
LEGION 
ROYALE 

CANADIENNE
(  Filiale  35  )

JOURNAL  DES  MEMBRES

SEPTEMBRE  2008                                                                     VOLUME 2  No : 3

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

“    DISTRIBUÉ GRATUITEMENT AUX ANCIENS COMBATTANTS    ”



CONSEIL  D’ADMINISTRATION
Président Président  Ex - Officio
BRUNEAU Pierre, Tél: (819) 295-3173 YERGEAU  Léo, Tél: (819) 377-2174
pierre.bruneau@sympatico.ca johanneyergeau@hotmail.com

1er  Vice - Président 2e Vice - Président
COUTU  Florent, Tél: (819) 379-5612 ALLARD  Michèle, Tél: (819) 379-1201
fcoutu@hotmail.com michele.allard@sympatico.ca

Secrétaire Trésorier
ALLARD  Andrée, Tél: (819) 691-3038 AUBERT André, Tél: (819) 378-5543
andree.allard@sympatico.ca andre.aubert@tr.cgocable.ca

Officier Relations Publiques Officier Entraide
PINARD  Jules, Tél: (819) 379-1662 BOURASSA Réal, Tél: (819) 373-9166
julespinard1@sympatico.ca

Officier des Effectifs Sergent d’Armes
COUTURIER Jean-Paul, Tél: (819) 375-8858 BOLDUC Jacques, Tél: (819) 374-0904
jean.couturier@cgocable.ca pakddupont2006@videotron.ca

Porte-Drapeau
DUGRÉ Claude, Tél: (819) 375-3639

COMITÉ DU JOURNAL:

Collaborateur: André Aubert, Pierre
Bruneau,

4 Tirages par année:

# exemplaires - 

Distribution du Journal

Membres en règle, 

Responsables SQ, SM, GRC, 

ENPQ, IPA, APPQ, APRSQ et  

Commanditaires

Abonnement annuel :  $ (AD)

Dons acceptés

Publicité pour un an

Coût : (AD)$

DEMANDE D’ADHÉSION :

( à complèter en lettres moulées)

___Nouveau membre, ___Renouvellement, ___Changement d’adresse

NOM:__________________________  PRÉNOM:__________________

RANG:_______________      MAT:________________

ADRESSE:_____________________  VILLE:______________________ 

CODE POSTAL:__________    TÉLÉPHONE : (     )        -

MILITAIRE: Retraité__ Actif__ Cadet__ Autres__________________ 

POLICIER: Retraité__ Actif__     SQ__    SM__    GRC__    AUTRE__

DATE DE NAISSANCE: 20__/__/__         DATE D’ENTRÉE: 19__/__/__ 

DATE DE RETRAITE: 20__/__/__

Faire parvenir votre contribution de 40.00$ à ;Jean-Paul Coutu-
rier, Manège Militaire, Gén. J.Victor Allard, 574 St-François Xavier
C.P.453,Trois-Rivières, Qc G9A 5H5
Libellez votre chèque à l’ordre de: Légion Royale Canadienne,
Filiale 35 



MOT  DU  PRÉSIDENT

Chers Camarades,

C’est reparti et je suis bien content. Il n’y a pas eu d’été cependant
cette année j’ai vieilli sans m’en rendre compte! Aussi, nous avons eu des
décès malheureusement, dont celui du Camarade Léo Yergeau qui est arrivé
bien vite.

J’ai constaté que nous avons maintenant un bon système, souple,
pour les cérémonies et nous sommes prêts. J’ai bien apprécié ma journée du
3 juillet à Québec 2008, pour le défilé militaire dont la partie historique était
organisée par notre Filiale et je vous remercie de votre soutien.

Notre programme d’activités se raffine, dans son ensemble. Je com-
mence à être satisfait et à l’aise. Nos partenaires du NCSM Radisson et du 12e

RBC sont épatants et nous allons avoir du plaisir à partager avec eux. Nous sommes choyés et chanceux..       

