
Nos deux mercredis de relâche, les 7 et 14 août 2019, ont fait beaucoup de bien à tous nos bénévo-

les. Ils en avaient besoin. La Fédération des Anciens Combattants français de Montréal déplore la 

disparition de Marcel ROY, 91 ans, ancien vice-président et maître de cérémonie, bien connu dans 

nos associations.  Il avait son franc-parler.  Au nom de toutes les associations présentes, j'ai offert à 

sa famille nos très sincères condoléances, après le service funèbre à l'église Sainte-Colette.  

 

Vous le savez sûrement que, après quatre années d’affectation dans notre ville,  Madame  

Catherine FEUILLET, Consule générale de France à Montréal, ainsi que Madame Marion DEHAIS, 

Consule générale adjointe, nous ont quittés. Elles nous manquent déjà. 

 

J'ai le plaisir, pour ceux qui ne le savent pas encore, de vous donner le nom de la prochaine Consule générale de 

France à Montréal, Madame Sophie LAGOUTTE. Ce sera un honneur pour nous anciens combattants de faire sa 

connaissance.  

MOT DU PRÉSIDENT 
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André VANDERSTEENEN 

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. 

Dans un récent courriel adressé à la Fédération, Jean-Marie FEUILLET nous rappelle que son pè-

re, Christian FEUILLET, membre de notre association, fêtera ses 100 ans le 5 décembre prochain. 

Il signale que, dans les années 1960, le presque centenaire fut secrétaire des Anciens Combat-

tants lors de la présidence du regretté Robert HACQUIN. Avec son épouse Jacqueline, Christian 

FEUILLET était également responsable de la publication du Courrier Français.  

À la libération de Paris, en août 1944, Christian s’engage et sert dans la 2e DB comme cuirassier 

radio-chargeur sur les chars d’assaut Montcornet et Montcornet II. Il participe à la libération de 

Strasbourg, à la campagne d’Alsace avec le général LECLERC puis à la campagne d’Allemagne. Il recevra la Croix 

de Guerre avec deux citations et l’insigne de la Presidential Unit Citation.  

Lorsque j’ai téléphoné à notre grand ancien, j’ai appris qu’il a épousé en 1949 Jacqueline, sœur de son chef de char 

et qu’il fête donc cette année ses noces de platine (70e anniversaire de mariage). Le couple, toujours alerte, vaque à 

ses occupations quotidiennes.  

La Fédération des Anciens Combattants adresse à ces heureux jubilaires ses vœux de longue et heureuse vie. 

CENTENAIRE DE CHRISTIAN FEUILLET 

Pierre LEMASSON 

mailto:acfm@videotron.ca
http://www.ancienscombattants-montreal.com
http://www.ancienscombattants-montreal.com/


COMMÉMORATION DU RAID DE DIEPPE 
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Le dimanche 18 août au Parc du Souvenir de Longueuil (boulevard Curé Poirier), avait lieu la céré-
monie commémorant le Raid de Dieppe. Le 19 août 1942, les troupes canadiennes du Fusiliers 
Mont-Royal et du régiment des Black Watch s’illustrèrent dans une tentative de débarquement sur 
les plages de Dieppe. Cette opération se soldait par un échec dû à sa préparation hâtive. Sur les 
5000 soldats canadiens engagés, 913 y laissèrent leur vie et 3000 furent faits prisonniers. Cepen-
dant les Alliés en tirèrent des enseignements précieux pour le futur débarquement du 6 juin 1944. 
 
Madame Catherine 

FEUILLET, notre 
Consule générale de France à Montréal 
et invitée d’honneur de la cérémonie, 
après avoir reçu les honneurs militaires, 
passait les troupes en revue et prononçait 
une allocution retraçant les grandes li-
gnes de cette bataille et rendant homma-
ge aux soldats qui payèrent de leur vie, 
ou furent blessés ou faits prisonniers lors 
de l’Opération Jubilee. 
 
