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MOT  DU  PRÉSIDENT
Chers amis bonjour,

C’est déjà l’automne après un bel été actif. Mis à part les carrés rou-
ges et la fièvre électorale, les événements particuliers ont été le Méchoui à
Champlain le 28 juil, la visite de Maurice Robens, président de notre section
belgo française et le voyage à Québec le 23 août pour assister au TATTOO an-
nuel.

Nous avons eu une très belle rencontre au Méchoui. Maurice Robens
et sa conjointe Christine vous remercient pour l’accueil chaleureux que vous
leur avez témoigné. La température aidant, nous étions 73, dans une atmos-
phère des plus agréables. Figaro a excellé et tout le monde était égaillé. Merci
de partager ces moments avec nous, de votre grande gentillesse et de votre
égard envers nous aussi car, nous avons reçu plusieurs  cadeaux. Après votre
départ tout était absolument en ordre – merci. Nous sommes vraiment un
très beau groupe.

Le voyage à Québec a été un franc succès. La visite du Musée de la
réserve navale à la Pointe à Carcy a été fort appréciée. Le souper en a comblé
plusieurs et comme à l’habitude le TATTOO est un événement spectaculaire 
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 FONDS DU COQUELICOT

Vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quel-qu'un
qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tous les dos-siers
seront traités confidentiellement et rapidement. Une aide
ponctuelle que votre Légion place à votre disposition. 

Pierre Samson,              Mario Sévigny, 
2e Vice-Président             Officier d'Entraide,
Responsable                    ( 819 ) 375-2667
Fonds du Coquelicot         mario-sevigny@videtron.ca
( 819 ) 694-0412      
piersam1@videotron.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )

Le camarade Robert Auger est le membre désigné de la Légion Royale Cana-
dienne, filiale 35, pour vous procurer et vendre du matériel de la Légion tel qu’indiqué
dans le catalogue qu’il possède et à votre disposition.

Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domicile, par Internet ou lors de
différentes activités tenues par votre filiale.

Voici ces coordonnées;     3400 rue Louis Pasteur, apt. 711
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G6
Tél : ( 819 ) 379-4503

Adresse courriel :           bobauger@cgocable.ca

Pierre  Samson Mario Sévigny

ROBERT AUGER

et de grand calibre. Un Merci spécial à Percy et à son équipe dynamique. Encore une fois, il a été agréable
de côtoyer des membres de la Traverse des âges et merci à Claude Baron. La Filiale 35 était présente aux
cérémonies du 70e anniversaire de Dieppe. Notre section belgo française nous y a fièrement représentés.
Ils ont même conduit une initiation très protocolaire de trois nouveaux. C’est quand même pas mal fort
d’avoir maintenant une section de 18 membres de la Filiale 35 de Trois-Rivières, en Belgique.Je vous souhaite
un bel automne à tous. À ceux qui participent moins je vous encourage à venir nous retrouver. Vous avez
l’opportunité et la chance de joindre un groupe fort et qui peut vous apporter beaucoup.

Pierre Bruneau, Président



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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Bien qu’il n’a pas été facile à convaincre, nous avons le plaisir de vous présenter
notre camarade  Jules Pinard. Jules joint le Royal 22e Régiment en 1954 et sert
avec l’OTAN à Werl en Allemagne. Reconnu comme un excellent sous-officier, Jules
a particulièrement excellé comme athlète en piste et pelouse et spécifiquement sur
la course du 220m alors qu’en 1958, à Gagetown NB, il en
fracassait le record, devenant ainsi le champion des Forces
canadiennes. Après 6 ans de service, en 1960, les mesures
d’économie draconiennes de Diefenbaker l’ont poussé vers u-
ne demande de libération.

Natif de Ste-Monique de Nicolet il y a développé des raci-
nes profondes. À sa sortie des Forces, Jules devient Président
fondateur et chargé du développement de l’une des plus im-

portantes agences d’assurance IARD et services financiers de la région de la Mauricie
et Centre du Québec. Courtier d’assurance agréé (CDAA) il va œuvrer plus de 40 ans
dans l’assurance et prendra finalement sa retraite en 2000. Il entreprend ensuite une
longue carrière de plus de 12 ans comme consultant. Il va successivement travailler
cinq ans aux services financiers de la Banque Nationale du Canada, un an comme Di-

