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LÉGION ROYALE CANADIENNE, Manège militaire Jean Victor Allard
574 rue St-François-Xavier, Trois-Rivières, Québec, G9A 1R6
« Distribué gratuitement aux Anciens Combattants »
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 »
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MOT du PRÉSIDENT

Bonjour à tous.
L’hiver tire à sa fin et le renouveau du printemps est à nos portes. À la Filiale 35, il
y a aussi du renouveau en vue. Il y a beaucoup d’initiatives que votre Conseil Exécutif a
entrepris et que j’aimerais souligner. Nous allons tirer avantage du partenariat que nous
avons avec le groupe de retraités de la CIP pour d’autres activités sociales comme la cabane
à sucre et le party de Noël. Il faut souligner que ces activités demeureront officiellement
des activités de la Filiale 35. Nous maintiendrons donc notre intégrité décisionnelle envers
ces dernières. Nous connaissons tous le proverbe; «PLUS ON EST DE FOUS PLUS ON
RIT». Cette approche va créer les conditions pour pouvoir s’amuser davantage. Il est fort
probable aussi que ça contribue à assurer notre avenir financier. Nous suivrons le modèle
sur le dîner de steak et homard de la Filiale qui est toujours un grand succès.Cette approche
vise aussi à optimiser le travail de nos bénévoles qui, avec le 3e VP le Camarade Percy
Bridges, organisent toujours d’excellentes activités. Un gros merci à vous. Vous allez aussi
constater que le format de notre journal sera modifié légèrement afin, de générer un peu de revenus. Je vous encourage
fortement à utiliser les services qui sont annoncés dans notre journal. Merci à notre éditeur le camarade André Aubert
qui mène d’une main de maître ce dossier. Il y a aussi le lien entre les services de santé de la région et la Filiale qui ont
été établis. Nous sommes maintenant reconnus et serons informés des besoins ponctuels des anciens combattants
lorsque ceux-ci accéderont aux services de santé. Merci beaucoup à notre comité d’entraide et particulièrement au Camarade Louise Gosselin. Votre Comité Exécutif travaille aussi à la promotion du SOUVENIR. Il y a quelques projets
en cours comme l’installation d’un coquelicot sur le nom des rues comme la rue des volontaires. La ville de Trois-Rivières
a aussi été approchée pour permettre le stationnement gratuit pour ceux dont la plaque d’immatriculation arbore le coquelicot. Nous attendons leur réponse avec impatience.
Comme vous la constatez, ça bouge à la Filiale 35. Et ce ne sont là que quelques exemples du dévouement des
membres de votre Conseil Exécutif. En votre nom à tous je tiens à les remercier infiniment pour leur bénévolat. Ils répondent brillamment à nos besoins et méritent notre entière admiration. Il faut commencer à penser à la Campagne du
Coquelicot 2018 dont les dates seront du 27 octobre au 11 novembre 2018. Il y a notre 2e VP le Camarde Richard Boisclair, qui lui, y pense déjà beaucoup avec la production du plan de préparation de celle-ci. Je vous demande aussi d’y
consacrer quelques minutes et identifier 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. Je vous remercie de respecter les engagements que vous avez tous pris lors de votre initiation de contribuer à cet événement majeur de votre Filiale 35.

Comme vous voyez, votre Filiale en est une des plus dynamiques avec un avenir très prometteur. Il ne vous
reste qu’à profiter de nos efforts et participer selon vos désirs et capacités. Je vous souhaite un très beau printemps
avec plein de renouveaux. MERCI !

FOND du COOQUELICOT
BOISCLAIR Richard
2e Vice-Président
Responsable Campagne
du Coquelicot 2018
Tél: (819) 377-5913

Camarade JACQUES PELLAN, Président

COMITÉ D ‘ ENTRAIDE

BELLE-ISLE Claude
Officier d’ Entraide
Tél: (819) 293-8969
n.belle-isle@sogetel.net

richardboisclair@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.