À côté de nos camarades de la Légion 
canadienne avec leur président Jean-
Marie GAUTHIER et le commandant Léo-
pold DEMONTIGNY, la Fédération des 
Anciens Combattants français de Mon-
tréal était représentée par le président André VANDERSTEENEN, le docteur François LUBRINA, Jean BODO, Louis 
MEUNIER, Roger FONTAINE, Pierre BÉTOUL, Claudya DUPONT, Pierre LEMASSON et Pascale BOUTRY. Jacques 
DEPERRIAUX pour l’AOM et André RABONI pour la Fédération étaient porte-drapeaux. 
Après le dépôt des couronnes, la minute de silence et les hymnes nationaux, ponctués par la cornemuse des Black 
Watch, la cérémonie prenait fin. 

Pierre LEMASSON 

ALLOCUTION DE LA CONSULE GÉNÉRALE DE FRANCE À MONTRÉAL LORS DE LA COMMÉMORATION DU RAID DE DIEPPE 

Longueuil, 18 août 2019 
 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer le 77ème anniversaire du raid de Dieppe.  
 
Comme chaque année, il nous revient de porter le souvenir de celles et ceux qui ont donné 
leur vie pour notre liberté et revenir sur ce si douloureux moment de notre histoire commune, 
celui connu désormais sous le nom de Raid de Dieppe.   

 
En 1942, les forces alliées sont mises en difficulté et le doute sur la capacité à contrecarrer l’axe germano-japonais 
commence à se faire sentir. Il devient essentiel de rassembler le plus d’éléments possibles pour permettre un débar-
quement le moment venu sur le continent européen. La décision est prise d’engager plus de 6000 soldats dont 5000 
Canadiens, répartis en cinq secteurs sur les côtes aux environs de Dieppe, pour tester la réponse allemande, pour vé-
rifier ce qui sera ou pas opérationnel à plus grande échelle.  

Catherine FEUILLET 
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Le matin du 19 août 1942, c’est aux Canadiens que revient la mission la plus difficile : mener l'attaque frontale sur une 
ligne de 16 km au pied des falaises.   Le tribut est très lourd parmi eux 2460 blessés, 1946 prisonniers 907 hommes 
tombent au combat. Peut-être avez-vous eu l’occasion d’assister à une cérémonie à leur mémoire, au cimetière cana-
dien des Vertus tout près de Dieppe, où ils sont pour la plupart inhumés. Là-bas comme ici leur souvenir est bien vi-
vant.   Parmi ceux-là se trouve le jeune Robert Boulanger qui vient d’avoir 18 ans. La dernière lettre à ses parents se 
trouve affichée dans une vitrine du mémorial. Je voudrais aujourd’hui lui redonner la parole en vous lisant ses écrits le 
matin même du 19 août :avec tous ceux qui étaient à son bord. Nous n'avons pas eu le temps de voir grand-chose, 
car en l'espace d'une ou deux minutes, il n'y avait plus rien. Ô mon Dieu, protégez-nous d'un pareil sort !". 
 
Ce sont ses derniers mots. Une balle frappe Robert Boulanger en plein front. Il n’a même pas encore posé le pied sur 
la plage. Les batailles les plus dures sont celles que nous menons pour faire triompher nos valeurs, en étant capables 
de surmonter nos peurs, en mobilisant le meilleur de nous-même pour un intérêt supérieur.  L’opération Jubilée a 
sans aucun doute était une telle bataille pour chaque homme qui y a participé. Si elle est retracée dans les ouvrages 
comme un moment sombre de l’histoire du Canada au regard des vies sacrifiées, elle doit aussi être regardée comme 
un témoignage vibrant du courage et de l’héroïsme des militaires canadiens. 
 
Moins de deux ans plus tard, l’opération Overlord était le début de la reconquête de la liberté de l’Europe, le début de 
la victoire des Alliés contre la tyrannie nazie.  
 
Chacune des batailles menées a nécessité une bravoure hors du commun. Nous qui avons l’immense privilège d’en 
avoir été épargné, nous devons nous souvenir que notre monde n’a été rendu possible que par cette conviction qu’il 
existe des causes supérieures.  Aujourd’hui comme hier, nous nous devons de saluer le sens du devoir de ceux qui 
nous ont permis de grandir en chérissant ces valeurs sans devoir les payer au prix de notre vie.  
 
