JOURNAL DES MEMBRES

LEGION
ROYALE
CANADIENNE
LÉGION ROYALE CANADIENNE, Manège Militaire Gén. Jean Victor Allard,
574, rue St-François Xavier, C.P. 543,Trois-Rivières, Québec, G9A 5H5

“ DISTRIBUÉ GRATUITEMENT AUX ANCIENS COMBATTANTS ”
SEPTEMBRE 2011

VOLUME 5 No : 3

Publication no:41796516

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
BRUNEAU Pierre, Tél: (819) 295-3173
pierre.bruneau@sympatico.ca

1er Vice-Président
COUTU Florent, Tél: ( 819 ) 379-5612
fcoutu@hotmail.com

2e Vice-Président
POTHIER Serge, Tél: (819) 375-2099
sergepothier@videotron.ca

3e Vice - Président
LACROIX Michel, Tél: ( 819 ) 379-8176
lacroix.michel@cgocable.ca

Secrétaire
SAMSON Pierre Tél: (819) 694-0412
piersam1@videotron.ca

Trésorier
AUBERT André, Tél: (819) 378-5543
andre.aubert@tr.cgocable.ca

Officier Relations Publiques
PINARD Jules, Tél: (819) 379-1662
julespinard1@sympatico.ca

Officier Entraide
SÉVIGNY Mario, Tél: (819) 375-2667
mario-sevigny@videotron.ca

Officier des Effectifs
COUTURIER Jean-Paul, Tél: (819) 375-8858
jean.couturier@cgocable.ca

Sergent d’Armes
BOLDUC Jacques, Tél: (819) 374-0904

Porte-Drapeau
DUGRÉ Claude, Tél: (819) 375-3639

COMITÉ DU JOURNAL:

DEMANDE D’ADHÉSION :
( à complèter en lettres moulées)

Collaborateurs: André Aubert, Pierre
Bruneau,

___Nouveau membre, ___Renouvellement, ___Changement d’adresse

4 Tirages par année:

NOM:__________________________ PRÉNOM:__________________

# exemplaires RANG:_______________

MAT:________________

Distribution du Journal
Membres en règle,

ADRESSE:_____________________ VILLE:______________________

Responsables SQ, SM, GRC,
CODE POSTAL:__________

TÉLÉPHONE : (

)

-

ENPQ, IPA, APPQ, APRSQ et
MILITAIRE: Retraité__ Actif__ Cadet__ Autres__________________
Commanditaires
POLICIER: Retraité__ Actif__

SQ__

SM__

GRC__

Autres__

Abonnement annuel : $ (AD)
DATE DE NAISSANCE: 19__/__/__

DATE DE RETRAITE: 20__/__/__

Dons acceptés

Publicité pour un an
Coût : (AD)$

Faire parvenir votre contribution de 40.00$ à :Jean-Paul Couturier, Manège Militaire, Gén. J.Victor Allard, 574 St-François Xavier
C.P.543,Trois-Rivières, Qc G9A 5H5
Libellez votre chèque à l’ordre de: Légion Royale Canadienne,
Filiale 35

