
Le 11 novembre 2022

Aujourd’hui, nous soulignons le jour du Souvenir. Partout au pays, nous verrons des coquelicots rouges commémorant 
les vies perdues durant la Première et la Seconde Guerres mondiales. À la fin de la Première Guerre mondiale, il a été 
estimé que 60 000 militaires canadiens avaient été tués au cours des quatre années qu’avait duré la guerre. À la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, 44 000 autres militaires canadiens étaient tombés. Celles et ceux qui sont rentrés au pays 
ont dû s’acclimater à un monde en évolution rapide, tout en composant avec les incidences de leur service sur leur 
santé physique et mentale. Nous les commémorons et honorons leurs sacrifices.

Nous reconnaissons également les innombrables sacrifices imposés par la guerre à la population civile. Le coût de 
la guerre est souvent supporté par les personnes qui n’ont jamais choisi d’y participer. Nous honorons les personnes 
dont la maison et la communauté sont devenues des champs de bataille, celles que des guerres chapeautées par l’État 
ont forcées à fuir leur maison et ont déplacées de leur patrie. Les conséquences de la guerre sur la population civile 
persistent longtemps après le départ du dernier militaire. Les civils doivent en effet souvent composer avec la maladie, 
la famine, des catastrophes environnementales et une patrie en ruines.

Aujourd’hui, nous soulignons aussi l’importance du coquelicot blanc, symbole de la paix, souvent porté en plus ou au 
lieu du coquelicot rouge, pour reconnaître que la participation à la guerre contribue aux dommages immédiats qu’elle 
cause et à ses conséquences dévastatrices.

En ce jour du Souvenir, nous honorons les personnes qui se sont sacrifiées et celles qui continuent de combattre pour 
la paix.

#NoublionsJamais #JourduSouvenir
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