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
Notre camarade de ce
mois-ci
est
Claude Beaulieu. Il est né
à Trois-Rivières en juillet
1953.Son nom
à la naissance
était Yvon Ro
bert. Il fut adopté légalement à l'âge de 2 ans ½ au
sein d'une famille de Shawinigan. Il a
une sœur, Christiane et deux frères
Yvon et Denis. Il a fait ses études chez
les Dominicaines à Ville-Joie Saint-Dominique de Trois-Rivières. Il poursuit
ses études à l'école publique de Shawinigan et termine à l'école privée au juvénat Montfort de Shawinigan.
À 17 ans1/2, il entre dans les
forces armées canadiennes (Air Force)
à St-Jean d'Iberville. Il y fait son entraînement de base avec mention de Soldat d'Honneur. Durant son stage à
l'école des lan-gues, il apprend qu'il ne
pourra suivre le cours de police militaire
pour des raisons administratives. Il demande alors son retrait des forces armées et reçoit une «discharge» honorable.
Dès ses 19 ans,
il devient policier
à la Sûreté du
Québec. Étant fiancé, il se marie
en mai 1973 avec
Denise Racine
son amour de
toujours. Ils auront 3 enfants, Nathalie, Stéphane et
Sylvain.
Posté à Ste-Julie, il occupera
les fonctions de patrouilleur et enquêteur. Promu caporal, il demeure au sein
du même poste et devint responsable
de la sécurité routière suivi de responsable des enquêtes.

Par intérim, il occupera la fonction de chef du poste de Ste-Julie. À sa
fermeture, il prend charge du poste autoroutier de la Montérégie-Est comme
chef de poste par intérim.

Le dernier poste qu'il occupera
comme Sergent est responsable des
liaisons judiciaires de la Montérégie.
Durant cette période de 3 ans d'autres
mandats s'ajoutèrent tels que Superviseur de District, Coordonnateur pour le
Sommet des Amériques en 2001 pour
le district de la Montérégie et autres
mandats.Il développe un nouveau logiciel de gestion des dossiers judiciaires
pour tous les bureaux de liaisons judiciaires de la Sûreté du Québec. En
2005, après plus de 32 ans de service il
prend sa retraite.

Durant sa carrière, il a reçu
quelques mentions d'honneur dont: Policier par excellence, Professionnalise à
la Sûreté du Québec et autres. Décoré
de la Médaille de Bravoure et de la Médaille de Service Exemplaire 20 ans et
30ans.

Vous souvenez-vous quel était son
hobby préféré? Je ne vous ferai pas attendre. Il a été professeur d'art martiaux pendant près de 20 ans à Montréal. Il détient une ceinture noire 5e
dan de Karaté et a été émissaire de la
Fédération Até-Waza-Kan.

Il poursuivra une carrière parallèle avec le Ministère de la Sécurité Publique. Responsable du Palais de Justice
de St-Hyacinthe et il demeure en poste
deux ans avec cette organisation. Par la
suite, il revient à ses débuts, il devient
instructeur à l’École Nationale de Police
du Québec pendant 7 ans. Il occupera
principalement durant 5 ans la fonction
de responsable du cours de Militaire et
du cours de Contrôle de foule. A l'automne 2014 l'heure a sonné, une retraite bien méritée après 42 ans de
service au sein de la Sécurité Publique.
Aujourd'hui, grand-père de 5
petits-enfants, il s'occupe à présenter
des spectacles de chansons dans les
maisons de retraite. Il a déjà 3 CD d'enregistré. Maintenant, il est temps de
connaître ce légionnaire. Il occupe le
poste de magasinier au sein de la filiale
no: 35 depuis plus de deux ans. Et
oui...
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NOUVELLES

