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Cliff Chadderton, que les Canadiens connaissaient sous le surnom de « monsieur Vétéran », a été chef des 
services administratifs de l’Association des Amputés de guerre jusqu’en 2009. Connu pour le rôle influant qu’il 
a joué en tant qu’instigateur de programmes et services novateurs destinés aux amputés de guerre, aux amputés 
civils et aux enfants amputés, il était aussi un ardent défenseur des intérêts des anciens combattants.

Né le 9 mai 1919, à Fort William (Thunder Bay), en Ontario, il était le fils de William Hugh Chadderton 
et de Gladys Muriel (Blackburn) Chadderton. Il a grandi à Winnipeg.

Avant la Seconde Guerre mondiale, il a été rédacteur aux informations pour La Presse Canadienne, à Winnipeg; 
reporteur pour la Winnipeg Free Press; et il a fréquenté l’Université du Manitoba. Il a aussi joué au hockey pour 
les Rangers de Winnipeg, l’équipe-école des Rangers de New York.

Monsieur Chadderton s’est enrôlé au sein du régiment Royal Winnipeg Rifles le 15 octobre 1939, où il est passé 
de sous-officier à commandant de compagnie. Il a combattu pendant quatre mois en France et en Belgique.  
Ancien combattant du jour J, il a perdu une partie de sa jambe droite en octobre 1944 lorsqu’il commandait une 
compagnie des Royal Winnipeg Rifles qui luttait pour libérer l’estuaire de l’Escaut en Belgique et en Hollande.

Il est devenu membre de l’Association des Amputés de guerre à son retour au Canada. Très actif, il a occupé 
plusieurs postes au sein de l’association avant d’être nommé chef des services administratifs en 1965, poste 
qu’il a occupé jusqu’en 2009.

Sous sa gouverne, l’association est passée d’un organisme exclusivement axé sur les anciens combattants à un 
organisme caritatif qui représente désormais toutes les personnes amputées, notamment les enfants amputés. 
Parallèlement, il a entrepris très tôt le travail nécessaire pour que les programmes fort utiles créés par les  
amputés de guerre à leur retour au pays se poursuivent aussi longtemps que possible.
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Sa plus grande réalisation est sans contredit la création du Programme pour enfants amputés  
(LES VAINQUEURS) de l’Association des Amputés de guerre, qui s’est taillé une excellente réputation à 
l’échelle internationale. Grâce à ce programme, des milliers d’enfants amputés, partout au Canada, reçoivent 
de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels, du soutien moral et ils peuvent assister à des séminaires 
régionaux conçus spécialement pour eux. Monsieur Chadderton a aussi instauré plusieurs autres programmes, 
entre autres JOUEZ PRUDEMMENT, qui fait la promotion de la sécurité au moyen d’une approche « d’enfant 
à enfant »; le Programme Les mères solidaires, qui permet de jumeler des familles nouvellement inscrites au 
Programme LES VAINQUEURS avec des familles expérimentées qui peuvent leur apporter conseils et soutien; 
et ENVOL, qui offre aux enfants amputés de plusieurs membres la possibilité d’acquérir les compétences dont 
ils ont besoin en informatique pour devenir plus autonomes.

Se portant à la défense des droits de toutes les personnes amputées, il a fait les manchettes, en 1987, en créant 
un groupe de travail pour aider les victimes de la thalidomide. Il a notamment obtenu le statut consultatif auprès 
des Nations Unies pour l’association, à titre d’organisation non gouvernementale, et a pu constituer un groupe 
de délégués comprenant monsieur John Humphrey, coauteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme,  
et monsieur Gustave Gingras, président honoraire de la Fondation canadienne des droits de la personne et  
spécialiste de renommée internationale en médecine de réadaptation. C’est grâce à cette initiative que les vic-
times de la thalidomide ont été indemnisées par le gouvernement du Canada.

Monsieur Chadderton a produit la série de documentaires de l’Association des Amputés de guerre portant sur 
l’héritage militaire canadien, dont la qualité a été récompensée par plusieurs prix internationaux. Il a également 
publié deux mémoires au sujet de son expérience de commandant de compagnie au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. En 2008, il a créé son blogue, dans lequel il racontait des épisodes méconnus de la guerre. Ce blogue 
a d’ailleurs suscité un grand intérêt.

