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CONVOCATION AU 48e CONGRÈS NATIONAL 

 

CONVOCATION AU CONGRÈS 2020  

 

1. GÉNÉRALITÉS 

La Légion royale canadienne, à l’occasion de son 48e 
Congrès national, invite toutes les directions, filiales et 
sections à converger avec leurs délégués vers Saskatoon 
(Sask.). 

 
Le Conseil exécutif national (CEN) a décrété que cette 
convocation soit émise conformément à la section 901 
des Statuts généraux. 

 

2. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

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

 

Inscription Débute le samedi 22 août 2020 au Centre des congrès TCU de Saskatoon 

pour se terminer le dimanche 23 août 2020. 

 Ateliers Quatre ateliers sont prévus le samedi 22 août 2020 en après-midi, au 

Centre des congrès TCU de Saskatoon. 

Cérémonie d’ouverture Le dimanche 23 août 20208 au Centre des congrès TCU de Saskatoon. 

Séances de délibérations Débuteront à la suite de la cérémonie d’ouverture le dimanche 23 août 2020, au 

Centre des congrès TCU de Saskatoon, pour se terminer le mercredi 26 août 2020.  

Cérémonies d’installation et de 

clôture 

Le mercredi 26 août 2020 en après-midi, suite à l’ajournement de la séance 

de délibérations. 

 

3. DÉLÉGUÉS 

a. de filiale : 

 chaque filiale a le droit d’envoyer un délégué accrédité 
pour chaque 100 membres votants ou par fraction de 
ce nombre, parmi les membres ordinaires, associés et 
affiliés (cf. sous-section 903.a). 

 la représentation d’une filiale repose sur le nombre de 
membres votants dont la cotisation a été acquittée 
jusqu’à la fin de l’année civile précédente (sous-
section 903.b). Cependant, tout délégué à un congrès 
national doit avoir acquitté sa cotisation jusqu’à la fin 
de l’année courante (section 905), soit, dans le cas 
présent, jusqu’au 31 décembre 2020. 

 toute filiale qui a reçu sa charte le ou après le 1er janvier 
2020 a le droit d’envoyer un délégué au Congrès 
national pour autant qu’il ait acquitté sa cotisation 
jusqu’au 31 décembre 2020 (sous-section 903.c). 
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Il est important que les filiales veillent 
attentivement au respect des exigences 
constitutionnelles mentionnées plus haut, et ce, 
dans le but d’assurer le bon déroulement du 
Congrès national. 

b. Conseil exécutif national : Les membres 
votants du CEN qui n’ont pas été accrédités par 
leur filiale seront considérés comme délégués 

accrédités au congrès (sous- section 907.a); 
cependant, et conformément à la section 911 des 
Statuts généraux, ils ne pourront détenir de 
procurations que si accrédités par une filiale. 

c. Anciens présidents nationaux : Les 
anciens présidents nationaux qui n’ont pas été 
accrédités par leur filiale seront considérés 
comme délégués accrédités au congrès (sous-
section 907.b); cependant, et conformément à la 
section 911 des Statuts généraux, ils ne pourront 
détenir de procurations que si accrédités par 
une filiale. 

 

4. ACCRÉDITATION DES 

DÉLÉGUÉS : CERTIFICAT 

D’ACCRÉDITATION 

Pour établir l’accréditation des délégués, chaque 

filiale doit remplir le Certificat d’accréditation 
ci-joint et l’acheminer à leur direction 
provinciale. On peut se procurer des copies 
supplémentaires auprès de bureau de direction ou 

encore en ligne à https://portal.legion.ca/fr/login en 
cliquant sur Ressources – Directions/filiales, et 
ensuite sur Congrès national. 

 

Il est important que le Certificat d’accréditation soit 
correctement rempli. Il incombera ensuite au 
Comité d’accréditation du Congrès national de 
s’assurer que les membres qui s’inscrivent comme 
délégués aient correctement été accrédités. Cela dit, 
si l’information reçue est incorrecte ou insuffisante, 
l’accréditation du délégué pourrait être compromise. 

 

Les directions provinciales verront à remettre au 
Comité d’accréditation du Congrès national leur 
liste de délégués avant le début de l’inscription. 

 

Avis important : Lors d’un congrès national, il est 

extrêmement important que seuls les délégués 

accrédités par leur filiale prennent une part active aux 

décisions sur des questions de politique. Le Comité 

d’accréditation du Congrès national ne souhaite pas 

refuser un délégué dûment accrédité, tout comme il ne 

souhaite pas permettre à une personne non-accréditée 

de voter sur des questions de politique en lien avec la 

Légion. 

5. VOTE ET PROCURATION 

Seuls les délégués accrédités peuvent voter lors du 
congrès (section 914). Chaque délégué a un vote; par 

contre, lorsqu’un vote par scrutin à des fins d’élection 
est requis, on peut alors utiliser les procurations. 

