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DR NORMAN BETHUNE
DR.NORMAN BETHUNE
UN HÉROS CANADIEN DE
CANADA'S INTERNATIONAL HERO
RÉPUTATION INTERNATIONALE
Born in Gravenhurst, Ont.
died in China. Dr. Bethune was Né à Gravenhurst, en Ont., décédé
dedicated to mankind with
en Chine. Le Dr Bethune était un
an unselfish spirit.
humaniste altruiste.
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The Birthplace
of a Hero!
•

Le lieu natale
d'un héros!

An inspiring story of a smalltown boy who became the most
recognized Canadian in the
World!

L'histoire inspirante d'un garçon
d'une petite ville qui est devenu
le Canadien le plus reconnu au
monde!

Experience the legacy of Doctor
Bethune and his role in the
development of public health care.

Prenez connaissance de l'héritage
du docteur Bethune et de son
rôle dans le développement de la
médecine socialisée.

Explore the birthplace and
examine the roots and inspiration
of this controversial humanitarian.

Explorez le lieu natale et examinez
les origines et les inspirations de
cet humanitaire controversé.

• Explore his achievements through
dramatic stories, viewscapes,
artifacts, images, videos, artwork
and statues.
*

> Découvrez ces réalisations grâce
à des histoires et des paysages à
couper le souffle, ainsi que des
artefacts, des images, des vidéos,
des illustrations et des statues.

Fantastic photo opportunities
in our landscaped facilities and
restored 1890 church manse.

Des très belles occasions pour
prendre des photos mémorables
sur le site paysage et à la Maison
Historique restaurée pour l'année
1890.

Displays in English, French and
Simplified Chinese text.
Open June through October. Visit
our website or call for hours of
operation.
Book your private guided
tours and enjoy a personalized
experience.

Les textes des expositions sont
en anglais, français et en texte
chinois aux caractères simplifiés.
•

Ouvert de juin jusqu'en octobre.
Visitez notre site Web ou appelez
pour les heures d'ouverture.
Réservez une visite guidée privée
et profitez d'une expérience
personnalisée.

Bethune Memorial House
National Historic Site
297 John St. North
GravenhurstON P1P1G4
Phone:705-687-4261
Fax 705-687-4935
E-mail: ont-bethune@pc.gc.ca
Website: www.pc.gc.ca/bethune

Lieu historique national de la
Maison-Commémorative-Bethune
297 rue John Nord
GravenhurstON P1P1G4
Téléphone: (705) 687-4261
Télécopieur : (705) 687-4935
Courriel : ont-bethune@pc.gcca
Site Web : www.pc.gc.ca/bethune

