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D’EUX

MARS 2017

Volume 11 No : 1

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

Bien le bonjour chers camarades légionnaires.
L’année 2017 est d’une importance capitale pour tous les légionnaires. Elle souligne le
150ième anniversaire de notre beau et grand pays, lequel fait l’envie de bien des gens à
travers le monde. 2017 est aussi l’année du 100ième anniversaire de la Bataille de la Crête
de Vimy qui, selon plusieurs historiens, marque l’établissement de nouvelles relations avec
la Grande Bretagne et par le fait même, l’épanouissement du Canada.C’est toute une année
pour notre pays! À cet effet, j’aimerais solliciter ici, les efforts de tous les membres de la
Filiale 35, pour souligner l'importance de cette année pour le Canada. Nous nous devons
de perpétuer le SOUVENIR de ceux et celles qui ont servi leur pays, et surtout des soldats
qui ont donné leur vie pour la Canada. à cet égard. Il convient donc de sensibiliser les résidents de la grande région de Trois-Rivières à cet égard.Pour s’en convaincre, on n’a qu’à
penser aux 10,500 soldats canadiens qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés, lors de la
Bataille de la crête de Vimy. Cette bataille s'est déroulée en seulement 4 jours, soit entre
le 9 et 12 avril 1917. Les pertes lors de cette bataille correspondent à 8 personnes sur 100, de la population
de Trois-Rivières de 2016! De plus, on n'a qu'à penser aux 116,616 soldats canadiens tués lors des conflits
armés, qui ont eu lieu depuis 1899. Ce qui représente 86% de la population totale de Trois-Rivières! Je fais
donc appel ici, à tous les membres de la Filiale, afin que vous fassiez connaître ces chiffres étonnants au grand public
de la région. Que ce soit à vos proches, aux donateurs que vous rencontrerez lors de la Campagne du Coquelicot, ou à
d'autres personnes lors d'occasions éventuelles, faites connaître ces chiffres affligeants, lesquels reflètent le prix payé
par nos braves soldats, pour que nous puissions profiter du Canada, tel que nous le connaissons aujourd’hui.
En terminant, je suis très fier de constater que sous le leadership de notre 2ième Vice-président, le camarade
Richard Keep, la planification de la Campagne 2017, va bon train. Nous avons formé un solide Comité pour la Campagne du Coquelicot, composé de légionnaires avec beaucoup d’expérience. Je remercie et félicite tous les membres de
ce Comité, notamment les camarades Claude Beaulieu, Claude Belle-Isle, Jean-Paul Couturier, Serge Pothier,
Pierre Samson et Gaston Vadnais, et leur souhaite beaucoup de succès.
Merci à tous ceux qui ont déjà fait savoir au Comité, les moments où ils seront disponibles pour prendre part à
la Campagne de sollicitation de l’automne prochain. J’encourage fortement aussi, ceux qui ne l’ont pas encore fait, à
compléter le formulaire de disponibilité, que vous trouverez sur le site Internet de la Filiale, et une fois complété, de le
faire parvenir au Comité. Nous allons continuer à déployer nos efforts, dans le but de faire du Jour du SOUVENIR et de
la Campagne du Coquelicot 2017, un succès sans précédent. MERCI
Jacques Pellan, Président, 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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NOUVELLES
DÉCÈS:
En ce début de l’année 2017 nous avons eu à déplorer le départ de deux(2) de nos camarades. À
chacun d’eux, les membres de la filiale no:35 se sont déplacés au salon funéraire pour rendre un dernier
hommages à ces camarades.