Avant de devenir chef des services administratifs de l’Association des Amputés de guerre, en 1965, monsieur 
Chadderton avait déjà une feuille de route impressionnante : conseiller auprès du ministre du Travail en matière 
de réadaptation des anciens combattants; secrétaire national du Fonds de bienfaisance de l’armée, et directeur 
du Programme d’aide financière de l’armée canadienne.

De 1965 à 1968, monsieur Chadderton a été secrétaire et directeur administratif du comité Woods, chargé  
de mener une étude approfondie sur la législation canadienne relative aux pensions versées aux anciens  
combattants. Un rapport définitif, en trois volumes, acclamé comme étant le plus important du genre depuis la 
Seconde Guerre mondiale, mettait pour la première fois à la disposition des anciens combattants une explication 
complète et détaillée de pratiquement tous les articles de la Loi sur les pensions, en plus de formuler 148  
recommandations visant à améliorer la loi et son application.

À titre de président et, au moment de son décès, de président honoraire du Conseil national des associations 
d’anciens combattants au Canada (60 organisations membres), Cliff Chadderton a mené maints combats  
pour les droits des anciens combattants. Il a comparu devant des centaines de tribunaux établis par Anciens 



Combattants Canada, en quête de régimes de prestations de pension et d’allocations pour les anciens combattants, 
leur famille et leurs enfants, en insistant sur l’importance d’accorder la priorité aux anciens combattants grave-
ment handicapés. Spécialiste de l’histoire et de l’évolution de la législation relative aux anciens combattants au 
Canada et ailleurs dans le monde, il a comparu souvent devant des comités de la Chambre des communes et du 
Sénat, faisant des exposés et formulant des recommandations concernant des modifications législatives visant à 
améliorer le bien-être des anciens combattants canadiens.

Il a mené avec succès une bataille pour obtenir justice pour les anciens combattants du Canada à Hong Kong. 
Prisonniers de guerre des Japonais, ces anciens combattants ont été contraints aux travaux forcés pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Patron d’honneur de l’Association canadienne des anciens combattants de Hong 
Kong, il s’est battu pour que ces anciens combattants reçoivent une indemnisation, et ce, tant devant les  
tribunaux des droits de la personne de l’ONU, à Genève, en Suisse, que devant le gouvernement du Canada,  
à Ottawa. En décembre 1998, il a réussi à obtenir une indemnisation de 24 000 $ pour chaque prisonnier de 
guerre survivant et chaque veuve d’un prisonnier de guerre décédé.

Monsieur Chadderton a aussi travaillé inlassablement pour que les anciens combattants de la marine marchande 
canadienne soient indemnisés et a grandement contribué au succès du nouveau Musée canadien de la guerre.

De plus, il a mis ses connaissances et son savoir-faire au service de la Nouvelle Charte des anciens combattants, 
agissant à titre de conseiller pour veiller à ce que la Nouvelle Charte comble bien les besoins des membres des 
Forces canadiennes et de leur famille après leur libération.

Monsieur Chadderton a reçu de nombreux honneurs au cours de sa vie, tant personnelle que professionnelle.  
Il a notamment été fait Compagnon de l’Ordre du Canada; il a été membre de l’Ordre de l’Ontario; il a été 
intronisé au Temple du courage des anciens combattants et au Temple de la renommée Terry Fox; il a été fait 
chevalier de l’Ordre de la Légion d’honneur de France; il a reçu la Mention élogieuse du ministre des Anciens 
Combattants, le Prix de la Banque Royale attribué pour une réalisation canadienne et la Médaille du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth II.

Selon Cliff Chadderton, sa plus grande réalisation fut la création du Programme pour enfants amputés  
(LES VAINQUEURS). Ce programme et les autres programmes qu’il a établis à l’intention des personnes  
amputées constituent son héritage, une solide base qui permettra à l’association de poursuivre son œuvre dans 
un deuxième siècle d’activité.

Il laisse dans le deuil sa femme, Nina, ses fils, Brian (Donna) et Bill (Marlyn), son beau-fils, Gleb, 
sa belle-fille, Sandy (Clare) Richmond, de même que plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris.
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