
d’honneur national du Fonds du Souvenir 
à Pointe-Claire, QC. 
 

Sous la présidence d’honneur de l’om-
budsman des Vétérans, l'adjudant-chef 
à la retraite Guy Parent, la cérémonie 
rappellera le 100e anniversaire du début 
de la Première Guerre mondiale.  Parmi 
les Vétérans qui reposent au Champ 
d’honneur national, 1 085 ont combattu 
au cours de ce sanglant conflit qui a 
coûté la vie à près de 61 000 Canadiens.    

SIR GÉNÉRAL ARTHUR CURRIE (1875-1933) 
Cinquième Président national du Fonds du Souvenir 
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APPEL À TOUS 
Sépultures non identifiées 

 

Notre mission : veiller à ce qu’aucun Vétéran 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.   
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S elon Anciens Combattants Canada,  
il y aurait entre 3 000 et 4 000 sépul-

tures de Vétérans non identifiées à  
travers le pays. Nous lançons un appel à 
tous afin de retrouver et d’identifier les 
tombes de ces Vétérans enterrés dans 
l’anonymat. Pour ce faire, nous vous  
invitons à visiter le cimetière de votre 
localité et à demander au personnel de 
consulter le registre des enterrements 
anonymes. Il pourrait s’agir de Vétérans 
dont la sépulture ne porte pas de pierre 
tombale. Une fois informé de la situation, 
le Fonds du Souvenir s’empressera de 
faire installer une pierre militaire afin 
d’honorer la mémoire et les sacrifices de 
ces Vétérans de façon permanente.  

 

O fficier de la milice et éducateur, Arthur Currie 
n'avait jamais rien commandé de plus impor- 

tant qu'un régiment au déclenchement de la guerre 
en 1914. On lui confia un commandement de  
brigade au sein du 1er contingent où il s’avéra un  
excellent organisateur et animateur d'entraîne- 
ment. Au cours de la 2e bataille d'Ypres en avril  
1915, la brigade de Currie joua un rôle central  
pour tenir la position alliée. Il obtint en septembre  
le commandement de la 1re division canadienne 
qu’il dirigea avec compétence pendant les deux années suivantes. Il fut  
anobli en 1917. 
 

Currie n'était pas un leader charismatique et ne fraternisait pas avec  
ses soldats. Mais sa compréhension de l'importance de la préparation à 
la bataille et de l'attaque planifiée limitée pour « prendre et tenir » des 
positions ennemies venait d'une préoccupation sincère face au sacrifice 
inutile de vies dans des attaques frontales futiles. Il étudia soigneuse-
ment les leçons des récents combats et chercha à les mettre en œuvre 
dans les forces sous son commandement. 
 

Un brillant commandant de corps 
Après que les Canadiens eurent pris d'assaut la crête de Vimy avec  
succès en avril 1917, Currie fut nommé en juin à la tête du Corps  
canadien. Premier et unique soldat canadien à occuper ce poste, il  
s'avéra un excellent commandant de corps. Son empressement à exiger 
davantage de canons ou de temps de préparation avant les grands  
assauts sauva des vies alliées et accrut les chances de succès. Sous sa  
direction, les Canadiens consolidèrent leur réputation de formation 
d'assaut d'élite, avec une série ininterrompue de victoires majeures en 
1917-1918, dont la Cote 70, Passchendaele, Amiens, Arras et le Canal  
du Nord. Il est généralement considéré comme l'un des meilleurs  
généraux de la guerre. Source : Musée canadien de la guerre  
 

Sir Arthur Currie et l’après-guerre 
Il a servi comme Recteur de l'Université McGill de 1920 jusqu'à sa mort 
en 1933, s’avérant un administrateur exceptionnel bien qu’il n’avait 
qu’un diplôme d’études secondaires. Son leadership, sa maîtrise des 
situations complexes et le souci du détail qu'il avait démontré sur le 
champ de bataille ont été de précieux atouts, tant pour  l'Université 
McGill que pour le Fonds du Souvenir dont il a été le cinquième  
président national, de 1924 à 1932. 

