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MOT du PRÉSIDENT
Légionnaires bonjour,
Encore merci pour votre appui, je suis toujours aussi fier de partager avec
vous de très bons moments.
Nos effectifs ont encore augmenté et c’est bon signe. Nous avons un excellent Comité exécutif qui veille au grain et c’est stimulant.
Je vous rappelle la visite d’un groupe de jeunes Français du Lycée de Caën
qui viennent nous visiter les 1er et 2 août.
Ils sont du groupe des WESTLAKE BROTHERS, Souvenir bien connu pour leur dévouement à la
cause du Devoir de mémoire envers les Canadiens qui ont libéré la France.
Une invitation va vous être envoyée pour une réception le 1er août.
Vous êtes tous conviés au Méchoui annuel, à Champlain, chez Pierre et Louise, le 25 juillet.
Bon été à tous.

Pierre Bruneau, Président

FOND du COOQUELICOT

COMITÉ D ‘ ENTRAIDE

KEEP Richard

BELLE-ISLE Claude

2e Vice-Président
Responsable Campagne
du Coquelicot
Tél: (819) 233-2250
r.keep@tib.sympatico.ca

Officier d’ Entraide
Tél: (819) 93-8969
n.belle-isle@sogetel.net

Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui en a besoin...laissez-nous le savoir.
Une aide lui sera apportée immédiatement.
Tous les dossiers sont confidentiels et seront traités rapidement.
Une aide ponctuelle que votre filiale met à votre disposition.

MATÉRIEL de la LÉGION

Le camarade Robert Auger est le membre désigné de la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35, pour vous procurer tout le matériel désiré tel que décrit
dans le catalogue à cet effet. Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domicile, sur internet ou lors de nos réuions.
Voici ses coordonnées; 3400 rue Louis Pasteur, apt. 711
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G6
Tél: (819) 379-4503
Adresse Courriel;
bob.auger855@outlook.ca
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CONNAISSEZ - VOUS ce LÉGIONNAIRE

La personnalité de ce mois-ci est une personne très joviale possédant beaucoup
d’entregent et très communicative. Il s’agit de la camarade Pauline Paquette Coulombe. Originaire de Trois-Rivières, plus précisément du quartier St-Philippe, elle est
le quatrième enfant d’une famille de sept(7), Axel, Nelson, Réginald, Louise,
Jacques et Estelle et les parents Edouard et Louise Paquette.
Pauline a fait ses études primaires et secondaires à l’école Ste-Cécile et au Couvent de Pointe-du-Lac. Après ses études, à l’âge
de dix-huit(18) ans, elle décide de suivre les
traces de son père Edouard lequel, fut militaire
ayant participé à la première guerre mondiale(1914-1918) en tant qu’artilleur et a même
servi en Sibérie.
Ainsi, elle se présente au Centre de recrutement de la rue Hart
à Trois-Rivières pour signer son engagement dans le corps féminin de
l’armée« CWAC»(Canadian Women Army Corps) au mois de septembre 1942. Suivant son engagement, elle se dirige à Kitchener en Ontario
pour suivre un entraînement de six(6) mois.
Pauline Florence
Cpl.
e
Aubry
Paquette
Madelein
Durant cette période, les filles résidaient dans
Lesieur
KITCHENER
des barraques chauffées au bois et, à chaque
jour et nuit, elles devaient à tour de rôle se
lever la nuit pour mettre du bois dans le poêle pour ne pas qu’il s’éteigne. Suivant
son entraînement au mois de février 1943, Pauline est transférée à Montréal au
Château O’Shaunessey sur la rue Peel, quartier général des Officiers pour y servir
en tant que cuisinière, travail qu’elle efMaman Louise
fectua pendant cinq(5) mois pour ensuite
Nels
on
être affectée à un travail de secrétariat et
line
u
a
P
ce, jusqu’à la fin de la deu-xième guerre
mondiale en juillet 1945.

Elle quitte alors l’armée et se dirige vers
Trois-Rivières pour poursuivre des études
en administration, comptabilité et steno-dactylo bilingue à l’École
Commerciale Patrice Côté. Après ce cours, Pauline est engagée à la
compagnie Canada Life dont les bureaux étaient situés à l’édifice
Ameau et ce, pendant deux(2) ans. En 1950, après avoir été courtisée par un beau jeune homme, policier de surcroît, elle se marie à Gilles Coulombe. De ce mariage est
né six(6) enfants, Denis, cardiologue, Chantal, génagogue-psycologue, Serge, Major à la GRC, Michèle,
Chef cuisinière chez les Ursulines, Yves, Ingénieur chez ABI et Louis, avocat, malheureusement décédé
d’une tumeur au cerveau à l’âge de quarante et un(41) ans. Aujourd’hui, notre Pauline nationale est encore
bien active puisqu’elle s’implique à l’Accueil Féminin et est bénévole au Centre Hospitalier Ste-Marie.

Texte André Aubert

Mae Savoie

Pauline
Paquette
Chantal,Louis,Gilles,Yves,Pauline,Serge,Michèle
et Denis.

EDOUARD
PAQUETTE
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CABANE à SUCRE

Le samedi 11 avril se tenait la partie de sucre annuelle de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35.
Sur l’invitation du 3e vice-président, le camarade Percy Bridges, quelques cinquante(50) personnes ont
répondu à l’invitation. Inutile de dire cet événement s’est déroulé dans une ambiance très festive où tout ce
beau monde a participé. Après un copieux repas de cabane, les gens se sont dirigés à l’extérieur pour goûter
à la fameuse tire d’érable. Voici en images cette journée...
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INITIATION

La filiale no: 35 de la Légion Royale Canadienne tenait le samedi 18 avril
dernier sa plus grosse initiation de candidats à ce jour. En effet, sous la présidence d’honneur de M. François Chevrette, Col.(R), quinze(15) personnes décidèrent de joindre les rangs de notre organisation et ce, en présence d’environ
quatre-vingt(80) personnes composées de parents et d’ d’amis(es). Le tout s’est
clôturé par un délicieux buffet.
Voici les nouveaux camarades;

FRANÇOIS
CHEVRETTE
COLONEL(R)
MARTIN
AUBERT

JULIEN B.
LALIBERTÉ

CLAUDE
BEAULIEU

PASCAL
BÉDARD

JACQUES
BROUSSEAU

NATACHA
CHANDONNET

YVON
DESHAIES

JEAN-PIERRE
GÉLINAS

FERNAND
GUITÉ

MICHEL
LAUZIER

ANDRÉ
LÉVEILLÉ

GILLES
LINTEAU

ISABELLE
LUSSIER

JACQUES
PELLAN

CHARLES
TROTTIER
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HONNEUR à nos CAMARADES BELGES

