
C’est un plaisir pour moi votre président de vous sou-

haiter la bonne année. Puisse-t-elle vous garder en 

santé, Surtout la santé. A nos âges, le mot santé prend 

toute son importance, pour vous comme pour moi. Mais 

j’aurais aussi un autre vœu à formuler pour l’année 

2018, celui de voir plus de membres à nos mercredis. 

Vous le savez, Ils sont importants nos mercredis. Ils 

sont notre Maison. À nous de la garder debout. Je 

compte sur vous tous pour faire un petit effort. Un grand merci à Fer-

nand BONJOUR, à Gilbert PETIOT, à Danièle ADAM et à tous ceux 

qui sans rien demander en retour se font un plaisir d’aider à la bonne 

marche de nos mercredis. Merci aussi à notre laveur de la vaisselle, 

François BERGERON, sur qui Fernand peut compter. Mais je veux 

aussi remercier dans ce dernier bulletin ENTRE NOUS de l’année 

2017 le travail de notre administration. C’est à elle que nous devons la 

bonne tenue de notre Maison et croyez-moi je sais de quoi je parle. 

Alors, au risque de me répéter, encore une bonne année 2018 à vous 

tous et toutes. 

André  VANDERSTEENEN 

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC. 

1663, rue Laurier Est | Montréal Québec Canada | H2J 1J3 | 514-527-9060 
acfm@videotron.ca   www.ancienscombattants-montreal.com 

Permanence le mercredi 10h30 à 15h00 Répondeur en cas d’absence  
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André Vandersteenen 

Président 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Décembre 

Janvier 

Février 

Pour consulter le 

bulletin en couleur, 

rendez-vous sur notre 

site : 

www.ancienscombattant

s-montreal.com.  

Cliquer sur la rubrique 

“Entre nous” et ensuite 

sur le bulletin en format 

PDF. 

MESSAGE IMPORTANT : Nous voudrions vous rappeler la fermeture de la Fédération le 21 

décembre et la réouverture le mercredi 10 janvier 2018. 

Aussi, nous tenons à vous faire part d’une légère augmentation du prix des repas qui seront 

maintenant à 8.00$. 

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 membre ne peut être tenu à l’écart du repas de l’amitié. 

mailto:acfm@videotron.ca
http://www.ancienscombattants-montreal.com
http://www.ancienscombattants-montreal.com/
http://www.ancienscombattants-montreal.com/
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Visite d’une délégation du Comité du Souvenir français de Saint-Raphaël 

Visite d’une délégation du Comité du Souvenir français de Saint-Raphaël 
Dans le but de commémorer le débarquement de Provence par les armées alliées les 14 et 15 août 
1944 et de rendre hommage aux troupes canadiennes, une délégation du Comité du Souvenir fran-
çais de Saint-Raphaël (Var) avait organisé un voyage au Canada pour l’automne 2017. Elle était ainsi 
reçue par les associations patriotiques françaises : le 30 septembre à Toronto, le 2 octobre à Otta-
wa, le 4 octobre à Québec et enfin le 6 octobre à Montréal. 
Constituée d’une dizaine de personnes sous la présidence de M. Charles MAGUIN, la délégation ren-
contrait, devant le Monument aux Morts français et canadiens du Parc Lafontaine à Montréal, les 
anciens combattants français de la Fédération, de l’AOM et de la FNACA, les membres de la Légion 
Royale canadienne du district 07 Hochelaga ainsi que de nombreux sympathisants. 
Le président André VANDERSTEENEN de la Fédération des Anciens Combattants français de Mon-
tréal ouvrait la cérémonie par un mot de bienvenue à l’intention de la délégation de Saint-Raphaël. 
Le président Charles MAGUIN prenait ensuite la parole pour évoquer ces journées du débarque-
ment de Provence au cours desquelles s’illustrèrent les troupes canadiennes. Après le dépôt des 
couronnes et la minute de silence, l’assistance entonnait la Marseillaise et l’hymne Ô Canada. 
Tous se retrouvaient par la suite à notre Maison du Combattant où notre chef Fernand BONJOUR 
avait préparé un excellent repas, ce qui a permis aux Français de France et aux Anciens Combattants 
français et canadiens d’échanger leurs souvenirs. 
À 18 h, notre ami Jean ISSERI, directeur de l’Union française, accueillait avenue Viger les invités de 
cette superbe journée pour une présentation des événements entourant le Débarquement de Pro-
vence en août 1944. De nombreux tableaux de cet important épisode de la Deuxième Guerre mon-
diale relataient le développement de l’invasion par le sud de la France destinée à soulager le front 
de Normandie. Le professeur et historien Jean SARRAMEA nous faisait une brillante et très fouillée 
description du débarquement sur les côtes de Provence, parfaitement planifié, qui s’avéra un suc-
cès. Après d’âpres combats auxquels participaient les Français, les Canadiens et les Américains sous 
le commandement du Général de LATTRE de TASSIGNY, les troupes victorieuses remontaient la val-
lée du Rhône et faisaient la jonction en Alsace avec l’armée du Général LECLERC (Philippe de HAU-
TECLOCQUE) avant d’envahir l’Allemagne. 

