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Le Musée canadien de la guerre est chargé d’un objectif unique et primordial : aider l’ensemble de la 

population canadienne à mieux comprendre l’histoire militaire du pays dans ses dimensions 

personnelles, nationales et internationales. Le Musée de la guerre est la seule institution au pays qui 

raconte, de façon générale et dans le détail, l’histoire militaire du Canada. Nous le faisons grâce à 

des expositions et à des programmes captivants et primés, axés sur un contenu qui va au-delà des 

armes et de la technologie pour révéler le rôle des militaires dans des récits humains. En tant que 

musée national de l’histoire militaire du Canada, le Musée de la guerre joue un rôle de premier 

plan en s’imposant comme un centre national de recherche historique et d’éducation, tout en 

sollicitant la participation du public sur place, en ligne et dans des communautés au Canada et 

partout dans le monde. Ses galeries mettent en lumière les moyens par lesquels les évènements du 

passé ont façonné le Canada et sa population, les dures réalités de tout conflit humain organisé, 

ainsi que l’importance de la commémoration et de la compréhension. 

 

C’est en 2009, après un épisode poignant avec un ancien 

combattant de la Seconde Guerre mondiale au Café du 

Musée de la guerre, que le Dr Paul Kavanagh a lancé 

Opération Anciens Combattants, de concert avec le Musée.  

Attendant dans la file pour être servis, le docteur et son fils 

ont vu arriver à la caisse un ancien combattant âgé, de fière 

allure et portant un uniforme impeccable. « L’honneur d’avoir servi était perceptible chez lui », s’est 

souvenu Paul Kavanagh. Mais toute la dignité de ce vétéran a semblé subir un dur coup à l’arrivée à 

la caisse. Sensible à la scène, Paul a discrètement mentionné à la caissière qu’il s’en chargeait : 

celle-ci a laissé passer l’ancien combattant, qui ne s’est pas rendu compte qu’un inconnu avait payé 

pour lui. « Il n’avait pas assez pour régler l’addition, a plus tard expliqué Paul. Il était contrarié, et je 

sentais que je devais faire quelque chose. J’ai donc payé son repas. » L’idée d’Opération Anciens 

Combattants a germé ce jour-là. 

Depuis 2009, grâce à Opération Anciens Combattants, tous les anciens combattants et les 

anciennes combattantes du Canada qui visitent le Musée de la guerre ont droit à des repas gratuits. 

Le programme contribue ainsi, de façon modeste, à rendre hommage aux hommes et aux femmes 

qui ont servi notre pays. Des bons de repas d’une valeur de 11 $ chacun sont quotidiennement 

offerts à la cafétéria. À ce jour, plus de 18 000 repas gratuits ont été servis!  

Le programme Opération Anciens Combattants est financé par des dons de gens, d’écoles, de 

fondations et d’entreprises de partout au Canada. Grâce à l’initiative lancée par le docteur Kavanagh 

et sa famille, appuyée de tout cœur par le Musée et par tant de Canadiennes et de Canadiens 

comme vous, les anciens combattants et les anciennes combattantes de passage au Musée 

canadien de la guerre n’ont rien à débourser pour leurs repas.   
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En appuyant Opération Anciens Combattants, vous nous aidez à honorer les vétérans et les 

vétéranes, à sensibiliser la population aux sacrifices consentis et à préserver l’histoire militaire. 

Chaque repas gracieusement servi est un rappel de l’admiration ressentie à leur égard, et 

l’expression d’un devoir de mémoire. Nous vous invitons à faire un don aujourd’hui. 

En ligne 

Si vous désirez effectuer un don en ligne, vous pouvez le faire au moyen d’une carte de crédit à 

museedelaguerre.ca/appuyer/. 

Par téléphone 

N’hésitez pas à nous appeler au 1-800-256-6031 ou 

au 819-776-8639. 

Par la poste 

Direction du développement 

Musée canadien de la guerre 

1, place Vimy 

Ottawa (Ontario)  K1A 0M8 

 

Pour en savoir davantage au sujet du programme, veuillez communiquer avec : 

Megan Ollivier 

Agente principale, Programme de fidélisation et relations avec les donateurs 

819-776-8336  |  megan.ollivier@museedelaguerre.ca 

 

 

 

 

Le Musée canadien de la guerre est administré par le Musée canadien de l’histoire, une société d’État fédérale 

établie en vertu de la Loi sur les musées. Donataire reconnu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, il a le droit 

de délivrer des reçus officiels pour des dons. 

« Je me sens reconnu grâce à votre initiative. 

Je l’apprécie beaucoup. » 

Un ancien combattant canadien qui a reçu un repas gratuit à la cafétéria du Musée  
par l’entremise du programme Opération Anciens Combattants 

https://www.museedelaguerre.ca/appuyer/
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