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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  »

THEM
SOUVENONS -NOUS
D’EUX



« VOTRE FILIALE A BESOIN DE VOUS »
Bonjour à tous et toutes...Notre long hiver tire à sa fin et ça commence à sentir le printemps, la
pêche et le golf. Votre exécutif a continué à faire un travail exemplaire cet hiver et, je profite de
cette rubrique pour vous informer des activités auxquelles vous êtes conviés à participer. Votre
Filiale a vraiment besoin de membres impliqués. Par votre implication personnelle, vous remer-
cierez l’excellent travail des membres de l’Exécutif et les encouragerez à continuer de vous servir.
Voici les activités pour lesquelles votre aide serait grandement appréciée: l’aide aux vétérans, la
promotion du SOUVENIR et nos activités sociales.  
AIDE AUX VÉTÉRANS: À la suite de l’excellente campagne de 2018, nous avons révisé les
dons que nous ferons aux organismes qui aident nos vétérans. Ces dons que vous avez approuvés
seront tous remis avant l’été, merci au Cde R. Boisclair et son équipe. On a besoin de volontaires
pour faire parti des équipes qui remettront les chèques; contactez le Cde Boisclair. Notre nouvelle
officier d’entraide fait un excellent travail pour aider celles et ceux dans le besoin. Je félicite tous
les membres volontaires qui ont joint son équipe de visiteurs. C’est beau de voir ce que vous
pouvez faire lorsque vous vous impliquez. Je vous encourage tous fortement à aider notre Cde

MOT  du  PRÉSIDENT

FOND  du  COOQUELICOT                          COMITÉ  D ‘ ENTRAIDE

MATÉRIEL  de  la  LÉGION

BOISCLAIR Richard     GOSSELIN  Louise
2e Vice-Président Officier d’ Entraide
Responsable Campagne Tél: (418) 419-2049
du Coquelicot 2019 lougos13@hotmail.com
Tél: (819) 377-5913
richardboisclair@cgocable.ca

Le camarade Claude Beaulieu est le membre désigné de la Légion Royale Cana-  
nadienne, 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 domi- 
cile, 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

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.

