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Légionnaires bonjour,
Une autre session qui s’achève les amis, avec ses joies et ses peines, pour

chacun de nous. En ce qui me concerne, merci de votre soutien dans ma vie per-
sonnelle suite au décès de Louise et, en tant que Président. J’éprouve beaucoup
de fierté pour cet esprit de corps dont témoigne continuellement notre Filiale. En
débutant par notre extraordinaire Comité exécutif, vous avez tous été là toujours
avec votre enthousiasme et votre bienveillance -  Merci

Nos effectifs s’approchent du 200. Ça baisse généralement partout et chez-
nous ça monte… en nombre et en qualité. Avec plus de 85 Anciens Combattants,
il n’y a pas d’autres filiales qui, dans une année, ont 3 Armistices, 1 Bataille de
l’Atlantique, 34 Paniers de Noël aux anciens, 4 éditions d’un journal de 12 pages,

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.

2 grosses cérémonies d’initiation, 8 Corps de Cadets et un programme d’activités sociales très intenses et
variées dans 2 manèges. 

Notre prochaine activité est un déjeuner-rencontre à Louiseville, en tenue rouge, avec le Maire Yvon
Deshaies qui va nous recevoir très amicalement (Crème Baily en appui). Après notre journée de golf au
Métabéroutin,  ce sera notre soirée COGECO avec le Cirque du Soleil (Charlebois) et le lendemain samedi,
notre Méchoui annuel chez moi à Champlain. C’est toujours comme ça, intense et remarquable.

Je vous transmets les remerciements de la famille de Gérald Picard.
Bravo pour une participation remarquable de la Légion et un grand témoignage
de sympathie, envers notre camarade Ex-Président qui nous a quitté trop ra-
pidement.

Je vous souhaite à tous un bon et bel été et, nous préparons la rentrée
de septembre.

Pierre Bruneau, Président
Légion Royale Canadienne
Filiale no : 35
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Notre légionnaire de ce mois-ci est natif de Trois-Rivières mais
réside à St-Maurice. Vous l’avez sûrement reconnu il s’agit du Dr.André Tra-
han.

Notre ami a fait ses études primaires et secondaires à Trois-Ri-
vières. Après son stage au séminaire St-Joseph, il se dirige en 1961 vers
Québec pour entreprendre des études en médecine à l’Université Laval
jusqu’en 1966. Au départ, il voulait étudier en endocrinologie ou radiologie
mais l’attrait du mariage l’a fait changer d’idée et il continua en médecine
générale.

Après l’Université André s’établira dans le village de St-Maurice
et y ouvrit son bureau en remplacement du médecin qui était en place. Il y
exerça sa profession en médecine générale et en obstétirque en plus d’oeu-
vrer comme urgentologue dans les hôpitaux Ste-Marie, St-Joseph et Clou-

tier. En plus de la médecine, il oeuvre comme coroner judiciaire depuis 1987 dans le district de Trois-Rivières.
André Trahan ne s’est pas impliqué seulement en médecine puisque dans sa jeunesse il s’était impli-

qué dans de nombreux sports; baseball, soccer, golf etc. C’est ainsi qu’en étant à l’âge adulte il oeuvra
comme bénévole dans de nombreuses organisations sportives et communautaires pendant plus d’une qua-
rantaine d’années à titre de président, vice-président, directeur pour différents organismes dont voici
quelques exemples;
1967-Président-fondateur du Service des loisirs de St-Maurice
1968-Dirt.général et fondateur de l’École des sports, Cap de la Madeleine
1970-Président-fondateur de la Corporation sportive des Patriotes
1972-Président des Jeux régionaux du Québec
1875-Président-fondateur de la Conférence du Baseball Senior
1980-Président du Championnat National de Baseball Senior
1986-Président du Championnat provincial de Baseball Senior
2004-Président de l’Association régionale de la Fibrose Kystique
2015-Président de la Fondation Claude Mongrain.     

De plus, notre camarade
a oeuvré comme médecin
responsable lors de la vi-
site du Pape, médecin au
Grand-Prix de Montréal et
Trois-Rivières, médecin à la prison de Trois-Rivières et il
afondé la Maison Carignan.     

