
COMITE JUNO CANADA NORMANDIE

Le 6 juin 1944, les armées alliées ont débarqué en Normandie.
Parmi ces forces du débarquement, qui fût un évènement sans précédent dans notre Histoire, 
l’Armée Canadienne a pris une part conséquente dans cette  bataille, au prix de lourdes pertes 
humaines.
De Juno Beach à Montormel, nos Villes et nos Villages retrouvèrent la Liberté tant attendue, 
grâce à ces soldats, tous volontaires, venus, au péril de leur vie et dont beaucoup, hélas, 
reposent dans la terre de France.
Le Comité Juno Canada Normandie, créé en 1985 par Bernard NOURRY Président Honoraire et 
Fondateur a toujours été présent dans toutes les Cérémonies et Commémorations, afin d’honorer 
le souvenir de tous ces Héros.
Ce Comité restructuré en 2006, grâce à la fusion des 3 associations Comité Souvenir Juno / 
France Canada Normandie et Fédération Normandie Canada pour objet d’organiser, de 
coordonner et de promouvoir la mise en valeur et l’exploitation à des fins culturelles, éducatives, 
citoyennes et Commémoratives des sites et monuments ayant trait au Débarquement et à la 
Libération de notre Région. 
C’est pourquoi, notre Comité, en accord avec les Autorités Canadiennes, les responsables des 
Communes concernées ainsi que les Associations Patriotiques et les Anciens Combattants, vous 
invitent à adhérer à ce mouvement du Souvenir, le devoir de Mémoire étant l’affaire de tous.
 Venez nous rejoindre ! A l’avance, Merci !
                                                                                                 Le Président

                            Michel LE BARON     

              …………………………………………………………………………………………………

Comité Juno Canada Normandie

   Bulletin d’adhésion 

NOM…………………………………     Prénom………………………………...

N°…….  Rue………………………..Code   Postal…………….Ville……………………………………………

Téléphone…………………………………….

Montant minimum de l’adhésion 10 €uros

Souhaite renouveler mon adhésion   

Souhaite adhérer

Montant de l’adhésion

       Espèces
        
       Chèque Bancaire :   libellé à l’ordre du Comité Juno Canada Normandie

Bulletin d’adhésion et chèque à adresser à 
Marcel MAUPAS
Trésorier du Comité Juno Canada Normandie
11, rue de l’Eglise
14610 ANGUERNY
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