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Happy Mother’s Day...a day where we recognize the mothers on 
the front line and all the mothers who support them.  Thank you 
for what you do. 

Joyeuse fête des Mères... une journée où nous rendons hom-
mage aux mères qui sont sur la ligne de front ainsi qu'à celles qui 
les soutiennent. Merci pour tout ce que vous faites.  
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Friendship. Support. Stay Connected!                         Amité. Soutien. Restez branchés!       SPRING / PRINTEMPS 2021 



3 

 

 PRESIDENT’S MESSAGE   

Friendship. Support. Stay Connected!                     Amité. Soutien. Restez branchés!                                 SPRING / PRINTEMPS 2021                      

 

Happy Spring everyone, although while I sit and write this greeting, I am 
looking out the window at a few centimeters of snow on the ground. It is 
April after all and this can sometime happen. No matter, Spring is in the air, 
the buds are sprouting from the trees, the grass is becoming greener and 
before long Summer will be here. These are some of the simpler things we 
now need in order to bring joy into our lives, positivity, as we work through 
this time of Covid-19. 

April is also a time of reflection on the tragic events that impacted so many 
in Nova Scotia a year ago. As our National President, Sandy Glenn articu-
lated in his national message of April 19, 2021, “We stand with all Nova 
Scotians and the entire RCMP in our grief on the one-year anniversary." 
The Nova Scotia Division of the RCMP Veterans’ Association had also re-
quested that RCMP Veterans across Canada, take time to reflect on the 
victims and their families, and to honour the sacrifice of Cst. Stevenson, by 
flying flags at half-staff for this two-day period. Therefore, to acknowledge 
this request and in partnership with the RCMP National Memorial Ceme-
tery at Beechwood, flags were lowered to half-staff. 

I am pleased to acknowledge that after much work done by two groups of students at Algonquin College, 
our tremendous efforts put in by our webmaster Gary Walkling and the Communications team, our new 
website is now available to members. Soon the Members Only area will be available to view ODVA specific 
material. I welcome you all to go to the website located at https://ottawadivisionvaweb.site/ to view its con-
tent. Feel free to send in your comments by email to ottawa.info@rcmpva.org. 

In line with the development and the expansion of information that the Ottawa Division hopes to put out to 
its membership via the website, I am also interested in hearing from members of the Ottawa Division who 
reside outside of the National Capital Region. Having now seen some of the membership list, it is evident 
that we have representation from the Cornwall, Perth and the Ottawa River Valley, to name but a few are-
as. I am interested in hearing how this Division of the RCMP Veterans’ Association can improve on your 
membership experience as well as how we can recruit more eligible members from your area to the Associ-
ation. Please send me your thoughts via email at ottawa.president@rcmpva.org or by mail, addressed to 
me in care of: 

RCMPVA Ottawa Division 
P.O. Box 9045, Stn. T 
Ottawa, ON K1G 3T8  

These are certainly unsettling times and COVID-19 is clearly impacting our personal lives, and those that 
we love. I want to take this opportunity to wish you, your loved ones and extended family’s safe passage 
through this difficult period.   

We are also tremendously grateful to the people serving on the frontlines of COVID-19 in essential ser-
vices. This includes healthcare workers, first responders, grocery store clerks, gas station attendants, post-
al employees, delivery drivers, auto mechanics, and so many more. Not only are they ensuring we have 
essential care, supplies, and services, but they are often doing it while interacting with members of the pub-
lic who could potentially make them ill. Please take the time to thank these essential workers for what they 
do for ALL of us. Those simple words go a long way. 

In conclusion, please take care, stay positive and find sometime for having fun and laughs. It is challenging 
operating under the current restrictions; however, I am confident we will get through this, together.  Stay 
Positive, Stay Healthy & Stay Safe. 

Wayne A. Jacquard, President  

https://ottawadivisionvaweb.site
mailto:ottawa.info@rcmpva.org
mailto:ottawa.president@rcmpva.org
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Joyeux printemps à tous et toutes, malgré le fait qu’au moment où j’écris ces vœux, je regarde 
par la fenêtre et j’aperçois quelques centimètres de neige au sol. Cela peut parfois arriver, même 
si nous sommes en avril. Quoi qu'il en soit, le printemps est dans l'air, les bourgeons poussent 
dans les arbres, l'herbe est en train de verdir et l'été sera bientôt là. Voilà quelques-unes des 
choses les plus simples dont nous avons besoin maintenant afin d'apporter de la joie dans nos 
vies, de la positivité, alors que nous traversons cette période de la Covid-19. 
 
Le mois d'avril nous amène également un temps de réflexion face aux événements tragiques qui 
ont marqué tant de personnes en Nouvelle-Écosse il y a un an. Comme le précisait notre prési-
dent national, Sandy Glenn, dans son message pancanadien du 19 avril 2021, « Nous nous joi-
gnons à tous les Néo-Écossais et à l'ensemble de la GRC afin d’exprimer notre chagrin en ce 
premier anniversaire ». La division de la Nouvelle-Écosse de l'Association des vétérans de la 
GRC a également demandé aux vétérans de la GRC de partout au Canada d’avoir une pensée 
spéciale pour les victimes et leurs familles, et de rendre hommage au sacrifice fait par la gend. 
Stevenson, en mettant les drapeaux en berne pendant cette période de deux jours. Ainsi, en ré-
ponse à cette demande et en partenariat avec le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood, les dra-
peaux ont été mis en berne. 
 
Je suis heureux de vous annoncer qu'après tout le travail effectué par deux groupes d'étudiants du Collège Algon-
quin, les efforts considérables de notre webmestre Gary Walkling et de l'équipe des communications, notre nouveau 
site Web est maintenant accessible aux membres. La zone réservée aux membres sera bientôt accessible afin de 
consulter le matériel spécifique à l'AVDO (ODVA). Je vous invite tous et toutes à visiter le site web situé à l'adresse: 
https://ottawadivisionvaweb.site/ pour en consulter le contenu. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires par 
courriel à ottawa.info@rcmpva.org. 
 
En conformité avec le développement et l'expansion de l'information que la Division d'Ottawa espère mettre à la dis-
position de ses membres par le biais du site Web, je souhaite également connaître l'opinion des membres de la Divi-
sion d'Ottawa qui résident à l'extérieur de la région de la capitale nationale. Ayant consulté une partie de la liste des 
membres, il est évident que certains d'entre eux/elles sont des résidents de Cornwall, de Perth et de la vallée de l'Ou-
taouais, pour ne nommer que quelques régions. J'aimerais que vous me fassiez part de vos commentaires sur la fa-
çon dont cette division de l'Association des vétérans de la GRC pourrait améliorer votre expérience en tant que 
membre, ainsi que sur la manière de recruter davantage de membres potentiels de votre région au sein de l'Associa-
tion. Veuillez me faire part de vos commentaires par courriel à: ottawa.president@rcmpva.org ou par la poste à 
l’adresse ci-dessous en y indiquant mon nom: 
 Association des vétérans de la GRC – Division d’Ottawa 
 C.P. 9045, Stn. T 
 Ottawa, ON K1G 3T8 
Nous traversons une période troublante et la COVID-19 a un impact évident sur nos vies personnelles et celles des 
personnes que nous aimons. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches et à votre fa-
mille élargie, de surmonter cette période difficile en toute sécurité.   
 
Nous sommes également immensément reconnaissants envers les personnes qui travaillent dans les services essen-
tiels et qui sont en première ligne dans la lutte contre la COVID-19. Il s'agit notamment des travailleurs de la santé, 
des premiers intervenants, des commis d'épicerie, des pompistes, des employés des postes, des chauffeurs-livreurs, 
des mécaniciens automobiles et de bien d'autres encore. Non seulement ils veillent à ce que nous ayons les soins, 
les produits et les services essentiels, mais ils le font souvent en interagissant avec des membres du public qui pour-
raient potentiellement les rendre malades. Prenez le temps de remercier ces travailleurs essentiels pour tout le travail 
qu'ils accomplissent pour nous tous. Ces simples paroles peuvent faire une grande différence. 

 
Pour terminer, prenez soin de vous, restez positif et profitez des occasions pour vous amuser et rire. Les restrictions 
actuelles représentent un défi, mais je suis persuadé que nous y parviendrons, ensemble.  Restez positif, restez en 
bonne santé et restez en sécurité 

 
Wayne A. Jacquard, Président  

https://ottawadivisionvaweb.site
mailto:ottawa.info@rcmpva.org
mailto:ottawa.president@rcmpva.org
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BIRTHDAY MILESTONES / ANNIVERSAIRES MÉMORABLES 

Wishing Commissioner Robert 
H. Simmonds (Ret’d) a very 
Happy 95th Birthday, celebrated 
on April 6, 2021.  Born in Haf-
ford, Saskatchewan, this  proud 
Veteran - our 17th Commission-
er - remains keenly interested in 
the Force and the welfare of its 
serving personnel & Veterans.  

