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President’s Message

I

n
this
newslett e r ,
reports on
study tours
and
other
activities in
this “Year of
the Veteran”, 60th anniversary of the end of WW2, show
how busy we have been since
the fall. It is a watershed year
and we are focusing on the
future. Our mandate needs
adjusting but the essential
value remains that of recalling the tremendous sacrifice
of our youthful volunteers
who gave their lives in
Canada’s Armed Forces in the
conflicts of the 20th century.
From these amazing and selfless accomplishments stem
most of our current values.

We must concentrate on the
education element of our
mandate, if we expect future
Canadians to remember and
commemorate this rich historical achievement. We must
partner with similarly oriented Canadian and allied organizations. We do so with Le
Mémorial, Wilfrid Laurier and
UNB, but have sought to
expand cooperation with
Historica, the Legion, the
Dominion Institute, the War
Museum, Juno Beach and
others. We are working more
closely and successfully with
Veterans’ Affairs and appreciate this relationship. We are
experimenting with a High
School teachers’ tour to produce the “Canadian Olympic”
teams of future military historians and teachers.

Incoming CBF President, MGen Clive Addy,
OMM, OSt.J, is a graduate of Royal Military
College and Collège Militaire Royale de Saint
Jean, Ècole Supérieure de Guerre (Paris) and
National Defence College. He served 35 years in
the Canadian Forces, 11 overseas. He commanded the 4th Canadian Mechanized Brigade
Group (Europe) in 1991-1992, where he was
responsible for the operational effectiveness,
training, administration and leadership of over
4,000 soldiers and the welfare of their families.
He trained and dispatched the first 2,000 person
UN contingents to the Former Republic of
Yugoslavia. Later, as Commander Land Force
Western Area, he was responsible for 15,000

Second, we must continue
our fundraising and focus our
committees on this shift of
emphasis. At our last directors meeting we approved a
change from 8 to 6 committees and will be seeking support and participation in
these in the next months. We
need better geographic coverage and regional focus on
fundraising and student and
teacher participation. The
challenge is there and we are
up to it.
In closing, I wish to thank
LGen Charles Belzile for his
unending devotion and work,
and for his clear and professional hand-over of the reins!
As expected, done with class
and competence in true
“Charlie style.”

military and civilian employees in seven bases
across the West. Clive holds the honorary post
of Colonel of The Regiment of The Royal
Canadian Dragoons, is a Director of the
Canadian War Museum “Passing the Torch”
campaign and a member of the Veterans’ Affairs
Advisory Group. He is founding Chair of the
National Security Group, a member of the
Board of the Ottawa division and recently
retired National Secretary of the Canadian
Corps of Commissionaires, past National Vice
Chair of the Conference of Defence
Associations, past National Chair of the
Federation of Military and United Services
Institutes of Canada.
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Mot du président

D

ans le
présent
b u l letin,
le
compte rendu
des voyages
d’étude
et
autres activités qui ont
lieu en cette
année de l’ancien combattant,
qui marque le 60 e anniversaire
de la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, démontre combien
nous avons été affairés depuis
l’automne. Nous traversons une
année mémorable et avons le
regard tourné vers l’avenir. Nous
devons rajuster notre mandat,
mais sa valeur essentielle reste
la même : rappeler l’énorme sacrifice accompli par nos jeunes
volontaires qui ont fait don de
leur vie au sein des Forces
armées du Canada lors des conflits du XXe siècle. Ce sont ces
réalisations altruistes et hors du
commun qui ont marqué la plupart de nos valeurs actuelles.
Nous devons nous concentrer

sur le volet éducatif de notre
mandat, pour veiller à ce que les
Canadiens de demain se souviennent de cet exploit historique
et le commémorent. Nous
devons nous allier à des organismes canadiens et d’ailleurs à
l’orientation similaire. Nous le
faisons déjà avec Le Mémorial,
l’Université Wilfrid Laurier et
l’Université
du
NouveauBrunswick, mais nous essayons
également d’élargir le dialogue
avec Historica, la Légion,
l’Institut du Dominion, le Musée
de la guerre, la plage Juno et
d’autres. Nous avons une collaboration plus étroite et plus
fructueuse avec le ministère des
Anciens combattants, collaboration que nous apprécions. Nous
faisons l’essai d’un voyage d’étude visant le personnel
enseignant des écoles secondaires pour former des
équipes « olympiques canadiennes » d’historiens et d’enseignants militaires de demain.
D’autre part, nous devons poursuivre nos activités de finance-