Gosselin.
PROMOTION DU SOUVENIR: Nous préparons aussi la Campagne du coquelicot 2019. Nous avons maintenant un président
d’honneur. M. Daniel McMahon, le recteur de l’UQTR, a accepté avec enthousiasme d’assumer cette fonction pour nous aider
à promouvoir le SOUVENIR. Il y aura quatre cérémonies d’ouverture de la Campagne pendant lesquelles nous remettrons le
premier coquelicot aux maires des villes de Trois-Rivières, Louiseville, Nicolet et Bécancour. Ces quatre cérémonies se dérou-
leront les 24 et 25 octobre 2019: jeudi le 24 à 11h00 à Nicolet, à 14h00 à Bécancour et, vendredi le 25 à 11h00 à Louiseville
et à13h30 à Trois-Rivières. Il y aura aussi l’automne prochain nos quatre cérémonies du souvenir auxquelles je vous demande
de participer en grand nombre: le 7 novembre à Bécancour, le 9 novembre à Nicolet, le 10 novembre à Trois-Rivières et le 17
novembre à Louiseville. Ces cérémonies sont d’une grande importance en 2019 étant donné que çe sera 100 ans que l’on
célèbre le jour du Souvenir. La Filiale 35 a besoin de votre présence en grand nombre à ces activités d‘importance.  Je vous de-
mande de penser aussi à la Campagne du Coquelicot 2019 dont les dates seront du 25 octobre au 11 novembre 2019.  Identifier
SVP sur votre calendrier une période de temps en demi-journée ou en heures, selon votre situation particulière, pendant laquelle
vous pourriez faire de la sollicitation et en informer l’équipe du Cde Boisclair. 
ACTIVITÉS SOCIALES: Un gros merci au Cde Percy Bridges et tous les bénévoles qui l’assistent pour nos activités sociales
de la cabane à sucre (22 mars), tournoi de quilles (13 avril) et le toujours très populaire dîner steak et homard (11 mai).  Une
participation élevée à ces activités serait fortement appréciée par les organisateurs. J’aimerais augmenter notre nombre de
membres dès l’Assemblée Générale du 27 avril prochain. N’hésitez pas à devenir parrain pour un vétéran ou un proche éligible
à devenir membre. Contacter le Cde Pidgeon votre officier de recrutement ou le Cde Daigle votre officier des effectifs pour
toutes questions sur la procédure à suivre.On peut dire que ça bouge beaucoup à la Filiale 35 grâce au dévouement des membres
de votre Conseil Exécutif et de votre implication. Je remercie tous ceux qui s’impliquent et incite fortement les autres à les
imiter. Votre Exécutif a besoin de votre aide pour faire de 2019 une année spéciale pour vous tous et nos vétérans dans
le besoin. Merci d’avance pour votre implication et coopération. Je vous souhaite un très beau printemps avec plein de renou-
veau.                     . MERCI... Jacques Pellan, Président, Filiale No: 35
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Les vétérans canadiens ont, au cours de l‘histoire, servi et été impliqués dans divers conflits et situa-
tions – allant de guerres mondiales à des missions de maintien de la paix, et en passant par des périodes
de bouleversements chez nous-mêmes, sur le front intérieur. La Légion royale canadienne est déterminée à
rendre hommage aux vétérans et à perpétuer leur souvenir, et ce, peu importe s’ils ont servi en théâtre
d’opérations ou ici même en sol canadien, qu’ils aient maintenu la paix ou combattu pour la paix, ou encore
qu’ils se soient retrouvés en situation de combat ou de soutien aux opérations.
Le combat pour la liberté

La Légion honore et soutient les vétérans canadiens de toutes les guerres, tant récentes que passées.
Guerre d’Afghanistan
2001 - 2014
Guerre de Corée
1950 - 1953
Première Guerre mondiale
1914 - 1918
Guerre du golfe Persique
1990 - 1991
Deuxième guerre mondiale
1939 - 1945
Guerre d’Afrique du Sud
1899 - 1902
Maintien de la paix

Les vétérans canadiens ont servi pour protéger les droits et libertés des Canadiens et Canadiennes, et de
personnes de pays des quatre coins du monde en participant à des missions de maintien de la paix. La Légion
soutient des vétérans en mission, dont, entre autres, au Liban, en Somalie, au Rwanda, en Bosnie-Herzé-
govine, en Haïti, et au Soudan.

Sur le front intérieur

Plusieurs vétérans canadiens ont joué un rôle important pour protéger les Canadiens et Canadiennes
ici même en sol canadien – que ce soit contre des incendies, des inondations et d’autres dangers, ces
hommes et ces femmes ont risqué leur vie pour notre sécurité et notre protection.

La Légion comprend aussi les sacrifices consentis par les familles des militaires, les pères, les fils, les
mères et les sœurs qui, eux aussi, ont subi ces sacrifices aux côtés des vétérans canadiens. La Légion s’ap-
plique à venir en aide à ces familles en leur offrant une panoplie de programmes et de services d’aiguillage
et d’orientation.

Se rappeler et honorer les vétérans canadiens

La Légion salue et se rappelle de la fin de conflits, mais ne commémore pas leur début. La journée la
plus sacrée de toutes les journées où l’on se souvient est le jour du Souvenir. Chaque année, le 11 novembre,
la Légion reconnaît tous les vétérans canadiens, en service actif ou à la retraite, et se souvient de ceux et
celles qui sont morts en service, y compris les hommes et femmes des Forces armées canadiennes, les
agents de la paix, les membres de la Marine marchande, et les réservistes. Ce jour-là, nous rendons aussi
hommage aux familles et partageons leur deuil.
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P A N I E R S   d e   N O Ë L

