Coquelicot et Souvenir
Catalogue de matériel
publicitaire 2022

À l’intention du président du comité du Coquelicot
Ce catalogue illustre le matériel publicitaire disponible à votre campagne. Pour obtenir ces articles, vous devez
commander auprès de votre direction provinciale. Afin de vous assurer d’une campagne couronnée de succès,
tout le matériel publicitaire ainsi que les coquelicots et les couronnes devraient être commandés à l’avance. La
livraison du matériel commandé après le 15 septembre ne peut pas être garantie. Toutes les commandes doivent
être acheminées par le biais de votre direction provinciale, et tous les chèques doivent être faits à l’ordre de votre
direction provinciale.

Bonne chance avec votre Campagne du Coquelicot!

Liste de contrôle
 Commander le matériel publicitaire.
 Commander les coquelicots et les couronnes.
 Tenir une réunion du comité du Coquelicot.
 R
 écruter les capitaines d’arrondissement lors
d’une réunion de la filiale.
 D
 emander aux capitaines de recruter des
solliciteurs.
 Impliquer dans la campagne chaque membre
de la Légion, l’Auxiliaire féminin et les groupes
de jeunes.
 O
 rganiser les concours d’affiches et littéraire
auprès des autorités scolaires.
 O
 rganiser la distribution des coquelicots dans
les écoles.
 E ffectuer la campagne téléphonique pour la
distribution des couronnes.
 D
 emander aux entreprises la permission de
placer des plateaux dans leurs établissements.
 V
 eiller à ce qu’aucune autre activité de la filiale
ne dérange la Campagne du Coquelicot.
 S ’assurer qu’au moins un membre du comité du
Coquelicot sera à la filiale pendant la Semaine
du Coquelicot.
 P
 lanifier l’emplacement des solliciteurs pour
la collecte de fonds et la distribution des
coquelicots.
 M
 ettre sur pied un bureau de comptabilité et
numéroter les boîtes de collecte.
 Livrer les boîtes de collecte aux entreprises.
 Après la campagne, ramasser les boîtes.
 P
 ublier les résultats de la campagne dans les
médias locaux.
 Remercier les gens de leur appui.
 R
 emettre le formulaire du compte-rendu du
Fonds en fidéicommis du Coquelicot de la filiale.

Coordonnées des directions provinciales
Direction C.-B./Yukon
101-17618, 58e avenue
Surrey (C.-B.) V3S 1L3
Tél. : 604-575-8840
Sans frais : 1-888-261-2211
Téléc. : 604-575-8820
Courriel : info@legionbcyukon.ca

Direction Québec
105-2727 rue Saint-Patrick
Montréal (Qc) H3K 0A8
Tél. : 514-866-7491
Sans frais : 1-877-401-7111
Téléc. : 514-866-6303
Courriel : info@qc.legion.ca

Direction Alberta/T.N.-O.
2020-15e rue N.-O.
Calgary (Alb.) T2M 3N8
Tél. : 403-284-1161
Téléc. : 403-284-9899
Courriel : office@abnwtlegion.com

Direction Nouveau-Brunswick
490, avenue Douglas
Saint John (N.-B.) E2K 1E7
Tél. : 506-634-8850
Sans frais : 1-866-320-8387
Téléc. : 1-506-633-4836
Courriel : legion@bellaliant.com

Direction Saskatchewan
2267 rue Albert
Regina (Sask.) S4P 2V5
Tél. : 306-525-8739
Téléc. : 306-525-5023
Email: info@sasklegion.ca
Direction Manitoba/N.-O. Ontario
563, route St Mary
Winnipeg (Man.) R2M 3L6
Tél. : 204-233-3405
Téléc. : 204-237-1775
Courriel : dgolding@mbnwo.ca
Direction Ontario
89, Industrial Parkway North
Aurora (Ont.) V3S 1L3
Tél. : 905-841-7999
Sans frais : 1-888-207-0939
Téléc. : 905-841-9992
Courriel :
rclontariocommand@on.legion.ca

Direction N.-É./Nunavut
61, avenue Gloria McCluskey
Dartmouth (N.-É.) B3B 2Z3
Tél. : 902-429-4090 poste 1
Téléc. : 902-429-7481
Courriel : info@ns.legion.ca
Direction Île-du-Prince-Édouard
C.P. 20132, Sherwood RPO
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 9E3
ou
161, route St Peter, unité 27A
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 5P6
Tél. : 902-892-2161
Téléc. : 902-368-8853
Courriel :
royalcanadianlegion@pei.aibn.com
Direction T.-N.-et-Labrador
C.P. 5745
St John’s (T.-N.-L.) A1C 5X3
Tél. : 709-753-6666
Sans frais : 1-888-335-6666
Téléc. : 709-753-5514
Courriel : bslaney@nfld.net

Les filiales pourront se procurer les articles de ce catalogue auprès de leur direction provinciale
respective dont les coordonnées sont présentées ci-dessus.

