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MOT  DU  PRÉSIDENT

Légionnaires bonjour,

Une autre session qui s’achève et je désire vous souhaiter un très bel
été. Sans vouloir être de mauvaise langue, j’ai entendu dire que l’on pourrait
avoir un été de pluie… C’est ce type d’adversité qui nous rend fort, il paraît,
alors faut pas se plaindre. 

Nous allons discuter du programme de l’automne au BBQ et, nous
verrons ce que l’on fera. J’ai donc pas de programme à vous présenter main-
tenant. Je préfère vous entendre avant. Malgré de bons efforts, nous n’avons
toujours pas dépassé notre objectif de 150 membres donc, nous avons en-
core du travail à faire.
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 FONDS DU COQUELICOT

Vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quel-
qu'un qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tous les dos-
siers seront traités confidentiellement et rapidement. Une
aide ponctuelle que votre Légion met à votre disposition. 

Mario Sévigny, officier d'entraide,
( 819 ) 375-2667

mario-sevigny@videtron.ca

Serge Pothier, 2e vice-président, 
Responsable du Fonds du Coquelicot,

( 819 ) 375-2099
sergepothier@videotron.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )

Le camarade Gérald Picard est le membre désigné de la Légion Royale
Canadienne, filiale 35, pour vous procurer et vendre du matériel de la Légion
tel qu’indiqué dans le catalogue qu’il possède et à votre disposition.

Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domicile, par Internet ou
lors de différentes activités tenues par votre filiale.

Voici ces coordonnées;     2186 boul. Hamellin
Trois-Rivières, Québec, G8Y 6Y2
Tél : ( 819 ) 378-7640

Adresse courriel :           gerald.picard@cgocable.ca

SERGE
POTHIER MARIO

SÉVIGNY

Nos Légionnaires Belges m’ont écrit qu’ils partaient pour la Normandie afin, de nous y représenter aux
cérémonies du 67e anniversaire du débarquement. Ils m’ont aussi avisé que nous allons avoir la visite de
quelque-uns de leurs membres dont, un nouveau qui désire se faire initier par nous. Nous allons donc avoir
une activité spéciale durant l’été et, je vous en aviserai.

Bon été
Pierre Bruneau
Président



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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Nous vous présentons avec grand plaisir notre camarade Mario
Sévigny qui est notre officier d’entraide à la filiale 35.

En 1970, après ses études secondaires, Mario s’est enrôlé dans
le 12 ième RBC (réserve) et, est rapidement devenu convaincu que la car-
rière militaire était dans son sang. C’est ainsi qu’à l’âge de 17 ans, il se
retrouve en plein feu dans la crise d’octobre à OKA, évènement qui lui a
rapidement ouvert les yeux sur la vie. Il est très reconnaissant du leadership
de ses officiers de cette période pour l’aider à s’orienter dans la vie. C’est
ainsi qu’en décembre de la même année, il s’enrôle dans les forces régulières
avec la force navale pour devenir « opérateur sonar » pour la chasse aux
sous-marins durant la guerre froide. Après son cours  à l’école des recrues
des forces canadiennes de St-Jean, il est  muté à Halifax  pour ses cours de
marin. Il est ensuite déployé sur les destroyers:HMCS SKEENA, HMCS AN-
NAPOLIS, HMCS NIPIGON et HMCS MARGAREE, lui donnant l’occasion
de parcourir le monde et, de servir avec les Forces de l’OTAN à plusieurs
reprises. Cependant, il a dû quitter les forces armées en 1974 pour raisons

médicales.

De 1975 à 1979, il travaille pour le Service
Correctionnel du Canada en tant qu’officier de
correction pour le Maximum Laval (St- Vincent de
Paul), années des plus sanglantes de ce célèbre
pénitencier durant lesquelles il fut blessé à plu-
sieurs reprises.

Il quitte donc le service correctionnel en
1979 pour une nouvelle carrière avec les restau-
rants McDonald en tant que gérant des ressources
humaines pour leurs concessionnaires, emploi qui
occupa jusqu’en 1994.

Comme officier d’entraide aux anciens
combattants, Mario travaille conjointement avec
les agences OSISS/SSBSO de la Défense Na-
tionale et d’Anciens Combattants et, est membre
du groupe Vétérans Canada comme Pair Aidant
bénévole. Alors si vous connaissez un ancien combattant dans le besoin vous savez maintenant que de l’aide

est disponible dans la région.  

