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ILS NE VIEILLIRONT PAS
COMME NOUS QUI LEUR
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DU CRÉPUSCULE
ET CELLE DE L’AURORE
NOUS NOUS SOUVIENDRONS
D’EUX

PAGE... 2
Chers camarades,
Je suis heureux de m'adresser à vous en ces temps de confinement. Nul n'aurait pu imaginer pareil
situation et c'est dans les périodes difficiles que les relations humaines prennent toute leur importance.
Chacun vit différemment cette pandémie et ça nous demande de puiser dans notre fort intérieur pour trouver
du positivisme. Grâce à vous, aux vôtres et aux nôtres, par des gestes simples et réconfortants, il est possible de traverser cette tempête le plus humainement possible. Personne ne peut prédire la suite des
choses, mais nous devons être convaincu que nous passerons au travers et que demain apportera des
jours meilleurs.
Malheureusement, il nous a été impossible de se réunir dans les derniers mois et, tout comme
pour vous, cela me manque énormément. Votre conseil exécutif est à planifier et organiser les activités de
l'automne et c'est avec espoir mais réalisme que nous envisageons les mois à venir. Nous continuons via
l'initiative ''GARDONS LE CONTACT'' à prendre de vos nouvelles et vous garder informer des développements. Et nous vous invitons à ne pas hésiter à nous donner de vos nouvelles.
Je tiens à remercier chaleureusement les camarades Michèle Allard, Claude Beaulieu, Michel Boucher, Marcel Delage,
Éric De Wallens, Réjean Gélinas, André Gosselin, Louise Gosselin, Guy Larivière, Marguerite Paquet, Jacques Pellan, Hélène
Pothier, Gaston Vadnais, Michel Boucher, qui continuent de faire des appels aux nôtres afin de s'enquérir de leur santé physique et
morale. Je remercie également Jacqueline Delage, épouse de notre camarade Marcel, pour l'offre de confection de masques pour nos
membres.Dans les dernières semaines, deux évènements tragiques sont survenus. Tout d'abord, la gendarme de la GRC Heidi Stevenson a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. La Marine royale canadienne et l'Aviation royale canadienne ont perdu 6 de leurs
membres. Ens2 Abbigail Cowbrough, Cplc Matthew Cousins, Capt Kevin Hagen, Capt Brendan Ian Macdonald, Capt Maxime
Miron-Morin (originaire de Trois-Rivières), Ens2 Matthew Pyke ont péri dans l'écrasement de l'hélicoptère dans lequel ils prenaient
place. Ces jeunes âmes qui s'étaient volontairement engagés à servir leur pays et leurs concitoyens nous ont quitté malheureusement
trop rapidement. Cependant, ils peuvent reposer en paix sachant qu'ils ont accompli leur devoir de façon exemplaire en exerçant un
métier risqué qu'ils avaient embrassé avec passion. Je tiens à offrir aux familles endeuillées et aux membres des grandes familles de la
GRC, de la Marine et de l'Aviation, nos plus sincères condoléances et l'expression de notre sympathie profonde. Nous nous souviendrons
d'eux...Nous commémorons cette année des anniversaires qu'il est important de souligner. Le mois d'avril marquait le 75e anniversaire
de la libération de la Hollande par les troupes canadiennes. Le mois de mai marquait quant à lui, la fin de la Seconde Guerre mondiale
annoncé officiellement par le Premier ministre britannique Winston Churchill et le Président américain Harry Truman le 8 mai 1945. De
plus, nous soulignons également le 75e de la Bataille de l'Atlantique, plus longue bataille de l'histoire s'échelonnant de septembre '39 à
mai '45. Nous nous souviendrons d'eux...

En terminant, je vous invite à consulter notre site internet au www.legionfiliale35.com ou notre page facebook à Légion royale
canadienne filiale 35. N'hésitez pas à soumettre vos idées de publications à notre Officier des relations publiques, cde Marcel Delage.
Merci à notre éditeur André Aubert et bonne lecture.
Salutations sincères et à très bientôt j'espère,

FOND DU COQUELICOT
DESBIENS Lucien
2e Vice-Président
Responsable de la
Campagne du Coquelicot 2020
Tél: (819) 370-7008
luciendesbiens49@gmail.com

Stéphane Vincent, Président

COMITÉ D’ ENTRAIDE
GOSSELIN Louise
Officier d’Entraide
Tél: (418) 419-2049
lougos13@hotmail.com

Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui en a besoin...laissez-le nous savoir. Une
aide lui sera apportée immédiatement.Tous les dossiers sont confidentiels pour le Comité et, seront traités
rapidement. Une aide ponctuelle que votre filiale no: 35 met à votre disposition.

