During Veterans’ Week (November 5-11) we come together to honour the Veterans and Canadian
Armed Forces members who have served Canada proudly and to remember those who died in its
service. This year, we are marking the 100th anniversary of Canada’s Hundred Days and the Armistice,
which ceased fighting in the First World War.
This year Canadians are encouraged to reflect on the freedom we enjoy today. Remember the
Canadians—past and present—who have served and sacrificed for Canada. If you haven’t seen it
already, please view the new Our Freedom remembrance vignette, the core of our new advertising
campaign across multiple social media platforms and on television.
The dedication and commitment to Veterans from your organization helps make a difference in the
lives of Veterans and their families. Our work together in spreading the message of remembrance will
engage even more Canadians. For example, throught our partnership with The Royal Canadian Legion
on the national Bells of Peace initiative, Canadians will experience a moving celebration of the joy,
relief and victory that was felt at the end of the First World War. Please continue to share the powerful
message that#CanadaRemembers within your organization and your networks.
Ways you can show #CanadaRemembers:
1.

Participate in a ceremony at your local cenotaph or other war memorial;

2.

Wear a poppy with pride;

3.
Join the conversation on social media! Use the acts of remembrance to post what remembrance
means to you, and include the Veterans’ Week hashtags#CanadaRemembers and #Canadas100days;
4.

Visit, or virtually participate in, the innovative The Edge of Peace exhibit in Ottawa;

5.
Contact a local Veterans association and invite a Veteran to be a guest speaker at your office or
local group;
6.

Thank a Veteran through Postcards for Peace; and

7.
Learn more about those who have served our country through Heroes Remembervideos of them
sharing their experiences.
Please visit the Veterans’ Week web feature for a one-stop shop to take part on social media, and search
for local events. Together, let’s show that ‘Canada Remembers’.
Lest we forget.

Sincerely,
Stakeholder Engagement and Outreach Team
Veterans Affairs Canada
vac.engagement.acc@canada.ca

Cher(e)s Intervenant(e)s et membres des groupes consultatif,
Au cours de la Semaine des vétérans, du 5 au 11 novembre, nous nous réunissons pour rendre
hommage aux vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes qui ont servi le Canada avec
fierté, et nous honorons la mémoire de ceux et celles qui sont morts au service de notre pays. En 2018,
nous soulignons le 100e anniversaire des cent jours du Canada et de l'Armistice qui a mis fin aux
combats pendant la Première Guerre mondiale.
Cette année, nous encourageons les Canadiens à réfléchir à la liberté dont nous jouissons aujourd'hui.
Souvenez-vous des Canadiens d'hier et d'aujourd'hui qui ont servi et se sont sacrifiés pour le Canada. Si
ce n’est pas déjà fait, je vous invite à visionner la nouvelle capsule commémorative intitulée Notre
liberté, qui est au cœur de notre nouvelle campagne publicitaire sur plusieurs plateformes de médias
sociaux et à la télévision.
Le dévouement et l'engagement de votre organisation envers les vétérans contribuent à faire une
différence dans la vie des vétérans et de leurs familles. En travaillant de concert pour diffuser le
message du Souvenir, nous mobiliserons encore plus de Canadiens et de Canadiennes. Par exemple,
grâce à l’initiative des Cloches de la paix, réalisée dans le cadre de notre partenariat avec la Légion
royale canadienne, les Canadiens vivront une célébration émouvante de la joie, du soulagement et de la
victoire qui ont marqué la fin de la Première Guerre mondiale. Nous vous invitons à continuer de
transmettre le puissant message #LeCanadasesouvient au sein de votre organisation et de vos réseaux.
Il existe de nombreuses façons pour nous de montrer que #LeCanadasesouvient :
1.
Participez à une cérémonie à votre cénotaphe local ou à un autre monument commémoratif de
guerre;
2.

Portez fièrement un coquelicot;

3.
Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux! Posez des actes commémoratifs en
montrant ce que perpétuer le souvenir signifie pour vous, et utilisez les motsclics#LeCanadasesouvient et #100joursduCanada;
4.

Visitez l’exposition Au fil de la paix ou participez-y virtuellement;

5.
Communiquez avec une association locale de vétérans et invitez un vétéran à venir s’adresser aux
employés de votre bureau ou à votre organisation locale;
6.

Remerciez un vétéran au moyen des Cartes postales de la paix;

7.
Apprenez en plus au sujet des vétérans qui ont servi notre pays grâce aux vidéos Des héros se
racontent.
Visitez le site Web de la Semaine des vétérans où vous trouverez un guichet unique pour participer à
des activités sur les médias sociaux et trouver des activités locales. Ensemble, montrons que le Canada
se souvient.
N’oublions jamais.

