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Passing of the Gavel 

Every two years, there is an election of officers for 

the CCGA-M.  After five years as president, Frank 

Boudreau stepped down and Richard Herring was 

voted in as president.  Richard is the director for 

zone  8 and resides in Baddeck, NS.  Richard was 

previously the 1st Vice President and chairman of 

the membership committee and has been a mem-

ber for 20 years.  Congratulations Richard on your 

new role as president.  To Frank Boudreau, thank 

you for your support and dedication as president of 

the CCGA-M!  Bravo Zulu! 

 

 

 

 

May 2019 
 

           L: Frank Boudreau  R:Richard Herring 



New Member Training 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moncton, NB Intro & RBM 1 Class of 2019 
Matthew Gregon, James Cousins, Juron Llewellyn 
Kyle Bourgeois, Jeffrey Leblanc, Melissa Rankin,   
Gordon Boutillier, David Heath, Robert Smith 
Gerald Tanner, Mitchell Chapman, Robert Isnor 
Adam Erland, Clinton  Sharpe, Paul Creamer 
Olivier  Albert, Serge Cormier 
 
 
 
 
 
 
 
Dartmouth, NS Intro & RBM 1 Class of 2019 
Patricia Silverthorne, Melissa Bond, William Flower Jr. 
Peter Richardson, Cindy Jeddry, Danielle Denton 
Gary McCullough, Sam Garron, Tanner McDonald 
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Each spring new members attend the Introduction to CCGA-M & Rescue Boat Master training sessions held 

in Dartmouth, NS and Moncton, NB.  The training sessions cover search patterns, the role of JRCC, chart 

work and much more.  This training is facilitated by dedicated volunteer trainers Russell Vibert, Jim Mori-

arty and Allan Elliott-Training Officer.  Thank you for your support in training our new members! 

The Regional Training Exercise will take place Saturday, October 5th at the Coast Guard base in  

Dartmouth, NS.  Four members from each zone will participate in the training which will consist of oil re-

sponse detection, search patterns, PIW retrieval and VHF familiarization.   

 

Members will arrive Friday October 4th and check into the Delta Hotel located at 240 Brownlow Avenue, 

Dartmouth.  There will be a meet & greet Friday evening for members to gather and a dinner banquet fol-

lowing the training Saturday evening.  Contact your zone director if you are interested in attending the RTE. 

 

Regional Training Exercise 



Zone 1 Bernard Lanteigne 506-344-8686 

Zone 2    Frank Boudreau  506-532-4098 

Zone 3  Lois Drummond  902-853-2969 

Zone 4 Mike McGeoghegan   902-659-2264  

Zone 5 Allan Elliott  902-485-1650 

Zone 6 Bradley Beaton  902-945-2491 

Zone 7 Michel Noel  902-986-4507 

Zone 8 Richard Herring  902-295-0950 

 

CCGA-M DIRECTOR TEAM  

CCGA Uniform & Branded Product Cost Sharing Program 

As a CCGA member, you have the option to wear the CCGA uniform for authorized activities and events 

such as boat shows, zone meetings, vessel inspections and more.  The board of directors have author-

ized a cost sharing program to help members purchase uniforms or CCGA branded product if they wish.  

Members will be reimbursed 80% of the product costs (before tax) to a maximum of $200.00.  There is a 

limited budget to support this program for 150 members that want to participate in this program.  The 

program will be reevaluated by the Board of Directors once this budget has been spent.  Full program 

details are available from your Zone Director or on the Auxiliary website.  Auxiliary branded apparel and 

products can be found at www.joedrouin.com.   
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Zone 9  David Amadio  902-737-2345 

