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Bulletin Printemps 2021 

 

Région du Québec, le 15 avril 2020 

 

Mesdames et Messieurs Vétérans de la Division du Québec, 

La pandémie connait une 3 ième vague qui a un impact certain pour la suite des choses.  Nous espérons que la 

majeure partie d’entre vous ont reçu leurs vaccins incluant la 2 ième dose.  Même si notre patience est mise à rude 

épreuve, nous devons poursuivre le combat contre cette COVID.  Consultez Clic Santé sur le web. 

Lors des envois postaux des Fêtes, nous avons eu plusieurs retours à l’expéditeur faute d’avoir la bonne adresse.  A 

l’approche des déménagements, si c’est votre cas, nous vous rappelons de faire vos changements d’adresse auprès 

de l’association.  

En ce qui a trait au programme de bourses d’études, le Comité devra se réunir pour approuver les modalités et le 

mettre en branle.  

Quelques mots sur le bureau national de l’AVGRC.  Nous recevons beaucoup plus de communications sur toutes 

sortes de sujets d’intérêt.  On fera des consultations avec les présidents des divisions pour les sujets d’intérêt 

communs pour établir une stratégie comme organisme de Vétérans en vue de l’AGA 2021 virtuelle. 

Le sujet de l’heure est sans doute la révision et mise à niveau du processus d’adhésions et de la banque de données 

de l’AVGRC en tenant compte de la protection de la vie privée et des informations personnelles.  C’est 

présentement en cours.  Il y a des ajustements à faire de la part de tous.  Les membres ont accès à leur propre fiche 

et leur compte dans le Système de gestion des membres (SGM).  Ils peuvent payer leurs cotisations en ligne mais 
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nous vous encourageons à payer directement à la division.  Ceci rend la tâche beaucoup plus facile à votre comité 

exécutif surtout dans les cas de nouveaux membres.  On continue d’y travailler.  

Le rythme de vaccinations et la propagation du virus décideront si nous pourrons tenir des activités sociales à 

l’automne 2021.   Continuons à être très prudent. Tout comme vous, nous suivons la situation.  

 

Assemblée générale annuelle (AGA virtuelle) – Calgary, Al, le 5 juin 2021 

À la prochaine AGA virtuelle de Calgary pour 2021, le Comité exécutif National soumettra une résolution dans le 

but bien arrêté de mettre fin au statut de membre à vie rétroactivement à 2014.  Pour la division du Québec, cette 

motion vise uniquement la perception de plus de cotisations.  L’AVGRC Nationale n’est pas d’accord avec nous.  

Elle croit que la catégorie MAV fut débattue et votée en 2014 pour qu’elle soit arrêtée afin de ne pas permettre à un 

groupe de dominer l’autre groupe et ainsi paralyser de façon systématique le processus de votation.  De plus, les 

critères d’une division à l’autre étaient différents.  La Nouvelle-Écosse était sensiblement comme nous.  Les 

MAV’s avant 2014 ne perdent pas le droit de vote par une clause Grand-père mais par après une cotisation doit 

avoir été payée pour avoir le droit de vote. 

Le statut de Membre à vie est une belle preuve de reconnaissance pour nos membres de 80 ans et plus ayant cotisé 

au moins 15 ans consécutifs avant leur 80 ième anniversaire.  Pour la Division, c’est une question de respect et 

d’honneur envers nos prédécesseurs qui furent nos mentors et qui plus est, ont contribué dans bien des cas à 

promouvoir et perpétuer la tradition de la GRC et de l’Association.  Nous nous y opposerons mais il n’est pas dit 

que nous en sortirons gagnant.  Au pire, si elle est adoptée, la division devrait remettre la part du National ($37) 

depuis 2014 des membres que nous avons nommés MAV.  Ceci coutera au bas mot approximativement $15,000.  

De plus, nous devrons cesser dès cette année ces nominations pour des raisons budgétaires.  Ce n’est pas de gaité 

de cœur que nous devons annoncer cette nouvelle.  C’est maintenant au pouvoir gris de se manifester !?!   

Notre directeur au recrutement a préparé une motion pour contrer cette motion et lorsqu’elle sera soumise, nous 

espérons recevoir votre appui.  

