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Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affectés par l’Orange d’Agent
l’exclusion de Programme de Paiement d’Ex-Gratia, contactez s’il vous plaît
l’ACPRM. Plus d’information sur la page trois.

L’AGA 2009 s’est tenue par téléconférence le mardi 24 novembre.
Plus d’information sur la page trois.

CPRM

vice président
Message du Président Nouveau
Lors de l’AGA le 24 novembre 2009, un membre
By AE (Tony) Huntley, National Chairman, AFP/AAC

Voici les dernières nouvelles de votre association,
l’ACPRM. J’espère que vous trouverez cette lettre utile et
intéressante.
J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont contribué à
cette lettre. Les enquêtes et le travail infatigable de Chuck
McCabe peuvent se voir entre les lignes des articles de Chuck.
Le personnel de Megram fait un travail énorme pour nous
fournir un produit professionnel. Et puisque je lance des fleurs –
Chuck McCabe et Helen Rapp font un travail remarquable pour
vous représenter à toutes les occasions, chers membres et
travaillent vaillamment pour enrôler plus de membres, ainsi que
pour trouver de l’appui pour nos causes auprès d’autres
organisations nationales. Grands remerciements de la part de
tous les membres à Chuck et Helen.
Votre conseil a tenu son AGA le 24 novembre par
téléconférence. Nous croyons que la méthode de téléconférence
est bien économique en permettant à tous les membres d’y participer.
Les détails de la réunion se trouvent dans ces pages et sur
notre site web au www.afpaac.ca Nous encourageons votre participation dans l’association durant cette année qui nous arrive –
comme toujours c’est votre appui qui fera un succès de notre
association.
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de longue date, D.A. (Doug) Cooper fut élu vice
président national de notre association.
Doug s’est joint à l’Aviation Royale Canadienne
en 1957 et a servi sur la ligne de défense Pine Tree
pendant 17 ans occupant plusieurs postes et métiers.
Par la suite il a poursuivi ses études et a reçu sa
commission d’officier comme lieutenant en 1974.
Pendant les huit prochaines années il fit partie de la 2e
Ambulance de Campagne à Petawawa comme
administrateur.
Finalement il devint directeur exécutif de la
Clinique de Réadaptation pour alcooliques (Prairie) à
Winnipeg, Manitoba pendant ses cinq dernières
années de service militaire. Il prit sa retraite au mois
d’août 1987.
Comme civil il a obtenu une maîtrise en travail
social et pendant 12 ans il fut le directeur exécutif
d’un organisme à but non lucratif – Tamarack Rehab
Inc, un centre de réadaptation pour dépendances
diverses. Il a pris sa retraite définitive en 2007 et
habite à Winnipeg, Manitoba.
L’ACPRM souhaite la bienvenue à Doug sur son
Conseil d’administration.
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If you or someone you know is affected by the Agent Orange Ex-Gratia Payment
Program exclusion, please contact the AFP/AAC. Read more on page two.

The AFP/AAC corportate Annual General Meeting was conducted
via teleconference on Tuesday 24 November.
The full report can be found on page three.

AFP/AAC

Chairman’s message
By AE (Tony) Huntley, National Chairman, AFP/AAC

Welcome all to this latest AFP/AAC newsletter. I hope that
you will find the contents not only informative but useful.
On that subject I would like to thank all the people who
contributed to this venture. I emphasize the invaluable
investigations and articles submitted by Chuck McCabe. I also
thank all the members of Megram for this professional product.
Since I am on a roll expressing gratitude, Chuck McCabe
and Helen Rapp have been doing outstanding work representing
you, the members, in every venue they attend as well as
working to enlist more members and the support of other
organizations in our battles; these efforts must not go
unrecognized. “Well done,” to both Chuck and Helen.
We, your executive, held an annual meeting 24 November,
together with a teleconferencing system for members input. The
details are available in this newsletter and were referred to in the
previous newsletter. Information can also be found on our
website at www.afpaac.ca.
Since our members live across the country and money to
travel is tight, it was thought the teleconference method for the
AGM was not only economical, but also fair for all. We
welcome your participation in our association as we go into the
new year – like anything we do only your active support will
make it a success.

