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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
TESTAMENT—ARTICLES de FOI
—La Première Partie—

A

TTENDU QUE LA LÉGION
ROYALE CANADIENNE

a été fondée sur la base de principes
valables encore aujourd’hui et qui serviront bien tous ceux qui appartiennent à la Légion
ou pourraient y appartenir à l’avenir, entre autres :
De perpetuer solennellement la mémoire des
canadiens qui ont donné leur vie pour que notre pays
soit libre.
La loyauté à la souveraine et au Canada.
De sauvegarder les droits et les intérêts des invalides de guerre, des veuves et des ayants droit et de
tous ceux qui ont servi.
De maintenir notre droit d’encourager notre
peuple et la nation - d’appuyer tout effort raisonnable
pour assurer la paix au pays et entre toutes les nations.
De maintenir dans et pour le Canada le respect
des lois - d’encourager un esprit d’unité nationale l’ordre dans le gouvernement - d’un effort nécessaire
pour établir la paix et la bonne volonté entre les
canadiens et parmi toutes les nations.
De préconiser le maintien au Canada et par le
Canada de forces de défense suffisantes.
De maintenir l’esprit de camaraderie forgé en
temps de guerre et de l’entretenir en temps de paix au
bénéfice de l’histoire et de l’unité de la nation.

ET ATTENDU que de toute l’histoire de la
Légion le maintien de certaines valeurs a persisté au
bénéfice des Anciens combattants, des dames auxiliaires et de ceux qui ont été choisis pour leur succéder,
tout cela au crédit et au profit de la communauté
canadienne.
ET ATTENDU que c’est le devoir de chaque
segment de la Légion, l’un envers l’autre, de perpétuer la Légion royale canadienne et ses principes, ses
services et ses programmes pour le bien-être général
de notre nation, maintenant et à l’avenir.
NOUS LES SOUSSIGNÉS, en notre nom et
comme représentant de notre segment de la Légion
royale canadienne nous nous engageons à remplir
nos obligations l’un envers l’autre et envers la nation,
nous renouvelons notre engagement et déclarons
solennellement.
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L

E SOUVENIR
QUE CEUX QUI SONT

MORTS au service de la nation ne seront jamais
oubliés ainsi que leurs veuves et leurs veufs. Nous
nous souviendrons d’eux.
QUE LE JOUR DU SOUVENIR sera perpétué et sera observé avec respect à la onzième heure
du onzième jour du onzième mois chaque année par
nous et nos successeurs de peur que nous n’oublions.
QUE LE SACRIFICE consenti par tant de
canadiens n’aura pas été en vain et que nous nous efforcerons de maintenir l’unité de la nation de même
que nos efforts pour établir et maintenir la paix, la
bonne volonté et l’amitié dans notre pays et par tout
le monde de façon à ce que tous les citoyens soient
dignes du sacrifice qu’ils ont fait.

D

ROITS
ÉQUITABLES

QUE CEUX QUI SURVIVENT et ont
besoin de notre aide soient assurés de recevoir une
assistance raisonnable et adéquate.

L

OYAUTÉ

QUE NOUS MAINTENIONS
NOTRE LOYAUTÉ envers la souveraine et

envers le Canada et son peuple - que nous favorisions un gouvernement soucieux du bon ordre - et
préconisions le refus d’accepter comme membre ou
de renouveler l’adhésion à toute personne qui est
membre ou affiliée à tout groupe, parti ou secte dont
les intérêts sont en conflit avoué avec les buts de la
Légion royale canadienne et refusions notre soutien
à toute organisation préconisant le renversement
du Gouvernement du Canada par la force ou qui
encourage ou participe dans des activités ou de la
propagande subversives.

		

C

AMARADERIE—
SERVICE

QUE LA RAISON D’ÊTRE du service commun
et du sacrifice consenti au nom de la communauté survive
parmi nous et dans la communauté afin que l’idéal pour
lequel ils ont donné leur vie se réalise.

A

DHÉSION À
LA LÉGION

QUE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE

continue à être forte et unie. Que ceux qui ont servi
en temps de guerre ou qui servent ou ont servi dans les
forces armées ainsi que leurs veuves et ayants droit et les
autres qui deviennent éligibles de temps en temps et qui
souscrivent et continuent de souscrire aux buts et objets
de la Légion soient encouragés à se joindre à nous pourvu
toujours que nous demeurions une association démocratique et non sectaire et non affiliée ou unie directement à
un parti ou groupe politique.
QU’AUSSI LONGTEMPS qu’il y aura des Anciens
combattants, ou leurs veuves ou veufs, ils seront pleinement et adéquatement représentés dans tous les conseils
de la Légion royale canadienne. Dans l’avenir, ceux qui
auront servi dans les forces armées jouiront de ce privilège à perpétuité.

S
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YMBOLES

LE COQUELICOT est notre emblème
du sacrifice suprême et doit pour toujours tenir une place
d’honneur dans nos coeurs car il immortalise le souvenir
que nous conservons de ceux que nous honorons pour
avoir donné leur vie pour un idéal que nous et tous les
canadiens chérissent. Le coquelicot nous porte un défi de
servir, en temps de paix comme en temps de guerre, ceux
qui ont besoin de notre assistance et de protéger ceux qui
ont besoin de notre protection et la méritent. La croix du
sacrifice, en certaines occasions appropriées, est aussi un
symbole du souvenir.
LA TORCHE reste le symbole de justice, d’honneur
et de liberté dans notre pays. Ce furent les principes pour
lesquels nos camarades ont combattu et qu’ils sont morts.
Nous, ceux d’aujourd’hui et de demain, nous nous engageons à la tenir bien haut de peur que nous n’oublions ceux
qui ont donné leur vie. La justice, l’honneur et la liberté
sont notre responsabilité maintenant et pour toujours.
Nous servons plus fidèlement en cultivant ces principes
en nous-mêmes, en nos enfants et leurs enfants aussi
longtemps que la Légion royale canadienne survivra.

NOTRE INSIGNE est le symbole de notre loyauté
envers notre souveraine, envers notre pays, envers ceux
qui sont tombés au champ d’honneur et envers nos compatriotes qui partagent nos principes.
NOTRE DRAPEAU, le drapeau canadien,

représente notre pays ici et à l’étranger. Nous l’honorerons
et nous enjoindrons à nos successeurs de le faire respecter,
dans la Légion et hors de la Légion. En même temps
nous nous rappelerons notre association historique avec
l’Union Jack et le Red Ensign.
—La Deuxième Partie—

NOS SUCCESSEURS se familiariseront avec ces
principes et les passeront à leurs successeurs. Si nécessaire, ils offriront leurs services, mettront au service de
la famille et de la communauté les forces uniques de la
Légion. Ils perpétueront le souvenir de la contribution de
leurs prédécesseurs.

—La Troisième Partie—

NOUS NOUS ENGAGEONS, INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT,

à être fidèles à ces principes et dans les seules limites de la loi démocratique de les enseigner et de les transmettre à nos successeurs non pas moins amoindris mais rehaussés.
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RAPPORT DU 43IÈME CONGRÈS NATIONAL
Le 43ième Congrès national de la Légion royale canadienne eut lieu au Centre des Congrès de
Winnipeg, Manitoba, du 12 au 16 juin 2010. Le congrès fut précédé par une brève réunion du
Conseil exécutif national dans la Salle Marlborough de l’hôtel Marlborough, à Winnipeg, le lieu
de la fondation de la Légion en 1925. La réunion fut suivie d’une cérémonie du dévoilement d’une
plaque, coordonnée par le Conseil des Monuments et Sites historiques du Canada, lequel avait
reconnu la fondation de la Légion comme un «évènement de signification historique nationale».

ASSISTANCE
Il y avait 1,071 délégués accrédités, portant 2,590 votes par procuration, soit un total de 3,661
votes. The nombre de délégués était moindre qu’au congrès précédent, et il y avait 193 votes par
procuration de moins. Il y avait 49 observateurs et 58 invités de gouvernements et organisations
d’Anciens combattants de par tout le Canada et de l’étranger.
L’invité d’honneur de la Légion était Son Excellence Wim Geerts, l’Ambassadeur du Royaume des
Pays-Bas au Canada. M. Geerts ouvra officiellement le congrès dimanche, le 13 juin à 15h30. Il
reçut le salut du défilé combiné des délégués et participa à la cérémonie de dépôt des couronnes
avant la cérémonie d’ouverture. Il était des plus approprié que M. Geerts ouvre officiellement le
congrès car le Canada et ses Anciens combattants marquaient le 65ième Anniversaire de la fin
de la 2ième Guerre mondiale et le 65ième Anniversaire de la Libération des Pays-Bas.

CÉRÉMONIE DE DÉPÔT DES COURONNES ET D’OUVERTURE
Le défilé du dimanche matin débuta sous un ciel magnifique, à l’arrière des édifices législatifs, à
10h00, avec environ 900 délégués. Dirigé par l’organisateur du défilé, le Camarade Don Collins,
les contingents provinciaux et trois musiques, une fanfare et deux corps de cornemuses, ont
défilé et puis entouré le cénotaphe sur le Boulevard Memorial où ils ont observé solennellement
la cérémonie de dépôt des couronnes qui débuta dès la halte du défilé. Présentées par le
Camarade John Gillis, l’invocation et la bénédiction furent exécutées par le brigadier-général
(bgén) David Kettle, aumônier général des Forces canadiennes et aumônier honoraire de la
Direction nationale. La Sonnerie aux Morts et le Réveil furent interprétés par le sergent Marleau
Bélanger, et le cornemuseur-major caporal-chef Greg McTavish exécuta la complainte. L’Acte
du Souvenir fut prononcé en anglais par le Président national, le Camarade Wilf Edmond, et en
français par le Grand Président honoraire, le Camarade Charles Belzile.
Le dépôt des couronnes fut effectué par plusieurs participants, dont l’invité d’honneur, Son
Excellence Wim Geerts, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Canada, assisté par la
1ière Vice-présidente nationale, la Camarade Patricia Varga; Mme Della Morley, la Mère nationale
décorée de la Croix d’Argent, assistée par le Président national des débats, le Camarade Thomas
Irvine; l’honorable Jean-Pierre Blackburn, Ministre des Affaires des Anciens combattants,
assisté par le Vice-Président national le Camarade Erl Kish; le brigadier-général Kelly Woiden,
Commandant adjoint Secteur de l’Ouest de la Force terrestre, assisté par le Trésorier national,
le Camarade Michael Cook; Mme Bonnie Korzeniowski, Membre de l’Assemblée législative
pour St. James et l’Envoyée spéciale du gouvernement, Affaires militaires, assistée par la VicePrésidente nationale Paulette Cook; le Conseiller du quartier St, Charles, représentant la Ville de
Winnipeg, M, Grant Nordman, assisté par le Vice-Président national, le Camarade Gordon Moore;
RAPPORT DU CONGRÈS NATIONAL
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le Président national, le Camarade Wilfred Edmond assisté par le Président national sortant le
Camarade Jack Frost et le Président de la direction provinciale du Manitoba/Nord Ouest Ontario,
le Camarade Gordon Walker, assisté par le Président du Comité local des Préparatifs et 1er VicePrésident de la direction provinciale du Manitoba/Nord Ouest Ontario, le Camarade Rick Bennet.
La cérémonie d’ouverture eut lieu au Centre des Congrès de Winnipeg et débuta à 14h30 avec un
prélude musical interprété par la Musique du Commandement aérien. Les invités spéciaux ont alors été
conduits sur l’estrade par le caporal McKenzie Landry avant le début des procédures par le Président
national des débats. Les invités spéciaux étaient l’invité d’honneur de la Légion, Son Excellence Wim
Geerts, l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Canada; Mme Della Morley, la Mère nationale
décorée de la Croix d’Argent; l’honorable Jean-Pierre Blackburn, ministre des Affaires des Anciens
combattants; le bgén Kelly Woiden, Commandant adjoint Secteur de l’Ouest de la Force terrestre;
Mme Bonnie Korzeniowski, Membre de l’Assemblée législative pour St. James et l’Envoyé spécial du
gouvernement, Affaires militaires et Son Honneur, le maire de Winnipeg, M. Sam Katz.
Les drapeaux furent avancés au commandement du Président national des débats et placés par
le sergent d’armes, le Camarade Dennis Harvie. Les bannières des filiales furent retirées suite au
placement des drapeaux. Le O Canada fut interprété par les caporaux David Grenon et Janine
Bremault-Bramford , l’hymne national des Pays-Bas par le caporal Grenon et le rituel d’ouverture
par le Président national des débats. La Sonnerie aux Morts et le Réveil furent interprétés par
le sergent Marleau Bélanger et la complainte par le cornemuseur, le caporal Landry. L’Acte du
Souvenir fut prononcé par le Président national et le Grand Président, en anglais et en français
respectivement. L’invocation fut exécutée par le bgén David Kettle, et les invités spéciaux furent
présentés aux délégués par le Président national des débats. La Mère nationale décorée de la
Croix d’Argent et l’épouse du Président national, Mme Annie Edmond, furent présentées des
gerbes de fleurs par les cadets premier maître de 2ième classe Aimée Stoodley et Taylor McNulty,
assistés par le cadet premier maître de 1ière classe Candice Hamilton. Des salutations au congrès
furent transmises par l’honorable Jean-Pierre Blackburn au nom du gouvernement fédéral, Mme
Bonnie Korzeniowski, au nom du gouvernement provincial, et le maire de Winnipeg. Le Congrès
national fut alors ouvert par son Excellence Wim Geerts, la résolution de loyauté lue en anglais
et en français par le Président national et le Grand Président et adoptée à l’unanimité par les
délégués. Les invités spéciaux ont alors quitté l’estrade; la réunion ajourna jusqu’au lendemain.

SÉANCES D’AFFAIRES
Au cours des trois prochains jours, plusieurs invités ont transmis des salutations provenant de différents
groupes ou ont présenté des exposés pour l’information des délégués. Ceux-ci comprenaient:
l’honorable Jean-Pierre Blackburn, ministre des Affaires des Anciens combattants qui se prononça sur
son ministère et souligna ses visites récentes avec diapositives d’Anciens combattants et leurs hôtes;
M. Chris Simkins, directeur général de la Légion royale britannique; M. Clarence Hill, Commandant
national de la Légion américaine; M. George Ross, Secrétaire général de la Légion royale britannique
(Écosse); M. Pat Stogran, l’Ombudsman des Anciens combattants; M. Alex Bialosh, ancien directeur
exécutif du Fonds du Souvenir; M. Gordon Marsh, Président national des Anciens combattants
de l’Armée, la Marine et les Forces aériennes au Canada; M. Ron Griffis, Président national de
l’Association canadienne des Anciens combattants du maintien de la paix, des Nations Unies; M.
Brian Darling Président national de l’Association des Forces aériennes du Canada; M. Joe Johnson,
Président national de la Ligue des Cadets de l’Air du Canada, représentant les ligues de cadets;
M. Brad Hall, secrétaire général de la Commission des Sépultures de Guerre du Commonwealth,
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Agence du Canada; Mme Andrea Estensen, coordinatrice du Marketing/Collecte de Fonds, Centre
de Ressources des Familles militaires; M. Tim Hoban, Président de l’Association des Vétérans de la
Gendarmerie royale du Canada; major Neil Cameron, officier commandant, Groupe d’appui conjoint
du Personnel, – Unité des Prairies, le Centre d’appui intégré du personnel de Winnipeg; le bgén Kelly
Woiden, Commandant adjoint Secteur de l’Ouest de la Force terrestre; M. Barry Burns, Président
de l’institut militaire royal du Manitoba; M. Chris Thain de l’Association navale du Canada; messieurs
Cameron Cathcart, Jim Stanton et Allan DeGenova de la Société de la Maison d’honneur (‘’Honour
House Society’’); M. Roger Beebe, Vice-président, de l’Association des Anciens combattants de
l’OTAN (Ouest); M. Vince Lopata, Association commémorative des Anciens combattants de Hong
Kong; et M. Bob Milne, Président des prisonniers de guerre du Canada disparus au combat.
Le dernier jour des séances d’affaires, le congrès fut visité par M. Mark Neuendorff, directeur de
l’établissement de Winnipeg de la Monnaie royale canadienne et qui présenta une pièce d’argent
encadrée du Centenaire de la Marine, moyannée à Winnipeg, au Grand Président sortant, au
nouveau Grand Président, Larry Murray, à la Présidente nationale élue, Patricia Varga, et au
Président national sortant, Wilfred Edmond.
Au cours des procédures, des collectes de fonds ont été effectuées auprès des délégués pour le
Fonds de la ‘’RCEL’’ dans le but d’aider des Anciens combattants dans la misère dans la région
des Caraïbes et le Fonds de Moral des Troupes, lequel achète à chaque militaire déployé à
Kandahar, Afghanistan, un café et un beigne Tim Hortons à chaque deux semaines. Les collectes
ont amassé 151,109.45 $ avec gages de 74,420 $ pour la ‘’RCEL’’ et 45,019.93 $ avec gages de
6,050 $ pour le Fonds de Moral de Troupes.
Le mardi, Mme Brenda Fredrickson donna une présentation sur ses constatations au cours d’un
voyage en Europe à titre de pèlerine dans le Pèlerinage du Souvenir de 2009, de la Légion royale
canadienne. Au cours d’une intéressante présentation elle détailla ses sentiments et ceux des
autres participants dans l’activité. Aussi, le mardi, suite à la présentation de M. Joe Johnson de
la Ligue des Cadets de l’Air du Canada, le Président national et le Camarade Gordon Moore,
Président du Comité du Coquelicot et Souvenir ont signé un accord entre la Ligue des Cadets de
l’Armée du Canada et la Légion royale canadienne. Le signataire de l’accord pour la Ligue des
cadets de l’Armée étaient M. Gene Lake, Président national de la Ligue et Terry Whitty, directeur
exécutif de la Ligue. Le témoin instrumentaire était M. Barry Burns, directeur des communications,
la Ligue navale du Canada, le lieutenant colonel Leo Brodeur, Officier commandant l’Unité de
soutien régionale de cadets (prairies) et l’adjudant chef Aime LeFloch ).
Le premier jour des séances d’affaires, le lundi, débuta avec l’invocation par le bgén David Kettle,
les annonces du Comité local des Préparatifs, par son président, le Camarade Rick Bennet, la
réponse de sa Majesté la Reine à la résolution de loyauté, présentée à la cérémonie d’ouverture,
le rapport des procédures, les remarques du Président national des débats et la reconnaissance
des anciens présidents. Trois anciens présidents nationaux étaient présents – les Camarades
Hugh Greene, Allan Parks et Mary Ann Burdett.
Suite à la présentation du ministre des Affaires des Anciens combattants, l’honorable JeanPierre Blackburn se prononça sur les succès de son ministère et ses voyages avec des Anciens
combattants en Europe et les Pays-Bas. Ceci fut suivi du rapport du Grand Président alors qu’il
remercia officiellement la Légion pour sa nomination et annonça le nom de son remplaçant. Le
Président national a présenté son rapport, suivi par les présidents de comités; le rapport du Comité
de l’Adhésion, le rapport du Comité des Anciens combattants, Service et Aînés et le rapport du
RAPPORT DU CONGRÈS NATIONAL
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Comité du Coquelicot et Souvenir. Ceci fut suivi du rapport des créances, présenté par la Secrétaire
provinciale de la direction provinciale du Manitoba/NOO, la Camarade Dawn Golding.
Des nominations furent alors acceptées pour tous les postes. Pour le poste de Président national,
les Camarades Patricia Varga et Wilf Edmond furent proposés. M. Edmond déclina sa nomination;
la Camarade Varga fut par la suite élue par acclamation au poste de Présidente nationale de la
Légion royale canadienne. Pour le poste de 1er Vice-Président, les Camarades Gord Moore, Erl
Kish et Paulette Cook furent proposés. Sur le premier scrutin, la Camarade Cook fut rayée et
devint automatiquement une candidate pour l’un des trois postes de Vice-Présidents nationaux.
Sur le deuxième scrutin, le Camarade Gord Moore fut élu Premier Vice-Président national de la
Légion royale canadienne. Le Camarde Kish fut proposé automatiquement pour les positions de
Vice-Présidents nationaux pour lesquels des élections seraient tenues le lendemain. Nommés
pour les trois postes de Vice-Présidents nationaux étaient les Camardes Erl Kish, Paulette Cook,
George O’Dair, Roland Fisette, Dave Flannigan, Gerry Vowles et Tom Eagles. Le Camarade Erl
Kish se retira de la course, laissant les autres sur le scrutin pour les élections (mardi). Pour le
poste de Trésorier national, les Camarades Don Hubs et Michael Cook furent proposés et pour
le poste de Président des débats les Camarades Tom Irvine et Steve Wessel furent proposés.
Une fois, les nominations fermées le lundi, les Présidents du Comité des Relations publiques et
des Sports et de la Section des Anciens combattants tuberculeux ont présenté leurs rapports.
Ces rapports furent suivis des rapports du Président du Comité du Rituel et Récompenses,
le Secrétaire national et le Président intérimaire du Comité de la Défense. Des annonces par
le Président du Comité local des Préparatifs terminaient les séances d’affaires de ce jour; les
délégués se sont rendus à leurs salles de caucus.
Le deuxième jour de séances d’affaires, le jeudi, l’invocation fut présentée par le Père Raphael
Glofcheski, suivie des annonces du Comité local des Préparatifs, le rapport des Procédures, tel que
présenté par le Président national des débats et le rapport des Créances présenté par la Secrétaire
provinciale de la direction provinciale du Manitoba/Nord Ouest Ontario. Le rapport du Comité de
la ‘’RCEL’’ fut présenté par le Président du Comité et un appel à des dons fut lancé. Les dernières
nominations pour les autres postes ont été appelées, mais vu qu’il n’y en avait aucune, les nominations
ont été terminées et l’élection des trois Vice-Présidents nationaux fut tenue. Le Congrès national a
élu les Camarades Tom Eagles, David Flannnigan et George O’Dair aux postes de Vice-Présidents
nationaux, utilisant le principe de Système uninominal à majorité simple. Ces élections furent suivies
par des rapports des Présidents du Comité de la Constitution et Lois, le Comité de l’Unité des Anciens
combattants, le Comité du Centenaire et les rapports du Trésorier national et les Publications CANVET.
L’élection au poste de Trésorier national fut tenue; les délégués ont encore une fois élu Michael
Cook au poste de Trésorier national. Le Comité des Résolutions a fait son rapport; des résolutions
ont été présentées par le comité ou organisations responsables. L’heure de tombée pour les
résolutions rejetées d’être ramenées à l’assemblée était 13h00.
Il y avait cinq résolutions tardives approuvées par le Conseil exécutif national pour présentation
aux délégués et le lendemain, il y avait 13 résolutions qui avaient été rejetées par les comités de
la Direction nationale ramenées l’assemblée par les délégués pour débat. En tout, 71 résolutions
furent adoptées et 10 ne furent pas adoptées par l’assemblée.
Le deuxième jour des séances d’affaires se termina avec un appel pour dons au fonds de Moral
des Troupes et des annonces par le Président du Comité local des Préparatifs.
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Le troisième jour des séances d’affaires, l’invocation fut prononcée par le Révérend Ted Nimik,
suivie des annonces par le Président du Comité local des Préparatifs, le rapport des Procédures
du Président des débats et le rapport des Créances par la Secrétaire provinciale de la direction
provinciale du Manitoba/NOO. Les résolutions ramenées furent alors débattues et l’élection du
Président des débats tenue. Les délégués ont retourné le Camarade Thomas Irvine à son poste
pour un autre terme. Les élections furent suivies par l’introduction de nouveaux sujets où la
motion fut adoptée de féliciter la Marine royale du Canada à l’occasion de son centenaire. Puis,
le congrès fut arrêté pendant 45 minutes afin de remettre les choses à l’état initial en préparation
pour les cérémonies d’installation et de clôture.

CÉRÉMONIES D’INSTALLATION DES OFFICIERS ET DE CLÔTURE.
L’installation des membres élus fut menée par le Camarade Charles Belzile, sa dernière tâche à
titre de Grand Président national, un poste qu’il occupe depuis 2001. Il a dûment installé tous les
officiers élus au cours des trois dernier jours et puis s’est retiré, et son remplaçant, le Camarade
Larry Murray, fut installé par la nouvelle Présidente nationale, la Camarde Patricia Varga et le
nouveau Président national sortant, le Camarade Wilfred Edmond. À ce moment, un hommage
fut effectué par le Camarade Edmond et des cadeaux présentés au Camarade Belzile.
Une fois l’installation terminée, la bénédiction de clôture fut prononcée par le Révérend Ted Nimik
et le Rituel de Clôture exécuté par le Président national des débats.

CONCLUSION
Les faits marquants du 43ième Congrès national étaient comme suit:
•

L’Allocution du ministre des Affaires des Anciens combattants,

•

L’élection de la 2ième femme au poste de Présidente nationale de la Légion royale
canadienne,

•

La présentation sur le pèlerinage de la Légion par Mme Brenda Fredrickson,

•

La signature de l’accord entre la Ligue des Cadets de l’Armée et la Légion,

•

La présentation sur les Centres de Ressources des Familles militaires,

•

La présentation sur les Groupes d’Appui conjoint,

•

La présentation sur la Société de la Maison d’Honneur (‘’Honour House Society’’) et,

•

La déclaration émanent d’un membre de l’Assemblée législative remerciant la Légion et
les Anciens combattants du Canada de tout ce qu’ils ont fait et continuent de faire en la
présence des Grand Présidents sortant et arrivant.

Il s’est produit plusieurs changements au Congrès national de la Légion, mais la Légion une fois
de plus a réaffirmé qu’elle travaillerait pour les Anciens combattants en ayant toutes les agences
et organisations d’Anciens combattants se prononcer d’une seule voix et de continuer le maintien
de son engagement au Souvenir de ces militaires, de la Marine marchande et du ‘’Royal Air
Force Ferry Command’’ qui ont donné leur vie au Service du Canada.
RAPPORT DU CONGRÈS NATIONAL
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RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL
INTRODUCTION
Bonjour, invités distingués, camarades et amis de la Légion. Bienvenue au 43ième Congrès
national dans la magnifique ville de Winnipeg, Manitoba, le lieu de naissance de la Légion.
Il y a deux ans, vous les membres de notre organisation, m’avez honoré en m’élisant votre
Président national. Aujourd’hui, à l’aube de ce congrès et à la fin de mon mandat, j’aimerais vous
remercier de m’avoir accordé l’occasion de diriger cette organisation nationale. Je vais examiner
maintenant ce qui s’est produit au cours des deux dernières années, vous offrir quelques unes
de mes observations personnelles et certaines de mes pensées sur l’avenir de notre importante
organisation. Une copie de mon rapport sera disponible demain.

RESTRUCTURATION DU CEN ET DES OFFICIERS SUPÉRIEURS ÉLUS
Il y a deux ans, nous avons pris l’importante mais déterminante décision d’examiner notre
structure de leadership et d’adopter un système plus efficace en termes de coûts. Camarades,
je peux faire rapport que cette nouvelle structure de leadership fonctionne très bien. Je suis
convaincu que cette modification a accru la participation des directions dans notre structure
de gouvernance. Là par le passé, où nous avions quatre réunions du Sous-comité exécutif
par année pour examiner et discuter la gamme des opérations de la Légion, maintenant nous
avons une réunion des Officiers Supérieurs Élus chaque année pour confirmer la présentation
du budget au Conseil exécutif national (CEN). Mais avant tout et par-dessus tout, par le passé,
nous avions seulement une réunion du CEN et maintenant nous en avons deux, en février et
en septembre. Ceci permet une plus grande participation de tous les membres du CEN dans le
processus décisionnel de la Légion. J’aimerais aussi ajouter que nous prenons nos décisions
plus rapidement en consultant mutuellement, utilisant le système de courriel. Est-ce que nous
économisons de l’argent? Oui. Est-ce que nous sommes plus efficaces dans nos communications
entre-nous? Oui nous le sommes. Est-ce que nous sommes plus impliqués dans le processus
décisionnel? Oui. Est-ce que nous nous écoutons mutuellement? Oui parfois, nous travaillons
encore sur ce point!

ACTIVITÉS DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL
Nous avons connu deux années très occupées alors que nous avons été témoins de plusieurs
changements au Canada et dans la Légion. Notre mission demeure claire:
«DE SERVIR LES ANCIENS COMBATTANTS ET LES PERSONNES À
LEUR CHARGE, PROMOUVOIR LE SOUVENIR ET ÊTRE AU SERVICE
DU CANADA ET DE SES COMMUNAUTÉS».
Je demande à chacun et chacune, à titre de membres de la Légion royale canadienne de se
poser la question, à savoir si dans l’exécution de nos tâches de la Légion satisfaisons-nous
notre mission explicite? Votre Conseil exécutif national et vos comités de la Direction nationale
ont effectué ceci. Plus tard dans not délibérations, vous entendrez les présidents de comités se
prononcer sur les activités de leurs comités; cependant, je désire à présent souligner quelques
questions. Camarades, au cours des deux dernières années, les opérations de notre Bureau
d’Entraide sont demeurées vigoureuses et nous avons été témoins d’un léger changement
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dans les démographies de ceux et celles que nous servons. Nous traitons maintenant plus de
demandes pour indemnités d’invalidité que nous traitons pour pensions d’invalidité. Qu’est-ce
que ceci signifie? Ceci signifie que nous fournissons activement un service à ceux qui sont encore
en uniforme. Nous joignons les membres des Forces canadiennes; ces deniers maintenant
réalisent que nous nous soucions d’eux et sommes en mesure de les aider.
Ceci ne signifie pas que toutes les questions se rapportant à nos Anciens combattants
traditionnels sont adressées. La Légion continue de comparaître devant des auditions de comités
parlementaires et sénatoriaux sur les Affaires des Anciens combattants dans le but de présenter
nos positions et plaider pour changements. J’admettrais que le point de mire central de ces
comparutions est en rapport à la Nouvelle Charte des Anciens combattants (NCAC), mais nous
continuons de maintenir qu’il existe toujours des questions au sujet de la Loi sur les Pensions
qui exigent une résolution, notamment, remboursements en entier pour coûts de transport, la
reconnaissance d’une approche axée sur les besoins pour toutes les prestations, y compris le
Programme pour l’Autonomie des Anciens combattants et des normes nationales pour Soins de
Longue Durée. Ces questions demeurent les priorités de notre plaidoyer afin de nous assurer
que nous prenons soin de nos Anciens combattants.
Camarades, il y a cinq ans, le Gouvernement fédéral introduisait la Nouvelle Charte des Anciens
combattants (NCAC) et nous membres de la Légion avons participé aux consultations qui
entouraient cette nouvelle législation. Nous étions d’accord que le concept de mieux-être de la
Charte et croyions fermement que la Nouvelle Charte serait un document évolutif. Il est triste
cinq ans plus tard de constater que nous sommes de plus en plus inquiets, que cette Charte n’est
pas un traité évolutif avec les Anciens combattants du Canada. À titre de membre du groupe
consultatif de la Nouvelle Charte des Anciens combattants, la Légion préconise fermement que
les recommandations offertes par le groupe consultatif soient mises en application et redonnent
de la vitalité à la NCAC, tel que c’était l’intention au début; nos militaires ne méritent pas moins!
Ces hommes et femmes servent notre nation et se placent dans des situations dangereuses;
ces individus ne méritent-ils pas l’appui de notre nation lorsqu’ils en ont besoin le plus?

APPUI DE NOS MILITAIRES
Nous appuyons nos troupes! En janvier 2007, nous avons amorcé le programme du Fonds de
Moral des Troupes dans le but d’appuyer celles-ci en Service en Afghanistan. À ce jour, nous
avons collecté plus de trois quarts d’un million de dollars, lesquels sont utilisés pour acheter
un café et un beigne à chaque deux semaines à ceux et celles qui servent dans ce théâtre. Le
succès de ce programme a été excitant et démontre votre générosité et votre considération. En
plus de vos efforts de collecte de fonds et compétitions, je suis ébahi que nous puissions collecter
tant d’argent des cents, pièces de cinq sous et de 10 sous de nos poches. D’intérêt spécial,
j’aimerais féliciter les membres de la Filiale #154, Ogden, direction provinciale de l’AlbertaTerritoires du Nord-Ouest qui a fait don un total de 35 fois, soit une somme de plus de 18,000.00
$. Camarades, bravo à vous tous qui avez pris le temps d’appuyer ce programme spécifique.
J’aimerais aussi faire mention spéciale de la direction provinciale de l’Ontario qui, après la récente
mésaventure à Trenton, Ontario, était de l’opinion que les militaires sur cette base avaient besoin
d’un encouragement. À cette fin, la direction provinciale de l’Ontario a fait don d’une carte Tim
Horton de 10.00 $ pour chaque militaire sur la base comme signe de notre appréciation de leurs
efforts. Bravo aussi aux membres de la direction provinciale de l’Ontario.

RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL
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Vous avez probablement entendu qu’il ya deux ans, nous avons débuté une adhésion gratuite
d’une année pour tout militaire libéré avec honneur ou à sa retraite des Forces canadiennes
en vertu de leur programme de Départ avec Dignité. Quoique le retour ait été lent au début,
nous voyons de plus en plus des membres qui se joignent à nous. Ces nouvelles recrues sont
membres à la Direction nationale pour une année, suite à laquelle ils sont fortement encouragés
à transférer à une filiale locale.
La Direction nationale continue d’appuyer l’Opération Père-Noël, laquelle offre un cadeau de la
Légion à tous les membres des Forces canadiennes en Service à l’étranger à Noël. De plus,
nous avons rétabli le cadeau de la Fête du Canada pour assurer que la rotation typique de
troupes est couverte.
Un autre appui à nos marins, soldats et aviateurs est sous la forme de parrainage des
Championnats de Sports des Forces canadiennes et le parrainage de l’Équipe de Nimègue
des Forces canadiennes. Comme j’ai mentionné la direction provinciale de l’Ontario plus tôt,
j’aimerais aussi profiter de l’occasion pour souligner d’autres programmes intéressants. Le
premier est à la direction provinciale de la Colombie-Britannique/Yukon, laquelle, au cours des
ans, a appuyé le Projet de Transition des Anciens combattants, et le deuxième est à la direction
provinciale de l’Alberta-Territoires du Nord-Ouest qui a récemment formé un partenariat avec
«en route pour l’étranger», pour aider les Anciens combattants souffrant du Syndrome de Stress
Post-Traumatique. De plus, la direction de l’Ontario et celle de la C.-B./Yukon sont impliquées
activement dans la question d’identifier et d’aider les Anciens combattants sans-abri. Ces types
de projets d’innovation sont bien réussis et démontrent que nous de la Légion se soucient et
sont désireux de faire quelque chose à ce sujet. Je serais négligent si je ne mentionnais pas
les efforts de toutes les directions visant à aider et à fournir des moniteurs pour le Programme
de Moniteurs de Soins de Longue Durée. Nous changeons le cours des choses en visitant nos
Anciens combattants dans des établissements de Soins de Longue Durée et en s’assurant que
ces individus reçoivent les soins auxquels ils ont droit.
Camarades, je suis fier pour de justes raisons des efforts de la Légion à l’appui des hommes
et femmes de nos Forces canadiennes. L’insigne d’épaule du drapeau du Canada que chaque
militaire porte est reconnu dans le monde entier en raison de leur professionnalisme et leur
Service dévoué. De notre part, ils ne méritent rien de moins que notre appui total.

UNITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS
Lors du Congrès national de 2002, vous avez autorisé la Direction nationale à rencontrer d’autres
organisations d’Anciens combattants dans le but d’examiner la possibilité de s’unifier, la même
chose qui s’était produite en 1926. Vous entendrez notre Grand Président se prononcer sur les
activités en cours; cependant, j’aimerais maintenant féliciter le Camarade Charlie sur la façon qu’il a
présidé ce processus. Nous sommes une organisation basée sur les Anciens combattants et leurs
soins. Nos Anciens combattants traditionnels des Première et Deuxième Guerres mondiales ont
établi le Canada comme nation, et ces derniers ont utilisé leurs talents pour bâtir nos communautés
et notre nation. Leur histoire est l’une de fiers Canadiens et Canadiennes. Aujourd’hui, 33 % de
notre adhésion est composée de membres ordinaires, Ce qui est encore plus étonnant est que
49 % de nos membres sont issus de familles militaires, nos membres associés. Camarades nous
sommes une famille militaire. Combinez ces chiffres avec les 18 % qui sont des membres affiliés;
nous représentons chaque aspect de la société canadienne avec un but commun de Service à nos
Anciens combattants, Service à notre nation et Service à notre communauté.
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SOUVENIR
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons été témoins du décès de Camarade John
Babcock plus tôt cette année, le dernier Ancien combattant canadien survivant de la 1ière Guerre
mondiale. J’ai eu l’honneur de rencontrer le Camarade John, il y a deux ans, alors que nous nous
préparions pour la Cérémonie de la Passation de la Torche à la Cérémonie nationale du jour du
Souvenir. Ce fut une expérience d’une durée de vie de rendre honneur à une telle personne.
Ce fut aussi un honneur d’accueillir Son Altesse Royale le Prince Charles et la Duchesse de
Cornwall à la Cérémonie nationale du Souvenir l’an dernier.
Ayant été témoin de nombreuse cérémonies par tout le pays au cours des deux dernières années, je
suis convaincu que nous de la Légion vraiment méritons le titre de «Gardiens du Souvenir». Alors que
nous participons à un défilé, durant cette période solennelle, quelques uns parmi nous réfléchissaient
sur nos ancêtres et leurs ancêtres qui ont combattu pour nos libertés, certains se souvenaient de leurs
compagnons d’armes. Regardez les jeunes visages aux cérémonies aujourd’hui. Il s’agit des jeunes
visages de membres en Service actif de la Force régulière et de la Force de Réserve des Forces
canadiennes. Alors que nous nous souvenons des sacrifices de ceux que le Canada a perdu, ces
jeunes visages se souviennent de leurs compagnons d’armes qui à un moment donné se tenaient
près d’eux tout comme nos Anciens combattants le font. Voici le nouveau visage du Souvenir qui
combine rapidement avec ceux des années passées. Camarades nous servons ceux qui servent.

APPUI DE NOS COMMUNAUTÉS
Chaque fois que je lis un journal, j’examine la section de nécrologie et suis attristé de voir
le nombre d’Anciens combattants qui nous quittent. Cependant, lorsque je lis ces sections,
je suis étonné de constater les contributions effectuées par ces individus pour le bénéfice de
leurs communautés. Parfois à partir de début simples, ces gens ont bâti leurs communautés
et sont devenus ses dirigeants. Voici le legs qu’ils nous transfèrent et ils inculquent les mêmes
caractères dans chacun et chacune de nous.
Les filiales de la Légion par tout le pays sont importantes pour leur communauté. Nous appuyons
les activités de nos jeunes et de nos aînés, collectons des fonds pour des causes communautaires
qui en valent la peine et, dans plusieurs cas, sont le point central de la communauté, Lorsqu’un
désastre local se produit, c’est règle générale la filiale et ses bénévoles qui sont les premiers à
être contactés pour répondre à leurs besoins. Lorsqu’il existe un besoin de préparer des paniers
de Noel pour ceux dans le besoin, nous sommes là. Camarades, ceci est aussi notre legs –
Nous nous soucions et aidons à bâtir des communautés fortes.

RELATIONS PUBLIQUES
L’appui de nos communautés me mène à un autre sujet important; celui des Relations publiques.
Camarades, nous devons nous exprimer de façon positive et publique. En informant nos
communautés de ce que nous faisons pour elles, nous pouvons attirer de nouveaux membres.
En démontant les bénéficies d’appartenir à la Légion, nous pouvons attirer de nouveaux
membres. Les Relations publiques aident à façonner la perception du public, à savoir ce que
nous sommes. Pendant trop longtemps, nous avons compté sur une large adhésion locale pour
assurer la subsistance de nos filiales. Aujourd’hui les temps changent comme nos membres
d’ailleurs. Nous devons devenir visibles et pertinents en ce qui se rapporte à nos communautés,
et si nous le faisons, je suis certain que le public se joindra à nous.
RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL
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CONGRÈS NATIONAL DE 2018
Camarades, il y a deux ans, nous avons approuvé Winnipeg comme le site du Congrès national
de 2016. Depuis, la direction provinciale de Terre-Neuve/Labrador a présenté la recommandation
qu’en reconnaissance du 100ième Anniversaire de la Bataille de Beaumont-Hamel, en France, le
Congrès national de 2016 ait lieu à Saint-Jean, Terre-Neuve, Le site a été visité et nous pouvons
avoir notre Congrès national à Saint-Jean, T.-N. Par conséquent, je propose la recommandation
suivante:
RECOMMANDATION: Il est recommandé que le site de 2016 soit changé
de Winnipeg, Manitoba, à Saint-Jean, T.-N, le 11-15 juin 2016. Il est de plus
recommandé que le Congrès national de 2018 ait lieu à Winnipeg, Manitoba,
le 16 au 20 juin 2018. 						
ADOPTÉE

OBSERVATIONS PERSONNELLES
Camarades, comme vous, je suis inquiet de notre avenir en tant qu’organisation. Nous sommes
vraiment l’organisation nationale d’Anciens combattants la plus importante au pays, laquelle
s’étend de l’est à l’ouest et du nord au sud du Canada. Nous sommes aussi impliqués à l’échelle
internationale avec filiales aux États-Unis et en Europe. Comme je l’ai déclaré auparavant, les
temps changent et nous devons changer aussi.
Depuis le dernier Congrès national, nous avons vu l’établissement de deux nouvelles filiales et
avons aussi été témoins de la clôture de plusieurs filiales. Les filiales éprouvent des difficultés
et les bénévoles se font de plus en plus rares. Nous devons compter de plus en plus sur les
mêmes gens pour exécuter nos tâches. Nous reconnaissons que ceci se produit. Camarades
avons-nous créé cette situation pour nous-mêmes. Je pose cette question et j’entends des
commentaires similaires de la part de certains de nos membres plus jeunes. Oui, nous devons
examiner la façon avec laquelle nous menons nos affaires de la Légion et nos propres affaires.
Par nos propres affaires, je veux dire comment nous menons nos établissements, comment
nous gérons nos établissements et comment nous payons nos factures. Nous devons ouvrir nos
portes et offrir nos établissements. Nous devons nous mettre à jour, nous moderniser et parfois
comprimer nos établissements afin de répondre à nos besoins et ceux de la communauté. Nous
devons procéder posément, avec caution et avec un plan. De plus en plus, ces outils deviennent
disponibles par l’entremise de comités consultatifs de filiale. De plus en plus, nous devons nous
demander, compter et avoir confiance en nos membres plus jeunes pour nous aider et devenir
impliqués. Nous devons reconnaître quand il est temps de solliciter de l’aide.
Ceci m’amène au Coquelicot. Camarades, le Symbole du Coquelicot est une marque déposée
de la Légion royale canadienne contrôlée par la Direction nationale et le Comité du Coquelicot et
Souvenir. Au cours des deux dernières années, il nous a fallu défendre notre marque déposée à
plusieurs reprises. Si nous ne défendons pas l’utilisation du Symbole du Coquelicot, je serais très
inquiet de notre capacité de mener la Campagne annuelle du Coquelicot. Si nous perdons cette
capacité, notre seule source des collecter des fonds pour nos Anciens combattants disparaîtra.
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CONCLUSION

Camarades, ceci a été un long rapport et je vous remercie de m’avoir accordé les deux meilleures
années de ma vie dans la Légion. Nous sommes une organisation importante et je suis optimiste
sur notre avenir.
Avant de terminer, j’aimerais exprimer ma sincère gratitude à tous et chacun pour votre travail
ardu au sein de nos filiales. Vous êtes la source de vie de l’organisation. Veuillez tenir la Torche
bien haut dans votre filiale et vos communautés.
Camarades, j’aimerais reconnaître et exprimer ma gratitude publiquement au Camarade Charlie
qui a été notre Grand Président pendant les neuf dernières années. Camarade Charlie a décidé
de prendre sa retraite de son poste de Grand Président. Charlie, vos conseils avertis au cours
des ans nous a guidés à plusieurs reprises. Nous savons que vous êtes sincèrement inquiet
au sujet des Anciens combattants du Canada et que vous avez œuvré sans relâche pour leur
mieux-être. Merci de nous tous et merci à Janet pour toutes les occasions que nous vous avons
accaparées. Plus tard, nous reconnaîtrons le Camarade Charlie officiellement et accueillerons
le Camarade Larry Murray qui est prêt à accepter la Torche des mains de Camarade Charlie
À tous les membres du Conseil exécutif national, les présidents de directions et plusieurs autres
officiers et personnel de soutien, avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler durant ma tenure,
merci de vos conseils, votre honnêteté et professionnalisme. Nous n’avons peut-être pas toujours
été d’accord sur chaque question, mais nous avons travaillé pour le mieux-être de l’organisation.
À notre nouveau Secrétaire national, Brad White, et le personnel de la Direction nationale, merci
à tous et toutes de votre appui, et puisse votre avenir soit toujours brillant. Nous avons vraiment
un personnel de soutien professionnel et dévoué qui nous appuie.
Au Ministre Blackburn et le personnel d’Anciens Combattants Canada, j’ai aimé travailler
avec vous et vos prédécesseurs et j’attends avec impatience notre rapport continu avec mon
successeur. Rappelez-vous que les voix que vous entendez sont en raison de l’inquiétude pour
certains des citoyens et servants les plus vénérables du Canada. Ils se sont engagés à une vie
d’engagement illimité, et je crois fermement qu’en tant de nation, nous leur devons une gratitude
sincère pour leurs sacrifices et service.
À ma charmante épouse Annie, vous avez été une force motrice avec votre compréhension et
amour tout au long de ma carrière dans la Légion et en particulier les deux dernières années à
titre de Président de cette importante organisation. Je n’aurais pas pu réaliser mes obligations
sans vous. Merci.
À ma famille, merci de votre compréhension et appui. Merci de m’avoir appuyé tout au long de
ma carrière dans la Légion. Merci d’avoir assisté aux deux Congrès nationaux, celui de mon
élection et celui de mon transfert de mes responsabilités. Ils appartiennent à la famille de la
Légion et à ce que la Légion signifie.
Ceci camardes, termine mon rapport. Encore une fois, merci de votre confiance en moi et pour
servir ceux qui servent. Veuillez tenir la Torche bien haut; je vous souhaite tout le succès possible
dans vos séances d’affaires cette semaine à Winnipeg à l’occasion de notre 43ième Congrès
national.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.
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RAPPORT DU COMITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS,
SERVICE ET AÎNÉS DE LA DIRECTION NATIONALE
W. Edmond
J. Frost
P. Varga
J. Margerum
J. Ross
J.Pott
P. Allard

Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire

INTRODUCTION
Depuis le Congrès national tenu à Ottawa en 2008, les Anciens combattants, les membres
des Forces canadiennes et de la GRC, les familles et les aînés ont continué de profiter de la
priorisation et du travail d’état-major accordé aux résolutions issues du congrès, et du travail de
plaidoyer accomplis par vos membres du Comité des Anciens combattants, Service et Aînés
(ACSA).
Grâce aux réponses obtenues des différents ministres et membres du Cabinet, les « Commentaires
sur les résolutions du 42e Congrès national » (éd. 2008) publiés par la Direction nationale ont
paru en août 2009 et ont été distribués à toutes les filiales de la Légion pour la gouverne de tous
les membres de la Légion.

MANDAT DU COMITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS,
SERVICE ET AÎNÉS
Le Comité ACSA continue de jouer son rôle très actif de plaidoyer. Pour ce faire, il maintient
le cap en prouvant, jour après jour, aux Anciens combattants du Canada et à leurs familles,
qu’ils soient des Anciens combattants traditionnels ou des temps modernes, que la Légion «se
soucie».
La Légion a comparu devant le Sous-comité sénatorial des Anciens combattants pour y discuter
d’enjeux liés à la nouvelle Charte des Anciens combattants. Le Président national et Président
du comité ACSA, Wilf Edmond, a aussi comparu devant le Comité permanent des Anciens
combattants (ACVA) de la Chambre des Communes pour y discuter d’enjeux liés à la nouvelle
Charte des Anciens combattants (NCAC). La Légion a exprimé une position on ne peut plus
claire de son soutien vis à vis la NCAC selon la logique que celle ci devait être une « charte
vivante », modifiée au besoin pour garantir un traitement équitable des Anciens combattants
des temps modernes, avec une emphase toute particulière à l’apport d’améliorations urgentes,
surtout en ce qui concerne les avantages financiers et ce, quelque soient les enjeux financiers
courants.
Le Président national et président du Comité ACSA a envoyé une lettre à tous les députés
fédéraux pour solliciter leur soutien au projet de loi C-201, soit une Loi visant à modifier la Loi
sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada (suppression de la déduction sur la pension), laquelle traite de
la question de clause de réduction du RPC, un objectif de plaidoyer de la Légion depuis fort
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longtemps. La Chambre des communes a renvoyé le projet de loi au Comité permanent des
Anciens combattants (ACVA), le 13 mai 2009. La Légion a comparu devant le Comité ACVA le
5 novembre pour y apporter son soutien. Malheureusement le projet de loi proposé a été défait
au Comité et n’a pas été retourné au Parlement pour la troisième lecture.
La Légion a participé à une réunion du Comité consultatif de la nouvelle Charte des Anciens
Combattants (NCAC) tenue à Ottawa les 27 et 28 octobre. Les recommandations du Groupe
consultatif de la NCAC ont été publiées au début du mois de décembre et affichées sur le Site
WEB de la Légion. Le 16 novembre, le Président national, et président du Comité ACSA, Wilf
Edmond, a participé, avec des représentants d’ACC à des consultations sur la nouvelle Charte
des Anciens combattants. Il est à noter que la Légion affiche sur son Site WEB des mises à jour
sur le plaidoyer de la Légion.

