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COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES ET AUX MÉDIAS 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018 - JOUR DU SOUVENIR 

Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 

QUÉBEC, LE 1ER NOVEMRE 2018 – La section de Québec de l’Association nationale 

des retraités fédéraux  invite ses membres à participer en grand nombre aux 

cérémonies qui auront lieu sur son territoire dans le cadre du Centième anniversaire de 

la fin de la Première Guerre Mondiale – La Grande Guerre. 

«Je suis fier que notre Association se joigne à cette commémoration des sacrifices et 

réalisations de nos militaires et vétérans canadiens. Nous aurons une pensée pour tous 

les vétérans, et particulièrement  pour les membres des Forces canadiennes et les 

anciens combattants membres de notre Association, » affirme le président de la section 

de Québec, monsieur Jean-Marc Demers.  

À Québec, la cérémonie du 11 novembre 2018, aura lieu sur Grande-Allée, près des 

Plaines d’Abraham (porte Saint-Louis). La parade des militaires quittera le Manège 

militaire à 10h15 vers la Croix du Sacrifice, jusqu’à la porte Saint-Louis.  Des 

représentants des gouvernements fédéral et provincial, de la Ville de Québec, et d’un 

grand nombre d’organisations qui veulent rendre hommage à leurs vétérans.  

Comme le veut la coutume, la section de Québec déposera une couronne au nom de 

ses membres, au pied de la Croix du Sacrifice.  

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

À Chicoutimi, le dimanche 4 novembre 2018 à 11h00: 

La cérémonie aura lieu à l’Hôtel de ville de Saguenay 

20, rue Racine Est, C.P. 8051 

Chicoutimi (QC)  G7H 5B8  

À Bagotville et Arvida, le dimanche 11 novembre 2018 à 11h00: 

1. Bagotville : La cérémonie aura lieu à la Base militaire de Bagotville, au 7000 

Chemin de l'Aéroport, La Baie, G7B 0E4 

 
2. Arvida : La cérémonie aura lieu au Cénotaphe situé au Quartier Général de la 

Police de Saguenay au Carré Davis 

Pour ces trois derniers événements, nous suggérons aux participants à arriver à 10h30 

afin d’être présents pour assister aux préparations aux cérémonies commençant à 

11h00. 

https://www.google.ca/maps/place/Place+Davis,+Saguenay,+QC/@48.4258118,-71.1834335,19.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4cc0287ed42928db:0xd6f576a656112cb8!8m2!3d48.4259249!4d-71.1828236?hl=en
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À ces occasions, une Couronne  sera déposée à chaque endroit au nom de la section 

de Québec de l’Association nationale des retraités fédéraux. 

Bas-Saint-Laurent-Gaspésie  

La cérémonie aura lieu le 11 novembre 2018 au Colisée Sun Life de Rimouski, de 9h30 

à 12h00.  Des activités et cérémonies particulière souligneront le Centième anniversaire 

de la fin de la Première Guerre mondiale. 

L’horaire détaillé est disponible ici. 

Une Couronne  sera déposée au nom de la section de Québec de l’Association 

nationale des retraités fédéraux. 

Pour lire le nom des soldats de la région morts au champ d’honneur, cliquez ici. 

Voilà les principales activités qui ont été portées à notre attention et qui se dérouleront 

sur l’ensemble du territoire de notre Association.  

Cette participation s’inscrit aussi dans la contribution de notre Association aux fonds du 

coquelicot dont l’objectif est de venir en aide aux vétérans.     

L’ANRF regroupe 176 000 membres à travers le pays, répartis en 79 sections. Au 

Québec, l’ANRF est formée de six sections comptant 34 000 membres. La section de 

Québec regroupe les 7 000 retraités fédéraux résidents à l’Est de la province.  

 

 Source : Micheline Lefrançois 

Administratrice et Directrice des communications  
ANRF – Section de Québec 
https://www.anrf-sq.org/  

 

 
L’affiche de la Semaine des vétérans 2018 
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https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/carte_courriel.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/carte_courriel.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/programme_du_jour_du_souvenir_2018_f-2.pdf
https://www.anrf-sq.org/uploads/2/5/4/5/25451481/programme_du_jour_du_souvenir_2018_f-1_optimize.pdf
https://www.anrf-sq.org/
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/get-involved/remembrance-day/posters/2018

