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Le reconnaissez-vous…
C’est avec fierté que je vous présente………….
(Voir le supplément )

Lisez-nous, il s’agit de vous…

Ce journal est une gracieuseté
de votre association et des
commanditaires
___________________________
Vos commentaires, idées et même vos
textes seront appréciés. Ce journal sera
publié trimestriellement.
Guy Tremblay
guytre@videotron.ca

Mot du président
Je vous souhaite pour 2007, de la santé, du bonheur et beaucoup de temps pour exercer
vos loisirs préférés. 2006 fut une année profitable pour notre association, plusieurs activités
de qualité ont eu lieu (ex : conférence et visite du centre de contrôle de Montréal, rendezvous aérien, séminaire sur l’entretien d’aéronefs, méchoui, etc…), en fin d’année, nous
avons signé une entente avec l’Association des pilotes de brousse du Québec afin
d’obtenir un rabais de 30 $ sur le coût de l’abonnement d’un an à leur revue.
Encourageons-les!
En 2007, nous continuerons à sensibiliser la ville sur le fait que le développement socioéconomique de notre région repose en partie sur le maintien et le développement de notre
aéroport.
En plus des activités habituelles comme la cabane à sucre, notre rendez-vous aérien
annuel, le méchoui, le party de Noël, plusieurs projets sont à l’étude :
¾ des tours d’avions lors de la course des canards le 16 juin 2007 au profit de la
fondation de l’hôpital du Haut-Richelieu
¾ Un rendez-vous aérien international en collaboration avec l’APBQ.
Pour réaliser ces activités et projets, il fut convenu lors de la dernière assemblée
générale du 29 novembre dernier, à laquelle 30 membres ont assisté, de nommer six
administrateurs; Tommy Bouchard, Michel Bérard, Richard Legault, Alain Gélinas, Terry
Léonard et Robert Langlois ayant le mandat d’aider le conseil d’administration dans
l’organisation des activités de l’association. Le conseil d’administration de 2006 fut réélu.
Président : Guy Tremblay
Vice-président : Guy Fortin
Trésorier : Jacques Vallée
Représentant : Laurent Véronneau
Secrétaire : Nicole Legault
Il est à noter qu’un poste de relation publique fut créé et que Mme Lise Grégoire fut élue à
ce poste.
Guy Tremblay

Comme vous le savez, le 25 janvier 2007 je me suis fais raser.
Mon objectif était de recueillir 1000 $. Grâce à vous j’ai amassé 1,300.75$, sur ce
montant vous m’avez remis la somme de 331 $ et les membres du conseil
d’administration de l’APBQ la somme de 370 $. Au nom de la Société canadienne du
cancer je vous remercie d’avoir été aussi généreux.

AVANT

APRÈS
MERCI
********* RAPPEL**********

Je vous invite à payer votre cotisation de 20 $ pour
l’année 2007.
Envoyer votre chèque au nom de l’association des pilotes à :
Nicole Legault
5825, rue Villiers
Brossard Qc
J4W 1X8,
Votre cotisation sert à financer la publication de ce journal et à
administrer notre association.
MERCI
Guy Tremblay

ACTIVITÉS À VENIR
La prochaine activité sera le party de cabane à sucre, Date : 24 mars 2007 Endroit :
Érablière Jetté, au 134 4ième rang, St-Grégoire, Prix : 22$ pourboires inclus, 35 places
maximum, Lise Gréroire 346-9450, Robert Langlois 347-5884.
Le party de Noël a eu lieu à guichet fermé (51 personnes) au restaurant l’Imprévu, nous avons eu
droit à un souper 5 services, comme d’habitude le tout s’est terminé très tard chez le président
dans une ambiance de fête.
Quelques beaux sourires des fêtes

En mémoire de :
Le 18 décembre 2006, est décédé

M. Michal Jakimiek,
voici un hommage qui lui fut rendu par un de ces amis

La personnalité du mois de février 2006
Ce qui apporte un certain cachet à une filiale, c’est la diversité de ses membres
et en voici un bel exemple.
Nous intronisons aujourd’hui un grand voyageur au …