Au CIUSSS MCQ-Centre d’hébergement Cooke, le 2 janvier 2017, est décédé à
l’âge de 79 ans, M.Fernand Milette, époux de Mme Thérèse Beaudry, fils de
feu Lucien Milette et de feu Cécile Ayotte, demeurant à Trois-Rivières.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse Beaudry; ses frères, ses sœurs,
ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jean Milette (Colette Smith), Nicole Milette
(Réjean Abran), Serge Milette, Michel Milette, Madeleine Milette (Pierre Dufour),
Lise Milette (Jean-Pierre Magny), Jeannine René (feu François Milette), Louisette
Lefebvre (feu Gérard Milette), Maurice Carpentier (feu Thérèse Milette, Claudine),
Cécile Pariault (feu Robert Milette) Lise Longval (feu Pierre Milette), Gisèle Beaudry
(feu Claude Normandin), Gabrielle Gélinas (feu Bruno Beaudry), Laurent Beaudry
(Jeannise Prince), Jeannine Beaudry, Madeleine Beaudry (feu René Vivier), Réal
Beaudry (Rolande Hamel); spécialement ses neveux Denis Normandin (Linda CinqMars), Serge Normandin (Josée Guilbeault), Mathieu Normadin (Geneviève Tousignant); son filleul Jean-Michel Normandin et sa filleule Nathalie Carpentier; ses grands amis Suzanne Gaudet et André Verner; ainsi que plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.
L’ont précédé ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: Jules Milette, André Milette, Fernand Beaudry (Yvette
Maillette), Roger Beaudry (Madeleine Thibeault).
La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du Centre hospitalier régional ainsi qu’au
personnel de la résidence Cooke pour les bons soins prodigués.
Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 6 février 2017, est décédé à l’âge de
75 ans, M. Jacques Larivière, fils de feu Noël Larivière et de feu Elisabeth
Amyotte, époux de Mme Marielle Goyette, demeurant à Trois-Rivières secteur
Ste-Marthe du Cap.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Daniel (Michelle Kelsey) et
Sylvie (Jonathan E. Frias Guillen); ses petits-enfants : Daniel jr., Keri, Simon, Emy,
Francis et Ariane; son arrière-petit-fils Karter; sa belle-sœur et ses beaux-frères :
Réjeanne Goyette (feu Guy Vincent), André Goyette et Jean Goyette (feu Ginette
Simoneau) ainsi que ses neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s spécialement ses
ami(e)s militaires. L’a précédé, outre ses parents, son frère Richard.
La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel des soins intensifs du
CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières.
La Saint-Patrick était fêtée dès le IXe siècle en Irlande en mémoire du
moine évangéliste du même nom décédé le 17 mars 461.
D'où vient la Saint-Patrick?
Il s’agissait au départ d’une fête chrétienne qui s’est transformée en fête
de la culture irlandaise sans toutefois être la fête nationale du pays.
Au début du XXe siècle, le 17 mars est devenu un jour férié en Irlande
même si la Saint-Patrick est souvent synonyme de beuveries un peu partout
dans le monde, jusqu’en 1970, une loi ordonnait la fermeture des pubs les
17 mars en Irlande.
Et pourquoi le trèfle?
La légende veut que Saint-Patrick (ou Saint-Patrice en français) ait utilisé le
trèfle pour expliquer le concept complexe de la Sainte Trinité au cours d’un de ses sermons. La Saint Patrick
mêle histoire et légendes et il est donc parfois difficile de démêler le vrai du faux. Néanmoins, les historiens
s'accordent à dire que la fête irlandaise commémore l'évangélisation de l'Irlande par Saint Patrick au Ve siècle.
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NOUVELLES

