
 

 

Aidez-nous : N’oublions pas ceux qui ont tant fait pour nous 
 
Nous vous invitons aujourd’hui à contribuer, selon vos moyens, à rendre hommage aux 
personnes qui sont là pour nous lorsque les temps sont difficiles. 
 
Les décès successifs de personnes ayant servi dans les forces armées canadiennes et les 
préoccupations croissantes des vétérans qui craignent que les Canadiens aient oublié ou 
ne comprennent pas le prix de la liberté ont conduit à l’idée d’un monument permanent 
qui deviendrait le point central des activités commémoratives de novembre pour Métis-
sur-Mer et les environs, ainsi qu’un lieu à visiter et où se recueillir tout au long de l’année. 
Nous sommes reconnaissants à Anciens Combattants Canada et à la Ville de Métis-sur-Mer 
de s’être associés à nous pour rendre hommage aux anciens combattants et aux hommes 
et femmes en service, ainsi qu’aux premiers répondants, qui risquent leur vie pour les 
membres de notre communauté.   
 
Nous espérons que vous voudrez en savoir plus sur les membres de la communauté de 
Métis qui ont fait ou font maintenant des sacrifices inimaginables pour la plupart d’entre 
nous. Il a été dit que « ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. » Dans le 
même ordre d’idées, un jeune homme de Métis s’est récemment souvenu d’une citation 
qu’il avait entendue : « La liberté n’est jamais à plus d’une génération d’être perdue. »  
Nous sommes témoins d’une division croissante entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci, et 
peut-être une tendance croissante vers l’égocentrisme. Ce n’est pas ce pour quoi nos 
ancêtres se sont battus, ni ce que recherchent aujourd’hui ceux qui participent à des 
missions de maintien de la paix ou de secours d’urgence.  
 
Le monument, baptisé « Le Flambeau/The Torch », coûtera 24 000 $. Anciens Combattants 
Canada finance la moitié du coût et d’autres dons ont déjà été versés par Les Amis des 
Jardins de Métis ainsi qu’un certain nombre de particuliers. La Fondation Jack Herbert a 
très généreusement offert une contribution équivalente aux dons privés, dollar pour 
dollar, jusqu’à concurrence du maximum nécessaire. 

 
Le monument physique sera appuyé par une exposition permanente en ligne sur le site 
Web d’Héritage. Celle-ci inclura des récits historiques, des photos et des témoignages 
oraux sur la participation des habitants de la région à la guerre, au maintien de la paix et 
aux missions humanitaires, pour nous aider à ne jamais oublier. 
  
Nous savons qu’en cette période de COVID, beaucoup sont confrontés à des pressions 
financières additionnelles et à des priorités plus élevées, et nous vous demandons donc 
seulement d’envisager de donner selon vos moyens. Des reçus aux fins de l’impôt seront 
fournis par la Ville pour les dons supérieurs à 20 $. 
 
Comment nous aider... 

• Envoyez un chèque à l’ordre de la Ville de Métis-sur-Mer (avec la mention 
« Monument Le Flambeau » dans la ligne mémo) à l’attention de Pam Andersson, 
coordinatrice, projets historiques et liaisons communautaires et responsable des 
activités de la Semaine du souvenir, à Héritage Bas-Saint-Laurent, 130 rue Principale, 
Métis-sur-Mer (Québec) G0J 1S0, ou appelez Pam pour prendre des dispositions pour 
la remise d’argent comptant ou d’un chèque en personne. Toute somme sera reçue 
avec beaucoup de gratitude. 

Quelques-uns 
de nos voisins 
passés et 
présents qui 
ont servi ou 
qui servent  
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• Transférer votre contribution par courriel en utilisant la fonction de paiement par Internet que 
votre institution financière propose à l’attention de Pam à l’adresse pandersson@heritagelsl.ca avec 
le mot « monument » (tout en minuscules) comme mot de passe. Veuillez également lui envoyer un 
courriel séparé pour lui fournir vos coordonnées pour les reçus aux fins de l’impôt et pour que nous 
puissions vous remercier. 

• Appelez Pam au 418-936-3239, poste 221, ou envoyez-lui un courriel pour parler des personnes 
que vous aimeriez voir incluses dans le monument virtuel, des façons dont vous pourriez aider et de 
tout autre détail. 

 
Merci infiniment pour votre aide et n’hésitez pas à partager cette requête avec vos amis et vos 
proches qui pourraient être intéressés. 
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