OPÉRATION ANCIENS COMBATTANTS
Accueillir les anciens combattants au Musée canadien
de la guerre et éduquer les jeunes partout au Canada

Opération Anciens Combattants : comment tout a débuté
C’est en 2009, après une rencontre marquante avec un vétéran de la Seconde Guerre
mondiale au Musée canadien de la guerre, que le Dr Paul Kavanagh a lancé Opération Anciens
Combattants.
Le Dr Kavanagh et son fils attendaient pour être servis à la cafétéria, lorsqu’ils ont aperçu un
ancien combattant âgé et de fière allure arriver à la caisse. « L’honneur d’avoir servi était
perceptible chez lui, se souvient Paul Kavanagh. Son veston était repassé à la perfection, ses
médailles scintillaient, son pantalon était impeccable et ses bottes étaient si polies qu’on aurait
pu s’y contempler. » Mais les épaules de ce vétéran se sont affaissées devant la caisse, et c’est
toute sa dignité qui a semblé être atteinte. Sensible à la scène, le Dr Kavanagh a fait un signe
discret à la caissière, lui faisant comprendre qu’il s’occuperait de payer. L’ancien combattant a
ainsi pu passer la caisse sans se rendre compte qu’un inconnu avait payé pour lui. « Il n’avait
pas assez d’argent pour régler l’addition et un tas de gens attendaient à la caisse. Il était
contrarié et je sentais que je devais faire quelque chose. Je lui ai donc payé son repas. »
Cette rencontre a beaucoup touché le Dr Kavanagh, si bien que l’idée d’Opération Anciens
Combattants a commencé à germer dans son esprit. Comme celle de nombreuses personnes
au Canada, la vie du Dr Kavanagh – ainsi que celle de sa femme, née en Hollande – est
indissociable de l’histoire militaire. La famille Kavanagh compte des membres qui ont servi dans
les forces armées. Le Dr Kavanagh a grandi sans ignorer les sacrifices consentis en temps de
guerre et en honorant les hommes et les femmes qui ont tant donné à leur pays.
Aujourd’hui, tous les anciens combattants canadiens qui visitent le Musée de la guerre ont droit
à un repas gratuit. Opération Anciens Combattants contribue ainsi, de façon modeste, à rendre
hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi notre pays. Des bons d’une valeur de 11 $
chacun sont offerts tous les jours à la cafétéria. Durant la première année, 66 anciens
combattants ont pu profiter du programme et, depuis lors, plus de 15 000 repas gratuits ont
été servis!
Grâce à cette initiative du Dr Kavanagh et de sa famille, que le Musée appuie de tout cœur, de
concert avec des donateurs privés et des milliers d’élèves qui recueillent des fonds partout au
pays, les anciens combattants de passage au Musée canadien de la guerre n’ont rien à
débourser pour leurs repas.
Ce programme bénéficie aussi du soutien du ministère des Anciens Combattants, de la Légion
royale canadienne et d’autres institutions importantes dans l’ensemble du pays. De plus, il
reçoit des dons de particuliers, d’écoles, de fondations et d’entreprises, notamment de Sodexo,
le fournisseur de services alimentaires du Musée.
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Sensibiliser les jeunes avec une approche interactive – Ligne de ravitaillement
La sensibilisation des jeunes à l’importance de la dette du Canada à l’égard des anciens
combattants est un volet essentiel d’Opération Anciens Combattants. Une part des fonds
recueillis est acheminée vers la Ligne de ravitaillement, un programme de sensibilisation
éducatif.
Lancé par le Musée canadien de la guerre en
septembre 2014, le programme Ligne de
ravitaillement prête des boites de découverte à des
écoles aux quatre coins du Canada. Ces trousses
pédagogiques très appréciées contiennent des
artefacts liés à la Première Guerre mondiale (à la
fois des objets authentiques et des reproductions),
en plus de documents explicatifs et de plans
d’activités. Grâce à la Ligne de ravitaillement, des élèves de la 4e à la 12e année (secondaire 5)
ont la chance de manipuler et d’examiner des artefacts militaires tout en découvrant ce qu’ont
vécu des Canadiennes et des Canadiens au service de leur pays outre-mer. Les boites de
découverte de la Première Guerre mondiale peuvent être prêtées pendant des périodes de
deux semaines, sans aucuns frais pour les écoles.
Ainsi, une élève de 10e année de Medicine Hat, en Alberta, a pu toucher un uniforme rugueux
comme celui que portait son arrière-arrière-grand-père, qu’elle n’a jamais connu, durant la
Première Guerre mondiale. Et un élève de 6e année de Corner Brook, à Terre-Neuve-etLabrador, a pu entendre l’inquiétant grésillement d’une crécelle d’alerte au gaz et goûter des
biscuits pâteux faisant partie des rations de combat.
Le programme Ligne de ravitaillement connaît un succès qui ne se dément pas : on estime que
47 000 élèves ont pu en bénéficier, et ce, uniquement pour l’année scolaire 2017-2018. En plus
de fournir des bons de repas à d’anciens combattants, Opération Anciens Combattants permet
de consacrer des fonds à la création de boites de découverte et au maintien en bon état de
celles existantes.

