
Objectifs :

•  Rendre hommage aux soldats morts à la guerre ainsi qu’aux 
anciens combattants et faire en sorte que leurs sacrifices 
ne soient pas oubliés;

•  Enseigner au public les réalités de la guerre;

•   Veiller à ce que les récits des événements de l’histoire 
militaire canadienne soient exacts et impartiaux;

•  Entretenir un message d’espoir en l’avenir;

•  Préserver l’Association des Amputés de guerre, 
ses programmes destinés aux personnes amputées et 
son engagement à protéger l’héritage militaire canadien;

•  Honorer le souvenir des anciens combattants amputés 
qui ont fondé l’association.

Les Vainqueurs sont fiers de participer aux activités organisées 
par l’intermédiaire d’Opération « héritage » et à des événements 
commémoratifs, qui se déroulent partout au pays. Ils transmettent 
le message du Souvenir à leurs pairs de diverses façons :

•  En prenant part à des cérémonies de dépôt de couronnes 
à l’occasion du jour du Souvenir et à d’autres moments de 
l’année;

•  En animant des présentations dans des écoles et devant des 
groupes communautaires, et en tenant des kiosques dans des salons;

•  En envoyant des lettres aux journaux visant à informer le public des anniversaires importants en lien avec l’héritage 
militaire canadien;

•  En participant à des cérémonies à la chandelle et à d’autres événements.

M. Stuart Vallières en compagnie des Vainqueurs 
Vanina, Jacob et Antoine.

Opération « héritage »
Les adhérents du Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’Association des Amputés de guerre 
reprennent le flambeau du Souvenir afin de commémorer les sacrifices de ceux qui ont servi et rendre hommage 
aux anciens combattants amputés qui ont créé le Programme LES VAINQUEURS. Au moyen d’Opération 
« héritage », qui a vu le jour en 1991, ces jeunes vouent leurs efforts à préserver l’héritage militaire canadien.

Les adhérents d’Opération « héritage » ont une bonne connaissance de l’histoire militaire canadienne et sont 
engagés à transmettre le message du Souvenir.

En bref
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