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Le mot du président

C’est avec honneur et enthousiasme que j’accepte le poste de président de la Fondation canadienne des champs de bataille (FCCB). La fondation joue un rôle essentiel dans le souvenir et
la commémoration des sacrifices consentis par
des milliers de Canadiens au cours des conflits et
guerres du XXe siècle. C’est donc avec humilité,
respect et reconnaissance envers ces soldats que
j’assume la direction de la fondation.
Fort de son volet éducatif, la FCCB organise et
soutient financièrement, entre autre, un programme d’études dans lequel des universitaires
triés sur le volet à la suite d’un concours pan canadien sont déployés en Europe afin de visiter des
champs de bataille et autres sites d’intérêt pour
ainsi approfondir les opérations terrestres, maritimes et aériennes ayant eu lieu sur ce continent
pendant le XXe siècle. À leur retour au pays, ces
universitaires se retrouvent en excellente posture
pour informer, par l’entremise de divers moyens
de communication, collègues, amis et la population en général sur leurs observations, contribuant
ainsi à rappeler aux Canadiens les sacrifices de nos
soldats envers la paix et la liberté dont nous jouissons tous aujourd’hui. La FCCB parraine également certains sites commémoratifs en Europe
s’assurant ainsi que le passé militaire du Canada
ne sombre pas dans l’oubli. Un aperçu du plus
récent de ces voyages d’études et du plus récent
dévoilement de plaque commémorative se trouve
à l’intérieur de ce bulletin.
Ce généreux programme éducatif, vous le comprendrez, ne peut fonctionner sans votre soutien.
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In memoriam
Je vous rappelle que la fondation est en pleine
campagne de financement. Vos dons nous sont
précieux et contribuent à assurer que le souvenir des soldats canadiens soit bien vivant dans la
mémoire collective.
En 2015, la fondation célébrera le 20e anniversaire
de ses voyages d’études des champs de bataille.
Pour souligner cette étape majeure, nous organisons un dîner gala commémoratif prévu vendredi,
le 8 mai 2015 à 18h30 pour 19h. Je suis fier de
vous informer que la Juge en chef du Canada et
Présidente d’honneur de la fondation, la très honorable Beverley McLachlin, C.P., a gracieusement
accepté de participer à cette célébration. Je vous
invite à nous joindre et à ainsi prendre part à cet
événement exceptionnel. Ce sera l’occasion toute
désignée pour démontrer votre soutien à la fondation et, dans une plus large mesure, à la mémoire
du sacrifice des milliers de soldats qui ont risqué
leur vie au nom de notre liberté. La vente de billets
corporatifs et individuels a débuté. Vous trouverez
de plus amples informations dans ce bulletin.
En terminant, je remercie le Comité exécutif de
la FCCB de la confiance dont ses membres me
confèrent. Nous avons d’importants défis à relever
pour continuer à remplir le mandat de la fondation. Cet objectif noble et crucial ne peut être atteint qu’avec votre soutien.
Lieutenant-général (ret.) Marc Lessard
Président

C’est avec une immense tristesse que
nous annonçons le décès soudain, le
6 juillet 2014, du Major-général (ret.)
Claude LaFrance, membre de la fondation depuis 7 ans et son président
depuis 2013. Vous trouverez dans ce
bulletin un résumé de la carrière bien
remplie de ce grand Canadien dont
les innombrables services demeurent
une source intarissable d’inspiration.

Nomination
Lors de l’assemblée des directeurs
tenue le 19 septembre 2014, le
Lieutenant-général (ret.) Marc
Lessard a été nommé au poste de
président de la fondation. Vous
trouverez une courte biographie
du nouveau président à l’intérieur de ce bulletin à la page 4.

