
 

 
 
 
 
Note de service 
 
DATE: 25 juin 2020 
 
À: Freeman D. Chute 
 
DE: Ross Hunt 
 
OBJET: Recommandation de paramètres Légion royale canadienne 
 
Veuillez trouver ci-dessous les paramètres dont nous avons discuté avec la Légion royale canadienne pour 
la campagne 2020. 
 

1. La Légion royale canadienne sera autorisée à occuper pendant la campagne du coquelicot le 
vestibule de tous les magasins Costco Wholesale au Canada du 1er au 10 novembre. 

 
Nos heures d'ouverture sont: 
Du lundi au vendredi (de 9h00 à 20h30) 
Samedi (9h00 à 18h00) 
Dimanche (9h00 à 18h00) 

 
2. Une note de service sera communiquée par le bureau central de Costco Wholesale à tous nos 

directeurs d'entrepôt pour réitérer ce qui précède. Nous transmettrons également la note de 
service à la Légion royale canadienne pour référence. 

 
3. La Légion royale canadienne communiquera les paramètres de Costco et les instructions du siège 

social de la Légion royale canadienne à chaque filiale dans les meilleurs délais et s'assurera que le 
message sera communiqué clairement à tous les bénévoles. Une copie des instructions du siège 
social de la Légion royale canadienne doit être envoyée à Costco Wholesale, car nous veillerons à ce 
que chaque succursale Costco reçoive également ce message. 

 
4. Recommandations pour les lignes directrices / paramètres pour les bénévoles de la Légion royale 

canadienne qui seront dans nos bâtiments: 
 

• Les bénévoles ne seront pas autorisés à trop solliciter les membres. 
• Les bénévoles doivent être professionnels et habillés de manière appropriée 
• Les bénévoles doivent limiter le nombre de perturbations à l'entrée. 
• Les bénévoles doivent se lever pour solliciter des fonds et doivent s'engager à remercier 

nos membres pour leur don. Évidemment, si un volontaire est incapable de se tenir 
debout, nous permettrons cette disposition. 

 
Si des préoccupations surviennent à tout moment, nous pouvons demander au bénévole d'être remplacé 
ou retiré de la propriété. 
 
 
Cordialement, 
Ross Hunt 


