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Weekly Update 

Mise à jour hebdomenaire  

 

 

Items of interest to division members 

itemes d'interet pour les membres de la division  

 

GOLF Fun Day 

A golf fun day is planned for 

August 20th 2021. Details to 

follow. 

Brent McDonald is seeking 2 

volunteers to organize this fun 

day. 

More details may be found on 

the website 

Click here 

 

The Ottawa Division now has a 

Facebook Group page. It can be 

found here. 

 

Journée GOLF 

Une journée de golf est prévue 

pour le 20 août 2021. Détails à 

suivre. 

Brent McDonald recherche 2 

volontaires pour organiser cette 

journée. 

Plus de détails peuvent être 

trouvés sur le site web 

Cliquez ici 

 

La Division d'Ottawa a 

maintenant une page de groupe 

sur Facebook. Vous pouvez la 

trouver ici 

https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=c4f8479cc9&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=d0f36feb81&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=8db3d563b0&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=22c7390c6e&e=b9aa4a1daf


You are encouraged to register 

for access to the members only 

area on the new website. You 

can go to this link to register. 

Click Here 

 

Regular General 

Meeting 

Here are links to the presentation by 

Guri as well as the cyber links 

document 

 

Presentation Link 

 

Cyber Links Document 

 

   

TO: RCMPVA 
FROM: 2021 AGM Committee 

   
2021 ANNUAL GENERAL 

MEETING 

  
Further to the Notice of AGM sent 
out on April 19th 2021, the 
following will provide an overview 
of the 2021 AGM process. 
For the first time ever, our 
membership from every division 
across the country has the 
opportunity to participate in an 

 

Nous vous encourageons à vous 

inscrire pour avoir accès à la 

zone réservée aux membres sur 

le nouveau site Web. Vous 

pouvez aller à ce lien pour vous 

inscrire. 

Cliquez ici 

 

Assemblé Générale Regulière 

 

Voici les liens vers la présentation 

et le document des cyberliens 

 

 

 

   

À: AVGRC 
DE: Comité de l’AGA 2021 

   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2021 

  
Suite à l'avis de convocation à l'AGA 
envoyé le 19 avril 2021, voici un 
aperçu du processus de l'AGA 2021. 
Pour la toute première fois, nos 
membres de toutes les divisions du 
pays ont la possibilité de participer 
à une AGA sans avoir à se déplacer. 
Cette occasion unique permet aux 
participants de voir et d'entendre 

https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=1ebcd97cde&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=e0c2f3cef0&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=0178a91d57&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=2cc3a5ea80&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=5da91aaa0d&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=a049df104b&e=b9aa4a1daf


AGM without having to travel. This 
unique event gives participants the 
ability to see and hear the AGM, 
see the Commissioner address the 
membership in attendance and 
pose questions to her and have her 
respond. During the general 
meeting portion of the afternoon 
all members will be able to  express 
concerns, make suggestions and be 
part of setting the course for our 
Association. 
As we prepare for our 2021 AGM to 
be held virtually on June 5th we are 
working through some new 
territory while meeting the 
regulations of the Canada Not for 
Profit Act. We are also striving to 
provide some of the familiar 
aspects of the AGM format that 
most of the membership is familiar 
with. 
We are working with Data On the 
Spot to host our meeting. With 
their help our goal is to have all 
active members be able to 
participate with a few simple 
mouse clicks. 
To have access the system a voter 
registration email will be sent to all 
active members’ (dues paid) who 
have provided an email address in 
their profile. 
The registration email will come 
from vote@simplyvoting.com The 
email subject line will be: 2021 
RCMPVA AGM - Voter Registration 

l'AGA, de voir la commissaire 
s'adresser aux membres présents et 
de lui poser des questions 
auxquelles elle répond. Au cours de 
la partie de l'après-midi consacrée à 
l'assemblée générale, tous les 
membres ont la possibilité 
d'exprimer leurs préoccupations, de 
faire des suggestions et de 
participer à la définition de 
l'orientation de notre Association. 
Alors que nous nous préparons 
pour notre AGA 2021 qui se tiendra 
virtuellement le 5 juin, nous 
travaillons sur de nouveaux 
territoires tout en respectant les 
règlements de la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif. 
Nous nous efforçons également 
d'offrir certains des aspects 
familiers du format de l'AGA que 
certains membres connaissent bien. 
Nous travaillons avec Data On the 
Spot pour tenir notre réunion. Avec 
leur aide, notre objectif est de 
permettre à tous les membres 
actifs de participer en quelques 
clics de souris. 
Pour avoir accès au système, un 
email d'inscription sera envoyé à 
tous les membres actifs (en règle 
de cotisation) qui ont fourni une 
adresse email dans leur profil. 
Le courriel d’inscription proviendra 
de vote@simplyvoting.com 
L’objet du courriel sera le suivant : 
AGA 2021 AVGRC – courriel 

mailto:vote@simplyvoting.com
mailto:vote@simplyvoting.com


Email 
Please look for this email on Sunday 
May 16, and respond to the online 
prompts to register to be part of 
the 2021 Annual General Meeting. 
Also look for a follow up message 
on other aspects of the AGM later 
this month. 
Thank you for the investment of 
your time and engagement. 
2021 AGM Committee 

