
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les cloches sonnent pour marquer le centenaire de la 
fin de la Première Guerre mondiale 
Ottawa (Ontario) – Le 9 novembre 2018 

Le 11 novembre 2018, 100 ans se seront écoulés depuis la signature de l’armistice qui a officiellement 
mis fin à la Première Guerre mondiale. Afin de commémorer cet événement, j’ai le plaisir d’annoncer 
que Dre Andrea McCrady, carillonneur du Dominion, participera à l’initiative des Cloches de la paix, 
organisée par la Légion royale canadienne et en partenariat avec le gouvernement du Canada, en 
l’honneur de nos anciens combattants qui ont servi durant cette guerre.  

À la tombée du soleil (16 h 37) le 11 novembre, les cloches sonneront sur la Colline du Parlement et 
partout au pays au coucher du soleil (heures locales), dans les hôtels de ville, les lieux de culte, et les 
bases et navires militaires, et lors de cérémonies pour honorer les vétérans canadiens et commémorer 
la fin de la Première Guerre mondiale. Dre McCrady interprètera « La dernière sonnerie » au carillon de la 
Tour de la Paix, ce qui sera suivi de 100 coups de la plus grande cloche, et ce, à intervalle de cinq 
secondes.   

Faits en bref 
• La sonnerie de la plus grande cloche (connue sous le nom du bourdon) rappelle le moment en 

1918 où, partout en Europe, les cloches sonnèrent alors que quatre années de guerre prenaient 
fin.  

• Plus de 650 000 Canadiens ont servi durant cette guerre, et 66 000 y ont perdu la vie. 
• Le Livre du Souvenir de la Première Guerre mondiale a été installé il y a 76 ans dans la Chapelle 

du Souvenir. Chaque jour, la cérémonie du changement de page est observée depuis 1942.  
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