
Le voyage d’études 2013 dirigé par le 
Docteur Andrew Iarocci avec l’aide du 

Docteur Graham Broad et  un excellent appui 
logistique de Jérémie LeBlanc fut un succès 
complet. On trouvera les commentaires 
d’Andrew sur le site web du Laurier Centre for 
Military Strategy and Disarmament Studies 
(canadianmilitaryhistory.ca). Voir aussi dans 
ce Bulletin de plus amples renseignements au 
sujet de ce voyage. 

Le Comité de l’Éducation proposera un 
itinéraire pour le voyage de l’an prochain, le 
centenaire  du déclenchement de la première 
Grande Guerre et le 70ème anniversaire du Jour 
J en 1944. Ce voyage gravitera autour des sites 
où des canadien(e)s ont combattu au cours de 
ces grands confl its. Le Corps expéditionnaire 
canadien s’est rendu en Europe au cours de 
l’automne 1914, mais ce n’est que l’année suivante 
que ses unités ont combattu sous le drapeau 
canadien. En 2015, le voyage d’étude privilégiera 
les champs de bataille où les canadien(e)
s ont combattu et sont tombés il y a 100 ans.

Les voyages d’étude annuels de la Fondation 
réunissent de 12 à 16 étudiants provenant 
de la plupart des universités canadiennes 
et c’est l’objectif de cette collaboration 
annuelle avec ces institutions d’obtenir une 
représentation d’étudiants au 3ème cycle, d’un 
littoral aux deux autres. Voir dans ce Bulletin 
des extraits de rapports d’étudiant(e)s qui 
étaient du voyage cette année qui expriment 
bien les sentiments des participant(e)s.

Grâce à l’excellent travail de Jérémie 
LeBlanc, notre site web modernisé et 
convivial est maintenant en ligne à www.
cbf-fccb.ca. Ceux/celles qui s’intéressent à 
l’histoire militaire du Canada trouveront 
son contenu des plus intéressants.

Les investissements de la Fondation sont bien 
gérés par Wood Gundy, mais la volatilité de 
la situation économique mondiale a conduit 
le Conseil à opter pour des investissements 
qui ont privilégié la prudence plutôt  que 
des rendements supérieurs mais risqués. 

En conséquence, le rendement du fonds, les 
dons de bienfaiteurs et les contributions des 
étudiant(e)s qui ont participé n’ont pas suffi   à 
couvrir le coût des opérations annuelles, ce qui 
a nécessité des déboursés du fonds ces dernières 
années. Nous assurons les mécènes que leurs 
contributions subventionnent les voyages 
d’études ainsi que l’achat et l’installation de 
panneaux commémoratifs aux sites des champs 
de bataille canadiens pour complémenter, 
au besoin, ceux qu’ont installés le Ministère 
des Aff aires des Anciens Combattants et les 
autorités françaises. Ils doivent aussi savoir que 
les membres de la Fondation sont des bénévoles 
et que les frais  administratifs annuels sont 
limités à quelques milliers de dollars. De 12 à 
16 étudiants participent aux voyages annuels 
et le coût à la Fondation pour chacun est de 5 
000 $. S’ils le souhaitent, les mécènes peuvent 
subventionner un(e) ou plusieurs étudiant(e)s 
qui leur rendront compte de cette expérience.
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La Fondation canadienne des Champs de 
Bataille est un organisme de bienfaisance 

à but non lucratif fondé en 1992 pour 
enseigner et promouvoir activement 

au public canadien l’histoire du rôle du 
Canada durant les confl its du 20ème 

siècle. 
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Voyage d’ étude 2013 au 
sommet du monument 

terre-neuvien à 
Beaumont-Hamel.