Le nouveau président de la FCCB, le mgén Clive
Addy, OMM, Ost.J, est diplômé du Collège militaire royal et du Collège militaire royal de SaintJean, de l’École supérieure de guerre (Paris) et du
Collège de la Défense nationale. Il a servi 35 ans
dans les Forces canadiennes, dont 11 ans à l’étranger. Il a commandé le 4e Groupe-brigade
mécanisé du Canada (Europe) en 1991-1992, où il
était chargé de plus de 4 000 soldats, ainsi que du
bien-être de leurs familles. Il a entraîné et expédié
les premiers contingents de 2 000 personnes
envoyées par les Nations Unies à l’ancienne
République yougoslave. Par la suite, en tant que
commandant de la Force terrestre de la zone
Ouest, il a été responsable de 15 000 militaires et

ment et cibler nos comités sur
ces nouveaux o b j e c t i f s . L o r s
de la dernière réunion du
conseil
d’administration,
nous avons adopté une modification qui réduit le nombre de nos
comités de huit à six, et nous
allons solliciter appui et participation à ceux-ci au cours des
prochains mois. Nous avons
besoin d’une couverture géographique plus étendue et
devons mettre l’accent au plan
régional sur les activités de
financement, et sur la participation
des
élèves
et
des
enseignants. Le défi est là et
nous sommes en mesure de le
relever.
En conclusion, je tiens à
remercier le lgén Charles Belzile
pour son travail et son dévouement inépuisables, et pour un
transfert clair et professionnel
de ses fonctions ! Comme
d’habitude, il s’en est acquitté
avec brio, dans le plus pur
« style Charlie ».

employés civils établis dans sept bases de l’Ouest.
Il est titulaire du poste honorifique de colonel du
Régiment des Royal Canadian Dragoons,
directeur de la campagne « Passons le flambeau »
du Musée canadien de la guerre et membre du
groupe consultatif des anciens combattants. Il est
président fondateur du Groupe de la sécurité
nationale, membre du conseil de la division
d’Ottawa. Le mgén Addy a récemment pris sa
retraite de secrétaire national du Corps Canadien
des Commissionnaires, et il est ancien vice-président national du conseil de la Conférence des
associations de la défense, ainsi qu’ancien président national du conseil de la Fédération des
instituts militaires et interarmées du Canada.
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EN CETTE ANNÉE DE L’ANCIEN
COMBATTANT, la Fondation canadienne des champs de bataille réalise
d’énormes progrès dans son rôle de
dirigeant de premier ordre, en
favorisant la reconnaissance des contributions canadiennes aux guerres du
XXe siècle et en informant les générations futures de leur importance.
Sous la nouvelle présidence du mgén
Clive Addy, et grâce à l’apport d’une
nouvelle présence de l’Ouest au conseil
d’administration de la FCCB en la personne du mgén Cameron Ross de
Calgary (voir ci-dessous), une vaste
campagne de sollicitation d’un littoral à
l’autre du pays nous apporte un afflux
de nouveau soutien d’entreprises des
plus opportuns.
Les premières fonctions exercées par le
mgén Addy seront de présider outremer
aux cérémonies commémoratives de la
Fondation en Normandie, au mois de
juin. Pour l’appuyer, nous aurons la
nouvelle vice-présidente de la FCCB en
France, Corinne Marquet, deux claironnistes du Queen’s Own Regiment, tout
le contingent des étudiants titulaires
d’une bourse de la FCCB, en compagnie
de l’historien Marc Milner, les guides de
la FCCB, Céline Garbay et Alex Carette,
et un membre du conseil d’administration, Shelagh Whitaker.
Éducation : le mandat principal de la
FCCB
Cette année, la FCCB consacre une
grande partie de son énergie à élargir
sa portée en formant une « équipe
olympique » de futurs historiens militaires au Canada. Par ailleurs, douze
candidats provenant d’universités
canadiennes ont été choisis pour le

