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MOT  DU  PRÉSIDENT
Amis Légionnaires bonjour,
Encore un hiver qui s’achève et nos Légionnaires du Sud commencentà revenir. 
Quel bel hiver nous avons eu en leur absence… C’est presque incroy-able, un autre record mais, c’est aussi comme les médailles d’Or, il y a tou-jours deux faces. Ceux qui ont besoin de neige pour vivre ou s’amuser nesont sûrement pas de mon avis.
J’ai trouvé que vous manquiez un peu d’énergie aussi. Nos assem-blées n’ont pas réussi à vous faire sortir même si c’était plus clément. Jevous invite donc à vous secouer car, nous allons avoir un printemps très actif
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et j’ai besoin de votre appui. Nous allons avoir de grands moments à partager et je vous invite à regarderle programme à la fin du journal.

Camarade Pierre Bruneau lcol (Ret) OMM CDPrésident Légion canadienne Filiale 35

 FONDS DU COQUELICOT
Vous avez besoin d'aide ou vous connaissezquelqu'un qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tousles dossiers seront traités confidentiellement et rapide-ment. Une aide ponctuelle que votre Légion met à votredisposition.
Mario Sévigny, officier d'entraide,( 819 ) 375-2667mario-sevigny@videtron.caAlain Faucher, 2e vice-président, Responsable du Fonds du Coquelicot,( 819 ) 370-1395,alain.faucher@tr.cgocable.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )
Le camarade Gérald Picard est le membre désigné de la Légion RoyaleCanadienne, filiale 35, pour vous procurer et vendre du matériel de la Légiontel qu’indiqué dans le catalogue qu’il possède et à votre disposition.
Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domicile, par Internet oulors de différentes activités tenues par votre filiale.
Voici ces coordonnées;     2186 boul. HamellinTrois-Rivières, Québec, G8Y 6Y2Tél : ( 819 ) 378-7640
Adresse courriel :           gerald.picard@cgocable.ca

ALAINFAUCHER MARIOSÉVIGNY



CONNAISSEZ - VOUS  CE LÉGIONNAIRE
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JEAN-GUY SMITH
Enrôlé en octobre 1954 à Trois-Rivières, il fut membre du HMCSMontcalm, du HMCS Hiverville, du HMCS Cornwallis, du HMCS Shear-water, de l’unité Supporting Air Group. du HMCS Buckingham, duHMCS Magnificient et responsable de l’équipement de sécurité. 
À Summerside,lorsqu’il fut blessé etperdit un œil, il fut a-lors transféré   pour ê-tre soigné à l’HôpitalStradacona à Halifax. Ilfut libéré de la marinepour raisons person-nelles car, il n’a pu ac-cepter une mutationsur la côte ouest.  
Comptable dans u-ne de menuiserie chezLaperriere Verreault, directeur des ventes pour Canadian Sup-ply pendant 27 ans, déménagé à Québec en 1971, il devintgérant des ventes chez Québec Linge qui lui donna une auto encadeau lorsqu’il devint  invalide en 1993. Il était marié à Pier-rette Dubord et avait quatre(4) enfants; André, Linda,Sylvie et Alain.

SUPER SPÉCIAL – SAMEDI 27 MARS
“  LA PEUR AU VENTRE  ”

Marcel Auger, vétéran de 1939-1945 et, grand frère de notreCamarade Robert Auger (Vétéran de la Corée), il s’est enrôlé à Québecen 1942. Marcel va nous entretenir sur la vie d’un simple soldat qui a réussià survivre, à travers bien des épreuves et jusqu’à la libération de l’Europeen 1945. Il s’est, entre autres, retrouvé dans le Camp de concentration deBergen Belsen, avec son commandant, deux jours seulement après salibération par les Américains. Il va nous relater ses aventures, publiéesdans son livre  “ La peur au ventre ” .
Accompagnant Marcel, qu’elle apprécie pour sa sincérité et sonsens humain profond, nous aurons la chance d’entendre Mme Julie Hé-bert. Elle est la rédactrice du livre de Marcel. Julie a une maîtrise en lit-térature canadienne et est aussi très spéciale pour nous, ayant développéune passion pour le débarquement de Normandie.
Cette rencontre, très spéciale, aura lieu au manège Général-Jean-Victor-Allard du 12e RBC sis au 574 rue St- François Xavier, le same-di 27 mars, à 13h30 pour 14h00. L’invitation est lancée pour tous les légionnaires ainsi que les parents etamis(es).

