
From: Education-Éducation (VAC/ACC) [mailto:vac.education-
education.acc@canada.ca] 
Sent: September-16-20 9:15 AM 
To: Education-Éducation (VAC/ACC) <vac.education-education.acc@canada.ca> 
Subject: Get your free educational resources for Veterans’ Week 2020! / Procurez-vous 
des ressources d’apprentissage gratuites pour la Semaine des vétérans 2020! 
  
[Le texte en français suit...] 
  
Dear Educator, 
  
A new school year is beginning and that means it is time again for Veterans Affairs 
Canada to offer our popular Veterans’ Week learning products to help engage young 
people in remembrance. 
  
All-new 2020 editions of the Take Time to Remember activity booklet (ages 5-7), as well 
as youth newspapers Tales of Animals in War (ages 5-11) and the Canada Remembers 
Times (ages 12-18) are now available. Our popular Postcards for Peace, bookmarks 
and posters are also back, as is the on-line Veterans' Week teacher’s guide. 
  
During these challenging times when school instruction may take on new forms, the fact 
that these resources are available in both digital and print formats allows for additional 
flexibility in how you deliver your lessons. Explore these resources on our website and 
order your bilingual copies at absolutely no charge. We encourage you to do so as soon 
as possible to ensure you receive them in plenty of time for Veterans’ Week. 
  
www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/people-and-stories/get-involved/learning-
resources 
  
Home Learning Corner 
  
2020 marks the 75th anniversary of the end of the Second World War. To further support 
educators and students this fall, we are pleased to also offer an online “Home Learning 
Corner” about this important chapter in our history. It includes a variety of learning 
activities for youth of all ages that can be completed at home with the support of parents 
or teachers. Check it out today. 
  
www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/classroom/home-learning-corner 
  
National Veterans' Week Speakers Program 
  
The Department of National Defence’s National Veterans’ Week Speakers Program will 
be adapting the program delivery this year in order to maintain the health and safety of 
its members, and Canadians, in light of COVID-19. Rather than in-person presentations, 
members of the Canadian Armed Forces have come together to produce a series of 
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videos to share their story of Remembrance. To receive a copy of these videos, please 
submit a request via their website. Videos will be available by mid-October 2020. 
  
http://Canada.ca/caf-veterans-week-speakers 
  
Royal Canadian Legion youth education resources for Remembrance Day 
  
The Royal Canadian Legion offers opportunities for educators to engage youth in 
honouring and remembering Canada’s Veterans. 
  
Download the educator’s Teaching Guide to enrich your curriculum and promote 
Remembrance. 
  
www.legion.ca/teaching-guide 
  
Encourage students to honour Canada’s Veterans through creative art and writing in the 
Legion’s school-aged poster and literary contests.  
  
www.legion.ca/contests 
  
Valentines for Vets 
  
Making sure our Veterans feel appreciated is not only important in the time around 
Remembrance Day. Each year, Veterans Affairs Canada invites schools, individuals 
and organizations to send us handmade “Valentines for Vets” that we then distribute to 
Veterans in long-term care facilities across the country in February. Why not get your 
students involved in this heartwarming initiative? 
  
www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/classroom/valentines-for-veterans 
  
If you would like to be removed from our mailing list, please reply to this message and 
type ‘Unsubscribe’ in the subject heading. 
  
Best of luck in the new school year! 
  
The Veterans Affairs Canada Learning Team 
  
Please read the privacy notice at the bottom of this message. 
  
********************************************************** 
  
Chère éducatrice, cher éducateur 
  
Une nouvelle année scolaire est commencée et il est temps de découvrir les populaires 
ressources d’apprentissage de la Semaine des vétérans, offertes par Anciens 
Combattants Canada, pour aider les jeunes à penser au Souvenir. 
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De nouvelles versions 2020 du livret d’activités Prendre le temps de se Souvenir (pour 
les 5 à 7 ans), ainsi que les journaux Histoires d’animaux à la guerre (pour les 5 à 11 
ans) et Le Canada se souvient (pour les 12 à 18 ans) sont maintenant disponibles. 
Encore une fois cette année, les cartes postales de la paix, signets et affiches sont de 
retour, de même que le guide de l’enseignant de la Semaine des vétérans en ligne. 
  
Au cours de ces mois remplis de défis, où l’apprentissage scolaire pourrait différer des 
années passées, savoir que nos ressources sont offertes en format numérique et 
imprimé permet d’ajouter de la flexibilité dans votre enseignement. Explorez les 
ressources sur notre site web et commandez vos copies bilingues et gratuites. Nous 
vous encourageons à commander aussitôt que possible pour les recevoir à temps pour 
la Semaine des vétérans. 
  
www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/people-and-stories/get-involved/learning-
resources 
  
Coin de l’apprentissage à la maison 
  
L’année 2020 marque le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Pour mieux soutenir les éducateurs et les élèves cet automne, nous sommes heureux 
de vous offrir sur notre site web un « Coin de l’apprentissage à la maison » à propos de 
cet important chapitre de notre histoire militaire. Cette section web comprend une 
variété d’activités d’apprentissage pour les jeunes de tous les âges, conçues pour être 
aisément complétées à la maison, avec l’appui des parents ou des 
enseignants. Consultez la section dès aujourd’hui. 
  