Zone 10 Michael Richardson 902-347-2990 

Zone 11 Kevin Duffy  902-456-4138 

Zone 12 Vesta Adams  902-723-0287 

Zone 13 Austin Denton  902-834-2039 

Zone 14 Brian Field  902-348-2180 

Zone 15 Leslie Holt  506-469-1190 

Zone 16 Chris Kretzschmar 902-471-4427 

Vessel Readiness 

With the warmer weather now upon us, vessels are being put in the water and being made ready for another 
season.  Please remember to let the Regional Office know your vessel is in the water so it can be put on the 
JRCC tasking list.  If your vessel inspection has expired please conduct a self inspection or send us a copy of 
your CSI inspection if this applies to you. You can call, text or email us anytime to tell us your vessel is in the 
water at 902-220-1058 or Regional.Office@ccga-m.ca.  

mailto:Regional.Office@ccga-m.ca


REMINDER!!  
  

You are not on an Authorized SAR 

Activity unless you have been tasked 

by the Joint Rescue Coordination 

Centre (JRCC) in Halifax.  Upon com-

pletion of the search and rescue 

tasking JRCC will issue you your inci-

dent number.  If you do not receive 

the proper authorization, you are 

not entitled to any reimbursement, 

and more importantly, you are liable 

for any damage done to your vessel.  
  

Remember to notify the Joint Rescue 

Coordination Center at 1-800-565-

1582 before you proceed to a vessel 

requiring assistance, and upon re-

turning to port.  It is for your own 

protection 
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Zone Training Requests 

The CCGA –M facilitates training to support the mandate of the organi-

zation.  Core training programs available to members are: 

 

•INTRO Introduction to the CCGA 

•RBM 1 Rescue Boat Master 

•RBM 2 Towing Procedures and Policies 

•RBM 3 Restricted Radio Operator 

•RBM 4 Search Planning & SAR Ops 

•RBM 5 Marine Basic First Aid MED A3 

•RBM 6 Marine Weather 

• SVOP - Small Vessel Operator Proficiency  

•SARPO - SAR Prevention Officers 

•TRGOF- Zone Training Officers 

•On Scene Commander (ICS-100)- online program 

 

Training programs may be facilitated by either inhouse instructors or 

local instructors as determined at the time of training.  To request train-

ing, members should contact their zone training officer or zone director 

who in turn will contact the Regional Office.  If your zone does not have 

a training officer and you are interested in being a zone trainer, please 

contact your zone director. 

 

 

Are You an Active Member? 

As a member of the Coast Guard Auxiliary, it is important to remain active and participate in meetings and 

training to ensure your SAR skills are fresh.  An “active member” is one that participates in 2 meetings or 

training activities during the year, each year.  If you are not able to attend an Authorized Activity, please 

contact your director to send your regrets.  Members that have not been active for the past two years will 

be contacted by the zone director to inquiry if you are still interested in being part of the Auxiliary.   

  

Direct Deposit for Expense Reimbursements 

The Canadian Coast Guard Auxiliary Maritimes has been reimbursing member expenses via direct deposit 

for over a year now and members have been thrilled with the shorter wait time on receiving payments.  To 

be set up on direct deposit, kindly forward a copy of a VOID cheque or bank provided direct deposit form by 

fax 902-481-2749, mail or email to regional.office@ccga-m.ca 
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Canadian Coast Guard Auxiliary Appreciation Act 
Nova Scotia Members 

The Nova Scotia Legislature approved Bill 84 entitled, Canadian Coast Guard Auxiliary Appreciation Act.  

This bill recognizes the efforts of Auxiliary volunteers by exempting them of vehicle registration fees for 

personal vehicles.  Details about the program will be made available in the coming months as the de-

partment of motor vehicles gets ready to support this program.  Auxiliary members in Prince Edward 

Island were the first to benefit from such a program and plans are in place for New Brunswick and the 

MagdaleneIslands to have the same program.  This program is available to active members only and is a 

great way to be recognized as a Coast Guard Auxiliary Member.  Below is a potential design for the  li-

cense plate. 

