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Un organisme de bienfaisance à but 
non lucratif créé en 1992 pour éduquer, 
promouvoir activement et sensibiliser 
le public au rôle du Canada dans les 

guerres du XXe siècle.

Le mot du président
L’année 2015 a été 
vive en activités pour 
la Fondation 
canadienne des 
champs de bataille 
(FCCB). En 
particulier, nous avons 
organisé le premier 
dîner gala de l’histoire 
de la fondation. Sous 
le haut patronage de la 
très honorable 
Beverley McLachlin, 
P.C., Juge en chef du 
Canada, cette activité 

a été couronnée d’un immense succès. Près de 
150 dignitaires, donateurs, étudiants et 
membres de la fondation s’étaient rassemblés 
au Musée canadien de la guerre le 8 mai 
dernier pour commémorer le 20e anniversaire 
du volet éducatif de la FCCB. Ce fut une 
occasion sans précédent qui nous a permis de 
remercier publiquement tous nos partenaires 
et donateurs pour leur soutien indéfectible et 
généreux envers les idéaux et les objectifs de la 
fondation. Fait à noter, ce dîner a coïncidé 
avec le début du voyage d’études des champs 
de bataille 2015. En effet, les 12 étudiants 
universitaires sélectionnés se sont donnés 
rendez vous à Ottawa pour prendre part au 
dîner gala avant de s’envoler dès le lendemain 
vers la Belgique et la France. Un début 
fulgurant! 

Par ailleurs, le processus de sélection de la 
cuvée 2016 du voyage d’études débutera 
bientôt et permettra, encore cette année, à 
une douzaine d’universitaires de se rendre 
sur les sites européens des champs de 
bataille. À leur retour, ils seront en mesure de 

promouvoir le devoir de mémoire en publiant 
articles, commentaires et blogues visant à 
informer la population en général. Plus de 
renseignements sont disponibles à l’intérieur 
de ce bulletin.

Je ne vous cacherai pas que nous avons un 
besoin criant de fonds. Le volet éducatif, à 
travers les bourses et voyages d’études que 
nous organisons année après année, demeure 
la pierre angulaire voire la raison d’être de 
la fondation. Jusqu’à ce jour, 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. C’est 
sous ce volet que nous nous démarquons 
pour atteindre nos objectifs d’éducation, si 
importants à la mémoire et au souvenir des 
sacrifices multiples de nos valeureux soldats. 
Je lance donc un vibrant appel à tous. Nous 
avons un immense besoin de fonds. La survie 
de ce programme en dépend.

En terminant, je vous annonce que nous 
sommes déjà à la tâche pour organiser 
un dîner gala au printemps 2017 afin de 
souligner le 25e anniversaire de la fondation. 
D’autres anniversaires importants, tels le 
centenaire de la Bataille de la Crête de Vimy, 
marqueront l’année 2017 et la fondation 
commémorera ces événements comme il 
se doit. Plus de détails dans les mois qui 
viennent.

Je vous souhaite bonne santé et bonne 
continuation, et je vous remercie vivement de 
votre soutien à la fondation.

Lieutenant-général (retraité) Marc Lessard
Président

In memoriam

C’est avec une immense tristesse que nous 
informons nos lecteurs du décès de deux 
membres honoraires à vie de la fondation. 
Se sont éteints le Colonel (retraité) Ernest 
Côté, le 25 février 2015 à l’âge de 101 ans, 
et le Brigadier-général Sydney Radley-
Walters, le 21 avril 2015 à l’âge de 95 ans. 
Vous trouverez dans ce bulletin un résumé 
des carrières bien remplies de ces grands 
Canadiens.
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Le Comité exécutif de la FCCB 
2015
Les réunions printanières du Conseil 
d’administration et de l’Assemblée 
générale annuelle ont eu lieu le 2 avril 
2015. À cette occasion, un nouveau 
Comité exécutif a été élu :

