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MOT  DU  PRÉSIDENT
Camarades, c’est fois-ci notre journal va-t-être distribué en ma-jeure partie par la poste. C’est une première et j’en suis fier. Je me permets,dans ce numéro, un mot du Président un peu spécial. 

LA BATAILLE DES PLAINES D’ABRAHAM,CHANCE OU MALCHANCE ?
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Voici un sujet qui fait la manchette ce temps-ci et pour lequel j’ai un point de vue plutôt professionnelque je désire partager avec vous.

Les détracteurs prônent que l’on ne devrait pas célébrerune défaite. Cette affirmation m’apparaît biaisée. J’estime quenous, les Canadiens, n’avons pas vraiment perdu cette bataille.Elle a été perdue par Montcalm et l’arrogance des Seigneurs.Nous avions tous les éléments pour gagner et, c’est reconnupar les historiens. Par exemple, si Montcalm avait attendu l’ar-rivée des renforts Canadiens (les colons miliciens) ça aurait ététrès différent et probablement qu’ensemble nous aurions gagnécet affrontement.

Avons-nous vraiment perdu suite à cette bataille. Queserions-nous devenus sous l’emprise de la France. J’ai de grosdoutes quand je vois le succès de la France avec ses colonies. Les Anglais nous ont occupés à un temps oùnous avions besoin d’être protégés. C’est en fin de compte ce qu’ils ont fait. Quand je regarde ce que noussommes devenus, ce ne fut pas si mal! L’Australie, l’Inde et bien d’autres pays qui dominent sur la scènemondiale aujourd’hui ont été des colonies anglaises. 

Dans le cadre des Fêtes du 375e anniversaire, nous allons commémorer la Bataille de Trois- Rivières(à la côte à deux fesses), le 4 juillet prochain. Je ne crois pas que l’on aurait résisté à l’assaut des 13 Coloniesaméricaines, en juin 1776, si le Canada avait été français. Sans célébrer la défaite des Plaines d’Abraham,j’estime intéressant d’expliquer cette bataille importante aux Canadiens. Je trouve correct de commémorercet événement. Si les Français avaient respecté les miliciens canadiens et nous avaient fait un peu plus con-fiance, nous aurions sûrement gagné notre autonomie plus tôt. 

Avons- nous réellement perdu à la Bataille des Plaines d’Abraham ?

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

Photo Le Nouvelliste



CONNAISSEZ - VOUS  CE LÉGIONNAIRE
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Ce mois-ci notre journal se tourne vers un légionnaire très connu en l’oc-
curence, Cyril “ CY” Hiller. Étant d’origine  irlandaise, il est né le 4 mai 1924 à Mont-réal comme ce fut le cas de son père. À l’âge d’un an, ses parents déménagent àShawinigan et à six ans la famille se retrouve dans un petit village des Cantons de l’Est.
Il a gradué en commerce en 1942.Le conflit de la Deuxième Guerre mondiale ayant débuté, le jeune Hillerdécida d’aller s’enrôler dans l’aviation. Comme tous les jeunes de son âge, ilvoulait devenir pilote d’avion mais, son rêve fut de courte durée quand on adécelé qu’il était myope. Alors, on lui fit passer différents tests d’aptitude pourdécouvrir qu’il pourrait être un bon mécanicien de moteurs d’avions. À la finde son cours, il pouvait démonter et remonter de toutes pièces un moteurd’avion.Sa première affectation outre-mer fut en Angleterre en septembre1944. C’était une base active qui préparait les hommes à aller combattre auJapon. On formait des équipes qui étaient envoyées sur des raids en Allemagneou ailleurs. Mon travail consistait à suivre, au jour le jour, l’état de vol de lasoixantaine d’avions de la base. En 1946, M.Hiller épouse Jeanne-d’ArcBourque, une jeune femme rencontrée trois ans plus tôt, lors d’un stage à la base de Trois-Rivières.Décédéeen 2000, son épouse travaillait à la Dominion Rubber, une usine de munitions. C’et elle qui fit entrer “ CY “à la Dominion Foils Canada Ltd qui allait devenir la Reynolds aujourd’jui Corus. Au départ, il fut affecté autravail de bureau  sous les directives de Bill et Gene Kruger pour ensuite occuper plusieurs postes de direc-tion. Les dernières années, il a été secrétaire de la corporation tout en étant toujours adjoint au président.Il a pris sa retraite en 1988, après quarante-deux(42) ans et demi de service.M. Hiller est père d’un fils, Michael, qui est directeur d’aménagement et de développement à la Villede Trois-Rivières et grand-père de deux(2) petis-fils. Cyril Hiller a travaillé pendant vingt-un(21) ans à la So-ciété Canadienne de la Croix-Rouge et a obtenu deux(2) décorations en plus de donner de nombreux donsde sang. Pendant dix(10) ans ans, il a été secrétaire du club de golf Ki-8-Eb. Également, depuis plusieursannées, il aide ses amis propriétaires du centre de ski Mont-Carmel. Depuis longtemps, il est un bénévolede premier plan à l’Église St-Patrick,  à Moisson Mauricie, à la  Société Canadienne du Cancer, aux Scouts età télé-bingo.

