
le 28 avril 2020   File :  29-1 

pm@pm.gc.ca 

Le très honorable Justin Trudeau C.P., député 
Premier Ministre du Canada 
80 Wellington Street 
Ottawa, ON  K1A 0A2 

Monsieur le Premier Ministre : 

En espérant que vous et votre famille êtes en bonne santé, je tiens d’emblée à vous 
remercier pour tout ce que notre gouvernement fait pour aider les Canadiens et les 
Canadiennes à traverser cette période difficile. C'est là une tâche énorme et la 
réponse collective dont nous avons été témoins de la part des Canadiens jusqu'à 
présent a été exemplaire. 

Au nom de La Légion royale canadienne, j'ai été heureux d'apprendre la mise en place 
du nouveau Fonds d'urgence pour l'appui communautaire annoncé plus tôt le 21 avril. 
Cependant, nous sommes de plus en plus préoccupés par le manque de détails sur 
la manière dont ce fonds sera géré. Nous demandons donc que le processus et les 
critères de sélection soient communiqués sans plus tarder, afin que nous puissions 
être en mesure de transférer une aide supplémentaire à nos filiales aussi rapidement 
que possible. 

Plusieurs de nos filiales ont besoin de fonds pour faire fonctionner leurs installations 
et leur cuisine, afin de préparer et de dispenser de la nourriture en aide aider aux 
personnes dans le besoin au sein de leur communauté. Or, nous espérons que le 
Fonds d'urgence pourra les aider à cet égard, mais nous n'avons aucun détail qui le 
confirme. En tant qu'organisation à but non lucratif dont le personnel est 
essentiellement bénévole, il semble que de nombreuses filiales de la Légion ne soient 
pas admissibles au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), à 
la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), ou encore à la Subvention 
salariale temporaire de 10 % que vous avez annoncés plus tôt. 

Nous encourageons le processus qui verra le Fonds d'urgence pour l'appui 
communautaire distribué aux organisations nationales pour une utilisation locale. 
Comme le temps presse, nous sommes d'accord pour dire que c'est la méthode la 
plus efficace et que nous sommes prêts à jouer un rôle d'intermédiaire. 



 
Au sein de la Légion, j'ai été informé - et personnellement été témoin - d'innombrables 
initiatives on ne peut plus sincères visant à aider nos vétérans et nos communautés 
à traverser cette tourmente. Ainsi, par exemple, nous voyons des moyens créatifs de 
préparer et de livrer de la nourriture et des fournitures médicales, d'appeler les 
personnes âgées pour s'enquérir de leur bien-être, de préparer des déjeuners pour 
les écoliers et d'aider les gens à donner du sang, et quoi d'autres encore. 
 
Comme vous le savez, la Légion compte près de 1 400 filiales qui opèrent grâce à 
des revenus générés par la tenue d'événements et la location d'immeubles, soit des 
activités qui ont toutes été annulées pour une durée indéterminée. Le fonds d'urgence 
que vous avez annoncé apportera, espérons-le, un soutien supplémentaire 
nécessaire pour les aider à rester en vie et à fournir les services vitaux dont nos 
vétérans et nos communautés continueront de nécessiter aujourd'hui et demain. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute 
considération. 
 

 
 
Thomas D. Irvine, CD 
Le président national 
 
 
 
 
 