Le Dr. Trahan est le fils aîné de Louis-Georges Trahan
et de Monique Arvisais. Il a deux(2) soeurs; Yolande(dé-
cédée) et Noëlla qui demeure à Trois-Rivières et travaille
aux services à domicile pour les personnes handicapées. 

Notre camarade est marié à Mme Denise Lafontaine de-            
puis 1966. Il a eu deux(2) filles dont une est décédée à la   
naissance et Sandra qui réside à Trois-Rivvières et travail-  
le comme infirmière à l’hôpital Ste-Marie.

CONNAISSEZ - VOUS  ce  LÉGIONNAIRE   
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André et
Mme Éloise Béliveau

Le Dr André G. Trahan a reçu, pour sa no-
mination, un tableau de l'artiste Normand
Boisvert des mains du président de l'URLSM,
Pierre Tremblay.

Boursiers-Fondation
Claude Mongrain

Debbie Savoy Mo-
rel et Jocelyne Bourassa
ont honorer le Dr. Trahan qui
a été, pour elles, une gran-
de source d'inspiration



Le 23 avril dernier se tenait au NCSM Radisson l’assemblée générale de la Légion Royale Canadienne,
filiale no:35 où l’on tenait une cérémonie d’initiation de onze(11) nouveaux membres sous la présidence du
Lt.Col.(H) Jules Pinard du 12e R.B.C. de Trois-Rivières.

À cette rencontre, nous avons également eu la chance d’entendre l’allocution de M. Guy Bordeleau
sur le scoutisme laquelle vous pourrez lire en pages 5,6,7 et 8. 

A S S E M B L É E      G É N É R A L E    
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LA NAISSANCE DU SCOUTISME DANS SA 
PERSPECTIVE MILITAIRE BRITANNIQUE 

Résumé de la conférence donnée le 
27 février 2016 au NCSM Radisson

PRÉAMBULE

Vous vous dites sans doute pourquoi faut-il se rappeler des origines de ce mouvement, à plus forte
raison devant des militaires, anciens militaires et membres de la communauté civile de Trois-Rivières, alors
que nous vivons dans un monde de libre circulation de l’information où l’ignorance serait, semble-t-il, en ré-
gression. 

Je réponds à cette question à l’effet qu’il est toujours bon de se
rappeler de nos origines et ne dit-on pas que ceux qui ne savent
pas d’où ils viennent, ne savent pas où ils vont. Ce proverbe,
maintes fois entendus, me rappelle la fois à Paris en 2012 alors
que je dirigeais un groupe de scouts canadiens afin qu’ils parti-
cipent à la cérémonie hautement protocolaire du Ravivage de la
flamme sous l’Arc-de-Triomphe. Peu avant cette cérémonie,
question de m’assurer qu’ils comprenaient bien la démarche
dans laquelle ils s’étaient engagés, je demandai au groupe de
me réciter la première loi qui fait de nous des scouts à part en-
tière. Il y eu un moment de silence, que je trouvai un peu em-
barrassant, mais je mis cela sur le compte de la gêne, de
l’hésitation bien légitime que des jeunes peuvent éprouver de-
vant le loup gris que je représentais. Timidement, l’un d’eux fini

par lever la main et me répond que « Le scout mérite et fait confiance ». 

J’ai toujours été agacé par les formulations simplifiées, pour ne pas dire simplistes, qui vise à faciliter
paresseusement l’apprentissage en vidant les textes de leurs contenus et le scoutisme n’y a pas fait exception
au cours des 40 dernières années. Bon prince toutefois, sachant que ce jeune était en apprentissage des
protocoles liés aux grandes cérémonies, je lui posai alors la question quelle était l’interprétation qu’il devait
en faire. Il me répondit naïvement mais d’emblée que le simple fait de porter l’uniforme scout lui conférait
un statut particulier et qu’il était normal de recevoir des honneurs comme celui d’être présent à une telle cé-
rémonie protocolaire. Je crois que je suis resté sans voix pendant quelques secondes et j’ai dû prendre
quelques instants pour lui expliquer que la version originale de la loi scoute est celle qui dicte que « Le scout
doit mettre tout son honneur pour mériter la confiance des autres » et que le fait de porter un uniforme est
un privilège conféré qui doit être constamment mérité. Lui et ses collègues garçons et filles scouts comprirent
pour la première fois que la formulation avancée quelques minutes plus tôt amenait à des interprétations oi-
seuses et tout aussi vides de sens. 

