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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 »



Légionnaires bonjour,

Quel beau groupe nous formons. Nous continuons à progresser et tout le
temps ça reste agréable de se retrouver. Nous développons mes amis un super
esprit de corps qui se manifeste dans chacune de nos rencontres.

Le Comité Exécutif se porte très bien et chacun de ses membres excelle
dans ses fonctions. C’est le résultat de ce travail d’équipe que vous êtes à même
de percevoir dans nos nombreuses activités et qui contribue à cet essor. Oui, nous
avons beaucoup de rencontres de l’Exécutif mais c’est chaque fois agréable et sti-
mulant. Un gros merci aux membres de l’Exécutif.

MOT  du  PRÉSIDENT

FOND  du  COOQUELICOT                          COMITÉ  D ‘ ENTRAIDE

MATÉRIEL  de  la  LÉGION

KEEP Richard BELLE-ISLE  Claude

2e Vice-Président Officier d’ Entraide
Responsable Campagne Tél: (819) 93-8969
du Coquelicot n.belle-isle@sogetel.net
Tél: (819) 233-2250
r.keep@tlb.sympatico.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.

Merci aussi à vous tous, de nous témoigner votre appui et votre reconnaissance. Vos marques d’ap-
préciation sont appréciées et surtout votre participation. Une participation généreuse évidente encore dans
la dernières campagne du Coquelicot et aux Armistices.

Je suis fier de notre Filiale, de votre camaraderie et de nos 
succès ensemble.

Un Joyeux Noël et une Bonne Année 2016 à tous(tes).  

Pierre Bruneau, Président
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Le camarade, que l’on vous présente ce mois-ci, est originaire de Ste-
Gertrude, il est le onzième(11e) enfant d’une famille de douze(12) de William, 
fromager, et d’Antoinette Landry, je veux vous parler de Gabriel Deshaies.
Ses frères et soeurs sont; Irène, Adélia(décédée), Jeanne-d’Arc, Bruno(dé-
cédé),Oscar(décédé), Francois(décédé),Francoise,Jean-Gilles, Rosaire, Hé-
lène, et Frédéric(décédé),  

Après avoir déménagé à Trois-Rivières, St-
Wenceslas  et Drummondville, notre camarade a pour-
suivi ses études primaires et secondaires chez les
Soeurs de la Présentation et les Frères du Sacré-Coeur
pour ensuite entreprendre des études à l’École Tech-
nique afin de se familiariser à différents métiers.
Suite ses études, il se rend à Trois-Rivières pour tra-

vailler chez Bruno Morel(beau-frère marié à Adélia) lequel possède une épicerie
Magasin Régal. Sous la supervision de Bruno, Gabriel se familiarise sur les rudi-
ments du commerce tout en poursuivant des études en administration et gestion
des affaires (vente, prix de revient,ratio, comptabilité etc.). Durant ces années,
notre ami Gabriel ayant développé un intérêt marqué pour la boucherie ainsi, en
1963, il fait l’acquisition du commerce et opére sous le nom de B.Morel Inc. Par
la suite, en 1966, il fonde la compagnie « Le Coq de Bruère Inc » et en 1968 la
compagnie « La Ferme de la Rochelle Inc ». Ces deux(2) fermes produisaient
plus d’un million de poulets par année sur une période de dix(10) ans. Puis en 1972, il fonde un commerce
de fleurs sous l’appellation de « Le Panier Fleurie» qui deviendra par la suite «Le Centre des Roses».
Il vendit son commerce de boucherie B.Morel Inc. en 1984 qui deviendra «Fouquet Morel» bien connu à
Trois-Rivières.

Relativement à ses implications, on le retrouve membre et administrateur du St-Maurice Areo Club
(SMAC). Etant passionné d’aviation, il entreprend un cours de pilote. Le 18 avril 1974, il complète son pre-
mier vol «SOLO»et le 12 juin de l’année suivante, il obtient sa licence de vol de nuit. Il est membre de la 
< Royal Canadian Flying Club Association >. Gabriel a été membre des Chevaliers de Colomb, Directeur
du Club de golf Métabéroutin, Directeur de l’Association du Centre Ville de Trois-Rivières. Aujourd’hui, il est
membre de la FADOQ, de la Traverse des Ages, de l’Association de la C.I.P, de la Légion et des Compagnons
d’une Terre à l’Autre. De plus, c’est un chasseur  émérite autant pour la chasse à l’orignal, qu’au caribou ou
au chevreuil. Ses passe-temps sont les quilles et le golf.