 

 Tout délégué accrédité par une filiale dont il est 
membre peut détenir, outre sa propre 
accréditation, jusqu’à quatre (4) procurations. 
Celles-ci peuvent provenir de n’importe quelle 
filiale de sa propre direction provinciale 
(section 911). 

 ces procurations, qu’on doit enregistrer à 

l’ouverture du congrès, ne peuvent être utilisées 
que lorsque requis pour un vote aux fins d’une 
élection (section 912). 

 pour être valide, chaque procuration doit être 
accompagnée d’un Certificat d’accréditation 
désignant le délégué comme étant autorisé à 
enregistrer ladite procuration (section 913). 

 

Toute filiale désirant être représentée par voie de 
procuration doit remplir un Certificat d’accréditation 
afin que le délégué désigné, pour détenir la 
procuration, puisse utiliser le vote ou les votes à sa 
disposition. Une attention toute particulière à cette 
exigence évitera les délais et les déceptions lorsque le 
Comité d’accréditation du Congrès national 
examinera les certificats d’accréditation. 

 
 

Important : Pour qu’un délégué puisse détenir une procuration, 

ce dernier doit être un délégué accrédité par sa propre filiale. 
 

 

 
 

6. INSCRIPTION 

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

7. FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d’inscription payables au comptant au 
moment de l’inscription à Saskatoon sont : 

• Délégué : 60 $ 
• Observateur : 20 $ 

 

https://portal.legion.ca/fr/login
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8. RÉSOLUTIONS 

Pour être présentée à un congrès national, toute 
résolution : 

 doit être soumise par une filiale par l’entremise de 
sa direction provinciale (sous-section 919.a). 

 peut être soumise par une ou plusieurs filiales, une 
direction ou un comité permanent de la Direction 
nationale (sous-section 919.b). 

 doit être reçue à la Direction nationale au moins 112 
jours avant le début du congrès (sous-section 919.c). 

 
 

La Direction nationale doit recevoir les résolutions au plus 

tard le dimanche 3 mai 2020. 
 
Résolutions tardives : Toute résolution reçue 
après le 3 mai 2020 sera considérée comme 
résolution tardive et portée à l’attention du CEN à la 
réunion d’avant-congrès. Seules les résolutions jugées 
urgentes seront présentées au congrès pour 
considération, alors qu’une résolution jugée « moins 
urgente » sera retournée à la direction provinciale 
respective suite au congrès. 

 
Important : Les filiales doivent veiller à ce que toute 

résolution soit soumise avant la date butoir établie par leur 

direction provinciale respective. On verra à prendre en 

considération le temps que le courrier passe en transit. 

 

 
 

9. PRÉPARATIFS DE VOYAGE ET HÉBERGEMENT 

 

Chaque délégué est responsable de voir à ses 
propres réservations de voyage et d’hôtel. 
 
La compagnie aérienne WestJet nous confirme qu’elle 

offrira une réduction de 5 % sur ses tarifs Econo et de 
10 % sur ses tarifs EconoFlex et Premium, et ce, pour 
tout vol intérieur au Canada. Par ailleurs, des 
réductions de 2 %, de 5 % et de 10 % seront offertes sur 

les tarifs Econo, EconoFlex et Premium respectivement, 
pour tout vol transfrontalier à destination ou en 
partance de Saskatoon. Pour profiter de cette offre, 
utilisez les codes promotionnels suivants : 

 
 

 

 

 

 

 

Pour voyage entre le 16 août et le 2 sept 2020 

Code promo 
*Guest web/Agent de voyage 
Web  

F60TM26 

Code promo : 
*Agent de voyages GDS 

WCC07 

 

Afin de vous aider à réserver votre chambre 

d’hôtel, vous trouverez dans cette trousse une 
liste des hôtels situés au centre-ville de Saskatoon 
où la Légion a réservé un bloc de chambres. Cette 
liste comprend le genre de chambres offert, leur 
taux et leur proximité du Centre des congrès TCU. 

Pour réserver, composez le numéro de téléphone 
de l’hôtel de votre choix et mentionnez le code 
spécial de réservation pour obtenir le taux réduit. 

La date butoir pour réserver votre chambre 
d’hôtel est le 26 juin 2020. Il est fortement 
recommandé que les délégués fassent leur 
réservation dès que possible, car toute réservation 
après cette date sera sous réserve de disponibilité. 

Les délégués et observateurs qui n’ont pas besoin 
d’hébergement doivent aviser leur direction 
provinciale de leur présence au congrès afin que 
leur nom soit inclus sur la liste maîtresse des 

participants, laquelle sera distribuée au bureau 
d’inscription de chaque direction. Cette exigence 
s’applique aussi aux individus qui voyageront par 
véhicule récréatif. 
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10. CENTRE DES CONGRÈS TCU DE 

SASKATOON 

Le congrès se tiendra au Centre des congrès TCU de 
Saskatoon, situé au 35 22e rue Est 
Saskatoon (Sask.). 