During Commissioner Sim-
monds’ term in office, the 
McDonald Commission pub-
lished its report recommending a 
civilian security intelligence 
agency be established separate 
from the RCMP.  In 1984, the Canadian Se-
curity Intelligence Service (CSIS) 
was established and the RCMP’s 
Security Service was formally dis-
banded.  After retiring from the 
RCMP in 1987, Commissioner Sim-
monds was involved in peace nego-
tiations between warring tribes in 
South Africa and became a senior 
law enforcement officer with the 
United Nations Fund for Drug 
Abuse Control (UNFDAC) in Vien-
na. 

Commissioner Simmonds is an Of-
ficer of the Order of Canada (O.C.), 
awarded on June 29, 1987 described as “the 
consummate policeman, well known for his 
strong leadership abilities, 
he retained his post through 
successive changes in gov-
ernment and difficult times 
in the Force…”. 

Happy Birthday, Sir!  Thank 
you for your service. 

 

Joyeux 95e anniversaire au commis-

saire Robert H. Simmonds (retraité) qui 

a célébré sa fête le 6 avril 2021. Natif 

d'Hafford, en Saskatchewan, ce fier 

vétéran - qui fut notre 17e commissaire 

- s'intéresse toujours autant à la Gen-

darmerie et au bien-être de ses mem-

bres actifs et de ses vétérans. 

Au cours du mandat du commissaire 

Simmonds, la Commission McDonald a 

publié son rapport recommandant la 

création d'un organisme civil du rensei-

gnement de sécurité qui soit indé-

pendant de la GRC. En 1984, le Service canadien du 

renseignement de sécurité (SCRS) a été 

créé et le Service de sécurité de la GRC a 

été officiellement démantelé. Après son 

départ à la retraite de la GRC en 1987, le 

commissaire Simmonds a collaboré à des 

négociations de paix entre des tribus rivales 

en Afrique du Sud et est devenu un haut  

responsable du maintien de l'ordre au sein 

du Fonds des Nations Unies pour la lutte 

contre l'abus des drogues (FNULAD) à 

Vienne. 

 

Le 29 juin 1987, le commissaire Simmonds s'est vu dé-

cerner le titre d'Officier de l'Ordre du Canada (O.C.). Il a 

été décrit comme "le policier accom-

pli, reconnu pour ses solides compé-

tences en matière de leadership, il a 

conservé son poste malgré les 

changements successifs de gou-

vernement et les périodes difficiles 

qu'a connues la Gendarmerie...". 

Joyeux anniversaire, Monsieur!  

Nous vous remercions pour votre 

service. 
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The DEC meeting held on Novem-
ber 4, 2020 was the last meeting 
for Fred Lyle, who has been a 
member of the Ottawa Division 
Executive Committee for at least 
15 years, with first appearance in 
DEC minutes back to 2005.  He 
has been the holder of several po-
sitions, notably VP1 and VP2, and 
his tenure provided most, if not all, 
of the corporate memory of Ottawa 
Division.    Fred has been part of 
the Division’s Executive since 
2005 

At today’s meeting, Fred was pre-
sented with a President’s Com-
mendation for is outstanding ser-
vice, dedication and contribution to 
the goals and success of the Vet-
erans’ Association and especially 
Ottawa Division.  Congratulations Fred. 

Fred Lyle, qui a été membre du Comité 
exécutif de la Division (CED) d'Ottawa 
pendant au moins 15 ans (sa première 
apparition dans les procès-verbaux du 
CED remontent à 2005) a participé à sa 
dernière réunion du CED, qui s'est te-
nue le 4 novembre. Il a occupé plusieurs 
postes, notamment ceux de 1er et 2e 
vice-présidents, et les connaissances 
qu'il a acquises au cours de ses man-
dats ont été la source pour la plupart, 
sinon de la totalité, de la mémoire col-
lective de la Division d'Ottawa. Fred a 
fait partie de l'exécutif de la Division de-
puis 2005. 

Lors de la réunion d'aujourd'hui, Fred a 
reçu la Mention élogieuse du président 
pour son service exceptionnel, son dé-
vouement et sa contribution aux objec-
tifs et au succès de l'Association des 

vétérans, et plus particulièrement de la Division d'Otta-
wa. Toutes nos félicitations Fred. 

On May 11, 2021, an RGM was held via ZOOM 
with 36 members logged in to participate.  A 
guest speaker was ar-
ranged by Greg Fedor.  An 
excellent presentation 
about Cyber Crime was 
provided by S/Sgt Guri 
DHNOA, who is the Acting 
OIC Federal Policing Crim-
inal Operations Cyber-
crime.  This unit provides 
governance and oversight 
of high priority, complex 
cybercrime investigations.   
The presentation was ex-
cellent and informative 
with many questions.  The next edition of the 
spirit will have more details about the discussion 
and material shared by Guri.   

Le 11 mai 2021, une AGR a eu lieu via ZOOM et 36 
membres se sont connectés afin d'y participer. Greg Fe-

dor y avait invité un conférencier. 
Le s.é.-m. Guri DHNOA, qui est 
l'officier responsable par intérim 
des Opérations criminelles de la 
police fédérale en matière de cy-
bercriminalité, a fait une excellente 
présentation sur la cybercriminali-
té. Cette unité assure la gouver-
nance et la surveillance des en-
quêtes complexes et hautement 
prioritaires liées à la cybercrimina-
lité. La présentation fut excellente 
et instructive, suscitant de nom-

breuses questions. Vous trouverez de plus amples infor-
mations concernant les discussions et le matériel parta-
gé par Guri dans la prochaine édition du « The Spirit » 

 

Happy Birthday to the Association's old-

est member, Regimental Number 

13967, George William (Bill) Fridgen 

who turned 104 on Monday, April 27, 

2021. Bill is a member of Ottawa Divi-

sion. 

 

Bonne Fête au doyen de membres de l'Asso-

ciation, le matricule 13967, George William 

(Bill) Fridgen qui a eu 104 ans lundi le 27 avril 

2021. Bill est un membre de la division        

d’Ottawa. 
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ACTS OF KINDNESS / ACTES DE BONTÉ 

Ladies and Gentlemen…. meet 
Dick Clark and his wife Margie.  
They are friends of Garth Hamp-
son, and met during one of 
Garth’s regular visits to the St 
Vincent Hospital about a year and 
a half ago.  Dick had been hospi-
talized because of a fall from a 
roof at his residence in Victoria 
BC, and returned to Ottawa to be 
closer to family. 

The Clarks and the Hampsons 
enjoy mutual connections through 
the Christ Church Cathedral and when gatherings 
are not locked down, the Cathedral Choir does a 
monthly chapel service at St Vincent Hospital…
apparently, Garth has been singing at these services 
for more than 50 years. 

Because of the accident, Dick was permanently hos-
pitalized.  Visitors have been limited to the facility 
since last March.  In anticipation of Dick’s birthday on 
November 19

th
, 2020, Garth used the “Sigurdson 

Mail Service” to encourage retired members, mem-
bers of Resurrection Lutheran Church, St. John Lu-
theran Church and St. Peter Lutheran Church, to 
send greeting cards to Dick and provide some relief 
to the ongoing isolation created by the pandemic.  
The response was excellent…  “big things happe-
ned” according to Garth.   Members were encoura-
ged to write short stories about themselves.  Garth 
figures there were about 75 people who involved 
themselves in this endeavour.  As an example, Ron 
Mostrey shared a lengthy story from his early years 
on detachment in Bonnyville, AB, which really could 
have been a movie, WHICH was certainly appre-
ciated by Dick, along with all the other letters and 
cards received, including a card from retired Com-
missioner Phil Murray.  Retired Air Services Veteran, 
Peter Kember prepared a compilation of stories from 
his flying days.  

Just recently Dick was transferred to his permanent 
home at the Perley & Rideau 
Health Centre. Best Wishes to you 
and Margie from the Ottawa Divi-
sion, hoping to connect when 
things become closer to normal. 

And Garth, thank you for all you 
do. 

Mesdames et Messieurs.... je vous 
présente  Dick Clark et sa femme Mar-
gie.  Ce sont des amis de Garth 
Hampson, et ils se sont rencontrés 
lors d'une des visites régulières de 
Garth à l'hôpital Saint Vincent il y a 
environ un an et demi.  Suite à une 
chute d'un toit de sa résidence à Victo-
ria, en Colombie-Britannique, Dick a 
dû être hospitalisé et est revenu à Ot-
tawa afin de se rapprocher de sa fa-
mille.  

