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MOT DU PRÉSIDENT

Chers Camarades, c’est encore une bonne année qui se termine. Nous sommes toujours choyés et chanceux. Je suis satisfait de nos accomplissements
dans toutes nos activités et c’est sincère.
Je me permets, surtout pour ceux qui ont moins participé… de vous
rappeler sommairement, dans un ordre chronologique et général nos principales activités de 2008 :
15 fév Rencontre avec des familles de militaires déployés en Afghanistan et
présentation par le lcol Gratien Lamontagne sur la mission des NU.
5 avr Assemblée et cérémonies d’initiation de 5 nouveaux Légionnaires.
8 avr Dans le cadre du 90e anniversaire, présentation par le Camarade Pierre
Bruneau sur la Guerre 14/18 et cérémonies de commémoration de la
Bataille de Vimy.
4 mai Rassemblement au Port de Trois- Rivières pour les cérémonies de com
mémoration de la Bataille de l’Atlantique.
10 mai 2e Édition du party de Homards de la Filiale, un grand succès.
25 mai Rassemblement et cérémonies du Souvenir au cimetière St-Michel.
14 juin 1er BBQ de la Filiale à Champlain chez Pierre & Louise.
3 juil
Dans le cadre de la Parade militaire du 400e anniversaire de Québec, défilé au centre ville, la
Filiale 35 était responsable des Anciens combattants, Légionnaires et des véhicules d’époque.
22 oct
Présentation sur le Souvenir au Corps de cadet 2671, par les camarades Bruneau & Auger
25 oct
1er party d’Huîtres de la Filiale.
29&30 oct Dans le cadre de la Campagne du Coquelicot visite des Maires de Trois-Rivières, Bécancour,
Louiseville et Nicolet pour leur présenter le 1er Coquelicot.
30 oct-8 nov Campagne remarquable du Coquelicot avec plus de 25 bénévoles, appuyés directement
par 12 membres du 12e RBC et de nombreux Cadets.
7 nov Organisée par Anciens combattants Canada, mise au jeu au Colisée de Trois- Rivières, par les
Cde Bruneau, Auger & un Cadet à la joute de l’équipe sénior du Caron & Guay.
8 nov
Dîner du Souvenir, à la mémoire du Gén Jean Victor Allard, sous la présidence d’honneur du B
gén Guy Laroche (Cmdt le Secteur Québec),en la présence du Gén Maurice Baril (Colonel du
R22eR).
9 nov
Cérémonies de l’Armistice à Trois- Rivières et dévoilement d’une plaque commémorative à la mé
moire du Gén Jean-Victor-Allard.
11 nov Cérémonies de l’Armistice au cénotaphe de Nicolet inauguré l’an passé par la Filiale 35. Sous notre coordination initiale, le Centre d’Instruction du Secteur Québec ( CISQ) a exécuté sa 1ère
cérémonie annuelle à Nicolet, avec plus de 350 militaires sur la parade.
22 nov 3e édition du Concours du Souvenir.
6 déc
Assemblée et cérémonie d’initiation de huit(8) nouveaux Légionnaires.
18 déc Début de la distribution des Paniers de Noël aux Anciens.

À cette longue liste s’ajoute: dix assemblées de l’exécutif, huit assemblées générales et quatre déjeuners au
Resto Normandin.
Les Cde Pinard & Coutu ont contribué aux efforts pour renouveler le cénotaphe de Louiseville, un
projet de $10K. Avec la collaboration de ACC, la Cde Michèle Allard a inventorié et rénové nos procédures,
au cimetière St-Michel. Avec le cde Claude Dugré et notre nouveau Padré Jacques Harvey, nous avons
développé une nouvelle procédure pour les funérailles. Nos statuts renouvelés ont été envoyés au provincial,
pour approbation. Sous l’impulsion de Michèle Allard un gros projet de renouvellement de nos boîtes de sollicitation et des articles de promotion de la Campagne de Coquelicot est complété. Michèle s’est aussi occupé
de notre nouvel entrepôt qui est maintenant en excellent état. Présentement, avec l’assistance de notre nouvel Officier d’Entraide, Mario Sévigny, elle a dans sa mire de renouveler la section d’entraide. Nous avons
une bonne section des drapeaux et en paradons normalement cinq, ce qui est très bien. Merci aux Porte drapeaux et au Sergent d’Armes.
Soyons fiers et participons, nous avons une bonne Filiale qui va encore s’améliorer et bonne année
2009 à tous.
Camarade Pierre Bruneau lcol (Ret) OMM, CD, Président
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CONNAISSEZ - VOUS CETTE LÉGIONNAIRE
Fille aînée de la famille de Jean-Victor Allard et de Simone Piché, notre camarade Michèle Allard est née à TroisRivières à l’hôpital Normand Cross. Fille de militaire elle aura à
déménager et se faire des nouveaux amis souvent. Comme toutes ses amies, elle est une femme au foyer. Elle a eu trois enfants
France, Éric, Richard et, ce n’est que plus tard qu’elle a entamé
une carrière dans le domaine de l’accueil et du protocole à la ville
de Québec. Elle y consacre 16 ans qui ont été riches en expérience et en défis de toutes sortes. Elle en garde un excellent souvenir. Après 36 déménagements et la retraite à l’horizon, elle
choisit, avec son conjoint, de s’installer à Trois-Rivières dans la
maison familiale lorsque celle-ci est mise en vente.

