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LCol Jamie Speiser-Blanchet with students from
Vincent Massey Collegiate, Winnipeg, MB

Winter, Spring, Summer and Fall, every day is
Remembrance Day at The Memory Project!

Alexandra Hackett addressing students
at R.H. King Academy, Toronto, ON

Thank you to all the Memory Project volunteers who
contributed to an outstanding spring and summer
season. The Memory Project Speakers Bureau
organized a record number of speaking engagements
this spring, and we are hoping to break more records
this coming fall! We hope you had an enjoyable and
restful summer, and are looking forward to another
busy and exciting Remembrance Day season.

Visit Spotlight: Claude Sylvestre
returns to his hometown

Speakers Don Bowman, Kevin Wadden, and Terry Brauweiler
visiting Port Colborne High School in Port Colborne, ON

This spring, Memory Project speaker Claude Sylvestre returned to his hometown
of Roberval, Québec to share his story of service with local youth. He captivated an
auditorium full of high school students at Cité étudiante de Roberval with his stories of
serving with the Van Doos and being wounded in Italy during the Second World War.
Students lined up to shake hands and take pictures with this veteran who shares their
hometown. M. Sylvestre recounts, “There was a standing ovation. They applauded for
one full minute. I didn’t know that a minute could last so long! It was emotional.”
Memory Project speakers: Interested in speaking in your hometown, or at your
alma mater? Let us know, in case of future opportunities!

New:

Customizable
PowerPoint presentation
Looking to enhance your visits?
The Memory Project’s new PowerPoint
template, which you can personalize with
your own material, can help you shape your
presentation. Interested? Contact us!

Moving or retiring?
Please let us know!
Keep in touch:
Phone: 1-866-701-1867
Web: www.thememoryproject.com
Email: memory@HistoricaCanada.ca
Facebook: www.facebook.com/
memoryproject.projetmemoire
Twitter: @Memory_Project

Not already a volunteer?
To share your story of service, please
visit our website thememoryproject.com
or call 1-866-701-1867 today.

Jack Rhind with a student at
the York School, Toronto, ON

Commemorating National Peacekeeper’s Day
(August 9th) with Canadian peacekeepers, Calgary, AB
A project of:

Memory Project staff Clarice Dale and Maddy Macnab
enjoyed the bagpipes at the Québec Royal Canadian Legion
Convention, Trois-Rivières, QC

With support from:

Bulletin de l’automne 2013

Lcol Jamie Speiser-Blanchet avec des étudiants du
Vincent Massey Collegiate à Winnipeg. au Manitoba.

Hiver ou printemps, en été comme en automne, chaque
jour est le jour du Souvenir au Projet Mémoire!

Alexandra Hackett s’adressant aux étudiants de
la R.H. King Academy à Toronto, en Ontario.

Merci à tous les bénévoles du Projet Mémoire qui ont
contribué à une saison printemps/été exceptionnelle.
Le Bureau des orateurs du Projet Mémoire a organisé un
nombre record de conférences ce printemps, et nous
souhaitons battre encore plus de records cet automne!
Nous espérons que vous avez eu un été agréable et
reposant et que vous êtes impatients de vivre une autre
saison excitante et animée du jour du Souvenir.

Visite en vedette: Claude Sylvestre
retourne dans sa ville natale

Les orateurs Don Bowman, Kevin Wadden et Terry Brauweiler ont
visité l’école secondaire Port Colborne à Port Colborne, en Ontario.

Ce printemps, Claude Sylvestre, orateur du Projet Mémoire, est retourné dans sa ville
natale à Roberval, au Québec, pour partager son histoire de service militaire avec la
jeunesse locale. Il a su captiver un auditorium rempli d’étudiants de l’école secondaire
Cité étudiante de Roberval avec ses histoires de service au sein du Royal 22e Régiment
en Italie durant le Deuxième Guerre mondiale. Les étudiants ont fait la file pour lui
serrer la main et se faire photographier avec cet ancien combattant issu de leur ville. M.
Sylvestre se souvient: « Il y a eu une ovation debout. Ils ont applaudi pour une minute
complète. Je ne savais pas qu’une minute pouvait être aussi longue. C’était émotionnel. »
Orateurs du Projet Mémoire: Intéressés à prendre la parole dans votre ville
natale ou à votre alma mater? Dites-le nous, pour les opportunités à venir!

Nouveau:

Présentation PowerPoint
adaptée sur mesure
aux orateurs
Vous cherchez à améliorer vos visites?
Le nouveau modèle PowerPoint du Projet Mémoire,
adaptable à votre propre matériel, peut vous aider à
structurer votre exposé. Pour en savoir davantage,
communiquez avec nous.

Vous déménagez ou vous
prenez votre retraite? Veuillez
nous en informer!

Pour rester en contact :

Numéro de téléphone : 1-866-701-1867
Site Web : www.leprojetmemoire.com
Adresse électronique :
memory@HistoricaCanada.ca
Facebook: www.facebook.com/
memoryproject.projetmemoire
Twitter: @Memory_Project

Vous n’êtes pas encore bénévole ?

Pour livrer votre témoignage de service,
veuillez consulter notre site Web au
www.leprojetmemoire.com ou composer
le 1‑866‑701‑1867 dès aujourd’hui.
Commémoration de la Journée nationale des
Gardiens de la paix ( 9 août ) avec les gardiens de
la paix canadiens à Calgary, en Alberta.

Des employés du Projet Mémoire, Clarice Dale et Maddy Macnab,
ont profité de la cornemuse lors la convention québécoise de la
Légion royale canadienne à Trois-Rivières, au Québec.

Jack Rhind avec un étudiant
à l’École York à Toronto, en
Ontario
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