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Le 2017-12-06, une conférence téléphonique a eu lieu avec le Commissaire par intérim 
Dan Dubeau, le Sergent-major d’état major (S/S/M.) Al McCambridge ainsi que moi-
même.  Avant cette conférence, je leur avais fait parvenir un rapport sur nos constatations 
à ce jour sur les sépultures des membres de la GRC du Tableaux d’honneur et sur les 300 
sépultures originales de la Marche de l’Ouest.  Une copie de ce rapport a été envoyé à 
Ralph, officier exécutif de l’AVGRC.  
 
Nous avons discuté le fait que beaucoup des sépultures localisées sont très négligées. 
Plusieurs détachements de la GRC n’étaient pas au courant que des sépultures du Tableau 
d’honneurs étaient situées sur leur territoire. Ceux qui ne font pas de visites annuelles aux 
sépultures, il est évident que celles-ci ne sont pas entretenues ou visitées par personne. Le 
S/S/M. McCambridge a mentionné qu’il discutera de ce mandat avec toutes les divisions 
afin que les visites des sépultures se poursuivent selon les directives et que celles sur le 
Tableau d’honneurs soient bien identifiées dans chaque région. 
 
Nous avons également discuté de placer quelques pierres tombales sur certaines tombes 
sans épitaphe de membres du Tableau d’honneurs ainsi que de corriger le numéro 
régimentaire sur la pierre tombale d’un membre du Tableau d’honneurs de Grand Falls, 
TN qui est décédé en 1971. Le S/S/M. McCambridge a mentionné qu’il fera un suivi sur 
ces sujets.  
 
Le document de tous les membres du Tableau d’honneurs est à jour.  Nous continuons à 
ajouter sur cette liste celle des membres originaux des 300.  Le projet de préciser avec un 
écrit spécial « un membre original du groupe des 300 » sera un sujet à discuter 
ultérieurement en regard du prix pour cet ajout sur les pierres tombales. 
 
 
Jack O’Reilly, 
Président  
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