Convocation au
congrès 2018

47e Congrès National
Centre des congrès RBC
de Winnipeg, Man.
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UNE LÉGION QUI FAIT PLACE AU RENOUVEAU
AU NOM DE TOUS NOS VÉTÉRANS
SERVICE AVANT SOI
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1. GÉNÉRALTÉS

La Légion royale canadienne invite toutes les directions,
filiales et sections à réunir leurs délégués à Winnipeg, au
Manitoba, à l’occasion de son 47e Congrès national.
Le Conseil exécutif national a ordonné que cette
convocation au Congrès soit émise conformément à la
section 901 des Statuts généraux.

2.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Bien qu’un programme détaillé des activités vous soit fourni,
le sommaire des activités peut se résumer comme suit :
Inscription

Débute le samedi 25 août 2018 au Centre des congrès RBC de Winnipeg
pour se terminer le dimanche 26 août 2018

Ateliers

Quatre séances sont prévues le samedi 25 août 2018 en après-midi au
Centre des congrès RBC de Winnipeg

Cérémonie d’ouverture

Le dimanche 26 août 2018 au Centre des congrès RBC de Winnipeg

Séances de délibérations

Débuteront à la suite de la cérémonie d’ouverture le dimanche 26 août
2018, au Centre des congrès RBC de Winnipeg, pour se terminer le mardi
28 août 2018

Cérémonies d’installation et de
clôture

Le mardi 28 août 2018 en après-midi, suite à l’ajournement de la séance de
délibération

3.

DÉLÉGUÉS

de votre filiale :
• chaque filiale a le droit d’envoyer un délégué accrédité
pour chaque 100 membres votants ou par fraction de
ce nombre, ce qui comprend les membres ordinaires,
à vie, associés et affiliés votants (sous-section 903.a).
• la représentation d’une filiale se base sur le nombre de
membres votants dont la cotisation a été acquittée jusqu’à
la fin de l’année civile précédente (sous-section 903.b).
Cependant, tout délégué au Congrès national doit avoir
acquitté sa cotisation jusqu’à la fin de l’année courante
(section 905). Par conséquent, les délégués doivent être
membres en règle et avoir acquitté leur cotisation jusqu’au
31 décembre 2018.
• toute filiale qui a reçu sa charte le ou après le 1er
janvier 2018 a le droit d’envoyer un délégué au
Congrès national et ce délégué doit avoir acquitté sa
cotisation jusqu’au 31 décembre 2018 (sous-section
903.c).
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Il est important que les filiales veillent attentivement
aux exigences constitutionnelles mentionnées plus
haut, et ce, dans le but d’assurer le bon
fonctionnement du Congrès national.
Conseil exécutif national : Les membres votants
du Conseil exécutif national qui n’ont pas été
accrédités par leur filiale seront considérés comme
délégués accrédités au congrès (sous- section
907.a); cependant, ils ne peuvent, conformément à
la section 911 des Statuts généraux, détenir de
procurations que s’ils sont accrédités par une filiale.
Anciens présidents nationaux : Les anciens
présidents nationaux qui n’ont pas été accrédités
par leur filiale seront considérés comme délégués
accrédités au congrès (sous-section 907.b);
cependant, ils ne peuvent, conformément à la
section 911 des Statuts généraux, détenir de procurations que s’ils sont accrédités par une filiale.

4.

ACCRÉDITATION DES DÉLÉGUÉS :
CERTIFICAT D’ACCRÉDITATION

Pour établir l’accréditation de ses délégués, chaque
filiale doit remplir le Certificat d’accréditation cijoint et l’envoyer à sa propre direction
provinciale. Des copies supplémentaires sont
disponibles auprès de votre bureau de direction ou
encore en ligne à https://portal.legion.ca/fr/login en
cliquant sur Ressources de direction/filiale, et
ensuite Congrès national.
Il est important que le Certificat d’accréditation soit
correctement rempli. Il incombe au Comité
d’accréditation du Congrès national de s’assurer que
les individus qui s’inscrivent comme délégués aient
correctement été accrédités. Cela dit, si
l’information reçue est incorrecte ou insuffisante,
l’accréditation du délégué pourrait être compromise.
Les directions provinciales remettront au Comité
d’accréditation du Congrès national leur liste de
délégués avant le début de l’inscription.
Avis important : Lors d’un congrès, il est
extrêmement important que seuls les délégués
accrédités puissent activement participer aux
décisions sur des questions de politique. Le Comité
d’accréditation du Congrès national ne désire pas
refuser un délégué dûment accrédité; cela dit, il ne
désire pas non plus que des personnes nonaccréditées puissent voter sur des questions de
politique concernant la Légion.

