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MOT  DU  PRÉSIDENT

En tout premier lieu, merci à André Aubert, un homme d’action, qui
par un geste extraordinaire, m’offre cette occasion de m’adresser à vous,
dans le cadre de ce nouveau journal de la filiale 35.

Camarades Légionnaires, je ne suis en poste que depuis un an. Vous
devez en être aussi surpris que moi! Il s’est passé énormément de choses
dans cette année. D’abord, j’ai modifié la routine avec un programme d’acti-
vités complexes, qu’il va falloir apprivoiser. Je me refuse à faire des réunions
pour socialiser. Ça m’apparaît trop simple. Nous avons de la difficulté à nous
renouveler et la solution n’est pas de retourner dans un local. Notre raison
d’être et, ce qui nous regroupe, est la promotion du Souvenir. Certains ont ou-
blié et place leur intérêt personnel en avant plan. Notre implication ne dépend
pas d’un local. C’est plus grand que ça. Nous avons la chance incroyable d’être
partenaire, dans notre cause, avec le NCSM Radisson et le 12e Régiment blin-

dé du Canada.
C’est une opportunité heureuse pour eux, comme pour nous. J’espère que vous réalisez la chance que

nous avons. Personnellement, je suis heureux de partager ceci avec vous, en travaillant à la promotion du
Souvenir, au bien-être de nos anciens ainsi qu’à celui de notre collectivité, intéressée par nos valeurs.

Nous nous lançons donc dans une nouvelle année, avec des effectifs renouvelés, grâce à l’excellent
travail de la part de plusieurs d’entre vous. Le meilleur recrutement se fait de bouche à oreilles et ne peut
se faire que par des gens motivés et fiers. Les assemblées générales nous posent problème, dû à un manque
de participation et à l’absence occasionnelle de quorum. Le prochain programme d’activités va tenir compte
de cette nécessité et du désir des anciens d’avoir des activités de jour. Nous allons continuer dans nos efforts
et j’espère que l’on pourra suffisamment vous satisfaire mais pour celà, il faut communiquer. La meilleure
façon chers Légionnaires, c’est en assemblée.

Camarade lcol (ret) Pierre Bruneau OMM CD
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Dans notre prochaine édition du journal de la Légion, nous vous entretiendrons entre
autre sur deux sujets d’importance; la bataille de Vimy et l’initiation de treize belges à la Filiale

35 de la Légion Royale Canadienne.

PROCHAINE PARUTION - MARS 2008

En cette période des Fêtes qui est à nos portes, le Conseil Exécutif, Filiale 35, de la Légion Royale
Canadienne souhaite à tous les légionnaires ainsi qu’à leurs familles;

JO
YE

UX
NOË

L

BO
NNE,

HEU
RE

USE

et
SA

IN
TE

ANNÉE
20

08



CONNAISSEZ - VOUS  CE  LÉGIONNAIRE
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Un jeune homme de 62 ans, relativement chanceux, encore en santé,
heureux, satisfait et encore engagé. Originaire de Cap de la Madeleine, il est
devenu après sa 1ère retraite des Forces en 1989 un riverain de Champlain. Il
est donc bien entouré, dans la nature et espère y vivre, sagement, dans la
sérénité.

Sa carrière militaire a débuté dans la réserve, en 1960, au 22 Technical
Squadron RCEME au Cap, près du garage municipal d’alors. Il a, par la suite,
fait 27 ans principalement au Royal 22e Régiment et a servi avec tous les ba-
taillons, un peu partout. Il a fait deux stages en Allemagne avec l’OTAN, une
mission de paix à Chypre et un échange de plus d’un an aux Indes. Suite à sa
retraite et, après 3 ans comme civil, il a remis l’uniforme comme réser-viste au
12e RBC de Trois- Rivières pour un autre 10 ans. Il commanda alors le Régi-
ment pendant 6 ans, soit de 93 à 99. En raison d’âge, il est mis à la retraite des Forces en 2002.

Pour l’excellence de son service, il a été reçu en 2003, Officier de l’Ordre du Mérite Militaire. Il porte,
sous ses médailles, une barrette qui est la mention élogieuse du Ministre des Anciens combattants reçue en
2006. En tant que fondateur, il porte du côté droit l’écusson de la Compagnie Pierre Boucher de la milice colo-
niale de Trois- Rivières et l’écusson du Groupe des Compagnons d’une terre à l’autre.