SARAJEVO

Au cours du mois de décembre 2017 plus précisément le 16, un groupe de camarades de la filiale
no: 35 se sont réunis au restaurant Stratos à TroisRivières pour prendre un bon déjeuner et profitèrent
de cette rencontre pour planifier la distribution des
paniers de Noël (environ trente-deux) à nos LégionEn octobre 1991, les Croates et les musulnaires âgés de quatre-vingt(80) ans et plus. Sur la
mans
de
Bosnie-Herzégovine proclament leur indéphoto ci-bas, on peut reconnaître le camarade Roger
pendance
par rapport à la Fédération yougoslave. En
Linteau et son épouse recevant la visite du 2e viceavril 1992, l’ethnie serbe et orthodoxe, fidèle à Belprésident Richard Boisclair et de Guy Larivière.
grade, réagit en envahissant le territoire bosniaque
dont la capitale, Sarajevo, se retrouve encerclée avec
ses 500,000 habitants de toutes confessions, ethnies
et appartenance politiques.
Les assiégeants disposent de 260 blindés et
de plusieurs centaines de pièces d’artillerie. S’ensuit
un siège anormal où les deux adversaires ne se trouvent pas dans et au dehors de Sarajevo, mais disséminés dans les quartiers et même d’un palais et à
l’autre. La lutte prend des aspects de purification ethnique et parfois de guerre de religion.
À cause des bombardements depuis les hauteurs environnantes, des obus de mortier qui s’abattent à l’improviste sur les marchés remplis par la
foule, ou des tireurs embusqués, les civils tués ou
blessés vont se compter par milliers. En 1995, les snipers tuent ainsi 60 enfants et 165 adultes.
Un de nos camarades
de la filiale no:35 m’a
fait parvenir une photo
Le siège le plus long de l’histoire contempode sa personne alors
raine,
du
5 avril 1992 au 26 février 1996, prend fin
qu’il était jeune et jouavec
l’intervention
des casques bleus des nations
eur de football pour le
unies
soutenus
militairement
par des unités de
Vert et Or du Séminaire
l’OTAN.
Les
accords
de
Dayton
prévoient, dans un
St-Joseph et ce, en
cadre
maintenu
de
l’État
de
Bosnie-Herzegovine,
la
1967. Tous les étucréation
de
deux
entités:
La
Fédération
Croate—mudiants de cette période
sulmane et la République serbe de Bosnie.
le félicitait pour ce numéro ne sachant trop
Seriezpourquoi???
Texte par le Camarade Florent Coutu
vous capable de le reconnaître?

L’identité vous sera révélée à la page 10...
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Un citoyen de Trois-Rivières
souligne particulièrement ce temps
de l’année durant lequel prennent
place les cérémonies entourant le
Jour du Souvenir, soit du 8 au 11
novembre pour la filiale 35 de la Légion Royale Canadienne à Trois-Rivières.
En effet, le père d’un des
membres de cette filiale, Mr Lucien
Desbiens Sr a participé à la deuxième guerre mondiale en Italie et
dans le reste de l’Europe et son fils
garde avec lui des souvenirs impérissables de ce père qu’il a très peu
connu mais, dont toute la famille
porte fièrement le coquelicot en signe de mémoire et de souvenir. Mr
Lucien Desbiens Jr a bien voulu
partager avec nous les différents
artéfacts qu’il a hérité de son père
après le décès de ce dernier à l’âge
de 27 ans soit en 1949.
Son père, le caporal Joseph
Lucien Philippe Desbiens est né
le 4 janvier 1922 à Trois-Rivières et
s’est marié à Marie Thérèse Pauline Girard née le 16 janvier 1924.
Mr. Desbiens Sr, matricule D66161,
a débuté et complété son entraînement et son service militaire avec
le Royal 22ième Régiment au Centre d’Instruction de Montréal ainsi
qu’au Nouveau Brunswick. Il a servi
en Angleterre, en Sicile et en Italie
en 1943 avant d’être blessé en Italie, le 8 janvier 1944. Un an plus
tard, soit le 23 février 1945, il a été
libéré des Forces Armées Canadiennes (voir Certificat de libération
en photo). Le caporal Desbiens est
décédé à 19hr30 le 7 juin 1949 à
l’âge de 27 ans des suites d’un ararrêt cardiaque.

SOUVENONS-NOUS

canadiens en reconnaissance de six
Médailles-Décorations;
(de gauche à droite) mois de service en Grande-Bretagne entre le 3 septembre 1939 et
le 8 mai 1945, les conditions officielles d’Attribution étaient les suivantes: en reconnaissance du service pour une période d’au moins
trois ans dans les Forces Armées,
dans un théâtre où il n’y avait pas
d’opérations, mais qui était exposé
aux attaques aériennes ou forteÉtoile 1939-1945: remise le 20
ment menacé d’en subir, ainsi que
mai 1944: L’étoile de 1939–1945
du service à l’étranger ou à l’extéest une décoration de la seconde
rieur du pays de résidence pour uguerre mondiale qui a été émise
ne période d’au moins un an, sauf
entre le 2 septembre 1939 et le 8
dans les régions menacées par l’enmai 1945 (Europe) ou le 2 septemnemi ou exposé aux attaques aébre 1945 (Pacifique). La médaille
riennes, auquel cas La période de
était décernée en reconnaissance
service requise était de six mois ad’au moins six mois de service dans
vant le 2 septembre 1945. Les inun théâtre opérationnel pour l’artéressés auront plus à lire sur cette
mée et la marine et de deux mois
médaille sur le site:veterans. gc.
de vol opérationnel pour le personca, section médailles. Le ruban de
nel naviguant. Cette étoile à six
1,25 pouces de largeur est combranches est un alliage de cuivre
posé de deux bandes latérales vert
jaune et de zinc. Le côté face porte
pâle et d’une bande centrale oranle monogramme royal et impérial,
gée, avec une étroite bande noire
surmonté d’une couronne entourée
au centre de chaque bande verte.
de la légende: The 1939–1945 Star.
L’oranger est la couleur des flamLe ruban est composé de trois banmes et représente les attaques de
des d’égale largeur, bleu foncé,
l’ennemi sur la verte terre d’Anglerouge et bleu pâle (représentant la
terre: le noir représente le black
Marine, l’Armée et l’Aviation).
out.
Étoile d’Italie: L’étoile d’Italie est
une médaille de la seconde guerre
mondiale. Cette décoration était
décernée en reconnaissance d’au
moins une journée de service opérationnel en Sicile ou en Italie entre
le 11 juin 1943 et le 8 mai 1945.
Cette étoile à six branches est un
alliage de cuivre jaune et de zinc.
Le côté face porte le monogramme royal et impérial surmonté
d’une couronne entourée de la légende: The Italy Star. Le ruban
est composé de cinq bandes d’égale
largeur, rouge, blanc, vert, blanc et
rouge qui représente les couleurs
du drapeau de l’Italie.

