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Hard to believe that it has nearly been a year since I became your President. 
My, has the time flown by!!! My message to you last year was;  

“As the incoming President for 2021, I am wishing you all an unprece-
dented, essential, socially-distanced, extraordinary, healthy holiday 
and a Happy New Year… I look forward to working with you all in 
hope that 2021 is filled with the promises of a hopeful tomorrow." 

This message still carries forward for 2022. 

Although this past year has not permitted for us to return to our normal and 
regular meetings, I can tell you that the Executive has been busy working 
behind the scenes in an effort to provide assistance to those of our member-
ship requiring aid.  

The RCMP National Memorial Cemetery Committee at Beechwood has con-
tinued to work with its partners to deliver respectful and meaningful memori-
als and put those out for you to view and pay your respects online. This Fall 
also marks the kick off for the Committee to commence fundraising in order to develop the RCMP Veter-
ans’ Historical Wall. More information on this project can be found on the Ottawa Division website at https://
ottawadivisionvaweb.site/rcmp-veterans-historical-wall-2/. 

The Sgt.-at-Arms, Marc Dureau tireless commitment and dedication, with his expert coordination of Pa-
rades, attendance at memorials, organizing the formal paying of respect to deceased Veterans at funerals 
and of course the coordination of Grave Inspections within our jurisdiction. 

The website has also been on ongoing project to deliver on in 2021. During these times of being unable to 
meet, the Division needed a robust tool in order to keep you, our clients, informed of  what was happening 
around us. We hope to continue to expand it’s use and explore new ways to take advantage of this form of 
networking. In order for something to work, one needs those to put in the work. For the success that we 
have had I would like to thank our Director of Communications, Ed Strange and our Webmaster, Gary 
Walking. Gary’s ability on the Web has been of great assistance to getting this site off the ground and 
keeping it populated. Ed’s weekly bulletins have also been able to inform and create dialogue among its 
readers. Vital for these times. 

I will not go on with past year accomplishments at this time, however I am committing to providing a year in 
review document early in the New Year to further explain what was accomplished in 2021 and what our 
hopes and challenges will be for the upcoming year of 2022. 

In closing, let me say that although times have been difficult for many in this past year, I continue to be opti-
mistic for 2022. Certainly, there will be further challenges ahead and as in the past, remember during these 
times, that in order to take care of others, we start by taking care of ourselves. Please be guided by the 
messaging of our health-care professionals as well as the information found on the Ottawa Public Health 
Covid-19 Website. (https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx.  

I hope your holiday season is full of peace, joy and happiness. 

 

Happy Hanukkah, Merry Christmas, Happy Holidays and to Everyone a Joyous and Happy New 
Year!! 

 
 
W.A. (Wayne) Jacquard, President  

https://ottawadivisionvaweb.site/rcmp-veterans-historical-wall-2/
https://ottawadivisionvaweb.site/rcmp-veterans-historical-wall-2/
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx
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Difficile de croire que ça fait presqu'un an depuis que vous m'avez élu en tant que 
votre président. Que le temps a passé vite!!! Le message que je vous ai fait parvenir 
l'année dernière était le suivant: 
 

« En tant que futur président pour 2021, je vous souhaite à tous des va-
cances sans précédent, essentielles, socialement distante, extraordinaire, 
saines et une bonne année. À l’approche de la nouvelle année, j’aimerais 
profiter de l’occasion pour remercier Michel Pelletier pour son travail et son 
dévouement en tant que président de l’Association des Vétérans de la GRC, 
division d’Ottawa. Je me réjouis de travailler avec nous tous dans l «’espoir 
que 2021 soit remplie des promesses d’un avenir plein d’espoir ». 

 
Ce message est toujours d'actualité pour 2022. 
 
Bien que cette année ne nous ait pas permis de reprendre nos réunions habituelles 
et régulières, je peux vous confirmer que l'exécutif s'est affairé à travailler en cou-
lisse afin de porter assistance à nos membres nécessitant de l'aide.  
 
Le Comité du Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood a poursuivi son travail avec ses partenaires 
afin de réaliser des cérémonies commémoratives respectueuses et significatives et de les mettre à votre disposition 
pour que vous puissiez les voir et leur rendre hommage en ligne. De plus, cet automne marque le coup d'envoi de la 
collecte de fonds par le Comité en vue de la création du Mur historique des Vétérans de la GRC. De plus amples ren-
seignements sur ce projet sont disponibles en consultant le site Web de la Division d'Ottawa à l'adresse suivante: 
https://ottawadivisionvaweb.site/le-mur-historique-des-veterans-de-las-grc/  
 
Le sergent d'armes, Marc Dureau, a fait preuve d'un engagement et d'un dévouement inlassables grâce à son exper-
tise en matière de coordination des défilés, en assistant aux cérémonies commémoratives, en organisant les cérémo-
nies officielles en hommage aux vétérans décédés lors des funérailles et, bien sûr, en coordonnant l'inspection des 
tombes dans notre juridiction. 
 
Le site web a également été un projet constant afin d'être prêt en 2021. En raison de l'impossibilité de se réunir, la 
Division avait besoin d'un outil solide afin de vous (nos clients) maintenir informés de ce qui se passe autour de nous. 
Nous désirons continuer à étendre son utilisation et à explorer de nouvelles façons de tirer parti de cette forme de 
réseautage. La réussite d'une initiative repose sur le travail de ceux qui la mettent en œuvre. Je tiens à remercier 
notre directeur des communications, Ed Strange, et notre webmestre, Gary Walking, pour le succès que nous avons 
connu. Les compétences de Gary en ce qui concerne le Web ont été d'une grande aide afin de faire démarrer ce site 
et de le maintenir à jour. Les bulletins hebdomadaires d'Ed ont également permis d'informer et de créer un dialogue 
entre les lecteurs. C'est vital par les temps qui courent. 
 
Je ne me pencherai pas sur les réalisations de l'an passé pour l'instant, mais je m'engage à vous présenter un 
compte rendu au début de la nouvelle année afin de vous expliquer ce qui a été accompli en 2021 et quels seront nos 
objectifs et nos enjeux pour l'année 2022. 
 
En conclusion, permettez-moi de dire que, bien que les temps aient été difficiles pour bien des gens au cours de cette 
dernière année, je continue d'être optimiste pour 2022. Il y aura certainement d'autres défis à relever et, comme par le 
passé, rappelez-vous qu'il faut commencer par prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres Suivez 
les conseils de nos professionnels de la santé et les renseignements fournis sur le site Web de Santé publique Otta-
wa concernant la COVID-19. 
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx  
 
Je vous souhaite une période des fêtes empreinte de paix, de joie et de bonheur. 
 
Joyeuse Hanoukka, Joyeux Noël, Joyeuses Fêtes et à chacun-e une bonne et heureuse année!! 
 
W.A. (Wayne) Jacquard, Président 

https://ottawadivisionvaweb.site/le-mur-historique-des-veterans-de-las-grc/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx


5 

 

EDITOR’S DESK / BUREAU DE L’ÉDITEUR  

Friendship. Support. Stay Connected!                      Amité. Soutien. Restez branchés!                                      Fall / Automne 2021 

It’s Christmas Eve. The children of 

Holland lit candles and placed 

them on the graves of Canadian 

soldiers who never came 

home.   They do this every year. 

They still see you.   We still see 

you.  

C'est le réveillon de Noël. Les en-

fants de Hollande ont allumé des 

bougies et les ont placées sur les 

tombes de soldats canadiens qui 

ne sont jamais rentrés chez eux. 

Ils le font chaque année. 

Ils te voient toujours. 

On te voit encore. 

See @CAFinUS, Canadian Forces in US, https://t.co/3oygeliC8B ; Photo is Holten Canadian War Cemetery, cour-

tesy of Foto Hissink / Photo est Cimetière de guerre canadien de Holten, et une gracieuseté de Foto Hissink. 

 

I am requesting articles for The Spirit.  There is more than enough experiences among Ottawa Division 

worthy of being woven into any number of yarns.  I am pretty sure our readers will be interested in just 

about any subject matter.   

So, give me your best, so it can be shared with the rest of the world. 

 

Je requête des articles pour le magazine The Spirit. Il y a suffisamment d'expériences parmi les mem-

bers de la division d’Ottawa, qui méritent d'être racontées sous forme de récits. Je suis convaincu que 

nos lecteurs s'intéresseront pratiquement à n'importe quel sujet.  

Donc, faites-moi part de vos meilleurs souvenirs, afin qu'ils soient partagés avec 

le reste du monde. 

 

Best Wishes for the New Year /Meilleurs vœux pour la nouvelle année 

********* 

https://twitter.com/CAFinUS/status/1474432030209363970
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“KNOWN JUST TO GOD AND ME”      The Unknown Soldier                          

Mother country's call to war awakes a young man's dream, 
Escape from toil on barren soil to a uniform's esteem. 
No thoughts of mothers losing sons, just of the chance to roam, 
A year to spare, go over there, defeat the Hun – come home! 
 
Dark train rolling through the night toward the eastern sea. 
Young soldiers seeking glory, not knowing what will be.  
Last sight of home, across the foam, where the unleashed dogs of war 
Will soon lay bare no glory there - just mud and blood and gore. 
 
 In Vimy's tunnels warriors stand awaiting dreaded dawn, 
Each one a knight in someone's eyes, each one a front row pawn. 
The hand of fate soon to decide the minutes or the years 
Left to the souls who leave dark holes to face their greatest fears. 
 
Comrades all around me fall, each fought his private war. 
With will and might we take the height where others failed before. 
Amid the sleet, the roar, the heat, the chaos all around, 
I do not feel the bullet strike that drives me to the ground. 
 
Buried in a blanket shroud, forgotten and alone, 
“A Soldier of the Great War” inscribed upon my stone. 
But then I'm chosen to return, across the same grey sea, 
Back from my hell of shock and shell, back from the Ridge Vimy. 
 
I lie in state and share my fate with mourners passing by, 
A moment spared for one who dared, a tear in every eye. 
From where I came and my own name known just to God and me, 
In a hallowed space in a state of grace I will spend eternity.   
  
And once a year again I hear the cadenced cannons boom, 
And feel the love from those above, the poppies on my tomb. 
A country's grief for her lost sons who kept her strong and free, 
The Canada I died for - upon the Ridge Vimy. 
 
Rows and rows of snow-white stones, no names upon 
their face. 
Thousands more who went to war and left no earthly 
trace. 
One unknown for all unknowns, Canada for thee, 
I am that unknown soldier, known just to God and me. 
 
I am that unknown soldier, known just to God and me.  

     

This tribute to our unknown soldier was written Veteran Ellis P. Craig, the author of “We Are Canadian!"  Both may 

be found in video form at the website canadiansatarms.ca under Remembrance - Music and Songs. 

Photo courtesy of CTVNews. 

https://canadiansatarms.ca/
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 « CONNU SEULEMENT DE DIEU ET MOI  »       Le soldat inconnu 

 

L'appel de la mère patrie à la guerre réveille le rêve d'un jeune homme, 
Évadez-vous du labeur sur un sol stérile pour le respect d'un uniforme. 
Aucune pensée pour les mères perdant des fils, seulement la chance de parcourir,  
Un an à donner, allez là-bas, vaincre les Hun - rentrez à la maison! 
 

Un train sombre roulant à travers la nuit vers la mer de l’est. 
Des jeunes soldats en quête de gloire, ne sachant pas ce qui sera. 
Dernière vue de la maison, à travers l’écume, où les chiens de guerre déchaînés 
Bientôt ne dévoileront aucune gloire là-bas – juste de la boue, du sang  
et un carnage. 
                      

Dans les tunnels de Vimy, les guerriers attendent l'aube redoutée, 
Chacun est un chevalier aux yeux de quelqu'un, chacun est un pion au premier rang. 
La main du destin va bientôt décider des minutes ou des années 
Laissé aux âmes qui sortent des trous obscurs affronter leurs plus grandes peurs. 
 

Tout autour de moi des camarades tombent, chacun a mené sa guerre privée. 
Avec volonté et puissance, nous prenons la cause là où d'autres ont échoué auparavant. 
Au milieu du grésil, du grondement, de la chaleur, du chaos tout autour, 
Je ne ressens pas le coup de balle qui me pousse au sol. 
 

Enterré dans un linceul, oublié et seul, 
« Un soldat de la Grande Guerre » inscrit sur ma pierre. 
Mais ensuite je suis choisi pour revenir, à travers la même mer grise, 
De retour de mon enfer de choc et d'obus, de retour de la crête de Vimy. 
 

