
 

Guide d’adressage par courriel 

à l’intention des filiales et directions provinciales 
 

Les filiales opèrent grâce aux efforts de membres dévoués de la Légion. Or, le roulement des bénévoles 

au sein d'un poste donné est un fait bien réel. Une façon de faciliter la continuité du travail consiste à 

attribuer une adresse courriel permanente à la personne qui assume ce rôle. Ainsi, l'adresse courriel 

pourra être transmise à la personne suivante qui assumera le poste et permettra de veiller à ce que le 

travail et les communications ne soient pas perdus avec le temps. Si votre filiale n'utilise pas un format de 

courriel uniforme, nous vous invitons à envisager les solutions suivantes. 

Format de courriel pour les filiales 

Ce format a déjà été transmis à toutes les filiales en lien avec les communications effectuées par les filiales 

relatives à l'adhésion et à l'administration générale. Le format est celui du code de direction, suivi du 

numéro de filiale. 

p. ex. 01-111@legion.ca 

Exemples de formats de courriel (utilisez Gmail ou tout autre fournisseur de messagerie fiable) 

Si vous comptez plusieurs postes officiels au sein de votre filiale, chaque poste pourrait avoir une adresse 

courriel distincte pour les affaires de la Légion. Notez que le bénévole qui occupe un poste particulier 

devra s'assurer de choisir un mot de passe. Ce mot de passe pourra être changé par la personne suivante 

appelée à occuper le poste - pour ce faire, elle verra à se procurer l'ancien mot de passe auprès du 

bénévole précédent. 

Utilisez une courte abréviation appropriée du poste, suivie du code de direction, puis du numéro de filiale. 
 
Président     PRES-01-111@gmail.ca 

Vice-président     VP-01-111@gmail.ca 

Premier vice président    PVP-01-111@gmail.ca 

Secrétaire     SECR-01-111@gmail.ca 

Trésorier     TRES-01-111@gmail.ca 

Officer d’entraide    ENTRAIDE-01-111@gmail.ca 

Président sortant    PS-01-111@gmail.ca 

Président - Comité du coquelicot  PRES-COQ-01-111@gmail.ca 

Président - Comité de l’adhésion  PRES-ADH-01-111@gmail.ca 

Officier – Relations publiques   OPR-01-111@gmail.ca 
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