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MOT DU PRÉSIDENT

Légionnaires bonjour,

Les amis, 2010 une année que par le passé on a souvent qualifiée du
futur, est déjà derrière nous ! Je crois que nous l’avons bien vécue, ensemble,
au sein de la Filiale. Il est toujours agréable et stimulant de se rencontrer. Le
programme d’activités, je crois, vous a plu et de façon générale vos commentaires étaient bons. Nous allons entreprendre la prochaine dans cette même
foulée.
Un merci spécial à tous ceux qui se sont impliqués généreusement
dans la Campagne du Coquelicot. Vous avez souligné votre engagement envers la cause du Souvenir de façon admirable. Votre contribution, soyez en
assurés, va faire une différence. Félicitations pour une excellente campagne
2010. Félicitations aussi à Alain Faucher et à son comité du Fonds du Coquelicot pour notre 1ère participation au concours de dessin de la Légion canadienne. Finalement donc, à tous, une Bonne Année 2011 et la santé pour continuer à vous impliquer d’avantage. C’est dans l’action que l’on garde le goût de vivre. Vous, les membres de la Filiale 35, avez démontré
ce courage et cette volonté de participer. Pour ceux qui sont trop loin ou moins actifs nous pensons à vous,
reconnaissons votre engagement et vous remercions de votre appui.
À tous, Bonne Année 2011, dans la sérénité...

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 met à votre disposition.
Mario Sévigny, officier d'entraide,
( 819 ) 375-2667
mario-sevigny@videtron.ca

SERGE
POTHIER

Serge Pothier, 2e vice-président,
Responsable du Fonds du Coquelicot,
( 819 ) 375-2099
sergepothier@videotron.ca

MARIO
SÉVIGNY

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;
Adresse courriel :

2186 boul. Hamellin
Trois-Rivières, Québec, G8Y 6Y2
Tél : ( 819 ) 378-7640
gerald.picard@cgocable.ca
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
Originaire de Saint-Sylvère, sur la rive sud,
Bruno Faucher, fils d’Évariste Faucher et Éva Genest, voit le jour le 2 février 1922. Lorsque la 2e guerre
mondiale se déclare, il a 17 ans. Il joint l’armée le 15
septembre 1942. Son entraînement de base se fit à Valleyfield et par la suite, il fut posté à Petawawa pour son
cours « advance ».

En décembre 1942, il est transféré à Gaspé, au
camp de Sandy Beach, pour son cours d’artillerie lequel
dura six mois. Il fut formé pour être opérateur sur
canon anti-aérien de 3.7 et de 40 millimètres.Au printemps 1943, il est « drafté » outre-mer dans l’atlantique
nord à Terre-Neuve. Il y passera 16 mois en attente du
À Valleyfield
grand départ. Pendant cette période il a été déplacé à
plusieurs reprises sur différentes bases. Il faut se rappeler qu’à ce moment-là, Terre-Neuve était considéré
en dehors du territoire canadien.
De retour au Canada pour un cours de rafraîchissement à Petawawa il recevra dans les mois suivants ses ordres pour l’Angleterre. Au
moment où il était en passe d’adieu la guerre pris fin. Il fut libéré par l’armée en février 1946. Au printemps 1947 il fut embauché à la CIP dans le
département de la chaufferie. En août de la même année il accepta un
poste au CPR (Canadien Pacifique) comme serre-freins (break man). Il y
demeura jusqu’en août 1985 après avoir occupé les postes de contremaître et maître de cour.

Au Lac St-Jean

Bruno est membre de la Légion Royale Canadienne, filiale 35, depuis
plus de quarante(40) ans. Il a été tout à tour 3e vice-président, 1er viceprésident et président pour une période totale de sept ans.

Marié à Gisèle Désaulniers en juillet 1950, il aura trois fils soit : Jocelyn et Normand qui sont aujourd’hui experts en sinistre (assurances) et Alain, membre de la légion
depuis une quinzaine années qui a servi dans la Gendarmerie Royale du Canada et fut co-propriétaire de l’Imprimerie Art Graphique de Trois-Rivières jusqu’en avril 2009. Bruno a perdu sa conjointe en octobre 2007.
Durant ses jeunes années Bruno était un sauteur à ski et un joueur de balle molle.
Maintenant vous connaissez mieux notre légionnaire Bruno Faucher.

Rangée du haut,
troisième à partir
de la gauche.

Petawawa Juin 1945
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CAMPAGNE DU

Comme à toutes les années
le mois de novembre sonne l’appel
pour la campagne du Coquelicot.
C’est ainsi que cette année la campagne s’est déroulée du 26 octobre
au 14 novembre dans la région de
Trois-Rivières sous la présidence
d’honneur du Sénateur Monsieur
Michel Biron.