Je suis exposé solennellement et je partage mon sort avec les personnes en deuil qui passent, 
Un moment offert pour celui qui a osé, chacun une larme à l’œil. 
D'où je suis venu et mon propre nom connu seulement de Dieu et moi, 
Dans un espace sacré en état de grâce, j’y serai pour l'éternité. 
 

Et une fois par an, j'entends encore le boom des ca-
nons cadencés, 
Et ressens l'amour de ceux d'en haut, les coquelicots 
sur ma tombe. 
Le chagrin d'un pays pour ses fils perdus qui l'ont gar-
dé fort et libre, 
Le Canada pour lequel je suis mort - sur la crête de 
Vimy. 
 
Des rangées et des rangées de pierres blanches comme neige, aucun nom sur les visages. 
Des milliers d'autres qui sont allés à la guerre et qui n'ont laissé aucune trace terrestre. 
Un inconnu pour tous les inconnus, le Canada pour vous, 
Je suis ce soldat inconnu, connu seulement de Dieu et moi. 
 
Je suis ce soldat inconnu, connu seulement de Dieu et moi. 

Cet hommage à notre soldat inconnu a été écrit par le Vétéran Ellis P. Craig, qui est également l'auteur de « We 
Are Canadian! ». Les deux peuvent être trouvés en vidéo sur le site Web à canadiansatarms.ca sous « Remem-
brance - Music and Songs ».  

Traduction par Suzanne Sarault 

https://canadiansatarms.ca/
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National Remembrance Day Ceremony / Cérémonie nationale du jour du Souvenir 
 

The number of parade participants was limited by the parade organizers.  The RCMP Sentinel on the Cenotaph was 
chosen in September and is Cpl. Rielly Knock of “F” Division. (1)  The RCMP Veterans were represented by Sergeant 
at Arms Marc Dureau, (2) Ottawa Division President Wayne Jacquard and Ottawa Division Veteran Ralph Mahar. (3)  
Members on Parade (4). 

Les organisateurs du défilé ont limité le nombre de participants. La sentinelle de la GRC qui se tient près du cénotaphe 
est le caporal Rielly Knock de la Division F, qui a été choisie en septembre. (1) Les Vétérans de la GRC étaient 
représentés par le sergent d'armes, Marc Dureau, (2) le président de la Division d'Ottawa, Wayne Jacquard et le vété-
ran de la Division d'Ottawa, Ralph Mahar.  (3) Membres du défilé (4).  

Photos courtesy of CBC News Network / Les photos sont une gracieuseté d’Ici RDI  

1. 

4. 

2.

  

3. 
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Veterans' Week Remembrance Ceremony / Cérémonie du 
Souvenir de la Semaine des Vétérans   (A) 

 

On November 6, during Veterans’ Week, the Ottawa Division of the RCMP 
Veterans’ Association, along with the Beechwood Cemetery Foundation hon-
oured those who have served Canada, past and present, in times of war, mili-
tary conflict and peace, by hosting a small remembrance ceremony at the 
RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood. 

La division d'Ottawa de l'Association des Vétérans de la GRC, de concert avec 
la Fondation du Cimetière Beechwood, organisent une brève cérémonie du 
Souvenir au Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood durant 
la Semaine des Vétérans. Le 6 novembre, nous avons rendu hommage à ceux 

et celles qui ont servi le Canada, hier et aujourd'hui, en temps de guerre, de conflit militaire et de paix. 

Photos courtesy of Veteran Gilbert Bouffard / Les photos sont une gracieusité de Vétéran Gilbert Bouffard 

1. 2. 

3. 
1. On behalf of the Veterans' Association, Ve-

terans Wayne Jacquard and Michel Pelle-
tier. / Au nom de l’Association des Vétérans 
de la GRC, les vétérans Wayne Jacquard et 
Michel Pelletier; 

2. On behalf of the Beechwood Cemetery 
Foundation, Mr. Andrew Roy and Mr. James 
Patterson. / Au nom de la Fondation du Ci-
metière Beechwood, M. Andrew Roy et M. 
James Patterson; 

3. On behalf of the Canadian Armed Forces, 
Brigadier-General Simon Trudeau, accom-
panied by Chief Warrant Officer John De-
voe. / Au nom des Forces armées cana-
diennes, le brigadier général Simon Tru-
deau, accompangné par l’adjudant-chef 
John Devoe; 
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Veterans' Week Remembrance Ceremony / Cérémonie du 
Souvenir de la Semaine des Vétérans  (B) 

 

On November 6, during Veterans’ Week, the Ottawa Division of the RCMP 
Veterans’ Association, along with the Beechwood Cemetery Foundation hon-
oured those who have served Canada, past and present, in times of war, mili-
tary conflict and peace, by hosting a small remembrance ceremony at the 
RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood. 

La division d'Ottawa de l'Association des Vétérans de la GRC, de concert 
avec la Fondation du Cimetière Beechwood, organisent une brève cérémonie 
du Souvenir au Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood 
durant la Semaine des Vétérans. Le 6 novembre, nous avons rendu hommage 

à ceux et celles qui ont servi le Canada, hier et aujourd'hui, en temps de guerre, de conflit militaire et de 
paix. 

Photos courtesy of Veteran Gilbert Bouffard / Les photos sont une gracieusité de Vétéran Gilbert Bouffard 

5. 

 

6. 
 

4. On behalf of the Pillar Society, Veteran Don 
Mahar and Ms. Aileen Davies. / Au nom de la Pil-
lar Society, le Vétéran Don Mahar et M. Aileen 
Davies; 

5. On behalf of the Government of Canada,  Se-
nator Vern White, accompanied by Veteran Kevin 
Mole. /  Au nom du gouvernement du Canada, 
Senator Vern White, accompagné par le vétéran 
Kevin Mole; 

6. On behalf of the National Police Federation, Mr. 
Dennis Miller. / Au nom de la Fédération de po-
lice, M. Dennis Miller. 

4. 
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Remembrance Day Ceremony—Orleans / Cérémonie du jour du Souvenir à Orléans 
 

Photos courtesy of Graham Muir / Les photos sont une gracieusité de 

Graham Muir; Photo centre page courtesy Tony Caldwell, Ottawa 

Sun / Photo au centre est une gracieusité de Tony Caldwell, Ottawa 

Sun. 

The RCMP Pipe Band on parade.  It may of be of interest 
to our membership that the Band currently has 2 ODVA 
Members, Suzanne Sarault and Graham Muir; and three 
ODVA Associate Members in the ranks, Graeme Ogilvie, 
Charles Armstrong and Brad Hampson. 

Le corps de cornemuses de la GRC lors d'un défilé.  Nos 
membres seront sans doute intéressés de découvrir que 
le corps de cornemuses compte actuellement deux 
membres de l'AVDO, Suzanne Sarault et Graham Muir, 
et trois membres associés de l'AVDO, Graeme Ogilvie, 
Charles Armstrong et Brad Hampson. 

Jack Hearfield and Jim Camirand standing in front of a ne-
wly-placed mannequin that features the livery of the 
RCMP No 1 Provost Corps, WWII.  Both Jack and Jim 
served in the CAF before joining the Force.  Jack is re-
nowned for his personal collection of Navy and Force me-
morabilia.  And Jim is the current curator of the Orleans 
Legion collection. 

Jack Hearfield et Jim Camirand se tiennent debout devant 
le nouveau présentoir d'un mannequin portant la tenue 
porté par la Première compagnie de la prévôté de la GRC 
lors de la Seconde Guerre mondiale. Jack et Jim ont tous 
deux servi au sein des FAC avant de se joindre à la Gen-
darmerie. Jack est renommé pour sa collection person-
nelle de souvenirs de la Marine et de la Gendarmerie.  Et 
Jim est le conservateur actuel de la collection de la Légion 
d'Orléans. RCMP Provost Corps uniform and cap 

badge.  

Uniforme et insigne de casquette de la Pre-
mière compagnie de la prévôté de la GRC. 
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Prayer delivered by Pierre Bélanger 
 
Heavenly Father and Creator of all that is good, you are a God of compassion, love, and peace.  Today whatever our 
beliefs, whichever name we chose to use to honour you, Father, Lord, Allah, Yahveh Elohim, Creator, Vishnu or other, 
we are united in prayer and thought to commemorate the sacrifice of your children who joined the Canadian Forces 
and who gave their lives so that each of us could benefit today of a world where peace and coexistence can flourish. 
  
Young Canadians, men and women, answered the call to defend our great nation from the threat of tyranny, hatred 
and destruction and made the ultimate sacrifice. They were lost to loving mothers, fathers, spouses, children, families 
and to friends.  These young Canadians gave up their chance of a bright future so that we, the future generations, 
could live in a Canada worthy of their ultimate sacrifice. 
  
Aujourd’hui à la mémoire de tous ceux qui ont fait ce sacrifice, nous nous engageons devant Vous, notre Dieu, de dé-
velopper la compréhension et la confiance réciproque entre tous les individus et entre les peuples, quels que soient 
leur race, ethnicité, religion ou croyance, gendre ou identité sexuelle. Nous ferons tout ce qui est possible pour utiliser, 
non pas les outils de guerre, mais tous les moyens bienséants pour défendre le droit de toute personne à mener une 
existence digne, conforme à son identité culturelle. 
  
We undertake to make our battle cry the need to eliminate the reliance on violence and hatred, and to apply all our 
strength to give to humanity a true hope for peace, justice and respect between all nations and peoples. Each one of 
us takes this oath to not only to You, our God, but also in recognition of the sacrifice of those we honour today. 
 
Amen 
 
We will remember them, Nous nous souviendrons d’eux. 

 
At the 11th hour, of the 11th day, of the 11th month, let us pause 
to remember their sacrifice. 
… 
Photos courtesy of Pierre Bélanger,  taken at his visit to Juno 
Beach, from Courseulles, France, a village just east of the British 
beach Gold, to Saint-Aubin-sur-Mer, and just west of the British 
beach Sword; Other photos taken during his visit to the Bény-sur-
Mer Canadian War Cemetery. 
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A Peaceful Man 

Francis Pegahmagabow was one of the most highly decorated Indige-
nous soldiers of the First World War.

1 
An Ojibwa from the Parry Island 

Band in Ontario, he was awarded the Military Medal (MM) plus two 
bars for bravery in Belgium and France.

2
 Soldiers who had been 

awarded the MM and later performed similarly heroic acts could re-
ceive bars to it, denoting further awards. Pegahmagabow was one of 
39 members of the CEF who received two bars to the MM. 
Pegahmagabow enlisted with the 23rd Regiment (Northern Pioneers) 
in August 1914, almost immediately after war was declared. Previous-
ly, he had worked along the Great Lakes as a marine fireman for the 
Department of Marine and Fisheries. Within weeks of volunteering, he 
became one of the original members of the 1st Canadian Infantry Bat-
talion, which, along with the rest of the 20,000-strong 1st Canadian 
Division, landed in France in February 1915. 

Sniping was the specialty of the man his fellow soldiers called 
"Peggy." It has been written of him, "His iron nerves, patience and su-
perb marksmanship helped make him an outstanding sniper."

3
 In addi-

tion, Pegahmagabow developed a reputation as a superior scout. 

The 1st Battalion experienced heavy action almost as soon as it ar-
rived on the battlefield. It fought at Ypres, where the enemy introduced 
a new deadly weapon, poison gas, and on the Somme, where Peg-
ahmagabow was shot in the leg. He recovered and made it back in 
time to return with his unit to Belgium. 

It was during his first year on the Western Front that he became one of 
the first Canadians to be awarded the MM. The commendation reads: 

“For continuous service as a messenger from February 14th 1915 to 
February 1916. He carried messages with great bravery and success 
during the whole of the actions at Ypres, Festubert and Givenchy. In 
all his work he has consistently shown a disregard for danger and his 
faithfulness to duty is highly commendable.” 

Cpl. Francis Pegahmagabow of 
the Parry Island Band in Ontario 
was decorated three times for 
the marksmanship and scouting 
skills he displayed in Belgium 
and France. Known as 'Peggy' to 
other members of his battalion, 
he survived the war and later 
became chief of his band. This 
portrait of him by artist Irma Cou-
cill was commissioned for the 
Indian Hall of Fame collection, 
housed in the museum of the 
Woodland Cultural Centre in 
Brantford, Ontario. (Woodland 
Cultural Centre)  

In November 1917, the 1st Battalion joined the assault near the village of Passchendaele. Here, roughly 
20,000 Allied soldiers crawled from shell crater to shell crater, through water and mud. With two British divi-
sions, the Canadian Corps attacked and took the village, holding it for five days, until reinforcements ar-
rived. The Allies suffered 16,000 casualties at Passchendaele, and Corporal Pegahmagabow earned his 
first bar to the MM. 