FERMETURE DE SAINTE-ANNE
Anciens combattants Canada (ACC) nous a informé que les projections démographiques
indiquent qu’environ 50 % des lits de l’hôpital Sainte-Anne seront libérés d’ici 2015. Par
conséquent, ACC a entrepris des consultations avec la province de Québec en vue de transférer
cette installation aux autorités provinciales. Le Président national et président du Comité ACSA,
Wilf Edmond, a écrit à deux occasions au ministre des Anciens combattants Canada, y soulevant
nos inquiétudes sur les points suivants :
a. Tout accord de transfert devrait préciser que tous les lits à Sainte Anne doivent être
désignés comme Lits d’Accès en Priorité et permettre à l’attrition normale de réduire la
demande;
b. La qualité des soins devrait être maintenue pour tous les Anciens combattants, présents
et futurs;
c. Le Programme de jour devrait être maintenu;
d. Le Centre national de trouble de stress post-traumatique (TSPT) devrait être maintenu
comme un noyau fonctionnel central de santé mentale.
Nous avons aussi formellement donné à entendre que nous sommes inquiets quant à la dignité
du traitement que les employés d’ACC recevront, d’une part, et à la qualité de services dans les
deux langues officielles (français et anglais), d’autre part, que les Anciens combattants devraient
continuer à recevoir pendant et après le transfert. Ce sujet a été soulevé par la Légion lors de
comités de la Chambre des communes et du Sénat

OPÉRATIONS DU BUREAU D’ENTRAIDE / ANCIENS COMBATTANTS &
MILITAIRES DES FC ET MEMBRES DE LA GRC
L’aide à apporter aux Anciens combattants, ainsi qu’aux militaires des FC et aux membres de la
GRC, demeure la priorité du réseau du Bureau d’entraide. Ce dernier continue d’appuyer et de
représenter les Anciens combattants durant tous les stades du processus de pension d’invalidité et
de leur venir en aide pour tout besoin d’ordre de bienfaisance. Le Tribunal des Anciens combattants
(révision et appel) a tenu des audiences publiques formelles à la Legion House.

RAPPORTS DES COMITÉS LRC
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Le réseau du Bureau d’entraide est composé d’officiers d’entraide bénévoles en provenance
des filiales, de 17 officiers d’entraide à temps plein et à temps partiel des directions provinciales,
et de cinq officiers à temps plein de la Direction nationale. Les officiers d’entraide des filiales
sont les points de contact dans leurs communautés respectives et nous dirigent les clients; à
cet égard, leur contribution est essentielle à l’objectif de la Légion visant à promouvoir notre
philosophie « On se soucie! ». Les demandes de pension, de révision et d’appel sont traitées
par les officiers d’entraide de direction qui ont reçu toute la formation requise et qui possèdent
les connaissances quant au processus administratif, y compris les outils, comme la base de
données du Réseau de prestation des services aux clients (RPSC)
Les officiers d’entraide des directions participeront à une session d’instruction et de développement
professionnel à Charlottetown en octobre 2010. Ils profiteront de cette consultation avec les
représentants d’ACC qui sont responsables de la prestation des services et avec qui, de façon
régulière, ils sont en contact; ils y recevront aussi de l’information sur les plus récentes politiques
et les changements apportés au processus administratif. Un nouveau Manuel de l’Officier
d’Entraide, destiné aux officiers d’entraide des filiales, sera publié cette année. Nous avons
aussi produit un feuillet d’information sur l’aide de bienfaisance; ce dernier peut être téléchargé
à partir du Site WEB de la Légion.

ACTIVITÉS D’INFORMATION
Nous avons continué, durant l’année, à examiner les occasions de se rapprocher des militaires tant réguliers que réservistes - des Forces canadiennes, de concert avec le Centre de ressources
des familles des militaires (CRFM) et d’autres agences, y compris les unités nouvellement
formées que sont l’Unité interarmées de soutien au personnel (UISP) et les Centres intégrés
de soutien au personnel (CISP). Ce programme d’information et de rapprochement est aussi
poursuivi par des directions provinciales qui essaient aussi de se rapprocher de ces agences.

SOINS DE LONGUE DURÉE
Le Programme de Moniteurs – Soins de Longue Durée est un programme qui fait en sorte que
la Légion fournit des moniteurs pour visiter et interviewer, à la demande d’ACC, des Anciens
combattants qui sont dans des établissements de Soins de Longue Durée. Introduit en 2003, ce
programme s’avère un franc succès. On compte partout au Canada 3 927 Anciens combattants
qui demeurent dans 763 établissements différents et qui ont été visités; les questionnaires qui
ont été remplis, accompagnés de leurs commentaires quant à la qualité des soins, ont été
retournés au ministère. Leur analyse démontre qu’il y a dans l’ensemble un très haut niveau
de satisfaction quant aux soins et à l’hébergement fournis; le programme permet aussi une
identification précoce des irritants et l’enquête de problèmes systémiques. Les problèmes
d’ordre individuels demandant l’intervention d’un personnel compétent ont été traités, et ce, de
façon rapide et confidentielle.
Pour les membres de la Légion, le Programme de Moniteurs – Soins de Longue Durée demeure
une activité liée au service qui est très populaire et qui complémente bien les visites sociales
organisées par les filiales et les visites d’informations des directions auprès des établissements
de Soins de Longue Durée. Des cours de formation pour les moniteurs de la Légion ont eu lieu
à Montréal en mars et octobre 2009, ainsi qu’en mars 2010, et à London en juin 2009, pour
former ou requalifier les bénévoles et, ce faisant, permettre la disponibilité de 150 moniteurs
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pour accomplir la tâche. Une formation additionnelle se tiendra en 2010 afin de veiller à ce que
tous les Anciens combattants pris en charge continuent de recevoir au moins une visite par
année. Le feuillet d’information sur le Programme de Moniteurs – Soins de Longue Durée a été
révisé et peut être téléchargé, à partir du Site WEB de la Légion.

LOGEMENT DE LA LÉGION
Le Centre d’excellence de logement de la Légion opère maintenant depuis neuf ans. L’entente
de partenariat avec Anciens combattants Canada avait précédemment été prolongée jusqu’en
mars 2010. Or, ACC nous a informés qu’il exerçait son option de mettre fin à ce partenariat
à compter de mars 2010. Après consultation et des pourparlers sur diverses options, ACC a
convenu de reconduire l’entente pour une autre période, soit jusqu’en mars 2011, au terme de
laquelle notre partenariat avec ACC prendra fin. La décision d’ACC de mettre fin à l’entente est
guidée par des impératifs politiques et financiers. La Légion de son côté n’a pas les ressources
pour maintenir ce service et il est plutôt improbable que ACC accorde une subvention à la Légion
pour établir de tels services, comme proposé lors de récents pourparlers. Ce programme s’est
avéré très bénéfique à l’endroit des directions provinciales et est venu en aide à plusieurs Anciens
combattants et à leurs familles dans la recherche d’un logement qui soit à la fois sécuritaire et
abordable. Nous reconnaissons aussi par ailleurs que les directions provinciales ont en place
des processus bien établis pour traiter des enjeux liés au logement.
Le Répertoire national de logements sera maintenu par le Bureau d’entraide et on essaiera de
répondre aux requêtes des clients; toutefois, la meilleure solution à long-terme demeure que les
directions provinciales puissent fournir, à partir de leur Site WEB, un répertoire électronique qui
serait lié au site Web de la Direction nationale.

FONDS DE BIENFAISANCE – RAPPORT
Voici des statistiques sur le Fonds de bienfaisance pour la période allant du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2009.
FONDS
COQUELICOT
FFBAI
FBARB
FFBMR
UK Regimental
TOTAL

2008
NO. DE DOSSIERS
154
8
83
37
58
340

MONTANT
60 124,84.$
5 606,16.$
122 219,93.$
39 060,96.$
52 918,22.$
279 930,11 $

2009
NO. DE DOSSIERS
165
9
125
31
70
400

MONTANT
82 654,86.$
5 503,43.$
163 924,23.$
29 407,50.$
60 272,4.$
341 762,46 $

FFBDN – Fonds en fidéicommis de Bienfaisance, Direction nationale
FFBAI – Fonds en Fidéicommis de Bienfaisance, Armée impériale
COQUELICOT – Fonds en Fidéicommis du Coquelicot
FBARB – Fonds de Bienfaisance de l’Aviation royale britannique
FFBMR – Fonds en Fidéicommis de Bienfaisance de la Marine royale
“RCEL” – “Royal Commonwealth Ex-Services League”
RAPPORTS DES COMITÉS LRC
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RAPPORT SUR LE BUDGET
Ci-joint à ce rapport pour votre information, une copie du budget du Comité ACSA pour la période
2010-2012. Les délégués peuvent en ce moment soulever leurs questions quant aux dépenses
du Comité. Toute motion toutefois visant à apporter des changements au budget de ce Comité
devra être reportée plus tard lorsque le Trésorier national présentera de façon formelle le budget
lors des délibérations du congrès.

RÉSOLUTIONS
Le Comité ACSA a révisé 64 résolutions, dont 54 ont été approuvées et 10 rejetées. Des 54
résolutions approuvées, 3 ont été fusionnées.
Je propose l’acceptation de ce rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS, SERVICE ET AÎNÉS
COMITÉ
Voyage
Per Diem
Assoc. canadienne de
gérontologie
Impression et papeterie
Téléphone et Fax
Frais postaux
Divers
Publications
- Radiation - Stock périmé
- Distribution, Nouveau Stock
TOTAL

16

2008
ACTUEL
9,899
6,996
1,634

2009
ACTUEL
7,389
4,461
1,259

2010
BUDGET
10,500
8,000
2,300

2011
BUDGET
10,800
8,200
2,300

2012
BUDGET
11,100
8,400
2,400

127
456
109
475

696
167
125
2,100

800
600
200
1,000

800
600
200
1,200

900
700
200
1,300

1,009
1,687
22,393

16,197

3,000
4,000
30,400

24,100

3,000
4,000
32,000
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RAPPORT DU COMITÉ DU COQUELICOT ET SOUVENIR
DE LA DIRECTION NATIONALE
G. Moore
A. Arsenault
A. Curtis
D. Flannigan
P. Piper
M. Tremblay
W. Maxwell

Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire

INTRODUCTION
La Légion royale canadienne, par l’entremise du Comité Coquelicot et Souvenir de la Direction
nationale, continue à jouer son rôle de leadership dans la poursuite de la tradition du Souvenir, en
offrant aux Canadiens et aux Canadiennes des occasions de se rappeler et de rendre hommage
à ceux et celles qui sont tombés au combat. Par de nouvelles initiatives, la mise en valeur des
programmes existants et une liaison accrue avec le gouvernement (en particulier avec Anciens
Combattants Canada), le Comité continue à faire en sorte que ceux et celles qui ont sacrifié leur
avenir pour notre liberté ne soient jamais oubliés.
Durant les deux dernières années, le Comité du Coquelicot et Souvenir s’est réuni à quatre
occasions : septembre 2008, février et septembre 2009, et février 2010. De plus, les membres ont,
en maintes occasions, examiné et débattu des enjeux et d’autres requêtes, par la tenue régulière de
réunions par voie électronique, et ce, afin que tout ce qui touche au Souvenir soit traité rapidement.

CAMPAGNE DU COQUELICOT
La campagne annuelle du coquelicot demeure le projet le plus important de la Légion. La
Direction nationale a l’honneur de contribuer aux préparatifs menant à la présentation du premier
coquelicot à la Gouverneure générale, qui constitue la cérémonie officielle du lancement de la
campagne. Des cérémonies de lancement semblables ont lieu dans chacune des directions
provinciales avant le lancement officiel qui se tient le dernier vendredi d’octobre.
Des sociétés nationales se sont engagées ou ont renouvelé leur soutien à la campagne annuelle
du coquelicot, dont Tim Hortons, Home Hardware, Loblaws, Telus et les dépanneurs Macs de
l’Ouest canadien.

MATÉRIEL DE PROMOTION DU COQUELICOT—COMMANDES ET COÛTS
Le sommaire des ventes de produits du coquelicot et du souvenir pour la campagne 2009,
en comparaison des campagnes de 2006 à 2008, est présenté à la fin de ce rapport. Les
commandes tardives demeurent problématiques, surtout celles qui nous parviennent après le
15 octobre pour la campagne du coquelicot de l’année en cours. Les directions provinciales
doivent comprendre que l’impact des coûts accrus de livraison en est un important, étant donné
le coût prohibitif d’envoi de colis volumineux remplis de coquelicots et de couronnes, et dont la
majorité demande une livraison par voie des airs. Le directeur de l’approvisionnement rapporte
que l’analyse des coûts est toujours en cours et que le Comité continue son examen.
RAPPORTS DES COMITÉS LRC
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CÉRÉMONIE NATIONALE DU JOUR DU SOUVENIR
Cela demeure un honneur pour la Légion d’organiser et de diriger cette cérémonie nationale au
nom du Gouvernement du Canada. En 2008, une foule estimée à 30 000 spectateurs a participé
à la cérémonie; en 2009, la foule a augmenté à 55 000, en partie dû à la présence de leurs
Altesses Royales. La mère de la croix d’argent en 2008 était Mme Avril Dianna Stachnik, de
Waskatenau en Alberta; elle est la mère du Sergent Shane Hank Stachnik, tué en Afghanistan
le 3 septembre 2006, alors qu’il était au service des Forces canadiennes en tant qu’ingénieur
militaire. La mère de la croix d’argent en 2009 est Mme Della Marie Morley, de East St. Paul
au Manitoba; elle est la mère du Caporal Keith Ian Morley qui a été tué dans le district Panjawi
d’Afghanistan le 18 septembre 2006, alors qu’il était au service de la Compagnie « A », 2e
Bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry de Shilo au Manitoba. Mme Morley
demeure la mère de la croix d’argent jusqu’au 31 octobre 2010.

CONCOURS LITTÉRAIRE ET D’AFFICHE DE LA LÉGION
Le concours littéraire et d’affiche est bien appuyé par les directions provinciales et les filiales,
comme le démontre d’ailleurs l’augmentation soutenue de la participation des étudiants. Quelque
100 000 étudiants ont soumis un envoi lors de ces concours pour chacune des années 2008 et
2009.
La date limite pour l’envoi à la Direction nationale des gagnants de chaque direction provinciale
est le 25 février. Cette date limite permet chaque année, depuis 2006, de pouvoir communiquer
les résultats à l’échelle nationale avant la fin de mars.

PÈLERINAGE DU SOUVENIR 2009—DIRIGEANTS DE JEUNES
Un total de 32 pèlerins ont participé au pèlerinage 2009 qui s’est avéré un très grand succès,
et ce, grâce en grande partie à une planification et à des préparatifs faits bien en avance.
Contrairement aux années précédentes, toutes les dispositions pour les voyages par avion, tant
domestiques qu’intercontinentaux, le transport par autobus, les réservations des hôtels et les
repas, ont toutes été prises par la Direction nationale et non par un agent de voyage, ce qui nous
a permis d’épargner au-delà de 10 000 $. Encore une fois en 2009, Paris était le point d’entrée
du groupe de pèlerins en Europe, et Amsterdam, le point de départ pour le retour au Canada.
Les articles de promotion de la Direction nationale ont été acheminés préalablement; toutes les
demandes de visite de site avaient aussi été coordonnées avant le départ.
Conformément à notre plan de voyage, 15 cérémonies officielles ont eu lieu durant le pèlerinage.
Tout le personnel de la Légion, tant ceux qui avaient payé leur passage que les pèlerins des
directions, ont tour à tour agi en tant qu’escorte de drapeaux et tous les pèlerins ont participé
aux cérémonies – sauf à Menin Gate, où seul le personnel en uniforme de la Légion a participé.
À Vimy, les pèlerins ont eu, juste avant la cérémonie, l’occasion d’échanger avec l’équipe de
marche de Nimègue des FC, composée de quelque 250 membres. Les autres points saillants
furent les visites de Dieppe, de Beaumont-Hamel, de l’abbaye d’Ardenne, du cimetière de
Cabaret Rouge, soit le lieu d’inhumation initial du Soldat inconnu du Canada, et le mémorial
John McCrae.
Tout comme lors des années précédentes, de petits cadeaux ont été présentés à diverses
personnes qui ont soit représenté des organisations ou qui, sur une base individuelle, ont
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consacré de leur temps pour valoriser le pèlerinage. À chaque occasion, le Chef de la délégation
a fait les présentations d’usage devant, et au nom de, tout le groupe de pèlerins et la Légion
royale canadienne.
La connaissance du Camarade John Goheen en tant que guide touristique a été solide. Toutes
les directions provinciales étaient représentées, sauf une. Un pèlerin a dû annuler sa participation
le jour même du départ suite au décès de sa mère. Aucun problème important n’a pas ailleurs
été rencontré au cours du voyage.
Le Pèlerinage du Souvenir 2009 des dirigeants de jeunes s’est avéré un succès absolu. Tous les
pèlerins sont revenus avec un sentiment de respect solennel et une plus grande compréhension
des Canadiens et des Canadiennes qui ont sacrifié leur vie dans le théâtre européen lors des
deux Grandes Guerres. Comme groupe, il y avait un engagement à rapporter cette expérience
au Canada et à continuer de commémorer les sacrifices qui y ont été consentis.

LE MANUEL DU COQUELICOT
Le Comité a revu le Manuel du Coquelicot pour une mise à jour complète. Étant donné les
changements relativement mineurs à apporter au Manuel, la décision de réimprimer après le
Congrès de 2008 a été reportée après le Congrès de 2010.

MARQUE DÉPOSÉE DU COQUELICOT
Depuis le dernier congrès, 151 demandes d’utilisation de la marque de commerce du coquelicot
ont été étudiées. Toutes les demandes ont été enregistrées dans le journal de « Marque déposée
du Coquelicot», qui se veut un compte rendu historique de ces demandes.
Quatre événements ont entraîné des recours juridiques suite au refus de compagnies ou de
personnes de mettre fin volontairement à leurs activités de contrefaçon de la marque déposée
du coquelicot, par suite d’une demande de la Direction nationale. Trois de ces cas demeurent
en litige.

FONDS EN FIDÉICOMMIS DU COQUELICOT
Depuis le dernier congrès, 26 demandes de dépenses à fins spéciales ont été prises en délibéré.
Toutes les demandes sont enregistrées dans le journal du Fonds du coquelicot. Un sommaire
des revenus, des dépenses et déboursés des fonds du coquelicot, tels que soumis par les
directions provinciales, se retrouve à la fin de ce rapport.

COQUELICOT DE REVERS – PERSONNEL DES AMBASSADES
CANADIENNES ET DES FC DÉPLOYÉES
La Légion est heureuse de pouvoir distribuer, par l’entremise du ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international, et ce, avant le Jour du Souvenir, des coquelicots à plusieurs
ambassades canadiennes, haut commissariats et consulats généraux, ainsi qu’à des militaires
déployés à travers le monde. Ce programme grandit chaque année alors que d’autres demandes
nous parviennent de d’autres missions diplomatiques canadiennes, de personnel déployé en
mission des FC et de citoyens Canadiens situés à l’extérieur du pays, en particulier des États-Unis.
RAPPORTS DES COMITÉS LRC
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CADET EXCEPTIONNEL DE L’ANNÉE
Chaque année en novembre, les récipiendaires de la récompense du Cadet exceptionnel de
l’Année, de la Légion, fut-il cadet de la Marine, de l’Armée ou de l’Air se déplacent jusqu’à
Ottawa en tant qu’invités de la Légion pour participer aux événements commémoratifs entourant
la Semaine du Souvenir. Le point saillant de leur voyage est d’agir comme porteurs de couronnes
pour la suite vice-royale lors de la Cérémonie nationale du Jour du Souvenir. Les cadets reçoivent
aussi une visite guidée de la Colline du Parlement, de la Chapelle du Souvenir et du Musée
canadien de la guerre, ainsi qu’une invitation à un déjeuner dont les hôtes conjoints sont la
Gouverneure générale du Canada et le Chef d’état major de la défense.

BOURSES DE LA LÉGION
Au cours de chaque année 2007 et 2008, la Direction nationale a contribué 16 000 $ de financement
pour soutenir le programme des bourses de la Légion au sein des directions provinciales.

PROGRAMME DE RESTAURATION DE CÉNOTAPHES ET DE
MONUMENTS
La Légion continue à s’impliquer et à soutenir le Programme de restauration de cénotaphes et
de monuments d’Anciens Combattants Canada. Ce programme permet aux communautés et
aux organismes de faire une demande de financement dans le but de conserver et de restaurer
des cénotaphes et monuments existants. Le Camarade Jack Frost agit à titre de représentant
de la LRC sur le Comité de révision des évaluations.

RENCONTRES DU CANADA
Rencontres du Canada poursuit sa semaine thématique de « Le Canada se souvient », une
commandite d’ACC durant la semaine du Souvenir, avec quelque 150 jeunes et superviseurs
en provenance de chacune des provinces. Le Comité a accepté l’invitation en 2008 et en 2009
d’aborder avec le groupe les points traitant du Souvenir et de la signification du coquelicot;
le Comité en a aussi profité pour présenter à chacun de ces étudiants un ‘’Puppy Poppy’’. La
réaction de ces étudiants a été on ne peut plus positive et importante. Nous encourageons les
filiales à bien vouloir continuer d’apporter leur soutien aux candidats à ce programme.

RÉSOLUTIONS DE CONGRÈS 2010
Le Comité a révisé dix-sept résolutions qui ont été soumises à l’examen du Congrès 2010. Ces
résolutions seront traitées plus tard dans le cadre du programme de ce congrès

BUDGET
Les délégués peuvent maintenant soulever leurs questions quant aux dépenses du comité.
Toute motion toutefois visant à apporter des changements quant au budget de ce Comité, devra
être reportée plus tard lorsque le trésorier national soulèvera, de façon formelle, le budget dans
le cadre du programme de ce congrès.
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CONCLUSION
Le Comité du Coquelicot et Souvenir demeure déterminé à ce que les initiatives et les programmes
de la Légion liés au Souvenir atteignent l’objectif de perpétuer la mémoire et les hauts faits de
ceux et celles qui sont morts au combat. Ensemble, avec la coopération et l’aide exceptionnelles
des directions provinciales et des filiales, nous réussirons à respecter notre engagement de ne
jamais oublier.
Je propose l’acceptation de ce rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.

RAPPORT DES VENTES—MATÉRIAUX DU COQUELICOT ET SOUVENIR
Direction natiaonale—Ventes de matériaux du Coquelicot et Souvenir de 2006 à 2009
2006
2007
2008
2009
Janvier
0
-450.55
2,647.25
2,949.65
Février
1,118.00
-772.00
325.80
13,214.65
Mars
2,138.00
216.20
46,120.62
15,104.55
Avril
30.00
70,826.40
61,544.01
13,829.57
Mai
960.00
589.82
-23,014.13
14,135.69
Juin
40,684.00
160,057.38
146,106.38
123,969.66
Juillet
67,209.00
37,730.25
62,412.88
103,611.02
Août
606,979.00
779,983.92
567,673.24
269,959.67
Septembre
258,731.00
1,583,107.25
1,386,856.43
1,318,216.72
Octobre
965,685.00
397,452.36
531,536.10
772,073.04
Novembre
379,233.00
359,799.49
441,615.53
365,754.99
1,006,402.00
3,091.10
49.46
21,331.80
Decembre
$3,329,173.00 $3,391,631.62 $3,223,873.57 $3,034,151.01
TOTAL
(+1.9%)
(-4.9%)
(-5.9%)
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VENTES DE MATÉRIAUX DU COQUELICOT ET SOUVENIR
Direction natiaonale—Distribution individuelle de coquelicots et couronnes, 2006 à 2009
ARTICLE
2006
2007
2008
2009
Coquelicot de revers (1000)
18,215
18,483
17,767
15,279
Coquelicot - auto/fenêtre
29,042
21,356
24,438
24,561
Coquelicot de table
9,882
4,746
4,146
3,173
Couronne # 8
4,782
4,866
4,291
4,044
Couronne # 14
21,559
21,518
20,223
20,624
Couronne # 20
8,614
8,952
8,873
8,785
Couronne # 24
697
931
821
780
Couronne # 26
50
101
146
119
Gerbe de Coquelicot
569
685
555
364
Croix imitation de gazon
11,204
10,808
9,903
9,889
Croix en polystyrène
3,955
3,696
3,533
3,096
En date du 1 février 2010

RÉCAPITULATION—CAMPAGNE DU COQUELICOT, FILIALES COMBINÉES
Période se terminant le
30 septembre
Revenu1
Dépenses2 sur Matériel du
Coquelicot Acheté des
Directions provinciales
Déboursements3

2006
15,348,228 $

2007
16,520,081 $

2008
17,202,361 $

2009
18,035,808 $

5,503,056 $
8,839,824 $

5,436,071 $
10,041,893 $

6,021,126 $
10,378,560 $

5,876,275 $
11,083,892 $

NOTE:
Vu que la période du rapport est du 1 octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année
notée:
1
2
3
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Comprend le revenu de la Campagne du Coquelicot de l’année précédente
Comprend les dépenses de la Campagne du Coquelicot de l’année notée
Du 1 octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année notée
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DU COQUELICOT ET SOUVENIR
2008
ACTUEL
COMITÉ
Voyage
Per Diem
Frais postaux et Bureau
Téléphone et Fax
Radiation-Publications
périmées
Achat/distribution-nouveau
Divers
TOTAL
ZONE D’EUROPE
CÉRÉMONIE NATIONALE
Voyage
Per Diem
Impression, Papeterie
Téléphone, Frais postaux
Activités, Escorte de
Drapeaux Été et Automne
Réunion, Planification
Réception du Souvenir
Ambulance St-Jean
Mère-décorée Croix d’Argent
Cadet de l’Année
Europe, Couronnes
Divers
TOTAL
PÈLERINAGE
Subvention du coquelicot
Dépenses
TOTAL
TOTAL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

6,158
6,723
5,099

5,985
3,683
6,448

13,000
8,000
4,500

13,400
8,200
5,000

13,700
8,400
5,200

232

66

300

300

300

1,927
20,139
10,000

1,229
17,411
10,000

2,000
1,000
28,800
10,000

26,900
10,000

2,000
1,000
30,600
10,000

11,951
5,985
443

2,653
4,210
488

6,000
6,000
1,000
1,000

6,100
6,200
1,000
-

6,300
6,400
1,000
-

793
19
3,127
300
7,676
9,163
793
354
40,602

889
3,166
300
5,776
9,420
1,168
537
28,608

1,000
200
3,500
300
4,000
10,000
1,000
2,500
36,500

1,100
200
3,600
300
4,100
10,200
1,200
2,500
36,500

1,200
200
3,700
300
4,200
10,500
1,300
2,500
37,600

42,500
42,500

(50,000)
6,871
(43,129)

(25,000)
37,500
12,500

(25,000)
37,500
12,500

(25,000)
38,500
13,500

113,241

12,889

87,800

85,900

91,700

4,679
5,259
7,518
17,456

5,000
5,000
7,000
17,000

5,200
5,200
7,200
17,600

5,300
5,300
7,500
18,100

DÉPENSES ASSOCIÉES (COQUELICOT)
Concours national Littéraire/Affiches
Voyage
4,403
Per Diem
4,659
6,375
Bourses d’Études/Prix
TOTAL
15,437
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RAPPORT DU COMITÉ DE L’ADHÉSION
DE LA DIRECTION NATIONALE
P. Cook
C. Dawe
D. Sinclair
D. Jones
M . Atkinson
B. Wignes
M. Thompson
C. O’Grady

Présidente
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire
Secrétaire adjointe

INTRODUCTION
Depuis le dernier congrès, le Comité d’adhésion a continué son travail visant à mettre fin à une
adhésion à la baisse et à en régler le problème une fois pour toutes. En dépit de nos meilleurs
efforts pour stabiliser les pertes, notre adhésion continue toutefois de chuter. Chaque membre du
Comité a travaillé fort pour essayer d’influencer la situation. Au cours des deux dernières années,
nous avons introduit de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour aider les filiales à attirer
le grand public et les militaires à se joindre à notre organisation. Or, les programmes et les outils
fournis par la Direction nationale et les directions provinciales ne sont valables que si les filiales les
utilisent dans leurs campagnes de renouvellement et de recrutement.
On dit que l’adhésion commence au niveau de la filiale, mais elle ne devrait pas s’arrêter là.
Nous sommes sensibilisés aux défis auxquels les filiales doivent faire face jour après jour. Non
seulement y a-t-il une adhésion en chute libre dans les filiales, mais il y a aussi un manque de
bénévoles pour promouvoir l’adhésion et en traiter les demandes. Les filiales ne sont pas seules.
Tous et chacun d’entre nous sommes conjointement responsables de promouvoir l’adhésion et
nous devons, à cet égard, faire tout en notre possible pour régler ce problème. Souvenons nous
que notre force réside dans nos membres. Cela dit, il ne faut pas s’asseoir sur nos lauriers et
continuer à regarder nos membres nous quitter.
Nous espérons que les résolutions qui seront présentées afin de promouvoir l’adhésion seront
étudiées attentivement; car ce sont les décisions que vous prendrez pendant ce congrès qui
guideront notre avenir.

STATISTIQUES D’ADHÉSION
Les chiffres officiels pour 2009 font état d’une adhésion totale de 348 228, soit 96,68 % de l’adhésion
de l’an dernier ou une perte de 11 974 membres. Les tableaux statistiques de l’adhésion de la Légion
font partie de ce rapport et incluent : le Profil d’Adhésion pour la période 1998 – 2009, une Image
de l’Adhésion, Gains & Pertes et Lève-Tôt, avec les chiffres comparatifs de l’an dernier. Les tableaux
brossent une image assez claire de notre situation actuelle, et bien que les pertes sont de beaucoup
moindres que celles des années précédentes, nous sommes toujours dans l’impossibilité d’y mettre
un frein. Or, nous nous devons de refuser d’accepter ces pertes comme étant inévitables.
Sur le plan national, nous n’avons pas atteint nos objectifs de renouvellement et nous sommes
toujours incapables de recruter suffisamment de nouveaux membres pour compenser les pertes
encourues. Les chiffres officiels 2009 pour l’adhésion ainsi que les diverses répartitions sont
publiées dans les diagrammes et les tableaux ci joints.
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Les prix d’adhésion 2009 – Le Comité d’adhésion présente chaque année ses prix liés aux
performances d’adhésion. Pour la deuxième année consécutive, le gagnant du Certificat de mérite
– Adhésion 2009 est la direction provinciale de Terre Neuve/Labrador et, qui plus est, le gagnant
aussi du Certificat de mérite – Renouvellement 2009. Félicitations à la direction provinciale de T. N./
Lab et à tous ceux et celles qui ont participé, pour leurs efforts et leurs accomplissements.
Campagne « Lève-tôt » 2010 - La période de renouvellement « Lève-tôt » demeure une période
fort occupée, tant pour les filiales que pour la section de l’Adhésion. Au delà de 860 filiales se
sont méritées des prix pour avoir renouvelé 50 % et plus de leur adhésion durant la tenue de la
campagne. La direction provinciale de la Nouvelle Écosse/Nunavut a été la gagnante pour le prix
« Lève-tôt » 2010, avec une augmentation de 0,01 % comparativement à l’année précédente. Nos
félicitations à toutes les filiales qui ont participé dans la campagne de cette année.

CHARTES DE FILIALES ÉMISES ET ANNULÉES
Année
2008
2009

Remises
14
16

Révoquées
0
0

Nouvelle
1
1

Total au 31 déc.
1527
1512

ADHÉSION - MATÉRIEL PROMOTIONNEL ET DE TRAITEMENT
Le matériel suivant pour l’adhésion a été revu et modifié :
a. Cartes d’affaires « À plus tard à la Légion »—Afin d’aider à la promotion du recrutement
de membres, le Comité d’Adhésion à élaboré une carte de visite qui peut être distribuée
par les membres, les filiales ou encore les directions provinciales. Ces cartes, qu’on
peut facilement transporter sur soi, représentent une façon convenable d’introduire la
Légion. L’endos de la carte peut être personnalisé, de telle sorte que le récipiendaire a
un nom et un numéro de téléphone qu’il peut contacter pour obtenir plus d’informations
sur l’adhésion. Des échantillons de la carte de visite ont été distribués en octobre 2009 à
toutes les filiales et directions provinciales.
b. Certificats de mérite de Recrutement—Le Comité d’Adhésion a introduit une ligne
d’items de conception exclusive que les filiales peuvent commander du Département
des Approvisionnements. Ces prix doivent être utilisés comme mesure incitative pour
récompenser les membres qui ont travaillé diligemment auprès d’amis et de collègues pour
les inciter à se joindre à notre grande organisation. Les critères d’attribution pour ces items
sont déterminés par chaque filiale. En octobre, nous avons rappelé aux filiales que ces
items pouvaient être commandés à partir du Catalogue d’approvisionnement (éd. oct. 09).
c. Brochure «La Légion royale canadienne et les Forces canadiennes»—La brochure «La
LRC et les Forces canadiennes» a été redessinée et est disponible en français et en anglais;
des échantillons ont été distribués aux filiales et aux directions provinciales en mai 2009.
Plus tôt dans l’année, le secrétaire du Comité a eu une rencontre d’information avec
les représentants du MDN qui administrent notre programme d’adhésion gratuite d’une
année, lequel programme a été introduit en 2008. Les participants à cette réunion ont
exprimé un intérêt dans la brochure et étaient d’avis qu’il s’agissait là d’une bonne façon
d’instruire les militaires sur ce que la Légion peut faire pour eux. Suite à la réunion, la
RAPPORTS DES COMITÉS LRC
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permission nous a été accordée de distribuer ces brochures dans tous les centres de
libération, aux CRFM et aux unités interarmées de soutien au personnel (UISP). Au-delà
de 5 200 brochures (en français et en anglais) ont été envoyées sous le couvert d’une
lettre expliquant, d’une part, le programme « Membre à titre personnel » pour les militaires
nouvellement retraité(e)s et invitant, d’autre part, les militaires dont la retraite n’a pas
encore sonné, à bien vouloir se joindre à notre filiale de « Membre à titre personnel ».
d. Paquet-cadeau d’adhésion—Ce paquet–cadeau, conçu à titre expérimental dans le but
d’attirer de nouveaux membres à la Légion, peut être commandé par les filiales tout à fait
gratuitement du Service d’approvisionnement. L’Adhésion a reçu plusieurs félicitations
sur ce paquet cadeau qui se révèle un item très populaire; des échantillons d’ailleurs ont
été envoyés aux filiales et aux directions provinciales plus tôt en juillet 2008.
e. Affiche d’adhésion—« Adhérez à la Légion. Changez le cours des choses » - L’Adhésion
a reçu plusieurs demandes afin de repenser une nouvelle affiche de recrutement qui serait
adaptée à un affichage aux kiosques d’adhésion, sur des babillards, etc. Des échantillons
de cette affiche ont été envoyés aux filiales et aux directions provinciales plus tôt en juillet
2008, accompagné du matériel de renouvellement d’adhésion.
f. Livret de bienvenue—La version anglaise de la brochure de « Bienvenue » est parvenue
à son seuil de réapprovisionnement. Cela dit, les versions française et anglaise de la
brochure ont été modifiées pour y apporter les changements approuvés lors du dernier
Congrès national.
g. Affiches et brochures « Programme de bénéfices pour membres »—Les brochures
et les affiches conçus pour le Programme de bénéfices pour membres ont originalement
été produits par Canvet Publications pour leur propre usage. Canvet avait alors offert à
l’Adhésion le droit d’utiliser leur illustration, et ce, sans aucun frais pour le Service ou le
Comité. Ces articles ont été imprimés qu’une seule fois et en quantité limitée. Ils sont tout
à fait appropriés pour distribution dans le but d’attirer de nouveaux membres intéressés
dans les produits ou les services offerts par nos commanditaires, et de les inciter à se
joindre à la LRC pour tirer avantage de ces offres spéciales réservées exclusivement
aux membres de la Légion. Des copies ont été envoyées aux filiales et aux directions
provinciales plus tôt en février 2009.
h. Affiche « On se soucie. Joignez la Légion »—Cette affiche a été élaborée à partir de
l’image utilisée dans le cadre de la nouvelle campagne de publicité pour promouvoir la
Légion. Des copies de l’affiche, conçues en français et en anglais, ont été envoyées aux
filiales et aux directions provinciales plus tôt en avril 2009.

PUBLICITÉ ET PROMOTION
Une nouvelle campagne publicitaire a été élaborée en 2009 avec, comme objectif, les militaires
canadiens et un nouveau slogan, soit « On se soucie ». Cette publicité a remplacé les
présentations publicitaires utilisées autrefois afin de promouvoir l’adhésion dans des magazines
militaires, journaux, etc.
En plus de viser la communauté militaire, le Comité continue de promouvoir la Légion auprès
du grand public.
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a.

Publicité – Revue Légion : De la publicité a paru dans les numéros de janv./févr.
et de nov./déc. du magazine. En raison de récents changements dans la distribution
entrés en vigueur avec le numéro de mai/juin 2009 de la Revue Légion, l’Adhésion y
a placé une publicité plutôt que dans le numéro de sept./oct. 2009, comme il avait été
planifié au départ.

b.

Publicité dans d’autres magazines : Cela inclut la parution de publicités d’adhésion
dans les publications suivantes :
Publication
Espirt de Corps
Zoomer
Vanguard
Frontline
AirForce
Canadian Trucking Magazine
Journaux de bases militaires
RCMP Quarterly
RMC Yearbook
Vantage – Police Yearbook

Fréquence
6 fois par année
1 fois par année
6 fois par année
3 fois par année
4 fois par année
8 fois par année
1 fois par année
3 fois par année
1 fois par année
1 fois par année

Format
¼ page
½ page
¼ page
½ page
½ page
Pleine page
¼ page
¼ page
Pleine page
½ page

Plus tôt dans l’année, l’Adhésion a reçu une offre du Camarade Dave MacKenzie, directeur du
Service à la clientèle de Canadian Trucking Magazine, pour placer une pleine page publicitaire
de la Légion dans son magazine, et ce, gratuitement. La diffusion de ce magazine est d’environ
5 000; on le retrouve dans les relais routiers, les haltes routières et les restaurants, et ce, du
Manitoba jusqu’en Colombie-Britannique. De la publicité est apparue dans chaque numéro du
magazine depuis avril 2009.

MEMBRE À VIE HONORAIRE
À l’automne 2008, le CEN avait voté de façon unanime de rendre hommage à John Babcock, soit
le dernier survivant canadien de la Première Guerre mondiale. Le Camarade Babcock s’était alors
vu offrir, par le président national, Wilf Edmond, une adhésion honoraire à vie de la Légion royale
canadienne. La présentation a eu lieu à la mi octobre à la résidence du Camarade Babcock, à
Spokane, Washington, en présence de sa femme et de son fils.

NON-RENOUVELLEMENTS
En novembre 2009, la Direction nationale a envoyé 10 000 avis de renouvellements à une sélection
au hasard de membres qui n’avaient pas renouvelé leur adhésion depuis au moins deux ans. Les
résultats ont démontré que des 1000 avis envoyés à des membres dont le dernier paiement remontait
à 2005, seulement cinq ont renouvelé leur adhésion. Des 1000 avis envoyés à ceux dont le dernier
paiement remontait à 2006, seulement 1,2 % ont renouvelé. Des 4000 avis envoyés à ceux dont
le dernier paiement remontait à 2007, 3,45 % ont renouvelé. Les résultats les plus probants ont été
enregistrés chez les membres dont le dernier paiement remontait à 2008 : des 4000 avis envoyés,
9,5 % de ces membres ont renouvelé leur adhésion pour 2009 et 2010, et 5,4 % ont payé leur
cotisation pour 2009 et 1,2 % pour 2010. Le taux de réponse pour ceux dont le dernier paiement
remontait à 2008 a été au-delà de 16,15 %
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Les services d’adhésion ont reçu plusieurs réponses à la lettre envoyée qui nous indiquait la raison
pour laquelle l’adhésion n’avait pas été renouvelée. Parmi ces raisons, notons qu’aucun avis n’avait
été reçu de la filiale les avisant du renouvellement de l’adhésion, les filiales qui ne nous ont pas fait
parvenir les montants de capitation, et le plus proche parent qui nous avait informé du décès du
membre, quoiqu’une vérification des dossiers par la Direction nationale indiquait qu’ils n’avaient pas
été avisés d’apporter les changements aux dossiers.
En tout et partout, sur les 10 000 avis de renouvellement envoyés, le taux de renouvellement a
été de 8 %. Le CEN a précédemment approuvé l’ajout de fonds au budget de l’Adhésion afin de
réinstaurer, à compter du printemps 2010, l’envoi par la poste d’avis de renouvellement aux membres
dont le dernier paiement remontait à l’année courante et à celle qui précède.

ADHÉSION GRATUITE D’UN AN—
MILITAIRES NOUVELLEMENT RETRAITÉS
Dans le but de relancer l’adhésion chez nos membres ordinaires et inciter les militaires nouvellement
retraités à se joindre à la Légion royale canadienne, un programme a été créé en juin 2008 qui
offre à tous ces membres une adhésion gratuite d’une année. Pour ce faire, une filiale d’« attente
» a été instituée à la Direction nationale pour les militaires nouvellement retraités qui ne sont pas
présentement des membres de la Légion, et ce, dans le but de traiter leur adhésion. L’adhésion à
cette filiale est valide pour une année; une fois cette période expirée, les membres sont alors notifiés
de bien vouloir transférer leur adhésion à une filiale locale de leur choix. Ceux qui ne transfèrent
pas à une filiale locale sont transférés à la filiale no 13 013 où ils deviennent admissibles pour la
prochaine année à y renouveler leur adhésion. L’intérêt dans ce programme a augmenté de telle
sorte qu’à la fin de décembre 2009, nous avions 130 nouveaux membres qui se joints à notre
organisation par l’entremise du programme.

PROMOTION DE L’ADHÉSION
i.

28

Le chef de section de l’Adhésion s’est rendue à la rencontre d’athlétisme qui s’est tenue
à Sherbrooke, au Québec, en août 2009. Notre présence à la rencontre avait pour but
de fournir de l’information sur l’adhésion à tous ceux et celles qui participaient à cet
événement sportif et de répondre à toute question concernant l’admissibilité. Le kiosque
était installé dans une tente d’armée un peu intimidante alors qu’on croyait que notre
but était de recruter de nouveaux membres pour les Forces armées. Quoiqu’il en soit,
nous avons reçu beaucoup de visiteurs à notre kiosque. Quelque 150 brochures de « La
Légion royale canadienne a besoin de vous » et des formulaires de demandes d’adhésion
ont été distribués. Après avoir échangé avec beaucoup de gens lors de cet événement,
il est apparu clair que le grand public est sous l’impression que pour devenir membre
de la Légion, vous devez avoir été militaire. Même les parents et la famille des enfants
qui participaient à l’événement ne savaient pas qu’ils pouvaient se joindre à la Légion.
Lorsqu’on leur a suggéré qu’ils pouvaient adhérer, plusieurs se sont vus agréablement
surpris de la possibilité et ont exprimé le désir de soutenir l’organisation qui avait tellement
apporté de soutien à leurs enfants. La présence du chef de section de l’adhésion à la
rencontre d’athlétisme aura été une belle occasion pour rencontrer face à face le grand
public et l’informer qu’il pouvait aussi adhérer et devenir membre de la Légion.
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ii. Le chef de section de l’adhésion a aussi été invitée à installer un kiosque d’adhésion au
Zoomer Media Show qui s’est tenu à Toronto durant la dernière fin de semaine d’octobre
2009. Le magazine Zoomer est cette publication non-militaire dans lequel l’Adhésion
place sa publicité dans le but d’en appeler au grand public, et plus précisément au
segment des plus de 45 ans. La participation à ce show a été au-delà de 22 000, ce qui
a encore été une occasion de partager de l’information sur la Légion et de remettre aux
participants des brochures et des formulaires de demande. Quelque 700 brochures et
formulaires de demandes ont été distribués, en plus d’articles de toutes sortes remis aux
participants. Mille mercis aux organisations suivantes : le Service d’approvisionnement
pour la provision de graines de coquelicot et d’épinglettes «Nous appuyons nos troupes»;
le Service de RP pour des épinglettes de la Légion et le magazine La Légion pour des
copies du magazine, des signets de livres et des affiches du Jour J. En plus des articles
promotionnels d’adhésion qui étaient sur place, des cartes de souscription à la Revue
Légion étaient aussi disponibles.

SECTION DE L’ADHÉSION/CHANGEMENTS APPORTÉS AU TRAITEMENT
Les filiales ont été informées que des frais de traitement seraient imposés à certaines occasions pour
les services de la Section d’Adhésion, soit : demandes additionnelles pour les Registres d’adhésion
des filiales, la Liste du statut des membres, ainsi que pour toute demande pour une liste de nonrenouvellement.

BUDGET
Ci-jointe à ce rapport une copie du budget du Comité d’adhésion pour la période 2010 2012. Les
délégués peuvent en ce moment soulever leurs questions quant aux dépenses du Comité. Toute
motion toutefois visant à apporter des changements au budget, devra toutefois être reportée plus
tard lorsque le trésorier national présentera de façon formelle le budget lors des délibérations du
Congrès.

RESOLUTIONS
Les résolutions relatives à l’Adhésion sont présentées plus tard à l’ordre du jour du Congrès.

CONCLUSION
Ce congrès marque la fin de mon mandat de deux ans. Je voudrais par la présente remercier tous
les membres de ce comité qui ont su me motiver et me mettre au défi, et qui ont partagé avec moi
leurs idées et leurs opinions. Voici ces personnes qui ont travaillé si fort et qui ont investi tous leurs
efforts dans la promotion de l’adhésion. Je voudrais remercier par ailleurs tout le personnel de la
Section de l’Adhésion.
Camarades, l’adhésion est un chantier sans cesse en construction. Je vous invite donc à débuter
cette prochaine période de deux ans avec l’engagement et la détermination de renverser la tendance
actuelle d’une adhésion en déclin. Assurons-nous, comme organisation, d’avoir quelque chose à
offrir à nos nouveaux membres afin de les inciter à se joindre à nous. Notre mission est de « servir
les Anciens combattants et leurs familles »; cela dit, nous devons faire en sorte d’ouvrir grands nos
bras à nos familles de militaires, en service ou non, et leur apporter toute la camaraderie et le soutien
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qu’elles méritent tant. Les sondages d’adhésion nous indiquent clairement que «bouche à oreille»
est notre outil le plus efficace pour communiquer « ce que nous sommes et ce que nous faisons ».
Je vous invite à faire en sorte que nos voix soient entendues!
Je propose l’adoption de ce rapport sur l’adhésion tel que présenté.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.

