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Ils ne vieilliront pas comme nous
Qui leur avons survécu;
Ils ne connaîtront jamais
L’outrage ni le poids des années.
Quand viendra l’heure du
Crépuscule et celle de l’aurore,
Nous nous souviendrons d’eux.

L’Acte du Souvenir

They shall grow not old, 
As we that are left grow old:
Age shall not weary them, 
Nor the years condemn.
At the going down of the sun 
And in the morning,
We will remember them. 

Langue Inuktitut



« O CANADA »
« SONNERIE AUX MORTS »
PREMIER COUP DE CANON 
LE SILENCE
DEUXIÈME COUP DE CANON 
« LA COMPLAINTE »
« RÉVEIL »
ACTE DU SOUVENIR
SALVE DE 21 COUPS D’ARTILLERIE
PRIÈRES
DÉPÔT DES COURONNES

Le peuple canadien : La gouverneur général du Canada

Les mères du Canada : La Mère nationale décorée de la Croix d’argent

Le Gouvernement du Canada : Le premier ministre du Canada

Le Parlement du Canada : Les présidents du Sénat et de la Chambre des communes

Anciens Combattants Canada : Le ministre des Anciens Combattants 

Les Forces armées canadiennes : Le chef d’état-major de la Défense

La jeunesse canadienne 

Les vétérans du Canada : Le président national de La Légion royale canadienne

Les organisations d’anciens combattants et le corps diplomatique

Les associations et le public

BÉNÉDICTION
« DIEU PROTÈGE LA REINE »
DÉPLACEMENT VERS LA PLATE-FORME DE RÉCEPTION DU SALUT
DÉFILÉ
DÉPART DU CORTÈGE VICE-ROYAL 
DÉPART DU CORPS DIPLOMATIQUE ET DES INVITÉS SPÉCIAUX
DÉPÔT DES COURONNES PAR LES ORGANISATIONS ET LES PARTICULIERS 

Déroulement de la Cérémonie

ILLUSTRATION DE COUVERTURE : ABBEY GRACE CLARK



Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands, 
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent, 

Nous sommes enterrés. Et dans le bleu des cieux, 
Les alouettes encore lancent leur cri courageux 

Que plus personne n’entend sous le bruit des canons.

Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours,
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour,

La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant.
Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand.

Nos mains inanimées vous tendent le flambeau :
C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut,

De contre l’ennemi reprendre la querelle.
Si vous ne partagez des morts la foi rebelle,

Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement
Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands.

$

$

Les Cimetières Flamands

J.P. van Noppen 
Une traduction du poème 

“In Flanders Fields” 
de LCol John McCrae



La Croix d’Argent
Mère décorée de la Croix d’argent 2017-2018 

Mme Diana Abel
Native d’Ottawa, Mme 
Diana Abel est devenue, 
alors qu’elle demeurait 
dans l’Ouest canadien, 
une ardente bénévole et 
entrepreneure. Ayant vécu 
dans plusieurs villes de la 
Colombie-Britannique, 
elle réside maintenant à 
Brampton, en Ontario,  
où elle s’implique  

comme bénévole et membre du conseil 
d’administration d’une organisation locale à 
but non lucratif appelée Perpetual Bazaar, soit 
un magasin de consignation vendant des 
objets fabriqués par des aînés de la région.

Au cours des années antérieures, Diana a 
travaillé auprès de l’église catholique locale de 
Comox en Colombie-Britannique, et servi au 
sein de la Catholic Women’s League. Elle a 
également dirigé des entreprises de couture 
et d’artisanat, et supervisé de grands salons 
d’artisanat à Sidney, en Colombie-Britannique.

Diana a déménagé à Brampton, en Ontario, 
afin de se rapprocher de sa fille Laura et de ses 
trois petits-enfants, avec qui elle passe 
beaucoup de temps à visiter et à voyager. Son 
mari David C. Abel est décédé en 2005 après 
avoir élevé leurs deux enfants ensemble. Ce 
dernier a servi 12 ans dans l’Aviation royale du 
Canada, pour ensuite devenir enseignant et 
plus tard se joindre au ministère de l’Éducation 
de la Colombie-Britannique.

Avec son père, son mari et son fils qui ont tous 
servi au sein des forces armées, et ses deux 
petits-fils qui sont membres actuels et passés 
d’escadrons de cadets, on peut dire que le 
service militaire compte pour beaucoup au 
sein de la famille de Mme Abel.

Suite au décès de son fils Michael, Diana a à 
maintes reprises pris part à des cérémonies 
de dépôt de couronnes, et ce, tant à Sidney 
(C.-B.) qu’à Brampton. Mme Abel est 
membre de la filiale no 609 de la Légion à 
Bramalea (Ont.).

Le Caporal Abel était fantassin et membre du Régiment aéroporté du Canada basé à la BFC 
Petawawa, en Ontario.

