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Sont présents : 
 

Gordon Moore Président national 
Tom Eagles Premier vice-président national 
Pat Varga Présidente nationale sortante 
Larry Murray Grand président  
David Flannigan Vice-président national 
Peter Piper Vice-président national 
Michael Cook Trésorier national 
Tom Irvine Président national des débats 
Angus Stanfield Président, Direction provinciale – C.-B./Yukon 
Wayne Donner Président, Direction provinciale – Alb./T.N.-O. 
Dick Wells Président, Direction provinciale – Sask. 
Dan Kidd Président, Direction provinciale – Man./N.-O. Ont. 
Bruce Julian Président, Direction provinciale – Ontario 
Norman Shelton Président, Direction provinciale – Québec 
Harold Harper Président par intérim, Direction provinciale – N.-B. 
Ron Trowsdale Président, Direction provinciale – N.-É./Nu. 
Gilles Painchaud Président, Direction provinciale – I.-P.-É. 
Ross Petten Président, Direction provinciale – T.-N.-Lab. 
Clarence Paul Représentant de la SACT 
Randy Price Président par intérim, Comité Défense et Sécurité 
Jim Rycroft Président du Comité C & L 
Ron Goebel Président du Comité R & R 
Brian Watkins Représentant de la RCEL 
Marc Tremblay Premier vice-président, Direction provinciale – C.-B./Yukon 
Chris Strong Premier vice-président, Direction provinciale – Alb./T.N.-O. 
Ken Box Premier vice-président, Direction provinciale – Sask. 
Mel Willis Premier vice-président, Direction provinciale – Man./N.-O. Ont. 

Brian Weaver Premier vice-président, Direction provinciale – Ontario 
Annette Arsenault Premier vice-président, Direction provinciale – Québec 
Steve Wessel Premier vice-président, Direction provinciale – N.-É./Nu. 
John Yeo Premier vice-président, Direction provinciale – I.-P.-É. 
Frank Sullivan Premier vice-président, Direction provinciale – T.-N.-Lab. 
Kandace Merola Seconde vice-présidente, SACT 
Hugh Greene Ancien président 
Jack Frost Ancien président 
Mary Ann Misfeldt Ancienne présidente 
Allan Parks Ancien président 
Wilf Edmond Ancien président 
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Membres du personnel présents : 
 

Brad White Secrétaire national 
Tim Murphy Directeur, Finances 
Ray McInnis Directeur, Bureau d’entraide 
Peter Underhill Directeur, Approvisionnement 
Scott Ferris Directeur, Marketing & Adhésion 
Jennifer Morse Directrice générale, CANVET 
Angela Keeling-Colkitt Adjointe exécutive 
 
 
 
Liste des pièces jointes : 
 
Annexe Sujet 

A Rapport du Comité des Anciens combattants, Services et Ainés (ACSA) 
B Rapport du weekend « Wounded Warriors » 
C Rapport du Comité Coquelicot et Souvenir (C & S) 
D Rapport du Comité des sports 
E Rapport du Comité des relations externes 
F Rapport du Comité Constitution et Lois (C & L) 
G Rapport du Comité RCEL 
H Rapport du Comité du congrès national 
I Rapport du Comité Défense et Sécurité 
J Rapport du Comité du Groupe de consultation des vétérans 
K Rapport du Comité du perfectionnement en leadership 
L Publications CANVET 
M Rapport du Secrétaire national 
N Résolutions tardives 
O Médailles et barrettes 
P Réunions et invitations 
Q Demandes d’aide 
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1. OUVERTURE 
 
La réunion du Conseil exécutif national (CEN) débute à  8 h le 14 juin 2014 dans la 
salle Wedgwood de l’hôtel Fairmont Macdonald, Edmonton, Alberta. 
 
2. REMARQUES DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
Tout d’abord, j’aimerais aborder le Prix du Gouverneur général pour l’entraide. Les 
noms de chacun des anciens présidents nationaux ont été soumis mais seulement 
deux récipiendaires ont été nommés et ce, dû à un manque d’information 
concernant le service bénévole inclus dans le formulaire de mise en candidature. 
Les récipiendaires sont les camarades Hugh Greene et Wilfrid Edmond qui ont reçu 
leur prix respectivement du lieutenant-gouverneur de l’Alberta et du gouverneur 
général à Ottawa. 
 
