
NOW AVAILABLE FOR BOOKING: 
A New Travelling Exhibition 
To Commemorate Upcoming 
Milestone Anniversaries

From Vimy to Juno is a bilingual travelling exhibition 
that examines Canada’s role in the First and Second 
World Wars, anchored on the Battle of Vimy Ridge in 
April 1917 and the D-Day landings on Juno Beach in 
June 1944. The exhibition will focus on the personal 
stories of the men and women who experienced 
firsthand these nation-defining moments in Canadian 
history, while at the same time examining Canada as 
a nation from 1914 to 1945.

Educational resources for school groups and 
individual visitors will be provided to supplement the 
exhibition, as well as templates for the inclusion of 
community/regional stories. 

A project of    with support from               in partnership with  
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INFORMATION & BOOKING

A minimum space of 22’ x 18’ is required for:
   1 free-standing panel: 10’ long x 7’ high (double-sided)

   5 free-standing panels: 4’ long x 7’ high (double-sided)

   1 community module 

The exhibit layout can be modified to accommodate 
different spaces and configurations.

Contact David Benoit, Program Coordinator
1-877-828-5866 x123 
dbenoit@junobeach.org



MAINTENANT DISPONIBLE 
POUR RÉSERVATION : 
Une nouvelle exposition 
itinérante pour commémorer 
deux anniversaires importants

De Vimy à Juno est une exposition itinérante bilingue qui 
examine le rôle joué par le Canada durant la Première et 
la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille pour la 
Crête de Vimy en avril 1917 et le débarquement du Jour J 
sur Juno Beach en juin 1944. L’exposition présente des 
histoires personnelles d’hommes et de femmes témoins 
de ces évènements si importants dans l’histoire du 
Canada, en explorant aussi l’histoire de la Nation entre 
1914 et 1945.

Des ressources éducatives pour les groupes scolaires 
et les visiteurs individuels seront disponibles pour 
approfondir les contenus de l’exposition, de même que 
des documents qui permettront aux communautés de 
partager leur histoire régionale.  

Un project de    avec le soutien de              en partenariat avec 

Juno

De

à
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Une salle d’au moins 22’ par 18’ est recommandée pour :
   1 panneau recto verso autoportant mesurant 10’ de 
long par 7’ de haut
   5 panneaux recto verso autoportants mesurant 4’ de  
long par 7’ de haut
   1 module dédié à l’histoire communautaire

La configuration des panneaux peut être modifiée pour 
s’adapter à différentes salles.

Contactez David Benoit, Responsable des programmes
1-877-828-5866 x123 
dbenoit@junobeach.org