Après la présentation, nous nous diri-
gions vers le bar de l’Union française où 
notre camarade Jean ISSERI offrait géné-
reusement des consommations, geste 
très apprécié qui clôturait cette journée 
du 6 octobre toute empreinte de frater-
nité franco-canadienne. 

Pierre LEMASSON 

Un dépôt de gerbes très émou-
vant en terre canadienne 
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Le 10 novembre 2017, notre camarade André KIRALY a quitté l'hôpital du Sacré- Cœur pour le CHSLD du 350 
boulevard Samson de Sainte- Dorothée à Laval, chambre 204, code 268*.  Les visites sont bienvenues. 
Merci à tous ceux qui ont visité André récemment.  

Transfert de André Kiraly au CHSLD de Sainte-Dorothée 

Joyeux Noël et 

Bonne Année 2018 

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC. 

Repas du mercredi 20 décembre 2017 à la Maison du Combattant 

COUPON À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 AVEC VOTRE CHÈQUE au nom de Fernand BONJOUR. 
(Chèque seulement) 

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

 

Nom:_______________________________  Nombre de personnes: ______ = _______________ 



Page 4 ENTRE NOUS 

Mardi 5 décembre 2017, Commémoration Afrique du Nord à 11h00 au Monument aux 

Morts, Parc Lafontaine.  12h00 Repas gratuit à la Fédération à ceux présents au Monu-

ment.  FERMÉ LE MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017. 
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

11 novembre 2017 

Le 11 novembre à 11 h, les associations d'Anciens Combattants et sympathisants se ras-

semblèrent devant le Monument aux Morts français et canadiens du Parc Lafontaine, en 

cette journée plutôt fraîche mais très ensoleillée. 

Le docteur François LUBRINA, président de notre Fondation, avait obtenu du capitaine de 

vaisseau Thomas FRAïOLI, commandant de la frégate Forbin, amarrée au port de Mon-

tréal, la présence de quatre marins pour rehausser cette cérémonie patriotique du Souve-

nir. Notre amie Virginie BEAUDET, déléguée consulaire, s'était chargée de les récupérer et 

de les accompagner à la Stèle du Parc Lafontaine. 

La mise en place des drapeaux, avec les quatre marins, s'effectua derrière le Monument, 

aux ordres de notre camarade Jean BODO. La cérémonie débuta à 11 h précises, les por-

te-drapeaux et les quatre marins se trouvant devant le Monument. Le président André 

VANDERSTEENEN remercia les personnes présentes et procéda aux dépôts des couron-

nes. Il donna ensuite la parole à Madame Marion DEHAIS, consule générale adjointe, la-

quelle était accompagnée de Monsieur Philippe TOUTAIN, consul- adjoint. Dans son allo-

cution, Madame DEHAIS rappela les heures sombres de la Première Guerre mondiale et 

le sacrifice de nos poilus jusqu'à la victoire finale le 11 novembre 1918. Le président VAN-

DERSTEENEN fit ensuite l'appel de nos disparus au cours de l'année 2017. Puis suivirent 

la minute de silence, la Sonnerie aux Morts et la Marseillaise. 

On se rendit ensuite à notre Maison du Combattant de la rue Laurier où notre chef Fernand 

BONJOUR et ses assistants Gabriel PETIOT et Danièle ADAM accueillirent les 60 invités 

pour le repas communautaire. Le président VANDERSTEENEN souhaita la bienvenue aux 

participants présents et particulièrement aux quatre marins qui s'étaient joints à nous. Le 

président André VANDERSTEENEN et le président honoraire Pierre LEMASSON procédè-

rent à la remise de la Croix du Combattant et de la Croix du Combattant volontaire à l'un 

de nos anciens, Roger DAHAN, 91 ans, venu de Gatineau avec sa fille, son fils et son gen-

dre pour retrouver ses anciens camarades à cette occasion.   

Le succulent repas fut alors servi pour le plus grand plaisir des invités. Les quatre marins, 

deux hommes et deux femmes, répartis aux différentes tables purent échanger et fraterni-

ser avec leurs anciens. Le repas prit fin vers 15 h 30. Les participants se séparèrent en-

chantés de cette journée mémorable. 

Pierre LEMASSON 



Nous avons appris le décès de Marthe Line Chapel née Rondeau le 16 novembre 

2017 à l'âge de 80 ans après une maladie dégénérative.  Line était très assidue lors 

de nos cérémonies et nos rencontres.  La Fédération présente à son mari Jacques 

Chapel  et sa famille ses bien sincères condoléances.  

NÉCROLOGIE 
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Marthe Line Chapel 



 

ANNIVERSAIRES 
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Joyeux anniversaire à 

tous et à ceux que nous 

aurions oubliés. 



Inside Story Headline 
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FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC. 

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

1663, rue Laurier Est 

Montréal Québec Canada H2J 1J3 

Téléphone : 514-527-9060 

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC. 

Repas du mercredi 14 février 2018 à la Maison du Combattant 

 

COUPON À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 10 JANVIER 2018 AVEC VOTRE CHÈQUE au nom de 
Fernand BONJOUR. (Chèque seulement) 
 
 

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

 

Nom:_______________________________  Nombre de personnes: ______ = _______________ 

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

