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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour Camarades,
Depuis que j’ai rejoint la Légion canadienne, j’entends dire à l’occasion que ceux qui arborent les médailles sur le coté gauche sont plus méritoires que ceux qui les portent à droite. Il est évident que la Légion Royale
Canadienne existe parce que des camarades ont participé à des conflits armés dans divers pays et que certains y ont laissé leur vie. D’autres plus
chanceux malgré certaines blessures en sont revenus, ils se sont vu remettre
des médailles soulignant leur participation lors des déploiements en question,
médailles qu’ils portent à raison avec fierté sur le coté gauche.
Pour ne pas oublier ceux qui ont fait le sacrifice suprême en donnant
leur vie, la responsabilité d’en perpétuer le souvenir incombe particulièrement à la Légion Royale Canadienne qui, via ses filiales, organise annuellement une collecte de fonds (Coquelicot) et participe activement aux cérémonies de commémoration du 11 novembre.
Comme le temps passe (tempus fugit ) des camarades vétérans disparaissent et sont remplacés au niveau des filiales par des camarades qui
n’ont pas participé à des conflits armés ou autres déploiements. Parce qu’ils sont impliqués activement au
niveau de leur filiale en faisant parti du comité exécutif, ils se voient remettre une médaille de service qu’ils
portent fièrement sur le coté droit. En étant là et actifs (médailles coté droit) ils rendent impérissable le souvenir de nos anciens combattants et vétérans ( médailles coté gauche ).
Le coté gauche représente ce qui s’est fait hier………………..
Le coté droit représente ce qui se fait aujourd’hui……………..
On peut dire que l’intensité du souvenir sera proportionnel à ce que l’implication des porteurs de médailles
coté droit aura été.
Gérald Picard, Président

FONDS DU COQUELICOT
Vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quelqu'un
qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tous les dossiers
seront traités confidentiellement et rapidement. Une aide
ponctuelle que votre Légion place à votre disposition.

Pierre Samson

Pierre Samson,
2e Vice-Président
Responsable
Fonds du Coquelicot
( 819 ) 694-0412
piersam1@videotron.ca

Claude Belle-Isle,
Officier d'Entraide,
( 819 ) 293-8969
n.belle-isle@sogetel.net
Claude Belle-Isle

DEMANDE DE MATÉRIEL ( Légion )

ROBERT AUGER

Le camarade Robert Auger est le membre désigné de la Légion Royale Canadienne, 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
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
Notre camarade Bernard Pilon est né en 1952 à Trois-Rivières, le troisième d’une famille de sept enfants dont trois 3 garçons et quatre filles. Il gradue
de l’École De la Salle au printemps 1970 et s’enrôle dans les Forces Canadiennes
en Octobre de la même année.
Après son entrainement de Base à St-Jean, il est muté à BFC Kingston
pour son cours de « Teletype Operator » graduant en novembre 1971. Il est ensuite transféré à Ottawa pour une période de cinq ans. En janvier 1977, après
avoir suivi son cours de leadership à BFC Borden, il
est muté à CFB Dundurn en Saskatchewan.
En 1979, il est sélectionné pour le programme OCTP (Officer Candidate Training Plan) pour
devenir pilote, et est transféré à BFC Chilliwack en
Colombie Britanique pour son cours de base d’officiers.
C’est durant cette période que nait leur premier enfant Dominic alors
que son épouse Karen réside toujours à Dundurn. Bernard fait ensuite un stage
à BFC Moose Jaw avec les Snow Birds pour ensuite aller à BFC Portage La Prairie
pour sa première phase d’entrainement de
pilote.
Ne réussissant cette étape, on lui
offre de devenir un officier de Logistiques
ou d’intelligence mais, il préfère retourner
à son métier original.
Bernard est ensuite transféré à St-Hubert,
Cour de recrue
fait un stage au Golan en 1981. Il demande
un changement de métier pour devenir
technicien de véhicules et, après son cours à Borden en 1983, il est
muté à BFC Petawawa, suit son cours de parachutiste et est muté avec
le Régiment Aéroporté en Allemagne en 1986 pour revenir en 1992 et
être transféré à Nicolet. Il décide de profiter du plan de réduction des
Forces Canadiennes et prend sa retraite en 1993 avec le grade d’adjudant.
Il décide alors de réaliser
son rêve d’enfance, soit de travailler dans le
MI-CARRIÈRE, HONOUR
transport par caGRADUATE TRAINING WING
mion lourd ce qu’il
CABC
fait depuis et, est
maintenant avec
le Groupe Bellemare comme répartiteur.
Bernard est membre très actif de la Légion filiale
35 depuis une dizaine d’années. Il est marié à Karen
Charland depuis 37ans. Ils sont parents d’un garçon
de 33 ans Dominic et une fille Randi-Leigh 31 ans,
qui est militaire comme son père. Elle a servi en Afghanistan et vit présentement à Ottawa.
Ils sont grand-parents d’une petite-fille de trois ans.
REMISE DU CERTIFICAT DE RETRAITE
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NOUVELLES
Le 31 janvier dernier, à la Salle Anais Rousseau, de l’hôtel de Ville de Trois-Rivières, le Maire Yves
Levesque procédait à la remise de la Médaille du Jubile de Diamant de la Reine Elizabeth II à certains camarades de la filiale no:35 de la Légion Royale Canadienne ainsi qu’à des personnalités de Trois-Rivières.
Cette cérémonie fut mise en place par l’Officier des Relations Publiques de la légion M. Jules Pinard
et du 1er vice-président M. Florent Coutu.

