
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Campagne du coquelicot 2022 de la Chambre des communes 

Ottawa (Ontario) – Le 28 octobre 2022 

L’honorable Anthony Rota, Président de la Chambre des communes, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui 

que, fidèle à la tradition, la Chambre des communes participe une fois de plus à la Campagne du 

coquelicot de la Légion royale canadienne. 

Le port du coquelicot honore les anciens combattants canadiens, témoigne du respect pour les militaires 

et rend hommage aux personnes tombées 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 28 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 illumineront la Tour de la Paix pour représenter toutes les vies 

perdues au service du Canada. 

Afin de souligner le lancement de la Campagne du coquelicot 2022, un enregistrement du récital du 

carillonneur du Dominion, Dre Andrea McCrady, intitulé The Last Post sera diffusé en accompagnement 

de la pluie virtuelle dès 18 h 30 ce soir. 

Le nom de chacune des personnes ayant sacrifié leur vie pour défendre le Canada est inscrit dans les 

Livres du Souvenir, qui se trouvent dans la salle du Souvenir de l’édifice de l’Ouest. Les pages sont 

tournées tous les matins à 11 h au cours d’une cérémonie solennelle, permettant d’exposer chaque 

page de chaque livre au moins une fois par année. 

La Légion royale canadienne encourage tout le monde à se procurer un coquelicot dans les boîtes de 

don traditionnelles installées dans les édifices de la cité parlementaire. Il est également possible de 

contribuer à la Campagne du coquelicot en ligne. 

Pour plus de renseignements : 

Amélie Crosson 

Gestionnaire des communications 

Bureau de la présidence de la Chambre des communes 

613-295-1751 

613-995-7882 

amelie.crosson@parl.gc.ca 

Suivez-nous 
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