 

Mot de la Présidente  

Chers Vétérans et amis, 

J’espère que vous vous portez le mieux possible et que finalement nous pourrons tenir des réunions présentielles 

comme on dit maintenant dès l’automne prochain. 

Jeudi le 6 mai, a eu lieu la discussion virtuelle sur les cotisations des membres à vie avec Ian Atkins, Sandy Glen, 

Glen Siegersma et Sandra Conlin. 

La décision de ne plus reconnaitre les MAV’s de façon automatique à l’âge de 80 ans et après quinze ans de 

contribution a été prise suite à un vote favorable à l’AGA de 2014. 

La raison « principale » invoquée étant de réduire le nombre de catégories de membres avec l’arrivée de notre 

inclusion comme OBNL. 

Il est prévu dans les Règlements qu’un président de division peut nommer des membres à vies à certaines 

conditions, par exemple un membre ayant grandement contribué à l’avancement et le rayonnement de notre 

association.  
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J’ai expliqué l’importance pour la division de remettre en vigueur nos MAV’s comme avant ces modifications de « 

2014 » car ces membres ont contribué pendant 15 ans et plus autant à l’Association divisionnaire que nationale. 

Pour ce faire, il faudra que ce soit présenté à l’ensemble des membres tel que prévu dans les Règlements. J’ai donc 

mentionné que nous préparons une proposition à cet effet pour l’AGA et que nous allons aussi l’envoyer à 

l’ensemble des divisions pour leur information... 

Ceci a créé un petit climat de stupeur, Mme Conlin a mentionné que les membres doivent bien comprendre et peser 

le pour et le contre avant de pouvoir voter. J’ai mentionné que ce sera la responsabilité du national d’expliquer le 

tout. 

Les 21 mai et 4 juin je vais participer à des discussions du plan stratégique 2021 et sur les résultats du sondage sur 

les adhésions (membership). 

On s’interroge à savoir pourquoi il y a de moins en moins d’intérêt envers l’Association. Je me ferai un devoir de 

rappeler l’importance de reconnaître nos membres les plus séniors et revenir sur les MAV’s car ceci pourrait avoir 

un impact. 

Continuez d’être prudent et au plaisir de se revoir, 

 

Amicalement 

Line Carbonneau, présidente 

Et tous les collègues de votre comité  

                                                                       

Nécrologie                                     

« Nous nous souviendrons d’eux » 

Les membres suivants nous ont quittés pour un autre monde : 

 

M. Marcel Marcotte   matr.  19169  2021/02/19  Laval 
 

M.  Jacques Legault   matr.  18395  2021/03/03  Gatineau 

 

M.  Denis Ling   matr.  18701  2021/03/05  Brockville, Ont. 

 

M.  Roger Couture   matr.  19969  2021/03/18  Gatineau 

 

M.  Jacques Pelletier   matr.  24903  2021/03/26  Gatineau 

 

M.  Rock Derouin   matr.  19732  2021/03/28  Lasalle 

 

M.  Rino Leclerc   matr.  41464  2021/04/18  Québec/St-Jean 

 

M.  Raymond Pageau   matr.  17571  2021/04/04  Candiac 
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Toutes nos sympathies et prières accompagnent les familles et amis des disparus. 

 

  

Revue des malades 

Courage à tous nos amies et amis vétérans malades traversant une période difficile.  Toutes nos pensées 

accompagnent aussi les aidants naturels. 

M.  Jacques Lasnier est toujours en CHSLD.  Comme pour bien d’autres, la COVID est difficile pour Jacques.  Du 

aux restrictions sanitaires, il s’ennuie et se sent isolé.  Son état s’est un peu détérioré.   

