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ILS NE VIEILLIRONT PAS
COMME NOUS QUI LEUR
AVONS SURVÉCU;
ILS NE CONNAÎTRONT
JAMAIS L’OUTRAGE

NI LE POIDS DES ANNÉES.
QUAND VIENDRA L’HEURE
DU CRÉPUSCULE

ET CELLE DE L’AURORE,
« NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX  »

SOUVENONS -NOUS
D’EUX

THEM



Bonjour à tous les camarades et spécialement à nos nouveaux membres qui se sont
joints à nous ce printemps. Nous sommes maintenant plus de 200 membres. Je vous dis que
c’est très stimulant et encourageant pour tous ceux qui organisent les activités et pour les mem-
bres de l’Exécutif qui font comme toujours un excellent travail. MERCI À VOUS TOUS.

J’espère que vous profitez pleinement de l’été. Nous continuerons à nous réunir les pre-
miers vendredis matin de chaque mois pour partager, en prenant un petit-déjeuner. Il ne faut
pas oublier notre tournoi de golf du 20 juillet prochain. Je vous encourage à venir vous y amuser
même si vous doutez de vos capacités de golfeur. N’étant pas un expert moi-même, je vous ga-
rantis que vous n’avez pas besoin d’être un pro dans ce sport pour vous amuser.  Je tiens aussi
à vous souligner que votre exécutif demeure à l’œuvre pour préparer un automne plein d’activi-
tés. Nous débuterons, avec un voyage à Ottawa les 8 et 9 septembre au cours duquel nous vi-
siterons le musée de la Guerre. Le Musée a préparé  un aménagement spécial pour souligner la
Bataille de la Crête de Vimy. Je vous encourage à vous inscrire à cette activité.  Il y a aussi le
comité de soutien médical à nos vétérans qui a été formé au printemps. Son travail progresse

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.

bien et il sera en mesure bientôt d’expliquer les règles qui seront en place et dont vous pourrez bénéficier, si vous en avez
besoin. Pour plus d`informations sur l’horaire d’automne 2017, je vous invite à consulter le calendrier des activités, édition 1,
jointe à ce journal.  Je profite de cette occasion pour remercier en votre nom tous les membres de l’EXÉCUTIF pour leur dé-
vouement et l’excellent travail dont nous profitons tous. Je me dois de vous parler de la visite que j’ai faite récemment en
Europe. J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs des membres de la Filiale 35 qui résident en Belgique. Cette section de la
Filiale se porte très bien et ses membres nous représentent fièrement lors de cérémonies tenues sur les lieux mêmes où tant
de soldats canadiens ont fait le sacrifice ultime lors des deux grandes guerres. Je les salue tous et les remercie pour leur dé-
vouement. Je suis très fier qu’ils soient membres de la Filiale 35. Il est certain qu’ils contribuent à promouvoir le SOUVENIR,
notre objectif principal. 
LE SOUVENIR 2017.  C’est certainement une année bien spéciale pour nous et tous les canadiens.  Celle-ci nécessite une im-
plication de chacun, surtout, lors de la campagne du coquelicot qui, cette année, se tiendra du 27 octobre au 11 novembre.  Je
fais appel à tous les membres de la Filiale 35 pour faire connaître leurs disponibilités au 2ième VP, le camarade Richard Keep
qui, assisté du comité, organise la Campagne 2017.  Plus nous serons nombreux et plus nous contribuerons à la promotion du
SOUVENIR.  Il y aura aussi en novembre 4 cérémonies du souvenir auxquelles nous participerons. Les dates exactes de ces
cérémonies seront connues un peu plus tard et publiées dans le journal de septembre.  Il est primordial que les membres de
la Filiale 35 participent en grand nombre à ces cérémonies afin de ne pas oublier ceux et celles qui se sont sacrifiés pour nous
permettre de vivre librement chez nous. La Campagne a bien débuté et je vous encourage à continuer à vous impliquer pour
faire du jour du SOUVENIR 2017 et de la campagne du Coquelicot 2017 un succès sans précédent.  

