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ILS NE VIEILLIRONT PAS
COMME NOUS QUI LEUR
AVONS SURVÉCU;
ILS NE CONNAÎTRONT
JAMAIS L’OUTRAGE
NI LE POIDS DES ANNÉES.
QUAND VIENDRA L’HEURE
DU CRÉPUSCULE
ET CELLE DE L’AURORE,
NOUS NOUS SOUVIENDRONS
« D’EUX »
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MOT du PRÉSIDENT

Bien le bonjour chers camarades légionnaires.
Je suis très honoré que vous m’ayez choisi comme Président de notre Filiale. C’est tout un honneur, et j’espère être à la hauteur de vos attentes.
Je remercie sincèrement mon prédécesseur, le camarade Pierre Bruneau à qui
le crédit de notre succès lui revient en grande partie. Il a su moderniser le mouvement de la Légion Royale Canadienne à la Filiale 35 et, satisfaire pleinement
aux objectifs de celle-ci. Je tiens aussi à souligner l’excellent service de la part des
membres du conseil exécutif qui ont cédé leur position; le Trésorier A. Aubert et
l’Off des effectifs J.-P. Couturier, merci à vous deux. Je remercie également les
membres du conseil qui poursuivent leur travail ; les camarades R. Keep (2e VP),
P. Bridges (3e VP), C. Belle-Isle (Off d’entraide), C. DeLongchamps (ORP),
P. Daigle (Maître Site Web), C. Beaulieu (Off Magasinier), C. Dugré (Off Logistique), C. Delisle (Off porte
drapeau), et M. Delage (Sergent d’armes). Je félicite les membres de la filiale qui ont été élus au sein du
Conseil Exécutif. Bienvenue aux camarades : G. Linteau (1e VP), H. Bruneau (Trésorier), P. Daigle (Off
des effectifs), C. De Longchamps (Secrétaire), et A. Aubert (Éditeur du Journal). J’ai bien hâte que l’on
commence à travailler ensemble.
Je prends l’engagement de vous servir au meilleur de mes aptitudes et connaissances, et de maintenir
les traditions établies. Nous continuerons ensemble de projeter positivement le bien-fondé de la Légion
Royale Canadienne et d’assurer l’atteinte de ses objectifs au profit de nos vétérans et de la promotion du
Souvenir. La synergie que vous dégagez et que j’ai constatée lors de nos rencontres est tout à fait splendide
et nous fournit à tous une vitalité sur laquelle on peut compter. J’ai
bien l’intention de nous faire tous profiter de cette siuation lors de
nos prochaines rencontres inscrites au calendrier d’activités, joint à
ce journal.
Encore une fois merci beaucoup. Je vous souhaite à
tous(tes) de très joyeuses fêtes en toute sécurité. J’ai bien hâte de
vous revoir tous(tes) en 2017 pour débuter les activités.
Jacques Pellan, Président
Légion Royale Canadienne, Filiale No: 35

BELLE-ISLE Claude

COMITÉ D ‘ ENTRAIDE

KEEP Richard

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

FOND du COOQUELICOT

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

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 Claude Beaulieu est le membre désigné de la Légion Royale Cananadienne, 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; 1320, Avenue Godefroy
Bécancour, Québec, G9H 0A8
Tél: (819) 233-2379
claude.beaulieu01@cgocable.ca
Adresse Courriel;

