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Notre mission : veiller à ce qu’aucun Vétéran ne soit privé de funérailles et d’une sépulture convenables par manque de ressources financières.  
Notre mandat principal : gérer le Programme de funérailles et d’inhumation d’Anciens Combattants Canada.   
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U ne pierre tombale dévoilée lors 
d'une récente cérémonie au North 

Battleford City Cemetery porte l’inscrip-
tion Connu de Dieu seul, la dépouille 
n’ayant pu être identifiée. C’est la  
dernière d’un projet initié 12 ans plus 
tôt par le camarade Al Van Meer de la 
Légion. Avec des amis, il avait visité les 
sections militaires du cimetière et  
remarqué plusieurs tombes anonymes. 
Des membres de la filiale no 70 et des 
Cavaliers de la Légion ont pris le flam-
beau, si bien qu’après de longues  
recherches et beaucoup de patience, et 
avec l’aide du Programme de pierres 
tombales du Fonds du Souvenir, ils ont 
relevé le défi d’identifier 97 sépultures et 
de commémorer ces Vétérans par une 
pierre tombale militaire.  
 

Le camarade Van Meer, à l’origine du 
projet, n’a malheureusement pas vécu 
pour assister au dévoilement final.  

«  C’est un honneur pour moi 
d’être ici aujourd’hui, en tant 

qu’ombudsman des vétérans du 
Canada, pour participer à votre 
cérémonie annuelle de commémo-
ration en ce jour du Souvenir. 
 

« L’année 2014 revêt une signifi-
cation particulière, puisqu’elle correspond au 100e anniversaire du  
début de la Première Guerre mondiale. Ici, au Champ d’honneur  
national, nous avons un souvenir visuel du sacrifice et du coût humain 
associés à toutes les opérations militaires. 

 
 

«  La réalité de la Première Guerre 
mondiale s’est étendue aux quatre 
coins de la planète. En effet, le conflit 
a touché directement chaque Cana-
dien et chaque Canadienne, dans  
toutes les communautés au pays.  
Aucune famille n’a été épargnée.  
 

« Pour une nation qui ne comptait que 
huit millions d’habitants, l’effort de guerre du Canada a été remarquable. 
Plus de 650 000 hommes et femmes du Canada et de Terre-Neuve ont 
servi. De ce nombre, plus de 66 000 y ont perdu la vie et quelques 
172 000 en sont revenus blessés. 
 

« L’événement récent qui est survenu dans un stationnement à Saint-
Jean-sur-Richelieu et qui a coûté la vie à l’adjudant Patrice Vincent, et 
celui au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, qui a 
coûté la vie au jeune caporal Nathan Cirillo, qui montait la garde à la 
Tombe du Soldat inconnu, sont des rappels bouleversants que le Canada 
n’est pas isolé du reste du monde et de ses conflits. L’effusion de soutien 
des Canadiens et des Canadiennes à la suite de ces décès tragiques,  
notamment de la part de vétérans et même de cadets montant la garde à 
des cénotaphes à travers le pays, en dit long sur qui nous sommes. Ce 
soutien témoigne également avec éloquence de la grande estime que 
nous avons pour nos hommes et nos femmes en uniforme. » ... 

 
 Allocution complète 
 de l’ombudsman des Vétérans, 
 l’adjudant-chef à la retraite 
 Guy Parent 

À NORTH BATTLEFORD, SK 
97 sépultures identifiées  

 

Que la joie, la 
chaleur et la 
paix de cette  
saison des Fêtes 
vous habitent, 
maintenant et 
tout au long de 
l’année ! 