OFFICIER RESPONSABLE DU MATÉRIEL DE LA LÉGION
Le camarade Claude Beaulieu est le membre désigné de la Légion, 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
assemblées générales mensuelles.
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
Ce mois-ci, nous vous présentons le camarade Lucien Desbiens Jr.
Originaire de la Paroisse Ste-Marguerite à Trois-Rivières, il est né en
septembre 1949, sixième d’un famille de sept de parents Lucien Desbiens Sr.et Mme Pauline Girard. Étant donné le décès prématuré de son
père en juin 1949 à l’âge de vingt-sept(27) ans et le nombre d’enfants
dans la famille, il fut décidé que ses grands-parents Ernest Girard et Yvonne Raymond le
Parents
prennent en charge.Lucien Jr. fit ses études primaire et secondaire à l’école Chamberland
dans le secteur Ste-Marguerite. Aux termes de ses études, il se dirigea sur le marché du travail comme mécanicien à la Wabasso Cotton pour ensuite prendre
un nouvel emploi comme vendeur et installateur de
foyers et cheminées chez P.A.Gouin et Maison Chaleur et Confort et ce, sur une période de trentesept(37) ans.
Notre ami Desbiens s’est marié en 1976 à
1 ère
communion
Mme Raymonde Brousseau dont un fils nommé Nick
Enfant- de Coeur
naquit de cette union. Ce dernier possède sa propre
entreprise(Rénovation N.D) marié à Marie-Ève Larochelle et a une Lucien à 10 ans
petite fille du nom de Chloé.
Malgré le fait que notre camarade n’ait jamais joint les Forces Armées cependant, voulant perpétuer la lignée des Desbiens en ayant le plus grand respect pour
son grand-père Arthur et son père Lucien Sr. qui, tous deux ont joint
les Forces Armées, a décidé d’adhérer à la filiale no:35 en 2017. En
effet, Arthur a participé à la 1ère guerre mondiale 1914-18 et son
père à la 2ième 1939-45 au sein du 22e Royal Régiment. Il a servi
en Angleterre, en Italie et Sicile. Il fut blessé à trois reprises dont Lucien
Arthur
une fois une pièce de monnaie l’a sauvé.(Référence au journal de
Mars 2018).
Ainsi, depuis son adhésion, notre camarade Desbiens n’a cessé de s’impliquer dans
toutes les facettes de la filiale pour devenir porte-drapeau pour les cérémonies officielles et 2ième vice-président du Comité Exécutif,responsable de la Campagne du Coquelicot 2020.
Également Lucien Jr. est grandement impliqué dans divers organismes sociaux tels que; Croix-Rouge,
Fondation RSTR, Fondation Albatros, remise de Paniers de Noël aux Vétérans ainsi
que dans diverses cérémonies militaires.
Notre camarade participe également dans toutes les activités sociales de
la filiale telles que: tournoi de quilles, groupe des 8 et tournoi golf, souper steak/homards, souper de Noël. Cependant, sa plus grande attration se concentre sur les feux de
foyer que lui permettent de se détendre convenablement.
Ce confrêre est une personne qui possède beaucoup
d’entregent, disponible, serviable, souriant, farçeur à ses
André Nick Lucien
jours et toujours prêt à aider à qui le demande.
Le camarade Lucien Desbiens Jr, tient à remercier chaleureusement les camarades Gilles et Isabelle Linteau pour l’excellent texte sur son père et son grand-père
dans l’édition de notre Journal de la Légion du mois de Mars 2018.
N.B. Pour ceux et celles qui ne possèdent pas cette édition, je vais l’envoyer avec l’édition de Juin 2020.
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COVID - 19

Je vous présente un texte de Mme Diane Garceau, infirmière et épouse du camarade
Réjean Gélinas de la filiale no: 35 sur le sujet de l’heure... « CORONA VIRUS ».

