
 1 

UNE PÉRIODE PANDÉMIQUE TRANSFORMÉE EN PÉRIODE BÉNÉFIQUE! 
 
L’année 2021 a été un vrai parcours du combattant pour la Fédération des      
Anciens Combattants, mais les principaux obstacles rencontrés en raison de la 
COVID-19 sont invisibles. Santé Canada nous a imposé des restrictions plus 
sévères avec, en plus, un couvre-feu ce qui a résulté à la fermeture de la maison 
des Anciens Combattants pour une période de plusieurs semaines. 
  
Nous avons voulu profiter de cette pause obligatoire pour réaliser nos travaux de 
rénovation. En quelque sorte, cela nous a même encouragés à aller de l’avant. 
Nous avons eu des soumissions pour nos travaux, elles ont été décortiquées. La 
meilleure offre a été retenue et les travaux ont commencé au cours du mois de 
décembre 2021.  
 

Ce sont surtout des travaux de rénovation nécessaires et souhaités qui concernent l’étage et le rez-
de-chaussée, particulièrement la cuisine qui manquait de moyens de cuisson, de rangement et 
d’aération. Nos planchers étaient couverts de vieilles moquettes dans un état de  décomposition ou 
en vinyle terne et rayé. Les escaliers n’étaient plus dans les normes des règles du bâtiment au  
Canada. Nos vestiaires ont également été négligés durant des années.  
 
Cette période pandémique a été transformée en occasion bénéfique : une rénovation générale de la 
maison a eu lieu.  
 
La cuisine a reçu de nouveaux meubles, un four, une hotte aspirante professionnelle et deux éviers 
en inox. Les parterres à l’étage et au rez-de-chaussée ont reçu un plancher de haute qualité. Les 
escaliers ont été mis dans les normes exigées.  Et, pour finir, le remonte-charge de la cuisine a été 
soigneusement réparé et réajusté. 
 
Depuis fin novembre 2021, la maison était fermée et c’est seulement le 16 mars que celle-ci a     
ouvert ses portes pour tester, en intimité, le bon fonctionnement des nouveaux moyens installés.        
Pour plusieurs, la surprise a été totale, l’intérieur de la maison a bien changé. Sur les pages        
suivantes, vous pouvez voir sur les photos les changements décrits. 
 
Nous prévoyons sous peu une ouverture officielle avec les autorités consulaires de Montréal, les 
présidents des autres associations d’anciens combattants, sans oublier nos amis de la Légion  
canadienne. Cela nous donnera l’occasion de montrer avec fierté les améliorations  apportées à  
l’intérieur de votre Maison des Combattants.     
 

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC. 

1663, rue Laurier Est | Montréal QC Canada | H2J 1J3 | 514-527-9060, 

acfm@videotron.ca   www.ancienscombattants-montreal.com 

 

AVRIL, MAI ET JUIN 
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 ENTRE NOUS 

Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com.  

Cliquez sur la rubrique “Entre nous” et ensuite sur le bulletin en format PDF.  

M. Mahjoubi 

mailto:acfm@videotron.ca
http://www.ancienscombattants-montreal.com
http://www.ancienscombattants-montreal.com/
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La cuisine a été rénovée : 
• Étagères de rangement 
• Cuisinière à 4 ronds et four 
• Four encastré 
• Hotte professionnelle 
• Éviers doubles en acier inox 
 

La salle de réunion, le bureau de la         
Fédération et la salle d’attente ont un  
nouveau plancher. Tous les murs de 
l’étage ont été peints. 
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Les escaliers ont été adaptés selon les normes.  
La salle à manger a  un nouveau plancher, de nouvelles plinthes et a été repeinte. 
Le vestiaire a été rénové et a reçu des étagères pour chaussures. 

Pendant les travaux 
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Présentation de Monsieur Robert BOILY: 
Son livre sur l’histoire de la Fédération 

Le mercredi 25 mai, nous   
aurons comme invité M.     
Robert Boily qui fera une pré-
sentation (avec projection 
d'images) de ses travaux de 
recherche et de son livre inti-
tulé « La colonie du Sac-au-
Dos : Soixante ans de pré-
sence française dans les Lau-
rentides ».  
 
