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Feuilles d’Erable et Tulipes: 75 ans d’hier à aujourd’hui 
Une exposition à l’occasion du 75è anniversaire de la Victoire en Europe  

Cette exposition, conçue et réalisée par le Centre Juno Beach en partenariat avec la 
Fondation Liberation Route Europe, rappelle le rôle majeur joué par les Canadiens 
lors de la libération des Pays-Bas, au cours des neuf derniers mois de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle met en lumière des moments historiques qui sont à l’origine 
des liens d’amitiés indéfectibles qui unissent les deux pays depuis le terrible hiver de 
1945. 

La période après-guerre est également 
évoquée à travers l’histoire des épouses 
de guerre néerlandaises qui ont suivi 
leurs soldats canadiens dans leur nouveau 
pays, les premières grandes vagues 
d’immigration néerlandaise vers le 
Canada et les nombreuses traditions 
commémoratives des récentes décennies. 

 

Cette exposition est un hommage à l’amitié entre les peuples canadien et 
néerlandais, forgée dans le feu, et qui perdure encore aujourd’hui. 

Le Centre Juno Beach, le musée canadien des plages du Débarquement en 
Normandie, commémore le rôle joué par les Canadiens au cours de la Seconde 
Guerre mondiale sur tous les fronts, notamment la campagne du nord-est de 
l’Europe et la libération des Pays-Bas. Le musée permet aussi, par un regard sur le 
Canada d’aujourd’hui, une meilleure compréhension de ses valeurs et de sa culture. 

La Route de la Libération de l’Europe relie les principales régions européennes 
parcourues par les forces alliées en 1944-1945, et présente les différentes 
perspectives historiques afin d’améliorer l’accessibilité et l’expérience des visiteurs, et 
de les relier aux défis de l’Europe d’aujourd’hui. www.liberationroute.com. 

Exposition en français, anglais et néerlandais – 12 panneaux textes et images – Du 
1er février au 31 décembre 2020 - Hall du Musée - Accès libre pendant les heures 
d’ouverture du musée. 
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