Pierre Bruneau
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ACTIVITÉS  À  VENIR
VOYAGE  À OTTAWA

Ce voyage est cédulé pour le lundi 17 mai et mardi le 18 mai.
Les planifications pour le voyage à Ottawa vont bon train,  nous avons ob-  tenu la permission de visiter Rideau Hall. De plus nous planifions d’autres activités  qui sauront vous satisfaire. Nous tenons à vous rappeler que tous les gens qui ont  fait un dépôt pour réserver les places pourle voyage doivent payer la balance avant la fin du mois de mars( le 27mars au plus tard ) afin, de nous permettre à la filiale de rencontrer sesobligations envers l’hôtel et le transporteur.                                                              Vous pouvez faire parvenir votre chèque libellé à Filiale 35 (ref:voyage à Ottawa) et les faire parvenir aux camarades Claude Baron, Flo-rent  Coutu ou André Aubert dont les adresses apparaissent dans cejournal.

BATAILLE DE VIMY
INVITATION  -  VIMY  20 AVRIL 2010

Légionnaires et ami(e) s 
Nous allons célébrer l’anniversaire de la bataille de Vimy, mardi le 20 avrilà 19h, au 12e RBC. Une présentation spéciale sur Vimy et la guerre 1914 -1918 aura lieu, suivie d’une cérémonie de commémoration.

“ Nous nous souvenons ”

PARTIE   DE   HOMARDS
Ceci est un appel à tous afin que la filiale 35 de la légion royale canadienne puisse organiser sonsouper annuel aux homards. Cette activité est prévue pour le samedi 8 mai à 18hr00.Pour que le tout se déroule harmonieusement et sans exagérer sur la participation des bénévoles quiaussi ont le désir de se joindre à leurs invités lors du repas, il est impératif que le plus grand nombre de ca-marades qui ont a cœur le succès de se souper puissent contribuer en donnant un peu de leur temps(quelques minutes seulement) et ce à tour de rôle et de cette façon tous pourront profiter au maximum decette soirée.Camarades légionnaires, manifestez-vous en donnant votre nom comme bénévoles et supportez ainsivotre filiale qui ne cesse d’être de plus en plus active dans sa brochette de divertissements offerts aux mem-bres. Nous avons besoins d’un minimum de 22 personnes qui auront à travailler pas plus qu’une quinzainede minutes. Soyons généreux de notre temps camarades et ensembles faisons un succès de la très recher-chée soirée aux homards et steaks.
Vous pouvez donner votre nom soit au cmd Gérald Picard (819)378-7640 ouau cmd Michel Lacroix (819)379-8176

La Colline du Parlement
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TAUX  DES  PENSIONS
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HOMMAGE À WILLY MARTIN
Bien cher Willy,

Nous venons de perdre un ami très cher, un ami pour quinous n’aurons plus rien d’autre à faire que de se souvenir oud’évoquer les bons moments que nous avons partagés.
Étant enfant, tu as connu la deuxième guerre mondiale, tuas connu l’invasion nazie et le départ de ton papa en captivité.Tu as souffert  des méfaits de l’occupation; jeune adolescent lorsde la libération de ton village par les Alliés tu en as gardé dessouvenirs précis. 
Un jour de 1995, tu es venu frapper à notre porte.Tu as a-dhéré à notre ligne de conduite  pour assurer le souvenir de noslibérateurs, car toi tu les avais connus et tu t’étais réjoui de leurarrivée.
Très vite par ton talent, tu es entré dans les forces vivesde notre association. Tu t’es dépensé sans compter, devenantainsi une pierre angulaire de notre association. Ta serviabilité nes’est pas limitée à la communauté mais, aussi aux membres  en particulier. 

