PÈLERINAGE
DU SOUVENIR
2019

2019
PILGRIMAGE OF
REMEMBRANCE

À toutes les filiales

To all branches

Camarades,

Comrades,

Les pages suivantes sont le memo de la The next pages are the Dominion Command
Direction nationale concernant le prochain memo regarding the next Pilgrimage of
pèlerinage du Souvenir qui aura lieu à l’été 2019. Remembrance that will be in the summer of
2019.
Si vous êtes intéressé, communiquez avec votre
exécutif de filiale pour avoir le formulaire. La date
limite pour le retourner à la direction provinciale
est le 2 novembre 2018.

If you are interested, contact your branch
executive for the application form. The deadline
for returning the form to Provincial Command is
November 2, 2018.

Notez que :
1) Le pèlerinage est guidé en anglais
seulement;
2) Le formulaire complété doit être envoyé à la
DIRECTION PROVINCIALE DU QUÉBEC qui
fera la sélection en fonction des activités postpèlerinages planifiées et de votre implication
avec la jeunesse.
3) Prière d’inclure un document indiquant les
activités et présentations que vous comptez
faire après le pèlerinage.
4) L’hébergement se fait en occupation double.
5) Notez que, si le représentant provincial
décidait d’annuler sa participation avant le
départ, la Direction provinciale du Québec
décidera si elle demandera à l’individu de
rembourser les dépenses encourues, étant
donné que le tout doit être payé d’avance par
les différentes directions.

Note that:
1) The completed application form is to be sent
to QUEBEC PROVINCIAL COMMAND who
will select its Provincial representative upon
consideration of planned Post-Pilgrimage
activities and current implication with youth
groups.
2) Please attach a document outlining your PostPilgrimage activities to the application form.
3) The pilgrimage will be conducted in English
only.
4) Accommodations are based on double
occupancy.
5) Note that, should the chosen representative
decide to cancel his/her participation before
departure, Quebec Provincial Command will
decide whether or not to seek reparations for
expenses paid in advance by the different
Command levels.

En camaraderie

In comradeship

Leonard Pelletier
Président provincial du coquelicot | Provincial Poppy Chairman