Médaille de la Défense 1939–
1945: La médaille de la Défense
est une médaille de la seconde guerre mondiale qui a été créée le 16
Lucien Desbiens Sr. avec son père août 1945. Même si elle a habituellement été décernée aux militaires
Arthur Desbiens.

Médaille Canadienne de service: Ruban et agrafe remis le 15
janvier 1944. Les couleurs de la
médaille: bande centrale bleue royal 0.5 pouce flanquée de part et
d’autres de deux bandes écarlates
et vert foncé. La MCV est décernée
aux personnes de n’importe quel
grade de l’armée, de la marine ou
de l’aviation qui se sont portés volontaires en vue de servir dans les
Forces actives et qui ont servi honorablement 18 mois entre le 3
septembre 1939 et le 1er mars
1947.
WW II Britannique Commonwealth: Les couleurs de la médaille:
rouge, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu,
rouge, 1939 -1945. La médaille de la
guerre est une médaille de campagne
qui a été instituée par le Royaume-Uni
au 6 août 1945 pour cartouche à sujet
de commandant britannique qui avait
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S O U V E N O N S - N O U S ( suite )

servi dans les Forces Armées ou la marine marchande pour au moins 28 jours
entre le 3 septembre 1939 et le 2 septembre 1945: Étrangères sujet commandé ou est enrôlé dans les Forces
Britanniques qui n’a pas d’autres prix à
la guerre, médaille de leur propre gouvernement ont également bénéficié à
qualifier pour le prix de la médaille.
Voici une liste de photos et d’artéfacts rarissimes ayant appartenu au
père de Mr Lucien Desbiens Jr, soit le
Caporal Lucien Desbiens :
- Certificat de libération des Forces Armées Actives le 23 février 1945 au
dépôt du district numéro 4 de Montréal.

- Un 5 cent de 1939 et un
sous de 1945

- Mr Lucien Desbiens Jr arborant fièrement les médailles de son père en
uniforme de la Légion;

- Manteau d’hiver (laine pure) avec le
grade de caporal, béret écusson, décorations et médailles, épinglette du Royal 22ième Régiment, Compagnie C;

- Photo de Mr Lucien Desbiens Sr habillé en civil en compagnie de son père
Mr Arthur Desbiens habillé en militaire. Le père de Mr Desbiens Jr a participé à la deuxième guerre mondiale et
son grand-père, à la première guerre
mondiale;
- La pipe originale de son père avec le
numéro de série:

- Le chapelet ainsi que le missel (12
juin 1789) de sa tante Antoinette Desbiens;

- Une pièce de monnaie qui a sauvé la
vie à Lucien Desbiens Sr quand une
balle l’a frappé; voir l’empreinte de la
balle sur la pièce de monnaie.

Merci au camarade Lucien Desbiens
Jr d’avoir eu l’idée et de prendre le
temps de partager l’histoire familiale:
Ma famille interroge les Anciens.
cherche avec amour ce qu’ils ont fait de
bien. Ils sauront t’instruire et tirer de
leur cœur des paroles vivantes, leurs
exemples te serviront de leçon.Le chapelet et le missel d’Antoinette Desbiens
daté du 12 juin 1789 sont également
inspirants d’autant plus que les prières
du matin dans le missel démontrent
que la prière était importante et pratiquée pour survivre dans des situations
extrêmes; plusieurs s’en souviendront.
Voici une des prières du matin pendant l’oraison dominicale: Pater noster
qui es in coelis sanctifficetur nomen
tuum : adveniat reguun tuun; fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidatam, sanctos
apostolos petrum et, omnes sanctos (et
te pater) orare pro me ad dominum
deum nostrum Misereatur nostri omnpotens deus; dimiss peccatis nostris
perducat nos ad vitam ae ternam,
amen. Sur le site veteran.gc.ca, vous
pouvez également faire des recherches
sur vos ancêtres avec leur numéro de
matricule, nom et prénoms. Vous y
trouverez une gamme complète d’informations.
Cet texte est un travail d’équipe de 3
camarades de la filiale 35 de la L.R.C.
de Trois-Rivières soit: le principal, Mr
Lucien Desbiens Jr, Mr & Mme Gilles
et Isabelle Linteau.
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Soutien aux Policiers Québec / Canada
Je lace mes bottes.
Je réajuste ma veste
Je m'attache un ceinturon de 30 livres
Je mets mon badge
Je dis au revoir à mes proches
Je passe la porte avec l'espoir de revenir
Je prie Dieu qu'il m'accorde sa protection
Je laisse mes doutes et mes peurs derrière la porte
Je contrôle ma voiture de service
Je patrouille dans votre quartier
Votre sécurité repose sur mes épaules
Je rentre quand il y a un intrus
J'arrête les bagarres
J'arrête les menaces
J'arrête les cambrioleurs et les voleurs
J'arrête ceux qui se détruisent avec la drogue
J'arrête ceux qui maltraitent les enfants
J'arrête les viols, meurtres et autres crimes
Je suis votre première ligne de défense
Je donne ma vie pour protéger la vôtre
Ma sécurité est constamment en jeu
Je supporte vos malheurs
Mais vous me hurlez dessus
Vous me détestez
Vous n'êtes jamais d'accord avec moi
Vous me traitez de cochon, de chien, d'escroc, de fou de la gachette, de mauvais et d'inutile
Vous me combattez
Vous me crachez au visage
Vous essayez de me tuer
Vous apprenez à vos enfants que je suis un monstre qui viendra les emporter
Vous jugez tous mes gestes
Vous remettez en cause mes décisions
Vous vous plaignez de moi
Et je ne vous en tiens même pas rigueur
Avec mes proches qui souffrent de mon absence
Pourtant je suis toujours là pour vous
J'aurai toujours une oreille pour vous
Je continuerai à me battre pour vous
Je me tiendrai toujours là pour vous
Avec l'estomac noué
Avec les mains moites
En retenant mes larmes
Avec mes meurtrissures
Ma vie entre parenthèses
Je continuerai à vous protéger
Je maintiendrai la paix
Je protègerai les faibles
J'aiderai ceux dans le besoin

Je suis un Officier de Police
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M’entends-tu, mon Dieu
Jamais, dans ma vie, je ne t’ai parlé,
Mais, aujourd’hui, je veux te saluer.
Tu sais depuis ma plus tendre enfance,
On m’a dit que tu n’existais pas et moi,
J’étais bête, que je l’ai cru.
Jamais, je n’avais eu conscience de la beauté de ta création.
Aujourd’hui, soudain, en voyant les profondeurs de l’immensité,
Ce ciel étoilé au-dessus de moi, mes yeux se sont ouverts.
Émerveillé, j’ai compris sa lumière, comment ai-je pu être si cruellement trompé?
Je ne sais Seigneur, si tu me tends la main,
Mais, je te confie ce miracle et tu comprendras au fond de ce terrible enfer,
La lumière jaillit en moi et je t’ai vu.
Je ne te dirai rien de plus, seulement la joie de te connaître.
À minuit, nous devons passer à l’attaque!
Mais je n’ai pas peur, tu nous regarderas.
Écoute!, c’est le signal, Que faire?
J’étais si bien avec Toi. Je veux te dire encore ceci : Tu sais que le combat sera mauvais,
Peut-être que cette nuit, je frapperai chez toi.
Bien que je n’aie jamais été ton ami, me permettrais-tu d’entrer, quand j’arriverai?
Mais, je ne pleure pas, tu vois ce qui m’arrive, mes yeux sont ouverts.
Pardonne-moi Dieu,
Je pars et ne reviendrai sûrement pas,
Mais quel miracle, je n’ai plus peur de la mort.
« Prière trouvée dans les poches d’un soldat inconnu
tombé pendant la seconde guerre mondiale »
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Service d’aide auprès d’Anciens Combattants Canada (ACC)