Depuis environ cinq(5) ans, lecitoyen de Trois-Rivières reoncontre lesélèves de différentes écoles. Avec d’au-tres vétérans, il leur fait partager cettepartie de notre histoire dont il fut undes acteurs. Il s’agit en fait du projet“ Mémoire “ initié en 1997 par ungroupe de jeunes gens inquiets de labaisse du statut de l’histoire parmi lesprincipales matières enseignées à l’é-cole. Moi, je raconte aux jeunes unejournée dans mon service. Je leur ex-plique le stress vécu par les pilotes, a-vant un vol. Certains étaient maladesà chaque fois. Notre base a été bom-bardée à deux(2) reprises et je leur ex-plique comment nous avons vécu çàpoursuit M. Hiller.Vétéran de la Deuxième GuerreMondiale, Cyril Hiller est un hommedroit. Çà se voit dans ses relations avecson entourage et dans son action bé-névole. Les conférences aux étudiantssont sur les récits ramenés de la guerre39-45. Bien qu’il soit malade(traite-ments d’hémodialyse) il ne se plaint ja-mais. Il est toujours prêt à rendreservice. C’est un vrai canadien.

La vie de “CY” gravite autourdes services aux autres. Sa disponibi-lité est remarquable. Il le fait toujoursdans le respect de ceux qu’il sert. Savie est un témoingnage de la devise duRotary “ He profites more who servesthe best ” Sa vie est en harmonie avecses convictions. Il est tout un modèle.Depuis plusieurs années, M. Hiller sefait un devoir de rendre visite à des a-mis malades. Des amis, ce n’est pasjuste pour aller jouer au golf ou aller àla pêche. Quand ils deviennent mala-des, c’est là qu’ils ont besoin de nouset j’estime que ce n’est pas le temps deles laisser tomber confie le citoyen de

lTrois-Rivières.Le 16 juin 2008, Cyril Hiller re-cevait un “ Certificat Honorifique “de l’Assemblée Nationale pour avoir gé-néreusement contribué au savoir et àla mémoire collective de sa commu-nauté.

MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
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CAMPAGNE DU COQUELICOT 2008
Le Comité du Coquelicot 2008, conjointement avec le comité exécutif de la Légion Royale Canadienne,Filiale 35, a décidé de publiciser l’allocution du président de la campagne du coquelicot 2008 afin de permettreaux ancients combattants et légionnaires, qui n’ont pas été en mesure de se rendre à la cérémonie au cen-tre-ville de Trois-Rivières, de constater l’importance de cette cérémonie du souvenir aux yeux de la popula-tion. 

Allocution du recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières

Mesdames et Messieurs les Militaires,

Nous voici plongés dans un décorum qui commande le respect et la fierté. Et ce n'est pas artificielpuisque je me trouve en présence d'hommes et de femmes motivés par l'esprit de justice et mobilisés parle sens du devoir.

Ce qui nous rassemble, aujourd'hui, c'est le « Souvenir ». Celui d'événements passés qui ont changéle cours de l'histoire et pour lesquels nous ne pouvions, comme peuple, demeurer indifférents. Ce qui nousregroupe, ce sont les « anciens combattants » : ceux et celles qui se sont engagés dans des actions déter-minantes pour la préservation des droits individuels et collectifs.

