LÉGION ROYALE CANADIENNE
FILIALE 11 LACOLLE & DISTRICT

ROYAL CANADIAN LEGION
BRANCH 11 LACOLLE & DISTRICT

14 rue LaraMÉE, lacolle
JOJ IJO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Jour du Souvenir et Cloches de la paix
Commémoration du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale (1914-1918)

Lacolle, le 19 octobre 2018 - Le 11 Novembre 2018, la filiale 11 de la Légion royale canadienne invite la
population du Haut-Richelieu à la cérémonie de commémoration du cessez-le-feu ayant mis un terme à
la Première Guerre Mondiale. La cérémonie se déroulera en deux volets.
Dans un premier temps, la cérémonie débutera au cénotaphe à 10 h 30. Le cénotaphe est situé au centre
de la Municipalité de Lacolle, en façade de l’hôtel de ville, 1, rue de l’Église Sud. Tous sont invités à
participer à l’événement. En outre, les personnes qui désirent déposer une couronne, ou un article de
commémoration, auront l’opportunité de le faire durant la cérémonie.
Par la suite, la cérémonie des cloches pour la paix se poursuivra à 18 h, à l’église Notre-Dame-du-MontCarmel ainsi que dans plusieurs villes au Canada sous le thème des Cloches de la paix afin de marquer
le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Pour l’occasion, les cloches de
l’église carillonneront et sonneront cent coups, respectant une pause de cinq secondes entre chaque
sonnerie. La cérémonie des cloches de la paix rappelle le moment en 1918 alors que partout en Europe,
les cloches sonnèrent pour souligner la fin de quatre années de guerre.
Dans le cadre de cette cérémonie, les descendants des vétérans de cette guerre sont invités à venir
sonner une cloche en mémoire de leurs ancêtres ayant servi durant cette guerre. Présentez-vous à
l’église, entre 17 h 30 et 18 h afin de signifier votre désir de commémorer le souvenir de vos ancêtres.
Nous serons sur place à compter de 17 h 15

Nous invitons toutes les églises de la région à se joindre à la cérémonie des cloches de la paix en faisant
résonner leurs cloches à cents reprises, le 11 novembre à 18 h, en mémoire des Canadiens et
Canadiennes qui ont servi durant la guerre de 1914-1918.

-30Pour renseignements : Capt (ret) Pierre Pellerin cd pnp au 450-246-4373
Cde Monique Robert au 450-2464663