CONNAISSEZ - VOUS ce LÉGIONNAIRE
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Natif de Trois-Rivières Jacques Pellan a entrepris sa carrière militaire au sein
du 12ième RBC en 1971. Un an plus tard, il s’est enrôlé comme officier d’artillerie
sous le programme de formation des officiers de la Force
régulière. Il a complété ses études à l’UQTR en Géographie, ainsi que sa formation d’officier d’artillerie à Gagetown, en 1977. Par la suite, il s’est joint au 5ième Régiment d’Artillerie Légère du Canada pour 4 ans où il a occupé les positions de Commandant de troupe et d’Officier
de la position des Obusiers.
Après cette première affectation, il a été transféré
en Colombie-Britannique à l’École des aspirants officiers
des Forces canadiennes jusqu’en 1984. De retour dans l’est du pays, il a occupé
une position d’Instructeur en canonnerie à l’École d’Artillerie de défense aérienne (DA) à Chatham au Nouveau-Brunswick. Ce qui l’a amené à commander la 129e Batterie de DA à Lahr en Allemagne de 1988 à
1990. Après un tour au Quartier-Général à Ottawa, il a perfectionné ses connaissances et aptitudes militaires
au Collège de Commandement et d’État-Major des Forces Canadiennes
à Toronto. Par la suite, il a assumé les fonctions d’Instructeur-Chef à
l’École d’artillerie à Gagetown jusqu’en 2000.
C’est alors qu’il a transféré à la Force de Réserve, au 62e Régiment d’Artillerie du Canada de Shawinigan, et est revenu s’établir à
Trois-Rivières. Il a commandé deux unités; le 62e RAC à Shawinigan de
2003 à 2005 et le 55e Bataillon de Service à St-Malo, Québec de 2007
à 2009. Il a eu l’occasion de servir lors de plusieurs missions des Nation-Unis et de l’OTAN pendant sa carrière de 42 ans. Il s’est déployé à
Chypre, au Liban, en Bosnie Herzégovine, en République Démocratique du
Congo et en Afghanistan. Il a de plus
dispensé de la formation d’État-Major
aux officiers des armées de l’Union Africaine dans plusieurs pays d’Afrique. Il a
terminé sa carrière militaire comme
Instructeur-Chef pour les stagiaires du
Québec, au collège d’État-Major de l’Armée canadienne à Kingston, Ontario en
2013.
Depuis 2000, il a aussi travaillé comme
consultant auprès de compagnies œuvrant dans les domaines de formation et de
sécurité nationale. Il a entre autres, occupé la position de Directeur du centre
d’essais balisti-ques de Nicolet pendant 2 ans. Il continue à travailler comme
consultant et on fait souvent appel à son expertise en formation au Canada comme
à l’étranger.
Jacques Pellan est marié à Micheline Allard. Ils ont
deux enfants. Leur fille, Marie-Ève qui vient de terminer sa maîtrise en Psychoéducation à l’Université
de Sherbrooke et qui travaille à Longueuil pour le
Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Est, et leur fils Jean-Sébastien qui fait
partie des Forces canadiennes et, travaille dans le domaine médical à la Base d’Halifax en NouvelleÉcosse.
Jacques a joint la Légion en 2013 et a occupé le poste de secrétaire au
conseil exécutif pendant près de 2 ans. Il siège également au sein du conseil
d’administration de l’Association de l’Artillerie Royale Canadienne depuis 2013.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

M.B.Milette

B. Dugré

P. Ruest

J.P. Guay

5 ans

Lors de cette cérémonie, le camarade Gilles Linteau
remettait à divers camarades l’épinglette de cinq(5)
ans, dix(10) ans et trente(30) ans d’appatenance à
la filiale;

Le samedi 22 octobre 2016 se tenait, au NCSM Au cours du mois de novembre soit le 26, la filiale
Radisson, l’assemblée générale de la filiale no:35 de no: 35 se réunissait à nouveau en assemblée généla Légion Royale Canadienne présidée par le camarade rale pour élire le nouveau Comité Exécutif 2017
Pierre Bruneau.Lors de cette réunion nous avons eu dont les noms sont cités dans le mot du nouveau préle plaisir d’initier onze(11) nouveaux membres donts sident en page 2.
voici la liste;

J.M.Bergeron

R. Muise

A. Rochefort

M. Marcotte

J. Raymond

Y. Milot

J.A. Reid

30 ans

Jacques
Raymond

Pauline
Morin

Florent Coutu, Pierre Cécil, Pierre Bruneau, prés.Mi
chèle Allard. Réal Bourassa, Roger Nantel, Jean-Paul
Couturier et Gilles Linteau, 1er V.-Prés.N’apparaît pas
sur la photo le camarade André Aubert.

10 ans

Également, le camarade Gilles Linteau, 1er viceprésident profita de l’occasion pour remettre diffé- Walter Pidgeon, Jeanne-d’Arc Proulx, Pierre Bruneau
rentes décorations dont l’épinglette de vingt(20) ans président, Bibiane Rouleau et André Leclerc et Gilles
à la filiale du camarade Richard Boisclair et celle de Linteau, 1er V.-Prés.
dix(10) au camarade Michel Lacroix.

De plus, le camarade Linteau procéda à la remise
de la Médaille «Service à la Légion» au camarade
Isabelle Linteau pour son implication à la campagne
du Coquelicot 2015/2016 ainsi que la remise d’un foulard à Mme Jocelyne Couturier pour son implication
à la filiale.

