
 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Campagne du coquelicot 2021 de la Chambre des communes 

Ottawa, Ontario – Le 29 octobre 2021 

L'honorable Anthony Rota, Président de la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que, fidèle à 

sa tradition, la Chambre des communes participe une fois de plus à la Campagne du coquelicot de la 

Légion royale canadienne. Cette année marque le 100e anniversaire du coquelicot du jour du Souvenir 

au Canada. 

Le port du coquelicot vise à honorer la mémoire des anciens combattants canadiens, il constitue une 

marque de respect pour les militaires et rend hommage aux hommes et aux femmes qui sont tombés au 

combat pour défendre les libertés dont nous jouissons aujourd’hui.  

En l’honneur du jour du Souvenir, une pluie virtuelle de coquelicots sera projetée sur la Tour de la Paix 

tous les soirs du 29 octobre au 10 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30, et le 11 novembre de 18 h 30 à 

minuit. En tout, 117 000 coquelicots seront projetés sur la Tour de la Paix pour représenter tous les 

Canadiens qui ont sacrifié leur vie au service du Canada.  

Ce soir, à 18 h 30, le carillonneur du Dominion, la Dre Andrea McCrady, jouera The Last Post pour 

lancer la campagne. Sa prestation sera diffusée en direct sur la page Facebook de la Légion royale 

canadienne et sur noscommunes.ca. 

Le carillonneur du Dominion donnera également des récitals en direct le 11 novembre.  

Heure   

De 9 h 50 à 10 h 10 Avant la cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada 

De 11 h 45 à 12 h Après la cérémonie au Monument commémoratif de guerre du Canada 

 

Pour écouter les récitals, consultez le Programme quotidien sur la page Web du carillon de la Tour de la 

Paix et cliquez sur Écouter sur ParlVU. Comme ces prestations sont offertes en direct, la diffusion en 

continu n’est possible que lorsqu’un récital est prévu. 

Avec la fermeture de l’édifice du Parlement, les Livres du Souvenir ont été déplacés dans la salle du 

Souvenir du Centre d’accueil des visiteurs, dans l’édifice de l’Ouest. Les Livres du Souvenir contiennent 

les noms de tous ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour défendre le Canada. Les pages sont tournées 

http://www.legion.ca/fr/souvenir/donnez-au-fonds-du-coquelicot
https://www.facebook.com/CanadianLegion/
https://www.facebook.com/CanadianLegion/
https://www.noscommunes.ca/About/HistoryArtsArchitecture/carillon/programme-f.htm#2021-10-29
https://www.noscommunes.ca/About/HistoryArtsArchitecture/carillon/programme-f.htm#2021-10-29


 

 

tous les matins à onze heures lors d’une cérémonie solennelle, ce qui permet d’exposer chaque page de 

chaque livre au moins une fois durant l’année. 

Cette année, consciente des mesures de sécurité en place en raison de la pandémie de COVID-19, la 

Légion royale canadienne encourage les personnes qui choisissent de faire un don et de se procurer un 

coquelicot dans une boîte de don traditionnelle à respecter les protocoles locaux de santé et de 

sécurité, comme l’utilisation de désinfectant pour les mains avant et après la manipulation des produits. 

Des boîtes de coquelicots seront installées aux entrées et dans tous les édifices de la cité parlementaire. 

Les personnes qui souhaitent faire un don tout en restant à la maison peuvent le faire en ligne. 

 

Pour plus de renseignements : 

Heather Bradley 

Directrice des communications 

Bureau de la présidence de la Chambre des communes 

613-995-7882 

heather.bradley@parl.gc.ca 

Suivez-nous 
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mailto:heather.bradley@parl.gc.ca
http://ow.ly/EMcg30kA9OJ#_blank
https://www.noscommunes.ca/fr/medias-sociaux?utm_source=signature_fr&utm_medium=email&utm_campaign=social_promo#_blank
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