Speaker Ronald Gourlay with students from
Stanley High School, Stanley, NB
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Fall Remembrance Season Recap: Our best yet!

Speaker Terry Goodwin is interviewed for Rogers
TV’s daytime York Region, Richmond Hill, ON

In fall 2013, The Memory Project Speakers Bureau booked
over 1,100 speaking engagements at schools and community
groups across the country. Our team of 1,500 volunteer speakers
connected with audiences from coast to coast and as a result,
their stories reached over 250,000 Canadians! A huge THANK
YOU to all Memory Project volunteers who helped make this
Remembrance Day season one for the record books!

Memory Project staff Maddy Macnab and
Clarice Dale pose with Captain Stephen
Watton outside 1 Canadian Ranger Patrol
Group Headquarters, Yellowknife, NT

Speaker Alex Mills visits with students from
West St. Paul School, West St. Paul, MB

Outreach Spotlight:
Yellowknife and Québec City visits.
In September, Memory Project staff visited Yellowknife, Northwest Territories to
expand our national community of Speakers Bureau volunteers “north of 60”.
Recruitment efforts at Canadian Forces Joint Task Force (North) and 1 Canadian
Ranger Patrol Group were successful, with several new volunteers signing up.
Memory Project staff continued their outreach work in January, visiting Québec
City, Québec for a CFB Valcartier community event, with over 1,200 Van Doos
in attendance. It was a unique opportunity to engage with a historic Canadian
regiment, Le Royal 22e Régiment, and resulted in many new volunteers added
to the Speakers Bureau.

Welcome new volunteer speakers!
Calling all Modern Veterans!
Speakers Bureau staff are actively recruiting
post-Korean War veterans to become volunteer
speakers with The Memory Project. Help carry
on the torch of Remembrance! Please share our
contact information with anyone you think
might be interested in signing up and sharing
their story of service.

Visit thememoryproject.com or
call 1-866-701-1867 today.

Moving or retiring?
Please let us know!
Keep in touch:
Phone: 1-866-701-1867
Web: www.thememoryproject.com
Speaker Daniel Lafontaine and
Email: memory@HistoricaCanada.ca
Memory Project Manager Alex
Facebook: www.facebook.com/
Herd at La Citadelle, Québec, QC
memoryproject.projetmemoire
Twitter: @Memory_Project
Instagram: instagram.com/memory_project
Linked in: The Memory Project Speakers
Bureau

A project of:

Speaker Doug Finney addressing students at St. Cecilia
Catholic Elementary School, Maple, ON

Speakers Mort Lightstone, Gerry O’Pray
and Susan Beharriell pose at the Toronto
Reference Library, Toronto, ON

With support from:

L’orateur Ronald Gourlay avec des étudiants de
l’école Stanley High School, Stanley, N.-B.
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Récapitulation de la saison du Souvenir
de l’automne : notre meilleure à date !

L’orateur Terry Goodwin est questionné par
l’émission daytime York Region, de la télévision
de Rogers, Richmond Hill, Ont.

À l’automne 2013, le Bureau des orateurs du Projet Mémoire a organisé
plus de 1100 allocutions dans des écoles et groupes communautaires
à travers le pays. Notre équipe de 1500 orateurs bénévoles a rencontré
des auditoires d’un océan à l’autre, permettant à leurs histoires d’êtres
partagées avec plus de 250 000 Canadiens. Un énorme MERCI à tous
les bénévoles du Projet Mémoire qui ont permis de faire de cette
saison du Souvenir une saison digne des livres de records.

Maddy Macnab et Clarice Dale, employés de
Historica Canada, posent avec le capitaine
Stephen Watton à l’extérieur du quartier
général du 1er Groupe de patrouilles des
Rangers canadiens, Yellowknife, T.N.-O.

L’orateur Alex Mills en visite auprès
des étudiants de l’école West St.
Paul, West St. Paul, Man.

Lumière sur la sensibilisation :
visites à Yellowknife et Québec.
Au mois de septembre, les employés du Projet Mémoire ont visité Yellowknife,
dans les Territoires du Nord-Ouest, afin d’élargir notre communauté nationale de
bénévoles du Bureau des orateurs au « nord du 60e ». Les efforts de recrutement à la
Force opérationnelle interarmées (Nord) et au 1er Groupe de patrouilles des Rangers
canadiens ont porté fruit, avec l’inscription de plusieurs nouveaux bénévoles.
Les employés du Projet Mémoire ont continué leur travail de sensibilisation en
janvier, visitant la ville de Québec pour un événement communautaire de la BFC
Valcartier, avec plus de 1200 membres du Royal 22e Régiment présents. C’était une
opportunité unique de partager avec un régiment canadien historique et le résultat
fut l’ajout de plusieurs nouveaux bénévoles aux rangs du Bureau des orateurs.

Bienvenue aux nouveaux orateurs bénévoles!
Appel à tous les anciens
combattants modernes !
Les employés du Bureau des orateurs cherchent
activement à recruter des anciens combattants
post-guerre de Corée afin de devenir des orateurs
bénévoles au sein du Projet Mémoire. Aidez-nous
à porter le flambeau du Souvenir ! S.V.P., partagez
nos informations de contact avec toute personne
susceptible d’être intéressée à s’inscrire et à
partager son histoire de service militaire

Vous déménagez ou vous prenez votre
retraite? S.V.P. gardez-nous au courrant !

Pour rester en contact :

Numéro de téléphone : 1-866-701-1867
Site Web : www.leprojetmemoire.com
Adresse électronique :
memoire@HistoricaCanada.ca
Facebook: www.facebook.com/
memoryproject.projetmemoire
Twitter: @Memory_Project
Instagram: instagram.com/memory_project
Linked in: The Memory Project Speakers Bureau

Visitez le www.leprojetmemoire.com
ou contactez-nous par téléphone au
1-866-701-1867 dès aujourd’hui.

L’orateur Daniel Lafontaine et le
gestionnaire de projet du Projet Mémoire,
Alex Herd, à La Citadelle, Québec, Qc.

Un projet de :

L’orateur Doug Finney s’adressant à des étudiants de l’école
primaire St. Cecilia Catholic Elementary School, Maple, Ont.

Les orateurs Mort Lightstone, Gerry O’Pray et
Susan Beharriell posent à la bibliothèque de
référence de Toronto, Toronto, Ont.

Avec l’appui de :

