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hommage aux vétérans

photo courtoisie

La Légion royale canadienne (LRC), filiale

209 Arvida, en partenariat avec le Comité

pour la reconnaissance du patrimoine

d'Arvida et la Ville de Saguenay, a décidé

de poursuivre le projet qui rend hommage

aux vétérans saguenéens. On va donc

honorer 40 vétérans de plus cette année

par le biais d'oriflammes qui seront

financées par la famille des vétérans et la

municipalité. Vingt nouveaux ancrages ont

été achetés par Saguenay et seront

déployés le long du boulevard Mellon dans

le site patrimonial d'Arvida, ce qui portera

au nombre de 80 personnalités arborant

chacune leur photo ainsi que leur élément

(armée, aviation, marine, marine

marchande, GRC ou autre) et les états de

service de celles-ci. Les oriflammes seront

installées du début octobre jusqu'à la mi-

novembre de chaque année. Les

personnes intéressées à soumettre la

candidature d'un membre de leur famille

doivent faire vite, car il reste moins d'une

demi-douzaine de places. Sur la photo, on

voit les conseillers Carl Dufour et Jean-

Marc Crevier, qui entourent le président de

la légion, Steeve Brown.
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