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MEMORANDUM 

Dominion Command 
The Royal Canadian 

Legion 
 

La Direction nationale 
La Légion royale 

canadienne 

  
 

 

TO / À : All Branches / Toutes les filiales FILE / 
DOSSIER : 

       41-2-19 

FROM / DE : Nicole Thomas – Program Officer, Poppy & 
Remembrance Division / Agent de programme 
– Division du Coquelicot & Souvenir 

DATE : 26 August/août 
2022 

SUBJECT / 
OBJET : 

2023 PILGRIMAGE OF REMEMBRANCE – CALL FOR APPLICATIONS / 
PÈLERINAGE DU SOUVENIR 2023 – APPEL DE DEMANDES 

 
Introduction 
 
The Legion National Foundation is honoured 
to present the 2023 Pilgrimage of 
Remembrance administered by The Royal 
Canadian Legion. The 2023 Pilgrimage of 
Remembrance is a once in a lifetime 
experience conducted over a 14-day period 
visiting the First and Second World War 
battlegrounds, exploring museums, 
commemorations and final resting places of 
soldiers who fought in and around 
Normandy, France and Belgium. 
 

Introduction 
 
La Fondation nationale Légion a l'honneur de 
vous offrir le Pèlerinage du Souvenir 2023, le 
tout organisé par La Légion royale 
canadienne. Ce pèlerinage est une expérience 
unique se déroulant sur une période de 
14 jours, et comprenant la visite de champs de 
bataille de la Première et de la Deuxième 
Guerre mondiale, et l'exploration de musées, 
de monuments commémoratifs et de lieux de 
repos final de soldats ayant combattu en 
Normandie, en France et en Belgique. 
 

Legion Pilgrimages date back almost 100 
years and hold tremendous significance as a 
way to learn and to perpetuate 
Remembrance to those who may not be as 
fortunate to have the opportunity to visit the 
sites and experience first-hand the sacrifices 
made to ensure our freedoms of today. 
 

Les premiers pèlerinages de la Légion datant 
de près de 100 ans, ces derniers revêtent une 
importance primordiale comme moyen de 
transmission du savoir et de pérennité du 
Souvenir chez ceux et celles qui n'ont pas eu 
la chance de visiter les sites et de faire 
l'expérience directe des sacrifices qui ont été 
consentis pour sauvegarder les libertés que 
nous avons aujourd'hui. 
 

The Pilgrimage is both a physical and 
emotional experience for all who attend and 
is guaranteed to be one of the most 
incredible journeys a comrade will take in 
their life. 

Le pèlerinage se veut une expérience à la fois 
physique et émotionnelle pour tous les 
participants, et s’avérera sans nul doute l'un 
des voyages les plus incroyables qu'un 
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camarade aura eu la chance de faire dans sa 
vie. 

As this is a major investment for the Legion 
National Foundation, the selected pilgrims 
must understand that they will be 
representing their Provincial Commands as 
well as the Royal Canadian Legion itself, and 
that they will be obligated to conduct post-
Pilgrimage presentations for at least the 
following two years. In addition, during the 
pilgrimage, selected members will be asked 
to complete presentations at key battle 
locations across France that will be 
documented by a professional videographer 
to aid in the development of our education 
website and to be used by the pilgrims for 
their presentations upon return. 
 
 

Comme il s'agit là d'un investissement majeur 
pour la Fondation nationale Légion, les 
pèlerins sélectionnés doivent comprendre 
qu'ils auront à représenter leur direction 
provinciale ainsi que La Légion royale 
canadienne; dans ce rôle, ils seront appelés à 
faire des présentations sur le pèlerinage 
pendant au moins les deux années suivantes. 
À cet égard, au cours du pèlerinage, les 
membres retenus seront invités à faire des 
présentations sur les principaux champs de 
bataille en France, lesquelles seront d’ailleurs 
enregistrées par un vidéographe professionnel 
afin de contribuer à l’enrichissement de notre 
site Web éducatif et d’être utilisées par les 
pèlerins à leur retour pour leurs présentations. 