Soyons fier et participons, nous avons une bonne Filiale et qui va encore s’améliorer.

Camarade lcol (ret) Pierre Bruneau OMM CD
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS   (  Session d’automne 2008)

SER  JR     DATE      LOCATION ACTIVITÉ TENUE

1     Jeu   11 sept 12e RBC    Assemblée de l’Exécutif (No1) à 09h00                           Civile
2     Dim  14 sept Resto #1   Déjeuner à 09h, Restaurant Normandin du Cap, blv.           Civile 

Thibeau près de la 40.
3     Lun   15 sept Réunion des Cmdts de Corps de cadet avec le 2e VP            Civile

en préparation à la Campagne du Coquelicot.
4     Mar   16 sept 12e RBC    RV#1 du Comité de coordination du party d’huitres à 19h            Civile 
5 Sam 20 sept NCSM Assemblée générale (No1) à 14h suivi du lunch. Légion
6     Mar   23 sept 12e RBC    Réunion pour la coordination de la Campagne du Coquelicot à 19h Civile
7     Mar   30 sept 12e RBC    RV#2 du Comité de coordination du party d’huîtres à 19h            Civile
8     Mar   7 oct 12e RBC    Assemblée de l’exécutif (no2) à 19h.                                          Civile
9 Sam 18 oct NCSM Assemblée générale (no2) à 14h suivi du lunch Légion
10   Mar   21 oct 12e RBC    RV#3 du Comité de coordination du party d’Huître à 19h        Civile
11   Sam  25 oct 12e RBC    Party d'Huîtres à 18h, tenue rouge Soutenons nos troupes.          Rouge 
12   Mar   28 oct 12e RBC    Assemblée de l’exécutif (No3)  à 19h        Civile
13 Sam 1 nov NCSM Assemblée générale (No3) de mise en nomination à 14h, suivi Légion

du lunch. Coordination de la campagne du Coquelicot.
14   Jeu   06 nov       NCSM Rencontre des Vétérans à 17h00 - 5 @ 7                                      Légion
15 31 oct  - 10 nov             Campagne du Coquelicot
16   Dim  09 nov 12e RBC    Cérémonies de l'Armistice et dévoilement au cénotaphe d’une      Légion

plaque en l’honneur du gén Allard
17   Mar   11 nov      Cénotaphe RV, brève cérémonie au Cénotaphe à 11h00                                  Légion 
18  Dim  16 nov Resto #2   Déjeuner à 09h, Restaurant Normandin du Cap Blv Thibeau.
19  Jeu    20 nov NCSM Assemblée générale (No4), élection de l'exécutif suivi de l'instal-Légion

lation des officiers
20  Sam  22 nov 12e RBC    Concours du Souvenir 2008 à 09h se terminant à 17h                Légion
21  Sam  06 déc NCSM Assemblée générale et d'initiation (No 5) à 14h suivi du lunch, Légion

fin de session. Présentation calendrier 2009
22  Jeu    18 déc Resto Réunion des volontaires pour coordonner la distribution des pa- Civile

Normandin niers de Noël



CONNAISSEZ - VOUS  CE  LÉGIONNAIRE
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SERGE POTHIER

Serge, notre réputé Camarade, que l’on a souvent remarqué à
nos cérémonies, en tunique rouge, avec ses bottes de cavalier, a 60 ans
et est originaire de Yamachiche. Diplômé, au départ,  comme machiniste
et dessinateur industriel (j’imagine le crayon dans sa main  …), il travaille
dans des usines telles que : Reynold, Domtar et Canadian Can à Mont-
réal. Il sert ensuite 6 ans, à la Place des Arts à Montréal, heureusement
du côté entretien. Finalement en 1977, il laisse les spectacles et les
artistes et joint les rangs de la GRC. Il fait ses débuts à Ottawa, dans la
sécurité des ambassades, la circulation, les stupéfiants et la sécurité des
VIP.