COQUELICOT

La campagne s’est amorçée
comme il se devait par la remise du
premier Coquelicot aux premiers
magistrats dans nos villes.
C’est ainsi que le président
d’honneur composé des présidents
de la campagne et de la filiale no.
35 ainsi que du vététan de la 2e
guerre 1939-1945 le camarade Benoît Gonthier ont rendu visite au
Maire de Trois-Rivières Monsieur
Yves Levesque le 27 octobre pour
lui remettre en personne son Coquelicot.

Le camarade Alain Faucher, président de la campagne a
tout planifié les points de distribution, les personnes à y être positionnées ainsi que de compiler tous
les argents ramassés. Aux dires du
président de la filiale No.35 le Lt.
Col(R) Pierre Bruneau, le camarade Faucher a effectué un travail
Par la suite, le comité s’est
colossal pour nos anciens combatdirigé vers Bécancour ou il a rentants et a apporté des résultats
contré Monsieur le Maire Maurice
probants.
Richard.

Poursuivant leur route, ils
sont allés rencontrer le premier
magistrat de la ville de Nicolet en
l’occurence Monsieur Alain Drouin

Ce périple s’est terminé en
la Ville de Louiseville où le comité a
rencontré le Maire de l’endroit Monsieur Louis Richard pour lui remette un Coquelicot.

JOURNÉE
Le 7 novembre dernier, comme à toutes les années, une cérémonie est organisée en souvenir
de tous les canadiens(ennes) qui
ont fait le sacrifice suprême. Ils
sont morts pour nous, pour leurs
foyers, leurs familles et leurs amis,
pour un ensemble de traditions
qu'ils chérissaient et pour un
avenir en lequel ils croyaient. Ils
sont morts pour le Canada.

DU

SOUVENIR
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la marine, l’aviation, les corps de
cadets, les vétérans, les anciens
combattants. De plus les forces policières comme la Sûreté du Québec, la Gendarmerie Royale du
Canada, la Sécurité Publique de
Trois-Rivières, les agents du contrôle routier complétaient cette
cérémonie.
Mme Louise Brureau, réprésentante des mères de militaires.

La cérémonie de cette année
avait un caractère tout spécial car,
parmi les militaires qui composaient le défilé,sept(7) d’entre eux
du 12e RBC quittaient peu de
temps après pour l’Afghanistan.

Mme Paule Brunelle, députée
fédéral pour la circonscription de
Trois-Rivières.
Des couronnes furent déposées en premier lieu en face du
tank*Cathy* au manège militaire
Gén. Jean Victor Allard puis par la
suite la parade prenait la direction
du cénotaphe de la rue Notre-Dame à Trois-Rivières.

Comme il est de mise à toute cérémonie du souvenir, des couronnes ont été déposées au pied
du cénotaphe par différentes personnalités publiques ou par des
vétérants et militaires.
Mme Danielle St-Amand, députée provinciale, district de TroisRivières.

Le sénateur Michel Biron, présiÀ cet endroit, plusieurs mi- dent de la campagne du Coquelicot
litaires des forces armées partici- a déposé la première couronne au
paient au défilé tels que; l’armée pied du cénotaphe.

Un Vétéran avec le
Lt.Col(R) R.Gauthier
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GÉNÉRAL JEAN - VICTOR ALLARD (suite )
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GÉNÉRAL JEAN - VICTOR ALLARD (Suite prochaine édition)
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Le samedi 4 décembre dernier se tenait, à la base navale
NCSM Radisson, une initiation dont
le président d’honneur était Monsieur Michel Biron,sénateur.

INITIATION

tains camarades se virent attribuer
la médaille du; Service à la Filiale.

Camarade Mario Sévigny
Camarade Serge Pothier

À cette occasion nous avons assermenté cinq(5) candidats
que voici;

Camarade Alain Faucher
Camarade Claude Dugré

Guy
Martineau

Denis
Lafrance

Yves
Boucher

Mario
Boucher

Lors de cette activité, le 1 er
vice-président, en l’occurence le
camarade Florent Coutu, réservait des surprises à quelqu’uns
parmi nous. En effet, étant donné
que c’est à lui que revient la charge de vérifier les accomplissements des camarades de la filiale
no: 35 ainsi que, les actions méritoires devant être soulignées, cer-