 

Zone Location 

1 July 26 - Petit Rocher, NB 

2 June 26 - Shediac, NB - CCG 

3 October 19 - Alberton, PEI 

4 July 10 - Hillsborough Wood Islands 

5 July 22 - Cape John part of zone 14 

6 August 19 - Margaree Harbour 

7 July 17 & 18 - Magdalen Islands, QC 

8 August 18 - Big Bras d’or,NS

Zone Location 

9 August 20 - L’archeveque 

10 June 24 - Ecum Secum,Mary Joseph,NS

11 July 3-4 - Mahone Bay - CCG 

12 October 1 –Tusket Islands, NS - CCG 
October 2 - Yarmouth, NS - Bay Ferries 

13 June 5 - Meteghan, NS 

14 August 27 - Parrsboro, NS 

15 October 9-10 - Passamaquoddy Bay – CCG 

16 August 24 - Grand Lake, NB 

Summer SAREX Training Dates 

The on water training dates and locations for each zone are listed below.  As the dates get closer for each 

SAREX, a training invitation will be sent out to all zone members confirming the SAREX details.  Please circle 



Member Milestones 

The following members are celebrating milestones within the first six months of this 
calendar year.  Certificates, medals, pins and watches have been sent to each zone  
director for presentation at your zone meeting.  Thank you to all of the volunteers  
celebrating milestones and your ongoing support of the Coast Guard Auxiliary! 

Contacting Us 

Email - regional.office@ccga-m.ca          Phone - 902-220-1058    Fax - 902-481-2749 

Expense forms, SAR reimbursement forms etc. can be sent to the Regional Office via text message (take a picture 

of the form and text 902-220-1058) email, fax or by mail. 

Mailing Address 

Canadian Coast Guard Auxiliary– Maritimes Inc. 

103-900 Windmill Road

Dartmouth, Nova Scotia

B3B 1P7

Auxiliary Member ID Cards 
 The Auxiliary purchased a new ID photo machine and is able to make membership ID’s.  If you require a photo 

ID, please send a selfie picture to regioanal.office@ccga-m.ca or text it to 902-220-1058. 

Beatrice Goodwin 30Yr Z12 Bernie Auffrey 15Yr Z2 

Bruce Adams 35Yr Z12 Bruce Pittman 20Yr Z8 

Byron Mackinnon 25Yr Z14 Cathy O’Neil 30 yr Z11 

Clarence Arbuckle 35Yr Z5 David Gamblin 35Yr Z16 

David Welch 20 Yr Z15 Duane O’Neil 10Yr Z15 

Gabriele Kretzschmar 35Yr Z16 Gary Nowe 30Yr Z11 

Glen Gosbee 35 Yr Z4 Ivan Harris 20 Yr Z12 

James Moriarty 5Yr Z5 Jean Marc leblanc 15Yr Z13 

Joel Comeau 25Yr Z13 Joey Nickerson 30Yr Z12 

Kenneth Comeau 20Yr Z13 Kirk Westfield 5Yr Z15 

Michael kelloway 5Yr Z9 Michael Daniels 20Yr Z16 

Paul Boudreau 15Yr Z2 Peter Pope 25Yr Z16 

Randall Tumblin 35Yr Z11 Rickey Joudrey 35Yr Z11 

Rodney MacNeil 10Yr Z11 Roy Richard 5Yr Z9 

Scott Bastarache 15Yr Z16 Steven Stright 15Yr Z5 

Tim Malone 25Yr Z12 William Karsten 35Yr Z10 

Bernd Kretzschmar 35Yr Z16 

Brian Stevens 25Yr Z10 

Bryce Backman 30Yr  Z11 

Christopher German 20Yr Z13 

David Boudreau 30Yr Z10 

Dwayne Doucette 10Yr Z13 

Gerry Porter 10Yr Z2 

James Craig 5Yr Z5 

Joanne Richardson 20Yr Z10 

Justin Dean 5Yr Z15 

Michael Schnare 15Yr Z 11 

Paul Smith 5Yr Z14 

Phillip O’Neil 30Yr Z 15 

Robert Martin 10Yr Z2 

Conrad Cline 30Yr Z15 

Stewart Field 30Yr Z2 

William Bond 25Yr Z10 



2016 RTE 
La formation régionale exercice sera cette année 
à l'autre 
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Adoption de la Gavel 