J’ai retenu de cette petite expérience, très anecdotique vous en conviendrai, qu’il ne faut jamais rien
prendre pour acquis et que nous devons constamment nous rappeler QUI nous sommes et D’OÙ nous venons.
Ceci m’amène dans le vif de ma présentation où je vais vous entretenir sur la naissance du scoutisme dans
sa perspective militaire britannique. J’aurais pu tout aussi bien le faire dans une perspective historique plus
large mais, je vous rassure, je n’irai pas aussi loin dans l’histoire et allons à l’essentiel du sujet. 2 

L E       S C O U T I S M E
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L E       S C O U T I S M E (suite)

UNE JEUNESSE ACTIVE ET DES DÉBUTS MILITAIRES BRILLANTS 

Baden-Powell, de son nom complet Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell, est né le 22 février 1857 dans le quartier de Paddington
à Londres et il est le 12e d’une famille de 14 enfants. Son père, le ré-
vérend Baden-Powell était professeur de mathématiques à l'Université
d'Oxford alors que sa mère, Henrietta Grace Smyth, est issue d’une
certaine noblesse britannique et fille de l’amiral William Henry Smyth,
lui-même descendant du capitaine John Smith, qui fut l’un des princi-
paux fondateurs de la première colonie permanente installée à James-
town en Virginie1. 

Le jeune Robert Baden-Powell fait ses études à collège Char-
terhouse, alors réputé pour sa discipline et son enseignement strict
des matières académiques que sont l’anglais, les mathématiques, l’his-
toire et la géographie. Aujourd’hui, aux standards généralement ac-
ceptés en matière d’éducation, certains diront qu’il s’agissait plutôt
d’une prison pour enfants et adolescents. Baden-Powell n’est pas vrai-
ment intéressé à s’assoir sagement sur les bancs d’école et devient un adepte de l’école buissonnière. Il se
cache régulièrement dans les bois derrière l’établissement scolaire où ses professeurs lui courts après et il
aura vite compris qu’en se cachant dans les arbres, il devenait invisible auprès de ceux qui le cherchaient au
sol dans les buissons. Les psychologues de l’enfance diraient sans aucun doute aujourd’hui que ce jeune
homme était atteint du TDAH et qu’une dose massive de Ritallin lui aurait été nécessaire. 

Néanmoins, il est un enfant brillant, allumé et il profite de ses fugues pour développer son sens de
l’observation. Ses frères, souvent complices comme tous les bons frères savent l’être, l’emmènent réguliè-
rement explorer la campagne, camper et naviguer. Élève très moyen, il rate ses examens d’entrée à l'uni-
versité d’Oxford et se présente alors en 1876 à l’école militaire où il obtient, à l’âge de 19 ans, la seconde
place au concours d’entrée. Il intègre le régiment de cavalerie du 13e Hussards et ses dispositions et qualités
de leader lui valent d’être dispensé de suivre les stages de l'école d'officiers2. 

En 1877, il est envoyé en Inde avec le grade de sous-lieutenant.
Il aura la chance de beaucoup voyager dans les pays du Moyen-Orient et
à créer des relations amicales avec les chefs de guerres de l’empire Ot-
toman. Il fut grandement apprécié si bien qu’en 2005, Baden-Powell fut
célébré sur les timbres-poste émis par le Gouvernement Régional kurde3.
C'est pendant ses loisirs qu'il s'intéresse plus particulièrement au travail
des éclaireurs et qu'il se rend compte de leur importance dans les opé-
rations militaires en territoires ennemis. 