Costs for the selected ten (10) Provincial 
Command representatives will be covered by 
the Legion National Foundation. This 
includes domestic travel, international air 
and coach travel, hotel accommodations, 
most meals, museum admissions and out-of-
Canada medical insurance. It does not 
include gratuities for the tour guide and 
coach driver or any items of a personal 
nature. Please note that accommodation is 
based on double occupancy. Any single 
premium will be at the individual’s expense. 

 
 

Les frais pour les 10 représentants de direction 
provinciale choisis seront couverts par la 
Fondation nationale Légion. Cela comprend 
les voyages intérieurs, les voyages 
internationaux en avion et en autocar, 
l'hébergement, la plupart des repas, les 
entrées aux musées et l'assurance médicale à 
l'extérieur du Canada. Non inclus toutefois 
sont les pourboires pour le guide touristique et 
le chauffeur d'autocar, ou tout autre article de 
nature personnelle. Veuillez noter que 
l'hébergement est basé sur une occupation 
double. Toute prime pour une occupation 
simple sera à la charge du participant. 
 

Application Process 
 
The 2023 Pilgrimage of Remembrance will 
take place from 8 to 22 July 2023. 
 

Processus de candidature 
 
Le Pèlerinage du Souvenir 2023 aura lieu du 
8 au 22 juillet 2023. 
 

Interested Branch Members must have local 
branch approval and signature before 
submitting to their application to their 
respective Provincial Command for approval 
and signature. The application must 
demonstrate the following:  
 

Tout membre intéressé doit obtenir le soutien 
de sa filiale locale avant de soumettre sa 
demande à l’approbation de sa direction 
provinciale. La demande doit pouvoir fournir et 
démontrer ce qui suit : 
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1. Application Form - Complete the 

2023 Pilgrimage of Remembrance 

Application Form; 

1. Formulaire de demande – Doit remplir 

une demande d’application pour le 

Pèlerinage du Souvenir 2023; 

2. Canadian Legion Member - Must be 

a member of The Royal Canadian 

Legion, and possess proper Legion 

dress for ceremonies conducted 

while on the pilgrimage; 

2. Membre de La Légion royale 

canadienne – Doit être membre de la 

Légion et porter la tenue de la Légion 

pour les cérémonies qui se tiendront 

pendant le pèlerinage; 

3. Age of Majority - Must be of the age 

of majority; 

3. Âge de la majorité – Doit être 

majeur(e); 

4. Passport - possess a valid passport 

six (6) months past the trip return 

date, January 2024 (security 

requirement); 

4. Passeport – Doit détenir un passeport 

valide jusqu'à au moins six mois après 

la date de retour du voyage, soit 

janvier 2024 (exigence de sécurité); 

5. Active Committee Member - Must 

be active in a Legion branch, youth 

education committee, and other 

community activities, these should be 

outlined and explained in both the 

essay and application form; 

5. Membre actif d'un comité – Doit être 

membre actif d'une filiale de la Légion, 

d'un comité d'éducation des jeunes et 

d'autres activités communautaires; ces 

activités doivent être décrites et 

précisées dans l'essai et le formulaire 

de demande; 

6. Public Speaking - Must be an 

effective communicator with proven 

experience in public speaking and 

technical ability in preparing 

presentations; experience in the use 

of social media would be highly 

desirable and this must also be 

addressed in the essay;  

6. Art de parler en public – Doit être un 

communicateur efficace avec une 

expérience de prise de parole en public 

et posséder une capacité technique à 

préparer des présentations. Une 

expérience dans l'utilisation des médias 

sociaux serait hautement souhaitable… 

à être également abordée dans l'essai; 

7. Application Essay - Must draft a 

500-word essay on your motivation to 

attend the pilgrimage and what 

makes you the best candidate; 

7. Lettre de motivation – Doit rédiger un 

essai de 500 mots sur sa motivation à 

participer au pèlerinage et sur ce qui en 

fait le meilleur candidat ou la meilleure 

candidate; 

8. Post-Pilgrimage Presentation 

Schedule - Must attach a separate 

document outlining post pilgrimage 

activities, specifically, how you would 

expect to relate your pilgrimage 

experience to youth groups, Legion 

branches, the media, and other 

8. Programme de présentations 

d’après-pèlerinage – Doit joindre un 

document distinct décrivant les activités 

d’après-pèlerinage, notamment quant à 

la façon dont il/elle compte, à son 

retour, relater son expérience de 

pèlerinage aux groupes de jeunes, aux 
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organizations in your communities 

upon your return. 