Nous vivons dans un monde qui n'est pas toujours cohérent. Des conflits naissent en permanence quiportent atteinte à la liberté et offensent la dignité humaine. Diriger les projecteurs sur les « anciens com-battants » c'est souligner que ce sont eux qui sont intervenus dans les grands moments d'incohérence et d'in-compréhension. Ils l'ont fait pour que l'histoire reprenne ses droits et pour que les hommes, les femmes etles enfants retrouvent leur place dans la société.

Mais c'est aussi pour signaler que la notion « d'anciens combattants » n'est pas monolithique; qu'ellea évolué au fil du temps, s'adaptant à la nature des conflits. À l'origine confrontante puisque intégrée au coeurmême de la guerre (1914-18 et 1939-45), elle a, par la suite, pris un virage pacifique, optant pour des ob-jectifs de règlements de conflits (Chypre, Yougoslavie...). Notre armée, il faut le dire, n'est pas de nature in-vasive. Elle ne se définit ni par l'asservissement ni par l'élimination des peuples. Plutôt, elle se veut uneforce d'intervention orientée à la faveur de principes de sécurité et de liberté. Une force qui se consacre àredonner aux peuples leur autonomie et leur dignité.

Pour cela et de cela, c'est-à-dire de toutes les actions portées un peu partout sur la planète, il faut,année après année, permettre au « coquelicot » de faire son oeuvre. Soit de rappeler les « anciens com-battants » à notre souvenir.

Pour les services rendus et les sacrifices consentis, recevez, chers Anciens Combattants, mes plus res-pectueux remerciements.

Ghislain BourqueRecteur de l'Université du Québecà Trois-Rivières
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REMISE  DE  MÉDAILLES ET D’ ÉPINGLETTES
Lors de l’assemblée générale de la filiale 35, le samedi 24 janvier 2009 au NCSM Radisson, le ComitéExécutif, sous la présidence du camarade Pierre Bruneau, lt.col(R), remettait à certains légionnaires dif-férentes médailles de service ainsi que des épinglettes marquant les années d’adhésion à la légion;

Le camarade AlainFaucher recevantla médaille du trésorier
Le camarade BernardPilon recevantla médaille de l’Officierdes Effectifs

Le camarade ClaudeDugré recevant la mé-daille du Comité Exécutifet le bouton de 10 ans àla Légion.

La camarade Mariette Hamelrecevant son bouton de 5 ansà la Légion.

Le camarade Guy Larivièrerecevant la médaille de se-crétaire et le bouton de 10ans à la Légion.

Le camarade Mario Sévignyrecevant son bouton de 15ans à la Légion.

Le camarade Jacques Bolducrecevant le bouton de 10 ansà la Légion.

Le camarade Robert Pilonrecevant la médaille d’of-ficier d’entraide
Le camarade Roger Linteaurecevant son épinglette de30 ans à la légion



6

NOUVELLES 
ACTIVITÉS     SPÉCIALES

CONCOURS DU SOUVENIR – 2008
La 3e édition du Concours du Souvenir de la Filiale 35 a eu lieu le 22 novembre dernier au manègedu 12e RBC. Ce concours, qui vise à promouvoir le Souvenir et le développement physique chez nos jeunes,nous demande un bon effort. Notre équipe de 12 bénévoles a très bien exécuté sa tâche et je les remerciechaleureusement en votre nom à tous. En ce qui a trait aux participants, plusieurs corps de cadets ont bienrépondu. Un merci très spécial s’adresse au major Éric Marin commandant du CC2671 (au 12e RBC),  pourson soutien dans la conduite de l’événement. Sous le dynamisme particulier de son commandant (captNancy Lambert) la participation remarquable du Corps de Cadets 2931 de Louiseville est à souligner.
Le tirage des quatre prix de $500 s’est déroulé, en fin de journée, en la présence de nombreux parti-cipants et du président d’honneur de la Campagne du Coquelicot soit M. Ghislain Bourque, Recteur del’UQTR. Les deux étudiants qui ont gagné sont : Élizabeth Lagacé 12 ans et Michaël Massicotte 16 ans,tous deux étudiants au Séminaire St-Joseph. Les deux cadets gagnants sont : Jean-Samuel Gagnon 14 ansdu CC170 (au Radisson) et Félicia Turcotte 13 ans du CC2931 (Louiseville).Il va nous falloir améliorer notre publicité pour l’événement. Selon les commentaires de quelques pa-rents, c’est un bon événement, intéressant en ce qui a trait à l’éducation physique mais ils apprécient surtoutl’épreuve qui développe les connaissances en histoire. Avec moins de 50 participants, ce n’est cependant pasassez et il va falloir faire mieux l’an prochain. Cde Pierre Bruneau

