11 AOÛT 2018 - CÉLÉBRATION DU
20e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA
SUCCURSALE MAJOR-GÉNÉRAL ALAIN R. FORAND

Texte de Yves LaBarre, photos : Mike Miclette.

Le samedi 11 août 2018 se tint à la Filiale 79 Richelieu de la Légion royale canadienne
un souper soulignant le 20e anniversaire de la Fondation, par M. Gaétan Martel, de la
succursale Major-général Alain R. Forand. Le dîner était sous la présidence de M.
Gaétan Martel, CD, président de notre succursale et à titre d’invité d’honneur, le Majorgénéral (ret).Alain R. Forand, CMM, OStJ, ÉC, CSM, CD, président honoraire de la
succursale,
Au cours de son allocution, notre président d’honneur félicita le président et les membres
fondateurs pour leurs efforts, et pour la pérennité de la succursale à l’occasion de sa
20ième anniversaire. Il continua son allocution en soulignant le travail extraordinaire
passé des onusiens « de notre époque », dit-il avec humour, et celui des membres des
Forces canadiennes qui présentement sont déployés mondialement, sous la bannière de
l’ONU sans oublier ceux qui dans le futur seront appelés à continuer l’héritage canadien
de notre participation aux missions onusiennes. Il ne rata pas l’occasion de souligner que
le support des conjoints et conjointes et famille était souvent oubliée et il les remercia
chaleureusement. Suivit la présentation d’épinglettes de service de 20 ans accompagnés
de chaleureux applaudissements à nos camarades Henri St-Laurent, Roger Hétu et Mike
Miclette.

Prés. De la succursale Gaétan Martel écoutant attentivement le Majorgénéral Alain R. Forand durant s’adressant au membres

Après un succulent repas servi par M. Guy Marion et son équipe de la filiale 79 Richelieu
LRC, vint la traditionnelle dégustation d’un morceau de gâteau. Pratiquement tous y
goûtèrent….même deux fois !

Gâteau du 20ième anniversaire de la succursale Major-général Alain R. Forand
Au cours de la soirée les échos des exploits de nos « casques bleus » ne tardèrent pas,
table par table, à se répandre en franche camaraderie, avec humour et sans exagération
bien-entendu, reflétant particulièrement la fierté d’avoir appartenu à un groupe select des
Forces armées canadiennes durant leur carrière militaire.

Les histoires, toutes intéressantes et que de souvenir pour nos
membres : Robert Chouinard, Chypre 73/74, 79, Golan/Liban 86 et
Paul Veilleux, Chypre 71/72

Il nous faut ici souligner le fait qu’il reste encore, à travers le monde, plusieurs missions
du maintien de la paix auxquelles divers corps policiers, civils et membres des Forces
canadiennes participent. Une pensée spéciale est de mise pour ces militaires et civils qui,
en tant que Canadiens, font un travail remarquable qui, souvent hélas, passe inaperçu. À
vous, Gardiens de la paix canadiens, salut!
Messieurs-Dames, votre présence a été appréciée. Merci de votre support
Pour ses vingt ans d’existence, à la succursale Major-général Alain. R Forand, nous
souhaitons un Joyeux Anniversaire. Qu’elle continue de grandir! Avec elle, nous
demeurons toujours.
Fiers de Servir..…Fiers d’Avoir Servi.