www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/classroom/home-learning-corner 
  
Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans 
  
Le Programme national des conférenciers de la Semaine des vétérans du ministère de 
la Défense nationale modifiera cette année la prestation du programme afin de 
préserver la santé et la sécurité de ses militaires, et de la population canadienne, à la 
lumière de la pandémie de COVID-19. Plutôt que de faire des présentations en 
personne, les membres des Forces armées canadiennes se sont réunis pour produire 
une série de vidéos afin de partager leur histoire du Souvenir. Pour recevoir une copie 
de ces vidéos, veuillez soumettre une demande sur leur site Web. Les vidéos seront 
disponibles d’ici la mi-octobre 2020. 
  
http://Canada.ca/fac-conferenciers-semaine-veterans 
  
Ressources éducatives de la Légion royale canadienne destinées aux jeunes 
pour le jour du Souvenir  
  

http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/people-and-stories/get-involved/learning-resources
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/people-and-stories/get-involved/learning-resources
http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/classroom/home-learning-corner
http://canada.ca/fac-conferenciers-semaine-veterans


La Légion royale canadienne offre aux éducateurs des ressources pour inciter les 
jeunes à rendre hommage aux vétérans du Canada, et à se souvenir d’eux. 
  
Téléchargez le Guide d’enseignement pour enrichir votre curriculum et promouvoir le 
Souvenir.  
  
Legion.ca/fr/guide-d-enseignement 
  
Encouragez vos élèves à rendre hommage aux vétérans du Canada à travers l’écriture 
et l’art visuel grâce aux concours littéraires et d’affiches.  
  
Legion.ca/fr/concours  
  
Valentins pour les vétérans 
  
Aider nos vétérans à se sentir appréciés est important lors du jour du Souvenir, mais 
c’est aussi important à tout moment. Chaque année, Anciens Combattants Canada 
invite les écoles, les individus et les organismes à fabriquer des « Valentins pour les 
vétérans » et prend soin de les distribuer en février aux vétérans de partout au pays qui 
habitent dans des établissements de soins de longue durée. Vous pourriez impliquer 
vos élèves dans cette touchante initiative. 
  
www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/classroom/valentines-for-veterans 
  
Si vous désirez ne plus faire partie de notre liste d’envoi par courriel, veuillez nous 
répondre en inscrivant 'Désabonner' dans le titre de votre message. 
  
Nous vous souhaitons une agréable année scolaire! 
L'équipe d'apprentissage d'Anciens Combattants Canada 
  
Veuillez lire l’énoncé de confidentialité à la fin de ce message. 
  
********************************************************** 
  
Privacy notice 
  
Veterans Affairs Canada (VAC) takes your privacy seriously. We are committed to 
protecting your personal information. The information you have provided to VAC is 
collected under the authority of the Order-in-Council PC 1965-688 and is used solely for 
communicating news about learning resources. Providing your information is voluntary; 
however, if you provide incorrect or incomplete information, you may not receive your 
requested information. 
  
Your email address may also be shared under a contractual arrangement with a third 
party service provider for the sole purpose of communicating these updates on behalf of 
VAC. 
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Your personal information is managed based on the Privacy Act. The Privacy 
Act provides you with a right of access to your personal information, and to request 
changes to that personal information if it contains errors. If you are unhappy with how 
we handle your personal information, you can file a complaint with the Privacy 
Commissioner of Canada at 30 Victoria Street, Gatineau, QC, K1A 1H3. More details on 
the collection, use and disclosure of personal information are described in VAC’s 
Personal Information Bank, Public Education and Awareness (VAC PPU 620), found in 
the Information about Programs and Information Holdings found on Veterans Affairs 
Canada’s website. 
  
Énoncé de confidentialité 
  
Anciens Combattants Canada (ACC) prend très au sérieux la protection de vos 
renseignements personnels. Nous nous sommes engagés à les protéger. Les 
renseignements que vous avez fournis à ACC sont recueillis en vertu de l’autorisation 
prévue par le décret du Conseil privé 1965-688 et sont utilisés uniquement pour 
communiquer de l’information sur les ressources d’apprentissage. Vous n’êtes pas 
obligé de fournir vos renseignements. Toutefois, vous pourriez ne pas recevoir 
l’information que vous avez demandée si vous fournissez des renseignements 
incorrects ou incomplets. 
  
Votre adresse de courriel pourrait également être divulguée dans le cadre d’une entente 
contractuelle avec un fournisseur de services tiers dans le seul but de faire part des 
dernières nouvelles, au nom d’ACC. 
  
Vos renseignements personnels sont gérés conformément aux dispositions de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels. Selon cette loi, vous avez le droit de 
consulter vos renseignements personnels et d’exiger des corrections en cas d’erreur. Si 
vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous gérons vos renseignements personnels, 
vous pouvez déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada, à l’adresse suivante : 30, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 1H3. 
Pour obtenir plus de détails sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de 
renseignements personnels, consultez le fichier de renseignements personnels 
d’Anciens Combattants Canada (ACC) intitulé Éducation et sensibilisation du 
public (ACC PPU 620), qui figure dans la publication Renseignements sur les 
programmes et les fonds de renseignements sur le site Web d’Anciens Combattants 
Canada. 
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