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Publicité à la télévision pour marquer le jour du Souvenir 2014

Le 11 novembre de chaque année, notre société rend hommage au courage, à l’engagement et au
sacrifice des anciens combattants, depuis ceux qui ont pris part aux deux guerres mondiales
jusqu’à ceux qui ont participé aux conflits contemporains et aux missions de maintien de la paix
dans le monde entier.
L’année 2014 marque le centenaire du début de la Première Guerre mondiale et le 75e
anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale. Pour commémorer ces dates
importantes, le gouvernement provincial a lancé une campagne de sensibilisation pour rappeler
aux Ontariennes et aux Ontariens l’importance du jour du Souvenir et pour les encourager à
assister à une cérémonie organisée dans leur collectivité.
La campagne inclut une nouvelle annonce télévisée de 60 secondes, actuellement diffusée sur
des chaînes dans toute la province. Cette annonce cherche à rappeler que pour les hommes et les
femmes de nos forces armées, chaque opération militaire est composée de millions de moments
uniques, intimes et personnels.
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-2Nous sommes heureux de mettre cette annonce télévisée à la disposition des écoles pour leur
assemblée du jour du Souvenir cette année. Elle convient à tous les âges et constitue un ajout
enrichissant et éducatif aux activités de commémoration.
Nous espérons que vous regarderez cette annonce télévisée affichée à
www.ontario.ca/sesouvenir, que vous la partagerez avec les écoles de votre conseil et que vous
les encouragerez à l’inclure dans leur hommage aux anciens combattants de l’Ontario.
Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.

George Zegarac

Chisanga Puta-Chekwe