Fille de vétéran qui a toujours eu beaucoup de respect pour
ses camarades, il lui a été aisé d’accepter de se joindre à la Filiale
35 de la Légion Royale Canadienne et elle est touchée qu’on lui offre le poste de 2e vice-Présidente
responsable de la campagne du Coquelicot. C’est avec enthousiasme qu’elle assume ce nouveau
défi : « Faire la promotion du Souvenir ». L’objectif est de redonner à cette fleur la place qui lui revient dans le cœur de chacun car, qui ne peut demeurer indifférent aux sacrifices qu’elle représente
mais qui semblait être tombés dans l’oubli auprès du public en général.
Il est difficile d’adhérer à une cause lorsqu’on ne la connaît pas bien. Il était donc primordial
d’établir un plan de communication afin de rejoindre le plus grand nombre. Dans un environnement
où nous sommes sollicités par tous et chacun, pour des causes toutes aussi valables, il est difficile
de faire un choix. Il est donc primordial d’agir avec honnêteté, rigueur et dignité afin de solliciter
un geste de respect et de reconnaissance pour ce que les vétérans ont fait pour nous. Il ne faut
jamais oublié que ce ne sont pas les militaires qui décident de la guerre mais les politiciens. Les
militaires ne sont que les exécutants. Il est donc important de reconnaître qu’ils ont accompli une
tâche extrêmement difficile parfois, sans trop savoir à quoi s’attendre et qu’ils ne peuvent que
revenir marqués par ces expériences. « ON NE DOIT JAMAIS OUBLIER! »

Avec l’aide de monsieur Olier Couture qui lui a fourni un support administratif des plus
précieux et à qui nous devons un grand remerciement, elle a consacré une journée entière, avec
assiduité, à chaque semaine, à développer les dossiers et à assurer le suivi depuis les derniers
trois ans. Ses efforts n’ont pas été vains. Dans sa toute première année, la campagne du Coquelicot a triplé ses revenus. Les deux années qui ont suivi, elle a doublé les revenus de sa première
année. Et si ce n’était pas assez, elle s’est aussi occupée de remettre en ordre les dossiers du
cimetière St-Michel.
Après tous ces efforts et une santé fragile, il est facile de comprendre qu’elle ait choisi de passer
la tâche de la Présidence de la campagne du Coquelicot à un autre camarade qui aura d’ailleurs la
tâche beaucoup plus facile car, les dossiers sont tous montés et les contacts déjà établis. Bravo Camarade Michèle Allard pour ton dévouement et ta générosité.
Je sais qu’elle aimerait remercier tous ceux qui l’ont aidé accroître la visibilité et le territoire
de la campagne du Coquelicot et en particulier la participation des Corps de Cadets de la Région
non seulement de Trois-Rivières mais aussi de Louiseville et de Nicolet.
Camarade Andrée Allard
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INITIATION À LA FILIALE NO. 35
En ce bel après-midi de décembre(6) 2008 se tenait au
NCSM Radisson, l’initiation de huit(8) nouveaux candidats,
présidée par le président de la filiale No. 35 le Lt.Col(R) Pierre
Bruneau accompagné du 1er vice-président M. Florent Coutu,
de l’officier des effectifs M. Jean-Paul Couturier, de la 2e viceprésidenté Mme Michèle Allard, de l’offcier d’entraide M. Réal
Bourassa, de l’officier des relations publiques et responsable
de l’initiation M. Jules
Pinard, du porte drapeau M. Claude Dugré
et du président d’honneur de cet événement
M.
Jean
Fournier,
membre de l’Ordre du Canada.

