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Il y a 15 ans, un groupe de vétérans et de bénévoles sous la direction d’un vétéran canadien, le lieutenant 
Garth Webb, et de sa partenaire, Lise Cooper, ont entrepris de faire construire un musée sur les plages 
du débarquement du Jour J, qui raconterait le rôle du Canada durant la Seconde Guerre mondiale. Après 
avoir réussi à recueillir plus de 15 millions de dollars grâce à des dons privés et avec le concours des 
gouvernements français et canadien, ils ont pu voir le Centre Juno Beach ouvrir officiellement ses portes le 
6 juin 2003. 

Situé à quelques pas de la plage même sur laquelle Garth et ses camarades canadiens ont débarqué en 
1944, le Centre Juno Beach s’élève en hommage à l’héritage laissé par les Canadiens qui ont servi durant 
la Seconde Guerre mondiale, un lieu où des visiteurs venus du monde entier se rendent pour en apprendre 
davantage sur la culture et les valeurs canadiennes. Le Centre Juno Beach, qui a une double mission 
d’éducation et de commémoration, est géré par l’Association du Centre Juno Beach, un organisme de 
bienfaisance enregistré au Canada et financé par des dons privés. 

Le 6 juin 2019, le Canada et le reste du monde commémoreront le 75e anniversaire du débarquement du Jour J et de la bataille de Normandie. 
Une cérémonie-bénéfice se déroulera ce jour-là au Centre Juno Beach. Comme très peu de vétérans canadiens du Jour J sont encore en vie, 
il s’agira du dernier anniversaire important où il sera possible de remercier personnellement et d’honorer les hommes courageux qui ont servi au 
sein des Forces canadiennes au prix de grands sacrifices personnels. Ce sera l’une des dernières occasions de marcher aux côtés de vétérans 
le long des côtes où ils se sont lancés à l’assaut il y a 75 ans. Une commandite versée au seul musée et centre d’éducation du Canada consacré 
aux plages du débarquement du Jour J procure une occasion rare de démontrer la fierté ressentie à l’égard des vétérans canadiens et de notre 
histoire, tout en assurant l’avenir du Centre Juno Beach comme lieu de prédilection où sensibiliser les générations futures. 

Saisissez l’occasion unique de soutenir financièrement 
le seul musée canadien en Europe qui commémore le 
rôle du Canada dans la Seconde Guerre mondiale.
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Le Centre Juno Beach lance une campagne visant la collecte de 5 millions de dollars pour 
assurer l’avenir du musée établi en France et permettre l’offre de programmes au Canada. 
L’argent recueilli servira à plusieurs initiatives, entre autres à un fonds de dotation de 
bourses d’études pour les jeunes et à un autre fonds de dotation en technologie, à la tenue 
de grandes expositions et au financement de fouilles sur le site du mur de l’Atlantique.
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Le Centre Juno Beach
L’architecte canadien Brian Chamberlain a dessiné 
les plans du Centre Juno Beach, établi pour assurer 
une présence distinctement canadienne sur la côte 
normande.  

Le bâtiment se distingue par sa forme pentagonale 
où s’imbriquent des sections à plusieurs niveaux 
avec des murs inclinés. Ses lignes évoquent le 
pentagone caractéristique de l’Ordre du Canada ainsi 
que la feuille d’érable, notre emblème national.
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75e anniversaire du Jour J 
et de la bataille de Normandie
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Le Canada est entré 
dans la Seconde 
Guerre mondiale le 
10 septembre 1939. 
Quelque 1,5 million de 
Canadiens ont servi 
durant le conflit, au sein 
de l’armée, de la marine 
et de l’aviation, en 
Europe et au pays. Près 
de 45 000 sont morts, 
dont 5 500 durant la 
bataille de Normandie 
et 359 le Jour J.

Les Canadiens ont grandement contribué à la défense intérieure, à la production de matériel militaire, 
à la formation des équipages aériens, à la protection des convois d’expédition traversant l’Atlantique, 
à la défense du Royaume-Uni, aux bombardements sur l’Europe ainsi qu’à l’ensemble des opérations 
terrestres, aériennes et maritimes en Asie, dans la région de la Méditerranée, dans le nord-ouest de 
l’Europe et en Allemagne.

