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MOT  DU  PRÉSIDENT

Chers amis bonjour,

Nous avons eu une réunion de l’exécutif  lundi le 13 février dernier.
Je me suis senti chanceux de participer à cette agréable rencontre. Nous dis-
cutions au début du développement d’un site Internet pour la Filiale et, la col-
laboration de chacun était remarquable. Nous avons vécu un autre beau
moment encore...  c’était plaisant. Nous progressons ensemble.

Que dire de notre déjeuner de Filiale du premier vendredi du mois(3
Février) chez Théo! S’en est suivie notre excitante rencontre au salon de
quilles de Francheville, complétée par un buffet au Radisson. Vous étiez con-
tents, de toute évidence et, je remercie encore les organisateurs de cette
belle activité les camarades Percy Bridges et Gabriel Deshaies.

Continuons à nous soutenir et. acceptons cette chance que nous
avons de partager de beaux moments ensemble.
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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. 

Mario Sévigny, officier d'entraide,
( 819 ) 375-2667

mario-sevigny@videtron.ca

Pierre Samson, 2e vice-président, 
Responsable du Fonds du Coquelicot,

( 819 ) 694-0412
piersam1@videotron.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )

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

Pierre  Samson MARIO SÉVIGNY

Pierre Bruneau, Président
Filiale No : 35

ROBERT AUGER



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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Le 2 Mai 2010, la Légion Canadi-
enne, Filiale 35, en partenariat avec le
HMCS Radisson, honore ses vétérans
marins de la deuxième guerre mondi-
ale(1939-1945) en érigeant une plaque à
l’entrée du HMCS Radisson. En cette mê-
me occasion, chaque vétéran voit un chê-
ne planté en son honneur.

RAY CHARLES KONRAD

Nous avons le plaisir de vous présenter notre camarade Ray Kon-
rad. Ray s’est originalement enrôlé dans la légion en 1946 mais, pour des
raisons familiales a dû quitter en 1960. Toutefois, il nous rejoint à nouveau
en 2008. 

Ray voit le jour en 1926 à Trois-Rivières et poursuivre ses études au
Three Rivers High School où, il gradue en 1942. Il commence à travailler im-
médiatement pour la Canada Iron tout en faisant parti du Régiment de
Trois-Rivières durant les années 1942, 1943. En 1944, il s’enrôle dans la
marine canadienne puis servira sur les bateaux HMCS Toronto et HMCS
Sioux sur les océans Atlantique et Pacifique jusqu’à sa libération en mars
1946. Il retourne au Régiment de Trois-Rivières en 1955 comme policier
militaire pour une période de quatre(4) ans.  

Suite à sa libération, il retourne travailler pour la Canada Iron pen-
dant une période de deux(2) ans pour ensuite se rendre travailler à la St-
Lawrence Corporation durant sept(7) ans. Il fait un stage de deux(2) ans à
Toronto avec la Steel Corporation, et revient travailler à la St-Lawrence Cor-
poration pendant trente(30) ans pour prendre une retraite bien méritée en
janvier 1991.  

Ray a toujours été un
grand sportif pratiquant le canot

Linda et Louise
font carrière dans
le domaine privé.  

Ray et Car-
men sont les
grands-parents de
trois(3) petits-en-
fants et, ont cinq
(5) arrières petits-
enfants.

Voilà, vous
connaissez mieux
à présent notre
camarade Ray.

dont, il a gagné le championnat de l’Est
du Canada. Il a joué au hockey, fait du
ski, de la natation et pratique encore son
sport préféré… le golf. Sport qu’il a pra-
tiqué avec son épouse pendant vingt
(20) ans en Floride.

Ray est marié à Carmen Brouil-
lard depuis 1948. Carmen fit carrière au
gouvernement fédéral. Ils ont eu qua-
tre(4) enfants: Christine, Karl, Linda
et Louise. Christine fit une carrière mili-
taire dans la force navale en communi-
cation pendant vingt (20) ans. Karl l’a
suivi pour une période de dix(10) ans
mais, comme métallurgiste travaillant
sur les avions à Moose Jaw et Bagotville. 
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ÉPINGLETTES de SERVICES  et  PANIERS  DE  NOEL

Au cours du mois de décembre dernier, un peu avant Noel, les membres de la Légion Royale Cana-
dienne, Filiale No:35 se sont réunis au restaurant Normandin pour un déjeuner afin de planifier la remise
des Paniers de Noel à nos vétérans sous la supervision du camarade Jean-Paul Couturier. À cette occasion,
il fut décidé de remettre des épinglettes de services à certains vétérans.

M. Albert Bergeron 60 ans à la
Légion.

Le Président Pierre Bruneau avec
Mme Fernande Massicotte pour ses
dix (10) ans à la Légion, accompagné
du 2e Vice-Président Florent Coutu.

M. Pierre Normand 20 ans à la
Légion

M. Roger Linteau 30 ans à la
Légion

Le camarade Pierre Samson avec à gauche le camarade  Ar-
mand  LeNabec et à droite le camarade  Marcel Auger frère
de Robert également membre de la Filiale No: 35

La camarade
Jeanne d’Arc
Proulx remet-
tant l’épinglette
de 30 ans de
service à la Lé-
gion à Mme
Marie-Paule
Pronovost et,
un panier de
Noel à la cama-
rade Mme Pau-
line Coulom-
be.
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TOURNOI   DE   QUILLES

Encore cette année, la Filiale No: 35 de la Légion Royale Canadienne a tenu son événement du tournoi
de quilles, le samedi 11 février 2012, à la Salle de quilles De Francheville de Trois-Rivières. Les deux organi-
sateurs de ce tournoi, les camarades Percy Bridges et Gabriel Deshaies étaient très heureux d’accueillir
quelques soixante-quatre(64) participants(membres et amis(es)). Le tournoi fut clôturé par un succulent
repas à la base navale du NCSM Radisson. L’équipe gagnante de la journée était composée de;Claude
Dugré, Hélène Pothier, Gilles Boisselle, Georgette Désilets, Pierre Bonneau et Nicole Rheault. Une
source nous dit que le camarade Robert ”Bob” Auger a fait un pointage de “ 54 ” lors d’une partie.

Voici en photos les participants(tes) à cet événement...

Percy
Briudges

Pierre
Bruneau

Gabriel
Deshaies

54

Équipe Championne

PLUS HAUT TRIPLE
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NOUVELLES
west-jet : Les Vétérans des FC ont droit à une exemption

de l’honoraire de bagages avec West.Jet pourvu qu’ils ont en
leur possession leur ND1 75 ou FC 75 (Fiche de Service) a-
vec eux et présentent celle-ci à l’agent de West.Jet, à l’enre-
gistrement. Ceci leur permettra d’enregistrer un deuxième
bagage sans avoir à payer l’honoraire de 20.00 $. 

Veuillez prendre note que les honoraires d’excédent
de poids s’appliqueront encore si leurs bagages pèsent plus
de 50lbs et, tous bagages additionnels (3ième bagage ou
plus) seraient aussi soumis à des honoraires. 

Informations Florent Coutu

Le vendredi 17 février dernier, en compagnie du ca-

marade Pierre Samson, responsable du Comité de Coqueli-
cot, les camarades Pierre Bruneau, Benoît Gonthier,
Robert Auger, Percy Bridges, Claude Dugré et André

Aubert se sont rendus à Louiseviile par aller rencontrer les
cadets du Corps de Cadets  2931. Cette initiative du cama-
rade Samson avait pour but de remettre un chèque  afin de
les remercier de leur dévouement lors de la dernière Cam-
pagne du Coquelicot 2011.

DEMANDE D’INFORMATIONS:
Lors de mon périple l’an passé(septembre) a-

vec les compagnons d’une Terre à l’Autre, j’ai fait la
connaissance à Maldegem/Adegem d’un membre du
Comité ASBL Belgique-Canada M. Jean Thant, qui
réside en Belgique, un amateur de photographie tout
comme moi. Nous avons échangé beaucoup lors de
notre rencontre au bivouac de notre camarade Mau-
rice Robens, président de la Filiale Franco-Belge et,
j’ai continué les échanges à mon retour au Canada.

M.Thant me faisait part que, lorsqu’il était jeu-
ne, un officier canadien du nom de Kimbell Russell
qui était membre du Princess Louise Dragoon
Guards, avait résidé chez ses parents pendant trois
semaines après qu’il eut combattu en Italie et Pays-
Bas. D’après les recherches effectuées par M. Thant
cet officier serait décédé en 1972 et était originaire de
Colombie-Britannique. Il aimerait pouvoir retracer
des membres de sa parenté ou famille. Notre prési-
dent Pierre Bruneau m’a donné certains renseigne-
ments que je lui ai transmis. Si quelqu’un aurait des
informations bien vouloir me les communiquer et je
me chargerai de les transmettre à qui de droit.

Camarade André Aubert
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NOUVELLES

Le 8 février dernier, nous apprenions le décès du camarade Jean-Guy Smith à l’âge 
de quatre-vingt et un(81) ans au Centre d’hébergement Saint-Augustin de Beauport. Il 
était membre de la Légion Royale Canadienne, Filiale No:35 depuis cinquante-six(56)
ans. 

Il laisse dans le deuil outre son épouse Pierrette Dubord, ses enfants André, Linda,
Sylvie et Alain.

Les membres de la Filiale No:35 désirent offrir aux familles éprouvées leurs plus sincères
condoléances.

Mme Lucie Aubuchon, adjointe de bureau à la Légion
Royale Canadienne Direction Provinciale du Québec à Montréal,
informait le 13 février dernier le camarade Pierre Samson à
l’effet que l’affiche de Justine Bellefeuille,  de Trois-Rivières,
catégorie noir et blanc sénior avait été choisie pour représenter
le Québec au National.

Les oeuvres gagnantes au Québec ont été envoyées à
Ottawa pour le choix final.

Félicitations à Justine et, les membres de la Filiale No:
35 te souhaite...BONNE CHANCE

TRADUIT DU  «ST- MAURICE VALLEY
CHRONICLE » DE TROIS-RIVIÈRES,

DATÉ DU 20 FÉVRIER 1947

La Filiale No: 35 de Trois-Rivières convoque u-
ne assemblée générale spéciale en soirée le 26
février,

Plus de six cent(600) légionnaires et
leurs invités ont participé à la danse annuelle
de la filiale 35 de la Légion qui a eu lieu samedi
dernier au manège militaire. La salle était dé-
corée des drapeaux des trois services militai-
res, et un excellent orchestre faisait danser la
foule.

Durant la soirée, le président  Roland
Gauthier a présenté un certificat honorant le
président sortant Pierre Chevalier pour son
excellent travail auprès de la filiale de Trois-Ri-
vières. Il en profite pour annoncer une assem-
blée générale spéciale pour mercredi le 26. 

UN PEU D’HISTOIRE:
Notre 1er vice-président, le camarade Florent Coutu est un passionné de lecture et de recher-

ches. Voici ce qu’il a trouvé concernant la Filiale No:35...
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AMÉLIORATIONS CHARTE des ANCIENS COMBATTANTS
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TAUX  DES  PENSIONS  POUR  2012
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PARUTION DANS LE NOUVELLISTE

40

1775
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012

Navire Canadien “ RADISSON “

SER. JOUR   DATE    LOCATION                              ACTIVITÉ                                     TENUE

* : Activité pour tous