Camarade Pierre Bruneau
Camarade J.Paul Couturier

Camarade André Aubert

Camarade Réal Bourassa

Suite à cette remise, un nouveau membre a été initié soit le
sénateur Michel Biron, parrainé
par le camarade Jean Fournier,
président du CLFC et le camarade
Jules Pinard ORP, filiale no.35.
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Hommage à Mario Sévigny

Bonjour à tous

Comme plusieurs d’entre vous le
savent, je souffre d’une blessure de
stress post-traumatique qui fut accompagné de trois tentatives de
suicide et d’un séjour de 28 semaines en psychiatrie. Lors d’une de
mes phases obscures, j’ai eu besoin d’aide et une personne est apparue sur ma route. Cette personne est Mario Sévigny.
Mario travaille beaucoup
pour nous dans l’ombre.Pour cela,
en mon nom et au nom des frères
silencieux qu’il aide, je tiens à lui
rendre hommage.Mario est notre
officier d’entraide à la filiale 35, et
est aussi un représentant bénévole
du groupe Osiss.
Mario fait le plus souvent
passer le bien-être de ses frères
d’arme avant le sien. Il ne compte
pas le nombre d’heures travaillées
pour nous. De jour, de soir et de
nuit, 7 jours sur 7,il est là. Pauvre
Christiane qui le voit toujours partir.
Mario est toujours disponible. On retrouve en lui l’oreille attentive afin de désamorcer nos
fantômes. On lui fait confiance, Ma-rio ne nous juge jamais. Si nous
nous perdons dans les dédales de
la forte bureaucratie du ministère
des Anciens combattant, Mario est
là pour nous accompagner et nous
aider. Que ce soit en nous ouvant
la bonne porte ou en nous aidant à

NOUVELLES
là compléter la multitude de papiers et formulaires, il est là.
Nous sommes très chanceux d’avoir un tel professionnel
dans notre filiale et sur notre territoire pour s’occuper de nous. Je
peux vous affirmer qu’il y a très
peu d’endroit où on retrouve un individu de la trempe de Mario.
Mario, je te dis un gros
merci, et surtout continue ton excellent travail auprès de nous.Je
vous invite à vous joindre à moi
pour applaudir chaleureusement
cet homme qui le mérite grandement.
Maintenant je veux remettre un souvenir à Mario, soit une
toile que j’ai réalisée. Je suis sûr
que cette toile aura une profonde
signification pour toi.
Encore une fois merci pour
ton écoute et ta disponibilité.
Michel Lemieux Cd

DECISION...
TOUJOURS EN ATTENTE
La cour suprême du Canada
n’as pas encore rendu sa décision
à la suite de l’appel collectif entendu le 17 mars 2010 concernant
les prestations supplémentaires du
décès de la fonction publique et
des Forces Canadiennes.
Par le recours collectif intenté en 2001, les requérants alléguaient qu’il était discriminatoire
et contraire à la Charte des droits
et Liberté d’utiliser l’âge du bénéfi-

ciaire comme critère à la diminution des prestations supplémentaires de décès de 10% à chacun de
ses anniversaires à partir de 65 ans
en vertu de la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes.
Le recours collectif a été rejeté par la Cour suprême de la
Colombie-Britanique en janvier
2006 et l’appel qui en a découlé a
été rejeté par la Cour d’appel de la
Colombie-Britanique en décembre
2008.
On vous tient au courant
aussitôt que nous aurons des nouvelles
MESSAGE DE MICHEL BENTO
Directeur Général, Région Québec

Au nom d’Anciens Combattants Canada et de l’équipe du programme le Canada se souvient,
nous tenons à vous exprimer toute
notre gratitude et vous remercier
pour votre précieuse collaboration
dans le cadre des activités entourant la Semaine des anciens combattants 2010.
Votre participation a permis
de faire de ces activités de grands
succès. Un grand merci à tous vos
membres qui y ont contribué.

Nous espérons avoir l’opportunité de travailler à nouveau
avec vous dans le futur et souhaitons que cette expérience fut aussi
enréchissante pour vous qu’elle a
été pour nous.
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N O U V E L L E S POUR LES VÉTÉRANS