 

Ce centre des congrès est situé au cœur même de 
l’action du centre-ville de Saskatoon. Avec ses 
104 000 pieds carrés d'espace adaptable convenant 
aux conventions, réunions et salons commerciaux, 
TCU Place est tout à fait approprié pour accueillir le 
Congrès de la Légion. 

a. Centre des congrès TCU de Saskatoon : 
Les délégués pourront y accéder par l’entrée 

principale sur la 22e rue Est ou encore par le 

passage qui le lie au centre d’achat Midtown.  
b. Rez-de-chaussée : Y seront situés les 

bureaux de la Direction nationale et du CLP, 
les aires d’exposition, de ventes de 
l’Approvisionnement et d’inscription. 

c. Étage inférieur : La Salle de présentation où 
se tiendront les ateliers. 

d. Étage supérieur : Y auront lieu la 
cérémonie d’ouverture, les séances de 
délibérations et les cérémonies d’installation 
et de clôture du congrès. 

 

 

11. HÔTEL DELTA BESSBOROUGH 

L’hôtel d’attache de la direction du Congrès 
national est : 
  

Hôtel Delta Bessborough 
601 Spadina Crescent Est 
Saskatoon SK  S7K 3G8  
306-244-5521 

 
Situé en plein cœur de la ville de Saskatoon, cet 
hôtel est situé non loin du Centre des congrès 

à quelque 900 mètres.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

12. L’AÉROPORT INTERNATIONAL 

JOHN G. DIEFENBAKER DE SASKATOON 

L’aéroport international John G. Diefenbaker, situé 

à quelque 6 km du centre-ville, est à seulement 15 

minutes en auto du centre-ville. 

 
Le coût d’un taxi de l’aéroport au centre-ville est 

un taux préétabli d’environ 20 $. 

 

13. SITES INTERNET & ADRESSES COURRIEL 

Les sites Web suivants fournissent des 
renseignements sur le Congrès national et les 
installations de conférence à Saskatoon : 

 
Site Web de la Direction : 

www.legion.ca/fr/2020congres 

Comité local des préparatifs (CLP) : 

https://2020legiondominionconvention.ca/ 

Adresse courriel CLP Saskatoon : 
                  2020LegionDominionConvention@gmail.com 

 

Centre des congrès TCU de Saskatoon : 

https://tcuplace.com/services/ (en anglais 
seulement) 

 

Hôtel Delta Bessborough : 

https://www.marriott.fr/hotels/travel/yxedb-delta-
hotels-bessborough 

 

http://www.legion.ca/fr/2020congres
https://2020legiondominionconvention.ca/
mailto:2020LegionDominionConvention@gmail.com
https://tcuplace.com/services/
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PROGRAMME 2020 

 

 

SAMEDI 22 AOÛT 2020 

9 h Réunion d’avant-congrès du CEN 
 Terrace Lounge, Delta Hotel Bessborough 

9 h – 17 h Inscription 
 TCU Gallery ABCD, Centre des congrès TCU  

9 h – 17 h Aire des exposants, de ventes et d’autres concessionnaires 
 TCU Gallery ABCD, Centre des congrès TCU 

13 h – 17 h Réunion – Section des anciens combattants tuberculeux (SACT) 
 Blair Nelson, Centre des congrès TCU 

13 h – 17 h Réunion – Section spéciale Blessures de stress opérationnel (BSO) 

 Salle Regal B – Centre des congrès TCU 

13 h Atelier 1 – Communication! Relations publiques, stratégies de 
communication, utilisation d'Internet, le Web, communications et site Web de la 
Direction nationale 
Salle Centennial A & B – Centre des congrès TCU 

14 h Atelier 2 – Les vétérans sans-abri (présentation du Comité ACSA – le 
camarade Dave Gordon, représentant des vétérans sans-abri) 
Salle Centennial A & B – Centre des congrès TCU 

15 h Atelier 3 – L’Adhésion : Quoi de neuf! Une session informative et interactive 
qui fera toute la lumière sur la nouvelle approche de l'adhésion à la Légion  
Salle Centennial A & B – Centre des congrès TCU 

16 h Atelier 4 – Récompenses des membres 

 Salle Centennial A & B – Centre des congrès TCU 

16 h Réunion de l’organisateur du défilé et briefing sur la cérémonie 
commémorative 
Salle Regal A, rez-de-chaussée, Centre des congrès TCU 

Soirée Activités sociales 
 Filiales de Saskatoon 

 