Au terme d’une guerre brutale de cinq ans, la côte nord de la Normandie, en France, allait servir de 
passerelle aux Alliés pour libérer l’Europe des nazis. Le 6 juin 1944, près de 150 000 soldats, marins et 
aviateurs de plus d’une dizaine de pays, y compris 14 000 Canadiens, ont traversé la Manche dans la plus 
vaste opération militaire combinée de l’histoire. Fort du bombardement naval, de l’appui de parachutistes 
et d’un soutien aérien, l’objectif canadien était de percer la défense ennemie, de s’emparer d’une étendue 
de côte de 8 kilomètres du nom de code « Juno » que bloquait le tristement célèbre mur de l’Atlantique 
de Hitler, et de la conserver. La plage Juno s’étend entre les objectifs britanniques que constituent les 
plages Gold et Sword, alors que les deux plages américaines Omaha et Utah s’étirent vers l’ouest. À la fin 
de la rude journée de combat, les Canadiens avaient sécurisé leur plage et s’étaient approchés de leurs 
objectifs, davantage que toute autre force, mais au prix de lourdes pertes. Les pertes canadiennes se 
sont élevées à 1 074 hommes au total, dont 359 morts. Au cours de la campagne lancée pour libérer la 
Normandie qui a suivi, qui a duré jusqu’à la fin du mois d’août 1944, 5 500 Canadiens ont perdu la vie.

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie



P 7   |   POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

Fonds de dotation de bourses d’études 
pour les jeunes 
CIBLE : 2 000 000 $

L’éducation des générations futures est une priorité absolue du Centre Juno Beach, à la fois en 
France et au Canada. C’est la raison pour laquelle des programmes sont entièrement consacrés 
à l’offre de possibilités éducatives, notamment notre programme de guides, un séminaire d’été 
visant le perfectionnement professionnel d’enseignants, nos ressources en ligne et nos expositions 
publiques, une expovitrine itinérante au Canada et un tout nouveau pèlerinage organisé pour les 
étudiants à partir de 2019.

Séminaire d’été et Circuit des champs de bataille | COMMANDITE : 100 000 $ PAR ANNÉE
Ce programme annuel de perfectionnement professionnel destiné aux éducateurs canadiens a 
accueilli plus de 350 enseignants de partout au Canada depuis sa création en 2004. Le circuit de 
11 jours qu’il comporte fait des haltes sur les principaux sites des Première et Seconde Guerres 
mondiales, entre autres à Ypres, à Beaumont-Hamel, à la crête de Vimy, à Dieppe, à Falaise et, bien 
sûr, sur les plages du débarquement de Normandie. Les enseignants ont l’occasion de vivre une 
expérience dans des lieux historiques au cœur de leur enseignement tout en échangeant des idées 
et en apprenant de nouvelles méthodes pédagogiques qu’ils mettront à profit dans leurs cours. 

Pèlerinage d’étudiants | COMMANDITE : 150 000 $ PAR ANNÉE
Le Centre Juno Beach lance un tout nouveau programme dont profiteront 25 étudiants chaque 
année. Ces étudiants auront la chance de se rendre sur les champs de bataille d’Europe après avoir 
réalisé un projet narratif visant à commémorer des faits importants pour eux. Grâce à ce programme 
unique, des étudiants pourront interagir directement avec des citoyens français libérés par des 
Canadiens, et marcher véritablement sur les traces de l’histoire. 

Une annuelle donnera le privilège 
de voir son nom ou logo affiché sur 
divers supports. 
Le versement d’une somme d’au 
moins 25 000 $ apportera les 
avantages suivants :
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante sur le mur 
des donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs
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Visages du Canada d’aujourd’hui 
(salle G réaménagée)
QUATRE COMMANDITES DE 250 000 $ CHACUNE

Inondée de lumière naturelle, cette salle s’ouvre sur la mer et propose un contraste saisissant avec 
les salles plus sombres consacrées aux années de conflit et leurs récits d’épreuves et de sacrifices. 
Les visiteurs sont ici invités à réfléchir à ce qu’ils ont vu et à découvrir la culture et les valeurs 
canadiennes. 
 
