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MGÉN EDWARD FITCH 
Un mot du président national 

 

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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Le Fonds du Souvenir est une réalisation magnifi-

que, l’illustration vivante de ce que la dévotion 

d’un homme peut accomplir dans la poursuite 

d’un noble objectif. – Montreal Star, le 2 juillet 

1947 (à la mort d’Arthur Hair)  

E n tant que nouveau 
président du Fonds 

du Souvenir, j’assume la 
responsabilité de mener 
notre organisation dans la 
prochaine étape de sa lon-
gue histoire de 105 ans de 
service aux Vétérans.  
 

Le Programme de funérailles et d’inhu-
mation que nous administrons au nom 
d’Anciens Combattants Canada a connu 
deux améliorations récentes d'une im-
portance capitale pour notre mission :  
  

 En 2013 : augmentation du rembourse-
ment des services funéraires, passé 
de 3 600 $ à 7 376 $ ; 

 

 En 2014 : admissibilité au Programme 
désormais accordée aux Vétérans de 
l’ère moderne dans le besoin. 

  

D’autres améliorations sont nécessaires et 
nous y travaillons, mais notre objectif peut 
maintenant s'éloigner de la collecte de 
fonds et du lobbying gouvernemental. 
Nous avons plutôt le double impératif de a) 
venir en aide à un plus grand nombre de 
Vétérans, et b) renouveler la composition 
de nos membres.  

 

Avec l’admissibilité élargie au Programme 
de funérailles et d’inhumation, le Fonds du 
Souvenir doit communiquer son message à 
une clientèle plus élargie et dispersée s’il 
veut poursuivre pleinement sa mission 
d’aide aux Vétérans.  

Première rangée, de gauche à droite :   
Capt (V) Peter Langlais (r)*, président honoraire du Fonds du Souvenir  
Mgén Edward S. Fitch (r), président national 
Hcol Daniel F. O’Connor, président sortant 
Cam Barry Keeler (r), vice-président Est 
Lgén Lou Cuppens (r), trésorier honoraire sortant 
 

Deuxième rangée :  
Sgt John Bertram (r), représentant Lcol Hans Brink (r), président,  Alberta 
Lcol Raymond Mikkola (r), conseiller juridique honoraire 
M. Jean-Pierre Goyer, directeur général du Fonds du Souvenir 
Lcol Al Gallop (r), président, Nouveau-Brunswick/ÎPE 
Col Charles Kepple (r), président, Saskatchewan et vice-président Ouest 
Bgén Pierre Boucher (r), président, Québec  
Capt Ike Hall (r), président, Colombie-britannique et trésorier honoraire 
Lcol Guy Rousseau (r), président, Champ d’honneur national  
Lcol Chris Bodner (r), président, Manitoba 
M. André Lévesque, représentant d’Anciens Combattants Canada 
Lt Don Newell (r), président, Terre-Neuve et Labrador 
Col Doug Briscoe (r), président, Ontario 
 

Absent :  
M. Roderick Morrison, président, Nouvelle-Écosse 
 

* retraité 

https://www.facebook.com/pages/Fonds-du-Souvenir/111444342275071?fref=ts


 

À LA MÉMOIRE DU SOLDAT JAMES DALY 

Au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal  

 
 

L e 1er Juin, une pierre 
tombale a été dévoilée au 

cimetière Notre-Dame-des-
Neiges sur le Mont-Royal,  
afin d’honorer la mémoire du 
soldat James Daly (1855-
1908), 2e Dragoon Guards 
(armée britannique). Sa mort 
dans l'extrême pauvreté a 
mené à la création du Fonds 
du Souvenir en 1909. Depuis, 
le Fonds veille à ce qu'aucun 
Vétéran ne soit privé de funé-
railles et d'une sépulture 
dans la dignité.  

QUELQUES STATISTIQUES  
L’année 2013-2014 en bref 
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Programme de funérailles et inhumation 
 

Approbation de 1 213 demandes d’aide 
financière (1 199 l’an dernier), dont 107 
pour des Vétérans alliés. Aide financière 
totale :  7 173 928 $. 
 
Aide financière accordée à 189 Vétérans 
de l’ère moderne dans le besoin qui re-
cevaient des prestations d’invalidité, en 
vertu du Règlement sur les sépultures des 
anciens combattants.  
 
Installation de 293 marqueurs militai-
res, au coût de 280 980 $ défrayés par 
Anciens Combattants Canada.  
 
Programme de pierres tombales 
 

Installation de 154 pierres tombales mi-
litaires sur les sépultures de Vétérans 
non identifiées, au coût de 187 538 $ 
financés par Anciens Combattants.  
 
Installation de trois pierres tombales 
pour le ministère de la Défense nationa-
le, au coût de 4 756 $ défrayés par le mi-
nistère. 
 
Depuis la création du Programme en 
1996, les sépultures de 3 682 anciens 
combattants ont été marquées d’une 
pierre. Coût total : 2 622 281 $. 
 
Champ d'honneur national 
 

231 enterrements en 2013-2014  
 
Plus de 21 000 enterrements depuis 
l’ouverture du cimetière en 1930.  
 
Fonds de dons 
 

Près de 100 000 $ du fonds de dons  
ont permis d’aider les familles de 30 Vé-
térans de l’ère moderne dans le besoin.  

In Memoriam 

 

Lcol W. Carl Doty, membre de la filiale de  
la Nouvelle-Écosse, au service du Fonds du 
Souvenir pendant un nombre incalculable 
d’années. Nos sincères condoléances à sa 
famille et à ses camarades.  
 

M. Jean-Pierre Goyer, directeur général du Fonds, et le Hcol 
Dan O’Connor, président sortant, dévoilent la pierre tombale 
militaire en l’honneur du soldat James Daly. Photo: LPF 

Le Hcol Dan O’Connor et le Col Denis Thébeau faisant 
leur entrée au Champ d’honneur national. Photo: Cap 
Louis Brunet, 34e Groupe-brigade du Canada 

En ce même dimanche en-
soleillé, des centaines de 
militaires, Vétérans,  Cadets 
et familles se sont réunis au 
Champ d'honneur national 
du Fonds du Souvenir pour 
rendre hommage aux mil-
liers d’anciens combattants 
canadiens et alliés inhumés 
dans ce cimetière unique au 
pays. Le colonel Denis Thé-
beau, commandant du 35e 
Groupe- brigade du Canada 
était l'invité d'honneur de la 
cérémonie. 

De g. à d. : Maj Serge Gélinas, gérant du Champ d’honneur 
national du Fonds du Souvenir ; Bgén Pierre Boucher, prési-
dent de la filiale du Québec ; Hcol Dan O’Connor, président 
sortant ; Lcol Jacques Borne et Élof Dr Robert Ouellette, deux 
membres de la 3e Batterie d’artillerie de campagne de Mon-
tréal et de Compagnie Canada.  

Grâce à un don 
de 1 600 $ de 
Compagnie Ca-
nada, le person-
nel du Champ 

d’honneur national peut main-
tenant compter sur un nouvel 
épandeur de sel pour l’hiver, et 
d’engrais pendant l’été. 

Merci à Compagnie Canada 
dont le don a permis l’achat  
de cet d’équipement des plus 
utile ! 