Muté en 1980 et pour plus de 17 ans il va servir au NB, d’abord
7 ans à Frédéricton, trois ans à Néguac et encore trois ans à St-Léonard (NB). Il va ainsi occuper différents
postes comme enquêteur sénior et responsable des opérations. Il y apprend, entre autres, à ne pas se porter
malade pour avoir un congé …  ou tout au moins à fournir une  raison autre qu’une rage de dents ! Pour se
justifier, à la demande de son patron, feignant qu’il avait mal, il a dû se présenter chez le dentiste qui lui a
plombé deux dents. Promu caporal en 1993, il va être muté au détachement de Lamègue (NB) comme re-
sponsable des opérations. Son secteur inclu des endroits connus comme Shippagan et Caraquet. Durant
cette période intense, il a eu à faire face  à plusieurs conflits et émeutes, ce qui l’a même amené, à superviser
jusqu’à 160 policiers, dans des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre. Il va d’ailleurs recevoir du
Commandant de la Division J (NB), une citation pour services exceptionnels rendus, comme chef d’une équipe
de médiation, dans un conflit opposant des travailleurs de pêche en Acadie et qui était sur le point de
dégénérer en une violente confrontation.

En 1997, il est muté à Montréal comme responsable de l’unité de soutien informatique pour le Québec,
une unité qui voit à la formation et à l’application des règles, dans les entrées de donnés opérationnelles et
administratives des différents systèmes informatiques de la GRC. Finalement, muté à Trois- Rivières en 2000,
il devient responsable de la section des Douanes et Assises. En 2001, il est à l’aéroport de Québec dans le
cadre des opérations, en soutien au Sommet des Amériques. La même année, il participe à la mise en place
de la GRC, dans le Parc national de la Mauricie. En septembre 2003, suite à la fusion des postes de Drum-
mondville et de Trois- Rivières, il devient responsable de la section des enquêtes générales, un poste de ser-
gent.

En 2005, il prend finalement sa retraite, après 28 ans de service dans la GRC. En novembre, il joint
la Légion, qu’il a si souvent côtoyée, tout au long de sa carrière. Déjà il s’est distingué à la Filiale, comme
responsable de la soirée annuelle de Homard et Steak, mise sur pied en 2007.

Il est marié depuis 1975, à Hélène Beaudoin, originaire du Cap de la Madeleine. Ils ont deux filles,
Caroline et Roxanne. Pour l’instant il occupe ses loisirs avec des travaux de rénovation et nous espérons
qu’il prépare le prochain party de Homard.

Camarade lcol (ret) Pierre Bruneau OMM CD
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NOUVELLES

AVIS DE DÉCÈS:

Le 7 juin 2008, au Centre de Santé et de services sociaux Cloutier du Rivage, est
décédé à l’âge de 87 ans M. Jacques Bouillé, vétéran, membre de la Légion Royale
Canadienne, filiale 35. Il était le fils de feu J. Ernest Bouillé et de feu Albina Pichette,
demeurant à Trois-Rivières.Il laisse dans le deuil ses filles; Nancy Janvier(Tarlochan
Bajaj) et Annie Janvier(Éric Boisvert) ainsi que plusieurs parents et amis(es).

À la Maison Albatros de Trois-Rivières le 21 août dernier, est décédé à l’âge de 82 ans
et 10 mois, M.Léo Yergeau époux de feu Thérère “Lily” Lebel, demeurant à Trois-
Rivières,Secteur de Pointe-du-Lac. Il laisse dans le deuil ses enfants; Claude(Fran-
cine Michaud), Réjean(Johanne Lajoie) et Johanne(Rhéal Dubé) ainsi que plusieurs petits
et arrière- petits- enfants, parents et amis(es).

“ À TOUTES LES FAMILLES ÉPROUVÉES, LES MEMBRES DE LA LÉGION ROYALE  
CANADIENNE OFFRENT LEURS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES ”.