His citation reads: “At Passchendaele Nov. 6th/7th, 1917, this NCO [non-commissioned officer] did excellent 
work. Before and after the attack he kept in touch with the flanks, advising the units he had seen, this infor-
mation proving the success of the attack and saving valuable time in consolidating. He also guided the relief 
to its proper place after it had become mixed up.”

4
 

Pegahmagabow would earn his second bar to the MM during the final months of the First World War in the 
Battle of the Scarpe (part of the 2nd Battle of Arras). The commendation reads: 

"During the operations of August 30, 1918, at Orix Trench, near Upton Wood, when his company were al-
most out of ammunition and in danger of being surrounded, this NCO went over the top under heavy MG 
[machine gun] and rifle fire and brought back sufficient ammunition to enable the post to carry on and assist 
in repulsing heavy enemy counter-attacks."

5
 

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/peaceful
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A Peaceful Man—Continued 

In April 1919, Pegahmagabow was invalided to Canada, having served for nearly the entire war. Afterward, he joined 

the Algonquin Regiment in the non-permanent active militia and, following in the steps of his father and grandfather, 

became chief of the Parry Island Band and later a councillor. A member of Canada's Indian Hall of Fame,
6 
Pegahmaga-

bow died on the reserve in 1952. 

Francis Pegahmagabow rarely spoke of his military accomplishments. However, his son Duncan recalls being told that 

his father was responsible for capturing 300 enemy soldiers. "My mother [Eva] told me he used to go behind enemy 

lines, rub shoulders with the enemy forces and never get caught."
7 
Duncan also remembers that Pegahmagabow "felt 

very strongly about his country." Mostly, he sees his father as a peaceful man: "He was always saying how we have to 

live in harmony with all living things in this world." 

 

This article can be found at: https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/

native-soldiers/peaceful 

 

End Notes: 

1. Fred Gaffen, Forgotten Soldiers, p. 28. 

2. King George V introduced the Military Medal in 1916 to recognize non-commissioned officers and men for brav-
ery in the field. After the Victoria Cross and the Distinguished Conduct Medal, the MM was the highest decoration 
for gallantry that could be earned by non-commissioned soldiers. It was awarded to more than 12,000 members 
of the CEF during the Great War. From Harry and Cindy Abbink, The Military Medal: Canadian Recipients, pp. vii
-xiii. 

3. Fred Gaffen, Forgotten Soldiers, p. 28  
4. First World War citations were provided by Veterans Affairs Canada; Second World War citations by the Depart-

ment of National Defence.  
5. Removed.  
6. The Indian Hall of Fame was conceived in 1967 by the Canadian Association in Support of the Native Peoples. 

Housed in the museum of the Woodland Cultural Centre at Brantford, Ontario, its goal is to honour Indigenous 
people who have contributed to the advancement of Canada's Indigenous society.  

7. From a February 1991 conversation with the author.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/peaceful
https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/peaceful
https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/peaceful
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Un homme pacifique 

Francis Pegahmagabow, un Ojibwa de la bande Parry Island, en On-
tario, est l'un des Autochtones canadiens les plus décorés de la Pre-
mière Guerre mondiale.

1 
On lui décerna la Médaille militaire (MM) et 

deux agrafes, pour ses actes de bravoure en Belgique et en France.
2
 

Les soldats qui avaient déjà mérité la MM et qui accomplissaient 
d'autres actes héroïques semblables, pouvaient recevoir des agrafes 
afin de marquer leurs décorations supplémentaires. Pegahmagabow 
fut l'un des 39 membres du CEC à recevoir deux agrafes à la MM. 
 
Pegahmagabow s'enrôla dans le 23rd Regiment (Northern Pioneers), 
en août 1914, presque immédiatement après la déclaration de la 
guerre. Auparavant, il avait travaillé le long des Grands Lacs à titre de 
chauffeur de marine pour le ministère de la Marine et des Pêches. 
Quelques semaines après s'être porté volontaire, il devint l'un des pre-
miers membres du 1er Bataillon d'infanterie canadien qui, avec le 
reste de la 1ère Division canadienne forte de 20 000 hommes, débar-
quèrent en France, en février 1915. 

Le tir en poste isolé était la spécialité de cet homme que ses cama-
rades appelaient « Peggy ». On a dit de lui que « ses nerfs d'acier, sa 
patience et son adresse au tir en faisaient un excellent tireur d'élite ».

3
 

En outre, Pegahmagabow se fit une réputation d'éclaireur de première 
classe. 

Le 1er Bataillon connut les combats acharnés presque aussitôt son 
arrivée sur le champ de bataille. Il combattit à Ypres, où l'ennemi avait 
commencé à utiliser une nouvelle arme meurtrière, le gaz toxique, et à 
la Somme, où Pegahmagabow fut blessé par balle à la jambe. Il se 
remit assez vite de sa blessure pour retourner en Belgique avec son 
unité. 

Ce fut lors de sa première année sur le front de l’Ouest qu’il devint l’un 
des premiers Canadiens à mériter la MM. La citation se lit ainsi : 

La caporal Francis Pegahmaga-
bow, de la bande Parry Island, 
en Ontario, fut décoré à trois re-
prises en raison de son adresse 
au tir et des talents d'éclaireur 
dont il fit preuve en Belgique et 
en France. Surnommé « Peggy 
» par les autres membres de son 
bataillion, il survécut à la guerre 
et devint plus tard chef de sa 
bande. Ce portrait, qui a été réa-
lisé par l'artiste Irma Coucill, fut 
commandé pour la collection du 
Temple de la renommée des In-
diens qui se trouve au musée 
du Woodland Cultural Centre, à 
Brantford, en Onta-
rio. (Woodland Cultural Centre)  

Pour son service ininterrompu à titre de messager, du 14 février 1915 à février 1916. Il livra des messages 
avec succès tout en faisant preuve de bravoure considérable pendant l’ensemble des opérations à Ypres, 
Festubert et Givenchy. Dans l’accomplissement de ses tâches, il démontra invariablement un mépris du 
danger et sa fidélité au devoir mérite des éloges.  

En novembre 1917, le 1er Bataillon prit part à l'assaut près du village de Passchendaele. Là, environ 20 
000 soldats alliés rampèrent d'un cratère d'obus à l'autre, dans l'eau et la boue. Avec deux divisions britan-
niques, le Corps canadien attaqua et prit le village. Ils tinrent bon pendant cinq jours jusqu'à ce que les ren-
forts arrivent. Les Alliés subirent 16 000 pertes à Passchendaele, et le caporal Pegahmagabow se mérita 
une première agrafe à la MM. 

La citation se lit ainsi : 

À Passchendaele les 6 et 7 novembre 1917, ce sous-officier fit un excellent travail. Avant et après l'attaque, 
il resta en communication avec les flancs, les informant quant aux unités qu'il avait aperçues. Ces rensei-
gnements confirmèrent le succès que l'attaque obtenait et permirent d'économiser un temps précieux au 
moment de la consolidation. Il guida aussi des secours qui s'étaient égarés vers les lieux appropriés.

4
 

https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/peaceful
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Un homme pacifique—suite 

Pegahmagabow se mérita une deuxième agrafe à la MM pendant les derniers mois de la Première Guerre 
mondiale lors de la bataille de la Scarpe (qui faisait partie de la deuxième bataille d’Arras). La citation se lit 
ainsi : 

Pendant les opérations du 30 août 1918, dans la tranchée d’Orix, près du bois Upton, tandis que sa compa-
gnie n’avait presque plus de munitions et était en danger d’être encerclée, ce sous-officier partit à l’assaut 
sous le feu nourri de mitrailleuses et de fusils afin de ramener suffisamment de munitions pour permettre au 
poste de continuer l’attaque et d’aider à repousser les contre-attaques massives de l’ennemi.

5
 

En avril 1919, Pegahmagabow revint au Canada pour cause d'invalidité, après avoir servi pendant presque 
toute la durée de la guerre. Par la suite, il se joignit au Régiment Algonquin, dans la milice active non perma-
nente et, marchant sur les traces de son père et de son grand-père, il devint chef de la bande Parry Island et 
plus tard, membre du conseil. Membre du Temple de la renommée des Indiens du Canada,

6
 Pegahmaga-

bow mourut dans la réserve en 1952. 

Francis Pegahmagabow a rarement parlé de ses réalisations militaires. Son fils Duncan se rappelle toutefois 
s'être fait dire que son père avait réussi à capturer 300 soldats ennemis. « Ma mère [Eva] m'a raconté qu'il 
se rendait derrière les lignes ennemies et coudoyait l'ennemi, mais qu'il ne s'est jamais fait prendre. »

7
 Dun-

can ajoute que Pegahmagabow « aimait beaucoup son pays ». Duncan se souvient surtout du fait que son 
père était un homme de paix : « Il disait toujours que nous devions vivre en harmonie avec tout ce qui est 
dans le monde. » 

 

On peut trouver cet article à : https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-
veterans/native-soldiers/peaceful 

 

Notes de fin : 

1. Fred Gaffen, Forgotten Soldiers, p. 28. 
2. Le roi George V instaura la Médaille militaire en 1916 afin de reconnaître les militaires du rang et les sous-officiers 
pour leur bravoure sur le champ de bataille. Après la Croix de Victoria et la Médaille de conduite distinguée, il s'agissait 
de la première décoration en importance pour bravoure qui pouvait être accordée à un soldat du rang. Elle a été décer-
née à plus de 12 000 membres du CEC au cours de la Grande Guerre. Harry et Cindy Abbink, The Military Medal: Ca-
nadian Recipients, p. vii à xiii. 
3. Gaffen, p. 28. 
4. Citations de la Première Guerre mondiale, fournies par Anciens Combattants Canada; de la Seconde Guerre mon-
diale, par le ministère de la Défense nationale. (Il s'agit de traductions des citations anglaises). 
5. Référence supprimée. 
6. L'Alliance canadienne d'aide aux Autochtones a conçu le Temple de la renommée des Indiens en 1967. Logé au 
musée du Woodland Cultural Centre à Brantford, en Ontario, il a pour objet d'honorer les Autochtones qui ont contribué 
à l'avancement de la société autochtone du Canada. 
7. Conversation avec l'auteure en février 1991. 
 
 

 

 

 

 

https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/peaceful
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/peaceful
https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/those-who-served/indigenous-veterans/native-soldiers/peaceful
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LAST POST - DERNIÈRE SONNERIE 
Reg#/Mat Name / Nom Date Place / Lieu 

24262 LOWREY, Dennis James February 1, 2020 Parksville, BC 

18147 CAMPBELL, Donald Murdo December 24, 2020 Winnipeg, MB 

18782 MUMA, Herbert Vincent July 10, 2021 Regina, SK 

17328 HAMMERSLEY, Francis M. October 5, 2021 Ottawa, ON 

21196 / O.1381 DWYER, Gerald Lawrence October 8, 2021 Surrey, BC 

33335 DRISCOLL, Clifford James October 14, 2021 Welland, ON 

22595 KOWAL, Daniel David October 15, 2021 Victoria, BC 

17076 / O.739 CROSBY, Bruce L.  October 17, 2021 Ottawa, ON 

31132 HOUSE, Alistair Harold October 18, 2021 Orillia, ON 

21992 BUCK, Lawrence T. October 21, 2021 Plantagenet, ON 

21329 CÔTÉ, Joseph Benoit Claude  21 octobre 2021 Sainte-Lambert, QC 

22371 HUSTINS, Carl Norman October 24, 2021 Ottawa, ON 

C/1016 HAYES, James Richard November 5, 2021 Ottawa, ON 

19419 DUDLEY, John (Jack) Clarke November 9, 2021 Ottawa, ON 

22196 MANGAN, Ronald Frank M. November 10, 2021 Powell River, BC 

24853 WARD, Anthony Roland Keith November 11, 2021 Regina, SK 

18996 DEWAR, Darrell Dickie November 12, 2021 Ottawa, ON 

CM THOMSON, George November 17, 2021 Ottawa, ON 

19541 STONE, Robert Charles November 19, 2021 Ottawa, ON 

31693 CLAYARDS, Brock William B. November 20, 2021 Victoria, BC 

20290 / O.1020 HART, John A. November 24, 2021 St. Albert, AB 

Friendship. Support. Stay Connected!                 Amité. Soutien. Restez branchés!                                                Fall / Automne 2021               
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EDITOR’S NOTE: The following article was prepared by D/Commr Peter German (retired) and         

appeared in the Summer Edition of the The Quarterly.  It is reprinted with permissions.  

