
Chers membres, 

Ce dernier bulletin Entre Nous de l’année 2018 et avant qu’elle se ter-

mine me donne l’occasion de remercier les bénévoles et les membres 

du conseil.  C’est avec grand plaisir que je vous dis merci à vous tous. 

 

Un autre grand plaisir, celui de vous souhaiter à tous, la santé, un 

joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019 

Votre président, André  VANDERSTEENEN 

MOT DU PRÉSIDENT 
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André VANDERSTEENEN 

Président 

MESSAGE IMPORTANT : Rappelons que le repas de 

Noël aura lieu le mercredi 19 décembre. 

La Maison du Combattant sera fermée suite à ce repas 

et rouvrira le mercredi 9 janvier.  

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 te-

nu à l’écart du repas de l’amitié.  

 

Votre président, André  VANDERSTEENEN 

ENTRE NOUS 
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Commémoration du Centenaire de l’armistice de 1918 Discours prononcé par Mme Catherine 

Feuillet, Consule générale de France à Montréal  

 

Monsieur le Lieutenant-gouverneur Michel Doyon, 

Monsieur le sénateur Damien Regnard, Madame la vice-présidente Magda Popeanu, Mon-

sieur le Consul général d’Allemagne à Montréal Markus Lang, Monsieur le Bri-

gadier-général Christian Mercier, Monsieur le Commandant Léopold Demonti-

gny, Monsieur le Général Frédéric Dequen, 

Monsieur le Lieutenant-colonel Benoît Lefebvre, Monsieur l’Ambassadeur Philippe Bertoux, Mesdames et Mes-

sieurs les Conseillers consulaires, Messieurs les Présidents d’associations d’Anciens combattants, Messieurs 

les Proviseurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Chers élèves, Mesdames et Messieurs,  

En ce 11 novembre 2018 où nous sommes réunis pour commémorer le centenaire de l’armistice de la Première 

guerre mondiale, je voudrais partager avec vous quelques réflexions et d’abord une question : Jusque dans 

quelles profondeurs notre mémoire se perd-elle ?  

Quand nous en fouillons les tréfonds, quel est notre tout premier souvenir ? Une image, un parfum, un son, une 

sensation fugace ? Chacun apporte à cette question une réponse unique mais imparfaite car incomplète. Notre 

mémoire va bien au-delà. Peut-être qu’ici à Montréal nous l’entendons mieux.  

En effet, au pays de « je me souviens » le Jour du Souvenir résonne à bien des titres quand on évoque les liens 

entre la France et le Canada, entre la France et le Québec.  

Notre histoire n’est pas faite de lignes imprimées page après page, notre histoire n’est pas non plus un récit 

transcrits par des académiciens pour quelques esprits savants, notre histoire est faite des vies de ceux qui nous 

ont précédé. Il y a donc dans nos mémoires cette part-là de notre histoire.  

Car l’histoire c’est la transmission, c’est le partage du savoir, celui de nos parents bien sûr mais aussi de nos 

professeurs.  

Un legs précieux pour éclairer notre chemin et nos décisions. Un legs qui fait reculer les peurs qui se nourrissent 

d’ignorance, un legs qui permet de surmonter les rancœurs qui se nourrissent des peines, un legs qui incite à 

construire des ponts et non des murs hérissés de fils barbelés.  

Ce matin, cent ans après la fin de la Grande Guerre nous savons bien que chaque famille française a le triste 

privilège d’avoir perdu un parent dans ce conflit. Nous savons aussi que chaque famille française est redevable 

du sacrifice consenti par les soldats canadiens pour recouvrer ce bien fondamental de vivre en paix.  

Je veux saluer solennellement leur courage et leur mérite.  

 

Catherine Feuillet 

Consule générale de France à Montréal  
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Mais cela ne suffit pas ! Si nous 

sommes tous orphelins, nous som-

mes aussi tous les héritiers de leur 

sacrifice.  

