Remerciements - Aknowledgements

Un gamin français dans un uniforme de « Highlander » assiste à la parade des cornemuseurs avec les soldats canadiens, septembre 1917. PA 001883, Bibliothèque et Archives Canada
A little French boy wearing a khaki tunic and a glengarry watches the massed pipers, playing in the Canadian lines. September, 1917. Library and Archives Canada

L’Office de tourisme de la région de Béthune-Bruay et son équipe,
organisateur de l’exposition, tient à remercier les personnes et structures
suivantes pour leur investissement et participation à ce projet.

The Béthune-Bruay Regional Tourist Office and its team, organizer of the
exhibition the exhibition, would like to thank the following people and
organisations for their participation in and contribution to this project.

Le Ministère de la Défense Nationale du Canada, et plus particulièrement
Monsieur Jean MARTIN, commissaire de l’exposition, historien à la Direction
Histoire et patrimoine du dit ministère ;

The Canadian Department of National Defence, and Dr. Jean MARTIN in particular
who is the exhibition’s curator and historian at the Directorate of History and
Heritage at the aforementioned DND;

L’Ambassade du Canada pour son soutien financier et le rayonnement de
l’exposition ;

The Canadian Embassy for its financial support and for adding to the exhibition’s
prominence;

Les Archives départementales du Pas-de-Calais pour leur participation dans
les recherches historiques ;

The Pas-de-Calais Departmental Archives for their help with historical
research;

La Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane pour son
soutien financier et son aide matérielle ;

The Béthune-Bruay Artois Lys Romane Urban Community for its financial support
and assistance with materials;

La société UNICK pour avoir permis la présentation de l’exposition dans le
château de Ranchicourt ;

The UNICK group for allowing the exhibition to take place in château de
Ranchicourt;

L’Imperial War Museum, Bibliothèque et Archives Canada, le Musée Canadien
de la guerre pour les iconographies ;

The Imperial War Museum, Library and Canadian Archives and the Canadian
War Museum for the photographs;

Les collectionneurs privés et particuliers ayant apporté leur concours dans
la création et la valorisation de l’exposition grâce à des témoignages, des
ressources documentaires, au prêt d’objets et de photographies ;

Private collectors and individuals for helping to create and develop the exhibition
using eye-witness accounts, documentary material, and the loan of items and
photographs;

Cléo KRAWCZYK, étudiante en master Gestion du Patrimoine à l’Université
d’Artois à Arras.

Cléo KRAWCZYK, a Master’s student in Heritage Management at Université
d’Artois in Arras.

Cette exposition a été labellisée « Mission Centenaire » et bénéficie du soutien
financier du Département du Pas-de-Calais dans le cadre de l’appel à projets
lié au Centenaire 1914-1918.

This exhibition has been awarded the ‘Mission Centenaire’ accreditation and
is financially supported by Département Pas-de-Calais as part of the call for
projects to commemorate the 1914-1918 centenary.

Rédaction des textes : Jean MARTIN, Cindy MALASSINGNE, Anne MOITEL.
Création graphique et cartographie : BE’COMM.
Traductions : Jean MARTIN, ATENAO et ABAQUE TRADUCTION.

Texts: Jean MARTIN, Cindy MALASSINGNE, Anne MOITEL.
Graphic design and cartography: BE’COMM.
Translation: Jean MARTIN, ATENAO and ABAQUE TRADUCTION.
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Un Canadien pêchant dans un ruisseau près d’un
moulin en compagnie d’une jeune femme française.
Mai 1918. PA 002555, Bibliothèque et Archives Canada
A Canadian fishing in a stream near a mill with a young
French woman. May, 1918. Library and Archives Canada