The Last Surgeon 

ON April 1, 1950, Dr. Donald K. Merkeley of Winnipeg became the last person ever 
commissioned as a surgeon in the RCMP. After three years in the Force, he re-
turned to civilian life and the practice of medicine. His personal journey was remark-
able, and, despite his short tenure in the RCMP, his place in its history has been as-
sured. 

Surgeons were a fixture in the North West Mounted Police. At its inception, the 
Force adopted the British military tradition of hiring medical doctors as commis-
sioned officers and including them on all campaigns. The March West of 1874 was 
no different. Illness and injury were common within the ranks and civilian physicians 
were not to be found on the western prairie.  

The first NWMP surgeon was John Kittson
1
. He and assistant surgeon Richard Nevitt

2
 were critical to the 

fledgling Force. Over the next few decades, surgeons and assistant surgeons continued to be appointed 
and served in the early forts. They wore a uniform which was largely indistinguishable from other officers, 
including sword and firearm. The role of a Mountie surgeon was not confined to sick parade or the fort hos-
pitals. On more than one occasion, surgeons took part in patrols and arrests. 

As the Force spread throughout present-day Alberta and Saskatchewan, surgeons were assigned to the 
larger posts and division headquarters. This practice continued into the 20th century. Many did not remain 
in the Force for more than a few years, resigning to set up practice in frontier towns and cities, or returning 
to the comforts of eastern Canada. Over time, civilian doctors supplemented and then usurped the tradition-
al role of the surgeons.  

With its emergence as a national police force in 1920, the RCMP increasingly turned its attention to the use 
of science as an aid in criminal investigations. The development of scientific methods of crime detection 
was rapidly advancing in Europe and the United States, including the use of fingerprints, photography, bal-
listics, and toxicology. Commissioner James Howden MacBrien championed many innovations in the 
RCMP, crime laboratories being one of them. The first laboratory was established at Regina in 1937, fol-
lowed by Rockcliffe, Ont., in 1939. 

The Force hired Dr. Maurice Powers, an energetic and accomplished physician, to establish the Regina lab, 
originally located in a bedroom on the second floor of the Officers Mess building at Depot. As the lab ex-
panded to dedicated quarters, regular members filled most roles. However, the emerging field of forensic 
pathology was viewed as a gap. Prior to opening the Regina lab, Dr. Powers was sent to New York Univer-
sity for graduate training at the leading centre in North America for forensic science.  

On his return from New York, the Force worked hard to indoctrinate Powers into its quasi-military lifestyle. 
This included wearing a uniform, learning to salute, doing ride-a-longs with detachment personnel, and at-
tending recruit classes. He was originally hired as a Special Constable and later appointed as a surgeon. 
Powers helped establish an underpinning of professionalism in the labs, prior to his untimely death in a 
1943 plane crash near Red Pheasant, Sask

3
.  

The loss of Powers at the height of the Second World War left the Force in a bind. It turned to civilian doc-
tors in both Regina and Ottawa to fill the gap. Among them was Dr. Frances McGill, a well-respected 
pathologist in Regina, who was designated as an Honourary Surgeon and, after her retirement in 1946, as 
a consultant

4
.   

A permanent successor to Surgeon Powers was eventually found in Major Charles Mundell of the Canadian 
Army Medical Corps, who was appointed as a surgeon and placed in charge of both crime labs

5
. The Force 

also sent Mundell to New York University. His resignation three years later reverberated to the top of the 
Force, with the then Commissioner Stuart Taylor Wood taking a personal interest in finding a successor. 
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The Last Surgeon—Continued 

Unfortunately, the Force was faced with a problem which had plagued it from its very beginning, a broad 
mandate and just not enough money. By 1948, medical specialists could garner an annual wage of $10,000 
or more. The Force budget allowed for about half that amount. A wide net was cast, eventually focusing on 
a young post-graduate student from Winnipeg.  

Donald Karl Merkeley was born into the medical profession on April 29, 1923. His father was a well-known 
dentist in Winnipeg and his siblings became a plastic surgeon, a nurse, and a dentist. His childhood and 
youth revolved around family, education, fishing, hunting, and friends. He entered pre-med just as war 
clouds gathered in 1939.  

His service commitment was deferred until graduating from the University of Winnipeg Medical School. He 
served for one year in the post-war navy as a Surgeon Lieutenant, before completing an internship in Van-
couver, including a locum in a remote community, and then returning to Winnipeg for post-graduate study.  

Merkeley was interviewed at length, including by the Commissioner himself
6
. Wood liked Merkeley, although 

some senior officers were not impressed by his youth and bluntly told him that police work did not require a 
medical-legal expert. It was clear that Merkeley was a pleasant, hard-working, independent thinker, but also 
fearless at expressing his views, and quite able to speak truth to power.  

In the inimitable style of the day, interviewers recorded their observations and opinions in detail, even ob-
serving his habit of occasionally pushing his glasses up on his forehead when talking! He would not be 
“bamboozled,” possessed “sound” morals, and had a “high regard for the truth.”  

Merkeley passed the intense scrutiny and was hired as a Special Constable on Dec. 29, 1948, at the prince-
ly salary of $4,330, plus quarters, rations, fuel, and light

7
. The Departmental Secretary asked the Commis-

sioner, if doctors can earn $10,000, “Why are we getting Dr. Merkeley for less than $6,000?”
8
 It was not long 

before Merkeley likely asked the same question. He was also not accorded officer status, “for special rea-
sons,” likely his youth. 

The Commissioner agreed to send Merkeley to New York, as the Force had with Powers and Mundell. In 
fact, he personally submitted Merkeley’s application for post-graduate studies. It was accepted and Merke-
ley moved to New York with his wife and daughter to begin the first leg of his studies. He worked in the of-
fice of the Chief Medical Examiner for New York at Bellevue Medical Center and studied at New York Uni-
versity. The learning trajectory was steep but exhilarating and matched only by the enjoyment of spending 
time visiting the sites of New York and environs with his family, which soon included a son born in New York 
City. 

After the first term in New York, Merkeley began work in Regina, in charge of forensic pathology for both 
labs, including toxicology, autopsies and serology, with murders, rapes and poisonings being his stock in 
trade. The lab building contained a refrigerated morgue, which shared the basement with rabbits being 
housed for antiserum. The days were consumed with lab examinations, travelling throughout Saskatchewan 
and Manitoba to attend crime scenes and autopsies, and giving testimony in court.  

The Commissioner invited Merkeley to live in a house beside the officers’ mess on the “Depot” parade 
square. The house was directly opposite the lab, conveniently making Merkeley available to receive exhibits 
during evenings and weekends! An ulterior motive was to “assimilate him into the group life of the Barracks 
and of the Mounted Police” and avoid him interacting with other medical colleagues in Regina, which might 
“affect his future and duration of service.”

9
 Clearly, there were rights of passage and a 26-year-old medical 

doctor was an anomaly. 

The Merkeley family returned to New York the following year to continue his post-graduate training. He per-
formed up to five autopsies each morning, many being on gunshot and stabbing victims. The family wel-
comed a second daughter in New York. On his return to Regina, Merkeley resumed his duties and, during 
lulls, began research for his doctoral project, on forensic identification of menstrual bloodstains. 
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The Last Surgeon—Continued 

The pace was just too slow, however. For a young specialist wishing to learn more about his field, the crime 
lab was no comparison to the dynamic environment at Bellevue Hospital. Merkeley tired of dealing with rou-
tine organ and tissue samples, a lack of post-mortem exams, and working in a laboratory that operated un-
der the Force’s strict rules and regulations.  

It soon became obvious to senior officers that Merkeley and the officer in charge of the Regina crime lab, 
Insp. Jim Churchman, were getting along like fire and water, or more likely, fire and fire. What irked Merke-
ley the most was being a Special Constable, which he viewed as a diminution of his professional status and 
awkward in both a training facility and in court.

10
 The Commissioner agreed but struggled over what desig-

nation Merkeley should receive.  

The essence of the issue was the Force’s own hierarchal and age-based promotion system. One cannot 
forget that it was also a male organization. Dr. McGill was praised at every turn, but she was a woman and 
could not become a regular member. Likewise, Merkeley was of a different generation than most officers in 
Regina. The Force and the Commissioner dithered. Initially it gave him the title of Honourary Surgeon, as 
with Dr. McGill, however that was not logical for a full-time employee.  

On April 1, 1950, the Force relented and Merkeley was appointed as Staff Surgeon Pathologist, with com-
pensation fixed at $7,980.

11
  

In his unpublished autobiography, Merkeley describes the military culture that existed at Depot. His naval 
service prepared him to a degree, but he maintained a healthy cynicism regarding some of the pomposities. 
It began with having to present a card to the Commanding Officer when you arrived. He also sensed that the 
Sergeant Major did not like him. A greater aggravation, however, was having to sit in courthouses in the far-
flung towns of the prairies, waiting to testify in trials.  

He was a man of action, who loved his work and his family back at Depot. The best consolation prize when 
travelling was to find a local detachment member who could point out great duck traps. Merkeley even hunt-
ed antelope for serum. He flew in Force aircraft and loved the thrill of a plane landing on skis during the win-
ter.  

On June 29, 1951, Merkeley resigned, stating that, “Insufficient case work is my prime reason for taking this 
action.” He was a pathologist first and foremost. That was his passion. The Force simply could not contain 
his spirit to learn and conquer.  

Merkeley’s resignation was yet another blow to the Force, which reassessed the need for medical doctors. 
Other than post-mortems, which were generally carried out by hospital pathologists, laboratory examinations 
could be carried out by scientists with training in chemistry and serology. For many years thereafter, mem-
bers of the Force were sent for university training, including to the doctorate level.  

Over time, crime labs expanded across the country and their staff were increasingly composed of civilian 
members of the Force, hired for their education and expertise. The rank of surgeon became an anachronism 
and was abandoned. Future physicians employed by the Force would perform yet a different role, as health 
service officers, but no longer with the rank of surgeon or as commissioned officers. 

Merkeley seems not to have maintained any connection with the Force after his short tenure. He returned to 
complete his residency at St. Paul’s Hospital in Vancouver and then moved to the United States, where he 
served as a pathologist in several locations in Washington State and Idaho, welcomed yet another son, and 
eventually settled in Athol, Idaho. He was a prolific researcher and writer, authoring a book on death investi-
gations and contributing articles to many medical journals.  

Merkeley passed away on his ranch in 2019 at age 95, having outlived all his contemporaries in the Force 
by decades. His passing was the final page in the long and honourable story of surgeon officers in the 
RCMP.

12 
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Endnotes: 

1 Surgeon John George Kittson, O.21, served from 1874 to 1882.  

2 Surgeon Richard Barrington Nevitt, O.27, served from 1874 to 1878. 

3 Surgeon Maurice Powers, O.298, BA, MD, CD, Med. Sc. D., served from 1936 to 1943. He is listed on the 
Honour Roll as #75. 

4 Dr. Frances McGill worked with the RCMP from 1927 until 1959. She was featured in the July 1946 Quar-
terly. 

5 Dr. Charles Duncan Thompson Mundell, O.355, B. Comm, MD, CM, served from 1945 to 1948. Dr. Mun-
dell died shortly after resigning, at the early age of 46. 

6 Supt. James Alexander Churchman, O.345, OC, was a First World War veteran who served between 
1920 and 1958. He received the Order of Canada for his contribution to the development of RCMP crime 
labs. 

7 S/Cst. 10204. 

8 G. T. Hann to Wood, Nov. 1, 1948. 

9 Charles Edward Rivett-Carnac to Stuart Taylor Wood, July 7, 1949. 

10 The crime detection laboratories were placed in training facilities to assist in the education of recruits. 

11 Merkeley was assigned regimental number O.404. 

12 Merkeley’s legacy in medicine continues, with his grandniece, currently a hematologist at the same hos-
pital in Vancouver where he once worked. 

 

Author’s Comment: Sincere thanks are due to many people who assisted in my research, including Hay-
ley, Jeff, Ward, Paul and Garth Merkeley, Mike Duncan, Tanya Baglole, Dr. Ron Fourney, Dr. Harold Peel, 
Peter Austin, Peter Gazey, Joe Healey, Dave Jeggo and Don Klancher. 
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Note de L’éditeur: Cet article a été préparé par Sous-Commissaire Peter Ger-

man (retraité) et est apparu dans l’édition d’été de La Trimestrielle.  Il est ré-

imprimé avec des autorisations.  

Le Dernier Chirurgien 

Le 1er avril 1950, le Dr Donald K. Merkeley de Winnipeg fut le dernier chirurgien em-
bauché par la GRC. Après trois années de service pour la GRC, il reprit sa vie civile et 
la pratique de la médecine. Son expérience personnelle fut remarquable et malgré sa 
courte présence à la GRC, il a marqué l’histoire. 

