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Ils ne vieilliront pas comme nous

Qui leur avons survécu;

Ils ne connaîtront jamais

L’outrage ni le poids des années.

Quand viendra l’heure du

Crépuscule et celle de l’aurore,

Nous nous souviendrons d’eux. 

They shall grow not old, 

As we that are left grow old:

Age shall not weary them, 

Nor the years condemn.

At the going down of the sun 

And in the morning,

We will remember them.

Tshissitamun aitun 

Apu nita tshika tshisheniuit miam 

tshinan, ekuanu ut tsheshi innuiak. 

Apu kie nistuapatakau ka 

mamitshemunanit aiamunu eshpesh 

kueshikuanit pietutemakanit nte nikan. 

Miam tepishkaniti nukuanitau 

uastuakuashkuanua. 

Nanitam nika tshissituanan 

Nanitam nika tshishistuanan. 

L’Acte du Souvenir



Déroulement  
de la Cérémonie

« O Canada »

« Sonnerie aux Morts »

Premier Coup de Canon 

Le Silence

Deuxième Coup de Canon 

« La Complainte »

« Réveil »

Acte du Souvenir

Salve de 21 Coups d’Artillerie

Prières

Dépôt des couronnes

Le peuple canadien : La gouverneure générale du Canada

Les mères du Canada : La Mère nationale décorée de la Croix d’argent

Le Gouvernement du Canada : Le premier ministre du Canada

Le Parlement du Canada : Les présidents du Sénat

Anciens Combattants Canada : Le ministre des Anciens Combattants 

Les Forces armées canadiennes : Le chef d’état-major de la Défense

La jeunesse canadienne 

Les vétérans du Canada : Le président national de  
La Légion royale canadienne

Les organisations d’anciens combattants et le corps diplomatique

Les associations et le public

Bénédiction

« Dieu protège le roi »

Déplacement vers la plate-forme de réception du salut

Défilé

Départ du cortège vice-royal 

Départ du corps diplomatique et des invités spéciaux

Dépôt des couronnes par les organisations et les particuliers 



Madame Candy Greff
La Croix d’Argent

Mme Candy Greff 

réside à Lacombe, 

en Alberta, depuis de 

nombreuses années. 

Elle est née à Regina, en 

Saskatchewan, et a grandi 

principalement dans la 

ville de Radville, où elle 

a fait la connaissance 

de son mari, Greg.

Infirmière auxiliaire 

autorisée pendant 33 ans, 

elle a obtenu sa certification à Saskatoon 

(Sask.) et a été immergée dans une 

profession où l’altruisme et la sociabilité 

sont des vertus. Son fils Byron partageait 

également ces qualités. « Il était prêt à 

parler à n’importe qui, et je suis pareille », 

dit-elle. « Dans ce monde, nous devons 

être gentils les uns envers les autres ».

Candy décrit avec enthousiasme 

son fils et le souvenir de son rire 

caractéristique. « Il y a beaucoup de 

gens qui l’ont rencontré et qui l’ont aimé 

», dit-elle. « Il aimait s’amuser, mais il 

était aussi très travaillant », ajoute-t-elle. 

Byron servait dans les Forces armées 

canadiennes en Afghanistan en tant que 

conseiller auprès du personnel militaire 

afghan lorsqu’il est décédé. Candy parle 

avec passion de son rôle de Mère nationale 

de la Croix d’argent 2022 et affirme que 

la « fierté » et « l’honneur » sont les 

premières émotions qui lui viennent à 

l’esprit. « Je suis honorée de représenter 

ceux qui savent ce que c’est que de perdre 

un enfant, la douleur, la lutte quotidienne, 

mais on le fait pour son enfant. »

Elle décrit son fils 

comme quelqu’un qui 

voulait « apporter du 

bien » aux autres, et 

pense que servir en 

Afghanistan lui a donné 

cette opportunité, non 

seulement d’aider ce 

pays dans son ensemble, 

mais aussi ses citoyens. 

Elle se souvient 

avoir lu un article sur 

les cerfs-volants qui volaient à nouveau 

dans cette partie du monde. « Cela m’a 

fait chaud au cœur, car si les enfants 

se sentaient suffisamment en sécurité 

pour sortir et faire voler à nouveau des 

cerfs-volants en Afghanistan, alors le 

travail que tout le monde faisait là-

bas était utile, à ce moment-là. »

En tant que Mère nationale de la 

Croix d’argent, Candy espère qu’elle 

pourra inspirer les gens, y compris les 

enfants, à se souvenir — et à ne jamais 

oublier les pertes en Afghanistan, 

un pays si lointain. « J’espère que 

davantage d’enfants comprendront la 

signification du sacrifice ultime. »

Candy et son mari Greg ont eu trois 

enfants, Byron, Chelsey et Dustin, et 

sont les heureux grands-parents de 

huit enfants. Tous deux ont récemment 

pris leur retraite, Greg ayant passé des 

années en tant qu’ouvrier qualifié. Ils 

aiment maintenant passer du temps 

avec leur famille et voyager, se rendant 

dans des destinations spéciales comme 

Disneyland, Hawaii et le Mexique.