Le Comité exécutif de la
FCCB en 2014
Les réunions printanières du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale annuelle
ont eu lieu le 26 mai 2014. À cette occasion,
un nouveau Comité exécutif a été élu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claude LaFrance : Président
Georges Rousseau : Vice-Président
Hervé Hoffer : Vice-Président France
David Patterson : Président sortant et Président du Comité de mise en candidature
Clive Addy : Président du Comité de levées
de fonds
Le Sénateur Joseph Day : Président du
Comité des syndics
Christian Rousseau : Trésorier
Geoff Hayes : Président du Comité de
l’éducation
Jeremie LeBlanc : Président du Comité des
voyages d’études et des affaires publiques

Le Col (ret.) Chrisitian Rousseau a été élu
au poste de trésorier en remplacement de M.
Charles Gruchy qui a quitté ses fonctions,
mais qui demeure membre de la fondation. M.
Hervé Hoffer a été élu au poste de vice-président France en remplacement de M. Keith
Spicer qui a également quitté ses fonctions. M.
Hoffer, un ami de longue date le la fondation,
est reconnu pour son travail acharné à entretenir la Maison du Canada à Bernières-sur-mer.
Ce Canadien dans l’âme a ouvert ses portes à
de nombreux compatriotes et continue d’informer les visiteurs sur les sacrifices consentis
par nos soldats durant la Seconde Guerre
mondiale.

Pour nous joindre

Web :
www.cbf-fccb.ca

Twitter :
@cbffccb

Courriel :
Facebook :
cbf.fccb@gmail.com Canadian Battlefields
Foundation
1 Vimy Place
Ottawa, Ontario
K1A 0M8, Canada

Enregistrement à titre
d’organisme de
bienfaisance :
13974 1177 RR0001

Éditeur : Marcel Cloutier
2

www.cbf-fccb.ca

- automne 2014

LaFrance, Claude
Major-général (ret.) ARC
1er juillet 1929 - 6 juillet 2014
Le Major-général (ret.) Claude LaFrance est décédé paisiblement d’une
leucémie aigüe à l’Hospice Cornwall
à l’âge de 85 ans, moins de deux semaines après avoir ressenti un malaise
de fatigue à la suite d’une partie de golf.
Né à Québec, il a fréquenté l’Académie
de Québec d’où il a obtenu un diplôme en sciences latines. Plus tard,
il se voit décerner un baccalauréat ès arts de l’université Carleton.
Peu avant le début de la guerre de Corée et s’inspirant de la tradition
militaire de son père, il joint l’Aviation royale canadienne (ARC) en
1947. S’entraînant comme pilote de chasse, il est sélectionné pour
devenir un des 22 pilotes de l’ARC déployés par le Canada pour
servir avec la US Air Force en Corée. Le 5 août 1952, à la tête d’une
formation de quatre Sabres F-86, le Lieutenant d’aviation LaFrance
abat un Mig-15 devenant ainsi un des rares Canadiens à effectuer
du combat air-air depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour ce fait
d’arme, il reçoit la American Distinguished Flying Cross et la Air
Medal à son retour au Canada
après 50 missions de combat.
Après la Corée, Claude continue
sa carrière dans l’ARC et progresse rapidement en occupant des
postes de haut niveau. Il a notamment mis sur pied et a été nommé le premier commandant du
433e Escadron tactique de combat, une unité francophone. Plus
tard, il devient le commandant de
la Base des Forces canadiennes de
Winnipeg, directeur général des
plans et politiques au Quartier
général de la Défense nationale, commandant du 10e Groupement
aérien tactique à Saint-Hubert et chef plans, politiques et programmes
au quartier général de NORAD à Colorado Springs. En 1981, alors
major-général, il prend sa retraite des Forces canadiennes après 34
ans de service, ayant accumulé 5 000 heures de vols sur plus de 35
types d’aéronefs à voilure fixe et tournante. Il demeure actif au sein
du monde de l’aérospatiale notamment comme Sous-ministre adjoint
Aviation à Transport Canada de 1985 à 1989. Claude devient par la
suite consultant pour l’Organisation de l’aviation civile internationale comme responsable du développement des systèmes de contrôle
aérien en Albanie et au Liban. De 1994 à 2005, il occupe le poste de
président de Aérospatiale Canada Inc., dont la raison sociale deviendra plus tard EADS Canada (maintenant membre du groupe Airbus).
Réputé pour ses compétences de leadership et de planification,
il s’est impliqué dans une multitude de comités et de conseils
d’administration tels président de la Fondation canadienne des
champs de bataille, président du Conseil d’administration de Systèmes télécommandés Canada, et membre de l’Association des
industries aérospatiales du Canada et de l’Académie française
de l’air et de l’espace. Pour services rendus à l’industrie aérospatiale française, il a été conféré Chevalier de la Légion d’honneur.
N’ayant vraiment jamais pris sa retraite, il a réussi à devenir un avide
golfeur et à demeurer actif au sein de l’Association des vétérans de
Corée. Son amour véritable cependant aura été sa femme et sa famille. Symbole par excellence du vrai gentleman, Claude aura
été une source d’inspiration par sa joie de vivre et son intégrité.