LE JOUR DU SOUVENIR 
au Champ d’honneur national 

D ans le cadre 
de la Semaine 

des vétérans, une 
cérémonie commé-
morative aura lieu 
le 11 novembre à  
11 h, au Champ 

https://www.facebook.com/pages/Fonds-du-Souvenir/111444342275071?fref=ts
http://www.museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/guerre/athur-currie-f.aspx


 

 

PORTRAIT DE LA FAMILLE HOWLETT 
Cinq membres enrôlés sous le drapeau canadien  

 
 
LE PROJET CALIFORNIEN 
Sépultures de Vétérans canadiens 

Le Clairon est publié 4 fois par année par le Fonds du Souvenir,  
505, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 401, Montréal, QC  H2Z 1Y7  
Téléphone (sans frais) : 1 800 465-7113 
Éliane Francoeur, rédactrice,  efrancoeur@lastpost.ca 
Prochaine parution :  décembre  2014  

E n 2010, un officier d’entraide de la 
Légion royale canadienne dans la région 
de Los Angeles avait contacté Anciens 
Combattants Canada et le Fonds du  
Souvenir, leur indiquant que dans le  
cimetière Inglewood Park en Californie 
se trouvaient environ 200 sépultures 
non identifiées d’anciens combattants 
canadiens et britanniques ensevelis  
depuis au moins 1923.  
 
La section où reposent ces Vétérans 
était d’abord administrée par le consulat 
britannique, un certain nombre de ces 
sépultures étant celles d’anciens  
combattants britanniques qui avaient 
déménagé et étaient décédés en  
Californie.  
 
Au fil des années, plusieurs anciens  
combattants canadiens ayant immigré 
en Californie après la Première Guerre 
mondiale ont également été ensevelis au 
cimetière Inglewood Park. Par la suite, 
cette section du cimetière fut adminis-
trée par la Légion royale canadienne.  
 
Le gouvernement canadien, par l'entre-
mise du Fonds du Souvenir, a entrepris 
des recherches sur chacun de ces 200 
anciens combattants. Sur confirmation 
de leur service au Canada, une pierre 
militaire sera installée sur les sépultures 
des anciens combattants canadiens afin 
de commémorer comme il se doit leur 
service à la nation. 

Ce triste événement n'a pas empêché d'autres enfants de Thomas de 
servir : son fils, le sergent Andrew Howlett, un technicien médical, est 
toujours actif dans les Forces canadiennes et sa fille, le lieutenant de 
vaisseau Judy Howlett Portes a servi dans la Réserve navale comme 
formatrice des Cadets de la Marine, de 1983 jusqu'à sa retraite en 
1992 . Elle-même et Cynthia Howlett, l'épouse d'Andrew, siègent 
maintenant au conseil d'administration du Centre de ressources pour 
les familles militaires de St. John’s.  
 

Danny Howlett et sa famille 

L e soldat Thomas Howlett, ancien combat-
tant de la guerre de Corée, s’était enrôlé  

dans le Royal Canadian Regiment. Revenu au 
pays, il épousa Agnes Harding et le couple eut 
sept enfants. Lorsque Thomas est décédé en  
1997 à l’âge de 64 ans, le Fonds du Souvenir a  
défrayé le coût de ses funérailles et de son  
nhumation, et installé une pierre militaire sur  
sa sépulture au Champ d’honneur de Terre- 
Neuve dans le cimetière Mount Pleasant de  
St. John’s. 
 
Le fils de Thomas, le caporal-chef Danny  
Howlett, a servi dans les Forces canadiennes  
en tant que technicien d'armement. Il était en 
poste à Gagetown, au Nouveau-Brunswick,  
tandis que sa femme, le sergent Nancy Pender 
Howlett servait depuis Oromocto. Neuf jours  
seulement après la mort de son père, Danny,  
son épouse Nancy et leurs deux jeunes enfants, 
Erin et Grégoire, ont perdu la vie dans un  
tragique accident de voiture après avoir assisté 
aux obsèques de Thomas à St. John’s.  

En 2012, un honneur bien mérité fut dévolu à 
Agnes Harding, l’épouse de Thomas, alors qu’elle 
recevait la Croix du souvenir (ou Croix d'argent) 
remise aux veuves des soldats qui ont servi sous  
le drapeau, que ce soit au Canada ou ailleurs  
dans le monde.  
 
Le 11 novembre prochain, honorons la mémoire  
de nos anciens combattants. N’oublions jamais  
leur courage et leur sacrifice.  