Le Centre Juno Beach prévoit de réaménager complètement cet espace d’exposition afin de fournir 
une perspective plus moderne sur le Canada et un lieu plus propice à la réflexion. Les principaux 
thèmes de la nouvelle exposition incluront la place et les contributions du Canada dans le monde, le 
patrimoine commun et les valeurs partagées entre le Canada et le reste du monde ainsi que le devoir 
de mémoire et la transmission du flambeau. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE 
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante dans la 
salle

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le mur 
des donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie
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Fonds de dotation en technologie
CIBLE : 1 000 000 $

L’un des meilleurs moyens de soutenir et d’honorer l’héritage du Jour J est d’assurer la présence du 
Centre Juno Beach pour les générations à venir.

Le Fonds de dotation en technologie du Centre Juno Beach a été créé pour garantir un apport en 
capitaux pour la poursuite des activités d’un établissement qui instruit des visiteurs venus du 
monde entier sur la contribution du Canada à la démocratie et à la liberté.

Un tel fonds permettra au Centre Juno Beach de tenir des expositions qui s’appuient sur une 
technologie moderne dans l’ensemble de ses salles. La plupart des dispositifs technologiques du 
Centre Juno Beach n’ont pas été mis à jour depuis plus de dix ans; les programmes éducatifs, qui 
ont déjà été à la fine pointe, ne sont plus aussi à la pointe qu’auparavant. En maintenant à jour 
la recherche et les éléments interactifs, l’expérience offerte aux visiteurs du Centre Juno Beach 
continuera de répondre à des normes exemplaires.

La possibilité de désigner ce fonds 
est offerte à 250 000 $. 
Le versement d’une somme d’au 
moins 25 000 $ apportera les 
avantages suivants :
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante sur le mur 
des donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB
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Présentation la reconnaissance  
de l’Holocauste
CIBLE : 1 000 000 $

Le débarquement du Jour J a marqué le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La voie 
à la libération de l’Europe occupée, y compris celle des nombreux camps de concentration 
disséminés sur le territoire occupé par l’Allemagne. Les Canadiens et leurs alliés ont avancé 
à travers l’Europe et réussi à libérer de nombreuses victimes de l’Holocauste le long de leur 
parcours jusqu’à la fin de la guerre.

L’histoire de l’Holocauste représente un chapitre important de la Seconde Guerre mondiale. Le 
jour même du 75e anniversaire des débarquements du Jour J et de la bataille de Normandie, 
et à l’approche du 75e anniversaire de la fin de la guerre en 2020, le Centre Juno Beach rendra 
hommage aux victimes de l’Holocauste ainsi qu’aux membres des forces alliées qui ont aidé à 
les libérer.

Un espace est en train d’être créé à l’intérieur de la salle des expositions permanentes du Centre 
Juno Beach pour permettre une compréhension plus complète de l’Holocauste et ainsi honorer 
la mémoire des victimes et des membres des forces alliées qui ont contribué à leur libération.

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Les dons d’une valeur de 25 000 

$ et plus apporteront le privilège 
de voir un nom ou un logo 
affiché de façon prédominante 
sur le mur des donateurs Juno75

• Les dons d’une valeur de 10 
000 $ et plus apporteront le 
privilège d’une mention de 
reconnaissance sur une plaque 
dédiée près du présentoir

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB
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Fouilles sur le site du mur 
de l’Atlantique
COMMANDITE EXCLUSIVE : 500 000 $

Le mur de l’Atlantique a été la solution 
des Allemands pour fortifier la côte 
française contre une invasion qu’ils 
estimaient imminente. Pendant quelques 
années avant 1945, un réseau développé 
de bunkers, d’emplacements de pièces 
d’artillerie et de tunnels a été construit le 
long d’une ligne côtière de plus de 2 650 
kilomètres. En 2014, le Centre Juno Beach 
a commencé à faire des fouilles ainsi qu’à 
renforcer et à ouvrir des sections de ce 
réseau pour y offrir des visites guidées au 
public. 

Des activités de recherche et 
d’interprétation accrues ainsi qu’un 
meilleur entretien amélioreront 
l’expérience des visiteurs et aideront ceux-
ci à mieux comprendre à quoi ressemblait 
la vie d’un soldat allemand dans les mois 
qui ont précédé le Jour J, en plus de saisir 
l’immense portée des défenses auxquelles 
les Canadiens ont été exposés lorsqu’ils 
ont pris d’assaut les plages le 6 juin 1944. 