La commission scolaire du Chemin-du-Roy a récemment
remis à des anciens combattants la Médaille de l’Assemblée Na-
tionale, par l’entremise du député de Trois-Rivières M. Sébastien
Proulx, afin de les remercier de leur témoignage depuis dou-
ze(12) ans devant les élèves du secondaire des expériences vé-
cues durant la deuxième guerre 1939-1945. On voit de gauche à
droite M. Côme Dessureault ex-membre de la RCAF, M. Jacques
Raymond ex-membre du Régiment de la Chaudière et instigateur
de cette activité et M. Roy Konrad ex-membre de la Marine Ca-
nadienne.

THROPHÉE HILARION CHIASSON
Le vétéran Hilarion Chiasson, qui compte 62 ans d’implica-

tion au sein de la Légion canadienne, était présent lors de la re-
mise du premier trophée portant son nom.Ce trophée sera
décerné annuellement à un membre de l’équipage du NCSM
Radisson du grade de matelot de troisième ou de deuxième clas-
se ayant démontré des qualités supérieures d’apprentissage et
ayant atteint un niveau exceptionnel de réussite lors de son en-
traînement et formation. C’est Marie-Lyne Bédard qui a reçu
l’honneur pour la première fois. Elle est accompagnée du Capi-
taine de corvette et commandant du NCSM Radisson Bertrand
Beaulieu et de M. Hilarion Chiasson, qui a célébré son 90ième
anniversaire de naissance au mois d’août. Il a servi sur quatre(4)
navires pendant la Seconde Guerre Mondiale.
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NOUVELLES

Lors d’une cérémonie solennelle tenue à Trois-Rivières le 27 avril dernier,
M. Pierre Cécil a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec.

Cette distinction a pour but de reconnaître l’engagement, la détermina-
tion et le dépassement de soi de Québécoises et de Québécois qui ont eu une in-
fluence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.  Ce
programme de distinctions honorifiques, abandonné durant plusieurs années, a
été réintroduit lors de la nomination de M. Pierre Duchesne comme 28e Lieu-
tenant-gouverneur du Québec, il y a moins d’un an.  Il comporte trois catégories
de médailles :
- la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (bronze)
- la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés (argent)
- la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel (or).

La vie de monsieur Cécil est sous-tendue par le long fil conducteur de la passion qu’il voue à l’histoire.
Il en a fait l’objet de son enseignement et il y a consacré bénévolement des années de sa vie, donnant no-
tamment de son temps à la Société historique régionale : Appartenance Mauricie, à la Fédération des sociétés
historiques du Québec, à la Société des professeurs d’histoire du Québec ainsi qu’au Comité du patrimoine
et du Musée du 12e Régiment blindé du Canada.

Agissant comme aide de camp honoraire au service de l’Institution du Lieutenant-gouverneur depuis
huit ans, le Lieutenant-colonel Cécil, comme vous le constatez, est tellement généreux qu’il a même offert
de contribuer bénévolement à sa propre cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur.

Le mercredi 25 juin dernier, la Colonel en
Chef sa Majesté la Reine Élizabeth II a graci-
eusement présenté les nouvelles couleurs(stan-
dards) du Royal Tank Regiment dans les jardins
du Palais de Buckinghamoù 2000 personnes pre-
naient place. Suite à une invitation, le Lt.Colonel
Honoraire Pierre Ayotte du 12e RBC, le Lt. Colo-
nel François Chevrette, commandant du 12e
RBC ainsi que, l'adjudant-chef Richard Bois-
clair, SMR du 12e RBC de même que leurs con-
jointes, ont assisté  à la cérémonie de présenta-
tion des couleurs.

PARTY D’HUÎTRES.

Vous êtes tous invités à un party d’huîtres de la Filiale 35, le
25 octobre prochain au manège militaire Jean Victor Allard, du 12
ième RBC.Vous dites que vous n’aimez pas les huîtres eh! bien... nous
aurons un buffet froid, fourni par un traiteur qui saura vous plaire.