 
Les Clarks et les Hampsons ont de 

nombreux amis en commun par le biais de la cathédrale Christ 
Church Cathedrale et, lorsque les rassemblements ne sont 
pas limités due au confinement, la cathédrale organise un ser-
vice de chapelle mensuel à l'hôpital St Vincent... apparem-
ment, Garth est un participant assidu lors de ces messes de-
puis plus de 50 ans. 
 
En raison de cet accident, Dick a dû être hospitalisé de façon 
permanente. Depuis mars de l’année dernière, l'établissement 
a limité le nombre de visiteurs. À l'approche de l'anniversaire 
de Dick, le 19 novembre 2020, Garth a utilisé le « service de 
messagerie Sigurdson » afin d'encourager les membres à la 
retraite, ainsi que les membres des églises luthériennes Re-
surrection Lutheran Church, St. John Lutheran Church et St. 
Peter Lutheran Church, à envoyer des cartes de vœux à Dick 
et à contribuer à soulager l'isolement permanent créé par la 
pandémie. La participation a été excellente... « De très belles 
choses se sont arrivées », selon Garth.  Les membres ont été 
invités à écrire de courtes anecdotes sur eux-mêmes. Garth 
estime qu'environ 75 personnes se sont impliquées dans cette 
aventure. Par exemple, Ron Mostrey a partagé une longue 
histoire datant de ses premières années alors qu'il travaillait 
au détachement de Bonnyville, en Alberta, qui pourrait vérita-
blement faire l'objet d'un film, ce que Dick a certainement ap-
précié, tout comme les autres lettres et cartes reçues, dont 
une carte du commissaire à la retraire Phil Murray. Peter Kem-
ber, un vétéran à la retraite des Service de l'air a préparé une 
compilation d'histoires inspirées de l'époque où il était pilote. 

 
Tout récemment, Dick a été transféré à son 
domicile permanent au Centre de santé Per-
ley and Rideau Health Centre. Meilleurs 
vœux à Dick et Margie de la part de la Divi-
sion d'Ottawa en espérant se revoir quand la 
situation aura repris son cours plus normal. 
 
Et Garth, merci pour tout ce que tu fais.  
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WE REMEMBER / NOUS NOUS SOUVENONS 

On April 18 and 19, 2020, 

Northwestern Nova Scotia 

was the scene of a terrible 

shooting rampage that left 22 

dead, including RCMP Cst. 

Heidi Stevenson.  On the an-

niversary of this tragedy, the 

Nova Scotia Division of the 

RCMP Veterans’ Association 

has asked that RCMP veter-

ans across Canada, take time 

to reflect on the victims and 

their families and to honour 

the sacrifice of Cst. Steven-

son, by flying flags at half-staff for this two-day 

period.   As a sign of respect for the victims and 

in homage to the RCMP’s Fallen Member, Cst. 

Heidi Stevenson, the RCMP National Memorial 

Cemetery at Beechwood has lowered the flags to 

half-staff.  Because of public health measure in 

place, the lowering of the flags was executed by 

Beechwood staff.  Later in the day, Ottawa Divi-

sion Past President, Michel Pelletier, attended 

the cenotaph on behalf of the Division to pay rev-

erence to Cst. Stephenson and all the victims of 

this tragedy.  

Les 18 et 19 avril 2020, le nord-
ouest de la Nouvelle-Écosse a été la 
scène d'une terrible fusillade qui a 
fait 22 morts, dont la gendarme Heidi 
Stevenson de la GRC. À l'occasion 
de l'anniversaire de cette tragédie, la 
Division de la Nouvelle-Écosse de 
l'Association des vétérans de la 
GRC a demandé aux vétérans de la 
GRC, à travers le Canada, de pren-
dre un moment de réflexion en mé-
moire des victimes et de leurs fa-
milles et de commémorer le sacrifice 
de la gend. Stevenson, en mettant 
les drapeaux en berne pendant cette 

période de deux jours. En signe de respect pour les vic-
times et en hommage à la gendarme Heidi Stevenson 
qui est décédée dans l’exercice de ses fonctions, le Ci-
metière commémoratif national de la GRC à Beechwood 
a mis ses drapeaux en berne. En raison des mesures de 
santé publique en place, la mise en berne des drapeaux 
a été effectuée par le personnel de Beechwood. Plus 
tard dans la journée, Michel Pelletier, le président sor-
tant de la Division d'Ottawa, s'est rendu au cénotaphe 
au nom de la Division pour rendre hommage à la gend.  
Stephenson et à toutes les victimes de cette tragédie. 
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IN BRIEF / EN BREF 

FROM THE EDITOR’S DESK / DU BUREAU DE L’ÉDITEUR 

Friendship. Support. Stay Connected!                 Amité. Soutien. Restez branchés!                              SPRING / PRINTEMPS 2021 

1. In the Winter edition of The Spirit, the article Xmas Spirit and Good Cheer, provided an update about the 
success of the Christmas Basket and Christmas Cookie projects of Pierre and Karen Bélanger.   I need to 
apologize to Karen for mistakenly calling her “Louise” … I must have been in a mincemeat tart coma.  Sorry 
about that. 

2. In the Summer edition of The Spirit, readers were introduced to Harry the Musical Ride Horse and his 
journeys to several locations in Canada with Kate Hansen.  I recently learned that Harry has just returned 
from a visit to the Okanagan region of British Columbia and recorded his adventures in a new book.  You 
can find it at kateandharry.ca.  I purchased three of Harry’s books and gave them to my neighbor, who is a 
primary school teacher, currently looking after a kindergarten class and doing so with online learning. (What 
patience!)  I received a message from her last week where she said that she introduced Harry to her class 
together with the Musical Ride’s recent initiative of “Name the Foal”.  The youngsters contributed a number 
of names before the deadline: Tubby, Trixie, Tinker Bell.  I cannot wait to see if they won anything.   

3. Recently, a colleague sent me a copy of the RCMP K Division “Educational Test for Applicants”, dated 
January 18, 1933.   The questions below have been re-written to save any embarrassment to the original 
typist AND because a copy and paste of the .pdf file comes out upside down and backwards.  So, give this 
a whirl, no calculators or Google please!  There MAY be a quiz later. 

Question 1.A. Multiply 63,289,775 by 76,543; 

          B. Divide   63,289,775 by 76,543;  

          C. Subtract 12,872,911,125 from 78,911,231,875; 

          D. Add (175.75 x 2.5) and 3.25 (2 ¾ x5);  

  Question 2.   State briefly what taxation exists today within Canada and how it is imposed? 

  Question 3.   Is it beneficial for a nation to populate its country by immigration?  State reasons for your  
answer. 

  Question 4. What is your opinion regarding compul-
sory insurance on motor vehicles? 

  Question 5.  What benefits would accrue to Canada 
from the projected “All Canadian Trans-Canada 
Highway”? 

  Question 6.  Who is Canada’s present representative 
in Great Britain? 

4. Thought for the Day: IF YOUR EYES HURT AFTER 
YOU DRINK COFFEE, YOU HAVE TO TAKE THE 
SPOON OUT OF THE CUP. 

5. And finally: I asked my daughter if she could give me 
a phonebook.  She laughed, called me a dinosaur, and 
handed me her iPhone.  So, long story short, the spider 
is dead, the iPhone is broken, and my daughter is less 
than impressed!  

 

Stay Safe, Stay Healthy Everyone. 

https://kateandharry.ca/
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IN BRIEF / EN BREF 

FROM THE EDITOR’S DESK / DU BUREAU DE L’ÉDITEUR 

Friendship. Support. Stay Connected!                 Amité. Soutien. Restez branchés!                              SPRING / PRINTEMPS 2021 

Un article intitulé Esprit de Noël et bonne humeur, paru dans le numéro d'hiver de la revue The Spirit, faisait 
le point sur le succès que connaissent les projets de paniers et de biscuits de Noël de Pierre et Karen Bé-
langer.  Je dois m'excuser auprès de Karen pour l'avoir appelée « Louise » par erreur... Je devais être dans 
un coma diabétique causé par les tartes au mincemeat...  Vraiment désolé. 
  