Tous les deux ans, il y a une élection du bureau de la 
GCAC-M. Après cinq ans comme président, Frank 
Boudreau a démissionné et Richard Herring a été voté 
en tant que président. Richard est le directeur pour la 
zone 8 et il réside à Baddeck (Nouvelle-Écosse). 
Richard était précédemment le 1er Vice-président et 
président du comité de l'adhésion et a été membre 
pendant 20 ans. Félicitations Richard sur votre 
nouveau rôle en tant que président. Pour Frank 
Boudreau, merci 
 pour votre soutien et votre dévouement en tant que 
président de la GCAC-M !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À l'intérieur de ce numéro 

 
→  Le programme de l'uniforme 

→  Formation SAREX 

→  Formation de zone 

→ Le JRCC de tâches 

→  Jalons d'adhésion 
 
 

 
La NEWSLETTER 

 

Si vous avez des nouvelles, 
d'histoires et/ou les photographies 
que vous souhaitez publier dans le 
bulletin, veuillez les faire parvenir 
à : 

Editor 
L'Auxiliaire Mariner Newsletter C/O 
GCAC-Maritimes 
103-900 Windmill Road 
DARTMOUTH 
(Nouvelle-Écosse)  
B2B 1P7 

regional.office@ccga-m.ca 

 
G: Frank Boudreau D:Richard Herring 

mailto:regional.office@ccga-m.ca


Nouveau membre de la formation 
Chaque printemps, de nouveaux membres assister à l'introduction de la GCAC de M & le bateau de 
sauvetage formation Master sessions tenues à Dartmouth, N.-É. et de Moncton, NB. Les séances de 
formation couvrent les motifs de recherche, le rôle du CCCOS, travail sur carte et bien plus encore. Cette 
formation est facilitée par des formateurs bénévoles Russell Vibert, Jim Moriarty et Allan Elliott-Training 
Direction. Merci pour votre soutien dans la formation de nos nouveaux membres ! 

 Moncton, N.-B., intro et la GR 1 Classe de 2019  
Matthieu Gregon, James Cousins, juron Llewellyn 
Kyle Bourgeois, Jeffrey Leblanc, Melissa Rankin, 
Gordon Boutillier, David Heath, Robert Smith 
Gerald Tanner, Mitchell Chapman, Robert Isnor 
Adam Erland, Clinton Sharpe, Paul Creamer 
Olivier Albert, Serge Cormier 

 Dartmouth, NS Intro et la GR 1 Classe de 2019 
Patricia Silverthorne, Melissa Bond, William Jr. Fleur 
Peter Richardson, Cindy Jeddry, Danielle Denton 
Gary McCullough, Sam Garron, Tanner McDonald 

Exercice de formation 
régionale 

L'exercice régional de formation aura lieu samedi le 5 octobre à la base de la Garde côtière de 
Dartmouth, N. E. Quatre membres de chaque zone devra participer à la formation qui sera composé 
d'huile re- détection de réponse, les motifs de recherche Pew, la récupération et la familiarisation VHF. 

Les membres arriveront vendredi le 4 octobre et vérifier dans l'Hôtel Delta, situé au 240, avenue 
Brownlow, Dartmouth. Il y aura un meet & greet le vendredi soir pour les membres de recueillir et un 
banquet suivante le samedi soir. Contactez votre directeur de zone si vous souhaitez assister à la RTE. 

