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Honorer les vétérans… notre devoir
Arvida, lundi le 27 août 2018 - Puisque la mission de la Légion
Royale Canadienne (LRC) est entre autre de venir en aide aux
vétérans, y compris les membres en service actif des Forces Armées
Canadiennes, de la GRC, et leur famille, de promouvoir le Souvenir,
d’être au service de nos collectivités et de notre pays; la LRC, filiale
209 Arvida, a mis sur pied, avec le patronage du CORPA et de Ville
de Saguenay, un projet pilote qui rend hommage aux Vétérans
canadiens. Mais plus particulièrement ceux de Ville de Saguenay.
Il consiste en la création d’oriflammes arborant chacune la
photo d’un vétéran, son élément (armée, aviation, marine, marine
marchande, GRC ou autre) et les états de service de celui-ci. Les
dites oriflammes seront déployées près du cénotaphe dans le carré
Davis. Elles seront déployées au carré Davis du début octobre
jusqu’à la mi-novembre de chaque année. Tout Vétéran vivant ou
disparu, ou la personne qui parraine celui-ci, qui a résidé ou réside à
Ville de Saguenay peut s’en prévaloir. Pour obtenir une oriflamme, il
faut effectuer un don initial de 60$ à la LRC, filiale 209 Arvida.

Pour plus d’informations :
Site internet : légion209arvida.com
Par téléphone : LRC 418-548-6732
Par courriel : oriflammelegionarvida@gmail.com
Facebook : oriflammelegionarvida

Ils peuvent se procurer des formulaires à la bibliothèque
d’Arvida, au deuxième étage de celle-ci dans les bureaux du CVA et
du CORPA. Pour la phase initiale de ce projet, 40 vétérans pourront
être honorés.
L’idée derrière ce projet a pris naissance lorsque fut présenté
sur « CTV news » un reportage sur la ville de St-Georges au
Nouveau Brunswick et la manière qu’ils avaient d’honorer leurs
Vétérans d’hier et d’aujourd’hui par le pavoisement d'oriflammes
personnalisées à travers la ville durant la « Campagne du
Coquelicot » et la période du « Jour du Souvenir ». Depuis
maintenant 5 ans, plusieurs villes au Canada garnissent leurs rues de
ces oriflammes.
La légion Royale Canadienne, filiale 209 Arvida, tient
particulièrement à remercier ses partenaires, le CORPA, Ville de
Saguenay, Légalis, AR construction, Kréa2 et Soluson.
Nous nous souviendrons
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