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Nouvelles
Prix de réussite du Projet Mémoire
Ce printemps, on a décerné les premiers Prix
de réussite du Projet Mémoire à des lauréats
enseignants et anciens combattants, dans la
Colombie britannique, le Manitoba, l’Ontario et la
Nouvelle-Écosse.
En Ontario, l’ancien combattant lauréat du prix a
été M. George Burrows, trompettiste dans l’armée
de l’air pendant la Deuxième Guerre Mondiale. M.
Burrows (ou Potsy, comme on l’appelle) a fait 30
visites aux écoles dans sa région l’année passée,
s’entretenant avec plus de 4000 jeunes. Du côté des
enseignants, M. Scott Masters, professeur d’histoire
au Collège Crestwood Preparatory, à Toronto, a
gagné le prix. Pendant l’année scolaire 2005/2006,
il a accueilli 9 orateurs anciens combattants venus
partager leurs expériences avec les étudiants dans
ses classes. Les prix ont été décernés par la Ministre
de l’éducation de l’Ontario, l’Honorable Kathleen
Wynne, lors d’une cérémonie au Collège Crestwood
Preparatory.
Au Québec, M. Alex Hall et M. George Mann
ont remporté les prix. Ces deux hommes visitent
les écoles en équipe, et pendant l’année scolaire
2005/2006 ils ont rencontré plus de 1000
étudiants. M. Rocco Speranza, animateur de vie
spirituelle et d’engagement communautaire de la
Commission scolaire English – Montréal, a reçu le
prix d’enseignant. Récemment, ses étudiants au
Lycée junior John Paul I ont dévoilé une réplique,
faite par les étudiants, du Mémorial St. Julien en
France, pour commémorer les soldats valeureux de

l’armée canadienne qui ont perdu la vie pendant
les premières attaques de gaz de la Première
Guerre Mondiale.
En Colombie britannique, M. Charles Goodman,
qui a servi dans la Deuxième Guerre Mondiale, la
Guerre de Corée et des missions de maintien de la
paix au Moyen-orient, s’est vu décerner un prix. En
plus, on a donné un Prix de réussite à Mme Natalie
Robinson, enseignante à l’école Cedar Hill Middle
School. Cet hiver, ses étudiants ont pris part à la
Conférence du Projet Mémoire à Victoria.
Les récipiendaires manitobains incluent M. James
Clarke, qui visite bon nombre d’écoles chaque
année et qui organise par-dessus le marché
les visites de plusieurs autres orateurs anciens
combattants à Portage-la-Prairie. M. Larry Smith,
un professeur qui travaille de près avec M. Clarke,
participe depuis des années au Projet Mémoire
et chaque année il invite plusieurs anciens
combattants à visiter ses salles de classe.
En Nouvelle-Écosse, nous avons reconnu l’apport
précieux de M. Leonard Whiffen, qui visite plusieurs
écoles chaque année. On a également reconnu le
Dr. Paul Bennett, directeur et professeur d’histoire
d’année dix à Halifax Grammar School, qui a invité
plusieurs anciens combattants à venir partager
leur histoire avec les étudiants. Tous les lauréats
sont d’un très grand appui au Projet Mémoire et
reconnaissent l’importance et la signification d’une
expérience d’«histoire vivante».
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“Ces histoires, ce sont
bien plus que des photos
monochromes dans un
vieux livre poussiéreux :
chaque histoire raconte
l’histoire d’un soldat, d’un
marin ou d’un membre de l’armée de l’air
(dont bien d’entre eux ne sont pas rentrés
dans leur famille, leur cercle d’amis ou de
bien aimés). Nous leur devons l’honneur
de faire revivre l’histoire
qu’ils ont vécue et créée.”
- CAPT. MARC BOSSI,
FORCES CANADIENNES,
EXTRAIT DE SON
DISCOURS AUX JEUNES.
PARTENAIRES MÉDIATIQUES ET COMMUNAUTAIRES
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La Série de Conférences nationales est un grand succès