2



3 

Produit de marque uniforme de la GCAC & Programme de partage des coûts 

En tant que membre de la GCAC, vous avez la possibilité de porter l'uniforme de la GCAC pour les activités 
autorisées et d'événements, comme les salons nautiques, des réunions de zone, l'inspection des navires pour 
en nommer quelques-un. Le conseil d'administration ont auteur.  Le programme de partage des coûts et pour 
aider les membres à acheter des uniformes ou des produits de marque de la GCAC s'ils le souhaitent. Les 
membres seront remboursés de 80 % du coût du produit (avant taxe) pour un maximum de 200 $. Il y a un 
budget limité pour soutenir ce programme de 150 membres qui veulent participer à ce programme. Le 
programme sera réévaluée par le Conseil d'administration une fois que ce budget a été dépensé. Tous les 
détails du programme sont disponibles auprès de votre directeur de zone ou sur le site web de l'Auxiliaire. 
Vêtements et produits de marque auxiliaire peut être trouvé à www.joedrouin.com. 

Préparation du navire 

Avec le temps plus chaud maintenant sur nous, les bateaux sont mis à l'eau et en préparation pour un autre 
 saison. N'oubliez pas de laisser le Bureau régional connaître que votre navire est dans l'eau afin qu'il puisse 
être mis sur la liste des tâches du JRCC. Si votre inspection de navire est expiré, veuillez procéder à une auto-
inspection ou nous envoyer une copie de votre inspection CSI si cela s'applique à vous. Vous pouvez appeler, 
SMS ou email nous à tout moment pour nous dire votre navire est dans l'eau au 902-220-1058 
ou Regional.Office@ccga-m.ca. 

 L'ÉQUIPE Directeur de la GCAC-M 
La zone 1 Bernard Lanteigne 506-344-8686 La zone 9 David Amadio 902-737-2345
La zone 2 Frank Boudreau 506-532-4098 La zone 10 Michael Richardson 902-347-2990

La zone 3 Lois Drummond 902-853-2969 La zone 11 Kevin Duffy 902-456-4138

La zone 4 Mike McGeoghegan 902-659-2264 La zone 12 Vesta Adams 902-723-0287

La zone 5 Allan Elliott 902-485-1650 La zone 13 Austin Denton 902-834-2039

La zone 6 Bradley Beaton 902-945-2491 La zone 14 Brian Domaine 902-348-2180

La zone 7 Michel Noel 902-986-4507 La zone 15 Leslie Holt 506-469-1190

La zone 8 Richard Herring 902-295-0950 La zone 16 Chris Kretzschmar 902-471-4427
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Rappel ! ! 

Vous n'êtes pas sur un SAR 

Sauf si l'activité vous avez été chargé 

par le Centre conjoint de 

Coordination de Sauvetage (JRCC) 

de Halifax.  Si vous ne recevez pas 

de l'autorisation appropriée, vous 

n'avez pas le droit à aucun 

remboursement, et plus important 

encore, vous êtes responsable de 

tout dommage causé à votre navire. 

N'oubliez pas d'avertir le Centre de 

coordination des opérations de 

sauvetage au 1-800-565- 1582 avant 

de procéder à un navire ayant 

besoin d'aide, c'est pour votre 

propre protection 

 Les demandes de formation de zone 
La GCAC -M facilite la formation pour appuyer le mandat de 
l'organisation. Les programmes de formation de base offerts aux 
membres sont les suivants : 

• INTRO Introduction à la GCAC.
• Bateau de sauvetage Master 1 GR
• 2 La gestion axée sur les politiques et procédures de remorquage
• Restreint d'opérateur radio 3 GR
• La GR 4 Planification et recherche opérations de R-S
• La GR 5 Secourisme élémentaire cours FUM A3
• Météo Marine 6 GR
• - Conducteur de conducteur de petits bâtiments
• Les agents de prévention SAR SARPO -
• TRGOF- des agents de formation de zone
• Sur place, au personnel (ICS-100) - programme en ligne

Les programmes de formation peuvent être facilité par l'équipement 
d'instructeurs ou des instructeurs locaux déterminés au moment de la 
formation. Pour faire une demande de formation, les membres devraient 
communiquer avec leur agent de formation de zone ou zone directeur qui, 
à son tour, communiquera avec le bureau régional. Si votre zone n'a pas 
d'agent de formation et vous êtes intéressés à faire une zone trainer, 
veuillez contacter votre directeur de zone. 

