
S O U T I E NS O U V E N I R

Merci de votre adhésion à La Légion royale canadienne

Vous nous voyez ravis de votre décision de joindre les rangs de la Légion. Être membre de la Légion est 
une très bonne façon d’apporter votre soutien à la principale organisation de soutien aux vétérans et de 
services communautaires qui soit au Canada, et dont le travail consiste à améliorer la vie de ceux qui ont 
servi notre pays, à se souvenir de ceux qui sont disparus, et à soutenir nos collectivités. 

En devenant membre, vous vous êtes joints à un réseau d’entraide de plus de 250 000 membres répartis 
dans quelque 1 400 filiales à travers le Canada. Grâce à votre engagement, la Légion est en mesure de voir 
à la mise en place de diverses initiatives, dont les cérémonies entourant le jour du Souvenir, l’accès pour 
les vétérans à des services de soutien en santé mentale, les programmes d’éducation de la jeunesse et de 
sports, et quoi d’autres encore.

Chaque membre compte pour beaucoup
Les filiales locales sont au cœur même de la Légion, soit des lieux bien connus et respectés dans votre 
milieu communautaire. La Légion offre mille et une façons de s’impliquer et, à cet égard, chacun y trouvera 
son compte. Les occasions offertes vont du bénévolat dans votre communauté et au sein de votre filiale, 
d’implication dans la Campagne annuelle du coquelicot, de promotion de l’éducation des jeunes, et 
d’occasions pour assumer divers rôles de leadership à tous les niveaux de l’organisation et profiter de 
l’esprit de camaraderie, tout en s’impliquant dans les activités.

Comme nouveau membre, vous recevez une carte de membre de la Légion et un abonnement à la revue 
Légion, une publication canadienne primée relatant notre histoire, dont la prochaine édition vous 
parviendra d’ici trois mois.

De plus, vous pouvez dès maintenant profiter d’un accès exclusif à la boutique en ligne de la Légion, ainsi 
qu’à de nombreuses occasions d’économies offertes par différentes organisations dans le cadre de notre 
Programme de bénéfices pour membres.

Sachez que vous avez aussi accès à notre nouveau site Web des Services aux membres pour y vérifier votre 
statut de membre, mettre à jour l’information quant à votre profil de membre, renouveler votre adhésion 
et plus encore. Pour ce faire, tout simplement visiter Legion.ca et cliquer Pour les membres et les filiales au 
haut de la page. 

Nous vous remercions de votre adhésion à la Légion. Ce faisant, vous aidez la Légion à rendre hommage 
aux vétérans canadiens et à leur venir en aide.
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