Au quotidien nous devons nous bat-

tre, à notre tour, avec d’autres armes 

que celles qu’ils ont portées, nous 

devons consacrer notre temps, nous 

qui avons le privilège d’être vivants à 

préserver et à transmettre ce pour-

quoi ils sont tombés : la paix.  

Car célébrer l’armistice, c’est célé-

brer la paix retrouvée.  

Ce matin, à la mémoire de ceux dont 

les visages ont disparu, dont les rires 

ne résonnent plus mais dont le rêve 

est toujours présent au creux de nos 

cœurs, prenons l’engagement d’être 

les bâtisseurs infatigables de cette 

paix pour laquelle ils ont tant lutté.  

 

C’est mon pari de Pascal à moi : je crois à l’être ensemble et je salue la présence du Consul général 

d’Allemagne, je crois à être en paix et je salue tous les représentants des forces armées canadiennes qui y ont  

contribué, je crois en une réelle humanité et je salue la présence de chacun d’entre vous pour le geste que vous 

portez.  

 

Il est sans doute impossible que l’évocation de ce moment nous permette d’imaginer ou de ressentir ce  

que fut l’émotion de l’annonce de l’armistice pour celles et ceux qui l’ont vécu.  

 

Mais si du fond de notre mémoire partagée, le frisson qui a parcouru alors toutes les poitrines nous saisit et 

nous transporte de nouveau, faisons-nous cette promesse et comme ceux de 18, clamons « c’est fini » ! 

 

Catherine Feuillet, Consule générale de France à Montréal  
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LA CARTE DU COMBATTANT AUX MILITAIRES PRÉSENTS EN ALGÉRIE APRÈS LES ACCORDS D’ÉVIAN 
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Le 26 septembre, la secrétaire d’État auprès de 

la ministre des Armées, madame Genneviève 

DARRIEUSSECQ, a présenté à l’ensemble des 

dirigeants du Monde Combattant son projet de 

Loi de Finances pour 2019 s’appliquant aux An-

ciens Combattants.  

Il faut retenir que ce projet de Loi, n’étant pas 

encore validé par l’Assemblée nationale et ap-

prouvé par le Sénat, prévoit l’attribution de la Carte du Combat-

tant aux militaires déployés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 

1er juillet 1964, avec 4 mois ou 120 jours de présence.  

Cette proposition sera discutée par l’Assemblée dés cet automne. Elle mettra fin à des injustices pour ces militaires 

qui, selon une évaluation, étaient plus de 50 000 présents en Algérie après les Accords d’Évian ; ils n’ont jamais pu 

bénéficier de la Carte du Combattant et des avantages qui s’y rattachent. 

Roger FONTAINE, secrétaire 

Roger FONTAINE 

 La bataille d’Ypres (1915) : Histoire de la célèbre bataille d’Ypres et de la première présence majeure du 

Canada sur un champ de bataille européen. 

 Festubert et Givenchy (1915) : Court résumé des efforts déployés par les Alliés à Festubert et à Givenchy. 

 La bataille de la Somme à Beaumont-Hamel (1916) : Récit de la bataille sanglante qui confirme la réputa-

tion de redoutables « troupes de choc » des soldats canadiens. 

 La bataille de la crête de Vimy (1917) : Renseignements sur la bataille de la crête de Vimy, reconnue mon-

dialement comme un triomphe militaire canadien. 

 La bataille de la côte 70 et de Lens (1917) : Histoire de la bataille menant à la capture de la position straté-

gique de la côte 70 par les forces canadiennes. 

 La bataille de Passchendaele (1917) : Récit d’une bataille menée par 100 000 soldats canadiens dans 

d’horribles conditions. 

 La bataille de Cambrai (1917) : Aperçu de l’offensive britannique pendant laquelle les forces armées du 

Canada ont aidé les Alliés à vaincre l’ennemi. 

