
















« C’est important de réellement se souvenir ! Mon
grandpère était vétéran, je me suis fait raconter les
histoires de cet homme d’exception toute ma vie. Cette
bière collaborative me tient vraiment à cœur, je veux faire
ma part pour honorer sa mémoire ».

 « C’est certainement la collaboration et le projet de La
Chope dont nous sommes le plus fières ! C’est beaucoup
plus qu’une simple bière, c’est un remerciement, une
sensibilisation, une collecte de dons et un souvenir pour

soutenir tous ceux et celles qui ont laissé leurs vies, qui
ont combattu et qui combattent actuellement pour nous…
pour notre liberté. »

 « Je suis très fier que notre filiale se soit associée avec
le propriétaire de La Chope et les artisans de La Forge
du Malt dans ce beau projet. Ce fût un processus
respectueux et c'est un magnifique clin d'œil envers les
vétéranes et les vétérans d'hier et d'aujourd'hui. La
qualité de la bière et l'étiquette unique en font un produit
distinctif que toutes et tous sauront apprécier. »





Bravos !
Merci !
Oh vous avez beaucoup de médailles,
c’est pourquoi ?
C’est quoi cet uniforme ?

Je vous ai vu et j’ai eu envie de
m’arrêter et vous dire merci pour votre
service.

Je peux vous faire un câlin ?
Oui madame.

C’est quoi ce martien ?

Tes médailles, tu les as gagnés à la
loterie.
Tes médailles, tu les as trouvés au
fond d’une boite de savon comme
cadeau.
Si tu tombes à l’eau, tu vas couler avec
le poids de tes médailles.

Le bagde de Vétéran Belge.







C’est avec beaucoup de fierté et
d’émotion que j’ai accepté la
présidence d’honneur de la
campagne du coquelicot cette
année. C’est vous qui me faites
l’honneur de m’accueillir dans votre
grande famille. Depuis mon arrivée à
la mairie, j’ai toujours considéré très
important de poser ce geste
symbolique marquant le début de la
vente de coquelicots pour les
vétérans.

J’ai recensé quatrevingtun habit
ants de Nicolet ayant servi le
Canada depuis les années 1800.
Aujourd’hui, seules vingtsix tombes

sont visibles dans les cimetières
anglican et catholique de la ville,
deux dans le cimetière anglican et
vingtquatre dans le cimetière
catholique. En cette année du 350e
anniversaire, il était opportun de se

pencher sur leur histoire, afin de les
sortir de l’ombre et d’organiser une
promenade découverte allant d’une
tombe à l’autre balisée par un petit
coquelicot. Chaque Vétéran va
revivre quelques instants grâce à un
code QR permettant d’entendre
chacun se présenter, mais aussi de
voir quelques photos et le plan de la
promenade. Cette promenade sera
opérationnelle très prochainement.
















