
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  
Des éducateurs canadiens partent à la découverte de l’histoire militaire canadienne à 

l’occasion du 75e anniversaire de la bataille de Normandie 
Le Centre Juno Beach accueillera un groupe d’enseignants de partout au Canada sur les 

champs de bataille de France et de Belgique pour une formation de développement 
professionnel. 

  
Le Centre Juno Beach offre son 14e Circuit des champs de bataille pour les éducateurs du 25 juillet au 6 août. Un groupe 
de vingt éducateurs canadiens, dont des enseignants du secondaire et du primaire de huit provinces, visiteront la 
Belgique et le nord de la France pour mieux comprendre les enjeux des champs de bataille de la Première et de la 
Deuxième 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 à 
des sites historiques en Normandie tel que le Centre Juno Beach, Omaha Beach et Arromanches. Les enseignants 
participeront à une cérémonie commémorative au cimetière militaire canadien de Bretteville-sur-Laize, où reposent 
2 500 Canadiens. Les enseignants acquerront des connaissances intimes de l’histoire militaire canadienne, une 
expérience qu’ils pourront ensuite transmettre à leurs élèves.  
 
Les vingt participants ont été choisi en fonction d’une lettre de motivation décrivant les avantages personnels et 
professionnels qu’ils espèrent tirer de cette expérience, tout particulièrement par rapport à l’enrichissement de leurs 
façons d’enseigner l’histoire canadienne dans leur école et leur collectivité. Les éducateurs ont la mission de marcher 
dans les pas des Canadiens qui les ont précédés, des parents dans certains cas, afin de transposer ces expériences 
dans leurs classes pour partager ces histoires avec les générations à venir.  
 
Le Centre Juno Beach est le seul musée canadien traitant des débarquements du Jour J en Normandie. Fondé par 
d’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 14e Circuit des champs de bataille pour les éducateurs  

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

Calendrier 26 juillet : La Flandre belge et la Porte de Menin 
27 juillet : Le saillant d’Ypres, Passchendaele 
28 juillet : Les monuments de Beaumont-Hamel, de Thiepval et de la crête de Vimy 
29 juillet : Le cimetière militaire du Cabaret Rouge, le cimetière militaire allemand de Neuville-Saint-Vaast, 
Puys (Dieppe) 
30 juillet : Dieppe, le Square du Canada, Green Beach, le cimetière militaire canadien de Dieppe 
31 juillet : Pegasus Bridge, la Maison des Canadiens, le cimetière militaire canadien de Bény-sur-Mer 
1er août : Le Centre Juno Beach 
2 août : Le secteur canadien : l’abbaye d’Ardenne, Le Mesnil-Patry, Courseulles-sur-Mer 
3 août : Le cimetière militaire allemand de La Cambe, le secteur américain, Arromanches 
4 août : La crête de Verrières, le cimetière militaire canadien de Bretteville-sur-Laize, Falaise 
5 août : Paris 

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

enseignants vient de votre ville veuillez contacter : 
Français : Marie Eve Vaillancourt | responsable expositions et développement 

Cell +1 819 318-2851 | mevaillancourt@junobeach.org  
Anglais : Jenifer Sguigna  |  directrice des programmes  

Cell. +1 519 709-1987  |   jbca@junobeach.org 