Dans le numéro d'été du The Spirit, les lecteurs ont fait la connaissance d'Harry, le cheval du Carrousel et 
de ses périples à travers divers endroits au Canada avec Kate Hansen. Récemment, nous avons appris 
qu'Harry revenait tout juste d'une visite dans la région de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, et qu'il avait 
consigné ses aventures dans un nouveau livre. Il est disponible sur le site kateandharry.ca. J'ai acheté trois 
des livres d'Harry et les ai donnés à ma voisine, qui est enseignante au primaire et qui s'occupe présente-
ment d'une classe de maternelle par le biais de l'apprentissage en ligne. (Toute une patience!) La semaine 
dernière j'ai reçu un message où elle me disait qu'elle avait présenté Harry à sa classe en même temps que 
la récente initiative du Carrousel "Nommez le poulain". Les jeunes ont proposé un certain nombre de noms 
avant la date limite : Tubby, Trixie, Tinker Bell.  J'ai très hâte de voir s'ils ont remporté quelque chose. 
 

Récemment, un collègue m'a fait parvenir une copie du "Test de compétence pour les candidats" de la Divi-
sion K de la GRC, daté du 18 janvier 1933. Les questions ci-dessous ont été réécrites afin d'éviter toute 
gêne au dactylographe original ET parce qu'un copier-coller du fichier .pdf donne des résultats inversés et à 
l'envers. Alors, allez-y, sans calculatrice ni Google, s'il vous plaît !   Il se peut qu'il y ait un test plus tard. 
 

Question 1.    A. Multiplier 63 289 775 par 76 543 

B. Diviser 63 289 775 par 76 543  

C. Soustraire 12 872 911 125 de 78 911 231 875. 

D. Additionner (175,75 x 2,5) et 3,25 (2 ¾ x5) 

Question 2.   Indiquez brièvement quelle fiscalité existe aujourd'hui au Canada et comment elle est impo-
sée? 
Question 3.   Est-il bénéfique pour une nation de se 
peupler par l'immigration?  Précisez les raisons qui mo-
tivent votre réponse. 
Question 4. Quelle est votre opinion concernant l'assu-
rance obligatoire pour les véhicules à moteur?  
Question 5.  Quels avantages le Canada tirerait-il du 
projet de « route transcanadienne » entièrement cana-
dien? 
Question 6.  Qui est le représentant actuel du Canada 
en Grande-Bretagne? 
 

Pensée du jour: SI VOUS AVEZ MAL AUX YEUX 
APRÈS AVOIR BU DU CAFÉ, VOUS DEVRIEZ RETI-
RER LA CUILLÈRE DE LA TASSE. 
 
Et pour finir: J'ai demandé à ma fille si elle pouvait me 
donner un annuaire téléphonique. Elle a ri, m'a traité de 
dinosaure et m'a remis son iPhone. Bref, pour faire une histoire courte, l'araignée est morte, l'iPhone est 
cassé et ma fille est furieuse! 
 
Restez en sécurité et en bonne santé, tout le monde. 

https://kateandharry.ca/
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RCMP VETERANS’ ASSOCIATION  

OTTAWA DIVISION 

Annual Commemorative Event at the  

RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood 

May 23, 2021 

148th Anniversary of the RCMP 

This is an update on our plans for the annual commemorative event at the 
RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood. Each year on May 
23

rd
, our division hosts an early morning vigil at the Cenotaph for Fallen 

Members and an historical walking tour that culminates with a prayer and 
wreath-laying ceremony. 
 
As a result of the current situation that we are all facing with the COVID-
19 health crisis, we will adapt again this year to the directives of Ottawa 
Public Health at that time.  If it is not possible to hold a public event, then 
a small group of veteran volunteers will conduct reveille, hold a brief vigil 
and lay a wreath to commemorate our fallen members and recognize the 
148

th
 anniversary of the Force.   

 
We will be communicating with you as we get closer to the event should 
there be an opportunity to open the ceremony to a certain number of peo-
ple.  
 
In the past, we have unveiled plaques to recognize the many RCMP mem-
bers who contributed to the efforts of wars and military conflict.  On the site, there are three plaques dedicat-
ed to members who received the Victoria Cross and a plaque dedicated to the volunteer members of the No. 
1 Provost Company (RCMP), Canadian 1

st
 Infantry Division who were killed during the Second World War.  

This year, we are planning to recognize the contribution of the many RCMP Civilian Members who have 
been sworn in under the RCMP Act since April 1

st
, 1960.   

 
Actually, it is important to reiterate that the RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood is open to 
current RCMP employees (members, civilian members and public service employees), members of the 
RCMP Veterans’ Association (RCMPVA) and those who may meet the criteria of the RCMP Veterans’ Asso-
ciation and members of their respective families. 

 
We look forward to holding ceremonies open to all at the RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood 
once the current health crisis is behind us.   
  
We hope you and your families are staying safe! 
 
 
 
The Committee for the RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood  
Kevin Mole, Roy Berlinquette, Suzanne Sarault, Michel Pelletier & Louise Morel  
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ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE LA GRC 

DIVISION D’OTTAWA 

Commémoration annuelle au 

Cimetière commémoratif national de la GRC à 

Beechwood 

Le 23 mai 2021 

148ième de la GRC 

Ceci est une mise à jour de nos plans pour la commémoration annuelle au 
Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood. Le 23 mai, 
chaque année, notre division organise une veille matinale au cénotaphe des 
membres disparus ainsi qu'une visite historique à pied qui se termine par une 
cérémonie de prières et de dépôt de couronnes. 
 
En raison de la situation actuelle de la crise sanitaire de la COVID-19 à la-
quelle nous sommes tous confrontés, nous nous adapterons de nouveau 
cette année aux directives de Santé publique Ottawa à ce moment.  S’il n’est 
pas possible de tenir un événement public, seulement un petit groupe de vé-
térans bénévoles exécutera le réveil, tiendra une courte veille et déposera 
une couronne pour rendre hommage aux membres décédés et souligner le 
148e anniversaire de la GRC.  
 

Nous communiquerons avec vous en temps et lieu s’il est possible d’ouvrir la 
cérémonie à un certain nombre de personnes.   
 
Dans le passé, nous avons dévoilé des plaques afin de reconnaître les nombreux membres de la GRC qui 
ont contribué aux efforts de guerres et de conflits militaires. Sur le site, trois plaques sont dédiées aux 
membres qui ont reçu la Croix de Victoria et une plaque est dédiée aux membres bénévoles de la Première 
compagnie de la prévôté de la GRC, 1re Division canadienne d'infanterie, qui ont été tués lors de leur ser-
vice pendant la Seconde Guerre mondiale.  
 
Cette année, nous prévoyons reconnaître la contribution des nombreux membres civils de la GRC qui ont 
été assermentés en vertu de la Loi sur la GRC depuis le 1er avril 1960.   
 
D’ailleurs, il est important de rappeler que le Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood est 
ouvert aux employés actuels de la GRC (membres, membres civils et employés de la fonction publique), 
aux membres de l’Association des vétérans de la GRC (AVGRC) et à ceux et celles qui peuvent satisfaire 
les critères de l’Association des vétérans de la GRC et aux membres de leurs familles respectives.  
 
Une fois que la crise sanitaire sera passée, nous serons heureux d’organiser à nouveau des cérémonies au 
Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood qui seront ouvertes à tous et toutes. 
 
Nous espérons que vous et vos familles restez en sécurité!  
 
Le Comité du Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood 
Kevin Mole, Roy Berlinquette, Suzanne Sarault, Michel Pelletier & Louise Morel 
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The following article is reprinted with the author’s permission and first appeared in Quebec          

Division’s February 2021 Newsletter 
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L'article ci-dessous a été reproduit avec la permission de l'auteur et a été initialement pub-

lié dans la revue de la Division du Québec de février 2021.  

 



15 

 

Friendship. Support. Stay Connected!                    Amité. Soutien. Restez branchés!                                   SPRING / PRINTEMPS 2021                            

MONEY LAUNDERING – WHY CARE? 
Dr. Peter German, QC - D/Comm’r (ret’d)  

 

Money laundering is a tool used by organized crime families, drug traffickers, and 

others to disguise the origin of large sums of illegally obtained money.  Although 

money is the “golden thread” which ties criminal syndicates together, it can also be 

their Achilles heel. Oftentimes, the weight and bulk of cash proceeds is much heav-

ier and greater than the drugs trafficked. Without the ability to cleanse its cash, the 

incentive to commit profit-driven crime evaporates.  

The money laundering process is usually divided into three stages: the ‘placement 

or wash cycle’, in which the dirty money is deposited in a financial institution, including banks and casi-

nos; the ‘layering or spin cycle’, in which the money moves through domestic or offshore financial vehi-

cles; and the ‘integration or dry cycle’, in which the cleansed money comes to rest in the legitimate econ-

omy. Once the cycle is complete, the criminal typically uses most of the proceeds to continue the enter-

prise, generally by purchasing more product. Other uses include the purchase of cars, boats, luxury 

goods, real estate, or as play money. 