Gabriel s’est marié le 11 avril 1955 à Edith Thibeault et eurent trois(3) enfants; Martine, Carole,
Réjean et ont trois(3) petits enfants; Gabriel, Hubert et Jacob. 

CONNAISSEZ - VOUS  ce  LÉGIONNAIRE   
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35e
Anniversaire 

de 
mariage

en
1990

50e

en

2005 

1ere rangée; Carole, Gabriel, Edith, Hubert, Catherine,  
et Jacob.
2e rangée; Gabriel(fils), Martine, Jean-Pierre et Réjean.



ASSEMBLÉE  SPÉCIALE  - INITIATION    
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Le dimanche 25 octobre dernier se tenait, au
NCSM Radisson, une assemblée spéciale pour l’initia-
tion de neuf(9) nouveaux membres et trois(3) trans-
ferts à la filiale no:35. 

Cette cérémonie était
présidée par le camarade Pier-
re Bruneau accompagné du
président d’honneur le cama-
rade James C. Riddell, 1er vi-
ce-président provincial de la Lé-
gion Royale Canadienne.

Le bon déroulement de cet événement était
sous la supervision du camarade Bernard Pilon. La
description des couleurs de notre drapeau fut l’oeu-
vre de notre camarade Réal Bourassa.

À toutes les tenues des activités de la filiale
no:35, bon nombre de caramades accompagnés de
leurs époux ou épouses assistent à nos assemblées
comme le démontre cette photo.

Suite à l’initiation de nos futurs membres,
nous avons eu la chance d’entendre une courte allo-
cution de notre président d’honneur le camarade
James C. Riddell qui a entretenu l’assistance sur les
différentes facettes de la Légion Royale Canadienne
au niveau provincial ainsi qu’en région. Son passage
à Trois-Rivières fut souligné par la remise d’un ca-
deau-souvenir lequel, lui fut remis par le président
de la filiale le camarade Pierre Bruneau et le 1er
vice-président le camarade Florent Coutu.

Voici les nouveaux initiés;

À la fin de cette belle cérémonie, un buffet fut
servi pour toutes les personnes présentes sous la su-
pervision du camarade Claude Dugré assisté de
Mmes Mariette Dugré et Jeanne d’Arc Proulx et
Édith Deshaies.

ROBERT PILON RÉAL BOURASSA

Stéphane Vincent Claude Delisle Roger Gaudette

Normand Rock André Rousseau Denise Vallière

Louis Fortin Marcel Lambert Michel Levac

Luc Chabot Réal Dupuis Robert Éthier



La filiale 35 est heureuse de féliciter notre grand camarade Jules Pinard pour  
sa nomination à titre de  Lieutenant-Colonel du 12RBC de Trois-Rivières.  

Le camarade Pinard, "Membre à Vie" est légionnaire depuis 22 ans.  Il est recon-
nu comme un recruteur exemplaire et a longtemps servi comme officier des relations 
publiques, nous amenant des membres extraordinaires et contribuant grandement 
au bien-être de la filiale.  

Bravo Jules pour ta nomination et ton dévouement envers la société de la part de 
tous tes camarades.

Le 14 octobre 2015 – Depuis 1985, la Ville de Trois-Rivières décerne à ses ci-
toyens l’Ordre de La Vérendrye pour leurs contributions au rayonnement de Trois-Ri-
vières et au mieux-être de leurs concitoyens.

Pour la 31e édition, le maire Yves Lévesque remettait une épinglette et un
certificat à trois nouveaux récipiendaires, soit monsieur Claude Baron, madame An-
gèle Brouillette ainsi que monsieur Marc Brunelle.

MONSIEUR CLAUDE BARON
Originaire de Cap-de-la-Madeleine, monsieur Claude Baron a passé 32 ans de

sa vie à la CIP, tout d’abord comme journalier pour ensuite terminer sa carrière
comme surintendant du personnel. Depuis son tout jeune âge, monsieur Baron a donné beaucoup de son
temps. À 16 ans, il entre dans les Gardes paroissiales pour rapidement devenir officier dans La Garde Sainte-
Cécile et finalement devenir président de la Fédération pendant 10 ans, et ce, avec plus de 4 000 membres
répartis dans trois provinces, soit le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Encore aujourd’hui, monsieur
Baron continue de s’impliquer dans la communauté comme en fait foi son rôle de président qu’il occupe au
club La Traverse des âges avec plus de 500 membres. Monsieur Baron s’implique également avec la Légion
canadienne de Trois-Rivières où il participe notamment à la collecte de fonds du coquelicot qui vient en aide
aux vétérans. Monsieur Baron est père de trois enfants, Claude Jr, Guy et Yvon et est aussi grand-père de
cinq petits enfants. 