Détails sur la Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants-Document d'information
Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a déposé une loi afin d'apporter d'importantes améliorations
à l'aide financière offerte aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes (FC) blessés. Si elle est
adoptée, la Loi améliorant la Nouvelle Charte des anciens combattants modifiera la Nouvelle Charte des anciens combattants afin de tenir compte de ce que les anciens combattants, les vétérans, leurs familles, les
organismes d’anciens combattants, les groupes consultatifs et les comités parlementaires nous ont dit. Cette
loi vise à :
•
améliorer l'accès aux allocations mensuelles pour les vétérans gravement blessés (montant allant
jusqu'à 1609$ par mois, à vie).
•
offrir un supplément additionnel de 1 000 $ par mois à vie pour aider nos vétérans les plus gravement
blessés ou malades.
•
Offrir des options flexibles pour l’indemnité d’invalidité, soit un paiement forfaitaire unique, des
paiements étalés sur un certain nombre d'années ou une combinaison des deux.
Améliorer l'accès à l'allocation pour déficience permanente et à l'allocation d'incapacité exceptionnelle
Il est fréquent que des vétérans des Forces canadiennes qui ont une blessure indemnisée en vertu de la Loi
sur les pensions reçoivent un nouveau diagnostic. Cette nouvelle blessure ou maladie est alors indemnisée
en vertu de la Nouvelle Charte des anciens combattants. Une lacune empêche actuellement les vétérans de
demander à ce que l'on tienne compte de l'ensemble de leurs blessures pour être admissibles à l'allocation
pour déficience permanente ou à l'allocation d'incapacité permanente. C'est ainsi que de vétérans ne répondent pas aux critères d'admissibilité de l'une ou l'autre de ces allocations. Dans ce contexte, depuis l’adoption
de la Nouvelle Charte, seulement 16 vétérans ont eu accès à l’allocation pour déficience permanente. Par exemple, un vétéran peut recevoir une pension d'invalidité de 70 % en vertu de l'ancien système et une indemnité d'invalidité de 30 % en vertu de la Nouvelle Charte. Les règlements actuels ne nous permettent pas
d'additionner les deux pourcentages pour que le vétéran puisse atteindre le niveau minimal requis afin de
recevoir l'allocation pour incapacité exceptionnelle, qui est de 98 à 100 %. Un problème différent mais tout
aussi important est le fait que, lorsque le besoin en réadaptation d'un vétéran est relié à une affection pensionnée (le 70 % mentionné ci-dessus, par exemple), le vétéran n'est pas admissible à l'allocation pour déficience permanente. Ce changement devrait rendre environ 3 500 vétérans admissibles à ces allocations.
Offrir un supplément de 1 000 $ par mois aux vétérans blessés gravement et de façon permanente :
Les vétérans gravement blessés qui reçoivent l'allocation pour déficience permanente et qui sont incapables
d'occuper un emploi lucratif recevront une somme additionnelle de 1 000 $ par mois, à vie. Cette somme
s'ajoutera aux autres sources de revenus qu'ils pourraient obtenir, notamment un minimum de 40 000$ par
année, avant impôt, en allocation pour perte de revenus. On s'attend à ce que près de 500 vétérans profitent
de ce changement sur les cinq prochaines années.
Proposer des options de paiement de l'indemnité d'invalidité :
À l'heure actuelle, l'indemnité d'invalidité est versée en un paiement forfaitaire libre d’impôt. Elle a pour
objet de reconnaître et d’indemniser les répercussions autres qu'économiques (la douleur et la perte) d’une
blessure ou d’une maladie. Elle s’ajoute aux autres sources de revenus, comme l'allocation mensuelle pour
perte de revenus et l'allocation pour déficience permanente, qui reconnaissent les répercussions économiques
permanentes d'une blessure. Selon les modifications proposées à la Nouvelle Charte des anciens combattants, les militaires et les vétérans des FC disposeront de nouvelles options quant au paiement de l'indemnité
d'invalidité, à savoir :
•
des paiements annuels étalés sur le nombre d'années de leur choix (avec intérêt);
•
une partie en paiement forfaitaire, et la balance en paiements annuels sur le nombre d’années de leur
choix (avec intérêts);
•
un seul paiement forfaitaire.
De plus, à tout moment, le vétéran qui le souhaite pourra réviser son choix et recevoir le solde complet en
un seul paiement.
Garantir un revenu annuel minimal au titre de l'allocation pour perte de revenus :
Outre les changements législatifs exposés ci-dessus, le règlement qui régit la Nouvelle Charte des anciens
combattants sera modifié afin d'y prévoir un revenu annuel minimal, avant impôt, de 40 000 $ pour les
bénéficiaires de l'allocation mensuelle pour perte de revenus. Cette majoration devrait, au cours des cinq
prochaines années, augmenter le soutien financier mensuel versé à environ 2 300 vétérans qui ont quitté
les Forces canadiennes lorsqu'ils occupaient un grade inférieur ou qui ont été libérés lorsque le montant des
soldes militaires était moins élevé qu’il ne l’est aujourd'hui.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009

Navire Canadien “ RADISSON “