Ce livre sera publié à l'été 
2022.  
 
Son ouvrage raconte l'histoire 
des Anciens Combattants 
Français de Montréal, la    
fondation de l'association en 
1915, l'achat du vaste          
domaine situé à Sainte-Adèle, 
sa transformation en colonie 
de vacances en 1922, les 60 
ans de villégiature et de      
colonies françaises jusqu'à sa 
dernière année d'opération en 
1977, les efforts de relance et 
finalement, la vente en       
décembre 1987. Le livre   
d'environ 500 pages, d'une 
très grande richesse et       
précisions historiques, con-
tiendra des centaines de   
photos qui ont été prises entre 
1916 et 2015.  
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Virginie BEAUDET 

JANVIER 
 

Réunion du conseil :  mercredi 19 janvier 

ANNULÉE 

JUILLET 
 

Repas pour la Fête Nationale  
jeudi 14 juillet à la Maison du Combattant 
Réunion du conseil : mercredi 20 juillet 

FÉVRIER 
 

Réunion du conseil :  mercredi 16 février 
Repas de la Saint-Valentin : mercredi 16 février  

ANNULÉES 

AOÛT 
 

Débarquement de Dieppe au monument de LONGUEUIL :  
Date à déterminer 

Réunion du conseil : mercredi 17 août 

MARS 
 

Réunion du conseil : mercredi 16 mars 
Commémoration du 18 mars : vendredi 18 mars 

LES 2 ÉVÉNEMENTS  CI-DESSUS ONT ÉTÉ ANNULÉS 
Repas de réouverture : mercredi 23 mars 
Réunion du conseil :  mercredi 23 mars 

SEPTEMBRE 
 

Réunion du conseil :  mercredi le 21 septembre 
Cérémonie de la St-Michel: Mercredi 28 Septembre  

AVRIL 
 

Cabane à sucre: dimanche 10 avril 
Assemblée Générale de la Fondation et  

réunion du conseil : mercredi 20 avril  
Assemblée Générale de la Fédération 27 avril 

OCTOBRE 
 

Réunion du Conseil : mercredi 19 octobre 
Repas de l`Halloween : mercredi 26 octobre 

MAI 
 

Repas de la Fête de la Victoire : samedi 7 mai 
Commémoration de la Fête de la Victoire: dimanche 8 mai  

 

NOVEMBRE 
 

Cérémonie pour l’armistice de la guerre 14-18 :  
vendredi 11 novembre  

 
Réunion du conseil : mercredi 16 novembre 

JUIN 
 

Journée du Souvenir des Anciens Combattants 
d`Indochine :  mercredi 8 juin 

Réunion du conseil :  mercredi 15 juin 

DÉCEMBRE 
 

Journée du Souvenir des Anciens Combattants d’Algérie, 
du Maroc et de Tunisie : lundi 5 décembre 

Réunion du conseil : mercredi 21 décembre 
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Juin 

Avril  

Mai 

Alfonso Lucienne 10-04 

Bordet Bertrand 08-04 

Bourgeois Suzanne 05-04 

Devedeux Jacques 08-04 

Ehrhardt Denyse 12-04 

Gallo Dominique 27-04 

Gross Jean-Pierre 05-04 

Meunier Louis 17-04 

Picand Odette 14-04 

Roberge Jacques 15-04 

Roy Natalie 21-04 

Villaudi Claude 24-04 

  

Caqueret Jacques 20-05 

Momege Pierre 10-05 

Noinain Robert 19-05 

Noël Marcel 03-05 

Lewandowski Ghislaine 18-05 

Pétin Roger-Aimé 15-05 

Prazeres Jocelyne 09-05 

Richard Elie-Pierre 11-05 

Roberge Annie 28-05 

Roux Francoise 25-05 

Solesme Gérard 24-05 

  

Babin Georges 12-06 

Cadorel Jean-René 10-06 

Héry Hacklynn 18-06 

Lesvesque Claire 30-06 

Lecomte Georges 26-06 

Ménager Jean-Marie 25-06 

Navennec François 14-06 

Pizzin André 05-06 

Robert André 11-06 

  

André Chind 
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Les règles sanitaires Santé CANADA: 

 

Passeport vaccinal 
Le passeport vaccinal n’est plus exigé dans nos installations. 
 

