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Les municipalités de la MRC de Charlevoix soulignent
la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19
Baie-Saint-Paul, le 3 mars 2021 – En partenariat avec la Paroisse Saint-François-d’Assise et répondant à l’invitation du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les municipalités de la MRC de Charlevoix soulignent la Journée de
commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19.
Entre autres, le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, demande la mise en berne du drapeau du Québec sur
tous les édifices publics du gouvernement du Québec et des municipalités, lorsque possible, le jeudi 11 mars 2021.
Le programme de la journée se déroulera comme suit :
9 h 00
12 h 00
12 h 55
13 h 00
13 h 02

Messe célébrée à l’église de Baie-St-Paul et présentée en direct sur les ondes de TVCO
Cérémonie commémorative sur le parvis de l’hôtel du Parlement (retransmise à la télévision)
Mot du premier ministre du Québec
Minute de silence afin d’honorer la mémoire des victimes
Volée de cloches dans toutes les paroisses

L’abbé Gilles Laflamme, curé de la paroisse Saint-François-d’Assises, suggère en lieu et place d’un mémorial extérieur que les
citoyens allument une chandelle ou un lampion à l’intérieur de leur demeure afin de se recueillir et prier d’une façon toute
spéciale en ayant une pensée pour les victimes de la COVID-19.
Madame Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix, souhaite remercier l’abbé Gilles Laflamme de la paroisse SaintFrançois-d’Assise pour son accueil et son soutien dans le cadre de la planification de cette commémoration du jeudi 11 mars
prochain. « Nous souhaitons unir nos voix et nos pensées les plus réconfortantes en mémoire des victimes de cette pandémie
et pour leurs familles », a précisé madame Claudette Simard.
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