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Service, Courage and Sacrifice. At home, around the world and across 
generations.

Canadians have a long and proud tradition of military service. Today’s 
Canadian Armed Forces members serving on land, at sea and in the air carry 
on the impressive legacy of those who came before them. From the major 
wars of the first half of the 20th century to fighting in Afghanistan, from 
overseas peacekeeping operations to helping during floods and forest fires in 
Canada – the contributions have been many. 

Canada’s military is a reflection of our country. People from a broad cross 
section of our diverse society have served in uniform over the years. Standing 
up for the rights of everyone – both around the world and here at home – is a 
reflection of the values we hold dear.

This special commemorative poster features a Royal Canadian Air Force pilot 
settling into the cockpit of a CF-18 jet fighter at an airbase in Eastern Europe 
in September 2018. The Canadian Armed Forces have deployed to the region 
for years as part of Operation REASSURANCE to support our North Atlantic 
Treaty Organization allies.  

This Veterans’ Week, how will you remember the generations of brave 
Canadians who have put their lives on the line in the cause of peace and 
freedom?

For more information, visit veterans.gc.ca. 
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Service, courage et sacrifice. Au pays, partout dans le monde et d’une 
génération à l’autre.

La population canadienne a une longue et fière tradition de service militaire. 
Les membres des Forces armées canadiennes d’aujourd’hui qui servent 
sur terre, en mer et dans les airs perpétuent l’impressionnant héritage des 
personnes qui les ont précédés. Des grandes guerres de la première moitié du 
20e siècle aux combats en Afghanistan, des opérations de maintien de la paix 
à l’étranger à l’aide apportée lors des inondations et des incendies de forêt au 
Canada, les contributions ont été nombreuses.

L’armée canadienne est le reflet de notre pays. Des personnes issues de tous 
les pans de notre société diversifiée ont servi en uniforme au fil des ans. 
Défendre les droits de toute personne – à la fois dans le monde et ici chez 
nous – est le reflet des valeurs qui nous sont chères.

Cette affiche commémorative spéciale présente un pilote de l’Aviation royale 
canadienne s’installant dans le poste de pilotage d’un chasseur à réaction 
CF-18 dans une base aérienne en Europe de l’Est en septembre 2018. Les 
Forces armées canadiennes participent à des déploiements dans cette région 
depuis des années dans le cadre de l’opération REASSURANCE pour soutenir 
nos alliés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

En cette Semaine des vétérans, comment vous souviendrez-vous des 
générations de braves Canadiens qui ont risqué leur vie pour la cause de la 
paix et de la liberté?

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le veterans.gc.ca.
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