Message du Président

Visitez www.cbf.fccb.ca pour 
visionner les photos du voyage 
2013 de la Fondation canadienne 
des Champs de bataille et lire les 
commentaires des instructeurs et 
étudiant(e)s à ce sujet

Claude LaFrance
Major-général (ret.)
Président
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Les réunions printanières du Conseil d’administration 
et de l’Assemblée générale annuelle ont eu lieu le 
6 mai 2013. À cette occasion, un nouveau Comité 
exécutif a été élu:

• Claude LaFrance: Président
• Georges Rousseau: Vice-Président
• David Patterson: Président sortant et 

Président du Comité de mise en candidature
• Clive Addy: Président du Comité de levées 

de fonds
• Le Sénateur J. Day: Président du Comité 

des Syndics
• Charles Gruchy: Trésorier
• Geoff Hayes: Président du Comité de 

l’Éducation
• Jérémie LeBlanc: Président des 

Voyages d’Étude et des Communications, 
Gestionnaire du site web

Deux membres du Conseil qui ont fourni d’éminents 
services à la Fondation canadienne des Champs de 
Bataille ont dû démissionner pour raisons de santé 
: le Docteur Serge Durflinger a démissionné de la 
présidence du Comité de l’Éducation tout en demeurant 
au Conseil d’Administration et Keith Spicer quitte la 
fonction de Vice-président France. Les membres de 
la Fondation adressent leurs sincères remerciements 
à ces deux messieurs et nos meilleurs vœux dans des 
circonstances accablantes. Le Comité exécutif est 
actuellement en contact avec deux personnes qui 
pourraient prendre la succession de Keith Spicer en 
qualité de VP France.

La très honorable Beverley McLachlin, C.P., Juge en 
chef du Canada, demeure Présidente d’honneur de la 
FCCB Honourable Beverly McLachlin, PC., Chief Justice 
of Canada.

Le Comité exécutif 
de la FCCB en 2013 Le voyage de 2013 – 

un succès complet
Ce voyage était mené par le Docteur Andrew 
Iarocci assisté du Docteur Graham Broad et 
de Ms Amanda Green selon un itinéraire 
bien conçu:

• Saint- Martin-de-Fontenay - le point 
67, où l’amélioration de la signalisation 
et de contrôle de l’accès au site 
commémoratif ont été le sujet d’un 
entretien avec l’adjoint au maire,

• Le site de Saint -Lambert- sur-Dives , 
où le maire Duval a annoncé que la ville 
a reçu des crédits pour améliorer un 
chemin d’accès au monument,

• Rouvre, où le sujet d’une plaque 
commémorant les actions du Fort 
Garry Horse a été abordé - la Fondation 
couvrira le coût de la plaque et la ville 
celui de son montage,

• Abbaye Ardenne, où la Fondation a une 
présence historique – à l’ordre du jour 
lors d’entretiens avec les administrateurs 
locaux: les coûts de panneaux explicatifs  

 
et de leurs installations,

• Caen, où les cérémonies et un vin 
d’honneur ont attiré une nombreuse 
participation,

• Bernière -sur-Mer et la plage Juno, où 
deux étudiants ont lu l’engagement au 
souvenir.

Voici un extrait des éloquents commentaires 
d’Eric de Kroon: (traduction)

‘Debout parmi les tombes d’environ trois 
mille canadiens, les hommes qui sont tombés 
durant les combats du débarquement, j’ai 
ressenti une profonde tristesse. Les noms 
sur les pierres tombales, l’âge de ces morts 
et les épitaphes personnelles choisies par 
familles et amis m’ont grandement attristé. 
J’ai réalisé que trop de ces tombes étaient 
celles de jeunes hommes, à peine adultes, 
et que leurs vies leur étaient tout aussi 
précieuses que m’est la mienne. Ils avaient 
aimé et ont été aimés.’

Pour nous joindre
En ligne:
www.cbf-fccb.ca    
           
Courriel:     
cbf.fccb@gmail.com
              

1, Place Vimy
Ottawa, Ontario 
K1A 0M8, Canada

Twitter:                      
@cbffccb                   

Facebook:     
Canadian Battlefields 
Foundation

Société de bienfaisance 
13974 1177 RR0001

Le groupe se réunit autour 
du monument du soldat 

ému à Saint Julien
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Le voyage de 2013 – 
un succès complet Les commentaires de Katie Domansky dans 

le blog du voyage illustre bien la portée du 
voyage: (traduction)
 

‘Marcher parmi ces tombes m’a vraiment 
fait comprendre que le souvenir est plus 
que simplement reconnaître ceux qui sont 
des nôtres, parents et amis ou manifester 
son patriotisme. Nous faisons tous partie 
d’une plus grande communauté humaine, 
celle qui à la fois pleure et célèbre, quelle 
que soit la loyauté pour laquelle on prend 
les armes…

Pour des étrangers qui ne se connaissaient 
pas du tout il y a deux semaines, les 
membres du groupe sont devenus 
remarquablement intimes ... Il est étonnant 
que, malgré nos différences d’âge et de 
milieux, nous avons réussi à nous trouver 
beaucoup d’intérêts en commun. Nous 
sommes devenus une famille durant les 
quelques semaines de notre voyage  et c’est 
l’authentique, honnête et sincère ouverture 
d’esprit de mes compagnons de voyage qui 
m’a profondément touchée.’

