1

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

Célébration du 14 Juillet 2021
Fédération des Anciens Combattants Français de Montréal
Une belle célébration après seize mois de restrictions!
Depuis la mi-mars 2020, notre vie a été bouleversée en raison de la
pandémie COVID-19, un virus mortel et très contagieux. Des mesures
sanitaires sont en vigueur et les restrictions sont plus sévères de jour en jour.
Au Québec, c’est le début des zones de couleurs, du vert au rouge en passant
par le jaune et l’orange. Chaque couleur a des restrictions adaptées aux taux
M Mahjoubi
d’infection constatés par région. Le port du masque est obligatoire, nous
sommes confinés à la maison. À l’extérieur, on doit observer la distanciation de deux mètres
avec les autres, même entre amis et familles, s’ils habitent à différentes adresses. De nouveaux
termes font partie de notre langage journalier : bulle familiale, en présentiel, rencontre Zoom,
distanciation, couvre-visage, etc. C’est seulement en mai 2021, grâce aux vaccins, que nous
avons pu commencer d’appliquer progressivement des assouplissements aux restrictions. Nous
sommes passés du rouge au jaune puis au vert, cela nous a enfin permis de revoir un peu de
monde à l’extérieur ou d’aller sur une terrasse.
Fêter le retour à une vie plus « normale », célébrer le 14 Juillet entre Français, la
réouverture officielle de la Maison des Combattants, c’est pour toutes ces raisons que le repas
du 14 Juillet avait une connotation tellement spéciale cette année. C’était la meilleure occasion
de rassembler les membres de la Fédération. Mais nous devions être prêts pour le Grand Jour.
Le 10 juillet nous avons fait un grand nettoyage des locaux de la maison du combattant; les
toilettes, les vestiaires et la zone cuisine ont été astiqués comme il le fallait. L’inventaire des
ustensiles et de la vaisselle et leur nettoyage ont été faits. Les tables sont disposées selon un
plan étudié et qui remplit les conditions sanitaires toujours exigées par Santé Canada. C’est
seulement le 12 juillet que nous avons finalement terminé nos préparations et que nous avons
pu installer quelques décorations.
(Suite page 2 )

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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(Suite de la page 1)
Le jour J, le mercredi 14 juillet, nous sommes arrivés à 09:00, nous avons terminé nos
travaux de décoration, le marquage des tables, les consignes aux responsables de l’accueil,
etc. À 11:00, notre traiteur est arrivé, les plats sont installés sur un comptoir prévu à cet effet.
ENFIN ! Le début des festivités à 12:00 avec l’arrivée des invités. 12:15, le mot du
président pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Dès la fin du discours, la Marseillaise
est lancée, enregistrement par les élèves officiers de Saint-Cyr, suivie d’une minute de silence
avec la sonnerie aux Morts. 13:15, tout le monde s’est levé avec une flûte de mousseux et
nous avons trinqué à l’amitié. Le vin à table est payé par les nouveaux nommés : le président
et la vice-présidente. Le président a terminé en souhaitant bon appétit à tout le monde et le
repas s’est déroulé dans le calme et la sérénité. Un seul regret, en raison des restrictions
sanitaires, nous n’avions pas l’autorisation de chanter. En espérant que tout reviendra à la
normale à la prochaine occasion de célébrer. Le repas s’est terminé avec un tour du chapeau
traditionnel, pour remercier nos deux valeureux serveurs qui ont géré le repas du début
jusqu’à la fin.
Tout le monde est satisfait de la cérémonie, de son déroulement, du repas et du service.
Les membres de la Fédération et leurs invités ont retrouvé le plaisir de socialiser, et cela se
voit sur le visage de chacun.
Suivant les instructions de Santé Canada, malheureusement nous ne pouvions avoir
plus de trente personnes, la moitié du total autorisé par notre permis. Nous avons mis l’accent
sur nos membres, tout en laissant une petite place pour des invités sympathisants de la
Fédération.
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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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Septembre
Babkine André

