
Bon après-midi à tous. 

 

C’est grâce au 6 juin 1944, ce jour fatidique où nos braves soldats canadiens ont pris 

d'assaut la plage Juno, qu’en 2016 mes 2 petites filles et moi avons pu marcher en liberté 

sur Juno Beach. Nous avons alors été incroyablement émues par notre expérience. 

 

Bien que mes filles n’aient que 3 et 6 ans quand nous avons visité le Centre Juno Beach, 

grâce au musée, elles ont pu se connecter à une partie de l'histoire que je connaissais peu 

à l’époque, je l’avoue. 

Lorsque nous sommes rentrées au Canada, nous avons acheté un chiot pour notre famille, 

et ce sont mes enfants qui ont insisté pour qu'on le nomme Juno. C'est à ce moment-là 

que j'ai décidé de consacrer mon temps libre à la promotion du Centre Juno Beach et de 

ses valeurs pour les jeunes de ma communauté. En conséquence, vendredi dernier, un 

pont à Ottawa, la capitale du Canada, a été officiellement rebaptisé le pont commémoratif 

Juno Beach. Je tiens à remercier mon conseiller municipal Glen Gower et son Honneur Jim 

Watson notre maire d'Ottawa pour leur collaboration. 

  

J’ai également entrepris de renouveler l’initiative de 2016 « Des drapeaux pour Bény ». 

Cette année, j'ai distribué des drapeaux aux étudiants dans les écoles de la région 

d'Ottawa afin de les encourager à vivre la même connexion personnelle que j'ai sentie il y 

a 3 ans.  Les étudiants ont été invités à écrire sur ces drapeaux des messages personnels 

adressés aux soldats tombés, sachant que les drapeaux seraient envoyés au Centre Juno 

Beach pour être placés sur les tombes de nos soldats au cimetière de Bény-sur-

Mer/Reviers. 

  

Donc aujourd'hui, j'ai avec moi, 2 048 drapeaux canadiens signés qui doivent être placés 

sur les tombes des soldats de Bény/Reviers. Suite à cette cérémonie, je vous invite à venir 

prendre des drapeaux et à nous rejoindre alors que nous ferons route vers le cimetière 

pour s'assurer que ces messages sont livrés. La mission des étudiants sera ainsi accomplie. 

  

Je vous remercie tous d'avoir visité le Centre Juno Beach et de me permettre de partager 

mon histoire avec vous aujourd'hui. Un grand merci au Centre Juno Beach pour votre 

musée qui a changé de nombreuses vies. Merci Mr. Frederic Pouille Conseiller régional et 

maire de Courseulles-sur Mer et surtout nos soldats canadiens et alliés qui ont combattu 

pour notre liberté afin que nous soyons tous capables de nous rassembler ici ensemble 

aujourd'hui. 

 


