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Jour du Souvenir dans la MRC du Granit 

«N’oublions jamais» 

Lac-Mégantic 26 octobre 2018 –  Le  député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold,  invite la population à 

participer aux cérémonies en l’honneur du Jour du Souvenir dans la MRC du Granit.   «Le Jour du Souvenir pour 

tous les Canadiens est un moment privilégié pour prendre un temps d’arrêt et se rappeler les sacrifices des 

militaires qui ont donné leur vie dans les différents conflits auxquels a pris part le Canada », souligne Luc 

Berthold. 

Durant la   Semaine des vétérans  qui se déroule cette année du 5 au 11 novembre, de nombreuses  activités 

seront organisées partout  au Canada.   Pour cette  occasion, le député tient encore cette année à offrir à 

chacune des MRC des cérémonies pour rendre hommage aux vétérans. « Merci aux citoyens engagés toujours 

soucieux de témoigner leur reconnaissance aux soldats, et offrir à la population du Granit des cérémonies 

protocolaires et dignes. Il est important de toujours se souvenir du sacrifice ultime de plusieurs militaires pour 

défendre nos vies»  mentionne le député. 

La cérémonie de la MRC du Granit aura lieu dimanche le 11 novembre.  Une marche débutera à 10h30 à partir 

de la Légion royale canadienne (3458 Rue Milette)  pour se diriger au cénotaphe du Parc des vétérans.  La ville 

de Lac-Mégantic,  la Légion royale canadienne, le Corps de Cadets 1937, le député de Mégantic-L’Érable et 

quelques membres du Régiment de la Chaudière des Forces armées canadiennes sont partenaires dans la 

préparation de cette cérémonie.  

Monsieur Berthold se réjouit que la population ait démontré une fois de plus son intérêt. « Nos libertés, nos 

droits et notre démocratie  sont aujourd’hui protégés parce que nos militaires ont toujours été là.  J’invite  la 

population à participer à la cérémonie du Jour du Souvenir»,  conclut Luc Berthold. 
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