5.

VOTE ET PROCURATION

Seuls les délégués accrédités peuvent voter au
congrès (section 914). Chaque délégué a un vote; par
contre, lorsqu’un vote par scrutin à des fins d’élection
est nécessaire, on peut alors utiliser les procurations.
• tout délégué accrédité par la filiale dont il est
membre peut détenir, outre sa propre accréditation,
jusqu’à quatre (4) procurations. Celles-ci peuvent
provenir de n’importe quelle filiale de sa propre
direction provinciale (section 911).
• ces procurations, qu’on doit enregistrer à
l’ouverture du congrès, ne peuvent servir que
lors d’un vote par voie de scrutin à des fins
d’élection (section 912).
• pour être valide, chaque procuration doit être
accompagnée d’un Certificat d’accréditation
désignant le délégué comme étant autorisé à
enregistrer ladite procuration (section 913).
Une filiale qui désire être représentée par procuration
doit remplir un Certificat d’accréditation afin que le
délégué désigné pour détenir la procuration puisse
utiliser le vote ou les votes à sa disposition. Une
attention rigoureuse à cette exigence évitera les délais
et préviendra les déceptions lorsque le Comité
d’accréditation du Congrès national examinera les
certificats d’accréditation.
Important : Pour qu’un délégué puisse détenir une
procuration, ce dernier doit être un délégué accrédité de
sa propre filiale.

6.

INSCRIPTION

7.

FRAIS D’INSCRIPTION

Les délégués et observateurs devront s’inscrire au
Centre des congrès RBC de Winnipeg. Après avoir
payé leurs frais d’inscription, ils recevront une
trousse de délégué de même que le livre de
l’assemblée, puis seront dirigés vers le bureau de leur
direction provinciale où ils recevront leur insigne
d’identité et leur(s) livret(s) de bulletins de vote selon
le cas.

Les frais d’inscription doivent être payés en argent
comptant au moment de l’inscription à Winnipeg :
• Délégué : 60 $
• Observateur : 20 $
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8.

RÉSOLUTIONS

Pour être présentée au congrès national, toute
résolution :
doit être soumise par une filiale par l’entremise
de sa direction provinciale (sous-section 919.a).
peut être soumise par une ou plusieurs filiales,
une direction ou un comité permanent de la
Direction nationale (sous-section 919.b).
doit être reçue à la Direction nationale 112
jours avant le début du congrès (sous-section
919.c).
La Direction nationale doit recevoir les résolutions au
plus tard le 6 mai 2018.
Résolutions tardives : Toute résolution reçue
après le 6 mai 2018 sera considérée comme
résolution tardive et portée à l’attention du Conseil
exécutif national à la réunion d’avant-congrès. Seule
une résolution jugée urgente sera présentée au
congrès pour considération, alors qu’une résolution
jugée « moins urgente » sera retournée à la direction
provinciale respective suite au congrès.

Afin de vous aider à réserver votre hébergement,
vous trouverez dans cette trousse une liste des hôtels
situés au centre-ville de Winnipeg où la Légion a
réservé un groupe de chambres. Cette liste
comprend le genre de chambres disponibles, leur
taux, et leur proximité au Centre des congrès RBC.
Pour réserver, composez le numéro de téléphone de
l’hôtel de votre choix et mentionnez le code spécial
de réservation pour obtenir le taux réduit.
La date butoir pour réserver votre chambre
d’hôtel est le 25 juin 2018. Il est fortement
recommandé que les délégués effectuent leurs
réservations aussitôt que possible, car toute
réservation après cette date sera sous réserve de
disponibilité.
Les délégués et observateurs qui n’ont pas besoin
d’hébergement doivent aviser leur direction
provinciale de leur présence au congrès afin que leur
nom soit inclus sur la liste maîtresse de
participation, laquelle sera distribuée au bureau
d’inscription de chaque direction. Cette exigence
s’applique aussi aux individus qui voyagent par
véhicule récréatif.

Important : Les filiales doivent s’assurer que toutes les
résolutions soient soumises avant la date butoir établie
par leur direction provinciale respective. On verra à
prendre en considération le temps que le courrier passe
en transit.

