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The 75th anniversary of the United Nations marks a milestone in Canada's history. It's  creation 
came out of the aspirations for a better more peaceful and just world following the bloodiest war 
ever . Canadians were at that very first table supporting the creation of this body which would 
bring countries and peoples together to prevent wars, provide humanitarian relief and establish 
global norms for a better world.  
  
While Prime Minister Mackenzie King was signing the Charter of the United Nations - that 
begins with the indelible call for a better world: We the Peoples of the United Nations... in 
Canada, a civil society organization of citizens came together to throw their full support to the 
founding of the United Nations - and thus was created the United Nations Association in Canada. 
  
This coin to mark the historic anniversary fulfills the promise of the Royal Canadian Mint to 
bring us together around shared aspirations and our history.  
  
As President of UNA-Canada, 2020 is a moment to acknowledge, along with the Royal Canadian 
Mint and the peoples of Canada, that engaged citizens made a difference in 1945 in Canada, as 
they make a difference now. UNA-Canada's polling shows a whopping 88% of Canadians of all 
political stripes and sectors support Canada's engagement with the United Nations. 
  
UNA-Canada is a charity with membership of Canadians who value the critical role the United 
Nations has played in each of our lives. From coast to coast to coast in volunteer branches across 
the country, members come together to engage their communities in understanding what it means 
to be a global citizen and in initiatives to show the local IS global. The UN is each of us. Our 
thanks to the Royal Canadian Mint. 
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Le 75e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies marque un jalon important dans 
l’histoire du Canada. Cette organisation est née de la volonté de créer un monde meilleur, plus 
pacifique et plus juste, après la guerre la plus sanglante de l’histoire. Les Canadiens ont soutenu 
dès le début la création de cette organisation qui rassemblerait les pays et les peuples afin de 
prévenir les guerres, de fournir de l’aide humanitaire et de définir des normes mondiales pour un 
monde meilleur. 

Alors que le premier ministre Mackenzie King signait la Charte des Nations Unies, dont le 
préambule pour un monde meilleur commence par les mots suivants : « Nous, peuples des 
Nations Unies » – des mots à jamais gravés dans nos mémoires –, au Canada, une organisation 
de citoyens de la société civile se mobilisait pour apporter son plein appui à la fondation des 
Nations Unies. C’est ainsi que l’Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) a vu le 
jour. 

Cette pièce de monnaie destinée à marquer cet anniversaire historique permet à la Monnaie 
royale canadienne de remplir sa promesse de nous rassembler autour d’aspirations communes et 
de notre histoire. 

En tant que présidente de l’ACNU, je considère qu’il est temps en 2020 de reconnaître, avec la 
Monnaie royale canadienne et la population du Canada, que des citoyens engagés ont fait une 
différence en 1945 au Canada, comme ils le font maintenant. Les sondages menés par l’ACNU 
montrent que 88 % des Canadiens, de toutes les affiliations et de tous les secteurs politiques, 
soutiennent l’engagement du Canada auprès des Nations Unies. 

L’ACNU est un organisme de bienfaisance dont les membres sont des Canadiens qui valorisent 
le rôle essentiel joué par les Nations Unies dans chacune de nos vies. D’un bout à l’autre du 
pays, au sein de sections bénévoles, les membres se réunissent pour aider leur collectivité à 
comprendre ce que signifie être un citoyen du monde et à participer à des initiatives pour suivre 
le mouvement « penser localement – agir globalement ». L’ONU, c’est chacun d’entre nous. 
Merci à la Monnaie royale canadienne.
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