Le lundi 17 décembre dernier, comme à toutes les années durant cette période, un grand nombre de
camarades de la filiale no: 35 se réunissent au restaurant STRATOS pour prendre le petit déjeûner. Le but
de cette rencontre est la distribution des paniers de Noël à nos vétérans (80 ans et +). Cette année, la pla-
nification de cet événement était orchestrée par la camarade Claude Beaulieu. Au total, trente-deux (32)
camarades ont pu profiter de cette remise. Voici en photos quelques remises;

Au cours de cette distribution, les camarades Gaston Vadnais et André Aubert ont eu le plaisir de
visiter le camarade Raymond Larivière et son épouse. À notre arrivée, ce dernier était à prendre son  bain 
alors, nous avons pu discuté quelque peu avec Mme Rose-Aimée. M. Larivière était bien heureux de nous
recevoir et nous avons discuté quelques minutes ensemble. Ce dernier nous faisait part que lorsqu’il était en
Europe il a connu un Belge avec lequel il s’est lié d’amitié dans les années 50. Or, nous dit-il, il a eu la chance
de la rencontrer il y a quelques années à Montréal et, tout dernièrement,il apprenait qu’il résidait dans le
même édifice que lui sauf qu’il était décédé l’an passé. Toute une coïncidence qu’il nous men-
tionne.

Par la suite, nous nous sommes dirigés au domicile du camarade Hervé Wilson tou-
tefois, il avait déjà quitté la maison pour des commissions alors nous avons donné le cadeau
à son épouse. Ensuite, nous avons pris la direction du domicile du camarade Roger Nantel
où nous fûmes reçus par sa conjointe Mme Michèle Allard. À cet endroit, nous sommes de-
meurés environ quarante-cinq(45) minutes puisque nous avons appris que le camarade Nantel a été pilote
de chasse et qu’il nous a raconté ses péripéties durant ses stages d’apprentissage comme amerrir sur un
porte-avions en pleine mer dans la nuit sans lumière sauf un indicateur avec un laser sur le bateau. C’était
vraiment intéressant et captivant de l’entendre révéler son vécu. M.Nantel a même construit son propre
avion durant l’ année 1968 alors qu’il était à Ottawa. Durant l’été 1967, il a été Chef du Protocole lors d’Expo
67. Au surplus, nous avons discuté de son père Eugène qui a participé à la guerre de Vimy dont vous voyez
ci-bas sa photo et ses médailles. Pour le camarade Vadnais et moi-même, ce fut une rencontre très enrichis-
sante à tous les points de vue.

Mme.Marguerite
Paquette avec le 
Cd.Pierre Samson

M. Fernand Lajoie
avec le Cd. 

Réal Bourassa

Mme Marie-Jeanne
Pinard avec les Cds.
Richard Boisclair et
Guy Larivière

M. Raymond La-
mothe avec les Cds
Richard Boisclair et
Guy Larivière

M. Raymond Lari-
vière et épouse Ro-
se-Aimée avec le Cd.
Gaston Vadnais
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Le samedi 13 février dernier se tenait, au NCSM Radisson, la première assemblée générale de la filiale
no:35 de la Légion Royale Canadienne sous la présidence du camarade Jacques Pellan. À cette occasion,
le président a profité de cette réunion pour faire l’attribution de la Médaille de Service avec barrette du
Coquelicot à quatre(4) camarades pour leur participation à la dernière campagne du Coquelicot;