200808
Catalogue
de matériel
publicitaire
Une nouvelle édition du
catalogue est produite
chaque année. Le
catalogue présente tous
les articles disponibles à
l’appui de la Campagne
du Coquelicot.

200820
Catalogue de couronnes
200803
Bon de commande
de matériel
publicitaire
Ce formulaire est
nécessaire pour
commander tout article
du catalogue après
de votre direction
provinciale.

Manuel du Coquelicot
OFFERT EN LIGNE
Un livret qui contient des renseignements importants
pour les présidents de comités du Coquelicot et les
membres de leur comité. Une nécessité pour ceux qui
veulent mener une campagne couronnée de succès.
Visitez https://www.legion.ca/fr et cliquez sur ACCÈS MEMBRE pour accéder
au site Web des Services aux membres. Une fois inscrit(e), cliquez
Ressources – Directions & Filiales, suivi de Coquelicot et Souvenir.

Ce catalogue est publié séparément et sera utile aux
personnes intéressées à commander des croix et
couronnes. Offert en ligne : Visitez https://www.legion.ca/fr et
cliquez sur ACCÈS MEMBRE pour accéder au site Web des Services aux
membres. Une fois inscrit(e), cliquez Ressources – Directions & Filiales,
suivi de Coquelicot et Souvenir.

200804
Formulaire de Commande
de Coquelicot et Couronne
Formulaire servant à commander
les coquelicots et les couronnes auprès
de la Direction nationale. Format bilingue.

Nous nous souviendrons

200169
Ruban de
bénévole
Pqt 100.

Jusqu’à
épuisement
des stocks

200839
Petite carte qui indique
comment les dons
sont utilisés Bilingue.

200830
Renseignements sur la
Campagne du Coquelicot
Petite fiche de renseignements à l’intention
des distributeurs de coquelicots.

200187
Centres pour
Coquelicot
Un centre de coquelicot
pouvant être utilisé pour
remplacer l’épingle et le centre
noir en feutre du coquelicot
actuel. Ce centre de coquelicot
réutilisable, avec attache
de type « militaire », fera
en sorte de maintenir bien
en place vos
coquelicots
de boutonnière.
Pqt 100.

200814
Toutes vos
réponses sur la
Campagne du
Coquelicot
Un dépliant bilingue qui
répond aux questions
concernant la Campagne
du Coquelicot, la collecte
des dons et leur utilisation.

200173
Coquelicots autocollants
Coquelicot autocollants de 2” perforés à
titre individuel, s’utilisent sans risques sur
la plupart des tissus, sauf sur le cuir, le
velours, la soie ou la laine fine de vêtement.
Pour port par enfants, travailleurs des
services alimentaires et individus atteints
d’incapacité. Empaquetés 500/rouleau.

200115
Affiche

Jusqu’à
épuisement
des stocks

Cette affiche représente
le thème de la campagne.
Insérez ici votre propre texte et faites
la promotion de la Campagne du
Coquelicot. Format 8 ½” X 11”.

200838
Chevalet qui indique comment
les dons sont utilisés
Bilingue. 9” hauteur.

200113
Carte « Nous vous remercions »
Une carte que l’on peut aussi exposer. Elle
peut être remise aux personnes qui ont
commandé une couronne, une gerbe ou
une croix, ou à celles qui ont fait un don à
la Campagne du Coquelicot. 5” X 3¾” pliée.
Pqt 100.

20106A
Drapeau du
Coquelicot
pour bureau
10” X 6” avec tige de 15”.

20106B
Support pour
drapeau du
Coquelicot
pour bureau

200106
Drapeau du
Coquelicot
6’ X 3’ avec oeillets.
Convenable pour
déploiement pendant la
Semaine du Souvenir ainsi
qu’à d’autres occasions
appropriées durant l’année.

Nous nous souviendrons

200145
Certificat pour
les écoles

4’ X 20’

Un certificat approprié
pour présentation aux
écoles, éducateurs
et éducatrices
qui ont fourni un
appui considérable
au Programme
du Souvenir de
la Campagne du
Coquelicot.

200123
Récompense
d’appréciation
du Coquelicot
Un certificat approprié
pour présentation aux
agences et individus
qui ont appuyé de
façon significative
la Campagne du
Coquelicot.