Le vendredi 6 janvier dernier se tenait, au restaurant Stratos de la rue Ste-Marguerite à Trois-Rivières,
le 1er déjeuner mensuel de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35. À cet occasion, soixante-treize(73)
personnes s’étaient donné rendez-vous pour se rencontrer et échanger les voeux du Nouvel An.
Inutile de vous dire que tout ce beau monde était heureux de pouvoir se rencontrer. Notre 3ième
vice-président le camarade Percy Bridges met tout en oeuvre afin que ces rencontres soient les plus cordiales.

Lors de la 58ième édition du Noël du Pauvre le président de la filiale no:35 le camarade Jacques Pellan, accompagné du 2ième vice-président et responsable de la
Campagne du Coquelicot 2016 le camarade Richard Keep,
s’est présenté à la Salle Thompson de Trois-Rivières pour
remettre un don au nom des membres de la filiale.

« Implication communautaire »
Le mercredi 23 novembre dernier, au manège militaire Jean-Victor-Allard, le camarade Jacques Raymond a animé une conférence
devant une quarantaine de jeunes du Corps de cadets 2671 du 12e
RBC et de l’Escadron 772 Vanier à l’invitation du camarade Éric
Marin. Jacques a témoigné de son expérience lors de la 2e Guerre
mondiale et, a partagé ses souvenirs avec les cadets qui, disonsle, ont été très impressionnés de ses récits. Merci de ton implication
Jacques.

Lors de la dernière assemblée générale de la filiale
no:35 de la Légion Royale Canadienne, tenue le samedi 21
janvier dernier à l’unité de marine NCSM RADISSON, le
président Jacques Pellan, accompagné du 1er vice-président Gilles Linteau, responsable de l’attribution des médailles, remettait au camarade Pierre Kirouac l’épinglette
de cinq(5) ans pour son implication à la filiale.
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LE DÉBARQUEMENT DE NORMANDIE VÉCU PAR LES SOLDATS ALLEMANDS
Au printemps 1944, Dieter Eckhertz, détenant le rôle prestigieux de
journaliste militaire écrivait des articles
pour les publications militaires qui étaient grandement lues par les troupes,
visita les installations allemandes en
Normandie. Il quitta le journalisme après la guerre mais s’est consacré à un
dernier projet qui était une série d’entrevues avec des soldats allemands qui
ont combattu en Normandie le 6 juin
1944. Il avait été fasciné par les énormes préparations faites en vue de défendre la côte atlantique contre les invasions des alliés et par le moral des
troupes qui dans bien des cas étaient
inexpérimentées ou inaptes à combattre.
Dix ans plus tard en 1954, il a retracé
des soldats et a obtenu leurs commentaires mais n’a pu terminer son travail.
Ses notes furent retrouvées par son petit-fils, Holger Eckhertz, qui produit
deux livres publiés en 2015 car, comme
son grand-père et plusieurs soldats qui
avaient combattu, il avait l’impression
que l’histoire du débarquement était racontée presque exclusivement par le
monde occidental. Beaucoup de soldats
sur la première ligne avaient combattu
contre la Russie et avaient un handicap
quelconque les limitant à opérer l’équipement à partir des bunckers. Les soldats anticipaient une invasion mais due
à la propagande allemande, ne comprenaient pas pourquoi les alliés voulaient
attaquer la France et «l’Europe Unie».
Leurs premières impressions le matin
du 6 juin étaient que le débarquement
allait se résorber comme le débarquement des canadiens et britanniques à
Dieppe en 1942.
Cependant, ils furent rapidement
confrontés par le vaste arsenal des Alliés, beaucoup d’équipements qu’ils
n’avaient jamais vu ni en- tendu parlés
comme les chars d’assaut qui avaient
un rouleau démineur devant permettant
d’ouvrir un chemin sécuritaire dans un
champ de mines. L’armée allemande
dépendait grandement des ressources
locales pour s’approvisionner et se
nourrir. Leur chaine de logistique tout
comme durant la campagne russe
comptait sur les chevaux et quelle ne
fut pas leur surprise de voir les alliés
débarquer sans chevaux et de voir chaque soldat transportant ses propres rations.Certains soldats, lorsque fait prisonniers, ont demandé aux alliés où étaient leurs chevaux. Certains soldats,

lorsque fait prisonniers, ont demandé
aux alliés où étaient leurs chevaux, ce
qui les faisaient sourire. Bien que l’armée dépendait de l’économie locale,
les soldats avaient toujours une certaine crainte des français à cause de la
Résistance qui était grandement présente dans la région. La Résistance utilisait un petit pistolet Browning, surrnommé «le pistolet assassin » que
les alliés avaient fabriqué en grande
quantité et qu’ils lâchaient dans des
barils dans les régions. Ce pistolet ne
contenait qu’une seule balle et était
donc à usage unique.