Le 27 septembre dernier, à la Salle Communautaire sise sur la côte Ri-
chelieu à Trois-Rivières, se tenait la rencontre mensuelle « dîner aux bines» 
des membres de la Traverse des Âges.

À cette occasion, devant plus de deux cent soixante-quinze(275) per-
sonnes présentes, le Lieutenant-Colonel (retraité) Gilles Linteau du Royal 
22ième Régiment  a entretenu l’assistance sur sa carrière militaire de trente-
trois(33) ans. Ainsi ce militaire a, durant sa carrière, été muté au Canada dans 
les provinces de Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de la Colom-
bie-Britannique et en Europe en Allemagne, en Belgique et en Pologne. Éga-
lement, M. Linteau a fait parti de nombreuses missions à Chrypre, en Croatie-
Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan. Suite à son allocution, toutes les per-
sonnes présentes ont grandement apprécié la présentation du conférencier 
malgré le fait qu’elle fut limitée à cause du temps alloué. Plusieurs auraient

voulu poser des questions afin d’avoir des explications sur certains sujets élaborés. Sur la photo, on remarque
le président de la Traverse des Âges M. Claude Baron remettant un cadeau à M.Linteau en présence de
l’épouse de ce dernier Mme Isabelle Lussier également retraitée des Forces Armées.

Lors de la dernière réunion du Comité Exécutif de la filiale no: 35, notre
webmaster le camarade Patrick Daigle nous informait  sur notre site web. Ainsi,
depuis le mois de février 2011 jusqu’au 15 septembre 2015 le site de la  filiale no:
35 a accueilli 53346 visiteurs. Ces visites durent en moyenne une(1) minute. De
plus, le journal est beaucoup lu car, 105046 pages furent imprimées dont 90% sim-
plement pour le journal. Relativement aux visiteurs 90% viennent du Canada, 5%
de l’Europe et 5% des autres continents.

Félicitations au camarade Daigle pour le tenue de ce projet communicatif.

N O U V E L L E S
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C A M P A G N E   DU  C O Q U E L I C O T
La campagne du Coquelicot 2016 a pris son

envol encore cette année le 28 octobre pour se pour-
suivre jusqu’au 15 novembre 2015. Le tout a débuté
par la remise du premier Coquelicot aux Maires des
villes envoisinantes de Nicolet, Bécancour, Trois-Ri-
vières et Louiseville.

En effet, le 26 octobre dernier, le responsable
de la campagne du Coquelicot 2015 le camarade Ri-
chard Keep, accompagné du Président d’Honneur de
la campagne M. Yves Lévesque, Maire de Trois-Ri-
vières, du président de la Filiale no: 35 M. Pierre
Bruneau ainsi qu’un grand nombre de camarades,

s’est rendu à Nicolet pour y rencontrer le Maire Alain
Drouin afin de lui présenter le premier Coquelicot.

En après-midi, le groupe s’est dirigé à Bécan-
cour où le président d’Honneur Yves Lévesque pro-
céda à la remise du premier Coquelicot au Maire
Jean-Guy Dubois en présence de nombreux cama-
rades.

Le mercredi 28 novembre en avant midi, le
même groupe de légionnaires se dirigea vers Trois-
Rivières pour remettre le premier Coquelicot en pré-
sence du Maire Yves Lévesque.

Par la suite, vers 14h00, le Maire de Louiseville
M.Yvon Deshaies recevait ses visiteurs dans ses lo-
caux de la mairie où le président d’honneur de la
campagne M. Yves Lévesque lui fixa un coquelicot
à sa boutonnière.



L E    F O N D     du    S O U V E N I R 
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"Honorer et protéger dans la mort est un juste tribut 
à celui qui, dans la vie, a défendu l'honneur de sa patrie".

Depuis plus de 100 ans, le Fonds du Souvenir veille à ce qu'aucun ancien combattant
ne soit privé de la dignité d'un service funéraire et d'une sépulture convenables

par manque de ressources financières. Son mandat principal est de gérer 
le Programme de funérailles et d’inhumation d’Anciens Combattants Canada.