C A M P A G N E du C O Q U E L I C O T
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À chaque année, au mois de novembre, la
La campagne du «Coquelicot» s’est déroulée
cette année du 28 octobre au 11 novembre sous la Légion Royale Canadienne conduit une campagne
direction du 2e vice-président le camarade Richard pour amasser des fonds afin de soutenir les vétérans et leur famille. Cette campagne constitue pour
Keep.
Comme il est de mise à chaque année, dans la Légion l’événement le plus important de ses actila semaine précédant l’ouverture de la campagne, un vités.
Pour ce faire, notre 2e v-président le camapetit groupe de légionnaires de la filiaile no:35 s’est
rendu dans les municipalités de la région pour remet- rade Richard Keep contacte nombre de commercants afin d’avoir l’opportunité d’offrir des coquetre le 1er coquelicot aux Maires.
cots aux gens qui veulent bien s’en procurer. Une
Ainsi, la première visite s’est effectuée à la soixantaine de légionnaires bénévolement particiville de Bécancour au Maire Jean-Guy Dubois qui est pent à la cueillette de dons.
Les fonds ainsi recueillis permettent d’offrir
également président de la présente campagne 2016.
une aide financière aux anciens combattants des
Lors de cette rencontre, le Maire Dubois infor- forces armées qui sont dans le besoin, de subvenmait les personnes présentes qu’un cénotaphe sera tionner l’achat d’appareils médicaux etc.
installé à proximité de l’hôtel de Ville dès l’an prochain.

Le jeudi 27 novembre, les légionnaires,
ayant à leur tête le responsable de la campagne le
camarade Richarc Keep et le président de la filiale
no:35 le camarade Pierre Bruneau, se sont rendus
à l’hôtel de Ville de Trois-Rivères pour y rencontrer
le Maire Yves Levesque afin de lui apposer le 1er
coquelicot à sa boutonnière.
Par la suite, les légionnaires se sont dirigés
Dans la même journée, le groupe se dirigeait
vers la ville de Nicolet pour y rencontrer la nouvelle
Mairesse en l’occurence Mme Genevièvre Dubois et en la municipalité de Louiseville pour rendre visite
au Maire Yvon Deshaies.
procéder à la remise du 1er Coquelicot.
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J O U R du S O U V E N I R

Comme à pareille date au mois
Encore cette année, grand
de novembre à tous les ans, la filiale
nombre des personnes se sont donno:35 de la Légion Royale Canadinées rendez-vous pour apporter leur
enne souligne le «Jour du Souveconcours à cette cérémonie en ménir» en organisant des cérémonies
moire de leurs disparus(es).
officielles dans diverses villes de la
région.
Le dimanche 6 novembre dernier à Trois-Rivières, les légionnaires
de la filiale no:35, sous les directives de son président le camarade
Pierre Bruneau, ainsi qu’avec les
militaires du 12e RBC, les marins du
À cet endroit, des allocations
NCSM Radisson et quelques corps furent prononcées ainsi que l’appelNICOLET
Le vendredi 11 novembre, un
de cadets, se sont rassemblés au lation de tous les militaires décédés
Manège Jean Victor Allard pour y lors des différents conflits où le Ca- groupe de légionnaires de la filiale
faire une courte cérémonie.
nada fut impliqué. Par la suite de no: 35 s’est rendu au cénotaphe
nombreux dignitaires procédèrent dans la ville de Nicolet pour souliau dépôt de plusieurs couronnes. gner le «Jour du Souvenir».
À cette occasion, le 1er viceprésident de la filiale M. Gilles Linteau(Lt.Col,(R) ainsi que l’Officier
d’Entraide Claude Belle-Isle accompagnés du président de la Campagne du Coquelicot 2016 le camacamarade Richard Keep, de l’Officier des Relations Publiques Mme
Chantal DeLongchamps, le légionnaire Claude Beaulieu, responsable matériel-légion ainsi que
du porte-drapeau Claude Délisle,
procédèrent à la remise de couronnes.

S’en est suivi un défilé dans
les rues jusqu’au cénotaphe de la
rue Notre-Dame coin de la rue des
Casernes.