Notre légionnaire a eu une longue carrière militaire mais, aussi, a été en affaires 10 ans. Après de
nombreux cours en gestion et en finances, il est devenu actionnaire et président fondateur de Lemyre Sports
Chasse et Pêche au centre ville. Par la suite, il devint actionnaire et président fondateur de Sports Rive Sud
à Gentilly. En fin de carrière, il avait deux commerces, commandait le Régiment, étais président du Musée
en plus de devenir directeur de Pièces d’Auto Turcotte, aux Forges, avec 12 employés. C’était trop et chance
ou malchance, un incendie a détruit le commerce principal au centre ville. Il décida alors, en 1999, de se re-
tirer. Pour se garder occupé, dans sa retraite, il se bâtit un camp de chasse et pêche à la Windigo.

De plus, il s’impliqua dans beaucoup de sports. Il a joué au hockey jusqu’à 52 ans. Il a fait la descente
du Mont Blanc en ski, encordé avec des chasseurs alpins français. Depuis son tout jeune âge, il est surtout
pêcheur et chasseur. Il a toujours fait parti d’un club de chasse et pêche. Souvent, il a reçu des éloges pour
son implication communautaire dans ce domaine. Il a reçu en Europe, sur la base de Lahr, un éloge de la US
Rod & Gun Association et un autre de la communauté. Il s’est qualifié chasseur en Allemagne, un cours très
long. Il a pêché le saumon en Norvège, chassé en Allemagne, en Belgique, en Italie et aux Indes et de toutes
sortes de façon. 

Marié en 1967 à Louise Lacroix, une fille du Cap, ils ont eu deux enfants: Michel, qui est décédé
et, Louis qui a trois enfants et habite à La Tuque où, il travaille pour Smurfit Stone. Louise est aussi très im-
pliquée en tant que trésorière des Femmes Dynamiques, un regroupement de quelque 400 femmes. Présen-
tement, comme Jacques Bolduc l’a dit, il essaie de compléter l’agrandissement de son garage. À ses dires,
il manque encore de temps pour lui. Dernièrement, il fut impliqué dans beaucoup de projets dont, le voyage
des Compagnons en Italie et la construction du cénotaphe à Nicolet lui ont demandé beaucoup. Cependant,
il a réussi à entrer ses 8 oies blanches dans leur enclos d’hiver à l’étang et, les tortues (de 25 ans) ainsi que
leur chien Tigger vont très bien.

Maintenant, vous en connaissez un peu plus sur notre légionnaire “ PIERRE BRUNEAU ”

Camarade André Aubert, Trés.
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NOUVELLES

CONFÉRENCE DE PRESSE À NICOLET LE 28 AOÛT:

Un nouveau cénotaphe sera érigé au parc Marguerite d’You-
ville à Nicolet, aux abords du pont Pierre Roy en l’honneur des “ An-
ciens Combattants ”.

Le lieutenant-colonel(Ret) Pierre Bruneau, président de la
Légion Royale Canadienne, filiale 35, en a fait l’annonce dernière-
ment(27 août 2007) à l’hôtel de Ville de Nicolet en présence de
Mme Michèle Allard, fille du général Jean-Victor Allard, elle-même
originaire de Ste-Monique ainsi que du Maire Alain Drouin, du sé-
nateur Michel Biron et de Jules Pinard, membre de la filiale 35,
initiateur et coordonnateur du projet.

Le coût de ce projet est évalué à environ 25,000.00$ dont
ont souscrit financièrement à ce jour; la Ville de Nicolet, le séna-
teur Michel Biron, Luc Dubuc, Jean-Guy Rheault, Honoré
Auger, Léo Lapointe, Michel Cloutier, Robert Cadrin, Paul
Caron, Jean Guévin, Dominique Leblanc et la famille Rousseau.

La cérémonie du dévoilement du cénotaphe sera effectuée le dimanche 28 octobre 2007 à 11h00 en
présence de nombreux dignitaires, d’anciens combattants, de militaires(12eRBC, NCSM Radisson) de cadets
et de visiteurs. À tous les 11 novembre de chaque année, une cérémonie commémorative se tiendra devant
ce monument.