New national vice-chair

On 24 November 2009 at the Annual General
Meeting of AFP/AAC, long-time member D.A.
(Doug) Cooper was elected the new National ViceChair of the association.
Doug joined the RCAF in 1957 and spent the next
17 years on the Pine Tree Line as a Ftr Cop/AD Tech
and Admin Clerk. He then upgraded his education and
was accepted for UTPM in 1973 and was
commissioned as a lieutenant in 1974. Doug went on
to become a medical associate officer – administration
and spent the next eight years at 2 Field Ambulance in
Petawawa, Regular Support Staff Prairie in Winnipeg
and on the 1 Field Ambulance in Calgary.
His last five years of service, he was the executive director for the Alcohol Rehabilitation Clinic
(Prairie) in Winnipeg, Manitoba. Retirement from the
Canadian Forces came in August 1987.
In his civilian career, Doug earned his master’s
degree in social work and for 12 years was the
executive director of a non-profit organization –
Tamarack Rehab Inc., a 12-bed rehabilitation program
for addicts. His final retirement came in 2007 and he
currently resides in Winnipeg, Manitoba. AFP/AAC
welcomes Doug to our Board of Directors.
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Agent Orange Ex-Gratia Payment Program
As most veterans and survivors are
aware, the VAC Agent Orange ExGratia Payment Program specifically
excludes veterans who died before 6
February 2006, even when the death
was linked to one or more of the 11
Agent Orange-related conditions*
identified by the US Institute of
Medicine (IOM).
We are attempting, in cooperation
with the National Council of Veteran
Associations in Canada (NCVA: 57
member groups), to convince the
Government of Canada that this
arbitrary 6 February 2006 exclusion is
more than just a gross injustice: it is an
insult to the memory of the many
veterans who died before that date as a
result of their exposure to Agent
Orange – most of them in Camp/CFB
Gagetown, NB.
If you are one of the survivors who
have been denied the payment because

of the 6 February 2006 exclusion, we
require your assistance to develop our
argument against the existing policy.
Specifically, we need the following
information:
l Your deceased spouse’s regimental
particulars (service number, rank,
name, initials, unit), time-frame in
Gagetown (or other recognized Agent
Orange area);
l Your deceased spouse’s date of
death and his/her diagnosed Agent
Orange condition (must be one of the
11 identified by the IOM);
l Whether (and when) you have
applied for the Ex-Gratia Payment
benefit, and the response received
from VAC;
l Whether (and when) you have
applied to VAC for a disability pension
related to an Agent Orange condition
and the response received; and
l Your current address and phone

number.
If you are not personally affected
by this exclusion but you know
someone who is, kindly pass along this
request.
The requested information should
be sent to Attention: Armed Forces
Pensioners’/Annuitants’ Association
of Canada, PO Box 370, 3-247 Barr
Street, Renfrew, ON K7V 4A6.
You can find the online petition
at:http://www.petitiononline.com/
MWOWP/petition.html.
* The IOM identified conditions
are: soft-tissue sarcoma; nonHodgkin’s
lymphoma;
chronic
lymphocytic
leukemia
(CLL);
Hodgkin’s disease; chloracne; respiratory cancers; prostate cancer;
multiple myeloma; Type 2 Diabetes;
porphyria cutanea tarda; acute and
sub-acute
transient
peripheral
neuropathy.

