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MOT DU PRÉSIDENT
Légionnaires bonjour,
Nous avons eu un excellent après-midi samedi le 29 novembre der-nier. Vous
étiez en grand nombre à l’élection et j’ai apprécié votre vigueur et votre appui. C’est
une situation un peu spéciale pour nous tous. Eh oui, je croyais avoir bien fait pendant
6 ans comme président et vous me dites que non… ce n’était pas bien complété et
vous me faites revenir. J’ai donc une seconde chance et avec le soutien du Président
sortant et du Comité, je vais me remettre au travail. Je suis à la fois triste pour Gérald
qui est forcé de laisser son poste et content de revenir.
Merci, de votre part à tous, à notre ami Gérald, qui a relevé un défi pas facile
et nous a franchement très bien servis pendant son stage de deux ans. Non seulement a-t-il bien assumé sa tâche et assuré la continuité mais il a aussi fait face à
plusieurs situations délicates avec les échelons supérieurs de la Légion et j’ai été en
mesure d’apprécier ses talents. Pour des raisons de santé, il lui faut quitter, plus tôt
que prévu, mais il tient à sa Filiale et il s’est appliqué à assurer sa succession. Dans
l’adversité, Gérald a fait un très
bon coup…Vous avez bien sûr compris, qu’après mon 2e stage à la présidence je vais
encore plus tard pouvoir contribuer, comme président sortant une seconde fois
.
Merci aux membres du Comité Exécutif d’avoir soutenu Gérald dans ses initiatives et d’avoir facilité sa tâche.
Plusieurs d’entre vous sont en poste depuis longtemps et planifiaient cette année de passer le flambeau. Je vous remercie
sincèrement de placer le bien de la Filiale en 1er et d’avoir décidé de rester pour m’épauler comme vous l’avez si bien
fait déjà. Merci à vous tous les membres, pour le succès de la Campagne du Coquelicot 2014 dans la grande région de
Trois- Rivières. Les nombreux volontaires sur la sollicitation témoignent de la vitalité de la Filiale. La collaboration entre
vous mes amis est remarquable et de toute évidence, ensemble, nous assumons avec brio la principale tâche de la Légion soit : la promotion du Souvenir. À ma connaissance, il n’y a pas de Filiale qui a notre qualité de membres, comportant même une section en Belgique. Notre partenariat avec deux unités de réserve (Marine et Blindée) est très
particulier. Il est évident que vous êtes satisfait de notre programme et nous allons continuer à vous épater. On se revoit
pour la distribution des paniers de Noël à nos anciens et ensuite au souper de Noël pour terminer cette session et l’année
2014.
« Joyeux Noël et une bonne et Heureuse année à tous »
Pierre Bruneau, Président

FONDS DU COQUELICOT
Vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quelqu'un
qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tous les dossiers
seront traités confidentiellement et rapidement. Une aide
ponctuelle que votre Légion place à votre disposition.

Serge Pothier

Serge Pothier,
Claude Belle-Isle,
2e Vice-Président
Officier d'Entraide,
Responsable
( 819 ) 293-8969
Fonds du Coquelicot
n.belle-isle@sogetel.net
( 819 ) 375-2099
sergepothier@videotron.ca