• Lgen (ret.) Marc Lessard : Président
• Col (ret.) Georges Rousseau : Vice-

Président
• Hervé Hoffer : Vice-Président France
• Col (ret.) Christian Rousseau : 

Trésorier 
• Thomas McDougall, Q.C. : 

Secrétaire
• Sénateur Joseph Day : Président du 

Comité des syndics
• Bgen David Patterson : Président 

sortant et Président du Comité de 
l’éducation

• Geoff Hayes : Président du Comité 
des commémorations

• Jérémie LeBlanc : Président du 
Comité des affaires publiques

• Renée Filiatrault : Présidente du 
Comité de rayonnement

De plus, Bgen (ret.) Cajo Brando 
a été nommé membre du Conseil 
d’administration.
Pour nous joindre

Web: www.cbf-fccb.ca

Courriel: cbf.fccb@gmail.com

1 Place Vimy  

Ottawa, Ontario 

K1A 0M8, Canada

Twitter: @cbffccb

Facebook: Canadian Battlefields Foundation

Enregistrement à titre d’organisme de bien-
faisance : 13974 1177 RR0001
Éditeur : Marcel Cloutier

DÎNER GALA 2015
Notre premier dîner gala a eu lieu le 8 mai 2015 au Musée canadien de la 
guerre. Près de 150 dignitaires et donateurs ont participé à cet événement 
sans précédent dont le but était de commémorer le 20e anniversaire du 
volet éducation de la FCCB. Nous avons été honorés de la présence de 
notre Présidente d’honneur, la très honorable Beverley McLachlin, C.P., 

Juge en chef du Canada. 
Également parmi les invités, 
trois vétérans : M. Orville 
Parker, un ancien matelot 
de 1re classe qui a servi 
dans la marine britannique 
en tant que canonnier et 
qui a navigué sur le HMS 
Puncher de 1944 à 1946, M. Jim Sands, un ancien lieutenant d’aviation 
de l’Aviation royale canadienne qui a servi avec le Bomber Command 
britannique pendant la guerre ainsi que Mme Jean Spear, une ancienne 
caporal de l’Armée britannique durant le blitz de Londres qui est devenue 
épouse de guerre lorsqu’elle a rencontré et épousé, en 1942, George Spear 
du Royal Canadian Engineers. L’ambassadeur d’Italie était présent ainsi 
que des délégués des Pays-Bas, de la Corée, de la France, des États-Unis et 
de la Gendarmerie royale du 
Canada. D’autres représentants 
de fondations et d’organisations 
vouées au souvenir du sacrifice 
de milliers de soldats canadiens 
étaient également sur place. 
À noter, la présence du Chef 
d’état-major de la Défense, le 
Gen Tom Lawson et de trois 
anciens CEMD, le Gen Paul 
Manson, le Gen Maurice Baril 
et le Gen Ray Henault. La 
soirée s’est déroulée au son des 
airs mélodieux de la Musique 
régimentaire du Governor 
General’s Foot Guards sous 
la direction du Lcol Fran 
Chilton-Mackay. Ce dîner a 
été rendu possible en partie 
grâce à la générosité de nos 
commanditaires et donateurs. 
Un grand merci!
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Donnez et soutenez le devoir de mémoire
Vous pouvez appuyer la Fondation canadienne des champs de bataille soit en ligne à www.cbf-fccb.ca 
en utilisant une carte de crédit ou par chèque libéllé à : Fondation canadienne des champs de bataille,   

1 Place Vimy, Ottawa, (Ontario), K1A 0V8, Canada
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VOYAGE D’ÉTUDE 2015 DE LA FONDATION 
CANADIENNE DES CHAMPS DE BATAILLE