PROFIL D’ADHÉSION DE LA LÉGION 1998-2009
Année
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

30

À Vie
15 547
15 576
15 501
15 317
14 975
14 633
14 303
13 928
13 429
13 097
12,424
11,927

Ordinaire
189 653
178 527
169 147
160 778
151 959
143 265
135 300
129 219
120 978
113 743
106,807
100,398

Associé
Votant
217 527
216 239
212 977
209 991
206 094
201 277
196 667
193 272
186 699
180 096
174,898
170,139
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Associé
Non-Vot
23
12 283
11 336
14 419
16 648
18 541
19 679
22 283
22 625
44 744
60,765
62,849

Mérite
À Vie
294
199
176
162
147
133
127
119
111
101
93
85

Hon.
4 235
2 537

Affilié
Fratern.
67 963
54 199
59 208
55 857
53 631
51 307
49 995
46 647
44 742
21 586
5,215
2,830

Total
495 242
479 560
468 345
456 524
443 454
429 156
416 071
405 468
388 584
373 367
360,202
348,228
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ADHÉSION PAYÉE GAINS ET PERTES 2009
Toutes les catégories
DIRECTION
C.B./YUKON
ALBERTA/TNO
SASKATCHEWAN
MANITOBA/NOO
ONTARIO
QUÉBEC
NOUVEAU- BRUNSWICK
N.-É/NUNAVUT
Î.-P.-É.
T.-N./LABRADOR
FILIALES DE DIR. NAT
FILIALES—ÉTATS-UNIS
ZONE D’EUROPE
TOTAL

2009 à ce jour
63,877
49,156
13,070
27,809
133,587
15,773
10,982
25,648
2,407
4,498
403
673
345
348,228

2008
Gain/(Pertes) %Gain/(Pertes)
66,788
-2,911
-4.36
50,776
-1,620
-3.19
13,651
-581
-4.26
28,523
-714
-2.50
137,915
-4,328
-3.14
16,295
-522
-3.20
11,723
-741
-6.32
26,318
-670
-2.55
2,426
-19
-0.78
4,408
90
2.04
305
98
32.13
695
-22
-3.17
379
-34
-8.97
360,202
-11,974
-0.64

RENOUVELLEMENTS GAINS ET PERTES 2009
Toutes les catégories
DIRECTION
C.B./YUKON
ALBERTA/TNO
SASKATCHEWAN
MANITOBA/NOO
ONTARIO
QUÉBEC
NOUVEAU- BRUNSWICK
N.-É/NUNAVUT
Î.-P.-É.
T.-N./LABRADOR
FILIALES DE DIR. NAT
FILIALES—ÉTATS-UNIS
ZONE D’EUROPE
TOTAL

2009
58,218
45,325
12,407
25,976
124,814
14,340
10,489
23,844
2,262
4,029
279
616
326
322,925

2008
Gain/(Pertes) %Gain/(Pertes)
61,014
-2,796
-4.58
47,025
-1,700
-3.62
12,924
-517
-4.00
26,935
-959
-3.56
128,827
-4,013
-3.12
14,661
-321
-2.19
11,149
-660
-5.92
24,369
-525
-2.15
2,283
-21
-0.92
3,972
57
1.44
228
51
22.37
645
-29
-4.50
334
-8
-2.40
334,366
-11,441
-1.01
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NOUVEAUX MEMBRES GAINS ET PERTES 2009
Toutes les catégories
DIRECTION
C.B./YUKON
ALBERTA/TNO
SASKATCHEWAN
MANITOBA/NOO
ONTARIO
QUÉBEC
NOUVEAU- BRUNSWICK
N.-É/NUNAVUT
Î.-P.-É.
T.-N./LABRADOR
FILIALES DE DIR. NAT
FILIALES—ÉTATS-UNIS
ZONE D’EUROPE
TOTAL

2009

2008

5,659
3,831
663
1,833
8,773
1,433
493
1,804
145
469
124
57
19
25,303

5,774
3,751
727
1,588
9,088
1,634
574
1,949
143
436
77
50
45
25,836

Gain/(Pertes) %Gain/(Pertes)
-115
-1.99
80
2.13
-64
-8.80
245
15.43
-315
-3.47
-201
-12.30
-81
-14.11
-145
-7.44
2
1.40
33
7.57
47
61.04
7
14.00
-26
-57.78
-533
-0.33

RENOUVELLEMENTS D’ADHÉSION 2009 - POURCENTAGE
Objectif 90 % + Toutes les catégories
DIRECTION
C.B./YUKON
ALBERTA/TNO
SASKATCHEWAN
MANITOBA/NOO
ONTARIO
QUÉBEC
NOUVEAU- BRUNSWICK
N.-É/NUNAVUT
Î.-P.-É.
T.-N./LABRADOR
FILIALES DE DIR. NAT
FILIALES—ÉTATS-UNIS
ZONE D’EUROPE
TOTAL

32

2009
58,218
45,325
12,407
25,976
124,814
14,340
10,489
23,844
2,262
4,029
279
616
326
322,925
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%
87.17
89.26
90.89
91.07
90.50
88.00
89.47
90.60
93.24
91.40
91.48
88.63
86.02
89.65

2008
61,014
47,025
12,924
26,935
128,827
14,661
11,149
24,369
2,283
3,972
228
645
334
334,366

%
88.70
88.79
91.03
90.92
90.02
87.73
88.60
90.14
88.87
90.38
86.69
91.62
79.52
89.55
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NOUVEAUX MEMBRES 2009-POURCENTAGE
Objectif 10 % + Toutes les catégories
DIRECTION
C.B./YUKON
ALBERTA/TNO
SASKATCHEWAN
MANITOBA/NOO
ONTARIO
QUÉBEC
NOUVEAU- BRUNSWICK
N.-É/NUNAVUT
Î.-P.-É.
T.-N./LABRADOR
FILIALES DE DIR. NAT
FILIALES—ÉTATS-UNIS
ZONE D’EUROPE
TOTAL

2009
5,659
3,831
663
1,833
8,773
1,433
493
1,804
145
469
124
57
19
25,303

%

2008
8.47
7.54
4.86
6.43
6.36
8.79
4.21
6.85
5.98
10.64
40.66
8.20
5.01
7.02

%

5,774
3,751
727
1,588
9,088
1,634
574
1,949
143
436
77
50
45
25,836

8.39
7.08
5.12
5.36
6.35
9.78
4.56
7.21
5.57
9.92
29.28
7.10
10.71
6.92

RÉCOMPENSES DES LÈVE-TÔT GAINS ET PERTES 2009
Toutes les catégories
DIRECTION
C.B./YUKON
ALBERTA/TNO
SASKATCHEWAN
MANITOBA/NOO
ONTARIO
QUÉBEC
NOUVEAU- BRUNSWICK
N.-É/NUNAVUT
Î.-P.-É.
T.-N./LABRADOR
FILIALES DE DIR. NAT
FILIALES—ÉTATS-UNIS
ZONE D’EUROPE
TOTAL

2010
32,256
25,289
5,590
13,296
72,309
7,448
5,212
10,273
1,021
2,025
246
285
65
175,315

2009
33,596
26,229
6,145
13,880
75,066
8,052
5,640
10,272
1,071
2,192
229
272
97
182,741

Gain/(Pertes)
-1,340.00
-940.00
-555.00
-584.00
-2,757.00
-604.00
-428.00
1.00
-50.00
-167.00
17.00
13.00
-32.00
-7,426.00

%
-3.99
-3.58
-9.03
-4.21
-3.67
-7.50
-7.59
0.01
-4.67
-7.62
7.42
4.78
-32.99
-4.06
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ADHÉSION PAYÉE 2007 – 2009
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RENOUVELLEMENTS 2007 – 2009
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NOUVEAUX MEMBRES COMPARÉS AUX NON-RENOUVELLEMENTS
2007 – 2009
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DE L’ADHÉSION
2008
ACTUEL
COMITÉ
Voyage
Per Diem
Impression et bureau
Frais postaux
Publications
Radiation
Achat/distribution-nouveau
Téléphone et Fax
Divers
IMPRESSION ET PAPETERIE
Guide du Président
Guide de Traitement
Formulaires
Certificat, lève-tôt
Autocollants lève-tôt
Guide d’Admissibilité
Bulletin
Brochure, LRC – Bienvenue
Dépliants et carte-postales
Marque-pages
Affiche «On se soucie»
Affiche de Renouvellement
Affiche de lève-tôt
Brochure-La LRC et les FC
Brochure-LRC a Besoin de Vous
Trousse-Cadeau d’adhésion
Adhésion gratuite, Retraités-FC
Avis de Renouvellement
Dépliants, Non-renouvellements

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

4,460
5,420
369
217

7,506
6,602
703
310

8,000
10,000
1,000
300

8,200
10,300
1,000
300

8,400
10,500
1,100
400

1
217
10,684

82
1,575
16,778

15,000
5,000
100
2,500
41,900

100
2,500
22,400

4,000
4,000
100
2,600
31,100

5,299
2,302
10,955
13,415
2,251
7,343
4,939
745
4,920
52,169

263
5,840
2,610
1,876
4,413
2,729
4,304
(34)
1,450
23,450

7,500
100
5,000
4,000
10,000
8,000
3,500
5,000
5,000
10,000
5,500
45,000
108,600

7,700
100
5,100
4,100
10,300
8,200
3,600
5,100
5,100
10,000
5,600
45,000
109,900

7,900
100
5,200
4,200
10,600
8,400
3,700
3,000
5,300
5,300
10,000
5,800
45,000
114,500
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2008
ACTUEL
PUBLICITÉ NATIONALE
Annonces, Canvet
Esprit de Corps
La Trimestrielle de la GRC
Revue Airforce
Journaux de Base
“Frontline Magazine”
“Zoomer”
“Vanguard”
Internet
Nouvelle campagne de Recrut.
Sondage
Publicité diverse
TOTAL

38

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

12,117
1,681
525
11,661
2,678
8,732
4,772
1,555
4,272
47,993

12,798
1,575
5,880
5,366
8,210
3,203
9,476
4,772
658
51,939

26,000
2,800
6,000
8,500
10,000
3,500
10,200
6,000
22,000
5,000
100,000

26,700
2,900
6,100
8,700
10,200
3,600
10,500
6,100
22,500
5,100
102,400

27,400
3,000
6,300
7,900
10,500
3,700
10,700
6,300
23,000
5,200
104,000

110,846

92,167

250,500

234,700

249,600
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RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES
DE LA DIRECTION NATIONALE
E. Kish
S. Wessel
R. Fisette
R. Groulx
M. Emery
M. Cooper
R. Butt

Président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire

INTRODUCTION
Le Comité des Relations publiques de la Direction nationale s’est réuni à deux occasions depuis
la tenue du Congrès national de 2008. Des courriels ont aussi été changés pour traiter de
dossiers importants. Ce rapport résume les activités du Comité durant cette période et introduit
le plan d’affaires et le budget pour la période 2010 – 2012. La dernière période s’est avérée très
active pour le comité avec des plans et l’élaboration et mise en place de nouveaux matériels
pour venir en soutien aux nombreux comités, aux directions provinciales et aux filiales.

GÉNÉRALITÉS
Le programme de Relations publiques de la Légion en est qui suit un cycle de deux années et
dont le plan d’affaires et le budget, approuvés par la Direction nationale, constituent le fondement
du travail à accomplir entre la tenue des congrès. Or, j’ai le plaisir de vous informer que le Comité
des Relations publiques a rencontré les buts que vous lui aviez fixés en 2008. Notre plan pour
les deux prochaines années consiste à poursuivre l’approche des dernières années, soit de
continuer à travailler sur ce qui nous a réussi et d’ajouter, là où un besoin s’impose, de nouveaux
programmes, tout en étant très conscient dans notre planification de la contrainte budgétaire.

RAPPORT DE PROJETS
Les projets suivants ont été complétés au cours des deux dernières années :
a. Entretien et mise à jour de notre site Web : Au cours des deux dernières années, nous
avons ajouté au besoin du matériel additionnel sur le site Web et complété une révision
importante qui s’est avérée très efficace dans l’approvisionnement de matériels chez nos
utilisateurs. Dans les faits, nos statistiques d’utilisation de notre site Web à la fin de 2009
ont fait état d’une augmentation de 18 % et l’utilisation des formulaires est passée de 649
utilisateurs en 2008 à 176 109 en 2009. L’utilisation du catalogue d’approvisionnement
et des publications a décuplé au cours de la même période. Le Tableau d’affichage sur
le site Web est utilisé pour disséminer de l’information et on a noté une augmentation
marquée dans l’utilisation du site à des fins de recherche. Une section pour de la musique
a aussi été ajoutée pour l’utilisation des membres.
b. Sondage des filiales : Nous avons effectué en 2009 un sondage biennal auprès des
filiales pour réviser l’information que nous communiquons au grand public. Au-delà de
400 des filiales contactées nous ont répondu, ce qui nous a fourni assez de données
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pour produire des statistiques significatives à partir desquelles nous pouvons concevoir
de nouveaux matériels pour le grand public et pour usage interne, tels que des notes pour
conférenciers, de la documentation, des affiches, des brochures, des communiqués pour
les médias et des messages d’intérêt public. Il est à noter que nous continuons à faire plus
avec moins, ce qui se veut un compliment rendu à nos membres.
c. Formation : Des séances de sensibilisation aux médias et aux relations publiques
continuent d’être offertes, telles que demandées, mais une partie des coûts est partagée
avec l’agence présentant la demande.
d. Commandite auprès des Forces canadiennes : Au cours des deux dernières années,
nous avons maintenu notre soutien envers les membres des Forces canadiennes
deployés en mission ou qui sont encore ici au Canada. Nous avons continué d’apporter
notre soutien au Programme du mérite sportif des militaires et augmenté notre soutien à
leurs championnats sportifs. Du financement en soutien à la visite de l’Équipe de marche
de Nimègue à la crête de Vimy a encore été offert, et un membre de la Légion s’est joint au
contingent de marche, tandis qu’un officier supérieur élu s’est joint à la visite de la Tournée
de spectacles en Afghanistan. Nous avons en 2008 fait don de couteaux de poche lors de
l’Opération Père Noël. En 2009, nous avons donné à chacun une trousse d’« écriture »,
comme nous l’avait suggéré une personne qui y avait été en poste. Les cadeaux ont été
extrêmement populaires et fort appréciés.
e. Image de marque de la Légion : L’image normalisée des graphismes de la Légion a
été revue pour minimiser l’utilisation d’encre de photocopieur; et, au besoin, de nouveaux
symboles ont été produits à l’interne. Nous continuons de fournir, soit par courriel ou tout
autre moyen, un produit de qualité, comme requis pour la reproduction d’insignes, de
logos et de symboles. Un nouveau produit de breffage pour la Légion, avec une voix hors
champ, a été réalisé en Power Point pour envoi à toutes les directions provinciales.
f. Soutien apporté aux autres comités et programmes : Les apports de soutien majeurs
suivants ont été fournis durant la période :
i.
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Championnats nationaux d’athlétisme de la Direction nationale de la Légion :
Nous sommes déterminés à mieux faire connaître cet événement. Nous avons
pu, au cours des deux dernières années alors que nous étions à l’Université de
Sherbrooke, être en mesure d’acheminer plus de résultats et plus d’images par
ordinateur que jamais auparavant. La rencontre d’athlétisme s’est aussi adaptée
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pour accepter ceux et celles qui désirent compétitionner en leur propre nom, et non
comme faisant partie d’une équipe de la Légion. Quoi qu’il en soit, nous continuons
quand même de donner aux médias les services pour ces athlètes.
ii.

Adhésion : L’aide des Relations publiques à ce Comité a consisté au
développement de bannières de type « pull-up» pour utilisation lors d’événements
d’adhésion, et l’élaboration, au besoin, d’affiches et de brochures. Les Relations
publiques ont aussi contribué dans la mise ne place d’autres initiatives d’adhésion.

iii.

Sondages : Des sondages auprès des membres, des filiales et du public ont été
effectués afin de pouvoir instruire les présidents de comités quant à de nouveaux et
dynamiques programmes à mettre en place pour bien saisir le moral « interne » de la
Légion dans son ensemble et être en mesure de le présenter aux futurs membres.

iv.

Messages d’intérêt public : Radio & Télévision : Des messages d’intérêt public
ont encore été utilisés pour venir en soutien au programme du Souvenir et à celui
de l’Adhésion.

v.

Approvisionnements : Un service photographique pour les catalogues a été fourni
au Département d,approvisionnements.

LE PLAN – 2010 À 2012
Comme mentionné plus tôt, le Comité à l’intention de continuer avec ce qui nous a réussi à la
Légion. Cela dit, notre plan pour les deux prochaines années reflète presque le passé et comprend
ce qui suit:
a. Soutien du comité : Le Comité continuera de venir en aide, comme requis, aux initiatives
des autres comités et services de la Direction nationale. Cela inclut l’élaboration de plans
et la production de matériels, tels que de nouveaux messages d’intérêt public pour la radio
et la télévision; des documents imprimés; du matériel pour le Souvenir et les coquelicots;
la production de manuels; la production de catalogues; et la mise en place de nouvelles
technologies à des fins d’économie.
b. Soutien aux directions provinciales et aux filiales : Le Comité poursuivra sa révision
et sa mise à jour de ses produits pour en assurer leur efficacité. L’apport de matériels
pour conférenciers dans le cadre d’événements spéciaux continuera avec, au besoin, la
fourniture de notes d’allocution. Afin de réduire les coûts d’impression, ces ressources et
d’autres matériels seront transmis par voie électronique ou sur CD. Nous continuerons de
fournir les ressources pour la formation sur une base de partage des frais, et à soutenir les
directions provinciales, dans la mesure du possible, pour les aider dans leurs initiatives.
c. Recherche : Afin que l’image de la Légion auprès du grand public en soit une juste et
rigoureuse, nous continuerons notre analyse média pour préciser ce que le public canadien
lit et entend à notre sujet. Ce faisant, nous acquerrons une solide connaissance à partir de
laquelle nous pourrons élaborer nos plans et nous attaquer aux enjeux de l’heure, et ce,
tant pour ce comité que pour tous les autres.
d. Communications internes : Le Comité projette de réviser et de mettre sans cesse à jour
son site Internet. Il prévoit être à l’écoute et réagir aux demandes de ses membres, des
filiales, des directions provinciales et du grand public, et de faire en sorte, dans la mesure
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du possible, que le site soit plus efficace et utile. À noter que nous avons maintenant un
Tableau d’affichage en ligne qui nous permet de promulguer des idées et de communiquer
avec les filiales et nous ajouterons un localisateur de filiales sur le site WEB.
e. Communications externes : Le Comité ne ratera aucune occasion pour informer et
sensibiliser le grand public et d’autres auditoires cibles quant à notre mission, nos
objectifs, nos programmes et projets par l’entremise de notre programme de conférenciers,
l’utilisation des médias et le maintien de communications précises et d’actualité quant aux
activités de la Légion.
f. Commandite : Notre soutien envers les membres des Forces canadiennes sera
maintenu. Je peux vous assurer, d’après les lettres et messages reçus, que ce soutien est
extrêmement apprécié et que nos troupes, au Canada ou déployées en régions isolées,
à bord des bateaux ou à des missions dangereuses à l’étranger, savent que nous nous
préoccupons de leur service par ces petits gestes à leur endroit, mais combien importants.
g. Budget : Ci joint pour votre information une copie du budget du Comité des RP pour la
période 2010 – 2012. Les délégués peuvent maintenant soulever leurs questions liées
aux dépenses du Comité. Toute motion toutefois visant à apporter des changements au
budget de ce Comité, devra être reportée plus tard lorsque le trésorier national présentera
de façon formelle le budget lors des délibérations du Congrès.

CONCLUSION
Le Comité des Relations publiques poursuit ses objectifs de rentabilité, tels qu’établis par la
Direction nationale. Des produits nouveaux et de qualité sont livrés sur une base régulière, et
ce, au meilleur prix possible; ce faisant, le grand public apprend à nous connaître. On ne peut se
permettre de laisser aller ce qui nous a pris 16 ans à mettre en place; nous avons acquis auprès
du public une notoriété accrue quant à ce que nous sommes et ce que nous représentons dans
la société canadienne.
En terminant je voudrais profiter de l’occasion pour remercier les membres du Comité pour leur
conscience professionnelle et l’engagement démontrés dans la performance de cette tâche. Je
voudrais aussi vous remercier, vous, les membres, pour votre contribution à la Légion royale
canadienne, dont moi aussi je suis si fier de faire partie.
Je propose l’adoption de ce rapport sur l’adhésion tel que présenté.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

DÉPENSES DIRECTES
Voyage
Per Diem
Impression, Papeterie
Téléphone et Fax
Frais postaux
Divers

2,563
1,924
388
439
818
53

3,962
3,015
693
299
20
20

7,000
4,600
1,500
800
400
-

7,000
4,600
1,500
800
400
-

7,000
4,600
1,500
800
400
-

TOTAL PARTIEL

6,186

8,010

14,300

14,300

14,300

SECTION DES RP INTERNE
Documentation
Conférenciers
Affiches/Brochures
Recherche

2,441
-

840

5,000
-

5,000
-

5,000
-

TOTAL PARTIEL

2,441

840

5,000

5,000

5,000

19,509
4,253
-

20,134
2,094
1,080

20,000
5,000
3,000

20,000
5,000
3,000

20,000
5,000
3,000

1,956
4,339
10,334

2,071
1,454
4,658

4,000
4,000
10,000
7,500

4,000
4,000
10,000
7,500

4,000
4,000
10,000
7,500

28,000
7,322
6,377
7,000
20,000
32,978
11,970

33,005
13,974
7,000
20,000
-

33,000
13,000
13,000
7,000
20,000
12,500

33,000
13,000
13,000
7,000
-

33,000
13,000
13,000
7,000
12,500

TOTAL PARTIEL

154,039

105,470

152,000

119,500

132,000

GRAND TOTAL

162,666

114,320

171,300

138,800

151,300

SECTION DES RP EXTERNE
Surveillance, médias
Distribution, médias
Listes
Formation/Liaison
Per Diem
Voyage
ASPs
Publicité
Parrainage/Commandite, FC
Cérémonie, championnats
et récompenses
Opération Père Noël
Opération, Fête du Canada
Nijmegen
Centennaire de la Marine
Chaises, Troupes
Recherche, Sondage
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RAPPORT DU COMITÉ DES SPORTS
DE LA DIRECTION NATIONALE
P. Varga
E. Pigeau
J. Alger
L. Washburn
T. Irvine
C. Saunders
D. Martin

Présidente
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire

INTRODUCTION
Le Comité des Sports de la Direction nationale s’est réuni à quatre occasions depuis le Congrès
national de 2008 – deux fois à Ottawa et deux fois par voie de téléconférence. Le comité continue
de se pencher sur les contraintes financières, et ce, sur plusieurs fronts à la fois, incluant la
poursuite d’une efficacité accrue dans la conduite de tous les événements, l’amélioration du
calibre de l’athlétisme à celui de championnat canadien officiel et la sollicitation et la collecte de
fonds et de services en provenance de sources externes. Ces initiatives ont contribué à abaisser
de façon continue les frais d’accueil pour la tenue des activités d’athlétisme et des sports pour
les membres.

SPORTS POUR MEMBRES - GÉNÉRAL
Les sports pour membres continuent de susciter un grand intérêt et une participation importante
chez les membres de la Légion. Les jeux de carte « cribbage » et les fléchettes demeurent
très en demande partout au Canada et la participation est grande dans toutes les directions
provinciales. Le curling quant à lui a subi une légère baisse de popularité et ne fait plus partie
de la liste des sports au sein des directions provinciales de l’Ontario et de l’Alberta/T. N. O. Le
Comité continue de considérer des sports alternatifs qui seraient favorables à nos membres et
qui pourraient nous aider à générer des revenus pour les filiales.
L’appel de mise en nominations pour l’accueil des activités sportives pour membres n’a pas
toujours le nombre de candidatures désirées, surtout pour le curling. Le Comité a doublé d’efforts
pour améliorer le processus de mise en nomination par une approche plus simple, en apportant
des subventions pour aider les filiales à couvrir leurs coûts et en introduisant une approche plus
dynamique par voie de publicité pour en appeler aux filiales susceptibles d’agir à titre d’hôte.

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2009—
ACTIVITÉS SPORTIVES POUR MEMBRES
Voici les résultats finals 2009 des activités sportives pour membres :
a. Curling
Hôte:
Filiale No. 88, Maple Ridge, C.-B., 14 - 20 mars 2009
Champion 2009 : Filiale No. 362, Nutana, Sask.
		
Darren Clancy, Les Kun, Rick Middleton, Andrew Hay
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b. Cribbage
Hôte:
Filiale No. 265, Aldergrove, C.-B., 24 - 27 mars 2009
Champions 2009 :
Simple : James Kay, Filiale No. 133, Port Coquitlam, C.-B.
Double : Richard & Joan Thibideau Filiale No. 18, Miscouche, Î.-P.-É.
Équipe : Richard & Joan Thibideau, Eldon Doucette, Sherry Wright Filiale 		
No.18, Miscouche, Î.-P.-É.
c. Fléchettes
Hôte :
Filiale No. 15, Cochrane, AB
Champions 2009 :
Simple :
John Verwey, Filiale No. 420, Blythe – ON
Double :
Tim Schryer, Tom Van Hoof, Filiale No. 25, Sault St. Marie, ON
Team :
Sebastien Gagnon, Gerald Hull, Jason Hurley, Kevin 		
MacArthur, Filiale No. 212, LaSalle, QC

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2010—
ACTIVITÉS SPORTIVES POUR MEMBRES
Les résultats finals 2010 des activités pour membres ne sont pas disponibles au moment de
mettre sous presse; les résultats sont toutefois disponibles dans le Site WEB de la Légion. Les
hôtes étaient comme suit :
a. Curling 13–19 mars 2010
Filiale No. 35, Légion royale canadienne
Stephenville, T. N.
b. Cribbage 23–26 avril 20)10
Filiale no 20, Légion royale canadienne
Sussex, N.-B.
c. Fléchettes 7–10 mai 2010
Filiale no 44, Légion royale canadienne
Chester, N.-É.

ATHLÉTISME – GÉNÉRAL
L’athlétisme constitue la pièce maîtresse de la Légion en matière de condition physique chez les
jeunes. Depuis juin 2008, la Légion a élargi les catégories en y allant de la catégorie jeunesse
ouverte en 2008, puis de la catégorie midget ouverte en 2010, ce qui a fait en sorte d’augmenter
sensiblement le nombre de participants. Ce positionnement a permis de rehausser le profil de
nos championnats à ceux de Championnats canadiens de façon officielle, et ce, dans les deux
catégories d’âge.
Après avoir vu ses jeux reconnus à titre officiel de championnats canadiens, le comité en a aussi
profité pour mousser l’événement sur Internet par l’entremise de médias sociaux en créant des
comptes sur Facebook et Twitter. Le site Web de la Légion a aussi été rehaussé d’informations
additionnelles sur l’événement et d’une vidéo promotionnelle. En plus, des affiches sur l’événement
ont été diffusées un peu partout au Canada dans les écoles secondaires par l’entremise d’un
accord de réciprocité avec le programme Rencontres du Canada. Nous participerons à d’autres
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occasions de promotion lors d’événements d’athlétisme régionaux et provinciaux en Ontario dans
le but exprès d’accroître la participation. Nous nous attarderons aussi en 2010 à revoir de nouveau
la cible qu’est la région locale d’Ottawa pour publiciser l’événement et en accroître la participation.
L’effort collectif mis de l’avant pour rehausser le profil et en accroître la participation et l’intérêt
public (ç.-à-d. la foule) sera mesuré par l’outil d’évaluation normatif de l’industrie qu’est le
Modèle d’évaluation économique du tourisme sportif (MEETS). On s’attend à ce que sondage
MEETS vienne sanctionner l’impact économique potentiel des Jeux qui, à leur tour, accroîtra les
commandites en plus de rehausser l’événement comme une source solide de revenus pour les
communautés aptes à agir à titre d’hôte des Jeux
Fort de ce profil rehaussé, le comité a augmenté ses efforts de réduction des coûts par
l’augmentation des revenus et du nombre d’inscriptions d’athlètes dans la catégorie ouverte
(15 000 $ par année), ainsi que par les commandites. Nous espérons en 2010 voir les revenus
d’inscription doubler avec l’introduction de la catégorie midget ouvert. Une trousse de commandite
a été préparée et distribuée cet hiver et ce printemps à quelque 70 organisations et sociétés.
Les résultats de cet effort ne seront connus qu’à l’automne 2010.
De temps à autre, comme c’est le cas pour les activités sportives pour membres, l’appel de mises
en nomination pour l’accueil des jeux d’athlétisme n’a pas produit le nombre de candidatures
escompté. Le Comité a travaillé fort pour en faciliter le processus par l’élaboration d’un formulaire
de mise en candidature simplifié, en y soulevant le haut profil de l’événement et son impact
économique, en plus d’introduire un volet plus dynamique par l’entremise d’une publicité qui en
appelle aux filiales et aux communautés désireuses d’agir à titre d’hôtes.

CHAMPIONNATS D’ATHLÉTISME CANADIENS DE LA LÉGION 2008
Les Championnats d’athlétisme canadiens de la Légion de 2008 se sont tenus du 6 au 12 août
à l’Université de Sherbrooke, à Sherbrooke, Québec. La participation totale était de 304 athlètes
commandités par la Légion, de 32 accompagnateurs et de 24 entraîneurs représentant les 10
directions provinciales. De plus, il y a eu 244 athlètes de catégorie ouverte en compétition, ce
qui a amené 372 entrées additionnelles aux épreuves.
Pour les athlètes de la Légion, le programme consiste toujours en une séance consacrée à
l’athlète et tenue par Athlétisme Canada, en des sessions d’entraînement, en des activités
sociales et, enfin, en la rencontre d’athlétisme proprement dite. Une partie des activités menant
à la rencontre, comme celles présentées en 2007, demeurait le stage d’entraîneur commandité
par Athlétisme Canada; malheureusement, le trop peu d’inscriptions pour cette année a mené
à son annulation. Athlétisme Canada reverra le contenu et les normes de qualifications à être
accordées suite à une participation avant qu’une proposition ne soit faite pour 2009.
Le lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable Pierre Duchesne, a assisté à la cérémonie
d’ouverture à titre de conférencier invité. Immédiatement après la cérémonie, la Direction
nationale a été l’hôte d’une réception tenue à la filiale no 10 de Sherbrooke. D’autres réceptions
ont eu lieu le samedi et dimanche respectivement pour les arbitres et entraîneurs, ainsi que
pour les chaperons. Le banquet de clôture s’est tenu à la cafétéria de l’université avec, comme
conférencier invité, le Président national, le camarade Wilf Edmond. Lors du banquet, le
camarade Leroy Washburn s’est vu présenter la médaille MSM de la Légion en reconnaissance
de ses longues années de loyaux services en soutien à l’athlétisme. Par ailleurs, les chaperons
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en chef, Carol et Henderson Paris, qui nous ont fait savoir qu’ils n’allaient pas solliciter ces
postes à l’avenir, ont été reconnus pour les 20 années et plus de bénévolat consacrées à cet
événement.
La rencontre sportive s’est tenue les 9 et 10 août sous des conditions météorologiques idéales.
Les infrastructures de pointe de l’Université de Sherbrooke sont venues rehausser l’ensemble
des compétitions. La rencontre proprement dite s’est étalée sur deux jours, et ce, sous
l’organisation superbe du directeur de la rencontre, M. Daniel Quirion. Lors de la compétition,
quatre records canadien jeunesse et dix records de la Légion ont été améliorés, alors qu’un
record de la Légion a été égalisé – tous sauf un réalisés par des athlètes sélectionnés par la
Légion. Les athlètes féminin et masculin par excellence de la rencontre, et commandités par la
Légion, ont été Christabel Nettey de C. B./Yukon et Gregory MacNeill de l’Ontario.
La catégorie du Championnat canadien ouvert jeunesse, introduite cette année à titre
expérimental, s’est révélée un succès total. L’enregistrement aux catégories de la Légion et
de « ouvert jeunesse », qui s’est fait de façon électronique, était sous la responsabilité de
Athlétisme Canada. La ville de Sherbrooke et les communautés avoisinantes ont vu leurs
lieux d’hébergement pleinement utilisés, ce qui a amené l’événement à être reconnu comme
un important élément de promotion de l’économie locale. Dans l’ensemble, l’introduction de la
catégorie « ouvert jeunesse » est venue rehausser la compétition sans en affecter le programme
régulier.

CHAMPIONNATS CANADIENS D’ATHLÉTISME DE LA LÉGION 2009
Les Championnats canadiens d’athlétisme de 2009 de la Légion se sont tenus du 5 au 11 août
à l’Université de Sherbrooke, à Sherbrooke, Québec. La participation totale était de 300 athlètes
commandités par la Légion (633 entrées), de 32 chaperons et de 23 entraîneurs représentant
les 10 directions provinciales. De plus, il y a eu 250 athlètes de catégorie ouverte en compétition
ce qui a amené 385 entrées additionnelles aux épreuves.
Le programme a encore cette année consisté (pour les athlètes de la Légion) en une clinique
pour athlète, commanditée par Athlétisme Canada, en des sessions d’entraînement, en des
activités sociales et en la tenue des championnats proprement dits. Le stage d’entraîneur a vu
son format modifié pour retourner à celui de 2006; Athlétisme Canada a tenu la session le lundi
suivant la compétition. Tous les entraîneurs de la Légion y étaient présents.
Le jeudi, lors de l’assemblée d’ouverture, un film sur le Jour « J » a été visionné; sept anciens
combattants témoins de ce jour étaient présent dans la salle. Ces anciens combattants ont été
bien reçus par les athlètes. Plusieurs de ces mêmes anciens combattants étaient aussi présents
lors des présentations des médailles durant la compétition. M. Luc Blanchard, président du
Club d’athlétisme de Sherbrooke, a assisté à la cérémonie d’ouverture et en était le premier
conférencier. Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, la Direction nationale était l’hôte
d’une réception; quelque 80 invités y étaient présents. D’autres réceptions se sont tenues pour
les arbitres/juges officiels et les entraîneurs, ainsi que pour les accompagnateurs, les samedis
et dimanche respectivement. Le Manège de Sherbrooke a été l’hôte du banquet de clôture alors
que le premier conférencier était le caporal chef Jody Mitic (double amputé et ancien combattant
en Afghanistan). Lors du banquet, le camarade Gilles Lussier, président du CLP, et M. Bruce
Pirnie, d’Athlétisme Canada, ont tous deux été reconnus pour la contribution qu’ils ont apportée
à cet événement au fil des années.
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Les championnats se sont tenus les 8 et 9 août sous des conditions météorologiques parfaites.
Les installations de l’Université de Sherbrooke sont de pointe et sont venues rehausser les
compétitions. La rencontre proprement dite s’est déroulée sur une période de deux jours sous
l’exceptionnelle organisation du directeur de la rencontre, Daniel Quirion. Lors des compétitions,
un record national « ouvert » et six records de la Légion ont été établis – cinq ont été réussis
par des athlètes sélectionnés par la Légion. Les athlètes féminin et masculin par excellence de
la Légion lors de cette rencontre ont été Sarah Moss et Steven Ajayi, tous deux de l’Ontario. Ils
ont reçu des trophées fournis par « Rencontres du Canada », ainsi que des droits de scolarité
et le transport à un forum de jeunes à Ottawa d’une durée d’une semaine, organisé par «
Rencontres du Canada ». C’était là le premier d’une série d’échanges à titre gracieux entre les
Championnats d’athlétisme de la Légion et « Rencontres du Canada ».

CHAMPIONNATS CANADIENS D’ATHLÉTISME DE LA LÉGION 2010-2011
La ville d’Ottawa, en Ontario, a été choisie comme la ville hôte des championnats de 2010 et
de 2011. Le président du Comité local des préparatifs (CLP) est le Camarade Barry Young.
Le sergent d’armes et le secrétaire du Comité ont participé au CLP 2009 de Sherbrooke (Qc).
Deux visites des facilités ont par ailleurs eu lieu (le 1er novembre 2009 et les 7, 8 et 9 mai 2010).
L’hébergement a été retenu auprès de l’Université d’Ottawa et les compétitions se tiendront au
complexe Terry Fox situé à Mooney’s Bay.

CHAMPIONNATS CANADIENS D’ATHLÉTISME DE LA LÉGION 2012-2015
Conformément au format habituel et au délai d’exécution, les dates suivantes ont été arrêtées
pour les championnats nationaux à venir de la Légion.
a)
b)
c)
d)

2012 : 8 – 14 août
2013 : 7 – 13 août
2014 : 6 – 12 août
2015 : 5 – 11 août

Un appel de mises en nomination a été distribué en janvier 2010 à toutes les filiales, ainsi qu’une
lettre similaire à toutes les communautés admissibles; la date butoir pour les candidatures est
le 31 août 2010.

GUIDE DES SPORTS – DIRECTION NATIONALE
Après plusieurs révisions apportées au Guide des Sports, ce dernier sera publié à nouveau à
l’automne 2010.

RÉSOLUTIONS POUR LE CONGRÈS 2010
Le Comité a reçu et approuvé une résolution pour être soumise à l’examen du congrès. Cette
résolution sera débattue plus tard lors des délibérations du Congrès.
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BUDGET
Ci jointe à ce rapport une copie des budgets 2009 2010 pour Sports pour Membres, les
Championnats canadiens d’Athlétisme de la Légion et le Comité des Sports. Les délégués
peuvent à ce point soulever toutes questions liées aux budgets. Toute motion toutefois visant
à apporter des changements au budget du Comité des Sports devra être reportée plus tard
lorsque le Trésorier national présentera de façon formelle le budget lors des délibérations du
Congrès.

CONCLUSION
Camarades, le programme de sports pour membres est votre programme. Il existe pour faire
progresser la camaraderie, l’amitié et consolider chez vous, les membres, le plaisir des sports.
Je vous encourage, tous et chacun, à participer au niveau local jusqu’au niveau national.
Le programme d’athlétisme est pour la Légion une façon d’encourager les jeunes à se faire de
nouveaux amis, en plus d’apprendre leur sport, et ce, dans une atmosphère de franc jeu et de
franche camaraderie. C’est là un programme qui répond à un besoin au sein du programme
canadien d’athlétisme et dont les participants se souviennent encore longtemps après leur
passage au camp d’entraînement.
Je voudrais remercier et rendre hommage à tous ces membres qui ont participé en tant qu’hôtes
de ces activités. Je sais pertinemment que vous avez contribué gros pour que chaque activité
soit un succès et un souvenir agréable pour tous les participants.
En terminant, je voudrais remercier tous les membres du comité pour leur enthousiasme, leur
soutien et leur engagement au cours des deux dernières années.
Je propose l’adoption de ce rapport tel que présenté.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DES SPORTS
2008
ACTUEL
COMITÉ
Voyage
Per Diem
Athl. CLP
Sherbrooke - 2008
Sherbrooke - 2009
Ottawa -2010
Ottawa -2011
ÀÊA - 2012
Impression, Papeterie
Téléphone et Fax
Frais postaux
Radiation-Publications
périmées
Achat/distributionnouveau stock
Divers
TOTAL/COMITÉ

CURLING
Voyage
Participants
Comité
Récompenses et Prix
Divertissements
Transportation terrestre
Avance à Filiale d’accueil
TOTAL CURLING
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2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

6,071
3,802

2,966
2,171

8,000
7,500

8,200
7,500

8,400
7,700

4,278
1,369
752
1,211

5,099
429
580
112

6,000
700
800
300

6,000
700
800
300

6,000
700
900
300

1,847

2,575

-

-

3,000

1,908
7

2,639
16

300

300

3,000
300

21,245

16,587

23,600

23,800

30,300

Dauphin
MB

MapleRidge
C.-B.

Stephenville
T.-N.

Hudson
QC

OUEST

22,480
2,213
2,387
300
1,000
2,000

21,749
1,889
1,943
177
500
2,000

33,000
5,400
2,000
300
1,000
2,000

33,000
5,500
2,100
300
1,000
2,000

34,000
5,600
2,200
300
1,000
2,000

30,380

28,258

43,700

43,900

45,100
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FLÉCHETTES
Voyage
Participants
Comité
Récompenses et Prix
Divertissements
Avance à Filiale d’Accueil
Transport terrestre
TOTAL
FLÉCHETTES

CRIBBAGE
Voyage
Participants
Comité
Récompenses et Prix
Avance à Filiale d’accueil
Divertissements
Transport terrestre
TOTAL
CRIBBAGE
TOTAL
SPORTS POUR
MEMBRES
CHAMPIONNATS
NATIONAUX
D’ATHLÉTISME
Transport
Hébergement, Repas
Comité - Voyage
Comité - Per Diem
Comité local
Trousses, Fournitures/
Médailles
Autobus
Honoraires

2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

Winnipeg
MB

Cochrane
AB

La Légion royale canadienne

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

Chester NÉ

Aurora
ON

OUEST

26,195
2,423
2,320
200
-

28,773
1,826
2,036
140
-

33,000
2,100
2,300
200
400
1,000

33,000
2,200
2,300
200
200
1,000

34,000
2,300
2,400
200
200
1,000

31,138

32,775

39,000

38,900

40,100

Grand Bend
ON

Aldergrove
BC

26,894
1,390
1,990
400
200
1,000

26,744
1,788
2,704
120
-

33,000
3,000
2,700
400
200
1,000

33,000
3,100
2,800
400
200
1,000

34,000
3,200
2,900
400
200
1,000

31,874

31,356

40,300

40,500

41,700

93,392

92,388

123,000

123,300

126,900

Sherbrooke Sherbrooke
QC
QC
166,632
159,602
108,694
110,130
6,797
5,316
10,863
14,673
3,270
3,000

Ottawa
ON
170,000
126,000
4,500
17,600
3,000

Ottawa
ON
174,000
129,000
4,600
18,000
3,100

ÀÊA
179,000
132,000
4,700
18,400
3,200

5,000
8,000
4,600

5,100
8,200
4,700

5,300
8,400
4,800

3,685
5,537
2,800

5,449
5,150

Sussex
NB

Chamonix
QC

WEST
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2008
ACTUEL
2,381
200

2009
ACTUEL
10,672
168
-

2010
BUDGET
2,100
1,000
4,000

2011
BUDGET
2,200
1,000
4,000

2012
BUDGET
2,300
1,000
4,200

2,009
2,678
1,888
1,471
(73)

4,000
6,261
8,055
1,151
790
1,212

4,000
4,400
4,000
20,000
1,500
1,000

4,100
4,500
4,100
20,000
1,500
1,000

4,200
4,600
4,200
20,000
1,600
110

DÉPENSES BRUTES

318,833

335,628

380,700

389,100

398,010

Moins, Portion provinciale

(87,247)

(86,274)

(90,000)

(90,000)

(92,000)

TOTAL PARTIEL
Enregisrtrement Autres Athlètes
Subvention - ACC

231,586

249,353

290,700

299,100

306,010

-

(15,505)
(20,000)

-

(10,000)
-

(10,000)
-

231,586

213,849

290,700

289,100

296,010

21,245

16,587

23,600

23,800

30,300

231,586

213,849

290,700

289,100

296,010

93,392

92,388

123,000

123,300

126,900

346,223

322,824

437,300

436,200

453,210

Réception
Médical
Facilités d’Athlétisme
Équipement / Salles de
Réunion
Cliniciens
Officiels
Couverture médiatique
Fret & Messagerie
Divers

DÉPENSES NETTES
ATHLÉTISME

TOTAL COMITÉ
TOTAL ATHLÉTISME
TOTAL SPORTS
POUR MEMBRES
TOTAL
SPORTS ET COMITÉ
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA DÉFENSE
DE LA DIRECTION NATIONALE
R. Price
D.H. Brown
J. Marr
C. Belzile
D. Martin

Président par intérim
Membre
Membre
Membre (Ex-Officio)
Secrétaire

INTRODUCTION
Le Comité de la Défense de la Direction nationale s’est réuni à quatre occasions depuis le
dernier congrès. Ce rapport se veut un sommaire des activités du comité durant cette période.

GÉNÉRAL
Le Comité a maintenu une approche proactive vis à vis son mandat qui consiste à veiller au bien
être des Forces canadiennes (FC) et de son personnel, et à analyser les politiques en matière
de Défense nationale, par l’entremise d’un programme dynamique de liaison et d’association.
Ce mandat est mis en place par un contact direct du comité avec les principaux chefs de groupe
des FC et en tant que membres de la Conférence des Associations de la défense (CAD) et du
Conseil international du Canada (CIC). Un enjeu particulier au cours des deux dernières années
a été les soins offerts aux militaires après leur déploiement. De concert avec le Comité des
Anciens combattants, Service et Aînés (ACSA), le Comité de la Défense s’est efforcé d’attirer
l’attention à ce problème tant à l’intérieur de la Légion que des FC, et aussi sur le plan national.
Le Comité a aussi traité plusieurs questions sur la reconnaissance du service, tant au sein des FC des
temps modernes qu’en théâtre d’opérations, et ce, tous conflits, d’hier et d’aujourd’hui. Il en résulte
donc plusieurs résolutions qui ont été soumises par le comité pour examen lors du Congrès 2010.
Un thème sous-jacent aux travaux du Comité aura été le recrutement de membres des FC pour
se joindre à la Légion en tant que membres. À cet égard, le Comité a fait une présentation - ou en
planifie une - pour le Conseil de l’Armée, le Secteur Atlantique de la Force terrestre, et les aumôniers
militaires lors de leur assemblée générale. De plus, le Comité a introduit – et supporte – le concept de
« filiale virtuelle » de la Légion qui permettrait aux membres d’avoir accès par moyens électroniques.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
Lou Cuppens, le Président du Comité de la Défense, a été incapable de participer à la dernière
réunion du comité en novembre 2009. Il a subséquemment remis sa démission le 12 janvier 2010.

SOINS APPORTÉS AUX MEMBRES DES FC APRÈS LEUR DÉPLOIEMENT
Le comité a tenu à exprimer ses inquiétudes quant aux soins apportés à tous les membres
des FC après leur déploiement, en particulier les soins apportés aux blessés. Deux rapports
ont été examinés, le premier du Comité sénatorial permanent de la défense et de la sécurité
intitulé «Le rapatriement des soldats blessés» et le second, du bureau de l’Ombudsman des FC,
publié en avril 2008, intitulé «Des soins sous toutes réserves : Une enquête sur le traitement
RAPPORTS DES COMITÉS LRC
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des réservistes blessés». Les deux rapports ont reçu notre soutien. Le Comité a été informé que
la Légion a fait part dans une lettre au ministre de la DN de son soutien au premier rapport; la
Légion est par ailleurs sur le point de faire connaître de la même façon ses inquiétudes envers la
situation touchant les réservistes.

MÉDAILLE DU SACRIFICE
Le Comité a soutenu la création et la mise en place de la Médaille du Sacrifice (connue
auparavant sous l’appellation de « Galon du blessé ») depuis la toute première proposition
jusqu’à sa première attribution le 10 novembre 2009, à la résidence de la Gouverneure générale.
Le principal critère pour avoir droit à la médaille est :
«La Médaille du sacrifice a été créée afin d’offrir une forme de reconnaissance formelle et durable
des sacrifices exigés des membres des Forces canadiennes, y compris ceux qui les côtoient, et
qui ont été blessés ou tués lors de circonstances honorables, en conséquence directe d’un acte
d’hostilité ou d’un acte à l’intention d’une force hostile. La médaille peut être aussi décernée de
façon posthume à tout militaire des FC qui a servi le ou après le 7 octobre 2001 et qui meurt
dans des circonstances honorables en conséquence directe d’une blessure ou d’une maladie
liée au Service militaire.»
Il faut aussi noter qu’une divergence d’opinion existe parmi les Anciens combattants en égard à
l’application rétroactive à la date du 7 octobre 2001.

LÉGION VIRTUELLE
Le Comité a introduit et été un grand promoteur du concept de la Légion virtuelle qui permettrait
aux Vétérans des temps modernes l’accès à un forum pour échanger et être leur voix, et ce, dans
le cadre de la Légion. Cela dit, nous sentons un réel besoin de mettre sur pied un programme
qui permettrait aux Vétérans d’échanger et de partager leurs propres expériences, de s’associer,
de faire entendre leurs problèmes, de contribuer et de trouver de l’aide, et ce, dans le cadre de
leur propre zone de confort et de niveau d’habileté. Dans le contexte actuel de la technologie, il
existe des outils qui permettraient cette association et échange entre membres.
Ce que cela signifie, c’est qu’il existe une nouvelle façon de faire qui permettrait aux Anciens
combattants, d’hier et d’aujourd’hui, retraités ou en Service actif, de tirer avantage d’une
association d’assistance mutuelle, et ce, quel que soit l’endroit où il ou elle peut être. Cela
apporterait au Vétéran des temps modernes, dans le cadre d’un système élaboré et réglementé
par la Légion, tous les avantages traditionnels d’une adhésion à la Légion, en lui donnant accès
à un forum confidentiel qui lui permettrait de s’associer et d’échanger à volonté avec d’autres
ayant vécu les mêmes expériences.
La proposition d’une filiale virtuelle de la Légion fera appel à un site électronique de réseau
social qui rencontrera les exigences d’une filiale indépendante et moderne de la Légion : elle
relèverait de la juridiction de la Direction nationale, elle pourrait avoir sa charte, restreindre son
adhésion à des membres qui ont servi dans une région particulière, tout en permettant à ses
membres d’avoir droit à tous les avantages auxquels un membre actuel de la Légion a droit. Il
est proposé que la Direction nationale, au cours des deux prochaines années, mette au point un
prototype qui permettrait la mise en œuvre et la maintenance d’un tel site électronique de réseau
social afin de tester et de faciliter le concept.
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AUTRES ITEMS INTÉRESSANTS DU COMITÉ
Rétablissement des titres de la MRC & ARC. Une requête à soutenir le rétablissement des
titres de l’Aviation royale du Canada et de la Marine royale du Canada n’a pas été appuyée.
Commémoration de cinq marins de la Marine royale du Canada. Le Monument du Commonwealth
aux soldats n’ayant pas de sépulture connue affiche les noms de marins disparus en mer en
Service auprès des Marines de l’Australie, de la Nouvelle Zélande et de l’Angleterre, mais non
de la Marine royale du Canada. Il y a cinq marins de la Marine royale du Canada qui n’ont pas
de sépulture connue; ce sont :
Mat 3 Léon Gauthier

NCSM Nootka

perdu le 11 janv. 1951

Mat 2 Frank Laker
NCSM Sioux
		

perdu le 21 juil. 1951 (écrasement 		
d’avion en mer)

Mat 2 Vince Liska

perdu le 4 déc. 1950

NCSM Cayuga

Mat 2 Robert Moore
NCSM Sioux
		

perdu le 21 juil. 1951 (écrasement 		
d’avion en mer)

Mat 2 Robert Skavberg

perdu le 27 nov. 1951

NCSM Athabaskan

Le comité revendique au nom de ces personnes l’ajout de leurs noms au monument du
Commonwealth aux soldats n’ayant pas de sépulture connue, situé dans le Cimetière
commémorant les morts des Nations Unies (UNMCK) à Pusan en Corée.
Épingle de service de courte durée. Le Comité a pris connaissance de la problématique
entourant la reconnaissance de service de ceux et celles comptant moins de 12 années de
service militaire. Le Comité recommande que la Légion demande au ministère de la Défense de
créer, dans le cadre de leur Programme de départ dans la dignité, une épingle visant à décorer
les militaires qui ont servi, mais sans rencontrer la période minimum requise actuelle de 12
années.
Médaille canadienne du volontaire. Le Comité a enquêté l’enjeu entourant les Anciens
combattants qui, sur une base volontaire, se sont enrôlés dans les Forces armées canadiennes
après novembre 1943 et qui, de façon non volontaire, au milieu de l’année 1945, se sont vus
libérer, et que le Canada par la suite a omis de reconnaître comme étant des volontaires en leur
refusant la Médaille canadienne du volontaire. Suite à notre enquête, le Comité a recommandé
que la Légion exprime son soutien pour l’attribution de la Médaille canadienne du volontaire à
tous ceux et celles qui se sont portés volontaires, et ce, sans égard à un critère quelconque de
durée de service.

RÉSOLUTIONS – CONGRÈS 2010
Le comité a soumis trois résolutions et a exprimé son accord à une résolution. Ces résolutions
seront toutes présentées à l’étude des délégués et introduites plus tard lors des délibérations
du Congrès.
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BUDGET
Ci-jointe à ce rapport une copie du budget du Comité de la Défense pour la période 2009 2010.
Les délégués peuvent en ce moment soulever leurs questions quant au budget. Toute motion
toutefois visant à apporter des changements au budget du Comité de la Défense devra être
reportée plus tard lorsque le Trésorier national présentera de façon formelle le budget lors des
délibérations du Congrès.

