
Chers membres, 

La Fédération des Anciens Combattants Français de Montréal rap-

pelle à  ses membres et autres associations la commémoration du 

centenaire de la fin de la  Première guerre mondiale 14-18 qui se 

tiendra le 11 novembre 2018 à 9h00 devant le Monument aux 

Morts , au Parc Lafontaine, Place du Souvenir, en présence de 

Madame la Consule générale de France Catherine FEUILLET ain-

si que de nombreuses personnalités françaises et canadiennes.  

Je compte sur chacun de vous pour donner à cette cérémonie le cachet que mérite ce 

Centenaire. 

Votre président, André  VANDERSTEENEN 

MOT DU PRÉSIDENT 

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC. 

1663, rue Laurier Est | Montréal Québec Canada | H2J 1J3 | 514-527-9060 
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André VANDERSTEENEN 

Président 

 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 À 9H00 

100ÈME ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 

CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS,  PARC LAFONTAINE, AVEC LA LÉGION CANADIENNE 

10H00, MESSE À L’ÉGLISE IMMACULÉE CONCEPTION 

12H00 REPAS À LA FÉDÉRATION  

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/


NOUVELLES DE FERNAND BONJOUR 
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Notre chef et ancien président Fernand BONJOUR a subi l’amputation partielle de sa jambe 

gauche en juillet, à l’Hôpital Charles-Lemoyne de Longueuil. Il est actuellement en réadapta-

tion à Villa Medica, située au 225 rue Sherbrooke Est à Montréal, chambre 1118. Son numéro 

de téléphone cellulaire est le 438-878-4863. 

Le moral est excellent. D’ailleurs Fernand espère être de retour parmi nous à notre Maison du 

Combattant au cours de la deuxième semaine de septembre. 

Nous lui souhaitons d’être rapidement sur pied(s) …avec l’aide de sa prothèse. 

Pierre LEMASSON  

Pierre Lemasson 

PHOTOS DU 11 JUILLET 2018 
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Ce dimanche 19 août 2018 a eu lieu, au Parc du Souvenir à Longueuil, la tradi-
tionnelle commémoration du Raid de Dieppe. Cette cérémonie du 76ème anniver-
saire s’est déroulée en présence du lieutenant-colonel Benoît Lefebvre du Haut 
Commandement des Fusiliers Mont-Royal, avec aussi la participation du régi-
ment Black Watch, deux unités qui se sont battues avec bravoure et honneur lors 
de ce débarquement particulièrement meurtrier. En effet, lors de l’Opération Ju-

bilee, sur les 5 000 soldats canadiens déployés, 913 périrent et 3 000 furent 
faits prisonniers. 

Notre Consule générale, Madame Catherine Feuillet, était l’invitée d’honneur de cette cérémonie. 
Après avoir reçu les honneurs militaires, elle a passé les troupes en revue avec beaucoup d’élégance 
et de dignité, s’entretenant en toute simplicité avec plusieurs soldats présents. Elle a ensuite 
prononcé un discours particulièrement émouvant et explicite pour rendre un hommage appuyé et 
chaleureux aux soldats morts, blessés ou faits prisonniers lors de l’opération Jubilee. Son allocution 
fut très applaudie. 

Assistaient à cette commémoration, outre le représentant de la Mairesse de Longueuil, M. Jean-
Robert Zonda, Délégué du Souvenir français, venu spécialement de Québec, le Président de la 
Fédération des Anciens Combattants français de Montréal M. André Vandersteenen, tout comme 
aussi MM. Pierre Lemasson, Pierre Betoul, Jacques Chapel, Claude Canton et Mmes Danielle Adam, 
Pascale Boutry et Claudya Dupont. 

Le dépôt des gerbes fut suivi de la sonnerie aux Morts. Puis retentit le son aigu et combien vibrant 
et poignant de la cornemuse des Black Watch. 

Les Anciens Combattants et le public présents ont pu apprécier l’impeccable organisation logistique 
de cette cérémonie par les Forces armées canadiennes. Et tout  particulièrement l’installation de 
chaises et d’une tente qui permettait aux plus âgés ou aux plus sensibles aux UV d’être à l’abri du 
soleil aux rayons particulièrement ardents en ce beau dimanche d’août.    

Les Anciens Combattants furent invités par les autorités militaires canadiennes à venir l’an prochain 
pour commémorer le 77ème anniversaire du raid de Dieppe.           

Dr François LUBRINA 

COMMMÉMORATION DU RAID DE DIEPPE 

Dr François LUBRINA 



Nous sommes réunis aujourd’hui pour commémorer le 76ème anniversaire du raid de Diep-

pe. L’année dernière vous étiez nombreuses et nombreux à la  très émouvante cérémonie 

qui s’est tenue en France pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour no-

tre liberté. Alors que l’année 1942 est marquée par des progrès des troupes allemandes 

comme japonaises sur différents fronts, ce débarquement lancé par les Alliés, engage plus 

de 6000 soldats dont 5000 Canadiens, répartis en cinq secteurs sur les côtes aux environs 

de Dieppe. 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. Près de 

3000 hommes sont fait prisonniers et, hélas, 913 tombent au combat. Ils sont pour la plu-

part inhumés au cimetière canadien des Vertus près de Dieppe où leur souvenir, comme 

ici reste vivant. Vous le savez le bien-fondé, la préparation et le lancement de l’opération 

Jubilée fait parfois polémique parmi les historiens comme parmi les militaires. Loin des disputes techniques et des 

savants commentaires a posteriori sur ce qu’il aurait fallu faire, je veux croire ici avec vous, que ce raid héroïque, 

a véritablement permis de recueillir les éléments d’information et d’expérience pour préparer le grand débarque-

ment qui a conduit à la libération de l’Europe.  Car aucun acte d’une telle bravoure ne saurait être vain. Chaque 

soldat apprend que c’est bataille après bataille que se gagnent les guerres qu’il mène parce qu’il défend une cau-

se supérieure. Aujourd’hui comme hier, nous nous devons de saluer ce sens d’un devoir supérieur, cette foi en 

des valeurs qui porte plus loin l’humanité. 

 

Nous n’oublierons jamais qu’en perdant leur vie sur les plages de France, les soldats canadiens ont écrit l’une des 

pages les plus douloureuses de l’histoire militaire de leur pays. Aujourd’hui, par ce beau dimanche québécois, 

nous leur rendons plus qu’un hommage, nous les faisons vivre à travers nos pensées. Nous leur faisons partager 

nos instants pour leur témoigner notre reconnaissance. Car chacune de nos vies n’a été possible que par le sacri-

fice de la leur. Aujourd’hui, nous nous souvenons aussi de la douleur incommensurable de leurs familles qui ont 

porté leur absence. 

 

Nous nous souvenons que tous ceux qui ont fait le 19 août 1942 rêvaient de la victoire finale, celle de la liberté 

retrouvée. Ce rêve d’autres après eux l’ont poursuivi avec l’opération Overlord et ils l’ont réalisé.  

Aux vétérans qui ont pris part à la Seconde Guerre mondiale ainsi qu’aux familles de ceux qui sont mort au com-

bat, je veux dire que les Français n’ont pas oublié le sacrifice des héros de Dieppe.  

La reconnaissance intangible de la France leur est acquise. A vos côtés, nous nous souviendrons à jamais du tri-

but versé pour notre liberté. Je voudrais conclure en évoquant le message d’un tract lancé le 19 août 1942 par les 

avions alliés. Celui-ci se trouve au Mémorial de Dieppe et on peut y lire « Ceci est un coup de main et non pas 

l’invasion. Lorsque l’heure sonnera, nous vous avertirons. C’est alors que nous agirons côte-à-côte pour notre vic-

toire commune et pour votre liberté ».   Permettez-moi de reprendre à mon compte les mots, de Martine Pietrois, 

Présidente de l’Association Jubilée : « Ils avaient promis qu’ils reviendraient et le 1er septembre 1944 les Cana-

diens sont revenus pour libérer Dieppe.  Imaginez l’histoire d’amour que nous entretenons avec eux et le respect 

que nous leur devons. Nous leur devons tout ».  

Catherine FEUILLET, Consule générale de France 

COMMÉMORATION DU RAID DE DIEPPE—LONGUEUIL, 19 AOÛT 2018 
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Catherine FEUILLET 

Consule générale de France 
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En dernière minute, nous apprenons le décès de Jean HAYART, survenu le 13 août dernier, 

à l’âge de 94 ans. Jean HAYART fut trésorier de notre association pendant plus de deux 

décennies sous la présidence de Robert HACQUIN. Roger FONTAINE et Pierre LEMAS-

SON représentaient la Fédération aux obsèques le 25 août à Longueuil.   