Né le 10 décembre 1965 à Comox, en Colombie-Britannique, Michael s’est joint aux Forces 
armées canadiennes à Vancouver en 1985. Il avait précédemment commencé comme cadet 
de l’Air, pour se joindre ensuite aux forces de réserve de l’Armée de terre. Plus tard, à sa 
graduation de l’instruction de base à la BFC Gagetown, au Nouveau-Brunswick, Michael 
avait été nommé le meilleur candidat de sa classe.

Le Caporal Abel est décédé le 3 mai 1993 lors de l’opération Deliverance à Belet Huen, en 
Somalie. Hautement respecté par ses frères d’armes, ces derniers ont choisi de l’honorer en 
nommant une « Zone de saut Abel » à l’aéroport de Gjoa Haven, situé sur l’île King William 
au Nunavut. En 1993, ils ont également nommé leur base en Bosnie, la « Base Abel ».

Dans la vie, Michael avait une passion pour la réparation automobile, les motocyclettes, les 
voyages et la famille. Michael a effectué son dernier saut lorsque ses cendres ont été 
dispersées à partir d’un avion survolant le Forbidden Plateau de Comox, en Colombie-
Britannique. Ce geste important et on ne peut plus symbolique a été posé par le 407e 
Escadron de la BFC Comox, soit l’escadron au sein duquel son père avait servi.

Un arbre et une plaque commémorative au nom de Michael se retrouvent au Cimetière 
militaire national du Canada, qu’abrite le cimetière Beechwood à Ottawa.

Le Caporal Michael David Abel



Concours Littéraire et d’Affiches

Keyu Chen
Vancouver, C.-B.  

Lord Byng Secondary 
Filiale 142 West Point Grey

Affiche en noir et blanc 
Sénior · Première place 2017

Hye In (Grace) Park
Langley, C.-B. 
Walnut Grove Secondary School 
Filiale 21 Langley 
Affiche en couleur 
Sénior · Première place 2017

L’expression personnelle et la créativité à travers l’écriture et les arts permettent 

aux jeunes de tout âge d’en apprendre davantage sur les diverses dimensions du 

Souvenir, et ce, tout en explorant et en partageant leurs pensées et émotions à 

ce sujet. Les participants sont mis au défi de faire preuve de créativité, et soit de 

soumettre une affiche ou soit d’écrire un poème ou un essai sur le Souvenir.

Les gagnants et gagnantes de niveau sénior sont invités à Ottawa, comme invités 

de La Légion royale canadienne, pour assister à la Cérémonie nationale du jour du 

Souvenir et y déposer une couronne au nom de la jeunesse du Canada.



Cadets exceptionnels

Premier maître de 2e classe Madelyn Drover (Cadet de la Marine), Portugal Cove - St. Philip’s, T.-N.-L. 
Adjudant-chef Clarissa Stoffelsen (Cadet de l’Armée), Sexsmith, Alb. 
Adjudant 2e classe Andrew Crawford (Cadet de l’Air), Surrey, C.-B.

La Légion appuie les ligues de cadets du Canada afin de promouvoir le leadership, 
la bonne forme physique et l’esprit patriotique, et ce, en parrainant des centaines de 
corps de cadets et d’organisations de scouts et de guides partout à travers le pays. 
Chaque année, un(e) cadet(te) exceptionnel(le) de chacune des ligues est invité(e) à 
Ottawa par La Légion royale canadienne, pour représenter les corps de cadets du 
Canada à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.

Why do we wear the poppy?

W hy do we wear the poppy? 

Why do we spend Nov. 11 attending memorial ceremonies, taking 

moments of silence? 
Historically, Remembrance Day is Nov. 11 because that is the day of 

the Armistice; the day that the horrific battles of the First World 

War came to an end, and so on the 11th minute of the 11th hour 

of that day we have a moment of silence. The symbol of the poppy 

comes from the poem, “In Flanders Fields” written by Lieutenant-

Colonel John McCrae, who wrote the poem about the crimson flow-

ers that grew among the battlefields of the First World War. 

But Nov. 11 isn’t only about historical events, it’s about remem-

bering. By remembering, we honour those who fought and 

Megan Miller
Moncton, N.-B., Bernice MacNaughton HS
Filiale 6 Moncton
Composition · Sénior · Première place 2017

Beth Kirby
Cornwall, Î.-P.-É., Bluefield HS
Filiale 30 Kingston
Poème · Sénior · Première place 2017

What a poppy brings to mindWhen I pin the red flower above my heart 
I think of the meaning it holds heavy on my chest. I think of those who volunteered 

their futures for their country 
All of them with different motivations, 

but all with one goal and purpose. 
I think about sacrifice, about 
humanity and the loss of it. 



