Bulletin: Automne 2016

Le Projet Mémoire est fier de débuter sa 15e année. Avec cet anniversaire,
nous sommes heureux de présenter notre nouveau programme d’ambassadeurs.

Ambassadeurs
Un ambassadeur de la communauté du Projet Mémoire :
• Aide à passer le mot à propos du Projet Mémoire;
• Encourage les autres anciens combattants et membres actifs des Forces
armées canadiennes à devenir des orateurs du Projet Mémoire;
• Établit le lien entre les écoles et les groupes communautaires
locaux et le Projet Mémoire;
• Reçoit du matériel promotionnel spécial et des cadeaux à distribuer
lors de visite dans sa communauté.
Voici ce que certains orateurs ont dit à propos de
leurs nouvelles responsabilités
en tant qu’ambassadeurs:
« Je promets que je ferai un excellent
« Merci encore pour cet honneur.
C’est un rôle très important que
j’aimerais bien tenir. »

travail pour représenter l’équipe et
soutenir la mémoire du personnel
ayant servi dans ma région. »
– Sgt Arthur Chartren

– Cpl George Myatte

Conférences
En 2015–2016, le Projet Mémoire a atteint un nombre record de 1595 demandes
de visites! Merci à tous nos orateurs et organisateurs d’avoir aidé les Canadiens
à comprendre que le Souvenir est important tout au long de l’année. S.V.P. jetez
un coup d’œil à notre calendrier d’événements afin de réserver la visite d’un
orateur pour l’un des anniversaires à venir.
Visitez leprojetmemoire.com/reserver-un-orateur.

Un merci très sincère aux 36 ambassadeurs à travers le pays qui
représentent le Projet Mémoire dans leurs communautés.

Ron Weeks, Ont.
Peter Bone, C.-B.
Mark Bossi, Ont.
George Myatte, Ont.
Phillipe Burton, C.-B.
Jock Williams, Ont.
Dwayne MacKenzie, Alb.
Ron Evans, Alb.
Larry Arkell, C.-B.
Jim MacMillan-Murphy, C.-B.
David Seager, N.-É.
Kip Holloway, Î.-P.-É.
Sandi Banerjee, Ont.
Lawrence McGuin, Ont.
Doug Finney, Ont.
Susan Beharriell, Ont.
Martin Maxwell, Ont.
Gerald Haddon, Ont.

Michael Wood, Ont.
Gord Jenkins, Ont.
Fern Taillefer, Ont.
Frank Aroz, Ont.
Ronald Gross, Ont.
Jean-Pierre Isore, Ont.
Arthur Chartren, Ont.
Corey Anhorn, Qc.
Harold Keene, Ont.
Dennis Driscoll, N.-B.
Harold Wright, N.-B.
David Kilgour, Ont.
Stephen Thompson, Qc.
William Shead, Man.
Michael Primerano, Ont.
Wayne Miller, T.-N.-L.
Leonard Whiffen, N.-É.
Mort Lightstone, Ont.

Si vous êtes intéressé à devenir un ambassadeur,
S.V.P. communiquer avec le Projet Mémoire
au memoire@historicacanada.ca.

Grant McRae, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale est un des
fondateurs du Projet Mémoire.

Le concours
commémoratif Grant McRae
Le concours commémoratif Grant McRae encourage les
jeunes Canadiens à remercier un ancien combattant d’une
façon créative et à jouer un rôle actif dans le Souvenir en
organisant la visite d’un orateur bénévole du Projet Mémoire
dans leur classe.
Pour plus d’informations sur comment participer au concours,
visitez le leprojetmemoire.com/ressources-educatives.

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.
En avril, le Projet Mémoire a organisé une journée de reconnaissance pour la branche 150 de la
Légion de Strathcona à Edmonton, en Alberta. L’ancienne combattante de la Deuxième Guerre mondiale
Dorothy Lincoln a partagé son histoire de service militaire.

Photo d’archives: Dorothy
Lincoln en uniforme

Afin de commémorer l’anniversaire du jour J, le Projet Mémoire s’est rendu à Charlottetown, à l’Île-duPrince-Édouard et a reçu des orateurs, des anciens combattants locaux et des membres de la communauté
au Haviland Club. Cette soirée formidable comprenait une performance musicale par l’artiste ayant été en
lice pour un prix Juno Teresa Doyle, des projections de films de réalisateurs locaux, de l’écaillage d’huîtres
fraîches et des souvenirs partagés par l’ancienne combattante de la Deuxième Guerre mondiale Joyce Paynter.
L’oratrice du Projet Mémoire
Dorothy Lincoln a parlé de son
temps passé à Bletchley Park
dans la Légion de Strathcona
#150, Edmonton, Alb.

Réservez la visite d’un orateur pour
l’une de ces dates à venir:
Octobre
Octobre 24
Photo d’archives: Photo instantanée
de Joyce Paynter, du sergent Huntley
(droite) et de Margaret Ewings (gauche)
à Londres, en Angleterre, durant une
formation sur les bombes.

L’oratrice du Projet Mémoire Joyce Paynter
partage ses souvenirs du jour J au Haviland
Club, Charlottetown, Î.-P.-É.

Le Projet Mémoire a été invité à parrainer une réception V.I.P. le 12 juin
à la 46e Convention du Dominion de la Légion royale canadienne.
La réception était organisée pour les présidents des légions, le
ministre d’Anciens Combattants Canada, le lieutenant-gouverneur
de Terre-Neuve-et-Labrador et plusieurs autres invités distingués.

Mois de l’histoire des femmes
Journée des Nations Unies

Novembre 11

Jour du Souvenir

Décembre 20

Anniversaire de la bataille d’Ortona

Afin de recevoir des mises à jour sur les lieux des
prochains événements du Projet Mémoire dans
votre communauté, inscrivez-vous à notre bulletin
d’information: leprojetmemoire.com/bulletin.

Contactez-nous!

Le 10 juillet est l’anniversaire du début de la participation du Canada à la campagne d’Italie durant la Deuxième
Guerre mondiale, connue sous le nom d’Opération Husky. Afin de commémorer la date, le Projet Mémoire a organisé
une réception à la Maison Notman à Montréal, comprenant des extraits des documentaires Bond of Strangers:
The Operation Husky Story et Piazza Petawawa – The Paradox. Après, le capitaine et Casque bleu Karl Morel a partagé
des souvenirs de son enfance et a répondu à des questions dans une session de questions et réponses animée.

Sans frais: 1-866-701-1867
leprojetmemoire.com
memoire@HistoricaCanada.ca

Le capt Karl Morel, un orateur du Projet
Mémoire, captive le public avec ses récits
de service militaire.

/memoryproject.projetmemoire
Le Projet Memoire
@Memory_Project

L’équipe du Projet Mémoire avec
le ministre d’Anciens Combattants
Canada, l’honorable Kent Hehr.

@Memory_Project

Restez en contact
memoire@historicacanada.ca
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!

Nom :

Détachez et envoyer à:

Désirez-vous recevoir les lettres des étudiants?

Le Projet Mémoire, Historica Canada
2 rue Carlton, Mezzanine Est
Toronto, ON M5B 1J3

Numéro de téléphone :				
Un projet de :

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

Complète

Limitée
Oui

Aucune
Non

Avec l’appui de :