RÉUNION DE DISTRICT

Le 15 septembre dernier, la filiale no.35 ,de la Légion
Royale Canadienne, était l’hôte de la réunion du district de
la Légion du St-Maurice dont une trentaine de personnes
y participaient.

En voyant la mine réjouie des membres du conseil,
nous pouvons en conclure facilement que le réunion s’est
déroulée dans un climat de bonne entente, de cordialité et
d’amitié. Sur la photo, nous apercevons de gauche à droi-
te; le lieutenant colonel(Ret) Pierre Bruneau, président
de la filiale no.35, Jacques Lefebvre, commandant sor-
tant de district, André Houle, commandant de district,

Marcel Boudreault, trésorier,vice-commandant de district et président de la filiale no.31 de La Tuque ainsi
que Mme Jeanne-d’Arc Lefrançois, secrétaire et membre de la filiale no.44. 

DÉCORATION

Tout récemment, notre confrère camarade Jules Pinard recevait
à Ottawa, des mains de la gouverneure générale du Canada Mme Mi-
chaëlle Jean, le Prix de l’Entraide pour son implication bénévole dans
plusieurs organisations en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Inutile de dire que cet honneur est grandement mérité et plus est,
il rejaillit sur la grande famille qu’est la filiale no.35 de la Légion Royale
Canadienne. De la part de tous tes amis légionnaires de la filiale no.35;

“ FÉLICITATIONS   JULES ”

Sur la photo de gauche à droite; Pierre   
Bruneau, Michel Biron, Michèle Allard, 
Alain Drouin et Jules Pinard
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CAMPAGNE DU COQUELICOT

Les 25 et 26 octobre dernier, s’amorçait dans la région la campagne du coqueli-
cot dont la présidence du comité est occupée par madame Michèle Allard.

Cette année, la campagne se déroulait sous la présidence d’honneur de mon-
sieur Gaétan Boivin, président-directeur-général du Port de Trois-Rivières.

Comme il est coutume, le comité s’est chargé d’aller rencontrer les maires des
différentes municipalités de la région. Le premier arrêt fut l’hôtel
de Ville de Trois-Rivières où nous y avons rencontré le Maire Yves
Lévesque. 

Monsieur Gaétan Boivin en a profité pour lui remettre le premier coquelicot. À cette
occasion, le président d’honneur était
accompagné du Lt.Col(Ret) Pierre Bru-
neau, de madame Michèle Allard et du
capitaine de corvette Bertrand Beau-
lieu, commandant du NCSM Radisson.

Notre Maire Yves Lévesque est tou-
jours à la fin pointe du maintien.Le ma-
tin de notre conférence de presse, il a dû
rebrousser chemin pour retourner à la

maison afin d’y enfiler une cravate de circonstance soit, une
cravate bleue marine ornée de coquelicots rouges. 

Notre second arrêt fut la municipalité de Nicolet
où nous fûmes reçus par le Maire Alain Drouin. Notre
Président d’Honneur M.Gaétan Boivin a remis le pre-
mier coquelicot au Maire en présence du capitaine Isa-
belle Hardy, commandante de l’Escadron 817 du Gé-
néral Jean Victor Allard, de la présidente du comité
madame Michèle Allard et du Lt. Col(R) Pierre Bru-
neau.

Par la suite, nous avons poursuivi notre journée en al-
lant rencontrer le maire Maurice Richard de Bécancour
qui nous a accueillis avec grande joie. M. Gaétan Boivin
lui a remis le premier coquelicot en présence de ces mê-
mes personnes.