Camarades, les ordres du jour que nous avons devant nous, tant pour cette réunion 
que pour le congrès national qui débute lundi à 8 H 30, sont très intéressants. 
J’attends avec impatience ce congrès qui me tient à cœur car il s’agit là de mon 
dernier et, finalement, je tiens à vous dire que ce fut pour moi un honneur de 
travailler avec chacun de vous à ce niveau. Profitez de cette semaine. 
 
3. REMARQUES DU GRAND PRÉSIDENT  
 
Merci, camarade président des débats. Comme toujours, c’est un privilège et un 
plaisir de participer à cette importante réunion et au congrès en votre compagnie. 
Mes commentaires seront brefs ce matin et je me bornerai à transmettre des 
remerciements bien mérités. Alors qu’il s’agit, pour camarade Gord, de la dernière 
réunion du CEN en tant que président national, je tiens à lui exprimer mes 
remerciements personnels de même qu’un immense Bravo Zulu pour son 
dévouement altruiste et excellent travail à la tête de cette institution nationale. 
 
J’espère, Gord, qu’alors que vous terminez votre mandat de président national, que 
vous le faites avec fierté et la sensation du devoir accompli. Durant votre 
présidence, vous avez fait une grande différence pour les vétérans et leurs familles 
ainsi que pour l’avenir de La Légion royale canadienne. Cela n’est pas seulement 
mon opinion, mais celle de plusieurs autres personnes, y compris les dirigeants de 
la Légion et des Forces armées canadiennes. Lors d’un récent échange de courriels,  
le major-général Dave Millar, Chef du personnel militaire, me disait, et je cite : 
«  Gord est un champion résolu dont le cœur et l’âme s’inspirent du travail de nos 
membres en service et de nos vétérans. Son leadership a aidé à réunir la Légion 
royale canadienne et les Forces armées canadiennes en une relation inséparable 
qui va au-delà des Forces armées canadiennes pour atteindre les communautés où 
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vivent nos membres et vétérans. J’ai beaucoup apprécié le fait qu’il m’ait poussé à 
faire encore plus et mieux et, par dessus tout, le fait qu’il était là à nos côtés pour ce 
faire. » 
 
Je vais embarrasser Gord encore un peu plus en matière d’honneurs et 
récompenses. Gord a reçu la Mention élogieuse du Chef du personnel militaire pour 
le travail qu’il a accompli au nom des Forces armées canadiennes. 
 
Merci pour votre vision, votre leadership, votre dévouement et votre bonté, Gord. 
Ce fut un privilège de travailler avec vous. Cela a toujours été agréable. 
 
De même, je tiens à exprimer ma profonde appréciation personnelle aux membres 
du CEN au cours des deux dernières années. Vous êtes tous très dédiés et des 
personnes spéciales et ce fut pour moi un honneur et un plaisir de travailler avec 
chacun d’entre vous et, dans le cas des présidents de direction provinciale, avec 
aussi vos prédécesseurs au cours de l’année dernière. Vous m’avez beaucoup 
enseigné et, plus important, vous m’avez toujours fait sentir le bienvenu et un 
membre de l’équipe. 
 
L’appui formidable donné par le camarade Brad et le personnel incomparable de la 
Maison de la Légion a toujours été grandement apprécié. Merci beaucoup à vous et 
votre équipe remarquable. 
 
Je compte continuer à travailler avec plusieurs d’entre vous après le congrès mais 
j’aimerais remercier spécialement camarade Pat qui quittera le CEN d’où elle est 
arrivée en 1994, et dont la sagesse remarquable, le conseil toujours direct et le 
leadership humain seront grandement manqués au sein du CEN. 
 