 

Recrutement et nouveaux membres  

M.  Kevin Demeau   matr.  40923   Montréal    

M.  Jean L’Abbé   matr.  41990   Sainte Julie 

M.  Mathieu Charles Beaulieu matr.  58089   Gatineau 

M.  Bernard St-Onge   matr.  29674   Mont-Laurier 

M.  Kenneth Mills   matr.  26267   Hawkesbury, Ont. 

Mme Sylvie Blouin   matr.  43550   Granby 

M.  Jacques Rainville   matr.  35667   Bainsville, Ont. 

M.  Paul Surprenant   matr.  C3336   Mansfield (Pontiac) 

                 

Membres Honoraires 

Suite à une recommandation de la Gend.  Manon Desrosiers du poste de Gaspé/Les Iles de la Madeleine, 

l’Association désire reconnaitre le service pour leur pays de 2 vétérans des Forces Armées Canadiennes ayant servi 

durant la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre de Corée.  Un certificat leur fut remis le 25 février pour souligner 

leur participation aux activités de la Légion Royale Canadienne et aux cérémonies du Jour du Souvenir à Gaspé. 
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M.  Harris Mullin  96 ans (décédé en août 2020)  Vétéran de la Seconde Guerre Mondiale

     

M.  Kenneth Moore  87 ans     Vétéran de la Guerre de Corée 

 

 

Trésorerie 

En date du 2021/04/29, 361 membres ont acquitté leurs cotisations et 19 sont dues pour 2021. Nous avons 

accumulé un montant de 17,098.00.  De ce montant, il y aura des redevances pour l’Assoc. Nationale.  Nous ferons 

également des dons aux organismes que nous aidons habituellement. 

L’AVGRC vous en est reconnaissante.   

 

Les cotisations au montant de $55 sont dues pour l’année 2021. Votre support envers l’association est nécessaire 

pour nos activités de représentation auprès du Gouvernement dans la défense des droits, les frais associatifs pour 

nos membres et le soutien apporté à des organismes de la collectivité.  Nous vous remercions tous pour votre 

collaboration. 
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Comment envoyer des fonds au trésorier,  

Par un virement Interac MD 

 
Payer votre cotisation annuelle, au moyen de Virement Interac MD .  Envoyer des fonds rapidement et en toute 

sécurité. 

Pour effectuer un virement, ouvrez Services bancaires mobiles de votre banque ou Services bancaires en direct.
 

Sélectionnez :  Virement Interac MD. 

Les services bancaires numériques de votre banque sont affichés sur une tablette, un ordinateur de bureau et un 

téléphone intelligent. 

L’utilisateur sélectionne Virement Interac MD.  Une liste de comptes et de soldes s’affiche. 

1. - Choisissez votre compte, avec lequel vous désirez effectuer le paiement.  Indiquez le destinataire  

tresoriervetsgrc@gmail.com 

2. - Vous devez inscrire une question de sécurité. Dans notre cas, la question est la même pour tous : 

Nom de notre chapeau ?  La réponse (vous devez l’inscrire) est   Stetson 

Vous   pouvez   même   inclure   un   bref   message   au   trésorier i.e. : « Cotisation 2019 » ou « Paiement souper 

de Noël ». 

Dans un délai de 30 minutes, votre destinataire tresoriervetsgrc@gmail.com    recevra un courriel l’avisant du 

virement. 

Le    destinataire (le trésorier) reçoit    le    courriel    d’avis    de Virement Interac.  Le trésorier peut ouvrir le 

virement en utilisant Services bancaires en direct ou l’Application Services bancaires mobiles. 

Pour finaliser le virement, l’utilisateur (le trésorier) doit répondre à la question de sécurité que vous aurez inscrite 

avec la réponse.] 

Il suffit de quelques clics et d’entrer la bonne réponse à la question de sécurité pour finaliser le virement. La banque 

vous informera lorsque votre destinataire aura accepté le virement. 

[Un avis de virement de la Banque indique « Votre virement de fonds a été effectué ».] 

Si votre virement n’est pas accepté dans un délai de 30 jours, vous pouvez le récupérer.  [L’écran Récupérer montre 

à l’expéditeur le montant du virement, le compte et le destinataire.  Après avoir examiné les renseignements, 

l’expéditeur sélectionne « Suivant » pour récupérer le virement.] 

Si vous voulez annuler le virement avant qu’il ne soit accepté, c’est facile à faire aussi. 

L’utilisateur sélectionne le virement sur l’écran Détails du virement pour l’annuler. 