AVANTAGES D’UNE 
COMMANDITE 
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante sur le 
Parc Juno

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le mur 
des donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur 
du matériel promotionnel du 
CJB
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Témoignages de vétérans
COMMANDITE EXCLUSIVE : 500 000 $

Depuis sa création, le Centre Juno Beach est dépositaire de centaines de récits et témoignages 
de vétérans et de leurs proches, rendant compte de leurs contributions dans le monde. Alors que 
le nombre de vétérans de la Seconde Guerre mondiale encore en vie diminue de jour en jour, il est 
urgent de faire connaître ce qu’ils ont vécu. Pour souligner le 75e anniversaire du Jour J et de la 
bataille de Normandie, le Centre Juno Beach lancera un projet spécial qui vise à raconter ce qu’ont 
vécu les vétérans.

Inspiré par la salle E, intitulée « Certains revinrent, d’autres pas », ce projet multimédia vise à fournir 
un lieu accessible pour conserver les récits de faits vécus par les vétérans, lorsqu’ils étaient en 
service et par la suite. Une plateforme numérique ayant pour pivot des récits dont dispose déjà le 
Centre Juno Beach sera établie et consacrée à la diffusion de ce contenu auprès du public. 

Le Centre Juno Beach fournira une plateforme sur laquelle les visiteurs pourront laisser leur histoire. 
Cette expérience pourra être poursuivie au-delà de la visite au moyen des médias sociaux, et le site 
Web du Centre Juno Beach comportera une section où des internautes de partout dans le monde 
pourront ranimer le souvenir de ces faits vécus et perpétuer ainsi un important héritage canadien. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominante dans l’affichage 
du projet en ligne

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Nom ou logo faisant l’objet d’un 
remerciement particulier dans la 
version finale du projet

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB
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Entrée principale et hall
COMMANDITE EXCLUSIVE : 500 000 $

Le hall du Centre Juno Beach donne accès à ce musée unique en son genre, un monument 
rendant hommage au rôle global du Canada dans la Seconde Guerre mondiale et à sa 
contribution particulière le Jour J et de la bataille de Normandie. Les visiteurs sont accueillis par 
des guides canadiens qui ont à peu près l’âge qu’avaient les volontaires qui ont pris d’assaut les 
plages en 1944. Une telle commandite offre une rare occasion de contribuer à faire connaître un 
pan de l’histoire canadienne en France auprès de visiteurs de partout dans le monde.

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE 
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominant dans le hall de 
l’entrée principale

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance dans 
le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J  
et de la bataille de Normandie
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Commanditaire présentateur du
75e anniversaire
COMMANDITE EXCLUSIVE : 300 000 $

Le commanditaire présentateur du 75e anniversaire des débarquements du Jour J au Centre Juno 
Beach bénéficiera d’une rare occasion de voir son nom ou logo associé à un jalon important de 
l’histoire canadienne.  

Cette commandite comprendra le parrainage de 20 vétérans pour leur voyage en France (y compris 
un soutien en soins de santé éventuels) et leur participation à notre cérémonie commémorative. Il 
s’agira du dernier anniversaire clé du Jour J où il sera encore possible d’accompagner de vétérans 
de la Seconde Guerre mondiale sur la plage Juno et de marcher dans leurs pas. 

Le commanditaire présentateur sera à l’honneur lors de tous les événements du 75e anniversaire au 
Centre Juno Beach, notamment au dîner-bénéfice et à des activités offertes à l’extérieur par le CJB 
au grand public, entre autres à des étudiants. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominante lors de tous les 
événements du 75e anniversaire 
au CJB

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie
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Courseulles, 6 juin 1944
(salle A)
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

Cette expérience multimédia immersive commence en évoquant le jour même qui a changé le cours 
de l’histoire. Les visiteurs prennent place dans une péniche de débarquement stylisée pour voir un 
film qui les met dans l’état d’esprit des Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Des images 
de la guerre, de l’entraînement, du Canada pendant le conflit ainsi que du Jour J sont projetées sur 
des écrans autour de la salle, tandis que des soldats canadiens et leurs familles décrivent ce qu’ils 
ont ressenti à l’époque. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE 
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante dans la 
salle

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le mur 
des donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie
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Le Canada des années 30 (salle B)
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

Cette salle circulaire invite à remonter le cours du temps et à découvrir le Canada tel qu’il était à 
la veille de la Seconde Guerre mondiale. Elle permet d’explorer le contexte dans lequel le pays a 
pris part au conflit en 1939.  