Mesdames, Messieurs,
Bonjour à vous tous !
Permettez - moi de vous causer un peu en ces temps difficiles pour tous. Je me présente, Diane Garceau. Je suis une infirmière retraitée ayant répondu « présente » à l’appel de M . Anger et Legault afin de
travailler en CHSLD pour le temps de la crise du COVID .
Ce qui se vit présentement en soins est un peu similaire à votre vécu antérieur puisqu’on se bat
contre un ennemi.Le mien est invisible et aussi sournois cependant, ce qui est palpable et visible c’est la
souffrance des patients et du personnel. Les résidents souffrent beaucoup au quotidien du confinement et
ses impacts.:personne ne se présente lors des visites et encore moins une manucure,coiffeuse ou couturière.Aucune gâterie de l’extérieur ...
Je suis assurée que vous connaissez des gens qui souffrent aussi en ce moment , si ce n’est pas
vous- même ! .
Chaque geste posé, un appel, une commission, la livraison d’un repas à une personne isolée produit
un impact direct sur sa motivation à tenir le coup dans ce temps critique où plusieurs tombent au combat.
Je souhaite vous encourager à continuer votre dévouement envers les autres et si ce n’est pas fait encore,
à poser un geste envers les gens de votre communauté et particulièrement les personnes âgées.
Quand à mon travail, il varie d’une personne à l’autre et d’un moment à l’autre selon les besoins .Au
travers des traitements nursing essentiels, je tente d’alléger le travail des équipes et de les aider autant que
les patients à conserver le moral et leur dignité. Je fais des manucures,la barbe,rafraîchit les coupes de cheveux afin que chacun conserve une bonne estime d’eux-même. On organise des rencontres par caméra Web,
un appel placé aux enfants ou au conjoint, on parle du passé; on relaxe avec de la musique, on assèche des
larmes et s’efforce de faire renaître les sourires. etc Chaque geste de tendresse est comme un baume sur
la personne...et on y arrive! Non! Je n’exagère en rien lorsque je vous entretiens sur le pouvoir que vous et
moi détenons et sur l’impact que l’on peut produire sur les autres. Je ne souhaite nullement vous faire la
morale mais plutôt vous encourager à demeurer à l’écoute de votre entourage et de vos membres.
Et pour finir sur une note d’encouragement , je tiens à vous rassurer quand aux soins en CHSLD, on
entend tellement d’histoires d’horreur ces temps- ci que personne n’entrevoit demeurer un jour en ces lieux.
Comme toute chose,il faut magasiner et choisir ce qui nous convient .Mais je peux vous assurer que je côtoie
des travailleurs dévoués et sensibles aux besoins des résidents. L’alimentation et les collations y sont en
abondance ainsi que les activités.Je suis témoin au quotidien des gestes attentifs, généreux et sincères envers les gens.
La vie en CHSLD sera encore plus prometteuse et ajustée en fonction des besoins suite à cette période
de grande guerre contre l’ennemi invisible de 2020 .
Prenez soin de vous et entre vous !Ça va bien aller !
Diane Garceau. Inf.cl. Lt. Ret.

PAGE... 5
Le samedi 7 mars dernier se tenait au N.C.S.M. RADISSON la dernière
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: assemblée générale de la filiale no: 35 juste avant la fameuse pandémie de la
COVID-19. Cette réunion présidée par le camarade Stéphane Vincent avait un
cachet particulier. En effet, pour la première fois de son histoire, la filiale remettait une distinction(médaille)
« FORCE EN FAMILLE »pour souligner le grand dévouvement, le support indéfectible et les sacrifices consentis
pour ainsi reconnaître et souligner dignement la contribution remarquable des conjointes ou conjoints tout
au long de la carrière militaire de nos camarades.
La première récipiendaire choisie fut Mme Claire Fleurent, épouse du camarade Richard Boisclair.

Stéphanc Claire
Vincent Fleurent

Gilles
Marcel
Linteau Delage

Claire / Richard
L’initiative de cette décoration est l’oeuvre de notre Officier des Relations Publiques le camarade Marcel
Delage lequel nous explique, après des recherches avancées, la signification de la couleur jaune du ruban.
Ainsi, il a pu déterminer que traditionnellement les épouses portaient un ruban jaune dans l’espoir de voir
revenir leurs époux de la guerre. Encore aujourd’hui, ils sont utiisés pour souhaiter un bon retour à la maison
à nos biens aimés. D’où la chanson;«Tie a yellow ribbon around the old old tree» de Tony Orlando.

