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L’orateur Charles Merredew
à l’école Lester B. Pearson
à Ottawa (Ont.)

Notre ancien combattant bénévole Alex Polowin
a donné une allocution à Infrastructure Canada
dans le cadre de la semaine du Souvenir

Rétrospective de l’année
En 2014, les orateurs du Projet Mémoire ont visité plus de 750 écoles
et rejoint plus de 155 000 Canadiens. Ceci n’aurait pas été possible
sans nos bénévoles exceptionnels. Merci pour votre engagement
continu avec le Projet Mémoire!

Dans les nouvelles

L’orateur Alex Polowin joue
son harmonica sur
CTV Ottawa Morning Live

Événements

L’orateur Art Pottle à
l’école Lorne Middle School
à Saint John (N.-B.)

Ce fut une année chargée au Projet Mémoire – en plus d’effectuer des visites, nos
orateurs ont fait les manchettes des journaux et ont participé à des entrevues à
la radio et à la télévision à travers le pays. Quelques moments saillants de notre
couverture médiatique incluent des profils dans le Ottawa Citizen, le Calgary Herald,
et le Globe and Mail, ainsi que des apparitions à Breakfast Television, sur les ondes de
CTV, à Canada AM, CBC North, et Radio-Canada. Les entrevues portaient surtout sur
l’implication de nos bénévoles dans le Projet Mémoire et leur engagement dans leurs
communautés respectives.

L’orateur Jim McCorkle visite
le Canadian Warplane Heritage
Museum à Hamilton (Ont.)

Orateurs, étudiants et du personnel
Historica Canada posent à l’école
Sir Isaac Brock le 10 Septembre

Le 10 septembre, le Projet Mémoire a organisé un événement à Brampton, en
Ontario, afin de commémorer le début de la Deuxième Guerre mondiale. Des
vétérans se sont réunis à l’école Sir Isaac Brock School afin de partager leurs
histoires avec plus de 200 étudiants. La cérémonie comportait également une
présentation multimédia et des monologues mis en scène et présentés par la
compagnie Rose Theatre, de Brampton. Ce fut un grand succès!
Restez en contact
Nous voulons vous entendre! Appelez-nous :
• si vos coordonnées ont changé ;
• pour nous parler d’une visite récente ;
• ou simplement si vous avez une bonne
histoire à partager!

Détachez et envoyer à:
Le Projet Mémoire, Historica Canada
2 Carlton Street, East Mezzanine
Toronto, ON M5B 1J3

Nom :

L’orateur Gord Jenkins reçoit une
carte touchante lors de sa visite au
Ottawa Community Immigrant Services
Organization (OCISO, Ont.)

Numéro de téléphone :				
Un projet de :

Adresse :
Courriel (le cas échéant) :
Disponibilité pour les visites :

Complète

Désirez-vous recevoir les lettres des étudiants?
Notes:

Limitée
Oui

Aucune
Non

Avec l’appui de :

Félicitations!
En reconnaissance de leur travail acharné et de leur dévouement
à la cause des anciens combattants et le Jour du Souvenir,
plusieurs de nos orateurs étaient parmi les 78 récipiendaires de
la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants.

L’orateur Peter Chance montre sa Mention
élogieuse du ministre des Anciens
Combattants et sa Légion d’honneur française
(médaille figurant au bout à gauche de la
photo), reçues toutes deux en 2014

2014 a aussi marqué le 70 anniversaire de la Libération de
la France en 1944. En reconnaissance des efforts canadiens,
le gouvernement de la France a décerné à plusieurs de nos
vétérans de la Deuxième Guerre mondiale la Légion d’honneur
française, l’une des plus importantes décorations honorifiques du pays.
e

L’orateur Gerry O’Pray visite
la bibliothèque municipale de
Toronto (Ont.)

L’équipe du Projet Mémoire tient à féliciter tous nos bénévoles qui ont
vu leurs réussite salués par ces honneurs et nombre d’autres.

Commentaires
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« Michael Wood est un orateur exceptionnel
et engageant! Il a parlé de ses missions de
maintien de la paix et a transmis de réelles
leçons de vie aux enfants ; par exemple :
si tu fais face à un problème, persévère. »
- St. Martin de Porres, Kanata (Ont.)
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Des élèves de l’école Riverbend
Community School à Winnipeg
(Man.) offrent un souvenir fait à la
main au colonel Éric Charron

Vos commentaires sont
importants!
Merci à tous ceux qui ont envoyé
leurs commentaires, et félicitations
à tous les gagnants de notre
Councours de Commentaires!

« J’ai raconté certaines de mes expériences personnelles. J’ai
reçu des applaudissements déchaînés à la fin de ma présentation,
et j’ai cru qu’il n’y aurait jamais de fin à leurs questions. »
- Capitaine Mort Lightstone, vétéran de la guerre de Corée

« Cela a en effet une énorme signification si j’ai été capable
d’établir un lien avec le public. De mon côté, je crois que
les étudiants étaient exceptionnels – ils étaient désireux
d’entendre le message concernant le jour du
Souvenir, et m’ont fait plaisir en écoutant
L’orateur Frank O’Hara fascine son
certaines de mes anecdotes personnelles »
public à l’école Dovercourt Public
School à Toronto (Ont.)

Si vous n’avez pas encore envoyé vos commentaires,
il n’est pas trop tard! Vos commentaires nous aident
à améliorer notre programmation – remplissez
notre bref questionnaire aujourd’hui!

-Mark Bossi, vétéran moderne
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Anniversaires militaires à venir :
Réservez la visite d’un orateur pour souligner ces anniversaires en 2015!

12 mars
L’orateur Dennis Moore à la partie de hockey
Imjin Classic au Canadian Tire Centre à
Ottawa (Ont.) / L’orateur Dennis Moore
lance la rondelle en novembre 2014 lors de
la rencontre Imjin Classic Hockey Game au
Canadian Tire Centre à Ottawa (Ont.)

Appel à tous les anciens combattants!
Si vous êtes un ancien combattant, ou un membre
en service dans les Forces armées canadiennes,
nous vous invitons à vous joindre à l’équipe
du Bureau des orateurs! Nous aimerions vous
entendre parler de vos expériences et vous aider
à les partager avec votre communauté.
Visitez-nous au leprojetmemoire.com
et inscrivez-vous dès aujourd’hui!

1er anniversaire de l’abaissement du drapeau
canadien en Afghanistan

8 mai

70e anniversaire du jour de la victoire en Europe

6 juin

71e anniversaire des débarquements du jour J

25 juin
10 septembre

65e anniversaire du début de la guerre de Corée
76e anniversaire de l’entrée du Canada dans la
Deuxième Guerre mondiale

Contactez-nous
Sans frais : 1-866-701-1867
www.leprojetmemoire.com
memory@HistoricaCanada.ca
/memoryproject.projetmemoire
@Memory_Project

L’orateur Mort Lightstone se fait de
nouveaux amis à la Wesley Christian
Academy à Markham (Ont.)

