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(Le français suit)

PRESENTATIONS BY CANADIAN ARMED FORCES MEMBERS
DURING VETERANS’ WEEK
September 22, 2021
Calling all Educators and Community Leaders!
Looking for ideas on how to make this Veterans’ Week (November 5-11) memorable? Trying to
find an incredible way to bring history to life and hear stories of our veterans?
The Department of National Defence’s National Veterans’ Week Speakers Program (NVWSP)
can help make that happen.

1

Current serving members of the Canadian Armed Forces (CAF) are available to help you pay
tribute to Canadian veterans who have served and who continue to serve this country with pride.
The NVWSP has developed a series of CAF speaker videos geared toward various audiences
and age levels which could be viewed in lieu of an in-person presentation.
Or you might want to invite a CAF speaker for a live virtual presentation with your classroom or
group. Maybe you’d like to participate in an online virtual question and answer sessions during
our “Ask a CAF speaker” series.
While it may not be the same as having a CAF speaker in person, we are all in this together and
the health and safety of Canadians come first.
If you would like to receive the links to our CAF speaker videos, or register for a live virtual
presentation or the “Ask a CAF speaker” question and answer sessions, visit the 2021 National
Veterans’ Week Speakers Program webpage (http://Canada.ca/caf-veterans-week-speakers).
The deadline to submit your request is October 28, 2021. Video links will be available by midOctober 2020. There is no charge for this service.

If you have any questions about this year’s program, please contact our national coordinator,
Mélodie Gratton at 1-833-223-8322 or via email at:
DNDRemembrance.SouvenirMDN@forces.gc.ca.
To supplement your activities, Veterans Affairs Canada offers an array of free, bilingual learning
resources available in electronic and print formats to help students remember the importance of
honouring Canada’s veterans. Materials can be ordered directly at:
http://www.veterans.gc.ca/educators.
We also encourage you to consider writing to our troops. Our members truly appreciate hearing
from Canadians. To find out how you can send a message to our members, please visit our
Write to the Troops webpage (https://www.canada.ca/en/department-national-
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defence/services/contact-us/write-troops.html)
Sincerely,

Vance White
A/Director, Outreach and Speechwriting
Assistant Deputy Minister (Public Affairs), Department of National Defence

PRÉSENTATIONS PAR DES MILITAIRES DES FORCES ARMÉES
CANADIENNES PENDANT LA SEMAINE DES VÉTÉRANS
Le 22 septembre 2021
Appel à tous les éducateurs et dirigeants communautaires !
Vous cherchez des idées pour rendre cette Semaine des vétérans (du 5 au 11 novembre)
mémorable ? Vous essayez de trouver une façon incroyable de faire revivre l’histoire et
d’entendre les récits de nos anciens combattants ?
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Le Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans (PNCSV) du ministère de
la Défense nationale peut vous aider à y parvenir.
Des militaires en service des Forces armées canadiennes (FAC) sont à votre disposition pour
vous aider à rendre hommage aux vétérans canadiens qui ont servi et qui continuent de servir
ce pays avec fierté.
Le PNCSV a développé une série de vidéos de conférenciers des FAC destinées à différents
publics et niveaux d’âge qui pourraient être visionnées au lieu d’une présentation en personne.
Vous pouvez aussi inviter un conférencier des FAC pour une présentation virtuelle en direct
avec votre classe ou votre groupe. Peut-être aimeriez-vous participer à une séance virtuelle de
questions-réponses en ligne dans le cadre de notre série « Demandez à un conférencier des
FAC ».
Bien que ce ne soit pas la même chose que d’avoir un conférencier des FAC en personne, nous
traversons tous cette situation ensemble et la santé et la sécurité des Canadiens et des
Canadiennes passent avant tout.
Si vous souhaitez recevoir les liens vers nos vidéos de conférenciers des FAC, ou vous inscrire
à une présentation virtuelle en direct, ou à une séance de questions et réponses « Demandez à
un conférencier des FAC », visitez la page Web du Programme national des conférenciers de la
Semaine des vétérans 2021 (http://Canada.ca/fac-conferenciers-semaine-veterans).

La date limite pour soumettre votre demande est le 28 octobre 2021. Les liens vidéo seront
accessibles d’ici la mi-octobre 2021. Ce service est gratuit.
Si vous avez des questions au sujet du programme de cette année, veuillez contacter notre
coordinatrice nationale, Mélodie Gratton, au 1-833-223-8322 ou par courriel à
DNDRemembrance.SouvenirMDN@forces.gc.ca.
Anciens Combattants Canada offre toute une panoplie de ressources d’apprentissage gratuites
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et bilingues sous forme électronique et imprimée pour aider les élèves à se souvenir de
l’importance de rendre hommage aux vétérans du Canada. Il est possible de les commander
directement sur le site suivant : http://www.veterans.gc.ca/educateurs.
Nous vous encourageons également à envisager d’écrire à nos troupes. Nos militaires sont très
reconnaissants des mots envoyés par les Canadiens et les Canadiennes. Pour savoir comment
vous pouvez envoyer un message à nos militaires, veuillez consulter notre page Web « Écrivez
aux militaires » (https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/contacteznous/ecrivez-militaires.html).
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées,

Vance White
Directeur p. i., Relais d’opinion et allocutions
Sous-ministre adjoint (Affaires publiques), ministère de la Défense nationale
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