Mario est originaire du Cap-de-la-Madeleine, d’une
famille de deux garçons et trois filles. Il est père de deux
filles, Sasha-Okiko et Nancy qui demeurent respective-
ment à Vancouver et Toronto.

Mario Sévigny recevant sa médaille de
quinze (15) années comme membre de la Légion
Royale Canadienne, filiale No.35 des mains du pré-
sident Pierre Bruneau.
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PARTY  STEAK / HOMARDS  2011

Encore une fois cette an-
née, le party steak/homards de
la filiale No: 35 a été un grand
succès sur toute la ligne sous la
direction du 3ième vice-prési-
dent Michel Lacroix. Le comité
organisateur avait décidé de te-
nir son événement à la Salle Fé-
lix Leclerc dans le secteur Ste-
Marthe et, le choix s’est avéré
des plus probant.

Notre maître de la cuis-
son des homards Serge Po-
thier qui, soit dit en passant
avait apporté son abri d’auto
pour nous préserver de la
pluie(?), a encore une fois de
plus mis son savoir-faire à con-
tribution car, les homards é-
taient excellents. Son confrère
André Aubert a participé à l’é-
laboration de cette cuisson afin
d’approfondir ses connaissances
en la matière.

Quant à la préparation
des steaks, le Comité était très
heureux d’avoir mis la main sur
le légionnaire Gabriel Des-
haies dont, l’expertise de le do-
maine des viandes, n’a plus de
secret pour lui. Gabriel avait a-
cheté des longes qu’il a prépa-
rées tout l’après-midi avec son
aide de toujours Édith son é-
pouse.

Serge  Pothier

Gabriel Deshaies

Le Comité organisateur
tient à remercier chaleureuse-
ment les bénévoles(hommes
et femmes) qui ont contribué
au grand succès de cet événe-
ment.

Nous savons tous,
qu’avec un travail d’équipe,
nous pouvons accomplir de
grandes choses. 
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I N I T I A T I O N 

Le 30 avril 2011, la filiale no: 35 de la Légion Royale Canadienne procédait
à l’intronisation de cinq(5) nouveaux membres sous la présence d’honneur du
président provincial de la Légion Royale Canadienne M. Robert Groulx. Il
s’agit de Messieurs Marcel Auger, Constant Bourassa, André Mercier,
Walter Pidgeon et de Mme Pauline Paquette.

Marcel
Auger

Constant
Bourassa

André
Mercier

Walter
Pidgeon

Pauline
Paquette

Au cours de cette cérémonie, le 1er vice-président M. Florent Coutu procédait à la remise de l’épin-
glette de cinq(5) ans à différents légionnaires et ce, en présence d’une soixantaine de personnes qui y as-
sistaient. De même, il soulignait le passage du président provincial  M. Robert Groulx à la filiale no:35 en
lui remettant un libre historique sur la Ville de  Trois-Rivières et, un souvenir à Denise, l’épouse de M. Groulx.
Également, le président Pierre Bruneau a profité de cet instant pour souligner le travail remarquable de l’ex-
président de la campagne du Coquelicot M. Alain Faucher en lui attribuant une magnifique montre à l’effigie
de la Légion.
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DÉCORATIONS  et  HONNEUR
Le mois d’avril a été fertile en honneur et décorations. En effet, le 9 avril dernier deux(2) membres

de la filiale No:35, M. Pierre Bruneau et M. André Aubert, recevaient la prestigieuse décoration de la Mé-
daille du Lieutenant-Gouverneur du Québec(Argent) de l’Honorable Pierre Duchesne en personne
au séminaire St-Joseph en présence de nombreuses personnalités et invités(es). Cette médaille marquait
l’implication de ces deux bénévoles au plan communautaire.

Un autre bénévole impliqué dans son milieu, M. Jules Pinard, a reçu durant le mois d’avril plusieurs
marques de reconnaissance pour son travail acharné dans diverses organisations. En effet, le 6 avril à l’Hôtel
de ville de Trois-Rivières, on lui remettait la Médaille d’admission de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital
de St-Jean de Jérusalem. De plus, pour son implication à la Fondation québécoise du Cancer, il fut nommé
bénévole de l’Année en Mauricie et bénévole provincial ex aequo.