9.

PRÉPARATIFS DE VOYAGES ET HÉBERGEMENT

Chaque délégué est responsable de faire ses
propres réservations de voyage et
d’hébergement.
La compagnie aérienne WestJet nous confirme
qu’elle offrira une réduction de 10 % sur ses tarifs
Econo, et de 15 % sur ses tarifs Plus, en utilisant les
codes promotionnels YWG02 et HJWEIAA
respectivement, pour toute réservation faite en
ligne. Ce rabais est offert pour toute réservation
faite pour les déplacements à destination et en
provenance de Winnipeg, partout sur le vaste
réseau de routes aériennes offert par WestJet en
Amérique du Nord. Pour réserver vos vols, visitez
www.westjet.com.
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10.

LE CENTRE DES CONGRÈS RBC DE
WINNIPEG

Le congrès se tiendra au Centre des congrès RBC
de Winnipeg, 375 ave. York, Winnipeg (Man.).
Ce centre des congrès est situé au cœur même
de l’action du centre-ville de Winnipeg. Cette
installation ultramoderne récemment agrandie
a vu sa capacité presque doublée. Le centre a
aussi un accès au système du Winnipeg
Walkway par voie d’une passerelle piétonnière
surélevée, ce qui lui permet un accès rapide et
commode à l’Hôtel Delta.
Centre des congrès RBC de
Winnipeg : Les délégués pourront y
accéder soit par l’entrée principale, sise
sur l’avenue York, ou en empruntant la
passerelle piétonnière surélevée de l’Hôtel
Delta Winnipeg.
Rez-de-chaussée, aile nord : Vous
retrouverez à cet étage les bureaux de la
Direction nationale et du CLP, et les salles
de caucus de directions.
2e étage, aile nord : Vous retrouverez à
cet étage le théâtre (« Presentation
Theatre ») où se tiendront les ateliers. On
peut y accéder soit par ascenseur ou
escalier roulant. C’est aussi à cet étage
qu’on a accès à la passerelle piétonnière
surélevée vers l’Hôtel Delta Winnipeg.
3e étage : Vous retrouverez à cet étage les
facilités pour l’inscription, les exhibits, les
concessions, les ventes de marchandise, la
cérémonie d’ouverture, les séances des
délibérations, et les cérémonies
d’installation et de clôture

11.

12.

L’AÉROPORT INTERNATIONAL JAMES A.
RICHARDSON DE WINNIPEG

L’aéroport international James Armstrong
Richardson de Winnipeg, situé à quelque 10 km
du centre-ville, est à seulement 15 minutes en
auto du centre-ville.
Le coût d’un taxi de l’aéroport au centre-ville
est basé sur le compteur, et s’établit à environ
20 $.

13.

SITES INTERNET ET ADRESSES COURRIEL

Les sites Web suivants fournissent des
renseignements sur le Congrès national et les
installations de conférence à Winnipeg :
Site Web de la Direction nationale :
www.legion.ca

Comité local des préparatifs (CLP) de Winnipeg :
http://www.mbnwo.com
Adresse courriel du CLP de Winnipeg :
RCLbookkeeper@mbnwo.ca
Centre des congrès RBC de Winnipeg :
http://www.wcc.mb.ca
Hôtel Delta Winnipeg :
http://www.marriott.com/hotels/travel
/ywgdw-delta-hotels-winnipeg

HÔTEL DELTA WINNIPEG

L’hôtel de direction pour le Congrès national
est :
Hôtel Delta Winnipeg
350 ave. St. Mary
Winnipeg, MB R3C 3J2
204-942-0551
Cet hôtel est situé au cœur de Winnipeg en face
du Centre des congrès RBC de Winnipeg, et
auquel il est relié par une passerelle piétonnière
surélevée.