The modern era of money laundering is often associated to the development of the Cosa Nostra during 

America’s Prohibition in the 1920’s and 1930’s. Meyer Lansky was the mob’s banker. In addition to be-

ing credited with developing Las Vegas into an international gambling mecca, Lansky pioneered the use 

of private banking for criminal purposes, laundering assets through onshore and offshore havens, includ-

ing Swiss and Bahamian banks. 

Canada launders money for domestic criminals, such as those who traffic in fentanyl and other killer 

drugs, and for foreign criminal gangs, such as the Sinaloa cartel of Mexico. Ironically, the unique charac-

teristics of a city which make it attractive to business and tourism, are often the same characteristics 

which make it an ideal location for money laundering. Vancouver’s close proximity to the U.S. and Asia, 

its international banking and commercial centres, ethnic communities with strong foreign ties, and mild 

criminal sanctions all help to make this activity attractive in our own backyard. 

In 1988, a United Nations convention recommended that laundering be criminalized. Canada complied 

in 1989 by including provisions in the Criminal Code. The RCMP took the enforcement lead, developing 

Proceeds of Crime sections, which represented a merger of Anti-Drug Profiteering units and Commercial 

Crime Enterprise Crime units. These continued in place until 2012 when a restructuring of federal opera-

tions led to their disbandment. A revival of interest in white collar crime and money laundering seems to 

be taking hold within the Force, which will hopefully lead to a resurgence of money laundering investiga-

tions. 

For those interested in reading more, ‘Dirty Money”, the report on laundering within B.C. casinos, is 
online at: https://news.gov.bc.ca/files/German_Gaming_Final_Report.pdf;  

Dirty Money – Part 2, it is found at https://icclr.org/publications/dirty-money-report-part-2/ 

 

EDITOR’S NOTE: An earlier version of this article appeared in The Scarlet and Gold, Vancouver Division and is 

printed here with the permission of the author. 

 

https://news.gov.bc.ca/files/German_Gaming_Final_Report.pdf
https://icclr.org/publications/dirty-money-report-part-2/
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LE BLANCHIMENT D’ARGENT –   POURQUOI S’EN SOUCIER? 

Par Dr. Peter German, c.r. - s.-comm. (retraité)  

Le blanchiment d'argent est un outil utilisé par les familles du crime organisé, les trafiquants de 
drogue ainsi que d’autres personnes, afin de dissimuler l’origine de sommes d’argent impor-
tantes obtenues illégalement. Bien que l’argent soit le «fil d’or» qui relie les syndicats criminels, 
cela peut également être leur talon d'Achille. Dans bien des cas, le poids et le volume des pro-
duits de la vente sont beaucoup plus lourds et importants que ceux des drogues illicites. Sans la 
possibilité de blanchir ces gains, l'incitation à commettre des crimes motivés par le profit se vo-
latilise.  

Le processus de blanchiment d'argent est généralement divisé en trois étapes: le « placement 

ou cycle de lavage » dans lequel l'argent sale est déposé dans une institution financière, y compris les banques et les 

casinos; «la dispersion ou cycle d’essorage » dans lequel l'argent circule à travers des véhicules financiers domes-

tiques ou étranger; et « l’intégration ou le cycle de séchage » dans lequel l’argent blanchi est réintroduit dans l’écono-

mie légitime. Une fois le cycle complété, le criminel utilise généralement la plupart des gains afin de poursuivre le dé-

veloppement de l'entreprise, généralement en achetant davantage de produits. D'autres utilisations incluent l'achat de 

voitures, de bateaux, de produits de luxe, de biens immobiliers ou d'argent de jeu. 

  

L’ère moderne du blanchiment d’argent est souvent associée au développement de la Cosa Nostra pendant la prohibi-

tion américaine dans les années 1920 et 1930. Meyer Lansky était le banquier de la mafia. En plus de s'être vu crédité 

le développement de Las Vegas en tant qu’un haut lieu de jeu international, Lansky a instauré l'utilisation de services 

bancaires privés à des fins criminelles, permettant le blanchiment des actifs dans des paradis fiscaux situés au pays ou 

à l’étranger, incluant les banques suisses et bahamiennes. 

  

Le Canada blanchit de l'argent pour les criminels ordinaires, comme ceux qui font le trafic de fentanyl et d'autres 

drogues meurtrières, ainsi que pour les gangs de criminels d’origine étrangère, comme le cartel de Sinaloa au 

Mexique. Ironiquement, les caractéristiques uniques d'une ville qui la rendent attrayante pour les entreprises et le tou-

risme sont souvent les mêmes caractéristiques qui en font un lieu idéal pour le blanchiment d'argent. La proximité de 

Vancouver avec les États-Unis et l’Asie, ses centres bancaires et commerciaux internationaux, ses communautés eth-

niques ayant des liens étroits avec l’étranger et ses sanctions pénales modérées, sont des aspects qui contribuent à 

rendre cette activité attrayante dans notre propre cour. 

  

En 1988, une convention des Nations Unies a recommandé que le blanchiment d’argent soit criminalisé. Le Canada s'y 

est conformé en 1989 en incluant des dispositions dans le Code criminel. La GRC a pris les devants en matière d’ap-

plication de la loi, en mettant sur pied des unités mixtes des produits de la criminalité, ce qui représentait une fusion 

des unités antidrogue spéciales mixtes et de lutte contre la criminalité commerciale. Ces unités ont poursuivi leurs acti-

vités jusqu'en 2012, lors d’une restructuration des opérations fédérales qui a entraîné leur démantèlement. Un regain 

d’intérêt pour la criminalité en col blanc et le blanchiment d’argent semble s’implanter au sein de la GRC, ce qui devrait 

conduire à une recrudescence des enquêtes sur le blanchiment d’argent. 

  

Pour ceux et celles qui désirent en savoir plus en lien avec le rapport intitulé « Dirty Money » concernant le blanchi-

ment d’argent au sein des casions de la Colombie-Britannique, vous le trouverez en ligne à l’adresse: 

https://news.gov.bc.ca/files/German_Gaming_Final_Report.pdf; (en anglais seulement)...et... 

Dirty Money – Deuxième Partie, vous le trouverez à l’adresse : https://icclr.org/publications/dirty-money-report-part-2/ 

 
Note d’éditeur: Cet article a apparu dans le Scarlet and Gold, division de Vancouver et réimprimé avec la permission 
de l’auteur. 

 

https://news.gov.bc.ca/files/German_Gaming_Final_Report.pdf
https://icclr.org/publications/dirty-money-report-part-2/
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LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
Reg#/Mat Name / Nom Date Place / Lieu 

22095 MEEKINS, William Arnold R. April 25, 2020 Melfort, SK 

C/474 CLARK, William Howard May 4, 2020 Ottawa, ON 

C/1222 CARON, Laurent May 15, 2020 Campbellton, NB 

27487 LECLERC, Daniel May 20, 2020 Almonte, ON 

C/4948 McKINLEY, Alan Duncan May 23, 2020 Ottawa, ON 

24913 CHIASSON, Gilles 30 Mai,  2020 Robertville, N.-B. 

21081 BARRON, Ivan Wesley June 5, 2020 Ottawa, ON 

C/589 
LAPOINTE, Louise Elizabeth 

(neé Lindsay) 
June 27, 2020 Pembroke, ON 

27242 LÉPINE, Jean L. 25 Janvier, 2021 Québec, QC 

25248 BALTKALNS, Indulis January 29, 2021 Winnipeg, MB 

18002 GEOFFROY, Joseph Gilles 29 Janvier, 2021 Trois-Rivières, QC 

15679 GROSSMITH, Phillip L. January 31, 2021 Markham, ON 

19562 MacDONALD, Lloyd Ramsey February 1, 2021 Edmonton, AB 

29089 ROUSSEL, Jean-Claude 2 Février, 2021 Québec, QC 

41792 LAMOUREUX, Serge 6 Février, 2021 Saint-Jérôme, QC 

24605 / O.1246 HICKMAN, Lloyd Thomas February 16, 2021 Lethbridge, AB 

21885 TRAYNOR, Barry W. February 17, 2021 Victoria, BC 

19169 MARCOTTE, Marcel 19 Février, 2021 Laval, QC 

64971 THIARA, Jasmine Kaur February 21, 2021 Richmond, BC 

CM SIMARD, Pierre 23 Février, 2021 Lac Saint-Jean, QC 

22611 GRIERSON, Mervyn George February 24, 2021 Langley, BC 

Friendship. Support. Stay Connected!                 Amité. Soutien. Restez branchés!                                                SPRING / PRINTEMPS 
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LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
Reg#/Mat Name / Nom Date Place / Lieu 

