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A u cours de ses recherches sur  
l'histoire des vitraux de la  

cathédrale anglicane de Saint-Sauveur  
à Nelson, C.-B., l’historien Greg Scott 
trouve cette inscription « À la mémoire 
de John Clement ‘Cap’ Carruthers 1862-
1948 ». Le nom de Carruthers apparaît 
également sur une plaque près du  
columbarium de l'église mais curieuse-
ment, il n’est identifié nulle part au  
cimetière de Nelson. 
 

De son propre chef, Scott décide de corriger cet oubli car selon lui, la mémoire 
de tout ancien combattant mérite d’être dûment honorée. Sa demande au  
Programme de pierre tombale du Fonds du Souvenir est couronnée de succès et 
depuis octobre dernier, une pierre militaire se dresse sur la tombe du Vétéran. 
 

Né en Angleterre, John ‘Cap’ Carruthers arrive au Canada en 1897 et s’installe  
à Nelson. Pendant la Première Guerre mondiale, il s’enrôle dans le 54e Batail-
lon de Kootenay, donnant ainsi l'exemple aux jeunes hommes admissibles de  
Nelson. À l'époque, le capitaine Carruthers – titre provenant de ses voyages en 
mer et non d’un passé militaire – avait 44 ans et aurait pu être considéré trop 
âgé pour le service militaire. « Je suis en assez bonne forme, disait-il, j’ai peut-
être un léger surpoids mais une fois embarqué avec les gars, je serai en aussi 
bonne forme que le meilleur d'entre eux ». Il exhorte d’ailleurs jeunes et moins 
jeunes à s’enrôler afin de prouver leur sentiment patriotique. 
 

Au moment où son bataillon part pour l'Angleterre en 1915, Cap est promu  
sergent quartier-maître et parvient au grade de sergent quartier-maître  
régimentaire en France. Par la suite, il refuse une commission d'officier afin  
de ‘rester avec ses gars’. Parvenu en France en 1916, leur bataillon est bientôt 
en action mais Cap est renvoyé en Angleterre en 1917 en tant que « physique-
ment inapte au service ». De retour au Canada, il est officiellement libéré en 
1918, son âge réel de 55 ans l’ayant finalement rattrapé (il affirmait être né en 
1871 plutôt qu’en 1862). 

 

À sa mort en 1948, à l’âge de 86 ans, de grandes funérailles 
ont eu lieu à la cathédrale Saint-Sauveur. Son cercueil  
recouvert de son drapeau fut porté par des membres de la 
Légion royale canadienne. Ces derniers ont eu le privilège de 
déposer des coquelicots sur sa toute nouvelle pierre tombale 
le 11 novembre dernier.  

 
Source : Greg Scott, Nelson Star, 5 décembre 2013 
 

 

 

 

 

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.   

 
 
 

 

 

 
 
 
 

En cette saison de réjouissances, 

souvenons-nous de ceux qui nous 

ont quittés et chérissons ceux 

qui nous restent.  

 

L’équipe du Fonds du Souvenir 

vous transmet ses voeux de succès, 

bonheur et paix pour l’année 2014. 

MERCI À EASTLINK 

pour son généreux don ! 

Le 9 décembre, Lee Bragg, PDG de Eastlink 
(à gauche), remet au Contre-amiral Barry 
Keeler (ret), Vice-président Est, un don à 
la filiale de la Nouvelle-Écosse du Fonds 
du Souvenir. Dale Stevens, Clerisy Enter-
tainment (à droite) est co-producteur du 
documentaire Fallen Soldier grâce auquel  
Eastlink a récemment remporté le prix 
« Community Channel » de la Canadian 
Cable Systems Alliance (CCSA). 
 
Donnez généreusement à la campagne de 
financement du Fonds du Souvenir. 
 
Appelez-nous sans frais au 1 800 465-7113 
ou visitez-nous à www.fondsdusouvenir.ca  
 

http://www.nelsonstar.com/community/234669561.html
https://www.facebook.com/pages/Fonds-du-Souvenir/111444342275071?fref=ts
http://www.lastpostfund.ca/FR/donate.php


PROGRAMME DE FUNÉRAILLES ET D’INHUMATION 
Lettre ouverte du ministère et réponse à celle-ci 

MÉDAILLE D’ANCIENNETÉ 
Décernée à Jaime MacKinnon 
  

En novembre 
dernier, notre 
directeur géné-
ral Jean-
Pierre Goyer a 
remis à Jaime 
MacKinnon, 

gestionnaire du Centre de service national, 
la Médaille d’ancienneté du Fonds du Sou-
venir ainsi qu’un Certificat d’apprécia-tion 
soulignant 12 années de services loyaux et 
dévoués. 
 