2

MOT DU PRÉSIDENT
Légionnaires bonjour,
Nous voici à l’aube d’une nouvelle session d’automne qui s’annonce
encore une fois des plus intéressantes. Nous avons connu un bel été, notre
BBQ de fin de session fut un grand succès et, au début du mois d’août nous
avons eu un méchoui pour les membres et Les compagnons d’une terre à
l’autre. Août a aussi connu une autre journée de golf des mieux réussie grâce
au dévouement de notre camarade Percy Bridges et son équipe. Comme
vous savez, nous avons profité de cette occasion pour accepter un autre belge dans la filiale.
Le mois de septembre sera plutôt tranquille car plusieurs membres de
la filiale seront en voyage en Europe jusqu’à la fin du mois. Cependant les activités vont reprendre de plus belle en octobre avec notre party d’huîtres le
22. A chaque année nous y apportons quelques améliorations grâce à vos
commentaires. Venez en grand nombre avec votre famille et amis(es).
Le mois d’octobre veut aussi dire le début de la Campagne du Coquelicot afin de faire une levée
de fonds pour aider les vétérans dans le besoin en attendant qu’ils soient pris en charge par le Ministère des
Anciens combattants. La région de Trois-Rivières compte un grand nombre de vétérans qui ont participé aux
grandes guerres et, nous avons beaucoup de vétérans sujets au stress-post traumatique suite à leur participation aux différents conflits mondiaux depuis les années 80. Vous n’avez pas besoin d’être vétéran pour participer à la campagne et, nous avons grandement besoin de votre aide pour faire un succès de la
campagne.
Pierre Bruneau, 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 met à votre disposition.
Mario Sévigny, officier d'entraide,
( 819 ) 375-2667
mario-sevigny@videtron.ca

SERGE
POTHIER

Serge Pothier, 2e vice-président,
Responsable du Fonds du Coquelicot,
( 819 ) 375-2099
sergepothier@videotron.ca

MARIO
SÉVIGNY

DEMANDE DE MATÉRIEL ( Légion )
Le camarade Gérald Picard 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;

Adresse courriel :

2186 boul. Hamellin
Trois-Rivières, Québec, G8Y 6Y2
Tél : ( 819 ) 378-7640
gerald.picard@cgocable.ca
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE

C’est avec plaisir que nous présentons le camarade Roger Linteau,
membre de la filiale 35 depuis trente-deux (32)ans. Monsieur Linteau, né en
1927, est originaire de Trois-Rivières. Étant un homme d’action, il ne tarde
pas à courtiser les femmes et, dès l’âge de dix-neuf(19) ans il épouse Mlle
Rita Dorval, sa conjointe actuelle. C’est une union qui se perpétue depuis
plus de soixante-cinq(65) ans.

M. Linteau fut un employé de la Wabasso durant quarante-cinq(45) ans
jusqu’à la fermeture de la compagnie en 1985. Cette fermeture entraîna la
mise à pied de 1,125 travailleurs tant à Trois-Rivières qu’à Shawinigan.Il a
de plus travaillé également plusieurs années pour la firme funéraire Rousseau et Frères de Trois-Rivières.

Monsieur Linteau a toujours
aimé la vie militaire et c’est ainsi qu’en 1944 on le retrouve à l’âge
de dix-sept(17) ans dans la réserve aérien-ne pour ensuite s’enrôler
à l’âge de vingt-cinq(25) ans dans le 12ième RBC de Trois-Rivières
comme soldat.

Il termine sa carrière en
1978 avec le grade d’adjudantchef après vingt-six(26) ans de
ser-vice.
Il est toujours un membre actif du régiment. Ses BBQ
annuels à sa résidence pour le
régiment et les gens du quartier devinrent rapidement légendaires. C’était une grande
journée de réjouissance pour
tous.
Roger est père de cinq(5) enfants, Nicole, Michel, Louise, Jean
et Robert qui vivent tous dans la région de Trois-Rivières. Ses trois fils
ont suivi ses traces en servant aussi avec le 12RBC de Trois-Riviè-res.
Roger est récipiendaire de la décoration canadienne (CD) et de la
médaille du 25ieme anniversaire du règne de la Reine.

Texte: Camarade Florent Coutu
1er Vice-Président
Filiale No: 35
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PARTY HUÎTRES 2011

