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MOT du PRÉSIDENT
Légionnaires bonjour,
Les amis, nos activités recommencent. Ça n’a pas été facile pour plusieurs
d’entre vous dernièrement. Faut croire qu’on prend de l’âge, tous ensemble mais
aussi, je crois que nous avons été pas mal éprouvés.
J’ai même hâte que ça passe. En même temps, nous avons eu des activités
très intéressantes et même remarquables.
Je pense entre autres à la superbe réception du groupe de Louiseville au
déjeuner et particulièrement, de notre camarade le Maire Yvon Deshaies.
Mentionnons également la journée de Golf, la soirée du Cirque du Soleil, le Méchoui chez moi.
Finalement, je suis très fier aussi de l’augmentation continuelle de nos effectifs. Nous sommes tout
près du deux cents (200) et la qualité tend même à s’améliorer. C’est vous les amis qui faites la différence
et qui facilitez l’accueil par votre enthousiasme et votre gentillesse.
Notre prochaine Assemblée générale #1 va donner le ton et j’ai bien hâte de vous voir.
Pierre Bruneau, Président
Légion Royale Canadienne, Filiale no : 35

N.B.
« À TOUS LES CAMARADES, NE PAS OUBLIER LA CAMPAGNE DU COQUELICOT 2016 QUI S’ÉTENDRA DU 28 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE. TOUS CEUX ET CELLES QUI
SONT DISPONIBLES POUR COMBLER LES POSTES DE
VENTE DU COQUELICOT... » S.V.P.CONTACTER LE CAMARADE RICHARD KEEP AU NUMÉRO CI-DESSOUS

10 Oct. 2016

FOND du COOQUELICOT

COMITÉ D ‘ ENTRAIDE

KEEP Richard

BELLE-ISLE Claude

2e Vice-Président
Responsable Campagne
du Coquelicot
Tél: (819) 233-2250
r.keep@tlb.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 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
Adresse Courriel;
claude.beaulieu01@cgocable.ca
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CONNAISSEZ - VOUS ce LÉGIONNAIRE

Le camarade Patrick Daigle est né à Trois-Rivières le 26 aout 1969. Patrick
est marié à Josée Bouchard (infirmière aux.) depuis 1988 et, ils ont quatre (4) enfants, Joanie 25 ans Éducatrice Spécialisée (à Lévis), Émilie 23 ans (à Université
de T.R.), Michel 20 ans Militaire aux Royal 22 régiment et Michael 19 ans mécanicien et Militaire aux 12e RBC.
À l’âge de 13 ans, Patrick commençait à travailer pour le CP hôtel (hôtellerie le
Baron).Il a occupé plusieurs postes (sauveteur, cuisine, ménage, etc.) et en1987, il
s’enrôle dans les forces armées canadiennes comme fantassin dans le Royal 22e Régiment. Il termina son cours de fantassin en1989 et, a fait sa formation de descente
en rappel avec le 1er Bataillon mais à la suite d’une blessure au genou il a dû changer
de métier.
En 1990, il fut transféré à BFC Borden en tant que technicien moteur d’avion
mais, dû au délai trop long pour la formation, il a dû changer de métier de nouveau. En 1991, il fut transféré
à BFC St-Jean pour la formation de technicien de véhicule et après sa formation il fut transféré en 2e ligne
au Bataillon Service du Canada BFC Valcartier où il a occupé plusieurs postes. En 1993 en tant que mécanicien de 2e ligne roues il a fait sa première mission avec 1R22R Force de protection des NU (Yougoslavie) et
après son retour de mission en 1993 il fut transféré au 1R22R comme mécanicien de 1ère ligne.
En 1997 il a été transféré au 202 dépôt d’atelier BFC Montréal comme mécanicien de 3e ligne et en 1998 il
retournait en Yougoslavie pour mission d’équiper les véhicules militaires
d’un blindage supplémentaire.De 1998 à 2001, il a été président du Mess
des soldats/ caporaux et caporal-chef de BFC Longue Pointe.
En 2002 il a été libéré 3A des Forces Armée Canadienne dû à ses
nombreuses blessures.
Voici quelques opérations qu’il a eues depuis sa libération :
2016: En attente d’opération Épicondylite sévère coude droite, 2012 : Opération Fusion cervicale, 2011 : Opération Épicondylite sévère coude gauche,
2011: Opération Fusion Lombaire Double (tiges et vis installées), 2010 :
Opération Fusion cervicale Double (plaques et vis installées), 2009 : OpéBorden-1990
ration Fusion Lombaire (tiges et vis École des langues
installées), 2005 : Opération Hernie
Lombaire, 2005: Paralyser Opération d'urgence laminectomie (ne
marche plus).
Notre camarade est membre de la
filiale no:35 de la Légion Royale Canadienne depuis cinq(5) ans , c’est
le Webmestre et Rédacteur en Chef
de notre site internet de la filiale 35
et il a été secrétaire pendant 2 ans.
Il possède la décoration canadienne (CD), Médaille Force de protection
des NU (Yougoslavie), Médaille canadienne du maintien de la paix, Médaille jubilé Or de la reine Elizabeth II (2002), ainsi que le Médaille du
Jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II (2012).