CFSA-Section 31 (1) update

La plupart des vétérans et
survivants savent que le Programme
de paiement Ex-Gratia du Ministère
des Anciens Combattants (MAC)
exclut spécifiquement les vétérans qui
sont décédés avant le 6 février 2006,
même si le décès se rapportait à une ou
plusieurs conditions * liées à l’Agent
Orange telles qu’identifiées par la US
Institute of Medicine (IOM).
Présentement nous tentons, avec la
coopération du Conseil National de
l’association des Vétérans du Canada
comprenant 57 associations, de
convaincre le Gouvernement du
Canada que cette limite est arbitraire,
est plus qu’une injustice et pire encore
qu’elle est une insulte à la mémoire de
plusieurs vétérans dont le décès fut
causé par l’Agent Orange. La plupart
de ces vétérans ont ouvré au
Camp/Base Gagetown, NB.

Si vous êtes un/une de ces
survivants(es) de vétéran dont le
paiement à été refusé à cause du décès
avant le 6 février 2006, nous avons
besoin de votre aide pour avancer nos
arguments contre cette politique
restrictive. Nous aimerions donc que
vous nous fournissiez les détails
suivants :
l Le numéro matricule, le grade,
nom, initiales, unité, et la période de
service à Gagetown du décédé ou
autre localité où celui-ci fut en contact
avec l’Agent Orange.
l La date et cause du décès (la cause
doit être une des onze identifiées par
l’OIM – voir plus bas).
l Si et quand vous avez demandé le
paiement et la réponse reçue du MAC.
l Votre adresse et numéro de
téléphone.
Si vous n’avez pas été touché par

l’Agent Orange, mais connaissez une
personne qui le fut, SVP donnez-leur
cette demande.
Envoyez
l’information
à
l’ ACPRM, CP 370, 3-247 rue Barr,
Renfrew, ON
K7V 4A6. Vous
trouverez une pétition en ligne
http://www.petitiononline.com/MWO
WP/petition.html.
*
Les états pathologiques
identifiés pas le US National Academy
of Sciences’ Institute of Medecine
(IOM) sont les suivants : sarcome des
tissus
mous;
lymphome
non
Hodgkinien; leucémie lymphoïde
chronique (LLC); maladie de
Hodgkin; acné chlorique; cancers
respiratoires; cancer de la prostate;
myélome multiple; diabète de type 2;
porphyrie
cutanée
tardive;
névropathie périphérique aigu et transitoire.

Mise à jour de la Section 31(1)
Loi sur les pensions militaires

By Helen Rapp, Vice Chair, AFP/AAC

No news as yet regarding amending our CFSA –
section 31 (1) the after 60 marriage clause.
All government pension plans are under Treasury
Board review and have been for some time, which makes
it difficult to get any answers from our politicians.
But Minister Gordon O’Connor has, and still is,
continuing to urge our Minister of National Defence to
look at our CFSA Pension Plan in a different light.
Our CFSA pension plan falls under the jurisdiction of
our Minister of National Defence, Minister Peter MacKay,
in this instance.
He has the authority to amend section 31 (1) of our
CFSA, an antiquated regulation from the early 1900s,
through a “special process.”
Minister Gordon O’Connor is continuing to help us
urge Minister MacKay to use that power to give all those
veterans who married after their 60th birthday the same
survivor benefit as those who married before that
milestone.
Gordon O’Connor’s office has recently phoned to
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Programme de paiement Ex-Gratia
pour victimes de l’Agent Orange

notify us that Minister Peter MacKay has said he will not
be doing anything for now.
Pensions are under review and we will have to wait.
Mr. O’Connor has promised to continue to support our
cause.
I am still hopeful that the Honorable Minister Peter
MacKay will do the “right thing” for us. Our military is a
very special and unique organization that has earned the
right to be treated separately from other government
pension plans.

2010 pension increase
The Treasury Board has announced that the
increase in indexing to be applied, on 1 January 2010,
to public service, Canadian Forces, RCMP, and
federally appointed judges’ pensions will be a
whopping 0.5 per cent (half of one per cent).