recteur au développement & relations publiques de la firme
d’ingénierie HARFAN TECHNOLOGIE inc. et ensuite cinq ans
avec DESSAU, une autre firme d’ingénierie. Ainsi, il se spé-
cialise et depuis 2010 agit à son compte, comme consultant et conseiller en déve-
loppement auprès des municipalités, des institutions et de l’industrie dans les
systèmes de traitement d’eau potable. Infatigable, à 77 ans il reste très actif et forte-
ment engagé dans le développement économique régional et le soutien à la Société
du cancer. Jules a officiellement joint la Légion en 1993 et cumule ainsi 18 ans  avec
la Filiale 35, dont il est très fier. En tant que Président, je
lui décernais, en 2007, un certificat de mérite pour le re-
mercier de son engagement au sein de la filiale et de
notre communauté. Très engagé et vous l’avez sûrement
remarqué, il se prononce souvent dans la rubrique «
Opinion du lecteur » du Nouvelliste. En 2002, la Filiale
étant dans une très mauvaise passe, Jules se donne
comme objectif de la remonter. Visionnaire et excellent

communicateur il s’est d’abord impliqué dans le recrutement d’un bon comité
exécutif puis s’est lancé avec son ami Guy Larivière dans un recrutement in-
tensif de membres. C’est en raison de son appui et de l’urgence qu’il m’a com-
muniquée, comme beaucoup d’autres, que j’ai accepté de joindre la Légion. Il a
lui-même, directement ou indirectement, contribué à recruter plus de cinquante
membres. La Filiale a changé énormément et il en est le principal artisan Il est depuis 2009 notre seul mem-
bre à vie à la Filiale. Homme d’idées, courageux et extrêmement vaillant, nous sommes honorés de l’avoir
à nos côtés. Jules est marié à Estèle Rousseau, depuis 1958. Ils ont deux enfants : François, un pilote
d’hélicoptère qui demeure à  Bécancour et Marie-Claude maintenant semi retraitée de l’immobilier et qui
demeure à Pointe-du-Lac.
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TOURNOI  DE  GOLF

Le 10 août dernier notre confrère et camarade Percy Bridges, accompagné de ses fidèles complices
Gabriel Deshaies et Claude Baron, organisait encore cette année le tournoi de golf de la Légion Royale
Canadienne, filiale no:35 au Club de golf Métabéroutin. Suivi par la suite une visite de l’exposition militaire
et d’un succulent souper au manège militaire Gén. Jean V. Allard. Ce fut une journée empreinte de joies et
de plaisir. Merci aux organisateurs pour cette belle journée.
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PARTIE      D’ HUÎTRES

FILIALE NO: 35
MANÈGE MILITAIRE

JEAN V. ALLARD
SAMEDI LE 27 OCTOBRE À 18h00

( Huîtres en écailles, soupe aux huîtres, huîtres frites)
Buffet froid

PRIX POUR LE MEILLEUR COSTUME
COURSE DE SERVEUSES ETC

Coût : 45.00$/pers.

Pour des billets contactez:  André Aubert ( 819-378-5543 )
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M É C H O U I     À     C H A M P L A I N
Encore cette année, samedi le 28 juillet dernier, Louise et Pierre Bruneau récidivaient avec la tenue

de leur <MÉCHOUI> à champlain. En effet, cette journée-là quelques soixante-treize(73) personnes, tant
de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35 que du groupe des Compagnons d’une Terre à l’Autre s’ étaient
donnés rendez-vous pour partager avec leurs hôtes une superbe journée d’été sous le signe de l’amitié et
de l’excellente camaraderie. Au cours de cette rencontre, le Président de la filiale  a dressé aux compagnons
les grandes lignes du futur voyage en Europe cédulé pour l’année 2014 afin de souligner le 70ième anniver-
saire du débarquement de la Normandie.

Au cours de cet événement, nous avons eu le grand plaisir de rencontrer et de
fraterniser avec Maurice Robens, Président de la
Légion Royale Canadienne, filiale no:35 de Trois-
Rivières, franco-belge accompagné de sa char-
mante épouse Christine qui étaient en voyage au
Québec. Nos hôtes en ont profité de cette occasion
pour montrer à nos visiteurs les beaux coins de
notre région.
Également, les compagnons ont eu la chance de
rencontrer à nouveau un couple qu’ils apprécient
profondément à savoir Georges Isabelle et sa
conjointe Chantal Soucy. Georges est un vétéran,
tout comme Benoît <Ben> Gonthier, de la guer-
re 1939-1945 et faisait parti du Régiment de la
Chaudière.

De plus, les personnes présentes ont eu la chance
de rencontrer un illustre personnage à savoir l’Honorable Ross Goodwin à la
retraite et son épouse Diane. M. Goodwin fut Juge à la Cour supérieure du
Québec, Juge adjoint à la Cour Suprême du Territoire du Yukon et Juge à la Cour d'Appel de la cour martiale
du Canada. M. Goodwin a malheureusement perdu un frère lors de la guerre 1939-1945 lequel repose dans
un cimetière en Europe. Ils sont venus rencontrer leur ami belge Maurice Robens avec qui, ils entretiennent
une bonne relation. 