filiales de la Légion, aux médias et 

autres organisations dans sa 

communauté; 

9. Fitness Level – Applicants must be 

physically fit. Successful candidates 

must be able to walk 8,000-10,000 

steps a day, be able to walk on 

uneven dirt paths and travel with 

temperatures up to 35C; and  

9. Forme physique exigée – Doit être 

capable de marcher de 8 000 à 10 000 

pas par jour, parfois sur des sentiers de 

terre battue cahoteux, et de voyager à 

des températures allant jusqu'à 35 °C; 

et 

10. Vaccination Requirements – 

Applicants must be able to meet the 

travel vaccination requirements of 

Countries visited at time of 

Pilgrimage.  

 

10. Exigences vaccinales – Doit être en 

mesure de satisfaire aux exigences 

relatives à la vaccination des pays 

visités au moment du pèlerinage. 

Incomplete applications will not be 
evaluated; please ensure all the above 
criterions are well identified in your 
application form or essay before sending. 

Toute demande incomplète sera refusée. 
Veuillez-vous assurer que tous les critères 
susmentionnés soient bien identifiés dans le 
formulaire et l’essai avant de nous les faire 
parvenir. 
 

This information is to be forwarded to the 
undersigned by Monday, 31 October 2022 
for review by the Legion National 
Foundation. Successful Pilgrims will be 
notified by December 2022. 
 

Ces informations doivent parvenir à la 
soussignée au plus tard le lundi 31 octobre 
2022 pour examen par la Fondation nationale 
Légion. Les pèlerins retenus seront informés 
au plus tard en décembre 2022. 
 

Additional information if selected 
 
If selected, a personal information form will 
be sent to the successful pilgrim by the 
Legion National Foundation. The following 
will be required: 
 

Information additionnelle si choisi(e) 
 
Si votre demande est retenue, la Fondation 
nationale Légion vous fera parvenir un 
formulaire d'information personnelle pour 
l'obtention de l'information suivante : 
 

1. Personal Information Form – the 

form must be filled out completely 

and sent back to the Legion National 

Foundation; 

1. Formulaire d'informations 

personnelles – doit être rempli en 

entier et retourné à la Fondation 

nationale Légion; 

2. Copy of Passport – A copy of the 

information pages of your valid 

passport; and 

2. Copie du passeport – Une copie des 

pages d'information de votre passeport 

valide; et 

3. Medical Insurance Application 

Form – Application for medical 

insurance will be provided to each 

3. Formulaire de demande d'assurance 

médicale – Une assurance médicale, 

gérée de manière centralisée par la 
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command pilgrim on the tour and will 

be processed centrally through 

Legion National Foundation to the 

insurance provider. 

Fondation nationale Légion auprès du 

fournisseur d'assurance, sera fournie 

pour le voyage à chaque pèlerin 

représentant de direction provinciale. 

Cancellation of Command Representative  
 
If the primary command representative 
elects to cancel their participation in the 
pilgrimage prior to departure, the respective 
Provincial Command’s backup candidate will 
be expected to attend. Confirmation as a 
replacement delegate will be contingent 
upon the ability to effect the required 
changes; one major determining factor will 
be flight availability, as simply changing the 
name on an airline ticket is not an option.  

Annulation d'un représentant de direction 
 
Si le principal représentant d'une direction 
provinciale décidait avant le départ d'annuler 
sa participation au pèlerinage, le candidat de 
remplacement de la direction provinciale 
concernée devrait être en mesure d’assurer la 
relève. La confirmation en tant que délégué de 
remplacement dépendra toutefois de la 
capacité à effectuer les changements requis, 
un facteur déterminant étant la disponibilité 
des vols, car tout simplement changer le nom 
sur un billet d'avion n'est pas une option. 
 

Provincial Commands are to be aware that 
they will be responsible to reimburse Legion 
National Foundation for all non-refundable 
expenses associated with the cancellation of 
a command representative. In addition to 
airfare, expenses could include 
accommodations and meals as these 
arrangements will have been confirmed and 
paid well in advance of the pilgrimage dates. 
The Provincial Command will then have the 
responsibility to decide whether to seek 
reimbursement for the expenses repaid to 
Legion National Foundation from the pilgrim 
who cancelled.  
 