È
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PROGRAM ME 2 018
SAMEDI, 25 AOÛT 2018
9h

Réunion d’avant-congrès du CEN
Charleswood B, Hôtel Delta Winipeg

9 h – 17 h

Inscription
Hall B, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

9 h – 17 h

Aire des exposants et autres concessionnaires
Hall B, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

13 h – 17 h

Réunion – Section des anciens combattants tuberculeux (SACT)
Salle 7/8, rez-de-chaussée, Centre des congrès RBC de Winnipeg

13 h – 17 h

Réunion – Section spéciale Blessures de stress opérationnel
(BSO) Millenium Suite, 2e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

13 h

Atelier 1 –Les Fonds du coquelicot et la Marque de commerce
du coquelicot : De bons et mauvais usages (présenté par le Comité
du coquelicot et souvenir de la Direction nationale)
Presentation Theatre, Centre des congrès RBC de Winnipeg

14 h

Atelier 2 – Sensibiliser : Ce que cela veut dire (présenté
par Services aux vétérans, Communication & Marketing)
Presentation Theatre, Centre des congrès RBC de Winnipeg

15 h

Atelier 3 – Adhésion : Quoi de neuf! (cartes, enregistrement &
renouvellement en ligne, processus d’enrôlement/initiation, gestion des
Prix Membre à vie - présenté par Services aux membres)
Presentation Theatre, Centre des congrès RBC de Winnipeg

16 h

Atelier 4 – Sondage sur le départ des membres et
introduction du Programme d’hospitalité chez les
filiales (présenté par Services aux membres)
Presentation Theatre, Centre des congrès RBC de Winnipeg

16 h

Réunion de l’organisateur du défilé et
briefing sur la cérémonie commémorative
Salle #10 - rez-de-chaussée, Centre des congrès RBC de Winnipeg

Soirée

Activités sociales
Filiales de Winnipeg

DIMANCHE, 26 AOÛT 2018
8 h – 17 h

Inscription
Hall B, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

8 h – 17 h

Aire des exposants et autres concessionnaires
Hall B, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

9 h – 18 h

Aire des membres de la musique
Salle 2E, 2e étage, Aile Nord, Centre des congrès RBC de Winnipeg

9 h 30

Aire de rassemblement du défilé
Palais législatif du Manitoba

10 h

Défilé vers le Cénotaphe de Winnipeg

È
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10 h 20

Cérémonie commémorative
Cénotaphe de Winnipeg, boul. Memorial

10 h 45

Défilé de retour vers le Centre des congrès RBC de Winnipeg

11 h

Ouverture des portes de la Salle du congrès
Hall A, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

12 h

Cérémonie d’ouverture – Prélude et divertissement
Hall A, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

13 h -14 h 30

Cérémonie d’ouverture
Hall A, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

15 h

Séance des délibérations et nominations
pour tous les postes d’officier élu
Hall A, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

16 h

Réunion des caucus (tels qu’établis par les directions)
Salles de réunion assignées, Centre des congrès RBC de Winnipeg

Soirée

Activités sociales
Filiales de Winnipeg

LUNDI, 27 AOÛT 2018
8 h – 17 h

Aire des exposants et ventes d’approvisionnement
Hall B, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

8 h 30 – 17 h

Séance des délibérations et élection du président national,
du premier vice-président et des vice-présidents
Hall A, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

Soirée

Activité sociale
Filiales de Winnipeg

MARDI, 28 AOÛT 2018
8 h – 17 h

Aire des exposants et ventes d’approvisionnement
Hall B, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

8 h 30 – 17 h

Séance des délibérations
Élection du trésorier et du président des débats
Installation des officiers élus
Cérémonie de clôture
Hall A, 3e étage, Centre des congrès RBC de Winnipeg

Soirée

Activité sociale
Filiales de Winnipeg

MERCREDI, 29 AOÛT 2018
9 h -10 h

Réunion d’après-congrès des Officiers supérieurs élus
Charleswood B, Hôtel Delta Winnipeg

10 h 30-12h

Réunion d’après-congrès du CEN
Charleswood B, Hôtel Delta Winnipeg

È
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RÉUNIONS, ATELIERS, SALLES DE RÉUNION
PRIVÉE ET BUREAUX
HÔTEL DELTA WINNIPEG

DATE

25 août
29 août
29 août

ACTIVITÉ

Réunion d’avant-congrès du CEN
Réunion d’après-congrès des OSE
Réunion d’après-congrès du CEN

ENDROIT

Charleswood B
Charleswood B
Charleswood B

È
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CENTRE DES CONGRÈS RBC DE WINNIPEG
NIVEAU PRINCIPAL/REZ-DE-CHAUSSÉE