 Les cent jours du Canada (1918) : Les cent derniers jours de la Première Guerre mondiale, aussi connus 

sous le nom des «cent jours du Canada ». 

Roger FONTAINE, secrétaire 

GRANDES BATAILLES ET CAMPAGNES DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE PAR LES TROUPES CANADIENNES 
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Maurice CATOIR, né le 26 janvier 1893 à Saint-Venant (Pas-de-Calais), était le père de Paul, un de nos 

membres, trésorier de notre association de 2005 à 2009. Étudiant en médecine à Lille (Nord), sursitaire et 

âgé de 21 ans à la Déclaration de la guerre, le 4 août 1914, il est mobilisé comme 2e classe au 154e R.I., 

régiment faisant partie de la 40e Division d’infanterie et basée à Hérouville (Meuse). Ses premières an-

nées de médecine, son inexpérience militaire le désigne pour la fonction d’infirmier-brancardier. Ces hom-

mes n’ayant qu’une musette à pansements pour défense, ces inconnus peu considérés qui apparemment 

ne font pas la guerre, mais ne sont là que pour soigner les 

blessés et ramasser les moribonds. Les honneurs ne sont pas pour eux. Et pourtant, ces parias de l’armée sont le dernier 

espoir pour l’homme abandonné dans sa souffrance, l’ultime lueur de réconfort avant que les yeux ne se ferment et, si la 

guerre arrive à les épargner, parfois le dernier lien avec la famille du camarade agonisant ! Les pertes sont énormes par-

mi eux, ces « Sans armes », ces gens qui ne font pas le coup de feu, qui croisent à l’occasion leurs confrères ennemis et 

qui font semblant de ne pas se voir, chacun poursuivant sa tâche ! 

 

Après un court combat à De Fillieres, le régiment participe à la bataille de la Marne en septembre et dans le secteur de St

-Mihiel jusqu’en décembre. De janvier à juillet 1915, il engage les combats en Argonne (Bagatelle, St Hubert et la Fontai-

ne-aux-Charmes). Maurice est promu médecin – auxiliaire à la 40e Division; il est transféré au groupe de 

brancardiers divisionnaire (138 brancardiers et infirmiers). De par leurs fonctions en dehors des tranchées, ils ont l’un des  

plus hauts taux de morts et de blessés. De septembre à décembre 1915, il participe à la bataille de Champagne au nord 

de St-Hilaire. De février à juillet 1916, c’est Verdun (Meuse) à Mort – Homme, Bois des Caurettes. 

 

Le 1er juillet 1916, muté au 3e Bataillon de son régiment, Maurice CATOIR est nommé médecin sous Aide-Major d’active 

(équivalent d’Adjudant-chef) et participe en octobre à la bataille de la Somme : Rancourt, Sailly-Saillisel et obtient sa pre-

mière citation à l’Ordre de la Brigade. En avril 1917, Chemin des Dames : Sapigneul, Berry Au Bac, Camp De César et 

obtient sa deuxième citation à l’Ordre de la Division. En juillet et août 1917, retour à Verdun : Bois des Fossés, Beaumont. 

Le 20 août, sous le commandement du Lieutenant-Colonel ARDISSON, au lever du jour, au départ de Louvemont, le régi-

ment s’ébranle sous un barrage roulant d’une violence jusqu’alors inconnue et s’empare des tranchées ennemies. En 40 

minutes, l’assaut est terminé, les tranchées reprises et 371 soldats ennemis sont prisonniers. Nouvelle citation pour Mau-

rice CATOIR et Médaille militaire ; il est le seul du milieu médical au 154 R.I. à avoir obtenu cette prestigieuse médaille. 

Le 3 novembre 1917, Maurice CATOIR quitte la première ligne pour les ambulances de la 4e Armée et s’occupe des bles-

sés le plus près des tranchées pour les amener dans les hôpitaux de campagne cantonnés dans les églises, les écoles, 

les granges, etc. 