Au cours de cette réunion, les membres de l’éxécutif ont souligné l’apport de Mme Renée Lebel dans la Campagne du Coquelicot
2019 en lui remettant un magnifique foulard avec les motifs du Coquelicot
Également, on profita de l’occasion pour remettre au camarade Normand Roch son épin- Stéphane
Vincent
glette de cinq ans(5) de service au sein de la filiale no: 35.
Stéphane
Vincent

Gilles
Linteau

Gilles
Linteau

COVID - 19 :
Pendant cette pandemie du coronavirus et ce confinement
Mme Jacqueline Boyer Delage, conjointe du camarade Marcel Delage, a décidé de confectionner des masques pour nos camarades
de la fiiale no:35 ainsi que leurs proches. Ainsi, plus de trente (30)
commandes furent réalisées et livrées aux demandeurs. Une belle
initiative de la part de Jacqueline, «FÉLICITATIONS » ils sont très
bien conçus et jolis. Mille mercis de la part des camarades.
N.B. Elle continue d’en fabriquer pendant la pandémie.
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LES QUATRE BATAILLES D’YPRES
D’ Ypres à Vimy
Ypres et Vimy sont deux villes bien connues des Canadiens, elles sont à une heure de route l’une de l’autre.
La première est située au nord-ouest de la Belgique, dans la province de Flandre Occidentale. Et la seconde, en
France dans le département du Pas-de-Calais dans la région Haut de France. Elles ont aussi une histoire commune,
elles ont connu les combats de la Première Guerre mondiale !
À peine deux mois après l’invasion de la Belgique par les Allemands, le 4 août 1914, la ville tout comme
la région connaît sa première bataille, du 17 octobre au 22 novembre. La Bataille d’Ypres est aussi appelée: la Bataille du Saillant ou le Saillant d’Ypres. Pourquoi ? Tout simplement parce que la ligne de front constitue un demicercle autour de la Ville. La ligne allant d’Armentières, en France ; à Gheluvelt et Zonnebeke, à l’Ouest pour
remonter vers le Nord dans la région de Bixschote. Le Commandement allemand avec à sa tête le général Erich
von Falkenhayn, lance une grande offensive ayant pour but la rupture de ce front, et d’enfoncer les lignes. Ceci
afin de prendre la direction de Calais, en France, ce qui ouvrirait la route vers l’Angleterre. Le Corps expéditionnaire
britannique a pris position d’Armentières à Zonnebeke, les Français sont au Nord d’Ypres jusqu'à la jonction avec
l’Armée Belge. En face, les Allemands ont déployé la 4ème Armée. Des combats sont menés à Gheluveld, Ploegstert, Langemarck, Messines, Wutschaete, Zillebeke, Hoog, Saint-Julien, Saint-Elois, Ypres. Les Belges tiennent notamment le Boyau de la Mort à Diksmuide.
Toute la région est en feu, la terre tremble sous les explosions, tout comme à Verdun quelques mois plus tard, le
sol se transforme en de gigantesques entonnoirs. Les hommes tombent sous les balles ou sont déchiquetés par
les éclats d’obus fusant dans tous les sens. Les premiers civils quittent leur maison pour des contrées plus paisibles,
d’autres connaissent l’occupation allemande, la résistance s’organise ! C’est l’automne, il fait froid, la terre se
transforme en boue gluante sous l’effet de la pluie. Mais aussi suite aux inondations, provoquées par les Belges,
en ouvrant les vannes de la digue de protection aux environs de Nieuport. A force d’obstination et d’héroïsme,
l’ennemi est enfin arrêté. De chaque côté, à cette période, tout le front s’enterre, des Flandres à la frontière suisse
des tranchées sont creusées Allant du simple remblai de terre peu profond, jusqu’à des casernes souterraines très
bien équipées. Les Forces expéditionnaires Britanniques sont décimées, il y a déjà plus de 50.000 morts. Le Gouvernement Anglais instaure la conscription obligatoire afin d’envoyer des renforts.
La Seconde Bataille d’ Ypres - 22 avril au 24 mai 1915
La convention de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 novembre 1907 interdit l’utilisation de gaz de combat.
Même si dans ces traités, rien n’indique clairement ce qu’est un gaz et dans le cas de son utilisation rien n’est
prévu contre les utilisateurs. Il semble que les Allemands aient décidé d’utiliser les gaz suite à une rumeur largement diffusée par la Presse Alliée, à partir du mois d’octobre 1914. Elle annonçait fièrement l’invention d’une arme
secrète pouvant tuer un homme sans laisser de traces. Des témoignages de prisonniers l’attestent. Mais il semble
aussi que la raison soit purement tactique.
Durant l’hiver 1914 – 1915, le Professeur Doktor Fritz Haber travaille sur l’emploi du chlore liquide. Son
idée est de le disperser sur le champ de bataille sous forme d’un nuage volatile. Une fois son invention au point,
le choix d’un test grandeur nature est choisi, ce sera Ypres. En effet, la météo de la région est favorable à la dispersion du gaz, le vent souffle souvent du sud au printemps et les lignes allemandes font face au nord. L’opération
aura comme nom de code « Désinfection » et les bouteilles cylindriques contenant le chlore liquide s’appelleront
« Batterie F ». Arrivé d’Angleterre via la France en février 1915, La 1er division Canadienne d’infanterie, commandé
par, sir Arthur Currie, arrive dans la zone d’Ypres le 17 avril 1915. Le 20 avril les Allemands débutent la deuxième
bataille d’Ypres en bombardant la ville. Ce sera le baptême du feu pour les Canadiens, qui, malgré un armement