Finalement, le lendemain 26 octobre, nous nous
sommes rendus à la mairie de Louiseville où, nous a-
vons rencontré le maire Guy Richard. Le Président
d’Honneur de la campagne M. Gaétan Boivin lui a re-
mis le premier coquelicot en présence de Mme Michèle
Allard, du Lt.Col(Ret) Pierre Bruneau et du capitaine
Nancy Lambert, commandante du corps de cadets
2931 Richelieu/ Louiseville.
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CAMPAGNE DU COQUELICOT (suite)

La vente du coquelicot, symbole du SOUVENIR, est une activité qui génère une bonne somme d’ar-
gent. Beaucoup de personnes se demandent à quoi servent les fonds ainsi recueillis. Les fonds sont utilisés
comme suit;

- Aide aux anciens militaires et personnes à leur charge
- Logement à prix modique, établissements de soins pour personnes âgées ou handicapées et per
sonnes à leur charge

- Appareils médicaux communautaires et recherche médicale
- Centre de rencontres, repas livrés à dominicle, transport et services qui s’y rattachent
- Le coût des coquelicots, couronnes et approvisionnements.

Également cette année, le Comité du Coquelicot de la Légion Royale Canadienne, filiale 35 a versé
des dons à des organismes de la région;
MAISON ALBATROS:

MAISON CARPE DIEM 

FONDATION CHRTR:

Sur la photo, nous reconnaissons de gauche à droite
monsieur Florent Coutu, de la filiale 35, madame Michèle
Allard, présidente du Comité du Coquelicot, monsieur Gilles
Sénéchal, directeur général de l’organisme et madame
Françoise Picard, coordonnatrice de l’hébergement. La Mai-
son Albatros doit son existence à la générosité de ses dona-
teur ainsi qu’au travail acharné de ses nombreux bénévoles.

Nous distinguons de gauche à droite sur la photo,
madame Michèle Allard, madame Michèle Landry, de
la Fondation Alzheimer, madame Nicole Poirier, direc-
trice générale de la Maison Carpe Diem et monsieur Flo-
rent Coutu.

Nous apercevons sur la photo de gauche à droite
monsieur Cyril Hiller, vétéran, madame Denise Le-
mieux, coordonnatrice du programme d’hémato-oncolo-
gie, madame Christine Lafond, directrice générale de la
Fondation CHRTR, le docteur Christian Carrier, hé-
mato-oncologiste, madame Michèle Allard et monsieur
Florent Coutu.
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UN CÉNOTAPHE À NICOLET

Le dimanche 28 octobre
se tenait à Nicolet une cérémonie
de dévoilement d’un cénotaphe
sous la présidence  d’hon neur du
Camarade lieutenant-général(ret)
Charles Belzile, Grand Président
honoraire de la Légion canadien-
ne. Ce monument érigé à la mé-
moire de ceux de la grande région
de Nicolet qui ont combattu pour
la liberté, était le fruit d’un parte-
nariat entre la filiale 35, la ville de
Nicolet et le Sénateur Michel Bi-
ron. 

Notre Président a été le
maître d’œuvre de ce projet initié
par notre camarade Jules Pi-
nard. Lors de l’annonce du projet,
en conférence de presse, Cde
Bruneau disait: « C’est notre res-
pect pour les anciens  combat-
tants et notre foi dans l’avenir du
pays qui nous motivent. La Légion
canadienne a pour mission de ras-
sembler tous ceux et celles qui
ont à cœur la cause du Souvenir. 

En tant que président de
la filiale 35 de Trois -Rivières, il é-
tait normal pour moi de m’impli-
quer. Un cénotaphe est un monu-
ment rassembleur et nécessaire à
une communauté dynamique. Il
faut savoir d’où l’on vient pour
tracer le prochain sillon et ça les
gens de Nicolet le savent». 

La cérémonie s’est dérou-
lée en présence d’une foule nom-
breuse. Il faut souligner la partici-
pation du lieutenant-colonel Fran-
çois Chevrette qui commandait le
rassemblement militaire compre-
nant une forte représentation du
12e RBC et des cadets de l’Esca-
dron  817 de Nicolet qui fournissait
aussi la musique. Le monument a
été béni par Monseigneur St-Ge-
lais, évêque de Nicolet. Une récep-
tion civique, à l’Hôtel de ville, orga-
nisée par le Maire M. Alain Drouin,
a complété l’événement. 

Notre camarade Jules Pi-
nard agissait comme maître de cé-
rémonie. Il a  été l’initiateur du pro-
jet et responsable du financement.
Le projet n’aurait jamais eu lieu
sans son acharnement. Dans un ar-
ticle au Nouvelliste, il félicitait les
gens d’affaires de Nicolet pour leur
appui et terminait en disant :« C’est
grâce au courage, aux sacrifices et
à la détermination de ceux qui se
sont engagés que nous pouvons vi-
vre dans un pays libre et paisible.
Comment pouvons-nous ne pas
nous arrêter pour dire merci et
nous souvenir d’une telle réalisa-
tion».