 

 

Et nous apprenons tardivement le décès de François MORRICONACCI, hospitalisé à Marie-

Clarac depuis quelques mois. Il était âgé de 81 ans. 

 

Aux familles éprouvées, la Fédération présente ses bien sincères condoléances. 

 

Pierre LEMASSON 

DÉCÈS 

Pierre Lemasson 
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DEMANDE D'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE MILITAIRE 

De nombreux anciens combattants s'interrogent pour savoir comment et à qui adresser la de-

mande d'attribution de la Médaille Militaire. Ceux qui désirent l’obtention de la Médaille Militai-

re peuvent utiliser le formulaire ci-dessous pour faire leur demande: 

 

Monsieur xxxx 

Demeurant xxxx 

Né le xxxx,  À xxxx 

Recrutement xxxx 

Centre de matricule militaire No : xxxx 

Armée d’appartenance : xxxx 

Grade : xxxx  

Dernier employeur : xxxx 

 

 

Monsieur le Directeur 

Centre des Archives du Personnel Militaire 

Bureau traitement des demandes 

Caserne Bernadotte 

64023 PAU CEDEX 

 

Objet: Candidature pour la concession de la Médaille Militaire 

Pièces jointes: 

 Copie de citation 

 Copie du livret militaire 

 Extrait d’acte de naissance 

 

Monsieur le Directeur, 

J’ai l’honneur de vous demander si mes états de service sont susceptibles de me permettre 

de solliciter la concession de la Médaille Militaire et dans l’affirmative, de bien vouloir prendre 

en considération ma candidature pour la concession de la médaille militaire. 

 

Je suis titulaire: 

 De la Croix de la Valeur Militaire 

 D’une citation individuelle à l’ordre xxxxxxxx 

 De la Croix du Combattant 

 

Vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes 

sentiments respectueux. 



Page 7 ENTRE NOUS 

PHOTOS DU 11 JUILLET 2018 
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ANNIVERSAIRES 

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 

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

 

 

 

Coupon-réponse à découper et à joindre avec votre chèque  

 

COUPON À RETOURNER DÈS QUE POSSIBLE LES PLACES ÉTANT LIMITÉES  

 

Fernand BONJOUR 1032, rue Albanel, St-Bruno, J3V 4J8  

Tél. : 450-653-1027  

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

Nom: 

Nombre de personnes: x 25.00$  =  

 

MENU DU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

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 au président André Vandersteenen. Aucun membre ne peut être tenu à l’écart 
du repas de l’amitié.  

SEPTEMBRE 

PRÉNOM NOM JOUR 

Louisette HOUSSEAUX 1 

Robert JOLI 2 

Raymond LUCAS 2 

Jacques ROYER 2 

André BABKINE 3 

Bernard DAUDIER 10 

Guy CHARLOT 12 

Maurice FAURE 13 

Jean-Baptiste BRAVETTI 14 

Alphonse MILITELLO 14 

André VANDERSTEENEN 16 

Raoul LE GOUEFF 17 

Madeleine MENDES 19 

Philippe POLLET 19 

Bertrand NAMY 20 

Patrick QUENNEC 20 

Roland BINCKLY 26 

Nelly COLETTI 27 

Emmanuel MENDES 29 

 Médaillon de foie gras 
 Fondue bourguignonne au 

trois viandes (poitrine de 
poulet, filet de porc, filet 
mignon de bœuf) 

 Pommes de terre sautées 
 Fromage Camembert 
 Gâteau Opéra 
 Café 

OCTOBRE 

PRÉNOM NOM JOUR 

Virginie BEAUDET 4 

François LUBRINA 12 

Henri SAVIN 13 

Jean-Guy CARET 16 

Jacques TESSIER 17 

Fernand BONJOUR 21 

Sara TARGIROFF 22 

Alain-Robert CASAZZA 23 

Daniel BONNOT 24 

Franz FISHER 29 

Gérard LEVY 30 

NOVEMBRE 

PRÉNOM NOM JOUR 

J-François GARROUSTE 2 

René LISSARDI 4 

Michel NORMAND 4 

Jean BODO 7 

Jean-Charles BOU 8 

Nicolas CHAPUIS 8 

Maggy VANDERSTEENEN 11 

Espéranto AZNAR 12 

Jean BÉRIOU 13 

Louis SARRAILLON 14 

Roger ZIMMER 14 

Jean LABROUILLÈRE 24 

Christian CHABAUD 28 

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