Pour reprendre les mots de Robert Boulanger « Ô mon Dieu protégez-nous d’un pareil sort ! » mais je rajouterais 
« Gardez-nous d’oublier ce qui nous a été légué». 
 
Nous qui sommes ici aujourd’hui, nous nous souvenons de chacun des soldats canadiens qui a perdu la vie sur les 
plages de France et nous leur témoignons notre reconnaissance.  
 
Ils sont à nos côtés, à cet instant si particulier mais aussi un peu chaque jour. Ils n’ont pas seulement écrit une page 
de l’histoire militaire de leur pays, ils ont aussi écrit un pan de la nôtre. À leur geste, un témoignage des liens qui nous 
unissent à travers le temps et l’espace, une force qui change le monde et apporte son sens à l’humanité. Nous som-
mes les héritiers des rêves de ceux qui ont fait le 19 août 1942.  
 
Aux vétérans canadiens et aux familles de ceux qui sont mort au combat, je veux dire que les Français n’ont pas ou-
blié le sacrifice des héros de Dieppe.  
 
La reconnaissance intangible de la France leur est acquise. A vos côtés, nous nous souviendrons à jamais du tribut 
versé pour notre liberté. 
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Le mercredi 4 décembre 2019 à 11 h, les Anciens Combat-
tants et sympathisants se réuniront devant le cénotaphe du 
Parc Lafontaine pour commémorer le souvenir des combat-
tants tombés au cours de la Guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de Tunisie. 

 

Pierre LEMASSON 

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR AFRIQUE DU NORD 
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918  

La Fédération des Anciens Combattants français de Montréal commémorera le dimanche 10 novem-
bre 2019, avec les autres associations patriotiques, l’armistice du 11 novembre 1918, qui marque la 
fin des combats de la Première Guerre mondiale. 
 
 10 h – Messe en l’église Immaculée Conception 
 11 h – Cérémonie au Monument aux Morts du Parc Lafontaine 
 12 h – Repas de l’amitié à la Maison du Combattant 

Pierre LEMASSON 



HOMMAGE À NOTRE CAMARADE MARCEL ROY 
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Ce mardi 20 août, c’est avec infinie tristesse que nous avons dit notre dernier adieu à notre camara-
de et ami Marcel ROY. Il nous a quittés subitement le 13 août dernier dans sa quatre-vingt-douzième 
année. Il a ainsi rejoint ses camarades Claude CANTON et Jacques GOUILLARD qui l’avaient précé-
dé à deux mois d’intervalle. 
 
Par une matinée ensoleillée d’été, la famille de Marcel, ses enfants, Christine, Chantal (Bernard), 
France (Patrice) et Nathalie, ses petits-enfants, Christopher, Cathy, Cédric, Jonathan et Karine, ainsi 
que ses arrière-petits-enfants, nous ont accueillis en l’Église Sainte-Colette de Montréal-Nord.  
 
 

Au rendez-vous étaient ses amis, en particulier de nombreux Anciens Combattants dont la liste des noms serait inter-
minable à citer, accompagnant leurs présidents respectifs : Messieurs Pierre LEMASSON et André VANDERSTEE-
NEN de la Fédération des Anciens Combattants français de Montréal, Monsieur Jacques DEPERRIAUX des Anciens 
d’Outre-mer, Me Pierre SAINT-LOUIS et ses vétérans canadiens, Monsieur Jean-Marie MÉNAGER, représentant 
l’IRCANTEC, association de titulaires d’un régime de retraite complémentaire publique. 
 
Nous le connaissions tous, il faisait partie des meubles… Permettez-moi de le décrire en toute simplicité, tel que je l’ai 
vu, tel que j’ai connu mon cher camarade. 
 