Jaime possède une vaste expérience de 
travail auprès des Vétérans et de leurs fa-
milles. Elle a débuté sa carrière comme 
conseillère avant de devenir gestionnaire 
de la filiale ontarienne du Fonds du Souve-
nir. Depuis la restructuration de l’organi-
sation en 2012, elle est responsa-ble de 
l’équipe de conseillers et conseil-lères qui 
traitent les demandes d’aide financière 
dans le cadre du Programme de funérailles 
et d'inhumation. 
 

Félicitations Jaime pour votre beau travail ! 

ANCIENS COMBATTANTS 
Population estimée au 31 mars 2013* 

 

Les deux lettres qui suivent expliquent les tenants et abou-
tissants du Programme de funérailles et d'inhumation que 

le Fonds du Souvenir administre au nom d’Anciens Combat-
tants Canada. 
 
Des Vétérans bien accompagnés 

 

Le Programme de funérailles et d'inhumation soulève un intérêt médiatique  
à la suite de la publication d'un nouveau rapport par le directeur parlemen-
taire du budget. Malheureusement, cette couverture a souvent porté  
essentiellement sur plusieurs mythes persistants au sujet d'un programme  
très important. Je profite donc de cette lettre ouverte pour rétablir les faits. 
 

Le premier mythe concernant le programme de funérailles et d'inhumation est 
que seuls les « vétérans traditionnels», à savoir les hommes et les femmes qui 
ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, y sont 
admissibles. C'est faux. Grâce à notre programme, nous aidons à faire en sorte 
que tous les vétérans dont le décès est attribuable à une invalidité liée à leur 
service puissent reposer en paix. C'est ce que nous appelons « l'admissibilité de 
plein droit », qui s'applique aux vétérans peu importe s'ils ont servi en France ou 
en Corée, en Bosnie ou en Afghanistan. Nous sommes là pour tous les vétérans.  

 

Pour le texte complet... 
 

Lgén Walter Semianiw, sous-ministre adjoint  
Politiques, Communications et Commémoration 
Anciens Combattants Canada  
 

 
 
Mythes et réalités sur le Programme de funérailles et d’inhumation 

 

La récente lettre ouverte du Lgén Walter Semianiw d'Anciens Combattants 
Canada (ACC) sur le Programme de funérailles et d’inhumation expose  
clairement des faits qui sont également présents sur les sites Web du Fonds  
du Souvenir et d’Anciens Combattants Canada. Toutefois, plusieurs faits sont 
absents de cette lettre.  
 

En premier lieu, les groupes d'anciens combattants de partout au Canada  
demandent depuis près de 15 ans que le gouvernement augmente les alloca-
tions funéraires pour les anciens combattants, que l'exonération de la  
succession soit fixée à un niveau plus raisonnable (il fut réduit de moitié en 
1995 et les survivants de plusieurs vétérans en subissent les inconvénients) et 
que les vétérans de l'ère moderne (ayant servi dans les Forces depuis la fin de  
la guerre de Corée) soient inclus dans le Programme de funérailles et d'inhuma-
tion au même titre que les anciens combattants traditionnels. 
 

Je suis fier que le gouvernement ait répondu à l’une de nos préoccupations en 
doublant les allocations funéraires, ce que nous préconisons depuis longtemps. 
Je suis toutefois déçu que les deux autres enjeux n’aient pas été abordés.  
 

Pour le texte complet... 
 

Lgén L.W.F. Cuppens (ret) 
Trésorier honoraire 
Fonds du Souvenir 

 

Le Clairon est publié 4 fois par année par le Fonds du Souvenir, 401—505, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC  H2Z 1Y7 
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Anciens combattants traditionnels  

Conflit Nombre Âge moyen 

2e Guerre mondiale 91 400 89 

Corée 9 900 81 

Total 101 300 88 

Vétérans de l’ère moderne 

Forces régulières 314 000 58 

Première réserve 280 300 54 

Total 594 300 56 

TOTAL : 695 600 anciens combattants et vétérans 
 

*Données fournies par Anciens Combattants Canada 

 

En 2012-2013, le Fonds du Souvenir a  
dû utiliser 91 804 $ de son fonds de  
dons pour venir en aide aux familles de 
29 vétérans de l’ère moderne dans le be-
soin et non admissibles au Pro- 
gramme de funérailles et d’inhumation 
d’Anciens Combattants Canada. 

http://www.lastpostfund.ca/FR/newsdetails.php#FI
http://www.lastpostfund.ca/FR/newsdetails.php#RE