PANIERS DE NOËL – ÉDITION 2008
Dans le cadre du Souvenir et du soutien aux anciens, nous avons eu, encore cette année, une distri-bution de paniers de Noël, le 18 décembre. Sous la direction de la 2e vice-présidente (Michèle Allard),nous avons ainsi distribué plus de 22 paniers de Noël, à la grande surprise de plusieurs de nos anciens quiont tous apprécié ce geste concret de reconnaissance.Quelques-uns nous ont écrit des remerciements chaleureux et c’est très gratifiant – Merci. Un grandmerci aussi aux quelque 15 volontaires de la Filiale qui, en équipe de deux, se sont chargé de la distributiondes paniers. Cde Pierre Bruneau

Mardi soir  -  24 mars  - 19h  - 12e RBC
L' AFRIQUE et l'ONU

Présentation par notre Camarade Florent Coutu Bienvenue aux amis Manège 12e RBC -  Tenue Légion

Mardi soir  -  7 avril –   19h  - 12e RBC
COMMÉMORATION  deVimy, GUERRE 14-18 et

Super Film 2009PASSCHENDAELE
Bienvenue aux amisManège 12e RBC 
- Tenue Légion
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Cde Jules Pinard

Cde André Aubert Cde Michèle Allard

Le 17 février dernier, le chef du Parti Libéral fédéral, M. MichaelIgnatieff, était en visite à Trois-Rivières, accompagné de son lieutenantau Québec, M. Denis Coderre,  pour  y rencontrer le Maire de la Villede Trois-Rivières, M. Yves Levesque.

Tout récemment, notre officier d’en-traide, le camarade Mario Sévigny, remet-tait une épinglette de quinze(15 ) annéescomme membre de la Légion Royale Cana-dienne  au camarade Armand Le Nabec àson domicile de Trois-Rivières.

À cette occasion, plu-sieurs personnes ontpu se faire photogra-phier avec l’illustrevisiteur.

DEMANDE DE MATÉRIEL(Légion):
Pour toute demande d’articles oude matériel, un nouveau membre de la Légion aété nommé pour s’occuper de répondre à tousles membres de la légion. Il s’agit du camaradeGérald Picard lequel, sera possible d’être re-joint en tout temps.

Voici ces coordonnées;
2186 boul. Hamelin, Trois-Rivìères, G8Y 6Y2Tél: (819) 378-7640, E-mail: gerald.picard@cgocable.ca
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RENCONTRE  AMICALE

Tout récemment, jeudi le 26 février dernier, Me. Jean Fournier C.M,C.Q.Président du Conseil de liaison des Forces Canadiennes au Québec et, le Capitainede corvette Bertrand Beaulieu, commandant du Navire canadien de Sa Majes-té;RADISSON, conviaient les amis de la marine à un 5 @ 7 au NCSM Radisson. Le but de cette rencontre était d’informer les invités sur les forces armées en gé-néral, sur la réserve navale et l’impact que ces unités re-présentait sur notre jeunesse émergente actuellement. Me.Fournier a pris la parole pour souhaiter la bienvenueaux invités et les informer de la belle coopération qui exis-te entre les différentes forces armées(Air, Mer et Terre) etde la belle complicité avec la réserve navale. Il fut suivi aumicro par le commandant Beaulieu et le Capitaine decorvette Robert De Nobile lesquels, ont parlé respectivement de la réserve navaleet, des forces armées en général. Un léger goûter clôturait cette recontre.

Me. Jean Fournier, M. Hilarion Chiasson vétéran,Cpt.Bertrand Beaulieu, M. Serge Brunoni, peintre

Bertrand BeaulieuCommandant

Robert DeNobileCapitaine de Corvette

Une partie des invités
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MARINE  MARCHANDE
Samedi le 21 février der-nier, la Légion Royale Canadiennefiliale 35 organisait une activitéspéciale pour les légionnaires ainsique leurs amis(es).En effet, des conférencesont été données  en premier lieu,lpar le président-directeur généraldu Port de Trois-Rivières, M. Gaé-tan Boivin, membre de la filiale35

qui a entretenu les personnes pré-sentes sur l’administration portu-aire de Trois-Rivières en généralainsi que sur tous les projets à ve-nir. 

