
LA LO1 INCORPORANT 
LA LEGION ROYALE 

CANADIENNE 
Chapitre 84 des Statuts du Canada, 1948, tels qu'arnendbs par le chapitre 
86 des Statuts du Canada, 1951, par le chapitre 72 des Statuts du Canada, 
1959, par le chapitre 83 des Statuts du Canada, 1961, par le chapitre 112 
des Statuts du Canada, 1975, par le chapitre 47 des Statuts du Canada, 
1977-1978, par le chapitre - des Statuts du Canada, 1980-1 981. 

Loi constrtuant en corporation la Legion canadienne de la Ligue des anclens 
cornbattants de I'Ernp~re br~tannique. 

Sanctionnee /e 30 pin 1948. 

CONSIDERANT que les personnes ci-apres nornrnees ont, Prearnbule. 
par voie de pet~t~on, dernande que sorent etablies les 
disposit~ons legislatives CI-dessous enoncees, et qu'il est a 
propos d'acceder a cette demande: A ces causes, Sa 
Majeste, sur I'avls et du consenternent du Senat et de la 
Chambre des Communes du Canada, decrete: 

1. Dans la presente loi, a moms que le contexte n'exige une 
interpretation differente. 

3 )  .<convention nat~onale.> signif~e les delegues nornrnes 
par les f~l~ales et reunls en assemblee generale a 
I'epoque et a I'endro~t qu'aura determmes la conventlon 
nat~onale precedente ou le consell execut~f national; 

b) .tdirect~on nationale., s~gnifie I'autor~e supr&rne de la 
Leglon, c'est-a-dlre la convention natronale et, lors- 
qu'elle ne siege pas, le consell executif nat~onal; 

) -dlrectional provinc~ale. slgnlf~e la conventlon provin- 
ciale et, lorsqu'elle ne siege pas, le conseil executif 
provrncial, 
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d) <<fillale. signifie un corps de personnes possedant la 
qualite de membre, et qui, apres en avoir fa~t la demande 
a la d~rection provinciale competente, a obtenu une 
charte de la direction nationale. 

Const~tution. 2. (1) C. Bas11 Price, agent executif, et Lucien Lalonde, 
avocat, tous deux de la c~ te  de Montreal, province de Quebec, 
Lionel D. Baxter, agent executif, et Arthur E. Moore, employe 
de chemin de fer, tous deux de la cite de Winnipeg, province 
du Manitoba, Alfred Watts, avocat, de la cite,de Vancouver, 
province de Colomb~e-Britannique, et Gordon H. Rochester, 
fonctionnaire, de la cite d'ottawa, province d'ontar~o, ainsi 
que les autres personnes qui deviendront membres de 
I'association constituee par les presentes, sont par la 
presente loi constitues en corps corporatif sous le nom de <<la 
Legion canadienne de la Ligue des anciens combattants de 
I'Empire britannique,,, ci-apres denommee 4a Legion,,. 

Changement Le nom de la Legion canadienne de la Ligue des anciens 
de nom. ST. combattants de I'Empire britannique, ci-apres appelee 4a 
1959 C72 Leg~on.,, est change en celui de .Legion canadienne.. 

Toutefois, ce changement de nom ne doit aucunement 
Sauvegarde dimmer, modifier ou atteindre les droits ou obligat~ons de la 
des droits Legion; il ne doit pas, non plus, avoir d'effet sur une instance 
existants. ou procedure maintenant pendante, intentee par ou contre la 

Legion, ni sur un jugement existant en sa faveur ou contre elle. 
Lad~te instance ou procedure peut, nonobstant ce change- 
ment de norn de la Legion, 6tre poursuivie, continuee et 
completee, et ledit jugement peut 6tre execute, nonobstant un 
tel changement, comme si la presente loi n'eQt pas ete 
adoptee. Toute instance ou procedure judiciaire qui aurait pu 
6tre intentee ou continuee par ou contre la Legion sous son 
ancien nom, peut &re intentee ou continuee, par ou contre 
elle, sous son nouveau nom. 