Par Helen Rapp, vice présidente, ACPRM

Rien de neuf sur la clause du mariage après l’âge de 60
ans. Tous les plans de pensions sont en état de révision par
le Conseil du Trésor depuis un long moment, ce qui nous
empêche d’avoir des réponses de nos politiciens.
Cependant le Ministre Gordon O’Connor continue ses
efforts auprès du Ministre de la Défense Nationale pour
faire modifier cette clause désuète.
C’est le Ministre de la Défense Nationale, Peter
MacKay, qui est responsable de notre plan de pension. Il a
bien l’autorité de modifier la Section 31(1) de la loi sur les
pensions militaires par le biais d’un ‘processus
spécial.’
Le Ministre O’Connor continue d’encourager le
Ministre MacKay à changer la clause afin que les
survivants(es) de vétérans dont le mariage était après le 60
anniversaire du vétéran, aient les mêmes droits de pension
que les autres survivants(es).
Le Ministre O’Connor nous a dit récemment que le
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Ministre MacKay n’a pas l’intention de changer la clause
pour le moment puisque la revue des pensions est en cours.
O’Connor a promis de continuer son appui pour notre
cause.
J’espère que le Ministre MacKay prendra la bonne
décision. Nos militaires sont bien uniques et ont gagné le
droit d’avoir un traitement unique par rapport aux autres
plans de pensions gouvernementaux.

Pension militaire pour 2010
Le Conseil du Trésor vient d’annoncer une
augmentation d’indexation du montant astronomique
de 0.5 % (c-a-d la moitié de un pour cent) dès le 1er
janvier 2010 aux fonctionnaires fédéraux, aux Forces
Canadiennes, à la GRC et aux juges fédéraux.

Compte rendu de l’AGA 2009
L’AGA 2009 s’est tenue par
téléconférence le mardi 24 novembre.
Le compte rendu de l’AGA 2008 fut
adopté ainsi que les rapports du
vérificateur, du président et du trésorier.
Notre contrat de gestion de l’association
par Megram Consulting fut approuvé
jusqu’en 2012 avec le changement
d’adresse du bureau chef de London à
Renfrew, Ontario.
Douglas (Doug) Cooper de
Winnipeg, un membre chevronné de
l’association, fut proposé et accepté pour
remplacer Ernie Huntley sur le conseil
d’administration.

Depuis un certain temps nous
n’avions pas de vice président ou de
secrétaire. Doug Cooper fut proposé
comme vice président et Sharon
Halayko comme secrétaire nationale et
les deux furent acceptés.
Voici ce que ressemble notre direction :
l Président national est A.E. (Tony)
Huntley de Courtenay, BC
l Vice président national est D.A.
(Doug) Cooper de Winnipeg, MB
l Vice présidente nationale (Veuves)
est H.M. (Helen) Rapp de Ottawa, ON
l Secrétaire nationale
est
S.H.

Programme pour l’autonomie
Le Programme pour l’autonomie des anciens
combattants (PAAC) est un programme national de
soins à domicile qu’Anciens Combattants Canada
(ACC) a mis sur pied en 1981 afin d'aider ses clients à
demeurer en santé et à vivre de manière autonome dans
le confort de leur foyer ou au sein de leur collectivité.
Les services les plus communs sont l’entretien
ménager, l’entretien des terrains et le déblaiement de la
neige pour les vétérans incapables d’accomplir ces
tâches eux-mêmes.
Pour avoir ces services on doit recevoir une
pension d’invalidité ou avoir reçu un paiement au lieu
d’une pension et avoir domicile au Canada.
En 2003 le programme fut amélioré afin de
continuer les bénéfices aux survivants et principaux
dispensateurs de soins aux vétérans qui recevaient ces
services lors de leur décès si la date du décès était le 1er
septembre 1990 ou plus tard ou si le vétéran était
décédé durant sa première année de résidence dans un
foyer de soins de longue durée.
Cependant si un vétéran avait le droit au
programme, mais ne l’a pas demandé, ni le survivant
ou les principaux dispensateurs de soins auront droit au
programme. Par conséquent si vous y avez droit nous
vous encourageons d’en faire la demande. Vous n’êtes
pas obligés d’utiliser les services si vous n’en avez pas
le besoin, mais le programme sera en place si vous ou
votre survivant en a besoin dans le futur.
Pour plus d’informations téléphonez au MAC
1-866-522-2122 ou au http://www.vac-acc.gc.ca/
clientele/sub.cfm?source=services/paac.

