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Consultez la liste complète des sites commémoratifs à  www.ucclf.ca  ou  à  www.internmentcanada.ca
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One hundred years ago - a wave of repression, 
as "enemy aliens"  were herded into 

24 internment camps, from coast to coast.
One hundred years later - a wave of remembrance, 

hallowing all victims of Canada's 
rst national internment operation.

JJoin us in witness as 100 plaques
are unveiled across Canada 
at 11 am (local time)

on Friday, 22 August 2014

Remember.
Learn.

Never Forget em....

Voilà cent ans, une vague de répression sévissant d’un 
océan à l’autre du pays s’est soldée par l’arrestation 

« d’étrangers ennemis » internés dans 24 camps. Un siècle 
après l’adoption de la Loi sur les mesures de guerre, 
une vague de souvenirs rappelle toutes les victimes des
 premières opérations d’internement national au Canada

SSoyez témoin du dévoilement de 100 plaques 
   commémoratives, partout au Canada,

  le vendredi 22 août 2014 
  à 11 h (heure locale)

 
         Souvenez-vous. 
      Apprenez.

                Ne les oubliez jamais...
Join Us
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