Le Réseau de prestation des services aux vétérans de La Légion royale canadienne travaille au nom de tous les
vétérans en veillant à ce qu’ils reçoivent les avantages qu’ils méritent.
Le Réseau de prestation des services aux vétérans de la Légion est composé d’officiers des services opérant soit
à titre bénévole, dans les filiales, et à titre de spécialiste professionnel au sein des directions, et qui, gratuitement, apportent leur aide à toutes les étapes du processus de demande de prestations d’invalidité, et ce, peu importe si le vétéran
est membre ou nom de la Légion.
Comment pouvons-nous aider?
Dans les filiales de la Légion, les officiers des services sont les yeux et les oreilles du Réseau de prestations des
services aux vétérans; ils opèrent sur le terrain, et souvent ce sont eux qui les premiers viennent en contact avec les
vétérans et leur famille.
Les officiers d’entraide professionnels de direction de la Légion travaillent aux niveaux provincial et national pour offrir,
entre autres :
•
Informations et conseils sur les programmes et prestations offerts par ACC
•
Aide dans la préparation et la soumission de demandes d’indemnité d’invalidité
•
Aide dans le processus de réclamation, dès la première demande et s’il y a lieu, jusqu’à une demande de réexamen de décision auprès du Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
•
Une aide et des conseils professionnels pour accéder à d’autres programmes et prestations
Les services offerts par les officiers d’entraide professionnels de direction de la Légion sont tout à fait gratuits,
que vous soyez membre ou non de la Légion. Le rôle de représentation des officiers d’entraide en est un mandaté par
voie législative.
La Légion vient aussi en aide aux membres des Forces armées canadiennes et de la GRC en service actif, et à
leur famille, en les conseillant et en les représentant.
Demande d’aide;
Prière de consulter la liste d’officiers d’entraide professionnels de direction de la Légion pour en savoir davantage
sur les prestations et les ressources auxquelles vous pourriez être admissibles, ou tout simplement pour obtenir une
aide lors du processus de réclamation d’une indemnité d’invalidité ou d’appel auprès d’Anciens Combattants Canada.
Les officiers d’entraide professionnels de direction sont mandatés par la loi pour fournir une représentation à
tous les niveaux du processus de réclamation d’indemnités d'invalidité en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi
sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (LMRIMVFC). La vie
privée et la confidentialité des renseignements des vétérans et de leurs familles revêtent une importance capitale pour
la Légion.
Confidentialité des renseignements sur les clients;
Pour autoriser l'accès à des renseignements confidentiels sur le client, le vétéran ou son représentant devra
remplir et soumettre à un officier d’entraide de direction, un formulaire de demande de réclamation, avec une preuve
d'identité (actuelle et valide).
Imprimé de réclamation de La Légion royale canadienne
Documents d’identification acceptables : Permis de conduire; Carte santé provinciale (sauf l’Alberta et le Manitoba);
autres cartes d’identité des provinces; autres cartes d’identité fédérales; Certificat du statut d’Indien; certificat de naissance; certificat de mariage; carte d’identité d’employé (fédéral, provincial ou municipal); passeport canadien.
Les photocopies doivent accompagner les formulaires envoyés par la poste.
Nul besoin que les photocopies soient certifiées. Veiller à ce que le numéro matricule apparaisse sur les photocopies.
Un officier d’entraide peut vous aider;
Les officiers d’entraide de direction sont formés, ont les connaissances et n’ont pour but que de vous aider.
Si vous, un ami ou un membre de votre famille avez besoin d’aide auprès d’ACC :

Tél. : 613-591-3335
Tél. (sans frais) : 1-877-534-4666
veteransservices@legion.ca
• Contactez-nous
• Localisez votre filiale

BELLE-ISLE Claude
Officier d’ Entraide
Trois-Rivières
Tél: (819) 293-8969
n.belle-isle@sogetel.net

Avez-vous réussi à reconnaître le camarade sur la photo en page 5?
Eh! bien, il s’agit de notre bon camarade et ami Me Jean Fournier alors
étudiant au Séminaire St-Joseph.
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