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Welcome 

The Canadian Coast Guard Auxiliary Maritimes is pleased to for-
mally introduce our new  Zone 15 Director Leslie Ann Holt .  

Leslie Holt was born and raised in Nova Scotia.  She grew up on 
the water - boating and fishing – and this is where her love of all 
things nautical began. 

Leslie moved to Bocabec, NB in 2007.  She worked in the aquacul-
ture industry before becoming a full-time lobster boat deckhand 
alongside her husband, Peter.  Through these opportunities, Leslie 
has learned a great deal about the fishing industry, along with gain-
ing first-hand experience, which allows her to converse knowledge-
ably with local area fishermen.   She has also developed a clear 
knowledge of the safety concerns therein. 

In 2014, Leslie began her career with the Fundy North Fishermen’s 
Association as the Member Services Administrator.  Since then, her 
responsibilities have expanded to include safety and training.  Safe-
ty on the water has always been a major priority for Leslie.  She 
looks forward to the opportunity to become part of the Coast Guard 
Auxiliary in her quest to ensure that everyone comes home safely.  

Leslie is a welcomed addition to the CCGA-M and the Board of 
Directors.   
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Bienvenue 

Les maritimes auxiliaires de la Garde côtière canadienne sont heu-
reuses de présenter formellement notre nouvelle directeur des zones 
15, Leslie Ann Holt. 

Leslie Holt est née et a grandi en Nouvelle-Écosse. Elle a grandi sur 
l'eau - la navigation de plaisance et la pêche - et c'est là que son 
amour de toutes les choses nautiques a commencé. 

Leslie a déménagé à Bocabec, au N.-B. en 2007. Elle a travaillé 
dans l'industrie de l'aquaculture avant de devenir un matelot de ba-
teau à homard à temps plein aux côtés de son mari, Peter. Grâce à 
ces opportunités, Leslie a beaucoup appris sur l'industrie de la 
pêche, en plus d'acquérir une expérience de première main, ce qui 
lui permet de dialoguer avec les pêcheurs de la région. Elle a égale-
ment développé une connaissance claire des problèmes de sécurité 
qui s'y rattachent. 

En 2014, Leslie a commencé sa carrière avec l'Association des 
pêcheurs de Fundy North en tant qu'administrateur des services aux 
membres. Depuis, ses responsabilités ont été élargies pour inclure la 
sécurité et la formation. La sécurité sur l'eau a toujours été une pri-
orité majeure pour Leslie. Elle attend avec impatience l'opportunité 
de faire partie de l'Auxiliaire de la Garde côtière dans sa quête afin 
de s'assurer que tout le monde rentre chez lui en toute sécurité. 

 

Leslie est un ajout bien-
venu à la CCGA-M et 
au conseil d'administra-
tion 

.   

 

 

Septembre 
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Zone 1 Bernard Lanteigne 506-344-8686 

Zone 2    Frank Boudreau  506-532-4098 

Zone 3  Lois Drummond  902-853-2969 

Zone 4 Art McDonald  902-687-4636 

Zone 5 Allan Ellio�  902-485-1650 

Zone 6 Bradley Beaton  902-945-2491 

Zone 7 Michel Noel  902-986-4507 

Zone 8 Richard Herring  902-295-1185 

 

Cold Water Rescue 

CCGA-M DIRECTOR TEAM  

 
 
 
 
 
 
With the cold weather 
quickly approaching, 
now is a good �me to 
review the steps of how 
to treat a cold pa�ent. 
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Zone 9  David Amadio  902-737-2345 

Zone 10 Michael Richardson 902-347-2990 

Zone 11 Kevin Duffy  902-852-5486 

Zone 12 Vesta Adams  902-723-0287 

Zone 13 Aus�n Denton  902-834-2039 

Zone 14 Stewart Blair  902-661-4050 

Zone 15 Leslie Holt  506-469-1190 

Zone 16 Chris Kretzschmar 902-471-4427 
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Sauvetage à l'eau froide 