Les nouveaux candidats initiés sont; Louis Jourdain, Claude
Baron, Gabriel Deshaies, Fernand Lajoie, Raymond Lamothe,
Ray Konrad, Clément Tremblay et Jules Boisvert.

Suite à leur assermentation et la remise du livre de règlementation et épinglette, ceux-ci se sont adressés à tour de rôle à la foule pour donner leur impression sur ce qu’ils
venaient de vivre et de dire ce qu’ils comptaient faire au sein de notre organisation qu’est la Légion Royale
Canadienne.
Comme toute bonne fin la cérémonie fut suivie d’un léger goûter et des rafraîchissements que toutes
les personnes furent conviées à venir partager.

Gabr
ie

l Des

Louis Jourdain

Claude Baron

Raymond Lamothe

Jules Boisvert

Fernand Lajoie

haies

Ray Konrad

Clément Tremblay
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PARTY D’HUITRES DE LA FILIALE 35

À la fin du mois d’octobre dernier, la Filiale 35 de la Légion Royale Canadienne innovait en organisant
une premier “ Party d’huitres ” au Manège Militaire du 12ième RBC.
Le comité organisateur, présidé par le camarade et vice-président Florent Coutu, a mis tout en oeuvre pour faire de cet événement un succès et...ce fut le cas.
Pour cette première, nous avons reçu quelque cent
vingt convives lesquels, se sont délectés de ces petits mollusques. Il y avait des huitres en écailles, de la soupe aux
huitres et des huitres fritres. Pour ceux et celles qui ne raffollent pas de ces produits de la mer, on leur servait un très bon
buffet froid le tout mis en place par la firme “ Les Réceptions
Pépin ”.

Au début de l’activité, le président de la filiale 35 le LtCol. (R) Pierre Bruneau prenait la parole pour souhaiter la
bienvenue à tout ce beau monde et, également pour souligner
l’apport de son vice-président dans cette activité ainsi que son comité formé des camarades Pierre Lavoie
et André Aubert. M. Bruneau a remis un petit souvenir au camarade Florent Coutu.
Voici la soirée en photos:
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LÉGION ROYALE CANADIENNE
Section Franco-Belge, Filiale 35

Le 25 octobre dernier, à Furnaux Belgique, la Légion Royale Canadienne, section Belgo Française, Filiale 35, procédait à l’initiation de cinq(5) nouveaux membres. Cette cérémonie
a été suivie d’un repas de l’amitié dans une salle de restaurant connu de beaucoup d’entre vous( Compagnons d’une terre à l’autre), là où eut lieu le souper
de l’amitié lors de votre retour en 2004.

Cette réunion, en plus de rassembler une fois de plus les membres de
notre section et d’initier de nouveaux membres, avait pour motif important de
remettre au camarade Willy Martin son écharpe de Sergent d’Armes.
La cérémonie a été présidée par le camarade Maurice Robens « La
Filiale 35 à Trois-Rivières a la réputation
d’être active et dynamique, je veux que sa
section Belgo Française le soit de même ». Je
me porte personnellement garant des candidats membres que je propose
à l’intronisation et je veux que chaque candidat soit particulièrement méritant et aie déjà derrière lui un acquis en matière du respect du souvenir des
anciens combattants canadiens.
Être intronisé dans la Légion n’est pas comme entrer dans un club quelconque; ce n’est pas non plus se pavaner fièrement avec l’insigne de la Légion sur sa poitrine; cela implique parfois des sacrifices, comme se déplacer
à l’autre bout du pays pour assister à une autre cérémonie qui commémore
le sacrifice de ces soldats et, pour cela renoncer à une autre activité qui aurait peut-être été plus plaisante.
Je ne vous demande pas d’être partout et toujours, mais de rayonner autour de vous cet esprit de respect et de souvenir chaque fois que vous en avez l’occasion.

Le président Maurice Robens et le Sergent d’Armes Willy Martin en compagnie des cinq(5) nouveaux initiés; Jean Wilboudt, Frédéric Lo Cascio, Christine Cherpion,Michael Monin et Christophe
Therer(pas nécessairement dans le même ordre sur la photo)