Plusieurs allemands furent ainsi assassinés par la résistance même le 6
juin. Tous ceux interviewés en 1954 racontent des conditions atroces et disent que leur survie ne fut qu’une
question de chance. Les dommages occasionnés par les lance-flammes des
alliés étaient terribles et les soldats
souffraient des douleurs atroces avant
de mourir car les lance-flammes lançaient un liquide gélatineux qui leur
collait au corps et ne pouvait être éteint.
Les soldats ont presque tous indiqué qu’ils étaient surpris par l’ap- parence des chars d’assaut. Ils voyaient
arriver des chars sur la plage tout
trempés et dégageant de la vapeur.
Seulement après la guerre, ils ont appris que les chars amphibiens avaient
été transportés par barge près de la
plage. Les soldats faits prisonniers étaient amenés sur la plage et transférés en Angleterre durant la nuit pour
être ensuite transférés plus tard dans
des camps de prisonniers aux États-Unis et même au Canada et dans d’autres pays.

pilotes allemands qu’il a interviewés en
1954 ont indiqué qu’ils avaient été
grandement restreints dans leurs activités par le manque de pièces, de carburants et étaient cloués au sol ne
pouvant réagir.

Le fantassin Helmut Voigt était
dans un bunker dans la région de St
Aubin lors de l’invasion. Leur bunker reçut plusieurs obus qui faisaient un bruit
infernal les étourdissant et causant des
fragments de bétons qui rebondissaient
partout dans le bunker.
À un certain moment, la tourelle fut
complètement arrachée du bunker et
un obus à fragment frappa le bunker. Le
soldat Voigt sorti du bunker et pu se réfugier dans sa caserne située à envirron
200 mètres, mais la caserne fut aussi
attaquée par des obus et bombes incendiaires. Les conditions dans la caserne devinrent insoutenables. Son
lieutenant et quelques autres soldats
décidèrent de sortir par l’arrière dans
une cour fortifiée de sacs de sable mais
ils furent immédiatement cernés par
des soldats énormes vêtus d’uniformes
kaki qui démontraient aucun sentiment.
Le soldat Voigt pensait qu’ils étaient
britanniques mais ils étaient canadiens.
Ils étaient très calmes, pas du tout excités. Son lieutenant sorti son pistolet
mais il fut immédiatement tué. Un autre soldat tarda à jeter son arme et
subit le même sort.
Ces soldats étaient très méthodiques, ne démontraient aucune haine
ni rage, et nous tuer leur semblait simplement un travail à accomplir. Il fut fait
prisonnier avec le seul autre survivant.
Ils furent gardés par deux soldats canadiens alors que les autres ont continué leur chemin. Il gar-de un très bon
souvenir des canadiens qu’il trouvait
très professionnels et dit en 1954 que
s’il avait à recruter des soldats, il commencerait avec les canadiens.
Pour être franc, il dit qu’après a-voir
été prisonnier des canadiens il au- rait
aimé vivre au Canada. La bataille pour
la libération de la France dura un autre
onze mois et ne prit fin qu’après que les
américains aient lâché des bombes atomiques sur le Japon ce qui mit fin à la
guerre.