Jour du Souvenir
Des écoles de partout au Canada recueillent des fonds pour appuyer Opération Anciens
Combattants. Les autorités scolaires voient dans ces campagnes une manière concrète pour
les élèves de s’instruire sur l’histoire et de rendre hommage au passé. Chaque année, des
écoles qui prennent part à ces efforts sont invitées à participer aux activités du jour du Souvenir
à Ottawa. Quelques moments forts les attendent, dont la cérémonie du dépôt de la couronne et
la visite du Musée de la guerre, lors desquels les élèves peuvent rencontrer d’anciens
combattants et s’entretenir avec eux. Ces échanges s’avèrent très significatifs pour eux. « Ce
n’est pas parce qu’ils ont combattu avant notre naissance qu’ils ne l’ont pas fait pour nous,
explique un élève. Ça nous rend vraiment fiers d’habiter au Canada. Je pense que je ne verrai
plus jamais le jour du Souvenir de la même façon. »
Depuis 2010, des centaines d’élèves de partout au pays ont participé aux activités du jour du
Souvenir organisées dans la foulée d’Opération Anciens Combattants.
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À notre tour de les servir
Opération Anciens Combattants rend hommage aux anciens combattants et souhaite les
accueillir chaleureusement au musée national d’histoire militaire du Canada. Pouvons-nous
compter sur votre soutien aujourd’hui? En appuyant ce programme important, vous démontrez
votre respect pour les services rendus par les anciens combattants canadiens et vous saluez
leurs nombreuses contributions inestimables. Opération Anciens Combattants s’active à créer
des ponts entre les générations, en établissant des liens entre les jeunes du Canada et les
hommes et les femmes qui ont aidé à bâtir et à façonner ce pays. Le récit des sacrifices
consentis est ainsi transmis aux nouvelles générations et se révèle une source d’inspiration
enrichissante.

« Je me sens reconnu grâce à votre initiative.
Je l’apprécie beaucoup. »
Ancien combattant canadien ayant reçu un repas gratuit à la cafétéria du Musée
grâce à Opération Anciens Combattants

Pour faire un don à Opération Anciens Combattants, veuillez communiquer
avec :
Megan Ollivier
Coordinatrice, Relations avec les donateurs et Recherche
Musée canadien de la guerre
100, rue Laurier, Gatineau (Québec) K1A 0M8
Tél. : 819-776-8336
Courriel : megan.ollivier@museedelaguerre.ca

Paul Kavanagh (fondateur)
300, boulevard de la Concorde Est
Laval (Québec) H7G 2E6
Tél. : 450-629-7290
Courriel : pkcandutch6@gmail.com

