SEMAINE DES VÉTÉRANS DU 5 AU 11 NOVEMBRE 2020
Québec, le 2 novembre 2020 – La Section de Québec de l’Association nationale des
retraités fédéraux (ANRF) est fière de souligner la semaine des vétérans du 5 au 11
novembre 2020.
Malgré que la situation soit différente en 2020, le soutien envers nos vétérans demeure
un événement d’importance pour toutes les Canadiennes et les Canadiens.
Les vétéranes et les vétérans à travers le pays méritent d’être reconnus pour avoir fait
passer la sécurité et la liberté de tous les Canadiens.
Nous avons tous le devoir de veiller à ce que le souvenir de nos vétéranes et vétérans
et les sacrifices qu’ils ont consentis se perpétuent.
Il est important de prendre le temps de réfléchir à la liberté et à la paix dont nous
jouissons en tant que Canadiens et de nous souvenir de ceux qui se sont battus pour les
protéger et les préserver.
Notre président, René Grenier, tient à rappeler que nous avons 1500 membres de notre
Section provenant des Forces armées. « La situation des vétéranes et des vétérans
demeure une de nos priorités pour la défense des droits et intérêts. Ils méritent notre
appui après avoir servi le Canada et risquer leur vie, afin qu’ils obtiennent ainsi que leurs
familles, d’être traités de façon équitable et obtiennent les soins et prestations qu’ils
méritent ».
Merci à nos bénévoles !
Un merci spécial à nos bénévoles vétéranes et vétérans qui soutiennent les activités de
notre Section avec dévouement et nous font profiter de leur expérience et de leur
expertise.
La Légion Royale Canadienne
En ce temps de restrictions sanitaires, certaines activités reliées aux commémorations
du Jour du Souvenir demeurent, et d’autres ont été modifiées.
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Visitez le site de la Légion Royale Canadienne pour obtenir de l’information sur les
activités des filiales sur la Commémoration du Jour du Souvenir et sur la campagne du
Coquelicot.
Site de la Légion : https://www.legion.ca/fr/souvenir

L’affiche des Anciens Combattants pour souligner le 75e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale. « Pour rendre hommage à ceux et celles qui
ont servi le Canada, hier et aujourd’hui, en temps de guerre de conflit militaire
ou de paix »
Cette affiche commémorative spéciale illustre un couple marié de vétérans ayant tous
deux servi au sein de l’Aviation royale canadienne, soit le lieutenant d’aviation Howard
McNamara (retraité) et le caporale Anne McNamara (retraitée).
Cliquez sur le lien ci-haut pour lire leurs intéressantes histoires.
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Source : Micheline Lefrançois, 1re Vice-Présidente
ANRF Section de Québec
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