La plupart, des soldats faits prisonniers, se considérait chanceux d’avoir
survécu et de se retrouver prisonniers.
Ils trouvaient que les britanniques avaient les mêmes méthodes d’opération avec leur équipement car ils essayent de réparer alors que les américains prenaient simplement du nouvel
équipement. Les soldats transférés
dans des camps de prisonniers en Amérique étaient grandement surpris de
voir comment ils étaient bien traités.
Florent Coutu, Traduit du livre «
La nourriture était superbe et en
grande quantité. Certains se sentaient D Day trough German eyes » de Holger
même coupables de si bien manger a- Eckhertz
lors que leur famille en Allemagne
souffrait grandement de la faim. Les
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
Yvon Bourassa s’est enrôlé
comme volontaire en août 1942 à
21 ans. Aujourd’hui, à l’âge de 96
ans, voici comment il relate en ses
propres mots le souvenir de ses
faits d’armes de la Seconde Guerre
mondiale.

Le camarade Yvon Bourassa
est né le 31 décembre 1921. Il est
l’aîné d’une famille de neuf enfants.
Après avoir obtenu sa décharge
des Forces armées, il a épousé
Thérèse Ayotte en juin 1947 et ils
ont eu six enfants: Pauline, Louise, Monique, Céline, Anne et
Manon. Ils ont 13 petits-enfants et
six, bientôt sept, arrière-petits-enfants. Après une brève incursion
dans le domaine des mines, il a
poursuivi sa carrière au sein du Canadien National (CN), d’abord comme serre-frein (brakeman), puis
comme coordonnateur de train
(train master) à Senneterre (Abitibi) et Québec, et, enfin, comme
assistant-surintendant à HerveyJonction (Mauricie). Après son départ à la retraite, il a continué de
participer aux activités du CN et,
encore aujourd’hui, Yvon et Thérèse assistent au souper annuel de
l’Association des retraités du CN.
« 2e GUERRE MONDIALE »

Je suis arrivé en Angleterre en
1943 en tant que soldat de la 4e
brigade blindée des Canadian Grenadier Guards. J’y ai suivi un entraînement pendant 6 mois environ
jusqu’au déploiement (1944). Après
avoir étanchéifié les chars d’assaut,
nous sommes embarqués à bord
d’un navire. La traversée a duré en-

viron six jours. Nous étions stationnés dans la Manche en vue du débarquement de Normandie,France.
Dès le deuxième jour, nous avons
essuyé notre première escarmouche. Puis, ce fut la bataille de Falaise, la première véritable grosse
bataille. Quatre colonnes de blindés
totalisant 400 chars d’assaut se
sont élancés de part et d’autre de la
route Caen-Falaise. Dès la première
journée, le char d’assaut que je
conduisais a sauté sur une mine. Je
suis retourné au lieu de départ pour
attraper un autre char à bord duquel je suis reparti vers le front
pour réintégrer mon régiment le
lendemain. Cette bataille a duré environ 10 jours. Par la suite, mon régiment s’est dirigé vers le nord de
la France et a essuyé plusieurs escarmouches lors du déplacement
vers les Pays-Bas. Nous avons perdu un deuxième char, encore une
fois en sautant sur une mine. Nous
avons passé l’hiver aux Pays-Bas à
procéder au nettoyage des digues.

Au printemps, nous sommes
partis en direction de l’Allemagne.
Nous avons livré une autre grosse
bataille à Bergen op Zoom. Nous
avons perdu un troisième char.
Notre équipe est restée derrière,
nous avons ramassé nos morts et
les avons enterrés temporairement,
puis nous avons rejoint notre régiment plus tard avec un nouveau
char. J’ai perdu trois compagnons
d’armes et frôlé la mort. Nous avons quitté Bergen op Zoom en direction du Rhin (Allemagne). Notre
division a été déployée en Ardenne
pour combattre aux côtés des Américains et des Anglais. La bataille a