La présence d’un chirurgien était pratique courante dans les rangs de la Police à che-
val du Nord-Ouest. Lors de sa création, la GRC adopta la tradition militaire britannique d’embaucher des 
médecins comme sous-officiers et de les inclure dans toutes les affectations. La Marche vers l’Ouest de 
1874 ne fit pas exception. La maladie et les blessures étaient fréquentes chez les policiers et il était difficile 
de trouver un médecin dans les prairies.   

Le premier chirurgien de la PCNO fut John Kittson.
1
 Lui et son adjoint, Richard Nevitt

2
, furent indispen-

sables en cette période naissante de la GRC. Au cours des décennies qui suivirent, des chirurgiens et leurs 
adjoints furent régulièrement embauchés et affectés dans les différents forts qui se construisaient sur le ter-
ritoire. Ils portaient un uniforme qui était presque identique à celui des autres officiers, incluant l’épée et 
l’arme à feu. Leur rôle ne se limitait pas à soigner les malades; ils prenaient part occasionnellement aux pa-
trouilles et pouvaient procéder à des arrestations.   

Les services de la GRC prirent progressivement de l’expansion, couvrant des territoires qui sont aujourd’hui 
l’Alberta et la Saskatchewan. Des chirurgiens étaient alors affectés aux détachements les plus importants et 
aux quartiers généraux de division. Cette pratique fut maintenue au cours du 20e siècle. Plusieurs d’entre 
eux ne restèrent dans les rangs de la GRC que quelques années, choisissant d’établir leur clinique privée 
dans les villes ou de revenir dans l’est du pays pour y mener une vie plus confortable. Avec le temps, les 
médecins civils les ont remplacés et se sont approprié le rôle traditionnel des chirurgiens.   

En 1920, lorsque la GRC devint un service de police national, elle se tourna de plus en plus vers la science 
pour élucider certains aspects des enquêtes criminelles. De nouvelles méthodes scientifiques de détection 
se développaient rapidement en Europe et aux États-Unis, notamment l’analyse des empreintes digitales, 
l’utilisation des photographies, la balistique et l’analyse toxicologique. Cela souleva l’intérêt du commissaire 
James Howden MacBrien qui adopta pour la GRC plusieurs de ces innovations, dont celle de créer des la-
boratoires judiciaires. Le premier laboratoire vit le jour à Regina en 1937, suivi d’un autre à Rockcliffe en 
Ontario en 1939.  

La GRC embaucha le Dr Maurice Powers, un médecin émérite fort dynamique pour monter le laboratoire de 
Regina, d’abord installé dans une chambre à coucher du deuxième étage de l’édifice du Mess des officiers 
à Dépôt. Lorsque les laboratoires furent dotés de locaux plus appropriés, des membres réguliers furent af-
fectés à la plupart des postes. Toutefois, le secteur de la pathologie judiciaire était peu pourvu. Avant d’ou-
vrir le laboratoire de Regina, le Dr Powers alla étudier à l’Université de New York pour obtenir un diplôme 
postuniversitaire en science judiciaire. 

À son retour de New York, la GRC s’est employée à ce que le Dr Powers adopte le style de vie quasi mili-
taire qui était coutumier à la GRC, notamment par le port d’un uniforme, l’obligation de saluer, l’accompa-
gnement du personnel lors de patrouilles et l’obligation d’être présents aux sessions de formation des re-
crues. D’abord embauché comme gendarme spécial, il fut plus tard nommé chirurgien. Il a contribué à éta-
blir un haut niveau de professionnalisme aux laboratoires avant d’être tué lors d’un accident d’avion en 
1943 près de Red Pheasant en Saskatchewan.

3
 

Le décès de Powers au plus fort de la Seconde Guerre mondiale a posé problème pour la GRC. Il fut né-
cessaire de faire appel à des médecins civils à Regina et à Ottawa. Parmi les nouveaux médecins, la Dr 
Frances McGill, une pathologiste très respectée de Regina, fut désignée chirurgienne honoraire et nommée 
consultante après sa retraite en 1946.

4
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Un successeur permanent au chirurgien Powers fut éventuellement embauché. Le major Charles Mundell 
du corps médical de l’Armée canadienne fut nommé chirurgien et mis responsable des deux laboratoires 
judiciaires.

5
 La GRC a également envoyé Mundell à l’Université de New York. Toutefois, le chirurgien dé-

missionna trois années plus tard. Le commissaire Stuart Taylor Wood décida de s’impliquer personnelle-
ment pour trouver un successeur à Mundell.  

Malheureusement, la GRC devait surmonter un problème qui existait depuis la création du poste de chirur-
gien, soit un mandat trop large et un salaire trop bas. En 1948, les médecins spécialistes gagnaient 10 000 
$ et plus annuellement. Le budget de la GRC était établi  
à la moitié de ce montant. Les recherches se sont étendues jusqu’à Winnipeg pour attirer  
un jeune universitaire.  

Donald Karl Merkeley est né d’une famille de médecins le 29 avril 1923. Son père était un dentiste réputé de 
Winnipeg et ses frères et sœurs adoptèrent tous la pratique médicale, devenant chirurgien plasticien, infir-
mière et dentiste. Son enfance tournait autour de la famille, l’éducation, la pêche, la chasse et les amis. Il a 
entrepris ses études en médecine alors que la guerre s’annonçait en 1939.  

Son embauche fut reportée pour lui permettre de terminer ses études médicales à l’Université de Winnipeg. 
Pendant une année, il travailla comme chirurgien et lieutenant pour la marine d’après-guerre avant de faire 
un stage à Vancouver qui incluait un poste de suppléant dans une localité éloignée et ensuite retourner à 
Winnipeg pour terminer ses études postuniversitaires.  

L’entrevue d’embauche de Merkeley fut exhaustive, incluant les questions du commissaire lui-même.
6
 Mer-

keley fit bonne impression sur Wood bien que certains officiers principaux aient souligné leur inquiétude 
concernant son jeune âge et assez brutalement fait remarquer que la GRC n’avait pas besoin d’embaucher 
un expert en médecine légale. 

Dans le style inimitable de l’époque, les responsables des entrevues d’embauche notaient leurs observa-
tions et opinions dans les moindres détails. Ils avaient remarqué qu’occasionnellement Merkeley remontait 
ses lunettes sur le front avant de parler. Il ne se laissait pas embobiner, il semblait posséder un caractère 
fondé sur l’éthique et la morale et avait un grand respect pour la vérité. 

Merkeley réussit à se démarquer et fut embauché comme gendarme spécial le  
29 décembre 1948 au salaire de 4 330 $, plus hébergement, nourriture, chauffage et éclairage.

7
 Le secré-

taire ministériel fit remarquer au commissaire que les médecins pouvaient gagner 10 000 $. « Pourquoi em-
bauchons-nous le Dr Merkeley pour moins de 6 000 $ ?

8
 Le Dr Merkeley ne se fit pas attendre pour poser la 

même question. On lui refusa également le statut d’officier pour « des raisons spéciales », sans doute à 
cause de son jeune âge. 

Le commissaire accepta d’envoyer Merkeley à New York, tout comme la GRC avait envoyé Powers et Mun-
dell. En fait, le commissaire a personnellement fait parvenir la demande pour que Merkeley entreprenne ses 
études postuniversitaires. Il fut accepté et dut déménager à New York avec sa femme et sa fille pour entre-
prendre la première étape de ses études. Il travailla au bureau du médecin légiste en chef de New York au 
centre médical Bellevue et étudia à l’Université de New York. Les études furent difficiles bien que passion-
nantes.  

Occasionnellement, il se permettait quelques visites des attraits de la ville et des environs avec sa famille. 
Puis, vint la naissance d’un fils. Après la première session à New York, Merkeley commença à travailler à 
Regina et prit la responsabilité des deux laboratoires, incluant la toxicologie, les autopsies et la sérologie 
ainsi que celle des meurtres, des viols et des empoisonnements, sa spécialité en médecine. Le laboratoire 
était équipé d’un espace réfrigéré pour la morgue situé dans le même local où étaient gardés les lapins pour 
leur antisérum. Le Dr Merkeley travaillait au laboratoire, se rendait en Saskatchewan et au Manitoba pour 
examiner des scènes de crime, faire des autopsies et témoigner en cour. 
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Le commissaire invita Merkeley à vivre dans une maison voisine du mess des officiers à Dépôt. La maison 
était directement en face du laboratoire, faisant en sorte que Merkeley pouvait être appelé à recevoir des 
éléments de preuves le soir et la fin de semaine. Un motif additionnel s’ajouta à cette localisation, celui de 
faciliter « son assimilation à la vie de groupe dans les baraques et au style de vie particulier de la « police 
montée» sans oublier le fait qu’il serait moins exposé à la fréquentation de ses collègues médecins de Regi-
na et être éventuellement influencé à quitter les rangs de la GRC.

9
 Clairement, la GRC tentait de lui imposer  

ses rites de passage, car un médecin de 26 ans était une anomalie. La famille Merkeley retourna à New 
York l’année suivante pour qu’il termine ses études postuniversitaires. Il pratiquait jusqu’à cinq autopsies 
chaque matin, plusieurs étant sur des victimes de coup de feu ou de coup de couteau. Une seconde fille 
naquit à New York. Au retour à Regina, Merkeley reprit son travail et durant ses périodes de relâche, il com-
mença ses recherches pour son projet de doctorat portant sur l’identification judiciaire des taches de  
sang menstruel. 

Le rythme de vie était trop lent pour ce jeune spécialiste qui ambitionnait de se perfectionner dans son do-
maine. Le travail en laboratoire ne pouvait se comparer à l’environnement dynamique de l’hôpital Bellevue. 
Merkeley se lassa d’analyser des prélèvement d’organes et de tissus, de ne pas pouvoir faire des autopsies 
et de travailler dans un laboratoire opérant sous les règles strictes de la GRC.  

Les officiers principaux ont tôt fait de constater que Merkeley et l’officier responsable du laboratoire de Regi-
na, l’insp. Jim Churchman, ne s’entendaient plus. Ce qui irritait Merkeley le plus, c’était d’être identifié 
comme gendarme spécial. Il considérait ce titre comme une dévalorisation de son statut professionnel en 
plus d’être étrange pour qui évolue dans un milieu d’enseignement et comme expert en cour.

10
 Le commis-

saire, bien que d’accord, n’arrivait pas à lui trouver une nouvelle désignation dans les rangs de la GRC. 

L’essence de la question reposait sur le système de promotion selon la hiérarchie et l’âge. Nul ne peut ou-
blier que l’organisation était surtout composée d’hommes. La Dr McGill fut souvent couverte d’éloges, mais 
en tant que femme, elle ne pouvait devenir membre de l’organisation. Pareillement, Merkeley était d’une 
autre génération que la plupart des officiers à Regina. L’organisation et le commissaire tergiversèrent. Au 
début, le Dr Merkeley fut nommé chirurgien honoraire, tout comme la Dr McGill, mais ce titre n’était pas lo-
gique pour un employé travaillant à plein temps.   

Le 1
er

 avril 1950, la GRC revint sur sa décision et Merkeley fut nommé chirurgien-pathologiste payé 7 980 
$.

11
 

Dans une autobiographie non publiée, Merkeley décrit la culture militaire qui existait à Dépôt. Même si son 
service naval l’avait quelque peu préparé, il manifestait un certain cynisme à l’égard du style passablement 
pompeux et suffisant adopté dans certaines situations. À commencer par l’obligation de présenter une carte 
à l’officier commandant à son arrivée au laboratoire. Il avait l’impression que le sergent-major ne l’appréciait 
pas. Il était surtout importuné par l’attente prolongée dans les salles de cour des petites villes des prairies 
avant de devoir témoigner. 

Il était un homme d’action qui aimait son travail et sa famille. Lorsqu’il devait se rendre dans un autre déta-
chement, il était heureux d’y trouver un policier qui pouvait lui signaler où trouver des caches de canard. 
Merkeley chassait même l’antilope pour son sérum. Il voyageait à bord des aéronefs de la GRC et aimait 
l’émotion forte ressentie lors des atterrissages sur les lacs l’hiver.  

Le 29 juin 1951, la lettre de démission de Merkeley mentionna « Le manque de prise en charge de cas 
comme raison principale de mon départ ». En tant que pathologiste, il ne trouvait pas dans son travail le 
moyen de se perfectionner et d’en faire plus.   

