Les travaux de début d’année

Une nouvelle salle de cinéma
L’ancienne salle de consultation a fait l’objet de travaux importants afin d’être transformée en salle de cinéma. La
création et l’ouverture de cette nouvelle salle de cinéma de 62 places assises constitue un événement majeur du 10e
anniversaire du Centre Juno Beach. Le 6 juin prochain, elle sera le lieu du lancement du nouveau film du musée
intitulé « Dans Leurs Pas », une immersion dans le vécu des Canadiens le Jour J et pendant la Bataille de
Normandie, réalisé exclusivement pour le Centre Juno Beach. La coordination des travaux de la salle a été assurée
par la société GCI, de Colombelles, France et la société XYZ, de Montréal, Canada. Le design est de la Canadienne
Sandy Kybartas.
De nouveaux aménagements dans le Hall d’accueil
Cet autre chantier important dans la vie du musée a débuté en janvier
pour se terminer fin mars. Le Hall a été restructuré afin de tenir compte
de l’évolution du Centre Juno Beach au cours des 10 dernières années,
de mieux affirmer son identité et de faciliter l’accueil des visiteurs par les
guides. La conception et réalisation ont été assurées par Com&Graph,
d’Hérouville-Saint-Clair, France, la société qui est déjà à l’origine de la
scénographie du Centre Juno Beach.

L’arrivée des nouveaux guides
Après 5 jours de formation intensive, la première équipe de
guides de l’année 2013 a pris ses fonctions début février,
pour une durée de 3 mois et demi. Ben Mitchell (à gauche),
originaire de Thunder Bay, Ontario, est diplômé de
l’Université d’Ottawa en Histoire et étudiant en Droit à
l’Université McGill. Brittany Love, de Regina, Saskatchewan,
étudie la Langue française et les Sciences Politiques à
l’Université de Regina. Eric Vincent-Patry, d’Ottawa,
Ontario, est étudiant en Criminologie et Psychologie à
l'Université d'Ottawa.
Ben et Eric accueilleront les visiteurs jusqu’à mi-mai.
Brittany restera jusqu’à fin août avec 5 nouveaux collègues.
Les premiers visiteurs
Le 1er février à 10h, à la réouverture du musée après un mois de travaux
et maintenance, 3 Canadiens mettaient un point d’honneur à être les
premiers visiteurs à passer la porte l’année des 10 ans du musée. Il
s’agissait de membres de la délégation canadienne de l’Otan à Bruxelles,
en Belgique. Ravis de pouvoir consacrer du temps à ces premiers visiteurs,
les guides les ont chaleureusement accueillis.
De gauche à droite : le lieutenant Stéphane Thivierge ; le caporal Josée
Girard, Eric Vincent-Patry et André Girard.