C’est avec éloquence que l’instructeur 
Andrew Iarocci a résumé cette 
expérience:

‘Peu à peu j’ai réalisé que nous avions 
cette année un groupe exceptionnel. Il 
était évident que les douze participants 
s’étaient engagés intellectuellement et 
émotionnellement dans ce voyage.
Parfois, les accompagnateurs sont 
tellement préoccupés par d’innombrables 
tâches administratives quotidiennes, par 
la conduite des véhicules, la navigation 
et la préparation pour la prochaine étape 
qu’ils oublient de prendre du recul pour 
mieux tout assimiler. Je voudrais que tous 
les participant(e)s du voyage 2013 de la 
Fondation sachent à quel point j’ai apprécié 
cette expérience, principalement pour la 
convivialité.  J’ai appris de chacun(e) et 
suis prêt à plier bagage pour repartir dès 
demain.’

Andrew a aussi souligné l’importance 
pédagogique de l’exploration à pied des 
champs de bataille.

‘L’expérience de cette année a vraiment 
souligné le potentiel pédagogique des 
visites de champs de bataille. Graham et 
moi avions un groupe d’étudiant(e)s bien 
choisi(e)s et nous avons pu combiner 
nos  propres recherches et spécialités 
d’enseignants pour pleinement exploiter 
ce que les sites pouvaient nous enseigner. 
Je ne peux pas exagérer l’importance et la 
satisfaction d’avoir un groupe  homogène 
d’étudiant(e)s vraiment intéressé(e)s aux 
objectifs intellectuels du voyage. 

Je tiens à mentionner, notamment, 
que l’exploration sur le terrain ne sert 
pas seulement à mieux comprendre les 
dimensions tactiques et opérationnelles de 
la guerre – elle illumine aussi une foule de 
grands thèmes. Par exemple, le rôle joué 
par le Canada en qualité de partenaire 
des alliés dans les deux guerres mondiales.  
C’est utile de visiter la crête de Vimy, mais 
cette expérience prend un sens différent
lorsqu’on l’associe  à un examen préliminaire 
des champs de bataille français de l’endroit, 
y compris Notre Dame de Lorette.‘
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Des membres du voyage 
en présence de l’ancien 
combattant de la 2ème 
Guerre mondiale Albert 

Brum en Normandie, France

Katie Domansky de 
l’Université de Calgary 

durant son allocution au 
cimetière canadien de 

Dieppe



Photos prises par le 
groupe d’étude 2013

Ces années marqueront  le centenaire de plusieurs 

régiments canadiens et de leurs combats durant 

la première Guerre mondiale. La Fondation 

canadienne des champs de bataille cherchera 

à mettre pleins feux, non seulement pour les 

étudiant(e)s qui participeront, mais aussi pour le 

public canadien. Les activités de la Fondation à cet 

égard seront coordonnées, dans la mesure possible, 

avec celles du Ministère des Anciens Combattants, 

du Musée de la Guerre et des régiments impliqués.

Voyages d’étude 
2014 – 2018

Oui! La Fondation canadienne des champs de bataille peut compter sur mon soutien

Nom
Ville

Code Postal
Courriel

__________________________________________  Adresse  _________________________________ 
__________________________________________  Province _________________________________
__________________________________________  Téléphone ________________________________
__________________________________________  Je désire recevoir les informations futures de la FCCB     

 J’aimerais faire:                               Un seul don    Un don mensuellement  Un don annuellement

 Montant: $ ______________________         

Veuillez envoyer ce formulaire complété à: La Fondation canadienne des Champs de Bataille, 1 Place Vimy, Ottawa, Ontario, K1A 0M8
Société de bienfaisance # 139741177RR0001

Vous pouvez soutenir la Fondation canadienne des champs de battaille soit par carte de crédit au site web www.cbf-fccb.ca 
ou par chèque bancaire en le transmettant avec ce formulaire complété:


