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Projet Mémoire à travers le Canada dans les trois
dernières années. Chaque événement a attiré un
grand public incluant des anciens combattants
“C’est notre devoir en tant
de la Deuxième Guerre Mondiale, de la guerre en
que Canadiens patriotiques
Corée, de l’armée de maintien de la paix et des
de nous souvenir et de
conﬂits de la Guerre Froide. On a également invité
conserver
les
souvenirs
des gens tels que
des membres actifs des Forces canadiennes, pour
Ken Newell, qui ont tant donné d’euxassurer que le ﬂambeau du souvenir se transmet
mêmes, qui ont sacrifié leur propre sécurité
d’une génération à l’autre. Les conférences
pour défendre les innocents, pour libérer
ont également attiré des
les opprimés et pour protéger les droits qui
orateurs notables, incluant
nous sont si chers. Ce faisant, nous gravons
le Général Roméo Dallaire
dans l’histoire les noms de ces hommes et
(Sénateur), les lieutenantfemmes courageux. C’est la moindre chose
gouverneurs de la Nouvelleque nous pouvons faire pour
Écosse et du Manitoba, et
ces gens à qui nous devons
le Dr. Jack Granatstein, historien
énormément.”
renommé et ancien directeur
- adaM siPKeMa,
du Musée canadien de
gagnant au concours
la guerre.
▲

LeProjetMémoirealegrandbonheurd’annoncer
encore une autre saison réussie de visites d’anciens
combattants dans les salles de classe d’à travers
le Canada. Entre septembre et décembre 2007,
le Projet a organisé plus de 500 visites de salle de
classe, devant plus de 130 000 jeunes gens. Nous
avons également renouvelé notre partenariat
avec les Brasseries Labatt Canada, et nous avons
invité plus de 40 députés du Parlement ontarien
à accompagner un ancien combattant dans
une visite d’école dans leur circonscription. Ces
événements ont servi non seulement à présenter
les députés aux étudiants mais également à
montrer aux députés l’importance de ces visites
d’anciens combattants dans
les écoles, pour faire vivre et
survivre l’histoire militaire
canadienne.
Le Projet Mémoire continue à
jouir d’une grande popularité
chez
les
enseignants.
Mentionnons en passant
certaines grandes réussites
à travers les pays, incluant
un nouveau partenariat avec
les Bibliothèques publiques
d’Edmonton : un ancien
combattant a présenté un
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M. John Feeley, orateur du Projet
Mémoire, a reçu cette belle carte de
remerciement de la part des étudiants
du lycée Bayview Secondary School
après sa visite l’automne passé.

COMMANDITAIRES DU PROGRAMME

de rédaction du Projet
MéMoire, sur la visite
de l’ancien coMbattant
M Ken neWell, à sPringField,
nouveau-brunsWicK.
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APPRECIATION DAYS

Les journées de reconnaissance
D'ANCIENS
d’anciens combattants
COMBATTANTS
Journées de reconnaissance

L

es journées de reconnaissance d’anciens
combattants sont une toute nouvelle initiative
parrainée par la Province d’Ontario. Ces
événements donnent aux Ontariens l’occasion de
rendre hommage et de commémorer, en dehors de
la Semaine du Souvenir, le service et les sacrifices des
anciens combattants de Deuxième Guerre Mondiale,
de la guerre en Corée, de l’armée de maintien de
la paix et des Forces canadiennes. Les événements
se tiendront entre les mois de mai et de septembre
cette année, dans une dizaine de villes petites et
moyennes à travers l’Ontario.
À chaque événement, les anciens combattants,
les membres de la communauté, les étudiants et
le personnel enseignant seront invités à assister, à
la cénotaphe locale, en compagnie des dignitaires

publics et du personnel de l’Institut du Dominion,
à une courte cérémonie qui proclamera la Journée
de reconnaissance d’anciens combattants. Après
la cérémonie, les anciens combattants prendront
part à une réception et à une séance de formation
relaxe, dans un centre communautaire ou à la Légion
locale. Dans le cadre de ces événements, les anciens
combattants et les membres de la communauté
auront l’occasion de se rencontrer et de se parler,
ainsi que d’en apprendre plus sur le Projet Mémoire.
Nous comptons visiter les villes et les régions
suivantes :
•
•
•
•
•

Barrie
Cornwall
Elliot Lake
Waterloo
Dryden

•
•
•
•
•

Markham
Brampton
St. Catharines
Sarnia
Timmins

“Mary a été d’une
grande inspiration
car elle nous a montré
comment, même
pendant la Deuxième Guerre Mondiale,
les femmes se sont impliquées et y
ont beaucoup contribué. Mary a rendu
d’autant plus ‘réelles’ nos études,car elle
avait été là et elle avait
fait l’expérience de
quelque chose que nous
ne pouvons que lire.”

Hillary Wiebe, gagnante
au concours de rédaction du
Projet Mémoire, à propos de la
visite de l’ancienne combattante,
Mme Mary Kellior,
à Saint Jean, NouveauBrunswick.

Passchendaele: le film

L

’ institut du Dominion est très fier
d’annoncer sa participation dans
Passchendaele, film épique canadien qui
sortira dans les salles de cinéma en automne
2008. Écrit et mis en scène par Paul Gross (Due
South, Men With Brooms, Slings and Arrows)
le film est subventionné à 100% par sources
canadiennes et a été filmé entièrement dans
l’Alberta. “La Bataille de Passchendaele a
été l’un des tournants de la Première Guerre
Mondiale, et des milliers de Canadiens y ont
pris part, parmi lesquels mon grand-père,

” a dit Gross. “Ses histoires de guerre résonnent
dans ma vie et nous espérons que le film
Passchendaele suscitera un intérêt pareil
chez tous les Canadiens.” L’institut du
Dominion élaborera un guide pédagogique
et présentera un concours de lettres pour aider
le personnel enseignant et les jeunes
à s’identifier avec le film et pour commémorer
ce chapitre important dans l’histoire
canadienne. Pour en apprendre plus sur le
film, visitez le site web au:
www.passchendaelethemovie.com

Prix de réussite du Projet Mémoire 2008

L

e Projet Mémoire a le très grand bonheur de
présenter ses deuxième Prix annuels de
réussite aux anciens combattants d’à travers le
pays qui ont donné de leur temps pour rendre visite
aux étudiants dans leur communauté et qui ‘se
sont surpassés’ dans leur soutien de notre initiative.
Nous tenons à féliciter en premier M. Don Allen
(Armée/guerre de Corée) d’Halifax, NouvelleÉcosse, bénévole avec le Projet depuis 2005 et
toujours aussi passionné pour visiter les salles
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de classe. Notre deuxième gagnant est M. Peter
Buote (Armée/Deuxième Guerre Mondiale), de
Moncton, Nouveau-Brunswick.
M Buote participe à de nombreuses visites d’école
chaque année et coordonne son groupe d’anciens
combattants locaux qui répondent aux demandes
des professeurs dans le grand Moncton. Nous
voulons reconnaître l’apport extraordinaire de
M. John Franken (Marine/ Deuxième Guerre
Mondiale), de Montréal. M Franken est membre

du Projet Mémoire depuis le début et sa Semaine
du Souvenir est toujours complètement chargée.
En Ontario, la décision a été d’autant plus difficile
que nous avons tant d’anciens combattants
bénévoles qui méritent un prix. Nous sommes
enfin arrivés à un ex æquo entre deux orateurs
très actifs et engagés. M. Leonard Levy (Armée
de l’air/ Deuxième Guerre Mondiale) de North
York, visite toutes sortes d’écoles et de groupes
communautaires, tout au long de l’année, et il est

w w w. t h e m e m o r y p r o j e c t . c o m

toujours à la recherche d’autres orateurs à recruter
dans le programme. Même lors de marcher aux
cérémonies du Jour du Souvenir, il porte souvent, et
fièrement, son chapeau du Projet Mémoire. Nous
aimerions également reconnaître les eﬀorts de
M. Harry Watts (Armée/Deuxième Guerre
Mondiale) de Kitchener, Ontario. Non seulement
donne-t-il de son temps pour parler avec les
étudiants, mais M. Watts trouve également des
moyens pour faire la publicité du Projet Mémoire.
Pendant une visite récente à Yellowknife, M Watts
a pris rendez-vous pour parler avec les directeurs
d’école et les directeurs de conseil scolaire pour les
encourager à participer au Projet Mémoire.
Le Manitoba a la grande chance de compter
M. Paul Martin (Armée/Deuxième Guerre
Mondiale) comme citoyen. Nous voulons
reconnaître M Martin pour ses longues heures de
bénévolat chaque année. Dans les années récentes,
M Martin a participé à plus de 15 visites d’école
pendant la Semaine du Souvenir. Dans l’Alberta,
on a eu un autre ex æquo, entre les frères George
St out (Marine/Deuxième Guerre Mondiale) et
Monty Stout (Armée de l’air/Deuxième Guerre
Mondiale) qui sont toujours heureux de visiter les
étudiants du grand Edmonton et qui nous ont été
d’un soutien précieux dans l’organisation de notre
conférence de Projet Mémoire à Edmonton au
mois de juin passé. Enfin et surtout, nous tenons
à remercier M. Sven Hansen (Marine/Deuxième
Guerre Mondiale) de Port Moody, BC. En 2007,
M Hansen a participé a plus de visites que tout autre
bénévole en Colombie britannique. Tous ces anciens
combattants sont devenus des ambassadeurs
du Projet Mémoire dans leurs communautés
respectives. Les prix ne sont qu’un symbole de notre
grande reconnaissance de leurs eﬀorts infatigables.