(Sharon) Halayko de Ottawa, ON
l Trésorier national est C.N. (Chuck)
McCabe de Ottawa, ON
l Directrice générale est Bonnie James
de Renfrew, ON
Ceci est la deuxième année de suite
que notre AGA se tient par téléconférence afin de permettre une grande
participation à peu de frais. Nous avons
l’intention de continuer cette pratique
très économique et nous vous demandons de participer en grand nombre lors
de la prochaine AGA. Nous avons
besoin de connaître vos opinions et
inquiétudes.

En bref
CoMMentAiRes
L’ACPRM est toujours heureuse de recevoir les commentaires de ses membres. Dites-nous ce que l’ACPRM peut faire
pour vous ou sur quelles questions nous devrions nous pencher
– vous pouvez nous contacter au (613) 432-9491, par courriel
au secretariat@afpaac.ca ou par la poste : P.O. Box 370, 3-247
rue Barr, Renfrew, Ontario, K7V 1J6.
Bulletin en ligne
Le bulletin de l’ACPRM, maintenant trimestriel, est
disponible en format PDF sur le site Web ou peut être lu directement sur Internet. Les membres continueront à recevoir par la
poste un exemplaire papier du bulletin de l’Association, cependant, nous demandons à ceux et celles qui préfèrent consulter
seulement la version électronique de nous faire parvenir leur
adresse courriel au secretariat@afpaac.ca ou de nous téléphoner au (613) 432-9491. Les membres choisissant cette option
recevront un avis de notification par courriel chaque fois que la
nouvelle édition du bulletin sera disponible sur notre site Web.
AdHésion des Conjoints et Conjointes
Saviez-vous que l’adhésion à l’ACPRM est également
ouverte aux conjoints et conjointes des membres actuels ? Nous
invitons tous ceux qui sont intéressés à s’inscrire dès aujourd’hui. De plus, à partir du 1er janvier 2010, s’ils le désirent, les
veufs et veuves de membres de l’ACPRM pourront devenir
membres honoraires de l’Association.
éPinglettes de MeMBRe
Les épinglettes de membre de l’ACPRM sont offertes pour
seulement 7 $, plus les frais de livraison et de manutention.
L’épinglette mesure environ un quart de pouce de long et
affichera votre fierté à l’endroit de l’ACPRM. Veuillez nous
contacter dès aujourd’hui au (613) 432-9491 et commandez
votre épinglette!
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Report of 2009 Annual General Meeting
Our corporate Annual General
Meeting was conducted via teleconference on Tuesday 24 November.
The minutes of the 2008 meeting
were adopted as was the 2008 auditor’s
report, our president’s report and our
treasurer’s report. We also renewed our
association management contract with
Megram Consulting until 2012, and
formally changed our corporate head
office from London to Renfrew, Ontario.
Douglas (Doug) Cooper of
Winnipeg, a long-time member of the
Association, was nominated to replace
the late Ernie Huntley on our Board of
Directors. This motion carried.

For the past several years, the slate
of officers for the corporation has had
two significant vacancies – that of
vice-chair and of secretary.
Doug Cooper was nominated for the
office of National Vice-Chair, and
Sharon Halayko (former daughter-inlaw of our late national chairman) was
nominated for that of National Secretary.
Both nominations were accepted and our
corporate executive now looks like this:
l National Chairman is A.E. (Tony)
Huntley of Courtenay, BC
l National Vice-Chair is D.A. (Doug)
Cooper of Winnipeg, MB
l Vice-Chair Military Widows is H.M.