J O U R du S O U V E N I R ( suite )
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Après les cérémonies au Cénotaphe, le Maire
Yvon Deshaies, comme c’est son habitude, a organisé une réception civique à l’Hôtel de Ville pour les
invitiés d’honneur, les militaires et les légionnares. Un
magnifique buffet fut servi accompagné des breuvages de circonstances. Merci à Monsieur le Maire et
ses conseillers pour ce bel accueil.

De ce fait, ils ont formé une parade dans la terrain de stationnement à l’arrière de l’égilse pour se
rendre au Cénotaphe. Le défilé a emprunté l’allée centrale de l’église et en ressortir à l’avant pour se diriger
au monument par la rue principale. Sur les lieux, plusieurs notables de l’endroit ont déposé des couronnes
de fleurs au pied du Cénotaphe dont le Maire de Louiseville M. Yvon Deshaies, la députée fédérale Berthier-Maskinongé Mme Ruth Ellen Brosseau et le
député provincial de Maskinongé M. Marc H. Plante.

Également cette journée-là, un groupe d’étuLOUISEVILLE
diants en histoire accompagné du camarade et enseignant Paul Lachance ont rencontré les élèves de
Le dimanche 13 novembre, plusieurs légionl’école Curé-Brassard. Vêtus de costumes militaires naires et personnel militaire se sont rassemblés sur le
d’époques, ils ont su faire apprendre l’importance du terrain de l’église de Saint-Antoine de Padoue pour
rôle que nos vétérans ont joué dans l’histoire de notre souligner l’armiistice.
nation.

Préalablement et, ce depuis 3 ans, les autorités de l’École Nationale de Police du Québec(ENPQ) nous ont fait la demande d’avoir des
représentants de Vétérans (LRC Fil 35) à la parade du
matin des aspirants policiers(ères) le Jour du Souvenir
le 11 Novembre. Exceptionnellement, à cause d’une
journée pédagogique, la cérémonie du Jour du Souvenir 2016 a dû se faire le 10 novembre à 07h30.
Lors de la cérémonie de cette année après le
Ô Canada, l’Appel aux morts, la minute de silence, le
Réveil et la Prière, les représentants de la LRC Filiale
# 35 ont fait l’inspection de sections d’aspirants policiers.
Sur la photo de gauche à droite, nous distinguons Paulin Bureau, Mario Grégoire (Instructeur
PFIPG),Claude Beaulieu (Légion canadienne ),Adjudant Bédard (12e RBC),Claude Belisle (Légion canadienne),Mme Isabelle Linteau (Légion canadienne), Lt/col (ret.) Gilles Linteau, Pierre Savard,
Pierre Rousseau, Adj.Léo Lefebvre (police militaire), André Deslauriers.
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NOUVELLES
Le 6 novembre dernier, le Ministre des Anciens Combattants,
l'Honorable Kent Herr remettait la Médaille de Mention Élogieuse au
camarade Florent Coutu lors d'une cérémonie au Château Vaudreuil.
Cette décoration lui fut remise pour souligner sa longue implication à la Légion Royale Canadienne auprès de la fi liale no: 35.

Dans la semaine du déclenchement de la
Campagne du Coquelicot, le camarade 1er vice-président Gilles Linteau (Lt.Col.(R) s’est présenté à
l’école Curé Brassart de Nicolet pour y prononcer
une conférence à deux(2) groupes différents suite à
l’invitation de leurs professeurs dans le cadre de leur
cours d’histoire.
Aux dires mêmes du camarade Linteau, les
conférences ont été un succès sur toute la ligne et
les élèves semblaient bien heureux du résultat. Je
pense que c’est partie remise pour l’an prochain.

Percy Bridges,
André Aubert,
Jean-Paul Couturier

Une cliente,
Gaby Deshaies,
Percy Bridges
Jean-Paul Couturier

Chez Costco

Quelques bénévoles qui ont donné du temps à la vente du Coquelicot durant la campagne.

Gilles & Isabelle Linteau
au I.G.A. de Nicolet

RAPPEL :
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Patrick Daigle
Tél: 819-375-0162

Aurait-elle des idées à la magistrature de cette belle ville de
la région. ????????

Après la cérémonie du
«Jour du Souvenir» à Louiseville, notre camarade Isabelle Linteau s’est assise dans
le fauteuil du Maire Yvon Deshaies à l’hôtel de ville.

Jean-Paul Couturier

Merci de bien vouloir coopérer à cet exercice.

Alors, je vous sollicite donc tous et chacun(e)
de vous( non payé) afin de clore l’année 2016 avec
le paiement de toutes les cotisations.