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Last-Post-Fund/110765785665605
http://ombudsman-veterans.gc.ca/fra/presse/discours/post/11


 

 

AU CHAMP D’HONNEUR NATIONAL 
En mémoire des Vétérans de la Première Guerre mondiale 

 
 
APRÈS 70 ANS 
Une médaille de retour dans la famille 
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La cérémonie commémorative était présidée par l’ombudsman des  
Vétérans, l’adjudant-chef à la retraite Guy Parent.  « Ici sur le Champ 
d’honneur national, a-t-il dit, nous avons un souvenir visuel du sacrifice 
et du coût humain associés à toutes les opérations militaires. »  
 

La cérémonie fut rehaussée par la présence des élèves-officiers du  
Collège militaire royal de Saint-Jean, des membres du 34e Groupe-
brigade du Canada et de la 3e Batterie de campagne de Montréal. À tour 
de rôle, quatre élèves de la Commission scolaire Lester B. Pearson sont 
venus réciter l’Acte du Souvenir.  Plusieurs membres du Fonds du  
Souvenir ont également déposé des couronnes à diverses activités  
commémoratives à travers le pays.  

 

VINGT-CINQ MILLE MERCIS À COMMISSIONNAIRES QUÉBEC ! 
Un généreux don de 25 000 $ au Champ d’honneur national 

De g. à d. : Lcol Guy Rousseau et capt Peter Langlais, 
membres du conseil, CHN ; maj Serge Gélinas, ges-
tionnaire, CHN ; bgén Pierre Boucher, président, 
filiale du Québec du Fonds ; col Jean Forget, président 
du conseil, Commissionnaires Québec ; et col Michel 
Crowe, membre de la filiale du Québec. Tous sont 
bénévoles et retraités des Forces canadiennes. 

À l'issue de la cérémonie du jour  
du Souvenir au CHN, le col Jean 
Forget, président du conseil de 
Commissionnaires Québec, a remis 
un chèque de 25 000 $ au bgén 
Pierre Boucher, président de  
la filiale du Québec du Fonds  
du Souvenir, laquelle administre  
le Champ d’honneur. 
 

« Ce don, a-t-il dit, est un hommage 
à la noble mission de ce cimetière 
militaire, ainsi qu’une contribution 
bien méritée pour son entretien, 
son développement et sa pérennité. » 

S ous un soleil radieux, un  
millier de personnes se sont 

rassemblées à Pointe-Claire, QC 
le 11 novembre pour honorer 
tout spécialement les Vétérans 
de la Première Guerre mondiale. 
Parmi les milliers de militaires 
inhumés au Champ d’honneur, 
1 085 ont pris part à ce conflit.  

S eptembre 
2014, dans 

une aubainerie 
à Steveston, BC :  
Garry Fairley  
trouve et achè-
te une médaille 
militaire, « un 

beau morceau d’histoire » se dit-il. Une 
fois chez lui, il  trouve une inscription sur 
la petite Croix du Souvenir de 1944 et n’a 
de cesse qu’elle soit retournée à la  
famille du Vétéran…  
 

Article complet —en anglais.  

Le mgén Ed Fitch (ret), 
président national du 
Fonds du Souvenir, offre 
ses sincères félicitations au 
gén Walter Natynczyk 
(ret) — bien connu des 

Vétérans canadiens — pour sa récente 
nomination comme sous-ministre  
d’Anciens Combattants Canada.   
 

En partenariat avec le ministère, le Fonds 
du Souvenir souhaite poursuivre sa mis-
sion longue de 105 ans, qui est d’assurer 
aux Vétérans qui meurent dans le besoin 
des services funéraires dans la dignité.   

SINCÈRES FÉLICITATIONS 
au nouveau sous-ministre des Vétérans 

 

CONCERT 1914-2014 
Un siècle de service et de sacrifice 

Le 5 novembre à Saint Jean, NB, l’orchestre 
du 3e Régiment d'artillerie de l’ARC a pré-
senté un concert sous la direction musicale 
du capitaine Michael Molloy. La Chorale 
de Saint John et les chorales des écoles  
secondaires Saint John et Harbour View 
participaient également à ce concert qui a 
récolté 655 $ au profit du Fonds du Souve-
nir. Le lcol Al Gallop (ret), président de la 
filiale de NB-ÎPE, agissait comme maître de 
cérémonie. 

Gauche et centre: photos David Zhao, CRM Saint-Jean. Droite: Mgén Ed Fitch à Victoria, BC 

http://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/medals-decorations/memorial-cross
http://www.theprovince.com/year+medal+found+Steveston+thrift+store+back+family+with+video/10229165/story.html

