Le flambeau – À la mémoire de nos héros
L’importance de commémorer nos héros a engendré l’idée d’un monument qui sera le point central
des activités commémoratives qui auront lieu au mois de novembre, ainsi qu’un endroit à visiter et
où se recueillir tout au long de l’année. Nous sommes grandement reconnaissants envers les
Anciens Combattants Canada et la Ville de Métis-sur-Mer avec qui nous nous sommes associés afin
d’honorer les vétérans et les membres des Forces armées canadiennes d’aujourd’hui et d’autrefois.
Le nom du monument
Le monument communautaire de Métis-sur-Mer est nommé d’après « The Torch » (Le flambeau), un
poème intitulé In Flanders Fields (traduit ensuite par Au champ d’honneur) écrit par le médecin canadien
John McCrae :
« À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté. »
Le poème donne également le ton aux sentiments exprimés sur le site Web des Anciens Combattants
Canada :
Commémoration
« Les vétérans souhaitent que les Canadiens comprennent
le prix de la liberté. Ils passent le flambeau à la
population du Canada, afin que le souvenir de leurs
sacrifices se perpétue et que les valeurs pour lesquelles ils
se sont battus vivent en chacun de nous. »

Remembrance
“Veterans want Canadians to understand the price of
freedom. They are passing the torch to the people of
Canada, so the memory of their sacrifices will
continue, and the values they fought for will live on
in all of us.”

La signification de la conception
Le monument aura l’allure d’une pierre de grande
taille dotée d’une plaque commémorative au-dessus
de laquelle figurera un coquelicot rouge qui offrira
une touche de couleur et d’espoir. Les coquelicots
rouges, qui poussaient fréquemment sur les fosses
communes des champs de bataille en Europe
pendant la Première Guerre Mondiale sont le symbole le plus connu de la commémoration. De la même
couleur que le sang versé, le coquelicot est également le symbole principal de la Légion royale canadienne,
dont deux de nos membres du comité de commémoration font partie.
La pierre sera gardée par les deux ailes protectrices d’un mur commémoratif composé de sacs de sable en
béton. Les sacs de sable représentent les conditions ardues endurées par les soldats, dans les tranchées, sur
ou sous la mer, ou dans le ciel. Ils représentent également le rempart protecteur offert par les hommes et
les femmes des Forces Armées Canadiennes, ainsi que par tous ceux qui mettent leur vie en jeu en tant que
premiers répondants et ceux qui les soutiennent, pendant les bons et les mauvais moments, dans le but de
protéger les Canadiens.
Le monument créé par l’artiste Marc Bénard et Les Monuments B.M. Inc. sur un terrain offert par la Ville de
Métis-sur-Mer, reconnaît la contribution de ceux qui servent le Canada et les Canadiens présentement,
ainsi que ceux qui ont vécu, résidé et servi dans la région de Métis pendant la guerre. Bon nombre de
personnes qui habitent la région avaient des membres de la famille ou des proches au front pendant la
Première et la Deuxième Guerre mondiale, et après. Vous pouvez entendre leur voix sur la page de Vivre
notre héritage au www.HeritageLSL.ca. Vous pouvez également visiter le cimetière de l’Église Unie (United
Church) sur le chemin de la Station afin de rendre hommage aux soldats du Royaume-Uni, d’Australie, et de
la Nouvelle-Zélande, qui sont décédés pendant des accidents d’entraînement à l’école de bombe et
d’artillerie No. 9 de Mont-Joli. Pendant que nous entretenons ces pierres, d’autres le font aussi pour nos
nombreux Canadiens qui sont décédés lors de conflits à l’étranger.

