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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  »

SOUVENONS -NOUS
D’EUX

THEM
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Cela fait déjà un an que j’ai l’honneur d’assumer les responsabilités du Président
de la Filiale 35.  J’en suis très fier. 

La Filiale 35 a bien évolué pendant cette année de changements et je vous remercie
tous d’en être membre. Quelle belle année 2017 a été pour nous tous. En plus de nos ac-
tivités régulières si bien organisées par notre 3e VP le Camarade Percy Bridges, il y a eu
une douzaine de membres qui ont pu visiter nos camarades belges outre-mer. Les liens
sont plus forts que jamais et c’est de très bon augure pour le futur.  L’été a passé très vite
et nous nous sommes retrouvés en pleine campagne du Coquelicot. Quel succès cette
année! Un gros merci au Camarade Pierre Samson qui a pris charge rapidement de la
Campagne 2017. C’est avec une grande dextérité qu’il s’est acquitté brillamment de son
organisation et exécution. Je tiens à souligner l’excellent travail et le dévouement de la Ca-
marade Louise Gosselin qui a secondé le Camarade Samson d’une manière exemplaire.

MOT  du  PRÉSIDENT

FOND  du  COOQUELICOT                          COMITÉ  D ‘ ENTRAIDE

MATÉRIEL  de  la  LÉGION

BOISCLAIR Richard BELLE-ISLE  Claude

2e Vice-Président Officier d’ Entraide
Responsable Campagne Tél: (819) 293-8969
du Coquelicot 2018 n.belle-isle@sogetel.net
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.

Le grand succès de cette Campagne est aussi attribuable à tous ceux et celles qui ont assisté remarquablement à l’or-
ganisation de la sollicitation et à la préparation et la conduite des cérémonies du Souvenirs à Trois-Rivières, Bécancour,
Nicolet et Louiseville. Merci aux camarades Serge Pothier, Claude Beaulieu, Claude Belle-Isle, Gaston Vadnais et
Richard Boisclair. De plus, les nombreux camarades qui ont fait de la sollicitation ont fait un excellent travail. C’est
surtout grâce à vous que de si nombreux coquelicots ont été portés cette année. Merci aussi à tous ceux qui ont offert
des présentations dans les écoles, les résidences et autres lieux de rassemblement. Un merci spécial aux Camarades
Jacques Raymond, Guy Larivière et Gilles Linteau.  Grâce à tous les membres, la Filiale 35 a réussi brillamment à
promouvoir le SOUVENIR en 2017. Je suis particulièrement fier et honoré de vous représenter quand je vois que vous
avez vraiment à cœur la promotion du souvenir, quel dévouement. MERCI 

Nous avons terminé l’année avec les élections à la fin de novembre.  Notre Président d’élection, le camarade
Guy Larivière a mené à bien ce processus, si important, pour assurer la continuité à la Filiale. Merci Guy. Je tiens aussi
à remercier la Camarade Chantal de Longchamps qui a quitté les fonctions de secrétaire et d’officier des relations pu-
bliques après quelques années de service. Nous lui en sommes reconnaissant pour son travail qui est souvent fait dans
l’ombre et n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur. J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres
de l’Exécutif: les Camarades Richard Boisclair au poste de 2e VP, Louise Gosselin au poste de secrétaire, Julien
Beauchamps-Laliberté au poste d’officier des relations publiques et Stéphane Vincent responsable des porte-dra-
peaux. Je suis certain que ce renouveau au sein de l’Exécutif profitera à tous. 

Je termine en vous souhaitant un très joyeux temps des fêtes, plein de belles et heureuses surprises.  Que 2018
vous accorde à tous beaucoup de bonheur et de santé.  Au plaisir de vous revoir tous en 2018.  MERCI

Camarade Jacques Pellan, Président
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La campagne du Coquelicot
2017 de la filiale # 35 a pris son
envol cette année le lundi 23 octo-
bre sous la supervision et gouverne
du camarade Pierre Samson, as-
sisté de la camarade Louise Gos-
selin. Nous avons eu le grand
plaisir d’avoir à titre de président
d’honneur cette année M. Michel
Deveault de CANADEL, et ex-ca-
pitaine de Royal 22ième Régiment.

Selon la tradition, nombreux
membres avec le président d’hon-
neur ainsi que le président de la fi-
liale #35 se rendent dans différen-
tes municipalités pour offrir le 1er
Coquelicot au Maire de l’endroit. 

