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MOT du PRÉSIDENT
Légionnaires bonjour,
Je suis agréablement surpris de votre participation aux activités de la Filiale... merci.
De toute évidence, la Filiale se porte bien et la reconnaissance est là et appréciée.
Votre comité exécutif fait du bon boulot et nous sommes chanceux de les
avoir. Ne manquez quand même pas de nous tenir informé de vos préoccupations,
s'il y a lieu.
Faut avancer ensemble et ne pas se perdre.
Nos effectifs aussi grimpent toujours et c'est gratifiant bien sûr. Ne vous en faites pas, mes amis, il
y a encore de la place et ça ne pose pas encore problème. C'est bon pour nous et c'est stimulant tout ça.
Amicalement et bonne fin d'hiver,

Pierre Bruneau, Président
Légion Royale Canadienne
Filiale no : 35

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 Claude Belle-Isle est né à Trois-Rivières le 2 février 1941, fils aîné d’une famille de six(6) enfants. Son père Fernand,
marié à Simone Dumas, est allé au cours de la même année travailler dans
les usines d’armement pour la 2e Guerre mondiale
à Montréal et, la petite famille est allée vivre à cet
endroit pendant dix(10) ans.
De retour dans la région, la famille s’est
installée à Cap-de-la-Madeleine où Claude termina
son cours primaire à l’école Chapais puis ses
études secondaires scientifiques à l’école secondaire l’Assomption. En 1955, Claude se joignait à
1957
l’escadron des Cadets de l’Air 350 et en 1957 devient membre de la réserve de l’RCAF au 2453 ACWS(Aux), unité de Radar
jusqu’en 1959. Au cours de la même année, il s’enrôle dans l’Armée canadienne régulière sur le cours d’officier OCP et, fait son entraînement au Camp Borden.

1966

Suite à un accident de voiture en 1960 alors qu’il était au Camp de Petawawa, il revint à la vie civile. Il a suivi des cours à l’institut d’assurance
du Canada pour devenir expert en sinistre. Il a par la suite exercé cette
fonction pendant près de cinquante(50) ans. Il a aussi complété un cours
de technicien en prévention des incendies au CÉGEP de Trois-Rivières en
1988.

En 1966, il se joint au Corp de Cadets de la Marine Radisson en tant
qu’officier jusqu’en 1972 où il termina commandant en second(XO). En 1972 ,avec le grade de Capitaine, il
fut le premier officier commandant l’escouade 817 (Général Jean V. Allard ) à Nicolet.
Claude est marié à Carmen Montplaisir depuis 1963 et ils ont deux(2)
filles, Chantal mariée à Yves Desfossés, sergent dans l’aviation demeurant à
Edmonton et Natacha, conjointe de Sylvain Laforge résidant à Nicolet.
Notre camarade est membre de la filiale
no:35 de la Légion Royale Canadienne depuis huit(8)
ans et agit comme Officier d’Entraide depuis le 1er
décembre 2012. Il possède le décoration canadienne
(CD) ainsi que le Médaille du Jubilé de diamant
de la Reine Élizabeth II. Il est également détenteur de la Médaille d’argent des Aînés du Lieutenant-Gouverneur du Québec l’Honorable Pierre
Duchesne.

1967

1975

1972
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le samedi 16 janvier dernier se tenait au NCSM Radisson le première assemblée générale 2016 de la
Légion Royale Canadienne, filiale no:35 sous la présidence du camarade Pierre Bruneau, Lt.Col(R).
Lors de cette belle réunion, de nombreuses décorations furent octroyées à de nombreux camarades
ainsi qu’à certaines épouses pour leur implication lors de la dernière campagne du Coquelicot. Voici les heureux(euses) récipendaires;
ÉPINGLETTE DE SERVICE:

Robert Gauthier(20 ans)

IMPLICATION CAMPAGNE DU COQUELICOT (2015 ):

Carmen Bourassa

Louise Lafleur

Carmen Belle-Isle

Benoît Gonthier(10 ans)
Micheline Pellan

Hélène Pothier

MÉDAILLE DE SERVICE ET BARRETTE DU COQUELICOT:

Claude Beaullieu

Michel Lafleur

Ray Konrad

Jacques Pellan

Claude Belle-Isle

Jean-André Thibeau
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NOUVELLES
TERRIBLE ACCIDENT:
C’est avec grande tristesse que nous avons
appris que le lundi 7 décembre dernier, nos camarades Gilles et Isabelle Linteau(Lussier) furent
victimes d’un très grave accident de la circulation
alors, qu’ils se rendaient au Mont St-Hilaire pour
affaires et ce, avant qu’Isablle ne parte pour Kaboulle 20 décembre pour un travail d’une durée
d’une(1) année au sein de la mission «RESOLUTE
SUPPORT» avec les Forces de l’OTAN.
L’accident est survenu aux environs de
11h15 sur la route 132 entre les villes de Yamaska
et Sorel alors qu’un pick-up de marque GMC 2500
a quitté subitement sa voie pour venir les frapper
de plein fouet...tout un choc. Heureusement pour Gilles et Isabelle, ils s’en
sont sortis tous deux vivants mais passablement ...pour ne pas dire...terriblement amochés.
Nos camarades Gilles et Isabelle voudraient profiter de l’occasion pour remercier très sincèrement
les membres de la filiale no:35 pour leur immense soutien lors de cette épreuve car, croyez-le ou non, ils
ont reçu des visites à Sorel, Trois-Rivières et Nicolet ainsi que des appels téléphoniques et textos à tous les
jours de leur convalescence qui se poursuivent toujours d’ailleurs. « Nous sommes très reconnaissants
de tout ce que les membres ont fait pour nous et nous aimerions souligner en particulier le soutien
de camarade Patrick Daigle qui, de par son expérience et ses nombreuses visites, nous a permis
d’en apprendre énormément sur les procédures administratives requises dans ce genre de situation ».
Bref, une expérience qu’ils ne sont pas prêtes d’oublier.

TOURNOI D’ÉCHECS:
À toutes les années, notre camarade Richard Keep s’occupe bénévolement à Louiseville du tournoi d’échecs qui a lieu dans une école
primaire.
Cette année, le tournoi s’est tenu le samedi 20 février dernier et
les jeunes, qui ont appris le rudiment des échecs, ont été invité à y participer. Notre ami Richard agissait comme arbitre ce qu’il fait avec grand
plaisir depuis six(6) ans.
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T O U R N O I de Q U I L L E S - 2016
Encore cette année, les organisateurs du tournoi annuel de quilles de la Légion Royale Canadienne,
filiale # 35, les camarades Percy Bridges et Gaby Deshaies, étaient vraiment heureux de la participation
de quatre-vingt(80) joueurs(euses). Contrairement aux années antérieures le tournoi se déroulait cette foisci au Salon de quilles du Centre d’achats à Trois-Rivières Ouest. Il va s’en dire que cette salle de quilles est
superde et grandiose où le nombre d’allées n’a pas son égal.
Suivant le tournoi, les joueurs(euses) avaient rendez-vous au restaurant l’Entre-Nous sur la rue Des
Maronniers à Trois-Rivières pour déguster un succulent repas.

Les résultats du tounoi se définissent comme suit;
Équipe gagnante avec un total de 3248; Équipe de Réal Courteau,
Plus haut simple homme de 279; Gérald Picard
Plus haut simple femmel de 258 ; Mme Raymond Vadnais
Plus haut triple homme avec un total de 748; Jean Desbiens
Plus haut triple femme avec un total de 698 ; Mme Diane Éthier

Équipe gagnante
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T O U R N O I de Q U I L L E S - 2016

(suite)

JOUEUR ET JOUEUSE en action

Percy Bridges et Chantal De Longchamps

Explications du Maître
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La deuxième assemblée générale de la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35 s’est tenue le samedi
27 février au NCSM Radisson où assistaient environ quatre-vingt(80) personnes, camarades et invités(e).Au
cours de cette réunion, l’ordre du jour a été quelque chambardé par certaines présentations.
En effet, au cours des dernièrs mois, notre 1er vice-président le
camarade Florent Coutu, également responsable du régistre d’attribution de différentes médailles au sein de la filiale, a fait de nombreuses
démarches auprès des autorités provinciales afin de pouvoir attribuer
une nomination de « Membre à Vie » à notre président Pierre Bruneau pour son immense implication au sein de notre filiale.
Ainsi, le Lt.Colonel Bruno Bergeron, commandant du 12 e RBC, accompagné du Capitaine
de corvette Martin Bouchard, commandant du
NSCSM Radisson, a présenté à M.Bruneau le
certificat attestant sa nomination à titre de Membre à Vie de la Légion Royale Canadienne.
Toutefois, notre jubilaire n’en était pas au bout de ses surprises. Pendant que
M.Guy Bordeleau alimentait nos confrères camarades sur le
100e Anniversaire du Scoutisme en Mauricie, le son d’une cornemuse se fit entendre pour annoncer l’entrée en salle du Député Provincial de Champlain, M. Pierre-Michel Auger. Ce
dernier s’avança au micro pour faire l’éloge de notre président Pierre Bruneau et
lui remettre la Médaille de l’Assemblée Nationale du Québec. Toute cette belle
cérémonie fut orchestrée de main de maître par
notre 1er vice-président la camarade Florent
Coutu.
Également, le 1er vice-président a profité de l’occasion pour remettre
la Médaille de Service de la Légion à certains camarades pour leur apport à la dernière campagne du Coquelicot.