CONCLUSION
Par une liaison étroite avec le personnel de la Défense et une voix soutenue au sein de la CAD,
la Légion continue d’exprimer ses préoccupations et à les faire valoir sur le plan national.
Je propose l’acceptation de ce rapport tel que présenté.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DE LA DÉFENSE

Voyage
Per Diem
Impression & Bureau
Téléphone
Divers
Prix Vimy annuel et AGA
Cotisation à la CAD

2008
ACTUEL
3,733
5,245
229
43
4,160
2,000

2009
ACTUEL
2,996
4,297
15
29
116
2,300
2,000

2010
BUDGET
5,300
6,100
150
100
300
4,340
2,110

2011
BUDGET
5,400
6,200
150
100
300
4,400
2,200

2012
BUDGET
5,600
6,400
150
100
300
4,500
2,300

15,410

11,752

18,400

18,750

19,350

TOTAL
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA “RCEL”
DE LA DIRECTION NATIONALE
W. Edmond
P. Varga
J. Frost
B. White
R. Butt

Président
Vice-présidente
Membre
Secrétaire
Secrétaire adjoint

INTRODUCTION
Le but premier du Comité “RCEL” de la Légion royale canadienne est de venir en aide aux
Anciens combattants des pays des Caraïbes dont les organisations et les gouvernements sont
dans l’impossibilité de leur apporter une aide complète pour voir à leurs besoins. Les programmes
de la Légion sont centrés sur l’apport d’assistance individuelle au fur et à mesure que ces
Anciens combattants sont identifiés. Au cours des deux dernières années, jusqu’à 339 Anciens
combattants et leurs veuves ont reçu de l’assistance.
Notre capacité à répondre aux besoins des Anciens combattants et de leurs veuves dans la région
des Caraïbes est directement redevable aux filiales de la Légion qui, sur une base annuelle,
contribuent au fonds. En 2008, c’est un montant de 400 848$ que vous avez donné au fonds; en
2009, c’est 243 435 $. Ces dons ont permis au Comité de rencontrer les besoins de personnes
démunies, mais nous avons encore besoin de fonds même si le nombre de personnes dans le
besoin est à la baisse. L’inflation est notre plus grande inquiétude, combinée à notre engagement
d’aider les organisations membres des Caraïbes à rencontrer les subventions médicales et
administratives – faisant ainsi en sorte d’alléger le fardeau de Londres. Mais grâce à votre
générosité, nous avons quand même été en mesure d’augmenter les taux accordés aux gens.
Je nous invite donc, nous membres de la Légion royale canadienne, à leur faire savoir que nous
nous intéressons à eux, et que nous reconnaissons leur sacrifice et leurs années de service.

ACTIVITÉ DU COMITÉ
Un montant total de 890 000 $ a été engagé ou dépensé dans le cadre d’activités de soutien
dans les Caraïbes depuis que nous vous avons fait rapport en 2008. Ce chiffre inclut les
fonds dépensés en 2008, en 2009 et les montants approximatifs dépensés à ce jour en 2010.
Les besoins pour notre générosité ont connu un sommet en 2002; mais même si depuis la
population d’anciens combattants et de veuves a connu une baisse raisonnablement continue,
nous avons dû composer dans la région avec l’inflation. Chaque année, en préparation pour
l’année d’allocation suivante, nous continuons de tenir une réunion de « subventions » dans le
but d’en faciliter le maniement, la comptabilité et la reddition des comptes.
a. Assistance individuelle et administrative: En 2008 nous avons été en mesure de venir
en aide à 208 Anciens combattants et à 131 veuves en leur allouant le tarif standard
d’assistance qui leur avait été prévu. En 2009, nous avons aidé 184 Anciens combattants
et 130 veuves; et à ce jour en 2010, ce sont 182 Anciens combattants et 130 veuves qui
en ont bénéficié. Depuis le dernier rapport au Congrès, les montants d’aide financière
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individuelle accordés en 2008 ont totalisé 295 311 $; en 2009, 269 650 $; et, à ce jour
en 2010, 266 687 $. Les membres ainsi que le QG du “RCEL” à Londres ont été avisés
que notre capacité d’accorder une aide financière à des fins administratives et médicales,
et ce, à chacun des 14 pays auxquels nous venons en aide, étaient maintenant de notre
ressort et que nous avions rétabli cette capacité.
b. Matériel de Coquelicot: Le matériel pour coquelicots est fourni gratuitement sur demande
afin de venir en aide aux filiales locales de la Légion pour leur propre campagne de
financement. Du matériel d’une valeur de 24 870 $ et de 12 410 $ a été donné en 2008 et
en 2009 respectivement. Les demandes pour 2010 ont été établies à 20 000 $, mais ce
montant ne peut vraiment être établi avant d’avoir reçu toutes les demandes et les feuilles
d’expéditions afférentes. On continue toutefois à soutenir ce programme puisqu’il a été
prouvé qu’il donne aux organisations affiliées la chance de réunir des fonds, faisant ainsi
en sorte d’alléger le fardeau de la Légion royale canadienne.
c. Assistance en situation d’urgence: Nous n’avons pas encore à ce jour eu à traiter d’une
quelconque urgence dans la région, mais nous gardons à cette fin les surplus qui résultent
au cas où des décès imprévus surviendraient dans la région.
d. CPAS et projets: Notre contribution au Comité “RCEL” pour les projets d’aide sociale
(CPAS) pour 2008 et 2009 est stable, soit 5 500 $ par année pour venir en aide au
maintien de la résidence Curphey Veterans Home de la Jamaïque. Pour 2010, nous avons
de nouveau assumé la responsabilité des subventions médicales et administratives,
allégeant ainsi le fardeau du comité CPAS
e. Autres aides et projets: La collecte et la distribution de lunettes ont été maintenues
durant la dernière période. Les arrangements pour des articles promotionnels (p. ex.,
emblèmes, insignes, bannières, cravates, bérets et autres articles d’habillement) ont été
maintenus et les coûts afférents débités à l’organisme qui place la commande.

VISITES DE LIAISON
Les visites prévues en 2009, soit aux Barbades, à la Grenade, à Saint Vincent-et-les Grenadines
et à Sainte Lucie, ont été faites par le président national et le secrétaire national. Cela leur a
permis de voir ce qui avait été accompli et de rencontrer les autorités locales pour y revendiquer
plus de soins pour les anciens combattants, En 2010, ils ont visité la Dominique, la Trinité et le
Guyana où ils ont essentiellement accompli la même tâche. J’ai le triste devoir de vous annoncer
que la secrétaire de la Légion à Sainte Lucie, Mme Dorothy Pilgrim, est décédée quelque temps
après notre visite.

LA LÉGION ET “RCEL”
Suite au dernier Congrès national, le niveau de consultation et de coordination entre le QG
du “RCEL” à Londres et la Légion s’est amélioré, ce qui est bien reçu par toutes les parties
concernées.
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BUDGET
Ci-joint à ce rapport, pour votre information, une copie du budget “RCEL” ainsi qu’une copie
du Fonds “RCEL”. Les délégués peuvent en ce moment soulever leurs questions quant aux
dépenses du Comité. Toute motion toutefois visant à apporter des changements au budget
devra être reportée plus tard lorsque le trésorier national présentera de façon formelle le budget
lors des délibérations du Congrès.

SOMMAIRE
La Légion royale canadienne tient résolument à la mission sacrée qu’elle a entreprise vis à vis
le bien-être d’Anciens combattants de la région des Caraïbes. Nous avons réussi à maintenir
cet engagement en rencontrant les demandes qui nous ont été transmises par ce qui continue
d’être une population à la baisse d’Anciens combattants démunis. Bien que la demande soit
à la baisse avec le passage du temps et les décès des prestataires, nous prévoyons que les
besoins importants d’assistance financière subsisteront encore pour cinq années, après quoi
cette demande sera à la baisse pour au moins huit à dix années.
Je propose l’acceptation de ce rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DE LA “RCEL”
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

Réunions
Per Diem

235

715

800

800

900

Liaison Légions des Caraïbes
Voyage
Per Diem
Frais postaux et Impression
Téléphone & Fax
Divers

593
15
-

24,056
11,397
300
162
1,041

24,500
12,800
300
200
400

25,200
13,200
400
200
500

25,800
13,600
400
300
500

TOTAL

843

37,672

39,000

40,300

41,500

FONDS D’AIDE DE “RCEL”
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

Réserve

472,943

430,740

400,605

289,105

197,605

Revenu
Dons
Prélèvements, Coquelicot
Intérêt

400,848
75,000
7,596

243,435
25,000
3,461

200,000
0
3,000

200,000
0
3,000

200,000
0
3,000

TOTAL

668,784

745,716

631,605

520,105

428,605

Dépenses
Coquelicot
Aide
Éducation
Projets
Urgence
Divers

24,870
295,311
0
5,500
0
0

12,410
269,650
0
5,000
0
10

20,000
280,000
0
5,500
0
500

20,000
276,000
0
5,500
0
500

20,000
274,000
0
5,500
0
500

TOTAL

325,681

287,570

306,000

302,000

300,000

+558,368

+542,694

+289,105

+197,605

+126,105

Surplus +/- (Déficit)

NOTA: Les dépenses d’administration de RCEL ainsi que celles du comité sont comptabilisées
dans les dépenses d’administration de la LRC.
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RAPPORT DU COMITÉ DU RITUEL ET RÉCOMPENSES
DE LA DIRECTION NATIONALE
G. O’Dair
R. Goebel
B. Décarie
C. Morris
R. S. Heiter

Président
Vice-président
Membre
Membre
Secrétaire

STATISTIQUES
Votre Comité continue de faire rapport sur une base annuelle afin de fournir une information qui
soit probante et sensée. Les statistiques rapportées ci après reflètent la période de deux ans se
terminant le 31 décembre 2009.

HONNEURS ET RÉCOMPENSES
2008
Approuvées

2008
Retournées

2008
Total

2009
Approuvées

2009
Retournées

2009
Total

29

9

38

31

3

34

6

5

11

7

0

7

MSM

76

18

94

99

19

118

MSA

9

6

15

20

4

24

Récompense
de Média

7

7

10

10

Récompense
de l’Amitié

16

16

41

41

Total
Examinées

143

181

208

Récompenses
Palme à la
Médaille au
Mérite
- MSM
Palme à la
Décoration
au Mérite
- MSA

38

26

234

Le Comité continue de se réunir une fois par mois afin de voir à ce que toutes les demandes
pour MSM, MSA et les Feuilles de palme soient révisées rapidement. Il n’y a aucun retard dans
le traitement des demandes.

MANUEL HONNEURS ET RÉCOMPENSES
Le Comité a terminé sa révision du manuel Honneurs et Récompenses. Des changements
importants ont été amenés pour rendre le manuel plus convivial en y introduisant des illustrations
de médailles et de barrettes de médailles. La nouvelle édition du manuel a été réimprimée en
décembre 2008 et distribuée à toutes les filiales et directions provinciales.
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MANUEL RITUEL ET INSIGNES
Le manuel Rituel et Insignes a été révisé et réimprimé en mai 2009. Il a été distribué à toutes les
filiales et directions provinciales

DAMES AUXILIAIRES – PLAQUES « MEMBRES À VIE »
Le Comité a autorisé l’introduction d’une plaque « Membres à vie » pour les dames auxiliaires,
semblable à la plaque « Membre à vie » des membres de la Légion. On peut se la procurer par
l’entremise du Département des Approvisionnements.

RÉVISION DES BANNIÈRES DE FILIALES
Le comité a autorisé la mise en circulation d’un désign renouvelé des bannières des filiales et
des directions provinciales de la Légion. L’ancienne version, plutôt pesante et encombrante a été
remplacée par une version plus légère et facile à manier.

BARRETTES—COMMANDANT DE DÉFILÉ &
SERGENT D’ARMES POUR LES DRAPEAUX
Le comité a autorisé deux nouvelles barrettes pour les médailles d’ancien officier tant aux filiales
qu’à tous les niveaux de direction.

RÉCOMPENSES DES MÉDIAS ET DE L’AMITIÉ - RÉVISION
Le Comité a révisé et édité les récompenses des médias et de l’amitié. Les versions finales de ces
récompenses sont maintenant disponibles par l’entremise du Département des Approvisionnements.

RÉCOMPENSE DU LÉGIONNAIRE DE L’ANNÉE
Suite à un nombre croissant de requêtes, le comité a autorisé le Département desApprovisionnements
à produire et à vendre une plaque pour la récompense de « Légionnaire de l’Année ». Les critères
d’admissibilité à la récompense relèvent de la filiale ou de la direction provinciale qui en fait la
présentation. Une approbation préalable d’autres paliers de commandements n’est pas requise.

ABAISSEMENT DES DRAPEAUX
Le comité endosse le CEN dans sa décision vis à vis ses réorientations de politiques qui ont
émané à la suite des résolutions prises au congrès. Le protocole d’abaissement de la bannière de
la Légion seulement, et d’aucuns autres drapeaux, est conforme aux pratiques et aux politiques
adoptées par Patrimoine canadien et les Forces canadiennes.

APPELLATION D’UNE MONTAGNE
Suite à une résolution émanant du congrès 2008, le Comité a apporté son soutien à une demande
faite par la Direction nationale auprès de la Commission de toponymie du Canada et de l’Alberta
Historic Places Designation Program pour l’appellation d’une montagne en l’honneur de Robert
Gray, C. de V. La demande a été refusée. L’officier de liaison n’étant pas entièrement satisfait de
la réponse donnée, le Comité a autorisé la poursuite du dossier.
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BUDGET
Ci jointe pour votre information, une copie du budget du Comité Rituel et Récompenses pour
la période 2008 – 2012. Les délégués peuvent maintenant soulever leurs questions quant aux
dépenses du Comité. Toute motion toutefois visant à apporter des changements quant au budget
de ce Comité devra être reportée plus tard lorsque le Trésorier national soulèvera, de façon
formelle, le budget dans le cadre du programme de ce congrès.

RÉSOLUTIONS
En préparation pour le Congrès national, le Comité a révisé un total de 21 résolutions, dont deux
(2) ont été acceptée et dix-neuf (19) ont été refusées. Une résolution a par ailleurs été préparée à
la demande du Conseil exécutif national. Elle sera examinée plus tard dans le cours de l’ordre du
jour du congrès.

CONCLUSION
En terminant, je désire remercier le Président national pour cette agréable nomination qui m’a
permis de présider votre comité. Je désire également remercier les membres du Comité Rituel et
Récompenses pour leurs efforts dévoués, ainsi que tous les membres du personnel de la Direction
nationale pour leur soutien et leur diligence.
Le rituel de la Légion et son système d’honneurs et de récompenses contribuent aux traditions
de la Légion, et c’est bien l’intention du comité d’assurer le maintien des règles de traditions
généralement acceptées. À cet égard, je crois que le comité a à nouveau réalisé cet objectif.
Je propose l’acceptation de ce rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DU RITUEL ET RÉCOMPENSES

Voyage
Per Diem
Impression, Papeterie
Téléphone et Fax
Frais postaux
Publications
Radiation, stock périmé
Distribution du nouveau stock
TOTAL

2008
ACTUEL
2,091
2,775
1,268
37
345

2009
ACTUEL
2,687
3,602
753
39
404

2010
BUDGET
3,000
4,000
500
200
500

2011
BUDGET
3,000
4,100
500
200
500

2012
BUDGET
3,200
4,200
600
200
600

103
7,279

5,817
7,085

500

6,000
7,000

-

13,899

20,385

8,700

21,300

8,800
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RAPPORT DU COMITÉ DE LA CONSTITUTION ET LOIS
DE LA DIRECTION NATIONALE
J. Rycroft
D. Eaton
T. Eagles
D. Blanchard
S. Clark
D. Martin

Président
Vice-président
Membre
Membre
Secrétaire
Secrétaire adjoint

GÉNÉRAL
Le mandat de ce comité est d’aviser la Légion, entre congrès, sur des questions constitutionnelles
qui découlent de la Loi constituant en société la Légion royale canadienne et ses Statuts
généraux. Afin que le comité soit en mesure de rendre des interprétations cohérentes, ce dernier
suit un protocole bien établi. Toute demande de décision est dirigée au secrétaire du comité à
la Direction nationale. Dans le cas de décisions d’ordre mineur, le secrétaire, après consultation
auprès du président, fournit une réponse. Pour certaines interprétations, le dossier est distribué
à tous les membres du comité pour obtenir leur opinion, ce qui se fait de façon régulière, soit par
échanges de courriels ou de courriers ordinaires. Tous les cas d’importance sont mis de côté
pour étude lors de réunions du comité qui se tiennent par voie de téléconférence.

MODIFICATIONS–STATUTS GÉNÉRAUX DE DIRECTIONS PROVINCIALES
En 2009 - 2010, le Comité a révisé les propositions de modifications aux Statuts de directions
provinciales soumises par sept directions. Après consultation, les modifications de six d’entre
elles ont été approuvées; les membres sont sur le point de terminer leur révision d’une autre.
Des modifications aux statuts de la Section des Anciens combattants tuberculeux (SACT) ont
aussi été approuvées.

MODIFICATIONS - STATUTS GÉNÉRAUX
Depuis le dernier congrès tenu à Ottawa (Ont.) en juin 2008, le Conseil exécutif national a
approuvé trois statuts pour modifier les Statuts généraux de la Légion. Les Statuts nos 73, 74 et
75 sont présentés avec ce rapport et, conformément au paragraphe 6(2) de la Loi constituant en
société la Légion royale canadienne, soumis à leur ratification par ce congrès. Si non ratifiés, ils
cesseront d’avoir effet à la clôture de ce congrès.
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STATUT NO 73
Un statut pour modifier les Statuts généraux de la
Légion royale canadienne, tels que modifiés avant cette date
Il est présentement promulgué comme et pour un statut de la Légion royale canadienne, par le
Conseil exécutif national en séance ce 22ième jour de février 2009, que les Statuts généraux de
la Légion royale canadienne tels que modifiés soient, et qu’ils soient modifiés par:
Sous-section 309.b.
Remplacer la formulation présente de la Sous-section 309.b. par ce qui suit:
309.b.

La preuve entendue lors d’une audition sera donnée sous serment ou sous affirmation
solennelle, dans la mesure où cela est possible. Voici des exemples d’un serment et
d’une affirmation solennelle:
Serment: Jurez-vous que le témoignage que vous allez rendre devant ce comité sera
la vérité, toute la vérité et seulement la vérité, que Dieu vous soit en aide?
Affirmation solennelle: Déclarez-vous solennellement que le témoignage que vous
allez rendre devant ce comité sera la vérité, toute la vérité et seulement la vérité?

Sous-section 314.j.i.
Supprimer la formulation présente de la Sous-sous-section 314.j.i. et la remplacer avec:
314.j.i.

si l’appel interjeté est contre la décision, ou encore contre la décision et la disposition:

Le reste de la formulation des Sous-sous-sections demeure inchangé.

STATUT NO 74
Un statut pour modifier les Statuts généraux de la
Légion royale canadienne, tels que modifiés avant cette date
Il est présentement promulgué comme et pour un statut de la Légion royale canadienne, par le
Conseil exécutif national, par consensus par courriel, ce 9ième jour d’avril 2009, que les Statuts
généraux de la Légion royale canadienne tels que modifiés soient, et qu’ils soient modifiés par:
Sous-section 1104.a.i.
Supprimer la formulation présente de cette Sous-section et la remplacer avec:
anciens militaires canadiens de la Force régulière ou de la Force de Réserve primaire
et les personnes à leur charge qui sont dans le besoin;
Sous-section 1106.e.
Supprimer cette Sous-section au complet.
Nouvelle Section 1113.
Insérer une nouvelle Section 1113 avant le sous-titre CAISSE CENTRALE:
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1113.

Une direction ou, sous réserve, du consentement préalable de la direction provinciale,
un district, une zone, une filiale ou un groupe de filiales peut affecter au plus 50 pour
cent du solde dans un fonds en fidéicommis du Coquelicot le 30ième jour de septembre
de l’année du coquelicot qui précède l’affectation, pour couvrir le coût d’installation,
d’entretien et de réparation des systèmes personnels d’aide à la mobilité installés
dans les filiales, pour aider les anciens militaires, les personnes à leur charge et autres
personnes souffrant d’invalidités. En outre, sous réserve du consentement préalable de
la direction provinciale, les filiales sont autorisées à utiliser des fonds en fidéicommis du
coquelicot afin de fournir l’accessibilité à la filiale même par les anciens militaires, les
personnes à leur charge et autres personnes souffrant d’invalidités, par l’entremise de
l’installation d’une rampe d’accès à l’entrée de la filiale et en installant ou en adaptant
l’entrée principale de la filiale avec un dispositif d’ouverture/fermeture de porte, pour
handicapés. Si nécessaire, le financement d’une porte de remplacement, dans ce cas
seulement, est aussi autorisé.

Renuméroter l’ancienne Section 1113 à Section 1114.

STATUT NO 75
Un statut pour modifier les Statuts généraux de la
Légion royale canadienne, tels que modifiés avant cette date
Il est présentement promulgué comme et pour un statut de la Légion royale canadienne, par
le Conseil exécutif national, par consensus par courriel, ce 28ième jour de février 2010, que
les Statuts généraux de la Légion royale canadienne tels que modifiés soient, et qu’ils soient
modifiés par:
Section 128.
Remplacer la formulation présente de la Section 128 avec:
128.

Tous les insignes d’Adhésion et de la Légion demeurent la propriété de la Légion et
ne peuvent être portés que par des membres en règle, ou autorisés par la Direction
nationale.

Sous-section 133.c.
Remplacer la formulation présente de la Sous-section 133.c. avec:
133.c.

Les directions provinciales peuvent, aux termes de leurs statuts, mener une vérification
externe ou une mission d’examen externe de leurs états financiers ou Fonds en
fidéicommis du Coquelicot.

Section 221.
Remplacer la formulation présente de la Section 221 avec:
221.

66

La demande d’adhésion doit être faite par écrit sur un formulaire approuvé et fourni
par la Direction nationale et doit être signée par le postulant ainsi que par celui qui le
propose et celui qui l’appuie. Dans le cas d’un militaire en Service actif, un proposant et/
ou un appuyeur n’est pas requis si l’individu peut fournir preuve de Service en montrant
sa carte d’identification militaire, au moment de la demande (copie de la documentation
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doit être jointe au formulaire de demande et garder dans le dossier du membre). Cette
demande accompagnée de frais d’inscription doit être soumise à la filiale (voir Section
1202.). Le proposant et l’appuyeur doivent être membres votants en règle de la filiale.
Section 223.
Remplacer la formulation présente de la Section 223 avec:
223.

Il en incombe au comité de l’adhésion de la filiale, qui reçoit une demande d’adhésion
ou de réintégration, de s’assurer de l’exactitude des renseignements contenus dans
cette demande et de procéder à une enquête minutieuse sur la réputation du postulant,
sur son admissibilité et sur son attitude personnelle pour adhésion à la Légion, puis de
communiquer ses constations à la réunion générale de la filiale saisie de la demande
et qui en disposera. Dans le cas d’un militaire en Service actif, il en incombe au
président de l’adhésion d’interviewer le postulant et, sur présentation de la demande
à une réunion générale, aviser que le postulant est un militaire en Service actif et que
l’approbation de son adhésion devrait être considérée.

Sous-section 229.c.
Remplacer la formulation présente de la Sous-section 229.c. avec:
229.c.

Les demandes de transfert seront présentées lors d’une réunion générale ou
extraordinaire de la filiale en vue d’un consentement ou autrement avant qu’elles
soient soumises à la Direction nationale. Le comité exécutif de la filiale a l’autorité
d’approuver les demandes de transfert lorsque des réunions générales mensuelles de
la filiale n’ont pas lieu.

Sous-section 304.b.iv.
Remplacer la formulation présente de la Sous-sous-section 304.b.iv. avec:
304.b.iv. adresser la plainte et la déposer avec le secrétaire de la filiale ou direction en question
en dedans de 15 jours de l’allégation ou en bonne foi de connaissance de cela.
Section 402.
Remplacer la formulation présente de la Section 402 avec:
402.

Si le représentant d’une direction ou d’une section spéciale se voit empêché d’assister
à une réunion du Conseil exécutif, le président de la direction respective peut, après
avoir avisé le secrétaire national, désigner un suppléant pour la réunion en cause.

Section 617.
Supprimer le titre et le remplacer avec COMITÉ DE L’EXAMEN FINANCIER
Supprimer la Section présente en entier et la remplacer avec:
617.
a. Une filiale doit s’assurer qu’un Comité de l’Examen Financier examine les comptes de la
filiale.
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b. Le Comité de l’Examen Financier d’une filiale n’est pas requis d’être composé de
comptables agréés qui pourraient être ou ne pas être des membres, mais ces derniers ne
devraient pas être des membres du comité exécutif de la filiale ou employés de la Légion
ou organisation correspondante.
c. Le rapport du Comité de l’Examen financier devra être soumis dans un délai de trois mois
suite à la fin de l’année fiscale, ou à toute autre période telle qu’approuvée par la direction
provinciale.

RÉSOLUTIONS
Les membres du Comité ont examiné cinq résolutions pour être présentées à l’étude des délégués
lors du Congrès national de 2010. Celles-ci sont présentées dans les sections appropriées du
Livre du Congrès.

BUDGET
Ci-joint à ce rapport, pour votre information, une copie du budget du Comité Constitution & Lois
pour la période 2010 – 2012. Les délégués peuvent en ce moment soulever leurs questions
quant aux dépenses du Comité. Toute motion toutefois visant à apporter des changements
quant au budget devra être reportée plus tard lorsque le Trésorier national présentera de façon
formelle le budget lors des délibérations du congrès.
Je demanderais maintenant qu’un membre du Conseil exécutif national propose l’adoption de
mon rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE – DIRECTION NATIONALE
COMITÉ DE LA CONSTITUTION ET LOIS
2008
ACTUEL
Per Diem
Impression, Papeterie
Téléphone et Fax
Frais postaux
Divers
Publications
Radiation, stock périmé
Achat et distribution de
nouveau stock
TOTAL
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382
46
45
5

2009
ACTUEL
117
257
57
290
23

2010
BUDGET
400
200
350
150

2011
BUDGET
200
400
200
400
100

2012
BUDGET
200
400
200
500
100

9,109

-

8,000

-

9,000

7,044

-

5,500

-

6,000

16,631

745

14,600

1,300

16,400
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RAPPORT DE LA SECTION DES
ANCIENS COMBATTANTS TUBERCULEUX
B. Wignes
C.Paul
K. Merola
M. Wolfe
Vacant

Président
Premier Vice-président
Deuxième vice-président
Secrétaire-trésorier
Président sortant

HISTORIQUE
D’entrée, nous vous offrons un bref aperçu historique afin de rappeler aux légionnaires la relation
toute spéciale qui existe entre la Section des Anciens combattants tuberculeux et la Légion
royale canadienne. L’Association des Anciens combattants tuberculeux (AACT) a été établie
en 1917. En 1925, lorsque le maréchal Earl Haig est venu au Canada afin d’inciter le Canada à
mettre sur pied la Légion canadienne, l’AACT comptait alors au-delà de 7 000 membres et avait
été très fructueuse dans l’obtention de rentes d’invalidité pour les Anciens combattants affligés
de troubles respiratoires. L’Association affichait une excellente situation financière et opérait
des bureaux de service à Ottawa, à Toronto et à London, avec aussi des points de services très
efficaces dans la pluparts des sanatoriums canadiens. L’AACT avait alors répondu à l’appel à
l’unité lancé par le maréchal Earl Haig en jouant un rôle important lors du Congrès de l’Unité
tenu à Winnipeg, en novembre 1925. Le 1er septembre, 1926, à Victoria, C.-B., Sir Percy Lake
signait les Articles de Foi on ne peut plus solennels qui, ce faisant, créaient la Section des
Anciens combattants tuberculeux (SACT) de la Légion canadienne.
La SACT a apporté dès le début son soutien financier à la Légion en lui accordant 10 000 $, ce
qui à l’époque était une somme très importante. La SACT apportait aussi à la Légion nombre
d’officiers qui possédaient beaucoup expérience dans la prestation de services – services
qui avaient prouvé leur valeur dans le traitement de milliers de réclamations - et qui étaient
familiers avec la législation liée aux Anciens combattants. Pendant plusieurs années, l’officier en
charge des prestations de retraite de la SACT a été le premier directeur du Bureau d’Entraide
de la Direction nationale. La fierté de cet héritage, les activités courantes et la lutte contre la
tuberculose sont notre soutien de tous les jours, et ce, malgré les défis auxquels nous sommes
confrontés par l’adhésion.

TUBERCULOSE
La plupart des Canadiens et Canadiennes sont très peu préoccupés par la tuberculose à cause
de son très bas taux d’incidence ici au Canada. Cela n’a pas toujours été le cas toutefois.
Dans les années 30 et 40, il y avait en place par tout le pays des sanatoriums pour héberger,
pendant la période de deux à cinq années qu’il fallait pour guérir d’une tuberculose, des citoyens
ainsi qu’un très grand nombre d’Anciens combattants de la Première et de la Deuxième guerre
mondiale qui en souffraient. Suite aux nouveaux médicaments mis au point dans les années 50,
un traitement efficace pouvait alors être reçu en consultation externe. On pensait alors que la
maladie avait été vaincue.
La réalité devait nous révéler toutefois que dans d’autres régions du monde, là où la surpopulation
et les mauvaises conditions sanitaires prévalent, des millions de nouveaux cas de tuberculose
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sont diagnostiqués chaque année. Dans les faits, un tiers de la population mondiale est infecté
par le mycobacterium tuberculosis, ce qui explique l’exigence de l’examen physique et d’une
radiographie pulmonaire pour tous les nouveaux immigrants au Canada. Les militaires des
Forces canadiennes en poste à l’étranger sont particulièrement susceptibles aux maladies
respiratoires et à la tuberculose, y incluant de nouvelles souches qui ne réagissent pas aux
médicaments actuels, faisant ainsi en sorte qu’elles opposent une très forte résistance au
traitement, y prolongeant par le fait même la durée.
Comme note: À présent, une mise à jour récente dans un article de la ‘’Winnipeg Free Press’’,
en date de novembre 2009, indiquait que deux députés du Manitoba prônaient de nouvelles
stratégies sur la tuberculose dans le but d’éliminer ce qu’ils appelaient un «embarras national
pour le Canada». Les révélations étaient que les communautés dans le nord du Manitoba et les
réserves des Premières Nations avaient enregistré quelques uns des taux les plus élevés de
tuberculose au monde depuis les années 1970s – plus de 100 fois ce que leurs taux devaient
indiquer. Nous voici en 2010 et une maladie remédiable afflige encore plusieurs communautés au
Canada.

ACTIVITÉS
Les quatre filiales existantes de Vancouver, Calgary, Saskatoon et Saint Jean sont très près des
buts et objets de la Légion, mais l’histoire, les traditions et le risque évident que comportent la
tuberculose et les maladies respiratoires qui y sont liées en appellent à un cadre élargi de soins et
du bien être des Anciens combattants affligés de troubles respiratoires. En plus de la Campagne
du Coquelicot, du Souvenir, du travail social et des activités sociales et communautaires, les
filiales de SACT se concentrent sur les activités complémentaires se rapportant aux besoins
spéciaux des personnes affligées de troubles respiratoires.
Des officiers d’entraide sont disponibles pour répondre aux besoins des Anciens combattants et
leur offrir des conseils en tout temps. Les comités de visites aux malades prêtent une attention
toute spéciale aux Anciens combattants et aux membres de la communauté qui souffrent de
troubles respiratoires, ainsi qu’à ces membres et à ces Anciens combattants qui exigent une
attention spéciale ou simplement une visite pour leur témoigner de l’intérêt que la Légion porte
à leur bien-être.
Beaucoup d’efforts sont déployés vers les campagnes de financement: nos intérêts se tournent
vers le traitement, le soulagement de la souffrance et le ralentissement de la progression de la
tuberculose. Les quatre filiales maintiennent toutes un contact avec l’Association pulmonaire
du Canada et affectent directement les fonds disponibles vers des appareils respiratoires pour
les hôpitaux et d’autres appareils spécialisés en aide aux services communautaires. La filiale
de Vancouver travaille de concert avec l’œuvre de bienfaisance TB Veterans afin de financer
des programmes de formation de techniciens en inhalothérapie et la recherche de nouveaux
médicaments pour combattre les nouvelles souches mutantes de la tuberculose. Nous
n’oublions pas non plus nos plus jeunes citoyens; ainsi, les filiales de SACT disposent aussi de
trousseaux du « Spinoza Bear ». Ces trousseaux mettent en évidence des enregistrements de
voix personnalisées qui visent à réconforter les enfants en situation de maladie grave.
L’éducation continue d’être la priorité des SACT. De stricts critères sont appliqués afin de
s’assurer que le soutien aille seulement aux étudiants les plus méritants. Des bourses d’études
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et de l’aide financière totalisant plus de 50 000 $ par année sont allouées chaque année, tant
aux niveaux national que local, aux enfants et aux petits enfants des membres de la SACT.

ADHÉSION
Bien que notre adhésion nous provient des Anciens combattants tuberculeux, de leurs familles
ou de ceux qui sont étroitement liés à la recherche ou au traitement, on peut comprendre qu’il
y ait de bonnes et de mauvaises nouvelles en ce qui concerne les chiffres. Les ravages de
la tuberculose sur le corps sont tels que ceux et celles qui en sont affligés vieillissent plus
rapidement et ont une santé plus précaire que la population moyenne. Même avec le décès
inévitable de nos membres, il est encourageant de noter que notre adhésion a demeuré à environ
540, pendant les trois dernières années. Heureusement, de nouveaux membres plus jeunes,
plusieurs enfants et petits-enfants d’Anciens combattants tuberculeux, ou d’anciens prestataires
de nos programmes de bourses d’étude ou d’aides financières, ont exprimé un intérêt dans les
SACT et sont des membres actifs au sein des filiales.

CONCLUSION
La Section des Anciens combattants tuberculeux est reconnaissante envers l’organisation de
la Légion qui a permis, par l’entremise du Conseil exécutif national et du Comité des Anciens
combattants, Service et Aînés, de sauvegarder les traditions et les intérêts spéciaux des Anciens
combattants affligés de la tuberculose et de troubles respiratoires. Le Bureau d’entraide national
a beaucoup changé et le nombre de cas de tuberculose s’est affaibli depuis que l’Association
des Anciens combattants tuberculeux y a contribué le premier directeur. Toutefois, les besoins
de pension des membres des SACT continuent d’être bien couverts. La SACT anticipe de façon
positive la continuité de la relation spéciale qui existe depuis 1926 avec la Légion.
Je propose l’acceptation de ce rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.
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RAPPORT DU COMITÉ DE
L’UNITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS
DE LA DIRECTION NATIONALE
C. Belzile
J. Marr
B. Brown
L. MacKenzie
L.W. Cuppens
B. White

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire

GÉNÉRAL
Un contexte complet et détaillé des antécédents et du fonctionnement de ce Comité a été présenté
aux délégués lors du dernier Congrès national. L’initiative de l’unité des Anciens combattants
est demeurée active et a été débattue depuis sa toute première présentation lors du Congrès
national de 2002. L’initiative avait comme objectif d’amener les diverses organisations d’Anciens
combattants sous les auspices de la Légion et, ce faisant, d’éliminer le fractionnement des
organisations lorsqu’on se porte à la défense d’enjeux touchant les Anciens combattants.
Depuis 2002, le principal point de litige exprimé par les diverses organisations a été et demeure
le désir fondamental de chacune de préserver son identité et son droit à être représentative.
Au cours des deux dernières années, le Comité sur l’unité des anciens combattants a tenu deux
rencontres (octobre 2008 et octobre 2009) où des représentants d’au plus 14 organisations
d’Anciens combattants se sont rassemblés pour examiner cette initiative et tracer la voie à
suivre.

RÉUNION – OCTOBRE 2009
La réunion d’octobre 2008 aura permis aux diverses organisations de faire valoir l’importance de
leur position vis à vis l’initiative de l’unité. Pour ce qui est de la réunion d’octobre 2009, on peut
affirmer que celle ci a été productive. Les représentants présents à la réunion ont été invités
à laisser leur agenda personnel à la porte sur les enjeux d’unité et encouragés à travailler en
unisson pour faire en sorte de mieux militer en faveur des Anciens combattants du Canada.
Il a été convenu que le principal objectif de cette initiative de défense des droits des Anciens
combattants devait être qu’on puisse travailler ensemble dans le but de venir en aide aux
Anciens combattants et qu’il devait y avoir un réseau de communications bien établi qui puisse
joindre toutes les organisations d’anciens combattants. Cela dit, une proposition a été formulée
pour la mise en place d’un « Réseau de communications spécialisé » qui permettrait à toutes les
organisations d’Anciens combattants de parler d’une seule et même voix et d’adopter une seule
et même position lors de nos échanges avec Anciens combattants Canada (ACC) et d’autres
organismes.
Suite aux différentes interventions, tous les participants ont convenu que :
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•

Un lien de communication par voie de courriel sera établi pour distribuer, sur une base
régulière ou de façon ponctuelle, les enjeux demandant notre intervention à des fins de
revendication. Un seul point de contact par organisation recevra l’information; à son tour,
celui ci verrait à la faire circuler au sein de son organisation.

•

Le droit individuel de représentation de toute organisation ne sera ni affecté ni limité par
ce moyen d’échange d’information invitant à notre action militante.

•

La Légion fera distribuer ses revendications lorsqu’invité à comparaître devant les comités
de la Chambre des communes ou du Sénat. Chaque organisation sera alors libre d’être
représentée par la Légion si elle est d’accord avec la position de la Légion.

•

La Légion sera l’hôte d’une rencontre annuelle vers la fin octobre pour y discuter de
nos actions militantes. Chaque organisation sera responsable de subvenir à ses propres
dépenses de voyage et d’hébergement.

•

Toutes les organisations partageront l’information sur leurs enjeux respectifs de défense
des droits de leurs membres, faisant en sorte d’être toutes mieux informées.

Ces décisions sont un grand pas en avant. Ce faisant, nous faisons en sorte que toutes les
organisations puissent communiquer entre elles et être en mesure de partager les mêmes
positions de revendications lors de nos interventions auprès du gouvernement pour représenter
tous les anciens combattants du Canada.

BUDGET
Ci-joint le budget du Comité sur l’Unité des Anciens combattants. Les délégués peuvent en ce
moment soulever leurs questions quant aux dépenses du Comité. Toute motion toutefois visant
à apporter des changements au budget devra être reportée plus tard lorsque le trésorier national
présentera de façon formelle le budget lors des délibérations du Congrès.

CONCLUSION
Je suis fier d’admettre que cette dernière réunion du Comité sur l’Unité des Anciens combattants
a été un succès et que des progrès importants ont été réalisés depuis que nous avons entrepris
ce parcours en 2002, Nous avons été capables d’en arriver au consensus qu’en se regroupant
et en travaillant ensemble sur d’importants enjeux touchant les vétérans, que nous serions
capables de faire valoir nos positions d’une seule et même voix. Cela est très important, au
moment même où nos organisations, de façon individuelle ou collective, font chacune des
progrès. Bien que diverses opinions seront toujours présentes et prévaudront encore, et que
d’autres organisations continueront de vouloir se représenter elles-mêmes, je croix que nous
serons en mesure de démontrer à toutes les autres organisations le professionnalisme et le bien
fondé de la Légion. Nous en tirerons tous des avantages à l’avenir, et pas seulement pour nous,
mais surtout, et c’est ce qui compte, pour tous nos Anciens combattants.
Merci camarades. Je propose l’acceptation de ce rapport tel que présenté.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.
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COMITÉ DE L’UNITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS

Voyages
Per Diem
Impression et Bureau
Téléphone
Frais postaux
Divers

2008
ACTUEL
1,737
2,243
31
36
23
-

2009
ACTUEL
3,053
3,776
22
34

2010
BUDGET
2,500
2,500
50
50
50
50

2011
BUDGET
2,700
2,600
50
50
50
50

2012
BUDGET
2,800
2,700
50
50
50
50

4,070

6,885

5,200

5,500

5,700

TOTAL
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE NATIONAL
B. White
S. Clark
P. Allard
T. Murphy
B. Butt
P. Underhill

Secrétaire national
Directeur, Administration
Directeur, Bureau d’Entraide
Directeur, Finances
Directeur, Communications
Directeur, Approvisionnements

INTRODUCTION
Bonjour Camarades. C’est un plaisir distinct et un honneur de vous présenter mon premier
rapport au congrès à titre de votre Secrétaire national. Comme vous le savez, je ne suis pas un
étranger dans la Légion car j’ai servi à la Direction nationale pendant les 12 dernières années.
J’aimerais aussi reconnaître publiquement mon prédécesseur, Camarade Duane Daly et ses 14
années de service à notre organisation. Je peux vous dire que Camarade Duane se plait à la
retraite. Ceci dit, j’aimerais souligner nos activités à la Direction nationale.

STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE
Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le personnel à la Direction nationale, organisé en
five départements, appuie les opérations d’un jour à l’autre de la Légion, tout en fournissant de
l’appui aux Officiers Supérieurs Élus (OSÉ), les comités de la Direction nationale, les directions
provinciales et myriades demandes de renseignements provenant de nos membres.
Le système informatique à la Direction nationale a maintenant été modernisé et est entièrement
opérationnel après avoir connu certaines algies de croissance perceptibles. Ce processus de
modernisation était nécessaire afin de s’assurer que nous pourrions nous avantager de nos
bases de données et intégrer celles de l’adhésion, les approvisionnements et les finances. Je
suis convaincu que le système est maintenant stable et, en raison de cette situation, je suis
heureux de faire rapport que nous sommes au stade de mettre en œuvre un magasin sur le
WEB afin d’offrir un meilleur service à nos membres et filiales. Notre objectif est d’avoir ce
système complètement évalué et opérationnel en date de janvier 2011. Ce service ouvrira notre
Département des Approvisionnements à nos membres et un potentiel de 350,000 nouveaux
comptes. Comme mesure de protection, ces articles dont la distribution est contrôlée par les
filiales, notamment articles de rituel et insignes, continueront de n’être disponibles que seulement
aux filiales; les membres ne pourront pas commander ces types d’articles directement euxmêmes.
J’aimerais reconnaître la contribution apportée par le personnel à la Direction nationale aux
opérations générales de la Légion. Ce petit groupe de 40 individus permanents, deux à contrat
à long- terme et sept employés à temps partiel sont complètement dévoués à vous fournir et à
nos membres le meilleur soutien possible, de façon amicale et utile. Je serais aussi négligeant
si je ne mentionnais pas les neuf membres du personnel des Publications Canvet. Nous nous
soucions du service que nous fournissons et nous prenons nos contributions à cœur. Voici donc
le personnel en première ligne qui contribue aux opérations d’un jour à l’autre de la Légion. Ils
sont pleinement dévoués à vous servir.
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En ce qui se rapporte à notre structure, le Bureau d’Entraide continue d’aider nos Anciens
combattants chaque jour et découvre que nous travaillons de plus en plus avec un nouveau
groupe de Vétérans, tout en continuant notre excellent service à nos Anciens combattants
traditionnels. Camarades ces nouveaux Vétérans ont besoin de notre aide et nous devons leur
démontrer que nous nous soucions d’eux et de leur bien-être.
Le Département de l’Administration est le lieu où la majorité de nos programmes sont gérés au
nom des comités de la Direction nationale, ainsi que notre gestion de nombreuses questions sur
la Constitution & Lois et le Souvenir. Tel qu’il vous a été rapporté au dernier congrès, la Section
de l’Adhésion fonctionne bien sous la direction du Directeur, Administration.
Notre Département des Approvisionnements continue d’offrir un excellent service et une gamme
d’articles à nos membres. Les ventes en 2009 se sont chiffrées à 1,949,976 $, une baisse de
11 %, comparé à 2008; cependant, avec la mise en œuvre du Magasin WEB, nous espérons
améliorer notre service et partager encore plus avec nos directions provinciales. Cette année, la
somme de 86,177.80 $ a été partagée avec les directions provinciales.
Le Département des Finances est votre groupe typique d’héros méconnus qui œuvrent
discrètement derrière des portes fermées et s’assurent que notre comptabilité générale est
exacte et à jour. Nous ne pourrions pas fonctionner sans ces individus.
Enfin et surtout, notre Département des Communications nous garde à jour sur la façon que
la Légion est portraitisée dans les médias d’information. Aussi, les Communications offrent de
l’appui par l’entremise d’allocutions et d’information médiatique dans la Légion en entier.
Camarades, à ce moment, il n’existe aucuns changements planifiés pour notre structure générale
de la Direction nationale, mais nous allons continuer de mettre au point nos opérations dans le
but de fournir un appui maximum de la façon la plus rentable et efficace.

APPUI DE LA DIRECTION NATIONALE
Camarades, la Légion est une importante organisation nationale avec des effectifs de plus de
350,000 individus et une influence considérable dans tous les aspects de nos communautés.
Nous pouvons changer le cours des choses! La Direction nationale est là pour aider. Le partage
d’information et les communications sont essentiels à la promotion des Buts et Objets de la
Légion, ainsi que de permettre au canadien moyen de comprendre comment nous aidons
nos Anciens combattants, notre pays et nos communautés. En œuvrant ensemble, à tous les
niveaux de la Légion, nous pouvons promouvoir notre pertinence comme institution nationale et
continuer de livrer des programmes qui en valent vraiment la peine. Vu que nous possédons une
voie de communication, tel que défini dans nos Statuts généraux, je désire vous assurer que
la Direction nationale et mon personnel seront présents pour vous aider à réaliser ce que vous
voulez accomplir lorsque vous voulez le faire.

CONCLUSION
Camarade, la Légion n’est seulement aussi forte que la somme de ses parties. Nous avons été et
nous sommes encore une Force sur laquelle on puisse compter dans nos communautés et dans
notre appui des Anciens combattants du Canada. Nous devons continuer cette tradition encore
plus que jamais et prendre soin de nos nouveaux Vétérans canadiens. Nous devons démontrer
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activement que nous nous soucions d’eux et de leur bien-être et que nous les accueillerons à
bras ouverts dans notre organisation.
En dernier lieu, au nom du personnel de la Direction nationale, je veux déclarer que c’est
un honneur de vous servir et de servir la Légion. Vous pouvez compter sur notre appui pour
continuer notre mission.
Je prierais un membre des Officiers Supérieurs Élus de proposer l’adoption de mon rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.
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RAPPORT DU COMITÉ DU CENTENAIRE
DE LA DIRECTION NATIONALE
M. Cook
W. Edmond
B. White
T. Murphy

Président
Vice-président
Membre
Secrétaire

Ce comité a la responsabilité de voir à l’investissement des fonds recueillis au départ, au
réinvestissement des gains générés par le Fonds et, à ce que les déboursés soient conformes
au mandat conféré par le congrès.
Ce fonds a été mis sur pied par le congrès à titre de fonds perpétuel pour commémorer ceux et
celles morts au service du Canda. En vertu du mandat du congrès, le Fonds ne peut être utilisé
que pour venir en aide à l’athlétisme, au besoin, et à d’autres projets spéciaux, tel que convenu
par le congrès. Le congrès au aussi ordonné que le montant de base du Fonds ne doit pas être
moins de 1, 500,000 $
L’avoir net du fonds au 31 décembre 2009 était de 1,595,041 $. Ces fonds, étaient investis comme
suit: En date du 31 décembre 2009, 767,000 $ en obligations du gouvernement, 389,000 $ dans
des fonds communs d’obligations regroupant un portefeuille mixte d’obligations corporatives et
gouvernementales, $328,000 dans des fonds communs de placement et le reste dans des fonds
de marché monétaire.
J’ai effectué la distinction ci-dessus au sujet du solde du fonds réalisé à cause de récents
changement aux réglementations comptables. Les investissements doivent maintenant être
déclarés à leur marchande (référée comme valeur juste prix) le dernier jour de l’année financière.
En effet, ceci comprend les bénéfices de spéculation dans le solde du fonds pour fin de l’année.
Notre équité totale du fonds au 31 décembre 2009 était de 1,625,049 $, ce qui comprenait 30,008
$ en gains non réalisés sur notre portefeuille d’investissement. Quoique la valeur marchande de
nos investissements soit de l’information importante, une hausse rapide ou une réduction rapide
à .la fin de l’année fiscale dans les marchés le marché des obligations et le marché des actions
peut causer un swing considérable dans les valeurs. La décision du congrès d’établir un niveau
minimum de 1.5 $ million pour le fonds fut effectuée selon les anciennes règles comptables,
lesquelles ne comprenaient pas des gains supposés. Ce comité ne permettra pas que le solde
du fonds diminue en dessous du niveau de 1.5 $ million.
Le rendement financier sur nos investissements en 2008 était de 4.4 % et de 3.9 % en 2009.
Nous continuons de travailler pour échapper à la crise de crédit qui a frappé les prêts internationaux
et les marchés d’investissements, en 2008. Les banques centrales dans tous les pays ont réduit
leurs taux de prêts à de nouveaux pourcentages historiquement bas afin d’encourager les prêts
et stimuler la croissance économique. Le compartiment abaissé de cette action est que les
taux sur les investissements ont été réduits en proportion. Le côté encourageant est que le
marché des investissements commence à accroître de nouveau. Nos détentions d’obligations
présentes ont des taux d’intérêt de 3.25 % à 5.85 %, et les taux de rendement des actions sur
nos placements en action s’améliorent. Notre prévision pour retours sur investissements pour
2010 et 2011 sont de 4.2 % et 4.8 % respectivement.
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Le Fonds accorde une subvention annuelle pour les Championnats nationaux d’Athlétisme de la
Légion. De 1996 à 1997, et de 1999 à 2006, le montant de la subvention était de 125,000 $, sauf
en 1998, alors qu’un montant de 250,000 $ avait été accordé. De 2007 à 2009, la subvention a été
réduite à 75,000 $ afin de sauvegarder le montant de base du Fonds. Pour 2010, la subvention a été
suspendue provisoirement pour offrir au fonds une chance de se restaurer. Le solde dans le fonds
sera examiné chaque année afin de déterminer quand une subvention peut être restaurée.
Un sommaire des opérations du fonds depuis sa création en 1966 jusqu’en 2009, soit un total
de 43 année d’activités.est à l’Annexe A (ci-jointe). Une analyse des changements dans le solde
du fonds est présentée ci-dessous.

Solde du Fonds au 31 Décembre:
2007
ACTUEL
1,632,991 $

2008
ACTUEL
1,619,195 $

2009
ACTUEL
1,595,041 $

2010
PROJETÉ
1,660,000 $

2011
PROJETÉ
1,735,000 $

-0.17 %

-0.84 %

-1.52 %

+4.1 %

+4.4 %

Décroissance Croissance +

Je propose l’acceptation de ce rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.