La démission de Merkeley causa un autre choc à la GRC qui a dû revoir ses besoins en personnel médical. 
À part les analyses post-mortem qui étaient généralement faites par des pathologistes du milieu hospitalier, 
les examens en laboratoire pouvaient être faits par des scientifiques formés en chimie et en sérologie. Pen-
dant de nombreuses années par la suite, des membres de la GRC furent envoyés en formation universitaire 
et parfois même jusqu’au niveau du doctorat. 
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Avec le temps, des laboratoires ont été installés partout au pays et le personnel était surtout composé de 
membres civils embauchés pour leur formation et leur expertise. Le rang de chirurgien devint un anachro-
nisme et fut abandonné. Les médecins embauchés par la GRC se sont vus assigner un rôle différent, no-
tamment comme responsable de la santé des membres. 

Merkeley ne semble pas avoir conservé de connexion avec des membres de la GRC après avoir quitté les 
rangs. Il est retourné à Vancouver pour terminer sa résidence à l’hôpital St. Paul et est déménagé aux 
États-Unis où il a travaillé comme pathologiste dans l’État de Washington et de l’Idaho. Un autre fils est né 
et la famille s’est installée à Athol en Idaho. Ce fut un chercheur et un auteur prolifique. Il a rédigé un ou-
vrage traitant d’enquêtes sur des décès et a publié plusieurs articles dans des revues médicales.  

Merkeley est décédé sur sa ferme en 2019 à l’âge de 95 ans. Il a survécu à tous ses contemporains de la 

GRC pendant des décennies. Son décès met un terme à la longue et vénérable histoire des chirurgiens 

travaillant à la GRC.
12

   

Je tiens à remercier plusieurs personnes qui m’ont aidé dans mes recherches, incluant le Dr Hayley Merke-
ley, Jeff Merkeley, Mike Duncan, Tanya Baglole, Dr Ron Fourney, Dr Harold Peel, Peter Austin, Peter 
Gazey, Joe Healey et Dave Jeggo. 

 

1 Chirurgien John George Kittson, O.21, en poste de 1874 à 1882.  

2 Chirurgien Richard Barrington Nevitt, O.27, en poste de 1874 à 1878. 

3 Chirurgien Maurice Powers, O.298, BA, MD, CD, Med. Sc. D., en poste de 1936 à 1943. Son nom appa-
raît au Tableau d’honneur au no 75.   

4 Dr Frances McGill a travaillé à la GRC de 1927 à 1959. Elle a fait l’objet d’un article paru dans la Trimes-
trielle en juillet 1946.  

5 Dr Charles Duncan Thompson Mundell, O.355, B. Comm, MD, CM, en poste de 1945 à 1948. Le Dr Mun-
dell est décédé à l’âge de 46 ans, peu après avoir démissionné.  

6 Surint. James Alexander Churchman, O.345, OC, était un vétéran de la Première Guerre mondiale en 
poste de 1920 à 1958. Il a reçu l’Ordre du Canada pour sa contribution au développement des laboratoires 
de la GRC. 

7 Gend. sp. 10204. 

8 G. T. Hann à Wood, 1
er

 nov. 1948. 

9 Charles Edward Rivett-Carnac à Stuart Taylor Wood, 7 juillet 1949. 

10 Les laboratoires de recherches criminelles furent installés au centre de formation pour les recrues.     

11 Merkeley s’est vu assigner le matricule O.404     

12 Merkeley a inspiré sa petite-nièce à devenir hématologue. Elle travaille au même hôpital de Vancouver 
que son grand-oncle.  

 

Photo grace à l’unité des collections historiques de la GRC  



26 

 

 

Friendship. Support. Stay Connected!                       Amité. Soutien. Restez branchés!                          Fall / Automne 2021 

IN CASE YOU MISSED IT // DANS LE CAS OÙ VOUS L'AVEZ MANQUÉ 

BULLETIN ISSUED NOVEMBER 29 / BULLETIN ÉMIS LE 29 NOVEMBRE  

Volunteer Opportunities for 

retirees with the Red Cross 

Opportunity to Help 

I am reaching out today as the Canadi-

an Red Cross is looking for volunteers 

to help with their newest program 

launched in 2020- called the Friendly Calls Pro-

gram.       

This telephone reassurance style program is offered 

to anyone over the age of 18, who may be, but not 

limited to, at risk for or experiencing loneliness and 

social isolation.    

The program consists of having an individual paired 

with a Red Cross volunteer who would call on a pre-

scheduled basis. The call would be tailored to the 

needs and wants of the individual, as either a quick 2

-minute call to check-in or a longer call as a 

more social, friendly chat.   

We were hoping you would be able to share this vol-

unteer opportunity with members of your organiza-

tion. Volunteering in this program can be done re-

motely from the comfort of your own home and on 

your own schedule.     

Individuals interested in becoming a volunteer for 

this program can apply online at the Redcross.ca/

volunteer. The role is listed as Friendly Call Program 

Volunteer - Atlantic.  

Should you have any questions about the program, 

or how to apply, please do not hesitate to reach out 

to me directly.    

Allie Murchison-Maguire (she/her/elle) 
Communications and Government Relations Advisor, 
Atlantic 
Croix-Rouge canadienne 120 McDonald Saint John | 
NB | Canada | 
E2J 1M5 Allie.Murchison@redcross.ca T 506-648-
3731 | F 506-454-7522 | C 506-349-6307 
www.croixrouge.ca 
Please feel free to respond in the official language of 
your choice. 

Possibilités de bénévolat pour les retraités 

auprès de la Croix-Rouge  

La Croix-Rouge canadienne offre des occasions de bé-
névolat dans le cadre de son programme d’appels ami-
caux dans les provinces de l’Atlantique.    
    
Ce programme vise à offrir du réconfort téléphonique 

aux personnes majeures qui éprouvent, ou pourraient éprou-
ver, un sentiment de solitude et d’isolement social. 
 
Nous avons pensé que ce service pourrait être intéressant pour 
vous ou certains de vos collègues. Dans le cadre du pro-
gramme, les participants sont jumelés à un bénévole de la 
Croix-Rouge, qui les appelle selon un horaire établi. En fonc-
tion des désirs et des besoins de chacun, il peut s’agir de 
courts appels de quelques minutes pour prendre de simples 
nouvelles ou de conversations plus longues.  
 
Les bénévoles et les participants peuvent communiquer à dis-
tance dans le confort de leur foyer et organiser leur horaire 
comme ils le souhaitent. 
 
Les personnes qui souhaitent s’inscrire pour se prévaloir de ce 
service peuvent le faire par téléphone au 1 833 729-0144, du 
lundi en vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30.     
Les personnes intéressées à devenir bénévole peuvent présen-
ter leur candidature en ligne sur le site croixrouge.ca/benevolat, 
dans la section Bénévole pour le Programme d’appels amicaux 
— Atlantique.   
 
N’hésitez pas à communiquer directement avec moi si vous 
avez des questions à propos du programme ou sur la façon de 
présenter une candidature.    
 
 
 
Allie Murchison-Maguire (she/her/elle) 
Communications and Government Relations Advisor, 
Atlantic Croix-Rouge canadienne 120 McDonald Saint John | 
NB | Canada | E2J 1M5 
Allie.Murchison@redcross.ca T 506-648-3731 | F 506-454-
7522 | C 506-349-6307 www.croixrouge.ca 
 
N’hésitez pas à me répondre dans la langue officielle de votre 
choix. 

https://www.redcross.ca/colunteer
https://www.redcross.ca/colunteer
https://www.redcross.ca/volunteer/apply-now/friendly-calls-program-volunteer
https://www.redcross.ca/volunteer/apply-now/friendly-calls-program-volunteer
https://www.croixrouge.ca/
https://www.croixrouge.ca/benevolat
https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-pour-le-programme-d-appels-amicaux
https://www.croixrouge.ca/benevolat/posez-votre-candidature/benevole-pour-le-programme-d-appels-amicaux
mailto:Allie.Murchison@redcross.ca
http://www.croixrouge.ca/
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In the Spirit of Remembrance:  Sous le signe du souvenir: 

(NEW) 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 terrify-
ing 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 volun-
teers.”  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. 

NOUVEAU) The Boy With Only One Shoe (Le garçon qui n’avait qu’un soulier); Un mé-
moire illustré de la vie en temps de guerre au sein du Bomber Command, raconté par l'ad-
judant (à la retraite) John Henry Meller. « 55 573 membres d'équipage du Bomber Com-

mand 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 Amazon.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/ 

(NEW) Tail-End Charlies by John Nichol and Tony Rennell is the story of the controversial 
last battles of Bomber Command through the eyes of the heroic men who fought them.  
First published in 2005; re-published in 2008. 
 
Night after night, they swallowed their fears and flew long distances through packs of ene-
my fighters to drop the bombs that could destroy Hitler and bring about the end of the war. 
Tens of thousands of young men never came back, blown up or bailing out from burning 
aircraft to drop helplessly into enemy hands. Yet history has condemned their brave and 
valiant actions, denouncing them for the destruction of German cities and civilians, rather 
than acknowledging them for the heroes that they are. For the first time John Nichol and 
Tony Rennell tell the story of the controversial last battles of Bomber Command through the 
eyes of the heroic men who fought them.  Available at Amazon.ca or The Penguin Shop. 

EDITORS NOTE: The Fall 2020 edition featured a story about Regimental #16534, Ser-
geant Glenn Alvin Bassett, DFC, who was a tail gunner on an RCAF Halifax.  You can find 

his story here, pages 26-30; or https://ottawadivisionvaweb.site/wp-content/uploads/2020/12/Website_Fall_2020.pdf.  

(NOUVEAU) Le livre « Tail-End Charlies » (Les Charlies mitrailleurs-arrières) de John Nichol et Tony Rennell nous fait 
découvrir les dernières batailles controversées du « Bomber Command » à travers les yeux des hommes héroïques 
qui les ont livrées.  Publié pour la première fois en 2005; réédité en 2008. 

Nuits après nuits, ils ont surmonté leurs peurs et ont parcouru de longues distances à travers des hordes de chasseurs 
ennemis afin de larguer les bombes qui pourraient détruire Hitler et mettre ainsi fin à la guerre. Des dizaines de milliers 
de jeunes hommes ne revinrent jamais, tués dans une explosion ou s'échappant de leur avion en feu pour tomber sans 
défense aux mains de l'ennemi. Et pourtant, l'histoire a condamné leurs actions courageuses et vaillantes, les accusant 
d'avoir détruit des villes et des civils allemands, au lieu de les reconnaître comme les véritables héros qu'ils sont. Pour 
la première fois, John Nichol et Tony Rennell font le récit des dernières batailles controversées de « Bomber Com-
mand » à travers les yeux des hommes héroïques qui les ont livrées. Disponible sur Amazon.ca ou The Penguin Shop 
(en anglais seulement). 

NOTE DE L'ÉDITEUR: Dans la revue de l'automne 2020, nous avons publié un article sur le sergent Glenn Alvin Bas-
sett, matricule 16534, récipiendaire de la DFC,  qui a été un mitrailleur arrière sur un Halifax de l'ARC. Vous trouverez 
son histoire ici, pages 26-30; ou sur le site https://ottawadivisionvaweb.site/wp-content/uploads/2020/12/
Website_Fall_2020.pdf. 

 

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.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.jhmeller.com/
https://www.amazon.ca/Tail-End-Charlies-Battles-Bomber-1944-45/dp/0312378068
https://www.penguin.co.uk/books/547/54766/tail-end-charlies/9780141015040.html
https://ottawadivisionvaweb.site/wp-content/uploads/2020/12/Website_Fall_2020.pdf
https://ottawadivisionvaweb.site/wp-content/uploads/2020/12/Website_Fall_2020.pdf
https://www.amazon.ca/Tail-End-Charlies-Battles-Bomber-1944-45/dp/0312378068
https://www.penguin.co.uk/books/547/54766/tail-end-charlies/9780141015040.html
https://ottawadivisionvaweb.site/wp-content/uploads/2020/12/Website_Fall_2020.pdf
https://ottawadivisionvaweb.site/wp-content/uploads/2020/12/Website_Fall_2020.pdf
https://ottawadivisionvaweb.site/wp-content/uploads/2020/12/Website_Fall_2020.pdf
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This is a new book based on the diaries of a police officer who served in 
the earliest days of policing.  “It is the first-hand account of his great 
grandfather’s experiences, from a life of rural impoverishment in Wiltshire, 
to joining Hampshire Constabulary in 1887, aged 19, and documents his 
service in Hampshire and the Isle of Wight through the turn of the century 
and the two World Wars.” 

It reveals a personal dedication to the principles set out by Sir Robert 
Peel, who established the first police forces in England in the mid-19th 
century; “it is an ethos and practice that still underpins and shapes Con-
stabularies across the country today.” 