Félicitations à tous ceux et celles qui ont déjà
payé leur cotisation pour l’année 2017 et obtenu ainsi le « EARLY BIRD » sur leurs nouvelles cartes
2017.
Tous ceux et celles qui n’ont pas encore fait
leur paiement avaient jusqu’au 30 novembre pour
être éligibles au « EARLY BIRD».

Cotisation de 40.00$ pour la carte de membre 2017.

N.B.

Je vais continuer le travail de Jean-Paul et
aussi de prendre sa méthode de travail.
Merci

transition mais ça va bien aller Jean-Paul a maintenu
tous les archives et les dossiers à jour de tous les
membres ce qui est un très gros travail.

NOUVELLES
Lors de la dernière tenue de l’assemblée générale le 26 novembre, le 1er vice-président le camarade Gilles Linteau remettait au camarade
Jacques Raymond la barrette « Sénior ». Ce dernier est âgé de quatre-vingt-treize(93) ans, possède
une très bon santé et est droit comme un chêne.
M. Raymond est un vétéran de la dernière
guerre mondiale 1939-1945.

Également, au cours de cette cérémonie la
camarade Mme Pauline C. Paquette s’est avancée
pour présenter un cadeau au président sortant en
l’occurence le camarade Pierre Bruneau qui quitte
son poste de président après quelques sept(7) années de loyaux services.

Message du nouvel Officier des Effectifs
Bonjour à tous
C’est pour vous informer que lors de la réunion générale du 26 novembre 2016, il y a eu des
élections et que je suis le nouveau Officier des Effectifs mais Jean-Paul Couturier va rester avec moi
pour faire la transition des dossiers.
Depuis 2007 que Jean-Paul était Officier
des Effectifs et il a fait un travail colossale (il a
fait le travail de 4 personnes) et quand vous
allez le voir dite lui bravo et merci.
Ca va prendre quelque mois pour faire la
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NOUVELLES

KARMA

« Quand un oiseau est vivant, il mange des fourmis,
Quand l’oiseau est mort, les fourmis le mangent,
Le temps et les circonstances peuvent changer
à tout moment, ne pas sous - estimer
ou blesser quelqu’un dans la vie.
Il peut maintenant être puissant,
mais n’oubliez pas que le temps
est plus puissant que vous.
Il suffit d’un arbre pour faire
un million d’allumettes
et seulement une allumette
pour brûler un million d’arbres.
SOIT BON ET FAIS LE BIEN »

NCSM - RADISSON .
12e R.B.C.
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Président
BRUNEAU Pierre
Tél: (819) 295-3173
pierre.bruneau@sympatico.ca

Président Ex-Officio

ÉXÉCUTIF

PELLAN Jacques
Tél: (819) 691-4061
j3pe@hotmail.com

2e Vice- Président

COMITÉ

1er Vice-Président
KEEP Richard
Tél: (819) 233-2250
r.keep@tlb.sympatico.ca

Matériel Légion-Responsable

DELAGE Marcel
Tél: (819) 840-8346
marcel.jacqueline@hotmail.com

Sergent d’ Armes

DAIGLE Patrick
Tél: (819) 375-0162
padaigle@cgocable.ca

Officier des Effectifs &
Site Web - Responsable

c.delongchamps@tlb.sympatico.ca

DELONGCHAMPS Chantal
Tél: (819) 233-2250

Officier Relations Publiques &
Secrétaire

LINTEAU Gilles
Tél: (819) 262-3301
glinteau@hotmail.com

3e Vice-Président
BRIDGES Percy
Tél: (819) 379-6329
percy.bridges@cgocable.ca

Trésorier
BRUNEAU Hilarion
Tél: (819) 979-1521
hilarion11@gmail.com

Officier d’ Entraide
BELLE-ISLE Claude
Tél: (819) 293-8969
n.belle-isle@sogetel.net

Porte-Drapeaux, Responsable

BEAULIEU Claude

Responsable-Logistique

Tél: (819) 233-2379
claude.beaulieu01@cgocable.ca

Éditeur du Journal

DUGRÉ Claude
Tél: (819) 375-3639

DELISLE Claude
Tél: (819) 697-1171
claude1024@hotmail.com

AUBERT André
Tél: (819) 378-5543
andre.aubert@cgocable.ca

SITE INTERNET - WWW.FILIALE 35.CA

