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The Memory Project wishes
you and your family all the
best in 2012. Happy New Year!
The Memory Project Speakers
Bureau Continues to Grow!
Last summer, the Memory Project
Speakers Bureau received renewed
funding from Veterans Affairs
Canada to continue the program
over the course of the next three
years. This funding is a testament to
the hard work of our volunteers and
educators who have helped bring
service stories to more than one
million students since 2001.
The Memory Project made its way
from the Atlantic to the Pacific last
fall, recruiting new speakers along
the way.

Memory Project DVD Now Available!
The Memory Project DVD is an
educational resource featuring
interviews with veterans of the
First World War through to recent
operations in Afghanistan.
Please contact us if you wish to receive
one of these complimentary DVDs!
thememoryproject.com/DVD

Memory Project Speakers in the news:
“For most of them [the students], the Second World War exists a long time past.”
– Frank Rowan on Memory Project Speakers Bureau visits, CBC television in Manitoba, November 10

“It’s important to explain to young people what we do. It’s not just
war; we defend our rights and our country.”
– Lieutenant Sylvain Bouliane, Le Franco, November 11

“If people like me can give them a feeling of what it’s all about, then it’s
important. When I was a little more than their age I was lying on the
ground spurting blood.”
– Bernard Finestone on his experience in the Second World War, The Montreal Gazette,
November 11

Keep in
Touch:

Phone: 1-866-701-1867
Web: thememoryproject.com
Email: memory@historica-dominion.ca
Facebook: facebook.com/memoryproject.projetmemoire
Twitter: @memory_project
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Le Projet Mémoire vous
présente ainsi qu’à votre
famille ses meilleurs vœux
pour 2012. Bonne année!
Le Bureau des Orateurs du Projet Mémoire
continue de s’agrandir!
Cet été, le Bureau des Orateurs
du Projet Mémoire a reçu du
financement des Anciens
Combattants du Canada afin de
continuer le programme pour
les trois prochaines années. Ce
financement est un témoignage
du travail acharné de nos bénévoles
et éducateurs. Durant l’automne,
le Projet Mémoire a voyagé depuis
l’océan Atlantique jusqu’à l’océan
Pacifique afin de recruter de
nouveaux membres pour le
Bureau des Orateurs.

Un DVD du Projet Mémoire disponible!
Le DVD du Projet Mémoire est une
ressource éducative où figurent des
entretiens avec des vétérans de la
Première Guerre Mondiale jusqu’aux
opérations en Afghanistan. Veuillez
nous contacter pour en recevoir un
exemplaire gratuit!
leprojetmemoire.com/DVD

Des orateurs du Projet Mémoire dans les nouvelles:
« Pour la plupart d’entre eux [les étudiants], la Seconde Guerre Mondiale a eu lieu il y a bien longtemps »
– Frank Rowan sur les visites du Bureau des Orateurs du Projet Mémoire, CBC television au Manitoba, le 10 novembre.

«C
 ’est important d’expliquer aux jeunes ce qu’on fait, que ce n’est
pas juste la guerre, on défend nos droits et notre pays »
– Lieutenant Sylvain Bouliane, Le Franco, le 11 novembre.

« Si les personnes comme moi peuvent leur donner une idée de ce que ça
représente, alors c’est important. Quand j’étais à peine plus âgé qu’eux, je
me suis retrouvé au sol avec le sang qui giclait ».
–Bernard Finestone sur son expérience lors de la Seconde Guerre Mondiale,
The Montreal Gazette, le 11 novembre.
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