Le voyage de cette année a eu lieu du 9 au 23 mai et était 
composé de 12 étudiants très motivés en provenance des 
universités suivantes : Collège militaire royal du Canada 
(Katie Beaudette, Sébastien Picard), King’s University 
College at Western Ontario (Danielle Brouwer, Madison 
Stirling, Cindel White), University of Northern British 
Columbia (Deanna Foster), Carleton University (Paige 
McDonald), Université d’Ottawa (Jessica Ozorak), 
University of Calgary (McKenna Stewart), University of 
Waterloo (Brandon Strnad, Heather Whiteside), Western 
University (Rachael Ward).
Le voyage était dirigé par le Dr. Geoffrey Hayes (University of Waterloo) et par le Brigadier-général David 
Patterson (Forces canadiennes). Comme le voyage de cette année a eu lieu au centenaire de premières 
batailles du Canada de la Première Guerre mondiale, divers sites du front occidental ont été visités. Aussi, 
2015 a marqué le 70e anniversaire du rôle du Canada dans la libération de la Belgique et les Pays-Bas. Ainsi, 
les étudiants ont visité la Belgique, la Rhénanie et les Pays-Bas. Pour satisfaire aux exigences du programme, 
les étudiants devaient diriger des discussions sur les sites historiques, présenter des courtes biographies de 
soldats canadiens inhumés à quelques-uns des cimetières sur l’itinéraire et garder un journal détaillé tout en 
contribuant au blogue du voyage. Un grand succès encore cette année! Pour visionner les photos du voyage 
d’étude 2015 et pour lire les commentaires sur les blogues des étudiants, consulter : www.cbf-fccb.ca.
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Voyage d’études des champs de bataille
du 28 mai au 12 juin 2016

Maintenant dans sa 22e année, la bourse d’études de la Fondation 
canadienne des champs de bataille vise les étudiants universitaires 
canadiens qui veulent en savoir plus sur le rôle que les Canadiens ont 
joué dans la libération de l’Europe dans les deux guerres mondiales. Le 
voyage de cette année, dirigé par le professeur Marc Milner (University 
of Nouveau-Brunswick), se rendra à Ypres, la Somme, la crête de Vimy, 
Dieppe, ainsi qu’aux champs de la bataille de Normandie (incluant les 
cérémonies marquant le 72e anniversaire du Jour J).

La Fondation offrira une bourse à tous les candidats retenus, mais demande 
aux participants de défrayer 1000 $ afin de couvrir une partie des frais 
du voyage d’études tels que le transport aérien en partance de Toronto, 
l’hébergement, les repas et le matériel d’étude.

Les étudiants devront préparer deux présentations dont une sera une 
discussion sur un site historique et l’autre sera une courte biographie 
d’un soldat canadien inhumé à l’un des cimetières sur l’itinéraire. Les 
étudiants devront aussi produire un journal détaillé de leur expérience 
et devront publier un billet décrivant leurs expériences sur le blogue du 
voyage.

Nous encourageons les étudiants aux premiers et deuxièmes cycles ainsi 
que les nouveaux diplômés à poser leur candidature.

Le formulaire d’inscription peut être retrouvé sur le site Web de la 
FCCB www.cbf-fccb.ca. La date limite de présentation des
demandes est le 29 février 2016.