GCAC-M ÉQUIPE DIRECTEUR 

 
 
 
 
 
 
Lorsque le froid ap-
proche rapidement, 
maintenant, c'est un bon 
moment pour examiner 
les étapes de la façon de 
traiter un pa�ent froid. 
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SAR Management System—SMS 

 

In the last edi�on, we introduced the SAR Management System, known as SMS.  The Regional Office has 

created every member a login and password allowing access to the database. This informa�on will be 

sent out to all members with email addresses along with direc�ons to navigate through SMS.   Members 

with email addresses will have the ability to view their informa�on as seen below.  

 

 

The SMS allows the Regional Office, Zone Directors and JRCC to easily view a members profile and have 

contact informa�on immediately available when required for training, taskings and Zone mee�ngs.  It 

also allows members the ability to submit claim and ac�vity forms directly, reducing the wai�ng period 

for reimbursement.  

As members review their contact and vessel informa�on, should you find there are updates required or 

you would like to submit your email address, please no�fy Krista Leroux at the Regional Office by email 

at krista.leroux@ccga-m.ca or by phone at 902-497-4994 
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Système de gestion SAR-SMS 

 

Dans la dernière édi�on, nous avons introduit le système de ges�on SAR, connu sous le nom de SMS. Le 

Bureau régional a créé chaque membre un login et un mot de passe perme�ant d'accéder à la base de 

données. Ce�e informa�on sera envoyée à tous les membres avec des adresses électroniques ainsi que 

des instruc�ons pour naviguer dans les SMS. Les membres ayant une adresse électronique auront la 

possibilité de visualiser leurs informa�ons comme indiqué ci-dessous. 

Le SMS permet au bureau régional, aux directeurs de zone et au JRCC de visualiser facilement un profil 

de membre et de disposer d'informa�ons de contact immédiatement disponibles lorsque requis pour la 

forma�on, les tâches et les réunions de Zone. Cela permet également aux membres de présenter des 

formulaires de réclama�on et d'ac�vité directement, ce qui réduit le délai d'a�ente pour le rembourse-

ment. 

À mesure que les membres examinent leurs informa�ons sur les contacts et les navires, si vous trouvez 

qu'il y a des mises à jour requises ou que vous souhaitez soume�re votre adresse électronique, veuillez 

en informer Krista Leroux au bureau régional par courriel à krista.leroux@ccga-m.ca ou par téléphone 

au 902-497-4994 
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Each �me there is a change in a 

member’s  vessel or contact in-

forma�on, the SMS database and 

JRCC tasking list are updated.  

This ensures efficient tasking ca-

pabili�es and member contact.   

Should there be a change to any 

of the following, please no�fy the 

Regional Office upon change: 

→ Vessel name

→ New vessel

→ Change in Horsepower

→ Telephone Number(s)

→ Mailing address

→ Vessel status (Pulled from                           

          the water/Launched) 

Canada’s Oceans Protection Plan 
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The JRCC Tasking list 

Canada is a mari�me na�on, with 

more coastline than any other 

country in the world. Canadians 

rely on their coasts and water-

ways for recrea�on, to deliver 

products to market, and to earn 

their livelihood, but also cherish 

them for cultural reasons. The 

Oceans Protec�on Plan will help 

keep Canadians waters and coasts 

safe and clean, for today's use and 

for future genera�ons. The Gov-

ernment of Canada will partner 

with Indigenous and coastal com-

muni�es to develop a world-

leading marine safety system that 

meets the unique needs of Canada 

from coast-to-coast-to-coast. 

All Canadians, and especially 

coastal communi�es, need confi-

dence that commercial shipping is 

taking place in a way that is safe 

for mariners and that protects and 

sustains the economic, environ-

mental, social, and cultural health 

of our oceans and coasts. 

Canada will invest $1.5 billion over 

five years in long-needed coastal 

protec�ons, with an ac�on plan to 

deliver results for the coming dec-

ade. 