 
 

Book of interest 

This book was written by Ross Macinnis 
and this info was received from Calgary 
Division of the RCMPVA 
   

Below is a link to the cover for 

the new book.  The back-story to 

the book is that at the start of the 

COVID pandemic in March 

2020, I had a long look at my 

policing career and the effect it 

had on me at various times 

through my years in policing, 

and into retirement.  I was able 

to look dispassionately at 

various “turning points” that 

happened and my responses to 

them.  Who it was that helped 

d’inscription des électeurs 
Veuillez consulter ce courriel le 
Dimanche 16 mai et répondre aux 
instructions en ligne pour vous 
inscrire afin de participer à 
l'assemblée générale annuelle de 
2021. 
Vous recevrez également un 
message de suivi sur d'autres 
aspects de l'AGA dans le courant du 
mois. 
Merci de votre temps et de votre 
engagement. 
Comité de l'AGA 2021 

 
 

Livre d'intérêt 

Ce livre a été écrit par Ross Macinnis et 
cette information a été reçue de la 
division de Calgary de la AVGRC. 
 

Vous trouverez ci-dessous un lien 
vers la couverture de mon nouveau 
livre.  L'histoire de ce livre est la 
suivante : au début de la pandémie 
de COVID en mars 2020, j'ai 
longuement examiné ma carrière 
de policier et l'effet qu'elle a eu sur 
moi à différents moments de ma 
carrière et jusqu'à ma retraite.  J'ai 
pu examiner de manière impartiale 
les différents "tournants" qui se 
sont produits et les réponses que j'y 
ai apportées.  Qui m'a aidé tout au 
long de mon parcours, et comment 
je suis devenu ce que je suis 
aujourd'hui - en bien ou en mal.  
 



me along the journey, and how I 

became the way I am today – 

good or bad.  

It was a tough write at times – 

reliving the incidents and 

bringing back all the little details 

that occurred. This is not a book 

of criticism of policy, members, 

or the organizations – quite the 

opposite.  I had an awesome 

career.  

The “back cover” information 

was compiled by the publisher, 

and it should give the potential 

reader enough details to make a 

decision on whether or not to 

order it. 

The book is getting some very 

good reviews from vets and 

serving members, and I know 

folks will enjoy the read. 

Below is the link to my website 

where there are a number of 

options to order.     

L'écriture a été difficile par 
moments - revivre les incidents et 
rapporter tous les petits détails qui 
se sont produits. Ce n'est pas un 
livre de critique de la politique, des 
membres ou des organisations - 
bien au contraire.  J'ai eu une 
carrière formidable.  
 
Les informations de la "quatrième 
de couverture" ont été compilées 
par l'éditeur et devraient donner au 
lecteur potentiel suffisamment de 
détails pour qu'il puisse prendre la 
décision de le commander ou non. 
 
Le livre reçoit de très bonnes 
critiques de la part de vétérans et 
de militaires en service, et je sais 
que les gens apprécieront sa 
lecture. 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien 
vers mon site Web, où vous 
trouverez plusieurs options de 
commande.     
 
https://rossamacinnes.com/ 
 
Merci pour votre soutien, et j'ai 
vraiment hâte que cette pandémie 
soit terminée et que nous puissions 
tous nous rendre visite en 
personne... 
 
Avec gratitude Ross MacInnes 

 

https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=64d7aa39c1&e=b9aa4a1daf


 

https://rossamacinnes.com/ 

Thanks for the support, and I am 

SO looking forward to when this 

pandemic is over and we can all 

visit in person.. 

With gratitude Ross MacInnes 

 

LINK to the cover of the book 

 

 

LIEN la couverture de mon nouveau 
livre 
 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Our Mailing address is 

Ottawa Division RCMPVA 

Division d'Ottawa RCMPVA 

P.O.Box 9045, Stn. T 

Ottawa, ON, K1G 3T8 

 

   

 

 

 

https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=96b2f88973&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=a3bc26791a&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=8b32c21e81&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=8b32c21e81&e=b9aa4a1daf
https://rcmp-grcvetsottawa.us3.list-manage.com/track/click?u=38c89fb931c7b721919c5b7a0&id=8b32c21e81&e=b9aa4a1daf