15’ X 20’

Bannière en vinyle

9’ X 12’

Les membres du public, entreprises et organisations
peuvent commander ces bannières directement auprès
de la Direction nationale. Fabriquée de vinyle robuste
18 oz qui convient à l’usage extérieur temporaire. Une fois
la Campagne du Coquelicot terminée, vous n’avez qu’à
laver, sécher et ranger la bannière à l’intérieur pour que
celle-ci dure des années. Vient avec des œillets placés à
chaque deux pieds le long du périmètre afin de faciliter
son installation. Disponible en trois grandeurs pratiques.

200182
200184
200186

Bannière en vinyle « Souvenons-nous » 15’ X 20’
Bannière en vinyle « Souvenons-nous » 9’ X 12’
Bannière en vinyle « Souvenons-nous » 4’ X 20’

200161
Épinglette 2
minutes silence
Métal. ½” X ¾”.

20141A
Épinglette
de revers du
Coquelicot
Métal. ¾” X ¾”.

200109
Boîte à monnaie
en plastique clair
Appropriée pour usage
avec l’un ou l’autre
des plateaux pour
coquelicots.

200102
Plateau en plastique pour coquelicots
(pour l’intérieur)
En plastique blanc, 15” X 16”, destiné à être placé sur les
comptoirs et à l’intérieur.

20109A
Boîte à monnaie
en plastique blanc
Appropriée pour usage
avec l’un ou l’autre
des plateaux pour
coquelicots.

20102A
Plateau en plastique pour coquelicots
(pour l’extérieur)

20102B
Petit plateau pour
coquelicots avec
boîte à monnaie
attachée

En plastique blanc, 15” X 16”. Fabriqué de plastique très rigide avec
contenant profond, approprié pour utilisation à l’extérieur.

5¾” X 9¼”.

200178
Collant pour fenêtre
Campagne du
Coquelicot
NOUS NOUS
SOUVIENDRONS

Supporteur
de la
campagne
du

coquelicot
Legion

PPM Window StickerV4.indd 2

2014-02-07 1:55 PM

NOUS NOUS
SOUVIENDRONS

200133
Collant
« Nous nous souviendrons »
en lettres noires. Approprié
pour surfaces lisses
ou vitrées.

Ce collant est apposé du côté
du lettrage de l’intérieur de la
fenêtre. Idéal pour remettre aux
entreprises et organismes qui
supportent et participent à la
distribution des coquelicots.

Supporteur
de la
campagne
du

coquelicot

200180
Collant Campagne du
Coquelicot

Legion

Semblable au collant ci-dessus
mais avec dos adhésif.

Nous nous souviendrons

PPM Window StickerV4.indd 2

2014-02-07 1:55 PM

200844
Demande de fonds du
Coquelicot à des fins
spéciales
Formulaire de demande pour
utilisation à fins spéciales des Fonds
en fidéicommis du Coquelicot (anglais
au verso). Offert en ligne : Visitez https://www.

200100
Programme du Souvenir
Une couverture de programme à pli
simple, utile pour imprimer le texte
des programmes ou services du
Souvenir. 3 côtés en blanc. Pqt 100.

legion.ca/fr et cliquez sur ACCÈS MEMBRE pour
accéder au site Web des Services aux membres.
Une fois inscrit(e), cliquez Ressources – Directions &
Filiales, suivi de Coquelicot et Souvenir.

200105
Livret de reçus (valides)
Un livret de vingt-cinq reçus, format
bilingue avec duplicata, servant de
reçus officiels aux fins de l’impôt.
Pour les filiales enregistrées pour
fins fiscales.

Formulaire pour faire le compterendu des fonds en fidéicommis du
Coquelicot. Format bilingue.
Offert en ligne : Visitez https://www.legion.ca/fr
et cliquez sur ACCÈS MEMBRE pour accéder au site
Web des Services aux membres. Une fois inscrit(e),
cliquez Ressources – Directions & Filiales, suivi de
Coquelicot et Souvenir.

Nous nous
souvenons

200111
Livret de reçus (non-valides)
Un livret de vingt-cinq reçus avec
duplicata qui peut servir aux filiales
dont la Campagne du Coquelicot
n’est pas enregistrée à accuser
réception des dons. Ces reçus ne
sont pas valides aux fins de l’impôt
sur le revenu.

200126

200837
Fonds du Coquelicot Rapport de filiale

200189
Carte « en mémoire »
et enveloppe Pqt 100.

200126
Petite carte pour couronne
Une carte que vous pouvez placer
sur la couronne et sur laquelle vous
pouvez inscrire le nom du donateur.
Format 4¼” X 3¼”. Pqt 100.