Je vous remercie d’avance....profitez bien de notre bel été, amusez-vous tout en étant prudent et au plaisir de vous
revoir tous en automne

Jacques Pellan, Président, Filiale no: 35
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Le vendredi 7 avril dernier pour une deuxième fois, les membres de la filiale no:35 se sont rendus,
sur invitation du Maire Yvon Deshaies, à Louiseville, pour prendre le petit déjeuner au restaurant ¨Les
Ailes du Sport ¨. Au-delà de quatre-vingt(80) personnes ont répondu à l’invitation et c’est dans une atmo-
sphère festive que nous avons pris le repas. Notre sympatique Maire Deshaies, comme à l’habitude, nous a
servi un petit réconfortant dans notre café ce qui a plu aux convives. En somme, tout le monde a grandement
apprécié encore une fois cette rencontre. 

À la fin du repas, Mme Jeanne-Mance Lavoie de la Société d’Histoire nous a dressé un portrait des
origines de la Ville de Louiseville lequel fut très intéressant.

De la part de tous les participants(es)...un gros merci au Maire Yvon Deshaies, à la conseillère Mu-
rielle B. Milette ainsi qu’à notre 3ième vice-président le camarade Percy Bridges qui ont tout mis en oeu-
vre pour que cet événement soit une réussite .

Yvon Deshaies &
Percy Bridges

Gilles Linteau,Yvon Deshaies, Percy Brid-
ges,Murielle B. Milette & Michel Deveault

Mme Jeanne-Mance
Lavoie



T O U R N O I  de  Q U I L L E S 
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Encore cette année, le samedi 8 avril  se te-
nait, au salon de quilles de Trois-Rivières Ouest, le
tournoi de quilles annuel de la filiale no : 35 de la Lé-
gion Royale Canadienne. Toujours organisateur de cet
événement, notre camarade troisième vice-président
Percy Bridges avec Gaby Deshaies ont réussi à réu-
nir quatre-vingt(80) personnes; soit seize(16) équipes
de cinq(5) joueurs (euses).

Lors de ce tournoi, nous étions en mesure de
percevoir une saine compétition entre les équipes afin
de connaître ceux et celles qui remporteront d’une part
« la Victoire » et d’autre part individuellement le plus
haut simple et le plus haut triple hommes/femmes.

En conclusion de cette compétition, l’équipe
gagnante du tournoi avec un pointage de 3137 points
était composée de: Fernand Guité(634), Lisette
Mercier(712), Renée Bournival(639), Louisette Mi-
lot(651) et Percy Bridges(588).

Le plus haut simple (homme) a été enregistré
par M. Jacques Hinse avec un pointage de 258 .
Quant aux dames, la palme revient à Mme Lisette
Mercier avec un simple de 259 points. Quant au meil-
leur triple, ce sont ces mêmes personnes qui ont at-
teint le meilleur pointage soit; 749 points pour M.
Jacques Hinse et 712 points pour Mme Lisette Mer-
cier.

Cette belle journée s’est clôturée par un déli-
cieux repas au restaurant « CORFU » de la rue St-
Maurice à Trois-Rivières.

« FÉLICITATIONS  »
À TOUS LES PARTICIPANTS(ES)



Au cours du mois de mars plus précisément le 4,
je me suis rendu à Jonquière afin d’aller visiter mon frère
jumeau Jacques Aubert. 

Ce périple avait pour but d’assister à l’initiation de
ce dernier à la filiale no: 209 Arvida de la Légion Royale Ca-
nadienne. À cette occasion, onze(11)hommes ont prêté
serment pour adhérer à cette filiale ainsi que cinq(5) dames
à titre d’auxiliaires de cette même filiale dont ma belle-
sœur Monique Minier sous la présidence de Mme Annie
Drolet des Dames Auxilliaires.

À la demande du président de la filiale no :209 le
camarade Steve Brown, j’ai eu l’honneur de faire la pré-
sentation de mon jumeau à l’assistance, accompagné de
son parrain le camarade Louis Forest. Après son introni-
sation, on lui remettait l’épinglette de la Légion ainsi que
les statuts et règlements de la filiale. 

Lors de cette événement, j’ai eu la chance de ren-
contrer le commandant de dis-
trict le camarade Philippe
Carignan avec lequel j’ai
beaucoup échangé ainsi qu’a-
vec trois(3) vétérans…les ca-
marades Georges Payne
Guerre de Corée) 27ième Bri-
gade RCSIGS, Marcel Au-
bin(2e Guerre Mondiale)
R22R juillet 1944 à octobre
1946 et Harry Surette (Gu-
erre de Corée) 1st Army Si-
gnal Corps, team Chief Radio
Teletype Unit et participant
aux essais atomiques, Nevada
USA 1952.