De gauche à droite, Mme Micheline Courteau,

conseillère, M. Jules Pinard et Mme Susane Y-

von, vice-chancelière.

De gauche à droite, Dr.Michel Gélinas, président et co-

fondateur de la Fondation, Mme Luce Girard, directrice

Centre régional et Hôtellerie de la Mauricie et M. Jules

Pinard, récipiendaire
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H O N N E U R

Tout récemment, la Ville de Trois-Rivières a inauguré un nou-
veau parc portant le nom de M.Yvon Fournier, en l’honneur d’un
vétéran de l’arboriculture trifluvienne qui s’est notamment démar-
qué par son expertise dans l’entretien des arbres.

L’inauguration s’est faite en présence de M. Yvon Fournier lui-
même, qui s’est dit grandement surpris et heureux à la fois de cet
hommage accordé par la ville. En plus d’une aire de jeux pour en-
fants, le parc est sillonné par la rivière Milette et comprend un bassin
de rétention des eaux pluviales. Il est situé à l’angle des rue P.
E.Neveu et P.V.Ayotte près du boulevard Hamelin, dans le secteur
résidentiel qui abrite un marécage et une pinède, de même qu’une
aire de conservation naturelle. Une piste cyclable traverse égale-
ment le secteur.

Un tableau d’honneur à la mémoire des anciens combat-
tants latuquois a été inauguré au mois d’avril dernier par la Lé-
gion Royale Canadienne lors des célébrations du 80e anniver-
saire de la filiale de La Tuque. On peut y lire tous les noms des
militaires qui ont pris part aux conflits depuis la Première Guerre
mondiale. De nombreux militaires originaires de La Tuque ont
pris part aux célébrations avec la musique du 62e Régiment
d’Artillerie de campagne de Shawinigan. Le souvenir du défunt
président de la Légion Royale de La Tuque, Jean-Claude
Houle, décédé peu de temps auparavant, était très présent lors
de cette cérémonie, lui qui s’est beaucoup impliqué dans ce pro-
jet.

Le 1er mai dernier, au parc portuaire de Trois-Rivières
une cérémonie à la mémoire des militaires qui ont perdu la vie
lors de la Bataille de l’Atlantique s’est déroulée en avant-midi.
Rappelons que la marine canadienne a perdu plus de 2000
membres ainsi que 24 navires lors de cette longue campagne.
L’aviation royale canadienne avait quant à elle perdu plus de
900 membres tandis que 1700 personnes qui oeuvraient dans
la marine marchande ont également péri dans les eaux de l’A-
tlantique Nord au cours de cette bataille.

La Légion Royale Canadienne, filiale No:204, s’ap-
prête à rendre hommage à ses anciens combattants le
4 juin. Ce sont; Roger Boucher(86 ans), Hilarion
Chiasson(92), Guy Gagné(91) à l’avant et, Roger
Ouellette(87), le président René Doucet, Camille
Bellerive(80), Paul Lebel(90) et Jacques Raymond
(87) à l’arrière. David Levasseur(91) était absent.

Photo Olivier Croteau

Le Nouvelliste

Yvon Fournier entouré de son épouse
Mme Monic Bégin et de son fils Jean

Photo Gabriel Delisle

Le Nouvelliste

Photo François Gervais

Le Nouvelliste
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LA  GUERRE  de  la   CORÉE

Le 19 avril dernier au Manège Militaire Gén.
Jean V. Allard, nous avons eu le plaisir d’écouter
une allocution d’un vétéran de la guerre de Corée
en la personne de M. Robert Auger. Ce dernier,
était accompagné du président de la filiale no: 35
de la Légion Royale Canadienne l’ex-col(R) Pierre
Bruneau.

Je dois dire que M.Auger a bien su entre-
tenir son auditoir par les nombreuses péripéties  de
son séjour en Corée tout au cours de la soirée. 

Comme bien des gens, j’avais entendu par-
ler vaguement de cette guerre mais, à l’appui de
photos et de cartes géopgraphiques, il a été très
facile de pouvoir se situer dans cette partie du glo-
be et de comprendre réellement toutes les facettes
de ce qui s’est passé réellement lors de ces événe-
ments.

