La ville de Montréal tente de fermer
la Filiale 212 de la Légion royale canadienne de LaSalle
La ville de Montréal tente de fermer notre Filiale 212 de LaSalle, à cause des
arriérés d'impôts.
Notre légion sert à commémorer la mémoire de ceux qui ont consenti le plus grand
sacrifice à notre pays et à fournir l'aide nécessaire à nos Vétérans.
C'est une partie intégrante de la communauté de LaSalle et aimer de la population.
Au fil des ans, la Légion est devenue une deuxième demeure pour beaucoup et
permet de se réunir, de partager des histoires et de rigoler.
Plus important encore, cela nous permet de continuer à soutenir nos Vétérans.
Il est décourageant de constater que notre Légion est sur le point d'être fermée par
la ville.
La fermeture sera dévastatrice pour la communauté et tous les membres et nonmembres qui y vont.
Malheureusement, la ville nous a donné jusqu'au 4 novembre le jour de nos
cérémonies du jour du Souvenir pour payer les arriérés d'impôts ou être fermée.
Aidez-nous à garder la Légion royale canadienne de LaSalle afin que nous
puissions continuer à soutenir nos Vétérans et à offrir un lieu de rencontre à nos
aînés.
Merci

Cliquez ici
Pour faire un don àTo donate to
“Save LaSalle Legion Branch 212”.

Pour en savoir davantage sur la fermeture de la Filiale 212 de la Légion royale
canadienne de LaSalle, cliquez sur les liens ci-dessous pour consulter les
articles de presse (en anglais):
1) CJAD iheartradio
a. http://www.iheartradio.ca/cjad/news/watch-lasalle-legion-may-beforced-to-close-over-big-tax-bills-1.8036176
2) Vidéo du président de la Filiale 212 Ray Cormie en conversation avec la
radio anglophone CJAD:
a. https://twitter.com/sleeCJAD/status/1040643396728225792/video/1
3) Vidéo du vice-président de la Filiale 212 Bruce Allan en conversation
avec la radio anglophone CJAD: concernant la fermeture potentielle
a. https://twitter.com/sleeCJAD/status/1040643894805979137/video/1
4) Article de Dominic Fazzola du Meeanger, Senior Times, etc.
a. http://journalmetro.com/local/lasalle/actualites/1834654/saving-thelasalle-legion

Événements de collecte de fonds: (Cliquez sur l’événements pour en savoir davantage…)
• Joey Elias and Friends Save The Legion Comic Relief
Vendredi, 19 octobre, 2018 à 20h00
• Save our Legion Roast Beef Dinner
Dimanche, 21 octobre 2018 de 15h00 à 21h00
• Clahanes Save The Legion Fundraiser
Samedi, 27 octobre 2018 de 20h00 à 01h00