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE 
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominante dans la salle

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie
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Le Canada entre en guerre (salle C)
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

La transition vers le conflit
Cette salle comprend deux sections : Le Canada déclare la guerre à l’Allemagne le 10 septembre 1939 
et Civils ou militaires, les Canadiens sur tous les fronts. Ces présentations retracent la transformation 
du pays alors qu’il entre en guerre et la constitution des forces militaires, qui ont enrôlé plus d’un 
million d’hommes et de femmes. Les batailles d’Angleterre et de l’Atlantique ainsi que les opérations 
menées à Hong Kong et à Dieppe, parmi les événements des premières années de la guerre, y sont 
entre autres racontées.

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante dans la 
salle

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le mur 
des donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la battaille de Normandie
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Les routes de la Victoire (salle D)
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

La contribution du Canada à la victoire en Europe
Cette salle présente les différentes campagnes militaires au cours desquelles les Canadiens 
ont combattu et qui ont chacune contribué à la victoire finale : celles d’Italie, de la Normandie, 
de l’Escaut, de la Rhénanie et de la Victoire. Diverses branches militaires, qui ont toutes joué un 
rôle crucial dans la guerre, sont également mises en valeur. Parmi les thèmes explorés figurent 
le Jour J des Canadiens, les Autochtones au combat en Europe, le drapeau canadien, le premier 
bataillon de parachutistes canadiens et la guerre de l’ombre des Canadiens. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominante dans la salle

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance dans 
le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie 
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Certains revinrent, d’autres pas
(salle E)
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

Cette salle au nom évocateur trace le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale pour les 
Canadiens tout en présentant l’espoir d’un avenir meilleur. L’expérience de Canadiens qui sont 
morts en luttant pour la liberté ainsi que celle de compatriotes qui sont rentrés au pays avec le 
poids de leurs souvenirs sont présentés dans cette salle. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominante dans la salle

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance dans 
le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J 
et de la bataille de Normandie
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Film Dans leurs pas (salle F)
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

En temps de guerre, un soldat d’infanterie ne dispose pas d’une vue d’ensemble; son rôle consiste 
à combattre et essayer de survivre. Le film Dans leurs pas permet aux visiteurs de plonger dans le 
vécu d’un soldat d’infanterie grâce à des images d’une puissance évocatrice et à une bande sonore 
qui va droit au cœur, faisant entre autres entendre les voix des correspondants de guerre Marcel 
Ouimet et Matthew Halton. Le film comporte des séquences d’actualités filmées de la Seconde 
Guerre mondiale de diverses sources ainsi que des reconstitutions jouées pour illustrer le rôle et le 
sacrifice de soldats d’infanterie canadiens lors du Jour J et durant la bataille de Normandie. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominante dans la salle

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie
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Salle polyvalente
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

Cette salle polyvalente fournit au Centre Juno Beach un espace adaptable pour la tenue de 
différents événements, des conférences aux prestations artistiques, en passant par les exposés 
d’étudiants, les cérémonies et les célébrations locales, pour n’en nommer que quelques-uns. Elle 
est utilisée presque chaque jour par des visiteurs canadiens et d’ailleurs. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominante dans la salle

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie
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Cet espace réservé aux expositions temporaires permet au Centre Juno Beach de mettre l’accent 
sur des thèmes et des faits qui complètent le contenu des expositions permanentes. Il y est 
actuellement présenté De Vimy à Juno : Mémoires des Canadiens en France. Le Centre Juno Beach a 
hâte d’accueillir l’exposition Grandes femmes dans la guerre (titre provisoire) du Musée canadien de 
la guerre à partir de 2019. Les expositions changent environ tous les deux à trois ans. 

Le Centre Juno Beach a besoin d’un soutien pour continuer à créer des contenus originaux pour la 
salle réservée aux expositions temporaires. Des commandites sont possibles pour des expositions 
temporaires en cours et à venir. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Désignation de la salle : nom 

ou logo occupant une place 
prédominante dans la salle

• Désignation de l’exposition : 
nom ou logo occupant une place 
prédominante dans l’exposition

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie

Salle réservée aux expositions temporaires

Expositions temporaires
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

TROIS POSSIBILITÉS DE COMMANDITE DE 100 000 $ CHACUNE
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Carte interactive sur l’histoire des régiments
COMMANDITE EXCLUSIVE : 250 000 $

Plus de 20 unités canadiennes ont pris part au débarquement du Jour J le 6 juin 1944, et 
davantage de troupes les ont rejointes durant la bataille de Normandie au cours de semaines 
qui ont suivi. Cette carte interactive permettra aux visiteurs de suivre le parcours de régiments 
particuliers, des plages sur lesquelles ils ont débarqué aux villes qui les ont accueillis, à chaque 
étape, jusqu’à la libération de la Normandie et Europe. Les visiteurs pourront voir où se trouvaient 
les unités locales et leurs proches. 