F I L I A L E   NO :  209   A R V I D A
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La filiale no :209 possède un siège à l’organisation
« CORPA »( Comité pour la reconnaissance Patrimoniale
d’Arvida) suite à une demande du président du Comité M.
Carl Dufour. De ce fait, ils auront une voix à cette table
de concertation sur l’aspect des militaires qui ont défendu
l’Alcan lors de la WWII. La mission du CORPA est de soute-
nir la concertation des efforts et la consolidation des initia-
tives en vue de protéger et de valoriser, de faire connaître,
reconnaître et de transmettre l’héritage d’Arvida.

Je me dois de vous dire également, que cette filiale
possède un très bel immeuble dont le premier étage sert
aux réunions de la filiale. L’étage inférieur(sous-sol) se
compose d’une cuisine et d’une grande salle servant aux
agapes. Pour votre information, cette filiale est composée
d’environ trois cents(300) membres (caramades et auxi-
liaires). 

L’exécutif et les membres de la filiale no :209 m’ont
prié de transmettre leurs plus sincères salutations à la filiale
no :35 de Trois-Rivières et leur dire qu’ils sont les bienve-
nus chez eux.

André & Jacques Aubert,   Louis Forest

Philippe Carignan

Georges    Marcel      Harry
Payne        Aubin       Surette

COMITÉ  EXÉCUTIF

Annie
Drolet Monique Minier

Martin                          Steve     Charles
Gaudreau                   Brown   Gravel
Sgt.d’Armes               Prés.     Officier

Effectif
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CONNAISSEZ  -  VOUS  CE  LÉGIONNAIRE

Ce mois-ci, nous vous présen-
tons le camarade Jacques Ray-
mond, vétéran de la 2e Guerre
mondiale, lequel est originaire de la
Paroisse Ste-Cécile à Trois-Rivières,
fils de M. Jean-Baptiste Ray-
mond et de Mme Flore Boisclair.
La famille était composée de deux
(2) filles et cinq(5) garçons. Actuel-
lement, les seuls enfants survivants
sont Roger (91 ans) et lui-même
(93 ans).  Jacques a fait ses études
primaires et secondaires à Trois-Ri-
vières pour ensuite se diriger à
l’Institut Agricole de Ste-Germaine,
comté de Dorchester.
Suite à ses études, à l’âge de dix

-sept(17) ans, il travaille à la com-
pagnie Canadian Iron de Trois-Ri-
vières aujourd’hui « Laperrière et
Verreault». Après une(1) année à

cette compagnie,
notre camarade
embrasse le ser-
vice militaire pour
se diriger à Val-
leyfield afin de
suivre un entraî-
nement de base
d’une durée de
deux(2) mois. Il
décide d’aller
dans l’ouest cana-
dien et profiter de
cette expérience
pour se familiari-

ser avec une langue seconde l’an-
glais. En 1943, il se retrouve à Ver-
non, Vancouver et Nanaïmo à par-
faire son entraînement. Durant cet-
te année-là, il joint le Régiment de
Hull et après un accord des Géné-
raux, un contingent Américains-Ca-
nadiens est formé puis est dirigé
vers Vancouver pour l’embarque-

ment vers les Îles Aléoutiennes (ap-
partenant aux États-Unis dans le
Pacifique) pour déloger les Japo-
nais. Après neuf(9) jours de naviga-
tion le contingent débarque sur l’île
Kiska. Les Japonais ayant subi des
bombardements durant deux(2)
jours, avaient quitté l’île à notre ar-
rivée. L’île Kiska dont, le littoral fai-
sait vingt(20) milles par six(6)
milles, était déserte et où jon-
chaient des débris de munitions,
des bateaux sabordés, une île sans
végétation. Nous y sommes restés
avec des moyens les plus rudimen-
taires. Vers les 16h00, c’était la
grande noirceur. Six(6) mois iso-
lés…c’est très long. Après cette pé-
riode, retour au Canada afin de se
remettre de ce cauchemar.
Voici ce que raconte Jacques par