Pierre Bruneau, Prés. 
Filiale 35

Suite à la cérémonie de l’inauguration du cénotaphe, une réception civique fut organisée à la mairie
de la Ville de Nicolet présidée par la Maire Alain Drouin dont voici quelques photos prises à cette occasion;
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JOURNÉE  DU  SOUVENIR

Le 11 novembre, nous sou-
lignons de façon toute particulière
et respectueuse le Jour du Souve-
nir. Cette journée honore la mé-
moire des soldats, hommes et
femmes, décédés au combat lors
des deux dernières guerres(1914-
1918 et 1939-1945) et des mis-
sions de paix.

Encore cette année la filiale
35, de la Légion Royale Canadien-
ne, a mis tout en oeuvre pour com-
mémorer dignement ces canadiens
et canadiennes. Grand nombre de
citoyens et citoyennes se sont re-
groupés en face du Cénotaphe du
Platon pour rendre hommage à ces
soldats par différentes marques de
respect. 

La cérémonie a débuté par
l’appel de tous les soldats décédés
sur les champs de bataille suivi, de
la bénédiction et de l’interprétation
du “ Last Post “ par un militaire.

Le président de la campa-
gne du coquelicot 2007, monsieur
Gaétan Boivin, président-direc
teur-général du Port de Trois-Rivi-
ères s’est adressé à la foule com-
posée de vétérans, militaires, légi-
onnaires,policiers, cadets/cadet-
tes de la Marine, de l’Aviation et de
l’armée ainsi que de nombreux ci-
toyens et citoyennes.

Après cette courte allocu-
tion, le président de la Filiale 35,
de la Légion Royale Canadienne, le
Lt.Col(Ret) Pierre Bruneau pro-
nonça ce message à nos disparus :

«  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  »

Plusieurs personnalités du
monde politique, militaire, légion-
naire, policier et civil ont déposé u-
ne couronne au pied du cénotaphe;

Le sénateur M. Michel Biron

Le président de la campa-
gne du coquelicot M. Gaétan Boi-
vin

Mme Shlrley Rousseau
représentante des mères qui ont
perdus leurs fils à la guerre
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JOURNÉE  DU  SOUVENIR(suite )

Le représentant de la dé-
putée fédérale Mme Paule Bru-
nelle

Le député de Trois-Rivières
à l’assemblée nationale M. Sébas-
tien Proulx

La Ville de Trois-Rivières é-
tait représenté par le conseiller
Claude Lacroix

M. Jean Fournier, Prési-
dent provincial (Québec) du Con-
seil de Liaison des Forces Cana-
diennes 

Le président de la Filiale 35
le Lt.Col(Ret) Pierre Bruneau et
le vétéran Hilarion Chiasson

Les forces policières; Sécu-
rité Publique de Trois-Rivières le di-
recteur Francis Gobeil, Sûreté du
Québec le capitaine Pierre Bois-
vert et la Gendarmerie Royale du
Canada le constable Paul Ar-
chambeault

Les Militaires

99
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JOURNÉE  DU  SOUVENIR(suite )

Le Président Éditeur du journal «Le Nouvelliste » M. Raymond
Tardif accompagné de M. Luc Forcier, directeur des finances à l’admi-
nistration portuaire de Trois-Rivières.

Les porte-drapeaux de la Fi-
liale 35 de la Légion Royale Canadi-
enne

Suite à la cérémonie
au Cénotaphe du Platon, le vétéran
Benoît Gonthier s’est dirigé au cimetière St-Louis sur le boulevard des
Forges avec les jeunes Arianne, Antonin et Samuel, pour aller dépo-
ser des coquelicots sur les tombes des soldats disparus.

Ce geste, posé par
notre légionnaire Gonthier,
avait pour but de faire rap-
peler à notre jeunesse gran-
dissante l’importance que
revêt à chaque année la
Journée du Souvenir. 



11

JOURNÉE  DU  SOUVENIR(suite )


