
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  
Des élèves canadiens prendront partent à la découverte de l’histoire militaire canadienne 

en Europe. 
Le Centre Juno Beach permet à un groupe d’élèves sur les champs de bataille de France pour 

retracer l’histoire 
 
Cet été, le Centre Juno Beach accueillera le Pèlerinage étudiant Juno75. Un groupe de 24 élèves du secondaire 
provenant de huit provinces traverseront le nord de la France pour une visite unique des champs de bataille de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale.  
 
Le circuit de douze jours comprend des visites au saillant d’Ypres, à la crête de Vimy, à Beaumont-Hamel, à Dieppe et sur 
des sites historiques en Normandie, y compris le Centre Juno Beach, Omaha Beach et Arromanches. Les élèves 
participeront aussi à une cérémonie commémorative en association avec la ville de Caen, où des milliers de Canadiens 
ont combattu pour libérer la ville. Le pèlerinage est une expérience pédagogique unique qui relie les thèmes et les 
événements étudiés dans les livres aux endroits et aux gens où ces événements se sont produits il y a 75 ans. De cette 
façon, ils pourront mieux mesurer d’eux-mêmes la profondeur de l’impact de ces conflits.  
 
Nous avons évalué les candidatures des 24 participants selon leurs dossiers de soumission qui devait inclure un essai 
ou une vidéo répondant à la question suivante : « Comment vous sentez-vous lié personnellement à l’expérience des 
Canadiens durant la Seconde Guerre mondiale? » Les étudiants ont bien hâte de marcher dans les pas des Canadiens 
qui les ont précédés, de la famille dans certains cas, et de rapporter ces expériences dans leurs écoles et leurs 
collectivités pour partager ces histoires avec leurs compagnons de classe, leurs amis et leurs familles.  
  
Le Centre Juno Beach est le seul musée canadien traitant du débarquement du Jour J en Normandie. Fondé par des 
anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale en 2003, le Centre rend hommage à la contribution canadienne au 
Jour J, à l’invasion de la Normandie et à la Seconde Guerre mondiale. Pour obtenir plus de détails sur le Centre Juno 
Beach, consultez le www.junobeach.org/fr. 
 

Quoi? Le Pèlerinage étudiant Juno75 

Qui? Des élèves de huit provinces sont disponibles pour parler de leur 
expérience avec les médias avant, pendant ou après le circuit, en 
français et en anglais.  

Calendrier 4 juillet : La Flandre belge et la Porte de Menin 
5 juillet : Le saillant d’Ypres, Beaumont-Hamel, le monument de Thiepval 
6 juillet : La crête de Vimy, le cimetière militaire canadien de Neuville-Saint-Vaast  
7 juillet : Dieppe, Puys, le Château de Dieppe, le Square du Canada, Green Beach, 
le cimetière militaire canadien de Dieppe 
8 juillet : Bayeux 
9 juillet : Le Centre Juno Beach; une cérémonie pour la libération de Caen 
10 juillet : Le secteur canadien et les sites de la bataille de Normandie, le 
cimetière militaire canadien de Bény-sur-Mer 
11 juillet : Les débarquements du Jour J : les secteurs américain et britannique, 
Pegasus Bridge, Saint-Vaast-en-Auge 
12 juillet : La bataille de la crête de Verrières, le cimetière canadien de Cintheaux, 
le Mémorial de Falaise pour les civils 
13 juillet : Bayeux/Paris 

 
Pour obtenir plus d’information ou pour demander une entrevue avant, pendant ou après le circuit, ou pour savoir si un de nos 

élèves vient de votre ville, veuillez contacter : 
 

Scott Entwistle | coordonnateur de projets spéciaux 
Cell. : +1 778 872 1466 |   sentwistle@junobeach.org 


