
 
 

 

 

 

 

 May 1, 2015 
 
 
Comrades 
 
On May 1st of this year, we sent a memorandum in regards to the authorization of 
the wearing of The Tomb of the Unknown Soldier lapel pin on Legion dress. 
However, since then, there appears to be some misunderstanding as to how this 
pin is to be worn. 
 
As was mentioned in the previous memorandum, with various WW1 100th 
Anniversary Commemorative events taking place between 2014 and 2018, 
Dominion Executive Council has approved the wearing of a second lapel pin to 
commemorate this historical event. The second pin authorized for wear on 
Legion Dress between the period of November 1, 2015 and November 30, 
2016 is The Tomb of the Unknown Soldier lapel pin recently made available 
through our Supply Department. 
 
This WW1 Commemorative lapel pin will be permitted to be worn on the right 
lapel of the Legion blazer directly below the current We Support Our Troops lapel 
pin for this one year period. It is to be worn in a horizontal position similar to the 
manner in which it is displayed on the point of sale promotional display card 
when purchased through our Supply Department.  
 
Through the wearing of this lapel pin, it will show that we as a Legion show our 
support in commemorating this historical military event in Canadian history. The 
time frame will also allow this pin to be worn over two Remembrance periods. 
 
We ask that you support this initiative through the wearing of the two lapel pins 
on your Legion blazer during this period of time. 
 
 
 
 
 
Ron Goebel 
Chairman 
Ritual and Awards Committee 
The Royal Canadian Legion 
 



 
 

 

 

 

 

 
 1er mai 2015 
 
 
Camarades, 
 
Plus tôt le 1er mai, la Légion vous faisait parvenir un mémo concernant 
l’épinglette commémorant la Tombe du Soldat inconnu et l’autorisation de la 
porter sur l’uniforme de la Légion. Or il appert que cela a donné lieu à des 
malentendus sur la façon d’arborer cette épinglette. 
 
Comme nous l’avions mentionné dans notre dernière note de service, le Conseil 
exécutif national a approuvé, dans le cadre de divers événements 
commémoratifs marquant le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale, 
le port d’une deuxième épinglette rappelant cet événement historique. Or, cette 
deuxième épinglette qui a été autorisée pour être portée sur l’uniforme de la 
Légion, durant la période du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2016, est 
l’épinglette de la Tombe du Soldat inconnu, depuis peu disponible auprès de 
notre département d’Approvisionnement. 
 
L’épinglette commémorative de la Première Guerre mondiale pourra être portée, 
durant la période d’une année mentionnée plus haut, sur le revers droit du blazer 
de la Légion, directement sous l’épinglette « Appuyons nos troupes ». Elle doit 
être portée dans une position horizontale, tout comme elle apparaît d’ailleurs sur 
la carte-réclame de point de vente, lorsque vous vous la procurez auprès de 
notre département d’Approvisionnement. 
 
En arborant cette épinglette, nous, membres de la Légion, démontrerons notre 
soutien en commémorant ce conflit militaire historique qui fait partie de l’histoire 
du Canada. La période établie fera en sorte que l’épinglette pourra être portée 
durant deux périodes du jour du Souvenir. 
 
Nous vous invitons donc à encourager cette initiative en arborant sur votre 
uniforme de la Légion, durant cette période, les deux épinglettes. 
 
 
Le président du Comité du rituel et récompenses, 
 
 
 
 
Ron Goebel 