voyage d’étude 2005 des champs de
bataille organisé par la FCCB en
Europe : trois d’entre eux proviennent
d’universités de l’Ouest du pays
(Université de l’Alberta, Université de la
Colombie-Britannique Okanagan et
Université de Victoria), deux de l’Est et
sept de l’Ontario. Sous la tutelle de
Marc Milner de l’Université du
Nouveau-Brunswick, ce groupe exceptionnel se rendra à la crête de Vimy, à
Beaumont-Hamel, à Dieppe, aux
champs de bataille de Normandie, et
des campagnes de l’Escaut, en Belgique
et aux Pays-Bas.
À leur retour, ils viendront grossir les
rangs des 120 anciens étudiants de la
FCCB qui communiquent déjà un sentiment de fierté de leur pays aux étudiants et collègues dans tout le pays,
inspiré par les expériences qu’ils ont
tirées des voyages d’étude précédents.
Réunion des anciens
Des anciens élèves des voyages d’étude
des champs de bataille des 11 dernières
années ont organisé au mois de mai un
pèlerinage des champs de bataille des
Pays-Bas et d’Allemagne, juste à temps
pour les cérémonies nationales commémorant la libération des Pays-Bas et
le jour de la Victoire en Europe. Mené
par le lcol David Patterson, le groupe a
également revisité les lieux de bataille
du Rhin.
Une première historique : Un tour
FCCB des champs de bataille d’Europe
pour des enseignants d’histoire du secondaire
Ce projet lancé conjointement par la
FCCB, Historica et le ministère des
Anciens Combattants financera un voyage de 10 jours, en août 2005, d’un

groupe impressionnant d’enseignants
d’histoire canadienne du secondaire æ
un enseignant par province et par territoire en cette année pilote æ qui
portera sur les champs de bataille canadiens lors des deux guerres mondiales
et qui ont eu lieu dans le Nord de la
France, en Belgique et aux Pays-Bas.
Les historiens Terry Copp, Geoff Hayes
et Alex Carette dirigeront ce voyage.
C’est la réalisation d’un rêve pour ces
enseignants qui s’efforcent de rendre
leur enseignement de l’histoire exact et
significatif pour nos jeunes du secondaire canadien.
In Memoriam
Le conseil d’administration et les
membres de la Fondation ont le regret
de faire part du décès, en juin 2004, de
Richard White, qui occupait depuis
plus de cinq ans le poste de vice-président de la FCCB en France. Parmi ses
nombreuses contributions, M. White a
représenté la Fondation aux réunions
annuelles du conseil du Mémorial de
Caen, et a toujours assisté fidèlement
aux activités commémoratives de la
FCCB du 7 juin. Nous sommes heureux
d’accueillir sa remplaçante très compétente, Mme Corinne Marquet.
Prochaines réunions de la FCCB
Une réunion générale du conseil d’administration aura lieu :
le mercredi 29 juin 2005 à 10 h, dans
les bureaux de Perley-Robertson, Hill
& McDougall, LLP
90, rue Sparks
4e étage, Ottawa
Assemblée générale annuelle de l’AGO
æ Date provisoire : le jeudi 17 novembre 2005.

Amélioration du programme des guides de la FCCB
Cet été, les guides de la FCCB, Céline Garbay
et Alex Carette communiqueront aux groupes
et particuliers canadiens qui se rendent aux
Pays-Bas, en Belgique et en France nos messages d’éducation, de souvenir et de commémoration. M. Carette assistera aux cérémonies de libération des Pays-Bas, organisera
des montages et distribuera des dépliants de
6

la FCCB dans les musées et les centres d’information. En Normandie, il se joindra à Mlle
Garbay pour promouvoir le travail de la
Fondation en distribuant des dépliants et en
offrant des visites guidées au Jardin du souvenir, à l’abbaye d’Ardenne, à la côte 67 et à la
crête de Verrières, ainsi qu’à St-Lambert-surDives, à Falaise.

IN THIS YEAR OF THE VETERAN,
the Canadian Battlefields Foundation
is making dynamic progress as a
prime leader in recognizing
Canada’s contributions in the wars
of the 20th Century and educating
coming generations of their
importance.