Septembre 1995
Nouveau-Brunswick

Patrick Daigle possède une grande expertise quant aux réclamations de
toutes sortes(csst, assurance automobile, réclamations (formulaires) pour les
militaires et vétérans, impôt etc.
Vous pouvez le rejoindre en
tout temps pour des explications
sur les différentes réclamations
que vous avez droit en tant que
militaires et, il se fera un grand
plaisir de vous répondre adéquatement.
La petite famille le 6 octobre 1993
lors du départ de Patrick pour la Yougoslavie.
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A V I S de D É C È S
C’est avec regret que nous vous informons du décès du Cpl Patrick
Pidgeon, décédé le 16 juillet 2016 à l’âge de 45 ans.
Le Cpl Pidgeon s’est enrôlé dans la Première réserve le 16 décembre 1994, avec les Fusiliers du St-Laurent. Après quelques années
de formation, de mutation ainsi qu’un passage au Régiment de Maisonneuve, il est transféré au 4e Bataillon du Royal 22e Régiment, le
7 septembre 1999. En juin 2001, il participe à sa première mission
au sein de l’OTAN en Ex-Yougoslavie. Il est de retour au pays le 24
avril 2002. Le 1er juin 2003, il quitte le 4e Bataillon du R22eR pour
se joindre au Prince of Wale’s Own Regiment. C’est avec ce régiment
qu’il prend part à sa première mission en Afghanistan en 2006-2007. En janvier 2009, il change à nouveau
d’unité pour se joindre à la Police militaire et prend part à sa seconde mission en Afghanistan du mois de
mai à novembre 2010.
Dans la vie civile, le Cpl Pidgeon était pompier au sein du service d’incendie du Loyalist Township
Emergency Services, près de la ville de Kingston. C’est d’ailleurs en combattant un incendie que la tragédie
a frappé.Il était le fils du camarade Walter Pidgeon de la Légion Royale Canadienne, filiale No:35.

Entouré des siens, le 17 août 2016, est décédé paisiblemet à l’âge de 94 ans et
4 mois M. Gérald Fex, époux de Françoise Doyon,fils de feu Alexandre A. Fex et
de feu Elvida Leclaire demeurant à Trois-Rivières. Il était vétéran de la deuxième
guerre mondiale et ancien président de la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse,ses enfants; Louise, Daniel(Christine
Boudreault), Norman(Michelle Harnois) et Richard(Sylvie Lafleur ainsi que de nombreux petits-enfants, neveux, nièce, cousins, cousines et amis(es).

Paisiblement, entourée de tous les siens, au CIUSSS MCQ-CHAUR de
Trois-Rivières, le 5 septembre 2016 est décédée à l’âge de quatre-vingtcinq(85)ans Mme Mariette Gilbert, épouse de Claude Dugré, demeurant à
Trois-Rivières.
Mariette laisse dans le deuil, outre son époux Claude, ses enfants;
André(Louise Valade), Kathleen(Joe Costa), Guy(Hélène Boisclair), Christian (Annie Dubois), de nombreux petits-enfants et arrière petits-enfants.
Également, elle laisse de nombreux amis(es) de la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35 ainsi que les membres du Club de golf Métabéroutin et
ceux et celles du groupe des 8.
« Les membres de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35 profitent de l’occasion pour
offrir à toutes les familles éprouvées leurs plus sincères condoléances ».
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DÉJEUNER à LOUISEVILLE