DIMANCHE, 23 AOÛT 2020 

8 h – 17 h Inscription 

 TCU Gallery ABCD, Centre des congrès TCU 

8 h – 17 h Aire des exposants et autres concessionnaires 

 TCU Gallery ABCD, Centre des congrès TCU 

9 h – 18 h Aire des membres de la musique 
 Centennial C, Niveau inférieur, Centre des congrès TCU 

9 h 30 Aire de rassemblement du défilé 

 Parc commémoratif Kiwanis 

10 h Défilé vers le Cénotaphe de Saskatoon 
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10 h 20 Cérémonie commémorative 
 Cénotaphe de Saskatoon, Hôtel de ville, 23e rue Est 

10 h 45 Défilé de retour vers le Centre des congrès TCU 

11 h Ouverture des portes de la Salle du congrès 

 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 

12 h Cérémonie d’ouverture – Prélude musical 

 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 

13 h 30 – 15 h Cérémonie d’ouverture 

 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 

Soirée Activités sociales 
 Filiales de Saskatoon  

 

LUNDI 24 AOÛT 2020 

8 h – 17 h Aire des exposants et autres concessionnaires 

 TCU Gallery ABCD, Centre des congrès TCU 

8 h 30 – 15 h Séance des délibérations et nominations pour tous les postes élus 

 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 

15 h Réunion des caucus (comme indiqué par les directions) 
 Salles de réunion assignées, Centre des congrès TCU 

Soirée Activités sociales 
 Filiales de Saskatoon 

 
MARDI, 25 AOÛT 2020 

8 h – 17 h Aire des exposants et autres concessionnaires 

 TCU Gallery ABCD, Centre des congrès TCU 

8 h 30 – 17 h Séance des délibérations et élection du premier vice-président et 
des vice-présidents 

 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 
Soirée Activités sociales 
 Filiales de Saskatoon 
 
 

MERCREDI, 26 AOÛT 2020 

8 h – 13 h Aire des exposants, de ventes et d’autres concessionnaires 
 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 

8 h 30 – 14 h 30 Séance des délibérations  
et élection du trésorier et du président des débats 

 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 

15 h (approx.) Installation des officiers élus 
 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 
  
15 h 30 (approx.) Cérémonie de clôture 
 Grand Salon, Étage supérieur, Centre des congrès TCU 
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JEUDI, 27 AOÛT 2020 

9 h – 10 h Réunion d’après-congrès des officiers supérieurs élus 
 Salon Batoche, Hôtel Delta Bessborough 

10 h – 12 h Réunion d’après-congrès du CEN 
 Salon Batoche, Hôtel Delta Bessborough 
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RÉUNIONS, ATELIERS, SALLES DE RÉUNION PRIVÉE & BUREAUX 

 
 
HÔTEL DELTA BESSBOROUGH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE ACTIVITÉ ENDROIT  

22 août 

27 août 

27 août 

Réunion d’avant-congrès du CEN 

Réunion d’après-congrès des OSE  

Réunion d’après-congrès du CEN 

 

 

 

 

Terrace Lounge 

Salon Batoche 

Salon Batoche 
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CENTRE DES CONGRÈS TCU — ÉTAGE INFÉRIEUR 

 

 

 
 

 

  

DATE 

 

ACTIVITÉ ENDROIT 

 
22 août 

23 août 

24 août 

 

Ateliers 

Salle – Groupe de la Musique 

Réunion du caucus – Dir. Prov. C.-B./Yk  

Réunion du caucus – Dir. Prov. Sask. 

Centennial A & B  

Centennial C  

Centennial B 

Centennial A 
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CENTRE DES CONGRÈS TCU / REZ-DE-CHAUSSÉE 

 

 

 

DATE 

 

ACTIVITÉ ENDROIT  

 22 – 27 août 

22 – 27 août 

22 – 27 août 

22 – 27 août 

22 – 27 août 

22 août 

22 août 

24 août 

 

Bureau – Direction nationale 

Inscription & Aire d’exposition  

Concessions 

Approvisionnement - Dir. nat./ Ventes 

Bureau CLP et services de transport  

BSO – Salle de réunion 

Réunion – Organisateur du défilé  

Réunion du caucus – Dir. Prov. Alb./T.-N.-O.  

Réunion du caucus – Dir. Prov. Man./N.-O. Ont. 
Réunion du caucus – Dir. Prov. N.-B. 