Le Chemin qui nous a conduit à la reconnaissance : Bruxelles le 02 mars 2015.
Personnellement je représente le Régiment de la Chaudière depuis début 2002, à la veille de notre
expédition au Canada, qui pendant 3 semaines allait nous faire parcourir une boucle de 2800 Kms en Ontario et au Québec, avec un passage naturellement par le manège de Lévis, base du Régiment de la Chaudière.
Au lendemain de cette expédition, alors que les Compagnons du Souvenir des Alliés n’étaient pas encore né, les
quelques « Chauds »(appellation commune des fantassins du Régiment de la Chaudière) commencent à faire des émules.
Janvier 2005, les Compagnons du Souvenir des Alliés
voient le jour, avec pour thème principal :le Régiment de la
Chaudière. Ce choix a été fait d’abord parce qu’il est d’expression
francophone, mais aussi parce qu’il a combattu en Belgique en
octobre et novembre 1944, dans ce qui a été appeler la bataille
de l’Escaut, visant à rendre libre l’estuaire du fleuve rendant possible la navigation vers le port d’Anvers, en raccourcissant par le
fait même les lignes de ravitaillement vers le front en pleine
bataille des Ardennes.
Entre-temps notre point de chute en Normandie avait
changé, nous allions désormais à Bernières sur Mer, sur
Juno Beach, ou les Chauds le matin du 6 juin 1944 ont
débarqué. En août 2006, en accord avec la mairie de Bernières, nous faisons notre premier bivouac sur les
lieux ou les Chauds ont débarqué 62 ans plus tôt. Cerise sur
le gâteau nous y faisons jonction avec une délégation de 65
amis canadiens de Trois-Rivières, avec parmi eux celui qui
allait devenir un grand ami : Georges Isabelle, un bouillant vétéran du Régiment de la Chaudière. A cette occasion, je fus présenté au Colonel Belleau ancien Commandant du Régiment de la Chaudière et, à cette période devenu Colonel Honoraire du même régiment.
Cette même année au mois d’août nous retournons
au Canada avec Willy Martin et Suzanne, à cette occasion
nous serons intronisés dans la Légion Royale Canadienne Filiale 35 de Trois-Rivières. A notre intronisation,comme invité fut présent le Colonel Belleau, avec qui nous
convenons d’un rendez-vous à Lévis ; lors de notre visite il me remettra un exemplaire du nouveau livre sur
l’histoire du Régiment, dédicacé de sa main. A cette époque nous rêvions déjà d’un parrainage des Compagnons du Souvenir des Alliés avec le Régiment de la Chaudière, j’en profitais pour faire part de notre projet
avec le Colonel Belleau, le résultat de mes négociations ne fut pas négatif, mais pas assez positif non plus
pour voir le jour.
Le temps passe, nous voila en 2009 et son 65ème anniversaire du D-Day, nous retournons à Bernières, montons un bivouac, recevons à nouveau une délégation de Trois Rivières de plus de 60 personnes.
Nous recevons au sein de nos installations un invité de marque, en la personne du Colonel Francis Roy
(Commandant du Régiment de la Chaudière), il signera notre livre d’or; nous lui parlerons aussi de notre
projet de parrainage, ce qui éveilla son intérêt, mais pas assez de positif pour voir le jour. Au mois d’août de
la même année, je retourne au Canada, avec bien sûr au programme une visite au manège de Lévis, accompagné de Georges Isabelle, sur place je suis reçu par le Capitaine Marmen, est aussi présent : Gervais
Lajoie, ancien Commandant du Régiment et ancien Colonel Honoraire. J’avais fait sa connaissance
un 6 juin à Bernières et nous étions devenus amis. Notre projet fut encore soulevé, mais toujours avec le
même résultat. Je finis par me résigner, je ne voyais plus comment concrétiser notre voeu.
Arriva l’année 2014 et son 70ème anniversaire du débarquement ; le 5 juin au cimetière de Bény sur
Mer alors que nous étions venu assister à la commémoration en formant un petit détachement du Régiment,
