Membres du conseil plénier
Direction provinciale du Québec

Full Council Members
Quebec Provincial Command

Le 8 juin 2020

June 8, 2020

Camarades,

Comrades,

Remettre le congrès de 2021 à 2022

Moving Conventions from 2021 to 2022

La direction nationale a repoussé son congrès de
2020 à 2021, ce qui voudrait dire que nous
aurions 2 congrès (le provincial et le national) la
même année. Il serait très coûteux pour la
direction provinciale et ses filiales d’aller à deux
congrès dans la même année.

Dominion Command has moved their convention
from 2020 to 2021. This would mean we would
have two conventions in the same year (one
Provincial and one Dominion). It will be very
costly for Quebec Command and Branches to
attend two conventions in the same year.

Nous avons le devoir de garder nos filiales en
bonne santé financière et d’encourager la
présence aux congrès, ce qui ne serait
probablement pas possible en mai 2021 étant
donné que les filiales se concentreront sur leur
propre survie en raison de la Covid-19. Comme
vous le savez, il y a de moins en moins de monde
aux congrès, et, l’an prochain, nous pourrions
voir une diminution marquée des présences en
raison des maigres réserves financières des
filiales. Il en coûterait entre 1000$ et 1500$ pour
qu’un président ou un autre représentant de filiale
puisse assister au congrès provincial.

We have a big job to do to keep the branches
viable and encourage attendance at all
conventions. This will probably not happen by
May of 2021, as their focus will be on the
individual branch survival and due especially to
COVID-19. As you are aware, attendance has
been dropping year to year, and this particular
year may see a large drop in attendance due to
the restricted cash flow at branches. For a
President or other representative to attend a
Provincial Convention, it will cost the branch
anywhere from $1,000 to $1,500.

Bien des filiales qui auront reçu l’aide financière
de La Légion seront à la limite avec cette
fermeture additionnelle. Les coûts de réouverture
pourraient être assez élevés, tout dépendant de
leur degré de préparation à la fermeture.

Many of the branches that have been assisted
with the infusion of cash from the Legion will be
stretched to the limit with this additional closure.
Start-up costs may be quite high depending on
how prepared they were at closure.

La reprise à la suite de la pandémie se fera très
lentement étant donné que la réouverture aura
lieu au moment où de nombreuses filiales
ralentissent leurs activités ou ferment pour l’été,
les revenus seront limités. Malgré nos meilleurs
efforts, certaines filiales ne s’en remettront pas,
ce qui baissera encore notre nombre de
membres.

Recovery from this pandemic will be very slow,
since the reopening of branches will take place at
a time when many are slowing down or closing
for the summer season and income will be
limited. Despite our best efforts there will be
branches which will not survive, lowering
membership in the process.

Pour donner plus de temps à nos filiales pour se It would give more time for our branches to get
remettre sur pied financièrement après la financial stability returning from closure of
fermeture due à la pandémie,
COVID-19 and rebuild their branches back.
Je propose la motion de remettre le congrès Therefore, I make a motion to move the
de la direction provinciale du Québec à 2022. Quebec Convention to 2022.

Norman Shelton
Trésorier provincial | Provincial Treasurer