ihangement Le nom de la Legion canadienne ci-apres appelee <<la 
de nom. ST. Legion-, est change en celu~ de ~ L e g ~ o n  royale canadienne.. 
1961 C83 Toutefois, ce changement de nom ne doit aucunement 

diminuer, mod~fier ou atte~ndre les droits ou obligations de la 



~egion;  il ne doit pas, non plus, avoir d'effet sur une instance Sauvegarde 
ou procedure malntenant pendante, intentee par ou contre la des droits 
Legion, ni sur un jugement existant en sa faveur ou contre elle. existants. 
Ladite instance ou procedure peut, nonobstant ce change- 
ment de nom de la Legion, &re poursulvie, continuee et 
completee, et ledit jugement peut &re execute, nonobstant un 
tel changement, comme si la presente loi n'eQt pas ete 
adoptee. Toute instance ou procedure judlclaire qui auralt pu 
&re intentee ou continuee par ou contre la Legion sous son 
ancien nom, peut &re intentee ou continuee, par ou contre 
elle, sous son nouveau nom. 

(2) Les personnes nommees au paragraphe premier Conseil exe- 
constituent le conseil executif national provlsolre de la Leglon. cutlf provi- 

soire. 

3. Le siege social de la direction nationale est en la cite Slege social. 
d'ottawa, province d1Ontario, ou a tel autre endroit au Canada 
que la direction natlonale ~ e u t  determiner a discretion. 

Les flns et objets de la Legion sont: Fins et ob- 

de constituer une associatlon des personnes qui ont lets 

servi ou servent dans les forces armees Ue Sa Majeste ou 
dans I'une des forces auxlliaires y rattachees, et des 
autres personnes qui appuient les fins et objets de la 
Legion, associatlon qui doit &re democratique et non 
confessionnelle et ne doit &re ni affiliee ni directement ou 
indirectement hee a aucun part1 nl aucune organisatlon 
polltique; 

de realiser I'unite de tous ceux qui ont a m  servi; 

de developper parmi eux I'esprit de camaraderie et 
I'alde mutuelle, ainsl que les relations etroites et 
cordlales du service actlf; 

de transmettre a leurs familles ainsi qu'a leurs 
descendants les traditions qu'lls defendent; 

de perpetuer la memoire et les faits de ceux qui sont 
morts et de ceux qui mourront a I'avenir; 



f )  de promouvoir I'etablissement et I'entretien de monu- 
ments a leur valeur et a leur sacrif~ce, de pourvoir pour 
eux a une sepulture convenable, d'observer un jour de 
souvenir annuel, de conserver les archives et la memoire 
de leur service et de s'assurer que la nation ne I'oubliera 
pas; 

g) de s'assurer que tous ceux qui ont servi, ainsi que les 
personnes a leur charge, feront I'objet de I'attention 
convenable qu'ex~ge leur bien-gtre, de volr a I'entret~en 
et au confort de ceux qui requierent des soins speciaux, 
part~culierement les tnval~des, les malades, les person- 
nes agees et necessiteuses, et de promouvoir le 
bien-6tre des personnes a leur charge; 

h) d'eduquer I'opinion publique en ce qui concerne les 
devo~rs de la nation a I'egard des morts, des invalides et 
autres personnes qui ont combattu, atnsi que des 
personnes a leur charge; 

i )  de stimuler la loyaute parmi le publ~c et d'encourager le 
developpement des principes de patriotisme, de devoir 
et de servlce public desinteresse; 

j )  de s'efforcer d'obtenir la paix, la bonne volonte et I'amitie 
parmi les nations, de preconiser en m6me temps le 
malntten, par le Canada, de forces militaires, navales et 
aeriennes efficaces et suffisantes pour la defense de 
notre pays et I'accomplissement des obligations qui 
nous Incornbent en vertu de notre participation au 
Commonwealth. 

k) d'appuyer des entreprises propres a la formation, 
I'embauchage et I'etabltssement d'anciens combattants 
des deux sexes, ainsi qu'a I'education de leurs enfants; 

I) de preserver leurs droits statutaires, acquis et Ieg~t~mes, 
ainsi que ceux des personnes a leur charge et, en ce 
fa~sant pr6ter I'aide de la Legion a ceux qui sont 
off~ciellement charges de la responsabilite d'administrer 
ces droits par le gouvernement federal ou par d'autres 
gouvernements; 



m) d'aider les carnarades qui sont presenternent en activite 
de service, particulierement en ce qui concerne leur 
retour A la vie civile, et de sauvegarder les inter& des 
personnes a leur charge alors qu'ils sont en activite de 
service; 

