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Le 26 juin 2020
L’honorable François Legault, M.A.N.
Premier Ministre du Québec
Conseil exécutif
Édifice Honoré-Mercier
835, boulevard René-Lévesque Est
3e étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Monsieur le Premier ministre,
La pandémie de COVID-19 a durement frappé la société canadienne, y compris les organismes
sans but lucratif comme la Légion royale canadienne. Malheureusement, nos filiales ne sont pas
admissibles à la plupart des programmes de secours provinciaux actuels.
Par conséquent, je vous écris au nom de la Direction provinciale du Québec pour demander votre
soutien dans les efforts pour obtenir une aide provinciale pour les opérations des filiales. Alors que
la Légion se targue depuis longtemps de rester autosuffisante grâce aux initiatives des filiales, ces
initiatives ont été éliminées ou considérablement réduites en raison de la pandémie. Nous vivons
une époque sans précédent dans notre histoire de près de cent ans.
Comme vous le savez, la Légion royale canadienne est implantée dans toutes les régions du Québec
avec 15 districts, 105 filiales et plus de 12 000 membres. Nos membres ont en moyenne plus de
65 ans et sont très actifs dans leurs communautés étant membre et bénévole dans d’autres
organisations communautaires telles que les Chevaliers de Colomb, le Cercle des Fermières, le
Club des Lions, les centres de personnes âgées et bien d’autres. Ils contribuent au bien-être de la
communauté dont ils font partie. On peut dire qu’ils sont un service essentiel.
Ici, dans la province du Québec, nous sommes confrontés à la fermeture de 10 à 40 filiales de notre
direction, en raison de leur incapacité à réunir les fonds essentiels nécessaires aux opérations.
Plusieurs de nos filiales ont vidé leurs fonds de contingence et leurs comptes de banque sont
presque vides. Nous tirons nos revenus des ventes au bar, des locations, des soupers et des
évènements. Toutes nos activités sont basées sur les fonctions sociales et impliquent le
rassemblement de masse. Lorsque le confinement sera levé dans plusieurs régions, nos filiales vont
continuer de souffrir financièrement parce que nos revenus sont basés sur le rassemblement, et
que maintenir la distanciation nous assure très peu de clients, et rend impossible le maintien
d’activités comme le bingo et les soupers étant donné la faible superficie de nos filiales.

Malgré cette catastrophe imminente, nos filiales gérées par des bénévoles demeurent aussi actives
que possible pour soutenir nos anciens combattants et nos collectivités. Bien que notre direction
puisse accéder à des secours temporaires grâce aux fonds de réserve nationale de la Légion, ceuxci seront épuisés. Certaines filiales ont lancé des campagne GoFundMe, qui sont également des
mesures temporaires. Les dollars amassés dans le cadre de la campagne nationale du coquelicot de
la Légion doivent être utilisés pour aider à soutenir les vétérans, les familles et les communautés
et ne peuvent pas être utilisés pour les besoins opérationnels. Nous sommes une des plus grosses
organisations de bienfaisance au Québec et la plus grosse au Canada.
Notre président national, Thomas D. Irvine, CD, a tenté de communiquer avec le gouvernement
fédéral et de travailler avec lui sur cette question, mais aucun nouveau programme auquel nous
pouvons avoir accès n'est apparu. Moi-même, je vous ai envoyé une lettre le 1er mai 2020 sansmême recevoir un accusé de réception. Veuillez noter que le Fonds de soutien communautaire
d'urgence récemment annoncé ne peut pas être utilisé pour des besoins opérationnels, ce n'est donc
pas une option pour nous, comme l'ont suggéré certains représentants du gouvernement.
Au Québec, les filiales de la Légion sont des plaques tournantes de soutien et de camaraderie, et
nous devons les aider à survivre afin qu'elles puissent continuer à fournir l'aide essentielle dont
nos vétérans et nos communautés ont besoin. Nous avons besoin de votre aide pour trouver une
solution et vous demandons de faire part de notre sort à vos collègues fédéraux.
Par le biais de cette lettre, je demande également une réunion avec votre bureau dès que possible,
pour discuter plus en détail de notre situation. J'attends votre réponse avec impatience.
En camaraderie,

Kenneth Ouellet CD
Président provincial
La Légion royale canadienne
Direction du Québec
c.c. :

Madame Dominique Anglade, Chef Parti libéral du Québec
Monsieur Pascal Bérubé, Chef du Parti québécois
Madame Manon Massé, Chef parlementaire Québec solidaire