This Plan will engage communi-

�es, first responders, and govern-

ing authori�es to work together 

effec�vely to respond to emergen-

cies. 

One of the ini�a�ves will be to 

train the CCGA in Emergency Re-

sponse (ER) .  The Canadian Coast 

Guard has targeted to train ap-

proximately 20% of CCGA mem-

bers in basic oil spill response 

(BOSRC) to leverage interested 

Auxiliary units for ER ac�vi�es 

such as inves�ga�on assessment 

and monitoring of reports of ma-

rine pollu�on. Funding for ER is on

-going.

 

The 2017 Regional Training Event (RTE) will be hosted at 
the Canadian Coast Guard College in Sydney Nova Sco�a  
on Saturday October 21, 2017.  Each Zone will have 4 
members in a�endance for a full day of on water and 
classroom training ac�vi�es.  The Regional Training Event 
is hosted to provide members not only the opportunity 
to train with other members of their own Zone, but with 
fellow members of the addi�onal 15 Zones that make up 
the Mari�me Region.  The Annual General Mee�ng will 
be held on Thursday October 19,2017 at 0900. 

Regional Training Event 2017 



Chaque fois qu'il y a un changement 

dans le navire d'un membre ou des 

informa�ons de contact, la base de 

données SMS et la liste de tâches de 

JRCC sont mises à jour. Cela garan�t 

des capacités de tâches efficaces et 

des contacts avec les membres. 

Si une modifica�on est apportée à 

l'une des condi�ons suivantes, 

veuillez en informer le Bureau ré-

gional lors du changement: 

→ Nom du navire 

→ Nouveau navire 

→ Changement dans les chevaux- 

     vapeur 

→ Numéro (s) de téléphone 

→ Adresse postale

→ Statut du navire (Tiré de l'eau /
      Lancé) 

Plan de protection des océans du Canada 
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La liste des tâches JRCC 

 

Le Canada est une na�on mari�me, 

avec plus de li�oral que tout autre 

pays du monde. Les Canadiens 

comptent sur leurs côtes et voies 

navigables pour se détendre, pour 

livrer des produits sur le marché et 

pour gagner leur vie, mais aussi les 

chérir pour des raisons culturelles. Le 

Plan de protec�on des océans aidera 

à maintenir les eaux et les côtes les 

plus sain et sauf, pour l'u�lisa�on 

actuelle et pour les généra�ons fu-

tures. Le gouvernement du Canada 

s'associe aux communautés autoch-

tones et cô�ères pour développer un 

système mondial de sécurité mari-

�me qui répond aux besoins uniques 

du Canada d'un océan à l'autre. 

Tous les Canadiens, et en par�culier 

les communautés cô�ères, ont be-

soin de confiance que la naviga�on 

commerciale se déroule de manière 

sécuritaire pour les marins et qui 

protège et sou�ent la santé 

économique, environnementale, so-

ciale et culturelle de nos océans et de 

nos côtes. 

Le Canada inves�ra 1,5 milliard de 

dollars sur cinq ans dans les protec-

�ons cô�ères à long terme, avec un 

plan d'ac�on pour produire des résul-

tats pour la prochaine décennie. 

Ce plan engage les collec�vités, les 

premiers intervenants et les autorités 

gouvernementales à collaborer effi-

cacement pour répondre aux situa-

�ons d'urgence. 

L'une des ini�a�ves sera de former la 

CCGA en cas d'urgence (ER). La Garde 

cô�ère canadienne a visé à former 

environ 20% des membres de l'ACGG 

dans le cadre de la réponse fonda-

mentale au déversement de pétrole 

(BOSRC) afin de �rer par� des unités 

auxiliaires intéressées pour les ac�vi-

tés d'ER, telles que l'évalua�on des 

enquêtes et le suivi des rapports de 

pollu�on marine. Le financement 

pour ER est en cours. 

