MESSAGE IMPORTANT
COMITÉ DE PROMOTION – DIRECTION QUÉBEC
C’est avec plaisir que j’annonce la création d’un comité de promotion au sein de la Direction du
Québec qui aura comme principale tâche d’identifier et d’offrir à nos membres des promotions
qui leur seraient utiles tels que des réductions pour voyage et autres bénéfices.
Ce comité sera formé de membres de la Direction provincial et des filiales de L.R.C. Elle aura
pour mandat :
1. D’identifier et faire connaître à nos membres des promotions qui sont déjà offertes par
des organisations aux vétérans et membres de la Légion tels que des réductions sur les
voyage et ceci dans toutes les régions et villes du Québec ainsi qu’au niveau national;
2. D’identifier, d’établir et de promouvoir des partenariats avec des nouvelles organisations
dans le but d’offrir plus de services à nos membres;
3. De promouvoir dans les médias ce que la Légion et ses membres fait de bien dans les
communautés et les écoles donc le Jour du Souvenir, les célébrations de la Fête du
Canada, le Fonds du Coquelicots, le soutien aux corps de cadets et les stationnements
gratuits dans les villes pour les vétérans et bien d’autres;
4. Aider au financement de la Légion en vendant de la publicité sur nos Page web et autres
venus.
Ce comité sera sous la présidence du camarade Martin Truchon et devra établir un plan d’action
afin de déterminer et d’appliquer un échéancier pour atteindre les objectifs dans son mandat. Les
promotions seront affichées sur le site web provincial ainsi que ceux des filiales.
Si vous êtes intéressé à être membre de ce comité vous pouvez communiquer avec Martin
Truchon à l’adresse courriel suivante mtruchonlegion@gmail.com. Dans le meilleur des
mondes nous aimerions avoir un membre par district. Le camarade Truchon va déterminer qui va
faire partie de son comité.
En camaraderie,
Kenneth R. Ouellet,
Président provincial
Direction du Québec
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