À la fin de la
cérémonie, le Comité
organisateur a remis
une médaille à l’excellent directeur des
communications de la
ville de Trois-Rivières, M. François
Roy, lequel fut réellement surpris de
cette marque de confiance.
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PANIERS DE NOEL
Au cours du mois de décembre 2012, plusieurs camarades de la filiale no:35 dont, le maître d’oeuvre
l’Officier des Effectifs Jean-Paul Couturier,ont remis de nombreux paniers de Noel à nos vétérans à l’occasion de cette belle fête de Noel. Voici quelques remises...

Remise de l’épinglette de 30 ans et le Panier de
Noel à Mme Fernande Massicotte par Mme Jocelyne et M. Jean-Paul Couturier

Remise de l’épinglette de 10 ans et le Panier de
Noel à M. et Mme Raymond Larivière par le
camarade Jean-Paul Couturier

Remise du Panier
de Noel à M. Raymond Lamothe par
le camarade JeanPaul Couturier

Remise du Panier de Noel à M. Albert Bergeron par le camarade Jean-Paul Couturier

M. Raymond
Lamothe a un passe-temps favori soit
le montage d’horloges en carton...
et... elles fonctionnent.
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CAMPAGNE DU

COQUELICOT

La campagne du Coquelicot 2012, tout comme celles qui ont précédées, rapporte toujours une somme
d’argent substantielle de la part de la population. Ces sommes sont remises, en cours d’années, aux besoins
de nos vétérans ainsi qu’à divers organismes et corps de cadets de la région pour les aider dans leur but commun. Le Président de la Campagne du Coquelicot 2012, le 2e vice-président Pierre Samson, procédait au
cours des mois de janvier et février 2013 à certaines remises...

REMISE D’UN MONTANT DE 3,000.00$
À LA FONDATION ALBATROS INC

REMISE D’UN MONTANT DE 500.00$
AU CORPS DE CADETS DU NCSM RADISSON

Adjudant Bellemare, Cpt. Racine Commandant, Pierre Samson

REMISE D’UN MONTANT DE 500.00$
AU CC 2671-12E RBC et l’Escadron 772 Vanier de Trois-Rivières
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ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Au cours du mois de janvier 2013, une assemblée générale de la Légion Royale Canadienne, filiale
no:35, s’est tenue au NCSM Radisson sous la présidence du camarade Gérald Picard. Outre, les formalités
d’usage, le 1er vice-président Florent Coutu a procédé à la remise d’épinglettes d’années de service mais,
également, l’épinglette de <Membre à Vie >au camarade et porte-drapeau Claude Dugré ce, en présence
de toute sa famille.