inefficace, monteront plusieurs fois à l’assaut des tranchées ennemies.
Du côté allemand, l’ordre est donné d’enterrer 5730 cylindres, à six kilomètres de Steenstraat sur le Canal de
l’Yser à Poelkapelle. Ce travail prendra six jours. C’est le secteur de la 46ème Division de Réserve et du 26ème
Corps allemand de Réserve. D’un côté et de l’autre, il y a la 87ème Division Territoriale française, la 45ème Division
Algérienne, le 5ème Corps constitué de la 1st Canadian Division et les 27th et 28th Divisions britanniques sans
oublier la 6ème Division Belge. Ils seront les témoins de ce nuage vert composé de 180.000 kg de chlore. Les
Français n’ont aucune protection contre les gaz, les Bretons de cette division seront les premiers à prendre le
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LES QUATRE BATAILLES D’YPRES ( Suite)
nuage en pleine face. Ils se replient aussi vite que possible en laissant les positions sans défense, laissant aux
Grenadiers belges de la 6ème Division de combler les trous dans le dispositif. Les Français reviendront à la charge
par trois fois, les combats seront meurtriers. Sur trois jours, les Belges perdent neuf cent hommes. Les gazés encore en vie sont aveugles ou ils crachent des morceaux de leurs poumons brûlés.
Au centre du dispositif, Currie a son QG détruit par les combats, les Allemands tentent une percée, repoussée par les Canadiens, mais le secteur a un manque cruel de défenseur. Le Lieutenant-Colonel Currie réquisitionne deux régiments britanniques positionnés à l’arrière du front qu’il envoie en renfort afin de stabiliser sa
ligne de défense. Le 4 mai, les Canadiens sont relevés par des troupes britanniques, Indiennes et Françaises. Les
combats continuent par des attaques et contre-attaques entre Allemand et Anglais à Bellewaerde. Le 24 mai,
cette deuxième bataille d’Ypres faisant 58.000 morts du côté anglais, 35.000 Allemands, 10.000 Français, environ.
6613 Canadiens et 1.469 Belges Les troupes britanniques n'ont finalement reculé que de 5 km sur le front.
La Bataille de la crête de Vimy – 9 au 12 avril 1917
À la fin de 1916, sir Julian Byng est à la tête du Corps canadiens comprenant quatre divisions en France, dans la
Somme. C’est sous commandement britannique qu’elles prendront part aux combats d'automne dans la région.
Byng apprend des Anglais que ses hommes vont jouer un rôle important lors de l’offensive dans la région d’Arras
au prochain printemps. Sa mission sera de prendre la crête de Vimy. Il sait que les troupes Françaises et Anglaises
ont déjà essayé à plusieurs reprises depuis 1914, de s’en emparer mais sans succès et en laissant près de 100.000
hommes sur le terrain.
Les Allemands se sont emparés de cette crête en 1914, depuis, ils ont eu le temps de la fortifier par diverses constructions défensives en béton dont plusieurs abritent des nids de mitrailleuses. Trois lignes de tranchées
ont été creusée et un réseau important de barbelé a été installé. Sans oublier des abris souterrains pouvant recevoir des troupes en cas de bombardements d’artillerie mais aussi un réseau de tunnels. Ils alignent également
la 1re Division de réserve bavaroise, la 79e Division de réserve prussienne et la 16e Division d’infanterie bavaroise,
cela fait près de 10.000 hommes bien positionnés en hauteur et ayant une bonne vision sur les troupes canadiennes. Julian Byng demande à Arthur Currie d’étudier la bataille de la Somme et de Verdun afin de définir la
prise de cette crête. Ce dernier étant très économe en homme, espère avoir le moins de perte humaine possible.
Il présente les points suivants :
L’artillerie doit écraser les tranchées adverses et détruire les défenses accessoires comme les barbelés. Le barrage
roulant censé accompagner et protéger l'infanterie doit être perfectionnée pour être réellement efficace. La contrebatterie chargée de réduire au silence l'artillerie adverse doit être développée. Chaque soldat doit connaître les
objectifs qui lui sont assignés pour pouvoir agir en cas de pertes des sous-officiers.
Les troupes d'attaque doivent s'approcher au plus près des lignes adverses avant le début du combat.
Suite à cela, les troupes canadiennes reçoivent un entraînement à l’arrière du front afin de connaître tous
les objectifs à atteindre, et chacun recevra une petite carte du terrain. Pendant ce temps, le tir des contrebatteries
afin de détruire un maximum de canon allemand est déclenché. Le Génie, lui, construit des tunnels et des voies
ferrées en vue de l’offensive prochaine.
Le 9 avril à 05h30, il neige. Le barrage d’artillerie commence, il sera en feu roulant afin de protéger un
maximum les trente mille soldats canadiens attendant dans les tunnels et les tranchées pendant les combats. Au
signal, ils montent à l’assaut en suivant la pluie d’obus tombant sur l’ennemi, les teutons encore en vie sont capturés et envoyés à l’arrière. Au bout de 03h30 d’un effort meurtrier pour atteindre le sommet, les premiers assaillants prennent position à 12h30. Trois jours plus tard, l’ensemble de la crête est nettoyé de tout Allemand, au
prix de 12.004 hommes hors de combat dont 3978 tués du côté Canadien.
Source : Wikipédia, Muséedelaguerre.ca/
thecanadianencyclopedia.ca
veterans.gc.ca
Conférence « D’Ypres à Verdun » par de Wallens-Tacq.