CBF battle study in Europe: three
from western universities (U of
Alberta, UBC Okanagan and U Vic);
two easterners, and seven from
Ontario. Under Dr. Marc Milner of
the University of New Brunswick,
this gifted group will tour Vimy
Ridge, Beaumont Hamel, Dieppe,
Under the incoming presidency of the battlefields of the Normandy
MGen Clive Addy, and with the and of the Scheldt Campaigns of
infusion of a new, western pres- Belgium and the Netherlands.
ence on the CBF Board in the On return, they will add to the 120
induction of MGen Cameron Ross CBF alumni who are already disof Calgary (see below), vigorous seminating a newfound sense of
coast-to-coast canvassing is bring- pride of country to students and
ing in a much welcome influx of colleagues across the nation after
new corporate support.
their battletour experiences in preMGen Addy’s first overseas duties vious years.
will be to preside over the
Foundations’ commemorative cer- Alumni Reunion
emonies in Normandy in June. In Veteran Battletour alumni from
support are incoming CBF Vice- the eleven years that the program
President
France,
Corrine has been running organized a
Marquet, two buglers from the return visit to the battlefields of
Queen’s Own Regiment, the entire the Netherlands and Germany in
CBF Bursary student contingent May of this year in time to join the
with historian Dr. Marc Milner, Liberation ceremonies of Holland
CBF Guides Céline Garbay and and VE Day. The group, led by LCol
Alex Carette; and board member David Patterson, revisited sites of
the Rhineland battles as well.
Shelagh Whitaker.
Education: the prime CBF mandate
CBF energies are especially concentrated this year in broadening
its scope in building an “Olympic
Team” of future military historians
in Canada. Twelve excellent applicants from Canadian universities
have been selected for the 2005

teachers --- an impressive one per
province and territory in this pilot
year --- on a tour of Canadian battlegrounds of two world wars in
Northern France, Belgium and
Holland for 10 days in August,
2005. Historians Terry Copp, Geoff
Hayes and Alex Carette will be tour
directors. This is a dream-cometrue for those academics who
strive to feel that the history they
teach will be accurate and meaningful to Canadian youth.
In Memoriam
The Board and members of the
Foundation regret the passing in
June 2004 of Richard White, the
CBF Vice-President France for
over five years. Among his many
contributions, Richard represented the Foundation at annual meetings of the Board of Le Mémorial
in Caen, and faithfully joined the
CBF 7 June commemorative activities. We are, however, very fortunate to welcome Mrs. Corinne
Marquet as his able replacement.

Next CBF Meetings:
A General Board Meeting will be
held: Wednesday 29 June, 2005,
An Historic First: high school his10:00 AM, Perley-Robertson, Hill
tory teachers to study Europe’s
& McDougall LLP
battlesites
90 Sparks Street,
A landmark project jointly
4th Floor, Ottawa
launched by the CBF, Historica
and Veterans Affairs Canada will AGO annual general meeting:
see funding of a contingent of Provisional
date:
Thursday,
Canadian high school history November 17, 2005.
CBF Guide Program expanded

This summer, CBF Guides Céline Garbay
(seen here) and Alex Carette will reach
out to Canadian groups and individuals
visiting the Netherlands, Belgium and
France with our messages of education,
remembrance and commemoration. Alex
will attend all liberation ceremonies in
the Netherlands, set up displays and dis3

tribute CBF brochures in museums and
information centers in western Europe.
In Normandy he will join Céline in promoting the work of the Foundation at the
Canadian Memorial Garden, the Abbaye
d’Ardenne, Point 67/Verrières Ridge and
St. Lambert-sur-Dives at Falaise with
brochures and tours.