DATE

24-29 août
24-29 août
24 août
25 août
25 août
26 août

ACTIVITÉ

Bureau – Direction nationale
Bureau CLP et services de transport
Réunion – Directeurs exécutifs provinciaux
Réunion – SACT
Réunion – Organisateur du défilé
Caucus – Direction C.-B./Yuk.
Caucus – Direction Alb./T.-N.-O.
Caucus – Direction Sask
Caucus – Direction Mab./N.-O. Ont.
Caucus – Direction QC
Caucus – Direction N.-B.
Caucus – Direction N.-É/NU
Caucus – Direction Î-P.-É.
Caucus – Direction T.-N./Lab.
Zones internationales : Europe, USA, Mexico

ENDROIT

Executive Conference Centre
Room 17
Room 7
Room 7/8
Room 10
Room 1
Room 2
Room 11/12
Room 3
Room 9
Room 5
Room 4
Room 7
Room 8
Room 6

È
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CENTRE DE CONGRÈS RBC DE WINNIPEG
DEUXIÈME ÉTAGE

DATE

25 août
25 août
26 août

ACTIVITÉ

Ateliers
Réunion – Section BSO
Salle pour les membres de la Musique

ENDROIT

Presentation Theatre
Suite Millennium
Salle 2E

È
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CENTRE DE CONGRÈS RBC DE WINNIPEG
TROISIÈME ÉTAGE

DATE

25-26 août
25-29 août

25-29 août
26 août
27-28 août
28 août

ACTIVITÉ

Inscription
Direction nationale – Ventes divers
CLP – Ventes de marchandises
Exhibits
Concessions
Premiers soins
Cérémonie d’ouverture
Début des séances des délibérations
Caucus – Direction Ont.
Séances des délibérations
Cérémonies d’installation et de clôture

ENDROIT
Hall B
Hall B

Salle 21
Hall A
Hall A
Hall A
Hall A
Hall A

È
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WINNIPEG - HÔTELS
La Direction national a négocié des taux d’hôtel
préférentiels auprès de 10 établissements situés au centreville de Winnipeg pour la période du samedi 25 août 2018
au mercredi 29 août. Il est aussi possible de réserver des
chambres pour les périodes précédant et suivant le
congrès.
Les coordonnées de ces établissements vous sont fournies
pour vous aider à faire vos réservations.
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2018 DOMINION CONVENTION
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HÔTELS ET POINTS DE REPÈRE
#1 CENTRE DES CONGRÈS RBC DE WINNIPEG
#2 DELTA HOTEL WINNIPEG

350 St. Mary Avenue
Sans frais : 888-311-4990
Courriel : win.reservations@deltahotels.com
Code promo : Royal Canadian Legion 2018
Dominion Convention
Chambre Mode : 179 $ par nuitée, 1-2 pers.; 15 $
pour chaque pers. add.
Chambre Deluxe : 219 $ par nuitée, 1-2 pers.;
15 $ pour chaque pers. add.
Chambre Club : 264 $ par nuitée, 1-2 pers.; 15 $
pour chaque pers. add.

#3

BEST WESTERN PLUS CHARTERHOUSE

330 York Avenue
Tél. : 204-942-0101
Sans frais : 800-782-0175
Code promo : Code de groupe RCL2018
Chambre standard : $169 par nuitée, 1-2 pers.;
15 $ pour chaque pers. add.

#4 HUMPHREY INN & SUITES

260 Main Street
Tél. : 204-942-4222
Sans frais : 877-486-7479
Code promo : Royal Canadian Legion
Convention
Chambre standard : 199 $ par nuitée, 1 - 2 p e r s .

#7 THE MARLBOROUGH HOTEL

331 Smith Street
Tél. : 204-942-6411
Sans frais : 800-667-7666
Code promo : Royal Canadian Legion
Chambre standard ou supérieure :
140 $ par nuitée, 1 - 2 p e r s .
Plancher – Classe Affaires : 165 $ par
nuitée, 1 - 2 p e r s .
Déjeûner inclus

#8 HOLIDAY INN & SUITES DOWNTOWN

360 Colony
Tél. : 204-786-7011
Sans frais : 866-826-4457
Code promo : The Royal Canadian Legion
2018
Chambre standard : 159 $ par nuitée, 1 - 2
pers.