Je l’ai rencontré il y a une vingtaine d’années et fut le premier membre à 
m’accueillir à l’association. Je me souviens m’être entretenu avec lui, me 
vantant son appartenance à un groupe qu’il aimait plus que tout. Son souri-
re et sa conversation me plaisait. Il avait un dynamisme, parfois contestatai-
re, mais sympathique dont il ne s’est jamais départi. Il abordait tous les su-
jets et soulignait les incongruités des évènements, des décisions des politi-
ciens et de notre entourage commun. Cela jusqu’à ces derniers temps, je 
me souviens que, responsable du secrétariat, seul au bureau à la première 
heure de la permanence, Marcel venait me rejoindre, prenait une chaise et 
c’était parti pour une longue, longue conversation à la fois sérieuse et plei-
ne d’humour. Le Président Pierre LEMASSON arrivait ensuite et il l’interpel-
lait « Marcel, laisse donc Roger travailler. Tu ne vois pas que tu lui fais per-
dre son temps ? » Une fois le dos tourné, Marcel se levait se sa chaise et, 
les yeux malicieux, baissant pour une fois la voix, me soufflait : « Oh, le 
con ! Il ne veut pas que je te parle ! » En riant, il partait, prenait la porte d’à 
côté et passait le reste de la matinée en conversation avec… son président. 
On ne s’en offusquait pas, c’était sa façon de s’exprimer, sans méchanceté, 
simplement pour marquer son désaccord où même pour rien .  
 
C’était Marcel, sa marque de commerce… Marcel, un gars franc qui n’allait pas par quatre chemins. D’ailleurs, il avait 
un faible pour le général BIGEARD avec lequel il avait correspondu et qui, lui aussi, employait des expressions bour-
rues… viriles… Nous le voyions régulièrement chaque mercredi, apparemment en bonne santé malgré quelques peti-
tes alertes cardiaques qui nous paraissaient sans gravité.  
 
C’était un fidèle de notre Fédération depuis des décennies. Cette personne attachante ne passait pas inaperçue. Point 
besoin de le voir pour savoir qu’il était là, sa voix puissante, légèrement éraillée et gouailleuse suffisait. 

Roger FONTAINE 
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Il a eu une carrière bien remplie et exemplaire : militaire engagé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par la suite en 
Indochine, son installation au Canada avec sa petite famille et son travail d’enseignant l’éducation physique dans les 
écoles secondaires de Montréal. Il était fier d’avoir enseigné à des enfants devenus des personnalités, par exemple 
l’ex-maire de Montréal, Monsieur CODERRE. 
 
Mon ami Marcel, on te savait assez âgé, malgré tout, comme toi-même le croyais, nous te pensions éternel. Ton ab-
sence créera longtemps un vide… Lors des décès de camarades, tu récitais haut et fort la dernière strophe du poème 
de Laurence BINYON qui se terminait par ces mots « Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous 
nous souviendrons d’eux . » De toi, mon ami, nous nous souviendrons jusqu’à notre heure ! 
 
La Fédération des Anciens Combattants français de Montréal exprime à la famille ses sincères condoléances. 

Notre camarade Siméon PINEL aurait eu 100 ans le 18 février prochain. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, pour échapper au STO il se cache dans la forêt de 

Paimpont (forêt de Brocéliande, d’où il est originaire) et travaille comme bûcheron et charbon-

nier. En 1944, il s’engage à Rennes, est incorporé dans l’armée anglaise avec uniforme cana-

dien, puis son régiment est versé dans l’armée Patton. Arrivé au Canada 

en 1951 avec femme et enfants, il trouve un emploi de mécanicien. 

La cérémonie en hommage à Siméon, ce 23 août 2019, à laquelle j’assis-

tais en compagnie de Danielle ADAM, Graciano et Jocelyne PRAZÈRES ainsi que Jean 

Marie MÉNAGER, s’est déroulée dans une ambiance quasi festive, avec photos, vidéos, 

chansons d’époque et distribution de vin à tous les membres présents, selon les souhaits de 

Siméon, qui fut heureux et plein d’entrain sa vie durant. 

Qu’il repose en paix! 

NÉCROLOGIE—SIMÉON PINEL  

Pierre LEMASSON 

À l’âge de 93 ans, Jeannine DIET BARRÉ s'est éteinte le 3 septembre 2019 à la Résidence de 

soins palliatifs de l'Ouest-de-l ‘Île. Épouse d’Arsène BARRÉ, Sous-Marinier pendant la guerre 

1939-1945, Jeannine était membre de notre Fédération. 

