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1. Marriage after 60/Mariage après 60 ans 

 

The following was received for distribution 

This message is going out to all Division Presidents for circulation 

throughout your respective membership, if you agree to do so.  

I have been attempting to have the "Marriage over Sixty" legislation 

removed as have other former Presidents of the Association and I 

discussed this with RCMP Headquarters, Compensation Services, and 

received no support. They argued a pensioner could divert 20, 30, or 

50% of his/her pension so the survivor could receive something 

subsequent to the pensioner passing.  This would mean the pensioner 

and spouse would have to live on the remaining portion of the pension 

for the rest of the pensioner's life.  In many cases, especially with 

those who retired early, this could be less than $1000 per month (after 



taxes) and undoubedly would be a hardship and grossly unfair, 

especially since the pensioner paid into his/her pension during service 

with the RCMP, Canadian Military, or Public Service.  

  

Imagine getting remarried at the age of 60 + 1 day and living to 85 

years of age or longer, and trying to live on such a low amount, if you 

contributed. I have had members of our Association bring this issue to 

my attention, thus my willingness to sign this petition which was 

generated by a former CAF member via the NDP Veterans Affairs 

critic.  I witnessed the Critic questioning the current Minister of 

Veterans Affairs about his position on this matter and he refused to 

answer.  Note also, the currrent Prime Minister clearly indicated he 

would have the clause removed but no action has been taken and that 

was many years ago. 

  

The link below is a petition to table in the House of Commons and 

continue to pressure the Liberals to eliminate this ridiculous, archaic 

and sexist clause. Tabling the petition mandates the Government to 

provide a written response on the issue. Simply click on to it and like 

any other petition to the House of Commons, you have to fill in the 

areas requesting your information.  Once you submit, you will receive 

a message from the House of Commons asking you to confirm. 

  

Please share this link to help spread the word: 

 

Petition e-3441 - Petitions (ourcommons.ca) 



  

Sandy Glenn 

National President 

RCMP Veterans Association 

 

 

Ce message est envoyé à tous les présidents de division pour qu'ils le 

fassent circuler parmi leurs membres respectifs, si vous acceptez de 

le faire.  

À l'instar d'autres anciens présidents de l'Association, j'ai tenté de faire 

retirer la loi sur le " mariage après 60 ans ". J'en ai discuté avec les 

Services de rémunération de la Direction générale de la GRC et je n'ai 

reçu aucun appui. Ils ont fait valoir qu'un pensionné pouvait détourner 

20, 30 ou 50 % de sa pension afin que le survivant puisse recevoir 

quelque chose après le décès du pensionné.  Cela signifierait que le 

pensionné et son conjoint devraient vivre de la portion restante de la 

pension pour le reste de la vie du pensionné.  Dans de nombreux cas, 

surtout pour ceux qui ont pris une retraite anticipée, cela pourrait 

représenter moins de 1 000 $ par mois (après impôts), ce qui 

constituerait sans aucun doute une difficulté et une injustice flagrante, 

surtout si le pensionné a cotisé à sa pension pendant son service 

dans la GRC, l'armée canadienne ou la fonction publique.  

 

Imaginez que vous vous remariez à l'âge de 60 ans + 1 jour et que 

vous viviez jusqu'à 85 ans ou plus, et que vous essayiez de vivre avec 

un montant aussi faible, si vous avez cotisé. Des membres de notre 



association ont porté cette question à mon attention, d'où ma volonté 

de signer cette pétition qui a été générée par un ancien membre des 

FAC par l'entremise du porte-parole du NPD en matière d'anciens 

combattants.  J'ai vu le porte-parole interroger l'actuel ministre des 

Anciens Combattants sur sa position à ce sujet et il a refusé de 

répondre.  Notez également que le premier ministre actuel a 

clairement indiqué qu'il ferait supprimer la clause, mais aucune 

mesure n'a été prise, et ce, il y a de nombreuses années. 

 

Le lien ci-dessous est une pétition à déposer à la Chambre des 

communes et à continuer de faire pression sur les libéraux pour qu'ils 

éliminent cette clause ridicule, archaïque et sexiste. Le dépôt de la 

pétition oblige le gouvernement à fournir une réponse écrite sur la 

question. Il suffit de cliquer sur la pétition et, comme pour toute autre 

pétition adressée à la Chambre des communes, vous devez remplir 

les zones où sont demandées vos informations.  Une fois la pétition 

soumise, vous recevrez un message de la Chambre des communes 

vous demandant de confirmer. 

  

Veuillez partager ce lien pour aider à faire passer le message : 

Pétition e-3441 - Pétitions (ourcommons.ca) 

  

Sandy Glenn 

Présidente nationale 

Association des vétérans de la GRC 

 

 



 

2. Ceremony at Beechwood May 23 2021/ 

Cérémonie à Beechwood le 23 mai 2021 

 

Please see yesterdays bulletin entitled 148th Anniversary of the 

RCMP 

 

 

Cérémonie à Beechwood le 23 mai 2021 

 

Veuillez consulter le bulletin d'hier intitulé 148e anniversaire de la 

GRC. 
 

3. Website/Site Web 

 

There are new items in the Members Only area such as the minutes 

and presentation from the Regular General Meeting of May 11 2021. 

 

Il y a de nouveaux itemes dans la zone réservée aux membres, tels 

que le procès-verbal et la présentation de l'Assemblée générale 

réguliere du 11 mai 2021. 

 

 

 

 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)  
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