été éprouvante et sanglante. Le bilan des pertes américaines a été
beaucoup plus lourd que celui des
pertes canadiennes. Par la suite, ce
fut la traversée du Rhin rendue
possible grâce à la tête de pont établie par nos ingénieurs. Après avoir
franchi le Rhin, nous avons livré des
batailles de nettoyage pendant une
semaine. J’ai subi de graves brûlures causées par de l’essence en faisant le ravitaillement d’un char.
Lors que la guerre a pris fin, je me
trouvais à l’hôpital d’Anvers (Belgique).
À ma sortie, j’ai rejoint mon régiment aux Pays-Bas. Après quelques jours de déplacement, mon
régiment a été stationné à Zeist
(Pays-Bas). Nous y sommes restés
pendant un certain temps en attendant le navire qui nous ramènerait
au pays. Nous sommes d’abord revenus à Aldershot (Angleterre).
J’ai été appelé avec mon régiment
à monter la garde au Palais de Buc-
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE ( suite )

kingham pendant 48 heures pour assurer la sécurité du roi Georges VI. Je
suis rentré au Canada en décembre
1945.Le débarquement a eu lieu à
Halifax. J’ai fait le reste du voyage en
train jusqu’à Montréal et je me suis
rendu au Manège militaire des Canadian Grenadier Guards, rue de l’Esplanade. J’y ai rencontré des amis et
des parents. Après un mois de congé
dans ma famille, je me suis rendu au
parc Lansdowne à Ottawa pour obtenir ma décharge.

ation de la filiale de la Légion canadienne de Matagami, ainsi qu’à
l’agrandissement du local de la Légion canadienne de Val d’Or. Il a reçu la Médaille d’ancien président de
filiale et la Médaille d’ancien officier
de district.
En 1955, son épouse, Thérèse,
ainsi que d’autres épouses d’anciens
combattants ont formé l’association

« Moments de détente en Hollande à la fin de la guerre en
1945 »

septembre 1939 et le 8 mai 1945.
MÉDAILLE CANADIENNE DU VOLONTAIRE AVEC AGRAFE: décernée aux personnes de n'importe quel
grade de la Marine, de l'Armée ou des
Forces aériennes canadiennes qui se
sont portées volontaires en vue de
servir dans les forces actives et qui
ont servi honorablement pendant dixhuit mois (540 jours) entre le 3 septembre 1939 et le 1er mars 1947.
MÉDAILLE DE GUERRE 19391945: décernée à tous les officiers et
à tout le personnel non-officier des
Forces armées et de la marine marchande en reconnaissance d'au moins
28 jours de service entre le 3 septembre 1939 et le 2 septembre 1945.
INSIGNE DE LA LÉGION D’HONNEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

des Dames auxiliaires. Mme Bourassa a été présidente de l’association de 1959 à 1971.
« DÉCORATIONS »
Par décret du Président de la République française en date du 9 novembre 2015, il a été nommé au
grade de Chevalier dans l’Ordre
national de la Légion d’honneur.
Cette haute distinction récompense
son engagement personnel dans la
campagne de libération de la France
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Aussi, pour le courage et le sacrifice
dont il a fait preuve lors de cette
guerre, il s’est vu remettre les médailles et décorations énumérées ciaprès;
ÉTOILE 1939-1945: en reconnaissance d'au moins six mois de service
dans un théâtre opérationnel pour
l'Armée entre le 2 septembre 1939 et
le 8 mai 1945.
« LÉGION ROYALE »
ÉTOILE FRANCE-ALLEMAGNE: en
CANADIENNE
reconnaissance d'au moins une jourEn 1955, Yvon Bourassa fonde, née de service en France, en Belavec le concours de MM. Dubreuil, gique, aux Pays-Bas ou en Allemagne
Lapointe et Genest, entre autres, la entre le 6 juin 1944 (jour J) et le 8
filiale 158 de la Légion Royale Cana- mai 1945.
dienne de Senneterre. Il a été élu MÉDAILLE DE LA DÉFENSE: décerprésident de la filiale en 1956-57, née aux militaires canadiens en repuis Commandant de district de l’Abi- connaissance de six mois de sertibi. Il a par la suite participé à la cré- vice en Grande-Bretagne entre le 3

Le 12 mars 2016, le camarade Yvon
Bourassa, 95 ans de Trois-Rivières.
recevait, des mains du délégué général de la France au Canada M. JeanRobert Zonda, la Médaille de l’Ordre
national de la Légion d’Honneur de la
République française.

