
 

 

 

 

Notre mission est de soutenir les vétérans et leurs familles, les collectivités et de 
promouvoir le Souvenir 

 

FAITS ET CHIFFRES 2019 
 

Généralités 
 Fondée en 1925 à Winnipeg, au Manitoba ; sa Charte fut émise en 1926. 

 Le siège national et la direction nationale de la Légion se trouvent à Ottawa, en Ontario. 

 L’organisme sert les vétérans et leurs familles, les collectivités, et fait la promotion du Souvenir. 

 Appuie les initiatives et les organisations de jeunes, y compris les cadets, les scouts et les guides. 

 À partir du dernier vendredi d’octobre jusqu’au jour du Souvenir, mène la campagne nationale du 
coquelicot afin de recueillir des fonds pour les vétérans et leurs familles. 

 Les dons du Fonds du Coquelicot sont placés en fidéicommis à tous les niveaux de l’organisation pour 
un usage approuvé seulement. 

 Chaque année, distribue environ 20 millions de coquelicots et des millions de dollars. (Le dernier 
chiffre date de 2017 : plus de 16 millions de dollars ont été distribués). 

 Organise et dirige la Cérémonie nationale du jour du Souvenir du Canada à Ottawa et nomme la Mère 
nationale de la Croix d’argent du Canada chaque novembre. 

 

Adhésion, directions et filiales 
 Adhésion de 260 000 (en 2019), ce qui inclut des milliers de bénévoles à travers le pays. 

 10 directions provinciales/territoriales et 1 400 filiales qui fonctionnent indépendamment 

 Les filiales sont situées partout au Canada, aux États-Unis (17 postes) et en Europe (cinq filiales) 

 L’adhésion est ouverte à tous ceux qui appuient l’organisme, qu’il s’agisse ou non de vétérans. 

 Une nouvelle adhésion d’un an est offerte gracieusement aux militaires et aux membres de la GRC. 
 

Soutien, défense des intérêts et recherche 
 Par l’entremise des officiers d’entraide de partout au pays, fournit toute une gamme de services aux 

vétérans, qu’il s’agisse de remplir des formulaires gouvernementaux, de présenter des demandes 
d’invalidité ou de recevoir des fonds d’urgence. 

 Encourage la recherche en santé des vétérans grâce à une bourse d’études à la maîtrise et continue 
de réclamer des recherches sur des enjeux telles que la thérapie à base de cannabinoïdes ou les 
programmes de lutte contre le stress post-traumatique. 

 Demande l’instauration d’une stratégie nationale coordonnée qui s’attaquerait aux problèmes que 

vivent le vétérans sans-abri. Soutien aussi les vétérans sans-abri par le biais de son programme Leave 

the Streets Behind.  

 Collabore avec tous les paliers de gouvernement, l’ombudsman des vétérans et le Groupe consultatif 

des anciens combattants dans le but de cerner les défis et de réclamer les changements nécessaires. 

 Consulte aussi d’autres groupes d’anciens combattants, y compris ceux qui fournissent des services, 

et les Forces armées canadiennes ainsi que la GRC pour élaborer des programmes et des services afin 

d’aider leur personnel. 



 

 

 Continue de se battre pour des questions importantes, telles que la sécurité financière des vétérans 
malades et blessés, et l’amélioration du processus pour aider les anciens combattants à réintégrer la 
vie civile. 

 
Pour en apprendre davantage sur le plaidoyer de la Légion et d’autres initiatives, allez sur www.Legion.ca 

 
La Légion royale canadienne est le plus important organisme de soutien et de service 

communautaire pour les vétérans du Canada. 