 

Le service religieux s’est tenu le 21 septembre à l'église Saint-Sixte (Saint-

Laurent). De nombreuses personnes s’étaient déplacées pour rendre un 

dernier hommage à Jeannine. Roger FONTAINE et André VANDER-

STEENEN ont présenté leurs condoléances au nom de de la Fédération.  

Notre président honoraire, Pierre LEMASSON, assistait à l’inhumation au cimetière Champ 

d’honneur national de Pointe-Claire le lundi 23 septembre.  

NÉCROLOGIE—JEANNINE BARRÉ  

André VANDERSTEENEN 
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MESSAGE IMPORTANT Selon notre tradition, si des membres ont de la difficulté à acquitter le montant du repas, 
ils peuvent s’adresser de façon tout à fait confidentielle auprès du président André Vandersteenen. Aucun mem-
bre ne peut être tenu à l’écart du repas de l’amitié.  

 Foie gras 

 Lapin aux pruneaux 

 Billes de pommes de terre et 

carottes 

 Fromage 

 Tarte  

 

Nom:_________________________________________ 

 

Nombre de personnes:_____________ x 25.00$ __________= ________________ 

Coupon-réponse à découper et à joindre avec votre chèque  

COUPON À RETOURNER AVANT LE VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019 à: 

FERNAND BONJOUR 

1032, rue Albanel, St-Bruno, J3V 4J8 – Tél. : 450-653-1027  

AVEC VOTRE CHÈQUE au nom de Fernand BONJOUR. (Chèque seulement)  

RE
PA

S 
DU

 D
IM

AN
CH

E 
10

 N
O

VE
M

BR
E 

20
19

  

À 
LA

 M
AI

SO
N

 D
U

 C
O

M
BA

TT
AN

T 

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 

Une indiscrétion nous apprend que, le 9 octobre prochain, notre président André VANDERSTEENEN et son épouse 

Maggy célébreront leurs noces de platine (70 ans de mariage). Quant à Jacques FRANCHINO et son épouse Geor-

gette, ils ont fêté le 18 septembre 2019 leurs noces d’ocre (71 ans de mariage).  La Fédération les félicite et leur sou-

haite longue vie. 

Pierre LEMASSON 

SOIREE À LA LÉGION ROYALE CANADIENNE 

Le samedi 13 juillet 2019, nos amis canadiens avaient gracieusement invité quelques membres de la Fédération des 

Anciens Combattants français de Montréal à une sympathique soirée dans les locaux de la Légion Royale Canadienne 

de la filiale 029 de Rosemont.  Nous fumes chaleureusement accueillis par le président de la Légion, Jean-Marie 

GAUTHIER, et le commandant, Léopold DEMONTIGNY, qui nous avaient réservé une table où l’on retrouvait notre 

président André VANDERSTEENEN et son épouse Maggy, Jacques CHAPEL, Danielle ADAM, Pierre BÉTOUL, Pierre 

LEMASSON et sa conjointe Pascale BOUTRY, auxquels s’était joint André RABONI.   

Après l’apéritif, un repas – cocktail de crevettes, salade, steak BBQ cuit au choix de chacun, dessert et café – fut servi, 

pendant lequel le commandant DEMONTIGNY présenta les nombreux convives, avec un mot sympathique pour les 

représentants de la Fédération. Le président VANDERSTEENEN, à son tour, remercia nos amis de la Légion pour leur 

aimable invitation et leur chaleureux accueil.  Après le délicieux repas, Richard PICCOLI, directeur  de la maison de la 

Légion, nous enchanta par son excellente imitation du regretté Elvis. Pendant ce temps, Mario PILON, premier vice-

président, passait de table en table pour prendre des photos. Ce fut ensuite au tour des danseurs d’envahir la piste. 

Quelle magnifique soirée !  

Merci, amis canadiens, pour cette fraternelle réunion.  

Pierre LEMASSON 