Tout au cours
de la journée, notre
<FIGARO>régional
a alimenté les con-
vives par ses chants
et sa munique entraî-
nante. Après ce dé-
ferlement des danses
énergiques, tout ce
beau monde s’est di-
rigé vers  la table du
buffet au centre de la
cour afin de se servir
un succulent repas-
méchoui de viandes
de porc et de boeuf.
Tous ont grandement
apprécié ces viandes
et beaucoup en ont
profité pour récidiver.

À la tombée du jour,
notre hôte Pierre Bruneau a,
avec d’autres légionnaires et
compagnons,,  finalisé les pré-
paratifs et la mise en place de
branches et de broussailles
pour y faire un gigantesque
feu de joie en l’honneur de
toutes les personnes qui ont
répondu à son appel.

Vers les 21h30, Pierre
a procédé à la mise à feu
sous les regards captifs et
ébahis des convives.

Christine,    Maurice,        Ross,     Diane

Georges   et   Chantal
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M É C H O U I     À     C H A M P L A I N ( En photos )

Georges,   André,      BenoîtI    

Isabelle Aubert     Gonthier

Pauline et Georges

Guy, la coqueluche de ces dames

Gérald         Roger           Robert       Pierre

Pierre
Percy,Louise,Mimi,Claude, Claude, Louise, Gabriel
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N O U V E L L E S

REDUCTION DELA PAPERASSE POUR LES VÉTÉRANS

Anciens Combattants Canada annonce des initiatives afin de réduire la bureaucratie pour les vétérans.
C’est ainsi que les anciens combattants n’auront plus à présenter les reçues de leur dépenses de déplace-
ments à fins médicales pour être remboursés.

Anciens Combattants Canada travaille actuellement pour qu’à compter de 2013, il puisse verser des
paiements à l’avance  aux personnes admissibles aux services d’entretien ménager et d’entretien du terrain,
donc pas de reçus des services obtenus à présenter. Ceux qui bénéficient de ces services recevront deux
paiements à l’avance selon l’entente avec le ministère et ils seront informés à l’avance du montant.

Le nombre d’avantages médicaux devant faire l’objet d’une approbation préalable à diminué de sorte
que la plupart des avantages ne nécessitent une autorisation préalable que la première fois qu’on en fait la
demande.  

Tiré de la revue « SALUT » édition été 2012
Florent Coutu, 1er Vice-Président

DU NOUVEAU AU 12e R.B.C. :

En effet, au cours de l’été le monument CATHY a changé quelque peu de physionomie et ce, grâce à
la coopération de Mme Sylvie Tardif, conseillière au District Marie-de-l’Incarnation. Vous remarquerez, à
votre passage devant le manège militaire du Général Jean V. Allard, que les deux bacs situés en face de
CATHY ont été enjolivés des belles fleurs multicolores . Ce travail est l’oeuvre de Mme Nancy Thériault,
technicienne en horticulture à  la Ville de Trois-Rivières.

Tous apprécient ces bacs surtout, les pensionnaires de la résidence pour personnes âgées en face de
cette intersection qui est très achalandée.
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CÉRÉMONIE DU SOUVENIR  À BERNIÈRES - SUR - MER          

Lors de la dernière parution de notre journal, au mois de juin dernier, certains faits ont été mal inter-
prétés pour le soussigné concernant une cérémonie du souvenir à Bernières-sur-Mer. En effet, j’ai malencon-
treusement attribué l’organisation de cette activité à notre confrère et camarade Maurice Robens, président
de la filiale no:35 de la Légion Royale Canadienne, franco-belge. Je tiens à présenter mes excuses aux per-
sonnes que j’ai pu blessées. Loin de moi était d’enlever le crédit d’une telle organisation du souvenir à qui
que ce soit. Voici la rétraction demandée en espérant que tout le mécontentement soit dissipé;

André Aubert, Trois-Rivières 

RÉTRACTATION:
Bonjour,    Je suis Christophe Collet, pdt de l'association Westlake Brothers Souvenir.

Je viens de prendre connaissance d'un article de votre revue Légion Royale Canadienne Filiale 35,
Publication no:41796516, et qui m'a interpellé. En effet, voici ce qui est écrit page 10 : 

"Le 6 juin dernier, le groupe de légionnaires de la filiale no:35 de la Légion Royale Canadienne Franco-
Belge, dont le président Maurice Robens,s’est réunit pour organiser une cérémonie du souvenir à Bernières-
sur-Mer. Une plaque à la mémoire du Régiment de la Chaudière fut dévoilée et des fleurs furent déposées
lors de l’inauguration ceci, devant la maison des canadiens, face la plage." Suivent deux photos sur lesquelles
nous voyons en effet Maurice Robens et les membres de son équipe (plus  des membres de l'association des
Amis du Régiment de La Chaudière), Nicole et Hervé Hoffer, propriétaires de la Maison des Canadiens (et
Membres de notre association), Daniel Granotier, intronisé ce soir là très officiellement Ambassadeur pour
la France du régiment de La Chaudière grâce à un duplex en direct du Canada, à Lévis avec le capitaine Mar-
men du régiment de La Chaudière, duplex mis sur pied par notre association) et moi-même.