 

Le 19 octobre 1918, un mois avant l’Armistice, il devient officier d’active et obtient le grade de médecin Aide -Major de 2e 

classe (Sous-Lieutenant). Après être passé par l’hôpital Militaire de Lille du 20 février au 20 août 1919 où il est démobilisé 

au grade de médecin Aide-Major de 1ère Classe (Lieutenant). Il reprend ses études à l’Université de Lille et obtient plus 

tard son doctorat pour se consacrer à la médecine familiale de sa région natale. 

 

Roger FONTAINE, secrétaire 

Note : en consultant l’historique du 154 R.I. en 1914 en mettant en surbrillance https://www.google.com et taper dessus : 

tableaudhonneur.free.fr.154ri. pour obtenir le PDF Historique du 154e Régiment d'infanterie Imprimerie Berger-Levrault. À 

la 75e page, vous trouverez la citation de la Médaille Militaire de Maurice CATOIR. 

UN BRAVE INCONNU DE LA GRANDE GUERRE (1893-1938) 

https://www.google.com/
http://tableaudhonneur.free.fr/154eRI.pdf


On en est venu à baptiser la période du 8 août au 11 novembre 1918 « les cent 

jours», mais en raison du rôle de premier plan joué par le Corps d'armée canadien 

dans la poussée victorieuse jusqu'à Mons, c'était «les cent jours du Canada».  

 

Au moment de l'offensive alliée, la mission du Corps d'armée canadien consiste à 

mener une attaque contre un saillant important dans la région d'Amiens, le 8 août. Il 

fallait absolument s'entourer des plus grandes précautions, car l'ennemi en est arri-

vé à voir dans tout mouvement des Canadiens le signe d'une attaque imminente. 

C'est pourquoi, pour feinter les Allemands, une partie du Corps canadien se porte 

tout d'abord au nord du secteur d'Ypres, s'y fait remarquer des Allemands puis re-

vient en toute hâte dans la région d'Amiens. L'attaque, préparée pendant la nuit, 

n'est précédée d'aucuns bombardement pour avertir l'ennemi d'une attaque immi-

nente. La surprise est totale. Flanquées des Australiens et des Français et avan-

çant derrière les chars britanniques, les troupes canadiennes progressent de 12 

milles en trois jours. Ce succès porte un sérieux coup au moral du haut commandement des forces germaniques. Pour Lu-

dendorff, le 8 août est le « jour de deuil de l'armée allemande ». Le Corps d'armée canadien doit payer un lourd tribut pour 

ces trois jours d'intenses combats - il perd 9 074 hommes.  

 

Le plan des Alliés est d'avancer sur un large front en combinant une série d'attaques dans les secteurs stratégiques. C'est à 

ce moment-ci seulement de la guerre, au milieu de 1918, que les Britanniques disposent de suffisamment de matériel rou-

lant et de fusils pour 

lancer des offensives sur différents fronts d'armée sans être obligés d'interrompre les manœuvres et de se regrouper. Par 

conséquent, après la percée d'Amiens, le Corps d'armée canadien est rapatrié dans la région d'Arras et reçoit l'ordre de 

battre en brèche la ligne Hindenburg, principal système défensif des Allemands.  

 

Du 26 août au 2 septembre, soutenant de violents combats, les troupes canadiennes lancent une série d'attaques et réus-

sissent à enfoncer les défenses allemandes, y compris la fameuse ligne Drocourt-Quéant, face au canal du Nord, qui fait 

partie de la principale ligne Hindenburg. Le mouvement rapide depuis la Somme prend les Allemands par surprise, mais le 

combat est néanmoins des plus intenses et les Canadiens subissent 11 400 pertes. Currie considère la percée des défen-

ses allemandes comme l'une des plus grandes réjouissances de notre histoire. Le Corps d'armée canadien se trouve main-

