MESSAGE DU PRÉSIDENT
11 MARS 2021
Je vous souhaite la bienvenue à 2021! Il y a un an
aujourd’hui, le 11 mars 2020, l’Organisation
mondiale de la santé a déclaré l’état de pandémie
causé par le virus COVID-19 et le monde, à toutes
fins utiles, s’est arrêté. Au Canada plus de 900 000
cas confirmés ont été détectés, et plus de 22 000
décès ont été enregistrés. Heureusement, je crois
qu’aucun membre de l’ACVFPNU soit inclus dans
ce nombre. Nous avons effectivement été en
quarantaine depuis, et nous n’avons pas été en
mesure de nous réunir depuis près d’un an; pas de
réunions de succursale et nous avons utilisé la
vidéoconférence pour mener notre AGB l’automne
dernier.
Anciens Combattants Canada (ACC), par l’entremise
de son Programme de soutien d’urgence aux
organisations d’anciens combattants, a offert des
fonds spécialement conçus pour aider les organisations d’anciens combattants à continuer
d’exploiter et de servir les vétérans et leurs familles dans leur collectivité. L’ACVFPNU a
demandé à ACC de nous appuyer à hauteur de 5 350 $, ce qu’ACC a approuvé. Votre exécutif a
envoyé de la correspondance à tous les présidents de succursale et directeurs régionaux pour leur
demander de nous donner une indication sur la façon dont nous pouvons dépenser efficacement
cet argent (mise en garde : nous devons fournir à ACC un résumé de la façon dont l’argent
a été dépensé d’ici la fin janvier 2022). À ce jour, nous avons dépensé environ 1 100 $ pour
appuyer diverses succursales et pour faire de la publicité dans quelques journaux de la Base.
Nous avons plus de 4 000 $ que nous pouvons utiliser pour vous soutenir, vous, nos succursales
et nos membres. Avez-vous des idées ?
Les vaccins ont commencé à arriver dans chaque province et territoire, et la vaccination est
organisée individuellement par province/territoire. J’ai reçu mon premier vaccin ici à Calgary
(Pfizer/BioNTech) le 28février, et mon deuxième aura lieu le 9 avril. J’exhorte tous les membres
du ACVFPNU à se faire inoculer, ainsi que vos familles, dès qu’il sera à votre disposition.
J’ai fait parvenir un changement recommandé pour le règlement 2.03 – Adhésion associée - à
tous les présidents de succursale. Malheureusement, à ce jour, moins de la moitié des
succursales ont répondu à la résolution spéciale, et à moins qu’ils ne répondent tous, j’attendrai
que le prochain AGF en 2022 inclue la résolution spéciale comme point de l’ordre du jour.
Présidents de succursale, veuillez sonder vos membres. J’espère que nous commencerons à
pouvoir tenir de nouveau des réunions partout au pays d’ici juillet-août.
J’ai le regret de vous informer que notre camarade Tony Keene, rédacteur en chef du journal «
La Corde Raide en Bleu » (Thin Blue Line), a démissionné. Entre-temps, Ron Griffis, notre

président du conseil d’administration, a offert de remplir le formulaire. Il est en train de mettre
la prochaine question ensemble pour nous, mais il faudra probablement un peu plus de temps que
d’habitude. S’il y a un membre de l’ACVFPNU qui souhaite assumer la charge d’éditeur du
journal, s.v.p., veuillez en informer votre exécutif.
Nous n’avons pas été en mesure de tenir notre page Web à jour, car notre webmaster, Frank
Misztal, a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. J’aimerais remercier personnellement Frank
pour tout le travail qu’il a accompli pour mettre sur pied et diriger la page Web depuis sa
création, et j’espère sincèrement qu’il, avec ses médecins et son soutien familial, battra cette
tumeur. J’aimerais également remercier Sylvain Bouliane, webmaster de la succursale d’Ottawa,
d’avoir offert bénévolement ses services pour aider Frank et notre organisme à mettre le site
Web à jour et à le maintenir.
Chers Gardiens de la paix canadien, j’espère que 2021 sera l’année où nous pourrons revenir la
vie de façon plus normale. Espérons que d’ici cet automne, nous serons éminemment près de
retourner à la normalité que nous vivons avant que le COVID-19 nous frappe.
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