(Helen) Rapp of Ottawa, ON
l National Secretary is S.H. (Sharon)
Halayko of Ottawa, ON
l National Treasurer is C.N. (Chuck)
McCabe of Ottawa, ON
l Executive Director is Bonnie James
of Renfrew, ON
This is the second year running that
we have conducted the AGM via
teleconference to open the meeting to as
many members as possible at the least
cost. In the interests of economy we will
continue to meet electronically and we
would encourage more of you to join us
in future years. We need your feedback
to help identify your concerns.

Independence Program

In brief

The Veterans Independence Program (VIP) is a national home care program provided by Veterans Affairs Canada
(VAC).
The program was established in 1981 to help Veterans
remain healthy and independent in their own homes or
communities. The most common services provided under
the VIP are housekeeping and/or grounds maintenance,
such as grass cutting or snow removal, for those Veterans
unable to perform these tasks themselves. The basic
requirement for an individual Veteran to qualify for the VIP
is that he or she must be in receipt of a disability pension or
award from VAC and reside in Canada.
In 2003, the program was enhanced to provide
continuation of these services to survivors and other
primary caregivers of Veterans who were receiving these
services at the time of death, providing the date of death
was 1 September 1990, or later, or if the Veteran died within one year of entering a long-term care facility.
However, if a VIP-qualified Veteran was not
receiving VIP benefits at the time of his/her death, the
surviving spouse or other primary care giver will not be
awarded VIP services. Therefore, if you qualify for VIP
(i.e., resident of Canada in receipt of disability pension or
award from VAC), we urge you to apply for the VIP.
You need not utilize the VIP services if you don’t
require them at this time, but the program will be in place
when you or your survivor may need them at some time in
future.
For more information on the VIP phone VAC at
1-866-522-2122.

sPousAl MeMBeRsHiP
Did you know that AFP/AAC membership is also open
to spouses of current members? We invite all those
interested to sign up today.
Also, effective 1 January 2010, if they so wish, widows
and widowers of AFP/AAC members will be offered
honourary membership in the association.
online newsletteR
The now quarterly AFP/AAC newsletter is
posted as a downloadable PDF on the website or can be
read on screen. Members will continue to be mailed a
hardcopy of the newsletter – however, those who prefer to
read the electronic copy only, please forward your email
address to the association at secretariat@afpaac.ca or call
(613) 432-9491.
Members who choose this option will receive an email
notice when the latest edition of the newsletter has been
uploaded to the website.
lAPel Pins
AFP/AAC lapel pins are available for only $7, plus
shipping and handling. The pin is a quarter of an inch in
length and is a great way to show your AFP pride. Contact
us at (613) 432-9491 to order your pin.
FeedBACk
The AFP/AAC welcomes feedback from our
members. Let us know what AFP/AAC can do for you or
what issues you think we should be looking into –
we can be contacted at (613) 432-9491, email
secretariat@afpaac.ca or by mail at P.O. Box 370,
3-247 Barr Street, Renfrew, Ontario, K7V 1J6.
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Support our troops license plates in Ontario
The Ontario government recently announced that yellow
ribbon – support our troops – licence plates will be available
to the public starting in February 2010.
The idea for the licence plates was developed by the
Ontario Provincial Police Association (OPPA) and the
association has been working with the Ministry of
Transportation for the last two years to have the plates
produced.
The OPPA has launched a number of initiatives to support
the troops in addition to the license plates, namely: purchasing
magnetized yellow ribbons for every marked cruiser in the
OPP fleet; circulating an OPPA banner throughout the
province for signatures and then sending it to Kandahar,

Afghanistan; donating $2,500 to the Family Resource Centre
in support of injured troops; providing financial support to
Operation Canada Cares, run by a volunteer couple who
regularly send “care packages” to military personnel abroad;
and selling in excess of 3,000 lapel pins. The cheque for these
sales was recently presented to representatives of the Wounded
Warriors Fund.
The new support our troops licence plates can be ordered
through most Service Ontario locations as well as driver and
vehicle licensing offices in Ontario. The plates can also be
ordered by visiting the website www.ServiceOntario.ca or by
calling 1-800-AUTO-PL8. A portion of the sale of the plates
will go to the Canadian Forces Personnel Assistance Fund.