nous rencontrons et faisons connaissance avec une délégation de Régiment de la Chaudière, notre présence
suscite naturellement leur intérêt; nous fraternisons, prenons des contacts et des rendez-vous au sein de
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CAMARADES BELGES (suite )
notre bivouac. Michaël s’approche de moi et m’exhorte de leur
parler de notre projet, je lui dis que ce n’est ni le moment ni
l’endroit ; au fond de moi j’étais échaudé par mes tentatives infructueuses. Nous les avons eus en visite dans nos installations
et nous avons même vidé trois bouteilles de Calvados (la boisson officielle du Régiment). Au cour du séjour nous fréquenterons encore la délégation du Régiment, je déposerai même une
gerbe de fleurs au monument aux artilleurs avec la nouvelle Colonelle Honoraire du Régiment, à savoir Madame Monique
Leroux.
Le 70ème anniversaire vécu, chacun est rentré chez soi.
Il y a une quinzaine de jours (vers le 25 février, Michaël me
contacte et me dit; j’ai envie de faire un mail au Capitaine
Marmen pour lui parler d’éventuels rapprochements avec le
Régiment de la Chaudière ; je lui dis, fais comme tu veux, l’un
et l’autre nous n’y croyons guère !!!. Si ma mémoire est bonne, le 24 février, je me lève, il est 08h00, le téléphone sonne, je décroche, Michaël à l’autre bout du fil, qui m’interpelle, bonjour Monsieur l’Ambassadeur…suis-je bien éveillé je lui réponds:tu as déjà bu (réponse appropriée connaissant l’esprit farceur de
Mika) . À grand effort, il se montre persuasif et m’explique : tu vas être nommé Ambassadeur Honoraire
pour la Belgique du Régiment de la Chaudière, et au cours de la même séance les Compagnons du Souvenir
des Alliés vont être parrainés par le Régiment.
Nous raccrochons, j’avais l’impression de ne plus
toucher terre et avais toute les peines du monde à retrouver mes esprits….et pourtant c’était bien vrai. Le mail de
Mika était arrivé à point nommé à Lévis au moment ou le
Commandement du Régiment, conscient de notre mérite
et de notre sérieux avait décidé de nous parrainer et de
faire de moi l’Ambassadeur du Régiment. Commença
alors un échange fébrile de courriels entre la Belgique et
le Canada, entre le Capitaine Marmen coordinateur de
l’événement, Mika et moi-même : la séance des remises
de titres aurait lieu à Bruxelles en l’hôtel Amigo, le lundi
2 mars à 10h30 ; cette séance sera présidée par Madame
la Colonel Honoraire du Régiment de la Chaudière Monique LEROUX. Cette dame n’est rien d’autre que la fille
du Capitaine Leroux (officier de renseignement du Régiment de la Chaudière au moment du débarquement) et dans une grosse partie de la campagne. Ce sont
les notes de cet officier qui sont à la base du livre « La Normandie en flamme », livre très intéressant et
agréable à lire, qui alterne des faits d’armes du Régiment et des anecdotes avec les populations locales.
Malgré que le délai avant la remise de nos titres fut assez court, nous étions assez fébriles d’arriver à ce
mardi 2 mars. Nous avions quand même pu rassembler une délégation de 12 compagnons ; certains étaient
en uniforme d’époque de la Chaudière, d’autres en civil et enfin 3 étaient en uniforme de la Légion. Tout le
monde avait fait les efforts nécessaires pour être sur place avec une petite avance. Parmi les membres présents il est bon de souligner la présence de Quentin qui demanda
une facilité de service à l’école Royale militaire, Jacquy, Marie,
Mika, Céline et Manu qui prirent congé, Jean Elleboudt qui avait
fait le déplacement depuis la côte. Tout çà n’enlève en rien le mérite
des « retraités présents ». Nous avions amené de quoi orner un peu
la salle, comme le drapeau Régimentaire et la lithographie de