Ainsi, le 23 octobre le grou-
pe s’est rendu à l’hôtel de Ville de
Trois-Rivières pour y rencontrer le
Maire Yves Lévesque et lui pré-
senter son coquelicot.

Il en a été de même le mar-
di 24 octobre où les membres se
sont dirigées en la Ville de Nicolet
vers 10h00 pour y rencontrer la
Mairesse Mme.Geneviève Dubois.
Notre président M. Michel De-
veault procéda à la remise du 1er
Coquelicot. Suivant cette cérémo-
nie protocolaire toute la délégation
a été invitée à prendre part à un
léger goûter.

Par le suite, après avoir pris
le dîner dans un restaurant à Nico-
let, la délégation s’est dirigée du-
rant l’après-midi vers la Ville de
Bécancour où nous y avons rencon-
trer le Maire Jean-Guy Dubois. Tel
que précédemment, notre président
Michel De veault s’est empressé
de lui placer un 1er Coquelicot à sa
boutonnière.

Le lendemain matin vers
10h00 les membres de la filiale #35
se sont rendus dans la ville de Loui-
seville où nous y avons rencontré le
jovial Maire M. Yvon Deshaies. Ce
dernier était très heureux de nous
recevoir. Notre président d’honneur,
après les allocutions d’usage, pro-
céda à la pose du 1er Coquelicot.

Voici en photos les mem-
bres qui ont accompagné la déléga-
tion...
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Au cours du mois de septembre dernier, plus précisément le 16, un groupe de camarades de la filiale
# 35 dont; Percy Bridges, Gabriel Deshaies, Claude Dugré, Marcel Delage, Gilles Linteau et André
Aubert, se sont rendus au Club de golf Gatineau pour y disputer le tournoi annuel de la Légion Royale Ca-
nadienne. Également, la filiale 204 était représentée par quatre(4) camarades; Michel Mercier, Raymond
Lévesque, Frank Singcaster et Gaston Bellerive.

À la fin de cette belle journée ensoleillée, les deux(2) filiales de Trois-Rivières ont bien représenté la
région en rapportant deux trophées. Le camarade Raymond Lévesque est arrivé premier individuel dans
la classe senior et les camarades Gabriel Deshaies et Percy Bridges ont terminé en tête des séniors pour
la compétition « Vegas ». Félicitations aux heureux gagnants.

Le samedi 14 octobre 2017, la filiale # 35 tenait son assemblée générale mensuelle au N.C.S.M. Ra-
disson. À cette occasion, le comité exécutif en a profité pour introduire quatre(4) nouveaux membres;

Lors de cette cérémonie, le 1er vice-président et responsable des décorations le camarade Gilles
Linteau en a profité pour remettre certaines distinctions à des camarades de la filiale # 35 dont voici les
noms;

De gauche à droite; le camarade Gilles Linteau, le camarade Yvon Roberge(Lt.Col.(R))récipiendaire
de l’épinglette de dix(10) ans membre de la Légion, le camarade Guy Larivière pour celle de vingt(20) ans,
la camarade Pauline Paquette pour celle de cinq(5) ans, le camarade Robert Auger pour celle de dix(10)
ans, le camarade Claude Belle-Isle pour celle de dix(10) ans et le camarade Marcel Delage pour celle de
quinze(15) ans. 

R.Lévesque -M.Mercier

Richard Boisclair Me. Pierre Ayotte Jean-Luc GuayHervey Wilson



Le 5 septembre 2017, la journée avant l’assermenta-
tion des  nouveaux Canadiens, Me Jean Fournier est
allé à Ottawa rencontrer la nouvelle Gouverneure Gé-
nérale du Canada, l’Honorable Julie Payette.

« REMISES DE DONS »

Le 18 septembre 2017 la filiale # 35 remettait un
don à la Fondation Albatros de Trois-Rivières. Sur la
photo de gauche à droite, M. Yves Gabias, président
de la Fondation Albatros, M.Guy Larivière, ex-prési-
dent de la Filiale 35, Mme Lucille Lemaire, directrice
générale de la Maison Albatros, M. Marcel Delage,
Sergent d’armes.