 

 

 

 

mailto:tresoriervetsgrc@gmail.com
mailto:tresoriervetsgrc@gmail.com
mailto:tresoriervetsgrc@gmail.com%20%20%20recevra%20un%20%20courriel%20%20l’avisant%20%20%20%20du
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Centenaire de la GRC au Québec 

Le Diner régimentaire du 19 novembre 2020 a été reporté à une date indéterminée. Les personnes qui désirent 

annuler leur participation peuvent faire une demande de remboursement à M. Taha Abdalla.  Les personnes qui 

désirent participer à la Soirée gastronomique à une date ultérieure sont priées de confirmer leur présence à M. Taha 

Abdalla.  Taha.Abdalla@rcmp-grc.gc.ca 

 

Si vous annuler, svp avisez M. Denis Martel du Comité. 

L'association a reçu 100 jetons commémoratifs de la GRC pour ses membres.  65 seront mis en vente à $12 

expédition incluse.  Un bulletin a été publié pour la mise en vente.  

Le bureau des Communications de la Division C publiera un album souvenir en version papier et électronique.  Les 

Vétérans de la Division y ont contribué par la rédaction de leurs souvenirs. 

Hommage à nos séniors 

 M.  Fernand Boivin matr. 16859 

90 ans Surint. Princ. à la retraite 

 
M.  Boivin fut l’Officier responsable des enquêtes criminelles (OREC) de la Div. C de 1980 à 1986.  De nature 

effacée, il a bien mené la barque à la direction de la division.  Avec sa formation d’avocat, il est fier d’avoir été le 

premier Officier canadien français responsable des Services Juridiques de la GRC à la DG.  À son retour à la 

Division C en 1980, il mit en place les nouveaux paramètres pour la gestion des informateurs et l’encadrement des 

agents d’infiltration. L’expérience acquise au Service de Sécurité l’a aidé dans cette tâche.  

Qui ne l’a pas déjà rencontré dans les corridors du 4 ième étage du QG avec son petit sourire en coin en guise de 

salut !  L’Association tient à lui retourner son salut et lui rendre hommage pour son support indéfectible.  Au 

plaisir de le revoir quand les circonstances le permettront. 

 

 

mailto:Taha.Abdalla@rcmp-grc.gc.ca
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   M.  Pierre « Pete » Garnier matr. 17196   

89 ans S.E.M. à la retraite     
 

Nous sommes en 1950; j’ai 18 ans, je demeure à Montréal chez mes parents avec mon frère cadet et je suis caissier 

chez A & P Food Store (Atlantic and Pacific Food Store) près de chez moi.  Je vois la publicité pour du 

recrutement à la G.R.C.  Je fais donc application aux Quartiers Généraux de la G.R.C. à Montréal. 

Suite aux examens et entrevues que j’ai passés, l’employeur me trouva trop maigre physiquement et que je devrais 

retourner à la maison et faire du conditionnement physique pour augmenter ma poitrine à 70 po. (inspiré et expiré). 

Un peu déçu, je suis retourné à la maison et fit du conditionnement physique pour quelques mois.  Finalement, j’ai 

été accepté et engagé le 20 août 1951. 

Quelques temps après, la GRC confirma mon départ par train pour son centre d’entrainement à Regina, 

Saskatchewan (2 jours en train) pour une période d’environ 8 mois.  Par la suite, j’ai été très content que notre 

escouade n’a pas été choisi pour faire une 3 ième partie, c’est è dire l’équitation. 

L’entrainement terminé, j’ai été muté à Montréal au QG avec les trois membres qui provenaient de la province de 

Québec étant donné que nous étions de langue française et que ceci était presque nécessaire pour travailler au 

Québec.   

Après un court séjour au QG de Montréal, j’ai été muté à Granby.  Lors d’une visite au bureau de nos procureurs 

(Robert et Godbout), je suis tombé en amour avec l’une des secrétaires; par la suite, Gertrude est devenue mon 

épouse en 1957. 

À Montréal, j’ai travaillé dans le « Special Branch » (contre-espionnage), à l’Aéroport de Montréal, à la Cour 

Municipale de Montréal, ensuite un séjour à Québec (Port de Québec) et surtout au Détachement de Québec 

d’octobre 1962 à avril 1966.  Après Québec, je suis allé au Pavillon du Canada durant l’Expo de Montréal.  