Georges Isabelle. Il nous tenait à coeur quelle soit présente pour
ce moment important. Le lieu de rendez-vous était la salle Hergé de
l’hôtel Amigo à proximité de la grande place de Bruxelles. Nous y
étions tous rassemblés et attendions l’arrivée de Madame la Colonelle Honoraire, qui fit sont entrée accompagnée de sa secrétaire;
tout de suite le ton fut donné,cette cérémonie se déroulerait naturellement avec tout le respect requis et nécesssaire, mais aussi et
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CAMARADES BELGES ( suite )
surtout dans une ambiance chaleureuse empreinte d’une grande simplicité, souvent comme il en est de mise
avec nos amis canadiens.La parole fut naturellement d’abord à Madame la Colonelle, qui nous expliqua brièvement les tenants et aboutissants de ces remises de titres. Le titre de parrainage des Compagnons du Souvenir des Alliés, me fut d’abord remis, suivi de l’énumération des motivations qui justifie cet honneur ;
l’énumération aussi de tous les droits et devoirs liés à ce titre. La parole me fut ensuite donnée ; j’en ai
profité pour décrire la motivation et le respect que constitue la doctrine de Compagnons. Madame la Colonelle
me remit à présent mon titre d’Ambassadeur Honoraire du Régiment de la Chaudière pour la Belgique
Je ne vous cache pas que mon émotion est à son comble, je me demande ce qui m’a bien valu ce titre. Mais
en parlant avec Madame la Colonelle, comme il en fut de même avec des membres de la délégation du Régiment en Normandie, nous pouvons ressentir que ces titres ne nous ont pas été attribué au hasard, il apparaît que nous étions discrètement observés dans nos faits et gestes, dans notre sérieux et dans nos
convictions. De notre côté, nous avons voulu laisser un souvenir qui irait au Régiment de la Chaudière;un
cadre souvenir qui scelle notre attachement au Régiment à l’occasion de cette journée importante; Madame
la Colonelle en perdit presque la voix, ayant de grosses difficultés de cacher son émotion.
Les moments plus protocolaires passés, l’ambiance passe à la détente et à la camaraderie, chacun eut l’occasion de s’entretenir avec Madame la Colonelle. Willy Dellisse avait eu l’excellente
idée d’apporter avec lui son album photos de notre expédition de 2002, qui suscita un vif intérêt auprès de la Colonelle. Nous sommes ensuite passés aux photos de groupe, pour fixer pour la postérité ces
moments importants. Malheureusement comme toujours dans de tels moments, le temps passe toujours
inexorablement trop vite et, nous fûmes bientôt privés de la présence de la Colonelle Leroux avec naturellement des promesses de se revoir. Nous n’allions pas nous quitter comme çà, sans autre forme de procès;
un événement pareil, çà se fête, nous sommes allés dans un restaurant prendre un repas bien mérité, mais
surtout convivial, pour fêter dignement ce double honneur qui fut fait à notre association.
Maurice ROBENS.
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Cette année le 9
mai, la filiale no:35 de la Légion
Royale Canadienne soulignait le neuvième anniversaire de son « PARTY »
steak/homards. En effet, toujours sous la direction de notre 3ième vice-président le camarade Percy Bridges, nous avons accueilli deux
cents seize(216) personnes à ce festin annuel. Inutile
de vous dire que ce fut une soirée très mouvementée
qui s’est déroulée dans une atmosphère très festive.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont
oeuvré à cet événement dont; Gaby Deshaies et son
épouse Édith, Constant Bourassa, Claude Dugré,
Serge Pothier, Florent Coutu, Jean-Paul Couturier, André Aubert, Patrick Daigle, Gérald
Picard, Denise Désaulniers, Michel Lacroix, Chantal DeLongchamps, Marcel Delage, Robert Auger et
notre président Pierre
Bruneau.