Toujours au cours du mois de février 2019 plus préciséments le 23, la filiale no:35 de la Légion Royale
Canadienne a tenu sa deuxième assemblée générale. À cette occasion, nous avons eu le plaisir de recevoir
M. Christian Massat et Mme Katy Richer qui ont entretenu les membres sur le Soutien Social des Blessures
de Stress Opérationnel(SSBSO). Il va sans dire que cette conférence fut très appréciée des personnes pré-
sentes. Je vous réfère à la page no:8 pour les détails. Au cours de cette assemblée, le 1er vice-président le
camarade Gilles Linteau a procédé à la remise de Médailles de Service avec barrette du Coquelicot et d’épin-
glettes de dix(10) ans comme membre à la Légion, filiale no: 35;
Médaille de Service + Barrette  Coquelicot                          Épinglette  de dix(10) ans

STÉPHANE
VINCENT

ROBERT
BOISVERT

MIKE
DOIRON

FRANÇOISE
GABORIT

Cde James  Ellis

Cde Gérard Lanteigne

Cde Percy  Bridges

Cde Gabriel Deshaies
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C O N N A I S S E Z - V O U S   CE   L É G I O N N A I R E

Née à Asbestos le 13 janvier 1970, dans la région de l’Estrie, elle
a grandi dans le petit village de Béthanie avec ses deux frères aînés.
Jeune fille de la campagne, elle adorait courir dans les champs, se pro-
mener en forêt et pêcher dans les ruisseaux. Ah oui, en plus, elle aimait
trapper le lièvre l’hiver, et ce dès l’âge de 12 ans. 

L’âge venu, elle a postulé au DEC en techniques po-
llicières, au DEP comme garde forestier et dans les
Forces armées canadiennes (FAC). Quel dilemme,
elle a été acceptée dans les trois professions. Ne sa-
chant pas quand les FAC allaient lui offrir de partici-
per au cours de recrues, elle a choisi de faire son

cours de garde forestier, à La Tuque, car elle ne souhaitait pas aller s’installer
à Montréal pour faire sa technique policière. Six mois avant la fin de son cours
en foresterie, les FAC lui ont offert de débuter son cours de recrues. Étant
donné qu’elle était première de cours et qu’un emploi très intéressant lui avait
été offert à la CIP commecontremaître de scarification de terrain, elle a
donc refusé l’offre des FAC. Elle est devenue la première femme contremaitre en scarification de
terrain à la CIP. Après sa première saison dans les terrains du nord de la CIP, elle s’est retrouvée
sur le chômage pour l’hiver 88-89. Durant cette période, elle a contacté les FAC pour manifester
son désir de réaliser son rêve de faire partie des FAC. Avec un immense plaisir, elle a débuté sa
carrière comme conducteur de matériels mobiles de soutien, MSE OP 935, avec le peloton 8916. 

Toujours avec une grande détermination, elle a fini
première de cours et obtenu le Trophée du commandant
pour la meilleure recrue. Petite anecdote, elle a fait son
cours de recrues avec 67 hommes qui se dirigeaient dans
lles armes de combats tels que fantassins «les 22 (Royal
22ième Régiment)» et 3 autres femmes de métier. Ouf!
vous pouvez vous imaginer la surprise du Commandant de
ll’École des recrues qui était un «22 »; Louise dit en rire en
core. 

Par la suite, elle a fait l’École des langues à St-Jean et son cours de métier TQ3 à Borden,
Ontario. Fidèle à elle-même, elle finit encore une fois première de cours sur son TQ3. Elle fut «
mutée » à Valcartier à l’été ‘90 avec le 5e Bataillon des services du Canada. Quelques semaines
après son arrivée, l’Opération Salon «Crise d’Oka» débuta. Durant la crise, elle a rencontré son

futur mari. Il est devenu le père de ses trois fils. Une autre petite anecdote,
Louise affirme que son ex-mari était MSE OP 935 comme elle, a une dif-
férence près, tristement pour lui, il était dans les forces de l’air lol.  

Après sept ans à Valcartier, sa petite famille
et elle durent déménager à North Bay, au 22
Wings suite à un transfert. Durant ces an-
nées, elle a fait son entraînement pour l’Ex-
Yougoslavie, mais elle n’a pas pu y aller, car
son mari y était revenu avec un syndrome de

stress post-traumatique sévère. 