Petition for proposed new Governor General’s
Volunteer Service Medal
Nearly 30,000 Canadians have
signed an online petition to create a new
volunteer service medal for Canadian
Forces personnel.
Dave Palmer of Nepean, Ontario
started the petition and has since been
lobbying the government to develop the
Governor General’s Volunteer Service
Medal (GGVSM) to recognize the
thousands of Canadian veterans who
have volunteered to serve.
Though the petition has been read
in the House of Commons on nine
different occasions, the government has
yet to act on it.
A similar medal existed during the
Second World War but was
discontinued after the war ended.
The Canadian Volunteer Service
Medal (CVSM) was established on 22
October 1943 to recognize those who
voluntarily enlisted versus those who
were conscripted into service.
To qualify for the medal, one had to
join the military voluntarily before the
end of the Second World War and serve
for 18 months. Anyone who enlisted
before Japan surrendered in August
4

1945 and continued to serve for the
required 18 months qualified for the
medal. As the medal was not struck
until after the war, personnel were only
provided a ribbon in successive stripes
of green, scarlet, royal blue, scarlet and
green until the medal became available.
The medal was granted to volunteer
members of all ranks in the Naval,
Military or Air Forces of Canada who
served on active service from
September 1939 to March 1947 and

The
GGVSM
“
reintroduce a proud

would
aspect
of Canadian history and
remembrance of our veterans.

”

were honourably discharged, retired
from service or killed in action.
In addition, those who served
outside of Canada for a total of 60 days,
continuous or intermittent, were
awarded silver bars (clasps) with a

maple leaf at its centre. The final issue
of the CVSM was 2 March 1947. While
there was no official reason provided by
the government of the day for the
cessation of the medal, Hugh Halliday,
Ottawa aviator historian and Canadian
medal expert, says the reason was simply that the war was over.
“Sometimes the most obvious
reason is the answer,” he says.
To create a lasting legacy for the
thousands of Canadian veterans who
have served since 2 March 1947,
Palmer wants to revive the tradition of a
volunteer medal via the creation of the
GGVSM.
“The GGVSM would reintroduce a
proud aspect of Canadian history and
remembrance of our veterans,” Palmer
says, adding it would also be highly
supportive of Veterans Affairs “Canada
Remembers” program.
To pay homage to our veterans and
keep the memory of their efforts alive,
Palmer urges every Canadian to show
their support and sign the online
petition at www.gopetition.com/
signatures.php?petid=29996.

Plaques automobiles – Supportez nos troupes
Le gouvernement de l’Ontario vient d’annoncer que le
ruban jaune – Supportez nos troupes- sera disponible sur les
plaques automobiles débutant en février 2010.
Cette idée vient de l’Association de la Police Provinciale
de l’Ontario (APPO) qui a travaillée pendant ces deux
dernières années avec le Ministère des transports pour y
arriver.
L’APPO a lancée d’autre initiatives pour appuyer nos
troupes : en achetant des enseignes ruban jaune magnétiques
pour leurs autos patrouilles; en faisant circuler et signer une
bannière APPO à travers la province pour l’envoyer par la
suite à Kandahar en Afghanistan; en faisant un don de 2,500$
à un Centre de ressource familial militaire pour aider les

blessés; en appuyant Operation Canada Cares opéré par un
couple bénévole qui envoie régulièrement des boîtes surprises
au personnel militaire canadien en service outremer en plus de
vendre au-delà de 3,000 épingles. Un chèque provenant de ces
ventes vient d’être présenté aux représentants du fonds
Wounded Warriors.
On peut se procurer la nouvelle plaque automobile –
Supportez nos troupes- aux bureaux de Service Ontario et
autres bureaux d’enregistrement d’automobiles et de permis
de conduite en Ontario ou au site web www.serviceontario.ca
ou 1-800-AUTO-PL8. Une portion du prix de vente sera
remise à la Caisse d’assistance au personnel des Forces
Canadiennes.

