
PROJET ORIFLAMMES 

La Légion royale canadienne, Filiale Richelieu (Québec 79) a mis sur pied, avec le patronage de la 

ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un projet qui rend hommage aux Vétérans canadiens.  

Le projet consiste en la création d’oriflammes arborant chacune la photo d’un vétéran et les 

états de service de celui-ci.  

Lesdites oriflammes seront déployées sur certaines artères de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

du 15 octobre au 11novembre, soit pour la campagne annuelle du Coquelicot/jour du Souvenir.  

Tout Vétéran qui a résidé à Saint-Jean-sur-Richelieu ou la personne qui parraine ladite 

oriflamme peuvent se procurer une oriflamme au coût de plus ou moins $130.00.  Pour ce faire 

un protocole d’entente doit être signé avec la Filiale Richelieu (Québec 79).  

Pour avoir accès au "PROTOCOLE D’ENTENTE DU PROJET ORIFLAMME", cliquez ici.  

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 ».   

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a rendu public son appui à ce projet lors de la séance du 

conseil municipal du 17 février 2014 par le biais de la conseillère Patricia Poissant.  Les 

ORIFLAMMES seront installées du 15 octobre jusqu’après le « Jour du Souvenir » et ce projet 

continuera d’année en année.  

Le lancement officiel du « Projet ORIFLAMMES » a eu lieu à votre Filiale Richelieu (Québec 79) le 

vendredi 28mars 2014 à 15h30 en compagnie de plusieurs invités. À cette occasion les grandes 

lignes du projet ont été dévoilées lors d’un point de presse en compagnie du maire de Saint-

Jean-sur-Richelieu camarade Michel Fecteau et de la conseillère municipale Mme Patricia 

Poissant. La participation des Vétérans et des membres de la Filiale à ce lancement officiel du    

« Projet ORIFLAMMES » a été grandement appréciée. Vous pouvez voir les photos du lancement 

officiel du « Projet ORIFLAMMES » en cliquant ici. Global news était aussi présent à cette 

conférence de presse.  

Le "Projet ORIFLAMMES" était à la Télévision du Haut Richelieu le 15 avril 2014 pour expliquer à 

la population des environs ce beau projet.   

 

Pour plus d’informations communiquez avec le responsable du projet, le Président du Fonds du 

coquelicot.  

 

 


