Infolettre hiver 2016
Le Projet Mémoire invite les anciens combattants et les membres actifs des Forces armées canadiennes à
partager leurs expériences militaires avec leurs confrères canadiens, jeunes et moins jeunes. Grâce à notre
archive en ligne et à notre Bureau des orateurs, plus de 1,5 million de Canadiens ont entendu leurs récits.
L’année 2015 a été une année occupée pour le Projet Mémoire! Nous avons reçu un nombre record de
demandes de visites de la part d’enseignants et d’organisateurs dans les communautés de partout au Canada.
Les orateurs bénévoles du Projet Mémoire ont rejoint plus de 237 500 Canadiens lors de plus de 1 200 visites!

En 2016, donnez vie à l’histoire en célébrant l’une de ces dates
commémoratives avec la visite d’un orateur du Projet Mémoire:
15 février
8 mars
12 mars
9 avril
8 mai
29 mai

Jour du drapeau
Journée internationale de la femme
Anniversaire de la descente du drapeau canadien en Afghanistan
Journée nationale commémorative de la bataille de la crête de Vimy
Jour de la victoire en Europe
Journée internationale des Casques bleus de l’ONU

Réservez la visite d’un orateur au: leprojetmemoire.com/reserver-un-orateur
Grant McRae, ancien combattant de la Deuxième Guerre
mondiale et l’un des fondateurs du Projet Mémoire

Les étudiants peuvent s’inscrire au concours commémoratif Grant McRae
Montrez-nous ce que signifie pour vous la visite dans votre classe d’un orateur du Projet Mémoire. Encouragez les
étudiants de votre classe à partager leurs impressions à propos de la présentation d’un orateur du Projet Mémoire,
ou visitez nos archives en ligne de témoignages d’anciens combattants pour trouver de l’inspiration. Les étudiant
peuvent soumettre des cartes, poèmes, vidéos, enregistrements musicaux, œuvres d’arts visuels ou essais en ligne
pour courir la chance de gagner d’excellents prix comme des iPads et plus!
Les détails du concours sont disponibles au: leprojetmemoire.com/ressources-educatives/concours-commemoratif

commentaires

« Je le fais pour les câlins »
– Sandra Perron, oratrice
du Projet Mémoire

« Hugh Rayment a été si
bien accueilli par les
élèves et les enseignants.
Nous étions si honorés
de sa visite. Il est le plus
gentil des hommes et
avec tant d’histoires
desquelles retirer des
leçons. Incroyable. »

La major (à la retraite) Sandra Perron, oratrice
du Projet Mémoire, avec une étudiante de
l’école publique Trillium, à Ottawa

« La major Margaret Jacula était une oratriceidéale:
chaleureuse, amicale, articulée, claire. Elle a été
capable de rejoindre les étudiants à leur niveau et
elle était très calme et accessible. Elle a représentée,
elle et le pays, de façon si remarquable que plusieurs
étudiants (et moi-même) étaient inspirés grâce à
sa visite et lui en étaient reconnaissants. »

– École élémentaire
Coldstream,
Coldstream, C.-B.

L’orateur du Projet Mémoire Hugh Rayment à l’école élémentaire Coldstream, Vernon

– École publique Downsview, Toronto, ON.

«
J’ai trouvé cette expérience
touchante et enrichissante.
N’ayant pas d’enfants, il est
rare pour moi d’être témoin de
l’admiration, de la curiosité, de
l’acceptation totale ainsi que
de l’appréciation honnête des
enfants du primaire. Ma femme
et moi avons été charmés et
touchés par les cartes faites
pour moi par les enfants »

M Cpl (à la retraite) Kevin Wadden,
orateur du Projet Mémoire, à la
bibliothèque municipale de Grimsby

–Capt Karl Morel, orateur du
Projet Mémoire, Montréal, QC.
Entre septembre et novembre, le Capt Karl
Morel, orateur du Projet Mémoire, a visité
neuf écoles dans la région de Montréal

« C’est excellent de voir des événements organisés qui rappellent au public que le
service militaire continue toute l’année et que l’on doit se souvenir des soldats et
des anciens combattants à l’année, et non juste durant la semaine du Souvenir »
– Bibliothèque publique de Grimsby, Grimsby, ON

Des anciens combattants et des membres des Forces armées
canadiennes rencontrent des étudiants et des membres du
public lors d’événements du Projet Mémoire à travers le pays.
Le Musée du Régiment royal
canadien, London, ON
Le 7 octobre, le début de la participation du Canada
dans le conflit en Afghanistan a été commémoré au
Musée du Régiment royal canadien avec le lancement du
projet d’histoire orale de l’Afghanistan de ce régiment.

Contactez-nous!

Jour du Souvenir, Brighton, ON
Le 11 novembre, le Projet Mémoire s’est joint à
Shaw Media et le bureau de la lieutenante-gouverneure
Elizabeth Dowdeswell pour la projection War Story:
Afghanistan de History Television, mettant en
vedette des orateurs du Projet Mémoire.

Le lieutenant-général (à la retraite) Peter Devlin, le brigadier-général
(à la retraite) Gary O’Brien, Jill Patterson, Historica Canada, le sergent
(à la retraite) Bill Macleod, le major Raymond Corby et l’adjudant
Charles Graham au Musée du Royal Canadian Regiment, le 7 octobre

Sans frais: 1-866-701-1867
leprojetmemoire.com
memoire@HistoricaCanada.ca
/memoryproject.projetmemoire
The Memory Project Speakers Bureau
@Memory_Project
@Memory_Project

Jetez un coup d’œil à notre
calendrier des événements pour
connaître nos événements à venir:
leprojetmemoire.com/evenements

Brigitte d’Auzac fait une allocution lors de la projection du film War Story: Afghanistan, le 11 Novembre

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 rue Carlton, Mezzanine Est
Toronto, ON M5B 1J3

Nom :

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 :