la suite. Il rejoint des troupes à Ha-
lifax et se dirige en Europe à bord
du bateau New Amsterdam(6500
soldats) pour traverser l’Atlantique,
sans escorte, laquelle était infectée
de sous-marins allemands, pour dé-
barquer en Écosse sains et saufs.
De longs convois se dirigèrent vers
les ports ce qui nous confirme que
le débarquement était proche. En
juin 1944, le 6 cet armada de
150,000 soldats ,provenant de dif-
férents pays, s’élancent à l’assaut
des côtes françaises afin de libérer
la France occupée par l’armée alle-
mande depuis quatre (4)ans. Le
Régiment de la Chaudière, dont
je faisais partis, a été le premier à
débarquer sur les côtes normandes.
Quarante-huit(48) camarades sont
morts sur la plage et cinquante et
un (51) furent blessés. Par la suite,
de durs combats à Falaise, Carpi-
quet et Boulogne-sur-mer eurent
lieu. Après la France, ce fut la Bel-
gique et le 11 novembre 1944, nous
nous dirigeons vers la Hollande. 

Déjà, les allemands se regrou-
paient pour une résistance achar-
née. Nous nous approchions du
Rhin et de l’Allemagne, ce fut des
semaines d’enfer et beaucoup de
pertes. 

Le Canada a participé longue-
ment à la libération de ce pays,
7600 hommes y trouvèrent la mort.
Le conflit prit fin le 7 mai 1945
après onze(11) mois de très durs
combats.

Quelques événements qui m’ont
marqué plus que d’autres; à Clee-
ves, le Major Rochon «un géant,
un leader» fut foudroyé par un obus
à quelques pas de moi ce qui m’a
grandement ébranlé. À Lütfen (Hol-
lande) un grand ami connu à Kiska,
un confident, arrivé en renfort pour
rejoindre le peloton, après une ac-
colade bien sentie, traverse la rue
et est foudroyé par le tir d’un franc-
tireur. Encore là, j’en fus très é-
branlé et c’est une image qui ne
m’a jamais quitté. Je n’oublierai ja-
mais ces derniers instants avec Al-
fred «RED» Vaillancourt…mon
chum. Notre aumônier le major
Avelin Dalcourt, très proche de
ses camarades, saute sur une mi-
ne en allant
chercher des
blessés lors
de la bataille
de Hollen.
J’ai moi-mê-
me été légè-
r e m e n t
blessé à Bo-
logne, une
brûlure su-
perficielle en
passant sur
une mine,
mais retour

Jacques 
à 

20 ans

Jacques
à 

20 ans



CONNAISSEZ  -  VOUS  CE  LÉGIONNAIRE ( suite )
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au front après quelques soins. Ma section fut faite prisonnière en Hollande. La chance me poursuivant et grâce à
la rapidité de mes longues jambes, je fus le seul à m’évader. Je pourrais vous en raconter encore et encore…..

Retour au Canada à bord du paquebot le Queen Elizabeth, incroyable traversée
dans une mer en furie avec 12,000 soldats à bord. Nous débarquons à New York en
1946. Retour au travail après un court congé.

J’ai pris ma retraite à soixante(60)ans et suis légionnaire depuis une trentaine
d’années. Je donne des conférences dans des écoles secondaires avec le camarade
Côme Dessureault, qui est notre présentateur, accompagné des camarades Roy
Konrad et Dave Levasseur. J’ai reçu la Médaille de l’Assemblée législative du
Québec ainsi que d’autres nombreuses décorations dont la Médaille de la Légion
d’Honneur de la
France. 
En 2004, je suis

retourné en France
pour le 60ième an-

niversaire de la Libération où j’ai reçu l’épinglette
de la Normandie. Je suis très chanceux d’avoir
passé à travers ces nombreuses situations sou-
vent pénibles. Je pense souvent à ses 44,500 ca-
nadiens qui ont fait le suprême sacrifice de leur
vie pour la Liberté et les 50,000 blessés qu’il ne
faut pas non plus oubliés. En souvenir de ces dis-
parus, je suis retourné deux(2) fois en Europe vi-
siter de nombreux cimetières et autres endroits
me rappelant cette guerre. Je vis beaucoup d’émotions à vous raconter ce que j’ai vécu, j’ose vous dire que ce
n’est qu’une infime partie de ce dont j’ai vécu, ce serait trop long de poursuivre mon périple. Le plus important
est de retenir « qu’il ne faut jamais oublier ». Le bilan de mon unité du Régiment de la Chaudière, 249 soldats
décédés, 149 blessés. Je suis fier d’avoir contribué à la libération de l’Europe.  

