
All Members 

RCMP Veterans Association,  

Ottawa Division 

 

2022 Membership Dues  

 

For your information, the National Membership Service system remains locked for the payment of 2022 

dues until 1 January 2022.  We realize that this may cause some concern among some of you, especially 

those that may travel south or abroad during the winter months. Therefore, any person wanting to take 

care of your dues for 2022, we are proposing the following as a short-term solution: 

 

If you are interested in getting ahead of the curve on your 2022 membership dues, you can send a cheque 

made payable to the RCMP Veterans Association, Ottawa Division in the amount of $70.00 for your 2022 

dues. Please ensure to include a note indicating your name, address, telephone number and email address 

so that the membership list can be updated.  

 

The cheque will be given to the Treasurer and processed for your 2022 dues. 

 

Address to send the cheque is; 

 

RCMP Veterans’ Association, Ottawa Division 

P.O. Box 9045 

STN. T 

Ottawa, Ontario K1G 3T8 

 

OR 

 

You can pay your 2022 membership dues directly from your bank account to the ODVA bank account in 

a simple e-transfer transaction.  You will require the following three things: 

1. Account email address to send payment to: ottawavetsdues@gmail.com 

2. Enter the following security question:    What is the RCMP ceremonial hat called? 

3. Enter the answer (stetson) to the security question in the answer field. 

*** Please ensure that you use the security question and answer provided above. *** 

 

• Please allow several days for processing by ODVA. 

• Please refrain from sending multi-year or advanced payments for membership beyond 2022.   

• Please note that ODVA cannot accept credit card payments; this can only be done through the 

National website once reopened in January. 

 

However, if you would like to wait until after January 1, 2022, then you can process your dues 

electronically through the website at www.rcmpva.org.  Click on “membership”, and then click on 

“RCMPVA member renewal” and then go through the process as outlined. 

 

Keep calm, retire on and enjoy the winter wherever you may be!!  Thank you.  

mailto:ottawavetsdues@gmail.com
http://www.rcmpva.org/


Tous les membres 

Association des vétérans de la GRC,  

Division d’Ottawa 

 

Cotisations 2022 

 

Pour votre information, le système national de service aux membres demeure verrouillé pour le paiement 

des cotisations de 2022 jusqu’au 1er janvier 2022. Nous sommes conscients que cela peut inquiéter 

certains d’entre vous, surtout ceux qui voyagent au sud ou à l’étranger pendant les mois d’hiver. Par 

conséquent, toute personne qui veut s’occuper de vos cotisations pour 2022, nous proposons ce qui suit 

comme solution à court terme : 

 

Si vous souhaitez prendre de l’avance sur vos cotisations syndicales de 2022, vous pouvez envoyer un 

chèque payable à l’Association des vétérans de la GRC, division d’Ottawa, au montant de 70 $ pour vos 

cotisations de 2022. Veuillez inclure une note indiquant votre nom, votre adresse, votre numéro de 

téléphone et votre adresse de courriel afin que la liste des membres puisse être mise à jour. 

 

Le chèque sera remis au trésorier et mis vers vos cotisations de 2022. 

 

L’adresse pour envoyer le chèque est : 

 

Association des vétérans de la GRC 

Division d’Ottawa 

C.P. 9045 

STN. T 

Ottawa, Ontario K1G 3T8 

 

OU 

 

Vous pouvez payer vos cotisations 2022 directement de votre compte bancaire à le compte bancaire de la 

division d’Ottawa dans une simple transaction de virement électronique.  Vous aurez besoin des trois 

choses suivantes : 

 

1. Le compte courriel pour envoyer votre paiement à : ottawavetsdues@gmail.com  

2. Composer la question de sécurité suivante : Quel est le nom du chapeau de cérémonie de la GRC? 

3. Inscrivez la réponse (stetson) à la question de sécurité dans le champ de réponse. 

 

***Veuillez-vous assurer d’utiliser la question de sécurité et la réponse ci-dessus. 

 

Veuillez prévoir plusieurs jours pour le traitement du paiement par ODVA. 

 

Veuillez-vous abstenir d’envoyer des paiements pour les années suivantes. Seulement pour 2022. 

Veuillez noter que l’ODVA ne peut pas accepter les paiements par carte de crédit; cela ne peut se faire 

que sur le site Web de l’Association national, une fois qu’il sera disponible en janvier 2022. 

 

Toutefois, si vous souhaitez attendre après le 1er janvier 2022, vous pouvez traiter vos cotisations sur le 

site Web www.rcmpva.org,  cliquer sur « l’adhésion », puis cliquer sur le « renouvellement des 

membres » et suivre le processus décrit. 

 

Restez calme, prenez votre retraite et profitez de l’hiver où que vous soyez! Merci. 

mailto:ottawavetsdues@gmail.com
http://www.rcmpva.org/