LÉGION ROYALE CANADIENNE
Section Franco-Belge, Filiale 35

Au cours de l’année écoulée nous avons eu de
nombreuses activités, la première et la plus importante
est la commémoration du 65e anniversaire du raid sur
Dieppe de 19 août 1942. Tout de suite après nous
avons accompagné nos amis canadiens en Italie sur les
pas du Régiment de Trois-Rivières, périple historique et
commémoratif. Pendant ce temps, une autre délégation assistait aux cérémonies annuelles au cimetière
canadien de Adegem. En novembre, nous avons participé aux commémorations de la fin de la bataille de
l’Escaut en Hollande et en Belgique à Knokke. Pour le
6 juin, nous étions en Normandie pour participer à
plusieurs commémorations sur Juno Beach, en septembre dernier de nouveau les commémorations de
début de septembre à Adegem.
Entre-temps et par l’entremise des Compagnons du Souvenir des Alliés, chaque fois que l’occasion nous en était donné nous avons reconstitué des
bivouacs canadiens, nous étions en uniforme d’époque.
Chaque fois, ce que nous représentions, interpellait les
visiteurs qui posaient des questions. Ce fut chaque fois
une bonne occasion de leur donner une leçon d’histoire
et de leur expliquer l’implication des Canadiens dans
les deux conflits mondiaux du siècle dernier. Sous
d’autres formes, il s’agit là aussi d’un moyen de témoigner notre attachement à la cause que nous
défendons.
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TROIS-RIVIÈRES HONORE LE GÉNÉRAL JEAN-VICTOR ALLARD
La grande famille militaire de Trois-Rivières s’est réunie le 8 novembre dernier dans le cadre d’un dîner
du Souvenir. La Filiale 35 de la Légion Royale Canadienne en collaboration avec le 12e RBC avaient décidé
de souligner de façon particulière cette année, la contribution
exceptionnelle du Général Jean-Victor Allard, CC, CBE,
DSO, GOQ, CD, ED qui débuta sa carrière peu avant la Deuxième Guerre mondiale au sein du Three-Rivers Regiment devenu plus tard le 12e RBC.
Cet événement précédait l’inauguration officielle d’une imposante plaque commémorative au Cénotaphe de Trois-Rivières
relatant les principaux faits de la carrière exceptionnelle du premier francophone à atteindre le poste de Chef d’état-major de
la Défense. Sous la présidence d’honneur du Brigadier-Général Guy Laroche OMM, CSM, CD, Général Commandant du
SQFT-FOI (Est), plusieurs invités s’étaient joints aux festivités
dont le Colonel du Royal 22e Régiment, le Général (Ret) Maurice Baril ainsi
que des membres de la famille Allard.
Le président de la Filiale 35 et instigateur de l’hommage, le Lcol (Ret) Pierre Bruneau, a relaté les faits marquants
de la carrière du Général Allard et Mme Michèle Allard, fille
de celui-ci, a pour sa part parlé avec émotion du côté humain
et des valeurs profondes qui animaient son père.
Rappelons que le Général Jean-Victor Allard est né à
Ste-Monique-de-Nicolet en 1913. Il s’enrôle dans la milice en
1929 et, plus tard, se porte volontaire pour le service actif
dans les premiers instants de la Deuxième guerre mondiale. Il
aura par la suite une imposante carrière militaire qui le mènera
jusqu’au sommet comme Chef d’état-major de la Défense en
1966. Le Général Jean-Victor Allard est décédé en 1996. La
Méga Structure et la bibliothèque de St-Jean-sur-le-Richelieu ainsi, que le Manège militaire de Trois-Rivières,
portent son nom. Vous pouvez vous procurer le livre biographique du Général Jean-Victor Allard au magasin
régimentaire R22eR.

PLAQUE COMMÉMORATIVE

Le Général Jean Victor Allard recevant l’Odre du Canada des
mains du gouverneur général du Canada, le très Honorable
Roland Michener.
Les descendants(es) de la famille du Général Jean-Victor
Allard dont ses filles Michèle et Andrée Allard.
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JOUR DU SOUVENIR
Le dimanche 9 novembre dernier, comme partout ailleurs au Québec, au Canada et dans le monde,
plusieurs personnes des Forces armées(officiers, soldats, vétérans, anciens combattants et légionnaires ) se
sont réunis au cénotaphe de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières pour souligner le souvenir de nos chers confrères disparus lors des deux grands conflits mondiaux 1914-1918 et 1939-1945 ainsi que lors de différentes
missions de paix.

Au cours de la cérémonie, de nombreuses couronnes furent déposées par différentes personnalités;

Également, une plaque commémorative fut dévoilée à l’honneur du Général Jean-Victor Allard
(voir texte à la page 8)
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CAMPAGNE DU COQUELICOT 2008
La campagne du coquelicot a débuté, comme l’an passé, par la remise du premier coquelicot aux différents maires des municipalités de Trois-Rivières, Bécancour, Nicolet et Louiseville. La présidente du comité
Mme Michèle Allard était accompagnée pour ces remises du président d’honneur de la campagne M. Ghislain Bourque, Recteur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, du président de la Filiale 35 de la Légion
Royale Canadienne le Lt-Col(R) Pierre Bruneau et de quelques légionnaires et militaires.
Maire Yves Levesque de
Trois-Rivières.
Maire Maurice Richard de
Bécancour.

