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MOT DU PRÉSIDENT
( LES MAINS VIDES )
Chers Camarades,
L’été s’achève et l’automne est présentement à nos portes. Voilà que
c’est justement cette période de l’année qui justifie l’existence de la Légion
royale canadienne dont la responsabilité première est de perpétuer le souvenir de ceux qui ont payé de leur vie pour nous permettre de vivre en paix
et en toute liberté. Lorsque nous visitons les cimetières de nos valeureux
soldats qui sont tombés aux champs d’honneur, nous ne pouvons nous empêcher de penser à cette belle jeunesse qui y est ensevelie et tout ça à cause
de la bêtise humaine. Ils sont là parce qu’ils nous ont offert une liberté qui
nous est si chère ainsi qu’une paix permettant à notre société de se développer et de s’épanouir.
Légionnaires, c’est à notre tour de nous rendre au front, celui de l’indifférence et de l’oubli. Armons-nous de coquelicots et offrons les avec ostentation, participons cette année à la campagne du coquelicot avec enthousiasme.
Si nous les légionnaires ne le faisons pas, qui le fera à notre place?
Afin de souligner l’engagement de nos légionnaires, la filiale 35 a mis sur pieds un programme de récompense au mérite pour ceux qui s’impliqueront le plus lors de la campagne du coquelicot.
Cette année lorsque j’ouvrirai la main, elle ne sera pas vide car, il y aura un coquelicot perpétuant
la mémoire de nos valeureux soldats. Je leur dois bien ça.
Gérald Picard, Président Filiale No: 35

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.

Pierre Samson

Pierre Samson,
2e Vice-Président
Responsable
Fonds du Coquelicot
( 819 ) 694-0412
piersam1@videotron.ca

Claude Belle-Isle,
Officier d'Entraide,
( 819 ) 293-8969
n.belle-isle@sogetel.net
Claude Belle-Isle

DEMANDE DE MATÉRIEL ( Légion )

ROBERT AUGER

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 courriel :
bobauger@cgocable.ca
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
Notre camarade de ce mois-ci est nul autre que M. Albert Bergeron né
le 26 octobre 1919 à Ste-Brigitte des Saults. Dès son jeune âge, il s’enrôle
dans l’armée soit les Fusiliers du Mont-Royal. Le 29 juillet 1941, faisant parti
du 1er Bataillon canadien français du Régiment de Hull, il est déployé à Nanaimo au B.C. pour contrer une possible attaque des Japonais.
À la fin de 1943, à l’âge de 22 ans, il est déplacé en Angleterre pour un entraînement intensif et en
juin 1944, il participe au débarquement de la Normandie ou huit(8) de ses amis y ont laisser leur vie.
Son rôle était de conduire et de protéger les Officiers
supérieurs, dont le Général Jean Victor Allard, dans
leurs déplacements durant les différentes phases de la
guerre. À ses dires, il circulait toujours dans le centre
des chemins ou routes sachant que l’ennemi plaçait
des mines sur les côtés. Une fois en Hollande, il aurait
même demander à des paysans de coucher sous leur
toit lors d’un bombardement intense. Pour se protéger
il s’était même enroulé la tête de plusieurs couvertures. Au matin, il était recouvert de vitres cassées car toutes les fenêtres avaient
été soufflées par les explosions.
M. Bergeron a souvent été sollicité par des journalistes voulant l’interviewer sur les événements qu’il
avait vécus mais, il a toujours refusé. Selon ses dires; <ce que nous avons vécu durant la guerre, les
faits dont nous avons été témoins, les privations et surtout voir la souffrance des gens sont des
choses dont tu ne peux dire à ta famille, à tes petitsfils et à tes amis>.
Après son retrait des forces armées, M. Bergeron a travaillé pendant 32 ans comme briqueteur et à la CIP. Il a
même construit sa propre maison qu’il a habité pendant 54
ans. Aux dires de ses enfants, leur père avait une mémoire
phénoménale car, à maintes reprises les gens de Boréalis
ll’appelait pour lui demander des informations et, il avait
toujours la réponse.
M. Bergeron avait pour épouse Mme Jeanne d’Arc
Perrault qui ont eu neuf(9) enfants; Marcel, Hélène,Normand,Louise,Diane,Francine,Johanne,Marc et Jean.
Se joignent à cette belle et grande famille; trois(3) brues,
quatre(4) gendres, douze(12) petits-fils, une(1) petite-fille
et deux autres qui arriveront bientôt. C’est un paisible bataillon tricoté serré et fier des valeurs inculquées
par leur père et mère constamment prodiguées. Notre camarade Bergeron fut membre de la Légion Royale
Canadienne, filiale no: 35 pendant une période de soixante-cinq(65) ans.
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A V I S de D É C È S

Le 18 juillet 2013 est décédé à l’âge de soixante-dix neuf(79) ans le camarade Armand LeNabec de Trois-Rivières.
Il était l’époux de feu Mme Eve line Legault. Il laisse dans le deuil, ses
fils Benoît (Guylaine Potvin ) et Marc (Mireille Taillon ) ainsi que ses
petits-enfants Enwan, Marion, Audrey Anne, Catherine et Frédéric.
M. LeNabec était membre de la Légion Royale Canadienne, filiale No:35
depuis dix-sept(17) ans.

ARMAND LENABEC

À l’aube de ses quatre-vingt-neuf(89) ans est décédé le camarade Gilles
<Red> Gauthier, époux de Jacqueline Lemay.
M. Gauthier était un vétéran de la guerre (39-45) de la Marine Marchande et, était membre de la Légion royale canadiene, filiale no: 35 depuis
l’année 1945 soit, depuis soixante-huit(68) ans.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Carole, Louise, Carmen
et Hélène ainsi que son frère le camarade Robert O. Gauthier.