ANNEXE A
FONDS DU CENTENAIRE ÉTATS DES REVENUS, DÉPENSES ET SOLDE DU
FONDS DU 1 JANVIER 1966 AU 31 DÉCEMBRE 2009
REVENUS

6,095,603

DÉPENSES
Programme d’action

133,817

Direction nationale
Athlétisme

1974 - 1992

2,174,724

Athlétisme

1996 - 2009

1,725,000

3,899,724

Bourses en gériatrie

1981 - 1992

1,152,015

Frais de Gestion du Fonds

1966 - 2009

344,062
5,529,618

REVENU NET

565,985

CREDITS AFFECTÉS

1,029,056

SOLDE DANS LE FONDS EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2009

1,595,041

Ajouter: Gains non réalisés sur investissements négociables
SOLDE DU FONDS (inc. gains non réalisés) AU 31 DÉCEMBRE 2009

30,008
1,625,049
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DESCRIPTION DES DÉPENSES
Programme d’action – Promotion, publicité, voyage et administration.
Athlétisme de la Direction nationale – Vingt-huit rencontres impliquant un total d’environ
10,800 participants
Bourses en gériatrie – Formation pour 91 médecins, 50 infirmières, 11 physiothérapeutes et 9
thérapeutes occupationnels.
Frais de Gestion du Fonds – Les frais de gestion du fonds d’investissements par investissements
de la BRC
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RAPPORT DU TRÉSORIER NATIONAL
M. COOK
Comme vous l’êtes au courant, lors du Congrès national de 2006, une augmentation de 4.50 $
de la capitation fut approuvée, avec entrée en vigueur en 2007. À l’époque, il fut reconnu qu’au
cours des premières années, cette augmentation contribuerait à un excédent de fonctionnement;
cependant, avec une baisse constante de l’adhésion, nous serions éventuellement dans une
position de déficit. Le plan pour ces surplus générés par cette augmentation était de les placer
dans la Réserve de Capitation. À la fin de 2009, nous avions une somme de 3.337, 000 $ dans
cette réserve. Nos projections budgétaires de 2010 et 2011 prévoient une somme additionnelle
de 304,000 $, à ajouter à cette réserve, pour un total cumulatif de 3,641,000 $. Notre premier
puisement dans la réserve ne se produira pas avant l’année 2012. La projection de 2012 prévoit
un puisement de 169,585 $ ou 4 % de notre réserve totale. Il n’y aura pas de demande pour une
augmentation de la capitation lors du Congrès nationale de 2012 car nous nous aurons encore
notre réserve de laquelle nous pouvons encore puiser.
Au cours des deux dernières années, nous avons fonctionné assez bien en dépit du trouble
dans les marchés d’investissement et du ralentissement économique. Au milieu de 2008, la
crise économique globale a frappé poussant les marchés d’investissement dans une spiral vers
la baisse, causant un ralentissement économique. Les taux d’intérêt ont été réduits à des taux
historiquement bas, les valeurs des actions ont diminué et les versements sur les dividendes
ont été coupés. La seule chose positive qui s’est produite a été a été un manqué de pression
inflationniste sur nos dépenses.
Au sujet de notre portefeuille d’investissement, ce dernier a bien récupéré et est maintenant à
une valeur de marché de 14,551,126 $, un haut historique.
Sur le Relevé du Revenu et Dépenses, j’aimerais souligner quelques points:
En premier lieu, dans la section du revenu:
En 2008, avec les réserves de capitation réinvesties, nous étions en voie de réaliser le revenu
d’investissement le plus haut à date. Le revenu obtenu au cours des premiers sept moins de
l’année, nous ont aidés à obtenir un total de 571,000 $. En 2009, ceci a baissé à 520,000, un peu
mieux que nous qu’anticipé. Les marchés d’investissement, quoique volatiles, ont commencé à
se stabiliser vers la fin de 2009, et nos gains ont commencé à s’améliorer.
Les redevances de notre ‘’MasterCard’’ MBNA ont baissé pour le premier trimestre, mais un fort
quatrième trimestre en 2009 nous a permis d’atteindre presque le niveau de 2008. Nous avons
profité de certains fonds imprévus mais les bienvenus. Pour 2008 et 2009 nous avons été les
bénéficiaires de legs de succession d’une somme d’environ 20,000 $. Dans les Revenus divers,
en 2009, nous avons reçu un remboursement de 57,000 $ de l’Agence de Soutien du Personnel
des Forces canadiennes. Cet argent avait été affecté au circuit-spectacle des FC au cours des
dernières années. Lorsque le Gouvernement canadien a mis en œuvre un plein financement du
circuit-spectacle, nos contributions ont été retournées.
Le Département des Approvisionnements continue d’être un excellent contributeur de nos
recettes de ligne de fond de 351,000 $, en 2008, et de 259,000 $, en 2009.
RAPPORTS DES COMITÉS LRC
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Du côté des dépenses, en plus du manque de questions d’inflation, j’aimerais souligner ce qui
suit.
La réserve mise de côté pour la Revue LÉGION a pris fin en 2008 lorsque le prix d’abonnement a
été accru à 7.00 $. Le but de cette réserve est de fournir des Fonds de Fonctionnement afin que
la Revue puisse continuer d’être produite sans une augmentation de la portion de la capitation
affectée à la revue. Je suis heureux de faire rapport que cette réserve est suffisante pour financer
la revue jusqu’en 2012, pourvu que nous puissions continuer de recevoir la subvention postale.
La volatilité traditionnelle dans les prix de billets d’avion a été en notre faveur car le coût des
vols a diminué de façon constante. Les billets d’avion avaient commencé à décliner au cours du
quatrième semestre de 2008. Cette situation s’accéléra au cours de 2009, avant de se stabiliser
vers la fin de l’année. Lors du Congrès national de 2008, il s’est produit une critique sur la façon
que les coûts de voyages étaient budgétisés. Par suite, la formulation du budget fut révisée pour
l’amener plus en ligne avec les coûts actuels historiques plutôt que de fournir un coussin pour
la protection en cas d’une large augmentation soudaine du prix des billets d’avion. Cependant,
aucune disposition ne fut considérée pour une diminution soudaine des prix de billets d’avion.
Alors, encore une fois, nous avons connu des économies considérables dans notre budget de
voyage.
Le Département de l’Administration a connu des changements dans son personne dans ses
deux postes les plus élevés, le Secrétaire national et le Directeur d’Administration. Il y a eu une
période de chevauchement entre les deux titulaires et les deux remplaçants, pour orientation et
formation. Comme résultats, les coûts des salaires étaient plus élevés à cause du chevauchement
du personnel. La transition est maintenant achevée, et vous constaterez que le budget de 2010
pour ce département a diminué.
Dans la Section de l’Adhésion, les coûts de traitement et d’entretien des ordinateurs ont diminué
car nous avons pris charge de plus de tâches à l’interne.
Les budgets pour les trois prochaines années, sont des budgets de zéro ou de seuils de
rentabilité. La contribution au Fonds de Réserve de Capitation est de 250,869,000 $, et 53,675
$ sont prévus pour la réserve. Une petite somme de 169, 585,000 pourrait être requise en 2012.
Ci-joints sont les états financier avec les résultats actuels de 2008 et de 2009 et les prévisions
de 2010 à 2012.
En dernier lieu, je propose que nos vérificateurs de plusieurs années déjà, Price Waterhouse
Coopers, soient reconduits dans leurs fonctions.
RECOMMANDATION: Il est recommandé que la firme Price Waterhouse
Coopers soit de nouveau nommée pour agir à titre de notre vérificateur pour
les deux années à venir, soit 2010 and 2011. 		
ADOPTÉE
Camarades nous vous avons présenté une pleine reddition des comptes pour les années 2008
et 2009 et des prévisions pour les trois prochaines années. Je suis prêt maintenant à répondre
à vos questions.
Je propose l’acceptation de ce rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.

82

RAPPORTS DES COMITÉS LRC

RELEVÉ DU REVENU ET DES DÉPENSES
		

La Légion royale canadienne

DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
RELEVÉ DU REVENU ET DES DÉPENSES
2008
ACTUEL
REVENU
Capitation-présente
Capitation-de réserve
Canvet
Frais d’agence & appui
Revenus d’investissement
Revenu du Bureau d’entraide
Approvisionnements
« Légion House »
Locataires
Interne
Divers
Master Card
Autres
Legs testamentaire
REVENU TOTAL
DÉPENSES
La Revue LÉGION
Abonnements
Réserve
Administration
Finances
Communications
Adhésion
Bureau d’entraide
Approvisionnements
Comités
Divers
Dépréciation
Contribution de l’employeur
à la pension
Legion House
Fonds de réserve—Capitation
DÉPENSE TOTALE
GAINS (PERTES)

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

6,384,658
-

6,136,820
-

5,830,000
-

5,684,000
-

5,542,000
169,585

545,116
570,871
520,000
2,202,491

545,488
520,243
570,000
1,949,976

492,744
510,000
520,000
1,900,000

400,000
530,000
530,000
1,950,000

400,000
542,000
545,000
2,000,000

70,344
316,000

71,394
316,000

70,000
316,000

71,000
316,000

71,000
316,000

138,380
83,334
20,683

137,541
120,166
18,804

125,000
55,000
-

135,000
56,000
-

137,000
57,000
-

10,851,877

10,386,431

9,818,744

9,672,000

9,779,585

2,561,935
91,000
783,270
346,177
406,423
644,871
663,872
1,851,526
1,267,391
120,366
114,579

2,536,576
857,324
326,437
418,090
604,224
685,678
1,691,443
1,023,964
150,713
113,456

2,446,000
787,500
353,100
446,800
644,800
744,600
1,725,625
1,500,150
158,000
125,000

2,385,000
804,900
363,600
449,800
662,100
725,900
1,770,375
1,524,050
150,500
128,000

2,325,000
825,700
373,500
460,700
670,400
779,100
1,819,775
1,557,210
165,500
131,000

310,000
307,381
994,000

346,679
317,796
919,000

330,000
306,300
250,869

338,000
316,200
53,575

346,000
325,700
-

10,462,791

9,991,381

9,818,744

9,672,000

9,779,585

389,086

395,050

-

-

-
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
DÉPARTEMENT DE L’ADMINISTRATION
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

DÉPENSE
Salaires
Allocation de retraite
Autres avantages
Temps partiel & à contrat

571,900
23,896
47,310
-

650,963
29,921
49,701
-

551,000
27,500
53,000
-

565,000
28,000
54,000
-

579,000
29,000
56,000
-

TOTAL DU PERSONNEL

643,107

730,585

631,500

647,000

664,000

Fournitures de bureau
Téléphone
Frais postaux, exprès
Impressions & papeterie
Voyages du personnel
Assurance
Location (Cr. à l’immeuble)
Recrutement de personnel
Soutien–Réseau informatique
Divers
Formation

45,348
3,496
14,024
6,725
324
26,226
108,000
4,431
3,000
7,298
6,291

42,623
6,221
8,102
3,339
417
18,264
108,000
6,597
3,000
7,310
7,867

54,000
7,000
15,000
7,000
1,000
21,000
108,000
9,000
3,000
7,000
9,000

55,000
7,200
15,400
7,200
1,000
21,500
108,000
9,200
3,000
7,200
8,200

56,000
7,300
15,800
7,300
1,200
22,000
108,000
9,400
3,000
7,300
9,400

DÉPENSE TOTALE

868,270

942,324

872,500

889,900

910,700

30,000
30,000
25,000

30,000
30,000
25,000

30,000
30,000
25,000

30,000
30,000
25,000

30,000
30,000
25,000

85,000

85,000

85,000

85,000

85,000

783,270

857,324

787,500

804,900

825,700

Moins: Frais imputables au:
Département de l’adhésion
Bureau d’entraide
Fonds du coquelicot

DÉPENSE NETTE
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
DÉPARTEMENT DES FINANCES
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

DÉPENSE
Salaires
Allocation de retraite
Autres avantages
Temps partiel & à contrat

297,714
13,509
32,000
28,966

281,585
15,075
29,949
25,877

322,000
16,100
37,000
-

331,000
16,500
37,900
-

339,000
16,800
38,900
-

TOTAL DU PERSONNEL

372,188

352,486

375,100

385,400

394,700

1,244
1,375
7,293
3,885
515
43,988
29,000
3,000
1,649

787
1,557
7,599
1,382
620
48,856
29,000
3,000
2,076

2,000
2,000
8,000
3,000
1,000
47,000
29,000
3,000
3,000

2,000
2,000
8,200
3,000
1,000
48,000
29,000
3,000
3,100

2,100
2,100
8,400
3,100
1,100
49,000
29,000
3,000
3,200

464,137

447,364

473,100

484,700

495,700

42,960
75,000

45,927
75,000

45,000
75,000

46,100
75,000

47,200
75,000

117,960

120,927

120,000

121,100

122,200

346,177

326,437

353,100

363,600

373,500

Fournitures de bureau
Téléphone
Frais postaux, exprès
Impressions & papeterie
Voyages du personnel
Frais de vérification
Location (Cr. à l’immeuble)
Soutien–Réseau informatique
Divers
DÉPENSE TOTALE
Moins: Frais imputables
aux:
Approvisionnements
Canvet

DÉPENSE NETTE
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
DÉPARTEMENT DES COMMUNICATIONS
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

DÉPENSE
Salaires
Allocation de retraite
Autres avantages
Temps partiel & à contrat

303,949
14,478
25,270
5,899

308,454
15,052
28,688
-

316,000
15,800
34,000
-

324,000
16,200
34,900
-

332,000
16,500
35,800
-

TOTAL DU PERSONNEL

349,595

352,193

365,800

375,100

384,300

3,761
29,852
1,739
1,178
5,179
3,327
7,452
29,000
1,340

5,193
28,728
2,494
300
5,208
902
10,840
29,000
2,432
1,799

4,000
28,000
3,000
2,000
7,000
1,000
13,000
29,000
4,000
8,000
3,000

4,200
28,700
3,100
2,000
7,100
1,100
13,400
29,000
4,100
3,000

4,300
29,400
3,200
2,000
7,200
1,200
13,800
29,000
4,200
3,100

432,423

439,090

467,800

470,800

481,700

3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
3,000
5,000

3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
3,000
-

3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
3,000
-

3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
3,000
-

3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
3,000
-

26,000

21,000

21,000

21,000

21,000

406,423

418,090

446,800

449,800

460,700

Fournitures de bureau
Appui du réseau/location
Téléphone
Frais postaux, exprès
Impressions & papeterie
Voyages du personnel
Internet/site WEB/Légion
Location (Cr. à l’immeuble)
Formation, ordinateur
Développement, mag. / WEB
Divers
DÉPENSE TOTALE
Moins: Frais imputables à:
Administration
Finances
Adhésion
Bureau d’entraide
Approvisionnements
Canvet
Congrès

DÉPENSE NETTE
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
SECTION DE L’ADHÉSION
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

REVENU
Frais d’agence

475,000

475,000

470,820

400,000

400,000

REVENU TOTAL

475,000

475,000

470,820

400,000

400,000

DÉPENSE
Salaires
Allocation de retraite
Autres avantages
Temps partiel & à contrat

294,291
12,472
39,993
27,080

310,581
15,053
40,924
24,469

316,000
15,800
42,000
33,000

324,000
16,200
43,000
33,000

332,000
16,600
44,000
33,000

TOTAL DU PERSONNEL
Ordinateur:
Services/traitement
d’ordinateurs
Cartes d’adhésion,
formulaires et papier
Papeterie et
approvisionnements
Location (Cr. à l’immeuble)
Matériel d’adhésion
Tarifs postaux & messagerie
Congrès provinciaux
& colloques
Divers
Téléphone
Soutien-Réseau
informatique
Soutien administratif

373,836

391,027

406,800

416,200

425,600

88,068

40,579

58,000

58,000

59,000

30,655

32,707

34,000

35,000

36,000

13,673
45,000
15,878
39,405

7,142
45,000
10,010
35,411

10,000
45,000
12,000
39,000

10,300
45,000
12,300
40,000

10,600
45,000
12,600
41,000

3,474
1,884

3,027
4,146
2,176

5,000
2,000

5,000
5,100
2,200

5,200
2,400

3,000
30,000

3,000
30,000

3,000
30,000

3,000
30,000

3,000
30,000

DÉPENSE TOTALE

644,871

604,224

644,800

662,100

670,400

DÉPENSE NETTE

(169,871)

(129,224)

(173,980)

(262,100)

(270,400)
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
BUREAU D’ENTRAIDE
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

REVENU
Subvention du
Fonds du Coquelicot

520,000

570,000

520,000

530,000

545,000

DÉPENSE
Salaires
Allocation de retraite
Autres avantages
Temps partiel & à contrat

472,334
19,773
43,553
-

471,652
22,903
40,497
9,461

473,000
23,600
42,000
15,000

503,000
24,000
43,100
-

524,000
24,500
44,100
-

TOTAL DU PERSONNEL

535,661

544,513

553,600

570,100

592,600

Fournitures de bureau
Téléphone
Frais postaux
Voyage du personnel
Liaison - ACC
Location (Cr. à l’immeuble)
Conférence des officiers
d’entraide
Programme
“La Légion se Soucie!”
Voyage-Consultant,
Logement
Soutien administratif
Soutien-Réseau
informatique
Divers

3,883
2,587
9,284
5,423
2,320
45,000

7,448
2,863
9,232
2,699
45,000

6,000
4,000
11,000
5,000
4,000
45,000

6,200
4,100
11,300
5,100
4,000
45,000

6,300
4,200
11,600
5,200
4,000
45,000

25,013

-

30,000

-

32,000

-

38,453

40,000

41,000

42,000

30,000

30,000

10,000
30,000

3,000
30,000

30,000

3,000
1,700

3,000
2,470

3,000
3,000

3,000
3,100

3,000
3,200

663,872

685,678

744,600

725,900

779,100

DÉPENSE TOTALE
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
DÉPARTEMENT DES APPROVISIONNEMENTS
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

2,202,491
926,786
1,275,706

1,949,976
823,100
1,126,876

1,900,000
836,000
1,064,000

1,950,000
857,000
1,093,000

2,000,000
879,000
1,121,000

DÉPENSE
Salaires
Allocation de retraite
Autres avantages
Temps partiel & à contrat

378,839
15,674
45,843
39,153

400,031
18,101
46,783
32,789

411,000
20,500
49,000
25,000

422,000
21,000
50,000
27,000

433,000
21,500
52,000
29,000

TOTAL DU PERSONNEL

479,507

497,706

505,500

520,000

535,500

4,511
58,336
5,394
4,158
1,828
37,293
60,000
3,309

5,136
20,257
5,774
2,899
764
34,657
60,000
3,172

8,000
25,000
6,000
7,000
1,000
48,000
60,000
3,000

8,000
25,500
6,100
7,000
1,000
49,300
60,000
3,100

8,000
26,000
6,300
7,000
1,100
54,600
60,000
3,200

107,544
27,831
42,960
959
6,000
6,000
3,121

110,047
21,815
45,927
1,895
3,900
6,000
3,214

120,000
30,000
45,000
3,000
2,000
6,000
3,000

123,000
31,000
46,100
3,000
2,100
6,000
3,300

126,000
32,000
47,200
3,000
2,200
6,000
3,600

DÉPENSE TOTALE
Moins: Factuarion interne–
Fonds du coquelicot

848,752

823,165

872,500

894,500

921,700

(41,000)

(41,000)

(41,000)

(41,000)

(41,000)

DÉPENSE NETTE

807,752

782,165

831,500

853,500

880,700

GAIN (PERTE)

467,954

344,711

232,500

239,500

240,300

(116,989)

(86,178)

(58,125)

(59,875)

(60,075)

350,966

258,533

174,375

179,625

180,225

REVENU
Ventes de marchandises
Moins: Coût des marchandises
MARGE BRUTE

Téléphone
Frais de poste & messagerie
Impresssion & papeterie
Voyages du personnel
Assurance
Production du catalogue
Location (Cr. à l’immeuble)
Entreposage
Publicité / Distribution du
catalogue
Matériel d’emballage
Soutien – Admin./Finances
Fournitures de bureau
Mauvaises créances
Soutien-Réseau informatique
Divers

PARTAGE DES PROFITS 25%
GAIN NET (PERTE)
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
DÉPENSES DIVERSES
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

“RCEL”
Conférence
“SCOWP”

15,000
2,463

15,000
2,358

15,000
3,000

15,000
3,000

15,000
3,100

TOTAL “RCEL”

17,463

17,358

18,000

18,000

18,100

6,595

17,000

20,000

20,000

20,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,902
15,717

700
28,621
15,952

1,000
30,000
17,000

1,000
31,000
17,400

1,000
32,000
17,900

4,774

5,727

5,000

5,900

6,100

2,332
40,582
-

4,664
26,882
17,809

7,000
44,000
-

7,200
34,000
-

7,400
47,000
-

120,366

150,713

158,000

150,500

165,500

Demandes d’appui
Bourses d’études de
la Direction nationale
Historica – Rencontres du
Canada
Juridique & Autres
Annonces PBM
Récompenses de
camaraderie
Position de la Légion sur les
politiques
Traduction (note)

DÉPENSE TOTALE

*Note: Traduction
Ce montant ne reflète que les coûts de traduction. Il ne comprend pas les coûts additionnels
d’imprimerie et de fournitures de bureau pour les procès-verbaux des rencontres, les manuels,
les publications ou autres documents de Congrès. Ces coûts sont répartis parmi les dépenses
des départements sous les comptes de « Impressions et papeterie et fournitures de bureau ».
Quelques uns des coûts sont recouvrés pour les items destinés à la revente.
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
“LEGION HOUSE”
2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

REVENU
Location–Locataires
Location–Imputables aux
départements
Administration
Adhésion
Bureau d’entraide
Approvisionnements
Finances
Communications

70,344

71,394

70,000

71,000

71,000

108,000
45,000
45,000
60,000
29,000
29,000

108,000
45,000
45,000
60,000
29,000
29,000

108,000
45,000
45,000
60,000
29,000
29,000

108,000
45,000
45,000
60,000
29,000
29,000

108,000
45,000
45,000
60,000
29,000
29,000

REVENU TOTAL

386,344

387,394

386,000

387,000

387,000

21,443
1,008
3,645
26,095

21,892
1,240
3,697
26,829

22,500
1,200
3,600
27,300

23,300
1,200
3,700
28,200

23,800
1,300
3,800
28,900

5,345

4,233

7,000

7,200

7,400

35,358
59,428
46,641
13,953
38,715
747
42,145
8,954
30,000

31,993
76,927
44,490
11,425
41,912
2,165
44,083
3,739
30,000

35,000
45,000
51,000
16,000
42,000
2,000
46,000
5,000
30,000

37,000
47,000
52,000
16,400
43,000
2,200
48,000
5,200
30,000

39,000
49,000
53,000
16,800
45,000
2,300
49,000
5,300
30,000

307,381

317,796

306,300

316,200

325,700

78,963

69,598

79,700

70,800

61,300

DÉPENSE
Salaires
Allocation de retraite
Autres avantages
Employés à temps partiel
TOTAL DU PERSONNEL
Entretien des ascenseurs
Air climatisé, électricité,
plomberie
Intérieur & Extérieur
Contrat de nettoyage
Combustible
Éclairage & électricité
Égouts & eau potable
Taxes
Assurance
Fonds de réserve
DÉPENSE TOTALE
GAIN (PERTE)
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DIRECTION NATIONALE—FONDS GÉNÉRAUX
DÉPENSES DES COMITÉS ET OFFICIERS ÉLUS
2008
ACTUEL
COMITÉS
1 Anciens combattants,
Service et Aînés
2 Coquelicot & Souvenir
3 Adhésion
4 Relations publiques
5 “RCEL”
6 Sports
Centenaire
7 Finances
8 Rituel & Récompenses
9 Constitution & Lois
10 Défense
11 Unité des Anciens
combattants
12 Gouvernance
TOTAL DES COMITÉS

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

22,393
113,241
110,846
162,666
843
346,223
(75,000)
6,067
13,899
16,631
15,410

16,197
12,889
92,167
114,320
37,672
322,824
(75,000)
6,819
20,385
745
11,752

30,400
87,800
250,500
171,300
39,000
437,300
8,000
8,700
14,600
18,400

24,100
85,900
234,700
138,800
40,300
436,200
8,400
21,300
1,300
18,750

32,000
91,700
249,600
151,300
41,500
453,210
8,600
8,800
16,400
19,350

4,070
10,920

6,885
-

5,200
-

5,500
-

5,700
-

748,209

567,656

1,071,200

1,015,250

1,078,160

13 Officiers élus
14 CEN/
Officiers supérieurs élus
15 Congrès national

99,172

126,823

114,000

155,100

119,400

127,339
292,671

68,497
260,989

88,800
226,150

90,700
263,000

92,800
266,850

TOTAL PARTIEL

519,182

456,308

428,950

508,800

479,050

1,267,391

1,023,964

1,500,150

1,524,050

1,557,210

DÉPENSE TOTALE
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE- DIRECTION NATIONALE
FONDS GÉNÉRAUX—CONGRÈS NATIONAL
2006
ACTUEL
CEN
Voyage
Per Diem
Personnel
Voyage
Per Diem
Président sortant
Voyage
Per Diem
Commandants de zones, DN
Voyage
Per Diem
PDM - (Floris)
Autres
Voyage
Per Diem
Divertissement
Créances
Impression & Design
Rapports de congrès
Autres
Traduction & Interprétation
Frais postaux
Frais de transport
Activités sociales
Réception du président
Autres
Centre des Congrès
Opérations du congrès
Transport
Cérémonies
Comité local des préparatifs
Approvisionnements

2008
ACTUEL

2009
ACTUEL

2010
BUDGET

2011
BUDGET

2012
BUDGET

57,031
88,757

47,144
108,284

-

30,000
36,700

-

32,000
40,000

20,268
48,029

2,840
32,742

-

25,000
48,300

-

25,000
50,000

1,919
5,622

4,663
4,723

-

5,000
6,900

-

7,000
9,000

3,966
5,248
-

3,378
6,437
22,169

-

5,000
4,800
-

-

5,000
7,000
-

133
3,641
268
4,500

579
12,060
937
4,650

-

1,000
5,000
1,000
4,650

-

1,000
5,000
1,000
4,650

41,057
10,767
15,295
19,768
8,553

39,591
10,121
13,364
26,994
282

-

45,000
10,000
15,000
25,000
8,000

-

45,000
15,000
18,000
28,000
9,000

Revenu

15,442
9,916
108,616
96,687
746
3,877
570,106
76,412

25,945
4,512
114,952
110,372
599
8,125
17
605,480
78,619

-

26,000
10,000
90,000
120,000
15,000
1,000
3,000
541,350
78,000

-

26,000
10,000
100,000
125,000
15,000
1,000
3,000
581,650
78,000

TOTAL PARTIEL
Provision

493,694
250,000

526,861
245,000

250,000

463,350
250,000

250,000

503,650
250,000

TOTAL

243,694

281,861

250,000

213,350

250,000

253,650

11,476

10,811

10,989

12,800

13,000

13,200

255,170

292,672

260,989

226,150

263,000

266,850

COMITÉ
TOTAL
CONGRÈS ET COMITÉ
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE- DIRECTION NATIONALE
RÉCONCILIATION DU REVENU NET
LE 31 DÉCEMBRE

2008
REVENU NET (DÉPENSE, SELON RELEVÉ VÉRIFIÉ
AJOUTER (MOINS):
Réserves réalisées (soutirées)

852,547

Pèlerinage

(42,500)

Congrès national

245,000

Édifice
‘’RCEL’’ Conférence
Revue Légion
Capitation
AJOUTER (MOINS):
Fonds Transferts de (à)

58,231
(91,000)
(994,000)

Plan de Pension

(11,355)

Fonds de‘’RCEL’’

-

Fonds du Centenaire
Coquelicot

(865,624)

75,000
520,000

Transferts de Pension
Fonds d’Investissement –
Amortissement, Édifice

(296,354)
96,284

394,930
7,233

MOINS: Vérification de fin d’année Ajustements

389,086

REVENU NET (DÉPENSE) SELON RELEVÉ DES DÉPARTEMENTS

2009
REVENU NET (DÉPENSE, SELON RELEVÉ VÉRIFIÉ
AJOUTER (MOINS):
Réserves réalisées (soutirées)

Pèlerinage
Congrès national

42,500
(250,000)

Édifice
‘’RCEL’’ Conférence
Revue Légion
Capitation
AJOUTER (MOINS):
Fonds Transferts de (à)

(919,000)

Plan de Pension

-

Fonds de‘’RCEL’’

-

Fonds du Centenaire
Coquelicot
Transferts de Pension
Fonds d’Investissement –
Amortissement, Édifice
REVENU NET (DÉPENSE) SELON RELEVÉ DES DÉPARTEMENTS

94

(15,000)
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La Légion royale canadienne

Légion royale canadienne –
Direction nationale
États financiers
31 décembre 2009
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Le 12 avril 2010

PricewaterhouseCoopers
LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Comptables agréés
99 Bank Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
Canada K1P 1E4
Téléphone +1 613 237 3702
Télécopieur +1 613 237 3963

Rapport des vérificateurs
Aux membres de la
Légion royale canadienne – Direction nationale
Nous avons vérifié le bilan de la Légion royale canadienne – Direction nationale au 31 décembre
2009 et les états de l’évolution du solde des fonds, des produits et des charges et des flux de trésorerie
de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la
Direction nationale. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en
nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir
l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La
vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation
des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la Direction nationale au 31 décembre 2009 ainsi que des résultats de ses activités et de
ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

« PricewaterhouseCoopers » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario ou, selon le contexte, du
réseau mondial de PricewaterhouseCoopers ou des autres sociétés membres du réseau, chacune étant une entité distincte sur le plan juridique.
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La Légion royale canadienne

Légion royale canadienne – Direction nationale
Bilan

31 décembre 2009

2009
$

2008
$

7 469 560
1 742 334

5 796 648
1 575 197

1 763 495
72 093
142 887
1 241 728

1 766 986
88 642
174 951
1 290 894

12 432 097

10 693 318

18 241 591
6 517 710
596 538

17 065 010
6 680 739
284 099

37 787 936

34 723 166

578 508
3 040 967
95 040

622 540
3 161 292
38 336

3 714 515

3 822 168

348 847

285 447

4 063 362

4 107 615

3 635 319
6 506 392
5 236 319
596 538
9 354 975
8 395 031

3 079 128
6 667 533
4 264 819
284 099
8 701 190
7 618 782

33 724 574

30 615 551

37 787 936
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

34 723 166

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs (note 3)
Stocks
Marchandises en général
Matériel publicitaire lié au coquelicot
Frais payés d’avance
Abonnements payés d’avance

Placements négociables (note 4)
Immobilisations (note 5)
Actif du régime de retraite (note 8)

Passif et solde des fonds
Passif à court terme

Comptes créditeurs et charges à payer
Cotisation par personne touchée d’avance
Montant à payer à Publications Canvet Ltée (note 7)

Obligation au titre des prestations de retraite
Solde des fonds

Fonds d’administration générale
Fonds non affectés
Fonds investis en immobilisations (note 5)
Autres fonds grevés d’affectations d’origine interne (note 6)
Fonds du régime de retraite (note 8)
Fonds de placement
Fonds grevés d’affectations d’origine externe

Au nom du conseil exécutif de la Direction nationale,
________________________________, président

________________________________, trésorier
(2)
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Légion royale canadienne – Direction nationale
État de l’évolution du solde des fonds
Exercice terminé le 31 décembre 2009

Solde au
début de
l’exercice
$

Fonds d’administration générale

Fonds non affectés
Fonds investis en immobilisations (note 5)
Fonds grevés d’affectations d’origine
interne (note 6)

Fonds du régime de retraite (note 8)
Fonds de placement (note 4)

3 079 128
6 667 533

Produits
(charges) de
l’exercice,
montant net
$
1 333 268
(209 740)

Variation
des gains
non réalisés
(pertes)
sur les
placements
négociables
de l’exercice
$

Virements
de (à)
$

Solde à la
fin de
l’exercice
$

–
–

(777 077)
48 599

3 635 319
6 506 392

4 264 819

–

–

971 500

5 236 319

14 011 480

1 123 528

–

243 022

15 378 030

284 099
8 701 190

(235 823)
(240 911)

–
990 980

548 262
(96 284)

596 538
9 354 975

22 996 769

646 794

990 980

695 000

25 329 543

Fonds de fiducie du coquelicot
Fondation du centenaire
Fonds de la LAACB
Fonds de bienfaisance
Fonds de Moral des troupes

5 349 120
1 586 728
558 367
87 647
36 920

1 186 266
50 846
(40 672)
611
136 916

74 807
62 475
–
–
–

(645 000)
(75 000)
25 000
–
–

5 965 193
1 625 049
542 695
88 258
173 836

Total des fonds grevés d’affectations
d’origine externe

7 618 782

1 333 967

137 282

(695 000)

8 395 031

30 615 551

1 980 761

1 128 262

Fonds grevés d’affectations
d’origine externe

–

33 724 574

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

(3)
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Légion royale canadienne – Direction nationale

État des produits et des charges − Fonds d’administration générale
Exercice terminé le 31 décembre 2009

Produits

Frais d’administration (note 7)
Location du bâtiment (note 7)
Dividendes
Legs de biens personnels
Intérêts
MasterCard (MBNA)
Divers (note 7)
Cotisation par personne
Frais liés à l’agence des abonnements (note 7)
Vente de fournitures

Charges

Administration
Bâtiment
Comités
Communications
Finances
Abonnements à la revue Légion (note 7)
Adhésions
Divers
Bureau d’entraide
Fournitures
Activités
Coût des marchandises vendues
Amortissement
Mobilier, matériel et ordinateurs
Bâtiment

Produits de l’exercice, montant net

2009
$

2008
$

75 000
71 394
130 408
18 803
389 835
137 541
120 166
6 136 820
545 488
1 949 976

75 000
70 344
82 212
20 683
488 659
138 380
81 291
6 384 658
545 116
2 202 491

9 575 431

10 088 834

747 741
287 796
941 464
389 090
372 438
2 536 576
559 224
135 713
640 678

682 750
277 381
1 544 891
377 423
392 177
2 561 935
599 871
178 597
618 872

808 343
823 100

864 740
926 786

63 704
146 036

64 828
146 036

8 451 903

9 236 287

1 123 528

852 547

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

(4)
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50 846

10 355

2 117 690
1 186 266

–
–
–

–
10 000
74 813

61 201

3 303 956
–
–
–
–
–
–
10 355
–

(5 778)
–
–

(897)
2 792 512
233 604

29 392
17 456
1 546 892
130 664
17 430
181 241
107 915
1 887

–
53 424
13 555

166 475
95 553
16 709

Fondation
du
centenaire
$

(40 672)

287 569

–
–
287 569

–
–
–
–
–
–
–
–

246 897

–
–
–

243 436
3 461
–

Fonds de la
LAACB
$

611

–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

611

–
–
–

–
611
–

Fonds de
bienfaisance
$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Produits de l’exercice, montant net

Charges
Publicité et matériel promotionnel
Concours du coquelicot
Coquelicots et couronnes
Moyens promotionnels
Marque de commerce, Défense
Fret
Frais généraux
Amortissement, mobilier et matériel
Subvention, Beechwood Cemetery NMC
Foundation
Subvention, Honour House Society
Bénévolat et assistance

Produits
Dons
Intérêts
Dividendes
Perte réalisée à la vente de
placements négociables
Coquelicots et couronnes
Moyens promotionnels

Fonds de
fiducie du
coquelicot
$

Exercice terminé le 31 décembre 2009

État des produits et des charges − Fonds grevés d’affectations d’origine externe

Légion royale canadienne – Direction nationale

136 916

217 120

–
–
217 120

–
–
–
–
–
–
–
–

354 036

–
–
–

354 036
–
–

Fonds de
Moral des
troupes
$

1 333 967

2 632 734

–
10 000
579 502

29 392
17 456
1 546 892
130 664
17 430
181 241
118 270
1 887

3 966 701

(6 675)
2 792 512
233 604

763 947
153 049
30 264

Total
$

2009

(5)

1 195 062

2 969 353

50 000
–
552 093

33 556
15 437
1 821 596
129 803
16 023
234 383
114 575
1 887

4 164 415

(305)
2 998 594
233 244

698 647
224 402
9 833

Total
$

2008

Rapports et Résolutions des Comités —43ième Congrès national—Winnipeg, MB		

		

La Légion royale canadienne

Légion royale canadienne – Direction nationale
État des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 décembre 2009
2009
$

Flux de trésorerie liés aux

2008
$

Activités d’exploitation

Produits (charges) de l’exercice, montant net
Fonds d’administration générale
Fonds du régime de retraite
Fonds de placement
Fonds grevés d’affectations d’origine externe
Éléments hors trésorerie
Provisions au titre du régime de retraite
Provisions pour l’obligation au titre des prestations de retraite
Amortissement
Perte réalisée à la vente de placements négociables
Perte de change
Paiement pour l’obligation au titre des prestations de retraite
Cotisations au régime de retraite
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Activités d’investissement

Produit de la cession de placements négociables
Acquisition de placements négociables
Acquisition d’immobilisations

1 123 528
(235 823)
(240 911)
1 333 967

852 547
(311 915)
(193 401)
1 195 062

235 823
117 345
211 627
230 054
19 459
(53 945)
(548 262)
(173 520)

311 915
100 809
212 750
179 772
13 934
(59 361)
(458 259)
(413 282)

2 019 342

1 430 571

4 979 465
(5 277 297)
(48 598)

2 760 248
(5 122 765)
(61 238)

(346 430)

(2 423 755)

Variation nette de la trésorerie au cours de l’exercice

1 672 912

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

5 796 648

6 789 832

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

7 469 560

5 796 648

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Stocks
Marchandises en général
Matériel publicitaire lié au coquelicot
Frais payés d’avance
Abonnements payés d’avance
Comptes créditeurs et charges à payer
Cotisation par personne touchée d’avance
Montant à payer à Publications Canvet Ltée

(993 184)

(167 137)

(331 611)

3 491
16 549
32 064
49 166
(44 032)
(120 325)
56 704

(214 071)
(13 684)
178 681
(43 837)
(1 406)
14 041
(1 395)

(173 520)

(413 282)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

(6)
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Légion royale canadienne – Direction nationale
Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2009

1

Objectif de l’organisation
La Légion canadienne a été constituée initialement en vertu de la Companies Act en 1926. Sa dénomination est
devenue « Légion royale canadienne » en vertu d’une loi du Parlement de 1961. La Légion royale canadienne −
Direction nationale (la « Direction nationale ») est une organisation sans but lucratif au sens de la Loi de
l’impôt sur le revenu, article 149(1)(1), et est exempte d’impôt sur le revenu.

2

Principales conventions comptables
Utilisation d’estimations
Pour préparer les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, la
direction doit formuler des estimations et poser des hypothèses qui touchent les montants présentés des actifs et
des passifs, les informations à fournir sur les actifs et les passifs éventuels à la date des états financiers ainsi
que les montants présentés des produits et des charges de l’exercice visé. Les résultats réels pourraient différer
de ces estimations.
Comptabilité par fonds
La Direction nationale applique la méthode de la comptabilité par fonds pour comptabiliser ses activités.
La charge de retraite établie par calculs actuariels est prise en compte dans le Fonds du régime de retraite.
Les intérêts et les dividendes gagnés sur les placements négociables sont pris en compte dans le Fonds
d’administration générale ou le Fonds grevé d’affectations d’origine externe auquel ils sont rattachés. Les gains
et les pertes réalisés et non réalisés à la vente de placements négociables détenus dans le Fonds
d’administration générale sont pris en compte dans le Fonds de placement, lequel a été établi le 1er janvier 1998
par voie de virement de tous les placements que détenait alors le Fonds d’administration générale.
Les Fonds grevés d’affectations d’origine externe sont comptabilisés comme suit :
Fonds de fiducie du coquelicot
Le Fonds de fiducie du coquelicot de la Légion royale canadienne − Direction nationale (le « Fonds de fiducie
du coquelicot ») comptabilise les ventes de coquelicots, de couronnes et de matériel publicitaire lié au
coquelicot aux directions provinciales et aux bureaux locaux. Les fonds recueillis servent à venir en aide, en cas
de besoin, aux anciens combattants du Canada et aux personnes à leur charge ainsi qu’aux anciens combattants
du Commonwealth et des pays alliés résidant au Canada, à payer les charges d’exploitation du bureau
d’entraide de la Direction nationale et à accorder une subvention au Fonds de la LAACB en vue de soutenir les
vétérans des Antilles.

(7)
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Fondation du centenaire, Fonds de la LAACB, Fonds de bienfaisance et Fonds de Moral des troupes
(les « fonds spéciaux »)
Les fonds spéciaux sont cumulés afin de financer des activités spéciales, y compris un camp d’athlétisme pour
les jeunes, les allocations versées aux anciens combattants du Commonwealth dans les Antilles, et pour fournir
des boissons aux troupes en services commandés.
Équivalents de trésorerie
Les placements à court terme liquides dont l’échéance initiale est d’au plus trois mois sont considérés comme
des équivalents de trésorerie, du fait qu’ils sont facilement monnayables et que leur valeur n’est pas susceptible
de varier de façon importante.
Stocks
Les stocks sont évalués au coût, établi selon la méthode du premier entré, premier sorti, ou à la valeur de
réalisation nette, si celle-ci est moins élevée.
Placements négociables
Les placements négociables sont comptabilisés au bilan à la juste valeur et toute variation réalisée de la juste
valeur est imputée aux produits nets de l’exercice du Fonds de placement ou du Fonds grevé d’affectations
d’origine externe approprié. Les variations non réalisées de la juste valeur sont débitées du Fonds de placement
ou du Fonds grevé d’affectations d’origine externe approprié ou y sont créditées dans l’état de l’évolution du
solde des fonds.
Immobilisations et amortissement
Les immobilisations sont inscrites au coût, moins l’amortissement cumulé.
L’amortissement des immobilisations est calculé selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée de
vie utile estimative des actifs aux taux annuels suivants :
Bâtiment
Mobilier et matériel
Ordinateurs

2,5 %
10,0 %
10,0 %

Avantages sociaux futurs
Le régime de retraite de la Légion royale canadienne – Direction nationale est un régime de retraite
interentreprises contributif à prestations déterminées dont bénéficient tous les employés de la Direction
nationale, de la Direction du Nouveau-Brunswick et de Publications Canvet Ltée. Les prestations de retraite à
payer annuellement sont calculées d’après le salaire en fin de carrière et les années de service validées.
La charge de retraite est établie par calculs actuariels selon la méthode de répartition des prestations projetées
au prorata des années de service et les hypothèses les plus probables de la direction.

(8)
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Aux fins du calcul du rendement prévu des actifs du régime, ces actifs sont constatés à la juste valeur
marchande.
Le coût des services passés découlant des modifications au régime est amorti selon la méthode linéaire sur la
durée résiduelle moyenne de service des salariés actifs ayant droit de recevoir des prestations en vertu du
régime.
L’excédent du gain actuariel net (de la perte actuarielle nette) sur 10 % de l’obligation au titre des prestations
constituées ou de la juste valeur des actifs du régime, si ce montant est plus élevé, est amorti de façon linéaire
sur la durée résiduelle de service des employés actifs.
L’actif transitoire, qui découle de l’adoption de nouvelles conventions comptables au cours de l’exercice
terminé le 31 décembre 2000, est amorti selon la méthode linéaire sur la durée résiduelle moyenne de service
des employés actifs ayant droit de recevoir des prestations en vertu du régime.
La durée résiduelle moyenne de service des employés actifs ayant droit de recevoir des prestations en vertu du
régime est de 11 ans.
L’excédent cumulatif des cotisations au régime de retraite sur le montant constaté à titre de charge est
comptabilisé au bilan comme actif du régime de retraite.
Obligation au titre des prestations de retraite
La Direction nationale verse des prestations de retraite aux employés comptant au moins 15 années de service
et ayant atteint l’âge de 55 ans, ou comptant au moins 10 années de service et ayant atteint l’âge de 60 ans. Elle
a constaté une obligation au titre de ces prestations d’après une estimation du taux de rotation des salariés, des
augmentations salariales et des taux d’actualisation, d’après les hypothèses établies à l’égard du régime de
retraite. Cette obligation n’a pas été calculée selon une évaluation actuarielle.
Constatation des produits
Les contributions soumises à des affectations d’origine externe sont comptabilisées à titre de produits du Fonds
grevé d’affectations d’origine externe approprié. Les contributions non affectées sont comptabilisées à titre de
produits du Fonds d’administration générale au cours de l’exercice où elles sont touchées ou à titre de produits
à recevoir si le montant visé peut raisonnablement être estimé et que son recouvrement est raisonnablement
assuré.
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Cotisations par personne
Les cotisations par personne sont inscrites à titre de produits de l’exercice au cours duquel elles sont touchées, à
moins qu’elles ne se rapportent à un exercice ultérieur. Dans ce cas, elles sont reportées et inscrites à titre de
produits de l’exercice en question.
Répartition des charges
Une partie des frais d’administration (salaires et bureau) est répartie aux charges liées aux abonnés et au bureau
d’entraide du Fonds d’administration générale ainsi qu’aux frais généraux du Fonds de fiducie du coquelicot,
afin de bien refléter le soutien et la surveillance en gestion assurés à ces secteurs. La répartition de ces frais est
fondée sur une estimation du temps que consacre le personnel administratif concerné à ces secteurs au cours de
l’exercice.
Une partie des frais d’approvisionnement – Exploitation (salaires, fret et entrepôt) est répartie aux frais
généraux du Fonds de fiducie du coquelicot afin de bien refléter les frais d’entreposage, d’expédition et de
manutention du stock de marchandises du Fonds de fiducie du coquelicot ainsi que les frais de traitement des
ventes. Les frais d’entreposage sont répartis à raison de 7 $ le pied carré de la superficie totale de l’entrepôt
consacrée au stock du Fonds de fiducie du coquelicot. Le solde des frais est réparti selon une estimation du
temps consacré par le personnel concerné à ces secteurs au cours de l’exercice.

3

Comptes débiteurs

Commandements, bureaux et membres
Administration générale
Fonds de fiducie du coquelicot
Divers
Administration générale
Fonds de fiducie du coquelicot
Intérêts courus

2009
$

2008
$

350 980
1 023 903

321 072
940 112

100 798
158 454
108 199

59 038
146 243
108 732

1 742 334

1 575 197

(10)
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4

Placements négociables
2009

Fonds d’administration
générale
Fonds de fiducie du
coquelicot
Fondation du centenaire

2008

Juste valeur
marchande
$

Coût
$

Juste valeur
marchande
$

Coût
$

14 551 126

13 941 559

13 527 408

13 908 821

2 099 053
1 591 412

2 038 466
1 561 403

1 993 827
1 543 775

2 008 047
1 576 241

18 241 591

17 541 428

17 065 010

17 493 109

Des pertes nettes à la vente de placements négociables de 240 911 $ (pertes nettes de 193 401 $ en 2008) et des
augmentations nettes des gains et pertes non réalisés de 990 980 $ (diminutions nettes de 789 856 $ en 2008) se
rapportent au portefeuille de placements généraux et sont pris en compte dans le Fonds de placement.
2009

Obligations de
gouvernements ou
garanties par les
gouvernements
Fonds d’obligations
en gestion commune
Actions de sociétés et fonds
d’actions en gestion
commune

2008

Juste valeur
marchande
$

Coût
$

Juste valeur
marchande
$

Coût
$

9 164 343

8 899 094

10 057 292

9 627 152

2 558 148

2 538 264

2 278 014

2 503 263

6 519 100

6 104 070

4 729 704

5 362 694

18 241 591

17 541 428

17 065 010

17 493 109

(11)
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5

Immobilisations

Terrains
Bâtiment
Mobilier et matériel
Ordinateurs

Fonds d’administration
générale
Fonds de fiducie du
coquelicot

6

2009

2008

Coût
$

Amortissement
cumulé
$

Montant
net
$

Montant
net
$

950 220
5 841 416
310 930
172 487

–
474 617
177 844
104 882

950 220
5 366 799
133 086
67 605

950 220
5 512 835
149 449
68 235

7 275 053

757 343

6 517 710

6 680 739

2009

2008

Coût
$

Amortissement
cumulé
$

Montant
net
$

Montant
net
$

7 256 187

749 795

6 506 392

6 667 533

18 866

7 548

11 318

13 206

7 275 053

757 343

6 517 710

6 680 739

Gestion du capital
La Direction nationale définit son capital comme étant les soldes des Fonds.
Dans la gestion du capital, l’objectif de la Direction nationale est de maintenir sa capacité de poursuivre ses
activités afin de pouvoir continuer à assurer des avantages à long terme à ses partenaires.
Il incombe au conseil de direction de la Direction nationale de s’assurer de l’efficacité de la gestion du capital.
Le conseil de direction passe en revue et approuve le budget financier annuel établi par la Direction nationale.

(12)
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La Direction nationale affecte à l’interne une partie du solde du Fonds d’administration générale au titre des
charges futures.

Revue Légion
Bâtiment
Conférence de la LAACB
Congrès
Pèlerinage
Événement spécial (80e anniversaire)
Régime de retraite
Cotisation par personne

7

2009
$

2008
$

1 445 000
112 890
15 000
250 000
–
26 979
49 450
3 337 000

1 445 000
82 890
–
–
42 500
26 979
249 450
2 418 000

5 236 319

4 264 819

Entité contrôlée
La Direction nationale contrôle Publications Canvet Ltée (« Canvet »), société constituée en vertu d’une loi
fédérale, étant donné que les actionnaires de Canvet sont des dirigeants de la Direction nationale. Canvet publie
et distribue la revue Légion, qui est vendue aux membres de la Légion royale canadienne, à des abonnés non
membres et au public.