Texte camarade Eric de Wallens ©
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DÉCÈS

(Suite de la page 7)

Konrad, Ray Charles
1926-2020

Au Soins Palliatifs du CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 3 mars 2020,
est décédé à l’âge de 93 ans, M. Ray Charles Konrad, époux de Mme Carmen Brouillard, demeurant à Trois-Rivières.
Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.
L’a précédé, son fils Karl.
Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Carmen, ses enfants : Christine Konrad
(Dave Cooper), Linda Konrad (Mark Roberts), Louise Konrad (Jocelyn Gagné); ses
petits-enfants : Elise, Stephanie (Mike Beck) et Maia (J.P. Lafontaine); ses arrièrepetits-enfants : Madison, Tyler, Greyor, J.P.Karl et Jenna-Rose; ses neveux et nièces
: Guylaine, Jacques, Gordon, Ginette, Karen, Daniel, Don, Jean, Norman et Peggy
(feu Stan Konrad); son beau-frère et ses belles-sœurs : André Brouillard (Louise Desbiens), Monique Desrosiers
(feu Milton Konrad); ainsi que d’autres parents et ami(e)s.

Gauthier, Louisette Bournival
1940-2020

Au CIUSSS MCQ - Centre d’hébergement Roland-Leclerc de
Trois-Rivières, le 16 avril 2020, est décédée à l’âge de 79 ans
Mme Louisette Bournival, épouse du Dr Raynald Gauthier, fille de
feu Émile Bournival et de feu Yvonne Marchand, demeurant à
Trois- Rivières.
Elle laisse dans le deuil, outre son époux Dr Raynald Gauthier,
ses enfants: François (Hélène Chahine), Eric et Marie-Claude
Camarade
(Josh Dorsey); ses petits-enfants: Thomas et Claudia Dorsey;
Raynald Gauthier
ses frères, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: Claude (Suzanne Sylvain), Michel (Michèle Pineault), Suzanne (René Beaudoin), Michel Gauthier (Josée Rainville); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.