7) d'aider les anclens cornbattants a obtenir au moms les 
taux de salalre normaux et reconnus; 

J )  d'obtenir des pensions, allocations, indernnites et 
gratifications de guerre convenables pour les anciens 
combattants des deux sexes alnsi que pour les 
personnes a leur charge, et pour les veuves, les enfants, 
et les personnes a charge de ceux qui sont decedes, et 
de s'efforcer d'obtenir un soutien honorable pour ceux 
qui, dans leur vieil age, ne peuvent se suffire a 
eux-rnhes: 

) de cooperer avec des associations du Commonwealth, 
de I'Ernpire et de pays allies dont les buts et les objets 
sont sirnilaires; 

q) d'etablir, organlser et reglementer des corps provin- 
ciaux, et locaux, ou des directions et flhales, dans des 
centres convenables par tout le Canada et ailleurs; 

d'etablir, organlser et reglernenter des groupes provln- 
ciaux, regionaux et locaux de femmes aux fins d'aider la 
Legion a assurer le rnaintlen et le confort des anclens 
cornbattants invalldes, rnalades, ages et necesslteux 
des deux sexes, ains~ que les personnes a leur charge, et 
de cooperer avec la Legion dans la poursuite et la 
reallsation des flns et objets de la Legion, tout sernblable 
groupe devant &re connu sous le norn d'aux~liaire 
feminln de la Legion royale canadienne; 

3) d'acquerir, detenir, vendre ou louer des blens reels et 
irnrnobiliers, personnels et rnoblhers, 

) de prelever et coordonner des fonds pour aider les 
personnes mentionnees aux alineas precedents, pour- 
voir B I'adrnlnlstration de la Legton et de ses directions 



Conseil 
d'adrninlstra- 
tion. 

Reglernents. 

provinciales, de ses filiales ainsi que de ses auxiliaires 
ferninins autorises, et s'assurer que ces fonds alnsi que 
les autres fonds obtenus pour ces objets seront 
appliques a pareilles fms et non 2 d'autres; 

d'agir en general pour le compte de tous ceux qui ont 
servl dans les forces de Sa Majeste. 

d'encourager, de favoriser ou de soutenir toutes forrnes 
de service national, provincial, municipal ou collectif, ou 
tout but de bienfaisance ou objet philanthropique, ou de 
s'y liver. 

Le conseil d'adrninistration de la Leaion est laconvention 
nationale, et, lorsqu'elle ne siege le conseil executif 
national; et le conseil d'administration a juridictlon supreme en 
toutes rnatieres se rapportant auxfins et objets de la Legion, et 
les decisions qu'il prendra relativernent a son programme 
general ainsi qu'a la ligne de conduite a suivre a I'egard de 
ces rnatieres, feront autorite et lieront toutes les directions, 
conseils et filiales. 

6. (1) La convention nationale peut, a I'occasion, etablir, 
abroger, modifier ou retablir des regles et reglernents 
compatibles avec les dispositions de la presente loi, pour: 

definlr les terrnes et conditions de I'adrnisslon de 
rnernbres dans la Legion, ainsi que les pouvoirs de 
suspendre et d'expulser des rnernbres, et les droits, 
devoirs et privileges de toutes les categories de 
rnernbres, et les cotisations et redevances per caplta 
que dowent verser les rnernbres, alnsl que leur mode de 
perception et I'ernlssion de cartes de rnernbres; 

I'organisation, la direction et I'adrninistration de la 
convention nationale; 

I'organisation de directions, conseils et filiales par tout le 
Canada, et I'etablissernent de reglernents concernant la 
f a ~ o n  dont ces directions, conseils et filiales dolvent 
conduire leurs affaires; 
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d)  I'etablissement d'auxiliaires feminins relativement aux 
directions et filiales par tout le Canada, et I'etablissement 
des pouvoirs deces auxiliaires, ainsi que les reglernents 
concernant la f a ~ o n  dont ils doivent conduire leurs 
affaires; 

e) I'etablissement de conventions provinciales pour cha- 
que direction provinciale, ainsi que I'organisation, la 
gestion et I'administration de ces conventions, et 
I'organisation de conseils executifs provinciaux en vue 
d'exercer les pouvoirs des conventions provinciales 
lorsque ces dernieres ne siegent pas; 