En 1883, à l'âge de 26 ans et deux ans après la première guerre
des Boers, il est promu capitaine et son régiment est déplacé en Afrique-
du-Sud où il a la chance de parcourir les plaines du Transvaal, aujourd’hui
la Tanzanie, de la Rhodésie, aujourd’hui le Kenya et Ouganda, et du Bé-
chuanaland aujourd’hui nommée la République démocratique du Congo.
Il profite de ses nouvelles affectations en terres africaines pour entrer en
contact avec des éclaireurs indigènes avec lesquels il perfectionne ses

techniques d’approches et de combats. 3 

1 Barbour, Philip : The Three Worlds of Captain John Smith, Boston: Houghton Mifflin, 1964.
2 Jail, Tim : Baden-Powell, founder of the Boy-scouts, Hutchinson edition, 1989.
3 http://sohrawardi.blogspot.ca/2006/07/baden-powell-et-jules-vernes-au.html



L E       S C O U T I S M E (suite)
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LA SECONDE GUERRE DES BOERS 

Le 12 octobre 1899, le président du Transvaal, Stéphanus Paul
Kruger, déclenche la Seconde Guerre des Boers. Baden-Powell, alors
Lieutenant-colonel et accompagné de quelques officiers de la colonie
du Cap, est envoyé à la ville de Mafeking pour prendre le commande-
ment de la garnison et défendre la ville. Les forces de la ville assiégée
comprenaient 500 hommes de son régiment, 300 hommes des Fusi-
liers du Béchuanaland et 300 hommes de la ville. Pour les militaires
présents dans la salle, vous conviendrez qu’il ne fut certes pas facile
de placer ces hommes sous un même commandement et d’établir un
esprit de corps unique pour qu’ils puissent combattre à l’unisson.

Bien qu'assiégée par 8 000 Boers, la garnison tint le siège pen-
dant 216 jours, défiant tant les prévisions des dirigeants boers que
britanniques, et cet esprit de résistance est imputable aux ruses de Baden-Powell et ses connaissances ac-
quises des années auparavant. Pour l’aider dans cette résistance, il invite les jeunes de la ville à accomplir
différentes tâches pour aider tant les citoyens de la ville assiégée que les soldats qui doivent la défendre.
L’expression « Boy-Scouts » voit ainsi le jour pour la première fois(4). 

À la libération de la ville de Mafeking, le 16 mai 1900, il est acclamé à Londres et devient un héros
national. Toute la presse britannique fait état du courage et du génie militaire de Baden-Powell. Le sens de
l’humour typiquement britannique associera cette victoire au jeu de cricket alors que BP remporta la joute
216 à 0 contre Stéphanus Kruger. À son retour à Londres au début de 1901, il a alors 43 ans et est promu
au grade de Major-général.

Dans ses nouvelles fonctions, il publie ses observations sous le
nom de Scouting (L’art des éclaireurs) dans un petit fascicule destiné
aux militaires appelé « Aids to scouting ». Promu au rang de Lieute-
nant-général en 1907, il prend le commandement d'une unité de l'ar-
mée territoriale britannique et, bien des années plus tard lors de la
Seconde Guerre mondiale, les enseignements de Baden-Powell à cette
unité militaire serviront grandement à galvaniser l’esprit de résistance
des anglais pendant que sévissait la Bataille d’Angleterre(5). 

LA NAISSANCE DU MOUVEMENT SCOUT 

À maintes reprises, il constate que son livre a un immense succès
auprès des garçons britanniques et est utilisé par des éducateurs. Mar-
qué par la jeunesse britannique des quartiers désoeuvrés, souvent en
mauvaise santé et délinquante, il décide de mettre en pratique tous les
principes observés à la guerre et les met au service des jeunes garçons
mais dans une optique de développement personnel et de paix. 

En 1907, il organise un camp de quinze jours avec une vingtaine
degarçons de différentes classes sociales sur l'île de Brownsea, cette

petite île côtière située dans le Dorset dans le sud de l’Angleterre, et 

4 Yorke, Edmund : Battle Story : Mafeking 1899-1900, Spellmount edition, 2014
5 Charlton, Corey : The chilling hit-list of Brits that Adolf Hitler wanted killed, Daily Mail, UK, September
2015



L E       S C O U T I S M E (suite)
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inaugure ce camp le 1er août à huit heures en soufflant dans sa corne de
bouc-cerf africain appelé communément koudou. Informellement, le mou-
vement scout venait alors de naître. 

