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Le 26 octobre 2018 – Le premier coquelicot de la campagne 2018 entourant le jour du Souvenir 

a été remis à Mme Josée Néron. Des représentants de la Légion royale canadienne se sont rendus 

à l’hôtel de ville de Saguenay afin d’offrir la fleur symbolique à la mairesse. 

 

« Tous les derniers vendredis d’octobre, la campagne du Coquelicot, qui marque le début de la 

semaine des vétérans,  est lancée. C’est donc à partir de cette journée que le coquelicot est 

distribué, et ce, jusqu’au 11 novembre. Ce jeudi, on a posé un geste symbolique en renouant avec 

la tradition, en donnant le premier coquelicot de la campagne du Coquelicot à la première 

citoyenne de la Ville », explique Luc Fortier, président de la filiale 235 Chicoutimi de la Légion 

royale canadienne. 

 

Cette année, la semaine des vétérans prend une signification particulière puisqu’elle marque le 

centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 

 

 « Je suis très honorée de recevoir le tout premier coquelicot de cette campagne. C’est un moment 

particulier pour moi et cela me touche beaucoup. C’est l’occasion de se rappeler de tous ceux qui 

ont combattu pour notre liberté, de tous ceux qui y ont laissé leur vie », a mentionné la mairesse 

de Saguenay, Mme Josée Néron. 

 

Une épinglette marquant le centenaire de l’armistice a également été remise à Mme Néron. 

Plusieurs activités marqueront le jour du Souvenir du 11 novembre.  

La cérémonie du Réveil est prévue à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois. « Chaque année, 

c’est à ce moment qu’on se souvient de nos soldats tombés au combat. Cette année, c’est le 

centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On terminera les célébrations le 

11 novembre, à 16 h, à la cathédrale de Chicoutimi, avec 100 coups de cloche qui vont 

représenter 100 années de paix depuis la signature du traité. En 1918, tous les clochers se sont 

mis à sonner simultanément », rappelle M. Fortier qui souligne que les cloches retentiront 

pendant un total de huit minutes. 
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