AUGER, Marcel
1924 - 2020
À la Maison Paul-Triquet, le 18 avril 2020, à l’âge de 95
ans et 11 mois, est décédé monsieur Marcel Auger, époux
de feu madame Monique Dufresne, fils de feu madame
Marie-Flore Gagnon et de feu monsieur Émile Auger. Il demeurait à Québec.
Dû à la situation actuelle liée à la COVID-19, il n’y aura
pas d’événement pour le moment.
momen
Camarade
Il laisse dans le deuil ses fils Michel (Julie Painchaud) et
Robert Auger
Alain (Valérie Roy); ses petites-filles Liliane et Catheri-ne
(Monah Lucas) et ses arrière-petites-filles Sofiane et Olivia
; ses frères et sœurs : feu Jacqueline (feu Gaston Cauchon), Berthe (Maurice Parent), feu Rolande (feu Jean
Bertrand), feu André (feu Françoise Lachance), Robert (Denise Duguay), Françoise (feu Guy Ferland) ; ses
beaux-frères et belles-sœurs : Marielle Dufresne (feu Ronald Dufresne) et feu Marc-André Dufresne. Il laisse
également dans le deuil Jean-Marc Gareau (Louise Painchaud) ainsi que de nombreux neveux, nièces parents et
ami(es).
Le camarade Marcel Auger a participé à la seconde guerre mondiale 1939-1945 et son frère le camarade Robert Auger a participé à la guerre de Corée 1950 - 1953
« SINCÈRES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ÉPROUVÉES »
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Au cours du mois de mai, la filiale no;35 a procédé à
diverses remises de dons. Ainsi, le
mercredi 27 mai le président le camarade Stéphane
Vincent accompagné du camarade Lucien Desbiens 2e vice-président se
sont présentés à la Maison du Havre pour remettre un montant de
1,000.00$ à Mme Jacinthe Laing,
Laing responsable du financement.
Également, à cause de la pandémie, plusieurs dons furent effectués
par la poste dont; la Maison Carpe Diem à Mme Marianne Daveluy pour
un montant de 500.00$, à la Fondation Albatros à Mme Annie Guertin
un montant de 1,500.00$, au Centre de Prévention Suicide à Mme Guylaine Davignon un montant de
1,000.00$ et un montant de 300.00$ à nos Braves par la Mouche dont le responsable M.Richard
Richard Blanchet.

DONS

VÉTÉRANS

À toutes les années au dernier dimanche du mois de mai, la filiale no:35 rend
hommage à nos vétérans qui nous ont quitté. Ainsi, le dimanche 31 mai à 10h00
les camarade Stéphane Vincent,
Vincent président et le camarade Lucien Desbiens,
Desbiens 2e vice-président se sont rendus au cimetière St-Michel pour faire une courte cérémonie étant donné la pandémie qui persiste. Ils ont
procédé à la remise de deux(2) couronnes et à une courte allocution de la part du camarade Vincent.

