
La tradition du Souvenir 
se perpétue.
Faites votre part pour maintenir une tradition vieille de 100 ans. 
Devenez membre de la Légion ou renouvelez votre adhésion dès 
aujourd'hui et changez les choses dans votre communauté, tout 
en rendant hommage à tous ceux qui ont servi. Tout le monde 
est le bienvenu.

Devenez membre ou renouvelez votre adhésion à :

Legion.ca/communauté
ou appelez à 855-330-3344

En juillet 1921, l'Association des anciens combattants 
de la Grande Guerre, inspirée par Madame Anna 
Guérin, adoptait le coquelicot comme fleur du Souvenir 
et l’utilisa pour amasser des fonds pour les anciens 
combattants et se souvenir de ceux et celles qui avaient 
donné leur vie pendant la Première Guerre mondiale.

Aujourd'hui, 100 ans après son adoption, La Légion 
royale canadienne continue d'honorer les valeurs 
que le coquelicot représente : soutien aux vétérans 
et à leurs familles et engagement à ce que le Canada 
n'oublie jamais les sacrifices de ceux et celles qui 
ont servi.

Honorer ceux qui sont tombés au champ d'honneur 
est un élément incontournable du travail de la Légion; 
mais la portée de la Légion s'étend bien au-delà des 
cérémonies du jour du Souvenir – elle est aussi fière 
d'appuyer les communautés à travers le Canada.

Les membres de la Légion ont d’ailleurs maintes 
occasions de faire du bénévolat dans leur communauté 
respective, comme rendre visite à des vétérans dans 
le besoin ou prêter main forte à l'un des nombreux 
événements de la Légion visant à renforcer la 
communauté, tels que les Championnats nationaux 
d'athlétisme pour jeunes. De plus, il suffit de devenir 

membre pour faire entendre sa voix et contribuer à
l'élaboration de programmes destinés aux vétérans 
à l'échelle nationale. Les membres de la Légion de 
toutes les couches de la société peuvent faire une 
différence en faisant du bénévolat, en participant aux 
activités de leur filiale locale ou tout simplement en 
soutenant la Légion par leurs cotisations.

La Légion repose sur la camaraderie, l'honneur et 
le Souvenir. Chaque filiale est un lieu où les membres 
peuvent célébrer les libertés pour lesquelles les 
vétérans du Canada ont combattu, tout en soulignant 
et en honorant les sacrifices qui ont été consentis 
pour les obtenir.

Chaque Canadien et Canadienne a un vétéran à 
remercier pour les libertés dont nous jouissons 
tous aujourd'hui. La Légion et ses 
membres perpétuent la 
tradition du Souvenir et 
redonnent à ceux et 
celles qui ont tout 
sacrifié pour nous.

La Légion...
au service de
la communauté

Cpl Karine Blais
Décès : 13 avril 2009 (à l’âge de 21 ans)