M.Yvon Bourassa et son
épouse Thérèse Ayotte.
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S O U P E R de N O Ë L
Le samedi 17 décembre 2016 se tenait au Clud de Curling Trois-Rivières le souper traditionnel des
Fêtes de Noël organisé de main de maître par le 3ième président de la filiale no: 35 en l’occurence le camarade Percy Bridges.
Au delà de quatre-vingt(80) convives se sont déplacés pour participer à cet événement afin de déguster un succulent repas, de festoyer, de danser et de fraterniser comme il se doit durant la période des
Fêtes.

Cette journée commémore les liens historiques et actuels qui existent
entre l’Écosse et ses descendants en Amérique du nord et certains autres
pays du Commonwealth. Célébré le 6 avril aux Etats-Unis et au Canada, le
« Tartan Day » marque la date d’anniversaire de la déclaration d’Arbroath
(1320), visant à établir le statut de l’Ecosse en tant que nation indépen
dante et souveraine. Cette journée est célébrée le 1er juillet en Australie et
en Nouvelle-Zélande.
6 Avril 2017

Le jour du Tartan, le 6 avril, on célèbre donc l’identité celte ?

Tout à fait ! C’est une identité très vive, par exemple aux Etats-Unis, les descendants des Ecossais
descendent dans la rue pour fêter en fanfare, l’indépendance écossaise !
Car le 6 avril est la date anniversaire de la déclaration d’indépendance écossaise, signée en 1320
entre Anglais et Ecossais. Ainsi, à New York, les descendants des Ecossais paradent en kilt, au son des cornemuses. C’est aussi l’occasion de reconnaître la contribution de générations d’Ecossais Américains à la
prospérité américaine.

PAGE..9

9 AVRIL - Jour de la CRÊTE de V I M Y

Le général canadien Arthur Currie dirige les forces alliées vers la plus importante victoire
du Canada au cours de la Première Guerre mondiale. (1917).
L’une des plus grandes batailles de l’histoire du Canada est sans doute celle de la crête de Vimy, qui
débuta le 9 avril 1917. La bravoure et la vaillance des Canadiens menèrent à la victoire des Forces alliées.
Cette bataille est considérée comme le point tournant de la Première Guerre mondiale.
La crête de Vimy était un bastion très difficile à percer. C’est là que la ligne fortifiée allemande d’Hindenburg croisait leurs principales tranchées menant vers le nord à partir de la côte 70, près d’Arras, en
France. Les fortifications allemandes comportaient trois rangs de tranchées, du fil barbelé et de profonds
tunnels. La pente naturelle de la colline offrait peu de protection aux troupes alliées. Les tentatives des Français pour prendre la ligne tout au long de l’année 1915 échouèrent, causant la mort de près de 150 000 soldats français. Lorsque l’armée britannique releva les Français en mars 1916, elle fut repoussée avant de
pouvoir planifier une grande attaque. Le but principal de la bataille de la crête de Vimy était de percer les
lignes allemandes, qualifiées d’impénétrables.
Pour la première fois au cours de la Première Guerre mondiale, les quatre divisions canadiennes combattirent sur le même terrain. Elles étaient dirigées par Sir Arthur William Currie, qui fut le premier commandant canadien du Corps d’armée canadien. Le commandant Currie tint à garder les divisions canadiennes
ensemble, plutôt que de les combiner aux unités britanniques. C’était la première fois que les Canadiens
combattaient ensemble, et ils remportèrent une superbe victoire en obligeant les Allemands à battre en retraite.
Tôt le matin du 9 avril 1917, 20 000 soldats attaquèrent dans une première vague de combats. Au
cours de l’après-midi, les deux lignes de front furent prises par le Corps d’armée canadien. Le 12 avril, toute
la crête était sous le contrôle des alliés. Lorsque la côte 145, le sommet le plus élevé de la crête, tomba,
l’opération fut considérée comme un succès retentissant. La crête demeura entre les mains des alliés pour
toute la durée de la guerre.
Cependant, le bilan de la bataille de la crête de Vimy fut très lourd : on y dénombra 10 602 soldats
blessés, dont 3 598 morts au combat. Du côté allemand, on compta 20 000 soldats blessés ou tués. Au
cours de cette seule campagne, quatre Canadiens obtinrent la Croix de Victoria et tout le contingent canadien
fut honoré pour sa bravoure.
Distribution - Minute du Patrimoine
Arthur Currie Richard Fitzpatrick
Général
Cedric Smith