Ce nouveau livre est basé sur les récits d'un policier qui a servi au tout 
début de la création de la police. « Il constitue le reflet des expériences de 
son arrière-grand-père, de sa vie rurale modeste dans le Wiltshire, à son 
entrée à l'âge de 19 ans dans la police du Hampshire en 1887, et docu-
mente son service dans le Hampshire et l'Île de Wight au tournant du siè-
cle et pendant les deux guerres mondiales. » 

Il révèle un dévouement personnel aux principes énoncés par Sir Robert 
Peel, qui a créé les premières forces de police en Angleterre au milieu du 
XIXe siècle; « c'est une philosophie et une pratique qui sous-tendent et 
façonnent encore aujourd'hui les membres de la force constabulaire dans 
tout le pays. » 

John Greenfield is an award-winning police volunteer with the Dorset Con-
stabulary, United Kingdom.  

John explains: “For my great-grandfather, policing was something he com-
mitted himself to, with honour – to help uphold the law of the country and 
to look after and protect people.” 

This book is available at www.greenfield-productionsltd.com, priced from 
8.50 Pound Sterling, $15.00 Canadian plus shipping. 

This would make an excellent Christmas gift and / or a nice addition to 
your personal library. 

[Editor: I have purchased this book; total cost with shipping was 31.00.  
Payment can be made using PayPal.] 

 

John Greenfield est un bénévole primé qui œuvre avec les policiers au 
sein du Dorset Constabulary, au Royaume-Uni.  

John précise : « Pour mon arrière-grand-père, le métier de policier était un 
engagement qu'il avait assumé avec honneur – afin d’aider à faire re-
specter la loi du pays et s'occuper des gens et les protéger ».  

Ce livre est disponible sur le site www.greenfield-productionsltd.com, au 
prix de 8,50 livres sterling, 15$ CAD, plus les frais d'expédition. 

Ceci ferait un bel ajout à votre bibliothèque personnelle. 

[Note de l’éditeur : J'ai acheté ce livre; le coût total avec les frais d'expédi-
tion était de 31,00$.  Le paiement peut être effectué avec PayPal.] 

https://www.greenfield-productionsltd.com/
https://www.greenfield-productionsltd.com/
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Membership fees for 2022 are due on December 31, 

2021.  The fees are $70 for Members and $38 for As-

sociate Members. 

As approved at Division Executive Committee (DEC), 

we once again encourage members to pay their dues 

as soon as possible.   In the new year, the Ottawa 

Division communication products such as The Spirit 

and our regular electronic information bulletins will be 

suspended for those who have not paid their 2022 

dues. 

As you might anticipate, our activities for the upcom-

ing year will be altered to adapt to the ever changing 

environment.  DEC continues to consider options to 

provide meaningful activities and services to meet the 

needs of our members during these difficult times.  

Your timely payment remains essential to help us 

plan and budget for the year, especially in these un-

precedented times.  We also hope to alleviate the 

work of DEC members who have to deal with dues 

payments during the holiday season and dues in ar-

rears throughout the year. 

Les cotisations pour 2022 sont dues le 31 décembre 
2021.  Les frais sont de 70 $ pour les membres et de 
38 $ pour les membres associés. 

Tel qu'approuvé par le Comité exécutif de la Division 
(CED), nous invitons une fois de plus les membres à 
payer leur cotisation le plus tôt possible. Au cours de 
la nouvelle année, les produits de communication de 
la Division d'Ottawa, tels que The Spirit et nos bulle-
tins d'information électroniques réguliers, seront sus-
pendus pour ceux et celles qui n'ont pas payé leur 
cotisation pour 2022. 

Comme vous pouvez l’imaginer, nos activités pour 
l'année à venir seront modifiées afin de nous adapter 
à cet environnement en constante évolution. Le CED 
continue d'envisager des options visant à offrir des 
activités et des services significatifs afin de répondre 
aux besoins de nos membres en ces temps difficiles. 
Votre prompt paiement est essentiel afin de nous ai-
der à planifier et à budgéter l'année, surtout en ces 
temps sans précédent. Nous espérons également 
alléger le travail des membres du CED qui doivent 
s'occuper du paiement des cotisations pendant la pé-
riode des fêtes et des arriérés de cotisations tout au 
long de l'année. 
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Fast and easy way to pay annual dues! Façon rapide de payer votre cotisation! 

You can pay your annual dues via e-transfer pay-
ments! Pay your dues directly from your bank account 
to the Veterans’ bank account in a simple 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. 

OR:  You can mail your cheque, payable to The RCMP 

Veterans’ Association-Ottawa Division,  to The RCMP Vet-

erans’ Association-Ottawa Division, PO BOX 9045, Sta-

tion T, Ottawa, ON K1G 3T8. 

NOTE:  The option to pay your dues through the RCMPVA 

National website payment system remains unavailable at 

this time; it is expected that this service will be restored on 

or about January 1, 2022.  

Payez votre cotisation annuelle par virement électro-
nique! Payez votre cotisation directement de votre 
compte bancaire au compte bancaire des vétérans en 
une simple transaction. 

Vous aurez besoin des trois choses suivantes: 

1. l’adresse courriel du compte pour envoyer votre 
paiement à ottawavetsdues@gmail.com 

2. inscrivez 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 sé-
curité dans la case de réponse 

OU: Vous pouvez envoyer votre chèque par la poste, à 
l'ordre de L’Association des Vétérans de la GRC, Divi-
sion d’Ottawa, C.P. 9045, Station T, Ottawa, ON K1G 
3T8  
 
REMARQUE: En ce moment, l'option permettant de payer 
vos cotisations par le biais du système de paiement du site 
Web national de l'Association des Vétérans de la GRC 
n'est pas disponible; ce service devrait être rétabli le ou 
vers le 1er janvier 2022. 
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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: Graeme Shaw 902-370-4908.  

• Group Life and Disability Insurance (replaces Morneau Shepell) 1-877-778-8084 or https://fp.seb-

admin.com/fpconnect/#/rcmp-grc 

• 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 Bene-

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

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

• Services Canada: http://www1.canada.ca/en/esdc/service-canada.html; 1-800-622-6232 

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

• Employment Insurance /Assurance-employ/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 

Government of Ontario: 

• Service Ontario:1-800-267-1234 

• Ontario Disability Support Program/ Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées: 1-800

-267-5111 

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

• Francophone Affairs/Ministère des affaires francophone: 1-800-268-7507 

• Consumer Protection Ontario/Protection du consommateur de l’Ontario:1-800-889-9763 

• Drive Test Ontario/Test au Volent:  1-800-489-8450 
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mailto:paul.w.vsosi@gmail.com
https://fp.seb-admin.com/fpconnect/#/rcmp-grc
https://fp.seb-admin.com/fpconnect/#/rcmp-grc
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IN CASEYOU MISSED IT - BULLETIN ISSUED NOVEMBER 1, 2021  

Canada Described in Poetry 

Seldom do we hear of the good works of our members offspring. Very fortunately we have recently been provided with 
an exemplary example of what is being achieved. The perception and empathy of the individual and the family are es-
sential elements of life. The perception and empathy displayed in the poem that follows should not be regarded as ex-
ceptional because of her age but rather because of her wisdom. 
 
Remembrance Lesson 
 
I feel badly now for grumbling 
When Mom said we had to go, 
I watched her put her boots on 
And a poppy, I thought, for show. 
I had to stand there waiting 
While she lined up with her “Reds” 
And she smiled and introduced me 
To some “vets”, was what she said. 
I watched some old men struggle 
To stand up nice and tall, 
And the place got very somber 
When I heard the bugle call. 
They spoke about my freedom 
And the price that it had cost, 
All the young men who had fought there 
All the things that had been lost. 
I felt a lump in my throat 
And I saw a single tear 
Fall upon Moms red serge jacket 
As the end was coming near. 
I’d never thought about it, 
The freedom I have now 
And those who came before me 
To ensure this all, somehow. 
So as I lay my poppy 
I will say a little prayer 
Thank you, all — forever 
I will honour you, I swear. 
 

By Sarah Hansen, Penticton, BC 
 
The author of this poem is Sarah Hansen, a Grade 10 student at Princess Margaret School, Penticton, British Colum-
bia. She is a finalist in a national poetry writing competition with this poem.   
 
Sarah is the daughter of David and Kate Hansen who are both members of the South Okanagan Division of the Asso-
ciation.  
 
Sarah will have this second poem published in “The Orcas Dance - A Collection of Poems and Short Stories Written by 
Young Canadians” - https://www.polarexpressions.ca/Shop.html.  She won first prize for her submission “Police Mom” 
in the publication last year. 
 
Sarah was asked to recite her poem at the West Kelowna Remembrance Day service, supported by her parents in 
Review Order.   
 
Congratulations Sarah from the members of Ottawa Division. 
 
[Editors Note: Publication of this poem was authorized by the author.  Kate Hansen is a published author of several 
books featuring Harry the Musical Ride Horse, previously featured in The Spirit.] 

https://www.polarexpressions.ca/Shop.html
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AU CAS OÙ VOUS L'AVEZ MANQUÉ - BULLETIN ÉMIS LE 1
er

 NOVEMBRE 2021  
Le Canada décrit en poésie 
 
Nous entendons rarement parler des bonnes actions accomplies par les enfants de nos membres. Fort heureusement, 
nous avons récemment reçu une illustration parfaite de ces réalisations. La perception et l'empathie dont fait preuve 
chaque personne et chaque famille sont des éléments essentiels de la vie. On ne devrait pas considérer la perception 
et l'empathie exprimées dans le poème qui suit comme exceptionnelles en raison de l'âge de l'auteure, mais plutôt en 
raison de sa sagesse. 
 
Leçon sur la journée du Souvenir 
 
Je m’en veux maintenant d’avoir maugréé. 
Lorsque maman a dit que nous devions partir, 
Je l'ai regardée enfiler ses bottes 
Et un coquelicot, pour bien paraître, je croyais. 
J'ai dû demeurer là à attendre 
Tandis qu'elle se mettait en ligne avec ses ami-e-s en « uniforme rouge ». 
Et elle a souri et m'a présenté 
À des « vétérans », comme elle le disait. 
J'ai vu des hommes âgés peiner 
Afin de se tenir debout bien droit, 
Et la salle est devenue très sombre 
Quand j'ai entendu la sonnerie du clairon. 
Ils ont parlé de ma liberté 
Et du prix que celle-ci avait coûté, 
Tous ces jeunes hommes qui avaient combattu là-bas 
Toutes les choses qui ont été sacrifiées. 
J'ai senti une boule dans ma gorge 
Et j'ai vu une seule larme 
Tomber sur la tunique rouge de ma mère 
Alors que la fin approchait. 
Je n'y avais jamais pensé, 
La liberté dont je jouis maintenant 
Et ceux qui ont vécu avant moi 
Afin de garantir tout cela, d'une manière ou d'une autre. 
Alors au moment de déposer mon coquelicot 
Je dirai une petite prière 
Merci à tous - pour toujours 
Je vous honorerai, je le promets. 
-  Par Sarah Hansen, de Penticton, C.-B. 
 
L'auteure de ce poème est Sarah Hansen est une élève de 10e année de 
l'école Princess Margaret, à Penticton, en Colombie-Britannique. Grâce à ce poème, elle s'est classée en tant que fi-
naliste d'un concours national d'écriture de poésie. 
 
Sarah est la fille de David et Kate Hansen qui sont tous deux membres de la division South Okanagan de l'Associa-
tion. 
 
Ce deuxième poème de Sarah sera publié dans « The Orcas Dance - A Collection of Poems and Short Stories Written 
by Young Canadians » - https://www.polarexpressions.ca/Shop.html (site anglais). Elle a remporté le premier prix pour 
sa soumission "Police Mom" dans cette publication l'année dernière. 
 
On a demandé à Sarah de réciter son poème lors de la cérémonie du jour du Souvenir à West Kelowna, en présence 
de ses parents en tenue de parade. 
 
Félicitations Sarah de la part des membres de la Division d'Ottawa. 
 
[Note de l'éditeur: La publication de ce poème a été autorisée par l'auteure.  Kate Hansen est l'auteur de plusieurs 
livres mettant en scène Harry le cheval du Carrousel, précédemment mentionné dans la revue The Spirit].  

https://www.polarexpressions.ca/Shop.html
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Suzanne Sarault, Minister of Veterans Affairs Commendation  

The Minister of Veterans Affairs Commendation is awarded to individuals who “have performed commendable service 
to the Veteran community and/or individuals who represent commendable role models for their fellow Veterans.”  Su-
zanne Sarault qualifies on both counts! 

