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President’s Message, 
RCMP Veterans’ Association, Ottawa Division 
 
 
These past few weeks have been difficult for our RCMP Veterans community. We 
have been witnessing the Taliban’s rapid advance across Afghanistan, as well as the 
devastating effects of another earthquake in Haiti. 
 
Some RCMP members and Veterans, along with their policing partners will likely find 
these events challenging and troubling. As Canadian Peace Officers they/you 
volunteered for these foreign missions in order to serve and help make a difference. 
Always remember that YOU made a difference in the lives of those you touched. 
 
I would like to draw your attention to the Minister of Veterans Affairs recent message 
to further provide information on some resources that might be of use for those in our 
community who might understandably be struggling with these world events. If you 
have not received it, please let us know at ottawa.info@rcmpva.org and we will be 
more than happy to provide you with a copy. 
 
Also, the RCMP Veterans’ Association advocacy program is designed to provide 
assistance to those Veterans who require aid with health care matters. Please visit 
https://rcmpva.org/advocates-en/ for more information. 
 
During this time of reflection on foreign missions, let me say thank you on behalf of 
the RCMP Veterans’ Association, Ottawa Division, to all who served abroad, for your 
courage, commitment and you’re caring for the people you walked their soil with. 
 
Be kind, be calm, be safe. 
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Les dernières semaines ont été difficiles pour notre communauté d'anciens de la 
GRC. Nous avons été témoins de l'avancée rapide des talibans en Afghanistan, ainsi 
que des effets dévastateurs d'un autre tremblement de terre en Haïti. 
 
Certains membres et anciens de la GRC, ainsi que leurs partenaires policiers, 
trouveront probablement ces événements difficiles et troublants. En tant qu'agents 
de la paix canadiens, ils se sont portés volontaires pour ces missions à l'étranger 
afin de servir et d'aider à faire une différence. N'oubliez jamais que VOUS avez fait 
une différence dans la vie de ceux que vous avez touchés. 
 
J'aimerais attirer votre attention sur le récent message du ministre des Anciens 
Combattants qui fournit de l'information sur certaines ressources qui pourraient être 
utiles à ceux qui, dans notre communauté, sont aux prises avec ces événements 
mondiaux. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez nous le faire savoir à l'adresse 
ottawa.info@rcmpva.org et nous nous ferons un plaisir de vous en fournir une copie. 
 
De plus, le programme de défense de l'Association des anciens de la GRC est 
conçu pour aider les anciens combattants qui ont besoin d'aide en matière de soins 
de santé. Veuillez consulter le site https://rcmpva.org/advocates-en/ pour obtenir de 
plus amples renseignements. 
 
En cette période de réflexion sur les missions à l'étranger, permettez-moi de dire 
merci, au nom de l'Association des anciens de la GRC, Division d'Ottawa, à tous 
ceux qui ont servi à l'étranger, pour votre courage, votre engagement et votre souci 
du bien-être des gens avec qui vous avez foulé le sol. 
 
Soyez gentils, soyez calmes, soyez en sécurité. 

  
 

 
W.A. (Wayne) Jacquard, President 
RCMP Veterans’ Association, 
Ottawa Division 