North Bay fut sa dernière mutation, qui a duré quatre ans. La santé précaire de son mari et
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les difficultés engendrées par celles-ci ont précipité leurs départs des FAC. 

Durant ces quatre ans, Louise a été responsable
de la répartition d’une flotte d’une centaine de vé-
hicules et d’une quinzaine de militaires. Elle a par-
ticipé au Box Top 98 à Station des FC à Alert. 

Suite à l’accomplissement de quatre pro-
grammes de perfectionnement du personnel offi-
cier (PPPO) soit, Organisation et effectifs de la
Défense, Initiation au droit militaire, Droit Militaire
et Introduction à la Gestion de la défense.

Louise a prouvé qu’elle avait les capacités pour
faire un changement de métier. Elle a été acceptée au cours de météoro-
logue à Winnipeg. Par contre, son amour pour sa famille lui a fait choisir de quitter les FAC en
même temps que son mari et sont sortis en janvier 2000.  

Louise est devenue copropriétaire d’un motel de 26 unités
à Maniwaki avec son mari. De plus, elle a occupé le poste de
directrice générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Maniwaki de 2001 à 2004.

Ensuite, elle a été recrutée par Meubles Branchaud pour
devenir Directrice du service à la clientèle. 

Malheureusement, les difficultés familiales causées par le
SSPT de son mari ont causé leur séparation en 2003. 

Après une grande remise en question, Louise a été faire son
cours d’auxiliaire familiale et de préposée aux bénéficiaires en
2006. Travaillant au CSSS TR depuis 2006, sachant qu’elle

pouvait améliorer sa qualité de vie, elle retourna à Cégep de Trois-Rivières de 2011 à 2014 pour
devenir Technicienne en travail social. Louise est membre de la filiale depuis quatre ans déjà.

Camarade

Louise

Gosselin
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Le dimanche 3 février dernier APPARTENANCE MAURICIE,
sous la gouverne de M. Pierre Cécil, organisait un déjeuner/rencontre
au Club de golf Métabéroutin de Trois-Rivières ayant comme invité spé-
cial le Colonel Richard Garon, commandant de la 35e Brigade de la Mi-
lice, possédant un doctorat en sciences politiques.

Avec plus de cent(100) personnes présentes, le Colonel Garon a
entretenu l’assistance sur l’implication et la participation des québecois
dans les divers conflits mondiaux. Cette conférence fut très appréciée et
captivante. Nous avons ainsi pu apprendre qu’il y a eu plus de québecois
qui ont participé à ces guerres que l’on peut en laisser croire.

Le tout s’est terminé par l’attribution de nombreux prix de présence offerts par différents comman-
ditaires de la région.

 PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Pour marquer le 100e anniversaire de la fin
des hostilités de la Première Grande Guerre mon-
diale, l’ Ensemble Vocalys et ses partenaires:
l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Ri-
vières, la Légion Royale Canadienne, filiale 35
et l’Association du 12e Régiment blindé du Ca-
nada s’unissaient pour présenter le 10 novembre
dernier le concert-bénéfice « Quand les canons
se sont tus ». Les profits de cette activité ont été
remis à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec et
à la Fondation des Handicapés Adultes de la
Mauricie (FHAM) le mardi 12 février, dans le Salon
Amiens du Manège militaire Jean Victor Allard.
Grâce à ce don, Moisson Mauricie pourra offrir
quelque 48 000 $ de nourriture aux  30 600 per-

sonnes, dont 9 500 enfants, qui ont recours à l’aide alimentaire mensuellement. De son côté, la FHAM af-
fectera le montant reçu au remplacement de sa navette de transport adapté dont la mécanique n’est plus
fiable. 