Une telle commandite offre l’occasion de contribuer à ce que les faits et gestes des régiments 
canadiens qui étaient présents le Jour J et dans la bataille de Normandie ne soient jamais oubliés. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante sur la carte 

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le mur 
des donateurs Juno75

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Mention de reconnaissance 
dans le dépliant des visiteurs

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

Figure 1 : Une carte interactive au Peel Museum/Art Gallery.  
Figure 2 : La carte interactive de la libération de Paris au Musée Jean Moulin. 
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Pèlerinage d’étudiants à l’occasion du  
75e anniversaire du Jour J
COMMANDITE EXCLUSIVE D’UN GROUPE D’ÉTUDIANTS : 100 000 $

En juin 2019, à l’occasion du 75e anniversaire du Jour J, un groupe d’étudiants canadiens se 
rendra au Centre Juno Beach dans le cadre d’un pèlerinage qui leur fera découvrir les champs 
de bataille européens où des Canadiens ont combattu et sont morts au cours des deux guerres 
mondiales. Ces étudiants exceptionnels représenteront la jeunesse du Canada lors de la 
cérémonie officielle canadienne organisée par le Centre Juno Beach. 

Une telle commandite couvrira le coût des vols, de l’hébergement, etc., pour permettre le voyage 
offert à une vingtaine d’étudiants. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante sur le mur 
des donateurs Juno75

• Présence du nom ou logo sur les 
sacs de voyage des étudiants

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel pertinent 
du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Présence du nom ou logo 
sur du matériel promotionnel 
sélectionné du CJB

• Lettre ou exposé d’étudiants 
soulignant la contribution 
apportée

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie
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Le Centre Juno Beach est doté d’une petite boutique proposant un éventail de souvenirs et de 
cadeaux aux visiteurs. Outre des objets et des livres liés à l’histoire du Jour J et au rôle du Canada 
dans la Seconde Guerre mondiale, la boutique offre divers produits canadiens pour ses visiteurs 
originaires de partout dans le monde, par exemple du sirop d’érable, des spécialités régionales, 
de l’artisanat autochtone et des articles inspirés par le drapeau canadien. Il est aussi possible d’y 
acheter des œuvres d’artisans locaux en France, dont de nombreux articles avec le coquelicot pour 
motif. 

Une telle commandite apporte une occasion unique de donner son nom à la boutique desservant 
des visiteurs de partout dans le monde et de contribuer aux activités qui y sont réalisées. Les 
commanditaires auront la chance d’y vendre leur propre marchandise, sous réserve du respect de la 
mission du Centre Juno Beach.

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo occupant une place 

prédominante dans la boutique

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75 et dans les 
catalogues

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Présence du nom ou logo sur les 
sacs de magasinage

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB

Boutique du Centre Juno Beach
COMMANDITE EXCLUSIVE : 50 000 $
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Sculpture 
« Le Souvenir ranimé »
COMMANDITE EXCLUSIVE : 50 000 $

Sur l’esplanade devant le Centre 
Juno Beach est érigée une sculpture 
monumentale, « Le Souvenir ranimé », 
commandée par l’Association 
du Centre Juno Beach à l’artiste 
canadien Colin Gibson. La sculpture 
présente cinq soldats rassemblés en 
un cercle et regardant au loin. Les 
uns se confondant avec les autres, 
ils évoquent l’esprit de communion 
et de camaraderie de ceux qui 
ont servi le Canada au pays et à 
l’étranger. Les soldats sont placés 
de façon à exprimer différentes 
qualités : le leadership, la force, la 
vigueur et la vivacité ainsi qu’un 
caractère réfléchi. Un dernier soldat 
s’avance pour aider un camarade.

Une telle commandite apporte le 
privilège de voir son nom associé à 
ce magnifique monument honorant 
ceux qui ont servi.

