CHAPITRE 4
INITIATION DES MEMBRES
GÉNÉRALITÉS
401. La cérémonie formelle d’initiation est une activité optionnelle à l’adhésion de la Légion royale canadienne. Si
une filiale décide de maintenir le rituel d’initiation pour son adhésion, la cérémonie devrait se tenir comme suit :
402. Le président de la filiale ou l’officier qu’il aura délégué présidera à la cérémonie; les membres du comité
exécutif de la filiale qui prennent part à la cérémonie devront porter la tenue vestimentaire de la Légion. Il n’est
pas nécessaire pour la personne (ou les personnes) qui sera initiée de porter la tenue vestimentaire de la Légion.
LIGNES DIRECTRICES POUR L’INITIATION
403. Une fois que la demande d’adhésion aura été approuvée et que la cotisation aura été payée, la filiale devrait
informer le nouveau membre de la date et l’heure de l’initiation. Celle-ci peut se dérouler lors d’une réunion
générale régulière ou d’une réunion du comité exécutif ou, si cela n’est pas possible, lors de toute autre occasion ;
le président de la filiale, ou l’officier qu’il aura délégué, dirigera la cérémonie en compagnie d’un témoin.
LA CÉRÉMONIE D’INITIATION
404. PRÉSIDENT DE LA CÉRÉMONIE :
Sergent d’armes, veuillez rassembler les membres pour la cérémonie.
(Lorsque le/les membre(s) est/sont à leur endroit désigné)
Camarade président du comité de l’adhésion, veuillez présenter le/les membre(s).
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE L’ADHÉSION :
J’ai l’honneur de vous présenter ______ nom(s) _________ pour son/leur initiation à la Légion royale
canadienne en tant que membre(s) de la filiale _____ (nom et numéro de la filiale) _____ .
PRÉSIDENT DE LA CÉRÉMONIE :
Votre demande d’adhésion à la filiale _____ (nom et numéro de la filiale) _____ de la Légion royale canadienne a
été examinée et acceptée. Les buts et objets de la Légion sont de constituer une association d’individus qui ont
servi notre pays ou qui servent présentement dans les Forces armées de Sa Majesté ou dans tout autre force
auxiliaire, ainsi que d’individus qui appuient les buts et objets de la Légion.
La Légion prône une camaraderie forte et unie entre tous les membres et les individus qui ont servi notre pays
ou qui sont toujours en service afin que ni leurs droits ni leurs intérêts ne soient ignorés, et que leur bien-être et
celui des personnes à leur charge, plus précisément les personnes à charge de personnes handicapées, les
malades, les vieillards et les nécessiteux, soient toujours sauvegardés.
La Légion encourage, promeut, appuie, et participe à tout genre de service national, provincial, municipal ou
communautaire, y compris les œuvres de charité.

Après avoir pris connaissance des buts et objets de cette importante organisation, êtes-vous disposé(s) à y
souscrire et à travailler pour faire progresser la cause de la Légion, y compris la participation active à nos
campagnes du Coquelicot ?
NOUVEAU(X) MEMBRE(S) :
Je le suis.
PRÉSIDENT DE LA CÉRÉMONIE :
Je vous déclare maintenant admis en bonne et due forme en tant que membre de La Légion royale canadienne,
sous réserve des obligations contenues dans les Statuts généraux de l’organisation.
Camarade(s), il me fait grand plaisir de vous tendre la main droite de la camaraderie et de vous remettre votre
insigne de la Légion. C’est important que le nouveau membre de la Légion soit conscient de la signification des
emblèmes de la Légion royale canadienne. L’explanation des emblèmes de la Légion se trouve à la section 405
du manuel du ritual, des recompenses et du protocole.
Camarade Sergent d’armes, veuillez reconduire le/les membre(s) à son/leur siège.
La cérémonie d’initiation est maintenant terminée.
405. EXPLICATION DES EMBLÈMES DE LA LÉGION
Ce qui suit est une explication des emblèmes de la Légion royale canadienne. Il est important que les nouveaux
membres de la Légion soient au courant de leur signification et importance.
LE DRAPEAU NATIONAL DU CANADA représente notre pays à travers le monde. Le rouge et blanc sont les couleurs
du Canada. La feuille d’érable est considérée comme un emblème du Canada depuis 1700, si non plus tôt.
LE « RED ENSIGN » CANADIEN détient une place spéciale dans les cœurs et esprits des vétérans et de tous les
Canadiens et Canadiennes. La version de 1922 à 1957 a flotté au-dessus du Canada durant la Seconde Guerre
mondiale, la guerre de Corée, les règnes de George V et George VI, et le couronnement d’Elizabeth II.
LE DRAPEAU « ROYAL UNION », communément appelé l’« Union Jack », symbolise l’adhésion du Canada au
Commonwealth des Nations et son allégeance à la Couronne, ainsi que notre affiliation à la Ligue des anciens
combattants de l’Empire britannique.
LE COQUELICOT ROUGE SANG DES FLANDRES, immortalisé comme symbole du sacrifice et du Souvenir, honore la
mémoire de milliers de braves qui ont sacrifié leur vie pour ces idéaux que nous chérissons comme Canadiens. Le
Coquelicot nous engage à nous souvenir non seulement de ceux qui sont morts, mais aussi de ceux qu’ils ont
laissés dans le besoin et de ceux qui souffrent encore de blessures ou d’invalidité de guerre. Le Coquelicot nous
encourage à travailler en temps de paix, comme en temps de guerre, pour aider ceux qui ont besoin de notre aide
et protéger ceux qui ont besoin de notre protection.
LA TORCHE symbolise la justice, l’honneur et la liberté pour lesquels nos camarades ont combattu et sont morts.
Nous, qui leur avons survécu, avons le devoir d’en alimenter la flamme de peur de manquer à notre engagement
envers nos glorieux morts.
NOTRE INSIGNE est de caractère symbolique.
LA COURONNE est celle de Saint-Édouard, la même que porte la Souveraine.

LA FEUILLE D’ÉRABLE ROUGE sur fond blanc a été empruntée des armoiries du Canada.
NOTRE PROMESSE ET DEVISE « Memoriam Eorum Retinebimus » (nous nous souviendrons d’eux) est inscrite en
latin et occupe le cercle extérieur. On se sert du latin, un langage généralement utilisé pour insignes, écussons et
bannières des emblèmes nationaux et militaires.
LE MOT LÉGION, en lettres d’or sur fond bleu, représente les couleurs officielles de la Légion.
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LE COQUELICOT est le symbole du Souvenir.
CET INSIGNE a été approuvé par la Souveraine. Il faut le porter avec dignité et fierté.