Dîner commémoratif
Depuis plus de 20 ans, la Fondation canadienne des champs de batailles (FCCB) oeuvre de façon active et
énergique dans le domaine de la mémoire et des commémorations. La pierre angulaire de la FCCB demeure
son volet éducatif. Plus de 250 étudiants universitaires et pas moins de 40 professeurs d’histoire de niveau
collégial et supérieur de partout au Canada ont bénéficié du programme de bourses d’études. La FCCB désire
donc souligner cet apport important au souvenir des sacrifices multiples de nos valeureux soldats en organisant
un dîner commémoratif le 8 mai 2015 au Musée canadien de la guerre. Ce dîner se veut une occasion sans
précédent visant à remercier publiquement tous nos partenaires et donateurs pour leur soutien indéfectible et
généreux envers l’idéal et les objectifs de la fondation. Cet événement grandiose coïncidera, d’une part, avec
le 70e anniversaire du jour de la Victoire en Europe et, d’autre part et fait plus récent, avec le 10e anniversaire
de l’inauguration du nouveau Musée canadien de la guerre à Ottawa. Vous êtes tous conviés à cet événement
marquant. De l’information complémentaire est disponible dans ce bulletin et sur notre site web.

CANADIAN BATTLEFIELDS FOUNDATION
educate

remember

commemorate

FONDATION CANADIENNE DES
CHAMPS DE BATAILLE
éducation

souvenir

commémoration

COMMEMORATIVE DINNER
DÎNER COMMÉMORATIF
Our Patron
The Right Honourable Beverley McLachlin, P.C.,
Chief Justice of Canada
has graciously accepted to attend
Notre Présidente d’honneur
la très honorable Beverley McLachlin, C.P.,
Juge en chef du Canada
a gracieusement accepté de participer
Friday May 8th, 2015 at 6:30 for 7 p.m.
(70th Anniversary of VE Day)
Vendredi, le 8 mai 2015 à 18h30 pour 19h
(70e anniversaire du jour de la Victoire en Europe)
Canadian War Museum
Musée canadien de la guerre
1 Vimy Place
Ottawa (Ontario)
K1A 0M8
Tickets: corporate table $2,000 - individual non-corporate seat $200
Billets : table d’entreprise 2 000 $ - place individuelle hors entreprise 200 $
email: dinner@cbf-fccb.ca - courriel : diner@cbf-fccb.ca
Information: www.cbf-fccb.ca
Proceeds in support of the foundation’s bursary program
Les recettes seront versées au programme de bourses d’études de la fondation
In partnership with
Avec le soutien de
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Biographie : Lieutenant-général
(ret.) Marc Lessard, C.M.M,
C.S.M., C.D.
Le Lieutenant-général
Marc Lessard est
né à Iserlohn, en
Allemagne. Il a obtenu son diplôme
du Collège militaire royal de
Saint-Jean en 1978
et a occupé par la
suite une multitude de postes au
sein du Royal 22e
Regiment à Lahr, en Allemagne et à
Valcartier, au Québec. Il a également
servi avec le Régiment aéoroporté du
Canada à Petawawa, en Ontario.
Ses divers postes de commandement
comprennent : commandant du
3R22eR/1R22eR à Valcartier, commandant du Centre d’Instruction au
Combat à Gagetown, commandant
du Collège d’état-major de l’Armée à
Kingston et commandant du Secteur
du Centre de la Force terrestre à Toronto. De 2001 a 2003, il a été muté
à Norfolk, en Virginie, comme commandant adjoint de la Striking Fleet