S/Cst. 
YELDON, Theresa Alice (neé 

BYRNE) 
March 1, 2021 Ottawa, ON 

18701 /O.720 LING, Joseph Dennis March 5, 2021 Brockville, NS 

28344 SENGER, John H. March 10, 2021 Kelowna, BC 

17290 TASSIE, Alan Richard March 11, 2021 Winnipeg, MB 

CM FYFE, Alexander William March 11, 2021 Ottawa, ON 

S/372 LEDUC, Germain 17 Mars, 2021 Gatineau, QC 

17562 / O.879 HOLLAS, Kenneth Eugene March 18, 2021 Edmonton, AB 

20130 / O.1286 ZACHARIAS, John (Jack) March 18, 2021 Winnipeg, MB 

27239 STEEVES, Dennis Edwin March 19, 2021 Bridgewater, NS 

17442 COMDEN, Warren Maxwell March 21, 2021 Burlington, ON 

20116 SWIM, Cleveland J. April 4, 2021 Bedford, NS 

22202 SHAFER, Patrick Halley April 8, 2021 Kemptville, ON 

PSE WOLFE, Eva G. April 13, 2021 Ottawa, ON 

41464 LeCLERC, Rino V. 18 Avril, 2021 
St-Jean-sur-Richelieu, 

QC 

30472 SCHARF, David Michael April 27, 2021 Tatamagouche, NS 

22110 ZIELSKI, Franklin Jacob April 28, 2021 Belleville, ON 

22180 / O.1436 BUNN, Richard Alvon “Al” May 6, 2021 Red Deer, AB 

18332 / O.869 LATREMOUILLE, Charles May 7, 2021 Red Deer, AB 

27122 RALPH, Thomas Wilson May 8, 2021 Charlottetown, PEI 

Friendship. Support. Stay Connected!                 Amité. Soutien. Restez branchés!                                                SPRING / PRINTEMPS 
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Matricule 1572 / O.144 Inspecteur Ernest Joseph Camies, PCN-O  
 

Ernest J. Camies est né à Winchester, en Angleterre en 1867. Il a 

immigré au Canada à l'âge de 18 ans, et dès son arrivée il était évi-

dent qu'il était en quête d'aventure. Et il l'a trouvée. Il est devenu 

membre de la Police à cheval du Nord-Ouest (PCN-O) en 1885 au 

rang de sous-constable. Il avait alors 18 ans. 

 
La carrière d'Ernest Camies a été aussi longue et enrichissante que 

variée – dès ses premières années, les transferts l'ont amené aux 

quatre coins des Prairies ainsi qu’en Afrique du Sud. Initialement, il a 

servi dans les détachements suivants: Régina (SK), Fort MacLeod 

(AB), Fort Steele (C.-B.), de nouveau à Fort MacLeod (AB), puis à The Leavings à Willow Creek 

(AB). À chaque transfert, il a acquis de plus en plus d'expérience. Son dévouement et sa fiabilité 

ne passent pas inaperçus auprès des officiers supérieurs. On pourrait dire que certains officiers 

ont profité de Camies en raison de la fréquence de ses transferts, mais il avait un bon tempéra-

ment et acceptait les voyages, les difficultés et la diversité des tâches sans se plaindre.  

 

La réputation d’Ernest Camies dans les rangs de la PCN-O était celle d’un officier hautement auto-

discipliné, un travailleur acharné et un cavalier expérimenté. En raison de ces qualités, il n'est pas 

surprenant qu'en 1900 il ait été choisi afin de se joindre aux 220 autres membres de la PCN-O qui 

ont combattu pendant la guerre d'Afrique du Sud. À son retour au Canada, il est de nouveau muté 

un peu partout en Alberta -- à Fort Macleod, à Pincher Creek et Crows Nest Pass. Il a également 

travaillé pendant deux ans dans la région du sentier de « Peace River-Yukon ». 

 
À l'époque, personne ne s'est rendu compte que les voyages et les conditions de travail difficiles 

avaient des répercussions sur la santé de Camies. Néanmoins, les transferts se poursuivent -- il 

déménage une fois de plus à Fort MacLeod, puis il est nommé officier responsable du détache-

ment de Clairsholm. Au moment de sa retraite, il a été nommé magistrat de district de Clairholm. 

 
Selon les données historiques, Ernest Camies a conservé un dossier disciplinaire sans tache au 

sein de la PCN-O. Tandis que la fiabilité semblait être plutôt rare parmi certains membres de la 

PCN-O, c’était une qualité qui le distinguait, et il a régulièrement obtenu des promotions; il a été 

promu caporal en 1892, sergent en 1896, sergent d’état-major en 1902 et sergent-major en 1904. 

Il a reçu sa commission en tant qu’inspecteur en 1905. Il était âgé de 38 ans. 

 

La vie dans les prairies était loin d'être facile. Au terme de vingt-cinq années de service, et en 

mauvaise santé, l'inspecteur Ernest Camies a pris sa retraite en 1910 à l'âge de 43 ans. Il retourne 

à Winchester, en Angleterre. Avec le temps, sa santé s'améliore et, au début de la Première 

Guerre mondiale, il s'engage dans les Royal Engineers. 
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Camies—Suite 

 

L'inspecteur Camies a consacré le début de sa vie à la PCN-O. Dès son embauche au sein de la PCN-O, 

il a accepté un nombre inhabituel de transferts à la grandeur de l'Alberta et de la Saskatchewan. Malgré 

les difficultés qu’il a fréquemment rencontrées, il a semblé aimer tout ce qu'il a fait. Il n'était pas du genre 

à se plaindre. 

 

L'inspecteur Camies s’est engagé dans la police à un jeune âge avec de simples références, ce-

pendant ses performances globales ont été remarquables et son dévouement au travail fut ex-

ceptionnel. Il faut tenir compte du fait que sa généalogie était de classe moyenne et qu'il n'avait 

pas de connexions politiques qui étaient parfois avantageuses. Il n'avait pas de diplômes presti-

gieux ni de compétences professionnelles particulières et il n'avait reçu aucune formation mili-

taire. On peut affirmer que l'inspecteur Camies a réussi sa carrière au sein de la PCN-O de la 

manière la plus classique et la plus honorable qui soit. Il a travaillé fort pour y arriver. Et c'est pré-

cisément le souvenir que nous conserverons de lui. 

 
L'inspecteur Camies est décédé le 18 janvier 1935. Il a été enterré au cimetière de Boscombe 

East, à Bournemouth, dans le Hampshire.  

 
Je tiens à souligner l'aide du sergent à la retraite Dave Murdoch, matricule 27934 de la GRC, qui 

est l’arrière-petit-fils de l'inspecteur Ernest Camies. Merci, Dave, de m'avoir fait parvenir les don-

nées historiques concernant l'inspecteur Camies ainsi que des photos que j'ai ajoutées à cet ar-

ticle. La vie et l'époque de l'inspecteur Ernest Camies de la PCN-O inspirent l'admiration. 

 
Rédigé par Joseph J. Healy. 
 
 

En mémoire de l'inspecteur Ernest Camies, matricule O.144 de 

la PCN-O, enterré au Cimetière de Boscombe East, à Bourne-

mouth, dans le Hampshire, en Angleterre.  



21 

 

  LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 

Friendship. Support. Stay Connected!                       Amité. Soutien. Restez branchés!                          SPRING / PRINTEMPS 2021 

Regimental Number 1572 / O.144 Inspector Ernest Joseph 

Camies, NWMP   

Ernest J. Camies was born in 1867 at Winchester, England. He im-

migrated to Canada at the age of 18, and upon his arrival there was 

little doubt that he was looking for adventure. And he found it. He 

joined the North West Mounted Police (NWMP) in 1885 at the rank 

of Sub-Constable. He was 18 years of age. 

Ernest Camies' career was as long and rewarding as it was varied -- 

in the early years, transfers took him across the Prairies as well as 

to South Africa. At first, he served in the following postings; Regina, 

SK., Fort MacLeod, AB., Fort Steele, BC., once again to Fort MacLeod, AB., and then to The 

Leavings at Willow Creek, AB. He gained more experience with each move, and his dedication 

and his dependability did not go unnoticed by Senior Officers. One could say that some Officers 

took advantage of Camies due to the frequency of the transfers, but he was good natured and he 

took the travel, its hardships and job variety all in stride. 

Within NWMP circles Ernest Camies was reputed to be a highly self-disciplined Officer, a hard 

worker as well an experienced horseman. In view of these attributes, it came as no surprise when 

he was selected in 1900 to join 220 other NWMP to fight in the South African War. Upon his return 

to Canada he was transferred once again throughout Alberta -- to Fort Macleod, Pincher Creek, 

and the Crows Nest Pass. He also worked for two years on the Peace River-Yukon Trail. 