REMISE D’ÉPINGLETTES POUR ANNÉES DE SERVICE

Guy Allard-20ans

Guy Larivière-15ans

Robert Pilon-10ans

Roger Nantel-5ans

Gérald Picard-5ans

Michèle Allard-5ans

Claude Belle-Isle-5ans

Benoît Gonthier-5 ans
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TO U R N O I DE QUILLES
Encore cette année, notre 3e vice-président de la filiale no:35, le camarade Percy Bridges a organisé
un tournoi de quilles à la salle De Francheville dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. La journée s’est déroulée
dans une atmosphère de franche camaraderie et d’amitié pour se terminer par un repas au manège militaire
Gén.Jean V. Allard dont soixante et un convives ont participé. Voici en photos cette journée...
Plus haut simple: 756
Jean André Thibeault

Plus bas simple: 215
Claude Dugré

Équipe gagnante : 2977
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ÉVÉNEME NT

À

SOULIGNER

La Filiale 35 tient à remercier chaleureusement le Lt-Col.(Ret)
Pierre Cécil, pour avoir agi en tant que Président d’élection le 17 novembre dernier à la Base Navale NCSM Radisson, alors que cinq (5)
membres de l’exécutif, dont notre président, furent remplacés.
Profitant de son passage à la Légion, le Camarade Pierre, historien de profession, a entretenu les légionnaires présents d’une brève
présentation sur l’histoire, très intéressante, de la guerre de 1812 dont,
les faits nous sont moins connus.
Comme gage de remerciements et d’appréciation pour sa participation efficace à cet événement, le Président Pierre Bruneau remettait un souvenir tangible au camarade Cécil, soit un ensemble de
crayons à l’effigie de la Légion.

TENEZ - NOUS

INFORMÉS

À TOUS LES MEMBRES DE LA FILIALE NO: 35
Lors d’une récente réunion de votre Comité Exécutif, il a été discuté d’informations relativement à des
membres ou conjointes ont subi des incidents ou accidents et, que nous n’en étions pas informés. Dans cet
ordre d’idées, nous vous invitons à porter à notre connaissance l’information qu’un membre de la filiale,
vétérans ou non, légionnaire, conjointe, qui est hospitalisé(e) ou autre afin que l’on puisse lui apporter aide
et assitance, si besoin est, en plus de la ou le visiter .
Nous vous prions de transmettre toutes informations à notre Officier d’Entraide, le camarade Claude
Belle-Isle. Vous trouverez toutes ses coordonnées à la page 2 de notre journal.
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INVITATION

INVITATION
Dans le cadre de son programme
d’activités de la Promotion du Souvenir;
La Légion royale canadienne Filiale 35, vous invite à assister à une
présentation sur la;
CAMPA-GNE D’ITALIE 1943,
dont, c’est le 70e anniversaire cette année.
Il s’agit d’une présentation d’histoire militaire par le Lcol (Ret) Pierre Bruneau
OMM, CD .
La présentation portera sur l’Italie d’hier (1943) et d’aujourd’hui ainsi que, sur
des opérations impliquant le 12e Régiment Blindé du Canada de Trois-Rivières et, occasionnellement, le Royal 22e Régiment qui ont conduit à la libération de l’Italie en
1945.
Le groupe des Compagnons d’une terre à l’autre qui a participé au voyage en
Italie, en septembre 2007, va bien s’y reconnaître.
C’est un rendez-vous pour 19h, le mardi soir 26 mars, au Manège Général-JeanVictor-Allard, 574 St-François-Xavier, Trois-Rivières. Sont invités, les Légionnaires de
la région, les membres du 12e RBC et du NCSM Radisson, le groupe des Compagnons
d’une terre à l’autre, des étudiants et les conjoints(es) / amis(es).
Le programme général sera comme suit :
a.
19h
Introduction et présentation
b.
20h
Pause suivie d’un extrait de Film
c.
20h30
Conclusion
d.
21h
Léger goûter/ bar, social
Tenue : Légion pour les Légionnaires
Pierre Bruneau
Président sortant Légion Filiale 35
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012

Navire Canadien “ RADISSON “
SER. JOUR

DATE

LOCATION

ACTIVITÉ

TENUE

