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Minister Blaney, students, and Memory Project
Speakers Bureau members participate in a
special event at École secondaire de l’Aubier
in Saint-Romuald, Québec, March 20th

Members of the Vandoos sign up on April
2nd at their training day at la Citadelle in
Québec City

The Memory Project staff have been busy
travelling across Canada recruiting new speakers!
Thank you to all our volunteers who helped make the spring and
summer a great success! Every year The Memory Project Speakers
Bureau continues to grow. Every Veteran and currently serving
Canadian Forces member has a unique story of service to share.

If you are not already a member, please visit our website
thememoryproject.com or call 1-866-701-1867 today!
The Colour Party assembles for the 59th
Anniversary of the Korean War Armistice in
Summerside, PEI, July 27th

We hope you had a fun and healthy
summer and look forward to staying
in touch as we prepare for another
busy Remembrance Day season!
We appreciate your feedback!

Keep in Touch:
Phone: 1-866-701-1867
Web: thememoryproject.com
Email: memory@historica-dominion.ca
Facebook: facebook.com/memoryproject.projetmemoire
Twitter: @memory_project

Currently serving members and veterans of
the Canadian Forces signing up at 15 Wing/
CFB Moose Jaw, Saskatchewan, March 14th

Featured speaker: Captain Ray Wiss, M.D.
Service Status: Active
Branch of Service: Medical
Veterans mark National Peacekeepers’
Day at Place George V in Québec City,
August 9th

Service Details: two tours in Afghanistan in 2007
and 2009 at Forward Operating Bases

Member of the Memory Project Speakers
Bureau since: July 9th, 2011
Reason for joining the Speakers Bureau:
“I joined the Speaker’s Bureau to educate Canadians
about what our soldiers are experiencing in Afghanistan,
what they are achieving, and what they have lost.”
The Memory Project visits

Legion Branch 029 in Wainwright,
Alberta, April 12th

Captain Ray Wiss, M.D.

Captain Wiss is the author of FOB Doc and Line in
the Sand, which give a first-hand account of a
soldier’s experiences on the front lines in Afghanistan.
All proceeds from the sales of his books go to
the Military Families Fund: militaryfamiliesfund.ca

bureau des orateurs
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Le ministre Blaney, des élèves et des membres du
Bureau des orateurs du Projet Mémoire prennent
part à une activité spéciale à l’École secondaire
de l’Aubier, établie à Saint-Romuald,
Québec, le 20 mars.

Le personnel du Projet Mémoire s’est consacré
à parcourir le Canada pour recruter de nouveaux orateurs!

Des membres du Royal 22e s’inscrivent le
2 avril, lors de leur journée de formation à
la Citadelle de Québec.

Nous remercions tous nos bénévoles, qui nous ont permis de
connaître un franc succès au cours du printemps et de l’été! Chaque année,
le Bureau des Orateurs du Projet Mémoire continue de prendre de
l’expansion. Tous les anciens combattants et les membres actifs des
Forces canadiennes ont un témoignage de service unique à nous livrer.
Si vous n’êtes pas encore bénévole, consultez notre site Web au
leprojetmemoire.com ou composez le 1-866-701-1867 aujourd’hui!
Rassemblement de la garde de
drapeau consacré pour le 59e anniversaire
de l’Armistice de la guerre de Corée à
Summerside, Île-du-Prince-Édouard,
le 27 juillet.

Nous espérons que vous avez passé un été sous
le signe du plaisir et de la santé. Nous sommes
impatients de maintenir le contact avec vous tandis
que nous préparons une autre période du jour du
Souvenir, qui s’annonce occupée!
Nous vous remercions de vos commentaires!

Pour rester en contact:

D’anciens combattants soulignent la
Journée nationale des Casques bleus à la
Place George V de la ville de Québec,
le 9 août.

Numéro de téléphone : 1-866-701-1867
Site Web: leprojetmemoire.com
Adresse électronique: memoire@historica-dominion.ca
Facebook: facebook.com/memoryproject.projetmemoire
Twitter: @memory_project

Des membres actifs et d’anciens
combattants des Forces canadiennes
s’inscrivent à la 15e Escadre/BFC
Moose Jaw, Saskatchewan, le 14 mars.

Orateur principal: Capitaine Ray Wiss, M.D
État de service: actif
Branche de service: médicale
Détails sur le service: deux tournées aux bases
d’opérations d’Afghanistan, en 2007 et 2009

Membre du Bureau des orateurs du
Projet Mémoire depuis: le 9 juillet 2011
Motif de l’adhésion au Bureau des orateurs:
« J’ai fait mon entrée au Bureau des orateurs pour
informer les Canadiens sur les expériences, les réalisations
et les pertes de nos soldats en Afghanistan. »

Capitaine Ray Wiss, M.D.

Le capitaine Wiss est l’auteur de FOB Doc et A Line in
the Sand. Ces ouvrages donnent un compte
Le Projet Mémoire rend visite à
rendu de première main à propos des expériences la filiale 029 de la Légion royale
canadienne à Wainwright, Alberta,
vécues par un militaire sur les lignes de front de
l’Afghanistan. La totalité du produit de la vente de le 12 avril.
ces livres est versée au Fonds pour les
familles des militaires: public.cfpsa.com/fr