tenant face à la plus forte position de la ligne Hindenburg, défendue par le canal du Nord, dont la construction a été inter-

rompue. Les hommes font une pause le temps de se regrouper et les armées britanniques plus au sud montent les rejoin-

dre à la ligne Hindenburg. Le 27 septembre, ils lancent une offensive combinée pour ouvrir une brève dans le dispositif de 

défense des Allemands. Currie avait élaboré un plan à la fois remarquable et audacieux, tellement intrépide en fait qu'il a 

fallu l'intervention de Haig pour annuler la décision du commandant de l'Armée de terre et autoriser la manœuvre.  

 

Le Corps d'armée canadien (et une division britannique) devait se frayer un chemin dans le passage à sec du canal du 

Nord, sur une distance de 2 600 verges. L'attaque tout le long de la ligne de défense est appuyée par le bombardement le 

plus intense jamais organisé en une seule journée durant la guerre.  

JOUR DE DEUIL DE L’ARMÉE ALLEMANDE 
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Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer 

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

http://www.ancienscombattants-montreal.com/
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Non seulement les Canadiens réussissent à traverser le canal et à ouvrir une brèche dans trois lignes de défense alleman-

des, mais ils s'emparent aussi du bois de Bourlon, ce qui est tout un exploit. Les troupes remportent d'autres brillantes vic-

toires ailleurs sur le front britannique ; la ligne Hindenburg est bel et bien brisée. De durs combats s'ensuivent et mènent à 

la capture de Cambrai. Le 11 octobre, le Corps canadien avait atteint le canal de la Sensée. Ce devait être la dernière des 

opérations regroupées du Corps d'armée canadien, bien que des missions continuent d'être confiées à des divisions parti-

culières pendant que le Corps d'armée s'efforce de libérer Valenciennes et de s'emparer du mont Houy avant d'atteindre 

Mons le jour de la signature de l'Armistice. Les troupes canadiennes demeurent en Europe pour partager l'occupation avec 

les Alliés. Elles traversent le Rhin et passent en Allemagne, à Bonn, où Sir Arthur Currie a l'honneur de passer les troupes 

en revue pour célébrer les exploits des Canadiens. Enfin, en 1919, les troupes canadiennes rentrent au pays au milieu des 

acclamations des foules reconnaissantes et enthousiastes, dans les villes et villages d'un bout à l'autre du 

pays. 

Roger FONTAINE (texte internet « Anciens Combattants Canada) 

ANNIVERSAIRES 

Joyeux anniversaire à 
tous et à ceux que nous 
aurions oubliés.  

En dernière heure nous apprenons le décès de notre camarade Gilbert AR-

MENGAU ancien combattant de la guerre d'Algérie où il avait été griève-

ment blessé. Âgé de 86 ans, il nous a quittés le 12 novembre. Il était titulaire 

de la croix de la Valeur Militaire avec palme. 

Ses camarades et amis, le Docteur François Lubrina, Virginie Beaudet, les 

présidents Jean Dolz , André Vandersteenen et Pierre Lemasson lui ont ren-

du un dernier hommage au  complexe funéraire du Chemin de la Forêt à 

Outremont. 

La Fédération des Anciens Combattants français de Montréal présente ses 

bien sincères condoléances à son épouse, à son fils Philippe et à toute la 

famille. 

 

Pierre LEMASSON   
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JOUR DU SOUVENIR DE COMMÉMORATION À MONTRÉAL, 100 ANS APRÈS LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 

De 1918 à 2018, 100 ans après le fragile armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, Montréal s’est souvenu 

des soldats canadiens et français qui ont combattu pour la liberté et qui, pour nombre d’entre eux, ont donné leur vie.  

C’est au Parc Lafontaine qu’une première cérémonie expressément dédiée aux morts français de Montréal et aux vo-

lontaires canadiens de l’armée française a eu lieu. 