Réunion du caucus – Dir. Prov. Î.-P.-É. 
Zones internationales : Europe, É.-U., Mexique 

Gallery Suite I & II  

Gallery A, B, C, D 

Gallery A, B, C, D 

Gallery A, B, C, D 

Hall principal 

Regal B 

Regal A 

Regal A 

Regal B 

Green Room 

Holding Room 

Dressing Room 1 
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CENTRE DES CONGRÈS TCU —  ÉTAGE SUPÉRIEUR 

 

 

DATE 

 

ACTIVITÉ ENDROIT  

 21 août 

22 août 

23 août 

23-26 août 

24 août 

 

 

 

26 août 

Réunion – Directeurs exécutifs provinciaux 

Salle de réunion - SACT 

Cérémonie d’ouverture  

Séances de délibérations 

Réunion du caucus – Dir. Prov. Ont. 
Réunion du caucus – Dir. Prov. Québec 

Réunion du caucus – Dir. Prov. N.-É./Nu. 
Réunion du caucus – Dir. Prov. T.-N./Lab. 
Installation & Cérémonie de clôture 

Blair Nelson 

Blair Nelson 

Grand Salon 

Grand Salon 

Grand Salon 

Grand Circle 

Rehearsal Hall 

Blair Nelson 

Grand Salon 
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PARCOURS DU DÉFILÉ —  SASKATOON 2020  
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CARTE DU CENTRE-VILLE DE SASKATOON  
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CARTE DE SASKATOON  
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HÔTELS 

 

 

Les hôtels suivants, énumérés dans l'ordre selon la distance par rapport au Centre des congrès TCU, offrent aux participants 

au congrès des tarifs spéciaux. Pour les situer, veuillez vous reporter aux cartes présentées ci-dessus sous la colonne 

« Hôtel ». 

 

 HILTON GARDEN INN — CENTRE-VILLE SASKATOON (cf. carte du centre-ville) 

 Adresse : 90 22
e

 rue Est 

 Distance du Centre TCU : 290 m 

 Tél : 1-306-244-2311 

 Code promo : Légion royale canadienne – Congrès national 2020 

 Deux lits Queen : 159 $/nuitée, 1-2 personnes 

 Très grand lit deux places (King) : 169 $/nuitée, 1-2 personnes 

  

 HÔTEL SHERATON CAVALIER — SASKATOON (cf. carte du centre-ville) 

 Adresse : 612 Spadina Crescent Est 

 Distance du Centre TCU : 850 m 

 Tél (sans frais) : 1-888-236-2427 

 Code promo : Congrès national 2020 - Légion royale canadienne 

 Queen traditionnel : 165 $/nuitée, 1-2 personnes 

 Traditionnel – Deux lits queen : 175 $/nuitée, 1-2 personnes 

 

 HÔTEL DELTA BESSBOROUGH (cf. carte du centre-ville) 

 Adresse : 601 Spadina Crescent Est 

 Distance du Centre TCU : 900 m 

 Tél (sans frais) : 1-888-236-2427 

 Code promo : Légion royale canadienne - Congrès national 2020 ou allez à 

 Book your group rate for Royal Canadian Legion-2020 Dominion Convention 

 Chambre d’hôte / Queen & King: 174 $/nuitée,1-2 personnes; 20 $/personne additionnelle 

 Chambre d’hôte Riverview Queen & King : 189 $/nuitée, 1-2 personnes 

 Club Level 1 Suite familiale 1 Queen: 174 $/nuitée, 1-2 personnes 

 Club Level King: 189 $/nuitée, 1-2 personnes 

 

 HÔTEL DELTA MARRIOT — CENTRE-VILLE SASKATOON (cf. carte du centre-ville) 

 Adresse : 405 20
e

 rue Est 

 Distance du Centre TCU : 1 km 

 Tél (sans frais) : 1-888-236-2427 

 Code promo : Légion royale canadienne - Congrès 2020 

 Corner Queen : 179 $/nuitée, 1-2 personnes 

 Standard King : 189 $/nuitée, 1-2 personnes  

 Standard Queen : 169 $/nuitée, 1-2 personnes  

 

 HÔTEL RAMADA SASKATOON (cf. carte de SASKATOON) 

 Adresse : 806 Idlwyld Drive Nord 

 Distance du Centre TCU : 1,1 km 

 Tél : 1-306-665-6500 

 Code promo : Congrès national 2020 

 Deux lits Queen / Non fumeur : 119 $/nuitée, 1-2 personnes, frigo & micro-onde 

 

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1581012249933&key=GRP
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 QUALITY INN & SUITES (cf. carte de SASKATOON) 

 Adresse : 1715 Idlwyld Drive Nord 

 Distance du Centre TCU : 2,8 km 

 Tél (sans frais) : 1-888-244-5552 

 Code promo : Congrès national 2020 

 Standard Queen - 2 lits Queen : 120 $/nuitée + taxes, 1-2 personnes 

 Gratuités : petit-déjeuner buffet chaud, stationnement et internet sans fil; machine à café 

Keurig, frigo et micro-onde dans toutes les chambres 

 

 BEST WESTERN BLAIRMORE (cf. carte de SASKATOON) 