Ta jovialité et ta bonne humeur faisaient de toi quelqu’un dont, on voulait être l’ami. Un membre decette qualité a sa place dans le comité, tu as refusé préférant rester dans l’ombre.
Les années ont passé avec leur lot de commémorations un peu partout dans le pays. Willy était tou-jours présent, toujours sans rechigner, le premier à la tâche. 
En octobre 2000, une association se constitue en Belgique dont le but est de se rendre au Canada avecdes véhicules d’époque pour aller remercier et honorer les vétérans canadiens de la part qu’ils avaient priseà la libération de la Belgique. Pas besoin de poser la question :Willy était de la partie. 
Du Canada en 2002, nous nous sommes fait des nou-veaux amis. Au fur et à mesure de notre périple et des rencon-tres avec des vétérans, nous avons pris conscience que lescanadiens avait payé un lourd tribu dans le second conflit mon-dial. De retour en Belgique, notre association prit à cœur lapérennité du souvenir de ces braves, avec Willy toujours parmiles plus motivés. 
En 2004, avec Willy toujours dans le noyau des convain-cus, pour le 60ème anniversaire de notre libération, nous ac-cueillîmes une délégation de 63 canadiens dont 12 vétérans.Une, des grandes satisfactions, fut de retrouver tes amis cana-diens et de partager avec eux des moments inoubliables.
L’été 2006, nous avons traversé l’atlantique pour allerretrouver nos amis canadiens de Trois Rivières. Nous y avonsété fait membres de la Légion Royale Canadienne, avec pourmission de former un groupe en Belgique. Naturellement avecWilly, comme bras droit, assurant la fonction de Sergentd’Arme.
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HOMMAGE À WILLY MARTIN
Les années passent et le dévouement de Willy ne faiblit pas. Malheureusement on ne peut pas en direautant de son état de santé qui petit à petit se dégradait dans divers domaines.
En juin de cette année, il voulut à tout prix aller en Normandie pour célébrer le 65ème anniversairedu débarquement et surtout revoir ses chers amis canadiens. Physiquement, ce fut une réelle épreuve pourlui, mais il ne faiblit pas et remplit comme de coutume sa mission avec brio. Ce fut sa dernière sortie avecnous, ses douleurs s’accentuèrent au point de devenir insupportables. Une intervention chirurgicale fut dé-cidée, il l’attendait comme une délivrance pour retrouver un peu de mobilité, mais aussi pour reprendre duservice dans sa fonction de Sergent d’Arme.
La triste suite nous la connaissons, Dieu t’a rappelé à lui. Willy tu vas nous manquer, ta disparition aouvert un gouffre dans nos rangs qui ne se comblera pas car, tu seras toujours présent parmi nous, nous noussouviendrons de toi. Au revoir Willy et repose en paix .( Texte Maurice Robens )
Lors de notre périple, au mois de juin 2009, en terre Normande, les Compagnons d’une Terre à l’Autreont eu l’occasion de côtoyer ce charmant et attrayant personnage qui fut un hôte parfait. C’était un individuavait beaucoup d’entregent qui aimait nous entretenir du passé de nos canadiens lors de l’occupation alle-mande. Nous, les compagnons, en garderont un souvenir impérissable.

Voici quelques moments en photos:
Guy 

Lariv
ière

et
Jean

ne-d
’Arc

Willy Martin
Maurice Robens
Pierre Bruneau

PIerre Bruneauremettant uncadeau-souvenirà Willy Martin

Willy
 Mart

in

reme
ttant

 sa b
adine

 au 

Serg
ent d

’Arm
e Jac

ques
 Bold

uc
Deux Sergents d’Arme

Willy Martin et 

Jacques Bolduc



8

MUSÉE  MILITAIRE  12e  R B C
LE MUSÉE MILIATAIRE 12e RBC LANCE UN APPEL À TOUS :

Au cours des prochains mois, le Musée du 12e RBC à Trois-Rivièresentreprendra le renouvellement de son exposition permanente. L’un despôles majeurs de développement de cette nouvelle exposition sera d’illus-trer les divers types d’uniformes du Régiment (86e Régiment,12thCAR,TRR, 12e RBC) au cours de ses 140 ans d’existence (bientôt…), etmême ceux de la Milice canadienne depuis le Régime français. Ces uni-formes seront mis en honneur et seront exposés dans la salle d’armes, dechaque côté du Mémorial, face à la porte principale du manège Général-Jean-Victor-Allard. Malheureusement, le Musée ne possède pas d’exem-plaire de chacun de ces uniformes.
Le Musée n’a pas (1) de bush long, (2) ni de tenue tropicale (bushcourt), (3) ni de combinaison noire (salopette, couvre-tout ou coverall)portée par les tankiste durant les campagnes de Sicile, d’Italie et de Hol-lande (1943-1945) et jusque dans les années 1960. Il n’a pas non plus (4)de gilet à col roulé noir de la 1ère Division blindée durant la DeuxièmeGuerre mondiale. Avant d’accéder au Corps blindé, en 1936, le Régiment fut d’abord une unité d’infanterie.Le Musée accepterait (5) un uniforme de l’infanterie canadienne d’avant 1936 et (6) un uniforme de l’infan-terie britannique au Canada avant 1871 ou (7) un uniforme clairement identifié au 86e Régiment (voir photoci-jointe). Le Régiment possède un uniforme de son unité alliée, le Royal Tank Regiment. Il possède aussiun uniforme de sa 2e unité jumelée: 8e Régiment de Hussards. Mais il n’a pas d’uniforme (8) de sa 1ère unitéjumelée: le 12e Régiment de Chasseurs, ni (9) d’uniforme de son unité jumelée actuelle: le 2e Régiment deHussards. Le Musée lance donc un appel à tous: si vous possédez (connaissez quelqu’un qui possède) un deces uniformes ou des parties de ces uniformes (voir autres photos jointes), et que vous êtes disposé à enfaire don au Musée contre un reçu de charité pour fins d’impôt, ou à faire un prêt à long terme, n’hésitezpas à me contacter.   ADSUM.Daniel Robert, M.A., historien, Directeur général, Musée du 12e Régiment blindé du Canada574, rue Saint-François-Xavier,Trois-Rivières (Québec) G9A 1R6 Téléphone: 819 371-5290, poste 2760 Télécopieur: 819 371-5292 Courriel: museemilitaire@cgocable.ca Site Internet: http://www.12rbc.ca