Un immense Bravo Zulu, sincères félicitations et de nombreux remerciements pour 
tout ce que vous avez accompli à cette table durant tant d’années, et ce que vous 
continuez d’accomplir pour tant d’entre nous et tant d’autres y compris 
d’innombrables vétérans et leurs familles. Merci beaucoup, vieil ami, vous êtes une 
personne très spéciale. 
 
4.  REVUE DES PROCÈS-VERBAUX 
 
a. Approbation du procès-verbal 
 
La dernière réunion du Conseil exécutif national a eu lieu les 21, 22 et 23 février 
2014 et le procès-verbal a été distribué par voie électronique. 
 
MOTION : Il est proposé d’approuver le procès-verbal de la réunion 

du CEN des 21, 22 et 23 février 2014. 
 
ADOPTÉE 
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b. Revue des décisions du CEN – vote par voie électronique 
 
Les décisions suivantes ont été rendues à la suite de vote par voie électronique et 
sont enregistrées officiellement au dossier comme suit : 
 

i. Modification aux Statuts généraux, article 602 – Filiales – restriction de 
l’adhésion 

 
MOTION : Il a été proposé, le 6 mars 2014, d’abroger tout l’article 

602 des Statuts généraux. 
 
ADOPTÉE 

 
ii. Modification aux Statuts généraux, articles 221-224 – Demandes 

d’adhésion 
 
MOTION : Il a été proposé, le 5 mars 2014, de remplacer le libellé 

actuel de l’article 221 des Statuts généraux par : « Toute 
demande d’adhésion sera en vertu des exigences et 
procédures décrites dans le Manuel de l’adhésion. »; et 
d’éliminer les articles 222-224. 

 
 
 
 
ADOPTÉE 

 
5. RÉSOLUTIONS BANCAIRES – MISE À JOUR 
 
L’autorisation est requise afin de ratifier les officiers signataires de La Légion 
royale canadienne ainsi que les mesures bancaires. 
 
MOTION : Il est proposé de soustraire le nom d’Andrea Siew de la 

liste des signataires autorisés secondaires et de le 
remplacer avec le nom de Ray McInnis, le nouveau 
directeur du Bureau d’entraide. 

 
 
 
ADOPTÉE 

 
MOTION : Il est proposé de réviser les signatures bancaires 

autorisées comme suit : 
 
 

En tant que signataires autorisés primaires : 
Secrétaire national   Brad White  
Directeur, Administration   Steven Clark  
Directeur, Finances   Tim Murphy 

En tant que signataires autorisés secondaires : 
Directeur, Bureau d’entraide  Ray McInnis 
Directeur, Approvisionnement  Peter Underhill 
Directeur, Marketing et Adhésion Scott Ferris    ADOPTÉE 
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6. RAPPORTS DES COMITÉS 
 
Les rapports des comités sont présentés et sont joints tels qu’indiqués. 
 
A. COMITÉ DES ANCIENS COMBATTANTS, SERVICES ET AINÉS (ACSA) 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe A. Le président réitère 
l’engagement de la Légion à appuyer les services d’animaux de soutien 
mais rappelle qu’il est nécessaire d’étudier la question plus à fond 
avant de préciser l’aide que donnera la Légion à ce programme. 

 
 
 
ADOPTÉ 

 
i. Pat Varga présente la correspondance au sujet du weekend « Wounded 
Warriors », jointe à l’Annexe B, ce qui fait l’objet de discussion. Une fois que 
la Direction nationale aura reçu une preuve d’assurance-responsabilité 
civile, une lettre d’appui sera alors envoyée sur demande. 

 
MOTION : Il est proposé que le CEN reconnaisse le weekend 

« Wounded Warriors » qui se déroulera à Slave Lake, 
Alberta, en 2014. 

 
 
ADOPTÉE 

 
 
B. COMITÉ COQUELICOT ET SOUVENIR (C&S) 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe C. Tim Horton a demandé au 
comité de resoumettre l’information au sujet de la proposition « Tasse 
coquelicot » aux fins de la période du Souvenir 2014. 

 
 
ADOPTÉ 

 
 
C. COMITÉ DE L’ADHÉSION 
 
Aucun rapport n’est présenté.  
 