Par la suite, M. Boi-vin  fut suivi par un autre légion-naire en l’occurence le camaradeGérald Picard, membre de la fi-liale 35, 

qui nous a raconté son périple ettoutes ses péripéties alors qu’il é-tait marin dans les années 1961sur le pétrolier l’Andros Fortuneet qu’il a fait naufrage par une nuitde brouillard après qu’il fut heurtéen pleine mer par un autre pétro-lier Le Point Lacre.  

En effet, durant la nuit du27 février 1961 à 02h22 alors quenotre ami Gérald était en vigie(marin placé en observation) surson bateau dans l’atlantique nord,il fut harponné à babord par un au-tre  pétrolier à   72 milles de  CapFinistère, Espagne tuant cinq (5)marins, blessant quatorze (14) au-tres en plus de causer d’énormesdommages et de faire sombrer enpartie le pétrolier. Fort heureuse-ment,  Gérald n’a pas été blessé,mais a seulement perdu sa cabineet tout son contenu.

Le bateau fut remorqué parl’Atlantique jusqu’à El Ferol.On procéda à renflouer le pétrolieret le reconduire à Rotterdam.

Ce navire canadien cons-truit en mai 1954 par la Davis ShipBuilding de Lauzon fut l’un desdeux (2) plus gros navires produitau Canada à l’époque. Il était del’ordre de 28,000 tonnes. Les di-mensions 625 pieds de longueurpar 84 pieds de largeur. L’AndrosFortune en vitesse de croisière sedéplaçait à la vitesse de 22nœuds. Après la tragédie du 27 fé-vrier 1961, il fut renfloué et venduà d’autres armateurs qui l’on faitnaviguer sous différents noms.Finalement en 1975, il futdéfait au Pakistan après avoir na-vigué sur toutes les mers pendant21 ans. 

Vingt-quatreheures(24)aprèsl’impact.
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100e ANNIVERSAIRE DE LA MARINE  CANADIENNE
Il y a presque 100 ans, en 1910, l’arri-

vée des cuirassiers NIOBE et RAINBOW don-nait naissance à la Marine canadienne. Pourcélébrer son Centenaire, la Marine canadiennes’est donné comme objectif de faire connaître lamarine aux Canadiens et Canadiennes et depromouvoir le rôle que joue la Marine au seindes Forces canadiennes dans un pays maritimecomme le Canada. Ainsi, toutes sortes de mani-festations auront lieu pour honorer le passé,mettre en valeur la Marine actuelle et expliquerce que devra faire la Marine de demain.

Chez nous à Trois- Rivières, le NCSMRadisson  a développé un programme qui vadébuter avec les célébrations du 375e anni-versaire de Trois- Rivières en 2009 et qui seterminera vers l’automne 2010. Durant cettepériode, dans le cadre de  nombreuses cé-lébrations, les marins de la région seront àl’honneur. Nous profitons donc de cette oc-casion pour vous présenter, de façon brèveet dans l’ordre,  nos huit (8) Légionnaires etanciens combattants de la marine au seindes Filiales 204 et 35. 

Cde FernandBeaupré;est un volontaire quia servi de 1942 à1945. Il a par la suitefait sa vie comme é-lectricien pendant 40
ans à Trois-Rivières.

Cde Camille Bel-lerive; est médailléde la Corée. Il estun nouveau Anciencombattant des Na-tions unies qui aservi plus de 10 ansà temps plein de1948 à 1959. Ils’est mérité une CDensuite en joignantle mouvement desCadets, pour plu-sieurs années.