PAGE..10

NOUVELLES

Le mercredi 22 février dernier, suite à l’invitation de l’enseignante Mme Manon Bélair, notre 1er
vice-président le camarade Gilles Linteau s’est rendu à l’École Le Sentier de Drummondville pour y donner
un exposé sur les Forces Armées Canadiennes ainsi que sur son vécu. Le groupe d’étudiants y pris part à
cette conférence sont les élèves de 5ième année dans le cadre de leur programme sur les conflits.

Suivant cette conférence, Mme Manon Bélair écrivait ces mots au camarade Linteau...« Un grand
merci pour votre visite!» Ce fut très apprécié! Elle nous permet de bien amorcer une grande réflexion autour
de notre sujet des conquêtes.
DATES À RETENIR:
Pâques est la première fête célébrée dans les calendriers liturgiques
chrétiens ; elle est attestée dès le IIe siècle. Elle commémore la dernière Cène,
la Passion et la Résurrection du Christ, événements dont les évangiles synop
tiques situent le déroulement lors des festivités de la Pâque juive à Jérusalem,
un vendredi 15 Nissan du calendrier juif, alors que l'évangile attribué à Jean
16 avril 2017
situe la crucifixion de Jésus un vendredi 14 nissan.
La fête de Pâques était célébrée de façon diverse par les églises chrétiennes primitives. Certaines des premières Églises continuaient à célébrer la Cène le jour de la Pâque juive, en particulier les Églises syriaques
attachées à la tradition johannique qui identifiait le sacrifice du Christ à l'offrande pascale4. D'autres, telles
l’Église de Rome, fêtaient Pâques le dimanche suivant la Pâque juive, mettant ainsi l'accent sur la Résurrection au lendemain du Shabbat.
La fête des Mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans
de nombreux pays. En Belgique, au Canada(14 mai), en Suisse et dans de nombreux
autres pays, la Fête des mères est célébrée le deuxième dimanche de mai. En France,
à Monaco et dans plusieurs pays d'Afrique francophone, elle est célébrée le dernier dimanche de mai, sauf si ce jour coïncide avec la Pentecôte, auquel cas la fête est repoussée au premier dimanche de juin. Au Luxembourg, on fête les mères le deuxième
dimanche de juin.
La Fête de la Reine ou fête de Victoria1 (anglais:Victoria Day) est un jour férié
canadien célébré chaque année le lundi précédant le 25 mai en l'honneur de la reine
Victoria. C'est également ce jour qu'est célébré l'anniversaire officiel du monarque
du Canada. La fête de la Reine est aussi informellement considérée comme marquant
le début de la saison d'été au Canada.
22 MAI
22 MAI
La Journée nationale des patriotes est un jour férié et chômé au Québec
le lundi qui précède le 25 mai de chaque année4. Instaurée le 22 novembre 2002
et célébrée pour la première fois le 19 mai 2003, cette journée vise à « souligner
l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur
nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique6 ». Avant 2003, le lundi précédant le 25 mai de chaque année était la Fête
de Dollard, instituée dans les années 1920 .Cette fête a souvent porté le nom Fête de Dollard et de Chénier
dans les dernières décennies avant 2003, ce qui a préfiguré le remplacement de Dollard par les Patriotes.
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