N O U V E L L E S :

Lundi le 25 avril 2017, lors d’une cérémonie à 
Ottawa, M. Guy Arcand fut décoré de la Médaille du
Souverain par son Excellence le très Honorable David
Johnston, Gouverneur général du Canada. Cet hon-
neur lui fut attribué pour son implication bénévole de-
puis plusieurs années.

Le samedi, 1er avril dernier, notre camarade
Jules Pinard a été admis comme Officier ho-
noraire de l’Ordre des Fusilliers de Sher-
brooke.

Également, le Lieutenant-Gouverneur du
Québec l’Honorable Michel Doyon a été admis
dans cet Ordre.

Le camarade Pinard nous mentionne que
cet honneur rejaillit autant sur la filiale no:35 de
la Légion Royale Canadienne que sur le 12e Ré-
giment Blindé de Trois-Rivières.



P A R T Y   S T E A K  /  H O M A R D S 
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Cette année, pour la onzième édition de ce prestigieux évé-
nement, c’est sous une température très désagréable (fortes pluies
et vents) que nos trois(3) camarades; Serge Pothier, André Au-
bert et Florent Coutu ont fait cuire nos deux cent soixante-
douze(272) homards. Ce n’était pas évident mais, le tout s’est
quant même bien déroulé. 

Quant à nos deux(2) camarades; Gabriel ¨Gaby¨Deshaies
et Constant Bourassa assistés de Mme Édith Deshaies ces der-
niers étaient bien au chaud pour la coupe de nos fameux steak.

Du côté de nos trois(3) cuistos; Michel Lacroix, Denise 
Désaulniers et Michel Lafleur ceux-ci se sont mis à la tâche pour la cuisson de nos steak malgré cette
température qualifiée de maussade.

Contrairement aux années antérieures, nous avons accepté quelques deux cent dix (210) personnes
à déguster ce succulent repas steak/homard. Encore une fois, cet événement
n’aurait pas cet intérêt et ce prestige sans
la participation de nombreux bénévoles de
la filiale no: 35 qui ont mis la main à la
tâche pour atteindre ce succès sous la su-
pervision du grand organisateur le 3e
vice-président le camarade Percy Brid-
ges. 

Notre président de la filiale no:
35, le camarade Jacques Pellan, a ac-
cueilli les convives par une courte présen-
tation  en leur souhaitant le plus cordiale

bienvenue tout en présentant les nombreux bénévoles qui ont participé de près ou de loin à l’organisation
de cette belle activité.

Par la suite, les em-
ployés de la firme «Ré-
ception Pépin» procé-
dèrent à la distribution
des beaux crustacés suivi
de nos fameux steak.

Une fois toutes les per-
sonnes rassasiées et afin
de faciliter la digestion,
nos amis Denis et Fran-
ce Perron ont fait place
à la musique et à la dan-
se.

Tout le monde s’en est donné à coeur joie procurant ainsi
une atmosphère festive.

Il semble de toute évidence que nos convives ont gran-
dement  apprécié ce succulent repas et la soirée dans son
ensemble. Nombreux sont ceux et celles qui souhaite-
raient, en grande partie, récidiver l’an prochain.

Nos remerciements à l’organisateur....Percy Bridges
ainsi qu’à tous les collaborateurs qui ont fait de cet événe-

ment un succès.                                      

Huguette   Percy      Denise



L’année 2017 sera une année bien spéciale pour les militaires et la population en général puisqu’elle
nous rappellera le 100ième anniversaire de la Bataille de Vimy où plusieurs de nos canadiens ont donné leur
vie pour la «LIBERTÉ». C’est dans cet esprit du «SOUVENIR» que la filiale no:35 a souligné cet événe-
ment au manège militaire Jean V. Allard le mardi 18 avril dernier. Une quarantaine de militaires du 12e RBC
ainsi qu’à une vingtaine de légionnaires ont assisté à une conférence historique sur le sujet.

Nous avons eu le plaisir d’avoir comme narrateur le président de la légion, le camarade Jacques
Pellan qui nous a entretenu
bien évidemment sur la ba-
taille de Vimy mais égale-
ment  sur les différents au-
tres conflits qui se dérou-
laient comme; les batailles
d’Arras, des Ardennes, de la
Somme, Ypres et de Mons.

Également, suivait  com-
me conférencier le cama-
rade Roger Nantel dont,
son père Eugène était Lt.