(13)
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Les résultats de Canvet n’ont pas été consolidés dans les états financiers de la Direction nationale. La situation
financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de Canvet aux 31 décembre 2009 et 2008 se
résument comme suit :
2009
$

2008
$

Situation financière
Total de l’actif

1 492 066

1 528 016

Total du passif
Capitaux propres

1 456 154
35 912

1 485 425
42 591

1 492 066

1 528 016

2 979 609
2 986 288

3 077 274
3 069 973

Résultats d’exploitation
Total des produits
Total des charges
Bénéfice net de l’exercice
Flux de trésorerie liés aux
Activités d’exploitation
Activités d’investissement
Activités de financement

(6 679)

7 301

(71 573)
(14 036)
–

126 102
(8 175)
(1)

(85 609)

117 926

Les conventions comptables suivies par Canvet sont semblables à celles qu’applique la Direction nationale,
exception faite des cotisations patronales au régime de retraite, qui sont incluses dans le total des charges aux
fins du calcul du bénéfice net de l’exercice.
Les opérations suivantes conclues avec Canvet sont incluses dans les charges du Fonds d’administration
générale :

Publicité
Revue Légion – abonnements

2009
$

2008
$

50 907
2 409 228

61 913
2 422 812

(14)
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Les opérations suivantes conclues avec Canvet sont incluses dans les produits du Fonds d’administration
générale :

Frais d’administration
Location d’un bâtiment
Frais de soutien du réseau (inclus dans les produits divers)
Frais liés à l’agence des abonnements (moins les charges locatives
liées aux systèmes informatiques)

2009
$

2008
$

75 000
59 664
3 000

75 000
59 664
3 000

545 488

545 116

Ces opérations sont réputées avoir été effectuées dans le cours normal des activités et sont évaluées au montant
qu’ont établi et dont ont convenu les apparentés.
Le montant à payer à Canvet ne porte pas intérêt et ne comporte aucune modalité de remboursement fixe.
Les parties ont convenu de déduire des frais liés à l’agence des abonnements les paiements locatifs versés par la
Direction nationale à Canvet pour l’utilisation du système informatique de cette dernière. Par conséquent, les
frais liés à l’agence des abonnements ont été réduits de 40 000 $ (40 000 $ en 2008). Cette entente est en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2010.

8

Régime de retraite
Les informations suivantes sur le régime à prestations déterminées de la Direction nationale au 31 décembre
2009 sont tirées d’une extrapolation de l’évaluation actuarielle effectuée aux fins comptables en date du
1er janvier 2007.
2009
$
Obligation au titre des prestations constituées
Juste valeur des actifs du régime

(12 767 169)
13 184 227

2008
$
(9 966 370)
11 248 202

Surplus du régime
Montants non amortis

417 058
179 480

1 281 832
(997 733)

Actif du régime de retraite

596 538

284 099

La charge de retraite constatée pour l’exercice s’est établie à 235 823 $ (311 915 $ en 2008) et elle a été prise
en compte dans le Fonds du régime de retraite.

(15)
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Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer l’obligation au titre des prestations constituées de
la Direction nationale sont les suivantes.

Taux d’actualisation – obligation au titre des prestations constituées
Taux d’actualisation – charge de retraite
Taux de croissance de la rémunération
Rendement de l’actif

2009
%

2008
%

6,25
7,25
4,00
6,50

7,25
5,50
4,00
6,50

2009
$

2008
$

640 657
188 519
389 647

608 214
165 820
1 072 712

Informations complémentaires sur le régime à prestations déterminées :

Cotisations patronales
Cotisations salariales
Prestations versées

La date de la prochaine évaluation actuarielle requise aux fins de la capitalisation est le 1er janvier 2010.
Les actifs du régime disponibles pour le versement des prestations sont investis dans des fonds communs de
placement comme suit.

Titres du marché
monétaire
Obligations
Actions
Actions étrangères
Biens immobiliers

$

2009
%

$

2008
%

195 707
4 987 582
3 900 769
3 593 209
506 960

1,5
37,8
29,6
27,3
3,8

–
5 154 121
3 035 579
2 493 247
565 255

–
45,8
27,0
22,2
5,0

13 184 227

100,0

11 248 202

100,0

(16)
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9

Instruments financiers
La Direction nationale a choisi d’appliquer les recommandations du chapitre 3861, « Instruments financiers –
informations à fournir et présentation », du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
Les instruments financiers de la Direction nationale comprennent la trésorerie et ses équivalents, les comptes
débiteurs, les placements négociables, les comptes créditeurs et charges à payer ainsi que le montant à payer à
Publications Canvet Ltée. La valeur comptable de ces instruments financiers s’apparente à leur juste valeur, en
raison de leur échéance relativement courte, exception faite des placements négociables (note 4).
Les instruments financiers exposent l’organisation à une diversité de risques.
Risque de taux d’intérêt
La juste valeur des instruments financiers qui portent intérêt à taux fixe varie en fonction des fluctuations des
taux d’intérêt du marché. Les flux de trésorerie varient en raison des instruments financiers porteurs d’intérêts à
taux variable. La Direction nationale gère ce risque par la mise en œuvre de politiques de placement prudentes.
Les équivalents de trésorerie comprennent des titres de fonds communs de placement du marché monétaire à
hauteur de 6 494 929 $ (4 948 942 $ en 2008). Ces fonds investissent dans des titres d’emprunt à court terme de
qualité supérieure à taux fixe et variable émis par des gouvernements et des sociétés.
Les obligations de gouvernements et les obligations garanties par les gouvernements détenues par la Direction
nationale portent intérêt à des taux fixes variant entre 3,25 % et 6,15 % et échoient entre le 1er juin 2010 et le
8 mars 2016 (entre 3,70 % et 6,25 % et entre le 8 mars 2009 et le 3 décembre 2015 pour l’exercice 2008).
Les fonds d’obligations en gestion commune investissent dans des obligations à court et à long terme de qualité
supérieure porteuses d’intérêts à taux fixe émises par des gouvernements et des sociétés.
Risque de marché
Le risque de marché est le risque sous-jacent que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument
financier ne fluctuent en raison de variations des facteurs de marché sous-jacents, à savoir les taux d’intérêt, les
taux de change ou l’autre risque de prix (autre que les fluctuations du cours des actions ou la volatilité des
marchés). La Direction nationale est exposée au risque de marché que comportent les placements négociables.
Elle gère ce risque en adoptant des politiques en matière de placement et en s’assurant du respect de ces
politiques.
La Direction nationale investit dans des titres de sociétés de différents secteurs, dont les métaux et les
minéraux, le pétrole et le gaz, les produits industriels, les services publics et les institutions financières, soit
directement, soit indirectement par le biais de fonds d’actions en gestion commune.
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier ne
fluctuent en raison de fluctuations du change. La Trésorerie comprend 450 980 $ US (17 786 $ US en 2008).
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L’équivalent en dollars canadiens de ces fonds au 31 décembre 2009 s’élève à 473 983 $ (21 631 $ en 2008).
Les placements négociables comprennent des titres libellés en dollars américains s’élevant à 2 246 952 $ US
(1 408 875 $ US en 2008). L’équivalent en dollars canadiens de ces titres s’établissait à 2 362 632 $ au
31 décembre 2009 (1 712 817 $ en 2008).

10 Engagements et éventualités
Le Fonds de fiducie du coquelicot a conclu une entente avec Dominion Regalia Limited en vertu de laquelle
Dominion Regalia fournit au Fonds des coquelicots et du matériel connexe lié au jour du Souvenir. Cette
entente est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
La Direction nationale s’est engagée à verser à Canvet des paiements de location annuels de 40 000 $ liés à
l’utilisation du système informatique de cette dernière pour une période de six ans jusqu’au 31 décembre 2010.
La Direction nationale s’est engagée à verser les montants suivants au titre de la location de matériel en vertu
de divers contrats :
$
Exercices se terminant le 31 décembre 2010
2011
2012
2013

46 900
40 418
12 065
2 372

Dans le cours normal des activités, la Direction nationale fait occasionnellement l'objet de poursuites ou est
nommée défenderesse dans des poursuites judiciaires. La Direction nationale a été nommée défenderesse pour
l'organisation dans une plainte déposée en application de l'article 34 du Code des droits de la personne
(Ontario). Le demandeur réclamait un recours financier de 400 000 $. À l'heure actuellement, on ne peut
déterminer l'issue de la demande ni la part de la Direction nationale, le cas échéant.

11 Répartition de charges
Les frais d’administration ont été répartis comme suit.

Abonnés
Service d’entraide
Fonds de fiducie du coquelicot – Frais généraux

2009
$

2008
$

30 000
30 000
25 000

30 000
30 000
25 000

Des charges d’approvisionnement – Exploitation de 41 000 $ (41 000 $ en 2008) ont été réparties aux frais
généraux du Fonds de fiducie du coquelicot.

(18)
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M. Cook
W. Edmond
B. White
P. Varga
P. Cook
E. Kish
G. Moore
T. Irvine
J. Frost
J. Morse

Président du Conseil
Vice-président – Conseil d’administration
Secrétaire-trésorier
Directrice
Directrice
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directrice générale

INTRODUCTION
Canvet Publications Ltd. dépassera son engagement fait lors du Congrès 2002, à savoir que
l’augmentation des frais de 2 $ par personne amènerait le magazine jusqu’en 2010. Or, dans les
faits, le magazine La Légion prévoit d’être en mesure de se rendre jusqu’à la fin de 2012.

SUBVENTION POSTALE –
FONDS DU CANADA POUR MAGAZINES ET PÉRIODIQUES
Le ministère du Patrimoine canadien mettra fin en 2010 à son Programme d’aide aux publications
ainsi qu’au volet Aide au contenu rédactionnel (ACR) du Fonds du Canada pour les magazines
(FCM); il les remplacera par un nouveau fonds, soit le Fonds du Canada pour les périodiques.
Le délai encouru dans la mise en place du nouveau fonds a vu l’instauration ponctuelle d’un
programme de financement provisoire. En tant que récipiendaire de la subvention postale et
de l’Aide au contenu rédactionnel, Canvet a été invité à soumettre sa candidature et devrait
savoir s’il se qualifie d’ici l’été 2010. Cette nouvelle subvention est importante à la survie du
magazine La Légion. En 2008 et en 2009, Canvet a reçu respectivement 381 000 $ et 367 600
$ de subventions postales. Le Fonds du Canada pour les magazines nous a accordé 73 000 $
en 2008 et 72 500 $ en 2009. Au cours des deux dernières années, ces subventions ont permis
à la Légion d’épargner presque 900 000 $ et de maintenir le prix de souscription annuelle du
magazine La Légion à 7 $ plus TPS.

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Les années 2008 et 2009 ont toutes deux été des années solides pour le magazine. Malgré une
adhésion à la baisse continuelle, Canvet s’est très bien tiré d’affaires sans avoir à piger dans le
fonds de réserve. Les excellents résultats de l’appel d’offres de 2008 pour l’impression, qui se
sont traduits en des économies de coûts d’impression et en des revenus accrus de publicité, ont
fait en sorte que le magazine a pu rencontrer ses frais durant les deux années. Si on regarde
le budget 2010 et ses prévisions, la diminution continue des revenus de souscription et les
coûts croissants forceront Canvet à retirer 155 000 $ du fonds de réserve. Pour 2011, c’est 165
000 $ dont le magazine aura besoin et, en 2012, 480 000 $. Bien que Canvet ait surpassé son
engagement fait lors du Congrès de 2002, à savoir que l’augmentation de 2 $ par personne
nous amènera jusqu’en 2010, une augmentation des frais de souscription s’avérera nécessaire
en 2012.
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CONTENU EN ANGLAIS
La devise de la publication, soit « We Are Canadian History, We Are Canada Today », reflète le
double mandat du magazine de relater les histoires d’hier et d’aujourd’hui de l’épopée militaire
du Canada. Plusieurs des meilleures séries du magazine sont issues du sentiment que les
Canadiens sont très friands d’histoires bien recherchées et pondérées du présent et du passé
de leur pays. Cette variété dans le contenu éditorial est requise conformément aux règlements
entourant le Programme des tarifs postaux préférentiels.
En 2008 et en 2009, le magazine a souligné d’importants anniversaires de temps de guerre,
y compris deux encarts spéciaux de 24 pages, dont le premier rappelait le 90e anniversaire
de la fin de la Première Guerre mondiale et le second, le 90e anniversaire de la bataille de la
crête de Vimy. Le magazine a aussi publié une édition spéciale pour collectionneurs sur le 65e
anniversaire du « jour J », qui incluait une carte affiche. Plus tôt cette année, nous avons publié
une édition commémorant le 100e anniversaire de la Marine royale du Canada et qui incluait
une carte affiche et un calendrier. Le magazine a aussi pris en compte la contribution des jeunes
dans les activités du souvenir liées au service militaire du passé.
En matière d’opérations militaires des temps modernes, la Magazine Légion a ouvert la voie à
suivre en offrant une couverture réaliste « sur le terrain » des efforts des Forces canadiennes en
Afghanistan. Le magazine a aussi présenté des reportages en profondeur et des nouvelles sur
les enjeux auxquels font face les anciens combattants aujourd’hui, tels que l’accès à des soins
de santé convenables, y compris le traitement lié aux blessures de stress opérationnel.

ENCART EN FRANÇAIS
En 2008, nous avons publié un total de 144 pages en français; en 2009, le nombre a augmenté
à 160 et nous prévoyons en publier 144 en 2010. Le magazine contient une section française
qui est disponible à tous les membres sans aucun frais additionnel.

ÉTATS FINANCIERS
Pour votre information, l’état financier vérifié intégral de CANVET est fourni séparément. .
Je propose l’acceptation de ce rapport.
Ce rapport fut proposé, appuyé et approuvé par les délégués.
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PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Comptables agréés
99 Bank Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
Canada K1P 1E4
Téléphone +1 613 237 3702
Télécopieur +1 613 237 3963

Rapport des vérificateurs
Aux actionnaires de
Publications Canvet Ltée
Nous avons vérifié le bilan de Publications Canvet Ltée au 31 décembre 2009 et les états des résultats
et des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La
responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la société. Notre responsabilité consiste
à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir
l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La
vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation
des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière de la société au 31 décembre 2009 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

PricewaterhouseCoopers s’entend du cabinet canadien PricewaterhouseCoopers s.r.l. et des autres sociétés membres de
PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique.

(1)
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(constituée en vertu des lois du Canada)
Bilan
31 décembre 2009

2009
$

2008
$

1 251 628
50 533
6 340

1 337 237
40 386
15 134

95 040
34 039

38 336
40 450

1 437 580
54 486

1 471 543
56 473

1 492 066

1 528 016

Comptes créditeurs et charges à payer
Taxe sur les produits et services à payer
Produits reportés
Abonnements reçus d’avance

88 814
42 138
9 562
1 182 983

81 933
8 694
36 777
1 229 752

Obligation au titre des prestations de retraite

1 323 497
132 657

1 357 156
128 269

1 456 154

1 485 425

9

9

35 903

42 582

35 912

42 591

1 492 066

1 528 016

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs
Impôts à recouvrer
Montant à recevoir de la Légion royale canadienne –
Direction nationale (note 4)
Frais payés d’avance

Immobilisations (note 3)

Passif et capitaux propres
Passif à court terme

Capitaux propres
Capital-actions

Autorisé : 50 000 actions ordinaires
Émis : 9 actions ordinaires

Bénéfices non répartis

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Approuvé par le Conseil,
________________________________, administrateur

________________________________, administrateur
(2)
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Publications Canvet Ltée

État des résultats et des bénéfices non répartis
Exercice terminé le 31 décembre 2009

Produits

Abonnements (note 4)
Ventes aux kiosques
Publicité (note 4)

Charges (relevé)

Revue
Employés
Administration (note 4)
Frais liés à l’agence des abonnements (note 4)

Perte avant les éléments ci-dessous
Autres produits

Fonds du Canada pour les magazines
Produits d’intérêts
Redevances – True Canadian War Stories
Autres

2009
$

2008
$

2 440 166
4 030
430 390

2 438 120
–
533 964

2 874 586

2 972 084

1 259 994
783 572
399 504
545 488

1 298 211
809 171
408 748
545 116

2 988 558

3 061 246

(113 972)

(89 162)

93 000
9 219
–
2 804

70 087
28 417
6 001
685

105 023

105 190

Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices

(8 949)

16 028

Économie (charge) d’impôts sur les bénéfices

2 270

(8 727)

Bénéfice net (perte) de l’exercice

(6 679)

7 301

Bénéfices non répartis au début de l’exercice

42 582

35 281

Bénéfices non répartis à la fin de l’exercice

35 903

42 582

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
(3)
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État des flux de trésorerie

Exercice terminé le 31 décembre 2009

2009
$

2008
$

(6 679)

7 301

16 023
23 981

17 663
28 418

(19 593)
(85 305)

–
72 720

(71 573)

126 102

Flux de trésorerie liés aux
Activités d’exploitation

Bénéfice net (perte) de l’exercice
Éléments hors trésorerie
Amortissement
Provision pour l’obligation au titre des prestations de retraite
Montants versés en trésorerie en vertu de l’obligation au titre des
prestations de retraite
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Activités d’investissement

Acquisition d’immobilisations

(14 036)

Activités de financement
Rachat d’actions

(8 175)

–

Variation nette de la trésorerie au cours de l’exercice

(85 609)

(1)
117 926

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

1 337 237

1 219 311

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

1 251 628

1 337 237

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Comptes débiteurs
Taxe sur les produits et services à recouvrer
Impôts à recouvrer
Montant à recevoir de la Légion royale canadienne – Direction nationale
Frais payés d’avance
Comptes créditeurs et charges à payer
Taxe sur les produits et services à payer
Produits reportés
Abonnements reçus d’avance

(10 147)
–
8 794
(56 704)
6 411
6 881
33 444
(27 215)
(46 769)

(6 000)
33 790
(6 497)
1 395
(8 899)
(3 068)
8 694
22
53 283

(85 305)

72 720

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Approuvé par le Conseil,

________________________________, administrateur
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Publications Canvet Ltée

Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2009

1

Nature des activités
Publications Canvet Ltée (la « société ») est une société constituée en vertu des lois du Canada qui publie et
distribue la revue Légion, revue vendue aux membres de la Légion royale canadienne, aux abonnés non
membres et au public.

2

Principales conventions comptables
Utilisation d’estimations
L’établissement des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
exige de la direction qu’elle formule des estimations et pose des hypothèses qui influent sur les montants
présentés des actifs et des passifs, sur les informations à fournir sur les actifs et passifs éventuels à la date des
états financiers ainsi que sur les montants présentés des produits et des charges de l’exercice. Les résultats réels
pourraient différer de ces estimations.
Équivalents de trésorerie
Les placements dans un fonds commun de placement du marché monétaire sont considérés comme des
équivalents de trésorerie, puisqu’il s’agit de placements à court terme très liquides dont la valeur n’est pas
susceptible de varier de façon importante.
Immobilisations et amortissement
Les immobilisations sont inscrites au coût, moins l’amortissement cumulé.
Le matériel de bureau et le matériel informatique sont amortis sur leur durée de vie utile estimative selon la
méthode de l’amortissement dégressif, aux taux de 20 % et de 30 %, respectivement.
Obligation au titre des prestations de retraite
La société assure des prestations de retraite aux employés comptant au moins 15 années de service et ayant
atteint l’âge de 55 ans, ou comptant au moins 10 années de service et ayant atteint l’âge de 60 ans. La société a
constitué une provision au titre de ces prestations en fonction des estimations du taux de rotation des salariés,
de la croissance des salaires et du taux d’actualisation, d’après les hypothèses établies à l’égard du régime de
retraite. Cette obligation n’a pas été établie en fonction d’une évaluation actuarielle.
Constatation des produits
Les produits tirés des abonnements sont inscrits à titre de produits de l’exercice au cours duquel ils sont
touchés, à moins qu’ils ne soient liés à un abonnement pour un exercice ultérieur, auquel cas le montant est
reporté et inscrit à titre de produit de l’exercice en question.

(5)
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Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2009

3

Immobilisations

Matériel de bureau
Matériel informatique

4

2009

2008

Coût
$

Amortissement
cumulé
$

Montant
net
$

Montant
net
$

113 689
237 286

86 322
210 167

27 367
27 119

27 065
29 408

350 975

296 489

54 486

56 473

Opérations entre apparentés
Les actionnaires de la société sont des dirigeants de la Légion royale canadienne – Direction nationale
(la « Direction nationale »).
Le montant à recevoir de la Direction nationale ne porte pas intérêt et n’est assujetti à aucune modalité de
remboursement définie.
Les opérations suivantes conclues avec la Direction nationale sont comprises dans les produits.

Abonnements
Publicité

2009
$

2008
$

2 409 228
50 907

2 422 812
61 913

Les opérations suivantes conclues avec la Direction nationale sont comprises dans les charges.

Comptabilité
Frais de soutien du réseau
Loyer
Frais liés à l’agence des abonnements (déduction faite du produit tiré
de la location du système informatique)

2009
$

2008
$

75 000
3 000
59 664

75 000
3 000
59 664

545 488

545 116

(6)
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Publications Canvet Ltée

Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2009

Les parties ont convenu de déduire des frais liés à l’agence des abonnements les paiements locatifs versés par la
Direction nationale à la société pour l’utilisation du système informatique de cette dernière. Par conséquent, les
frais liés à l’agence des abonnements ont été réduits de 40 000 $ (40 000 $ en 2008). Cette entente se
poursuivra jusqu’au 31 décembre 2010.
Ces opérations sont réputées avoir été effectuées dans le cours normal des activités et sont évaluées à la valeur
d’échange, soit le montant qui a été établi et accepté par les apparentés.

5

Régime de retraite
La société participe au régime de retraite de la Légion royale canadienne – Direction nationale, qui est un
régime interentreprises contributif à prestations déterminées dont bénéficient tous les salariés de la Direction
nationale, de la Direction du Nouveau-Brunswick et de la société. Les prestations de retraite à payer
annuellement sont calculées d’après le salaire moyen en fin de carrière et les années de service décomptées.
La part du régime qui revient à la société est comptabilisée à titre de régime à cotisations déterminées de sorte
que les cotisations de la société sont incluses dans les charges relatives aux employés figurant à l’état des
résultats et des bénéfices non répartis. L’actif au titre des prestations constituées n’a pas été inscrit au bilan. La
charge au titre des cotisations patronales de l’exercice s’est chiffrée à 86 683 $ (148 683 $ en 2008).
Les informations suivantes sur le régime à prestations déterminées dans son ensemble au 31 décembre 2009
sont tirées d’une extrapolation de l’évaluation actuarielle effectuée aux fins comptables en date du
1er janvier 2007.

Obligation au titre des prestations constituées
Actif du régime, à la juste valeur
Surplus du régime

2009
$

2008
$

(12 767 169)
13 184 227

(9 966 370)
11 248 202

417 058

1 281 832

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer l’obligation au titre des prestations constituées
pour le régime à prestations déterminées dans son ensemble sont les suivantes.

Taux d’actualisation – obligation au titre des prestations constituées
Taux de croissance de la rémunération
Rendement de l’actif

2009
%

2008
%

6,25
4,00
6,50

7,25
4,00
6,50

(7)
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Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2009

Informations complémentaires sur le régime à prestations déterminées dans son ensemble :

Cotisations patronales
Cotisations salariales
Prestations versées

2009
$

2008
$

640 657
188 519
389 647

608 214
165 820
1 072 712

La date de la prochaine évaluation actuarielle requise aux fins de la capitalisation est le 1 er janvier 2010.
Les actifs du régime disponibles pour le versement des prestations sont investis dans des fonds en gestion
commune, comme suit.

Titres du marché
monétaire
Obligations
Actions
Actions étrangères
Biens immobiliers

6

$

2009
%

$

2008
%

195 707
4 987 582
3 900 769
3 593 209
506 960

1,5
37,8
29,6
27,3
3,8

–
5 154 121
3 035 579
2 493 247
565 255

–
45,8
27,0
22,2
5,0

13 184 227

100,0

11 248 202

100,0

Instruments financiers
La société a choisi d’appliquer les recommandations du chapitre 3861, « Instruments financiers – informations
à fournir et présentation », du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.
Les instruments financiers de la société comprennent la trésorerie et ses équivalents, les comptes débiteurs, le
montant à recevoir de la Direction nationale ainsi que les comptes créditeurs et charges à payer. La valeur
comptable des ces instruments financiers s’apparente à leur juste valeur, en raison de leur échéance
relativement courte.
Les équivalents de trésorerie comprennent des titres d’un fonds commun de placement du marché monétaire à
hauteur de 1 157 337 $ (1 246 500 $ en 2008). Ce fonds investit dans des titres d’emprunt à court terme de
qualité supérieure à taux fixe et variable émis par des gouvernements et des sociétés.
La société n’est pas exposée à un risque de crédit, de marché, de change ou de liquidité important.

(8)
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Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2009

7

Engagements
La société a des engagements financiers en vertu d’ententes de location de locaux pour bureaux et de matériel
de bureau, jusqu’au 31 décembre 2010 et jusqu’au 31 décembre 2012, respectivement. Ces obligations
s’établissent comme suit.

2010
2011
2012

8

Matériel de
bureau
$

Locaux pour
bureaux
$

Total
$

3 946
3 946
3 946

59 664
–
–

63 610
3 946
3 946

Gestion du capital
La société définit son capital comme étant les capitaux propres.
Dans la gestion du capital, les objectifs de la société sont de gérer de manière prudente ses activités afin
d’assurer qu’elle demeure capable de poursuivre ses activités de publication d’articles d’information et
d’informations sur l’histoire militaire du Canada et sur les actualités portant plus particulièrement sur les
questions militaires et les questions d’intérêt pour les vétérans.

(9)
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Relevé des charges
(non vérifié)

Exercice terminé le 31 décembre 2009

Revue

Collaboration de rédacteurs
Transport et messagerie
Illustrations
Affranchissement
Impression
Éditique

Employés

Salaires
Autres avantages

Administration

Services comptables et informatiques (note 4)
Commission de publicité – CCM
Mauvaises créances
Réunions des correspondants
Réunions des administrateurs
Déplacements du personnel de la rédaction
Assurances
Divers
Frais de soutien du réseau (note 4)
Frais des kiosques
Fournitures de bureau
Affranchissement
Impression et papeterie
Honoraires
Loyer (note 4)
Promotion des ventes
Abonnements
Téléphone et télécopie
Redevances
Amortissement

Frais liés à l’agence des abonnements (note 4)
Total des charges

2009
$

2008
$

100 857
3 852
39 892
386 209
720 171
9 013

104 010
5 018
35 890
417 466
728 006
7 821

1 259 994

1 298 211

614 525
169 047

578 521
230 650

783 572

809 171

75 000
72 939
196
–
6 000
43 958
14 296
11 295
3 000
8 960
9 917
3 328
1 375
9 745
59 664
53 162
2 393
8 253
–
16 023

75 000
93 959
–
11 258
6 000
44 207
16 904
8 580
3 000
–
14 655
5 359
2 962
12 054
59 664
24 980
3 897
6 606
2 000
17 663

399 504

408 748

545 488

545 116

2 988 558

3 061 246

(10)
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RAPPORT DES CRÉANCES
D. Golding
L. Sawyer
T. Wheeler
D. Gosselin
D. Gordon
S. Levesque
C. Saunders
D. Blackburn
B. MacLachlan
E. Casey

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

14 juin

DIRECTION

Accréditée

15 juin

Proc.

Accréditée

16 juin

Proc.

Accréditée

Proc.

C.-B./Yukon

709

143

525

143

525

143

525

Alberta-TNO

583

133

330

133

330

133

330

Saskatchewan

242

86

95

86

95

86

95

Manitoba/NOO

354

175

145

175

145

175

145

Ontario

1537

342

1085

342

1085

342

1085

Québec

217

18

52

18

52

18

52

NouveauBrunswick

154

22

88

22

88

22

88

N.-É./Nunavut

311

91

220

91

220

91

220

Î.-P.-É.

33

19

3

19

3

19

3

Terre-Neuve/ Lab

66

22

44

22

44

22

44

CEN/APN

19

11

11

11

Zones des É-U

15

7

7

7

Zone d’Europe

5

2

3

2

3

2

3

4245

1071

2590

1071

2590

1071

2590

Total

Obsv.

49

Les chiffres indiquent le droit des direction au nombre de délégués et votes par procuration (Proc.), basé sur les chiffres
définitifs de 2009 pour membres à vie, ordinaires, associés et affiliés votants (Sections 903. De Statuts généraux).
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RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS
DU CONGRÈS NATIONAL

W. Edmond
J. Frost
S. Clark

Président
Vice-président
Secrétaire

STATISTIQUES
Le tableau suivant offre des statistiques sur le nombre de résolutions soumises par les directions
provinciales et les comités de la Direction nationale pour faire l’objet d’étude par les délégués
au congrès.

Adoptées lors
des congrès
provinciaux

Des filiales en
passant par
les directions
provinciales

Late
Resolutions

Nombre total
de résolutions

C.-B./Yukon

5

5

0

10

Alberta-TNO

10

7

0

17

Saskatchewan

3

0

0

3

Manitoba/NOO

7

0

0

7

Ontario

6

21

4

31

Québec

8

0

1

9

Nouveau-Brunswick

11

0

0

11

N.-É./Nunavut

3

2

0

5

Î.-P.-É.
Terre-Neuve/
Labrador
Comités de la
Direction nationale

1

1

0

2

4

0

0

4

0

0

0

43

Total

58

36

5

142

Directions

Le nombre total de résolutions à examiner est de 142, alors qu’en 2008, un total de 159 résolutions
avaient été présentées aux délégués au congrès.
Un total de cinq résolutions tardives ont été présentées, appuyées et adoptées au Congrès
national.
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ABRÉVIATIONS
En se référant aux résolutions on devrait noter que chacune a un numéro de code.
Le code est l’abréviation pour la direction ou le Comité de la Direction nationale qui a introduit la
résolution. Le numéro est simplement un numéro de contrôle.
Le “/C” qui suit une résolution indique que celle-ci fut approuvée par un congrès provincial. La
procédure pour présenter au congrès toute résolution non approuvée dans la Section 2 est qu’un
comité électoral décidera quelles résolutions soumises par les directions seront présentées et
désignera la personne qui fournira l’explication.
Divers comités permanents ou nationaux ont soumis des résolutions et ce qui suit est une liste
des abréviations utilisées:

CEN
ACSA
C&S
ADH
DÉF
R&R
C&L
RP
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RÉSOLUTION DE LOYAUTÉ
LE 13 JUIN 2010
LES MEMBRES DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE ENVOIENT LEURS
SALUTIONS À SA MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II, ET DÉSIRENT
HUMBLEMENT TRANSMETTRE À SA MAJESTÉ L’EXPRESSION DE LEUR
LOYAUTÉ ET DE LEUR ALLÉGEANCE.
NOS MEMBRES SE RÉUNIRONT POUR CÉLÉBRER NOTRE 43IÈME CONGRÈS
NATIONAL QUI AURA LIEU À WINNIPEG, MANITOBA DURANT LA PÉRIODE
DU 13-16 JUIN, 2010.
NOUS PRIONS POUR QUE VOTRE GRACIEUSE MAJESTÉ PUISSE
CONTINUER À GUIDER LES DESTINÉES DE NOTRE GRAND
COMMONWEALTH BRITANNIQUE DE NATIONS.

PALAIS DE BUCKINGHAM
LA REINE ÉTAIT TRÈS RECONNAISSSANTE DE RECEVOIR VOTRE
MESSAGE DE LOYAUTÉ,TRANSMIS AU NOM DES MEMBRES DE
LA LÉGION ROYALE CANADIENNE À L’OCCASION DE LEUR
43IÈME CONGRÈS NATIONAL QUI A EU LIEU
DU 13 AU 16 JUIN À WINNIPEG, MANITOBA.
SA MAJESTÉ APPRÉCIE VOS PRIÈRES ET L’EXPRESSION D’ALLÉGEANCE
ET TRANSMET À TOUS CEUX ET CELLES RÉUNIS SES MEILLEURS VŒUX
POUR UNE RÉUNION COURONNÉE DE SUCCÈS.
SECRÉTAIRE PRIVÉ

RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL
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CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL
1.

Jour national du Drapeau
N.É./NUNAVUT 5; QUÉ 8/C
ATTENDU QUE le Canada a atteint le statut de nation avec acceptation de ses pairs à la
Crête de Vimy, en 1917;
ATTENDU QUE le statut de nation a été obtenu sans que le Canada ait possédé un
symbole de Drapeau national
ATTENDU QUE la recherche pour un design convenable pour un Drapeau national débuta
en 1925, mais n’a pas été résolu par la Chambre des Communes et le Sénat jusqu’en
1964, et proclamé par la Reine Elizabeth II pour entrée en vigueur le quinzième (15ième)
jour de février 1965. Le drapeau flotta au-dessus de la Tour de la Paix sur la Colline du
Parlement ce jour là.
ATTENDU QUE ce symbole historique national a seulement une acceptation occasionnelle
au Canada, mais est reconnu et respecté comme un symbole de Paix et de Bonne Volonté
dans le monde entier;
ATTENDU QUE plusieurs provinces ont établi un jour férié provincial le quinze (15) février
pour résidents et employés provinciaux; et
ATTENDU QUE des organisations civiles et groups travaillistes ont indiqué le besoin d’un
jour férié national à la fin de l’hiver:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Légion royale canadienne fasse représentation auprès du
Gouvernement fédéral afin d’établir le quinzième (15ième) jour de février comme jour férié
à être connu comme Jour du Drapeau du Canada.

ANCIENS COMBATTANTS, SERVICE ET AÎNÉS
GÉNÉRALITÉS
2.

Proposition – Jour de Vimy
ACSA 1
ATTENDU QUE la Bataille de la Crête de Vimy, une bataille qui débuta le lundi de Pâques
1917, est un jour aussi important à travers l’histoire pour les Canadiens que la signature du
premier document qui créa le Canada en 1867 (l’Acte de l’Amérique du Nord britannique,
1867);
ATTENDU QUE la capture actuelle de la crête par les Forces militaires du Canada,
combattant ensemble pour la première fois, accorda le droit au Canada, de participer, à
titre de pays signataire, au Traité de Versailles, en 1919;
ATTENDU QUE le Premier ministre du jour, Sir Robert Borden, avais promis l’appréciation
de la nation immédiatement avant la bataille; et
ATTENDU QUE 90 années se sont maintenant écoulées depuis ce jour en 1917, et ce jour
est devenu une incarnation de l’esprit canadien; et
ATTENDU QUE le projet de loi C227, adopté par le Parlement en 2003, déclarait que le
9 avril de chaque année serait connu comme «Jour de la Crête de Vimy», mais ne serait
pas désigné fête nationale:
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Gouvernement fédéral soit exhorté à déclarer «Jour de la
Crête de Vimy» comme fête nationale, et que jour soit inclus dans la Loi instituant des
jours de fête légale.
3.

Mise en œuvre d’un bureau d’Ombudsman avec Mandat imposé par la Loi
ACSA 2
ATTENDU QUE le Gouvernement fédéral a reconnu la nécessité de nommer un
Ombudsman pour investiguer des questions systémiques afférentes aux Anciens
combattants;
ATTENDU QUE le Gouvernement fédéral a aussi nommé un nombre d’Ombudsmans
dans d’autres ministères; et
ATTENDU QUE le mandat de tous ces Ombudsmans fédéraux n’est pas garanti par la
Loi, ce qui est considéré une condition indispensable à leur indépendance et impartialité:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le gouvernement agisse immédiatement pour regrouper tous les
Ombudsmans fédéraux en un bureau centralisé d’Ombudsmans, avec pouvoirs législatifs
élargis semblables aux pouvoirs d’investigation décrits dans le Projet de Loi 102 de l’Ontario
(Une Loi pour établir l’Ombudsman des Aînés), de façon à couvrir la pleine gamme de
programmes et services du secteur publique, y compris ceux qui fournissent des prestations
et soins aux Anciens combattants, par l’entremise de programmes provinciaux.

4.

Priorité aux Anciens combattants – Soins de Santé
ACSA 3
ATTENDU QUE différents instruments juridiques au sujet des Anciens combattants
pourvoient pour une interprétation libérale et appréciation afin que l’obligation reconnue
du peuple et du Gouvernement du Canada à l’égard de ceux qui ont servi leur pays et les
personnes à leur charge puise être exécutée;
ATTENDU QUE la Loi canadienne sur la santé a été rédigée sans toute référence spécifique
ou regard pour les Anciens combattants et les personnes à leur charge; et
ATTENDU QUE les membres de la Gendarmerie royale du Canada, le personnel des
Forces canadiennes, les clients des conseils de sécurité et d’assurance des milieux de
travail provinciaux et les prisonniers sous garde fédérale sont exempt des restrictions dans
la Loi canadienne sur la santé, en fait, leur accordant priorité sur les Anciens combattants
et les personnes à leur charge sur les de plus en plus longues listes d’attente pour soins
de santé et sources médicale spécialisées:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la législation et les règlements du gouvernement soient
modifiés afin d’accorder priorité aux Anciens combattants et les personnes à leur charge,
aux soins de santé au Canada.

5.

Niveaux de Dotation en Personnel
ACSA 4; N.-B. 11/C
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada (ACC) a l’obligation de fournir des services
exemplaires axés sur le client, lesquels répondent aux besoins des Anciens combattants;
ATTENDU QU’il s’est produit une augmentation significative dans le nombre de personnel
des Forces canadiennes et «Anciens combattants clients» au cours des 10 dernières années;
ATTENDU QU’il y a eu plus de 4,000 libérations de personnel des Forces canadiennes
par année, en plus de tous les cas d’Anciens combattants; et
RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL
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ATTENDU QU’avec la mise en œuvre de la Nouvelle Charte des Anciens combattants
(NCAC), l’exigence pour des gérants de cas qualifiés, formés et dévoués a accru:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC prenne des mesures immédiatement pour doter en
personnel un nombre suffisant de postes de gérants de cas qualifiés et formés afin
d’assurer que des Anciens combattants ne soient pas délaissés dans la provision d’une
réinsertion de qualité et autres services connexes.
6.

Dépenses de Courses en Taxi
ACSA 5
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada (ACC), dans la plupart des cas, déduit
5.00 $ (cinq dollars) du remboursement des dépenses de courses en taxi pour les Anciens
combattants qui ont besoin de traitement ou de diagnostics de médecins aux hôpitaux ou
à des établissements de soins de santé;
ATTENDU QUE cette politique est perçue comme un irritant par plusieurs Anciens
combattants de santé fragile alors qu’ils approchent la fin de la vie, et comme tel, ne
devraient pas être soumis à cette récupération ennuyeuse de ces dépenses valides; et
ATTENDU QUE même si des exemptions sont accordées, le besoin d’une explication
raisonnable par écrit est perçu par ces Anciens combattants âgés comme un fardeau
exagéré:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC modifie cette politique discriminatoire et établisse un
remboursement complet des dépenses de courses en taxi.

7.

Gestion des Cas
ACSA 6
ATTENDU QU’une approche de gestion des cas est importante pour tous les Anciens
combattants et familles mais c’est explicitement important pour les Anciens combattants et
familles avec besoins spéciaux, y compris les Anciens combattants souffrant d’une blessure
de stress opérationnel ou autre problème de santé mentale. Les Anciens combattants
fortement handicapés et les Anciens combattants qui ont besoin de réadaptation. En raison
de la nature de leur blessure ou maladie, les Anciens combattants avec besoins spéciaux
seront vraisemblablement moins résilients et moins capables d’effectuer la transition à la
vie civile sans des programmes de soutien appropriés;
ATTENDU QUE les Anciens combattants fortement handicapés font rapport qu’ils se
sentent poussés dans la réadaptation professionnelle trop tôt, avant qu’il aient eu l’occasion
d’accommoder leur blessure, et que souvent ils ne sont pas invités aux réunions d’équipe
pour discuter la gestion de leur cas;
ATTENDU QUE la capacité de naviguer les différents programmes d’ACC et des Forces
canadiennes pose un défi particulier aux Anciens combattants fortement handicapés et
avec besoins spéciaux et leurs familles;
ATTENDU QU’il existe des inconsistances dans les services reçus par les Anciens
combattants avec besoins spéciaux, dépendant où ils demeurent (par exemple, région
rurale, urbaine, province);
ATTENDU QUE leurs droits à des prestations ne sont pas toujours expliqués pleinement
et que seulement certains ont accès à des gérants de cas pour besoins spéciaux; et
ATTENDU QUE des études récentes font état que la qualité, l’uniformité et la concentration
des services de gestion des cas varient de district à district et sont affectées par la charge
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de travail, les ressources, les qualifications du personnel et les rôles, politiques, processus,
et accès à la technologie et le soutien:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’afin d’améliorer les services de gestion des cas, ACC devrait
établir des principes directeurs, s’assurer que les gérants des cas reçoivent la formation
appropriée et développer les politiques, processus et la technologie à l’appui d’une gestion
des cas efficace.
8.

Communication avec Réservistes
ACSA 7
ATTENDU QUE la communication pourrait s’avérer une importante question en ce qui a
trait aux Réservistes en Service actif;
ATTENDU QUE les Forces canadiennes se servent de plus en plus de Réservistes pour
les aider à s’acquitter des obligations internationales présentes du Canada: par exemple,
un sur chaque quatre membres déployés en Afghanistan est un Réserviste
(de 500 à 600 sur 2,000), et une portion plus élevée de Réservistes sont des soldats sur
la ligne de front et à un risque plus élevé d’être blessés; et
ATTENDU QUE quoique les Réservistes soient éligibles pour les services dans le cadre
de la Nouvelle Charte des Anciens combattants, il est plus difficile de les connecter
aux services parce qu’ils ils sont enclins à réintégrer à leur vie civile ou communauté
immédiatement suite à leur tour et pourraient ne pas être au courant des programmes et
prestations disponibles:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’Anciens Combattants Canada et les Forces canadiennes
s’assurent que leur documentation d’information externe se concentre sur la pleine gamme
de soutien disponible aux Réservistes et leurs familles et considère la communication sur
les programmes et prestations obligatoire.

9.

Une Culture axée sur la Famille dans tous les Programmes d’ACC
ACSA 8
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada (ACC) n’a pas encore développé une
approche axée sur la famille vraiment holistique pour services aux Anciens combattants
et familles, au point que le membre ou l’Ancien combattant continue d’être le point central,
et les services aux familles une réflexion après coup;
ATTENDU QUE dans la plupart des cas, les membres de la famille ne sont pas admissibles
à obtenir des services jusqu’à ce que l’Ancien combattant ait été jugé admissible pour
prestations; et
ATTENDU QUE face au stress de la vie militaire, y compris une blessure subie par le
membre et la perspective de transition à la vie civile, il est il est tout à fait prévisible que les
familles militaires éprouveraient des difficultés à y faire face et auraient besoin de soutien.
Cependant, les familles qui recherchent de l’aide souvent rapportent que le processus
bureaucratique et les attitudes des fournisseurs de services leur donnent l’impression
d’être «faibles» et «défectueux».
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC continue d’éduquer le personnel approprié d’ACC, les
fournisseurs de services et le public sur le droit aux services des Ancien combattants et
familles; d’examiner les critères d’admissibilité pour tous les programmes afin d’assurer que
les membres de famille ont un accès équitable; et continuer de développer des modèles
de services qui traitent les Anciens combattants et familles avec respect.
RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL
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10.

Tribunal des Anciens combattants (révision et appel)
ALTA-TNO 9/C
ATTENDU QUE le Tribunal des Anciens combattants (révision et appel) est un tribunal
fédéral indépendant qui entend des appels au sujet de décisions défavorables sur le sujet
de pension d’invalidité, à deux niveaux;
ATTENDU QUE le Tribunal a à travers l’histoire, entendu des appels pour «Anciens
combattants militaires»;
ATTENDU QUE la Charte de l’Ancien combattant est spécifique et mandatée pour les
Anciens combattants;
ATTENDU QUE la Charte de l’Ancien combattant contient aussi une citation dans la section
de pension d’invalidité: «Membres de la Gendarmerie royale du Canada en Service actif
ou libérés peuvent se qualifier pour une pension d’invalidité imputable à une blessure
subie en Service»; et
ATTENDU QUE les membres du Tribunal des Anciens combattants (révision et appel)
pourraient être plus familiers avec les devoirs exécutés par les «Anciens combattants
militaires», mis non pas avec les devoirs exécutés au sein de la «Gendarmerie royale du
Canada», notamment les sections telles que la Section canine, la Division de la Marine de
la GRC et la Division aérienne, où un membre pourrait souffrir de blessures débilitantes:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Ministre d’Anciens Combattants Canada soit prié d’examiner
la composition du Tribunal des Anciens combattants (révision et appel), et qu’il considère
nommer des anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada pour siéger sur le
Tribunal, soit comme membre permanent ou à titre de ressource pour le Conseil, notamment
lorsque des membres ou anciens membres de la GRC comparaissent pour une audition.

11.

Année du Conjoint militaire
MAN/NOO 7/C
ATTENDU QUE les conjoints militaires ont au cours de plusieurs années, en temps de
guerre et en temps de paix, enduré la solitude, l’angoisse, la dépression et même la
pauvreté durant l’absence en devoir de leurs partenaires militaires;
ATTENDU QUE les conjoints militaires et leurs familles ont suivi leurs partenaires militaires
dans des régions isolées et dangereuses partout dans le monde;
ATTENDU QUE les conjoints militaires ont élevés des familles et créé un foyer pour leurs
partenaires militaires, fréquemment dans des conditions difficiles;
ATTENDU QUE les conjoints militaires ont été obligés de sacrifier des carrières emplois et ont
subi la perte d’amis et familles afin de continuer leur relation avec leurs partenaires militaires;
ATTENDU QUE le Programme «le Canada se souvient», d’Anciens Combattants Canada
encourage les canadiens à en apprendre plus au sujet du sacrifice et des accomplissements
des Anciens combattants et leurs familles, en temps de guerre et en temps de paix;
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada a établi un précédent en proclamant «l’Année
de l’Ancien combattant», en 2005, et «l’Année de l’Épouse de Guerre», en 2006; et
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada célèbre traditionnellement plusieurs activités
subjectives et anniversaires:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’Anciens Combattants Canada soit exhorté à mettre de côté
une année et déclarer celle-ci «Année du Conjoint militaire»; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE l’année désignées le soit aussitôt qu’il est possible
de le faire du côté administratif et que des épingles et des souvenirs soient préparés et
distribués, en conséquence.
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Agent Orange – Demande
N.-B. 4/C
ATTENDU QU’il y a eu beaucoup de discussion et de controverse au sujet de la pulvérisation
de l’Agent Orange à la BFC de Gagetown;
ATTENDU QU’en date du 1 avril 2009, une compensation ex-gratia de 20,000.00 $
expirait pour ces requérants, militaires et civils qui avaient souffert médicalement de la
pulvérisation de l’Agent Orange à la BFC de Gagetown; et
ATTENDU QUE cette compensation spécifique est maintenant considérée fermée et
qu’aucune discussion et demande ne seront désormais considérées:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE ces individus spécifiques qui sont de l’opinion qu’ils ont encore
une réclamation importante devraient être en mesure de soumettre leurs demandes à
ACC pour un supplément d’examen.

13.

Lettres – Pensions d’Invalidité
N.-B 5/C
ATTENDU QUE nous avons, au cours des quelques dernières années, connu une longue
période de temps avant de recevoir une décision d’invalidité;
ATTENDU QUE dès la réception de la lettre de décision, le bénéficiaire est avisé de
différents articles et/ou tableaux de soit la Loi sur les Pensions et/ou la Nouvelle Loi des
Forces canadiennes;
ATTENDU QUE ceci a causé au bénéficiaire une certaine confusion car le bénéficiaire n’est
pas au courant ou bien informé sur les différentes Lois, Articles ou Tableaux mentionnés
dans leur lettre;
ATTENDU QUE dans certains cas, les bénéficiaires n’ont pas accès aux Lois, Articles ou
Tableaux pour voir ou lire exactement ce que la décision signifie; et
ATTENDU QU’en communiquant avec Anciens Combattants Canada (ACC), ils sont
avisés de consulter l’Internet et ici encore, la majorité de nos Anciens combattant aînés
n’ont pas accès à un ordinateur ni qu’ils soient intéressés:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC examine sa politique de rédaction de lettres afin d’assurer
la simplicité et la compréhension et, si nécessaire, s’assurer que le bénéficiaire comprend
la lettre de décision; une possibilité serait de joindre une copie de la Loi, l’Article et/ou
Tableau à la lettre pour clarification.

14.

Bénéfice du Doute
N.-B. 7/C
ATTENDU QU’il existe un sentiment d’ordre général, notamment au sein de nos Anciens
combattants de temps de paix qu’Anciens Combattants Canada (ACC) et le Tribunal des
Anciens combattants, Révision et Appel (TACRA) n’appliquent pas clairement le bénéfice
du doute lorsqu’ils considèrent une demande particulière pour invalidité;
ATTENDU QUE la majorité des ces Anciens combattants croient aussi que les membres
d’ACC et de TACRA ne possèdent pas beaucoup de connaissance sur les antécédents
militaires, opérations et conditions environnementales au cours de ces situations de temps de
paix et, comme résultat, ces individus n’ont pas une bonne compréhension des occupations
militaires et sont aussi de l’opinion que la clause du bénéfice du doute n’a pas été interrompue
comme il se doit, notamment lorsqu’ils ont considéré un témoignage non contredit;
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ATTENDU QU’il devrait être noté que la majorité de la preuve d’ordre médical au cours de
notre Service en temps de paix n’a jamais été enregistrée ou rapportée par l’individu et/ou
le personnel médical, parce qu’elle avait été considérée insignifiante; et
ATTENDU QUE seuls les cas sérieux seraient vus par un Officier médical;
ATTENDU QUE nous ne sommes jamais plaints, ni n’avons-nous recherché une compensation
à cause d’une maladie durant notre carrière militaire, parce que nous ne voulions pas être
connus comme un flanc mou qui essayait de ne pas faire son devoir, etc.; et
ATTENDU QU’il appert qu’ACC et le TACRA dépendent sur preuve médicale et/ou
documentation dans le dossier médical de l’individu, et sil n’y a rien sur son dossier et
alors rien n’est considéré disponible à l’Ancien combattant pour cette invalidité spécifique:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les membres d’ACC et du TACRA, lorsqu’en doute, devraient
appliquer résolument le bénéfice en faveur du demandeur.
403.

Programme des Anciens combattants Sans-abri
ONT 32
ATTENDU QUE les médias ont fait état de nombreux Anciens combattants sans-abri qui
résident dans les rues de centres urbains; et
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada ne possède pas de Programme d’Approche
expressément pour identifier et offrir des services aux Anciens combattants sans-abri:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’Anciens Combattants Canada de concert avec les directions
provinciales développe et maintienne un programme de services pour Anciens combattants
sans-abri.

PENSIONS/INDEMNITÉS D’INVALIDITÉ
15.