Étaient présents à la remise des chèques: Stella Montreuil, directrice générale de Vocalys; Jean
Pellerin, président de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec;  François Dubois, président de l’Association
des Handicapés Adultes de la Mauricie ; Raymond Perrin, directeur artistique de Vocalys; Pierre Bruneau,
Légion canadienne filiale 35 ; Jean-Marc Vanasse, président de Vocalys ; Florent Coutu, président de la
Fondation des Handicapés Adultes de la Mauricie ; Yvon Roberge(Lt.Col(R) Association du 12e RBC et Jules
Pinard, Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières. Absent de la photo, Lcol François Rousseau, Com-
mandant du 12e RBC.
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Anciens Combattants Canada (ACC) soutient quelque 5 300 vétérans répartis dans près de 1 400 établissements
de soins de longue durée. La Légion royale canadienne assure la prestation de l'Initiative de sensibilisation et de visite
(ISV) au nom d'Anciens Combattants Canada. Grâce à ce partenariat, la Légion facilite des visites en personne avec ces
vétérans, leur permettant d'avoir une visite sociale avec un bénévole de la Légion et l’occasion d’y soulever s’il y a lieu
leurs inquiétudes ou leurs besoins qui pourraient relever d’Anciens Combattants Canada

Devenez bénévole avec l’ISV:
Si vous êtes membre de la Légion, vous pouvez vous porter bénévole auprès de l’ISV et contribuer à améliorer

la vie des vétérans. Les bénévoles sont sélectionnés en fonction des besoins de la communauté, des compétences re-
quises, des attestations de sécurité et de la capacité de se rendre à Ottawa pour participer à un séminaire de formation
d'une journée. La demande de bénévoles se fait par l’entremise de la Direction nationale et est acheminée aux direction
provinciales et aux filiales, là où les besoins se font sentir.

Programmes de visites offerts par les filiales de la Légion:
Outre le programme national d'ISV coordonné par la Direction nationale, de nombreuses filiales de la Légion à

travers le pays coordonnent des visites de bénévoles aux vétérans dans les résidences pour retraités et les établissements
de soins de longue durée dans leur communauté. Ces visites fournissent une interaction sociale et un sentiment de com-
munauté, et peuvent aider à identifier des besoins auxquels la Légion peut répondre. Veuillez communiquer avec votre
filiale locale de la Légion pour plus d’informations sur les programmes qui y sont offerts.
Foire aux questions sur l’ISV

Pourquoi est-ce que la Légion, un organisme non partisan qui se porte à la défense des vétérans, conclut-il
des contrats avec le gouvernement du Canada?

La Légion royale canadienne compte parmi les plus grandes organisations de services communautaires au Canada
et opère sans aucun financement de quelque gouvernement que ce soit. En tant qu'organisme de service venant en aide
aux vétérans, la Légion négocie la prestation de services au gouvernement du Canada, tels que l'ISV, et, ce faisant, est
en mesure de combler une lacune que le gouvernement fédéral ne peut combler. En effet, grâce à ses 260 000 membres
et à ses 1 400 succursales réparties à travers le Canada, la Légion peut regrouper ses ressources et s'assurer que les
vétérans et leur famille reçoivent la meilleure qualité de service et de soins du gouvernement fédéral.La Légion ne tire
aucun profit de l’exécution de ces contrats, lesquels sont uniquement fournis sur une base du recouvrement des coûts.

Pourquoi la Légion s’est-elle vue accordée le contrat ISV?
Ce contrat de services ISV obtenu d'Anciens Combattants Canada a été accordé suite à un appel d’offres. La Lé-

gion s’est vue accorder le contrat parce qu’elle est une organisation nationale bien placée pour administrer un programme
de cette taille et de cette portée, avec un réseau de bénévoles fiables, triés sur le volet et qu’on peut retrouver partout
au Canada, et qui ont une expérience antérieure dans la visite des vétérans dans les établissements de soins de longue
durée.