Octobre
03-09-39

Beaudet Virginie

04-10-59

Bravetti Jean-Baptiste 03-09-21

Bonno Daniel

24-10-36

Charlot Guy

12-09-12

Fisher Franz

29-10-32

Chind André

03-09-37

Levy Gerard

30-10-38

Daudier Bernard

10-09-29

Lubrina François

12-10-48

Faure Maurice

13-09-26

Targiroff Michel

22-10-34

Joli Robert R.M

02-09-42

Tessier Jacques

17-10-36

Le Goueff Raoul

17-09-27

Mendes Emmanuel

29-09-36

Mendes Madeleine

19-09-38

Plaza Eugene

16-09-34

Royer Jacques

02-09-33

Vandersteenen André

16-09-27
Décembre

Novembre

Belzile Guy

17-12-56

Bischoff Edward

11-12-35

Aspeteguy Madeline

07-11-34

De Corta Bruno

29-12-26

Aznar Espéranto

12-11-36

Demontigny Guy

24-12-68

Beriou Jean

13-11-39

Levrero Michel

06-12-39

Bodo Jean

07-11-38

Monfourny Charley

28-12-30

Chabaud Chris

28-11-34

Potvin Vital

09-12-52

Bou Jean-Charles

08-11-00

Garrouste Jean-François 02-11-40
Kieusseyan Jean-Claude 24-11-42
Kiraly André

22-11-35

Rabouillère Jean

24-11-40

Vandersteenen Maggy

11-11-27
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Règles sanitaires exigées par Santé CANADA:
Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19
Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal COVID-19 permet l’accès à certain lieux ou la participation
à certaines activités non-essentielles uniquement aux personnes adéquatement protégées ou à celles
qui ont une contre-indication reconnue à la vaccination contre la COVID-19.
Le passeport vaccinal est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus.
Bars et restaurants
Le passeport vaccinal est requis dans les lieux suivants :

•
•
•
•
•
•

bars et restaurants, incluant les terrasses;
salles à manger des établissements de restauration rapide;
discothèques;
microbrasseries;
distilleries;
aires d’alimentation des centres commerciaux.

Les exploitants de ces établissements doivent respecter certaines conditions, notamment :
•
•
•
•
•

50 % de la capacité maximale prévue au permis d'alcool;
les clients doivent demeurer assis à leur table;
pas de danse ni de chant (karaoké);
obligation de tenir un registre des clients;
fermeture à 2 h du matin (la vente d'alcool doit cesser à 1 h du matin).

Différence entre la preuve de vaccination
et le passeport vaccinal

La preuve de vaccination électronique est un document en format PDF qui se télécharge à partir de
votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Elle contient vos informations personnelles, le nom du
vaccin que vous avez reçu, le résultat de votre premier test de dépistage positif à la COVID-19, et un
code QR qui contient ces informations. Pour en savoir plus, consultez la page Preuve de vaccination
contre la COVID-19.
Le passeport vaccinal est un outil qui interprète l’information contenue dans le code QR de votre
preuve de vaccination pour déterminer votre statut de protection contre la COVID-19. Il ne présente
pas vos informations personnelles, outre votre nom, ni les informations sur la maladie que vous avez
eue, ou le détail des vaccins que vous avez reçus.

Même vacciné, continuez à vous protéger.
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NÉCROLOGIE
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de nos amis ci-dessous :
Claude MARTIN, 89 ans , ancien combattant résidant à Sutton dans les Cantons
de l`Est. Il est décédé vendredi soir, le 18 juin chez lui. Sa dernière visite à la
Maison du Combattant remonte à 2018 lors du repas organisé pour le départ de
la consule générale de France, madame Catherine FEUILLET. Il laisse dans le
deuil ses deux enfants, Jonathan et Nathalie ainsi que son beau-frère Alain Morin
qui nous a fait part de la triste nouvelle. La Fédération transmet toutes ses plus
vives sympathies et condoléances à sa famille, ses proches et amis.
Malheureusement,
nous n’avons pas
de photo ni de
détails.

Maurice De Lindner
Né le: 02-04-27

Si vous avez une information à nous communiquer, que ce soit l’annonce d’un anniversaire de
mariage, la naissance d’un petit-enfant, le décès d’un membre de la Fédération ou de son
conjoint ou tout autre évènement d’intérêt pour les membres de la Fédération, veuillez nous en
informer afin que nous puissions l’inclure dans notre prochain bulletin.
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Nouvelles de l’Armée Française
Chef d'État-Major des armées
Thierry Burkhard, né le 30 juillet 1964 à Delle (Territoire de Belfort), est un militaire
français. Général d'armée, il est chef d'État-Major des armées depuis le 22 juillet 2021,
après avoir été chef d'état-major de l'Armée de Terre du 31 juillet 2019 au 21 juillet
2021.

