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SEMAINE DES VÉTÉRANS DU 5 AU 11 NOVEMBRE 2021 

 

 

 
Merci aux vétéranes et vétérans 

L’affiche des Anciens Combattants  

 

 

Québec, le 5 novembre 2021 – La section de Québec de l’Association nationale des 

retraités fédéraux (ANRF) est fière de souligner la semaine des vétérans du 5 au 11 

novembre 2021. 

 

Par cette tradition, nous voulons remercier tout spécialement les vétéranes et vétérans 

membres de notre Association et répartis sur le territoire de la section de Québec.  

 

Soyons fiers des vétéranes et vétérans à travers le pays qui méritent d’être reconnus 

pour leur contribution exemplaire pour assurer la sécurité, la liberté et la paix, ici et 

ailleurs à travers le monde.  

  

Cette année, l’affiche d’Anciens combattants est sous le thème Service, courage et 

sacrifice. Au pays, partout dans le monde et d’une génération à l’autre. Celle-ci souligne 

sept événements marquants : 

 
1. Kandahar, en Afghanistan en 2011; 

2. Péninsule du Sinaï en Égypte (1956); 

3. Saguenay lors des inondations de 1996; 

4. Bataille de Kapyong en Corée en 1951; 

5. Guerre du Golfe en 1991; 

6. Défense de Hong Kong en 1941; 
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7. Batailles de la Somme et de Beaumont-Hamel en 1916.  

Pour en savoir plus sur ces événements importants, cliquez sur ce lien 

Merci à nos bénévoles ! 

 

Un merci spécial à nos bénévoles vétéranes et vétérans qui soutiennent les activités de 

notre Section avec dévouement et nous font profiter de leur expérience et de leur 

expertise.   

 

La Légion Royale Canadienne  

 

Pour en savoir plus sur les activités du Jour du Souvenir dans nos régions, consulter le 

site de la Légion canadienne.     

Site de la Légion :   https://www.legion.ca/fr/souvenir/jour-du-souvenir 

 

Le 100ième anniversaire du Coquelicot 

 

La Légion célèbre cette année les « 100 ans du coquelicot ». Pour en savoir plus et vous 
impliquer, consultez la page Web de la Légion sur les 100 ans du coquelicot. 
 

Malgré les restrictions sanitaires, la Campagne du coquelicot est toujours présente.  

« Chaque année, à partir du dernier vendredi d’octobre, et ce jusqu'au 11 novembre, 
des dizaines de millions de Canadiens et Canadiennes affichent le coquelicot comme 
engagement concret à rendre hommage aux vétérans canadiens et à se souvenir de 

ceux et celles qui se sont sacrifiés pour les libertés dont nous jouissons aujourd’hui. »  
 
Bien que le coquelicot soit distribué gratuitement par de vaillants bénévoles, soyons 
généreux et offrons un don au Fonds du coquelicot de la Légion.  Les fonds du 
coquelicot servent à amasser des fonds qui viendront soutenir les vétérans et leur 
famille. 

 

  
 

Source : ANRF Section de Québec  

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK  
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