Également, une remise fut effectuée au RSTR. De
gauche à droite, les camarades Claude Beaulieu et
Jacques Raymond, la directrice générale Mme Na-
thalie Villemure, le président de la Légion M. Jac-
ques Pellan et la camarade Louise Gosselin.

N  O  U  V  E  L  L  E  S 
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Le vendredi 27 octobre dernier , le camarade Gas-
ton Vadnais de la filiale # 35 effectuait un don à la
commandante Chantal Perreault, du CC2931 de
Louiseville. 

Le mercredi 18 octobre la Légion Royale Cana-
dienne, filiale # 35 procédait à la remise de dons à
des corps de cadets de la région et ce, au manège
militaire Jean V. Allard. Le première remise fut oc-
troyée par le Lieutenant-colonel (ret) Jean-Maurice
Bergeron au Capitaine Catherine Gagnon, Com-
mandante du Corps de Cadets 2671 de Trois-Rivières.

Le second don fut remis par le camarade Claude
Beaulieu au Capitaine Cynthia Tardif, Comman-
dante de l’Escadron 772 Vanier de Trois-Rivières.
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C O N N A I S S E Z    -   V O U S   C E   L É G I O N N A I R E
Camarade Gilles Linteau(Lt.Col(R)    

Je suis né à
Loretteville près
de Québec en
1953 où j’ai pas-
sé    la majorité
de mon enfance
auprès de mes
deux frères; Pi-
erre qui a servi
au sein du Royal

22e Régiment, Marc mécanicien de
formation (toujours au travail) et,
de ma sœur Lise. 

Mon père Marcel a travaillé
pour le CRDV à Valcartier 37 ans en
plus de joindre pendant 14 ans la
réserve des Voltigeurs de Québec.
Quant à ma mère Monique, elle a
travaillé pendant quelques années
pour le Centre paroissial de la ville
pour ensuite compléter 25 ans de
service au Centre hospitalier Chau-
veau, toujours  à  Loretteville.

Durant mon enfance, j'ai
toujours été très actif. J'ai gardé un
parcours de distribution de jour-
naux pendant quatre ans, participer
à plusieurs camps de vacances avec
les Frères des Écoles chrétiennes,
œuvrer au mouvement 4 H pendant
quatre ans, membre des cadets de
l'armée pendant sept ans. Fait  par-
ti de différentes Gardes de musique
dont celle des Voltigeurs de Québec
pendant un an et, finalement prati-

quer tous les sports possibles et
imaginables. Le sport m'a toujours
intéressé au plus haut point. Mes
plus beaux moments à ce chapitre
l'ont été lorsque j'ai joué au hockey
et au football au niveau collégial de
même qu’au sein des Forces cana-
diennes. J'ai travaillé pendant un
an dans une station de radio de
Québec, chez un marchand auto-
mobile pendant huit mois en tant
que représentant, quatre ans pour
une station de télévision de Québec
et finalement, deux ans pour Auvi-
nic Inc., chargé de diffuser les dé-
bats de l'Assemblée nationale à
Québec comme caméraman à cette
époque. Par la suite, j'ai joint les
Forces canadiennes. Une chose,
que j'ai pu observer chez moi du-
rant ma jeunesse, fut mon intérêt
aux activités comportant un travail
d'équipe étant très à l'aise dans ces
milieux. J'ai occupé très souvent
des positions de chef dans une ou
l'autre de ces équipes. J'ai une fille
âgée de 40 ans et je suis aujour-
d’hui marié à Isabelle Lussier
(Linteau) que vous tous connaissez
déjà.

Relativement à
mon implication
militaire, j'ai joint
les Forces à l'âge
de 27 ans soit en
1980, au sein du
Royal 22e Régi-
ment. De 1981 à
1983, j'ai occupé
les fonctions de commandant de
peloton et d'assistant capitaine ad-
judant au sein du 3ième Bataillon à
Valcartier. Par la suite, j'ai été muté
au 1er Bataillon en Allemagne de
1983 à 1986 où j'ai principalement
occupé les fonctions d'officier des
renseignements et d'adjoint de
compagnie. De nouveau muté à
Valcartier, j'ai travaillé au QG de la
5ième Brigade Mécanisée du Ca-
nada à titre de G1(personnel), de
G3 Entraînement collectif et de G3
Tâches, avant d'être muté à la Base
de Valcartier en tant qu'adjoint ex-
écutif pour le commandant de la
base. J'ai occupé ces fonctions de
1986 à 1988 avant de suivre le