 
D. COMITÉ DES SPORTS 
 
Le rapport est joint à l’Annexe D. Le camarade Julian questionne le 
besoin de mener une deuxième visite des installations alors que ce sont 
les mêmes qui sont utilisées deux ans de suite. 

 
 
ADOPTÉ 
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E. COMITÉ DES RELATIONS EXTERNES 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe E. Le nouveau Manuel des 
relations publiques sera distribué par voie électronique aux membres 
du CEN avant d’être distribué à l’ensemble de la Légion. 

 
 
ADOPTÉ 

 
F. COMITÉ RITUEL ET RÉCOMPENSES 
 
Aucun rapport n’est présenté.  

 
G. COMITÉ CONSTITUTION ET LOIS 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe F. ADOPTÉ 

 
H. COMITÉ RCEL 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe G. ADOPTÉ 

 
I. COMITÉ DU CONGRÈS NATIONAL 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe H. ADOPTÉ 

 
J. COMITÉ DÉFENSE ET SÉCURITÉ 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe I. ADOPTÉ 

 
K. COMITÉ DU GROUPE DE CONSULTATION DES VÉTÉRANS 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe J. ADOPTÉ 

 
L. COMITÉ DU PERFECTIONNEMENT EN LEADERSHIP 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe K. ADOPTÉ 

 
M. COMITÉ CAP SUR L’AVENIR 
 
Aucun rapport n'est présenté.  
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N. PUBLICATIONS CANVET 
 
Le rapport est présenté et joint à l’Annexe L. ADOPTÉ 

 
7. RAPPORT DU SECRÉTAIRE NATIONAL 
 
Le rapport du secrétaire national est présenté et joint à l’Annexe M. En plus de son 
rapport, le secrétaire donne un bref sommaire de la réunion qui s’est tenue la 
journée d’avant avec les secrétaires des directions provinciales, une réunion qui 
s’est avérée fort utile.  
 
8. CONGRÈS NATIONAL - NOMINATIONS 
 
On demande au CEN d’approuver les nominations suivantes à l’occasion du 
Congrès national 2014. 
 
MOTION : Il est proposé d’approuver les nominations suivantes à 

l’occasion du Congrès national 2014. 
 
 Présidente du scrutin – Pat Varga 
 Directeur du scrutin – Wilfrid Edmond 
 Officier d’installation – Larry Murray 
 Comité des appels du Congrès – Mary Ann Misfeldt et 

tous les anciens présidents 

 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉE 

 
9. CONGRÈS NATIONAL – RÉSOLUTIONS TARDIVES 
 
Six résolutions tardives sont considérées aux fins de délibération durant le 
Congrès : deux sont retirées, deux sont rejetées et deux sont acceptées. Elles sont 
jointes à l’Annexe N. 
 
a. Hôpital pour soins de longue durée – ADOPTÉE, POUR DÉLIBÉRATIONS 

b. Réouverture des bureaux d’Anciens Combattants Canada – ADOPTÉE, POUR 
DÉLIBÉRATIONS 

c. Coordonnateur des Cavaliers de la Légion – REJETÉE 

d. Tenue vestimentaire des Cavaliers de la Légion – REJETÉE 

e. Définition de « vétéran » #1 – RETIRÉE 

f. Définition de « vétéran » #2 – RETIRÉE, sera délibérée en tant que modification à 
une résolution existante  
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10. CONGRÈS NATIONAL – ADDITIF AUX RAPPORTS 
 
Aucun additif n’a été reçu. 
 
 
11. MÉDAILLES ET BARRETTES 
 
Les médailles et barrettes en question sont présentées. Le rapport est joint à 
l’Annexe O. 
 
 

12. RÉUNIONS ET INVITATIONS 
 
On révise le calendrier des réunions et invitations. Celui-ci, joint à l’Annexe P, sera 
partagé régulièrement avec les membres du CEN. 
 
