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

On espère que les années se suivent mais ne se ressemblent pas !
L’année 2021 a rendu son dernier souffle et elle fait maintenant partie du passé.
Cela a été une année qui a également été marquée par la pandémie, mais avec
des assouplissements des règles sanitaires par Santé Canada. À la maison des
Combattants, les événements de retrouvailles se sont succédé d’une façon
régulière, et ce jusqu’au 11 Novembre. La célébration de l’Armistice a été un
grand succès pour la Fédération, notre salle à manger a été occupée à son
maximum. Nous avons dépassé les quarante invités, c’est un record pour cette
année!
Le 5 décembre, par un beau dimanche ensoleillé, nous avons eu la célébration
de la fin de la guerre d’Algérie. Nous avons choisi un menu approprié pour faire
M. Mahjoubi
plaisir à nos adhérents, un couscous ! Tout a été formidable. Les invités ont bien
apprécié le repas et la rencontre.
L’année 2021 nous a rendus optimistes pour l’avenir de la Fédération. Nous avions des projets de
rénovation en attente, et du coup ils sont passés en tête de notre liste des priorités. D’une façon
générale, l’année 2021 s’est assez bien passée, au point où nous étions même persuadés que la
nouvelle année serait meilleure, mais la COVID-19 s’adapte aussi. Les scientifiques nous informent
de nombreux variants. Ci-dessous, je ne cite que les plus préoccupants :
Depuis fin 2019, la COVID-19 a démarré dans la ville de Wuhan en Chine, en passant par l’Europe,
pour arriver au Canada. Par la suite, un nouveau variant fait son apparition ! C’est Alpha,
communément appelé variant britannique. En mai 2020, c’est le variant Beta qui était
précédemment appelé variant sudafricain. Encore un autre variant nommé Delta, apparu en Inde et
que l’OMS a classé comme un variant préoccupant. C’est le tour de Gamma, qui a été répertorié
pour la première fois au Brésil, l’un des pays les plus touchés par la pandémie. Le lundi 29
novembre une nouvelle alerte de l’OMS : il s’agit d’un variant détecté dans plus d’un pays, le risque
est très élevé à l’échelle planétaire, ce nouveau variant est appelé OMICRON ! Résultat les règles
sanitaires ont régressé. Il y a de quoi perdre le moral ! Notre repas traditionnel de Noël qui a été
planifié pour le dimanche 19 décembre a dû être annulé. Le premier ministre serre les vis, le danger
est imminent, il ne faut pas que nos hôpitaux soient engorgés…
En tant qu’ancien combattant, nous sommes dans la catégorie des plus vulnérables. Nous devons
non seulement être doublement vaccinés, mais il est important d’aller chercher notre dose de rappel
ou troisième dose. Nous devons suivre les règles préconisées par Santé Canada en tout temps, à
savoir : éviter les rassemblements, porter le masque, nous laver les mains, tousser et éternuer dans
son coude, respecter les distanciations. En cas de symptômes, il faut s’isoler et se faire dépister.
Notre salut est dans l’application et le respect des règles qui doivent devenir des gestes réflexes.

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.
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Merci à ceux et celles qui font du beau travail.
Au moment où s’achève une autre année difficile, le sentiment qui me vient à l’esprit
est celui de la reconnaissance. Ce sentiment n’est pas un vain mot, car j’ai pu
mesurer tout au long de l’année les gestes de solidarité qui se sont manifestés dans
la grande famille des Anciens Combattants. Je ne pourrai malheureusement les citer
tous, mais en voici quelques-uns. La reconnaissance envers les membres du conseil
qui se sont impliqués avec cœur et âme pour rendre nos rencontres des mercredis
possibles, et ceci particulièrement après une première et dure année pandémique.

Reconnaissance à nos membres, notre chef Marie-Paule Lavoie et son aide
Jean-Pierre Ouvrard, et leurs engagements sans failles à nous produire nos repas
traditionnels et fraternels qui sont essentiels pour cimenter nos liens et rendre
agréables nos rencontres hebdomadaires.
La reconnaissance envers nos amis de la Légion canadienne, qui sont partie
intégrante de nos adhérents. Nos amis fidèles et assidus dans leurs fréquentations
de la maison.
Reconnaissance envers tous ceux qui ont œuvré, pour que la rénovation du premier
étage au complet et la cuisine en particulier soit sur le point d’être réalisée.
En cette période de fin d’année, en espérant que vous avez passé une joyeuse Fête
de Noël, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que 2022 soit celle de la
santé et de la paix. Avec une pensée spéciale à tous ceux qui nous ont quittés et
que leurs âmes reposent en paix.
Votre President Miko Mahjoubi