GILLES GAUTHIER
Le 1er septembre 2013 au CSSS est décédée à l’âge de quatre-vingtreize (93) ans et dix(10) mois M. Albert Bergeron, époux de feu Mme
Jeanne d’Arc Perreault, demeurant à Trois-Rivières.
M. Bergeron était un vétéran de la deuxième guerre mondiale(19391945) et, faisait parti des Fusiliers Mont-Royal. De plus, il était membre de la
Légion Royale Canadienne, filiale no: 35 depuis l’année 1949 soit soixantequatre(64) ans.
Notre camarade laisse dans le deuil ses enfants; Marcel, Hélène(Joey
Lia), Normand (Josiane Gagnon), Louise (Yves Raymond), Diane (feu Gilles Sévigny, Francine(feu Renald Doucet,Richard Unvoy), Johanne (Jean
Fradette), Marc (Julie Pelllerin), Jean (Linda Mclellan) ainsi que ses treize(13)
petits-enfants et seize(16) arrières petits-enfants.
< À CES VALEUREUX CAMARADES, LES MEMBRES DE LA FILIALE >
NO:35 OFFRENT AUX FAMILLES ÉPROUVÉES LEURS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES.

ALBERT BERGERON
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CAMPAGNE DU COQUELICOT - 2013
< SOUVENONS - NOUS DE NOS >
ANCIENS COMBATTANTS
La campagne du Coquelicot 2013 se déroulera du 25 octobre au 11 novembre et, tous les légionnaires sont priés d’apporter leur aide à cet événement.Vous pouvez contacter le responsable soit le 2ième vice-président le camarade Pierre Samson au numéro (819) 694-012 ou à ;
piersam1@videotron.ca

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 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 soûl. 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 Fond 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 1-800866-2888.
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TOURNOI DE GOLF de la FILIALE NO: 35
Le 22 août dernier, sous un beau soleil, se tenait au Club de golf Métabéroutin le tournoi annuel de
la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35 organisé par le 3ième vice-président le camarade Percy Bridges.
Inutile de dire que tous(tes) les participants(es) se sont bien amusés(es). Le tout s’est terminé par un succulent repas à la base navale NCSM Radisson. Voici cette journée en photos: ( Photos Gérald Picard )
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GOLFEURS(ES) avec du STYLE !!!!!

Le quatuor du 3e vice.président
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B. B. Q. à
Le samedi 27 juillet 2013,
Louise et Pierre Bruneau avaient
donné rendez-vous à Champlain
aux membres de la Légion Royale
Canadienne, filiale no:35 ainsi
qu’aux Compagnons d’une Terre à
l’Autre pour fêter la dixième(10) édition de leur BBQ annuel. Inutile
de dire qu’encore une fois, nous
avons été reçus comme des rois
(reines) par nos hôtes.

CHAMPLAIN

Durant l’après-midi les nomÀ l’heure du souper un sabreux convives en ont profité pour voureux repas (méchoui) fut servi
échanger ensemble puisque plu- aux convives.
sieurs compagnons du dernier voyage en Europe ne s’étaient pas vus
depuis.

Avant que ne débutent les
festivités de la journée, notre ami
Pierre Bruneau réunissait les
Compagnons ainsi que les invités
(es) sous la tente pour certaines
communications à être diffusées
concerant le prochain voyage en
Europe.

Durant le repas et la soirée
notre <Figaro> régional, Raymond Laroche, nous a fait les frais
de la musique et se délier les jambes avec la danse. Cette magnifique journée fut clôturée par un
splendide feu d’artifice dans une atmosphère agréable et cordiale sur
toute a ligne.
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ÉVÉNEME NTS À
TATTOO MILITAIRE
Le 22 août dernier des groupes de la Légion
Canadienne, filiale no:35 et de la Traverse des Âges,
totalisant environ cent douze(112) personnes, se sont
rendus en autobus à Québec pour assister au Tattoo
Militaire. Préalablement, ils ont fait un arrêt au Musée
Wendake(Hurons) pour une visite qui fut très appréciée.

SOULIGNER

Dans le but de ne
pas perdre son ticket
d’entrée, notre 3e viceprésident, Percy Bridges, a trouvé un moyen ingénieux pour ne
pas perdre son ticket...
Par la suite, ce
joyeux groupe se dirigère au restaurant Thomas Tam pour le souper et, prendre la direction du Centre Pepsi afin d’assister à la représentation militaire.
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F I L I A L E No :

35

OKTOBERFEST

TI

E

SAMEDI LE 2 NOVEMBRE 2013 à 18h00

PA

R

MANÈGE JEAN VICTOR ALLARD
COÛT: 45.00$/pers.

Pour vos billets contactez :

ANDRE AUBERT, (819) 378-5543 ou andre.aubert@cgocable.ca

À TOUS LES MEMBRES DE LA FILIALE No :

35

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 21 Novembre 2013
HEURE : 13h00
PRENEZ AVIS QUE LORS DE CETTE ASSEMBLÉE, IL Y AURA
L’INSTALLATION DES OFFICIERS DE L’EXÉCUTIF
AU SURPLUS :

I N I T I A T I O N
LES MEMBRES, QUI ONT DES CANDIDATS À PRÉSENTER, DEVRONT
FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE AINSI QUE TOUS LES DOCUMENTS
NÉCESSAIRES À L’OFFICIER DES EFFECTIFS LE PLUS TÔT POSSIBLE...
CAMARADE JEAN-PAUL COUTURIER ( 819-375-8858 )
Courriel : jean.couturier@cgocable.ca
N.B. Nous devrions faire chacun un effort pour présenter un candidat
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012

Navire Canadien “ RADISSON “
SER. JOUR

DATE

LOCATION

ACTIVITÉ

TENUE