L’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
Le général Robert Caillaud est le premier chef de corps du 2ème Régiment étranger de
parachutistes (63-65) à donner son nom à une promotion de l'École Spéciale Militaire
de Saint-Cyr (ESM). La 207e promotion de l'ESM porte le nom de "promotion Caillaud".

14 Juillet 2021 sur les Champs-Élysées
Le célèbre et magnifique défilé militaire est de retour sur l’avenue des
Champs-Élysées. Le public aussi étaient de retour sur l’emblématique
artère parisienne pour profiter de cet événement incontournable du
programme des festivités de la Fête nationale française.
D’une durée de deux heures, le défilé 2021 avait pour thème Gagner
l’avenir. Ce thème fait référence - selon les explications du général
Christophe Abad, Gouverneur militaire de Paris - à la capacité
collective de la nation à dépasser les difficultés liées à la crise
sanitaire. Pour les armées, au fait d'être tournées vers des
engagements plus durs en s'appuyant sur des matériels de haute technologie.

De 10h à midi, l’avenue de Champs-Élysées et le ciel de Paris ont accueilli 4 300 militaires à pied, 71
avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la Garde républicaine.
La Marine nationale
Sur tous les océans et toutes les mers du monde, 365 jours par an et
24 heures sur 24, la Marine nationale assure la sécurité et la
protection de l’espace maritime français. En mer, sur terre et dans les
airs, ses 39 000 marins accomplissent chaque jour des missions de
renseignement, de prévention, d’intervention, de protection et de
dissuasion.
Opérations extérieures
Mali : Après plus de huit ans d'engagement, Paris prévoit de fermer
d'ici le début de 2022 les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou.
Les événements d'Afghanistan éveillent chez certains Maliens le
spectre d'une chute de Bamako après un désengagement partiel
français, tant l'horizon sécuritaire et politique demeure sombre un an
après le coup d'État qui a porté les colonels au pouvoir. "Retrait
annoncé de la force française sur le sol malien : faut-il s'attendre au
même scénario qu'à Kaboul", titrait mercredi 17 août le journal Le Soir de Bamako,

8

ENTRE NOUS

La restauration à la Fédération des Anciens Combattants
Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer au sujet de la préparation des repas à la Maison
du Combattant, et ce, grâce à notre Vice-Présidente Virginie Beaudet, notre trésorier André Chind et
notre cuisinière Marie-Paule Lavoie. Depuis un certain temps, la préparation des repas
hebdomadaire de la Fédération nous occasionnait beaucoup de soucis. Le problème étant d’avoir
un bon repas et à bas prix alors qu’il est difficile de trouver des bénévoles parmi nos membres. Mais
maintenant, avec l’aide de Marie-Paule Lavoie et Jean-Pierre Ouvrard, fidèles à la Fédération
depuis quelques années, cuisiner nos repas commence à prendre des allures très gourmandes et
prometteuses.
Pour en témoigner, voir les photos et les menus ci-dessous, et ce pour un prix de 10$:

Menu du 18 septembre 2021

Entrée: Œufs mimosa sur lit de salade estivale
Plat principal: Gratin de Poulet jardinière
(choux fleurs et pommes de terres)
Fromage
Dessert : Croustillant aux pêches et café

Menu du 25 septembre 2021

Entrée: Cannelloni
Plat principal: Poivrons farcis à la viande
et au riz
Fromage
Dessert du jour et café
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Nos donateurs
Nous remercions nos donateurs pour leur générosité envers notre
association à but non lucratif:
Patrick De Pau:
150$
Louis Meunier:
50$
Pierre Betoul:
40$
Miko Mahjoubi:
160$

Nos remerciements vont aussi à Monsieur François Lubrina, Président de
la Fondation Française pour les Anciens Combattants et Victimes de
guerre, et ce pour les subventions qu’il a réussi à obtenir pour aider
financièrement notre association.