 Adresse : 306 Shillington Crescent 

 Distance du Centre TCU : 6,6 km 

 Tél (sans frais) : 1-877-999-1004 

 Code promo : Congrès national 2020 

 Standard Queen : 2 lits Queen 135 $/nuitée + taxes / Occupation une ou deux personnes 

 Gratuités : petit-déjeuner buffet chaud, stationnement et internet sans fil; machine à café 

Keurig, frigo et micro-onde dans toutes les chambres 

 

 BEST WESTERN PLUS EAST SIDE (cf. carte de SASKATOON) 

 Adresse : 3331 8
e

 rue Est  

 Distance du Centre TCU : 6,8 km 

 Tél (sans frais) : 1-844-882-3331 

 Code promo : Congrès national 2020 

 Standard Queen : 2 lits Queen 135 $/nuitée + taxes / Occupation une ou deux personnes 

 Gratuités : petit-déjeuner buffet chaud, stationnement extérieur & sous-terrain; Fibre 

Internet et téléviseur intelligent avec capacité de furetage en ligne et duplication d’écran; 

machine à café Keurig, frigo et micro-onde dans toutes les chambres 
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TERRAINS DE CARAVANING (VR) / 

SASKATOON & ENVIRONS 

 
 

 

Voir : https://www.tourismsaskatoon.com/hotels/rv-parks/ (en anglais) pour accéder à tous les 

sites Web 

 

CAMPLAND RV RESORT 

 BOX 1111, 10 KM à l’ouest de SASKATOON sur la route 16, SASKATOON, SK, S7K 3N2 

 306-477-7444 

 
GORDON HOWE CAMPGROUND 

 1640 AVENUE P SOUTH, SASKATOON, SK, S7M 1L9 

 306-975-3328 

 
RIVER VALLEY R.V. PARK 

 201 SERVICE ROAD OUEST, LANGHAM, SK, S0K 2L0 

 306-283-4672 

 
TRAVEL INN RESORT & CAMPGROUND 

 FLORAL ROAD et route 11 Sud, SASKATOON, SK, S7K 3J8 

 306-373-6806 

 

WOLF WILLOW CAMPGROUND 

 SE 36-30-08 W3, RUDY No 284, SK, S0L 2N0 

 306-856-3380 

 

SASKATOON 16 WEST RV PARK 

 985 NORTH SERVICE ROAD, 1,5 KM N.-O. de SASKATOON sur la route 16 Ouest, SASKATOON, SK, S7K 3J7 

 306-931-8905 
 

  

https://www.tourismsaskatoon.com/hotels/rv-parks/
https://www.tourismsaskatoon.com/listing/campland-rv-resort/446/
tel:3064777444
tel:3069753328
tel:3062834672
tel:3063736806
tel:3068563380
tel:3069318905


 

 

 

 

 
SASKATOON 2020 
 

Au nom du Comité local des préparatifs (CLP), nous vous souhaitons la bienvenue à Saskatoon à 
l’occasion du 48e Congrès national. Il y avait belle lurette que le congrès national ne s’était tenu à 
Saskatoon (1948); c'est donc avec fierté et enthousiasme que nos trois filiales sont prêtes à vous 
accueillir. Des membres de partout en Saskatchewan seront en place pour aider le CLP à vous offrir 
le meilleur congrès possible. 
 

Après nombre d’heures passées à la planification, le CLP est convaincu que vous apprécierez le 
congrès et la superbe ville de Saskatoon. Nous espérons que vous saurez aussi profiter de la ville 
et de notre fantastique province, soit en arrivant tôt ou en retardant votre départ et, ce faisant, 
découvrir toute la richesse des attractions locales et historiques, et des plus beaux paysages qu'il 
vous aura été donné de voir. 
 

Les filiales de Saskatoon verront à organiser des soirées de divertissement et sont impatients à 
l’idée de vous accueillir. Nous vous encourageons vivement à en profiter et à soutenir nos filiales. 
Ci-joint une liste provisoire de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Le programme des 
divertissements final vous sera confirmé plus tard par l’entremise de vos trousses de délégué et 
par voie de mentions quotidiennes lors de la tenue du congrès. 
 

Nous tenons tout spécialement à mentionner et à remercier les présidents de nos comités qui ont 
passé de nombreuses heures à l’organisation de cet événement. Des remerciements vont de pair 
aussi aux bénévoles. Bien sûr, nous sommes tous des bénévoles et notre seule récompense sera 
de savoir que vous aurez apprécié les quelques jours que vous aurez passés à Saskatoon (Sask.) 
en août 2020. 
 

Nous remercions aussi nos partenaires, et tous ceux qui se sont portés volontaires pour accueillir 
nos visiteurs particuliers, soit vous les délégués. À cet égard, nous vous saurions gré de bien 
vouloir encourager ces entreprises locales pendant votre séjour parmi nous. 
 