Atlantic, une force opérationnelle de la
Marine américaine sous le contrôle de
l’OTAN. Il a également été l’adjoint
du Chef d’état-major des forces terrestres à Ottawa.
L’expérience opérationnelle du Lieutenant-général Lessard compte un
déploiement à Chypre en 1985. Commandant le groupe-bataillon 1R22eR
en 1993/1994 en Croatie, son unité
reçoit la mention élogieuse du commandant de la FORPRONU. En
1996, il retourne dans les Balkans à
titre de commandant adjoint de la 5e
Brigade multinationale canadienne, au
sein de la mise en oeuvre de l’OTAN
(IFOR) en Bosnie-Herzégovine. En
2008, il prend la tête du Commandement regional (Sud), la formation
de la Force internationale d’aide à la
sécurite (ISAF) dont relèvent environ
22 000 militaires de 17 pays et dont
le quartier général est situé sur l’aérodrome de Kandahar, en Afghanistan.
De mai 2009 à septembre 2011, il est
commandant du Commandement de
la Force expéditionnaire du Canada,
responsable de toutes les opérations
des Forces armées canadiennes (FAC)
à l’extérieur de l’Amérique du Nord.
Les opérations de contre-insurrection
dans la province de Kandahar et le

VOYAGE D’ÉTUDE DES CHAMPS DE
BATAILLE 2014
Les voyage d’études s’avèrent des occasions rêvées pour des
étudiants universitaires canadiens désireux d’en connaître
un peu plus sur le rôle joué par les Canadiens dans la
libération de l’Europe pendant les deux guerres mondiales.
Le voyage d’étude 2014, du 30 mai au 15 juin, n’a pas
failli à la tâche et était composé de 12 étudiants hautement
motivés. L’itinéraire choisi cette année aura permis à ces
étudiants de se rendre à Ypres, dans la région de la Somme, à la Crête de Vimy, à Dieppe ainsi qu’aux champs de
bataille de Normandie. De plus, les dates sélectionnées
cette année ont coïncidées avec le 70e anniversaire du
Débarquement du Jour J. Le groupe ainsi participé à de
nombreuses cérémonies commémoratives marquant cet
anniversaire important et a même été en mesure de rencontrer plusieurs dignitaires de hauts rangs et des anciens
combattants autant canadiens qu’européens.

déploiment rapide d’une force opérationnelle de 2 200 militaires en Haiti,
après le tremblement de terre tragique
de 2010, sont des engagements majeurs des FAC pendant son commandement. Il est également responsable
des opérations des FAC en Libye dans
le cadre de l’Opération Unified Protector de l’OTAN.
Il a pris sa retraite en 2011 après 39
années de service et est présentement
mentor supérieur au Programme de
la sécurite nationale du Collège des
Forces armées canadiennes à Toronto,
de même que membre du Comité de
direction de l’Association canadienne
de défense.
Le Lieutenant-général Lessard détient
un baccalauréat en administration du
Collège militaire royal et une maîtrise
en études stratégiques du US Army
War College. Il est diplomé du British
Army Staff College ainsi que du US
Army War College.
Il est récipiendaire de l’Ordre du
mérite militaire au niveau de commandant ainsi que de la Croix du
service méritoire pour son leadership
résolu en tant que commandant du
Commandement régional (Sud), en
Afghanistan.