Claude Belle-Isle

DEMANDE DE MATÉRIEL ( Légion )
Le camarade Robert Auger 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;
3400 rue Louis Pasteur, apt. 711
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G6
Tél : ( 819 ) 379-4503
Adresse
courr
bobauger@cgocable.ca
ROBERT
AUGER
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
Le camarade que nous vous présentons ce mois-ci est M. Raymond
Lamothe, 85 ans et demi, originaire de Cap de la Madeleine. Il a fait ses
études primaires et secondaires à Trois-Rivières à l’école St-Paul ainsi qu’à
l’Académie De Lasalle. Durant l’année 1948, notre ami Raymond s’est joint
comme réserviste au Régiment de Trois-Rivières (R.T.R.) dont les locaux
étaient situés sur le rue St-François-Xavier au manège militaire Gén. Jean
V. Allard. En 1951, alors qu’il y avait la guerre en Corée, il fut prêté comme
chauffeur de camion (call out) à Valcartier et ce, durant six(6) mois mais
qui fut prolongé jusqu’à dix-sept(17) mois.
À son retour à Trois-Rivières, toujours comme
réserviste, il occupa un travail civil comme
boulanger à la boulangerie Lemire. En 1954, il
joignit l’armée régulière soit le Royal 22e Régiment, 1er Bataillon. Il fit son entraînement de base à Valcartier pour ensuite se rendre à Rivers au
Manitoba pour y suivre un cours de parachutiste
ce qui l’amena à faire sept(7) sauts dont un(1)
de nuit, condition pour avoir ses ailes.Il a par la suite exécuté dix(10) sauts avec
le 1er R22eR. Ensuite, il se dirigea à Borden pour un cours de signaleur en communications-radio. À l’automne 1955, Raymond quitte le pays pour se rendre à
Fort St-Louis en Allemagne avec le 1er Bataillon pour revenir au Québec à la CitaAu mois de juin 1963, Raymond
quitte les forces armées pour retrouver son travail à la boulangerie Lemire jusqu’en 1965 pour aller
travailler pour son frère Réal lequel possèdait un commerce de
sports, Chasse et Pêche sur la rue
Fusey à Cap de la Madeleine. En
1970, il quitte pour un emploi à la
Ville du Cap de la Madeleine pendant
un(1) an pour devenir par la suite
agent de sécurité à l’Académie De
delle à la fin de l’année 1957.
Comme notre ami Lasalle jusqu’en 1972, C’est alors nommé « Le Baron Rouge »etc.
Raymond
fré- qu’il est engagé au Ministère de l’A- Au surplus, il a un penchant marquentait assidû- griculture à Nicolet pour devenir qué pour les « casse-tête ». Il est
ment Georgette technicien afin d’assister les patholo- fier de montrer son dernier ouvrage
Bourassa, origi- gistes à disséquer les animaux pour soit la ville de New York avec tous
naire de St-Bar- l’autopsie. Durant cette période, il ses édifices.Ce casse-tête compornabé, ceux-ci uni- suivit un cours d’apiculteur à St-Hy- tait 3141 pièces et est nommé le
rent leur destinée acinthe et, s’occupa de cinq(5) ru- plus grand défi puzzle 3D par Wreben 1962. De ce ches à Nicolet.
bit.
Raymond prend sa retraite à
mariage de cinEn conquante-deux(52) l’été 1991 et réside à Trois-Rivières. c l u s i o n ,
ans naquit un fils Il s’implique beaucoup dans menus n o u s
du nom de Syl- travaux à la résidence qu’il habite avons été
vain lequel est actuellement avec son épouse Geor- à même
marié à Renée gette. Pour passer son temps, étant de consSt-Cyr. Ils ont donné qu’il est un homme patient et tater que
trois (3) garçons. minutieux, il affectionne confection- Raymond
Sylvain était poli- ner des objets avec des allumettes Lamothe
cier à la Ville de Trois-Rivières mais (matchitecture).Ainsi, il a fait le Pont est
un
qui, à cause d’une maladie incura- de Londres, l’avion allemand « Tri- homme heureux, jovial, actif, servible(SLP), a dû prendre une retraire plan Fokker» de la guerre 1914- able et passionné qui mord dans la
1918 dont le fameux pilote était surprématurée.
vie.

