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Sont présents : 
 

Tom Eagles Président national 
David Flannigan Premier vice-président national 
Thomas Irvine Vice-président national 
Ed Pigeau Vice-président national 
André Paquette Vice-président national 
Mark Barham Trésorier national 
Jack Frost Président national des débats 
Gordon Moore Président national sortant 
Larry Murray Grand président  
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 
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 
  
Sont absents :  
Angus Stanfield Président, Direction provinciale – C.-B./Yukon 
Annette Arsenault Première vice-présidente, Direction provinciale – Québec 
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Membres du personnel présents : 
 

Brad White Secrétaire national 
Steven Clark Directeur, Administration 
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 
Kelly Therien Adjointe exécutive 
 
 
 
Liste des pièces jointes : 
 
Annexe Sujet 

A Nominations aux comités permanents 2014-2016 
 
  



Procès-verbal 
Réunion d’après-congrès  

du Conseil exécutif national 
le 19 juin 2014 

 

 4 

 
1. OUVERTURE 
 
La réunion du Conseil exécutif national (CEN) débute à  10h 05 le 19 juin 2014 dans 
la salle Wedgwood de l’hôtel Fairmont Macdonald, Edmonton, Alberta. 
 
2. NOUVEAUX MEMBRES 
 
Le président national demande à chaque membre de se présenter. 
 
3. REMARQUES DU GRAND PRÉSIDENT 
 
Camarades, c’est pour moi un privilège de participer à cette première réunion du 
nouveau CEN de la Légion royale canadienne. Les dispositions prises au long du 
congrès étaient excellentes et je tiens à donner un gros Bravo Zulu et mes 
remerciements personnels au camarade Wayne et, par l’entremise de Wayne, au 
camarade Mac Torrie, son remarquable Comité local des préparatifs et les 
bénévoles pour leur excellent travail.  
 
J’aimerais aussi exprimer la même appréciation et éloge envers notre ancien 
président national, camarade Gordon, ainsi que camarade Brad, camarade Steven et 
tout le personnel de la Direction nationale qui ont joué un rôle essentiel dans la 
l’organisation et la conduite de ce très important évènement.  
 
J’aimerais encore une fois exprimer mes sincères félicitations et mes meilleurs 
vœux au camarade Tom alors qu’il prend les rênes de cette importante 
organisation nationale. Un gros Bravo Zulu et aussi sincères félicitations aux 
camarades Dave, Tom, Ed et André alors que vous assumez des rôles nouveaux et 
importants au sein de l’équipe sénior de leadership de la Légion, et aux camarades 
Jack et Mark pour votre élection aux postes respectifs de président des débats et de 
trésorier national. 
 
J’ai bien hâte de travailler avec Tom et vous tous dans les mois et années à venir. 
Nous avons beaucoup à faire mais je sais que si le talent, le dévouement et 
l’expérience autour de cette table peuvent être francs et directs entre eux et 
travailler en équipe, alors la Légion royale canadienne sera entre de très bonnes 
mains. 
 
C’est un honneur réel de vous servir. 
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4. REMARQUES DU PRÉSIDENT  NATIONAL 
 
Bonjour, camarades. Tout d’abord, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu’aux 
premiers vice-présidents des directions provinciales. J’aimerais aussi souhaiter la 
bienvenue aux trois nouveaux membres de notre CEN : camarade Mark, camarade 
André et camarade Jack.  
 
Je tiens à répéter ce que j’ai dit aux officiers supérieurs élus ce matin, que je crois 
qu’il est extrêmement important que nous travaillions ensemble en équipe et que 
nous soyons unis comme un. Bien que nous ne soyons pas toujours d’accord sur 
certains points et questions, il est primordial que nous soyons unis sur tous les 
fronts car si nous ne le sommes pas, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. 
Ma porte est toujours ouverte et vous pouvez me rejoindre par courriel ou 
téléphone en tout temps. Veuillez me parler en premier si vous avez un problème. 
 
