
 

 
NEWS RELEASE 
(French version follows) 

 
They were there for us, we are here for them: the Montgomery Legion 2019 Poppy Campaign raises $85,000 for veterans. 

 
February 5, 2020: Françoise Gagnon, Honourary Chair of the Montgomery Legion’s 2019 Poppy Campaign, is pleased to announce that this 
year’s campaign raised $85,000.00. 

 
Pictured above from R to L are: Lionel Rowe, Past President, Montgomery Legion; Françoise Gagnon, Chief Executive Officer, ADGA Group; Mayor Jim Watson; Desirée de 

Waal-Fronius, Membership Chair, Montgomery Legion; Dean McCuaig, Social Media Officer, Montgomery Legion 
 

The Montgomery Legion’s Poppy Campaign is very much a local initiative. The Campaign is run by volunteers and operates on an annual 
budget of approximately $4,600 to cover supplies and office expenses; all other revenue is put directly back into the community. Donations 
collected during the Poppy Campaign are the most important funding source for the Montgomery Legion and delivers financial support for the 
local Veteran community by providing: 
 

• Food and clothing vouchers, taxi and bus fares   
• Disability devices such as walkers, door openers, scooter batteries and hearing aides  
• Prescription drugs 
• Holiday meals to Veterans 

 
In addition, we also provide financial support to The Perley and Rideau Veterans' Health Centre, Camp Maple Leaf, the Cancer Society, and 
the Canadian Council for the Blind to help support Veterans. 
 
It is believed that about 2.7 per cent of the total homeless population that uses temporary lodging in Canada are Veterans.  At 
the Montgomery Legion we believe that one homeless Veteran is too many. We receive and pass on donations of handmade hats, 
scarves, and mittens and share them through the Ottawa Inner City Ministries for distribution to Veterans in need. 
 
“At ADGA, we are proud to employ many veterans in every area of our business”, said Françoise Gagnon, Honourary Chair of the 
Montgomery Legion Poppy Campaign and CEO of ADGA. “I was pleased to see our team get behind this campaign. It is one of the many 
ways we like to show our gratitude to the men and women who have worn and wear the uniform.” 
 
Thank you to all those who have supported and continue to support our local Veterans. We currently have a need for funding to replace the 
ageing elevator at the Montgomery Legion. Our elevator plays a vital role in facilitating Veterans’ accessibility to our services. To learn more 
about the Montgomery Legion and how you can support us in our work with Veterans, please visit our website by clicking here.  
 

We Will Remember Them. 
 

Media Contacts:  Dean McCuaig, Montgomery Legion | dean.mccuaig@forces.gc.ca; Wendy Cumming, ADGA | wcumming@adga.ca 
 

The Royal Canadian Legion, Montgomery Branch #351, 330 Kent Street, Ottawa, ON, K2P 2A6, Phone: (613) 233-7292 
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Ils étaient là pour nous, nous sommes là pour eux : la campagne du coquelicot de la légion de Montgomery en 2019 
permet de récolter 85 000 dollars pour les vétérans. 

 
Le 5 février 2020 : Françoise Gagnon, présidente honoraire de la Campagne du Coquelicot 2019 de la Légion de Montgomery, 
est heureuse d'annoncer que la campagne de cette année a permis de récolter 85 000 $. 

 
Les photos ci-dessus, de R à L, sont : Lionel Rowe, ancien président de la Légion de Montgomery ; Françoise Gagnon, directrice générale du groupe ADGA ; le maire Jim 
Watson ; Desirée de Waal-Fronius, présidente du comité des adhésions de la Légion de Montgomery ; Dean McCuaig, responsable des médias sociaux de la Légion de 

Montgomery 

 
La campagne du coquelicot de la légion de Montgomery est une initiative locale. La campagne est gérée par des bénévoles et 
fonctionne avec un budget annuel d'environ 4 600 dollars pour couvrir les fournitures et les frais de bureau ; tous les autres 
revenus sont directement reversés à la communauté. Les dons collectés pendant la Campagne du Coquelicot sont la source de 
financement la plus importante pour la Légion et apportent un soutien financier à la communauté locale d'anciens combattants en 
fournissant : 
 

• Des bons d'alimentation et d'habillement, des tickets de taxi et de bus   
• Dispositifs pour handicapés tels que déambulateurs, ouvre-portes, batteries de scooters et appareils auditifs  
• Médicaments sur ordonnance 
• Repas de vacances pour les anciens combattants 

 
Nous apportons également un soutien financier au Centre de santé Perley et Rideau pour les anciens combattants, au Camp 
Maple Leaf, à la Société du cancer et au Conseil canadien des aveugles pour aider les anciens combattants. 
 
On estime qu'environ 2,7 % de la population totale des sans-abri qui utilisent un logement temporaire au Canada sont des 
anciens combattants. À la Légion Montgomery, nous pensons qu'un seul ancien combattant sans abri est de trop. Nous recevons 
et transmettons des dons de chapeaux, d'écharpes et de mitaines faits à la main et les partageons avec les ministères du centre-
ville d'Ottawa pour les distribuer aux vétérans. 
 
"Chez ADGA, nous sommes fiers d'employer de nombreux vétérans dans tous les domaines de notre activité", a déclaré 
Françoise Gagnon, présidente honoraire de la campagne du coquelicot de la Légion de Montgomery et PDG d'ADGA. "J'étais 
heureuse de voir notre équipe soutenir cette campagne. C'est l'une des nombreuses façons dont nous aimons montrer notre 
gratitude aux hommes et aux femmes qui portent l'uniforme". 
 



 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
Merci à tous ceux qui ont soutenu et continuent de soutenir nos anciens combattants locaux. Nous avons actuellement besoin 
d'un financement pour remplacer l'ascenseur vieillissant de la Légion de Montgomery. Notre ascenseur joue un rôle essentiel en 
facilitant l'accès des vétérans à nos services. Pour en savoir plus sur la Légion de Montgomery et sur la manière dont vous 
pouvez nous soutenir dans notre travail avec les anciens combattants, veuillez visiter notre site web. 
 

Nous nous souviendrons d'eux. 
 
Contacts pour les médias :  Dean McCuaig, Légion de Montgomery | dean.mccuaig@forces.gc.ca ; Wendy Cumming, ADGA | 
wcumming@adga.ca 

 
La Légion royale canadienne, filiale Montgomery #351, 330 Kent Street, Ottawa, ON, K2P 2A6, Téléphone : (613) 233-7292 

 


