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Notre mission : veiller à ce qu’aucun ancien combattant 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.   

L e lieutenant-colonel Evelyn Kelly, 
présidente sortante du Fonds du 

Souvenir ainsi que vice-présidente de la 
filiale Fort York de la Légion royale  
canadienne, et le ministre des Anciens 
Combattants, l’honorable Julian Fantino, 
partagent de bons souvenirs au cours 
d’un dîner conjoint du Royal Canadian 
Military Institute et de la Légion.  
 

Le lcol Kelly a profité de l’occasion pour 
remercier le ministre d’avoir accordé 
l'admissibilité des Vétérans de l'ère mo-
derne au Programme de funérailles et 
d'inhumation d'Anciens Combattants 
Canada, dans le cadre du récent budget 
fédéral. Ce dernier développement aura 
un impact majeur sur la mission du 
Fonds du Souvenir. Le ministre Fantino 
est tout à fait conscient qu’il reste encore 
à régler la question de l’exemption pour 
la succession des anciens combattants et 
convient de l’importance de poursuivre 
cet enjeu. 

EXPRESSION DE GRATITUDE 

envers le Ministre Julian Fantino 

Extrait du budget fédéral 2014 déposé par le ministre des Finances,  
l’honorable Jim Flaherty, à la Chambre des communes le 11 février :  
 
« Le Plan d'action économique 2014 propose 108,2 millions $ sur trois ans,  
à partir de 2013-2014, afin d'élargir l'admissibilité au Programme de  
funérailles et d’inhumation de sorte que les Vétérans de l’ère moderne aux 
prises avec des ressources financières limitées aient droit à des funérailles et 
à une sépulture dans la dignité. » 

Le Canada est devenu le premier pays du Commonwealth  
à reconnaître officiellement et concrètement le principe 
voulant que chaque soldat, actif ou retraité, reçoive l’hon-
neur d'une inhumation et d’un lieu de repos respectables 
une fois parvenu « au bout de la route ».  – Arthur Hair 

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


 

    

PROGRAMME DE FUNÉRAILLES ET D’INHUMATION 
Vétérans de l’ère moderne maintenant admissibles 

LE FONDS À LA RESCOUSSE 
des Vétérans de l’ère moderne 

De gauche à droite, M. Jean-Pierre Goyer, directeur général du Fonds du 
Souvenir, l'honorable Julian Fantino, ministre d'Anciens Combattants 
Canada, et le Colonel honoraire Daniel O'Connor, président national du 
Fonds du Souvenir. 

L e Colonel  
Daniel O’Connor, 

président national  
du Fonds du Souvenir,  
se dit soulagé à la  
suite du récent budget 
fédéral qui accorde 
aux Vétérans de l’ère 
moderne l'admissi-
bilité au Programme 
de funérailles et  
d'inhumation  
d'Anciens Combattants 
Canada.  
 

Depuis plus d'une décennie, le Fonds du Souvenir travaille sans relâche à 
promouvoir cet important programme afin que tous les Vétérans, incluant 
ceux de l'ère moderne, qui sont aux prises avec des difficultés financières 
aient droit à des funérailles dans la dignité au moment de leur décès.  
 
« Depuis quelques années, nous avons poursuivi notre mission en venant  
en aide aux Vétérans non admissibles au programme du gouvernement  
fédéral. Pour ce faire, nous avons pratiquement épuisé notre fonds de 
dons », constate le Colonel O'Connor.  
 
Depuis 1909, la mission principale du Fonds du Souvenir est de veiller à  
ce qu’aucun ancien combattant ne soit privé de funérailles dans la dignité 
à cause d'un manque de ressources financières. En 1922, le gouvernement  
du Canada a reconnu son obligation envers tous les Canadiens de fournir 
des fonds nécessaires afin de pourvoir à ce besoin.  
 
Cependant, dans la récente décennie, les règlements régissant le Programme 
de funérailles et d'inhumation stipulaient que seulement les Vétérans de la 
Première et Seconde Guerre mondiale ainsi que du conflit de la Corée, et 
ceux qui recevaient déjà une indemnité d’incapacité, étaient admissibles au 
programme. 
  
Plus de 600,000 Vétérans de l’ère moderne qui ont aussi servi leur pays 
n'étaient pas admissibles au programme. Le gouvernement a finalement 
reconnu que tous les Vétérans dans le besoin ont droit à des indemnités 
dans le cadre du Programme de funérailles et d’inhumation. 
 
Le Fonds du Souvenir est reconnaissant envers les associations canadiennes 
de Vétérans qui ont unanimement appuyé cet enjeu, et tout particulière-
ment la Légion royale canadienne. Le Colonel O’Connor conclut en ajoutant 
que le gouvernement mérite des félicitations, en cette période de restric-
tions budgétaires, pour avoir pris la bonne décision en rectifiant les critères 
d'admissibilité à ce programme. 
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A u cours des dernières années, le 
Fonds du Souvenir a utilisé 98 000 $ 

de son fonds de dons pour aider les fa-
milles de 31 Vétérans de l’ère moderne 
non admissibles au Programme de funé-
railles et d'inhumation. Voici quelques 
exemples de besoins spéciaux qui ont été 
comblés. 
 

L’épouse d’un Vétéran décédé, aux prises 
avec une énorme dette de carte de crédit, 
ne disposait que d’un faible revenu  
mensuel pour subvenir à ses besoins et à 
ceux de sa fille affligée du syndrome de 
Down. La veuve éplorée craignait de  
devoir compter sur l'aide sociale et pour 
soulager son anxiété, le Fonds a éliminé 
sa dette envers la maison funéraire. 
  
Un Vétéran divorcé et sans-abri s’est  
retrouvé à la morgue. Le Fonds a alors 
conclu un contrat avec la maison funé-
raire. Par la suite, les restes du Vétéran 
ont été incinérés et envoyés à son frère 
pour être inhumés dans leur paroisse. 
 

La sœur d'un Vétéran a été convoquée 
afin de disposer des restes de son frère 
décédé à l'hôpital. Celui-ci vivait dans un 
logement subventionné, ne s’était jamais 
marié et ne disposait d’aucun actif. Avec 
l’aide du Fonds, des dispositions ont été 
prises pour ses funérailles et la créma-
tion des restes du Vétéran. 
  
Un Vétéran est mort sans le sou, ses  
cartes de crédit chargées au maximum. 
Sa veuve paraplégique et hospitalisée 
était démunie financièrement. Incapable 
de payer les dettes de son mari, la suc-
cession a remis le corps du Vétéran à la 
Curatelle publique et il devait être  
enterré dans une fosse commune. Grâce  
à l’intervention du Fonds, ses cendres ont 
été ensevelies au Champ d'honneur  
national et un marqueur militaire placé 
sur sa tombe. 
 

Un Vétéran est décédé, laissant son  
épouse avec des dettes considérables  
que la veuve a pu rembourser en vendant 
leur maison. Il n'y avait donc pas d'argent 
pour payer les funérailles et une fois de 
plus, le Fonds est venu à la rescousse 
pour remédier à cette triste situation.  

http://www.legion.ca/fr/