1 definir la juridiction des conventions provinciales et des 
conseils executifs provinciaux; 

7) organiser et etabl~r des filiales et directions de la Legion 
aux Etats-Unis d'Arnerique; 

1) definir les pouvoirs et les droits de toutes les directions et 
de toutes les filiales d'acquerir, posseder, hypothequer, 
nantir, louer, vendre, ceder ou aliener des biens rneubles 
ou imrneubles; 

) definir les attributs et les insignes officiels de la Legion; 

) definir les rnethodes de banque, de comptabilite et de 
verification que doivent employer les directions et les 
filiales, et defin~r la personne ou les personnes q u ~  aura 
ou qui auront la garde du sceau corporatif de la Legion; 

) autoriser les directions et lesfil~ales a posseder un sceau 
corporatif particulier et definir le dessin de ce sceau, 
ainsi que la personne qui en aura la garde; 

) I'etablissement de departements speciaux en vue de 
proteger des sections particulieres d'anciens combat- 
tants ou d'executer des travaux speciaux au profit 
d'anciens cornbattants; 

m) determiner la composition et les devoirs du consell 
executif national, sauf lorsqu'il y est autrernent prevu aux 
presentes; 



determ~ner la composition et les devoirs des consells 
execut~fs prov~nciaux; 

Imposer et prelever per capita des taxes et redevances 
que les f~liales devront verser aux directions nationale et 
provinciales; 

autorlser I'emploi de serviteurs et d'agents par les 
directions et les filiales; 

la nornmation de cornites et la deterrn~nat~on de leurs 
devoirs; 

la nominat~on, demission, suspension, les fonctions, 
devoirs et la remuneration de tous officiers, serviteurs et 
agents des directions et des f~l~ales; 

la fusion de deux fillales ou plus et I'alienation de leurs 
biens; 

la liquidation ou dissolution volonta~re d'une d~rection ou 
d'une filiale, notamment I'alienation de ses biens et 
I'abandon de la charte; 

I'annulation de la charte d'une filiale lorsque le nornbre 
des mernbres est inferieur a celu~ que f~xe  le reglernent; 

la nomination, les pouvoirs, les fonctions, le dedomma- 
gement et la remunerat~on des fiduciaires rendus 
necessaires par I'annulation ou la suspension de la 
charte ou des pouvoirs d'une direction, filiale ou 
aux~lia~re ou par la suspension de leurs officers; et 

realiser d e f a ~ o n  generale les fins et objets de la Leg~on. 

Delegation (2) La convention nationale peut, par resolution, autoriser 
de pouvoir le conseil executif nat~onal a exercer I'un quelconque des 

pouvoirs conferes par le paragraphe (1). Toutefois, une telle 
Reserve. autorisation peut &re modifiee ou ret~ree par une resolution de 

toute convention nationale subsequente. En outre, tout 
Reserve. reglement ou toute regle adoptee ou etablie en vertu d'une 

telle autorisation, A rnolns d't5tre ratifiee et confirrnee lors de 
I'assemblee suivante de la convent~on nationale, cesse 
d'avoir son effet A la clBture de ladite convention. 
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6A. Subordonnernent a I'approbation du conseil execut~f Alteration 
national, une convention provinclale peut, lorsqu'll y a lieu, des regle- 
etablir, abroger, modifier ou retabllr des regles et reglements rnents. 
compatibles avec les dispositions de la presente loi et qui sont 
necessa~res ou des~rables pour I'organlsation et I'adrninlstra- 
tion de direction provinciale. 

7. (1) Une convention nationale dolt etre tenue au rnoins Convention 
une fols A tous les deux ans. Toutefois, avec le consentement nationale. 
unanime de toutes les direct~ons provlnciales, un intervalle de 
trols ans pourra s'ecouler entre les conventions. Reserve. 

(2) Chaque filiale a droit d'envoyer a la convention Delegues 
nationale pour representer ses membres un delegue pour des filiales a 
chaque cent rnernbres ou fraction de cent; mas  cette la convention 
representation est sujette a modification A toute convention nationale. 
nationale, rnais seulernent en ce qui concerne les conventlons 
subsequentes. 

