
UPDATE 

 

RCMP National Headquarters (NHQ) Adopt a Village Campaign – 2021 

 

Further to the previous message, please be advised that we now have a drop off point identified. 

 

The Visitor Centre at the National Headquarters Campus, located at 73 Leikin Drive will now be accepting 

donations. The Centre is open from 6 AM to 5 PM, Monday to Friday. There should be a decorated box with 

posters on the exterior to place your items in. (See attached photos) 

 

As noted, the goal is to help out front line members in remote communities rebuild relationships and strengthen 

community ties as well as help members of the communities in need. Last year’s campaign focused on Fort 

McPherson NWT and was a tremendous success. This year NHQ are working closely with V Division members 

to help Kinngait, Nunavut and to support the RCMP’s front-line members in building bridges in Kinngait, this 

by sending much needed goods. 

 

Kinngait ᑭᙵᐃᑦ (Cape Dorset), Nunavut 

 

Kinngait ᑭᙵᐃᑦ (Inuktitut meaning "mountains"), formerly known as Cape Dorset, is an Inuit hamlet located 

on Dorset Island near Foxe Peninsula at the southern tip of Baffin Island. Kinngait is world-renowned for its 

Inuit art produced by many local artists.  

 

Help Spread Joy this Holiday Season! 

 

Much-needed goods to send to the Elders and families of Kinngait include: 

 

 Non-perishable food items and water 

 Hockey equipment and other sports equipment 

 Personal hygiene items and cleaning supplies 

 Diapers and baby formula 

 Indoor and outdoor clothing (in very good condition) 

 Bedding 

 DVD's and DVD players (or Bluray) 

 Games and toys 

 Knitting and sewing supplies (fabric, wool, beads, thread etc.) 

 

If you would like to donate however you are unable to make your way to the Visitor Centre please let us know 

at Ottawa.info@rcmpva.org. Also please indicate your address so that we can work on arranging for pick-up 

dates in the East, Central and Western areas of the city.  Cut off date for collection for ODVA is by December 

6, 2021.  

 

If you have any further questions, please contact ODVA by email at Ottawa.info@rcmpva.org.  

 

W.A. (Wayne) Jacquard, President 

RCMP Veterans’ Association, 

Ottawa Division 
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MISE A JOUR 

 

Le Quartier général national de la GRC adopte une campagne villageoise – 2021 

 

Pour faire suite au message précédent, veuillez noter que nous avons maintenant identifié un point de dépôt. 

 

Le centre d’accueil du campus du Quartier général national de la GRC, situé au 73, promenade Leikin, 

acceptera maintenant les dons. Le Centre est ouvert de 6h à 17h, du lundi au vendredi. Il devrait y avoir une 

boîte décorée avec des affiches à l’extérieur pour placer vos articles. (Voir les photos ci-jointes) 

 

L’objectif est d’aider nos membres de première ligne dans les collectivités du Nord à rebâtir leurs relations et à 

renforcer les liens communautaires, ainsi qu’à aider les citoyens de la communauté dans le besoin. La campagne 

de l’an dernier s’est concentrée sur Fort McPherson, dans les T.N.-O. et a connu un grand succès. Cette année, 

le Quartier général national travaille en étroite collaboration avec l’effectif de la Division V pour aider 

Kinngait, au Nunavut, et pour aider les membres de première ligne de la GRC à restaurer nos relations à 

Kinngait, en envoyant des marchandises dont ils ont grandement besoin. 

 

Kinngait ᑭᙵᐃᑦ (Cape Dorset), Nunavut 

 

Kinngait ᑭᙵᐃᑦ (qui signifie « montagnes » en inuktitut), anciennement appelé Cape Dorset, est un hameau 

inuit situé sur l’île Dorset, près de la péninsule Foxe, à l’extrémité sud de l’île de Baffin est reconnu 

mondialement pour son art inuit, et compte de nombreux artistes. 

 

Aidez-nous à répandre la joie cette saison des Fêtes! 

 

Voici des exemples d'articles essentiels à envoyer aux aînés et aux familles de Kinngait : 

 

 Denrées non périssables et eau 

 Équipement de hockey et autres articles de sport 

 Articles d'hygiène personnelle et produits de nettoyage 

 Couches et préparation pour bébé 

 Vêtements d'intérieur et d'extérieur (en très bon état) 

 Literie 

 DVD et lecteurs DVD (ou Blu-ray) 

 Jeux et jouets 

 Articles de tricot et de couture (tissu, laine, perles, fils, etc.) 

 

Si vous souhaitez faire un don, mais que vous ne pouvez pas vous rendre au Centre d’accueil, veuillez-nous le 

faire savoir à Ottawa.info@rcmpva.org. Veuillez également indiquer votre adresse afin que nous puissions 

organiser les dates de ramassage dans les quartiers Est, Centre et Ouest de la ville.  La date limite de collecte de 

l’ODVA est le 6 décembre 2021. 

 

Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec l’AVDO par courriel à Ottawa.info@rcmpva.org. 

 

 

W.A. (Wayne) Jacquard, président 

Association des vétérans de la GRC, 

Division d’Ottawa 
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