Enfin, des remerciements tout particuliers vont à l'équipe de la Direction nationale, soit MM. Steven 
Clark, Danny Martin et Freeman Chute. Leurs conseils et leur leadership se sont avérés fort 
précieux. 
 

Saskatoon 2020 saura briller de tous ses feux lors de notre 48e Congrès national. Nous nous y 
rendrons et rassemblerons dans un esprit de camaraderie et d'amitié autour du thème : 

 

« L’unité est notre force… Ensemble, au service des collectivités et des vétérans 
canadiens » 

 

En toute camaraderie, 
 

Pat Varga, coprésidente du CLP 
Brent Wignes, coprésident du CLP 

 

         Contacts :   Coprésidente 

Pat Varga 

1-306-460-9435 

Coprésident 

Brent Wignes 

1-306-384-4676 

 

43 Rawson Crescent, Saskatoon SK  S7H3X4 

2020LegionDominionConvention@gmail.com 

https://www.2020LegionDominionConvention.ca 
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février 2020 
 
 

À : TOUTES LES DIRECTIONS ET FILIALES 
 

Réf : Défilé commémoratif et Cérémonie d’ouverture – 48e Congrès national 
  

Chers/Chères camarades, 
 

Le Comité local des préparatifs (CLP) du 48e Congrès national, qui se tiendra à Saskatoon, 
encourage toutes les filiales à emporter avec elles au Congrès leur bannière de filiale. 
 
On invite par le fait même les filiales à arborer leur bannière lors du défilé commémoratif qui se 
tiendra le dimanche matin, 23 août 2020. 
 

De plus, plus tard la même journée, les filiales pourront aussi faire flotter leur bannière lors de la 

Cérémonie d’ouverture qui aura lieu au Centre des congrès TCU. 

 
Veuillez consulter notre site Web :  https//www.2020LegionDominionConvention.ca. 
 
 

En toute camaraderie, 
 

 

Pat Varga, coprésidente du CLP 
Brent Wignes, coprésident du CLP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

février 2020 
 
Destinataires : FILIALES DE LA LÉGIONS ET DAMES AUXILIAIRES 
 
 
Chers camarades,  
 
Les trois filiales de Saskatoon – et toutes les filiales de la direction de la Saskatchewan – sont très 
fières et honorées d'accueillir au Centre des congrès TCU de Saskatoon, du 22 au 26 août 2020, 
le 48e Congrès national de La Légion royale canadienne. 
 
Toute la ville et ses environs seront prêts à accueillir les quelque 1 000 délégués, observateurs, 
invités et conjoints venus de tout le Canada, des États-Unis, du Mexique et d'Europe. Quelle 
occasion pour nous tous de partager la camaraderie, de revoir de vieux amis et d’en rencontrer de 
nouveaux! Nous espérons que vous arriverez tôt et prolongerez votre séjour parmi nous, et ainsi 
profiter de tout ce que notre ville et notre province ont à vous offrir. 
 
Le Comité local des préparatifs (CLP) publie un livre-souvenir qui sera offert à chaque délégué et 
observateur inscrit participant au congrès. Ce livre sera très prisé et vous avez la possibilité d'en 
faire partie en y plaçant une annonce publicitaire. 
 
Pour ce faire, envoyez votre annonce, vos salutations, votre travail d’art graphique et toute autre 
information que vous souhaiteriez voir dans le livre, accompagné de votre paiement, au CLP du 
Congrès national à l'adresse ci-dessous, et ce, au plus tard le 1er juin 2020. Nous acceptons les 
chèques (par la poste) ou les virements électroniques de fonds à notre adresse courriel. 
 
Les coûts sont comme suit :  

 

 
 

Nous comptons sur vous pour faire partie de ce souvenir spécial du congrès. Pour de plus 
amples informations, contactez-nous à patvarga@yahoo.com. 
 
 
En toute camaraderie, 
 
 
 
Pat Varga, coprésidente du CLP 
Brent Wignes, coprésident du CLP 
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mailto:patvarga@yahoo.com
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SPECTACLES/DIVERTISSEMENTS OFFERTS PAR LES FILIALES 
 

Bienvenue à la filiale no 63 de La Légion royale canadienne 
 

Adresse : 606 Spadina Cres O, Saskatoon 
Tél : 306-244-7575 
 
Courriel : rcl63sk@sasktel.net 
 
 
Le vendredi, 21 août 2020 

« Chase the Queen »; souper de porc effiloché 

 

le samedi, 22 août 2020 

Souper-spaghetti & divertissement 

 

le dimanche, 23 août 2020 

Steak au menu du souper & divertissement. Nota : Billets vendus sur le site du congrès 

 

le lundi, 24 août 2020 

À suivre 

 

le mardi, 25 août 2020 

Salon-bar ouvert au grand public & divertissement. 