Comme vous l’avez entendu de la part de nos membres lors de l’assemblée, la 
Direction nationale est désormais en mode de réduction du déficit. Nous allons 
examiner soigneusement les processus, procédures et finances de la Direction 
nationale. Nous devons nous engager à faire des changements et être dans une 
meilleure position pour le congrès de 2016. Les membres nous ont dit qu’ils 
veulent que nous réduisions et nous ferons les changements nécessaires pour le 
faire.  Mark Barham et Tim Murphy travailleront avec diligence sur les finances 
dans l’avenir. 
 
Tel que j’ai discuté avec les officiers supérieurs élus, les comités permanents 
tiendront désormais une seule réunion face-à-face par année. Si un président croit 
qu’il a besoin d’une deuxième réunion, il devra me le demander en me donnant de 
bonnes raisons pour justifier cette seconde réunion. Je demande que les présidents 
cédulent leur réunion face-à-face aussi près que possible d’une réunion du CEN afin 
de faire chevaucher les réunions autant que possible. Les nominations aux comités 
permanents sont incluses à l’Annexe A. 
 
Comme vous le savez, camarades, j’ai travaillé sous le leadership du camarade 
Gordon ces deux dernières années alors que j’ai eu le privilège de travailler 
directement avec lui. Celui-ci m’a gardé bien  informé au sujet de diverses 
questions, y compris travailler avec le gouvernement. J’ai beaucoup appris du 
camarade Gordon et je le remercie pour son leadership. Au nom de notre grande 
organisation et de la Direction nationale, je vous présente votre bague. 
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5. APPROBATION DES SIGNATAIRES AUTORISÉS ET MESURES BANCAIRES 
 
L’autorisation est requise afin de ratifier les officiers signataires de La Légion 
royale canadienne ainsi que les mesures bancaires. 
 
MOTION : Il est proposé d’approuver les officiers élus lors du 

Congrès 2014 en tant que signataires autorisés. 
 
ADOPTÉE 

 
MOTION : Il est proposé d’approuver le personnel suivant de la 

Direction nationale en tant que signataires autorisés : 
 
 

a) Secrétaire national  
b) Directeur, Administration 
c) Directeur, Bureau d’entraide 
d) Directeur, Approvisionnement  
e) Directeur, Finances  
f) Directeur, Marketing et Adhésion          ADOPTÉE 

 
MOTION : Il est proposé d’autoriser la Direction nationale à 

continuer les mesures bancaires actuelles avec la Banque 
de Montréal. 

 
 
ADOPTÉE 

 
 
6. CONGRÈS NATIONAL – EXAMEN DES DISPOSITIONS 
 
Comme il est l’habitude, on demande aux membres du CEN de donner leurs 
commentaires au sujet du programme et des opérations du congrès 
 
 Aménagement de l’assemblée. La direction N.-É./Nu. dit avoir eu des 

difficultés à se faire voir et entendre dû à l’aménagement de l’assemblée. On en 
tiendra compte dans le futur afin d’assurer des lignes de visibilité dégagées. 

 Coût du congrès et avantages. Encore une fois, le message des délégués a été 
clair et une réduction des coûts sera mise en oeuvre pour tout futur congrès. 

 Interprétation simultanée. On offre des commentaires au sujet de la qualité 
de l’interprétation simultanée fournie lors du congrès. Compte-tenu de son 
usage quotidien, celle-ci sera réexaminée car on s’en sert plus pour améliorer le 
son que pour l’interprétation. Cela pourrait/devrait aussi être un facteur de 
réduction des coûts. 

 Salles de réunion. On avait invité les directions provinciales qui n’avaient pas 
besoin de salle de réunion à le laisser savoir à la Direction nationale au moins 
un an à l’avance afin de ne pas avoir à payer pour un service qui n’est pas utilisé. 
Une fois que nous avons fait la réservation, la salle doit être payée. 
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 Conférenciers invités. Malgré le nombre réduit de conférenciers invités à ce 
congrès, on a trouvé qu’il y en avait encore trop. Ce nombre sera révisé à 
l’avenir mais nous devons offrir cette courtoisie aux organisations fraternelles 
internationales qui sont présentes.  