À la suite de ce camp, Baden-Powell décide de se remettre à l’écriture et
rédige un nouveau livre dans lequel il explique comment le scouting militaire
peut être adapté à la jeunesse et lui donne le titre de « Scouting for boys
». Depuis la première édition de 1908, près de 150 millions de copies ont
été vendues et ce livre figure parmi les quatre plus grands best-sellers du
20e siècle. 

En 1910, alors âgée de 53 ans, Baden-Powell décide de prendre sa re-
traite de l’Armée et informe le roi Edward VII qu’il servira désormais sa pa-
trie en oeuvrant à la promotion du scoutisme avec les cinq grands thèmes
suivants; 
 Santé; 
 Sens du concret; 
 Personnalité; 

                                                                   Service envers la société; 
                                                                   Sens de Dieu. 

Pendant les 25 années qui suivirent, Baden-Powell et son
épouse Olave Soames Saint-Clair passeront beaucoup de leur temps
à parcourir le monde afin de soutenir le scoutisme dans son dévelop-
pement et participer aux cérémonies de création du mouvement dans
de nombreux pays. À la fin de sa vie, Baden-Powell se retirera au
Kenya près des territoires où il avait combattu 40 ans plus tôt et nous
pourrions avancer l’hypothèse qu’il eut ce réflexe, souvent observé
chez les anciens soldats, d’aller vivre ses dernières années sur les
lieux où il a combattu à l’époque de sa carrière militaire. 

Robert Baden-Powell meurt le 8 janvier 1941 et repose, avec
sa conjointe décédée en 1977, au St-Peter’s cemetery près de la ville
de Nyeri au Kenya. Le site des sépultures est aujourd’hui un lieu de
pèlerinage pour les scouts du monde entier et déclaré monument na-
tional par le gouvernement du Kenya. 

Le prochain article à paraître dans le journal de la filiale 35 de
la Légion Royale Canadienne portera sur les origines du mouvement
scout à Trois-Rivières et son 100e anniversaire qui débutera en septembre 2016. 

Guy Bordeleau

AVIS DE DÉCÈS: A l’unité de soins intensifs du CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 3 mai 2016, est  
décédé à l’âge de 73 ans, M. Gérald Picard, époux de Mme Michèle Bibeau, de
meurant à Trois-Rivières.

Il laisse dans le deuil outre son épouse Michèle Bibeau; ses enfants: Nathalie  
Picard (Stéphane Robitaille), Steve Picard (Julie Garant), Jacynthe Picard, Alain 
Proulx (Sylvie Auclair), Nancy Proulx (Michael Ménard), Christian Proulx (Hum
berto Freitas); ses petits-enfants: Matthieu, Simon, Thomas, Stéphanie, Frédéric, 
Ysabé, Mégane et Laurence; son frère Yvon Picard (Pierrette); ainsi que plusieurs  
neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s de voyage, de la Légion et de l’association  
des policiers retraités.



N O U V E L L E S
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Le 12 mars dernier au
NCSM Radisson se tenait une cé-
rémonie spéciale de la Légion
Royale Canadienne, filiale no:35. 

En effet, cette journée-là
cette filiale avait organisé une re-
mise à un distingué légionnaire
en l’occurence le camarade Yvon
Bourassa, 94 ans de Trois-Ri-
vières. Il recevait, des mains du délégué général de
la France au Canada M. Jean-Robert Zonda, la Mé-
daille de l’Ordre national de la Légion d’Hon-
neur de la République française.

Cette médaille lui fut remise pour souligner
son engagement à la libération de la France durant
la deuxième guerre mondiale le 6 juin 1944. Toute
sa famille ainsi que de nombreux amis, membre du
22e Régiment blindé canadien Grenadier Guards
(22nd Canadian Armoured Regiment Canadian Gre-
nadier Guards). M.Bourassa était très reconnaissant
de recevoir cette distinction mais, n’oublie pas pour
autant tous ses amis combattants qui étaient avec
lui et qui ne sont pas revenus. Cette récompense est
pour eux également. 