À propos du Musée canadien de la guerre
Le Musée canadien de la guerre est le musée national d’histoire militaire du Canada. Ses expositions offrent une
perspective révélatrice et touchante du passé militaire du Canada et de ses répercussions sur le pays. Le Musée
abrite une incomparable collection d’artefacts, allant d’anciennes pointes de flèche aux Croix de Victoria, en passant
par des journaux intimes du « front intérieur ». Il occupe l’un des édifices parmi les plus emblématiques et les plus
remarquables au Canada. Centre national de commémoration, d’éducation et de recherche historique, le
Musée constitue aussi une tribune facilitant l’échange de points de vue éclairés sur les questions militaires,
historiques et contemporaines.
Le Musée canadien de la guerre est affilié au Musée canadien de l’histoire, une société d’État fédérale constituée en
vertu de la Loi sur les musées. La société est un organisme donataire reconnu en vertu de la Loi de l’impôt sur le
revenu et peut donc remettre des reçus de dons pour usage fiscal.
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ANNEXE A
BIENFAITEURS D’OPÉRATION ANICIENS COMBATTANTS
ÉCOLES APPUYANT LE PROGRAMME
Liste cumulative (2009-2018)
COLOMBIE-BRITANNIQUE
Fraser Academy
Glenlyon Norfolk School
Meadowridge School
Shawnigan Lake School
St George’s School
ALBERTA
Dr. Gerald B. Probe Elementary School
Juno Beach Academy of Canadian Studies
Veteran High School
Western Canada High School
SASKATCHEWAN
Athol Murray College of Notre Dame
École Victoria
Star City School
MANITOBA
St Paul’s High School
Lt. Colonel Barker V.C. School
ONTARIO
All Saints Catholic Secondary School
Archbishop Denis O'Connor Catholic High School
Ashbury College
Brookfield High School
Cedarview Middle School
Collège militaire royal du Canada
École élémentaire catholique Roger-Saint-Denis
École secondaire publique De la Salle
Encounters with Canada
Father Leo J. Austin Catholic Secondary School
John McCrae Secondary School
Monsignor John Pereyma Catholic School
Monsignor Paul Dwyer Catholic High School
Mother Cabrini Catholic School
Norman Johnston Alternate Program
Notre Dame High School
Notre Dame Secondary School
Osgoode Township High School
Ridley College
Saint Paul Catholic High School
Sir Wilfrid Laurier Secondary School
South Carleton High School
St. Andrew’s College
St. Augustine Secondary School
St. Mary Catholic Secondary School
The Country Day School
Upper Canada College
Woodroffe High School

QUÉBEC
Académie Kells
Académie Kuper
Académie Ste. Agathe
Collège de Montréal
Collège Letendre
Collège Lower Canada
Collège militaire royal de Saint-Jean
Collège Notre-Dame
Collège Queen of Angels
Collège Saint-Sacrement
Collège Stanstead
Collège Villa Maria
Commission scolaire Eastern Townships
École alternative Phoenix
École de formation hébraïque
École internationale allemande Alexander von
Humboldt
École Miss Edgar et Miss Cramp
École secondaire Lake of Two Mountains
École secondaire Laval Junior
École secondaire Laval-Liberty
École secondaire Laval Senior
École secondaire Lindsay Place
École secondaire Loyola
École secondaire régionale de Richemond
École Selwyn House
École St. George’s de Montréal
École pour filles Trafalgar
École Sacré-Cœur de Montréal
The Study
NOUVEAU-BRUNSWICK
Rothesay Netherwood School
St. Stephen Middle School
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Gulf Shore Consolidated School
NOUVELLE-ÉCOSSE
King’s – Edgehill School
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Eric G. Lambert School
Sheshatshiu Innu School
St. Bonaventure’s College Inc.
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Paul W. Kaeser High School

4