Offset de la Pension d’Invalidité d’ACC par l’Invalidité de Longue Durée du RARM
ACSA 9
ATTENDU QUE ceux jugés admissible aux pensions d’invalidité d’Anciens Combattants
Canada (ACC) sont victimisés par un offset du montant payé de l’Invalidité de Longue
Durée, dans le cadre du Régime d’assurance-revenu militaire, comme prestations de
remplacement du revenu mensuel;
ATTENDU QUE les pensions d’invalidité d’ACC ne sont pas imposables ni considérées un
revenu, mais des prestations d’invalidité pour compenser pour la douleur et la souffrance,
pour blessures subies au Service de son pays;
ATTENDU QU’il existe une autre contradiction dans fait que les membres des Forces
canadiennes en Service actif peuvent recevoir une pension d’invalidité d’ACC tout en
recevant leur plein salaire; et
ATTENDU QUE cette injustice a été corrigée dans la Loi sur les mesures de réinsertion et
d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Nouvelle Charte des
Anciens combattants):
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’offset dans le cadre du RARM des pensions d’invalidité
d’ACC soit terminé immédiatement quelque soit le coût au gouvernement; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le Conseil du Trésor l’agence responsable de ces
règlements reconnaisse que les besoins opérationnels et l’impact de l’environnement de
travail des membres des Forces canadiennes sont très différents de ceux des fonctionnaires.
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La Légion royale canadienne

Réduction annuelle de 10 % dans la Prestation de Décès acquittée en vertu de la
Prestation de Décès supplémentaire
ACSA 10
ATTENDU QU’avec l’adoption du Projet de Loi C-78, en 1999, la réduction annuelle de
10 % de la couverture dans la prestation de décès acquittée pour fonctionnaires publics
débute maintenant à l’âge de 66 ans alors que la même réduction pour les membres des
Forces canadiennes (FC) débute à l’âge de 61 ans; et
ATTENDU QUE cette anomalie dans les prestations désavantage clairement les membres
des FC qui ont servi leur pays fidèlement:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la réduction annuelle de la couverture dans les prestations de
décès acquittées soit retardée jusqu’à l’âge de 66 pour la faire concorder avec celle des
fonctionnaires publics.

17.

Exposition de l’Environnement
ACSA 11
ATTENDU QUE le Gouvernement a annoncé qu’un paiement à titre de faveur pour ceux
exposés à l’agent orange, base sur si des bénéficiaires ou non étaient vivasnts ou avaient
travaillé et été entraînés dans la région de Gagetown au cours ds’un d’un bloc de temps et
dans une région spécifique;
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada (ACC) des prestations d’invalidité pour
exposition directe à l’agent orange, tel que la manutentionn, le toucher ou être directement
exposé à ces produits chimiques, lmais ne reconaîtra pa«s une exposition secondaire tel qu
l’entgraînement sur le terrain et la dispersion de de sols en par excavation, le roulement du
terrain avec différentes matériel de guerre ou l’agent orange et autres produits chimiques
avaient été dispersés; et
ATTENDU QU’ACC, règle générale, ne reconnaît ps exposition de l’environnement à la
radiation, tels que résidus ded’ammunijtion munitions en uranium appauvri comme un lien
lien de cause à effet pour de prestations d’invalidité:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC reconnaisse l’exposition à l’agent orange ou au uranium
appauvri comme déterminants d’une inalidité.

18.

Ajustement annuel d’Indemnité d’Invalidité
ACSA 12
ATTENDU QU’en vertu de la Nouvelle Charte des Anciens combattants, une Indemnité
d’Invalidité est pour reconnaitre et compenser pour les impacts non-économiques d’une
invalidité liée au Service, telles que douleur et souffrance;
ATTENDU QUE le montant d’une Indemnité d’Invalidité est ajusté chaque année pour le
coût de la vie et autres facteur; et
ATTENDU QUE les impacts non-économiques d’une Invalidité ne disparaissent pas après
une année:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Programme d’Indemnité d’Invalidité soit amélioré afin de
fournir un incrément annuel à ces Anciens combattants et membres encore en Service
actif qui sont admissibles à ce programme,
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19.

Terminer l’approche basée sur l’Assurance pour prestations économiques
ACSA 13
ATTENDU QUE RARM – Invalidité de Longue Durée (ILD) est un programme obligatoire
pour invalidités liées au Service; les membres des Forces canadiennes paient 15 % de
leurs primes d’assurance et le gouvernement paie 85 %;
ATTENDU QUE s’ils sont blessés, les membres de la Force régulière sont évalués par
RARM-ILD et, si jugés admissibles pour ILD, peuvent recevoir jusqu’a deux ans de
paiements d’invalidité du RARM-ILD, équivalent à 75 % de leur revenu lorsqu’ils servent
dans les Forces canadiennes;
ATTENDU QUE les membres de la Force régulière qui, en raison de leur blessure,
aboutissent à une libération des Forces canadiennes pour raison médicale deviennent
aussi admissibles aux prestations en vertu de la Nouvelle Charte des Anciens combattants,
laquelle est une approche axée sur besoins pour prestations économiques. Cependant,
les programmes eux-mêmes continuent d’être limités par l’exigence qu’ils soient cohérents
avec le Régime d’assurance-revenu militaire, un programme axé sur l’assurance;
ATTENDU QUE le rapport avec le RARM mène à des limites de temps et prestations
arbitraires, ce qui empêche ACC de développer un système de prestations facile à naviguer,
équitable, transparent et continu qu’ACC désirerait offrir aux Anciens combattants et
familles; et
ATTENDU QUE les Anciens combattants rapportent qu’ils doivent œuvrer sous deux
systèmes et programmes distincts, ce qui est bouleversant, et qu’ils ne reçoivent pas
suffisamment d’aide pour le faire:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Ministère de la Défense nationale (MDN) réorganise le
RARM. Le coût total d’assurance d’invalidité dans les Forces canadiennes devrait être
absorbé par le gouvernement et non pas les membres en Service actif: et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’ACC ne soit plus obligé d’aligner ses programmes et
prestations avec le RARM.

20.

Assurer que les Anciens combattants handicapés reçoivent un revenu équitable
et compatible avec une carrière militaire normale
ACSA 14
ATTENDU QUE des Anciens combattants sont admissibles à obtenir des avantages
financiers (équivalents à jusqu’à 75 % de leur salaire militaire et imposable) lorsqu’ils
participent en une réadaptation et recherchent un emploi;
ATTENDU QUE des Anciens combattants qui sont frappés d’incapacité totale et
permanente peuvent recevoir des avantages financiers jusqu’à l’âge de 65 ans;
ATTENDU QUE le programme, tel que conçu et géré à présent (basé sur 75 % du salaire à
la libération pour raison médicale et imposable) signifie une perte considérable de revenu
pour tous les Anciens combattants admissibles et familles;
ATTENDU QU’il est explicitement dévastateur pour les Anciens combattants blessés à un
jeune âge parce qu’ils continueront d’être compensés à un salaire au niveau d’entrée d’un
bout à l’autre de leur vie; et
ATTENDU QUE des difficultés économiques sont créées pour les Anciens combattants
qui atteignent l’âge de 65 ans et n’ont pas été capable (en raison de leur blessure) de bâtir
leur Régime de Pensions du Canada ou d’économiser pour leur retraite:
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QU’IL SOIT RÉSOLU QU’afin d’assurer que les Anciens combattants handicapés en
réadaptation et à la recherche d’un emploi reçoivent un revenu équitable et compatible
avec une carrière militaire normale, ACC devrait établir les avantages financiers à 100 %
du salaire brut, lequel est imposable; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE pour récipiendaires de longue durée, ACC devrait
(1) utiliser une approche probable de revenu afin de tenir compte de ce que l’Ancien
combattant aurait touché au cours d’une carrière militaire normale et établir un minimum
au niveau du salaire d’un caporal; (2) soit continuer de fournir la prestation après l’âge
de 65 ans ou d’utiliser la prestation comme base pour calculer les pensions de l’Ancien
combattant; et (3) accroître la prestation de retraite supplémentaire, et que celle-ci ne soit
pas imposable.
21.

Indemnité d’Invalidité
ACSA 15; ONT 11
ATTENDU QUE certains Anciens combattants et familles éprouvent de la difficulté à gérer
avec sagesse une large somme globale d’argent et s’avantageraient de conseils financiers
et d’appui; et
ATTENDU QU’ACC accorde 500 $ pour conseils financiers; ce montant n’est pas suffisant
pour se procurer des services de conseils financiers disponibles:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC développe des options pour verser l’Indemnité d’Invalidité,
y compris une série de paiements au fil du temps, ou permettre que la somme globale soit
convertie en une annuité; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’ACC fournisse du financement approprié (par
exemple >500 $ à présent permis) afin de permettre aux Anciens combattants et familles
d’embaucher des conseillers financiers qualifiés.

22.

Services et Prestations pour Anciens combattants du Commonwealth
C.-B./Yukon 3/C
ATTENDU QUE les troupes canadiennes et leurs homologues du Commonwealth ont
servi côte à côte dans les 1ière et 2ième Guerres mondiales, la Guerre de Corée et dans
différentes opérations des NU et de l’OTAN
ATTENDU QUE plusieurs militaires du Commonwealth se sont, par la suite, établis au
Canada;
ATTENDU QUE les Anciens combattants de guerre britanniques étaient admissibles aux
services et prestations par l’entremise du Ministère des Affaires des Anciens combattants;
jusqu’en 1995;
ATTENDU QUE les militaires du Commonwealth ne reçoivent aucun service ou aucune
prestations du Ministère des Affaires des Anciens combattants; et
ATTENDU QUE les canadiens qui s’établissent dans d’autres pays du Commonwealth
ne reçoivent aucun service ou aucune prestation du Ministère des Affaires des Anciens
combattants ou ses homologues du Commonwealth:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Légion royale canadienne fasse pression auprès du
Gouvernement fédéral pour rechercher des dispositions réciproques avec ses homologues
du Commonwealth, visant à ce que les Anciens combattants du Commonwealth reçoivent
des services et prestations équivalents quel, que soit l’endroit où ils s’établissent dans le
Commonwealth;
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QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE la Légion royale canadienne fasse pression
auprès des ses homologues du Commonwealth d’appuyer la quête pour des dispositions
réciproques similaires, par l’entremise de leurs gouvernements respectifs; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE ceci soit une priorité pour la Légion royale canadienne
afin que tous les Anciens combattants du Commonwealth reçoivent une aide appropriée
et nécessaire alors qu’ils sont encore vivants.
23.

Prestation de Décès en vertu de la Nouvelle Charte des Anciens combattants
ONT 10
ATTENDU QU’en vertu de la Législation présente, les membres des Forces canadiennes
célibataires tués au combat ne sont pas toujours admissibles à une prestation de décès;
ATTENDU QUE les membres des Forces canadiennes qui ont moins de douze (12) mois
dans une relation en “Common Law’’ lors de déploiement et qui sont tués au combat ne
sont pas admissibles à une prestation de décès; et
ATTENDU QUE de telles iniquités sont contraires aux démocraties de base pour lesquelles
les membres des Forces ont été tués, pour les sécuriser:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE tous les individus dans le Service qui sont tués au combat au
Service du Canada reçoivent la prestation de décès, accordée en vertu de la Nouvelle
Charte des Anciens combattants; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE de telles prestations soient rétroactives.

LE PAAC ET AUTRES PRESTATIONS DE SANTÉ
24.

Rationalisation des Prestations de Soins de Santé
ACSA 16
ATTENDU QUE les politiques présentes de livraison des Prestations de Soins de Santé
sont très complexes et, pour cette raison, très difficiles à comprendre, même selon la
perspective de ceux qui gèrent ces prestations;
ATTENDU QUE ces politiques sont mêmes plus complexes selon la perspective des
bénéficiaires qui sont souvent de santé fragile;
ATTENDU QUE le coût des médicaments et des appareils curatifs continuent d’accroître;
ATTENDU QUE les prestations de santé prodiguées, notamment dans la cadre du PAAC,
et les prestations de traitement sont insuffisantes pour répondre aux besoins des Anciens
combattants et pourvoyeurs de soins; et
ATTENDU QU’en raison de la complexité associée avec différent points de contact, les
Anciens combattants hésitent beaucoup à solliciter des prestations, surtout sans même
comprendre leurs exigences d’admissibilité:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’Anciens Combattants Canada (ACC) s’engage à une
rationalisation compréhensive des Prestations de Soins de Santé dans le but de simplifier
les processus d’affaires et politiques qui déterminent les paramètres de livraison de
services, et qu’ACC communique cette information aux bénéficiaires actuels et potentiels
de façon simple et facile à comprendre.
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La Légion royale canadienne

PAAC pour la GRC
ACSA 17
ATTENDU QUE des modifications récentes à l’admissibilité au Programme pour
l’Autonomie des Anciens combattants (PAAC) permettent maintenant aux membres des
Forces canadiennes (FC) de se qualifier lorsqu’ils sont en Service actif ou suite à leur
libération militaire, lorsqu’ils se qualifient en vertu de leur condition pensionnée; et
ATTENDU QUE les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont aussi
admissibles à des paiements de pension d’invalidité lorsqu’ils sont en Service actif ou
suite à leur libération, avec financement de l’enveloppe fiscale du Solliciteur-général:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le PAAC soit accessible aux membres de la GRC sur la
même base que pour les membres des FC, avec financement de l’enveloppe fiscale du
Solliciteur-général et le plein appui du Commissaire de la GRC.

26.

Prestations du PAAC, Anciens combattants de santé fragile
ACSA 18; N.-B. 3/C
ATTENDU QUE des Anciens combattants qui font demande pour prestations dans le
cadre du Programme pour l’Autonomie des Anciens combattants (PAAC) sont souvent de
santé fragile et approchent la fin de la vie; et
ATTENDU QUE le traitement de demandes pour prestations du PAAC pour Anciens
combattants de santé fragile n’est pris en considération que lorsque ces Anciens
combattants ont établi l’admissibilité à une invalidité, causant de longs retards et souvent
des dépenses additionnelles à Anciens Combattants Canada; et
ATTENDU QUE dans ces cas, les conjoints survivants sont souvent victimes:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE tous les Anciens combattants de santé fragile soient jugés
admissibles aux prestations du PAAC, sans se soucier s’ils ont établi ou non un droit à
une invalidité.

27.

Transférabilité des Services
ACSA 19
ATTENDU QU’un Ancien combattant sur le Programme pour l’Autonomie des Anciens
combattants (PAAC) qui réside dans un logement, type condominium/co-op, n’est pas qualifié
pour remboursement d’Anciens Combattants Canada (ACC), pour l’entretien du terrain; et
ATTENDU QU’un Ancien combattant sur le PAAC qui réside dans un logement, type
condominium/co-op, paie un honoraire mensuel d’entretien pour couvrir les coûts de tonte
du gazon et déneigement, c’est-à-dire, l’entretien du terrain:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC paie l’Ancien combattant, sur le PAAC, qui réside dans un
logement de retraite, type condominium/co-op, sa part respective de l’entretien du terrain,
soit chaque mois au chaque année.

28.

Lignes directrices pour Utilisation de Contraintes chimiques
ACSA 20
ATTENDU QUE des contraintes chimiques sont souvent utilisées dans des établissements
de Soins de Longue Durée; et
ATTENDU QUE des contraintes chimiques ne devraient pas être utilisées pour alléger
la charge de travail du personnel sans, en premier lieu, faire une recherche sur des
programmes plus humains et proactifs:
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE des lignes directrices nationales soient développées pour
l’utilisation de contraintes chimiques dans les établissements de Soins des Longue Durée.
Ce lignes directrices devraient comprendre des directives aux directeurs et personnel
des établissements de, en premier lieu, examiner les besoins des résidents et d’offrir
des programmes et un personnel adéquats. Les contraintes chimiques ne devraient être
utilisées que comme dernier recours.
29.

Allocation de lits aux Anciens combattants
ACSA 21
ATTENDU QUE le Ministre d’Anciens Combattants Canada (ACC) est responsable pour
les Soins de Longue Durée des Anciens combattants, au Canada, et la plupart des
établissements de Soins de Longue Durée, sauf l’Hôpital Ste-Anne, ont un composant
d’Anciens combattants et d’individus qui ne sont pas des Anciens combattants;
ATTENDU QUE l’allocation de lits dans des régions spécifiques doit équilibrer le besoin
de la population des Anciens combattants et des individus que ne sont pas des Anciens
combattants, et qu’il est souhaitable d’héberger les Anciens combattants près de leurs
familles et de l’appui communautaire avec lequel ils sont familiers; et
ATTENDU QU’il est fréquemment souhaitable pour les conjoints des Anciens combattants
de résider dans le même établissement:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC travaille étroitement avec les organisations d’Anciens
combattants, les autorités provinciales et municipales pour définir des critères appropriés
pour l’allocation de lits aux Anciens combattants afin de s’assurer que leurs besoins sont
satisfaits, et que les critères comprennent la provision pour l’hébergement des conjoints
des Anciens combattants lorsque ceci serait approprié, à tous les établissements y compris
l’Hôpital Ste Anne, pourvu que les besoins des Anciens combattants aient priorité.

30.

Omission pour Transition de Soins aigus
ACSA 22
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada (ACC) est responsable pour les lits d’Accès
en Priorité (LAPs) pour Anciens combattants, ainsi que pour un nombre d’établissements
de Soins de Longue Durée, par tout le pays;
ATTENDU QUE de temps à autre, des Anciens combattants dans ces établissements ont
besoin de soins aigus;
ATTENDU QU’ACC, par l’entremise du Programme pour l’Autonomie des Anciens
combattants, prodigue des soins de santé aux Anciens combattants, à domicile;
ATTENDU QUE certains de ces Anciens combattants ont, de temps à autre, besoin de
soins aigus;
ATTENDU QU’il n’existe aucun programme complet mené par ACC visant à s’assurer que les
besoins des Anciens combattants sont satisfaits lorsque ces derniers sont dans un état de
transition vers ou venant d’établissements de soins aigus, quelles que soient les circonstances; et
ATTENDU QUE des cas sont survenus où des Anciens combattants ont été autorisés à
quitter les soins aigus et se sont retrouvés dans des circonstances périlleuses en raison
du manque d’un tel programme:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC aborde un programme transitoire de soins pour répondre
aux besoins de ces Anciens combattants qui effectuent la transition aux soins aigus ou
des soins aigus. Ce programme transitoire de soins devrait assurer la sécurité et dignité
de l’Ancien combattant.
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La Légion royale canadienne

Soins palliatifs des Anciens combattants
ACSA 23
ATTENDU QUE les normes canadiennes de pratique pour soins palliatifs dans les
hospices, rédigées par l’Association canadienne de Soins palliatifs en Hospice, établissent
les normes sociétales courantes pour l’accès opportun à des soins de qualité complets
et coordonnés dans le but de soulager la souffrance et améliorer l’expérience de la vie et
du décès;
ATTENDU QUE plusieurs Anciens combattants ayant droit aux soins, en vertu des
règlements de soins de santé des Anciens combattants, sont dans leurs derniers stades
de vie; et
ATTENDU QUE plusieurs établissements importants de soins pour Anciens combattants
et établissements communautaires de Soins de Longue Durée, qui hébergent des Anciens
combattants sous contrat, et autres dispositions établies par Anciens Combattants Canada
(ACC), ont une capacité limitée de soins palliatifs et de ressources:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC se joigne en partenariat à des autorités provinciales de la
santé et établissements à contrat afin de s’assurer que les Anciens combattants reçoivent
un niveau commun de soins palliatifs, lequel satisfait les normes sociétales courantes; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’ACC établisse des dispositions pratiques pour la
livraison de soins palliatifs appropriés aux Anciens combattants dans les établissements
communautaires et s’assure aussi que les Anciens combattants admissibles sont avisés
de ces programmes par l’entremise d’une campagne de communication proactive.

32.

Assurer des Soins de Longue Durée de Qualité aux Anciens combattants
ACSA 24
ATTENDU QUE l’obligation reconnue du peuple canadien et du Gouvernement du Canada
envers les Anciens combattants qui ont besoin de Soins de Longue Durée fut affirmée
dans le rapport de juin 2003, du Comité permanent de la Défense nationale et des Anciens
combattants, intitulé: Honorer notre Engagement; Assurer aux Anciens combattants des
Soins de Longue Durée de qualité;
ATTENDU QUE la Légion royale canadienne a eu le privilège de s’adresser au comité et de
souligner les lacunes dans les soins des Anciens combattants, lesquelles sont survenues,
en grande partie, dans la gestion des contrats avec les autorités provinciales de la santé,
par l’entremise desquelles, le Ministre d’ACC exerce ses responsabilités pour les Soins de
Longue Durée des Anciens combattants;
ATTENDU QUE la Légion royale canadienne appuie complètement les 25 recommandations
dans le rapport, mais s’inquiète que la mise en œuvre des recommandations pourrait être
entravée et la responsabilité du Ministre embrouillée par le processus de gestion des
contrats; et
ATTENDU QUE les recommandations visent collectivement à assurer une norme
commune de haute qualité de soins pour les Anciens combattants, indépendamment de
toute juridiction provinciale:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Ministre d’ACC affirme la responsabilité de son ministère
pour les Soins de Longue Durée des Anciens combattants, et qu’ACC promulgue
et institue sa norme nationale pour Soins de Longue Durée des Anciens combattants
partout au Canada, y compris une mise à jour sur le statut de la mise en œuvre des 25
recommandations du Rapport du Comité permanent.
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33.

Emploi d’Employés à plein temps dans Établissements de Soins de Longue Durée
ACSA 25
ATTENDU QUE les établissements de Soins de Longue Durée devaient être mandatés de
prodiguer un haut niveau de soins aux Anciens combattants et autres résidents;
ATTENDU QUE des soins de qualité sont souvent une fonction de la qualité de la dotation
en personnel. Du personnel à temps partiel pourrait être moins engagé à prodiguer des
soins de haute qualité, car leur emploi continu est souvent incertain et ils ne bénéficient
pas de prestations complètes; et
ATTENDU QUE des soins de qualité devraient être une priorité pour Anciens combattants
dans les établissements de Soins de Longue Durée, en particulier, lorsque les Anciens
combattants deviennent frêles et approchent la fin de leur vie:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE tous les établissements de Soins de Longue Durée qui offrent
des services aux Anciens combattants devraient être encouragés à embaucher un nombre
suffisant de personnel permanent. ACC devrait offrir des incitations visant à atteindre cet
objectif.

34.

Soutien des Survivants et Familles des Blessés et Décédés
ACSA 26
ATTENDU QU’en dépit du nombre de membres des Forces qui perdent la vie en devoir, il
n’existe pas de politique officielle de deuil financée ou de programme pour survivants;
ATTENDU QU’en raison qu’il n’existe pas de services officiels de deuil, certaines familles
de militaires et d’Anciens combattants utilisent des services privés de counselling de deuil,
pour lesquels ces familles doivent payer elles-mêmes. Cette situation crée des difficultés
à la fois émotives et économiques; et
ATTENDU QU’avec le décès d’un membre, les familles perdent souvent l’accès aux
services des Forces canadiennes, notamment, la garde d’enfants, à une période où elles
en ont besoin le plus:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC et les FC développent des programmes pour couvrir le
coût de services de soutien de deuil professionnels; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’ACC étende les prestations du PAAC aux conjoints
survivants et familles pour au moins une année et adaptent les services du PAAC pour
répondre aux besoins des familles survivantes (par exemple, les services de garde
d’enfants).

35.

Lits dans Établissements de Soins
ALTA-TNO 11
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada obtient des lits dans des établissements de
soins de santé par tout le Canada;
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada supprimera des lits dans certains
établissement; et
ATTENDU QU’il se trouve un nouveau groupe d’Anciens combattants qui auront besoin
de ces lits:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Ministère d’Anciens Combattants Canada examine
l’utilisation présente et future de lits dans les établissements de soins et développe une
solution à long-terme avant de fermer n’importe quel lit.
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Traitement de Dégénérescence maculaire
ONT 3/C
ATTENDU QUE plusieurs Anciens combattants ont des problèmes avec leur vue;
ATTENDU QUE plusieurs problèmes sont causés par Dégénérescence maculaire, pour
laquelle il n’existe pas de guérison;
ATTENDU QUE le traitement pour cette maladie est coûteux et continue pour les années
qui restent à l’Ancien combattant; et
ATTENDU QU’un tel traitement n’est pas couvert par RAMO (“OHIP’’):
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’Anciens Combattants Canada ajoute le coût de traitement de
Dégénérescence maculaire à sa liste de paiements pour prestations de santé.

37.

Honoraire d’Escorte
ONT 12
ATTENDU QUE les politiques présentes d’Anciens Combattants Canada (ACC) sur les
paiements d’honoraires d’escorte ne permettent qu’aux membres de la famille immédiate
d’un Ancien combattant qui ne réside pas avec l’Ancien combattant de recevoir le «paiement
d’honoraire d’escorte»;
ATTENDU QUE toute personne autre qu’un membre de la famille immédiate qui réside avec
l’Ancien combattant peut être bénéficiaire du «paiement de l’honoraire d’escorte»; et
ATTENDU QUE les politiques sur les «honoraires d’escorte» servent seulement, de par
la nature même du contexte et de l’intention de la formulation, à discriminer contre une
catégorie spécifique de gens, à savoir, les membres de la famille immédiate qui résident
avec l’Ancien combattant:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le membre de la famille immédiate d’un Ancien combattant qui
demeure avec un Ancien combattant et qui agit à titre «d’escorte» pour l’Ancien combattant
devra être reconnu par ACC comme bénéficiaire qualifié de toutes les prestations et droits
fournis par ACC, en vertu des dispositions de la politique «d’honoraire d’escorte».

38.

Politique de Services de Soins personnels d’ACC
ONT 14
ATTENDU QUE les politiques présentes d’Anciens Combattants Canada (ACC) sur
«Services de Soins personnels» déclarent selon les manuels sur les programmes et
politiques des Anciens combattants, volume 2, 3.2.3 par. 3.4 et je cite »parents du client
qui résident dans le domicile du client ne peuvent pas êtres payés pour fournir des soins
personnels. Cependant, les parents du client qui résident en dehors du domicile du client
peuvent être payés pour fournir ces services et doivent être traités de la même façon que
tout autre pourvoyeur de soins dans la communauté (politique de référence sur parents du
client, Volume sur programmes et politiques des Anciens combattants, vol. 2,3.3.3.1.9.)»
fin de la citation. Cette politique d’ACC ne permet qu’aux membres de la famille immédiate
d’un Ancien combattant qui ne résident pas avec l’Ancien combattant d’être bénéficiaires
du paiement de «Services de soins personnels;
ATTENDU QUE toute personne autre qu’un membre de la famille immédiate qui réside avec
l’Ancien combattant peut être bénéficiaire du paiement de «Services de soins personnels»;
ATTENDU QUE les politiques d’ACC sur «services de soins personnels» servent seulement,
de par la nature même du contexte et de l’intention de la formulation, à discriminer contre
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une catégorie spécifique de gens, à savoir, les membres de la famille immédiate qui
résident avec l’Ancien combattant; et
ATTENDU QUE les dites politiques d’ACC placent un fardeau financier sévère sur les
membres de la famille immédiate d’employer quelqu’un d’en dehors de la famille immédiate
pour servir comme «pourvoyeur des services de soins»:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les membres de la famille immédiate d’un Ancien combattant
qui résident avec un Ancien combattant et servent dans la capacité de «pourvoyeur de
services de soins personnels» pour l’Ancien combattant seront reconnus par ACC comme
bénéficiaires qualifiés de toutes les prestations et droits fournis par ACC, en vertu des
dispositions de la politique sur les «services de soins personnels».
404.

HÔPITAL STE-ANNE-DE-BELLEVUE
QUE 8
ATTENDU QUE Anciens combattants Canada (ACC) et le ministère de la Défense
nationale (MDN) ont reconnu le statut d’ancien combattant aux anciens membres des
Forces canadiennes et aux membres de la Force de réserve qui répondent aux exigences
de qualification des groupes professionnels militaires et ont obtenu une libération honorable
à la fin de leur service;
ATTENDU QUE la Légion royale canadienne a reconnu qu’un ancien combattant est
un individu qui sert ou a servi honorablement dans les Forces armées du Canada, le
Commonwealth ou ses alliés en temps de guerre ; ou qui a servi dans la marine marchande
ou le commandement de Transport outre-mer en temps de guerre ;
ATTENDU QUE l’hôpital Ste-Anne-de-Bellevue est désigné comme hôpital de soins de
longue durée pour les anciens combattants canadiens et est reconnu internationalement;
ATTENDU QUE outre les vétérans de la 2ième grande guerre et de la guerre de Corée,
d’autres vétérans nécessiteront des soins dans le futur dû à leurs services avec l’OTAN ou
autres engagements avec les Nations Unies;
ATTENDU QUE plusieurs vétérans ont actuellement et auront éventuellement besoin
d’être hospitalisés pour des Blessures de Stress Opérationnel (BSO) et des invalidités
causées par des blessures reçues lors de leur service militaire;
ATTENDU QUE l’hôpital est en danger d’un transfert possible à la province de Québec et
causant par ce fait des inquiétudes et des soucis aux vétérans et à leurs dépendants vu
qu’il n’est pas clair quels soins éventuels recevront ces vétérans;
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Légion royale canadienne défende la position afin que
l’hôpital Ste-Anne-de-Bellevue demeure une institution du gouvernement fédéral sous
l’auspice de ACC pour permettre aux vétérans tels que reconnus par ACC, MDN et de la
Légion royale canadienne;
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE ACC crée des services pour le BSO et les
handicapés physiques jusqu’à leur rétablissement complet; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’un nombre suffisant d’espace soit disponible pour
tous les futurs vétérans qui nécessiteront d’être hospitalisés pour des soins de longue
durée; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE si l’hôpital Ste-Anne-de-Bellevue est administré
par la province de Québec, le Gouvernement du Canada s’assurera qu’une allocation
d’espace sera donnée en priorité à tous les vétérans et s’assurera que le haut standard de
soins actuellement offert par ACC continuera.
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FC / GRC
39.

Détermination de Pension de Survivant, Pension de Retraite des Forces
canadiennes (PRFC)
ACSA 27
ATTENDU QUE les membres qui font carrière dans les Forces canadiennes (FC) et les
personnes à leur charge comptent, en grande partie, sur la pension de retraite (pension
pour Service) pour fournir la portion majeure de leur revenu de retraite;
ATTENDU QUE la PRFC prévoit une allocation de survivant payée à seulement 50 % de
la pension de retraite des membres, laquelle est basée sur une formule conçue durant des
périodes économiques différentes; et
ATTENDU QU’un survivant fait face à plusieurs ajustement à son mode de vie, notamment
en rapport aux frais de subsistance de base qui, typiquement, excèdent 50 % des dépenses
absorbées par un couple avant le décès du pensionné:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les allocations de survivant dans le cadre de la PRFC soient
payées à un montant équivalent à 70 % de la pension du membre.

40.

Élimination de l’offset du Régime de Pensions du Canada (RPC), à l’âge de 65 ans
ACSA 28
ATTENDU QUE les membres des Forces canadiennes qui prennent leur retraite avec
prestations de pension, en vertu de la Loi sur la Pension de retraite des FC (LPRFC), sont
soumis à une réduction de ces prestations lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans et qu’ils sont
admissibles à recevoir des prestations du Régime de Pensions du Canada (RPC); et
ATTENDU QUE ceci en effet, réduit les prestations de la LPRFC lorsque ces prestations
sont le plus nécessaire;
ATTENDU QUE les membres des FC ont, en effet, contribué à la fois au RPC et à la
LPRFC, et le Fonds de Pension de la PRFC a accumulé un large surplus; et
ATTENDU QUE les membres des FC n’ont jamais été demandés s’ils désiraient une
approche «superposée» ou non, pour les prestations de la LPRFC et du RPC:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’offset du RPC à l’âge de 65 ans soit éliminé et les fonds
en surplus dans la PRFC soient utilisés pour payer des «prestations superposées»,
semblables aux prestations payées aux parlementaires.

41.

Prestations d’ACC aux Membres de la Police civile canadienne qui servent sur
des Missions des NU
ACSA 29
ATTENDU QUE le Gouvernement canadien, par l’entremise de la Gendarmerie royale du
Canada, a recruté des officiers de police de départements de la Police civile canadienne
pour aider en participant dans des missions de maintien de la paix, afin que notre
gouvernement puisse s’acquitter de son mandat auprès des Nations Unies;
ATTENDU QUE les missions de Maintien de la Paix et de Rétablissement de la Paix ont
résulté que des officiers de la paix ont été tués et blessés;
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ATTENDU QU’à présent, les officiers de la Police civile qui portent le drapeau canadien
sur l’épaule et servent dans ces missions, au nom des canadiens, sont exclus de la
couverture accordée par Anciens Combattants Canada; et
ATTENDU QUE la Gendarmerie royale du Canada reçoit toutes les prestations, alors que
les membres de la Police civile qui exécutent les mêmes exactes tâches en missions sont
exclus:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Gouvernement canadien accorde toutes les prestations et
privilèges, en vertu du ministère des Affaires des Anciens combattants, à tous les officiers
de la Police civile canadienne qui se portent volontaires pour servir sur toute mission des
Nations Unies.
401.

Législation-Protection de Pension
ONT 30
ATTENDU QUE plusieurs larges compagnies éprouvent des troubles financiers, et les
pensions des individus sont à risque; et
ATTENDU QUE le Gouvernement canadien est en mesure d’approuver une législation
visant à modifier les pensions de compagnies et les lois sur les faillites:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Gouvernement canadien adopte une législation visant à
protéger de meilleure façon les pensions des individus.

402.

Régime de Pensions du Canada et Prestations de Décès
ONT 31
ATTENDU QUE les gouvernements fédéral et de l’Ontario taxent cette prestation de
décès réduisant le montant accordé par plus de 500.00 $ de son présent format; et
ATTENDU QUE ceci crée des difficultés additionnelles pour la plupart des aînés et
conjoints des Anciens combattants qui le reçoivent:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la prestation soit accordée libre d’impôt.

FUNÉRAILLES ET ENTERREMENT
42.

Augmentation immédiate des prestations de funérailles et d’inhumation pour
Anciens combattants
ACSA 30
ATTENDU QUE les prestations de funérailles et d’inhumation pour services funèbres
d’Anciens combattants n’ont pas été augmentées depuis novembre 2001, lorsque le
maximum autorisé fut augmenté de 2,993 $ à 3,800 $;
ATTENDU QUE les coûts moyens de services funèbres ont augmenté de façon constante
chaque année depuis 1995, tandis que l’Association canadienne des Services funèbres et
les familles des Anciens combattants se plaignent que la prestation maximum autorisée
dans le cadre du Programme de Funérailles et d’Inhumation des Anciens combattants n’a
pas marché de pair avec les augmentations annuelles inflationnistes, depuis 1995;
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ATTENDU QUE la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les Forces canadiennes (FC)
ont eu leur coût maximum autorisé, augmenté récemment à 12,700 $ en reconnaissance
des services funèbres plus élevés; et
ATTENDU QUE plusieurs Anciens combattants qui maintenant n’ont pas les fonds
suffisants sont refusés des funérailles et une inhumation dignifiées à cause du coût accru
des services funèbres:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Ministre d’Anciens Combattants Canada agisse
immédiatement pour augmenter la prestation maximum autorisée des services funèbres
dans le Programme de Funérailles et d’Inhumation des Anciens combattants, à un niveau
équivalent à celui de la GRC et des FC.
43.

Prestations de Funérailles et d’Inhumation d’ACC
ACSA 31
ATTENDU QU’il appert que les prestations de funérailles et d’inhumation pourraient
s’appliquer seulement aux Vétérans des Forces canadiennes qui sont qualifiés pour
Compensation pour Perte de Revenus ou pour Le Programme d’Allocation de Soutien du
Revenu;
ATTENDU QUE les critères d’admissibilité pour ces prestations sont, selon toute
vraisemblance, très restrictifs car l’admissibilité au Programme d’Allocation de Soutien du
Revenu exigera l’achèvement avec succès d’un programme de réadaptation suite à lequel
ces Vétérans auraient été jugés inemployables, auraient atteint l’âge de 65 ans et auraient
un faible revenu;
ATTENDU QUE le potentiel existe qu’un grand nombre de vétérans qui ont servi après la
Guerre de Corée, qui ne possèdent pas suffisamment d’argent dans leur succession pour
payer les prestations de funérailles et d’inhumation, ne seront pas qualifiés parce qu’ils ne
se sont pas qualifiés pour Compensation pour Perte de Revenus et l’Allocation de Soutien
du Revenu; et
ATTENDU QU’ il existe à présent une anomalie entre les prestations de funérailles et
d‘inhumation fournies par les FC et ACC, et que les FC accordent des prestations plus
généreuses:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les prestations de funérailles et d’inhumation dans le cadre du
Fonds du Souvenir soient égales à celles accordées aux membres des FC tués en devoir et
soient disponibles à tous les Vétérans des FC dont les moyens financiers sont insuffisants,
sans exigences d’admissibilité complexes, lesquelles sont contraires aux «principes de
besoin» intronisés dans la Loi sur les Mesures de Réinsertion et d’Indemnisation des
Militaires et Vétérans des Forces canadiennes (LMRIMVFC).

44.

Augmentation de L’exemption Pour Les Successions des Survivants et Dépendants
QUE 5/C
ATTENDU QUE La déduction pour la succession des Survivants et Dépendants est le
paramètre clé de l’approbation ou du refus des bénéfices pour les funérailles et l’enterrement
des Anciens Combattants;
ATTENDU QUE au moins de février 1995, le Gouvernement canadien a réduit cette
exemption de $24,030 à $12,015 suite aux réductions budgétaires;
ATTENDU QUE le montant de l’exemption est considérablement moindre que le seuil de
la pauvreté et qu’elle n’a pas été rectifiée depuis 1995;
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ATTENDU QUE le résultat ultime est que des centaines d’Anciens Combattants parmi les
plus démunis se sont vu refuser l’aide aux bénéfices pour leur funérailles et enterrement
au cours des 13 dernières années;
ATTENDU QUE Antérieurement à 1995, l’exemption pour les successions était assujettie
à une formule d’indexation basée sur la fluctuation annuelle du «CPI»; et
ATTENDU QUE l’exemption pour les successions n’a pas été augmentée, que le nombre
d’Anciens Combattants requérant ces bénéfices a augmenté, particulièrement ceux de
la 2ième Guerre Mondiale qui la plupart ont des ressources financières limitées mais se
trouvent au dessus de la réduction de l’exemption établie en 1995:
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le Ministre d’Anciens Combattants initie les
procédures requises afin d’augmenter l’exemption pour les successions à un niveau
supérieur du seuil de la pauvreté tel que statué par Statistiques Canada; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le révision soit fait annuellement afin d’obtenir une
allocation basée sur le coût de la vie équivalent au «CPI» de Statistiques Canada.

SANTÉ MÉDICALE/MENTALE
45.

Soins de Santé mentale améliorés pour membres des FC, Vétérans et Familles
ACSA 32
ATTENDU QU’Anciens Combattants Canada (ACC) gère des cliniques de Blessure de
Stress Opérationnel (BSO) pour Vétérans;
ATTENDU QUE les Forces canadiennes (FC) gèrent des Centres de Soutien de Stress et
trauma opérationnels pour membres des FC;
ATTENDU QUE les Vétérans doivent changer à différents praticiens et différents modèles
de soins lorsqu’ils prennent leur retraite, alors que les membres des FC et les familles ne
peuvent pas accéder des cliniques de BSO d’ACC de façon directe; et
ATTENDU QU’il existe un problème explicite de capacité de répondre aux besoins
grandissants pour soins de santé mentale, alors que les familles ne peuvent pas accéder
ces soins de leur propre compte:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les FC et ACC harmonisent la livraison de soins de santé
mentale pour membres des FC et Vétérans qui souffrent de BSO et qu’ils modifient les
règlements afin de fournir des soins de santé mentale aux familles de leur propre compte.

46.

Financement de Cliniques de Transition pour Militaires et Vétérans canadiens
ACSA 33
ATTENDU QU’un mandat primaire de la Légion royale canadienne est le bien-être de nos
vétérans;
ATTENDU QUE plusieurs vétérans souffrent du Syndrome de Stress Post-traumatique;
ATTENDU QU’il est impératif que ces vétérans maintiennent leur vie privée; et
ATTENDU QU’il semble exister un manque de fonds disponibles pour le Programme de
Cliniques de Transition pour militaires et vétérans canadiens:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Légion royale canadienne plaide pour que des agences
gouvernementales aident à financer le Programme de cliniques de transition pour militaires
et vétérans canadiens.
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Dispositions pour Soins de Santé dans Nouvelle Charte des Anciens combattants
ACSA 34
ATTENDU QUE la Nouvelle Charte des Anciens combattants comprend des dispositions
pour soins de santé des Anciens combattants;
ATTENDU QUE les Anciens combattants à revenu admissible et des civils, c’est à dire,
ces individus qui reçoivent la prestation de l’Allocation d’Ancien combattant, ou la recevrait,
s’ils ne recevaient pas aussi des prestations de la Sécurité de Vieillesse, sont admissibles
à recevoir des prestations de santé, dans le cadre du Groupe «B», sur démonstration du
besoin de santé;
ATTENDU QUE les prisonniers de guerre (PDG) qui reçoivent des services dans le cadre
du Programme pour l’Autonomie des Anciens combattants sont admissibles à recevoir des
prestations de santé, dans le cadre du Groupe “B’’, sur démonstration du besoin de santé;
ATTENDU QUE les Anciens combattants, civils et Anciens combattants de Service spécial
qui reçoivent des services dans le cadre du Programme pour l’Autonomie des Anciens
combattants sont admissible à recevoir des prestations de santé, dans le cadre du Groupe
«B», sur démonstration du besoin de santé;
ATTENDU QUE les Anciens combattants ayant servi au Canada, c’est à dire les Anciens
combattants qui ont servi au Canada seulement durant la 1ière Guerre mondiale ou la
2ième Guerre mondiale ont plus de 65 ans, sont à revenu admissible et reçoivent des
services, dans le cadre du Programme pour l’Autonomie des Anciens combattants,
sont admissibles à recevoir des prestations de santé, dans le cadre du Groupe «B», sur
démonstration du besoin de santé; et
ATTENDU QUE le terme Ancien combattant a été étendu et est accepté par ACC pour
comprendre aussi ceux qui ont servi en temps de paix:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les pensionnés de Service militaire en temps de paix ou
récipiendaires d’indemnités devront être compris et couverts dans les dispositions pour
les services et prestations de santé, dans le cadre du Groupe B.

48.

Programme pour l’Autonomie des Aînés canadiens
ACSA 35
ATTENDU QUE les aînés canadiens valorisent leur autonomie et préfèrent vieillir dans
leur propre résidence et communauté;
ATTENDU QUE les restrictions physiques liées à l’âge ou les besoins de santé, lesquels
limitent la capacité des aînés d’entretenir une résidence ou vivre sans soutien, les poussent
prématurement dans des facilités de soins;
ATTENDU QUE la rentabilité de fournir des services de soutien gérés comme il se doit,
afin de retarder le placement en établissement des aînés qui ont le désir et la capacité de
demeurer autonomes dans leur résidence et communauté bien connues a été démontrée par
le Programme pour l’Autonomie des Anciens combattants, d’Anciens Combattants Canada:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Gouvernement du Canada donne suite à une recommandation
de la Légion royale canadienne, adoptée par le Groupe de Travail du Premier ministre
sur les aînés, qu’un Programme pour l’Autonomie des Aînés soit mis en œuvre pour les
aider à vivre de façon autonome dans leurs propres résidences et communautés aussi
longtemps qu’ils peuvent le faire.
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49.

Déclaration des Droits des Aînés
ACSA 36
ATTENDU QUE les aînés augmentent en nombre alors que ceux qui contribuent à leurs
prestations sociales décroissent;
ATTENDU QUE les aînés sont le groupe très probablement le plus à risque alors qu’ils
approchent la fin de la vie; et
ATTENDU QUE les aînés doivent être traités avec humanité et civilité par leur pays et leur
gouvernement:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’une Déclaration des Droits des aînés fédérale soit promulguée
pour protéger tous les aînés canadiens de façon standardisée, indépendamment de limites
juridictionnelles au sein du pays en entier, et au sein des agences provinciales.

50.

Programmes de Réadaptation
ACSA 37
ATTENDU QU’ACC semble utiliser encore une approche de l’industrie d’assurance plus
traditionnelle pour réadaptation et retour au travail;
ATTENDU QU’ACC utilise un processus plutôt qu’une approche fondée sur les résultats,
comptant le nombre de visites et la période de temps qu’un client fait partie du programme,
au lieu établir des objectifs réalistes axés sur le client, et puis évaluer le progrès dans la
réalisation de ces objectifs;
ATTENDU QUE les différent composants de la réadaptation, notamment médicale, psychosociale et professionnelle sont prodigués séquentiellement de façon que le Vétéran, règle
générale achève sa réadaptation médicale et psycho-sociale avant de débuter toute
réadaptation professionnelle; et
ATTENDU QUE les lignes directrices pour le nombre de services de réadaptation que
chaque client devrait recevoir sont interprétées par certains membres du personnel d’ACC
comme des limites strictes du programme, ce qui pourrait ne pas être approprié pour tous
les Vétérans:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC améliore son programme de réadaptation en adoptant des
meilleures pratiques, notamment intégration physique, psycho-sociale et pédagogique
et réadaptation professionnelle, plutôt que de les fournir séquentiellement; éduquer le
personnel d’ACC; établir contact tôt avec des lieux de travail potentiels et employeurs durant
le processus de réadaptation; et éduquer les employeurs sur les avantages d’embaucher
des Anciens combattants.

51.

Accès aux Services de Réadaptation d’ACC
ACSA 38
ATTENDU QUE la réadaptation est beaucoup plus efficace lorsqu’elle débute tôt, est
constante et continue;
ATTENDU QUE les besoins varient selon l’individu; par conséquent, la durée d’un
programme de réadaptation devrait être basée sur le besoin plutôt qu’une période de
temps arbitraire;
ATTENDU QU’il existe souvent un retard entre le temps que les membres des Forces
canadiennes (FC) sont blessés et le temps qu’ils sont référés/connectés au programme de
réadaptation d’ACC. Dans certains cas, des membres demeurent trop longtemps dans les

154

RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL

		

La Légion royale canadienne

programmes de réadaptation des FC lorsqu’il devient clair qu’ils ne pourront pas retourner
au travail dans les FC; et
ATTENDU QUE même quand les membres effectuent la transition des FC à ACC, il n’y a
pas eu d’approche standardisée pour partager l’information, évaluer les besoins, impliquer
les membres de famille et établir une ligne de temps pour action:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les critères d’admissibilité soient modifiées afin d’assurer
que les Vétérans et familles avec une condition de santé peuvent faire demande pour
des services de réadaptation et que ce soit plus facile pour participants dont les besoins
changent de retourner au programme à n’importe quel temps.
52.

Accès à des Pourvoyeurs de Soins de Santé qualifiés et bien informés
ACSA 39
ATTENDU QUE le personnel d’Anciens Combattants Canada (ACC) sont responsables
pour les services de gestion des cas et la provision de services de financement, et
que les Anciens combattants et leurs familles recevront la grande partie de leurs soins
primaires, des conseils et services de réadaptation des pourvoyeurs de soins dans leur
communauté;
ATTENDU QU’il existe un manque de pourvoyeurs de soins primaires et de professionnels
de la santé mentale dans la plupart des provinces et territoires, et qu’il existe une proportion
très minime qui comprend la santé mentale et autres questions confrontant les membres
des Forces canadiennes (FC) et les Vétérans;
ATTENDU QU’ACC a pris des mesures pour développer des réseaux de pourvoyeurs de
services de santé mentale, mais les Vétérans et familles continent de rapporter que les
pourvoyeurs ne sont pas pleinement conscients des blessures de stress opérationnel et
des agents stressants associés à la vie dans les FC; et
ATTENDU QUE les Vétérans et familles critiquent la politique d’ACC de couvrir seulement
le coût des pourvoyeurs enregistrés avec “Blue Cross’’ ou ceux qui peuvent satisfaire les
critères d’ACC pour formation professionnelle:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’ACC étudie à fond la gamme de stratégies, notamment, contrats
avec médecins de famille, paiements pour former et employer des auxiliaires médicaux,
et infirmières praticiennes, développer des programmes de formation pour pourvoyeurs
de services sur l’impact du Service militaire sur la santé et s’assurer que les Vétérans et
familles ont accès à une large gamme de pourvoyeurs de soins de santé et de prestations.

COQUELICOT ET SOUVENIR
53.

Fonds en fidéicommis du Coquelicot – Centre de Soutien aux Familles des
Militaires
C&S 1; T.-N./LAB 3/C; ALTA-TNO 6/C
ATTENDU QUE les directions provinciales et/ou les filiales devraient approcher les
membres des Forces canadiennes et les Vétérans modernes dans le cadre du Programme
«On se Soucie», approuvé par le CEN; et
ATTENDU QUE les Centres canadiens de Soutien aux Familles des Militaires sont
indépendants et à but non-lucratif, lesquels, même si financés en partie, sont appelés
RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL

155

Rapports et Résolutions des Comités —43ième Congrès national—Winnipeg, MB		

à appuyer des programmes de sites spécifiques non-financés, lesquels avantagent des
familles seulement, notamment la garde des enfants, par le biais de dons:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’une direction ou, sous réserve du consentement préalable de
la direction provinciale, district, zone, filiale ou un groupe de filiales peut, dans le but
d’appuyer les programmes non-financés axés sur la famille, des Centres canadiens de
soutien aux Familles des Militaires, affecter une partie des sommes versées dans son
compte de Fonds en fidéicommis du Coquelicot, ne dépassant pas dix pour cent du total
existant dans le compte le trentième (30e) jour de septembre de l’année précédent la
dépense pour programmes de sites spécifiques non-financés.
54.

