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LÉGION ROYALE CANADIENNE

De nouvelles oriflammes dans le paysage johannais
VALÉRIE LEGAULT
valerie.legault@tc.tc

L

es oriflammes à l’effigie des
anciens combattants de la région
seront nombreuses à décorer la
ville pendant la prochaine campagne
du coquelicot. Pas moins de 70 d’entre
elles avaient déjà trouvé preneur, le jour
de leur dévoilement, à la Légion royale
canadienne.

Par l’entremise de la Légion, les anciens
combattants et leurs familles peuvent
se procurer une oriflamme moyennant
une somme de 130$. La bannière, d’une
dimension de trois pieds par sept pieds,
sera affichée dans les rues de la ville du 15
octobre au 11 novembre, pour souligner le
jour du Souvenir.
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L’initiative est inspirée d’une campagne
similaire au Nouveau-Brunswick. La filiale
79 de la Légion royale canadienne à SaintJean-sur-Richelieu est la première à avoir
voulu mettre un projet semblable sur pied
au Québec. Les Légionnaires ont aussitôt trouvé des oreilles attentives à l’hôtel
de ville, en particulier chez la conseillère
Patricia Poissant et le maire Michel Fecteau.

Le dévoilement du projet oriflammes s’est fait en présence de Gilbert Leroux, Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-surRichelieu, Patricia Poissant, conseillère municipale, Normand-Guy Goudreau, Lucie Pépin, sénatrice à la retraite, Charles
Marinier, Juliette Boisvert-Doucette, Herménégilde Dussault, Norman Shelton, président provincial de la Légion royale
canadienne, Pierre Garneau et Michel Duquette, président de la filiale 79.

de grands sacrifices à ceux qui ont été aux toujours!», dit cet ancien soldat du 5e sous le joug des Allemands.
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Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport duNOUS
conseil de surveillance, décider
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de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de
ristournes, statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, élire les
membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du
jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre
destinée au conseil de surveillance.

Ça bouquine à La Porte Ouverte
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ÉLECTIONS
Prenez note que 5 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance.
Au conseil d’administration les postes sont répartis en 2 groupes, A et B.

Trois cents lecteurs jeunes et moins jeunes ont afflué vers le Centre du livre usagé
de La Porte Ouverte pour son bazar et son solde de la semaine de relâche. Les ventes
de livres sont une tradition vieille de 15 ans à La Porte Ouverte. L’événement qui
regorge de toujours plus de livres a aussi permis d’attirer plusieurs nouveaux clients
à l’organisme de la rue Frontenac. n

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la
Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les
coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de
déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le
concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction
de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et
contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 17 avril 2014. Des bulletins de mise en
candidature sont disponibles à la Caisse.
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.
Pour réserver vos places ou pour plus d'information, contactez madame Caroline Ouellet
au 450 357-5000, poste 2254.

Signé le 24 février 2014
Julie Lévesque, secrétaire