<Mur du Souvenir>
Suite à la lecture de documents provenant du Ministère de la Défense britannique à Middlesex et
du certificat de démobilisation en Écosse, nous apprenons que le Camarade Michal Jakimiek est
né le 23 novembre 1923, fils de Bazyli Jakimiek et de Ksienia Pastryga. Il est donc de nationalité
ukrainienne et de religion catholique grecque. Nous apprenons aussi qu’avant la déclaration de la
deuxième guerre mondiale, il habitait à Kadlubiska, Jasionow, Brody, Tarnopol, dans la partie
sud-est de la Pologne. Il est déporté par la police de sécurité russe (NKVD) dans un camp
d’esclavage (oui, vous avez bien lu) dans l’ancienne Union Soviétique (USSR) en 1940. Pas de
convention de Genève ici, donc tout est permis. Libéré de ce camp lors de l’armistice, il se joint
aux forces polonaises en Union-Soviétique le 17 septembre 1941 dans le 21ième régiment polonais
d’infanterie. Lors de la traversée de son régiment entre l’Union Soviétique et l’Iran, il tombe sous
la tutelle des forces britanniques et sert en Iran, Iraq, Palestine et Égypte entre 1942 et 1944.
Entre 1944 et 1946, il sert en Italie. Il sert ensuite le Royaume-Uni en 1946 et 1947 avant d’être
démobilisé lors de son émigration en Hollande. Nous comprenons donc que suite à sa formation
pour un travail militaire avec la première et deuxième compagnie de transport du Corps Polonais,
il passe sa carrière militaire comme chauffeur. Il vit l’action aux rivières Sangro et Rapido, Monte
Cassino, la ligne Gustav-Hitler, la côte Adriatique, la ligne Gothique, les Appenines du Nord, la
rivière Senio, Bologna et la plaine de Lombardie.
On peut suivre son cheminement en Italie en visionnant un des vidéos disponible au Mur du
Souvenir.

Il est hospitalisé à l’Hôpital Militaire Polonaise No. 162 en 1944 et retourne pour des traitements
à l’Hôpital Militaire No. 6 en 1945.
Il est finalement attaché au centre de démobilisation de Greenock en Écosse en mai 1947 et
sera libéré le 24, toujours avec le matricule : 5113. Il reçoit des autorités polonaises la Croix de
bronze pour Mérite, avec épées; la Croix de Monte Cassino (No. 43732) et la Médaille de
l’Armée.
Du gouvernement britannique il reçoit l’Étoile 1939-45, l’Étoile d’Italie, la Médaille de la
Défense, la Médaille de la Guerre 1939-45. Il tente de trouver du travail en Hollande et deux
mois après son arrivée, il quitte déçu pour Paris où il rencontre sa future épouse qu’il marie le 6
septembre 1947. Il quitte la France et traverse l’Atlantique avec elle et sa première fille. La
deuxième fille du couple naît au Canada et Mike trouve finalement du travail à Montréal.
On dirait que Michal a encore le goût de voir du pays puisqu’il est maintenant au Canada depuis
novembre 1951 et fier de sa nouvelle citoyenneté. Il retrouve une vieille connaissance et arrive
à St-Jean-sur-le-Richelieu où il habite toujours. Il faut dire que ce Camarade connaît autant
l’avionnerie que la métallurgie puisqu’il passe toute sa vie au Canada dans ce domaine.
En fouillant dans ses documents on trouve que son ami Percy est le parrain lors de la signature
de son formulaire d’adhésion à la filiale 79 de la Légion Royale Canadienne.
Connu par les membres comme un super bon gars, tranquille, qui ne déplace pas d’air et qui ne
fait pas de bruit, il est toujours assis dans le même coin à la filiale.
Lorsqu’on voit Michal porter ses médailles, nos yeux sont attirés vers sa poitrine. Curieux de
voir des décorations polonaises mélangées avec des décorations britanniques dans une Légion
Canadienne.
Mais comme il est dit au début de cette entrevue, la diversité apporte un certain cachet!
Si on revoit dans notre tête la vie de ce camarade à partir de sa naissance en Ukraine, tentons
d’évaluer le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de frontières franchies par cet exmilitaire. Incroyable ce que la guerre peut apporter comme souffrances, sacrifices et
déplacements.
Tentons maintenant d’identifier le nouveau venu au <Mur du Souvenir> sur la photo ci-dessous.

(Photo Michal -archives familiales-1943).
Les membres de la filiale # 79 de St-Jean-sur-le-Richelieu sont fiers de lui consacrer une place au <Mur du Souvenir>.

… et oui, nous allons nous souvenir de toi Machal Jakimiek..(Normand-Guy Goudreau CD)

Merci à nos commanditaires
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