Percy Bridges

Serge Pothier

Florent Coutu-Jean P. Couturier

Les serveuses des Buffets Massicotte

De joyeux convives

Jeannine et Ben Gonthier ont leurs billets

De joyeux convives de Sorel
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NOUVELLES
Le vendredi 1er mai 2015 se tenait à la Polyvalente
Chavigny la 72ième revue annuelle les Cadets de l’Escadron 226 de Trois-Rivières Ouest sous la présidence
du Major Jean-Luc Raymond CD et, de Mme Pierrette Trudel de la Ligue des Cadets de l’Air. À cet
événement, participaient les camarades Jean-Paul
Couturier et André Aubert de la Légion Canadienne,
filiale no:35.Lors de cette cérémonie, le Major Raymond remettait à la Sergent de Section Coralie Lacoursière la Médaille Strathcona et le camarade
Couturier la Médaille de la Légion au Sergent Nicolas Jacques.

Au 12ième Régiment blindé du Canada
à Trois-Rivières le 2 mai
dernier, lors de la revue
annuelle du Corps de
Cadets 2671, la camarade Chantal DeLongchamps remettait, pour
sa performance, le trophée à la cadette Gabrielle Boucher.

Les 11 et 12 avril dernier se tenait au
Collège Militaire de St-Jean-sur-Richelieu un
Tournoi d’échec auquel participait notre camarade Richard Keep. Il était accompagné de
son épouse et camarade Chantal DeLongchamps.
À l’issue de ce tournoi, notre cher ami
Richard a remporté la deuxième place.
Sur la première photo, nos deux camarades sont photographiés avec la commandante du Collège, la Colonelle Jennie Carignan.

Le 18 avril dernier, au
Manège militaire Jean V. Allard,
se tenait une cérémonie de passation de pouvoir de commandement. En effet, le Lieutenant
Colonel Stéphane Leblanc
transmettait ses pouvoirs au
Lieutenant Colonel Bruno Bergeron et ce, sous la présidence
du Colonel Denis Thebeau,
Commandant du 35ième Groupe
de Brigade du Canada.

Le 23 mai dernier, au NCSM Radisson, le camarade Gérald Picard remettait à
un cadet du Corps de
Cadets 170 Radisson de
la Marine Royale Canadienne la Médaille de
la Légion.
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DATE

LOCATION

1

Ven.

9 jan.

Resto # 1

Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00

2

Lun.

12 jan.

12e RBC

Assemblée de l'Exécutif(#1) et installation

3

Sam.

24 jan.

NCSM

4

Ven.

6 Fév.

Resto(#2)

5

Sam.

7 Fév.

ACTIVITÉ

TENUE
Civile

du Comité du Homard (#1) à 10h00

Civile

Assemblée Générale(#1) à 14h00 et goûter

Légion

Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00

Civile

Salle Quilles Tournoi de quilles à 13h00, Salle de Franche-

Rouge

ville suivi d'un souper au même endroit
Assemblée de l'Exécutif(#2) à 10h00

Civile

Assemblée Générale(#2) à 14h00 et goûter

Légion

12e RBC

Assemblée de l'Exéutif(#3) à 10h00

Civile

6 mars.

Resto(#3)

Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00

Civile

Sam.

21 mars.

NCSM

Assemblée Générale(#3) à 14h00 et goûter

Légion

11

Ven.

3 avril.

Resto(#4)

Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00

Civile

12

Lun.

6 avril.

12e RBC

Assemblée de l'Exécutif(#4) à 10h00

Civile

13

Mar.

7 avril.

12e RBC

Ass.Spéciale-Commémoration de Vimy à 19h00

Légion

14

Sam.

11 avril.

Pte.du Lac

Cabane à Sucre chez Dany à midi(12h00)

Civile

15

Lun.

13 avril.

12e RBC

Comité Steak/Homards(#2) à 10h00

Civile

16

Sam.

18 avril.

NCSM

Ass.Spéciale-Initiation à 09h00 et goûter

Légion

17

Lun.

27 avril.

12e RBC

Comité Steak/Homards (#3)-FINAL à 10h00

Civile

18

Ven.

1er mai

Resto(#5)

Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00

Civile

19

Dim.

3 mai.

NCSM

Bataille de l'Atlantique ( détails à confirmer

Légion

20

Sam.

9 mai.

Cap Mad.

Party Steak/Homards à 18h00, Salle des Or-

Rouge

6

Lun.

9 Fév.

12e RBC

7

Sam.

28 Fév.

NCSM

8

Lun.

2 mars.

9

Ven.

10

meaux.(Invitation aux amis(es)
21

Lun.

11 mai.

12e RBC

Assemblée de l'Exécutif(#5) à 10h00

Civile

22

Dim.

24 mai.

Cimetière

Cimetière St-Michel(Cérémonie annuelle) à 14h00

Légion

23

Ven.

5 juin.

Resto(#6)

Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00

Civile

24

Jeu.

23 juil.

25

Sam.

25 juil.

ANNULÉ

Métabéroutin Golf de la Légion, (location et détails à confirmer)
Champlain

Méchoui chez Louise et Pierre

Rouge
Rouge

COMITÉ
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Président Ex-Officio
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BRUNEAU Pierre
Tél: (819) 295-3173
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1er Vice-Président

2e Vice- Président

COUTU Florent
Tél: (819) 295-3173
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