4

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Le samedi 29 novembre dernier se tenait, au N.C.S.M. Radisson,
l’assemblée générale de la filiale no:35 de la Légion Canadienne. À
cette occasion, on procéda à l’élection du Comité Éxécutif pour l’année 2015 sous la présidence du camarade Daniel Duchesne. Le
camarade Émile Desbiens de la filiale no:31 de La Tuque agissait
à l’installation des Officiers.
Sur la première rangée de gauche à droite; les camarades
Jean-Paul Couturier, Officier des Effectifs, Claude Dugré, Responsable Porte-Drapeau, Percy Bridges, 3ième Vice-Président.Deuxième rangée;les camarades André Aubert, Trésorier,
Serge Pothier, 2ième Vice-Président, Florent Coutu, 1er Vice-Président, Patrick Daigle, Web Master,
Gérald Picard, Président Ex-Officiio, Pierre Bruneau, Président, Robert Auger, Responsable du matériel
légion, Claude Belle-Isle, Officier d’Entraide, Chantal De Longchamps, Officier des Relations Publiques
et secrétaire, Marcel Delage, Sergent d’Armes.

Lors de cette réunion, le 1er vice-président le camarade Florent Coutu procèda à la remise d’une
barrette «Éducation des Jeunes» ainsi que des épinglettes de quinze(15) ans, vingt-cinq(25) ans et
cinquante(50)ans aux camarades suivants;
MarieJeanne
Pinard