LÉGENDES DES PHOTOS :
1. “Les étudiants du lycée Humberview Secondary School, à Bolton, Ontario, ont
accueilli la LCol Susan Beharriell. Elle a parlé de l’histoire des femmes dans les forces
militaires du Canada et elle a raconté plusieurs expériences de sa longue carrière.
2. Le parrain d’honneur, major Richard Rohmer OC, CMM, DFC, O.Ont., K.STJ, CD, QC,
ADEC, à la journée de reconnaissance d’anciens combattants, à Barrie.
3. Michael Prue, député du Parlement de l’Ontario, parle avec l’ancienne combattante
et membre du Projet Mémoire, Mme Margaret Haliburton. lors de notre Événement
de reconnaissance des députés qui s’est tenu à l’Institut militaire royal du Canada.
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Message de Rudyard
Comme certains d’entre vous le savez déjà,
je démissionne comme Directeur général de
l’Institut du Dominion, dès le 1e juillet 2008.
Le Projet Mémoire et ses orateurs et oratrices
bénévoles me sont très chers depuis le début.
Ce programme a aidé à définir l’Institut et nous
a permis de diﬀuser les histoires de nos anciens
combattants dans les écoles à travers le Canada.
Cela a commencé en 2001 à Toronto, de manière
humble, par un petit groupe (mené par les
orateurs du Projet Mémoire Grant McCrae et John

Kilpatrick) qui s’est développé rapidement dans
les sept dernières années, pour compter 1 500
anciens combattants. Pendant cette période,
nous avons donné aux anciens combattants
des moyens et des milieux pour partager leurs
uniques expériences de guerre avec plus de sept
cent cinquante mille jeunes gens. Ce partenariat
spécial entre les jeunes, le personnel enseignant
et les anciens combattants s’est avéré très réussi
comme modèle pour enseigner l’histoire militaire
aux jeunes Canadiens et Canadiennes.

1-866-701-1867

Je continuerai à jouer un rôle actif dans le Conseil
des gouverneurs de l’Institut du Dominion.
Je tiens aussi à garder le contact avec tous les
gens qui collaborent au Projet Mémoire, au cours
des conférences, des événements publics et des
activités officieuses. Je tiens à vous remercier
de l’enthousiasme et de la passion dont vous
faites preuve à chaque visite de salle de classe,
pour assurer que nos jeunes gens continueront
à s’en souvenir.
Très cordialement, Rudyard
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Restons engagés

COIN DES PARTENAIRES

Merci à nos partenaires
L’Institut du Dominion souhaite
manifester sa gratitude aux généreux
partenaires du Projet Mémoire pour leur
précieux apport.
ANCIENS COMBATTANTS CANADA a

subventionné les conférences récentes du Projet
Mémoire, ainsi que des événements de recrutement
pour encourager les anciens combattants canadiens à
partager leurs histoires avec les jeunes gens.

LA PROVINCE D’ONTARIO est le parrain
principal des Journées de reconnaissance d’anciens
combattants, une initiative qui rendra hommage au
service et aux s acrifices des anciens combattants,
lors d’événements dans 10 communautés
ontariennes en 2008.
LES BRASSERIES LABATT CANADA

ont renouvelé leur subvention du Projet Mémoire,
dont le but principal est d’engager les députés
du parlement ontarien à participer aux activités
scolaires pendant la Semaine du Souvenir.

ÉVÉNEMENTS À VENIR À L’ÉTÉ 2008
ÉVÉNEMENT DES JOURNÉES DE RECONNAISSANCE D’ANCIENS COMBATTANTS

Barrie
Elliot Lake
Dryden
Markham
Sarnia

mai 2008
mai 2008

Waterloo

juillet 2008

St. Catharines

août 2008

juin 2008

Timmins

août 2008

juin 2008

Cornwall

août 2008

Brampton

août 2008

juillet 2008

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

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
1-866-701-1867 ou au memoire@
dominion.ca pour nous faire part de
vos visites en école ou aux groupes
communautaires.