cours du Collège d'État major et de
commandement–Terre, à Kingston
en Ontario. À mon retour de ce
cours, je fus muté de nouveau au
3ième Bataillon pour y occuper les
fonctions de commandant adjoint
de la compagnie des services, com-
mandant d'une compagnie d'infan-
terie et finalement commandant de
la compagnie des services. J'y suis
demeuré de 1989 à 1994. Ensuite,
je fus transféré à l'École des aspi-
rants-officiers à Chilliwack pour agir
comme commandant  d'une com-
pagnie d’entraînement pour une
période d'un an, avant d'être muté
au Collège d’état-major à Toronto
en 1995. Par la suite, j’ai servi au
QG de la 1ère Division du Canada à
Kingston, au Centre Canadien In-
ternational pour le maintien de la
paix à Cornwallis en Nouvelle-É-
cosse, au QG du Corps de Réaction
Rapide QG ARRC) avec lequel j’ai 

servi au Kosovo, au QG de l’OTAN à
Bruxelles en Belgique, au Collège
de commandement et d’état-major
de Kingston comme instructeur
puis comme coordinateur de la gar-
nison de Montréal à Longue-Pointe.
C’est durant cette mutation que j’ai
été déployé en Afghanistan en tant
que commandant du Joint Provin-
cial Coordination Center (JPCC). 

À mon retour, je fus muté
comme Chef d’état-major de la 32
ième Brigade à Toronto et finale-

Marcel 
recevant le
trophée

de 
meilleur 
chauffeur

Durant une marche à Nimègue
en Hollande avec l’ARRC

Avant de partir en patrouille
dans Kandahar
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ment en Pologne en tant que respon-
sable du scénario applicable aux effec-
tifs des différentes armées se déploy-
ant en Afghanistan. 

J’ai servi pendant quatre ans
avant de prendre une retraite bien mé-
ritée. Au cours de ces années, j'ai eu
l'occasion de suivre différents cours de
carrière et autres. J'ai notamment suivi
les cours de parachutiste en 1982, de
drogues et alcool (niveau de base) en
1984, de sécurité générale en 1985, de
l'École d'État major en 1987, d'officier
d'information des bases en 1988, du
Collège d'État major et de commande-
ment   terre en 1989, d'équipe de com-
bat en 1992, de développement en
gestion intermédiaire et finalement de
facilitateur en 1994. 

Lors de mon séjour avec le
3ième Bataillon (devenu le 1er en
1993), j'ai notamment participé à la
crise d'Oka à Kanawake, complété un
tour de six mois à Chypre et un autre 

en ex-Yougoslavie; les deux missions
des Nations Unies à titre de comman-
dant de compagnie. Lors de ma muta-
tion à la 1ère Division canadienne a
Kingston, j’ai participé à l’élaboration
du plan pour l’opération d’aide huma-
nitaire aux réfugiés du Zaire en novem-
bre 1996 et, complété la mission en
janvier 1997. J’ai également participé à
l’opération d’aide pour les inondations
du Manitoba à Winnipeg en avril 1997
comme planificateur opérationnel.

Lorsque j'ai joint les Forces ca-
nadiennes en 1980, c'était dans le but
confirmé de voyager, de commander
des hommes, d'assumer différentes
responsabilités, de pouvoir continuer à
m'entraîner, de relever des défis inté-
ressants et de m'assurer d'une sécurité
financière.

En joignant la filiale 35 avec
mon épouse Isabelle, je crois ferme-
ment être en mesure de continuer à
rester en contact avec un milieu qui
m’a toujours passionné et surtout d’ai-
der des camarades dans le besoin et
perpétuer la mémoire et le souvenir de
ceux qui nous ont laissé.

Gilles  Linteau

Rencontre hebdomadaire avec le  
Gouverneur de Kandahar et le
Brigadier Général Laroche  
ainsi que le représentant des
Affaires Extérieures du Canada.

Vol d’hélicoptère au Kosovo

Présentation avant 
un exercice au JFTC

Le dimanche 19 novembre dernier, la Légion Royale Canadienne, filiale # 35, tenait son assemblée
générale annuelle afin de procéder à l’élection des membres du Conseil Exécutif. Quatre(4) nouveaux mem-
bres se sont ajoutés au comité en l’occurence; M. Richard Boisclair, Mme. Louise Gosselin, M.Julien-
Beauchamps Laliberté et M. Stéphane Vincent.