Le Fonds du Souvenir est né d’un acte de compassion, de respect et de patriotisme. 
Fin 1908, un pauvre homme inconscient est amené par deux policiers à l’Hôpital général

de Montréal, soi-disant saoûl. Le chef des préposés, Arthur Hair, un immigrant britannique et
vétéran de la guerre d'Afrique du Sud, découvre alors l’identité de l’inconnu. Il s’agit du soldat 

James Daly, démobilisé de l’armée britannique dans laquelle il a servi pendant 21 ans. 

Loin d’être ivre, Daly souffre d’hypothermie et de malnutrition. 
Il meurt deux jours plus tard, à 53 ans. Son corps n’étant pas réclamé, il est destiné à une table

de dissection puis à la fosse commune. Outré du sort que l’Empire britannique réserve à ses soldats, 
Hair sollicite l’aide financière de ses collègues et de ses amis pour offrir à Daly une inhumation digne 

de ses longues années de service. Ce triste épisode mènera à la création du Fonds du Souvenir 
à Montréal le 19 avril 1909.

Le Fonds du Souvenir administre le programme de funérailles et d'inhumation 
d'Anciens Combattants Canada qui fournit une aide pour les funérailles, l'inhumation 

et le marquage de sépulture aux anciens combattants admissibles. 

En plus du programme de funérailles et d'inhumation, le Fonds du Souvenir soutient 
d'autres projets qui ont pour but d'honorer les anciens combattants canadiens. Il gère son propre 

cimetière militaire, le Champ d'honneur national du Fonds du Souvenir à Pointe Claire, et l'installation 
de pierres tombales militaires pour les sépultures non marquées.

Le Fonds du Souvenir est soutenu financièrement
par Anciens Combattants Canada et par des dons privés. Son siège social est situé à Montréal, 

au Québec, de même qu’il compte des bureaux dans chaque province canadienne et au Royaume-Uni. 
Le programme rembourse les familles de vétérans démunis jusqu’à un an après les funérailles. 

Entre 2001 et 2010 le fond s’est occupé de 1771 vétérans au Québec
pour un montant de plus de $6,8Millions. 

Le directeur du Québec est M Guy Rousseau qui peut être contacté 
au 514-866-2888 ou 1-800-866-2888.



C É  R É M O N I E    de   L’ A R M I S T I C E
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Le dimanche 8 novembre dernier la Légion
Royale Canadienne, filiale no:35, comme par les an-
nées passées, organisait à Trois-Rivières la cémémonie
du « SOUVENIR » en collaboration avec les militai-
res du 12e R.B.C., du NCSM Radisson ainsi qu’avec dif-
férents corps de cadets de la région. En face du
cénotaphe le nom des braves qui, ont péri durant les
guerres, est souligné devant la population pour être
suivi par la suite par le dépôt de couronnes.

Les marins du NCSM Radisson

Le président d’honneur de la Campagne du Coqueli-
cot 2015, le Maire Yves Lévesque

Le Lt.Col.(H) Jules Pinard du 12e RBC

Lt.Col.(R) Pierre Bruneau, Prés.Filiale No:35

Durant l’avant-midi du mercredi 11 novembre
2015, quelques camarades de la filiale no:35 se sont
rendus à Nicolet pour souligner le « Jour du Souve-
nir». Le tout a débuté à 07h00 à l’École Nationale de
Police par la parade et l’inspection des nouveaux po-
liciers.

De gauche à droite; Paulin Bureau, directeur-ad-
joint au perfectionnement (ENPQ), Isabelle Lussier,
légionnaire, Yves Guay, directeur général (ENPQ),
Claude Belle-Isle,légionnaire, Lt.Col.(R) Gilles Lin-
teau, légionnaire.

Suivant cette cérémonie,
les gens se sont déplacés au Céno-
taphe afin de souligner le souvenir
de tous ces braves qui ont péri lors
des dernièrs conflits en Europe en
déposant des couronnes parse-
mées de coquelicots.

Les légionnaires ayant participés à cet événe-
ment sont de gauche à droite; Claude Beaulieu,
Gilles Linteau,Claude Belle-Isle, Isabelle Lus-
sier, Chantal DeLongchamps et le responsable de
la Campagne du Coquelicot 2015 le 2e vice-président
Richard Keep.