At the time, no one realized that Camies’ travels and the harsh working conditions were taking 

their toll on his health. Yet, the transfers continued -- he moved once again to Fort MacLeod and 

then he was appointed the Officer In Charge of Clairsholm Detachment. At the time of his retire-

ment, he was appointed Clairholm's District Magistrate. 

According to history, Ernest Camies maintained a clean discipline record in the NWMP. While de-

pendability might have been rare among some NWMP, it was a personal hallmark of Camies, and 

regular promotions came his way; he was promoted to Corporal in 1892, to Sergeant in 1896, to 

Staff Sergeant in 1902, and to Sergeant Major in 1904. He received a Commission to Inspector in 

1905. He was 38 years of age. 

Life on the prairies was not easy. After twenty-five years of service, and in poor health, Inspector 

Ernest Camies retired in 1910 at 43 years of age. He returned to Winchester, England. For a while 

his health improved, and at the outbreak of WWI he joined the Royal Engineers. 

Inspector Camies dedicated his early life to the NWMP. From the time of his engagement in the 

NWMP, he accepted an unusual number of transfers across Alberta and Saskatchewan. He 

seemed to enjoy everything he did in spite of the hardships which he frequently experienced. Yet, 

he was not one to complain. 
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Camies—Continued 
 

Inspector Camies first joined the Force at a young age and with the bare credentials yet his overall 
performance was admirable and his dedication to the job was exceptional. His pedigree was aver-
age stock, and one must consider that he had no political connections which sometimes were ad-
vantageous, he had no prestigious educational letters nor special professional skills, and he had 
no previous military training. It can be said of Inspector Camies that he earned a successful career 
in the NWMP in the old fashioned and honourably way. He worked hard for it. And that is truly the 
way in which he will be remembered. 

Inspector Camies died on January 18th, 1935. He was buried at Boscombe East Cemetery, 

Bournemouth, Hampshire. 

I would like to acknowledge the help of Reg.#27934, retired RCMP Sergeant Dave Murdoch, great 
grandson of Inspector Ernest Camies. Thanks, Dave, for sending me the background information 
about Inspector Camies as well as the photos which I added to this piece. There is much which 
can be admired about the life and times of Inspector Ernest Camies of the NWMP. 

In Memory of O.144. Inspector Ernest Camies, NWMP 
Boscombe East Cemetery, Bornemouth, Hampshire. England  
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Legacy – Stories to Tell My Daughters Before I Die 

Following my Father’s death, I came to realize that, while I know a lot about my 

family genealogy and history, there are many gaps that I will now never fill. 

Concerned, I started writing a blog of anecdotes from my career so that my 

daughters would have some idea of what I experienced through my 32 years of 

service with the Royal Canadian Mounted Police. 

Encouraged by my readers to transition my writing from a blog to a book, I 

reorganized these stories and bridged them with the impacts that duties and 

transfers has on a law enforcement career with the RCMP. By doing this, 

further revelations emerged that were never intended to be disclosed. The im-

pacts from past history and the influences and impacts to and on spouses and 

children became intertwined.  I would like to introduce this book that I have 

written and recently published. 

If you are a reader with an interest in the normal evolution of a law enforcement 

career, or would like to gift anyone in your network that might be interested, 

copies can be ordered at Burnstown Publishing House. http://

burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-

die/  

Thank you for your consideration. 

Bill Adams 

(NEW)  The Peaceable Kingdom—While Canada has not been menaced by 

terrorism like some countries it is not immune. Phil Gurski is one of the fore-

most authorities on terrorism in Canada. In his latest book The Peaceable 

Kingdom, he provides an insiders perspective into the secretive world of terro-

rism and its history in Canada. 

He weaves together an insightful narrative of salient terrorist events that have 

a direct nexus to Canada; from the assassination of Thomas D’Arcy 

McGee by an Irish Nationalist in 1868, to the bombing of Air India flight 182 by 

Sikh extremists,  9/11 and, the continuing challenge of Canadian youth being 

radicalized and traveling overseas to fight for groups like ISIS and Al-

Shabaab in places like Syria, Afghanistan and Somalia. 

Phil Gurski is the Program Director for the Security, Economics and Technolo-

gy (SET) hub at the University of Ottawa’s Professional Development Institute 

(PDI) and the President and CEO of Borealis Threat and Risk Consulting Ltd.  

He worked as a senior strategic analyst at the Canadian Security Intelligence 

Service (CSIS) from 2001-2015, specializing in violent Islamist-inspired home-

grown terrorism and radicalization. He is the author of five previous books on 

terrorism. 

The book is available at BorealisThreatandRisk.com 

https://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-die/
https://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-die/
https://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-die/
https://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-die/
https://borealisthreatandrisk.com/books/
https://borealisthreatandrisk.com/books/
https://borealisthreatandrisk.com/the-peaceable-kingdom/
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Legacy – Stories to Tell My Daughters Before I Die  

Après la mort de mon père, j’ai réalisé que, bien que j’en sache beaucoup sur 

généalogie et l’histoire de ma famille, il y a de nombreuses lacunes que je ne 

comblerai jamais. Préoccupé, j’ai commencé à écrire un blogue d’anecdotes 

de ma carrière afin que mes filles aient une idée de ce que j’ai vécu au cours 

de mes 32 années de service au sein de la Gendarmerie royale du Canada. 

Encouragé par mes lecteurs à faire la transition de mon blogue à un livre, j’ai 

réorganisé ces histoires et fait des liens avec les répercussions que les fonc-

tions et les transferts ont sur une carrière de policier à la GRC. Ce faisant, 

d’autres révélations ont émergé alors qu’elles n’ont jamais été destinées à être 

divulguées. Les impacts de l’histoire passée et les influences et répercussions 

sur les conjoint(e)s et les enfants sont devenus étroitement liés. J’aimerais 

vous présenter ce livre que j’ai écrit et récemment publié. 

Si vous êtes un lecteur intéressé par l’évolution normale d’une carrière dans le 

domaine de l’application de la loi, ou si vous souhaitez offrir un cadeau à quel-

qu’un de votre réseau susceptible d’être intéressé, vous pouvez en comman-

der des exemplaires (en anglais seulement) à l’adresse suivante: Burnstown 

Publishing House.   

http://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-

before-i-die/ 

Merci de votre considération.  

Bill Adams 

(NOUVEAU)  The Peaceable Kingdom (Le Royaume pacifique) - Bien que le 
Canada n'ait pas été menacé par le terrorisme comme d'autres pays, il n'est 
pas pour autant à l'abri. Phil Gurski est une sommité en matière de terrorisme 
au Canada. Dans son dernier livre, The Peaceable Kingdom, il nous présente 
le point de vue d'un initié sur le monde secret du terrorisme et son histoire au 
Canada. 

Il nous propose un récit pertinent des principaux événements terroristes qui 
ont un lien direct avec le Canada, de l'assassinat de Thomas D'Arcy McGee 
par un nationaliste irlandais en 1868, en passant par l'attentat à la bombe par 
des extrémistes sikhs contre le vol 182 d'Air India, jusqu'aux événements du 
11 septembre 2001, et sans oublier le problème persistant de la radicalisation 
des jeunes Canadiens qui se rendent à l'étranger afin de combattre pour des 
groupes comme l’État islamique en Irak et au Levant (ISIS) et Al-Shabaab en 
Syrie, en Afghanistan et en Somalie. 

Phil Gurski est le directeur du programme "Security, Economics and Technolo-
gy (SET)" de l'Institut de développement professionnel (IDP) de l'Université 
d'Ottawa et le président-directeur général de "Borealis Threat and Risk Con-
sulting Ltd". 

Il a travaillé comme analyste stratégique principal au Service canadien du ren-
seignement de sécurité (SCRS) de 2001 à 2015, se spécialisant dans le terro-
risme et la radicalisation islamiste violente dite « d’origine intérieure ». Il est 
également l'auteur de cinq autres livres sur le terrorisme. 

Le livre est disponible (en anglais seulement) sur BorealisThreatandRisk.com 

http://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-die/
http://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-die/
http://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-die/
http://burnstownpublishing.com/product/legacy-stories-to-tell-my-daughters-before-i-die/
https://borealisthreatandrisk.com/books/
https://borealisthreatandrisk.com/the-peaceable-kingdom/
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The Boy With Only One Shoe; An illustrated memoir of wartime life with 
Bomber Command, by Warrant Officer (Retired) John Henry Meller.  
“55,573 is the number of Royal Air Force Bomber Command aircrew who 
lost their lives during World War 2.  With a terrifying 46% combat attrition 
rate, an Avro Lancaster Bomber was one of the most dangerous places 
to be during the conflict.  Yet no one was enlisted to become aircrew: all 
were volunteers.”  Available on Amazon.ca.  Purchase also supports the 
Royal Air Force Benevolent Fund.  After leaving the RAF in 1950, John 
Mellor joined the London Metropolitan Police.  As a Detective Inspector, 
he was involved in cases such as the Great Train Robbery, the Kray 
Twins and many major Post Office and Treasury Department frauds.  For 
more, go to JHMeller.com. 

