Le 6 juin 1944, 14 000 Canadiens participèrent au Débarquement allié en Normandie, qui allait conduire
les libérateurs sur les chemins de la Victoire en Europe. A la fin août, plus que 90 000 d’entre eux avaient
participé aux batailles sur Juno Beach, dans les champs et les villages normands, jusqu’à la fermeture de
la poche de Falaise qui marqua le commencement de la fin de l’Allemagne nazie. Pendant la campagne de
Normandie, 5 500 soldats canadiens sont morts au combat et reposent en Normandie.
En 2019, le Centre Juno Beach va célébrer le 75è
anniversaire de ces événements en mettant en
valeur les Canadiens qui sont tombés entre le Jour J
et la fin de la bataille de Normandie. Les Canadiens
auront la chance de s’engager dans un acte de
souvenir en soutien du Centre Juno Beach et de
rendre hommage aux soldats qui ont fait l’ultime
sacrifice.
À travers la commémoration de presque 5 500
plaques d’identités - une pour chaque soldat
canadien mort en Normandie – le Centre Juno
Beach désire collecter 500 000$ pour soutenir des
projets éducatifs et commémoratifs. Chaque plaque
est inspirée par les plaques d’identité réelles portées
par les soldats canadiens pendant le Seconde
Guerre mondiale.
Ces 5 500 Canadiens venaient d’un peu partout à
travers le Canada. Ils sont allés à l’école près de chez
vous, allaient à la même église que vous le dimanche
et ont travaillé dans les entreprises près de chez-vous.
Certains de ces hommes étaient des adolescents à
peine âgés de 16 ans. Ils ont débarqué sur la plage
à peine sortis de l’école secondaire et des ligues
sportives pour jeunes. Certains autres ont laissé

leur femme et leur famille. Chacun avait devant lui
une vie remplie de possibilités, interrompue par la
terrible réalité de la guerre. Le montant minimum du
don pour acheter une plaque d’identité, comprenant
les frais d’envoi postaux est 80 euros.

LES PLAQUES D’IDENTITÉ
MILITAIRES :

La plaque verte : sur un côté de la plaque figure un des 5 500
Canadiens mort pendant l’été 1944 qui repose aujourd’hui en
Normandie. Cette plage inclut son rang militaire, son nom et
prénom, sa date de décès, son régiment ou unité et sa ville natale.
Au dos de la plaque figure le logo Juno75.
La plaque rouge: un coté est personnalisable par chaque
donateur. Pour rendre hommage à un vétéran des forces armées
canadiennes, la plaque peut inclure, sans que ce soit limitatif :
rang militaire, nom et prénom, unité ou régiment, années de
service, batailles, matricule militaire ou message personnel.
Alternativement, les donateurs peuvent inclure leur nom, le nom
de leur organisation, un message ou de l’information concernant
l’organisation et leur ville et d’origine. Sur l’autre côté figure le logo
du Centre Juno Beach.

POURQUOI AVOIR LANCÉ CETTE CAMPAGNE ?

Lieu de mémoire et de commémoration en hommage aux sacrifices des Canadiens lors de la Seconde Guerre
mondiale, le Centre Juno Beach a aussi pour mission l’éducation des générations à venir sur le rôle joué par le
Canada dans la protection des libertés dont nous avons la chance de bénéficier aujourd’hui. Cette campagne
vise à sensibiliser le public sur le rôle du Canada lors du Débarquement du Jour J et à rendre hommage à
tous ceux qui ont perdu la vie. Cette collecte de fonds aidera le Centre Juno Beach à développer de futurs
programmes pédagogiques et commémoratifs.
Pour plus d’information au sujet du programme « Plaques d’identité militaires commémoratives Juno75 »,
contactez Scott Entwistle par courriel à sentwistle@junobeach.org ou appelez le 1-778-872-1466 (Lundi à vendredi, 9h à 17h, heure du Pacifique)

CAMPAGNE COMMÉMORATIVE CANADIENNE JUNO75
Le montant minimum du don pour acheter une plaque d’identité,
comprenant les frais d’envoi postaux est 80 euros.

Plaque d’identité de vétéran OU de donateur
Les plaques d’identités de vétéran comprennent 4 lignes (maximum 15 caractères et espaces par ligne). Elles
doivent inclure, sans que ce soit limitatif : rang militaire, nom et prénom, unité / régiment, années de service,
batailles, matricule militaire ou message personnel.
Les plaques d’identités de donateur consistent en 4 lignes (maximum 15 caractères et espaces par ligne et
peuvent inclure : nom du donateur ou de l’organisation, message ou information concernant l’organisation et
ville et province d’origine.

Inscription de la plaque d’identité (MAXIMUM 15 CARACTÈRES ET ESPACES PAR LIGNE)

PRÉNOM ET NOM DU VÉTÉRAN OU DONATEUR, le rang, le prénom et nom de famille, décorations (Exemple : SGT C.C. LEDUC)

UNITÉ ou INFORMATIONS OPTIONNELLES DE L’ORGANISATION (Exemple : Fusiliers M.R., NCSM Haida, Esc. 418, RCAF)

ANNÉES DE SERVICE ou NOM DE LA VILLE ET PROVINCE (Exemple : 1939 - 1944)

COMMENTAIRE (Exemple : L’Atlantique, Jour J, Juno75)

Montant total du don :
Nom du donateur		

Signature

Addresse				

Ville, Province, code postal

Téléphone				

Courriel

€
Un justificatif sera délivré pour le
total du don.

Le règlement du don au Centre
Juno Beach est à regler :
PAR CHÈQUE au
Centre Juno Beach,
Voie des Français Libres, BP 104
14470 Courseulles-sur-Mer, France ;

Date				
jj / mm / aaaa

Payment ci-joint par Chèque

Carte de crédit

Si par carte de crédit (Visa ou Mastercard seulement)

Numéro de carte de crédit			

CARTE DE CRÉDIT en remplissant
le formulaire ;
Nom qui figure sur la carte			
EN LIGNE sur www.junobeach.org

Date d’expiration mm / aa CVV
Signature

Nous vous remercions de votre soutien du Centre Juno Beach ! Chaque donation au Centre Juno Beach
contribue à entretenir la mémoire des anciens combattants du Canada ; les fonds récoltés contribuent
au développement de la programmation et des missions éducatives du Centre, le seul musée canadien
de la Seconde Guerre mondiale en Normandie.
L’Association Centre Juno Beach est une association caritative enregistrée au Canada (891257149RT0001)