Cde Hilarion Chias-son originaire du Nou-veau Brunswick, à 90ans, est le patriarchede nos marins. Il aservi de 1941 à 1945principalement surl’escorte aux convois.Il a plus tard fait unecarrière de 28 anscomme policier à Cap-de-la-Madeleine. Il aaussi servi à la Légion204 pendant 62 ans. Cde Gilles Gauthiera servi en 1944 et1945 sur la frégateHMCS Springhill prin-cipalement sur l’escor-te aux convois.
Cde Benoit Gonthiera servi de 1943 à1946. Il a débuté surun balayeur de mines.En échange avec laMarine anglaise il aparticipé au débarque-ment de Normandie. Ila par la suite fait toutesa carrière au Minis-tère de la défense na-tionale comme techni-cien en armements etmunitions, principale-ment à Valcartier etNicolet.

Cde Roger Nantel L.V.OCD, est un nouveau anciencombattant spécial. Il étaitélève officier à la fondationdu Collège militaire de StJean en 1952. Il a graduécomme pilote de l’aéron-avale et a servi plus de 12ans dans la Marine de 1952à 1964. Il volait un bi-mo-teur Tracker pour la chasseanti-sous-marine alors qu’ilservait sur le fameux porteavions Bonne Aventure. Ila ensuite fait carrière à Ot-tawa dans la fonction pu-blique fédérale,principale-ment au bureau du Gou-verneur Général, à laChancellerie des Ordres etdécorations.

Cde Ray CharlesKonrad a servi de1944 à 1946 sur lesfrégates Toronto etSioux. Il était au Ré-giment de Trois- Ri-vières de 1941 à 43avant de joindre laMarine et y est re-tourné comme Poli-cier militaire de1955 à 57.

Cde François Gre-nier de Mt- Carmelest un nouveau An-cien combattant desNations Unies, il  aservi pendant 25 ansde 1950 à 1975. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009

SERIE JOUR    DATE    LOCATION ACTIVITÉS       TENUE

1 Mar 13 jan 12e RBC Assemblée de l'exécutif à 19h Civile2 Sam 24 jan NCSM Assemblée générale #1 à 14h suivie d’un goûter LégionDiscussion du Calendrier 20093 Mar 3 fév 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h Civile4 Sam 21 fév Alt 28 Activité spéciale à 10h suivie d’un goûter (exposé sur lamarine marchande (Dir du Port) et expérience de Cde Gérald Civile Picard – naufrage de son pétrolier) (Invitation générale)5 Mar 03 mar 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h Civile6 Sam 14 mar NCSM Assemblée générale #2 à 14h suivie d’un goûter Légion7 Mar 24 mar 12e RBC Activité spéciale à 19h suivie d’un goûter et présentation surl’Afrique (point de vue NU) par Cde Florent Coutu Légion (Invitation générale)8 Dim 29 mar Resto #1 Déjeuner à 09h Restaurant Normandin du Cap Blv Thibeau Civileprès de la 40.9 Mar 31 mar 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h Civile10 Jeu 2 avr NCSM 1ère Réunion du comité & coordination du party de Homards Civile11 Mar 7 avr 12e RBC Assemblée de l'exécutif à 17h suivie d’un lunch et en soiréeà 19h  pour tous : Commémoration  Vimy, LégionFilm Passchendaele12 Jeu 16 avr NCSM 2e Réunion du comité & coordination du party de Homards Civile13 Sam 18 avr NCSM Assemblée spéciale d’initiation à 14h suivie d’un goûter. Légion14 Dim 19 avr Resto #2 Déjeuner à 09h Restaurant Normandin du Cap Blv Thibeau Civileprès de la 40.15 Mar 28 avr 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h et coordination soirée Homards Civile16 Dim 3 mai NCSM Cérémonies de la Bataille de l'Atlantique au port  de T/R à 13h      Légionpour 13h3017 Jeu 7 mai NCSM 3e Réunion du comité de coordination du party de Homards Civile18 Sam 9 mai 12e RBC Changement de Commandant 12 RBC (Sur invitation) Légion19 Sam     16 Mai   NCSM Party Homards à 18h  (Invitations aux amis) Rouge20 Mar 19 mai 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h Civile21 Sam 23 mai Aéroport Activité Militaire (Aviation) à 14h À voir22 Dim 31 mai Cimetière Cérémonie annuelle cimetière St-Michel 14h Légion23 Sam 20 juin Champlain BBQ, fin de session, pour les membres, 12h. Rouge(Assemblée générale #3 écourtée si requis)24 Dim 21 juin Sanctuaire Péléronage du Souveni - 375e Annversaire Trois-Rivières Légiondu Cap
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