Où va le montant du programme ISV?
Le contrat d’ISV obtenu d’Anciens Combattants couvre les frais d'administration, de coordination et de transport

pour quelque 7 000 visites aux vétérans.
Quels vétérans reçoivent les services découlant de cette initiative?
Grâce à l'OVI, les bénévoles de la Légion visitent les vétérans qui reçoivent un soutien financier pour les soins de longue
durée d’Anciens Combattants Canada.

Comment puis-je devenir bénévole pour l’ISV?
Les bénévoles de l'ISV doivent être membres de la Légion et se qualifier par un processus de dépistage. Aussi

sont-ils sélectionnés en fonction des besoins au sein de la communauté, des compétences requises, des projections de
sécurité et de la capacité de voyager. Les bénévoles participent à un séminaire de formation d'une journée à Ottawa,
livré conjointement par Anciens Combattants Canada et la Légion. La demande de bénévoles se fait par l’entremise de
la Direction nationale et est acheminée aux direction provinciales et aux filiales, là où les besoins se font sentir.
Contact: Gary Foster, Coordonnateur de projet, Tél. (sans frais) : 1-877-534-4666, gfoster@legion.ca



PAGE..11

12e R.B.C.
N.C.S.M RADISSON

# JOUR DATE/HEURE ENDROIT ACTIVITÉ TENUE

1 VEN 4 jan./09h00 Stratos Déjeuner Légion Civile

2 MER  9 jan./09h30 12e RBC Exécutif # 1 Retour Campagne Coquelicot Civile

18 et 4 cérémonies du Souvenir, Party Ho-

mards

3 SAM 12 JAN/14H00 NCSMRadisson Assemblée générale # 1- suivie  goûter Légion

Carré des Off.

4 VEN 1er fév/09h00 Stratos Déjeuner Légion Civile

5 MER 20 fév/09h30 12e RBC ou Exécutif # 2-2019-Party Homards-Former Civile

NCSMRadisson Comité Campagne Coquelicot 2019

6 SAM 23 fév./14h00 NCSMRadisson Assemble générale # 2 - suivie  goûter Légion

Carré des Off.

7 VEN 1 mars/09h00 Stratos Déjeuner Légion Civile

8 MAR Mars/20h00 12e RBC Présentation à confirmer ! Légion

9 MER 20Mars/09h30 12e RBC ou Exécutif # 3 Mise à jour Party Homards Civile

Radisson
10 VEN 22Mars/11h00

Chez Dany
Cabane à Sucre Rouge

11 SAM 23Mars/14h00 NCSMRadisson Assemblée générale # 3- suivie goûter Légion

Carré des Off.

12 VEN 5 Avril/09h00 Stratos Déjeuner Légion Civile

13 SAM 13 Avril/13h00Carrefour TRO. Quillorama - Tournoi de quilles Rouge

14 MER 24 Avril/09h3012e RBC ou Exécutif # 4 Civile

NCSMRadisson

15 SAM 27 Avril/14h00NCSMRadisson Ass. générale #4-Cérémonie Bienvenue Légion

16 VEN 3 Mai/09h00 Stratos Déjeuner Légion Civile

17 DIM 5 Mai/11h00 NCSMRadisson Bataille de l'Atlantique Légion

18 SAM 11 Mai/18h00 SalleOrmeaux Party Homards Rouge

19 MER 22 Mai/09h00 12e RBC ou Exécutif # 5 Civile

NCSMRadisson

20 DIM 26 Mai/11h00 Cimetière Cérémonie annuelle-Cimetière St-Michel Légion

21 SAM 1 Juin/ Métabéroutin Tournoi de Golf-Chevaliers de Colomb Civile

22 VEN 7 Juin/09h00 Stratos Déjeuner Légion Civile

23 JEU 18 Juil./09h00 Métabéroutin Tournoi de Golf Légion et Souper Civile

24 VEN 19 Juil./20h00 Amphithéâtre Spectacle du Cirque du Soleil Civile
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