Suzanne received her commendation from Minister Lawrence McCaulay in a formal ceremony conducted at the Lord 
Elgin Hotel on November 9th.  She was one of three that were honoured at this year’s annual awards ceremony in 
Ottawa, each having given of themselves in markedly different ways.  Suzanne joins a distinguished and select list of 
Ottawa Division members who have also received this commendation, Joe Healy and Jack Hearfield.   

Suzanne has been a tireless volunteer, both on behalf of the RCMP Veterans’ Association and for other causes and 
agencies for more than three decades.  Over the years, she has been the emcee for innumerable commemorative 
events for veterans writ large and the RCMP Veterans’ Association.  As a proud Canadian, she has enjoyed volun-
teering for Heritage Canada at both Winterlude and Canada Day.  She has shared the knowledge and experience 
acquired over many years of service with the Government of Canada as a mentor to younger public service employ-
ees through the Association of Professional Executives of the Public Service of Canada (APEX).  Suzanne has partic-
ipated in a number of fundraising initiatives including Rotel, the Lions Club of Gloucester for the Foundation of Cana-
da Dog Guides, and Ottawa4FortMac.  As a dedicated golfer, she regularly volunteers for golfing events such as the 
MacKenzie Tour of the Professional Golfers Association (PGA) of Canada. 

As a member in good standing of our Ottawa Division, Suzanne has been incredibly active.  She served on the Divi-
sion Executive Committee (DEC) as Director of Communications (2013-2016) and as Editor of The Spirit (Ottawa 
Division Newsletter) (2013-2015).  She made a strong contribution to division working committees over several years 
with respect to the RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood and hosting the National Annual General 
Meeting of the RCMP Veterans’ Association (2014). She was Event Coordinator for the 5th and 10th Anniversaries of 
the RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood (2009, 2017).  She acted as the Communications Coordinator 
for the RCMP Veterans & Denniston Bone Marrow Society Golf Classic (2016- 2017) and for the Torch Run and 
Lighting of the Memorial Flame at the RCMP National Memorial Cemetery at Beechwood (2017).  She has emceed 
countless events and celebrations in support of the RCMP Veterans’ Association and the RCMP, including the Na-

tional Division Pipe Band.  
Suzanne currently serves 
on the RCMP National 
Memorial Cemetery Com-
mittee, developing its com-
munications plan and mar-
keting commemorative 
occasions on the lead-up 
to a signature event that 
will occur during the 
RCMP’s 150th Anniver-
sary in 2023.  

Suzanne is also a recipi-
ent of the Sovereign’s Vol-
unteer Medal, the ODVA 
President’s Commenda-
tion, and the ODVA Meri-
torious Service Award.  

 

 

 

 

 

Article and photos submitted by Veteran Graham Muir 
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Suzanne Sarault, Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants 

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants doit être décernée aux personnes qui ont servi la com-
munauté de vétérans de façon exceptionnelle et/ou à des personnes qui constituent des modèles pour leurs camara-
des vétérans. Suzanne Sarault répond parfaitement à ces deux critères! 

Le 9 novembre, Suzanne a reçu sa mention élogieuse du ministre Lawrence McCaulay lors d'une cérémonie officielle 
qui s'est déroulée à l'hôtel Lord Elgin. Elle est l'une des trois personnes à qui l'on a rendu hommage lors de la céré-
monie annuelle de remise des prix de cette année à Ottawa, chacune ayant donné d'elle-même de façon très diffé-
rente. Suzanne fait désormais partie d'une liste distinguée et sélective de membres de la division d'Ottawa qui ont 
également reçu cette mention, à savoir Joe Healy et Jack Hearfield.  

 Depuis plus de trois décennies, Suzanne est une bénévole infatigable, tant au nom de l'Association des Vétérans de 
la GRC que pour d'autres causes et organismes.  Au fil des ans, elle a été la maîtresse de cérémonie lors d'innom-
brables activités commémoratives pour les vétérans en général et l'Association des Vétérans de la GRC. En tant que 
fière Canadienne, elle a aimé travailler en tant que bénévole pour Patrimoine Canada lors du Bal de Neige et de la 
fête du Canada. Elle a partagé les connaissances et l'expérience acquises au cours de ses nombreuses années de 
service au sein du gouvernement du Canada en tant que mentor pour les jeunes employés de la fonction publique 
par le biais de l'Association professionnelle des cadres de la fonction publique du Canada (APEX). Suzanne a par-
ticipé à de nombreuses initiatives de collecte de fonds, notamment pour Rotel, le « Lions Club of Gloucester for the 
Foundation of Canada Dog Guides », et « Ottawa4FortMac ». En tant que golfeuse passionnée, elle se porte régu-
lièrement volontaire pour des compétitions de golf telles que le « MacKenzie Tour » de l'Association des golfeurs pro-
fessionnels (PGA) du Canada. 

En tant que membre en 
règle de notre division 
d'Ottawa, Suzanne a été 
incroyablement active. 
Elle a siégé au Comité 
exécutif de la Division 
(CED) à titre de directrice 
des communications 
(2013-2016) et d’éditrice 
de la revue « The Spirit » 
de la Division d'Ottawa 
(2013-2015). Elle a appor-
té une importante contri-
bution aux comités de 
travail de la division pen-
dant plusieurs années 
dans le dossier du Ci-
metière commémoratif 
national de la GRC à Bee-
chwood et a été la maî-
tresse de cérémonie lors 
de l'Assemblée générale 
annuelle nationale de l'As-
sociation des vétérans de 
la GRC (2014). Elle a été 
la coordonnatrice d'événe-

ments pour les 5e et 10e anniversaires du Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood (2009, 2017). 
Elle a agi à titre de coordonnatrice des communications pour la Classique de golf des Vétérans et de la Société de la 
moelle osseuse de Denniston (2016-2017) ainsi que pour la Course au flambeau et l'allumage de la flamme com-
mémorative au Cimetière commémoratif national de la GRC à Beechwood (2017).  Elle a animé d'innombrables 
événements et célébrations au profit de l'Association des Vétérans de la GRC et de la GRC, y compris le corps de 
cornemuses de la Division nationale. Suzanne siège actuellement au Comité du cimetière commémoratif national de 
la GRC, où elle élabore le plan de communication et fait la promotion des activités commémoratives en prévision 
d'un événement marquant qui aura lieu lors du 150e anniversaire de la GRC en 2023. 

Suzanne est également récipiendaire de la Médaille du souverain pour les bénévoles, ainsi que des prix des Mérites 
du Président et du service méritoire de l’AVDO. 

Article et photos soumis par le vétéran Graham Muir 
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A Note from Michael Duncan, RCMP S/Sgt Rtd; Bank of Canada, Rtd 

It’s hard to believe that I retired from the Bank of Canada’s Currency Department five years ago. Much of 
that career, and the one before it with the RCMP, were devoted to counterfeit currency investigations. 
When I retired, friends at the RCMP’s National Anti-Counterfeiting Bureau, the central repository for all 
counterfeits, presented me with this most cherished keepsake. Origami is the art of paper folding, and this 
display showcases seven folded counterfeit notes that have special significance for me. For example, the 
$1,000 note represents work done on a project in 2000 that eventually resulted in the decision to withdraw 
the so-called pinkies from circulation, based on the argument that the large denomination bills were fre-
quently used by drug traffickers and money launderers to transact illegal business. The Mountie $50 was 
issued in 1975 to commemorate the RCMP’s 100th anniversary two years earlier, and pictorially represents 
the marriage of my back-to-back careers. Ironically, it quickly became the most counterfeited note in Cana-
dian history up to that time. The older $100 note, with the gold foil security patch, was largely the work of 
one individual who produced more than $7 million in highly deceptive counterfeits in Southern Ontario. His 
notes plagued me throughout much of my career at the Bank. There’s a saying that whatever man makes, 
a counterfeiter will always try to make better. Such is the case with the other notes that illustrate counter-
feiters’ failed attempts to convincingly replicate so-
phisticated, and not-so-sophisticated, security fea-
tures such as holographic stripes, see-through num-
bers, and iridescent maple leaves. 

Michael Duncan - sergent d'état-major à la re-
traite; Banque du Canada à la retraite 
 
Je n'arrive pas à croire que j'ai pris ma retraite du 
département de la monnaie de la Banque du Cana-
da il y a cinq ans déjà. Une grande partie de cette 
carrière, et de celle à la GRC qui l'a précédée, ont 
été consacrées à des enquêtes liées à la fausse 
monnaie. À ma retraite, des amis du Bureau natio-
nal de lutte contre la contrefaçon de la GRC, le dé-
pôt central de tous les faux billets, m'ont offert ce 
très précieux souvenir. L'origami est l'art de plier le 
papier, et ce cadre qui met en évidence sept faux 
billets pliés, a une signification particulière pour moi. 
Ainsi, le billet de 1 000 $ représente le travail réalisé 
dans le cadre d'un projet en l’an 2000, qui a finale-
ment mené à la décision de retirer les 
« pinkies » (billets roses) de la circulation, compte tenu de l'argument selon lequel les grosses coupures 
étaient fréquemment utilisées par les trafiquants de drogue et les blanchisseurs d'argent pour effectuer des 
transactions illégales. Le billet de 50 $ représentant la police montée a été émis en 1975 afin de commé-
morer le 100e anniversaire de la GRC deux ans plus tôt, et représente de façon imagée le mariage de mes 
deux carrières consécutives. Ironiquement, il est rapidement devenu le billet le plus contrefait de l'histoire 
du Canada jusqu'à aujourd’hui. La version précédente du billet de 100 dollars, avec la vignette de sécurité 
en feuille d'or, était en grande partie l'œuvre d'un individu qui a produit pour plus de 7 millions de dollars de 
faux billets très trompeurs dans le sud de l'Ontario. Ses billets m'ont hanté pendant une grande partie de 
ma carrière alors que je travaillais pour la Banque. Selon un dicton, quoi que l'homme fabrique, un faus-
saire cherchera toujours à le perfectionner. Tel est le cas des autres billets qui expliquent les tentatives 
infructueuses des faussaires à reproduire de manière convaincante des éléments de sécurité sophistiqués 
et moins sophistiqués tels que des bandes holographiques, des chiffres transparents et des feuilles 
d'érable iridescentes. 
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Marc Dureau, Ottawa Division’s Sgt-At-Arms, made his 

100
th
 plasma donation on November 17, 2021, at the 

Gatineau Hema-Quebec office. 

Marc Dureau, le sergent d’armes, de la Division Otta-

wa, a fait son 100e don de plasma le 17 novembre 

2021 au bureau d’Héma-Québec de Gatineau. 

Should you be interested please see below, the internet 

site for French and English. 

Si vous êtes intéressé, veuillez consulter, ci-dessous, 

les sites Internet français et anglais. 

https://www.hema-quebec.qc.ca/index.en.html 
https://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html 
 
Congratulations / Félicitations Marc! 

 

https://www.hema-quebec.qc.ca/index.en.html
https://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html
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Fitness for Adults 50+ 

Are YOU ready to become more active this fall? 

Souhaitez-vous avoir un mode de vie plus actif cet  

automne? 

 

AIM Fitness is here to help! 

Many retirees have noticed that their strength and mobility have declined 
during the Covid pandemic. At AIM Fitness, we are passionate about helping 
adults 50+ improve their strength and become more active at home in order 
to enjoy a healthy lifestyle this fall! 

De nombreux retraités ont remarqué que leur force et leur mobilité ont 
diminué depuis l’arrivée de la Covid. Chez AIM Fitness, nous avons pour pas-
sion d’aider les adultes de plus de 50 ans à améliorer leur force et à devenir 
plus actifs à la maison afin de profiter d’un mode de vie sain cet automne! 

Our/Nos Services: 

• Personal Training in your home or through online sessions.   

          Entraînement personnel à votre domicile ou par le biais de séances                  
 d’entraînement en ligne. 

• AIM Fitness Online- Fitness Membership Program with videos that 
you can follow along with at home. 

          Un programme d’entraînement avec abonnement mensuel et des 
 vidéos que vous pouvez visionner de chez vous. 

• Natural Nutrition Products to help boost your immune system to stay 
healthy at home. Reach out to learn more! 

 Des produits alimentaires naturels qui vous aident à renforcer votre s
 ystème immunitaire pour rester en bonne santé à la maison. 
 N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus! 

Are you struggling with motivation to exercise? Visit our website to take 
our FREE Motivation Type Quiz, to find out if you are a Rewarder, a Sched-
uler, an Inspired Action Taker, or a Self- Motivator! 

Book a FREE 15-Minute Health Phone Consultation by calling: 

613-869-3246 
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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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