 

L'événement de forma�on régional de 2017 (RTE) sera organi-
sé au Collège de la Garde cô�ère canadienne à Sydney, en 
Nouvelle-Écosse, le samedi 21 octobre 2017. Chaque zone au-
ra 4 membres présents pour une journée complète d'ac�vités 
de forma�on sur l'eau et la classe. L'événement de forma�on 
régional est organisé pour fournir aux membres non 
seulement la possibilité de s'entraîner avec d'autres membres 
de leur propre zone, mais aussi d'autres membres des 15 
zones supplémentaires qui cons�tuent la région mari�me. 
L'assemblée générale annuelle se �endra le jeudi 19 octobre 
2010 à 09h00. 

Événement régional de formation 2017 
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Member Activities 

Members have been very busy par�cipa�ng in training, SAR Awareness programs and On Water Support 

events. 

Member ID Cards 
The Canadian Coast Guard Auxiliary Mari�mes issues members Photo ID Cards. If your ID card has expired 

or you require a new ID card, please submit a head shot to the Regional Office either by email to region-

al.office@ccga-m.ca or text message 902-220-1058.   

Emergency responders informa�on day at St. Margarets Bay Ele-
mentary school with Myles Tonner, Anthony Garron and Frank Bou-
dreau.  

Bobbie The 

Boat was on 

Scene 

Le�: Vessel 
Pointe Taken 
approaching 
mannequin to 
bring aboard 
using the par-
buckle tech-
nique 

Right: John Lea-
vy approaching a 
vessel to speak 
with members of 
the public during 
Chester Race 
week  
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Activités membres 

Les membres ont été très occupés à par�ciper à la forma�on, aux programmes de sensibilisa�on à la RS 

et aux événements de sou�en de l'eau. 

Cartes d'iden�té des membres 

Les mari�mes auxiliaires de la Garde cô�ère canadienne publient des cartes d'iden�té avec photo. Si votre 

carte d'iden�té a expiré ou si vous avez besoin d'une nouvelle carte d'iden�té, soume�ez une photo au bu-

reau régional soit par courriel à l'adresse régionale ou bureau@ccga-m.ca ou par message texte 902-220-

1058. 

Journée d'informa�on des intervenants d'urgence à l'école primaire 
St. Margarets Bay avec Myles Tonner, Anthony Garron et Frank Bou-
dreau. 

Bobbie le 

Bateau était 

sur Scene 

À gauche: Vessel 
Pointe Pris en 
train de s'ap-
procher du man-
nequin pour 
embarquer en 
u�lisant la tech-
nique du par-
fuckle 
 
À droite: John 
Leavy s'ap-
prochant d'un 
vaisseau pour 
parler avec les 
membres du 
public pendant 
la Semaine de la 
course de Ches-



 
VOTING OF MEMBERS 

 
Subject to the provisions, if any, contained in the Letters Patent of the Association, each member of the Associa-
tion shall at all meetings be entitled to one vote and he may vote by proxy. The person carrying such a proxy must 
himself be a member, but before voting shall produce and deposit with the Secretary sufficient appointment in 
writing from his constituent or constituents. No member shall be entitled either in person or by proxy to vote at 
meetings of the Association unless he has paid all dues or fees, if any, then payable by him. 
At all meetings of members every question shall be decided by a majority of the votes of the members present in 
person or represented by proxy unless otherwise required by the By-Laws of the Association or by law. Every 
question shall be decided in the first instance by a show of hands unless a poll be demanded. A declaration by the 
Chairman that a resolution has been carried or not carried and an entry to that effect in the minutes of the Associ-
ation shall be admissible in evidence as prima facie proof of the number or proportion of the votes accorded in 
favour of or against such resolution. The demand for a poll may be withdrawn, but if a poll be demanded and not 
withdrawn the question shall be decided by a majority of votes given by the members present in person or by 
proxy, and such poll shall be taken in such manner as the Chairman shall direct and the result of such poll shall be 
deemed the decision of the Association in general meeting upon the matter in question. In case of an equality of 
votes at any meeting, whether upon a show of hands or at a poll' The Chairman shall be entitled to a deciding vote 
only. Proxy Votes must be in writing and recorded by the Secretary prior to the commencement of the meeting. 
Members must be advised of their right to vote by proxy - Such notice shall be provided with the Notice of Meet-
ing. 