Réflexions des étudiants :

“Today we visited Vimy Ridge. What an experience! Having read and
heard about this battle, it was something else altogether to see it in person. Soaring out of the ground on Hill 145 and overlooking the Douai
plain, it is truly a sight. However, it is also very sobering. 10,000 Canadians fell trying to take this ridge, a cost which cannot be forgotten and is
not when you visit the site. In my mind’s eye, I could see the thousands
of Canadian soldiers charging through craters, barbed wire and blasted
landscape to take the hill.”
Jordan Fraser
“En ce 6 juin 2014, 70 ans plus tard, nous nous sommes réunis au musée
canadien de la Deuxième Guerre mondiale ...Les vétérans disent souvent
que les “vrais” héros sont ceux qui sont tombés au combat, mais à mes
yeux, ils le sont tous et je me considère privilégiée d’avoir pu assister à la
cérémonie en leur compagnie aujourd’hui. Je leur dis à tous merci et je
poursuivrai le devoir de mémoire une fois de retour au Canada avec une
plus grande compréhension des efforts et sacrifices réalisés par ces soldats en
1944.”

Le voyage était sous la gouverne du professeur Marc Milner, de l’Université du Nouveau-Brunswick, et du Colonel Maryse Bédard
Dave Patterson, ancien président et présentement un des
directeurs de la fondation. Le sénateur Joseph Day et Mme “I was just excited to share what I had learned with everybody and finally
Bobbie Milner, la « mère » du voyage, étaient également de see with my own eyes what I had spent so much time studying. So as we
drove steadily along the winding roads, I had an overall sense of calm and
la partie. Le sénateur Day a joué le rôle de maître de céréreadiness.
monie lors des commémorations organisées par la FCCB.
On a demandé aux étudiants de se préparer au voyage de
façon académique. Chacun devait diriger une discussion
sur un des sites historiques visités, donner une présentation
biographique sur un soldat canadien inhumé dans l’un des
cimetières visités et rédiger un journal détaillé relatant leur
expérience tout en maintenant un blogue pour ainsi mettre
les connaissances acquises au profit de lecteurs éventuels.
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That changed immediately as we pulled up to the beach at Puys. It was
exactly how it looked in the pictures I had seen – a narrow pathway running between two soaring cliffs, a beach covered in not sand but stones.
It’s not like I was surprised by what I saw. It was what I felt that was
surprising. Nothing could have prepared me for the crushing emotional
response to actually being there. I could barely walk over the stones to
where I was supposed to present.”
Allison Wiber
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Moments inoubliables du voyage d’étude

Photos avec
l’autorisation de
Rob Blanchard de
l’University of New
Brunswick
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Étudiants du voyage d’étude 2014 de la FCCB

Jordan Fraser
Royal Military College

Emilie Bowles
Bishop’s University
Marko Kljajic
Western University

Amanda Shepherd
University of New Brunswick

Matthew Moore
Carleton University
Ryan Flavelle
Western University
Marlee Goyette
Western - King’s College

Julien Labrosse
Université d’Ottawa

Tyson Ochitwa
University of Winnipeg

Allison Wiber
Western - King’s College
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Maryse Bédard
Université du Québec à Montréal

Nouvelle plaque commémorative dévoilée...
Nouveau site : Rouvres, Normandie,
France.
Dans le cadre de ses activités de souvenir et de
commémoration, la fondation dévoile à l’occasion
des plaques interprétatives aux endroits où les Canadiens se sont battus. Cette année, la fondation a
offert une de ces plaques à la commune normande
de Rouvres, en France, pour commémorer la traversée de la rivière Laison par des troupes canadiennes pendant l’opération Tractable en 1944.
M. Hervé Hoffer, le Vice-Président France de la
fondation, a assisté à la cérémonie officielle de
dévoilement le 25 octobre 2014.
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Fondation canadienne des champs de bataille
Conseil d’administration

