Sur le radar
Les anciens combattants à Sainte-Anne sont vraiment jeunes de coeur !
Avec la précieuse collaboration de l’équipe des Loisirs, la Fondation
québécoise des Vétérans souligne Pâques avec de jolis lapins en
chocolat. De plus, nous sommes ravis de pouvoir vous procurer plus de
divertissement dans vos unités, en vous offrant notamment, des jeux,
des instruments de musique et des télévisions. Nous espérons que
ceux-ci ajouteront du bonheur à vos journées !

Avril (aprilis) vient du mot
latin aperire, qui signifie
ouvrir, faisant référence au
réveil de la nature pendant
le printemps lorsque les
fleurs s’ouvrent. Après l’hiver, avril est un mois de nouveaux départs rempli d’espoir avec des journées plus
chaudes et comptant plus
d’heures d’ensoleillement.

Joyeux anniversaire !
La Fondation québécoise
des Vétérans souhaite offrir
ses voeux d’anniversaire
aux vétérans nés en avril :

Éphémérides

•

Y. Bourgon

•

M. Boisvert

•

B. Duval

•

W. Thau

•

H. Sauvé

•

H. Harden

•

R. Finney

•

M. Brosseau

•

J. Arasimowicz

•

M. Heslton

•

F. Bacher

17 avril 1961

•

D. Montreuil

L’invasion ratée de la baie des Cochons par les États-Unis
suscite des tensions avec l’Union soviétique. Le Canada est
invité à surveiller les mouvements militaires russes depuis
son ambassade à La Havane.

•

H. Fournier

(105 ans!)

3 avril 1916
La bataille des cratères de Saint-Éloi s’est déroulée du 27 mars
au 16 avril 1916 durant la Première Guerre mondiale. Cette
attaque sur un terrain détrempé en Belgique a constitué le
premier engagement majeur de la 2e Division canadienne. Les
combats se sont avérés désastreux pour le Canada et pour ses
alliés. Il y aurait eu plus de 1 370 victimes chez les courageux
membres de la 2e Division canadienne.
4 avril 1949
Le Canada signe le Traité de l’Atlantique Nord à Washington,
instituant ainsi l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN).

Monsieur Maurice Gingerysty
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M.
Maurice Gingerysty. M. Gingerysty est né un dimanche de Pâques, le 12
avril 1925, à Pointe Ste-Charles, QC. En 1941 à l’âge de 16 ans, il savait
qu’il voulait servir son pays et s’est joint à la Marine royale canadienne
(MRC). Il devient télégraphiste sur les corvettes de la MRC (navires
d’escorte anti-sous-marins). À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il
s’est joint au Canadian Pacifique (CP) en tant qu’assistant personnel
du président. Il a passé la majeure partie de sa carrière de 44 ½ ans au
CP dans leur service des relations publiques.
Monsieur Ginergysty, ou « Coach Moe » comme il était appelé
affectueusement, était un père de famille dévoué, un entraineur de
hockey bien-aimé, un défenseur dévoué des sports communautaires
et un excellent collecteur de fonds. Il est devenu résident en soins de
longue durée en 2015. En 2018, il s’est joint au Comité des vétérans
de l’Hôpital Sainte-Anne et a été très actif dans le succès du recours
collectif dirigé par M. Wolf Solkin. Il laisse dans le deuil son épouse
Denise Marcotte (résidente en soins longue durée à l’Hôpital SainteAnne), son fils Perry, sa belle-fille Lucy, sa fille Louise, ses trois petitsenfants James, Thomas et Ellen et la communauté des anciens
combattants de Sainte-Anne. Nous nous souviendrons.

Jour de la bataille de la crête de Vimy
Déclaration du premier ministre Justin Trudeau, le 9
avril 2021 :
« Il y a plus d’un siècle, lors d’un lundi de Pâques froid
dans le nord de la France, des milliers de Canadiens
se sont battus ensemble pour remporter l’une des
victoires les plus marquantes de la Première Guerre
mondiale.
« Ils étaient venus des quatre coins du Canada. Ils
étaient des francophones, des anglophones, des NéoCanadiens, des Canadiens noirs et des Autochtones.
Nombre d’entre eux étaient de jeunes hommes à
la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine.
Ils avaient le mal du pays, ils étaient épuisés, mais
ils étaient courageux et unis dans leur combat en
faveur de la paix, de la liberté et de la justice.
« Le 9 avril 1917 à l’aube, après avoir soigneusement
planifié leur attaque, ils sont sortis de leurs tranchées
et ont pris d’assaut la crête de Vimy. Selon plusieurs,
c’était une forteresse imprenable. Des membres
des quatre divisions du Corps canadien ont gravi
les collines qui portaient les séquelles d’années
de conflits, se battant côte à côte pour la première
fois. Ils ne se sont arrêtés qu’après avoir remporté
la victoire. Après quatre jours de bombardements et
de tirs de mitrailleuse, dans la boue, ils avaient pris
toute la crête et accompli ce qu’aucune armée alliée
n’avait pu accomplir avant.
« La bataille de la crête de Vimy constitue un
important chapitre de la Grande Guerre et de
l’histoire de notre pays. Les Canadiens ont prouvé
qu’ils formaient une force d’élite et ont contribué à
perfectionner de nouvelles techniques de combat.
Ils ont accompli davantage qu’un exploit militaire.

Avec courage, détermination et ténacité, ils nous ont
enseigné qu’ensemble, des gens ordinaires peuvent
réaliser des choses extraordinaires. Et ce faisant, ils
ont contribué à définir le Canada en tant que pays.
« Aujourd’hui, nous rendons hommage aux courageux
Canadiens qui ont combattu à la crête de Vimy. Près
de 3 600 d’entre eux n’ont jamais revu leur foyer.
Plus de 7 000 autres ont été blessés. Leurs sacrifices
transcendent les époques et nous rappellent
l’immense dette de gratitude que nous avons envers
tous les Canadiens en uniforme, passés et présents,
pour leur courage, leur dévouement et leur service.
« Nous nous souviendrons. »
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