 
13. AUTRES SUJETS ET CORRESPONDANCE  
 
a. Message de Pat Varga. Camarades, je tiens à vous remercier alors qu’il s’agit de 
ma dernière réunion du CEN. Aux anciens présidents, je vous remercie de votre 
appui et conseil. Au personnel, merci pour tout ce que vous accomplissez pour 
nous. Enfin aux membres du CEN, anciens, présents et futurs, je vous souhaite plein 
de succès et vous remercie de votre appui. Comme j’ai dit récemment, ceci a été 
pour moi une expérience inoubliable. Merci. 
 
 
b. Épingle « Nous appuyons nos troupes ». Les membres du CEN ont adopté la 
motion suivante lors de la réunion du CEN de février 2012 : 
 
MOTION : Il est proposé que le CEN approuve le port de l’épingle 

« Nous appuyons nos troupes » sur l’uniforme de la 
Légion, et ce indéfiniment. 

 
 
ADOPTÉE 

 
Le CEN réaffirme son appui à la motion adoptée concernant le port continu de cette 
épingle. 
 
 
c. Plaques d’immatriculation pour vétérans. Les membres du CEN ont adopté la 
motion suivante lors de la réunion du CEN de septembre 2010 : 
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MOTION : Il est proposé que la Légion utilise la définition de 

« vétéran » telle qu’adoptée lors du congrès national de 
2000 en tant que critère commun pour l’obtention d’une 
plaque d’immatriculation pour vétérans, partout au 
Canada. 

 
 
 
 
ADOPTÉE 

 
À la suite de quoi une autre résolution a été adoptée : 
 
MOTION : Il est proposé que le CEN approuve les critères 

additionnels suivants pour l’émission de plaques 
d’immatriculation pour vétérans : 
 
Une clause de maintien des droits acquis en ce qui 
concerne les plaques émises dans le passé. 
 
Un critère pour prendre en compte les membres de forces 
policières canadiennes qui ont servi dans des zones de 
service spécial, tel que définies par le gouvernement. On 
note ici que le Canada compte des agents correctionnels 
en Afghanistan. 
 
Un critère pour prendre en compte les citoyens canadiens 
qui ont servi avec les forces américaines durant la guerre 
du Vietnam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉE 

 
ACTION : Présidents des directions provinciales 
 
On discute encore une fois de l’émission des plaques d’immatriculation pour 
vétérans et d’une norme commune à travers le pays. Le CEN réaffirme encore son 
appui envers les motions ci-haut. On mentionne les résolutions qui feront l’objet de 
délibérations lors du congrès, et qui changeraient la définition de « vétéran » 
adoptée par la Légion. L’uniformité est nécessaire afin d’assurer que les vétérans 
qui déménagent d’une région à l’autre du pays puissent se procurer une plaque 
d’immatriculation pour vétérans. 
 
d. Communications. Le président national tient à remercier ceux et celles qui ont 
répondu rapidement aux divers courriels d’information et de prise de décision qui 
leur ont été présentés au cours de son mandat. L’usage des communications 
électroniques va en s’accroissant et est un outil efficace pour se garder en contact. 
Il encourage les membres à continuer de répondre et à donner leurs commentaires. 
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14. DEMANDES D’AIDE 
 
a. Statue McCrae 
 
On a reçu une demande d’aide de la part de la Campagne du patrimoine de 
l’Artillerie royale canadienne. La documentation au sujet de ce projet est jointe à 
l’Annexe Q. Le comité Coquelicot et Souvenir a examiné ce projet et lui a donné son 
appui. On a aussi partagé l’information sur ce projet lors d’un envoi aux filiales. Il 
s’agit là d’un projet d’envergure nationale qui sera localisé dans un endroit de 
premier plan à Ottawa. Le comité C&S présente la recommandation suivante pour 
considération par le CEN. 
 
MOTION : Il est proposé de verser une subvention de 5 000 $ à la 

Campagne du patrimoine de l’Artillerie royale canadienne 
en provenance du Fonds du Coquelicot de la Direction 
nationale. 

 
 
 
ADOPTÉE 

 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 12 h 20, le 14 juin 2014. 
 
 
 
 
 
   

Président national des débats  Secrétaire national 
 