(3) Lors d'une convention nationale, outre les autres Comltes 
comites, les comites sulvants seront etablis pour la redaction 
des resolutions ou des rapports qul seront soumis a la 
convention: 

a) cornlte des resolutions; 

b) comite de la procedure; 

c) comite des lettres de creance; 

d)  comite des voies et rnoyens; 

e) comite des appels; 

f )  comlte de la constitution et des lois. 

8. Le conseil executif national se compose des off~ciers et Consell exe- 
rnembres deterrnmes A I'occasion par reglement, et les cutlf national 
officers, sauf le president sortant de charges sont elus au 
scrutin a la convention nationale conformernent a la 
procedure adoptee par voie de reglernent; A cette election il 
est permls de voter par procuration. 
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9. (1) L'unite premiere de la Legion est la filiale, et, saut 
lorsqu'il y est autrement prevu aux presentes, chaque filiale 
exerce son autonomie en ce qui concerne ses affaires et a le 
pouvoir d'etablir ses rkgles et reglements pour gouverner ses 
operations dans la mesure oh ils ne sont pas incompatibles 
avec la presente loi ainsi qu'avec les reglements adoptes 
sous son autorite. 

(2) Toute direction ou filiale peut poursuivre ou &re 
poursuivie en justice en son propre nom. 

(3) Sauf lorsqu'il y est autrement prevu aux presentes, 
aucune direction n'a de droits aux biens d'une filiale ou n'est 
responsable des dettes ou des obligations d'une filiale, et 
aucune filiale n'a de droits aux biens d'une direction ou d'une 
autrefiliale ou n'est responsable des dettes ou des obligations 
d'une direction ou d'une autre filiale., 

(4) Sauf lorsqu'il y est autrernent prevu aux presentes, 
aucune direction provinciale n'a de droits aux biens ou n'est 
responsable des dettes ou obligations de la direction 
nationale, et la direction nationale n'a aucun droit aux biens et 
n'est nullement responsable des dettes ou des obligations 
d'une direction provinciale. 

(5) Lorsqu'une filiale ou direction per~oit  quelques taxes, 
cotisations ou redevances per capita imposees par la 
direction nationale, cette filiale ou cette direction, pour cette 
fin, agira seulement comme agent et fiduciaire de la direction 
nationale, et lorsqu'une filiale per~oit  quelques taxes, 
cotisations ou redevances per capita pour une direction 
provinciale, cette filiale, pour les fins de cette perception, 
agira uniquement cornme agent ou fiduciaire de pareille 
direction provinciale. 

(6) Le president de la direction nationale peut, apres 
enquete et pour cause clairement indiquee, suspendre la 
charte ou les pouvoirs d'une direction, filiale ou auxiliaire, ou 
suspendre I'un ou I'autre de ces officers; et de pareille action, 
appel peut etre interjete conformement aux reglements etablis 
a cet egard. 



(7) Le president d'une direction provinc~ale peut, A 
I'egard de sa direction, apres enqu&te et pour cause 
clairement indiques, suspendre la charte ou les pouvoirs 
d'une filiale ou auxiliaire, ou I'un ou I'autre de ses officiers; et 
de pareille action, appel peut &re interjete conformement aux 
reglements etablis a cet egard. 

10. (1) Les blens meubles ou immeubles d'une filiale qui a 
ete liquidee, dissoute ou suspendue ou dont la charte a ete 
annulee ou suspendue sont devolus A la direction provinciale 
de la province ou sont situes les blens et les dettes ou 
engagements de cette filiale sont imputables uniquement a 
ces biens. 

(2) A la hquidation ou dissolution d'une filiale, les biens 
de cette filiale ne dolvent pas 6tre repartis entre les membres 
ni A leur profit. 

(3) .Les b~ens meubles ou lmmeubles d'une direction 
provlnciale qui a ete liquidee, dlssoute ou suspendue ou dont 
la charte a ete annulee ou suspendue sont devolus a la 
direction nationale et les dettes ou engagements de cette 
direction provinciale sont imputables uniquement a ces biens. 