Le dimanche 15 novembre à 11h00, les camarades de la filiale no:35, accompagnés des marins du
NCSM Radisson, se sont rendus à Louiseville pour souligner la « Journée du Souvenir». Le tout a débuté
par une parade du stationnement de l’église qui s’est prolongée jusqu’au cénotaphe. Cette cérémonie cadrait
bien pour la ville de Louiseville puisque l’on y fêtait le 350ième de fondation. Une bonne occasion également
de se rappeler des premiers habitants de cette ville.  

Lors de cet événement, nous avons pu remarquer la présence de nombreuses personnalités dont;la
députée fédérale de Berthier-Maskinongé Mme Ruth
Ellen Brousseau, le député provincial M. Marc
Plante, M.le Maire Yvon Deshaies et nombreux de
ses conseillers ainsi que les Lt.Col. Bruno Bergeron,
commandant du 12e RBC et le Lt.Col.(H) Jules Pi-
nard, de même que le Capitaine de Corvette Martin
Bouchard du NCSM Radisson.¸

Sur la photo, nous apercevons Jean-Jacquet de Ger-
laise(soldat du Régiment de  Carignan)personnifié par
M.Claude Savoie, le Maire Yvon Deshaies, la conseil-
lière Mme Murielle B. Milette, Soeur Émilie
Caron(religieuse de la Providence) personnifiée par
Mme Claire Larouche et à la fin Charles Dujay
(Sieur de Manereuil) personnifié par M. Louis Petti-
grew.

Après l’appellation des noms de nos valeureux
soldats décédés à la guerre lesquels, étaient orginaires
de la région, on a procédé au dépôt de nombreuses
couronnes.

La cérémonie terminée, le Maire de Louiseville
Yvon Deshaies invita toutes les personnes présentes
à venir déguster un excellent goûter au sous-sol de
l’église dont voici quelques souvenirs;

C É  R É M O N I E    de   L’ A R M I S T I C E
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N O U V E L L E S 
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QUIZZ « Me reconnaissez-vous »
Voici une nouvelle rubrique qui, à chaque parution du
journal de la filiale, fera l’objet d’un concours. Il faudra
reconnaître celui ou celle dont la photo a été prise il y
a plusieurs décennies plus tôt. Comme le journal pa-
rait à chaque quatre (4) mois, vous aurez cette pé-
riode pour identifier le personnage en question. Tous
ceux, dont la prévision s’avèrera exacte, verront leurs
noms placés pour un tirage qui aura lieu au souper de
Noël de la filiale en décembre. Le prix à gagner sera
le remboursement de deux (2) billets pour ce souper
de Noël.
Ceux qui sont parents avec le personnage recherché
ne peuvent participer au concours pour cette fois là et
devront attendre la prochaine publication.
La réponse devra-t-être transmise au camarade Gé-
rald Picard au courriel suivant:gerald.picard@cgo-
cable.ca

Lors de la dernière réunion générale de la  Lé-
gion Royale Canadienne, filiale no: 35, le camarade-
président Pierre Bruneau remettait au légionnaire
Michel Patenaude son épinglette de cinq(5) années
de services.

Le samedi 21 novembre se tenait à la Salle de
Quilles St-Grégoire le tournoi de quilles du Club Shri-
ner de la Vallée du St-Maurice. À cette occacion, le ca-
marade Jacques Rodrigue, son épouse Thérèse
ainsi que dix(10) de leurs amis(es) se sont déplacés

pour participer à cet événement afin de procurer des
fonds pour l’Hôpital Shriners pour Enfants de Mont-
réal. Lors du dénouement de cette activité, qui a rap-
porté un montant de 3,060.00$, le président Denis
Verville en a profité pour se faire photographier avec
le couple Rodrigue lequel, tient dans leurs mains une
cloche en cuivre laquelle fut remise en cadeau au
Club d’un ami Suisse « M. Blaise Zwahlen».

Le mardi 1er décembre, les camarades Ro-
bert Auger et Pierre Samson se sont rendus à
Drummondville à l’École Du Sentier, en 5ième année,
afin de donner une conférence dans le cadre du pro-
jet; « Souvenir »

Durant la soirée du Téléthon du Nöel du Pau-
vre le 3 décembre dernier, les camarades Richard
Keep, Chantal DeLongchamps et Pierre Samson
remettaient à l’organisation un chèque au montant de
500.00$
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