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Capt. Percy Purpura meeting students at
Palermo Public School in Oakville, Ontario

Thanks to you, The Memory Project Speakers Bureau
had an outstanding 2012 Remembrance Day season!

A larger-than-life thank you card for Sgt.
David Seager, created by grade 6 students at
Inglis Street School, Halifax, Nova Scotia

We would like to send out a big thank you to all our volunteer speakers for an amazing fall season.
Your commitment and hard work resulted in over 800 visits this past fall; that’s 800 more unique
stories shared, and 170,000 more Canadians reached, bringing our grand total to 1.4 million
Memory Project Speakers Bureau participants so far.

In Memoriam: Grant McRae, 1922 - 2013
(RCAF, P.O.W., 619 Squadron 5 Group RAF)
It was with great sadness that The Memory
Project bid farewell to co-founder, Grant
McRae, on January 8, 2013. With Mr. McRae’s
passing, the program lost a committed
volunteer and a passionate advocate for the
importance of sharing the stories of Canada’s
servicemen and women with today’s youth.
Grant McRae receives his Diamond Jubilee Medal
Having done presentations in schools for
from Jeremy Diamond, Director of
years on his own, Grant, along with fellow
The Historica-Dominion Institute
Second World War veterans, approached
The Dominion Institute in 2001 with the idea to turn a local initiative in a national
program. Today, that program is a national institution that reaches many thousands
of Canadians through 1,500 volunteers every year. In paying tribute to Mr. McRae, we
celebrate the remarkable story he shared with us, and the legacy he helped to create.
Moving or retiring?
Please let us know!
Keep in touch:
Phone: 1-866-701-1867
Web: www.thememoryproject.com
Email: memory@historica-dominion.ca
Facebook: www.facebook.com/
memoryproject.projetmemoire
Twitter: @Memory_Project

Not already a volunteer?
Cpl. Christopher Drouin speaks at Westboro Academy
in Ottawa this November as the Hon. Steven Blaney,
Minister for Veterans Affairs, looks on

Alexander Levin at Lumen Veritatis Academy
in Thornhill, Ontario this Remembrance Day

To share your story of service, please
visit our website thememoryproject.com
or call 1-866-701-1867 today.

A project of:

Memory Project speaker Capt. (Ret.) Émile Turcot
with a fellow member of the Fusiliers Mont-Royal
in Montreal, Quebec

With support from the
Government of Canada:

Maj. Mark Bossi with a student at Garth Webb
Secondary School in Oakville, Ontario

bureau des orateurs
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Des élèves de l’école publique Palermo
de Oakville, en Ontario, serrent la main
au capitaine Percy Purpura

Grâce à vous, le Bureau des orateurs du Projet Mémoire a connu
une période exceptionnelle du jour du Souvenir en 2012!

Carte de remerciement offerte au sergent David
Seager. Création des élèves de 6e année de l’école
Inglis Street de Halifax, en Nouvelle-Écosse

Nous tenons à remercier chaleureusement nos orateurs bénévoles de cet automne extraordinaire.
Votre engagement et votre travail acharné ont donné lieu à plus de 800 visites, l’automne dernier.
Vous avez donc livré 800 nouveaux témoignages uniques à 170 000 Canadiens. Jusqu’à maintenant,
notre total général s’élève à 1,4 million de participations au Bureau des orateurs du Projet Mémoire.

À la mémoire de Grant McRae, 1922‑2013
(Aviation royale canadienne, prisonnier de guerre,
Royal Air Force, escadron 619, groupe 5)

C’était avec grande tristesse que Le Projet Mémoire
a fait ses adieux à Grant McRae, son cofondateur, le
8 janvier 2013. En raison du décès de M. McRae, le
programme perd un bénévole engagé qui croyait
passionnément en l’importance, pour les hommes
et les femmes militaires du Canada, de livrer leur
témoignage aux jeunes d’aujourd’hui. Grant McRae a
lui‑même prononcé des conférences dans les écoles
pendant nombre d’années. En compagnie d’autres

Grant McRae reçoit sa médaille du Jubilé de
diamant de Jeremy Diamond, directeur de
l’Institut Historica-Dominion

anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale,
il est entré en contact avec l’Institut du Dominion en 2001, dans l’intention de transformer une initiative
locale en programme national. Maintenant, le programme est une institution nationale qui touche
annuellement des milliers de Canadiens, grâce à 1 500 bénévoles. En guise d’hommage à M. McRae, nous
célébrons le témoignage remarquable qu’il nous a transmis, ainsi que l’héritage qu’il a contribué à créer.

Vous déménagez ou vous
prenez votre retraite?
Veuillez nous en informer!

Pour rester en contact :

Numéro de téléphone : 1-866-701-1867
Site Web : www.leprojetmemoire.com
Adresse électronique :
mémoire@historica-dominion.ca
Facebook: www.facebook.com/
memoryproject.projetmemoire
Twitter: @Memory_Project

Vous n’êtes pas encore bénévole?
Steven Blaney, ministre des Anciens Combattants,
écoute le témoignage du caporal Christopher Drouin
à l’Académie Westboro d’Ottawa

Pour livrer votre témoignage de service,
veuillez consulter notre site Web au
www.leprojetmemoire.com ou composer
le 1‑866‑701‑1867 dès aujourd’hui.

Alexander Levin à l’Académie Lumen
Veritatis de Thornhill, en Ontario,
pour le jour du Souvenir

Un projet de :

Le capitaine (retraité) Émile Turcot, orateur du Projet
Mémoire, avec un autre membre des Fusiliers MontRoyal à Montréal, au Québec

Avec l’appui du
gouvernement du Canada :

Maj. Mark Bossi avec un étudiant de Garth Webb
Secondary School d’Oakville, en Ontario