Ensuite, ce fut un court séjour à l’Escouade spéciale à l’Aéroport de Montréal (Sgt).  Aux Renseignements 

Criminels, je suis prêté de 1972 à 1975, à la Sureté du Québec, à la Commission d’Enquête sur le Crime organisé.  

Comme S.E.M., je suis retourné à la section des Fraudes, puis je pris à ma retraite de la GRC à 44 ans d’âge en mai 

1976. 

Après 3 jours de congé, j’ai été engagé au Bureau « Service anti-crime des assureurs » (section feu et fausses 

réclamations) où d’autres retraités de la GRC ont travaillé à ce moment dont le Cpl R. D’Astous, le Sgt Al Martin 

et Jean-Claude Cloutier, qui est devenu par la suite le Président de ce bureau avec siège social à Toronto. 

Après mon séjour de 11 ans au bureau FUIB, j’ai travaillé à contrat pour les Postes Canadiennes, la Société des 

Alcools du Québec (surveillance des camions de boissons en transit) et finalement au magasin Canadian Tire sur la 

Rive-sud (surveillance pour les vols possibles sur le plancher).  

Après ma retraite de la GRC, pendant plusieurs années, Gertrude et moi avons voyagé une fois nos trois enfants 

plus vieux.   

De 1977 à 2012, nous avons visité plusieurs endroits (108 fois en avion) au Mexique, Guadeloupe, Venezuela, 

Colombie, Jamaïque, Espagne, France, Italie et plusieurs autres et surtout l’Ouest Canadien et Américain.  Au 
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cours de plusieurs de ces visites, Gertrude et moi avons été accompagnés par le retraité Laurent Lajeunesse et son 

épouse Claudette. 

Durant cette période, tout n’a pas été rose.  En 2003, j’ai subi 38 traitements de radiothérapie contre le cancer de la 

prostate et par la suite, opérations aux hanches gauche et droite, au colon en 2014, cataracte aux 2 yeux, AVC en 

2014, valve aortique réparée en 2018 à l’Institut à Montréal, syncope en 2019 et installation d’un stimulateur 

cardiaque (pace maker) durant la même année! 

Malgré tout cela, nous sommes choyés avec trois bons enfants en santé (Robert 63 ans, Carole 62 ans et Jacqueline 

59 ans).  De plus, nous avons cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants aussi tous en santé.  Notre plus 

grande tristesse, c’est de ne pas tenir dans nos bras tout ce monde-là durant cette pandémie. 

Gertrude, ma meilleure amie depuis 67 ans et moi vivons ensemble dans notre même maison depuis1967 (54 ans). 

Étant donné que nous n’avons pas les facilités et les communications de l’Internet, on s’occupe beaucoup à la 

maison aux plaisirs de la télé, de la lecture et des fameux casse-têtes qu’on aime beaucoup.  Durant la période 

« normale », nous visitons les restaurants, cinémas et salles de théâtre. 

De plus, il me fera un grand plaisir d’avoir des nouvelles des personnes avec qui j’ai travaillé dans la GRC ou 

ailleurs durant mon service.        

 

Pierre Garnier 

 

(NDLR :  M.  Garnier tenait à nous faire parvenir son texte que nous avons très peu modifié!)  

  

 

 M.  Jean Godin matr.  17197 

88 ans Gendarme à la retraite 

 
J’avais 18 ans. C'’était en août 1951. Le train m’amenait loin de ma famille et du Québec pour la première fois, 

vers le centre d’entraînement de Regina. 70 ans plus tard, cette formation demeure marquante. J’y ai trouvé des 

intérêts et des amis qui m’ont accompagné toute ma vie, même si j’ai quitté la GRC dès 1954. En effet, posté à 

Montréal, j’y suis tombé amoureux. Or, à l’époque, il fallait demeurer célibataire pendant cinq ans. Comme 

l’amour est, dit-on, plus fort que la police, je me suis marié et j’ai eu deux beaux enfants, tout en travaillant en 

finances, chez GMAC, et en poursuivant mes études. Après ma maîtrise en administration publique, j’ai œuvré 

notamment à l’ACDI, à Hydro-Québec et pour la firme d’ingénierie Tecsult, où je dirigeais le groupe de 

consultants en gestion. J’ai fait des missions à travers le monde et participé à l’implantation de nombreux projets, 

particulièrement en environnement. Parallèlement, j’ai toujours fait de l’action politique et sociale, au niveau 

municipal et provincial. Maintenant, à 88 ans, je vis à un rythme bien différent, paisiblement, à la campagne. 
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Jean Godin et Lucie Audet 

 

On reconnaitra la photo de la troupe de M.  Godin sur laquelle se retrouvent aussi Pierre Garnier et feu John 

Duguay. Ce dernier et Jean sont photographiés ensemble sur la photo de droite. 