 Êtes-vous un membre actif ? 
En tant que membre de la Garde côtière auxiliaire canadienne, il est important de rester actif et de 
participer à des réunions et de formation pour s'assurer que vos compétences en R-S sont frais. Un 
"membre actif" est celui qui participe à 2 réunions ou activités de formation au cours de l'année, chaque 
année. Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à une activité autorisée, veuillez contacter votre directeur 
d'envoyer vos regrets. Les membres qui n'ont pas été active au cours des deux prochaines années sera 
contacté par le directeur de zone d'enquête si vous êtes toujours intéressé à faire partie de l'Auxiliaire. 

 Le dépôt direct pour les remboursements de dépenses 
La Garde côtière auxiliaire canadienne Maritimes a commence a rembourser les frais dadhesion par depot 
direct pendant plus dun an et les membres se rejouissent du temps datlente reduit avant reception du 
paiement. Pour être mis en place le dépôt direct, veuillez transmettre une copie d'un chèque annulé ou 
banque a fourni Formulaire de dépôt direct par fax 902-481-2749, courrier ou courriel 
à regional.office@ccga-m.ca 
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La Garde côtière auxiliaire canadienne Loi sur l'appréciation des membres 
de la Nouvelle-Écosse 

L'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse a approuvé le projet de loi 84 intitulé de la Garde côtière 
auxiliaire canadienne, la Loi sur l'appréciation. Ce projet de loi reconnaît les efforts des auxiliaires 
bénévoles en les exemptant de droits d'immatriculation pour les véhicules personnels. Plus de détails sur 
le programme seront disponibles dans les mois à venir comme le département des véhicules à moteur 
s'apprête à soutenir ce programme.  
Les îles furent les premiers à bénéficier d'un tel programme et des plans sont en place pour le Nouveau-
Brunswick et le MagdaleneIslands d'avoir le même programme. Ce programme est offert aux membres 
actifs seulement et c'est un excellent moyen d'être reconnu comme un membre de la Garde côtière 
auxiliaire. Vous trouverez ci-dessous un éventuel modèle pour la li- cense plaque. 

 Le SAREX d'été Dates de formation 
L'eau sur les dates et lieux de formation pour chaque zone sont énumérés ci-dessous. Comme les dates se 
rapprocher pour chaque formation SAREX, une invitation sera envoyée à tous les membres de la zone 
Confirmation du SAREX détails. Veuillez encercler 

Fuseau 
horaire 

Locati
on 

Fuseau 
horaire 

Location 

1 26 Juillet - Petit-rocher, NB 9 20 août - L'archeveque 

2 26 juin - Shediac, N.-B. - GCC 10 24 juin - Ecum Secum Marie Joseph 

3 19 octobre - Alberton, PEI 11 3-4 juillet - Mahone Bay - GCC

4 10 Juillet - Hillsborough Wood Islands 12 1 octobre -îles Tusket, Nouvelle-
Écosse - GCC 2 Octobre - Yarmouth, 
N.-É. - Bay Ferries 5 22 Juillet - Cape John partie de la zone 

14 13 5 juin - Meteghan, NS 

6 19 août - Margaree Harbour 
14 27 août - Parrsboro, N.-É. 

7 17 & 18 juillet - Îles de la Madeleine, QC 
15 Les 9 et 10 octobre - la baie Passamaquoddy - 

GCC 
8 18 août - Big Bras d'or, NS 

16 24 août - Grand Lake, N.-B. 
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Jalons Membre 
Les membres suivants célèbrent les jalons dans les six premiers mois de l'année 
civile. Certificats, médailles, les broches et les montres ont été envoyés à chaque 
directeur de zone pour présentation à votre réunion de zone. Merci à tous les 
bénévoles. Célébrer les étapes et votre soutien continu de la Garde côtière 
auxiliaire ! 