Anne-Marie
Daniele
Marie-Paule
Jean-Pierre
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Virginie BEAUDET

JANVIER

JUILLET

Réunion du conseil : mercredi 19 janvier

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

FÉVRIER

AOÛT

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

Débarquement de Dieppe au monument de LONGUEUIL :
mardi 16 août
Réunion du conseil : mercredi 17 août

MARS

SEPTEMBRE

Réunion du conseil : mercredi 16 mars
Commémoration du 18 mars : vendredi 18 mars
Réunion annuelle de la FONDATION : mercredi 23 mars

Réunion du conseil : mercredi le 21 septembre

AVRIL

OCTOBRE

Réunion du conseil : mercredi le 20 avril
Assemblée Générale de la FÉDÉRATION :
mercredi 27 avril

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

MAI

NOVEMBRE

Commémoration de la Fête de la Victoire : dimanche 8 mai
Messe suivi du dépôt des gerbes au monument aux morts
et repas à la Maison du Combattant
Réunion du conseil : mercredi 18 mai

Cérémonie pour l’armistice de la guerre 14-18 :
vendredi 11 novembre
Réunion du conseil : mercredi 16 novembre

JUIN

DÉCEMBRE

Journée du Souvenir des Anciens Combattants
d`Indochine : mercredi 8 juin
Réunion du conseil : mercredi 15 juin

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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Janvier

Mars

Février

BARRE Françoise

10-01

BETOUL Pierre

01-02

CANAPE Bernard

25-03

DIAZ Marcel

20-01

BLANC Serge

24-02

COMPASSI John

22-03

DUPONT Claudia

30-01

BOUTRY Pascale

12-02

DAUDIN Paul-Adrien

27-03

FRANCH Orazio

09-01

MAHJOUBI Miko

18-02

DULIOT Daniel-Yves

30-03

GUILLOU Gerard

21-01

MONTOUDIS Minas

18-02

ETCHEVEREY Serge

13-03

HERVÉ Henri

13-01

NORMAND Michel

04-02

LAPLACE Claudine

23003

LAYE Claude

02-01

PATRIE Julie-Anne

25-02

LUBRINA Alexandra

11-03

LUCAS Raymond

02-01

PONCEBLANC A-Marie

17-02

MARTORANA

30-01

SCHIRCH Joseph

23-01

PRAZERES Jocelyne
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Mesures accrues pour les milieux de vie et certains autres milieux afin de freiner la propagation

Québec, le 30 décembre 2021
Parmi les mesures exceptionnelles déployées dès le 31 décembre afin de freiner la
progression fulgurante du virus au Québec, un couvre-feu sera en vigueur entre 22 h
et 5 h.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnait que le couvre-feu est
une mesure sévère exceptionnelle. Elle doit s’appliquer uniquement lorsque d’autres
mesures de réduction de transmission ont été mises en place et ne démontrent pas
les effets souhaités, comme c’est le cas actuellement.

Cette mesure temporaire, qui avait été mise en place l’hiver dernier, a assurément eu
un effet dissuasif auprès de la population, et des études d’observation révèlent que
cette mesure s’est montrée utile et a empêché les déplacements et les
rassemblements, à un moment où le nombre de cas demeurait élevé au sein de la
population générale.
Rappel des consignes :
Pour limiter autant que possible la propagation du coronavirus, il est important de
suivre les mesures de prévention de base telles que le lavage des mains, la
distanciation physique, le port du couvre-visage et le respect des consignes en vigueur
dans sa région.
Rappelons qu’en cas de symptômes, il est toujours essentiel de s’isoler et de consulter
l’un des guides autosoins ou d’appeler au 1 877 644-4545 (ou à l’indicatif téléphonique
correspondant à la région concernée) pour connaître les mesures à prendre.
Liens connexes :
Données sur les variants, mises à jour du lundi au vendredi sur le
site de l’Institut national de santé publique du Québec.
Mesures en vigueur par secteur d’activité.
Compte Twitter du ministère de la Santé et des Services sociaux :
https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).
Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19.

Même vacciné, continuer à vous protéger.

