
Le maire Adam 
Lordon et Brandon 
Savage, historien de 
la guerre, signent 
l'accord de jumelage 
avec Carpiquet, 
France. 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

VILLE DE MIRAMICHI 

La Ville de Miramichi signe un accord de jumelage avec 
Carpiquet, France

MIRAMICHI - Le maire Adam Lordon et les membres du conseil municipal étaient 
accompagnés d'invités spéciaux pour la signature o�cielle de l'accord de jumelage 
avec Carpiquet, en France, le lundi 4 juillet.

Cette date est importante puisqu'il s'agit de la date à laquelle la bataille de 
Carpiquet a commencé en 1944 et s'est poursuivie pendant six jours.

L'accord rend hommage aux sacrifices et aux contributions du North Shore 
Regiment après le débarquement en Normandie et pendant la bataille. Celle-ci s'est 
avérée être un point tournant dans l'e�ort visant à mettre fin à la Seconde Guerre 
mondiale.

Ceux de Miramichi ont été rejoints par le maire Pascal Sérard et des invités spéciaux 
à Carpiquet par le biais d'une liaison vidéo.

" Il est important de reconnaître l'impact significatif que le North Shore Regiment, 
dont tant de membres de la région de Miramichi, a eu sur le changement du cours de 
la guerre, et donc du monde ", a déclaré le maire Adam Lordon.

"Partager cela avec la communauté sévèrement touchée par la 
bataille donne plus de sens à la raison pour laquelle nous le 
faisons."



Pendant la bataille, le régiment et la communauté ont subi des pertes et beaucoup 
ont été blessés et traumatisés par la vie. La communauté de Carpiquet a été détruite 
et a dû être reconstruite.  

L'accord de jumelage reconnaît l'histoire partagée et il continuera à construire et à 
renforcer les liens historiques, sociaux et culturels entre les deux.

Des projets communs permettront également de promouvoir les actes de 
commémoration dans les deux communautés.

En l'honneur de la signature du jumelage, la façade de l'hôtel de ville de Carpiquet 
restera illuminée du drapeau canadien pendant un mois.

 

De gauche à droite, Greg 
Clark, le maire Adam 
Lordon, Brandon Savage 
et Andrew Clark lors de 
la signature. Le père de 
Greg et Andrew, Les 
Clark, a été blessé le 
premier jour de la 
bataille de Carpiquet. 

 

De gauche à droite, la 
conseillère Véronique 
Arsenault, le 
commandant, le 
lieutenant-colonel Mark 
Flint, l'historien de 
guerre Brandon Savage, 
le maire Adam Lordon, 
le conseiller Brian King, 
le conseiller Jason Harris 
et le maire adjoint Paddy 
Quinn.

 

Accord de jumelage 
entre la ville de 
Miramichi et Carpiquet, 
France.

 

Pour honorer l'accord de jumelage, le 
drapeau canadien sera illuminé sur la 
façade de l'hôtel de ville de Carpiquet. 

Les enfants des écoles se sont joints au 
maire Pascal Sérard et au maire adjoint 
Roger Jean lors de la signature de 