Comme les places sont limitées, les membres de la filiale ont
priorité jusqu’au 10 octobre pour acheter leurs billets en quantité
originale de huit(8) billets par membre au coût de $35 l’unité. Vous
pourrez en obtenir d’autres après cette date selon la disponibilité.  

Vous pouvez obtenir des billets en vous adressant aux mem-
bres suivants:

André Aubert, Trésorier 
Florent Coutu,   Vice-Président  
Pierre Bruneau,  Président
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MUSÉE DU 12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA

Le jeudi 12 juin 2008, une cérémonie était organisée pour souligner l’ouverture
de l’expositon estivale du Musée du 12e Régiment Blindé du Canada sous la présidence
d’honneur du Major Michel Litalien, CD, Officier d’état-major des musées des Forces
canadiennes, Direction Histoire et patrimoine au Ministère de la Défense nationale.

Le président du musée et commandant du 12e RBC, le Lieutenant-
Colonel François Chevrette a souhaité la bienvenue aux différents
invités et souligné que cette année, l’exposition vise non seulements
un public local et touristique mais aussi, tous les membres de la
grande famille du 12e. La thématique de cette année, a pour but de
souligner les 40 ans de la formation du 12e RBC et la majorité de ses missions à travers
le monde. M. Chevrette en a profité pour souligner et remercier pour leur contribution à
la nouvelle exposition, l’historien Daniel Robert, le Lieutenant-Colonel à la retraite et
directeur général du Musée Robert O. Gauthier ainsi que l’Adjudant-Chef Richard Bois-
clair qui coordonne les activités au manège militaire.

En plus de rendre hommage
aux soldats présents qui ont servi en
Afghanistan, le commandant du 12e
Régiment Blindé du Canada de Val-
cartier, le Lieutenant-Colonel Ste-
phen Tremblay, a dévoilé au Mé-
morial du manège, la plaque com-
mémorative du caporal Richard Re-
naud, récemment tombé en mis-
sion. Un moment très émouvant qui
a touché plus d’un soldat qui avait
peine à retenir leurs larmes lors de
l’interprétation du chant « Amazing
grace », suivi d’une minute de silen-
ce.

La plaque rendant hom-
mage aiu soldat Renaud rejoint
celle des 114 autres membres du
12e, et de cinq confrères décédés
en missions. Après avoir coupé le
ruban, soldats et invités ont pu
visiter l’exposition du musée et
tout particulièrement celle con-
sacrée à la mission en Afghanis-
tan.
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B.B.Q. à  CHAMPLAIN

Une première dans les annales de la Légion Royale Canadienne, Filiale 35, à moins que je fasse erreur,
mais le samedi 14 juin dernier le président Pierre Bruneau et son épouse recevaient les légionnaires à sa
résidence à Champlain pour un magnifique B.B.Q.

Évidemment, comme vous connaissez notre ami Pierre, il y a mis le paquet. Une tente était montée
sur place avec tables et chaîses à volonté, un grand poêle pour faire cuire les «hamberger et hot dog», de
la belle musique d’ambiance, un immense terrain et une vue imprenable sur le magnifique fleuve St-Lau-
rent...que demander de plus.

Voici en photos ce qu’était cette belle journée...
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FÊTES DU 400e de QUÉBEC

Dans le cadre du programme des Fêtes du  400e de Québec, le 5e Groupe Brigage Mécanisée des For-
ces Armées canadiennes a organisé un grand défilé militaire sous le commandement du Colonel Éric Trem-
blay du 5e GBMF le jeudi 3 juillet dernier. Ce défilé était composé de près de 350 reconstituteurs de toutes
les époques militaires qui ont marqué la Ville de Québec, avec près de 1500 militaires du service actif. La
portion reconstitution de ce défilé comprenait une trentaine de véhicules militaires de collection datant de la
seconde Guerre mondiale jusqu’à la période plus contemporaine du conflit au Timor Oriental. Les propriétaires
de ces véhicules étaient vêtus d’uniformes d’époque et les passagers étaient composés d’anciens combattants
et de Légionnaires provenant de Québec, de Trois-Rivières, de Shawinigan et de La Tuque.