6

ENTRE NOUS

NÉCROLOGIE

PIERRE LEMASSON
C’est avec beaucoup de tristesse et d`émotion que la Fédération vous informe du
décès, à l’âge de 89 ans, de Pierre LEMASSON, président honoraire, survenu le 22
novembre dernier, après un long combat contre la maladie.
Pierre LEMASSON a été un membre actif de la Fédération depuis la première heure
et a siégé au conseil dès le début des années 1990 jusqu’en juin 2021. Il a occupé au
sein du conseil diverses fonctions, dont celles de trésorier et de président. Il a su
guider le conseil de la Fédération pendant les trente dernières années.
Nous nous rappellerons de Pierre LEMASSON pour sa courtoisie, son écoute, sa
disponibilité pour visiter nos membres malades ou hospitalisés, son empathie pour
les familles endeuillées par le décès d’un de nos membres et bien sûr, pour sa
grande sagesse et son humanité. Pierre a été un valeureux aviateur dans l’armée de
l’air, il a mené une carrière remarquable dans l’aviation civile tout en s’investissant au
sein de la Fédération et d’autres associations.
Père de famille aimant et attentionné, il laisse dans le deuil ses quatre enfants, ses
petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa compagne Pascale Boutry, sa famille
en France, ses proches et ses amis au Québec. Une cérémonie est prévue au début
de l’été pour permettre à tous ceux qui l’appréciaient de lui rendre un dernier
hommage. Nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses amis.
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Ci-dessous deux avis de décès signalés par Michel TAILLEUX
Président Les Amis du Fonds de Québec
J’ai le regret de vous annoncer le décès de mon frère Jacques TAILLEUX, le 20
septembre 2021 à l’hôtel Dieu de Québec, à l'âge de 77 ans. Hospitalisé depuis 4
mois. Il était connu de plusieurs membres de l’association .
La Fédération des Anciens Combattants Français à Montréal offre ses sincères
condoléances à son frère Michel, sa famille, ses proches et ses amis.
Nous venons d'apprendre le décès de Madame Marjolaine MUSS, épouse de
notre ami Gérard MUSS. Je présente au nom des Amis du Fonds nos plus
sincères condoléances à toute la famille.

Jacques Franchino
Message de la famille Franchino:
Bonjour,
Je me présente, je suis Georgette Franchino, je suis la fille de Jacques Franchino
qui fait partie de votre organisme. Malheureusement je dois vous informer que mon
père est décédé le 20 octobre 2021. Les funérailles se sont fait dans la stricte
intimité.
Jacques a été un membre assidu de la Fédération et notre généreux fournisseur de
café.
La Fédération des Anciens Combattants Français à Montréal offre ses sincères
condoléances à sa famille, ses proches, et amis ainsi que ceux qui sont affectés par
son décès.

ENTRE NOUS

Repas du 11 Novembre 2021
Entrée : Quiches et salade grecque
Principal : Bœuf Bourguignon et saumon

Fromages : Plateau de trois variétés
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Repas du 5 décembre 2021
Entrée : Salade du Bled
Principal : Couscous au poulet, merguez
légumes + pois chiches
Fromages : Au choix
Dessert : Raisins et Clémentines

Repas du 11 Novembre :
Le menu de ce repas a été bien choisi. Le bœuf bourguignon et le saumon farci ont fait plaisir à tous nos
invités, sans exception. La viande et le poisson pour les deux plats ont été coupés en petites portions ce qui
a permis à notre Chef Marie-Paule de faire profiter tout le monde des deux plats. Les entrées ont été servies
à table, quant aux plats principaux, nos invités devaient se lever et aller se servir à l’appel du numéro de leur
table. Cela leur permettait de choisir ce qu’ils préfèrent, et en même temps de nous éviter le gaspillage de
nourriture.
Repas du 5 décembre :
La journée a été la célébration de la fin de la guerre d’Algérie. Nous
avons préféré de rester dans le contexte, le repas était donc un
COUSCOUS, le plat national de l'Afrique du Nord !
La sauce était excellente. Il y avait une bonne variété de légumes:
pois chiches, carottes, navets, pommes de terre et courgettes.
L’assaisonnement était parfait, la semoule a été bien travaillée, il n’y
avait pas de grumeaux. Tout a été dans les normes de ce genre de
cuisine. Ce qui a donné comme résultat un très bon goût pour
l’ensemble du plat. C’est un connaisseur qui vous le confirme !
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Célébration du 11 novembre et 5 décembre 2021
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Célébration du 5 décembre 2021

Célébration de l’armistice 11 Novembre 2021
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