Le vendredi 3 juin 2016, les membres de la filiale no: 35 de la Légion Royale Canadienne se sont
déplacés dans la belle ville de Louiseville sur l’invitation de notre camarade et Maire de cette municipalité
M. Yvon Deshaies pour aller prendre leur déjeuner
mensuel au restaurant Chez Jean Baptiste. Notre
hôte était accompagné pour l’occasion de la conseillière Mme Murielle Bergeron Milette.
Inutile de vous dire que nous, les quelques
quatre-vingt-deux(82) personnes présentes, avons
reçu un accueil très chaleureux de la part de nos hôtes.

Percy Bridges

Yvon Deshaies

Pierre Bruneau

Murielle B.Milette

Pour terminer cette belle activité, Mme Murielle B. Milette nous a proposé la visite de l’église
St-Antoine de Padoue laquelle fut construite entre
1917 et 1921. Mesdames Nicole Larose et Paulilne B. Caumartin furent nos guides pour cette visite et nous ont dressé l’historique de ce sompteux
sanctuaire.
Cette majestueuse église est considérée
comme unique au Canada de par la richesse de sa
décoration intérieure. Elle est entièrement de marbre, des fresques magnifiques ornent les murs et
soixante-sept vitraux permettent au soleil d’y entrer
de façon éclatante et multicolore. Il faut s’y rendre
pour découvrir tous les secrets que recèlent sa
beauté et sa richesse.

Après avoir engouffré notre savoureux déjeuner servi par un personnel dévoué et charmant dont
le maire et la conseillière ont pris part, nous avons
porté notre attention aux allocutions de notre 3e viceNos guides
président le camarade Percy Bridges, de notre président le camarade Pierre Bruneau ainsi que de N.B.: Vous pouvez consulter toutes les photos sur
notre site web....www.filiale35.ca
notre hôte... le maire Yvon Deshaies.
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F I L I A L E No: 35

La filiale no: 35 de la Légion Royale Canadienne a récidivé encore cette année en organisant son tournoi de golf
annuel au Club de golf « Le Métabéroutin » à Trois-Rivières. Sous l’égide de notre 3e vice-président le camarade Percy
Bridges, accompagné des camarades Gaby Deshaies, Claude Baron, Claude Beaulieu, Louis Jourdain, Marcel
Delage, Jean-Paul Couturier et Florent Coutu,grand nombre de joueurs(euses)(64) ont participé à cet événement
qui fut une réussite.

Suivant cette partie de golf, tous(tes) les participants(es)(90 personnes) se sont dirigés sur le boulevard des Forges à
la résidence « Le Belvédère » pour déguster un copieux repas.

Si vous désirez voir les
autres photos, rendezvous sur le site web de
la fililale;
www.filiale35.ca

PAGE..7

TOURNOI de GOLF PROVINCIAL - LÉGION ROYALE CANADIENNE

semblé sur le terrasse pour relaxer à prendre une
Après trois participations au tournoi provincial consommation et se diriger par la suite à la salle à
de la Légion Royale Candaidenne dont, la filiale no: manger pour le repas.
35 a envoyé deux(2) quatuors les deux(2) premìères
années et trois(3) quatuors la dernière année, notre
3e vice-président le camarade Percy Bridges a fait
des démarches pour tenir cette activité à Trois-Rivières.
Suite à de nombreuses démarches, nous avons eu l’autorisation de tenir le tournoi. Ainsi, le comité s’est formé pour organiser cet événement que
nous avons tenu au club de golf Du Moulin le samedi
17 septembre.
Suivant ce succulent repas, nous avons assisté à
quelques allocutions de la part de notre maître-d’oeuvre Percy Bridges, du président provincial de la
L.R.C. le camarade Norman Scheldon et notre président de la filiale no: 35 le camarade Pierre Bruneau.