Éric
Marin

Jacques
Bolduc

Barrette

Épinglette

Médaille &
Épinglette

Épinglette

15
Années
de
Service
à la
Légion

50
Années
de
Service
à la
Légion

25
Années
de
Service
à la
Légion

Éducation
aux
Jeunes

Éric
Allard
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1 9 1 4 - T R E V E de N O Ë L
Cette histoire s’est déroulée à l’entour de la ferme de la Moutarderie,
à la limite de Frelinghien et d’Houplines. Occupés par des soldats allemands
dès le début de la guerre, les bâtiments furent pulvérisés par des bombardements d’artillerie. Ce matin 25 décembre 1914, la guerre commençait. La mobilisation générale avait été publiée le 1er août par voie d’affiche sur les murs
d’Armentières. Le capitaine Bruce Bairnsfather a le sentiment que des choses
peu ordinaires se préparent. Tout de suite, de violents combats s’étaient engagés dans le secteur d’Armentières à Quesnoy-sur-Deûle, en passant par
Houplines, Frelinghien et Verlingem. Après ces premiers assauts, le front s’était
stabilisé. Il ne changea pratiquement plus jusqu’en avril 1918.
Sur le front de la Lys, quelques centaines de mètres séparent les deux
tranchées ; du côté de Frelinghien, les soldats allemands ; en face, du côté
d’Houplines, les hommes du 2e Scots Guards. Ecossais et saxons s’apprêtent
à vivre une journée inhabituelle ; car c’est Noël… dans les tranchées. De petits
sapins lumineux et des photographies reçues d’Allemagne décorent la tranchée
qui prend une atmosphère inhabituelle. Des soldats chantent déjà Noël et on
entend même une fanfare. A la surprise des deux camps, les soldats fraternisent. De la tranchée allemande montent des appels à ne plus tirer. Le capitaine sir Edward Hulse des Scots
Guards aperçoit quatre allemands du 19e corps, sans armes, qui sortent de leur tranchée en direction de sa
position. Trois fantassins accompagné d’un sanitaire, font savoir à M.M. les anglais, qu’il est apparu convenable de venir leur souhaiter un joyeux Noël.L’un d’eux précise au capitaine, stupéfait, qu’il a habité le Suffolk
et le prie de faire parvenir une lettre à sa petite amie qu’il avait laissé là. Entre les tranchées, les représentants des deux armées échangent quelques mots s’offrent des douceurs, cigares et cigarettes.
Un moment de paix fragile, car bientôt, le ton monte à propos des plaies horribles commises par certaines balles. Les Allemands affirment avoir vu des prisonniers britanniques qui avaient sur eux des balles
dont la pointe a été entaillée. La trêve ne tient alors qu’à un mot de trop. Quand le capitaine Hamilton revient
du poste de commandement, vers dix heures, il constate que ses hommes ont abandonné leur position. Les
soldats anglais sont sur no mans’ land en compagnie de soldats et d’officiers allemands ; le vent lui apporte
quelques brides de Tipperary ou encore du Deutschland über Alles. En face, le lieutenant Niemann, constate
lui aussi que ses tranchées sont vide et ses hommes serrant la main ou frappant l’épaule des Ecossais. Plus
d’armes, mais échange de tabac, chocolat, schnaps et même d’adresse. A cet instant, à Frelinghien, ni Britanniques, ni Allemands ne se font vraiment la guerre. Des hommes qui se tiraient dessus quelques heures
plus tôt, échangent des souvenirs et se montrent des photos de famille. Un sous-officier allemand, décoré
de la croix, se lève et, montant sur le bord de la tranchée, se met à chanter. Le capitaine Hulse réplique par
The Boys of Bonnie Scotland, puis The Good King Wenceslaus et enfin Auld Lang Syne. Anglais, Ecossais, Irlandais,Wurtembergeois ; pas une voix ne manque à cette chorale de Noël improvisée.
Le capitaine Niemann, du 9e régiment d’infanterie saxon se souviendra d’un match de foot ; un Ecossais apporte un ballon de football, entre les deux camps, des capotes posées à terre délimitent les buts et
le match commence. Le jeu finit par 3 à 2 en faveur des Allemands. Une autre version fait état d’un arrêt de
la rencontre après 20mn de jeu, faute de ballon, crevé par des barbelés. Deux lièvres qui passèrent, furent
saisis et passèrent à la casserole. Les Anglais envoyèrent du plum-pudding aux Allemands et du rhum et
Recevèrent en échange du schnaps ; l’alcool aidant, la guerre est complètement oubliée. Mais on était en
guerre, et à 16h30 la fraternisation allait se terminer. Les deux camps en profitèrent pour enterrer leurs
morts.
Dans la nuit qui suivit, écrit le capitaine Hamilton en Ecosse, la relève britannique se fit sans difficulté
et presque ouvertement et non pas à quatre pattes comme à l’ordinaire. Les consignes que nous donnâmes
aux grenadiers étaient de faire exactement ce que ferait l’ennemi. Mais les consignes vinrent et un ordre de
l’Armée rappela que nous étions en France pour nous battre et non pour fraterniser avec l’ennemi.
Les états-majors ne se vantèrent pas mais, un jeune écossais raconta dans une lettre adressée à sa
mère, sa fameuse journée de Noël ; et un Johannes de 20 ans rédigea un journal de bord du régiment, conservé dans sa ville de Hambourg et qui permis de rapporter l’évènement. Les soldats de ce Noël à Frelinghien
– près d’Armentières – se souviendront de ce jour où « quelque chose d’humain s’est glissé dans notre
ambiance de haine froide. »
Texte: Jean-Claude Delhermet
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C AM P A G N E du C O Q U E L I C O T - 2 0 1 4
La campagne du Coquelicot s’est déroulée cette année du 28 octobre au 11 novembre dans
la belle région des Trois-Rivières. Selon la personne responsable de toute cette logistique, le camarage Serge Pothier de la filiale no:35, cette campagne fut des plus productive. M. Pothier nous faisait remarquer, lors de l’assemblée générale,que la générosité des gens était attribuable fort
probablement aux deux événements survenus à St-Jean sur Richelieu et à Ottawa. Les gens ont pris
conscience de l’apport des militaires dans la préservation de la « Liberté » et ce, partout dans le
monde.
M.Pothier a bien pris soin de remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont donné
de leur temps pour que cette événement soit un succès sur toute la ligne. Comme par les années antérieures et, sous
la présiddence d”honneur de Mme Danielle St-Amand, ex-députée de Trois-Rivières, ainsi qu’ avec l’apport de notre
Officier des relations publiques le camarade Chantal De Longchamps, des rencontres furent mises en place afin de
remettre le 1er Coquelicot aux Maires des municipalités de Bécancour, Nicolet, Louiseville et Trois-Rivières.