Une pétition proposant la Médaille du
service volontaire du Gouverneur général
Près de 30 000 Canadiens et
Canadiennes ont signé une pétition en
ligne visant à créer une nouvelle
médaille du service volontaire destinée
au personnel des Forces canadiennes.
Dave Palmer, de Nepean, en Ontario, a
initié la pétition et milite depuis ce
temps auprès du gouvernement afin de
créer la Médaille du service volontaire
du gouverneur général (MSVGG) afin
de reconnaître les milliers de vétérans
canadiens qui se sont portés volontaires.
Bien que la pétition a été lue en neuf
occasions à la Chambre des communes,
le gouvernement n’a toujours pas statué
sur le sujet.
Une médaille similaire a existé au
cours de la Seconde Guerre mondiale,
mais fut retirée à la fin de la guerre. La
Médaille canadienne du volontaire
(MCV) fut créée le 22 octobre 1943
afin de différencier les « enrôlés
volontaires » des conscrits. Afin d’être
qualifié à recevoir la médaille, il fallait
se joindre à l’armée de façon volontaire
avant la fin de Seconde Guerre
mondiale et servir sous les drapeaux
pendant 18 mois. Quiconque s’enrôlait
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avant la reddition du Japon en août
1945 et continuait à servir durant les 18
mois nécessaires se qualifiait pour la
médaille.
Comme la médaille ne fut pas prête
avant la fin de la guerre, le personnel ne
recevait qu’un ruban comportant des
bandes successives de vert, écarlate,
bleu royal, écarlate et vert, jusqu’au
moment où la médaille fut enfin
disponible. La Médaille était décernée
aux membres volontaires de n’importe
quel grade de la Marine, de l’Armée ou
des Forces aériennes canadiennes ayant
servi dans les forces actives de
septembre 1939 à mars 1947 et qui
furent honorablement libérés, mis à la
retraite ou tués au combat. De plus,
ceux ayant servi à l’étranger durant au
moins 60 jours, de manière continue ou
par intermittence, reçurent des barrettes
en argent comportant une feuille
d’érable au centre.
La date finale de délivrance de la
MCV fut le 2 mars 1947. Bien qu’il n’y
ait jamais eu de raison officielle
promulguée par le gouvernement quant
à la date de la fin des remises de ces

médailles, Hugh Halliday, historien de
l’aviation et expert en matière de
médailles canadiennes, mentionne que
la raison en était tout simplement que la
guerre était finie.
« Parfois, la raison la plus évidente
est la bonne réponse », mentionne-t-il.
Afin de créer un héritage durable
destiné aux milliers de vétérans
canadiens qui ont servi sous les
drapeaux après le 2 mars 1947, M.
Palmer désire faire revivre la tradition
d’une médaille du service volontaire
par le biais de la création de la MSVGG.
« La MSVGG réintroduirait un
aspect de l’histoire canadienne dont
nous pouvons être fiers et honorerait
par le fait même le souvenir de nos
vétérans », conclut M. Palmer.
Afin de rendre hommage à nos
vétérans et de conserver bien vivant le
souvenir de tous leurs efforts, M.
Palmer lance un appel à tous les
Canadiens et Canadiennes pour qu’ils
démontrent leur soutien en signant la
pétition
en
ligne
au
www.gopetition.com/signatures.php?p
etid=29996.