Comité
consultatif

L

e Projet Mémoire tient à
remercier le Comité consultatif
pour l’aide qu’il a apportée.
Le Comité consultatif se réunit
pendant l’année pour discuter de
l’orientation future du Projet Mémoire
et pour découvrir de nouveaux
moyens pour attirer la participation
de davantage d’enseignants, de
groupes communautaires, d’anciens
combattants et de membres actifs
des Forces canadiennes. Le Comité
inclut des anciens combattants de
la Deuxième Guerre Mondiale et les
orateurs du Projet Mémoire M. Leonard
Levy et M. George MacDonell. Les
représentants des Forces canadiennes
sont le Caporal-chef Dan Matthews et
la lieutenant-colonel Susan Beharriel,
du Collège des Forces canadiennes.
Nous sommes également très heureux
d’avoir les conseils des historiens
éminents le Dr. Jack Granatstein et le
Dr. Ted Barris, ainsi que l’enseignante
Mme Pam Calvert. Les entretiens avec
ce groupe nous aideront énormément
à préparer notre saison d’automne
pleine d’activités.
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ses expériences lors de rassembler les souvenirs
d’ancien combattant dans la rédaction de son
livre, “Rare Courage: Veterans of the Second
World War Remembered”. À Edmonton, le
Caporal-chef Paul Franklin, Forces canadiennes,
a présenté un discours passionnant sur ses
expériences récentes dans l’Afghanistan et
sur comment sa vie a changé depuis qu’il
a perdu les deux jambes dans un attentatsuicide à la bombe à Kandahar. À Winnipeg,
la Conférence du Projet Mémoire a eu le très
grand bonheur d’accueillir l’Honorable John
Harvard, lieutenant-gouverneur du Manitoba,

qui a parlé du rôle qu’ont joué les anciens
combattants dans l’histoire de cette province.
La dernière conférence de la série aura lieu au
Québec pendant la Semaine du Souvenir. Les
conférences représentent toutes un moyen
très eﬃcace pour tisser des liens entre les
diﬀérentes générations d’anciens combattants,
ainsi qu’avec le personnel actif des Forces
canadiennes et avec les jeunes. Nous tenons à
remercier tous les orateurs du Projet Mémoire
qui ont assisté aux conférences : c’est grâce à
votre participation que les conférences ont joui
d’un si grand succès!

Anciens combattants et
étudiants au Bal de la Victoire

E

nviron 20 anciens combattants dans
la région outaouaise ont eu l’occasion
d’assister à un festival unique en son genre,
tenu au lycée St. Pius X. Pour commémorer la
Victoire en Europe, les étudiants se sont habillés
en costumes des années quarante et ont
découvert la musique, les danses, les gâteries
et les automobiles de l’ère de guerre. Comme
l’a expliqué leur professeur Jennifer Goldsmith
: “On recevra les anciens combattants. Nous
voulons exprimer notre reconnaissance et donner
à nos étudiants l’occasion de s’entretenir avec
eux et de leur dire merci.” Un des orateurs du

Projet Mémoire, Doug Meredith, a souligné le
succès du Bal de la Victoire, “Ces gens, surtout
Mme Goldsmith, ont présenté un événement
de premier ordre. On s’est amusés ensemble,
les étudiants et les anciens combattants. Il y a
eu un tas de gâteries, beaucoup de calories à
consommer, et plein de divertissement. Les
costumes ont été très bien faits, bien d’entre
eux prêtés par le Musée canadien de la Guerre.”
Le Projet Mémoire tient à reconnaître cette
perspective innovante et créative sur le Souvenir
et sur la promotion de l’histoire canadienne.
Chapeau!

Lauréats des prix de rédaction
du Projet Mémoire

L

e Projet Mémoire tient à féliciter les
gagnants du concours de rédaction
de cette année. On a demandé aux
étudiants de rédiger un court passage
exprimant leurs pensées et leurs réactions
à la visite d’un ancien combattant dans leur
école. Les gagnants ont reçu chacun un prix
de 100$ en espèces et leur histoire a été
publiée sur le site web du Projet Mémoire.

La liste de lauréats inclut: Emma Burtch,
du Lycée Merivale, à Ottawa, Ontario, qui
a décrit la visite de M. Burt Harper; Hilary
Casey, qui a décidé de prendre part au
concours suite à la visite de M. Leonard
Rubinstein dans sa classe au Collège
Crestwood Preparatory, à North York,
Ontario; Jessica Wilson, étudiante de l’école
St. John’s Kilmarnock, à Breslau, Ontario
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endant les six derniers mois, le Projet
Mémoire a présenté trois conférences
réussies à Victoria, à Edmonton et à
Winnipeg. Chaque conférence a rassemblé
plus de 100 anciens combattants de la Guerre
en Corée et des Forces de maintien de la
paix, ainsi que des membres du personnel
des Forces canadiennes, des étudiants et des
cadets. Nous avons eu le très grand bonheur
d’attirer l’intérêt d’une liste impressionnante de
conférenciers pour donner le discours principal.
À Victoria, Rod Mickleburgh, journaliste de
premier plan au Globe and Mail, a discuté de

