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justin.trudeau@parl.gc.ca 
 
 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier Ministre du Canada 

Cabinet du premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa, ON K1A 0A2 
 
Monsieur le Premier ministre : 
 
En ces temps difficiles, j’ose espérer que la santé continue de vous accompagner de ses 
bienfaits.  
 
Je tends à nouveau la main pour vous exprimer le besoin crucial d'un soutien financier du 
gouvernement fédéral pour aider nos filiales de La Légion royale canadienne dans tout le 
pays en raison de la pandémie. Nous sommes d’avis que sans ce financement, certaines 
de ces filiales devront fermer leurs portes dans les mois qui suivront. 
 
À notre grande surprise et à notre plus grand étonnement, le nouveau Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire annoncé par votre gouvernement ne peut aider nos filiales à 
faire face aux coûts opérationnels qu'elles continuent d'encourir; cela nous a été confirmé 
dans une communication avec Emploi et Développement social Canada (EDSC). Les 
paramètres du programme doivent donc être élargis afin d'aider la Légion et d'autres 
entités sans but lucratif. Récemment, notre Siège national a débloqué des fonds de ses 
propres réserves d'urgence pour aider les filiales à rester à flot, mais cette aide est 
temporaire et s'épuise. En désespoir de cause, certaines filiales ont même lancé des 
demandes de financement sur GoFundMe – ce qui normalement n'est pas autorisé par 
nos statuts –, et ce, pour un montant de 25 000 dollars. Nous ne pouvons tout simplement 
pas répondre à ce niveau de besoins. 
 
Les entreprises qui s'adressent au public ont actuellement accès à un certain nombre de 
programmes d'aide, mais nos filiales fonctionnent principalement grâce au bénévolat et 
ne peuvent prétendre être admissible au type d'aide fournie aux restaurants, aux 
magasins et même aux centres sportifs. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si les centaines de filiales de la Légion de ce pays sont oubliées, certaines d'entre elles 
fermeront à jamais, ce qui générera un énorme effet d'entraînement dans tout le pays. 
Ces filiales, qui sont souvent les plaques tournantes des communautés, ne pourront plus 
continuer de soutenir les vétérans, les personnes âgées et tous les citoyens comme elles 
le font habituellement. Parmi les tâches les plus importantes, on peut citer l'aide qu'elles 
apportent à Anciens Combattants Canada pour les demandes de prestations; ce service 
d'ACC est déjà dans la tourmente en raison des retards accumulés. De nombreux autres 
exemples illustrent aussi de possibles répercussions : 
 

 Lieu de rassemblement sécuritaire pour les vétérans et les personnes âgées 

 Préparation et livraison de repas 

 Soutien apporté aux jeunes par l’entremise de bourses et de programmes 
communautaires, tels que l'Organisation des cadets du Canada, Scouts Canada 
et les Guides du Canada 

 Organisation et conduite des activités et services en lien avec le Souvenir 

 Location de locaux dans les communautés, et ce, à un prix abordable 

 Un lieu de rassemblement social et un centre communautaire - souvent le seul de 
la communauté 
 

Les dirigeants de notre pays ne se rendent peut-être pas compte du rôle unique que joue 
la Légion au Canada, et du fait que sa structure se démarque de celle de toute autre 
organisation sans but lucratif. En effet, chaque année nos filiales distribuent près de 
20 millions de dollars pour venir en aide aux vétérans et aux communautés, alors que ces 
fonds, qui nous ont été donnés par les Canadiens et les Canadiennes dans le cadre de 
la Campagne nationale du coquelicot, ne peuvent être utilisés pour des besoins 
opérationnels. 
 
Cela signifie que nos 1 380 filiales doivent régulièrement amasser des fonds pour devoir 
poursuivre leurs activités, soit par le biais d’opérations de restaurants et de bar-salons, la 
tenue d'événements et de repas, la location de locaux, etc. Or, en raison de la pandémie, 
cette capacité n’est tout simplement plus là. 
 
Bien que la pandémie a paralysé une grande partie du pays, beaucoup de nos filiales ont 
tout de même trouvé des moyens de soutenir nos communautés grâce à la bonne volonté 
et au travail acharné de ses bénévoles. Ces derniers ont préparé d'innombrables repas, 
rendu visite aux vétérans et aux personnes âgées, fabriqué des masques et offert leurs 
locaux pour des cliniques de sang. Nos filiales ont continué d’apporter une aide directe 
aux vétérans grâce au travail de leurs officiers et agents d'entraide. Mais 
malheureusement, ce travail ne peut se poursuivre indéfiniment sans un soutien 
supplémentaire. 
 
Bien que conscient de leur apport dans la société, je suis exaspéré de voir que des 
entreprises dont le seul but est de fournir des divertissements reçoivent de l'aide, alors 
que nos filiales de la Légion - qui contribuent littéralement à sauver des vies et à faire 
progresser les communautés - se retrouvent aux prises avec la peur d’une fermeture, 
sans aucune aide gouvernementale en vue. 
 
 
 
 
 



 
J'ai également été déçu de constater que la lettre que je vous ai adressée plus tôt le 
28 avril soit passée sous silence auprès de votre bureau. Pas même un accusé de 
réception. Pourquoi? 
 
Au nom de La Légion royale canadienne et de ses 260 000 membres, il est crucial que 
vous annonciez rapidement de nouveaux programmes de secours auxquels nos filiales 
peuvent prétendre. 
 
Nos vétérans et nos communautés ne s'attendent à rien de moins. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de ma très haute 
considération. 
 

 
 
Thomas D. Irvine, CD 
Le président national 
 
c. c. : Honorable Lawrence MacAulay, C.P., député 

Ministre des Anciens Combattants 
vac.minister-ministre.acc@canada.ca  
 
M. Andrew Scheer 
Chef, Parti conservateur du Canada 
andrew.scheer@parl.gc.ca 
 
M. Phil Coleman 
Cabinet fantôme - Anciens combattants, Parti conservateur du Canada 
phil.mccoleman@parl.gc.ca 
 
Mme Cheryl Gallant 
Cabinet fantôme - Anciens combattants, Parti conservateur du Canada 
cheryl.gallant@parl.gc.ca 
 
M. Jagmeet Singh 
Chef - Leader, Nouveau Parti démocratique du Canada 
Jagmeet.Singh@parl.gc.ca 
 
M. Scott Duvall 
Porte-parole –Anciens combattants, Nouveau Parti démocratique du Canada 
Scott.Duvall@parl.gc.ca  
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Mme Jo-Ann Roberts 
Leader adjointe, Parti Vert du Canada 
joann.roberts@greenparty.ca 
 
M. Daniel Green 
Leader adjoint, Parti Vert du Canada 
daniel.green@partivert.ca 
 
M. Timothy Thompson 
Cabinet fantôme - Anciens combattants | Parti Vert du Canada 
Timothy.thompson@greenparty.ca 
 
M. Yves-François Blanchet 
Leader, le Bloc Québécois 
Yves-Francois.Blanchet@parl.gc.ca 
 
M. Luc Désilets 
Dossier Anciens Combattants, le Bloc Québécois 
Luc.Desilets@parl.gc.ca 
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