#9 FAIRMONT WINNIPEG

2 Lombard Place
Tél. : 204-985-6240
Sans frais : 800-441-1414
Code promo : 2018 Royal Canadian Legion
Dominion Convention
Chambre standard : 159 $ par nuitée, 1 - 2
p e r s . ; 30 $ pour chaque pers. add.
Chambre Fairmont Gold : 259 $ par nuitée
Suite – Une chambre : 259 $ par nuitée

#5 THE FORD GARRY

#10 INN AT THE FORKS

#6 RADISSON WINNIPEG

#11 ALT HOTEL

222 Broadway
Tél. : 204-942-8251
Sans frais : 800-665-8088
Code promo : Code de groupe 10Q9ER
Chambre : 179 $ par nuitée, 1 - 2 p e r s . : Queen,
Double/Double ou King; 20 $ pour chaque pers.
add.
288 Portage Avenue
Tél. : 204-956-0410
Code promo : Royal Canadian Legion Dominion
Convention
Chambre supérieure : 179 $ par nuitée, 1 - 2
pers.

75 Forks Market Road
Tél. : 204-942-6555
Sans frais : 877-377-4100
Code promo : Royal Canadian Legion Group
Reservation #185135
Chambre standard : 219 $ par nuitée pour
1-2 pers.; 20 $ pour chaque pers. add.

310 Donald Street
Tél. : 431-800-4279
Sans frais : 844-946-6258
Code promo : Bloc de chambres No #1738796
Chambre standard : 145$ par nuitée pour
1-2 pers.; 20 $ pour chaque pers. add.
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TERRAINS DE CARAVANING (VR)
WINNIPEG ET ENVIRONS
RÉSERVATIONS:

Vous devez faire vos propres réservations auprès du terrain de caravaning.

ARROWHEAD RV PARK

1375A Major Trail
Ile-des-Chênes, MB R0A 0T0
(13 km au sud de Winnipeg)
Tél. :
Sans frais :
Site Web :
Courriel :

204-878-4203
888-878-4203
www.arrowheadrvpark.ca
info@arrowheadrvpark.ca

LILAC RESORT

37162 Lilac Lane
Ste. Anne, MB R5H 1H7
(20 minutes à l’est de Winnipeg)
Tél. :
Sans frais :
Site Web :
Courriel :

204-422-5760
866-388-6095
www.lilacresort.com
info@lilacresort.com

TOWN AND COUNTRY CAMPGROUND
56001 Murdock Road
Springfield, MB R3X 1Z6

(17 km au sud-est de Winnipeg)
Sans frais :
Site Web :
Courriel :

888-615-1995
www.townandcountrycamping.com
reservations@townandcountrycamping.com

WINNIPEG WEST KOA

588 Jones Drive South (route Transcanadienne)
St. François Xavier, MB R4L 1A1
(13 km à l’ouest de Winnipeg)
Tél. :
Sans frais :
Site Web :
Courriel :

204-979-2229
800-562-0378
www.winnipegwestkoa.com
welcomestop@gma

È
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La Légion royale canadienne
COMITÉ LOCAL DES PRÉPARATIFS
47e Congrès national
25 – 29 août 2018

SERVICE AVANT SOI
WINNIPEG 2018
Au nom du Comité local des préparatifs (CLP), je tiens à vous souhaiter la plus cordiale
bienvenue à la Direction provinciale du Manitoba / Nord-Ouest de l’Ontario, centre
longitudinal du Canada et berceau de la Légion, et hôte du 47 e Congrès national. Cela ne fait
déjà que huit ans que le Congrès national s’était tenu à Winnipeg; or, les 16 filiales qu’abrite
la ville sont toutes prêtes à partager leur hospitalité.
Le comité a consacré de nombreuses heures à planifier cet événement, et nous sommes
assurés que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Et suite au congrès,
nous espérons que vous serez tentés de séjourner chez nous et de visiter quelques-unes
des attractions touristiques et locales de Winnipeg et de ses environs.
La majorité des filiales qu’on retrouve à Winnipeg ont organisé à pour l’occasion des
divertissements en soirée, et nous vous invitons à bien vouloir en profiter et, ce faisant,
à soutenir nos filiales. L’horaire des événements sera mentionné chaque jour et publié
dans la trousse des délégués.
Au cours des deux dernières années, j'ai travaillé étroitement avec la Direction nationale sur
ce projet. Sans l'aide de Brad White, de Steven Clark et de Danny Martin, cette tâche n'aurait
pas été possible. Merci camarades! Je dois aussi remercier un autre groupe très spécial - les
15 présidents des comités et leurs quelques 100 bénévoles. Sans leur soutien, ce congrès ne
pourrait avoir lieu. Merci à Berkley Lawrence, du CLP de St John's 2016, pour son rapport et
les connaissances qu'il a partagées au cours des deux dernières années. Enfin, un grand
merci à notre président de Direction provincial, M. Ronn Anderson, qui, par la confiance qu’il
a inspirée chez moi et la liberté d’agir qu’il m’a accordée, m'a permis de faire ce travail.
Pour ceux et celles d’entre vous qui emprunteront la route, n’hésitez pas en cours de route à
arrêter et à visiter nos filiales tout au long de votre trajet. La Direction provinciale du
Manitoba et Nord-Ouest de l’Ontario s’étend de la frontière avec la Saskatchewan jusqu’à
Marathon, en Ontario.
Puissiez-vous vivre un congrès inoubliable.
En toute camaraderie,
Le président du CLP,

