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MESSAGE DU PRÉSIDENT - CAMPAGNE NATIONALE DU COQUELICOT 2020

L'arrivée de la COVID-19 a, au cours des six derniers mois, eu des répercussions
majeures sur nos vies, et ce, bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. La
crainte de cette maladie, en raison de ses effets et de sa facilité de transmission, se
reflète encore dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Pour ce qui est de
La Légion royale canadienne, la COVID-19 aura entraîné la fermeture de filiales,
amené beaucoup de personnes en détresse financière, restreint les déplacements et
les associations au sein de nos communautés, et menacé notre santé collective. Ces
tensions continuent de croître alors que la pandémie poursuit apparemment son
chemin, inlassablement.
En ce début de saison automnale, alors que nous nous dirigeons vers la période du
Souvenir de la Légion, des appréhensions abondent quant au respect de nos
engagements envers ceux et celles qui ont tant sacrifié. En tant que membres de la
Légion, certains peuvent être confrontés à des conflits intérieurs entre le respect de
leurs obligations vis-à-vis leur soutien du Souvenir et leur inquiétude quant à leur
santé, et à celle de leurs familles et de leur communauté. Or, tout cela est parfaitement
compréhensible vu le contexte actuel. Ces facteurs sont réels et doivent être pris en
compte lorsque nous évaluons ce qui peut être réalisé aujourd’hui pour surmonter les
obstacles qui nous sont mis sur notre chemin.
Ce qui m'amène à la Campagne du coquelicot 2020, dont on ne saurait trop souligner
l'importance. Bien sûr, les fonds générés par cet événement annuel traditionnel
demeurent plus importants que jamais, car nombreuses sont les filiales qui se
retrouvent dans une période d'insécurité financière. Ceux et celles qui ont besoin de
notre aide ont besoin du soutien des nombreux Fonds du coquelicot de filiale à travers
le pays; autrement, leur vie deviendrait beaucoup plus difficile et, dans certains cas,
intenable. Par ailleurs, la Campagne du coquelicot rappelle aux Canadiens et
Canadiennes qu'ils doivent se souvenir, ne serait-ce que pendant quelques semaines,
de ceux et celles qui ont tant donné. Pour ces raisons, ces deux objectifs doivent être
maintenus.
En tant que membres de la Légion, il est de notre devoir de soutenir les objectifs de
la Campagne du coquelicot et d’y participer du mieux que nous pouvons, et ce, tout
en respectant les contraintes que la pandémie nous imposent. Ce à quoi nous nous
attendons de tous les membres de la Légion est de planifier et d'aider du mieux qu’ils
peuvent, tout en respectant les consignes sanitaires, permettant ainsi de protéger la

santé de tous nos membres et, partant, celle de nos familles et de nos communautés.
Vous connaissez vos communautés. Au besoin, retirez le traditionnel solliciteur
bénévole de la Légion avec son plateau à coquelicots et concentrez-vous sur le
placement des boîtes dans vos établissements locaux. Consultez la liste des
entreprises partenaires fournie par la Direction nationale et distribuez également des
boîtes à ces points de vente. La sollicitation de dons par téléphone, la recherche de
bénévoles extérieurs à la Légion, une offre de livraison et de décompte des fonds
recueillis, l'organisation de la distribution au sein de la filiale, le suivi auprès des
donateurs – ce sont là des choses que vous avez toujours faites. Concentrez-vous
cette fois-ci sur la sécurité et veillez à ce que tout le monde soit bien préparé et
protégé.
L'engagement de la Légion « à ne jamais oublier » étant présentement mis à rude
épreuve, nous devons tous collectivement nous montrer à la hauteur de la situation.
Comme dans tout bon exemple de leadership, nous devons avant tout nous occuper
de nos camarades et les affecter à des rôles qui leur conviennent le mieux pendant
que nous sommes confrontés aux contraintes de cette pandémie. Nous n'atteindrons
peut-être pas les objectifs d'une année normale, mais en tant que membres de la
Légion qui voient à soutenir nos vétérans, il nous incombe d'essayer.
En toute camaraderie,

Thomas D. Irvine, CD
Le président national