Vente à l’Encan d’Articles commémoratifs de la Coupe Memorial
ONT 15
ATTENDU QUE la Coupe Memorial eut son origine en 1919, comme un monument
aux morts canadiens de la 1ière Guerre mondiale et représente la vraie signification du
Souvenir dans le hockey junior canadien;
ATTENDU QUE le tournoi de la Coupe Memorial est joué dans toutes les provinces du
Canada et au niveau international dans plusieurs États du Nord;
ATTENDU QUE des termes de référence ont été établis par la Direction nationale pour
l’utilisation du symbole du coquelicot, le port du coquelicot, l’incorporation du Souvenir
et la vente de chandails et casques commémoratifs par la Ligue canadienne de Hockey
(LCH);
ATTENDU QUE les filiales d’accueil sont responsables pour une grande partie du travail
préliminaire en préparation du tournoi;
ATTENDU QUE les filiales font don de la grande partie de leurs Fonds en fidéicommis
du Coquelicot pour aider les Anciens combattants et les personnes à leur charge, les
hôpitaux et accorder des bourses, etc.; et
ATTENDU QUE le Comité du Coquelicot et Souvenir de la Direction nationale a décidé
que toutes les recettes provenant des ventes de chandails et casques soient versées au
Fonds en fidéicommis du Coquelicot de la Direction nationale:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE toutes les recettes provenant de la vente d’articles
commémoratifs, tels que chandails et casques soient versées aux Fonds en fidéicommis
du Coquelicot des filiales locales.

215.

Utilisation des Fonds en Fidéicommis du Coquelicot – Programme de Lecture
pour Étudiants
N.É/NU 1/C
ATTENDU QUE 65 années se sont écoulées depuis que des jeunes Canadiens, hommes
et femmes, sont allés libérer des citoyens d’autres pays de l’oppression;
ATTENDU QUE différentes écoles par toute la direction provinciale de la Nouvelle-Écosse/
Nunavut commémorent les sacrifices de ceux qui ont donné leur vie en notre nom;
ATTENDU QUE plusieurs de nos jeunes combattants, hommes et femmes, n’avaient pas
à l’époque la compétence de base pour lire et écrire;
ATTENDU QUE d’ encourager les jeunes à lire en fournissant les bibliothèques des écoles
avec du matériel de lecture convenable favoriserait le développement d’une société plus
alphabète;
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ATTENDU QUE ce fut notre expérience qu’une participation étroite, de cette façon, avec
les étudiants a mené à une plus grande appréciation de la Légion par les jeunes de la
communauté et par leurs parents; et
ATTENDU QU’il a été de plus noté que les jeunes qui sont familiers avec un tel travail
dans la communauté semblent considérer plus fortement la possibilité d’une adhésion
dans la Légion lorsqu’ils deviennent de jeunes adultes:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la direction provinciale de la Nouvelle-Écosse/Nunavut
pétitionne la Direction nationale de permettre, sous réserve du consentement préalable de
la direction provinciale, l’utilisation d’une portion des Fonds en Fidéicommis du Coquelicot
pour financer un Programme de Lecture pour Étudiants.
305.

Fonds en fidéicommis du Coquelicot
ALTA-TNO 14
ATTENDU QUE l’Article XI des Statuts généraux de la Légion royale canadienne fournit la
direction nécessaire pour mener la Campagne du Coquelicot et liste les fins pour lesquelles
les fonds collectés peuvent être utilisés;
ATTENDU QUE le Manuel du Coquelicot offre une amplification sur l’utilisation des fonds;
ATTENDU QUE le Manuel du Coquelicot offre aussi des conseils sur de nombreux
sujets, dont l’un est le déboursement de fonds pour bourses aux enfants ou petits-enfants
d’anciens militaires canadiens qui ont besoin d’aide, et que cette aide peut être accordée
à n’importe quel stage d’un programme de collège ou d’université;
ATTENDU QUE plusieurs anciens militaires canadiens sont maintenant dans leurs
70ièmes années ou plus âgés, et que leurs enfants et petits-enfants vivent maintenant
leur propres vies et pourraient ne pas avoir besoin de programme d’aide éducationnelle; et
ATTENDU QUE les arrières petits–enfants d’anciens militaires canadiens pourraient avoir
besoin d’aide de bourses, mais les règlements présents de déboursement de Fonds du
Coquelicot ne permettent pas à présent cette action:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les arrières petits–enfants soient inclus dans le déboursement
de Fonds du Coquelicot et de recevoir des bourses de la même façon que celle déjà
établie pour les petits-enfants;
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE le Manuel du Coquelicot soit modifié pour tenir
compte de cette résolution; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE les Statuts généraux de la Légion royale canadienne
soient modifiés, tel que requis, pour tenir compte de cette résolution.

310.

Dépenses des Fonds en Fidéicommis du Coquelicot – Avis Public
N.-É./NUNAVUT 4
ATTENDU QUE la Section 606 du Manuel du Coquelicot déclare que les «filiales
DEVRONT transmettre au public, par l’entremise des médias locaux un relevé financier du
montant collecté, les déboursements et toute autre information pertinente sur la campagne
de l’année précédente»;
ATTENDU QUE le coût d’effectuer ceci peut être très dispendieux pour les filiales,
1,000.00 $ ou plus dans certaines régions; et
ATTENDU QUE plusieurs de nos filiales ne suivent pas les instructions dans le Manuel du
Coquelicot en raison du coût que les médias locaux peuvent charger:
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Comité du Coquelicot de la Direction nationale effectue
des modifications au paragraphe 606 du Manuel du Coquelicot qui rendrait moins coûteux
au filiales de transmettre cette information to the public, notamment des documents aux
points de distribution des coquelicots, avis publics sur tableaux d’affichage et dans les
filiales de la Légion, etc.
405.

Section 1109. des Statuts généraux, Financement des Cadets
ONT 33
ATTENDU QUE la Légion royale canadienne, à tous les niveaux, est depuis longtemps
un fort supporter des cadets au Canada;
ATTENDU QU’au cours des dernières quelques années toutes les Ligues et tous les
Corps de Cadets au Canada ont éprouvé des coupures significatives du Ministère de la
Défense nationale;
ATTENDU QUE ces coupures ont eu un impact sévère dans différents domaines,
notamment l’entraînement, les repas, l’assurance et autres programmes; et
ATTENDU QUE sans un financement adéquat, certaines ligues et certains corps pourraient
être forcés de fermer:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Section 1109. des Statuts généraux soit modifiée en
supprimant ce qui suit:
«ne dépassant pas dix pour cent».
et le remplacer avec:
«jusqu’à 20 %».

ADHÉSION
55.

Auxiliaires féminins – Années continues de Service
C.-B./Yukon 6
ATTENDU QUE les Statuts généraux de la Légion royale canadienne autorisent la
formation d’Auxiliaires féminins, et que des auxiliaires ont été formés par toute la nation;
ATTENDU QUE les Statuts généraux de la Légion royale canadienne placent les Auxiliaires
féminins sous la juridiction de la direction provinciale et la filiale locale;
ATTENDU QUE les auxiliaires ont aidé les directions provinciales et filiales dans leurs
opérations et appuyé les buts et objets de la Légion royale canadienne;
ATTENDU QUE les auxiliaires ont aidé les filiales dans leurs opérations et appuyé les
buts et objets de la Légion royale canadienne;
ATTENDU QUE les membres des auxiliaires ont été reconnus pour leurs contributions, par
l’entremise de médailles de Service, épingles et cartes d’adhésion, indiquant les années
continues de Service;
ATTENDU QU’une baisse d’adhésion dans les auxiliaires a mené à la remise de chartes
et la perte d’auxiliaires;
ATTENDU QUE les membres des auxiliaires qui ont remis leurs chartes ont l’option de
transférer à un autre auxiliaire pour conserver leur adhésion dans l’Auxiliaire féminin;

158

RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL

		

La Légion royale canadienne

ATTENDU QUE les membres des auxiliaires, sans que ce fut leur faute en raison de
la location géographique et la proximité d’un auxiliaire existant, ne peuvent pas exercer
l’option de transférer à un autre auxiliaire et de demeurer un participant actif;
ATTENDU QUE les membres des Auxiliaires féminins ont le droit d’être membres d’une
filiale; cependant, lorsqu’elles se joignent à une filiale, elles perdent la reconnaissance de
leurs années continues de Service: et
ATTENDU QUE les directions provinciales et les filiales locales sont animées du désir de
mettre en œuvre un moyen de fournir une reconnaissance pour leurs années continues
de Service:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la juridiction des filiales locales et les directions provinciales
sur leurs Auxiliaires féminins soit reconnue pour inclure la capacité de développer et
de mettre en œuvre une politique visant à fournir une reconnaissance de leurs années
continues de Service; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE dans le cas qu’un Auxiliaire féminin remet sa charte
et qu’un membre de l’auxiliaire se joint à une filiale, que les années continues de Service
du membre vérifiées soient reportées à la filiale; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE les années continues de Service soient reflétées
sur la carte d’adhésion de la filiale en utilisant un adhésif numérique, tel qu’approuvé par
la direction provinciale.
221.

Adhésion à Titre de Membre Associé
MAN./NOO 1/C
ATTENDU QUE la Section 207 des Statuts généraux ne reconnaît que les membres
des Services d’Incendies, lesquels dans la plupart des centres urbains comprennent des
Services d’Intervention d’Urgence (par exemple, Personnel de Sauvetage, d’Urgence
médicale/paramédicale et de produits dangereux, personnel de bureau, téléphonistes,
régulateur-radio de services de secours, Mécanique d’entretien, comme individus
acceptables pour Adhésion à Titre de «Membre associé»;
ATTENDU QU’en vertu des statuts présents, une anomalie existe, à savoir que tout le
personnel attaché à une «ville, municipal, bénévole, territoires non organisés ou Service
d’Incendie fédéral» sont acceptables à titre de membres associés, alors que le personnel
de Services d’Incendies provinciaux et Services d’Intervention d’Urgence (non-attachés à
un Service d’Incendie) ne sont acceptables qu’à titre de Membre Affiliés; et
ATTENDU QUE le personnel d’Intervention d’Urgence placent leur sécurité et vies à
risque pour la protection des gens et de la propriété de façon régulière:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE les membres associés, Sous-section 207.h. des Statuts
généraux de la Légion royale canadienne soit supprimée et remplacée par:
h. a servi pas moins d’un an dans un Service d’Intervention d’Urgence provincial
ou fédéral d’une ville, municipalité, bénévole et territoires non organisés.
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SPORTS
56.

Légion – Boule #«8»Billard Américain
ONT 8; N.-B. 9/C
ATTENDU QUE la Boule «8» (Billard américain) de la Légion est un sport populaire par
tout le Canada, et que l’intérêt dans ce sport est élevé dans la plupart des directions
provinciales;
ATTENDU QUE la Boule «8» est déjà jouée sur une base compétitive au sein de plusieurs
directions de la Légion;
ATTENDU QUE la Boule «8» est jouée dans plusieurs filiales par tout le Canada;
ATTENDU QUE la Boule «8» est un sport qui peut être pratiqué dans les filiales de la
Légion; et
ATTENDU QU’une telle activité peut aider à promouvoir un intérêt plus élevé dans
l’adhésion de toutes les Légions et promouvoir la camaraderie au sein des membres de
la Légion:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Direction nationale de la Légion royale canadienne parraine
un tournoi de Boule «8» avec les mêmes paramètres et le même appui que ceux offerts
aux autres sports présents nationaux.

DÉFENSE
57.

Épingle de Service pour Membres avec moins de 12 années de Service
Défense 1
ATTENDU QUE la Décoration des Forces canadiennes est décernée suite à un minimum
de 12 années de Service dans la Force régulière et la Force de Réserve;
ATTENDU QU’à la libération, un membre qui a servi de 12 à 21 années reçoit une épingle
interarmées en bronze; 22-31 années reçoit une épingle interarmées en argent; et 32
années et plus reçoit une épingle interarmées en or;
ATTENDU QUE plusieurs membres présents et anciens de la Force régulière et la Force
de Réserve ne servent pas pendant les 12 années requises pour recevoir la décoration
ou l’épingle; et
ATTENDU QUE plusieurs militaires de la Régulière et la Réserve qui ont servi leur pays
mais n’ont pas servi les 12 années exigées pour recevoir une Décoration des Forces
canadiennes ou une épingle interarmées ne reçoivent aucune reconnaissance pour leur
Service:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Ministère de la Défense nationale soit prié d’examiner son
programme de «Départ avec Dignité» et d’appuyer la création d’une épingle qui serait
présentée aux membres qui ont servi mais ne satisfont pas l’exigence minimum présente
de 12 années.
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Médaille canadienne du Volontaire, 2ième Guerre mondiale – Réduction du Temps
de Qualification
Défense 3
ATTENDU QUE la Médaille canadienne du Volontaire est décernée aux individus de
n’importe quel rang dans la Marine, l’Armée ou les Forces aériennes du Canada qui se
sont portés volontaires et ont servi activement et ont complété honorablement 18 mois
(540 jours) au total de service volontaire, du 3 septembre 1939 au 1 mars 1947; et
ATTENDU QU’il existe des Anciens combattants qui se sont enrôlés de bon gré dans les
Forces armées canadiennes après novembre 1943 et qui ont été libérés involontairement
à la mi-1945 et lesquels le Canada ne reconnaît pas comme volontaires en leur refusant
la Médaille canadienne du Volontaire:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Légion appuie la présentation de la Médaille canadienne
du Volontaire à tous ceux qui se sont portés volontaires, sans tenir compte de la limite du
critère de temps.

RITUEL ET RÉCOMPENSES
60.

Médailles de Service de Filiale
R&R 1
ATTENDU QU’il semble y avoir un nombre suffisant de médailles dans les filiales et les
Auxiliaires féminins (AF) de filiales pour reconnaître le service fourni aux comités de
l’exécutif de filiale et de l’AF et les présidents de comités;
ATTENDU QUE bien qu’il existe des certificats et plaques disponibles pour reconnaître
les efforts significatifs de membres, qui, pour leurs propres raisons n’ont pas encore
recherché des postes de leadership à titre de présidents de comités ou à titre de membres
de l’exécutif de la filiale/AF, la Légion et l’AF ne possèdent pas une méthode tangible et
visible de reconnaître la valeur de ces bénévoles assidus qui œuvrent en coulisse; et
ATTENDU QUE de temps à autre, la Légion émet des médailles commémoratives
pour marquer des anniversaires de la Légion, tel que le 50ième le 60ième et le 75ième;
cependant, dans plusieurs situations, ces médailles d’anniversaires de grande valeur ne
sont pas décernées à ces bénévoles qui œuvrent en coulisse:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le congrès autorise la création de Médailles de Service de
Filiale et d’AF pour membres de la Filiale et de l’AF de la filiale afin the reconnaître le travail
significatif accompli par de nombreux membres en dehors ou avant leur acceptation de
postes de leadership; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE la Médaille de Service soit supérieure à toutes les
médailles commémoratives et inférieure à la Médaille de poste de Filiale et/ou de l’AF, et
que l’autorité d’approbation soit le comité exécutif de la filiale ou de l’AF et /ou la réunion
générale de l’adhésion de filiale.
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61.

Barrette de Secrétaire-Trésorier aux niveaux de District et de Zone
C.-B./Yukon 7
ATTENDU QUE les postes de Secrétaire et Trésorier sur l’exécutif sont souvent combinés; et
ATTENDU QU’il existe des barrettes de Secrétaire-Trésorier disponibles aux niveaux de
province et de filiale, mais non pas aux niveaux de district et de zone:
QU’IL SOIT RÉSOLU QU’une barrette de Secrétaire-Trésorier soit produite pour
présentation aux niveaux de district et de zone de la Légion; et
QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QU’une barrette de Secrétaire-Trésorier similaire soit
produite pour présentation aux niveaux de district et de zone, de l’Auxiliaire féminin.

62.

Épingle – Honorer Anciens combattants autochtones
ONT 4/C
ATTENDU QU’il existe environ 4,000 autochtones canadiens qui s’étaient joints aux Forces
alliées sur les Champ de Bataille de l’Europe au cours de la 1ière Guerre mondiale et plus
de 3,000 autochtones canadiens qui ont servi au cours de la 2ième Guerre mondiale; et
ATTENDU QUE c’était la pratique de la Légion royale canadienne de frapper une épingle
commémorative différente chaque année:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Légion royale canadienne approche Anciens Combattants
Canada (Division - le Canada se souvient) et leur suggère de prendre en considération
la possibilité de frapper une médaille dans le but d’honorer les Anciens combattants du
Canada des Premières nations, Métis et Inuits.

232.

Port de la Médaille de Cadet sur l’Uniforme de la Légion
SASK 1/C
ATTENDU QUE la Légion royale canadienne parraine avec fierté la Médaille d’Excellence
de Cadet de la Légion, décernée à des cadets méritants par tout le Canada chaque année;
ATTENDU QUE la Médaille d’Excellence de Cadet de la Légion ne peut être portée que
sur l’uniforme de cadet; et
ATTENDU QUE plusieurs cadets récipiendaires de la Médaille d’Excellence de Cadet, de
la Légion sont à présent membres de la Légion royale canadienne:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Médaille d’Excellence de Cadet, de la Légion, soit autorisée
pour port sur le côté droit de l’uniforme de la Légion.

162

RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS NATIONAL

		

La Légion royale canadienne

SON EXCELLENCE WILHELMUS JULIUS PETRUS GEERTS
AMBASSADEUR DU ROYAUME DES PAYS-BAS
ALLOCUTION AU 43IÈME CONGRÈS NATIONAL BIENNAL
DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
Cher Président national et membres de la Légion, Ministre d’Anciens Combattants Canada,
Sénateurs, Députés, Membres de la Législature du Manitoba,
Votre Honneur, conseillers de la ville, organisations d’Anciens combattants et par-dessus tout,
chers Anciens combattants!
C’est un honneur et un plaisir d’être ici parmi vous pour l’ouverture officielle du 43ième Congrès
national de la Légion royale canadienne.
À titre d’Ambassadeur des Pays-Bas au Canada, c’est un privilège pour moi d’être ici en cette
année très spéciale pour nous, durant laquelle nous célébrons le 65ième Anniversaire de la
Libération des Pays-Bas.
La libération de mon pays durant laquelle des braves Canadiens et Canadiennes en uniforme
ont joué un rôle si décisif.
Laissez-moi pour un moment retourner en arrière à ces années en vous présentant une brève
attraction.
2010 marque le soixante-cinquième anniversaire de la victoire des Canadiens et d’autres forces
alliées.
Soixante-cinq ans, c’est une longue période, mais chez-nous la gratitude envers les efforts
courageux des soldats canadiens est restée la même et la restera pour toujours.
Notre gratitude à l’égard des Canadiens et leur rôle dans l’histoire de notre pays est tellement
grande qu’elle ne pourra jamais disparaître.
Nous restons profondément reconnaissants pour les sacrifices que les Canadiens ont réalisés
pour nous redonner notre liberté et notre espoir
Depuis que je suis devenu l’Ambassadeur des Pays-Bas au Canada, j’ai été privilégié de
rencontrer plusieurs Anciens combattants.
En général, lorsque je leur demande comment c’était, plusieurs me répondent qu’ils «ne faisaient
que leur devoir».
Pensez à ceci pour un moment, risquer votre vie pour la liberté des autres, loin du foyer sous
des circonstances extrêmement difficiles.
À la fin de la guerre, les soldats canadiens donnaient leurs propres rations pour nourrir et aider
les Néerlandais qui avaient été placés dans la position de presque que morts de faim, par les
Nazis défaits qui avaient occupé le pays.
ALLOCUTIONS
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Que voulaient-t-ils dire par «ne faisaient que leur devoir»?
Ces Anciens combattants ont une place très spéciale dans nos cœurs
Ils sont not libérateurs
Ils sont nos héros
Pour toujours
Je suis né après la 2ième Guerre mondiale.
Mes parents étaient des adolescents à l’époque.
Ils ont instillé en moi un profond sens de gratitude à l’égard du Canada et les braves hommes et
femmes en uniforme qui ont libéré notre pays. Mes parents auraient vécu des vies très différentes
si notre pays n’avait pas été libéré du fascisme et de la tyrannie.
Voici pourquoi je suis ici pour représenter Sa Majesté la Reine Beatrix, notre chef d’État, et
mes concitoyens et concitoyennes pour vous dire en toute humilité merci. Merci au nom de
mes grands-parents et de leur génération. Merci au nom de mes parents et de leur génération.
Et merci en mon nom et ma génération. Et merci au nom de mes enfants et de leur génération.
Nous ne pouvons jamais vous remercier suffisamment; c’est aussi simple que cela.
Mesdames et Messieurs.
Nous avons une responsabilité de transmettre nos expériences et souvenirs aux prochaines
générations. Il est important de se rappeler de notre passé, car ceci aide à former notre avenir
commun.
Dans plusieurs écoles, les enseignants éduquent la jeunesse d’aujourd’hui sur leur patrimoine et
leur passé. Il existe plusieurs façons de garder les souvenirs des Anciens combattants vivants.
Aux Pays-Bas, par exemple, des milliers d’élèves entretiennent les tombes des soldats, y
compris celles dans les cimetières de guerre canadiens.
Le mois dernier, plus de 2,000 étudiants canadiens du secondaire ont voyagé aux Pays-Bas
pour marquer 65 années de libération. Ils ont suivi les traces de leurs
concitoyens et concitoyennes et honoré et commémoré la mémoire des soldats canadiens
morts au champ d’honneur. Ils ont connu la gratitude durable des néerlandais pour l’aide et
le courage des soldats canadiens durant la 2ième Guerre mondiale. Ces projets font partie de
notre responsabilité de passer le flambeau.
Il est important de passer le flambeau aux jeune générations afin qu’elles n’oublient jamais
l’histoire de cette guerre.
La paix n’est pas gratuite
La paix peut être vulnérable.
Il ne faut jamais penser que la paix est quelque chose qui est définitivement acquis.
D’autres points saillants pour nous le mois passé étaient la visite de Premier ministre Harper –
accompagné de Ministre Blackburn et la Sous-ministre Tining aux Pays-Bas pour commémorer
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et célébrer avec nous. Et la visite de Son Altesse Royale Princesse Margriet des Pays-Bas et
son époux Professeur Pieter van Vollenhoven au Canada.
Ce n’est pas une coïncidence qu’ils aient débuté leur tour du Canada à Ottawa, à Legion House.
Ils ont rencontré des Anciens combattants à Ottawa et Calgary. Leur offrait une impulsion fraîche
au développement future du rapport spécial qui existe entre le Canada et les Pays Bas.
Pour moi, à titre de représentant des Pays-Bas, notre rapport avec la Légion royale canadienne
est très précieux. Au cours des ans, nous avons été partenaires dans de nombreuses activités
afin de souligner note amitié et améliorer notre exposition à l’histoire partagée entre le Canada
et les Pays-Bas et à encourager une discussion publique sur différents sujets. Nus avons
travaillé ensemble pour souligner l’importance du Souvenir.
La Légion est de loin l’organisation d’Anciens combattants la plus importante au Canada; un
accomplissement d’ordre majeur. Ceci démontre que les mandats de la Légion sont bien
sélectionnés et pertinents dans notre société présente. Ceci indique aussi que la Légion est une
organisation flexible qui s’ajuste pour répondre à de nouvelles demandes. D’une organisation
qui préconisait pour législations améliorées et autres prestations, aux Anciens combattants
leurs familles, jusqu’au maintien d’un réseau national de professionnels qui aident les Anciens
combattants et anciens militaires et leurs familles avec différents sujets, notamment soins de
santé, assurance-santé et hébergement social, étant prête pour les obligations présentes.
Il existe un rapport étroit entre la Légion et notre famille royale. Il y a deux ans, le Prince Floris,
le fils cadet de la Princesse Margriet et le Professeur van Vollenhoven était l’invité d’honneur
au 42ième Congrès national à Ottawa. Lors de ce congrès, le Prince Floris fut nommé Viceprésident honoraire de la Légion royale canadienne. Il est aussi un filleul de la Légion. Il pourrait
être le seul filleul au monde avec plus de 350,000 parrains.
L’un des piliers de la Légion est de garder le Souvenir vivant; une autre activité qui nous lie
étroitement. Assurer la pertinence du Souvenir est une force visible de la Légion. La Légion
renforce l’idée du Souvenir comme idéal national chaque novembre. Ceci démontre un important
leadership, se souvenant de ceux et celles qui sont tombés pour la liberté et la démocratie des
autres. La Légion est le gardien du Souvenir au Canada.
Aux Pays-Bas, aussi, nous soulignons l’importance de se Souvenir. Nous observons deux
minutes de silence lors de notre jour du Souvenir. Sollicitant chacun et chacune de suspendre
leurs activités pendant deux minutes et de réfléchir sur ceux et celles qui ont payé le prix le plus
élevé possible en faisant leurs devoirs dans des opérations militaires.
Au Canada et aux Pays-Bas, nous devons réfléchir comment nous nous souviendrons – par
exemple dans 20 ans d’ici. Une nouvelle génération d’Anciens combattants ont besoin d’attention
et d’aide avec leurs programmes. Malheureusement le groupe d’Anciens combattants de la
2ième Guerre mondiale devient de plus en plus petit, alors nous avons besoin d’engager les
plus jeunes générations à préserver les anecdotes et souvenirs qui forment une partie de notre
histoire collective. Et nous pouvons utiliser de nouveaux outils pour le faire, notamment, les
médias d’information sociaux.
Nos pays peuvent en apprendre de chacun lorsqu’il devient nécessaire d’identifier et de
souligner une prise de conscience de l’importance du Souvenir, prenant soin des Anciens
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combattants et de pousser ces questions vers l’avenir. Ce n’est pas seulement une question t
pour la Légion, c’est pertinent pour le Canada en entier, ainsi que pour mon propre pays
Nous sommes des nations responsables. Nous croyons aux mêmes valeurs qui sont : la liberté,
la démocratie et les droits de la personne.
Heureusement, ces braves jeunes soldats étaient préparés à prendre ce long long sentier. Nous
leur devons notre liberté et démocratie. Nous savons que a liberté n’est pas gratuite. Que la
liberté ne peut jamais être prise pour acquise.
J’aimerais profiter de cette occasion pour exprimer mon respect le plus profond à tous les
Canadiens et Néerlandais, hommes et femmes, en uniforme qui effectuent un travail immense
en Afghanistan et ailleurs aujourd’hui. Ils méritent notre appui le plus solide.
Et nous n’oublieront jamais ceux – y compris Keith Morley – qui ont fait le sacrifice ce ultime
lorsqu’ils étaient là.
La Liberté exige nos efforts réunis. Tolérance, Engagement, Compréhension.
La liberté exige responsabilité, determination,courage.
Inspiré par nos libérateurs qui ont démontré toutes ces qualités il y a 65 ans, nous devons
garder le cap. Voici donc notre tâche dans notre société globale d’aujourd’hui.
Mesdames et Messieurs,
Merci encore une fois d’être ici et merci de votre attention. Et aux Anciens combattants, pour
tout ce qu’ils font pait pour nous, Je désire dire simplement – «Merci, Merci et Merci».
Je déclare maintenant le 43ième Congrès national de la Légion royale canadienne ouvert!
Merci
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LE GRAND PRÉSIDENT
CHARLES BELZILE C.M., C.M.M., C.D.
ALLOCUTION AU 43IÈME CONGRÈS NATIONAL BIENNAL
DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
Merci M. le Président des Débats.
Permettez-moi d’offrir à vous tous mes souhaits de bienvenue à cette importante réunion. Comme
d’habitude, vous avez un agenda très chargé et vous me pardonnerez sans doute si mes remarques
sont plutôt courtes. Nous aurons, durant cette réunion et devant le Congrès national qui débute
demain, maintes occasions de nous parler.
Ayant eu l’honneur d’être votre grand président pendant neuf ans ainsi que d’être le président
du comité spécial de l’unité des anciens combattants, je vais restreindre mes commentaires à ce
domaine-là, ou même mieux, à l’aspiration à instituer une voix unie pour le soutien des anciens
combattants. Je n’ai pas cessé de croire que la Légion se trouve à un moment crucial pour ce qui
touche à l’attraction…et à l’établissement d’un consensus parmi les organisations qui œuvrent pour
les anciens combattants, même si nous avons déjà accompli d’immenses progrès quand il s’agit de
se mettre d’accord sur la conjonction du plaidoyer, ou tout au moins sur sa coordination. Je sais que
tous les membres du Conseil exécutif national vont poursuivre leurs efforts pour arriver à un accord
avec nos confrères, d’une manière positive et généreuse, en ce qui concerne le soutien des anciens
combattants et de leur famille ainsi que le souvenir qui est un des piliers de notre organisation.
Comme vous ne l’ignorez certainement pas, et comme nous allons le célébrer cet après-midi à
l’occasion de la dédicace d’une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du
Canada à cet hôtel historique où est née la Légion, nous existons depuis belle lurette : depuis 1925.
Nous avons tous discuté des moyens qu’on pourrait prendre, à la Légion, pour arriver à ce processus
de coopération, ou tout au moins pour accroitre nos efforts sur le plaidoyer avec la quantité…
d’organisations dont le nombre ne cesse de s’accroitre. Personne n’ignore l’importance que nous
attribuons tous au sentiment d’appartenance à une organisation de gens qui portent le même insigne,
à une association régimentaire, à un équipage à bord du même navire ou au même escadron, à un
moment ou à un endroit de service et de dangers particulier. La Légion doit satisfaire ces sentiments
et, qui mieux est, les encourager, qu’il s’agisse de la Seconde Guerre mondiale ou de celle de Corée,
des Casques bleus de l’ONU ou des efforts militaires canadiens actuels, ou bien du vrai service
commandé comme c’est le cas des Forces canadiennes actuellement en Afghanistan. Il nous faut
partager ce sentiment d’appartenance avec eux tout comme avec ceux qui portent encore l’uniforme
et les intégrer dans nos filiales. Après tout, nous sommes nombreux qui appartenons à plusieurs
organisations sans que cela ne réduise en rien la communauté de nos interventions. Après tout, c’est
ça qui compte dans la grande fraternité du service, passé et actuel, de notre nation.
J’ai mentionné ces idées pour la première fois en février dernier et je vous encourage toujours à
accepter la poursuite de cette entreprise comme mission. Souhaitons vraiment la bienvenue aux
hommes et aux femmes en uniforme, et à leur famille, pour favoriser nos objectifs communs.
J’ai grand espoir qu’après cette rencontre et celle de ce Congrès, qui suivra, nous retournerons vers
nos résidences et nos succursales, avec cet esprit de missionnaire. L’avenir n’en sera que meilleur
pour le bien-être de nos Anciens combattants, leur famille et notre nation.
Que votre réunion soit couronnée de succès.
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L’HONORABLE JEAN-PIERRE BLACKBURN
MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET
MINISTRE D’ÉTAT (AGRICULTURE)
ALLOCUTION DE BIENVENUE
43IÈME CONGRÈS NATIONAL BIENNAL
DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
Distingués anciens combattants, Monsieur le président Wilf Edmond, Grand président honoraire
Charles Belzile, Membres de la Légion, Mesdames et messieurs, Bonjour.
Merci, M. Edmond pour cette belle présentation.
C’est un grand honneur pour moi d’être ici à Winnipeg dans le cadre du 43e Congrès national
de la Légion royale canadienne.
Le Manitoba est profondément engagé dans la défense du Canada et de nos anciens combattants.
Des générations d’hommes et de femmes de la province ont servi avec courage dans des unités
de la Force aérienne, de l’Armée et de la Marine. Cette tradition se poursuit aujourd’hui à la
Base des Forces canadiennes Shilo et à la 17e Escadre Winnipeg.
Lorsque je pense à Winnipeg, je pense aussi au centre Deer Lodge. Ce centre était un hôpital
militaire pendant la Première Guerre mondiale, et aujourd’hui, on y trouve la Clinique pour
traumatismes liés au stress opérationnel de la région, qui est financée par Anciens Combattants
Canada. C’est aussi la demeure de bon nombre d’anciens combattants des environs qui y
reçoivent des soins de longue durée.
Mais bien entendu, il y a une autre raison très importante pour laquelle Winnipeg a une place
spéciale dans le cœur des anciens combattants canadiens. C’est à Winnipeg que la Légion
royale canadienne a vu le jour.
Depuis plus de 85 (quatre-vingt-cinq) ans, la Légion travaille sans relâche au nom des anciens
combattants du Canada. Vous avez toujours été là pour les anciens combattants, et vous
continuez de l’être, encore et encore.
Ce qui rend votre travail encore plus exceptionnel est le fait que, dans la majeure partie, il est
accompli par des bénévoles. Justement, j’ai eu l’honneur, cette fin de semaine, de remettre la
Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à des personnes bien méritantes dont
la plupart étaient des membres de longue date de la Légion.
Alors ce matin, je voudrais commencer par vous dire « merci ». Merci d’avoir à cœur le mieuxêtre des anciens combattants et des vétérans du Canada. En tant que ministre des Anciens
Combattants, je suis fier de me joindre à vous pour remplir cette mission importante.
Cinq mois se sont écoulés depuis que je suis ministre des Anciens Combattants, et cela demeure
un grand honneur pour moi de travailler de concert avec vous, au quotidien, afin d’améliorer la
qualité de vie de ces braves hommes et femmes qui ont servi notre pays.

168

ALLOCUTIONS

		

La Légion royale canadienne

Le personnel d’Anciens Combattants a toujours collaboré de près avec la Légion. Vos contributions
importantes et vos conseils judicieux ont guidé les décisions du Ministère en matière de politiques
et ont aidé à élaborer les programmes que nous offrons.
Le Ministère est en pleine période de changement. Je n’ai pas à vous le dire, puisque vous
voyez les mêmes transformations dans vos salles de Légion locales. Nos anciens combattants
traditionnels prennent de l’âge. Leurs besoins changent et leur nombre est en déclin.
En même temps, nos deux organisations tentent de joindre une nouvelle génération de vétérans
aux besoins très différents.
Une chose cependant ne change pas, et c’est notre engagement commun à servir nos anciens
combattants. Cet engagement n’a jamais diminué. Plutôt, il a grandi.
Je peux dire fièrement que la collaboration entre la Légion et mon ministère continue de produire
d’excellents résultats pour les anciens combattants et leurs familles.
Au cours des cinq derniers mois, j’ai été très proactif et j’ai écouté les points de vue d’anciens
combattants et de vétérans de partout, de représentants de la Légion, de l’ombudsman des
vétérans et d’autres personnes qui se passionnent pour les anciens combattants et leurs causes.
Je les ai écoutées.
J’ai eu des rencontres personnelles avec des anciens combattants et des vétérans, et j’en ai
rencontré d’autres dans des bases des Forces canadiennes et, plus récemment, lors d’activités
commémoratives.
Une de mes premières visites s’est faite à la BFC Valcartier. J’ai insisté pour y aller dans les
premières semaines de mon mandat.
J’y ai participé à une assemblée de l’ombudsman des vétérans, le Colonel Patrick Stogran.
J’ai voulu, dès mes premiers jours comme ministre des Anciens Combattants, vous entendre,
directement sur le terrain. J’y ai entendu des commentaires aussi bien positifs que négatifs, des
cris du cœur, des mercis, aussi, et j’ai bien sûr pris des notes sur ce que j’entendais.
Les conseils que j’ai reçus des anciens combattants que j’ai rencontrés, de vous et de plusieurs
autres intervenants m’ont aidé à élaborer mes priorités.
Ce qui importe pour moi est d’agir. Agir sur des enjeux comme l’état de stress post-traumatique;
la nouvelle Charte des anciens combattants – en particulier le paiement forfaitaire; prendre les
bonnes décisions, et les prendre plus vite; et accroître la participation des Canadiens et des
Canadiennes aux activités de commémoration.
Je vais parler de mes priorités sous peu, mais auparavant, je voulais mentionner certaines
réalisations récentes et certains sujets d’intérêt pour la Légion.
Une de mes premières activités officielles en tant que ministre a été l’inauguration de la nouvelle
Clinique de traitement en résidence des traumatismes liés au stress opérationnel à l’Hôpital
Sainte-Anne.
Il s’agit du tout premier établissement à offrir des services de traitement en résidence à plus
long terme pour les hommes et les femmes qui ont des problèmes complexes liés au stress
opérationnel.
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Je tiens d’ailleurs à mentionner le cadeau qui a été offert à la clinique par la Légion. Grâce à
votre générosité, les patients peuvent être plus confortables au cours de leur séjour.
Je sais que l’avenir de l’Hôpital Sainte-Anne a été le sujet d’inquiétudes dernièrement. Depuis
les années 60, Anciens Combattants a transféré avec succès 17 hôpitaux aux provinces, y
compris le centre Deer Lodge ici à Winnipeg.
Les anciens combattants eux-mêmes nous ont dit à quel point ils étaient satisfaits des services
qu’ils recevaient après ces transferts.
Les discussions sur Sainte-Anne n’en sont qu’au stade préliminaire. Je vous assure que notre
objectif premier demeure ce qu’il a toujours été, nos anciens combattants. J’ai moi-même
rencontré les résidants de l’hôpital en avril dernier pour les rassurer de notre engagement
continu à leur égard, tant en ce qui concerne la qualité des soins que l’offre de services dans
les deux langues officielles.
Voici mes 4 priorités :
1. Les anciens combattants et les vétérans viennent d’abord.
2. Les services que nous offrons seront toujours disponibles dans leur langue de choix
3. Nous allons maintenir la qualité de ces services
4. Nous allons respecter la convention collective
La nouvelle Charte des anciens combattants représente un autre sujet d’intérêt pour vous tous
– et un sujet sur lequel je me suis moi-même beaucoup penché.
Je remercie encore les membres du Groupe consultatif sur la nouvelle Charte des anciens
combattants qui ont remis leur rapport en octobre 2009. Je sais que la Légion a participé à ce
groupe. Le travail de ce groupe nous a inspiré et nous a fait réfléchir sur les changements à faire.
D’ailleurs, plusieurs recommandations ont déjà provoqué des changements. Par exemple : Une
des recommandations demandait de combler les écarts pour faciliter la transition vers la vie
civile.
Le Ministère a créé une Unité pour grands blessés spécialement pour les militaires qui reviennent
d’Afghanistan. Pour ces clients, les temps de traitement de leurs demandes de prestations sont
de 11 semaines, donc inférieurs à notre norme de service de 24 semaines.
De plus, pour améliorer l’accès à des travailleurs de la santé compétents et bien informés, ACC
a mis en place un projet pilote visant à utiliser les services d’infirmières praticiennes lorsqu’il n’y
a pas de médecins disponibles.
En ce qui concerne l’amélioration de nos services de gestion de cas, le Ministère engage
actuellement des gestionnaires de cas supplémentaires pour les régions où l’on voit une
augmentation dans le nombre de vétérans des Forces canadiennes. De cette façon, nous
pourrons offrir un meilleur soutien intensif et personnalisé à ceux et celles qui en ont besoin.
Comme vous voyez, nous écoutons vos recommandations et vos commentaires, ainsi que ceux
d’autres personnes qui ont le mieux-être des anciens combattants à cœur. Je sais que vous
travaillez étroitement avec la collectivité des anciens combattants et des vétérans et je vous
assure, on veut toujours entendre votre point de vue.
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De plus, j’ai demandé que l’on entreprenne une étude pour déterminer si la nouvelle Charte
répond aux besoins des anciens combattants, en particulier les paiements forfaitaires versés à
l’égard d’invalidités.
L’indemnité d’invalidité forfaitaire a été mise en place pour compenser la souffrance et la douleur,
ainsi que les effets à long terme d’une invalidité.
Les vétérans de l’ère moderne peuvent utiliser ce montant pour s’acheter une maison ou
encore, ils peuvent l’investir. On leur offre également des conseils financiers pour en tirer profit
au maximum.
En plus de ce payement forfaitaire, d’autres avantages financiers sont offerts aux vétérans,
comme la compensation pour perte de revenu et l’allocation pour déficience permanente. Il
s’agit de paiements mensuels versés à ceux et celles qui en ont besoin.
J’ai entendu beaucoup de vos commentaires au sujet de la nouvelle Charte des anciens
combattants. En conséquence, j’ai demandé qu’on effectue un sondage auprès des vétérans
de l’ère moderne qui ont reçu un paiement forfaitaire. Les bénéficiaires ont ainsi pu exprimer
directement leurs préoccupations. Le Ministère vient de terminer ce sondage et les résultats
suivront sous peu.
En fin de compte, je crois que la Charte constitue une base solide pour l’avenir, même si elle
n’est pas parfaite. Nous continuons d’ailleurs à chercher des moyens de l’améliorer.
En matière de commémoration, les derniers mois ont été très occupés. Notre gouvernement
a annoncé plus tôt cette année un programme d’appui financier à l’édification de nouveaux
monuments commémoratifs dans les collectivités.
Le nouveau programme s’ajoute au Programme de restauration de cénotaphes et de monuments,
qui est déjà en place.
Nous devons une grande partie du succès de ces cérémonies à nos partenaires régionaux et
nationaux.
Une autre expérience fort émouvante que j’ai vécue comme ministre a certainement été le temps
que j’ai passé avec des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas et
ici au Canada lors des célébrations et activités entourant le jour de la Victoire en Europe. Jamais
je n’oublierai les visages de ces anciens combattants que vous voyez derrière moi sur l’écran.
J’aurais voulu que vous soyez tous avec moi pour voir la reconnaissance que nous témoignaient,
VOUS témoignaient, les gens présents. C’est pourquoi j’ai décidé de vous présenter cette
tournée, en quelques images.
Le 3 mai, notre délégation a rendu hommage aux Canadiens qui prirent part à la campagne
dans le nord-ouest de l’Europe et à ceux qui y laissèrent leur vie. J’étais alors accompagné de
Sa Majesté la reine Beatrix des Pays-Bas et de Son Altesse royale la princesse Margriet des
Pays-Bas, que vous voyez sur les deux photos.
Nous nous sommes rappelés, lors de cette cérémonie et tout au long du voyage, des 7 600
Canadiens morts en voulant libérer les Pays-Bas, et des nombreux autres qui y furent blessés.
À Groesbeek, on compte 2 338 tombes canadiennes entre lesquelles nous avons marché, pour
nous rappeler.
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J’ai vu des enfants néerlandais déposer des fleurs sur la tombe de soldats canadiens. Des
milliers d’adolescents canadiens porter des bannières commémoratives durant le défilé de
Wageningen. Nous avons tous été extrêmement touchés par les cérémonies et les activités
auxquelles nous avons participé. Et les Néerlandais demandaient fièrement à nos vétérans de
signer leurs livres-souvenirs.
Fannie Simon, l’une de nos jeunes délégués, a été gagnée par l’émotion pendant qu’elle racontait
l’histoire d’un concitoyen du Nouveau?Brunswick, M. Émile Frenette, au pied de sa tombe.
Fannie n’a pas été la seule à éprouver une telle émotion. Moi aussi, j’ai été profondément ému
en entendant l’histoire de M. Leroy, dont les cendres ont été répandues sur la tombe de son
meilleur ami, mort et inhumé aux Pays-Bas 65 ans plus tôt, au cours de la libération.
Pour moi, la commémoration des sacrifices et des réalisations de nos anciens combattants et de
ceux et celles qui ont donné leur vie pour notre pays est un devoir sacré. Je ne manque jamais
l’occasion de rappeler leurs valeureux sacrifices aux Canadiens et aux Canadiennes, même lors
d’activités qui n’ont aucun lien avec les anciens combattants.
C’est la même chose pour notre premier ministre, M. Harper, qui s’est fait un honneur de venir
nous rejoindre à Bergen-op-Zoom pour une cérémonie extrêmement émouvante. Il a été ému
par vos histoires.
Les hommes et les femmes au service de notre pays ont donné leur jeunesse pour défendre
notre liberté; certains ont même consenti le sacrifice ultime. Nous avons une énorme dette à leur
égard. Une dette que nous repayons en nous souvenant. Toujours.
Mes premiers cinq mois ont été si remplis que je pourrais continuer encore longtemps. Mais je
préfère me tourner vers l’avenir et vous faire part de mes priorités et de mon engagement envers
vous.
Je suis à mettre en place un plan d’action en cinq points sur des sujets qui m’ont interpellé à
plusieurs reprises depuis mon arrivée.
1. Vérifier l’utilisation de l’indemnité forfaitaire.
2. Réduire les délais d’attente et la bureaucratie; passer de 24 à 16 semaines.
3. Améliorer les services aux clients.
4. Mieux sensibiliser les Canadiens et les Québécois sur les actions de nos anciens
combattants, incluant ceux de l’ère moderne, et
5. Accroître la participation du secteur privé à la commémoration.
Comme exprimé plus tôt, j’ai demandé au Ministère de sonder nos clients sur le montant
forfaitaire. Le sondage nous amènera des données solides pour prendre les mesures nécessaires
au besoin concernant l’indemnité forfaitaire.
Je pense que les résultats vont en surprendre plusieurs.
J’ai entendu vos doléances sur le fait que la modernisation de nos services et de nos programmes
constitue une priorité. C’est pourquoi nous allons faire en sorte que les anciens combattants et
les vétérans, nos clients, reçoivent la bonne réponse dans les meilleurs délais.
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Nous nous employons à réduire les temps d’attente et nous avons déjà éliminé l’arriéré au
chapitre des demandes de prestations d’invalidité.
Les responsables de première ligne qui prennent les décisions auront un rôle accru dans le
processus d’approbation, et nous allons simplifier les questionnaires médicaux et les formulaires
de demande que doivent remplir les clients. Nous avons déjà réalisé des progrès, et d’autres
changements sont en cours.
Comme vous le savez, Anciens Combattants Canada n’offre pas seulement des services
aux anciens combattants. Il les étend aussi aux membres des Forces canadiennes. Des
fonctionnaires d’Anciens combattants Canada sont affectés dans 19 bases et escadres afin de
fournir des services de transition sur place aux militaires des Forces canadiennes en voie de
libération. Nous trouvons encourageant le nombre croissant de demandes qui sont faites à nos
unités intégrées de service au personnel, et au cours des prochains mois nous ajouterons de
telles unités dans d’autres escadres partout au pays.
Avec l’aide de la Défense nationale, nous nous impliquons plus tôt dans la vie des militaires
des Forces canadiennes – avant même que ceux-ci ne décident de quitter les Forces. Nous
améliorons également nos stratégies de communication avec les militaires afin de mieux leur
faire connaître les services et les avantages que nous leur offrons.
Un autre domaine qui me tient à cœur est la commémoration, car il est essentiel de sensibiliser
davantage la population dans l’ensemble du Canada, surtout dans la province de Québec.
Je viens du Québec, et je sens qu’on y est moins sensibilisé à l’importance de la commémoration.
Je m’intéresse donc personnellement à cet aspect.
J’ai eu le grand plaisir d’inaugurer plus tôt cette année un nouveau volet du site Web d’Anciens
Combattants Canada, qui a pour nom « La force francophone ».
On y rend hommage aux Canadiens francophones qui se sont joints à l’effort de guerre ici, au
Canada, et à l’étranger pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont la possibilité d’y raconter
leurs histoires.
Parmi d’autres initiatives visant à sensibiliser davantage les gens du Québec aux réalisations
et aux sacrifices de nos anciens combattants, nous avions invité cette année un journaliste du
quotidien Le Droit pour assurer la couverture de nos activités aux Pays-Bas. En conséquence, la
couverture médiatique francophone a été plus importante qu’au cours des années antérieures.
Nous essayons ainsi par différents moyens technologiques, de mettre en valeur les histoires de
commémoration qui touchent davantage les Québécois.
Une initiative emballante visant à inciter des entreprises du secteur privé à se joindre à nous
pour rendre hommage aux anciens combattants du Canada est aussi en considération.
Dans le cadre de l’initiative des champions de la commémoration du secteur privé, Anciens
Combattants Canada incitera des entreprises à réaliser des activités de commémoration à
l’intention de leurs employés et du grand public.
De nombreuses entreprises reconnaissent déjà publiquement la grande contribution des anciens
combattants à la paix et à la liberté mondiales, mais cette initiative élargira et renforcera les
activités de commémoration auprès d’un public beaucoup plus vaste au Canada, et ce, de
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façons nouvelles et novatrices. Vous en saurez davantage à propos de cette initiative lors de
son dévoilement cet automne.
Je sais que je peux compter sur l’appui et les bons conseils de la Légion royale canadienne en
allant de l’avant avec ce plan d’action.
Avant de terminer, je désire souligner avec toute ma reconnaissance votre leadership continu.
Vous êtes un partenaire très important au service des anciens combattants.
Le service que vous rendez s’inscrit dans l’essence même du service communautaire, et c’est
pourquoi les 350 000 membres de la Légion royale canadienne sont une force aussi puissante
pour nos anciens combattants.
À Anciens Combattants Canada, nous attribuons une très grande valeur à notre association
avec la Légion. Malgré certaines divergences sur des points particuliers, vos opinions nous sont
toujours fort utiles. Nous devons continuer à collaborer et à célébrer nos réalisations au service
des anciens combattants et des vétérans canadiens.
Laissez-moi terminer en citant mon collègue et prédécesseur, M. Greg Thompson.
Plusieurs parmi vous connaissent M. Thompson personnellement. Vous êtes au courant de son
dévouement à l’égard des anciens combattants.
Je crois qu’il a trouvé les mots justes pour exprimer l’importance de votre mission et de ma
mission: de servir les hommes et femmes qui se sont présentés pour servir notre pays.
M. Thompson s’est prononcé sur la détermination acharnée démontrée par nos anciens
combattants traditionnels plus âgés alors qu’ils exécutent cette mission.
«Leur démarche n’est plus aussi intense qu’elle l’était, leur salut n’est pas aussi vif, leurs genoux
maintenant refusent de fléchir», il déclarait.
«Mais en dépit de leurs corps vieillissants, ils défilent en formation. Ils continuent à avancer les
drapeaux, à déposer les couronnes et à rendre hommage à leurs camarades morts au champ
d’honneur».
«Parce qu’ils savent mieux que nous que le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos
anciens combattants est le cadeau du Souvenir».
De ceux qui ont servi dans les deux grandes guerres à ceux qui servent en Afghanistan
aujourd’hui, nos militaires, hommes et femmes, ont toujours donné de leur mieux à cette nation.
Une chose est certaine: le Gouvernement du Canada s’est engagé à assurer que nous ferons de
notre mieux pour eux.
Nous nous souviendrons d’eux!
Merci. Je vous souhaite un excellent congrès.

174

ALLOCUTIONS

800454