The Boy With Only One Shoe (Le garçon qui n’avait qu’un soulier); Un 
mémoire illustré de la vie en temps de guerre au sein du Bomber Com-
mand, raconté par l'adjudant (à la retraite) John Henry Meller. « 55 573 
membres d'équipage du Bomber Command de la Royal Air Force 
(Aviation royale britannique) ont perdu la vie au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. En raison d'un taux d'attrition au combat de 46%, un 
bombardier Avro Lancaster était l'un des endroits les plus dangereux 
pendant le conflit. Pourtant, personne n'a été mobilisé afin de devenir 
membre d'équipage: tous étaient volontaires ». Disponible sur Ama-
zon.ca.  L'achat contribue également à soutenir le Fonds de bienfaisance 
de la Royal Air Force (RAF).  Après avoir quitté la RAF en 1950, John 
Meller a rejoint la London Metropolitan Police (Police métropolitaine de 

Londres).  En tant qu'inspecteur-détective, il a été impliqué dans des enquêtes telles que le vol du grand train, les 
jumeaux Kray ainsi que de nombreuses fraudes importantes impliquant les ministères des Postes et du Trésor.  Pour 
en savoir plus, consultez le site JHMellor.com. https://www.jhmeller.com/ 

Shattered Illusions: KGB Cold War Espionage in Canada by Donald 
G. Mahar; Foreword by Ward Elcock.  Published in 2017 and available at 
Amazon.ca; OR, you can order from Don at mahar3465@gmail.com and 
receive a signed copy 

“Yevgeni Vladimir Brik and James Douglas Finley Morrison were central 
figures in what was considered one of the most important, early Cold War 
operations in the West.  Their story, which involved espionage, intelli-
gence tradecraft, intelligence service penetrations, double agent scenari-
os, and betrayal, is a piece of Cold War intelligence history that has nev-
er been fully told.” 

Shattered Illusions: KGB Cold War Espionage in Canada (Illusions 
fracassées: Espionnage du KGB pendant la guerre froide au Canada), 
par Donald G. Mahar; Avant-propos par Ward Elcock. Publié en 2017 et 
disponible sur Amazon.ca., OU vous pouvez commander chez Don à 
mahar3465@gmail.com et recevez une copie signée. 

 « Yevgeni Vladimir Brik et James Douglas Finley Morrison ont été des 
acteurs de premier plan dans une opération considérée comme l'une des 
plus importantes dans les débuts de la guerre froide en Occident. Leur 
histoire, qui impliquait de l'espionnage, des techniques de rensei-
gnement, de l'infiltration dans les services du renseignement, des 

scénarios d'agents doubles et de la traîtrise, constitue une partie de l'histoire du renseignement lié de la guerre froide 
qui n'a jamais été entièrement racontée. »  

https://www.amazon.ca/Boy-Only-One-Shoe-illustrated/dp/1838046704/ref=sr_1_1?dchild=1&gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaU95tzc_6oadMWd8KaKUECGfO7ZmBUD9fKw9DQUmeHzOV-lflhYgnoaAubnEALw_wcB&hvadid=463153602948&hvdev=c&hvlocphy=9000660&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=16586
https://www.rafbf.org/
https://www.jhmeller.com/
https://www.amazon.ca/Boy-Only-One-Shoe-illustrated-ebook/dp/B0887NHL1N/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=john+meller&qid=1606165661&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Boy-Only-One-Shoe-illustrated-ebook/dp/B0887NHL1N/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=john+meller&qid=1606165661&sr=8-1
https://www.jhmeller.com/
https://www.amazon.ca/Shattered-Illusions-Cold-Espionage-Canada/dp/1442269146/ref=sr_1_1?crid=2LZ6YGP286VOX&dchild=1&keywords=shattered+illusions+kgb+cold+war+espionage+in+canada&qid=1605807321&sprefix=shattered+illusions%2Caps%2C179&sr=8-1
mailto:mahar3465@gmail.com
https://www.amazon.ca/Shattered-Illusions-Cold-Espionage-Canada/dp/1442269146/ref=sr_1_1?crid=2CBF0C8WIO7N7&dchild=1&keywords=shattered+illusions+kgb+cold+war+espionage+in+canada&qid=1606165532&sprefix=shattered+ill%2Caps%2C175&sr=8-1
mailto:mahar3465@gmail.com
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Important Phone Numbers and Website Links 

• Ottawa Division: Assist as part of a pool of Peer Support Volunteers for Operational Stress Injury

(VSOSI/SOSI program./ Assister en tant que bénévole dans le cadre d'un groupe de soutien par les 

pairs pour le programme de Soutien-blessures de stress opérationnel des vétérans (« VSOSI / SOSI 

»)  :  Paul Woods: 613-720-1335; paul.w.vsosi@gmail.com  

• RCMP Veterans’ National Association: https://rcmpva.org. 1-877-251-1771 (Toll Free) 

• Veteran Affairs (VAC) for Hearing Pensions / pension pour perte d'audition :  1-866-522-2122 

• Veterans Affairs (VAC)  My VAC Account: http://www.veterans.gc.ca/eng/e_services 

• Anciens Combattants Canada Mon dossier ACC =  https://www.veterans.gc.ca/fra/endirect/    1-800-

268-7708  

• Veterans Affairs Liaison Officer: Sgt Kim Hendrickson contact work phone number 902- 370-4908.  

• Morneau Shepell - for RCMP Insurance only: 1-800-661-7595 

• Public Works Government Services Canada - PWGSC - Pension Administration: 1-855-502-7090 

• Old Age Security (OAS) /Pension de la Sécurité de vieillesse & Canada Pension Plan (CPP)/Régime 

de Pensions du Canada:1-800-277-9914 

• Public Service Health Care Plan: http://www.pshcp.ca/; Public Service Health Care Plan—Dental 

Benefit: http://www.pshcp.ca/coverage/extended-health-provision/dental 

• Sun Life Financial (Claims): Phone: 1-888-757-7427 or 613-247-5100 (in the National Capital Re-

gion) 

• Services Canada: http://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html 

• Canada Revenue Agency/Agence du Revenu du Canada 1-800-959-8281 

• Employment Insurance /Assurance-emploi: 1-800-206-7218 

• Social Insurance / Numéro d’assurance sociale: 1-800-206-7218 

• Immigration & Citizenship/ Immigration et citoyennetéCanada 1-888-242-2100 

• Passport Canada/Passeport Canadiens: 1-800-567-6868 

• Canada Child Benefit /  Allocation canadienne pour enfants: 1-800-387-1193 

• Service Canada: 1-800-622-6232 

Government of Ontario: 

• Service Ontario:1-800-267-1234 

• Ontario Disability Support Program/ Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées: 1-

800-267-5111 

• Ontario Works/Ontario au travail: 1-613-580-2400 

• Family Responsibility Office/ Bureau des obligations familiales: 1-800-267-7263  

mailto:paul.w.vsosi@gmail.com
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280 Beechwood, Ottawa 613-741-9530 www.beechwoodottawa.ca 

Owned by the Beechwood Cemetery Foundation and operated by The Beechwood Cemetery Company 

The RCMP National Memorial Cemetery 

uniquely recognizes the courage of all 

RCMP members and their families who 

serve alongside each other protecting 

our country. 

Pre-arrangements provide your 

family with the security it deserves. 

Let Beechwood help you make your 

plans now. Book your no-obligation 

appointment today with Beechwood 

Cemetery. 

Recognizing the courage of your service 
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En reconnaissance de votre service courageux 

Le Cimetière commémoratif national 

de la GRC reconnaît de façon unique le 

courage de tous les membres de la GRC 

et de leurs familles qui servent ensemble 

pour protéger notre pays. 

Les préarrangements offrent à votre 

famille la sécurité qu’elle mérite. Laisser 

Beechwood vous aider à planifier 

maintenant. Réservez dès aujourd’hui 

votre rendez-vous sans engagement 

avec le cimetière Beechwood. 

280. Avenue Beechwood, Ottawa - 613-741-9530 - www.beechwoodottawa.ca 

Propriété de la Foundation du cimetière Beechwood et administré par La Société du cimetière 
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