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UN PROJET DE PATRIMOINE MILITAIRE REND HOMMAGE AUX VÉTÉRANS DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE  
 
Aujourd’hui, le ministère des Parcs, de la Culture et du Sport a présenté, en avant- première, Stories of 
Courage: Saskatchewan Second World War Veterans Remember, une collection de huit vidéos exposant 
les récits verbaux de 17 résidants de la Saskatchewan qui racontent leur expérience en tant qu’anciens 
combattants de la Seconde Guerre mondiale.  
 
Ce projet a commencé lorsque des représentants de la communauté ont demandé l’aide du gouvernement 
de la Saskatchewan pour préserver notre patrimoine militaire avant qu’il ne soit perdu. Ensemble, ils ont 
établi trois priorités : mettre en place un nouveau comité provincial du patrimoine militaire, élaborer un 
projet de récits présentés sous format vidéo et intégrer l’information sur le patrimoine militaire dans les 
programmes d’études de la Saskatchewan.   
 
 « Ces récits aideront les générations futures à se faire une idée de la vie en Saskatchewan à l’époque de 
la guerre, à comprendre les valeurs qui ont amené notre pays à se joindre au combat, ainsi qu’à mieux 
voir pourquoi les vétérans qui témoignent de leur expérience s’étaient portés volontaires avec autant 
d’enthousiasme pour servir leur pays. » a déclaré Mark Docherty, ministre des Parcs, de la Culture et du 
Sport. « De nos jours, la bravoure dont a fait preuve cette génération demeure dans l’esprit même de 
notre armée dont nous saluons deux de ses soldats, défenseurs de nos libertés, tués la semaine dernière. » 
 
« Préserver le patrimoine militaire revêt une grande importance pour les générations actuelles et 
futures », a ajouté Larry Wong, président du comité du patrimoine militaire de la Saskatchewan et 
lieutenant-colonel à la retraite. « Notre histoire, en tant que nation, comprend aussi les périodes difficiles 
où nous avons dû pendre les armes. Si nous négligeons d’enseigner ces périodes de notre histoire et de 
leur accorder de la valeur, nous dressons un portrait incomplet de notre patrimoine. »   
 
« City Saskatchewan est fier de diffuser cette importante collection », a déclaré Joanne McDonald, 
directrice générale, City Saskatchewan. « À titre de diffuseur éducatif pour la province, nous sommes 
heureux de prendre part à ce projet dont le but est de mieux faire comprendre, à nos téléspectateurs, cette 
période marquante de notre histoire. » 
 
Ces vidéos et le nouveau guide pédagogique, comprenant des plans de leçons détaillés sur chacune des 
vidéos, seront intégrés aux programmes d’études provinciaux de sciences humaines et mis à la 
disposition des enseignants pour qu’ils puissent s’en servir dans leur salle de classe. Les vidéos peuvent 
aussi être visualisées en ligne à www.saskatchewan.ca/storiesofcourage/ 
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