M. René Morrisette en remplacement du
Maire Jean-Guy Dubois de Bécancour.

M. Stéphane Biron en remplacement du
Maire Alain Drouin de Nicolet.

Mme Danielle St-Amand, le Maire Yves
Lévesque de Trois-Rivières avec les membres
de la filiale no: 35

Le 1er vice-président de la filiale no:35 le camarade Florent Coutu, le Maire Yvon Deshaies de Louiseville et Mme Danielle
St-Amand.
Lors de la campagne du Coquelicot plusieurs postes de
sollicitation sont couverts par les membres de la Légion
Royale Canadienne filiale no:35 aidés par différents corps de
cadets-cadettes ou de réserves de l’armée, l’aviation ou la
Marine.
Un endroit couvert par les trois(3) mêmes camarades
durant toute la période est celui du magasin Costco de
09h00 à 21h00.
Ces camarades sont; Percy Bridges, André Aubert et
Jean-Paul Couturier.
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NOUVELLES
À la grande surprise du récipiiandaire, vendredi soir le 21 novembre
dernier, au manège militaire du Régiment de Maisonneuve à Montréal, le
Lieutenant général Guy Thibault, ViceÀ cet événement participait M. Conrad Gilbert, 99 ans, exchef d'état-major de la Défense du CaAdjudant Maître et ancien bijoutier de Trois-Rivières ainsi
nada remettait à Me Jean Fournier, au
que le président de l’Association des Vétérans de Trois-Rivnom du Chef d'état-major de la Défense
ières M. Vernon Downie.
du pays, le Général Lawson, le magnifique Médaillon des Forces canadiennes pour Service distingué.
Cette distinction, la plus élevée
pour un civil, lui fut remise en remerciement des efforts continus à soutenir
les réservistes du Québec afin de favoriser leur carrière militaires. Me.
Fournier comprends dans ce geste une
façon tangible de rendre hommage également à toute l'équipe du CLFC du Québec
qui l'appuie continuellement depuis tant
d'années.

Le 6 décembre 2014, au manège militaire Gén.
Jean Victor Allard, le Lt.Col. Stéphane Leblanc recevait des membres de l’Association du 12e RBC ainsi
que vingt(20) membres retraités pour le dîner annuel.

Les légionnaires snowbirds n'oublient pas le journée
du souvenir. C'est ainsi qu'un groupe en Floride s'est réuni
pour le 11 novembre à la salle du parc Encore à Port Charlotte Floride pour l'occasion. Y participaient de nombreux
Américains de toutes les armes, des policiers et des pompiers, ainsi que quelques Canadiens.

Le mardi 7 novembre dernier notre
président Pierre Bruneau de la filiale no:35,
accompagnée des camarades Denise Désaulniers et Guy Arcand,
s’ent rendu aller rencontrer les étudiants(tes) du
Three Rivers High School
(élémentaire) de TroisRivières.
À cette occasion,
les étudiants furent entretenus sur toutes les différentes facettes d’implications
de la Légion Royale Canadienne.

Sur les photos nous y
voyons trois(3) représentants canadiens de gauche
à droite, l’adjudant -chef
Rudolf Valiquette de la
filiale 74 de St Jean sur
Richelieu, l'adjudant maître Marcel Vézina du
RCEME Valcartier et notre
camarade Yvon Ruest de
la Filiale no:35 de TroisRivières.
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COMMÉMORATION DU « JOUR DU SOUVENIR »
Comme à chaque année et
ce, depuis des décennies dans le
Canada et ailleurs, les gens se réunissent pour commémorer l’apport des nos Canadiens(ennes)
décédés(es) lors des guerres ou
de conflits majeurs. La région de
Trois-Rivières ne fait pas exception. C’est ainsi que le 9 novembre la fililale no: 35 de
la Légion Royale Canadienne avec le 12e Régiment
Blindé de Trois-Rivières, la Marine du NCSM Radisson, les divers corps de cadets ont souligné cet
événement sous la présidence d’honneur de Mme
Danielle St-Amand devant le Cénotaphe de la rue
Notre-Dame.