La table pour des inscriptions.
Nous avons reçu pour le tournoi soixantedouze(72) inscriptions dont trente-cinq(35) personnes provenaient des filiales 35 et 204 de notre région.
Inutile de vous dire que le comité organisateur était De nombreux cadeaux furent attribués au tirage aux
très déçu de la participation des filiales de l’extérieur participants(es) dont voici quelques gagants;
de notre district.

Des sacs contenant différents articles furent
remis à chaque participant(e).

Je me dois de vous dire que nous avons eu une
belle journée de golf. Les joueurs(euses) ont bien apprécié le terrain, l’accueil, l’atmosphère, la réception
et le tournoi en général. Un gros merci aux organisateurs.
Notre président Percy Bridges qui en plus d’orga- Pour visionner toutes les photos de cet événement,
niser le tournoi agissait comme « Marschall » Aje vous réfère à notre site internet;
près la partie de golf, tout ce beau monde s’est ras« www.filiale35.ca »
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NOUVELLES

On remarque sur la photo la camarade Chantal DeLongchamps
(Officier des Relations Publiques)
Au cours du mois d’août ainsi que la Commandante Cynthia
dernier, nos camarades de la Légion Tardif de l’Escadron 772 Vanier de
Royale Canadienne filiale no :35, Trois-Rivières.
Richard Keep (2e vice-président)
et Chantal DeLongchamps (Officier des Relations Publiques) ont
procédé à différentes remises à des
corps de cadets de la région.
REMISES:

Les camarades Richard Keep(2e
vice-président) et Claude BelleIsle(Officier d’Entraide) remettant
un chèque au Commandant de l’Escadron 817 du Général Jean V. Allard de Nicolet.
Le camarade Gaston Vadnaisi
présentant un chèque à la Captaine
Nancy Lambert pour le Corps de
Cadets Richelieu-Louiseville.

On distingue sur cette photo la camarade Chantal DeLongchamps
avec la Major Caroline Savard du
Corps de cadets 2671 et la commandante du Corps de cadets LN
Laviolette Mme Diane Quintal.

Mardi le 30 août 2016, les camarades Richard Keep et Chantal
DeLongchamps se présentaient
Centre Hospitalier Ste-Marie de
Trois-Rivières pour remettre un don
à la Fondation du Réseau de Santé
de Trois-Rivières(RSTR). Sur la
photo, nous remarquons les deux
camarades avec Mme Lisette
Tremblay (Présidente du Conseil
d’Administration) ainsi que Mme
Nathalie Villemure ( Directrice
générale) de la dite fondation.
FRESQUE
À titre d’information, au coin des
rue Des Forges et Badeaux, sur la
première vitrine de l’édifice <Revenu Québec>, une fresque illustre
le Régiment de Trois-Rivières allant
déposé leurs couleurs Régimentaires à la Cathédrale de Trois-Ri-

vières, avant de partir outre-mer
(juin 1941). Pour compléter le tout,
l’écusson de la Ville à cette époque,
qui était aussi fièrement porté sur
les uniformes des Membres du Régiment.
Félicitations aux gens de la
SIDAC de Trois-Rivières qui ont eu
l’initiative de cette présentation qui
nous rappelle une partie de la glorieuse histoire de notre Régiment.

LÉGION D’HONNEUR

C’est avec beaucoup de fierté que
les membres de la direction de la
résidence pour retraités Chartwell
Le Duplessis, les membres de la Légion Royale Canadienne, filiale no:
204 et la famille de M. Wilbrod
Projean ont assisté à la cérémonie
officielle d’octroi du grade de Chevalier de la Légion d’Honneur
par l’ambassade de France au Canada.
Cette récompense souligne le
courage et le dévoument exceptionnel de M. Projean, au nom des idéaux de paix, pour son engagement personnel dans la campagne
de libération de la France lors de la
seconde Guerre Guerre mondiale.
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NOUVELLES
« PASSATION de COMMANDEMENT »

Le samedi 17 septembre dernier, le
commandant, les officiers, le premier-maître,les
maîtres et les membres d’équipage du Navire canadien de Sa Majesté NCSM Radisson ont procédé à
une cérémonie de passation de commandement entre le Capitaine de corvette J.G.M. Bouchard, CD,
A de C Commandant sortant et le Capitaine de corvette J.M. Cormier, CD Commandant entrant sous
la présidence d’honneur du Capitaine de vaisseau
A.A.J. Offer, CD Capitaine régional de la Réserve
navale et en la présence de l’Honorable J. Michel
Doyon, c.r., Ad.E., PhD.Lieutenant-gouverneur du
Québec.

« CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ »
Lors de la
journée de la Fête du
Canada se tenait, au
NCSM Radisson, une cérémonie d’intronisation de nounouveaux canadiens
sous la présidence
du Commissaire à
l’Assermentation Me
Jean Fournier.
Plus d’une quarantaine de personnes de différents pays ont prêté allégeance à la
Reine, aux lois et coutumes de leur nouveau pays.

dats(es) à la citoyenneté.

Les félicitations d’usage après la signature du document officialisant l’entrée en
fonction du nouveau commandant le Capitaine de corvette
J.M. Cormier.

De nombreuses
personnalités ont
assisté à la cérémonie dont le député
fédéral de Trois-Rivières M. Robert
Aubin, des membres de la Légion
Royale Canadienne,
filiale no:35 en plus
des parents et amis(es) des candi-
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« OUVERTURE DU MUSÉE »
Le 16 juin dernier, au Manège militaire Jean V. Allard, on procédait
à l’ouverture du Musée du 12e RBC
sous la présidence d’honneur M.
Jean Doyon, à la tête du Domaine
30 Arpents à Trois-Rivières, secteur
de Pointe-du-Lac et, de nombreaux
invités dont des membres de la Légion Royale Canadienne, filiale no:
35.

NOUVELLES

« ASSEMBLÉE GÉNÉRALE »

« MÉCHOUI 2016 »

Lors de l’assemblée générale du
11 septembre, le 1er vice-président le camarade Gille Linteau a
procédé à différentes remises de
médailles et certificats à certains
camarade de le filiale no: 35;

Encore une fois, cette année,
notre président Pierre Bruneau
tenait sa 13e édition de son méchoui traditionnel à son domicile à
Champlain. Environ quatre-vingtdix(90) personnes tant des camarades que des Compagnons d’une
Terre à l’Autre ont participé à l’événement.

La camarade Michèle Allard recevant son épinglette soulignant ces
dix(10) ans d’appartenance à la filiale.
Après tout le protocole, les allocutions d’usage, M. Doyon a été invité
à signer le Livre d’Or du Musée.

Le camarade Constant Bourassa
pour ses cinq(5) ans d’appartenance.

Sur la photo ci-bas, c’est le président d’honneur Jean Doyon qui
montre au camarade Chantal DeLongchamps un livre sur la généalogie du Colonel Jean-Philippe Her
ménégilde Bourk, un ancêtre qui Les camarades Pauline C. Paa fait don de ce livre au musée mi- quette et Ray Konrad recevant un
certificat(fédéral) avec épinglette
litaire.
pour leur implication à la seconde
guerre mondiale(non combattant).
Toutes ces bonnes gens ont
chanté, dansé et le tout s’est terminé par un beau feu sur la plage.
« Voir autres photos sur le site
web; « www.fililale35.ca »
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COMITÉ
Président

ÉXÉCUTIF
Président Ex-Officio

BRUNEAU Pierre
Tél: (819) 295-3173
pierre.bruneau@sympatico.ca

1er Vice-Président

2e Vice- Président

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

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

3e Vice-Président

Secrétaire

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

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

Trésorier/Éditeur du Journal

Officier des Effectifs

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

COUTURIER Jean-Paul
Tél: (819) 375-8858
jean.couturier@cgocable.ca

Officier Relations Publiques

Officier d’ Entraide

DELONGCHAMPS Chantal
Tél: (819) 233-2250
c.delongchamps@tlb.sympatico.ca

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

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

Matériel Légion-Responsable
BEAULIEU Claude
Tél: (819) 233-2379
claude.beaulieu01@cgocable.ca

SITE INTERNET
WWW.FILIALE35.CA

Porte-Drapeaux, Responsable
DELISLE Claude
Tél: (819) 697-1171
claude1024@hotmail.com

Responsable-Logistique
DUGRÉ Claude
Tél: (819) 375-3639

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