11. (1) Toute direction ou filiale de la Leglon peut detenir, 
posseder ou acquerir par achat, bail, echange, don, legs, 
disposition testamentaire, dotatlon ou autrement, tout bien 
meuble ou immeuble qui est necessaire ou utile a la poursuite 
de ses fins et objets; et, sous reserve du paragraphe (Z) ,  elle 
peut hypothequer, louer, nantir, vendre, ceder ou aliener 
autrement ces biens de quelque f a ~ o n  que ce soit. 

(2) Aucune filiale ne peut, sans le consentement ecrit de 
la direction provinciale dont releve la fillale, hypothequer, 
louer, nantir, vendre, ceder ou aliener autrement ses biens 
meubles ou immeubles, sauf dans le deroulement normal de 
ses actlvlt6s.n 
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Pouvoir 12. Les directions nationale et provinciales, ainsi que toute 
d'emprunter filiale, peuvent, au besoin, pour les fins et objets de la Legion: 
et de placer 

a) emprunter de I'argent sur le credit de la direction ou de la 
de I'argent. filiale interessee; 

b) faire, accepter, tirer, endosser et executer des lettres de 
change, des billets a ordre et autres effets negociables; 

c emettre des obligations, debentures ou autres valeurs et 
les nantir ou vendre aux sommes ou prix qui peuvent &re 
juges convenables; 

d) sous reserve du paragraphe 11(2), hypothequer ou 
nantir tout bien reel rneuble ou irnmeuble de la direction 
ou de la filiale interessee afin de garantir toutes pareilles 
debentures ou autres valeurs ou toute somme d'argent 
empruntee ou tout autre engagement de cette direction 
ou filiale; 

e) placer les fonds de la direction bu de la f~liale interessee 
de la maniere et dans les valeurs qui peuvent Btre jugees 
opportunes. 

Auxiliaires 13. (1) Subordonnement aux dispositions de la presente loi, 
ferninins. toute direction ou filiale peut etablir un auxiliaire feminin affilie 

a la direction ou filiale interessee, et sous son contrble. 

Reglements. (2) Les auxiliaires ferninins sont regis par les reglernents 
qu'adoptent ces auxiliaires; mais de tels reglernents ne 
deviendront pas effectifs A moins qu'ils ne soient conformes 
aux fins et objets de la Legion et seulement s'ils ont Bte 
approuves par la filiale interessee et par la direction 
provinciale competente. 

La Legion 14. (1) La Legion doit prendre a charge et assumer tout I'actif 
doit prendre ainsi que les obligations du corps corporatif constitue en vertu 
A charge et des lettres patentes en date du dix-septieme jour de juillet 
assumer les 1926 aux termes de la Loi des compagnies et design6 sous le 
responsabi- nom de da Legion canadienne de la Ligue des anciens 
lites du cornbattants de I'Ernpire britannique.. 
corps 
constitue. 



(2) Les reglements dudit corps constitue sont les Reglements. 
reglements de la Legion jusqu'a ce qu'ils soient abroges, 
reedictes ou modifies selon les dispositions de la presente loi. 

15. (1) Les marques de commerce de la direction nationale Marques de 
sont commerce 

a) les mots <<Legion canacienne. et .Legion.; 

b) la plaque representee a I'annexe I; 

c) le coquelicot ou sa representation figurant ?I la colonne I 
de I'annexe II et ayant les couleurs indiquees en regard a 
la colonne II; et 

d) les cravates ou leurs representations figurant a la 
colonne I de I'annexe Ill et ayant les couleurs indiquees 
en regard a la colonne 11. 

(2) Nul ne doit, si ce n'est conformement 3. I'autorisation Interdiction 
ecrite de la direction nationale, adopter ni utiliser de marque d'utiliser les 
de la directional nationale, ni de mot, symbole, insigne, marques. 
embleme ou attribut distinctif risquant d'gtre confondu avec 
une marque de la direction nationale. 

(3) Aux fins des articles 52 et 53 de la Loisurles marques Application 
de commerces, chacune des marques de la direction de la Loi sur 
nationale est une marque de commerce enregistree de la les marques 
directional nationale et toute mention, dans ces articles, de la de com- 
Loi sur les marques de commerce ou de I'une de ses merce. 
dispositions doit &re interpretee comme une mention du 
present article. 