Colonel lors de la première guerre mondiale, nous a lu
une lettre de ce dernier qui était au champ de bataille.
Cette lettre vous sera transmise lors du prochain journal.
De plus, notre camarade Jacques Raymond nous a
rendu un témoignage sur sa participation à la dernière
guerre mondiale (1939-45). Vous retrouverez  aux pages
6 et 7 une partie de son allocutiion. 

Faisant suite à cette présentation, les membres de la
Légion filiale no:35 se sont rassemblés pour  une courte
cérémonie en mémoire des nôtres qui sont décédés lors
de la Bataille de Vimy en déposant une couronne par
Mme Micheline Allard au pied du monticule préparé
pour la circonstance.

INFORMATIONS:
Comme bon nombre de membres le savent, notre ca-

marade  Jean-Paul Couturier a subi un AVC le vendredi 3
mai et a été hospitalisé ce qui explique son absence au party
steak/homards. Après de nombreux tests, il s’en tire sans
séquelle toutefois il devra prendre du repos chez lui puisqu’il
est de retour à la maison depuis le 13 mai.

Dernièrement, notre camarade Patrick Daigle a en-
core une foi subi une autre intervention chirurgicale pour
des tunnels carpiens et il est au repos chez lui. Le tout s’est
bien déroulé...
« À NOS DEUX AMIS....PROMPTS RÉTABLISSEMENTS»

S O I R É E    B A T A I L L E    de    V I M Y
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Lors de l’assemblée générale du
25 février dernier, le président par
intérim, le 1er V.Prés Gilles Lin-
teau remettait au camarade Ser-
ge Pothier l’épinglette de dix(10)
ans comme membre de la filiale
no: 35.                                                                 

À cette même occasion, le ca-
marade Linteau remettait aux ca-
marades Claude Beaulieu et
Richard Keep la Médaille du Co-
mité Exécutif.

Le 1er avril se tenait une réu-
nion de la filiale no:35 au NCSM
Radisson où nous avons eu la
chance d’avoir 2 invitées de mar-
que en l’occurence Mme Louise
Gosselin et Jenny Migneault.   
La filiale 35 établira un système/
concept de visites et d’entraide
auprès des vétérans hospitalisés à
l'hôpital Ste-Marie qui prendra par
la suite de l'expansion et s'étendra
possiblement à la région de la
Mauricie. Ce concept a été élaboré 

et mis de l'avant par nos cama-
rades Louise Gosselin et Chris-
tian Massat avec le soutien des
camarades Gilles Linteau et
Claude Belle-Isle. Ce groupe for-
mera le sous-comité qui étudiera
les possibilités de visites et d'en-
traide requis et fera des recom-
mandations au Conseil exécutif
pour aller de l'avant. Donc, plus à
suivre de ce côté.
Mme Jenny Migneault est une

activiste, militante et «advocate».
Elle est également membre du co-
mité aviseur sur les familles d'An-
ciens Combattants Canada, blo-
gueuse sur 45eNord.ca et a reçu la
Mention élogieuse de l'Ombuds-
man des vétérans. Elle est actuel-
lement en tournée pan-canadien-
ne pour mieux comprendre les en-
jeux touchant les familles des mi-
litaires et des vétérans qui sont
atteints du Syndrome du Stress
Post Traumatique(SSPT). Cette
dernière a entretenu les membres
présents sur ce phénomène impor-
tant qu’est cette maladie.

Lors de cette cérémonie, le 1er
V.Prés Gilles Linteau remettait au
camarade Claude Delisle la Mé-
daille du Comité Exécutif.

Ce même mois, soit le 29 avril
se tenait une autre assemblée de
la filiale no:35 où, à cette occasion

on procédait à l’intronisation de
dix(10) nouveaux membres sous
la présidence du camarade Jac-
ques Pellan nouvellement arrivé
du Cameroun. 

Suite à cette initiation, le 1er
v.Prés. Gilles Linteau a profité de
cette occasion pour remettre l’é-
pinglette de dix(10) ans aux ca-
marades Bernard et Robert  Pi-
lon ainsi qu’à François Dubord.

De plus, on a remis les Mé-

dailles du Comité Exécutif et Ser-
vice à la Légion aux camarades
Jacques Pellan et François Du-
bord.

L.Gosselin- J.Migneault

M..Bibeau R.Martin L.Desbiens

J.Lambert S.Lagacé R.Lafleur

P.Trottier D.Neveu L. Neveu

G.St-Louis
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