200171
“In Flanders Fields” (animé) DVD

Jusqu’à
épuisement
des stocks

7 minutes. Vidéo de bon goût, conçu pour
jeunes enfants, sans effet de bande dessinée
mais tellement bien fait qu’il plaira à tous les âges. (En
anglais seulement)

200172
Jour du Souvenir—Chant par
Bryan Adams DVD

Jusqu’à
épuisement
des stocks

Need Image

8 minutes. Vidéo style « Much Music » avec
thème émouvant sur le Souvenir. Approprié pour élèves de la 6e à la
12e année (En anglais seulement).

Les cimetières flamands
Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands,
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent,
Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux,
Les alouettes encore lancent leur cri courageux
Que plus personne n’entend sous le bruit des canons.

200170
Marque-page

Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours,
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour,
La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant.
Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand.

Un marque-page
bilingue de
3 ½’’ X 5 ½’’ « Les
cimetières flamands »
sur papier brillant.
Pqt 100.

Nos mains inanimées vous tendent le flambeau :
C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut,
De contre l’ennemi reprendre la querelle.
Si vous ne partagez des morts la foi rebelle,
Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement
Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands.

20152A
Sceaux du
Coquelicot

— J.P. van Noppen
Une traduction du poême
“In Flanders Fields”
de LCol John McCrae

Ces sceaux administratifs du Coquelicot ne sont pas à
utiliser sur les vêtements car ils peuvent endommager le
tissu. Empaquetés 500/rouleau.

Nous nous souviendrons

200170

200816
Brochure Éducation
de la jeunesse
Une brochure contenant
toute l’information au sujet
du concours d’affiches
et littéraire ainsi que du
Guide d’enseignement.
Offert en ligne :
legion.ca/fr/communautes-etjeunes/education-de-la-jeunesse/
concours-sur-le-souvenir-pourles-jeunes

200809
Gagnants des concours d’affiches et littéraire
Un livret bilingue contenant les poèmes, compositions et affiches
gagnants des concours d’affiches et littéraire de la Légion. Les
soumissions sont publiées dans la langue dans laquelle elles ont
été soumises. Un excellent supplément à la trousse d’information
pour le programme des écoles.

200163
Épinglette des concours
d’affiches et littéraire
Dimension réelle : 1” largeur par
0,5” hauteur

200125
Certificat du concours
littéraire
200832
Formulaire d’inscription
Un formulaire d’inscription est
maintenant obligatoire pour toutes les
soumissions aux concours d’affiches
et littéraire. Format bilingue.
Offert en ligne : legion.ca/fr/communautes-etjeunes/education-de-la-jeunesse/concours-sur-lesouvenir-pour-les-jeunes

20840A
Lignes directrices pour juger
Lignes directrices, y compris la feuille
de marque, pour juger les concours
nationaux d’affiches et littéraire.
Offert en ligne : legion.ca/fr/communautes-etjeunes/education-de-la-jeunesse/concours-sur-lesouvenir-pour-les-jeunes

Un certificat destiné à être remis aux
gagnant(e)s du concours littéraire.
Format 8½” x 11”.

200129
Certificat du concours
d’affiches
Un certificat destiné à être remis aux
gagnant(e)s du concours d’affiches.
Format 8½” x 11”.

Guide
d’enseignement EN LIGNE
SEULEMENT

Visitez https://www.legion.ca/fr/
communautes-et-jeunes/
education-de-la-jeunesse/
guide-d-enseignement

200176
Bracelet Coquelicot « Nous nous souviendrons »
Cet attrayant bracelet pour jeunes affiche le message du Souvenir
tout en étant rehaussé du Coquelicot du Souvenir. Il est présenté sur
une carte incluant « Les cimetières flamands ». Utilisez ces bracelets
en guise de remerciement ou vendez-les afin que votre filiale puisse
générer des fonds du coquelicot.

Nous nous souviendrons

200155
« In Flanders Fields »
(En anglais seulement)
Livre à couverture souple de 10½” x 9”. Écrit par Linda Granfield, illustré par Janet
Wilson, 40 pages. « Les cimetières flamands, l’œuvre qu’a écrite John McCrae
depuis les tranchées infernales d’Ypres en 1915, est ici entrelacée de renseignements
fascinants au sujet de la Première Guerre mondiale, de détails sur la vie quotidienne
dans les tranchées et des circonstances tragiques entourant l’écriture de ce poème. »

Tout nouveau
cette année :
Les coquelicots, les
couronnes et les
croix en version
biodégradable et
recyclable

Les filiales pourront se procurer les articles
de ce catalogue auprès de leur direction provinciale respective.
Vous trouverez les coordonnées des directions provinciales à
l’intérieur de la couverture.

200808