Tout comme un Ministre des finances qui
présente son 1er budget, notre bon ami Robert
s’est paré d’une nouvelle paire de souliers pour sa
présentation !!!! Il va sans dire qu’il voulait en met-
tre plein la vue et impressionner l’assistance.

Un soldat lisant son courrier dans une tranchée
pendant un moment de répit.
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N O U V E L L E S 

PRESTATION SUPPLÉMENTAIRE DE DÉCES

Dans notre journal de décembre 2010, nous
vous avons indiqué que nous étions toujours en at-
tente d’une décision  de la cour suprême du Canada
à la suite de l’appel collectif entendu le 17 mars
2010  concernant les prestations supplémentaires du
décès d’un membre de la fonction publique et des
forces canadiennes.  

Le 4 mars 2011, la Cour suprême du Canada
a rejeté les demandes des deux recours collectifs de
la fonction publique et des Forces canadiennes. 

Quel était l’objet des recours?

En vertu de la LPFP et de la LPRFC, une pres-
tation supplémentaire de décès est payable aux bé-
néficiaires des fonctionnaires fédéraux et des mem-
bres des Forces canadiennes qui sont décédés.  

Jusque vers la fin de 1999, le montant de la
prestation payable était réduit de 10 % par année
pour les participants âgés de plus de 60 ans au mo-
ment du décès. Depuis ce temps, la réduction annu-
elle de 10 % en vertu de la LPFP s’applique en cas de
décès après l’âge de 65 ans plutôt que 60 ans.

Les recours collectifs visaient  à contester la
réduction de la prestation en établissant qu’il s’agit
d’une discrimination fondée sur l’âge et d’une viola-
tion de la Charte canadienne des droits et libertés. 
Il n’y a plus de recours.

VIA RAIL VOUS OFFRE 25% DE RABAIS

En partenariat avec le gouvernement cana-
dien, Via Rail a annoncé en novembre dernier que
les militaires et vétérans canadiens et leurs familles
peuvent obtenir un rabais de 25% sur voyages par
train. Un maximum de cinq (5) membres de la
famille voyageant  sur le même train, la même date
et la même classe que le militaire ou le vétéran se
qualifient pour le rabais.  Les individus éligibles au
rabais, comprennent la conjointe, partenaire en droit
coutumier, enfantS mineurs ou à charge, parents,
grand-parents et arrières petits-enfants.  

Le militaire ou le vétéran doit être âgé au
moins de 18 ans pour se qualifier et avoir en sa pos-
session un des articles suivants:

Carte d’identité du MND;
Carte d’états de service;
Toute carte de Prestation d’Anciens combat-

tants Canada;
Certificat de licenciement, déclaration se service ou
Certificat de Service de toute branche des Forces
Canadiennes.

LE FOND DU SOUVENIR
"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 con-
venables 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 com-
passion, de respect et de patriotisme. Fin 1908, un
pauvre homme inconscient est amené par deux po-
liciers à l’Hôpital général de Montréal, soi-disant soûl.
Le chef des préposés, Arthur Hair, un immigrant bri-
tannique et vétéran de la guerre d'Afrique du Sud, dé-
couvre 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'inhu-
mation et le marquage de sépulture aux anciens com-
battants admissibles. 

En plus du programme de funérailles et d'inhu-
mation, 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 mili-
taires pour les sépultures non marquées.

Le Fonds du Souvenir est soutenu financière-
ment 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.
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N O U V E L L E S  

La Légion Royale Canadienne, filiale
No:35 tient à saluer nos Dames Auxiliaires
qui ont toujours contribué à l’essor de
notre filiale.

Il s’agit de;Raymonde Kègle, Ma-
rie-Paule Pronovost, Thérèse Garceau,
Monique Boileau, Anita Lampron,
Thérèse L.Yergeau.

TOURNOI DE GOLF  - FILIALE NO : 35
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN

JEUDI LE 4 AOÛT 2011
GOLF & VOITURETTES + REPAS = 45.00$
GOLF & VOITURETTES                  = 32.00$
REPAS ( Taxes et service inclus )       = 13.00$

N.B. Départs alternatifs à compter de 10h00
Objectif  = 20 forsome                                 

Percy Bridges (819) 379-6329
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2011

Navire Canadien “ RADISSON “


