THE ROYAL CANADIAN LEGION - PILGRIMAGE OF REMEMBRANCE
APPLICATION FORM - COMMAND PILGRIMS
QUALIFYING FACTORS
1.

LEGION MEMBERSHIP: must be a member of The Royal Canadian Legion and
possess proper Legion dress for ceremonies conducted while on the pilgrimage;

2.

FITNESS: must be physically fit;

3.

PASSPORT: must possess a passport valid to 20 January 2020 (security
requirement);

4.

LEGION/COMMUNITY ACTIVITIES: must be active in a Legion branch, youth and
other community activities;

5.

COMMUNICATION ABILITIES: 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. Provide an essay on
his/her reasons for wanting to attend the pilgrimage; and

6.

POST PILGRIMAGE ACTIVITIES: a separate document outlining post Pilgrimage
activities, specifically, how they would expect to relate their Remembrance
experiences gained from the Pilgrimage to youth groups, Legion branches, the media
and other organizations in their communities upon their return. Provincial Commands
shall determine expectations for presentations.
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE - PÈLERINAGE DU SOUVENIR
FORMULAIRE DE DEMANDE – PÈLERINS DE DIRECTION
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
1.

ADHÉSION À LA LÉGION : être membre de La Légion royale canadienne et avoir en sa
possession l’uniforme approprié de la Légion pour la tenue des cérémonies qui ont lieu
durant le pèlerinage;

2.

FORME PHYSIQUE : la personne doit être en bonne condition physique;

3.

PASSEPORT : être en possession d’un passeport valide jusqu’au 20 janvier 2020 (norme
de sécurité);

4.

ACTIVITÉS DE LA LÉGION / COMMUNAUTAIRES : s’employer activement dans les
activités de filiale et dans la communauté, et auprès des jeunes;

5.

APTITUDES À COMMUNIQUER : être un bon communicateur avec expérience acquise
dans l’art oratoire et une capacité technique à préparer des exposés. Une expérience
dans l’utilisation des médias sociaux serait fort souhaitable. Le candidat ou la candidate
doit rédiger un bref texte sur ses motivations qui l’amènent à vouloir participer au
pèlerinage;

6.

ACTIVITÉS POST-PÈLERINAGE : préparer un document sur des activités postpèlerinage, soit sur la façon dont la personne, à son retour, entend partager ses
expériences de Souvenir tirées du pèlerinage avec les groupes de jeunes, les filiales, les
médias et autres organisations dans sa communauté. La direction provinciale verra à
déterminer les attentes quant aux présentations.

DIRECTION PROVINCIALE :
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