Le 11 novembre à Nicolet, suite au désistement du 12e Régiment Blindé de Valcartier, trois(3)
camarades de la Filiale no:35 ont procédé à une
courte cérémonie devant le Cénotaphe de l’endroit. Il
s’agit des camarades Claude Belle-Isle, Claude StLaurent et Richard Keep. Au préalable, ces gens
s’étaient rendus à l’École Nationale de Police pour
commémorer avec les cadets-policiers(ères) le Jour
du Souvenir et ce, sous la charge de M. Paulin Bureau, directeur de la Formation.

Également, le dimanche 16 novembre plusieurs membres de la Filiale no:35 se sont dirigés au
Cénotaphe de la Ville de Louiseville pour rendre hommage aux valeureux soldats de cette région qui sont
décédés à la guerre. Ceux-ci étaient accompagné du
corps de cadets de l’armée 2931 Richelieu.
Outre le Maire Yvon Deshaies, nous pouvions
noter la présence de Mme Ruth Ellen Rousseau,Députée de la circonscription Berthier-Maskinongé au fédéral ainsi que de nombreuses personnalités ainsi que le député provincial M. Marc
Plante.
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L’AMÉRIQUE NE BAISSE PAS LES BRAS
Voici le USS New York fait avec l'acier du Word Trade Center!

Il a été construit avec 24 tonnes de ferraille provenant du World Trade Center.
C'est le cinquième d'une nouvelle classe de navires de guerre dessinés pour des missions antiterroristes spécialement.
Il transportera un équipage de 360 marins et 700 Marines prêts au combat, déposés au sol par hélicoptères
et des barges d'assaut.
L'acier du World Trade Center a été fondu dans une fonderie à Amite, Los Angeles afin de mouler la proue
du navire.
Quand il fut coulé dans les moules le 9 septembre 2003, les rudes travailleurs ont traité l'acier avec le plus
grand respect comme l'a souligné le capitaine du navire Kevin Wensing qui était là sur place.
""Ce fut un moment spirituel pour chacun de ceux qui étaient
présents."
Junior Chavers, gérant des opérations de la fonderie, dit que
lorsque l'acier du Trade Center arriva en premier, il le toucha avec sa
main en disant ": Les cheveux m'ont dressé sur la tête".
Cela avait une grande signification pour nous tous. "Ils nous ont mis
à genoux. Ils ne pourront pas nous garder ainsi. Nous allons nous
relever."
La devise du navire? ": Never Forget" "

N'oubliez jamais"
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NOUVELLES
Je vous publie un courriel de M. Alain Caron, responsable de l’équipe de hockey, adressant un courriel à notre camarade Robert O. Gauthier,Officier de Liaison’ Vétérans du 12 CAR.
Me voici au musée Canadien à JUNO Beach, Courseillles sur mer le 27 Septembre, j’ai passé avec
mon équipe de hockey, Hockey International Yvon Lambert Canadien de Montreal. Avons reçu un bel accueil
au centre. Visite spéciale pour notre groupe incluant visite d’un Bunker Allemand, centre de control des
Opérations du commandement de l’armée allemande durant le débarquement du 6 juin 1944. Superbe endroit dédié aux soldats Canadiens.La plupart de mes joueurs n’avait aucune idée que ce musée existait.
Très belle présentation, Équipe Canadienne et Québécoise sur place pour nous donner toutes les informations pertinente a ce fameux jour « J ». Bonne journée.

En parlant de Juno Beach, le groupe des Compagnons d’une Terre à l’Autre s’y sont rendus cet été au
mois de Juin pour la commémoration du 70ième Anniversaire du Débarquement. À cette occasion, notre camarade
vétéran Benoît « Ben » Gonthier a eu le grand bonheur
de rencontrer et de serrer la main du Prince Charles,Prince de Galles. Un souvenir qu’il n’est pas prêt d’oublier.

Mme Yvette Bureau, qui a gagné ce
fabuleux montant de 48,000.00$, est la
conjointe du camarade Germain Beauvillier de la filiale no:35.
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