Sous une pluie diluvienne, la parade a pris son envol des Plaines d’Abraham pour se diriger dans les
rues de Québec vers le Château Frontenac. Plusieurs personnes ont assisté au défilé malgré la température
maussage qui prévalait.

Après le défilé, tous les militaires, Anciens Combattants, Légionnaires, collectionneurs se sont re-
groupés à St-Malo où un lunch était servi. 

Ce projet unique s’inscri-
Mémoire et relatait les 400 ans
plus, la participation des collec-
permettaient de mettre à l’avant
canadiens qui ont participé aux 
dernier. Pour ces hommes et fem-
bord de ces véhicules militaires 
coup de joie et constituait un ma-
moignage dans une cérémonie 
pect.

Participaient à ce défilé
militaires, 80 Anciens Combat-
poque.

vait dans le principe du Devoir de
d’histoire militaire du Canada. De
tionneurs de véhicules militaires
scène les Anciens Combattants 
différents conflits lors du siècle 
mes, participer à un tel défilé à 
de collection leur apportait beau-
nière originale de leur rendre té-
empreinte d’un plus grand res-

45 collectionneurs de véhicules 
tants à bord de 23 véhicules d’é-



9

COMPAGNONS D’UNE TERRE À L’AUTRE

Le samedi 9 août dernier, M. Pierre Bruneau, Président de la Filiale 35 de la Légion Royale Canadi-
enne, a réuni les compagnons d’une terre à l’autre à son domicile à Champlain, afin d’échanger et de discuter
du prochain voyage en Europe soit l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse et retour par la France. En fait, ce voyage
est prévu en 2009 du 22 mai au 9 juin. Cependant, lors de cette rencontre, M. Bruneau ne possédait pas tous
les éléments relatifs à ce voyage et une nouvelle rencontre est prévue pour la fin du mois d’octobre prochain
pour connaître tous les éléments du voyage.

Pour cette activité, on a fait préparer un magnifique méchoui que toutes les personnes présentes ont
délecté avec joie. 

Voici quelques photos de cette rencontre;   ( Photos prises par la camarade Gérald Picard )
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CAMPAGNE DU COQUELICOT  2008

CAMPAGNE DU COQUELICOT  - 30 OCT AU 8 NOV
Camarades, la Campagne du Coquelicot est l’activité la plus

importante de la Filiale. Cet automne ça va durer 7 jours, en deux
blocs.

Vous avez reçu par la poste, de Michèle Allard, une lettre
demandant votre disponibilité. Une réponse est dûe le 22 sept. Il y
a 13 emplacements possibles pour la sollicitation, sur les rives Sud
et Nord comme suit :

Nous comptons sur votre appui et chacun se doit d’y participer. Vous pouvez avoir des façons per-
sonnelles de le faire mais chacun devrait trouver une façon de s’impliquer. Nous allons en discuter en Assem-
blée pour formuler un plan de sollicitation. Cette Campagne du Coquelicot est essentielle à la promotion du
Souvenir. Ce n’est pas seulement une question d’argent mais de visibilité du Coquelicot, symbole du Souvenir. 
Veuillez communiquer, si requis, avec Michèle Allard (370-1201) ou Réal Bourassa. (373-9166).

CONCOURS  DU SOUVENIR  2008

INVITATION

Dans le cadre de la Campagne du Co- 
quelicot, cette journée du Concours du 

Souvenir, pour les jeunes, va avoir lieu le samedi 22 novembre, 
au manège du 12e RBC débutant à 09h00. Vous êtes tous invités 
à participer au soutien de l’évènement ou à venir rencontrer les 
participants, en fin de journée, à 17h00, pour la remise des quatre 
(4) prix de $500 chacun aux gagnants: garçon et fille, cadet et ca-
dette.