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE 
 
• Nom occupant une place 

prédominant sur la sculpture à 
l’entrée

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le mur des 
donateurs Juno75 et dans les 
répertoires

• Nom ou logo occupant une place 
prédominante sur le site Web du 
CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Présence du nom ou logo sur du 
matériel promotionnel du CJB
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Bancs du Parc Juno
QUATRE COMMANDITES POSSIBLES DE 25 000 $ CHACUNE

Des alcôves d’interprétation sont dressées sur l’ensemble du Parc Juno pour offrir aux visiteurs 
des endroits où s’arrêter et réfléchir aux événements qui se sont déroulés dans le passé. 

Chaque alcôve comporte quatre bancs et raconte une page d’histoire canadienne de la Seconde 
Guerre mondiale. Ces installations se trouvent entre le Centre Juno Beach et la plage Juno, dans 
des endroits très fréquentés par des visiteurs désireux de marcher sur les traces des soldats 
canadiens qui ont débarqué tout près en 1944.

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE 
 
• Nom ou logo occupant une 

place prédominante au Parc 
Juno

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Billets pour invités de marque 
au dîner-bénéfice du CJB en 
Normandie en 2019

• Présence du nom ou logo 
sur du matériel promotionnel 
pertinent du CJB
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Parrains du 75e anniversaire
COMMANDITE : 10 000 $

Pour souligner le 75e anniversaire du Jour J et de la bataille de Normandie, le Centre Juno Beach 
invite ses donateurs et partenaires à faire partie d’un groupe restreint de parrains. Une centaine 
de plaques peuvent faire l’objet d’un parrainage pour témoigner d’un soutien constant à la mission 
du Centre Juno Beach en France et au Canada. Chaque plaque signifiera un apport à l’effort 
constamment déployé pour la poursuite de la double mission de commémoration et d’éducation du 
Centre Juno Beach.  

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo sur la plaque 

permanente posée au CJB

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Deux billets pour invités de 
marque au dîner-bénéfice du 
CJB en Normandie en 2019

75e anniversaire du Jour J
et de la bataille de Normandie
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Uniformes des guides du CJB
COMMANDITE EXCLUSIVE : 10 000 $

Voici une rare occasion de commanditer les uniformes portés par nos guides canadiens pas des 
stagiaires au Centre Juno Beach. 

Les guides sont les premières personnes à accueillir des visiteurs du Canada, de la France et du reste 
du monde lors de leur passage au Centre Juno Beach. Ces jeunes Canadiens et Canadiennes ont à 
peu près le même âge que bon nombre des volontaires qui ont pris d’assaut les plages en 1944. Ils 
fournissent des renseignements sur le Centre Juno Beach et offrent des visites guidées du Parc Juno 
en français et en anglais. Ils sont dévoués dans leur travail : transmettre le message du souvenir et 
veiller à ce que tous les visiteurs profitent pleinement de leur expérience au Centre Juno Beach. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo sur l’uniforme des 

guides pendant une durée de 
cinq ans

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Deux billets pour invités de 
marque au dîner-bénéfice du 
CJB en Normandie en 2019
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Sièges de la salle de cinéma
(film Dans leurs pas)
62 FINANCEMENTS POSSIBLES DE 5 000 $ CHACUNE

La salle où est projeté le film Dans leurs pas est un lieu où les visiteurs peuvent considérer 
l’ampleur de la contribution canadienne aux débarquements du Jour J en regardant un film original 
et exclusif qui explore l’influence et l’héritage des Canadiens en Normandie. 

Soixante-deux sièges peuvent être financés dans la salle de cinéma. Un tel financement procure 
une occasion de témoigner son soutien au message du film – marcher sur la plage Juno, c’est 
marcher sur les traces de milliers de Canadiens qui ont foulé ce sol avant soi et se souvenir que 
bon nombre d’entre eux y reposent pour toujours. 

AVANTAGES D’UNE COMMANDITE
 
• Nom ou logo sur la plaque 

permanente posée sur le mur 
de la salle de cinéma 

• Nom ou logo occupant une 
place prédominante sur le site 
Web du CJB

• Deux billets pour invités de 
marque au dîner-bénéfice du 
CJB en Normandie en 2019
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Possibilités de commandite et de financement

PRIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC :

Karen Miller
Directrice du financement
416-224-9990
kim.inc@kimfundraising.com

75e anniversaire du Jour J 
et de la bataille de Normandie