Bernd Kretzschmar 35 ans Z16 Joseph Goodwin 30 ans Z12 Bernie Auffrey 15An Z2 

Brian Stevens 25An Z10 Bruce Adams 35An Z12 Bruce Pittman 20An Z8 

Bryce Backman 30 ans Z11 Byron Mackinnon 25An Z14 Cathy O'Neil 30 ans Z11 

L'Allemand Christopher 20An Z13 Clarence Arbuckle 35An Z5 David Gamblin 35An Z16 

David Boudreau 30 ans Z10 David Welch, 20 ans Z15 Duane O'Neil 10 ans Z15 

Dwayne Doucette 10An Z13 Gabriele Kretzschmar 35An Z16 Gary Nowe 30 ans Z11 

Gerry Porter 10An Z2 Glen Gosbee 35 ans Z4 Ivan Harris 20 ans Z12 

James Craig 5an Z5 James Moriarty 5an Z5 Jean Marc Leblanc 15An Z13 

Joanne Richardson 20An Z10 Joel Comeau 25An Z13 Joey Nickerson 30 ans Z12 

Justin Dean Z15 5 ans Kenneth Comeau 20An Z13 Westfield Kirk Z15 5 ans 

Michael Schnare 15An Z 11 Michael kelloway 5an Z9 Michael Daniels 20An Z16 

Paul Smith 5an Z14 Paul Boudreau 15An Z2 Peter Pope 25An Z16 

Phillip O'Neil 30 ans Z 15 Randall Tumblin 35An Z11 Rickey Joudrey 35An Z11 

Robert Martin 10ans Z2 Rodney MacNeil 10An Z11 Richard Roy Z9 - 5 ans 

Conrad Cline 30 ans Z15 Scott Bastarache 15An Z16 Steven Stright 15An Z5 

Stewart Field 30 ans Z2 Tim Malone 25An Z12 William Karsten 35An Z10 

William Bond 25An Z10 

Cartes d ‘identification de membre auxiliaire 
L'Auxiliaire a acheté une nouvelle machine ID photo qui est capable de rendre des cartes d'identité. Si 

vous avez besoin d'un carte d’Identity, veuillez envoyer une photo a regional.office@ccga-m.ca ou un texte 
de selfies à 902-220-1058. 

 Nous contacter 
E-mail- regional.office@ccga-m.ca Téléphone - 902-220-1058 Fax - 902-481-2749 
Formes de dépenses de R-S, formulaires de remboursement etc. peuvent être envoyés au bureau régional par 
message texte (prendre une photo de la forme et le texte 902-220-1058) courriel, télécopieur ou par la poste. 

 Adresse postale 
La Garde côtière auxiliaire canadienne-Maritimes Inc. 
103-900 Windmill Road
Dartmouth (Nouvelle Écosse)
B3B 1P7

mailto:regioanal.office@ccga-m.ca%C2%A0
mailto:regional.office@ccga-m.ca

	May 2019 French Newsletter.pdf
	Tous les deux ans, il y a une élection du bureau de la GCAC-M. Après cinq ans comme président, Frank Boudreau a démissionné et Richard Herring a été voté en tant que président. Richard est le directeur pour la zone 8 et il réside à Baddeck (Nouvelle-É...
	Nouveau membre de la formation
	Dartmouth, NS Intro et la GR 1 Classe de 2019

	Exercice de formation régionale
	Produit de marque uniforme de la GCAC & Programme de partage des coûts
	Préparation du navire
	L'ÉQUIPE Directeur de la GCAC-M
	Êtes-vous un membre actif ?
	Le dépôt direct pour les remboursements de dépenses

	La Garde côtière auxiliaire canadienne Loi sur l'appréciation des membres de la Nouvelle-Écosse
	Le SAREX d'été Dates de formation

	Jalons Membre
	Nous contacter
	Adresse postale