DATE JOUR HEURE LOCATIONS ( Trois-Rivières )
Costco Loblaws Zellers Les Rivières Sears WalMart Rona  Métro  Maxi Super  IGA   Maxi  Galeries

Des     Jn23   C     Des   Louis    Nicolet
Forges                 Forges 

30 oct Jeu 10-11 V ac               V      ac      ac
31 oct Ven 10-21 V
01 nov Sam 10-17 V       V                             V
02 nov Dim 1017 V       V
06 nov Jeu 10-21 V        V                         V V V          V
07 nov Ven 10-21 V        V          V             V               V V          V
08 nov Sam 10-17 V        V          V             V V          V

Légende : ac ( à confirmer )

CONCO
URS DE SOUVENIR
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AUTRES  NOUVELLES

À la recherche de L’ÉTOILE FRANCE-ALLEMAGNE:
(Roman historique concernant les soldats latuquois )

Natif de La Tuque et y entretenant toujours des liens importants, je souhaite vous faire part de mes récents
travaux en relation avec la 2ième Guerre Mondiale et la Ville de La Tuque. Je termine la rédation d’un ouvrage, fruit d’une
rigoureuse recherche menée depuis 2005 auprès d’anciens combattants latuquois, des Archives Nationales et du Régi-
ment de Maisonneuve ( Lt. Gérard Dauphin, L/Cpl. W. Albert Harvey et Sdt. J.M. Bourque, inscrits sur le cénotaphe; an-
tassins dans ce régiment ). Invité par la Légion le 11 novembre dernier, j’ai eu le plaisir d’y présenter les grandes lignes
de ce projet aux invités et aux dignitaires de la Ville de La Tuque.

Ce roman historique de près de 250 pages rend hommage aux soldats latuquois de la 2ième Guerre. Il raconte
l’histoire de mon grand-oncle W.A. Harvey et son périple ainsi que celui de plusieurs de ses concitoyens ayant participé
à l’effort de guerre. Cet ouvrage explore également une dimension très « actuelle » et souligne l’importance du Souvenir,
lequel s’inspire de différents témoignages.

Ce livre s’intitule; À la recherche de L’Étoile France-Allemagne. Il relate précisément les théâtres de guerre
dans lesquels des Latuquois( fantassins, artilleurs, aviateurs, marins etc ) furent impliqués. Ce roman historique raconte
et décrit leurs expériences grâce aux archives et lettres retrouvées. Une attention particulière est portée aux réalités du
simple soldat. Ce livre pourra constituer une référence historique pour les générations à venir de La Tuque et sa région.

Je vous remercie de votre attention...

Bernard Lejeune
49 Forget, L’Assomption, Québec
J5W 3K1,  Tél: (450 ) 589-1871
b.lejeune@videotron.ca

Le samedi 13 juillet 2008, une cérémonie prenait
place sur la frégate de guerre Kingston-Shawinigan accos-
tée au Port de Trois-Rivères (Parc Portuaire) dont, la mar-
raine est nulle autre que Mme Aline Chrétien. À cette
activité, certains militaires ont profité de l’occasion pour
immortalisé une rencontre avec l’ex-Premier Ministre du
Canada l’Honorable Jean Chrétien.

Sur la photo, de gauche à droite, nous dis-
tinguons M. Pierre Ayotte, M. François Chevrette, M.
Jean Chrétien, Mme Josée Bergeron et M. Richard
Boisclair.

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE:

Dernièrement, le 13 septembre, se tenait dans les
locaux de la Filiale 204 de la Légion Royale Canadienne,
l’assemblée de District présidée par M. André Houle, com-
mandant et responsable du District No.15 de la Vallée du
St-Maurice.

À cette occasion, M. Houle remettait à notre prési-
dent Pierre Bruneau un certificat d’appréciation pour l’im-
plication de notre filiale(35) dans le renouvellement de ses
effectifs. Félicitations à notre officier des effectifs M. Jean-
Paul Couturier et à M. Jules Pinard, responsable du re-
crutement.