BRIN D’HUMOUR
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Rapport des commémorations du 9 au 11 novembre 2019, filiale 35 Franco-Belge
Les camarades Kristof Jacobs et Charlotte Verschelden de la section Belge de la branche 35 ont été invités par M.
Dan Saulnie (commander de Zone Europe) à organiser les commémorations à Beaumont-Hamel et Vimy. C’était donc un grand
honneur pour la nouvelle membre Charlotte qui n’a reçu son adhésion qu’à Bernières (France) depuis le 5 juin 2019 pour y
participer.
9 novembre 2019 = Le Mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel de 10 h à 12 h 30 une cérémonie avec garde
drapeaux.Cela a été réalisé avec les camarades de la branche 005 Pays-Bas et deux membres actifs des
forces armées canadiennes de Niederheid,en Allemagne. Beaumont-Hamel (Newfoundland) Memorial est
un site commémoratif et commémoratif pour les victimes du Dominion de Newfoundland
tombé pendant la Première Guerre mondiale. Il est situé près de la municipalité Français
de Beaumont-Hamel dans le département de la Somme.
`
Le Mémorial du Régiment de Terre-Neuve présente un caribou de bronze, symbole de Terre-Neuve , et
commémore 820 victimes sans leur propre tombe. La statue se dresse sur une colline d’environ 15 mètres de
haut, qui est entourée de plantes indigènes de Terre-Neuve. Au pied se trouvent trois panneaux de bronze avec
les noms des disparus. Les sculptures de caribous sont la conception du sculpteur Britannique Basil Gotto.
10 novembre 2019
Le Mémorial national du Canada à Vimy à partir de 10 h à 12 h 30 cérémonie avec garde drapeaux.Le
Mémorial national canadien de Vimy est un monument commémoratif de guerre en
France à la mémoire des soldats canadiens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Le
monument se trouve dans la municipalité de Givenchy-en-Gohelle sur un site commémoratif sur la
crête de Vimy (crête de Vimy). Le site commémoratif environnant est un champ de bataille préservé
de la bataille de Vimy. Le monument a été conçu par Walter Seymour Allward et inauguré en 1936
après onze ans de construction. Il est maintenu par Anciens Combattants Canada. Les membres de
filiale 35, Jacobs et Verschelden faisaient partie de la section droite des porte-dreapeux au pied de
monument imposant. La commémoration a été accueillie par une garde d’honneur des forces de transmission Français.De 18.00h à 20.00h commémoration a Passendale, Mémorial national du Canada de
Crest Farm. Suivi par le tour avec des torches.
Le monument rappelle la troisième bataille d’Ypres, dans laquelle Passchendaele a été conquis
après 100 jours et des pertes majeures sur les Allemands. Dans la phase finale, les troupes australiennes
et néo-zélandaises ont été soulagées par les troupes canadiennes. Ils ont atteint les collines au sud-ouest
de Passchendaele (Goudberg et Crest Farm) le 30 octobre. De là, Pasdale pourrait être réalisé : un gain
sur le terrain de plusieurs centaines de mètres au détriment de 15 000 à 16 000 Canadiens qui sont morts.
Crest Farm, située à une hauteur, a finalement été prise par les Canadiens le 30 novembre. Le village, ou
ce qui en restait, a dû être rouvert aux Allemands au printemps 1918. Le monument actuel se trouve sur
le site où Crest Farm se trouvait autrefois. Elle a été fondée après 1923. Le dimanche 10 novembre 2019, Zonnebeke a commémoré la fin de la bataille de Pasdale en 1917 avec la « Cérémonie de Passchendaele ». Cette cérémonie a commémoré toutes
les victimes, quelle que soit leur nationalité.
11 Novembre 2019
Cérémonie nationale sous la Porte de Menin a Ieper. Et
parade de Poppy. On a mis une gerbe pour la 35ième. Sous un
ciel sombre et alors que les tiges de tuyaux pleuvaient, le 101e
anniversaire de l’armistice a commencé le lundi 11 novembre
2019 à Ypres à 10 h 30. Comme d’habitude, la Parade du coquelicot s’est déplacée de la Vandenpeereboomplein vers la porte .de
Menin. Le Last Post a été soufflé sous la Porte de Menin pendant
31 568 fois. Cette célébration du 11-Novembre a été la première
à avoir lieu après le grand centenaire de la Première Guerre mondiale.Le chanteur Irlandais Luka
Bloom a créé un moment d’émotion avec sa chanson Lowland Brothers. "Cela semblait être une bonne
idée à l’époque, nous sommes allés sur notre chemin vers la Flandre. C’était une bonne idée, de jeunes
hommes en route vers une grande aventure. L’Irlandais a écrit la chanson pour son grand-oncle maternel, Joe Sheeran, dont le nom peut être trouvé sur la porte de Menin, parmi les 54 895 autres soldats disparus.Dépôt de couronnes traditionnelles où la couronne de la branche 35 a été déposée par
Kristof Jacobs. Ceci a été enregistré par la télévision nationale belge.La couronne de coquelicots de la
Filiale 35 de la Légion royale canadienne fait partie des plus de 100 couronnes sous la porte Menin
d’Ypres. Ceci est fourni chaque année par les camarades Jacobs et réprimandé le 11 Novembre.
Texte de Kristof Jacobs et Charlotte Verschelden
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** Dates des réunions et des activités peuvent être modifiées ou annulées suivant les confirmaconfirmations de nos partenaires et/ou les développements concernant la pandémie. **
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