Consignes sanitaires de base pour limiter la propagation de la COVID-19 
Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des symptômes. Certaines personnes      
peuvent être infectées sans le savoir. Le port du masque ou du couvre-visage permet de diminuer le 
risque d’infection. 
 

Lavez vos mains 
Lavez-vous les mains, souvent à l'eau tiède, courante et au savon pendant au moins 20 secondes. 
Désinfectez-vous les mains avec une solution à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à 
du savon. 
 

Couvrez votre visage 
Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les 
transports en commun et dans la plupart des lieux publics fermés ou partiellement couverts. 

 
Toussez dans votre coude 
Lorsque vous toussez ou éternuez : 
Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir en papier ou votre bras afin de réduire la         
propagation des germes. 
 
Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. 
 

 
 

 
 

   

 

Dans les lieux public continuer à  vous protéger avec les mesures accrues pour les milieux de vie et 
certains autres milieux afin de freiner la propagation de la COVID-19.    
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NÉCROLOGIE 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Baron Hubert de RAVINEL 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre très regretté membre 
de la Fédération, le Baron Hubert de RAVINEL, survenu le 14 février dernier à l’âge de 88 ans.  
 
Ancien de la guerre d’Algérie, chevalier de la Légion d’honneur, Hubert de RAVINEL était le cofon-
dateur au Québec des «Petits frères de Pauvres» ayant pour devise : « Des fleurs avant le pain». Il 
s’était tout particulièrement investi et dévoué à la cause des personnes âgées les plus délaissées. 
Hubert de RAVINEL, était, en effet, Baron du Saint-Empire Romain germanique. 
Il avait été élu délégué consulaire dans la circonscription de Montréal en 2014. Il s’est toujours en-
gagé bénévolement et activement au service de nos compatriotes et de nos Anciens combattants. 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNET Jean-Baptiste 

La Fédération a le regret de vous informer du décès, à l’âge de 87 ans, de Jean-Baptiste BRUNET, 
membre depuis longtemps et bien connu, survenu le mercredi 26 janvier dernier.  
 
Jean-Baptiste BRUNET laisse dans le deuil, son épouse Roselyne COMBALAT, avec qui il a       
partagé 64 ans de vie commune, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants,           
sa famille en France, sans oublier ses sœurs, Mariette et Renée, qui sont au Québec, de même 
que  ses nombreux  proches et amis. 
 
Une cérémonie est prévue et soyez assurés que vous en serez informés dès que possible. 
 
Toutes nos sympathies et nos sincères condoléances vont à son épouse, sa famille, ses proches   
et amis.    
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École de Troupes Aéroportés 
 
Le Général Caillaud, ancien chef de corps du 2-REP puis 
commandant de l’ETAP, a donné  son nom à la           
promotion du deuxième bataillon de : 
 l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan à l’été 
2021. 
A l’occasion du 216e anniversaire de la bataille       
d’Austerlitz, l'équipe parachutiste de démonstration de 
l’armée de Terre avait prévu un saut sur le plateau de 
Pratzen,  

La marine française se dote de capacités             
stratégiques nouvelles. 

 

Le nouveau sous-marin Suffren, premier de la série des 
Barracuda, a fini de tester ses systèmes d'armes avec 
succès. Il a réussi un tir d'essai de missile de croisière 
naval (MdCN) au large de Biscarrosse. 

Jaguar, le nouveau blindé de l’armée française 
Ce véhicule de 25 tonnes, équipé d’un canon de 40 
mm, peut embarquer 4 missiles sol-sol. Il servira pour 
des missions de reconnaissance et de combats. 
Au moment où un risque de guerre se dessine en     
Europe, l’armée se dote d’un nouveau blindé de        
reconnaissance et de combat, le Jaguar. Ce véhicule, 
dont les premiers régiments seront équipés mi-2023 
(l’armée en a déjà reçu une vingtaine pour se former), 
n’est peut-être pas un char ou tank aux yeux des      
puristes puisqu’il n’a pas de chenilles mais six roues 
motrices.  