Maire
Alain Drouin
de
Nicolet

Maire
Guy Richard
de
Louiseville

ÉLOGE À UN FRÈRE D’ARMES
DÉCÉDÉ DANS UN ACCIDENT DE VOITURE

Le caporal David Marchand était un soldat volontaire, jovial, extrêmement motivé et un ami hors pairs. Il a su se distinguer par son professionnalisme et son excellent travail accompli au cours des dernières années.
Il démontrait une bonne réaction aux directives et un bon esprit d’équipe.
Lorsque des tâches lui étaient confiées, elles étaient toujours bien accomplies.

Le caporal Marchand était un atout essentiel au sein du Régiment étant
donné sa bonne participation aux activités, son bon rendement aux exercices,
ainsi que sa joie de vivre et son humour toujours là pour nous remonter le
moral quand il le fallait.

Il sera amèrement regretté et nous ne pouvons que déplorer la perte de
cet excellent militaire et ami. La mémoire du caporal David Marchand
restera à jamais gravée dans le cœur de tous les membres du 12e Régiment
blindé du Canada de Trois-Rivières
Bon repos éternel, David

Décembre 2008
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009

SERIE JOUR

1
2

Mar
Sam

DATE

13 jan
24 jan

LOCATION

12e RBC
NCSM

3
4

Mar
Sam

3 fév
21 fév

5
6
7

Mar
Sam
Mar

03 mar
14 mar
24 mar

12e RBC
NCSM
12e RBC

8

Dim

29 mar

Resto #1

9
10
11

Mar
Jeu
Mar

31 mar
2 avr
7 avr

12
13
14

Jeu
Sam
Dim

16 avr
18 avr
19 avr

17
18
19
20
21
22
23

Jeu
Sam
Sam
Mar
Sam
Dim
Sam

7 mai
9 mai
16 Mai
19 mai
23 mai
31 mai
13 juin

15
16

Mar
Dim

28 avr
3 mai

12e RBC
Alt 28

12e RBC
NCSM
12e RBC

NCSM
NCSM
Resto #2

12e RBC
NCSM

NCSM
12e RBC
NCSM
12e RBC
Aéroport
Cimetière
Champlain

ACTIVITÉS

Assemblée de l'exécutif à 19h
Assemblée générale #1 à 14h suivie d’un goûter
Discussion du Calendrier 2009
Assemblée de l’exécutif à 19h
Activité spéciale à 10h suivie d’un goûter (exposé sur la
marine marchande (Dir du Port) et expérience de Cde Gérald
Picard – naufrage de son pétrolier) (Invitation générale)
Assemblée de l’exécutif à 19h
Assemblée générale #2 à 14h suivie d’un goûter
Activité spéciale à 19h suivie d’un goûter et présentation sur
l’Afrique (point de vue NU) par Cde Florent Coutu
(Invitation générale)
Déjeuner à 09h Restaurant Normandin du Cap Blv Thibeau
près de la 40.
Assemblée de l’exécutif à 19h
1ère Réunion du comité & coordination du party de Homards
Assemblée de l'exécutif à 17h suivie d’un lunch et en soirée
à 19h pour tous : Commémoration Vimy,
Film Passchendaele
2e Réunion du comité & coordination du party de Homards
Assemblée spéciale d’initiation à 14h suivie d’un goûter.
Déjeuner à 09h Restaurant Normandin du Cap Blv Thibeau
près de la 40.
Assemblée de l’exécutif à 19h et coordination soirée Homards
Cérémonies de la Bataille de l'Atlantique au port de T/R à 13h
pour 13h30
3e Réunion du comité de coordination du party de Homards
Changement de Commandant 12 RBC (Sur invitation)
Party Homards à 18h (Invitations aux amis)
Assemblée de l’exécutif à 19h
Activité Militaire (Aviation) à 14h
Cérémonie annuelle cimetière St-Michel 14h
BBQ, fin de session, pour les membres, 12h.
(Assemblée générale #3 écourtée si requis)

TENUE

Civile
Légion
Civile

Civile

Civile
Légion

Légion
Civile

Civile
Civile

Légion

Civile
Légion
Civile

Civile
Légion

Civile
Légion
Rouge
Civile
À voir
Légion
Rouge