 

Des spectacles seront présentés lors de ces soirées. 

Des tirages moitié-moitié se tiendront à la filiale. D’autres collectes de fonds pourraient aussi y 
être organisées.  

  

mailto:rcl63sk@sasktel.net


 

 
 

Bienvenue à la filiale SACT-ACACT no 78 
(à la mémoire du Dr Harold Anderson) 

de La Légion royale canadienne  
 

 

SVP NOTEZ QUE TOUTES LES ACTIVITÉS SE TIENDRONT À : 

Filiale ANAVETS no 38 – Vétérans de l’Armée, de la Marine et de la Force aérienne – 
Saskatoon  
359 1re Avenue Nord 
Saskatoon SK  S7K 1X5 
306-652-3171 

https://www.facebook.com/38anavets/ 
 
Le samedi 22 août 2020 

Porc effiloché ou bœuf sur un petit pain. Salade de chou. 

 

Le dimanche 23 août 2020 

Souper de bœuf rôti et accompagnements 

 

Le lundi 24 août 2020 

Diverses salades, viandes froides et pain grillé à l’ail 

 

Le mardi 25 août 2020 

Ragoût de bœuf 

 

Il y aura des divertissements chaque soir, y compris des soirées de jeux-questionnaires» et de 
« Singing with the Stars ». 

 

Pour plus d’informations, SVP contactez Marguerite au 1-306-227-0098 ou encore par courriel à 
mlwolfe@sasktel.net 
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Bienvenue à la filiale NUTANA no 362  
de La Légion royale canadienne 

 
3021 ave Louise  
Saskatoon SK  S7J 3L1 
Bureau : 306-374-6303 
www.nutanalegion.com 
facebook.com/nutanalegion 
 

Le vendredi 21 août 2020 

Séance d’accueil 

Chili & petit pain, prix d’entrée, divertissements & tirages 

 

Le samedi 22 août 2020 

Souper & Danse rétro 

Sortez votre garde-robe ‘rétro’ – années 50 & 60 

Souper – Thème camion-cantine, danse, tirages moitié-moitié 

 

Le dimanche 23 août 2020 

Soirée Saskatchewan 

Souper & Danse (Soirée Saskatchewan) 

Danseurs ukrainiens, Cloggers (NdT :danse de variétés), Saskatooning, tirages moitié-moitié 

 

Le lundi 24 août 2020 

Soirée western (hamburgers, fèves au lard et bière) 

Sortez votre uniforme et vos bottes de cowboy 

Hamburgers, fèves au lard et bière  

Danse en ligne, tirages moitié-moitié 

 

Le mardi 25 août 2020 

Le salon-bar sera ouvert 

  

http://www.nutanalegion.com/


 

 
AUTRE ACTIVITÉ À NE PAS MANQUER 

 
Le Musée des artefacts militaires de Saskatoon – société et organisme de bienfaisance enregistré 
dans la province de Saskatchewan – est situé au niveau inférieur de la Légion Nutana. Ce musée 
rend hommage aux hommes et aux femmes qui ont participé à des conflits militaires et à des 
missions de maintien de la paix tout au long de l'histoire du Canada. 
 
Le musée offre la possibilité d'exposer et d'entreposer des artefacts militaires de manière 
sécuritaire et respectueuse. Les milliers d'artefacts et objets nous ont été donnés par des anciens 
combattants, des membres de leurs familles et d'autres personnes intéressées par la préservation 
de notre patrimoine militaire. 
 
Le musée, dirigé par des bénévoles, dépend des dons pour l'entretien et la préservation des objets 
qui lui sont confiés. Le musée dispose aussi d'une vaste bibliothèque et d'un centre de ressources 
qui sont disponibles pour la recherche et l'étude. 
 
Le musée, qui est en mesure d'accueillir les visiteurs et d'organiser des visites pour les particuliers, 
les écoles et d'autres organisations est ouvert de 9 h à 12 h le jeudi matin. Des frais modiques 
d’entrée de 5 $ pour les adultes et de 2 $ pour les enfants sont exigés. Des dispositions spéciales 
peuvent être prises pour la période avant, pendant et après le congrès national. 
 
Notre adresse courriel est admin@smoma.ca et notre site Web est à www.smoma.ca. N'hésitez 
pas à nous joindre ou à vous rendre sur notre site Web pour visiter nos installations. 
 
Allez sur le site www.tourismsaskatoon.com pour obtenir de plus amples informations. Leurs 
informations se trouveront dans votre trousse de délégué, mais n'attendez pas et planifiez votre 
voyage dès maintenant. 
 
Au nom du CLP, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue au Congrès national 2020 de 
Saskatoon. 
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