Cplc Byron Greff
Le caporal-chef Byron 

Greff était membre de 

l’armée canadienne. Il 

était un soldat qui se faisait 

facilement des amis et 

appréciait la camaraderie 

et le but de la vie militaire. 

Passionné de sports de 

compétition, il aimait 

particulièrement le hockey.

Il est né le 11 août 

1983 à Swift Current, en 

Saskatchewan, fils de Candy et Greg Greff.

Byron était membre du troisième 

bataillon, Princess Patricia’s Canadian 

Light Infantry (PPCLI), basé à Edmonton, 

en Alberta. Il était un soldat hautement 

qualifié, également formé comme 

parachutiste et faisant partie intégrante du 

peloton de reconnaissance. Il est décédé 

le 29 octobre 2011, alors qu’il effectuait 

sa deuxième période de service en 

Afghanistan : il venait de retourner dans ce 

pays après une visite chez lui en Alberta. Il 

servait de conseiller auprès du personnel 

militaire afghan lorsqu’il est décédé.

Byron se trouvait à bord d’un autobus 

blindé de l’OTAN lorsqu’un kamikaze 

a fait détoner une voiture remplie 

d’explosifs qui a touché l’autobus. Il a été 

le premier soldat canadien à mourir au 

cours de cette mission d’entraînement 

particulière, et le dernier soldat canadien 

à perdre la vie en Afghanistan. 

Au moment de son décès, Byron 

était un mari et un père dévoué. 

Il était marié à Lindsay, qu’il avait 

rencontrée à Edmonton, avec qui il 

avait deux enfants, Kellar et Brielle. 

Candy, la mère de 

Byron, souligne que sa 

personnalité positive 

était un élément clé de 

son identité. « Il pouvait 

raconter des blagues 

pendant des heures, 

ce garçon ! Il était tout 

simplement hilarant, plein 

d’humour, mais aussi 

sérieux », raconte-t-elle.  

« Quand il avait un travail 

à faire, il le faisait et était très déterminé. » 

Le parcours militaire de Byron a 

commencé lorsqu’il a pris la décision 

de se joindre au programme des cadets 

à Red Deer, en Alberta. Il a reçu le prix 

de la meilleure recrue des CRAC 1390 

pour ses réalisations. Il a ensuite suivi un 

entraînement de base à St-Jean-sur-

Richelieu, au Québec, puis une formation 

au combat à Wainwright, en Alberta.

Après son décès, plusieurs initiatives ont 

été dévoilées ayant pour but de se souvenir 

de Byron. L’école secondaire Lacombe 

Composite, en Alberta, a installé un banc 

commémoratif en son honneur dans sa 

salle de classe extérieure. La filiale 79 de 

la Légion royale canadienne de Lacombe 

a baptisé sa salle supérieure « Byron 

Greff Memorial Hall » en sa mémoire. 

Dans le nord-est de la Saskatchewan 

se trouve maintenant un lac vierge, le 

lac Greff, ainsi nommé en son honneur 

par la province. Sa mère mentionne 

également le véhicule blindé de transport 

de troupes VBL III, symboliquement placé 

dans le cimetière Fairview à Lacombe, en 

Alberta, où Byron repose maintenant.



Concours  
Littéraire et d’Affiches

GAGNANTS DU CONCOURS D’AFFICHES

GAGNANTS DU CONCOURS LITTÉRAIRE
Aarika Haque
Elrose, (Sask.) 
École composite d’Elrose 

Filiale no. 206 - Elrose 
Composition

Sénior Première place 2022

Eugena Lee  
Calgary, (Alb.)  
École secondaire Bishop Carroll

Filiale no. 263 - Centennial Calgary 
Affiche en couleur : Sénior Première place 2022

Yuet Leung  
Markham, (Ont.)  
École secondaire Pierre-Elliott-Trudeau

Filiale no. 614 - Centennial 
Affiche en noir et blanc : Sénior Première place 2022

L’expression personnelle et la créativité à travers l’écriture et les arts permettent aux 

jeunes de tout âge d’en apprendre davantage sur les diverses dimensions du Souvenir, 

et ce, tout en explorant et en partageant leurs pensées et émotions à ce sujet. Les 

participants sont mis au défi de faire preuve de créativité, et soit de soumettre une affiche 

ou soit d’écrire un poème ou un essai sur le Souvenir.

Les gagnants et gagnantes de niveau sénior sont invités à Ottawa, comme invités de La 

Légion royale canadienne, pour assister à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir et 

y déposer une couronne au nom de la jeunesse du Canada.

Rachel Graham
Salmon Cove, (T.-N.-L.)  
Collégiale de Carbonear

Filiale no. 23 - Carbonear 
Poème

Sénior Première place 2022



Cadets  
exceptionnels

CWO Jake Reeves  
Top Army Cadet 
Lake Echo, NS

CPO2 Mackenzie Nolan  
Top Sea Cadet  
Brampton, ON

WO2 Julian Tan  
Top Air cadet  
Calgary, AB

La Légion appuie les ligues 

de cadets du Canada afin de 

promouvoir le leadership, la 

bonne forme physique et l’esprit 

patriotique, et ce, en parrainant 

des centaines de corps de cadets 

et d’organisations de scouts et de 

guides partout à travers le pays. 