A400M 
Cet avion militaire multi-rôles moderne est destiné à 
renouveler la capacité de transport des forces       
aériennes pour répondre aux nouveaux besoins des 
armées en opérations. Il remplacera essentielle-
ment des avions anciens comme le C-130 Hercules, 
en service depuis environ 30 ans, et le Transall C-
160 en service depuis près de 40 ans pour sa      
première version. Le programme A400M est un    
développement en coopération entre 7 pays          
européens et membres de l’OTAN : Allemagne, 
France, Espagne, Grande-Bretagne, Turquie,      
Belgique et Luxembourg.  

NOUVELLES DE L’ARMÉE FRANÇAISE 

https://www.facebook.com/saintcyrcoetquidan?__cft__%5b0%5d=AZV9lD0dlPaUpAeEdZ_0_PprJucjX08_98mDahW1pPmfQPvxJ-YZhwIrxYpD56kWyOJhJT06Fu2A_Du_j3ncXv06pBpjC4tfeJUACDLna4cX3evpjHVsQCC5JJDli7PN9Ew5oIUjQ0gwDVbhCmul9hP4&__tn__=-%5dK-R
https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/lockheed-c-130-hercules/
https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/aerospatiale-mbb-c-160-transall/
https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/aerospatiale-mbb-c-160-transall/
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Après une si longue attente, la Maison du Combattant a terminé de faire peau neuve et nous a    
offert le repas de réouverture. 

Notre cheffe cuisinière, Marie-Paule LAVOIE, assistée de Jean-Pierre OUVRARD, nous ont       

proposé un menu épatant, il a été au goût de tous. C'est toujours un grand plaisir et avec beaucoup 

de joie qui nos membres ont partagé ce repas fraternel. 

Repas du 23 mars 2022  
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Repas du 23 mars 2022 
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UNE VÉRITABLE RENAISSANCE POUR LA MAISON DU COMBATTANT FRANÇAIS 
 
Grâce à l’engagement formidable et à l’extraordinaire travail bénévole de notre Président Miko 
MAHJOUBI, aidé des membres du Conseil d’Administration, de plusieurs bénévoles et de géné-
reux donateurs, la Maison du Combattant Français, rue Laurier, aura bénéficié d’une véritable cure 
de jouvence printanière. 
 
Comme vous avez pu le découvrir sur place, ou pourrez  le constater sur les photos prises dès le 
jour-même de cette réouverture tant attendue et publiées dans ce bulletin, le bâtiment qui abrite 
notre Fédération a bénéficié, ces derniers mois, des plus importants travaux effectués depuis son 
acquisition.   
 
C’est donc une véritable RENAISSANCE et un tout nouveau départ pour notre Fédération qui bé-
néficie, désormais, de locaux mieux adaptés à sa mission et d’une cuisine bien équipée et entière-
ment refaite, ce qui en fait la Maison toujours plus accueillante de tous, et sans distinction, les An-
ciens Combattants Français de la grande région de Montréal. Un lieu de rassemblement où tous 
les Anciens Combattants peuvent se retrouver dans l’amitié et la fraternité combattante. 
 
Je vous engage donc à y venir nombreux, avec vos amis, vos proches et vos familles, pour que 
batte plus que jamais à Montréal le cœur même de la vie combattante et à l’unisson de notre com-
munauté française après cette longue et pénible épidémie de COVID. 
 
Un immense merci, encore, à notre Président Miko MAHJOUBI, à notre vigilante vice-Présidente 
Virginie BEAUDET, à notre trésorier André CHIND, …. et à toute la formidable équipe de béné-
voles du Conseil d’Administration. 
 
À bientôt à toutes et à tous. 
 
François LUBRINA 
Président de la Fondation française pour les Anciens Combattants et Victimes de guerre   
 

François LUBRINA 