Abbaye D’Ardenne Caretakers to visit Canada
Jean and Mireille Fesnien, the
caretakers
at
the
Abbaye
d'Ardenne, will finally get the
opportunity to visit Canada during
the first two weeks of August 2005.
When our tours lived in the
Abbaye, from 1995-2000, the
Fesniens welcomed us to that
sacred site and made everyone feel
at home. Even the tours that did
not stay in the Abbaye were hosted
for an evening of good cheer at
Mireille's brother's house in St
Germain-la-Blanche Herbe. Their
heartfelt devotion to Canadians
and their careful preservation of
the memorial garden at the Abbaye
d'Ardenne will finally be recognized. Visiting Canada is a long
awaited dream for them and they

look forward to renewing many
acquaintances that they have made
over the years.
They will stay in the OttawaGatineau area and visit Quebec
City, Montreal, and Kingston, with
possible excursions elsewhere. A
dinner for the Fesniens will be
given in Ottawa to which a number
of CBF directors will be invited.
David Patterson and Serge
Durflinger, CBF Directors and
leaders on numerous tours, have
organized the trip and have undertaken to fund most of it. So far,
alumni from past student tours
have agreed to chip in with donations. Other members of the CBF
who wish to show their apprecia-

tion for the work and friendship of
Jean and Mireille are asked to contribute. Cheques should be made
out to the Canadian Battlefields
Foundation - "Merci les Fesniens"
Fund and sent directly to:
Chuck Gruchy, Treasurer
Canadian Battlefields Foundation
6657 Old Forest Drive
Box 35
North Gower, ON K0A 2T0
Receipts will be issued in the
amount of the donation, with sincere thanks to all who help.
For more information: David
Patterson:
(613)
541-5802
Patterson.DA@forces.gc.ca
or
Serge Durflinger (613) 562-5800,
x1277 sdurflin@uottawa.ca

New CBF/Terry Copp Publications:
The Laurier Centre for Military
Strategic and Disarmament Studies,
in association with the CBF, has just
published The Canadian Battlefields
in Northwest Europe, 1944-1945. A
Visitor’s Guide by noted historians and
authors Terry Copp and Mike
Bechthold. This splendid 160-page
book, with full colour maps, illustrations and capsule descriptions of each
site, is the only tool a traveler could
need to fully comprehend Canada’s
role in WWII. It is the companion

guide to the Centre’s release last year
of The Canadian Battlefields in
Normandy: A Visitor’s Guide. Further
guidebooks will highlight battlefields
in Sicily and Italy. The Centre has also
produced two timely brochures this
year, which are being distributed in
Canada and Europe at museums and
liberation venues:
The Canadians and the Liberation of
the Netherlands: April-May 1945
The Canadians in the Ypres Salient:
1914-1918. In this vivid eight-page

full colour booklet historian Andrew
Iarocci records Canada’s triumph and
tragedy on this 90th anniversary of
the Second Battle of Ypres.
Readers are also reminded of Terry
Copp’s highly acclaimed publication
that uniquely analyzes every stage of
Canada’s participation in World War II:
"A Nation At War: Essays from Legion
magazine".
These books are available at the
Centre’s website: www.canadianmilitaryhistory.ca

Major-General (retired) H. Cameron Ross, CMM, CD
Joins CBF Board of Directors
Retired after 30 years of Active service in 2003, Cam Ross’ last military
appointment was as Director General
International Security Policy in
National Defence Headquarters in
Ottawa. He is currently the Vice
President for International Relations
of Emergo Canada Ltd., a privately

owned multinational investment
company in Calgary, Alberta.
Cam leads the team providing strategic security and law enforcement
advice to seven Caribbean countries
and is a Fellow of the Canadian
Defence and Foreign Affairs Institute
(CDFAI), responsible for managing
4

international
security relations.
He will sit on the
E x e c u t i v e
Committee,
assisting the CBF
in all aspects in
Western Canada.

Les gardiens de l’abbaye d’Ardenne visitent le Canada
Jean et Mireille Fesnien, les gardiens
de l’abbaye d’Ardenne, auront finalement la possibilité de visiter le Canada
au cours des deux premières semaines
d’août 2005. De 1995 à 2000, lorsque
nos étudiants étaient hébergés à l’abbaye, le couple nous avait chaleureusement accueillis et nous avaient tous
fait sentir chez nous. Même les membres des visites guidées qui ne faisaient
pas escale à l’abbaye ont été accueillis à
une soirée empreinte de gaieté, au
domicile du frère de Mme Fesnien, à
Saint-Germain-la-Blanche Herbe. Leur
dévotion sincère aux Canadiens et leur
précieuse conservation du jardin du
souvenir à l’abbaye d’Ardenne, vont
enfin être reconnues. Pour eux, visiter
le Canada est la réalisation d’un rêve
qu’ils avaient depuis longtemps; ils se
réjouissent de renouer connaissance
avec les amis canadiens fait au cours