Richard Bennett
Roland Fisette / Lorne Tyson
Co-présidents CLP
È
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La Légion royale canadienne
COMITÉ LOCAL DES PRÉPARATIFS
47e Congrès national
25 – 29 août 2018

SERVICE AVANT SOI

Janvier 2018
À : TOUTES LES DIRECTIONS ET FILIALES
Réf : Défilé commémoratif et Cérémonie d’ouverture – 47e Congrès national
Cher camarades :
Le Comité local des préparatifs du 47e Congrès national, qui se tiendra à Winnipeg,
encourage toutes les filiales à emmener avec elles au Congrès leur bannière de
filiale.
Cela dit, les filiales seront invitées à arborer leur bannière lors du défilé
commémoratif qui se tiendra le dimanche matin, 26 août 2018.
De plus, plus tard la même journée, les filiales pourront afficher leur bannière lors de
la Cérémonie d’ouverture qui aura lieu au Centre des congrès RBC de Winnipeg.
Pour les mises à jour, prière de consulter notre site Web à www.mbnwo.ca.
En toute camaraderie
Le président du CLP

Rick Bennett
Lorne Tyson
Roland Fisette
Vice-présidents CLP

È
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La Légion royale canadienne
COMITÉ LOCAL DES PRÉPARATIFS
47e Congrès national
25 – 29 août 2018

SERVICE AVANT SOI
Janvier 2018
À : TOUTES LES FILIALES DE LA LÉGION & DAMES AUXILIAIRES
Chers/Chères camarades :
La Direction provinciale de La Légion royale canadienne représentant le Manitoba et le NordOuest de l’Ontario est fière d’accueillir à Winnipeg la tenue du 47e Congrès national, lequel se
tiendra au Centre des congrès RBC de Winnipeg, du 25 au 29 août 2018.
La ville entière déroulera à cette occasion son tapis rouge pour accueillir quelque 1 000
délégués, observateurs, invités et conjoints, en provenance de partout au Canada, des ÉtatsUnis, du Mexique et d’Europe. Ce sera là une autre excellente occasion de partager l’esprit de
camaraderie qui nous habite et d’approfondir ensemble la véritable signification de notre
grande organisation.
Le Comité local des préparatifs (CLP) publiera un cahier souvenir qui sera distribué à tous les
délégués et observateurs inscrits au congrès. Ce sera là un produit très prisé par tous les
participants et vous avez la chance d’en faire partie intégrante en y insérant une publicité.
Intéressé(e)? Faites-nous tout simplement parvenir votre publicité, vos souhaits, votre
illustration ou toute autre information que vous voudriez voir dans le livre, le tout
accompagné de votre paiement, au Bureau de direction du Man./N.-O. de l’Ontario, et ce, au
plus tard le 1er juin 2018.
Les coûts sont comme suit :
Pleine page
Demi-page

500 $
250 $

Huitième de page
Carte d’affaire

SVP faites parvenir à :

75 $
50 $

1/4 Page

$150.00

CLP a/s Direction prov. du Man/N.-O. de l’Ont.
La Légion royale canadienne
563 St. Mary's Rd
Winnipeg, Manitoba R2M 3L6
c/o M. Roland Fisette

Ou par courriel à : raifisette@hotmail.com
Nous espérons que vous voudrez bien faire partie de ce cahier souvenir spécial. Pour plus
d’informations, veuillez me joindre à rajfisette@hotmail.com
Fraternellement,
Le vice-président du CLP,

Roland Fisette
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86 place Aird, Ottawa, ON
Canada K2L 0A1

legion.ca

