
Exemple de citation 
Camarade John Smith 

Le camarade John Smith est membre ordinaire de la Légion royale canadienne 
depuis 29 ans. Depuis avoir reçu le dernier honneur or récompense en 2004, 
camarade Smith a poursuivi sans relâche son bénévolat au sein de sa filiale, prenant 
en charge de nombreuses initiatives avec détermination. Le comité exécutif et les 
membres de la filiale 123 sont très fiers de ses réalisations et de son dévouement 
envers sa filiale. 

Depuis avoir reçu le dernier honneur or récompense, camarade Smith n’a cessé 
d’offrir ses services en tant que bénévole au profit de sa filiale, sa zone, son district 
et de la Légion royale canadienne en général, en ayant toujours comme priorité les 
Buts et Objets de La Légion royale canadienne  

Vous trouverez ci-joint le formulaire de demande pour le dernier honneur or 
récompense et la citation. 

Depuis avoir reçu le dernier honneur or récompense en 2004, le camarade Smith a 
accompli les réalisations suivantes : 

POSTES OCCUPÉS 

Filiale 

2004 – 2005 
Président sortant 2005 – présent 
Trésorier de la filiale 

2007 – présent Président des divertissements de la filiale 
2007 – présent Officier d’entraide 
2008 – 2009 

2007 – présent Liaison auprès de l’Auxiliaire féminin 
2004 – présent 

2004 – 2008 

Zone 

2003 – 2005 

2005 – 2007 
2007 – 2009 

2009 – 2011 

Président de la Fondation de bienfaisance pour les bourses 
d’études 

Maître de cérémonie du service du jour du Souvenir 

Officier des sports de la zone X1 

Commandant adjoint de la zone X1 
Commandant de la zone X1 

Commandant sortant de la zone X1 

Membre du comité du groupe de musique du tattoo annuel de la 
filiale 



District 

2009 – présent Officier d’entraide du district 

À l’extérieur de la Légion 

2003 – présent Animateur bénévole, résidences pour personnes âgées et fêtes 
d’enfants 

2003 – présent Membre de l’unité locale ANAVET 
2003 – 2009 Entraîneur chef de l’équipe féminine de softball 

HONNEURS ET RÉCOMPENSES 

- Médaille d’ancien officier de filiale avec barrette comité exécutif (1996) 
 - Médaille d’ancien officier de zone avec barrette (2005) 
- Médaille d’ancien officier de district avec barrette (2011) 

 - Dernier honneur ou récompenses (2004) 
 - Barrettes variées pour comités aux niveaux de filiale, zone et district 
 - Nombreux certificats d’appréciation et du Coquelicot 
 - Certificat de mérite (2007) 
 - Médaille de service de filiale (2009) 
 - Médaille du jubilé de la reine Elizabeth II (2002) 
 - Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II (2012) 

En tant qu’officier d’entraide pour sa filiale et son district, le camarade Smith est de 
plus en plus occupé dû au fait que nos vétérans plus âgés ont de la difficulté à se 
retrouver dans le système d’ACC. Ses connaissances sont mises à profit non 
seulement au niveau local mais par de nombreux vétérans du district et de 
l’extérieur. Camarade Smith se fait un devoir d’aider chaque vétéran pour qui il 
s’acharne à soumettre et resoumettre la demande de prestations auprès d’ACC. Son 
bilan de réussite parle de lui-même.  

Quand il y a du travail à faire, que ce soit à sa filiale, sa zone ou son district, on peut 
toujours compter sur le camarade Smith pour venir en aide. Il ne cesse d’être un 
membre infatigable et dévoué de la Légion. Il a son propre groupe de musique 
country et en dehors du temps consacré à ses responsabilités de filiale, zone ou 
district, il dédie plusieurs heures de bénévolat à partager son talent, et celui de son 
groupe de musiciens, en jouant lors d’évènements de levée de fonds partout dans le 
district. Il joue gratuitement afin de permettre aux filiales de collecter les fonds si 
nécessaires. Il ne cesse d’organiser divers jamborées musicales et évènements de 
levée de fonds auxquels son groupe de musiciens participe. 



Sans aller dans de plus amples détails concernant son service de bénévolat 
interminable, les renseignement précédents donnent un bon aperçu de l’implication 
de ce membre dévoué et travaillant envers la Légion. Son service bénévole surpasse 
toutes les attentes et bénéficie non seulement sa filiale et ses membres, mais aussi 
sa zone, son district et sa communauté. 
 
C’est pourquoi nous, membres de la filiale 123, recommandons le camarade Smith 
pour la plus prestigieuse récompense de La Légion royale canadienne, la Médaille au 
mérite. 