Pour plus de renseignements, contacter : 
le professeur Marc Milner à milner@unb.ca ou 
David Patterson à dave@foftours.com.
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VISITE DU PRÉSIDENT DE LA FCCB EN NORMANDIE
Le Lgen (ret.) Marc Lessard, président de la FCCB, s’est rendu en Normandie en 
début juin 2015 afin de visiter les différents sites de commémoration de cette 
région française. Il a profité de l’occasion pour se familiariser avec différents 
endroits où la fondation tirerait profit à accroître sa présence. Finalement, il en 
a profité pour rencontrer bon nombre de 
représentants d’autorités civiles sur place. 
Voici quelques photos soulignant sa visite.
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Colonel (retraité) Ernest Côté
Ernest Côté est né le 12 juin 1913 à Edmonton, en Alberta. Son père est le sénateur 
Jean Léon Côté. Il fit ses études au Collège des Jésuites et obtint un baccalauréat en 
sciences de l’Université Laval de Québec. Puis, il fit des études en droit à Edmonton 
et fut admis au barreau de l’Alberta en 1939. En décembre de la même année, il 
partit pour l’Angleterre pour la Seconde Guerre mondiale en tant que lieutenant 
au sein du Royal 22e Régiment. Il fut affecté au personnel du Général Andrew 
McNaughton. Il monta en grade et fut affecté à la position de quartier-maître 
général de la 3e Division canadienne. Il était ainsi responsable de la logistique 
pour les troupes canadiennes lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. 
Par la suite, il participa aux campagnes canadiennes en France et en Hollande. 
Il monta en grade jusqu’à celui de colonel avant d’être rapatrié au Canada pour 
servir aux Quartiers généraux de la Défense nationale à Ottawa. Il quitta les Forces 
canadiennes en 1945. Après sa carrière militaire, il devint secrétaire adjoint au 
ministère des Affaires extérieures. Il travailla pour la fonction publique fédérale 
pendant trois décennies et fut notamment sous-ministre des ministères des Affaires 
indiennes et du Nord à partir de 1955 et des Affaires des Anciens Combattants par 
la suite. De 1968 à 1972, il fut solliciteur général adjoint du Canada. Il fit partie 
de la délégation canadienne à la première assemblée des Nations unies et participa 
à la rédaction de la charte de l’Organisation mondiale de la santé. En 1972, il 
devint ambassadeur du Canada en Finlande. Il fit les manchettes en décembre 
2014 lorsqu’il fut victime d’un vol dans sa résidence où il fut notamment ligoté. Il 
décéda le 25 février 2015 de causes naturelles à Ottawa à l’âge de 101 ans. Il était le 
dernier colonel vétéran canadien ayant participé au débarquement de Normandie 
à être toujours vivant.         
     (Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Côté)

Brigadier-général (retraité) Sydney Radley-Walters
Fils de feux le révérend Sydney et Majorie, le Brigadier-général Sydney Radley-
Walters, surnommé « Rad » par plusieurs, « Syd » par d’autres, est né à Malbay, en 
Gaspésie, le 11 janvier 1920. Il a fait ses études primaires dans plusieurs écoles à 
classe unique, puis son secondaire au Bishop’s College School dont il a gardé de 
bons souvenirs liés au football. Il s’est ensuite enrôlé comme officier d’infanterie 
en octobre 1940 dans le régiment les Fusiliers de Sherbrooke, régiment qui lui a 
toujours été proche. Les Fusiliers deviennent plus tard le 27e Régiment Blindé 
du Canada. Rad a débarqué sur les plages de Normandie au Jour J 1944 comme 
capitaine commandant en second de l’escadron C. Il a été promu au grade de 
major à peine 10 jours après le débarquement et commanda l’escadron A jusqu’à 
la fin des hostilités en Europe. Son nom figure au Musée canadien de la guerre 
comme as du Canada de la Deuxième Guerre mondiale avec 18 tanks ennemis 
détruits. Il a été décoré pour bravoure devant l’ennemi en recevant la Croix 
militaire et l’Ordre du service distingué des mains du Field Marshall Montgomery 
et du Roi George VI. En juin 1945, à l’âge de 25 ans, il a été promu au grade 
de lt-col commandant de son régiment, faisant de lui un des plus jeunes 
commandants du régiment. Après la guerre, il demeura dans l’Armée régulière au 
grade de major avec les Royal Canadian Dragoons. Il a été nommé membre du 
personnel de direction au Collège d’état-major de l’armée canadienne à Kingston, 
en Ontario. En 1957, alors lt-col, il a été le premier officier commandant du 8th 
Canadian Hussars, poste qu’il a rempli dignement. En 1968, il a été promu au 
grade de brigadier-général et a occupé le poste de commandant du 2e Groupe-