“Les aventures de M. Dolson me bouleversent.
Pensez à combien de gens ont perdu la vie
pour protéger le Canada. Son rôle dans la
guerre, la batailles auxquelles il a pris part,
les moments terribles qu’il a vécus : c’est une
partie de l’histoire qui a pris vie de nouveau à
St. John’s Kilmarnock School”
Jessica Wilson, étudiante de dixième année
et lauréate d’un prix de rédaction, Guelph,
Ontario.
“Sam fait vivre l’histoire pour les étudiants et
il ne manque jamais d’impressionner. Nous
lui en savons tellement gré de ce qu’il a fait
pour nous pendant la guerre et de ce qu’il
continue à faire pour les jeunes aujourd’hui”
Usha James, Sam fait vivre l’histoire pour
les étudiants et il ne manque jamais
d’impressionner. Nous lui en savons
tellement gré de ce qu’il a fait pour nous
pendant la guerre et de ce qu’il continue
à faire pour les jeunes aujourd’hui

GALERIE DE PHOTOS
1. La clique du Régiment Royal canadien a joué lors d’un événement spécial pour fêter
le 10e anniversaire de l’Institut du Dominion
2. Des étudiants et un représentant de CFB Esquimalt à la Conférence du Projet
Mémoire à Victoria
3. Anciens combattants, personnel des Forces canadiennes et étudiants se rassemblant
à l’Hôtel Fairmont Empress, Victoria pour la Conférence du Projet Mémoire
4. Cadets et anciens combattants à Winnipeg pour la Conférence du Projet Mémoire
5. La Ministre de l’éducation de l’Ontario, l’Honorable Kathleen Wynne, a décerné
des Prix de réussite du Projet Mémoire à Scott Masters, enseignant et à George
Burrows, orateur ancien combattant. Présente aussi : Hilary Casey, lauréate du Prix de
rédaction du Projet Mémoire.de rédaction du Projet Mémoire.
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qui a réﬂéchi sur la visite de M. Jack Dolson;
et enﬁn, Mitchel Cavallarin, de l’école
Kwayhquitlum à Port Coquitlam, Colombie
britannique, dont la rédaction porte sur la
visite de M. Frank Whitford. Par hasard, tous
ces quatre orateurs anciens combattants
ont servi dans l’armée pendant la Deuxième
Guerre Mondiale.
Un extrait de la rédaction gagnante écrite
par Mitchel Cavallarin en dit long sur le
sentiment exprimé dans ces rédactions, “M.
Frank Whitford a transformé ma perspective
sur la guerre. Je savais qu’il y avait eu des
bombardements et des fusillades, mais
en l’écoutant raconter ses histoires, j’ai été
bouleversé. C’était comme si j’étais là, aux

4

5

1-866-701-1867

3

COIN DES PARTENAIRES

Nous tenons à
remercier nos partenaires
L’Institut du Dominion est
reconnaissant de la générosité
et de l’apport important de nos
partenaires.
ANCIENS COMBATTANTS CANADA, parrain
des conférences du Projet Mémoire qui se tiennent à
travers le pays entre 2005-08, dans le but d’engager
la participation des anciens membres des Forces
canadiennes et des missions de maintien de la paix.
La dernière conférence aura lieu à Québec, pendant
la Semaine du Souvenir.

LES BRASSERIES LABATT CANADA qui

viennent d’annoncer le renouvellement de son
ﬁnancement du Projet Mémoire et son objectif de
solliciter la participation des députés ontariens,
en les invitant dans les salles de classe pendant
la Semaine du Souvenir. Au total, 25 députés ont
assisté à ces événements, auprès de plus de 5000
étudiants en 2006.
LA W. GARFIELD WESTON FOUNDATION

a parrainé une visite d’ancien combattant en salle
de classe, pendant la Semaine du Souvenir 2007.
Restez à l’écoute pour en savoir plus.

AUTOMNE 2007 ÉVÉNEMENTS PROCHAINS
Conférence du Projet Mémoire (Novembre 2007)
Tournée de députés ontariens (Semaine du Souvenir 2007)
Événement scolaire de la Weston Foundation (Semaine du Souvenir 2007)

Le Projet Mémoire
183, rue Bathurst, bureau 401
Toronto, ON M5T 2R7

Restons engagés
C’est vous, les anciens combattants et
les membres des Forces canadiennes
participant au Projet Mémoire, qui
marquent la vie des jeunes à travers le
pays entier. Au nom du personnel du
Projet Mémoire, nous vous remercions
d’avoir partagé vos expériences dans
votre communauté. Nous recevons
beaucoup de commentaires positifs de
la part des enseignants, des étudiants
et des groupes communautaires, nous
signalant à tel degré vous les avez
impressionnés !
Veuillez nous rejoindre au 1-866-7011867 ou au memoire@dominion.ca
pour nous faire part de vos visites en
école ou aux groupes communautaires.