TRR SICILE - 1943 TRR TERMOLI - 1943
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NOUVELLES
DE BELGIQUE :

Chers Amis,
J'ai un heureux événe-ment à vous annoncer,aujourd'hui 25 février2002, il y a un nouveauvenu de taille chez LesCompagnons du Souvenirdes Alliés. Nous sommesallé enlever au MuséeRoyal de l'Armée à Brux-elles le Morris LRC MarkII (blindé léger de recon-naissance) pour lequel lemusée nous accordé une mise en dépôt en nos installations. Cet engin va-t- être un plus au sein de notreassociation. Une foi restauré, il apportera encore plus de relief dans nos reconstitutions et lors des commé-morations auxquelles nous participons. Bien amicalement,                     Maurice Robens

DE LA TUQUE ( Photo Gabriel Delisle )

Le 24 février dernier, les membres de la Légion Royale Canadienne, filiale 31, de La Tuque recevaientun précieux cadeau de onze(11) tonnes de la Défense Nationale soit un véhicule militaire M-113 servant autransport des troupes en situation de combat. Onze(11) soldats peuvent prendre place à l’intérieur de cevéhicule lequel fut utilisé par le Canada dans les années 1960. Il est totalement construit en métal et se dé-place à l’aide de chenilles.  Le nouveau véhicule sera officiellement inauguré lors d’une cérémonie les 8 et 9mai prochain en l’honneur de militaires de La Tuque qui seront retour d’Afghanistan. Le véhicule reposera surun socle devnatr le centre social sur le rue Lucien-Fillion à quelques pas de l’Hôtel de Ville.
Sur la photo, nous apercevons le président Jean-Claude Houle avec des camarades de la filiale 31.



10

LA FILIALE 35 ET LES QUILLES
Le samedi 13 février 2010avait lieu dans une salle de quillesde Trois-Rivières, secteur Cap-de-la-Madeleine, une activité de quil-les impliquant une quarantaine depersonnes membres et non mem-bres de la filiale 35 de la Légionroyale canadienne.
Cette activité, sous la su-pervision de notre cmd ClaudeBaron fut une réussite qui dans lefutur se répétera sûrement. Plu-sieurs camarades et conjointes deceux-ci ont été en mesure d’éva-luer leur habilité à faire tomber lesquilles dans ce sport qui en est unde précision et où la chance aaussi sa place. Des camaradesprésents ont vu des joueurs en-régistrer des pointages aussi éle-vés que 234 alors que d’autres secontentaient d’un maigre 57. 
Il y avait cependant un dé-nominateur commun qui rejoignaittous les participants(tes) et c’étaitla bonne humeur, le plaisir de seretrouver ensemble pour cette ac-tivité où le rouge (supportons nostroupes) était en évidence.
Le camarade Pierre Bru-neau, président de la filiale 35, asouligné son plaisir de voir la par-ticipation des membres et y est é-galement allé de sa présence surles allées de quilles.
Voilà une activité à refaireet bravo aux organisateurs.

Cmd Gérald Picard

CLAUDE BARON PIERRE BRUNEAU

Photos fournies par lecamarade Gérald Picard
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009

Navire Canadien “ RADISSON “

SER     JR      DATE       LOCATION                               ACTIVITÉ TENUE


