Les ailes

du

Courage

Une initiative-jeunesse fait connaître l’apport aérien
du Canada lors de la Première guerre mondiale
24 octobre 2016, Ottawa – « Plusieurs Canadiens ont un sentiment de fierté au sujet de la
Grande Guerre et de ce qu’elle a signifié pour nous tous en tant que nation. C’était il y a cent
ans. En lançant les ailes du courage, avec nos partenaires de la Société géographique royale
du Canada, nous sommes fiers de créer des outils éducatifs innovants pour les étudiants du
21ème siècle. » affirmait Tim Joyce, PDG de Sound Venture Productions. Ce projet est
subventionné en partie par le Gouvernement du Canada
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À l’approche de la semaine du Souvenir, une série de ressources éducatives uniques ont été dévoilées au musée de l’Aviation
et de l’espace du Canada. Leur objectif : montrer aux étudiants comment les aviateurs canadiens ont modifié le cours de la
Première guerre mondiale. Les invités ont eu un aperçu en primeur de les ailes du courage, la deuxième partie de trois, de la
série éducative l’Essor d’une nation, à la mémoire de l’aviation canadienne durant la Grande-guerre. Dan Aykroyd assure la
narration de Les ailes du courage ; Bernard Voyer en est le narrateur en français. La première sera diffusée sur le réseau CPAC, le
dimanche, 6 novembre 2016, à 21 h HE.
Le musée présentait aussi la carte géante du champ de bataille de la crête de Vimy, produite par Canadian Geographic
Éducation. Les cadets de l’air du 746 Lightning Hawks Squadron de la C.-B., qui ont participé à la construction des
biplanes utilisés dans les ailes du courage, ont aidé à faire comprendre cette bataille historique et saisir le rôle de
l’aviation canadienne naissante dans cette victoire. De la taille d’un gymnase, cette carte est disponible gratuitement
pour tous les enseignants du Canada.
Citations par:
Karen McCrimmon, Députée de Kanata-Carleton et Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et
ministre associé de la Défense nationale
« Les Ailes du courage est un merveilleux projet qui piquera l’intérêt des jeunes Canadiens. Le documentaire figure parmi plusieurs projets appuyés
par le ministère du Patrimoine canadien et visant à souligner le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale et le 75e anniversaire de la Seconde
Guerre mondiale. À l’aube des célébrations du 150e anniversaire du Canada de l’an prochain, mettre en valeur les événements marquants, les
batailles déterminantes et les acteurs de ces guerres nous aidera à mieux comprendre comment ils ont contribué à façonner notre identité, ainsi qu'à
reconnaître l’empreinte qu’ils ont laissée. »

Lieutenant-General Michael Hood, Commandant de l’Aviation royale canadienne
« C’est en saluant le travail accompli que j’aimerais rappeler aux Canadiens, surtout nos jeunes, de l'importance de la puissance aérienne au cours de
la Première Guerre mondiale. Le courage, le dévouement et la bravoure de nos aviateurs de la Première Guerre mondiale sont des qualités que je vois
chaque jour dans le travail des hommes et des femmes de l'ARC pour l'accomplissement de leurs missions autant au pays que partout dans le monde
au nom du Canada et des Canadiens ».

Christopher Kitzan, Directeur général, Musée de l’aviation et de l’espace du Canada
« Le musée de l’Aviation et de l’espace du Canada est fier de se joindre à Sound Venture Productions pour réaliser le projet L’Essor d’une nation.
Des ressources comme celle-ci permettent au Musée de lancer au-delà de ses murs l’histoire de l’aviation canadienne au public de tous les âges.
Cherchant sans cesse à repousser les limites de sa programmation à l’extérieur de l’espace physique qu’il occupe, le Musée a hâte de l’incorporer
à ses activités. »

Catherine Cano, Présidente et directrice générale de CPAC

« CPAC est heureux d’être le radiodiffuseur canadien qui présente, à l’échelle du pays, le documentaire Les ailes du courage ainsi que l’épisode
intitulé Des cartes gagnantes, la première partie de cette trilogie c

Les deux répliques de les ailes du courage prendront part à une envolée historique en 2017. Elles se joindront à l’escadron
de biplanes de la Première guerre nommé Vimy Flight. L’escadron veut survoler le Mémorial de Vimy à l’occasion du
centenaire de la bataille, le 9 avril 2017. En collaboration étroite avec EF Educational Tours et La fondation Vimy, ces
biplanes et d’autres éléments de l’émission les ailes du courage seront en montre pour le plaisir des quelque 9000
jeunes qu’on y attend. Une collecte de fonds parrainée par l’escadron Vimy Flight se tient actuellement en vue d’une
tournée pan canadienne célébrant Vimy 100 et le 150ième anniversaire du Canada à l’été 2017.
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