des années.
Ils séjourneront dans la région
d’Ottawa-Gatineau et visiteront notamment les ville de Québec, Montréal et
Kingston, faisant éventuellement
d’autres excursions. Un dîner d’ honneur leur sera donné à Ottawa, auquel
seront invités plusieurs administrateurs de la FCCB.
David Patterson et Serge Durflinger,
administrateurs de la FCCB et
dirigeants de plusieurs voyages d’étude, ont organisé leur séjour et ont
promis d’en financer la plus grande
partie. Plusieurs anciens participants
de voyages d’étude antérieurs ont déjà
convenu de contribuer aux dépenses en
faisant des dons. On demande aux
autres membres de la FCCB qui
souhaitent remercier M. et Mme
Fesnien de leur travail et de leur amitié

de bien vouloir contribuer également.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre
de la Fondation canadienne des
champs de bataille -- Fonds « Merci les
Fesnien » et l’envoyer à l’adresse suivante :
Chuck Gruchy, trésorier
Fondation canadienne des champs de
bataille
6657 Old Forest Drive
Boîte 35
North Gower (Ontario) K0A 2T0
Un reçu pour fins d’impôt sera remis
au montant du don, accompagné de
nos sincères remerciements à tous
ceux qui contribuent.
Renseignements : David Patterson :
613 541-5802,
Patterson.DA@forces.gc.ca ou Serge
Durflinger : 613 562-5800, poste 1277,
sdurflin@uottawa.ca

Nouvelles publications de Terry Copp et de la FCCB
Le centre Laurier des études en stratégie
militaire et en désarmement, de concert
avec la FCCB, vient de publier un
ouvrage intitulé The Canadian
Battlefields in Northwest Europe, 19441945, A Visitor’s Guide par Terry Copp et
Mike Bechthold, auteurs et historiens
éminents. Ce livre splendide de 160
pages, avec cartes en couleurs, illustrations et brèves descriptions de chaque
site, est l’outil idéal du voyageur qui veut
saisir pleinement le rôle du Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce
guide fait suite à l’ouvrage publié l’an

dernier par le Centre, intitulé The
Canadian Battlefields in Normandy : A
Visitor’s Guide. D’autres guides mettront
en valeur les champs de bataille de Sicile
et d’Italie. Le Centre a également publié
cette année deux brochures opportunes
qui sont diffusées au Canada et en
Europe, aux musées et lieux de libération :
Les Canadiens et la libération des PaysBas avril-mai 1945; et,
The Canadians in the Ypres Salient :
1914-1918. Dans ce livret en couleurs
pénétrant, l’historien Andrew Iarocci

relate les triomphes et les tragédies du
Canada à l’occasion du 90e anniversaire
de la deuxième bataille d’Ypres.
On rappelle également aux lecteurs la
publication saluée unanimement par le
public et les critiques, qui analyse
chaque étape de la participation du
Canada à la Deuxième Guerre mondiale :
A Nation At War : Essays from Legion
magazine.
Ces livres sont offerts sur le site Web du
Centre : www.canadianmilitaryhistory.ca

Le major-général (ret.) H. Cameron Ross, CMM, CD,
se joint au conseil d’administration de la FCCB
Son dernier poste militaire ayant été
celui de directeur général des politiques
de sécurité internationale auprès du
quartier général de la Défense
nationale, le major-général Ross a pris
sa retraite en 2003, après plus de 30 ans
de service actif. Il est actuellement viceprésident des relations internationales

chez Emergo Canada Ltd., une société
privée d’investissement multinational
établie à Calgary (Alberta).Il dirige
l’équipe qui fournit des conseils sur la
sécurité stratégique et l’application des
lois à sept pays des Antilles; il est fellow
du Canadian Defence and Foreign
Affairs Institute (CDFAI), chargé de la
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gestion des relations de sécurité
internationale.
Il siégera au comité
exécutif et appuiera
le travail de la
FCCB dans l’Ouest
canadien.