Chaque année, un(e) cadet(te) 

exceptionnel(le) de chacune des 

ligues est invité(e) à Ottawa par 

La Légion royale canadienne, 

pour représenter les corps de 

cadets du Canada à la Cérémonie 

nationale du jour du Souvenir.



Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands, 

Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent, 

Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux, 

Les alouettes encore lancent leur cri courageux 

Que plus personne n’entend sous le bruit des canons.

Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours,

Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour,

La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant.

Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand.

Nos mains inanimées vous tendent le flambeau :

C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut,

De contre l’ennemi reprendre la querelle.

Si vous ne partagez des morts la foi rebelle,

Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement

Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands.

J.P. van Noppen  

Une traduction  

du poème 

“In Flanders Fields” de 

LCol John McCrae

Image: Guelph Museum

Les Cimetières Flamands



Organisations 
participantes

Aboriginal Veterans Autochtones

Ambulance Saint-Jean

Anciens combattants de l’armée, de la  
marine et des forces aériennes du Canada 

Anciens combattants de l’Assemblée des 
Premières Nations 

Armée du Salut

Association autochtone des anciens 
combattants et des membres en  
service du Canada

Association canadienne de l’aviation

Association canadienne des anciens 
combattants de la bataille de Hong Kong 

Association canadienne des Black Watch

Association canadienne de marine 

Association canadienne des sous-mariniers

Association canadienne des  
vétérans de la Corée 

Association canadienne des vétérans  
de la guerre du Golfe 

Association canadienne des vétérans des 
Forces du maintien de la paix pour les 
Nations Unies  

Association des anciens combattants  
de l’aviation maritime

Association des anciens de la GRC

Association des Governor  
General’s Foot Guards 

Association des infirmières  
militaires du Canada 

Association des vétérans antillais  
de la Seconde Guerre mondiale

Association des vétérans de l’OTAN

Association des vétérans du  
maintien de la paix

Association du régiment aéroporté  
du Canada

Association polonaise des  
anciens combattants Inc.

Association régimentaire des  
Cameron Highlanders d’Ottawa

Chapitre Hampton Gray VC du Groupe  
aérien de la marine canadienne 

Compagnie canadienne des  
capitaines au long cours 

Fonds du Souvenir

Les Amputés de guerre du Canada 

La Légion royale canadienne 

La Société canadienne de la Croix-Rouge

Royal Newfoundland Regiment

Vétérans Arc-En-Ciel du Canada

Vétérans UN-NATO Canada



Remerciements
La Légion royale canadienne , au nom du peuple canadien, organise et dirige la 

Cérémonie nationale du jour du Souvenir à Ottawa.

La Direction nationale de la Légion royale canadienne tient à reconnaître l’appui des 

organisations et personnes suivantes, et à les remercier sincèrement de leur temps  

et effort dans la planification de la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.

30e Régiment d’artillerie de 
campagne, Artillerie royale 
canadienne

76e Régiment des 
communications

Ambulance Saint-Jean

Anciens Combattants 
Canada

Armée canadienne

Association des industries 
canadiennes de défense et 
de sécurité

Aumônier général des 
Forces armées canadiennes

Aviation royale canadienne

Cameron Highlanders 
d’Ottawa

Carillonneur du Dominion,  
Chambre des communes

Centre national des Arts

Chorale des jeunes 
d’Ottawa

Collège militaire royal

Commandement des 
opérations interarmées  
du Canada

Commission de la  
capitale nationale

Corps canadien des 
commissionnaires

District G (Ottawa) 
La Légion royale 
canadienne

District 14 (Outaouais) 
La Légion royale 
canadienne

Escorte des drapeaux de 
la Direction nationale, La 
Légion royale canadienne

Fairmont Château Laurier

Gendarmerie royale  
du Canada

Governor General’s  
Foot Guards

Groupe de soutien national 
aux cadets et aux Rangers 
juniors canadiens 

Kirkland Strategies Inc.

Les tambours et 
cornemuses de la  
Musique de l’ARC

Ligue navale du Canada

Ligue des cadets de  
l’Armée du Canada

Ligue des cadets de  
l’Air du Canada

Marine royale canadienne

Musique centrale des 
Forces armées canadiennes

NCSM Carleton

Patrimoine canadien

Police militaire

Programme de sentinelles 
du Jour du Souvenir, Forces 
armées canadiennes

Quartier général de 
la Défense nationale  
Adjudant-chef

Rabbi Idan Scher

Radio-Canada

Rangers Junior Canadiens

Service de police d’Ottawa

Service de protection 
parlementaire

Service paramédic 
d’Ottawa

Services publics et 
Approvisionnement Canada 
– Services du Protocole  
et cérémonies

Tribune de la presse 
parlementaire canadienne

Unité de soutien  
des Forces  
canadiennes (Ottawa)

Ville d’Ottawa

Zone G-5 (Ottawa)  
La Légion royale 
canadienne