Je suis très étonné du contenu de cet article qui laisse penser  que c'est la Légion Royale Canadienne
filiale 35 belgo-française qui est à l'origine de cette commémoration et qui a organisé cette cérémonie d'in-
auguration.  J'ai effectivement demandé à Maurice Robens et à Cyril Brument (membre de la LRC et pdt
des amis Normands du Régiment de La Chaudière) s'ils étaient disponibles pour  assister en tenue du Rég-
iment à notre cérémonie, ce qu'ils ont très aimablement et avec coeur accepté de faire, se proposant, à
cette occasion, de déposer des fleurs au nom des Compagnons du Souvenir des Alliés. Nous avons bien
évidemment accepté cette demande qui témoigne d'un grand respect pour ce régiment que nous aimons tant.

Pour autant, cette cérémonie est née de l'initiative de l'association Westlake Brothers Souvenir. Ce
sont ses jeunes membres qui l'ont prise en charge intégralement. C'est l'association Westlake Brothers Sou-
venir qui a payé cette plaque. Ce sont même ses membres qui l'ont fixée au mur de la Maison des Canadiens?
C'est enfin l'association Westlake Brothers Souvenir qui a installé le dispositif destiné à établir un contact avec
le Canada (à la demande du régiment de La Chaudière). Je reste très étonnée par la teneur de cet article
qui ne rend pas honneur à nos jeunes qui oeuvrent année après année pour promouvoir le Devoir de Mé-
moire... Je rappelle qu'ils ont pris en charge intégralement 18 cérémonies cette année, dont 3 rendaient
hommage au Régiment de la Chaudière...

Aussi, je me permets de vous demander très aimablement de publier, lors d'une prochaine publica-
tion, un rectificatif afin de lever tout malentendu. Bien cordialement, 

Christophe Collet http://westlakebrothers.free.fr/spip/

Daniel Granotier
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HOMMAGE  À  NOS  CAMARADES
Le 22 juin dernier, au Collège

Shawinigan, l’Honorableable Pierre Duches-
ne, Lieutenant-Gouveneur de la Province de 
Québec procédait à la remise de la Médaille du 
Lieutenant-Gouveneur à diverses personnali-
ités de la région dont, trois(3) camarades de
lla Légion Royale Canadienne, filiale no:35 de  
Trois-Rivières.

En effet, le camarade Claude Baron recevait sa médaille pour son implication de soixante (60 ) an-
nées de bénévolat dont la présidence de la Traverse des Âges.  

Également, ont suivi les camarades Mme Michèle Allard et Guy Larivière pour leur grande impli-
cation à la Légion Royale Canadienne, filiale no:35 et, leurs nombreuses implications dans des causes et or-
ganismes communautaires.

“ CAMPAGNE DU COQUELICOT 2012 ”
La campagne du coquelicot est de retour encore cette année

pour se dérouler du 26 octobre au 11 novembre. Pour le fonds
du Coquelicot, cette période de l’année est l’une des plus active
et importante en termes d’implications pour les membres de la
filiale 35. Vous serez donc sollicités pour y participer afin de
donner quelques heures de votre temps. Soyez assuré que

votre disponibilité est très appréciée. 
D’autant plus cette année, nous devrons faire appel à plus de membres

pour combler des absences et donner un répit à des volontaires qui doivent faire
de longues heures de sollicitation. Les besoins d’aide sont toujours plus impor-
tants et votre présence est la clef du succès. La filiale 35 sera présente dans les
muni-cipalités suivantes: Bécancour, Louiseville, Nicolet et Trois-Rivières. Les
sommes ainsi amassées serviront au soutien direct des vétérans ainsi qu’à leur
famille. Le président d’honneur de la campagne 2012 est nul autre que M.Maurice
Richard, ex-Maire de la Ville de Bécancour et maintenant Président-Directeur
Général de la Société du Parc Industriel et Portuaire de cette même municipalité.
Si vous désirez obtenir plus d’informations sur le déroulement de la campagne,
veuillez communiquer avec Pierre Samson, (819) 694-0412. Les quelques
heures, que vous nous donnerez, seront primordiales pour nous.     

Merci à vous tous et toutes de nous supporter.

M. Claude Baron M. Guy Larivière

Mme Michèle Allard
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012

Navire Canadien “ RADISSON “

SER. JOUR   DATE    LOCATION                              ACTIVITÉ                                     TENUE