Chantal De Longchamps

Germain Beauvillier

Gilles Linteau

Dr. André Trahan
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NOUVELLES

LE TOUR DU MONDE EN MUSIQUE
DU MUSÉE MILITAIRE
DU 12E RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES
^Kh^>WZ^/E͛,KEEhZh
DIRECTEUR RÉGIONAL MAURICIE ET CENTRE-DU--QUÉBEC ͛,zZK-QU
QUÉBEC
MONSIEUR JACQUES CHAUVETTE
s>͛E^D>VOC
OCAL
ALYS
SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE RAYMOND PERRIN
AVEC LA MUSIQUE DES VOLTIGEURS DE QUÉBEC
SOUS LA DIRECTION MUSICALE DU CAPITAINE FRANÇOIS DORION
ET
>WZd//Wd/KE͛UN INVITÉ SURPRISE
DATE

Samedi le 21 mai 2016 à 2

LIEU

Manège militaire
Général-Jean-Victor-Allar
Allar
574, rue St-François-Xavier
Trois-Rivières

BILLETERIE Manège militaire
Général-Jean-Victor-Allar
Allard
819
819-3715290
COÛT

VIP 50$
Grand public 35$
Étudiant 20$

Reçu pour don de charité disponible sur
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QUIZZ

NOUVELLES

« Qui suis-je »
Je suis originaire de la Mauricie et membre de
la filiale 35 depuis plusieurs années. Non seulement
j'ai vécu dans différentes provinces du Canada mais
j'ai aussi eu la chance de mettre les pieds dans
quelques pays en Europe.
Si vous avez la réponse, vous devez aviser le
camarade Gérald Picard au courriel;
226watsongp@gmail.com
PHOTO
DE DÉCEMBRE
Relativement à
la photo parue dans l’édition du mois de décembre 2015, le camarade dont l’identité était
recherchée eh! bien...
notre inconnu était nul
autre que le camarade
Hilarion Bruneau, frère de notre président.

Le samedi 6 février dernier, les militaires du
12e Régiment Blindé de Trois-Rivières procédaient à
des exercices hivernaux communément nommée;«
Rafale Blanche ».
Ces exercices se tenaient sur les terrains de
DDN à Nicolet, à L’ÉNPQ et à la SPIPB. Lors de la
conférence de l’État-Major avant l’exercice des photos
furent prises dont celle où l’on reconnait; le
Lt.ColI(H) Jules Pinard du 12e RBC, l’Inspecteur
Pierre Boisvert, Commandant Mauricie-Lanaudière
de la Sûreté du Québec, également membre de la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35 ainsi que le
commandant du 12e RBC Trois-Rivières le Lt.Col.
Bruno Bergeron.

Le vendredi 11 décembre dernier à Rideau Hall
le Gouverneur général l’Honorable David Johnston
remettait à Me Jean Fournier la Médaille du Service Méritoire Civil en hommage à ses douze(12)
années de bénévolat à titre de Président du Conseil
de liaison des Forces canadiennes au Québec.
Lors de la citation, on a également fait remarquer que M.Fournier avait été l'instigateur du changement de la Loi sur les Normes du travail afin de
permettre aux réservistes qui sont déployés pour une
longue période, de pouvoir conserver leur emploi.

VOYAGE JUIN 2017.
Comme annoncé, je travaille toujours à préparer le prochain voyage qui va avoir lieu en juin
2017. C'est dans le cadre du 100e anniversaire de
Vimy et du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Guylaine Bistodeau, notre agente de
voyage, m'annonce qu’ AirTransat ne va plus à Vienne
et qu'il va nous falloir atterrir à Prague en Tchécoslovaquie. Alors, il semble que nous irons d'abord à
Prague, ensuite en Autriche (Vienne), puis l'Allemagne pour finir en Belgique & France chez nos amis
Belges (Groupe de Maurice Robens et famille Jean
Flahaux) et Français, dans les Flandres, aux cérémonies de Vimy. C'est le plan général présentement et
les détails seront prêts, j'espère, pour le Méchoui le
23 juillet
Pierre Bruneau
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NCSM - RADISSON .
12e R.B.C.

01
21

Ven
Jeu

1 juil. Resto
21 juil. Met.

À AJOUTER:
Déjeuner resto Stratos à 09h00
Tournoi de golf-Légion

Civile
Rouge

COMITÉ
Président

ÉXÉCUTIF
Président Ex-Officio

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

PICARD Gérald
Tél: (819) 378-7640
gerald.picard@cgocable.ca

1er Vice-Président

2e Vice- Président

COUTU Florent
Tél: (819) 379-5612
fcoutu@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 Jean
Tél: (819) 691-4062
j3p@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