Voici le nouveau Conseil Éxécutif de la Filiale # 35 de Trois-Rivières. De gauche à droite les camarades
Stéphane Vincent, responsable des Porte-Drapeaux, Claude Beaulieu,responsable du matériel de la Lé-
gion, Julien-Beauchamps Laliberté, Officier des relations publiques, Patrick Daigle, Officier des Effectifs
et responsable du site Web, Louise Gosselin, secrétaire, Richard Boisclair, 2e vice-président et respon-
sable de la Campagne du Coquelicot 2018, Pierre Bruneau, président ex-officio, Jacques Pellan, prési-
dent, Gilles Linteau, 1er vice-président et responsable des attributions de décorations, Claude Belle-Isle,
Officier d’Entraide, Marcel Delage, Sergent d’Armes, Percy Bridges, 3e vice-président et reponsable des
activités et Hilarion Bruneau, trésorier.
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Comme à tous les ans, la Légion Royale Ca-
nadienne, filiale # 35, avec tous ses partenaires mi-
litaires; 12e Régiment d’Artillerie de Trois-Rivières, le
NCSM Radisson ainsi que les différents corps de ca-
dets de la région, se fait un devoir du «SOUVENIR»
en participant à différentes cérémonies de l’Armistice
dans plusieurs villes de la région.

Ainsi, une première cérémonie s’est tenue le
9 novembre en la municipalité de Bécancour devant
le nouveau cénotaphe érigé cet été. Plusieurs person-
nalités étaient présentes dont le Maire M. Jean-Guy
Dubois. 

Il en fut de même le lendemain en la ville de
Nicolet avec la présence de la Mairesse Mme Gene-
viève Dubois.



Le samedi 11 novembre, tous les participants,
énumérés précédemment, se sont dirigés au céno-
taphe à Trois-Rivières en parade après, une brève cé-
rémonie devant le manège militaire Jean V. Allard. Le
Maire M. Yves Lévesque, accompagné de nombreux
invités, a participé à la cérémonie.

C É R É M O N I E S   de  l ‘ A R M I S T I C E
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Le lendemain matin, les membres de la filiale
# 35 se dirigeaient en la ville de Louiseville pour pro-
céder à la cérémonie de l’armistice en présence du
Maire Yvon Deshaies et plusieurs invités. Après ce
déploiement, les autorités de la Ville ont invité les
participants à un goûter à l’Hôtel de Ville lequel fut
grandement apprécié de tous.



N O U V E L L E S
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Au cours des mois d’octobre et de novembre, des
camarades de la filiale # 35 se sont déplacés pour don-
ner des conférences sur leur vecu à des élèves ou à des
personnes âgées. Ainsi, le 23 octobre, notre premier
vice-président, le camarade Gilles Linteau s’est rendu
à Drummondville  pour y faire une présentation sur sa
carrière à l’école Jeanne Mance devant les élèves de
six(6) classes de niveau Secondaire 5.    

Il en fut de même, le 7 novembre dernier, aux Résidences du Manoir à Trois-
Rivières pour personnes âgées
où le camarade Jacques Ray-
mond prononca une allocution
sur sa carrière ainsi que sur ses
péripéties lors de la guerre 1939-
1945.Assistaient, à cette présen-
tation, quelques membres de la
filiale # 35.

Lors de la dernière assemblée générale de la filiale # 35, le 1er vice-président camarade Gilles Lin-
teau a profité de cette réunion pour remettre quelques distinctions à différents membres. Ainsi, les cama-
rades Michèle Allard et Fernand Guité reçurent la Médaille Service à la Légion et le camarade André
Leclerc, en plus de cette médaille, recevait l’épinglette de cinq(5) ans comme membre de la Légion.

ERRATUM
Lors de la dernière parution,  
une erreur m’a été signalée       
en me signifiant d’en faire la 
correction. En effet, nous de- 
vions lire M.Luc Chabot (à
gauche) commandant du 
Corps de Cadets de la  Ligne     
Navale de Berthierville au
lieu de commandant des ca-
dets de la  marine 170 Radis-
son.

Sincères excuses...

Les camarades Gilles Linteau et Richard
Boisclair remettant un don au Noël du Pau-
vre le 1er décembre dernier.
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