brigade d’infanterie du Canada et commandant de la BFC Petawawa, en Ontario. Son poste ultime aura été, le 29 juillet 
1971, commandant du Centre d’instruction au combat à la BFC Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Rad a pris sa retraite 
des Forces canadiennes en 1974. Le Gouvernement du Canada l’a honoré en le nommant Commandeur de l’Ordre du 
mérite militaire (CMM). Également, lors d’une cérémonie à l’Ambassade France à Ottawa, le gouvernement de ce pays lui 
a octroyé la Légion d’honneur. Il a aussi, avec d’autres, joué un rôle marqué dans la création de la Fondation Normandie 
et dans la collecte de fonds envers le musée Mémorial de Caen, en France, dont la mission vise à souligner la contribution 
substantielle et le sacrifice des Forces canadiennes dans la victoire alliée en Normandie et en Europe. 

  (Source: http://reidfuneralhome.sharingmemories.ca/site/BrigadierGeneralSydneyValpyRadley-WaltersCMMDSOMCCDOLdH.html)

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

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

Nom : _____________________________________    Adresse : _________________________________________
Ville : ______________________________________   Province : ________________________________________
Code postal : _______________________________     Téléphone : _______________________________________
Courriel : ___________________________________   Je désire recevoir les informations futures de la FCCB

J’aimerais faire :             Un seul don           Un don mensuel           Un don annuel

Montant : $ ________________________

Veuillez envoyer ce formulaire complété à :
Fondation canadienne des champs de bataille, 1 Place Vimy, Ottawa, Ontario, K1A 0V8, Canada

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

Perpétuons le 
souvenir...
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 uni-
versité canadienne de renom pour 
qu’il retrace les faits d’arme du 
soldat. L’étudiant sera en mesure 
de connaître les sacrifices et d’ap-
profondir 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’étudi-
ant 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 étudi-
ant participant à un travail de 
mémoire d’un parent soldat ou 
d’un ancien combattant :

3 500 $ par année*
10 000 $ pour trois ans

*Tous les dons sont déductibles 
d’impôt

Fondation canadienne des champs de bataille
Conseil d’administration
La très honorable Beverley 

McLachlin, C.P., Juge en 
chef du Canada (Présidente 
d’honneur)

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

Membres honoraires à vie
Lgén Charles H. Belzile, CM, 

CMM, OStJ, CD (ancien 
combattant)

Le regretté Col Ernest Côté 
(ancien combattant)

Mme Céline Garbay (ancienne 
bénéficiaire de bourses)

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

Le regretté Bgén Sydney 
Radley-Walters, CMM, DSO, 
MD, CD (ancien combattant)

Mme Shelagh Whitaker

Directeurs
Lgén Marc Lessard, CMM, 

CSM, CD, (Président) (ancien 
combattant)

Col Georges Rousseau, CD 
(Vice-président) (ancien 
combattant)

M. Hervé Hoffer (Vice-
Président France)
 
Bgen David A. Patterson, 

MSM, CD (Président 
sortant) – (membres des 
Forces canadiennes et ancien 
bénéficiaire de bourses)

M. Thomas A. McDougall, cr 
(Secrétaire)

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

Mme Renée Filiatrault 
(Présidente du Comité du 
rayonnement)  

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

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

M. Jérémie LeBlanc (Président 
du Comité des affaires 
publiques ) (ancien bénéficiaire 
de bourses)

Mgén Clive Addy, OMM, 
OStJ, CD (ancien combattant)

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

M. Michael Bechthold 
(historien et les ancien 
bénéficiaire de bourses)

Bgen Cajo Brando (ancien 
combattant)

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

Lcol Marcel Cloutier, CD 
(ancien combattant) (Éditeur du 
bulletin)

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)

Dr Serge M. Durflinger 
(historien)

M. Chuck  G. Gruchy

M. le juge Stanley Kershman

Lgén Michel Maisonneuve, 
CMM, CSM, CD (ancien 
combattant)

M. Russell A. Mills

Dr. Marc Milner (historien)

Col Wayne M. Shiplo, CD 
(ancien combattant)

Lcol Bradley K. White, CD 
(ancien combattant)

M. James Whitham