La très honorable Beverley
McLachlin, C.P., Juge en chef
du Canada (président d’honneur)

Vous pouvez commémorer la vie
d’un parent tombé au combat
ou d’un héros de guerre inhumé
dans un cimetière européen en
parrainant un étudiant d’une université canadienne de renom pour
qu’il retrace les faits d’arme du
soldat. L’étudiant sera en mesure
de connaître les sacrifices et d’approfondir les contributions de ce
soldat, qu’elles soient par air, mer
ou terre. Sur le lieu d’enterrement,
l’étudiant pourra informer ses
collègues sur la vie de ce brave
volontaire canadien.
Ainsi documentée, l’histoire de
ce soldat se perpétuera de deux
façons. Le parrain recevra une
copie reliée de l’exposé et l’étudiant sera en mesure de pérenniser
(à travers ses contacts entre
étudiants et collègues) le souvenir
de ce soldat grâce à son parcours
académique.
Les coûts d’un voyage d’étude de
deux semaines pour un étudiant participant à un travail de
mémoire d’un parent soldat ou
d’un anciens combattants :
3 500 $ par année*
10 000 $ pour trois ans
*Tous les dons sont déductibles
d’impôt
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Lgén Charles H. Belzile,
CM, CMM, OStJ, CD (ancien combattant)

M. Hervé Hoffer (Vice-Président France)

Dr Michael P. Cessford,
OMM, CD, Ph. D.(ancien
combattant et historien)

Membres honoraires à vie

Col David A. Patterson,
MSM, CD (Président sortant)
– (membres des forces canadiennes et anciens bénéficiaires de bourses)

Col Ernest Côté (ancien
combattant)

M. Thomas A. McDougall,
cr (Secrétaire)

Mme Céline Garbay (anciens
bénéficiaires de bourses)

Col Christian Rousseau, CD
(Trésorier) (ancien combattant)

Le regretté M.Hamilton
Southam, OC (Fondateur)
(ancien combattant)

Perpétuons le
souvenir...

Col Georges Rousseau, CD
(Vice-président)

Dr J. L. Granatstein, OC
(historien)
Mme Adrian MacDonald
L’honorable Margaret McCain
Dr John G. Pike (historien)
M. John Rae
Mgén Roland A. Reid, CVO,
CM, MC, CD (ancien combattant)
Mme Liliane Stewart, CStJ,
CD
Bgén Radley-Walters, CMM,
DSO, MD, CD (ancien combattant)
Mme Shelagh Whitaker

Directeurs
Lgén Marc Lessard, CMM,
CSM, CD, (Président) (ancien
combattant)

- automne 2014

Mgén Clive Addy, OMM,
OStJ, CD (Président du
Comité de levées de fonds)
(ancien combattant)

Lcol Marcel Cloutier, CD
(ancien combattant)
M. Terry Copp (historien)
M. Donald Cranston
Dr Douglas Delaney (historien)
M. Lawrence E. Davies, CD
(ancien combattant)
Dr W. Douglas Alexander,
CD (ancien combattant et
historien)

Sénateur Joseph A. Day
(Président du Comité des syndics) (ancien combattant)

Dr Serge M. Durflinger
(historien)

Dr Geoffrey Hayes (Président
du Comité de l’éducation)
(historien)

M. le juge Stanley Kershman

M. Jérémie LeBlanc (Président du Comité des voyages
d’études et des affaires publiques ) (anciens bénéficiaires
de bourses)

M. Chuck G. Gruchy

Lgén Michel Maisonneuve,
CMM, CSM, CD (ancien
combattant)
M. Russell A. Mills
Dr. Marc Milner (historien)

Col William K. Bawden,
OMM, CD (ancien combattant)

Col Wayne M. Shiplo, CD
(ancien combattant)

M. Michael Bechthold (Historien et les anciens bénéficiaires de bourses)

Lcol Bradley K. White, CD
(ancien comb attant)
M. James Whitham