 

L’association est heureuse de lui rendre hommage et le remercier pour toutes ces années au sein de notre groupe de 

vétérans.  Portez-vous bien ! 

 

Activités sociales 

Malheureusement, nous avons dû canceller toutes nos activités pour le début de 2021.   

 

Soirée gastronomique du Centenaire de la GRC au Québec.  (Date indéterminée) 

19 août 2021 Journée de golf Hemmingford.   

 

Vous serez tenus au courant de tout changement. 

Tournée à moto 

Chuck Waring de la Division d’Ottawa, organise cette année une randonnée à moto à travers le Canada. 

L’objectif est de rendre visite à la GRC et à d’autres services de police le long de la route pour montrer leur appui à 

nos frères et sœurs qui servent.  SVP communiquez avec Chuck Waring.  c.r.waring@xplornet.ca 

 

En cas d’urgence 

COVID-19 (extrait du site du Gouvernement du Québec) 

Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux, de la fièvre ou une perte 

soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale, vous pouvez composer le 418 644-4545, 514 644-4545, le 

450 644-4545, le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 (sans frais) ailleurs au Québec. Pour les personnes 

malentendantes (ATS), le 1 800 361-9596 (sans frais). 

mailto:c.r.waring@xplornet.ca
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De plus, si vous avez de la toux, de la fièvre ou une perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale : 

-ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendez-vous; 

-si votre condition le permet, composez le 1 877 644-4545. Si vous êtes de retour d’un voyage depuis moins de 14 

jours, précisez-le; 

-rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer au repos ou 

impossibilité de respirer en position couchée). 

Pour en savoir plus sur les tests de dépistage, consultez la page Tests de dépistage pour la COVID-19. 

Nouvelles consignes sanitaires et couvre-feu en vigueur partout au Québec. Évitez les déplacements 
et consultez les mesures qui s’appliquent dans votre région pour connaitre les détails. Vous pouvez 
aussi consulter toute l'information sur la COVID-19. 

Anciens Combattants Canada 

www.canada.ca/fr/anciens-combattants-canada 

 

Information 1-866-522-2022 

Urgence Santé Mentale 1-800-268-7708 

Anciens Combattants Canada   Facebook 

@VeteransENG_CA   Twitter 

@VeteransFR_CA  Twitter 

Légion Royale Canadienne 

www.legion.ca/fr 

Tél. : 613 591-3335, ou 

Tél. (sans frais) : 1-877-534-4666 

veteransservices@legion.ca 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
http://www.canada.ca/fr/anciens-combattants-canada
https://rcmpva.us11.list-manage.com/track/click?u=3298eb9daeda46e9effc59a09&id=0cdc48ce94&e=ef7fe3fdba
https://rcmpva.us11.list-manage.com/track/click?u=3298eb9daeda46e9effc59a09&id=9a0dae4e68&e=ef7fe3fdba
https://rcmpva.us11.list-manage.com/track/click?u=3298eb9daeda46e9effc59a09&id=de678c1295&e=ef7fe3fdba
http://www.legion.ca/fr
mailto:veteransservices@legion.ca
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Mot de la fin 

Nous vous encourageons donc à suivre nos communications et celles de l’AVGRC Nationale par courrier 

électronique. 

Merci à tous les membres du Comité pour leur aide précieuse.   

Au risque de se répéter, prenez soin de vous, portez le couvre-visage, gardez vos distances et 

lavez-vous les mains ! 

Au nom de votre comité, 

Yves Sirois        Jean Martin  

Secrétaire exécutif       Directeur aux Communications 

AVGRC Région du Québec 

 

 

 

           
 
 


