From: Burnside, Patricia (VAC/ACC) [mailto:patricia.burnside@canada.ca]
Sent: February 18, 2019 2:02 PM
To: Burnside, Patricia (VAC/ACC) <patricia.burnside@canada.ca>
Subject: IMPORTANT IMFORMATION: D-Day Veterans / INFORMATION IMPORTANT : vétérans
du jour J
(Le français suit)
To mark the upcoming 75th anniversary of D-Day and the Battle of Normandy, the Government of
Canada is planning both in Canada and overseas events in June 2019.
An official Government of Canada delegation will be travelling overseas, departing on June 2 and
returning June 9, 2019, to attend commemorative ceremonies and events at a number of different sites
in the Normandy region of France. As well, a second Government of Canada delegation will
participate in a series of events to be held in Halifax, Nova Scotia around the June 6th anniversary date
of D-Day. The intent is to share the stories and experiences of all participating Veterans both in-Canada
and overseas with Canadians via social media and other platforms.
Veterans Affairs Canada (VAC) is seeking nominations of Canadian Second World War Veterans of DDay and the Normandy Campaign to be part of the official delegations participating in the VAC led
official Government of Canada programs referenced above. All official nominations are being sought
via three major national Veterans organizations: The Royal Canadian Legion Dominion Command
(RCL); the Army, Navy Air Force Veterans in Canada (ANAVETS) and the National Council of
Veterans Associations in Canada (NCVA).
If you are aware of any D-Day or Battle of Normandy Veteran who could be considered as a delegate,
based on the criteria outlined above, please submit their name and contact information before February
25, 2019, to one of the following:
The RCL National Headquarters
Email: dmartin@legion.ca
ANAVETS’ Dominion Headquarters
Email: ANAVETS@STORM.CA
The NCVA National Headquarters
Email: ncva@waramps.ca
Those nominated must have been Canadian citizens at the time of their service and capable of
travelling either in-Canada or overseas to participate in the program. Please note, as well, that all

nominees will be required to complete a medical examination to confirm their ability to travel.
Please do not hesitate to contact Peter Mills, Manager-Overseas Events, at 613-293-7611 or
peter.mills@canada.ca , should you have any questions.
Thank you.
~~~~~~~~
Pour souligner le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, le gouvernement du Canada
planifie des activités au Canada et à l’étranger au mois de juin 2019.
Une délégation officielle du gouvernement du Canada se rendra à l’étranger du 2 au 9 juin 2019 afin
d’assister à des cérémonies et à des activités commémoratives dans différents endroits de la région de
la Normandie, en France. De plus, une deuxième délégation du gouvernement du Canada participera à
une série d’activités qui se tiendront à Halifax, en Nouvelle-Écosse, aux alentours de la date
anniversaire du jour J, soit le 6 juin. Notre intention est de partager les histoires et les expériences de
tous les vétérans participants, tant au Canada qu’à l’étranger, avec les Canadiens et ce, par l’entremise
des médias sociaux et d’autres plateformes.
Anciens Combattants Canada (ACC) est à la recherche de candidatures de vétérans canadiens de la
Seconde Guerre mondiale ayant participé au jour J et à la campagne de Normandie pour faire partie des
délégations officielles participant aux programmes officiels du gouvernement du Canada dirigés par
ACC mentionnés ci-dessus. Toutes les mises en candidature officielles sont sollicitées par l’entremise
de trois grandes organisations nationales de vétérans : la Direction nationale de la Légion royale
canadienne (LRC), les Anciens combattants de l’armée, de la marine et des forces aériennes au Canada
(ANAVETS), et le Conseil national des associations d’anciens combattants au Canada.
Si vous connaissez un vétéran du jour J ou de la bataille de Normandie qui pourrait être considéré
comme délégué selon les critères énoncés ci-dessus, veuillez soumettre son nom et ses coordonnées
avant le 25 février 2019 à l’un des organismes suivants :
Direction nationale – Légion royale canadienne
Courriel : dmartin@legion.ca
Direction nationale des Anciens combattants de l’armée, de la marine et des forces aériennes au Canada
Courriel : anavets@storm.ca
Administration centrale du Conseil national des associations d’anciens combattants

Courriel : ncva@waramps.ca
Pour participer au programme, les personnes mises en candidature doivent avoir été citoyens canadiens
au moment de leur service et être en mesure de voyager, soit au Canada, soit à l’étranger. Veuillez
également noter que tous les candidats devront subir un examen médical pour confirmer leur capacité à
voyager.
N’hésitez pas à communiquer avec Peter Mills, gestionnaire des événements outremer, au 613 2937611 ou par courriel à l’adresse peter.mills@canada.ca , si vous avez des questions.
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