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How Will You Remember?
Veterans’ Week 2010, November 5 to 11

This year’s poster uses a modern tag cloud or word cloud to show 
what remembrance words come to mind when we remember. The 
“How will you Remember?” image reflects this year’s call to action 
to all Canadians which asks you to think about your participation 
in remembrance activities. 

Take the remembrance challenge.
Your challenge is to make remembrance more than something 
you feel. Make it something you do. There are many ways you can 
show that you remember and honour our Veterans. 

• Pin a poppy above your heart. 
• Attend a local Remembrance Day ceremony. 
• Visit a friend or relative who just returned home from 

Afghanistan or who served elsewhere in the world. 
• Listen to Veterans talk about their experiences. 
• Create a mashup and share it on the YouTube channel. 
• Visit the Veterans Affairs Canada fan page on Facebook, 

write on our wall and share how you remember. 
• Change your Facebook profile picture to a poppy, write 

on your wall about how you remember or create your own 
remembrance fan page. 

However you choose to remember, don’t forget to 
tag it, link it, share it.

Tag it
Once you have made a remembrance creation, don’t forget to tag 
it. This will also help friends and others find what you have made.
 

Link It
Link your creation to vac.gc.ca.

Share it
Be sure you share with a friend.

Visit www.vac-acc.gc.ca to learn more, to get interactive and 
share your thoughts or to find remembrance events in your 
community.

Poster available by ordering on-line at 
www.vac-acc.gc.ca.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented 
by the Minister of Veterans Affairs, 2010

The poppy image is the registered trademark of The 
Royal Canadian Legion and is used with permission.

Comment te souviendras-tu?
La Semaine des anciens combattants, du 5 au 11 novembre

Le nuage de mots-clés sur l’affiche de cette année contient des 
mots qui nous viennent à l’esprit quand nous nous souvenons et la 
question Comment te souviendras-tu? incite les gens à poser des gestes 
et à participer à des activités commémoratives.

Défi à relever
Votre défi est de montrer que la commémoration n’est pas que dans 
l’esprit, mais dans des gestes. Il y a bien des façons de montrer aux 
anciens combattants qu’on ne les oublie pas. On peut : 

• Épingler un coquelicot au-dessus de son cœur. 
• Assister à une cérémonie du jour du Souvenir. 
• Rendre visite à un ami ou à un proche qui revient de 

l’Afghanistan ou qui a servi ailleurs. 
• Écouter un ancien combattant parler de ses expériences. 
• Créer un mixage et l’envoyer à You Tube. 
• Visiter la page des fervents d’Anciens Combattants Canada 

dans Facebook et y écrire comment on se souvient. 
• Remplacer sa photo dans Facebook par un coquelicot, écrire 

sur son mur comment on se souvient ou encore créer sa propre 
page de fervents du Souvenir. 

Qu’importe comment vous vous souvenez, marquez votre 
création, ajoutez-lui notre lien et diffusez-la.

Marquez votre création
Votre création terminée, n’oubliez pas de la marquer pour aider vos 
amis et d’autres personnes à la trouver.
 

Ajoutez-lui notre lien
Ajoutez le lien acc.gc.ca dans votre création.

Diffusez votre création
N’oubliez surtout pas de diffuser votre création à vos  connaissances.

Visitez www.vac-acc.gc.ca pour en savoir davantage sur la 
commémoration, des moyens d’interagir et de partager vos pensées 
et sur les activités organisées près de chez vous.

On peut commander l’affiche par voie électronique à
www.vac-acc.gc.ca

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée 
par le ministre des Anciens Combattants, 2010

L’image du coquelicot est la marque de commerce déposée de la 
Légion royale canadienne et est utilisé avec sa permission.


