
V E T E R A N S . G C . C A

and the Battle of Normandy   et la bataille de Normandie

1944 
 ---------------- 
2019



Canada Remembers  
D-Day and the Battle  
of Normandy

This year marks the 75th anniversary of 
D-Day and the Battle of Normandy during the 
Second World War. Some 14,000 Canadian 
soldiers came ashore at Juno Beach in 
occupied France on June 6, 1944—a date now 
known to history as D-Day. Thousands of 
Royal Canadian Navy and Royal Canadian 
Air Force service members also took part in 
Operation Overlord, as the massive Allied 
assault was codenamed. D-Day would only be 
the opening chapter of the Battle of Normandy 
which raged until late August 1944 and would 
be a pivotal step in the liberation of Western 
Europe and the end of the war.  

This special commemorative poster features 
Captain (N) (ret.) Harold (Hal) Tilley who 
served aboard an infantry landing craft that 
carried soldiers to Juno Beach on D-Day. He 
survived his dangerous wartime experiences 
and went on to have a distinguished 39-year 
naval career. The historical image at the 
bottom shows infantrymen being transported 
to the Normandy beaches on D-Day in a small 
assault landing craft which had been launched 
from the Royal Canadian Navy’s HMCS 
Prince Henry. 

For more information,  
visit veterans.gc.ca
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Le Canada se souvient  
du jour J et de la bataille  
de Normandie

Cette année marque le 75e anniversaire du jour J et 
de la bataille de Normandie de la Seconde Guerre 
mondiale. Le 6 juin 1944, une date historique que 
l’on baptisa plus tard le jour J, quelque 14 000 soldats 
canadiens débarquèrent sur la plage Juno, en France 
occupée. Des milliers de membres de la Marine 
royale du Canada et de l’Aviation royale du Canada 
prirent également part à l’Opération Overlord, nom 
de code donné à cette attaque massive des Alliés.  
Le jour J ne serait que le premier chapitre de la 
bataille de Normandie. Celle-ci ferait rage jusqu’à 
la fin du mois d’août 1944 et représente un moment 
décisif dans la libération de l’Europe de l’Ouest ainsi 
que la fin de la guerre.  

Cette affiche commémorative spéciale illustre  
le capitaine de vaisseau Harold (Hal) Tilley (retraité) 
ayant servi à bord d’un navire de débarquement 
d’infanterie qui était chargé de transporter des 
soldats jusqu’à la plage Juno à l’aube du jour J.  
Il survécut à ses dangereuses expériences de guerre 
et poursuivit par la suite avec distinction une carrière 
navale pendant 39 ans. L’image historique du bas 
montre des hommes de l’infanterie en plein transport 
vers les plages de Normandie lors du jour J, à bord 
d’un petit navire de débarquement lancé du NCSM 
Prince Henry de la Marine royale canadienne. 

Pour en apprendre davantage,  
visitez le veterans.gc.ca
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