POPPY MANUAL – MODIFICATIONS JUNE 2020 MODIFIED:
The Dominion Executive Council approved the following amendment to the Poppy Manual to
allow for a one-time special use expenditure of Poppy Funds for branch Personal Protective
Equipment (PPE) in the amount of $500 necessary for the protection of veterans. See below:

POPPY MANUAL – MODIFICATION JUNE 2020
Authorized Special Use Expenditures
403.ii.e: Relief of Disasters: (prior Provincial Command approval is required) 50 percent of the
current balance, for donations for relief of disasters declared by the federal or provincial
governments. Funds raised for this use must be allocated as per the direction for use of Poppy
Funds outlined in this manual. Additionally this provision can include a one-time expenditure
per event of up to $500 for branch public safety items necessary for the protection of our
veterans (i.e. touchless hand sanitizing stations).

MANUEL DU COQUELICOT – MODIFICATIONS JUIN 2020 MODIFIE :
Le Conseil exécutif national a approuvé la modification suivante au Manuel du Coquelicot,
permettant une dépense unique d’un montant n’excédant pas 500 $, pour « utilisation à fins
spéciales » des Fonds du Coquelicot pour procurer à la filiale de l’équipement de protection
individuelle (EPI) nécessaire à la protection des vétérans. Voir ci-dessous :

MANUEL DU COQUELICOT– MODIFICATION JUIN 2020
Utilisations à des fins spéciales autorisées
403.ii.e:: Aide en cas de catastrophe (avec l’approbation préalable de la direction provinciale)
50 pour cent (50 %) du solde du fonds du Coquelicot à titre d’aide en cas de catastrophe, telle
que déclarée par le gouvernement fédéral ou l’un des gouvernements provinciaux. Les fonds
amassés dans ce but doivent être alloués conformément aux directives d’utilisation des fonds
du Coquelicot, telles qu’énoncées dans ce manuel. Cette disposition peut en outre inclure une
dépense ponctuelle et unique n’excédant pas 500 dollars, pour procurer à la filiale des articles
ou produits de sécurité publique nécessaires à la protection des vétérans (p. ex. distributeur
automatique de désinfection des mains).