 Procédures quotidiennes et horaire. On discute un nombre de problèmes à 
cet égard : 

o Les présidents de comité présentent leur rapport mais ne peuvent 
proposer leur adoption jusqu’à ce que les résolutions et les budgets 
soient complétés. On suggère que les résolutions acceptées soient 
délibérées en même temps que le rapport. 

o Le rapport du trésorier national devrait être présenté immédiatement 
après le rapport du président national afin de préparer le terrain pour 
les discussions à suivre, ce qui se fera à compter de 2016. On remarque 
de plus qu’il incombe aux présidents de comités de répondre du budget 
de leur comité, et non pas au trésorier national. 

o Toute résolution soumise au congrès et qui entraîne des répercussions 
budgétaires doit inclure une analyse de coûts. 

 

MOTION : Il est proposé que les résolutions acceptées soient 
délibérées de concert avec la présentation du rapport de 
comité dont elles relèvent. 
 
Il est de plus proposé que le budget du comité soit 
considéré lors de la présentation de son rapport, sans que 
ce premier soit approuvé avant que le trésorier national 
ait présenté son rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉE 

 
 
7. RÉUNION DE L’ASSOCIATION DES VÉTÉRANS DE LA GRANDE GUERRE 
 
La réunion de l’Association des vétérans de la Grande Guerre était à titre 
d’information seulement. Il ne sera pas nécessaire de tenir des réunions dans 
l’avenir car la Légion n’a pas renouvelé l’Association auprès d’Industrie Canada en 
vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.  En conséquence, 
la Légion a enregistré le nom afin que d’autres organisations ne puissent l’utiliser. 
 
 
8. RÉUNIONS FUTURES ET ADMINISTRATION DU CEN 
 
Le rapport sur les réunions futures et l’administration du CEN est fourni à titre 
d’information seulement. Une nouvelle politique en matière de voyages sera 
présentée au CEN lors de la réunion de septembre. 
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9. AUTRES SUJETS  
 
i. Jim Rycroft discute du nouveau libellé de l’article des Statuts généraux concernant 
le frais de dépôt de plainte au montant de 100 $. Lors du congrès, l’assemblée a dit 
que le concept n’était pas clair pour eux. Cela a été réécrit et approuvé par les 
membres actuels du comité Constitution et Lois. On suggère de circuler le nouveau 
libellé par voie électronique aux membres du CEN pour qu’ils puissent l’examiner, 
puis de le soumettre lors de la réunion du CEN en septembre 2014 pour leur 
autorisation. La modification sera insérée dans les Statuts généraux lors de sa 
révision en octobre. 
 
ii. Le président national demande aux directions provinciales d’exercer de la 
prudence lorsqu’elles discutent de questions avec le gouvernement, en particulier 
Anciens Combattants Canada. L’expérience nous dit que ceux-ci vont prendre tout 
ce qu’ils peuvent et l’utiliser à leur avantage et souvent, contrairement à ce que l’on 
voulait en faire. Soyez conscients de la façon dont vous communiquez avec eux. Le 
président national ne participera pas à des séances de photo avec le gouvernement 
juste pour se faire photographier. 
 
iii. Le président national répète le fait que la Direction nationale est en mode de 
réduction du déficit et que la plus importante question est d’accroitre l’adhésion au 
sein de l’organisation. Le maintien est essentiel. On communiquera avec le CEN 
avant d’émettre tout annonce ou communiqué qui impliquerait un changement de 
politique de la Légion. 
 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
La séance est levée à 11 h 30, le 19 juin 2014. 
 
 
 
 
 
   

Président national des débats  Secrétaire national 
 