Les directions provinciales seront tenues de 
rembourser la Fondation nationale Légion de 
toutes les dépenses non remboursables 
associées à l'annulation de leur représentant. 
En plus du billet d'avion, les dépenses 
pourraient inclure l'hébergement et les repas, 
du fait que ces arrangements auront été 
confirmés et payés bien avant les dates du 
pèlerinage. La direction provinciale aura alors 
la responsabilité de décider si elle doit 
réclamer au pèlerin qui a annulé, le 
remboursement des dépenses remboursées à 
la Fondation nationale Légion. 

Travel Companion 
 
If a pilgrim is interested in bringing a 
companion as a paying (self-funded) pilgrim, 
the companion will have to comply with the 
following criteria: 

 
 

Camarade de voyage 
 
Si un pèlerin souhaite être accompagné à titre 
de pèlerin payant (autofinancé) d’un(e) 
camarade de voyage, il devra voir à ce que ce 
camarade respecte les critères suivants : 
 

1. Age of Majority - Must be of the age 

of majority; 

1. Âge de la majorité – Doit être 

majeur(e); 

2. Passport – possess a valid passport 

six (6) months past the trip return 

2. Passeport – Doit détenir un passeport 

valide jusqu'à au moins six mois après 

mailto:info@legion.ca
http://www.legion.ca/
mailto:contact@lnfcanada.ca
http://www.lnfcanada.ca/


 
86 Aird Place, Ottawa (Ont.)  K2L 0A1 

Tel/Tél : 613-591-3335  Fax/Téléc. : 613-591-9335 
info@legion.ca     www.legion.ca     contact@lnfcanada.ca    www.lnfcanada.ca 

date, January 2024 (security 

requirement); 

la date de retour du voyage, soit 

janvier 2024 (exigence de sécurité); 

3. Fitness Level – Pilgrims must be 

able to walk 8,000-10,000 steps a 

day, be able to walk on uneven dirt 

paths and travel with temperatures 

up to 35C; and 

3. Forme physique exigée – Doit être 

capable de marcher de 8 000 à 10 000 

pas par jour, parfois sur des sentiers de 

terre battue cahoteux, et de voyager à 

des températures allant jusqu'à 35 °C; et 

4. Vaccination Requirements – 

Applicants must be able to meet the 

travel vaccination requirements of 

Countries visited at time of 

Pilgrimage. 

4. Exigences vaccinales – Doit être en 

mesure de satisfaire aux exigences 

relatives à la vaccination des pays 

visités au moment du pèlerinage. 

Tour costs will be the responsibility of the 
individual(s). The estimated cost per person 
for 2023 is around $6,000/person. The 
finalized cost will be established in the near 
future and will be based on the following: 

Le prix du voyage sera à la charge des 
personnes concernées. Pour 2023, le coût 
estimé par personne est d'environ 6 000 $. Le 
coût définitif sera établi dans un avenir 
prochain et basé sur les éléments suivants : 
 

a. hotel accommodations based on 

double occupancy; 

b. all breakfasts and dinners; 

c. coach travel, museum 

admission; and 

d. airfare from Toronto to France, 
return. 

NOTE: it does not include lunches, 
add-on airfare to the departure point 
(Toronto) or medical insurance. 

a. hébergement hôtelier sur la base 

d'une occupation double; 

b. tous les petits déjeuners et soupers; 

c. le voyage en autocar, les entrées 

au musée; et 

d. billet d'avion aller-retour Toronto-
France. 

Nota : le prix n'inclut pas les repas du 
midi, les billets d'avion supplémentaires 
vers le point de départ (Toronto), ni 
l'assurance médicale. 

Should you have any questions or require 
any additional details, please do not hesitate 
to contact me.  

Vous avez des questions ou besoin de plus 
amples informations? N'hésitez pas à me 
contacter. 
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Nicole Thomas 
Program officer, Poppy & Remembrance Committee 

Agent de programme – Division du Coquelicot & Souvenir 
 

CC: Legion National Foundation  
Poppy & Remembrance Committee 
 
Attachment (1) 

c.c. : La Fondation nationale Légion  
Comité du Coquelicot et Souvenir 
 
p. j. : 1 
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