À cette occasion, le
conseiller Daniel Cour-
noyer, de la Ville de Trois
-Rivières, remettait à M.
Bourassa une épinglette
en or de la ville.

Le 11 mai 2016, au manège militaire Jean V.
Allard, on soulignait le départ après cinquante(50)
ans et plus de service à titre de bénévole en présen-
tant au Lt.Col(retraité) Robert O. Gauthier le fa-
nion de l’Officier de liaison du 12th Canadian  Armou-
red Regiment. 

De gauche à droite; le capitaine Pascal Croteau,
nouveau officier de liaison, l’adjudant-chef Jacques
Hébert, le Lt.Col.(R) Robert O.Gauthier et le com-
mandant du 12e RBC le Lt.Col Bruno Bergeron. -
ADSUM

M.Yvon Bourassa, son épouse et ses filles.
24
Juin
2016

1er
Juillet
2016
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CABANE  À   SUCRE

Le samedi 9 avril dernier, comme
à tous les ans, notre 3e vice-prési-
dent le camarade Percy Bridges
organise la traditionnelle cabane à
sucre à Pointe-du-Lac Chez Dany.     
Ce dernier reçoit l’appui de Louise

sa conjointe ainsi que d’Édith et de
Gabriel Deshaies  pour  l’organisa-
tion de l’événement.

Une table de joyeux festoyers

On se sucre le bec!!!!

PARTY 
STEAK / HOMARDS

L’année 2016 fut une année mé-
morable pour cette activité de la lé-
gion royale canadienne, filiale no:
35. En effet, cette année notre évé-
nement en était à sa dixième(10e)
édition en plus de battre un record
de participation de deux cent quin-
ze(215) festoyers. 

Le maître-d’oeuvre de cette heu-
reuse activité le camarade Percy
Bridges était fier de cette réussite
et que cet événement connaisse
une si grande popularité. Évidem-
ment, notre ami Percy pour ce faire
a besoin de beaucoup de bénévoles
qui prêtent leur concours. Pour en
nommer quelques uns;
Serge Pothier, André Aubert,
Jean-Paul Couturier et Florent
Coutu à la cuisson du homards,

Percy               Gaby

« Ben»              

M
i
c
h
è
l
e              

J.P.Couturier
Florent              

Nos bénévoles Gaby et É-
dith Deshaies et Constant Bou-
rassa à la préparation des steak.

Michel Lacroix et Denise
Désaulniers à la cuisson.

Et les autres bénévoles im-
pliqués dans les différents travaux
de préparation.

Claude
Dugré 

responsable
de la 

logistique. 

PERCY
SERGE
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Tél: (819) 379-6329
percy.bridges@cgocable.ca

Officier Relations Publiques

DELONGCHAMPS Chantal
Tél: (819) 233-2250
c.delongchamps@tlb.sympatico.ca

Trésorier/Éditeur du Journal     

AUBERT André
Tél: (819) 378-5543
andre.aubert@cgocable.ca

Officier des Effectifs

COUTURIER Jean-Paul
Tél: (819) 375-8858
jean.couturier@cgocable.ca

Officier d’ Entraide

BELLE-ISLE Claude
Tél: (819) 293-8969
n.belle-isle@sogetel.net

Sergent d’ Armes

DELAGE Marcel
Tél: (819) 840-8346
marcel.jacqueline@hotmail.com

Porte-Drapeaux, Responsable

DELISLE  Claude
Tél: (819) 697-1171
claude1024@hotmail.com

Site Web - Responsable

DAIGLE Patrick
Tél: (819) 375-0162
padaigle@cgocable.ca

Matériel Légion-Responsable

BEAULIEU Claude
Tél: (819) 233-2379
claude.beaulieu01@cgocable.ca

Responsable-Logistique

DUGRÉ  Claude
Tél: (819) 375-3639

Secrétaire

PELLAN  Jean
Tél: (819) 691-4062
j3p@hotmail.com