Semi-Annual General Meeting Proxy 
Assignment of Proxy 

 

I,  _ a member of the CCGA-M Inc. Zone # _____,do hereby  

authorize  to vote on my behalf at the Semi-Annual General Meeting being 

held in Sydney, Nova Scotia, October 19, 2017 at 0900. 

Signed: Date: ___________________________ 
 

Proxy notices may be given to your Zone Director or sent into the Regional Office 
 

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. 
301-800 Windmill Road 
Dartmouth, Nova Scotia 
B3B 1L1 



 
VOTE DES MEMBRES 

 
Sous réserve des dispositions, le cas échéant, contenues dans les lettres patentes de l'Association, chaque membre de 
l'Association doit, à toutes les assemblées, avoir droit à un vote et peut voter par procuration. La personne qui porte 
une telle procuration doit lui-même être membre, mais avant le vote, elle doit produire et déposer auprès du secré-
taire une nomination suffisante par écrit de son constituant ou des constituants. Aucun membre n'a droit, en personne 
ou par procuration, pour voter aux assemblées de l'Association, à moins qu'il n'ait payé toutes les cotisations, le cas 
échéant, à son ordre. 
Lors de toutes les réunions des membres, toute question sera décidée à la majorité des voix des membres présents ou 
représentés par la procuration, sauf disposition contraire des Statuts de l'Association ou de la loi. Toute question sera 
décidée en première instance par un vote à main levée à moins qu'un sondage soit demandé. Une déclaration du Pré-
sident selon laquelle une résolution a été adoptée ou non adoptée et une entrée à cet effet au procès-verbal de l'Asso-
ciation est recevable en preuve comme preuve prima facie du nombre ou de la proportion des voix accordées en fa-
veur ou contre résolution. La demande d'un sondage peut être retirée, mais si un sondage est demandé et non retiré, 
la question sera décidée à la majorité des voix données par les membres présentes en personne ou par procuration, et 
ce sondage sera pris de la manière que le Le président doit diriger et le résultat de ce sondage est considéré comme 
la décision de l'Association en assemblée générale sur la question en question. En cas d'égalité des voix lors d'une 
réunion, que ce soit à main levée ou lors d'un sondage "Le Président n'a droit qu'à un vote décisif. Les votes par 
procuration doivent être écrits et enregistrés par le secrétaire avant le début de la réunion. Les membres doivent être 
informés de leur droit de vote par procuration - Cet avis doit être fourni avec l'avis de convocation. 

 
Protocole d'assemblée générale semestrielle 

Affectation de la procuration 
 

Je,________________________________membre de la zone # _____ de CCGA-M Inc., par le  
present ______________________ autorise à voter en mon nom lors de l'assemblée générale semestrielle tenue à 
Sydney, en Nouvelle-Écosse, le 19 octobre 2017 à 09h00. 
 
Signé: ___________________________________________Date: ___________________________ 
 
Des avis de procuration peuvent être donnés à votre Directeur de zone ou envoyés au Bureau régional 
 

Contactez-nous 
Courriel - regional.office@ccga-m.ca  Téléphone-902-220-1058  Fax-902-481-2749 
 
Les formulaires de frais, les formulaires de remboursement SAR etc. peuvent être envoyés au bureau régional via 
un message texte (prendre une photo du formulaire et du texte 902-220-1058) par courrier électronique, par télé-
copieur ou par courier a: 
 
Auxiliaire de la Garde côtière canadienne - Maritimes Inc. 
301-800 Windmill Road 
Dartmouth, Nouvelle-Écosse 
B3B 1L1 