 

Avec la présence remarquée de la Garde républicaine et des officiers élèves des Écoles militaires de Saint-Cyr Coët-

quidan, la commémoration du Centenaire de l’armistice a particulièrement ému certains, notamment avec les hymnes 

nationaux chantés par une chorale mixte composée de 100 élèves des Collèges Stanislas et Marie-de-France. 

En interview pour 45eNord.ca, le lieutenant Stéphane Bernard, commandant du peloton d’appui tactique de la Garde 

républicaine, a expliqué avoir choisi la Garde républicaine parce que c’est une unité qui concilie modernité et tradition 

au service des plus hautes autorités de l’État et qui est vraiment au fait des techniques d’intervention où chacun peut 

trouver sa place dans les misions les plus pointues ou les plus traditionnelles. 

Il dit être présent à Montréal avec grand plaisir, notamment pour rappeler aux plus jeunes l’importance de perpétuer la 

mémoire. «On le voit aujourd’hui, le contexte sécuritaire se dégrade. Et la maintien de la paix est de plus en plus diffici-

le et nécessite de plus en plus d’efforts et ce devoir de mémoire contribue aux efforts que l’on peut faire pour préserver 

la paix». 

Malgré le froid mordant, mais qui n’est rien à comparer celui vécu par les soldats durant les hivers entre 1914 et 1918 

dans les tranchées, le public est venu nombreux pour saluer la mémoire de ces anciens combattants qui n’ont pas hé-

sité. 

 

Le public était encore plus nombreux à la Place du Canada pour la grande cérémonie officielle, à laquelle ont pris part 

le lieutenant-gouverneur du Québec, la mairesse de Montréal ou encore la commandant de la 2e Division du Canada.  

 

Pas moins de 53 couronnes ont été déposées au pied du mémorial de la Place du Canada. 

 

Deux hélicoptères du 438e escadron tactique de Saint-Hubert et 21 coups de canons ont fait vibrer l’air. 

 

Faire résonner le 11 novembre 1918 avec le 11 novembre 2018, c’était d’ailleurs le message des autorités.  

 

La brigadier-général Jennie Carignan, commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interar-

mées Est a évoqué quant à elle la touche personnelle que revêt le 11 novembre pour les militaires actuels.  

 

«Pour moi il y a toujours une certaine émotion qui est liée à ça parce que ça nous touche extrêmement de près parce 

que c’était des gens qu’on connaissait. Et on voit cette même dynamique avec nos vétérans de la Deuxième Guerre 

mondiale ou de la Guerre de Corée qui ont aussi perdu des camarades. C’est quelque chose qui est extrêmement près 

de nous quand les noms ont des visages et que ces visages on les connaissait personnellement. Alors les plus vieux 

comme les plus jeunes on a énormément en commun en ce sens là», d’affirmer la brigadier-général. 

 

http://www.45enord.ca/2018/11/jour-souvenir-commemoration-montreal-100-ans-apres-fin-grande-guerre-photos-

video/ 

http://www.45enord.ca/2018/11/jour-souvenir-commemoration-montreal-100-ans-apres-fin-grande-guerre-photos-video/
http://www.45enord.ca/2018/11/jour-souvenir-commemoration-montreal-100-ans-apres-fin-grande-guerre-photos-video/
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LA MÉDAILLE D'HONNEUR DU SÉNAT DE FRANCE À FERNAND BONJOUR   

C'est devant le Monument aux Morts au Parc La Fontaine, Place du Souvenir, que Fernand BONJOUR a été honoré 

de la médaille d’honneur du Sénat de France en présence de la garde républicaine, sabre au clair, par le sénateur RE-

GNARD représentant  le président du Sénat de France Monsieur LARCHER louant le parcours de Fernand a travers la 

France,  le Québec, le Canada. Un honneur bien mérité 

 

Nos félicitations cher Fernand. 

André VANDERSTEENEN. Président  
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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 

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

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