FILIALE NO: 35
MANÈGE MILITAIRE
JEAN V. ALLARD
SAMEDI LE 22 OCTOBRE À 18h00
( Huîtres en écailles, soupe aux huîtres, huîtres frites)
Buffet froid
Coût : 40.00$/pers.
Pour des billets contactez: André Aubert ( 819-378-5543 )
Après le 7 septembre contactez :
Pierre Lavoie ( 819-693-2939 )
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Le jeudi 4 août dernier, suivant le tournoi de golf de la
Légion Royale Canadienne,
filiale no: 35 au Club de golf
Métabéroutin, se tenait une
cérémonie d’initiation d’un
confrère belge à savoir M.
René Cremer sous le parrainage du camarade Henri
Bourgs. Cette cérémonie fut
présidée par le président M.
Pierre Bruneau en présence
de nombreux légionnaires, invités(es) et amis(es). M. Guy
Bordelau a pris charge des
visiteurs en leur défrayant le
repas et remis à l’initié un béret et une cravate de Légionnaire. Dans le groupe nous
pouvions distinguer outre M.
Bordeleau son épouse Lise,
Pierre et Nicole Ayotte,
Michel Lapointe(pin man)
ainsi que deux(2) amis de M.
Henri Bourgs.
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MENTION ÉLOGIEUSE
Le mercredi 3 août dernier à Montréal, deux(2) camarades de la Légion Royale Canadienne,
filiale no: 35, ont chacun été décorés de la Mention Élogieuse par M.Steven Blaney, Ministre des Anciens
combattants. Majoritairement remise pour leur engagement et dévouement à d’anciens combattants qui
continuent à servir le pays après leur service militaire, la Mention Élogieuse peut également être décernée
à des Canadiens et Canadiennes exceptionnels qui contribuent de façon exemplaire au bien-être d’anciens
combattants et à la commémoration de leurs sacrifices et réalisations.
M. JEAN FOURNIER
Monsieur Jean Fournier préside le Conseil de liaison des Forces canadiennes de
la région du Québec depuis 2003. En qualité de président, M. Fournier a fait
preuve d'un dévouement particulier à l'égard de la commémoration des sacrifices
et des exploits des anciens combattants du Canada. Ainsi, lorsque le NCSM Fredericton a accosté récemment à Trois Rivières, M. Fournier a organisé une cérémonie et une réception pour les anciens combattants et les légionnaires,
cérémonie à laquelle a assisté le capitaine du navire. Le Centenaire de la Marine
canadienne et les cérémonies annuelles qui commémorent la bataille de l'Atlantique figurent parmi les autres activités auxquelles il a participé avec ardeur à
titre de président. M. Fournier est devenu un porte parole des vétérans des
Forces canadiennes; à ce titre, il a soutenu les membres du 12e Régiment blindé
du Canada et de l'équipage du NCSM Radisson à leur retour d'Afghanistan et de
Bosnie. De plus, M. Fournier a collaboré avec le gouvernement du Québec en vue de modifier les dispositions
législatives pour empêcher que les réservistes dans les Forces canadiennes perdent des avantages et des
services lorsqu'ils retournent à la vie civile. En 2009, M. Fournier a accepté l'invitation des Forces canadiennes
à Québec et s'est rendu à Kandahar, en Afghanistan, pour y visiter des soldats. Sur place, il a rencontré
plusieurs réservistes et les a assurés que leur transition vers à la vie civile se ferait en douceur.
M. MARIO SÉVIGNY
Monsieur Mario Sévigny est retraité des Forces canadiennes. Il est agent d'entraide à la filiale 35 de la Légion royale canadienne à Trois-Rivières. Étant
donné qu'il a servi dans les Forces canadiennes, M. Sévigny comprend bien les
défis que les vétérans doivent relever. Il a la réputation de travailler sans
relâche pour leur venir en aide. M. Sévigny est aussi agent d'entraide bénévole
pour le programme de Soutien social; blessures de stress opérationnel, et
agent d'entraide bénévole pour le groupe Vétérans UN-NATO Canada. Ses camarades comptent beaucoup sur sa fiabilité et son efficacité. Il cherche toujours d'autres façons d'aider les anciens combattants et les vétérans de sa
collectivité et refuse de les laisser sans bouée de sauvetage. M. Sévigny les
aide à s'acquitter des formalités administratives et il prête toujours une oreille
attentive à leurs préoccupations ou inquiétudes.