Guide d’enseignement

Le Guide d’enseignement de la Légion :

•  vient en appui aider les enseignants de niveaux primaires et secondaires à 
transmettre de précieux renseignements

•  favorise la tradition du Souvenir chez la jeunesse canadienne

•  inclut des notes sur l’histoire militaire canadienne et l’histoire de la Légion, 
d’importants symboles canadiens, thèmes du Souvenir, chants et poèmes

•  explique la Campagne annuelle du Coquelicot, les Concours littéraire et 
d’affiches, et les activités du Souvenir

•  agit de façon interactive avec les sites Web et les multimédias

Accessible en ligne à 

legion.ca



Organisations participantes

La Légion royale canadienne tient à remercier la participation  
de MBNA à la réalisation de ce programme.

Aboriginal Veterans Autochtones

Ambulance Saint-Jean

Anciens combattants de l’armée, de la  
marine et des forces aériennes du Canada 

Anciens combattants de l’Assemblée des 
Premières Nations 

Anciens combattants de l’Association de la 
Marine marchande canadienne Inc.

Armée du Salut

Association autochtone des anciens 
combattants et des membres en service  
du Canada

Association canadienne de l’aviation

Association canadienne des anciens 
combattants de la bataille de Hong Kong 

Association canadienne des Black Watch

Association canadienne des officiers  
de marine 

Association canadienne des sous-mariniers

Association canadienne des vétérans  
de la Corée 

Association canadienne des vétérans  
de la guerre du Golfe 

Association canadienne des vétérans des 
Forces du maintien de la paix pour les 
Nations Unies  

Association des anciens combattants du 
Irish Regiment

Association des anciens de la GRC

Association des Governor General’s  
Foot Guards 

Association des infirmières militaires  
du Canada 

Association des vétérans antillais de  
la Seconde Guerre mondiale

Association des vétérans de l’OTAN

Association des vétérans du maintien  
de la paix

Association du régiment aéroporté  
du Canada

Association polonaise des anciens 
combattants Inc.

Association régimentaire des Cameron 
Highlanders d’Ottawa

Chapitre Hampton Gray VC du Groupe aérien 
de la marine canadienne 

Compagnie canadienne des  
capitaines au long cours 

Commandement du transport outre-mer 
(Ferry Command)

Fonds du Souvenir

Groupe de défense des intérêts des anciens 
combattants canadiens

Les Amputés de guerre du Canada 

La Légion royale canadienne 

La Société canadienne de la Croix-Rouge

Service féminin de la Marine royale

Vétérans de la 5e Compagnie du Corps du 
Génie royal canadien

Vétérans UN-NATO Canada



30e Régiment d’artillerie de campagne, 
Artillerie royale canadienne

76e Groupe des communications

Ambulance Saint-Jean

Anciens Combattants Canada

Armée canadienne

Association des industries canadiennes de 
défense et de sécurité

Aumônier général des Forces armées 
canadiennes

Aviation royale canadienne

Cameron Highlanders d’Ottawa

Carillonneur du Dominion,  
Chambre des communes

Chorale des jeunes d’Ottawa

Collège militaire royal

Commandement des opérations interarmées 
du Canada

Commission de la capitale nationale

Corps canadien des commissionnaires

District G (Ottawa) 
La Légion royale canadienne

District 14 (Outaouais) 
La Légion royale canadienne

Escorte des drapeaux de la Direction nationale, 
La Légion royale canadienne

Fairmont Château Laurier

Filiale 351 Montgomery 
La Légion royale canadienne

Gendarmerie royale du Canada

Governor General’s Foot Guards

Groupe de soutien national aux cadets et aux 
Rangers juniors canadiens 

Guides du Canada

Kirkland Strategies Inc.

Les tambours et cornemuses de la Musique  
de l’ARC

Ligue navale du Canada

Ligue des cadets de l’Armée du Canada

Ligue des cadets de l’Air du Canada

Marine royale canadienne

MBNA

Musique centrale des Forces armées 
canadiennes

NCSM Carleton

Patrimoine canadien

Police militaire

Programme de sentinelles du Jour du 
Souvenir, Forces armées canadiennes

Quartier général de la Défense nationale  
Adjudant-chef

Radio-Canada

Rangers Junior Canadiens

Scouts Canada

Service de police d’Ottawa

Service de protection parlementaire

Service paramédic d’Ottawa

Services publics et Approvisionnement Canada 
– Services du Protocole et cérémonies

Trico Evolution

Tribune de la presse parlementaire canadienne

Unité de soutien des Forces  
canadiennes (Ottawa)

Unité régionale de soutien aux cadets (Est)

Ville d’Ottawa

Zone G-5 (Ottawa)  
La Légion royale canadienne

Remerciements
La Direction nationale de la Légion royale canadienne tient à reconnaître l’appui des 
organisations et personnes suivantes, et à les remercier sincèrement de leur temps et 
effort dans la planification de la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.