Assistait à cette cécérémonie notre camarade Jules Pinard
comme invité spécial
puisque c’est un ex-récipiendaire 2008.

Médaille
Élogieuse
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TOURNOI DE GOLF
Le 4 août dernier se tenait au Club de golf Métabéroutin le tournoi annuel de la Légion Royale Canadienne, filiale 35, sous la responsabilité du camarade Percy Bridges assisté du camarade Claude Baron. Les
photos prises à cette occasion sont l’oeuvre du camarade Gérald Picard. Nos félicitations aux organisateurs
de ce tournoi qui a regroupé quelques quatre-vingt(80) participants(es) sous une journée magnifiquement
ensoleillée. Voici en images ce joyeux événement...

PERCY

CLAUDE

GÉRALD
-PHOTOGRAPHE
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LA CAMPAGNE DU COQUELICOT

M. SERGE POTHIER

Le deuxième président de la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35 et
président de la campagne du Coquelicot 2011, le camarade Serge Pothier, nous
informe que la campagne s’étendra du 28 octobre au 11 novembre cette année.
Comme par le passé, cet événement nécessite de la part de tous les Légionnaires une implication marquée afin de recueillir durant cette période le plus
d’argent possible par la vente du Coquelicot.
Ces argents, dont vous en connaissez le but, vient en aide aux vétérants qui
sont dans le besoin par l’entremise du Comité du Coquelicot et du camarade
Mario Sévigny.
Ceux et celles qui veulent donner du temps dans différents points de vente
du Coquelicot, prière de communiquer avec le camarade Pothier au numéro suivant ; (819 ) 375-2099.
Tous ensemble, en se donnant la main nous pouvons
faire de cette campagne 2011 un énorme succès...
il n’en tient qu’à nous de faire la différence.

Camarade Serge Pothier
Président
Campagne du Coquelicot 2011
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NOUVELLES DES CAMARADES BELGES
Du 2 au 7 juin nos Camarades Belges étaient en Normandie, sur Juno Beach pour se souvenir du sacrifice consenti
par les soldats canadiens à la cause de leur liberté, en participant à de nombreuses commémorations. Voici en images
et articles ces différentes cérémonies;

Cyril
Brunant(au centre)
est entouré de
Maurice
Robens, responsable de la section
franco-belge de la
Légion Royale Canadienne(à
gauche) et Gérard
Xhibitte,
membre de la Légion.
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MUSÉE du 12e R B C
Au cours du mois de juin plus précisément le
9, on procédait à l’ouverture de l’exposition estivale
du Musée militaire du 12ième Régiment blindé du
Canada en présence de l’invité d’honneur le Maire Yves Lévesque de Trois-Rivières.
Au début de la cérémonie, le Maire Yves Lévesque remettait au caporal-chef Stéphan Dubé ses
nouvelles écussons de sergent et ce, en présence du
commandant du 12e RBC le Lt-Colonel Stéphan Leblanc,du Lt-Colonel honoraire Pierre Ayotte et
l’adjudant-chef Paul-Léger Fréchette.

Le commandant du 12e RBC de Trois-Rivières
le Lt.Col Leblanc remettant un livre intitulé “
Chronique de guerre de Charles Prieur” pour souligner
le pass age du Maire Lévesque à cette inauguration.
Suivant cette remise, on invita M. Lévesque à
prononcer une courte allocution.

Coupure symbolique du ruban soulignant l’ouverture officielle de l’exposition estivale par le Maire
Yves Lévesque.
Le discours terminé, on dirigeait tout le monde
à l’extérieur du manège militaire pour effectuer le dévoilement d’un véhicule blindé utilisé par nos soldants
de 1980 à 1999 dans les missions de l’ONU, l’OTAN
et, en ex-Yougoslavie.
Ce dévoilement avait pour objectif de souligner le 140ième anniversaire du 12e Régiment blindé
du Canada.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2011

Navire Canadien “ RADISSON “
SER. JOUR

DATE

LOCATION

ACTIVITÉ

TENUE

