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MOT DU PRÉSIDENT
Chers Camarades,
Je suis satisfait du travail accompli à ce jour. Nous allons dans la bonne
direction, c’est sûr. Les finances sont bonnes, la participation est meilleure et
avec les nombreuses initiatives, tel que ce journal, nous allons bientôt atteindre une vitesse de croisière correcte en terme d’activités. Je dois, moi-même,
m’améliorer; particulièrement en ce qui concerne la constance dans la programmation. Je comprends que, vis-à-vis certains, j’ai beaucoup demandé.
S’adapter aux changements n’est pas simple et je vous remercie de votre
tolérance,de votre confiance et de votre grande coopération.
Nous allons y arriver. Je suis à l’écoute et je m’attends que vous allez
m’aider et participer. J’ai besoin de votre implication et de vos suggestions
pour me renouveler. Nous avons tous des buts communs à savoir; la promotion du Souvenir, des Forces militaires et paramilitaires et la camaraderie. Il
y a plusieurs talents sûrement dans la Filiale, qui mériteraient d’être connus
et utilisés à bon escient. Ce journal est distribué en même temps que notre dernière activité de fin de session.
J’espère que vous allez participer en grand nombre au BBQ chez moi le 14 juin.
Je souhaite à tous et à toutes un très bel été tout en vous invitant à respecter les mesures de sécurité
qui s’imposent. Nous préférons de beaucoup parler avec vous que de parler de vous. Pour ceux qui ne seront
pas disponibles à notre rassemblement de juin... on se reverra en septembre.
Camarade lcol (ret) Pierre Bruneau OMM CD

CALENDRIER DES ACTIVITÉS( Session d’automne 2008)
SER JR

DATE

LOCATION

1
2

Mar 9 sept
Dim 14 sept

12e RBC
Resto #1

3

Lun

15 sept

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mar
Sam
Mar
Mar
Mar
Sam
Mar
Sam
Mar
Sam

16 sept
20 sept
23 sept
30 sept
7 oct
18 oct
21 oct
25 oct
28 oct
1 nov

14
15

31 oct - 10 nov
Dim 09 nov
12e RBC

12e RBC
NCSM
12e RBC
12e RBC
12e RBC
NCSM
12e RBC
12e RBC
12e RBC
NCSM

16 Dim 16 nov
17 Jeu 20 nov

Resto #2
NCSM

18 Sam 22 nov
19 Sam 13 déc

12e RBC
NCSM

20 Jeu

Resto

18 déc

ACTIVITÉ

TENUE

Assemblée de l’Exécutif (No1) à 19h
Civile
Déjeuner à 09h, Restaurant Normandin du Cap, blv.
Civile
Thibeau près de la 40.
Réunion des Cmdts de Corps de cadet avec le 2e VP
Civile
en préparation à la Campagne du Coquelicot.
RV#1 du Comité de coordination du party d’huitres à 19h
Civile
Assemblée générale (No1) à 10h suivie du lunch.
Légion
Réunion pour la coordination de la Campagne du Coquelicot à 19h Civile
RV#2 du Comité de coordination du party d’huîtres à 19h
Civile
Assemblée de l’exécutif (no2) à 19h.
Civile
Assemblée générale (no2) à 10h suivi du lunch
Légion
RV#3 du Comité de coordination du party d’Huître à 19h
Civile
Party d'Huîtres à 18h, tenue rouge Soutenons nos troupes.
Rouge
Assemblée de l’exécutif (No3) à 19h
Civile
Assemblée générale (No3) de mise en nomination à 10h, suivie Légion
du lunch. Coordination de la campagne du Coquelicot.
Campagne du Coquelicot
Cérémonies de l'Armistice et dévoilement au cénotaphe d’une
Légion
plaque en l’honneur du gén Allard
Déjeuner à 09h, Restaurant Normandin du Cap Blv Thibeau.
Assemblée générale (No4), élection de l'exécutif suivi de l'instal-Légion
lation des officiers
Concours du Souvenir 2008 à compter de 09h se terminant à 17h Légion
Assemblée générale et d'initiation (No 5) à 14h suivie du lunch, Légion
fin de session. Présentation calendrier 2009
Réunion des volontaires pour coordonner la distribution des pa- Civile
niers de Noël
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE

CAMARADE LÉO YERGEAU

Le Camarade Léo Yergeau à 83 ans, est un de nos anciens combattants à la Filiale 35. Il s’est illustré par son leadership et son implication absolument remarquable envers la Légion. Un dévouement qui lui
a valu de recevoir la plus prestigieuse récompense de la Légion en 2001
soit la Médaille du Service Méritoire (MSM). Il aura été président de
la Filiale à trois(3) reprises et pour un total de 9 ans. Possédant une mémoire remarquable, courageux et tenace, il lutte pour la survie de sa filiale. Il en remet encore et continue à se démarquer par sa fierté envers
les coutumes, les traditions et les valeurs militaires. En 2007, il se mérite
la plus haute récompense, soit la Palme à sa MSM.

Léo, membre d’une famille de 15 enfants, comme plusieurs, ne l’a pas eu facile. Il a toutefois fait de
bonnes études au Colllège Dollard et était connu comme un bon sportif. Il a surtout excellé dans la boxe mais
il avait, dit-on, les bras trop courts. Il n’a pas été facile à suivre dans ses nombreux emplois mais mentionnons qu’il a œuvré à la Wabasso, St-Regis Bag, Sirois Auto, la Norton, la
Wayagamack (une journée) et finalement à la CIP pendant plus de 37 ans. On
nous a rapporté qu’il était du genre coq et un petit plein de nerfs, pas facile
mais bien agréable et très travaillant.

Il est appelé en 1944 et joint l’Armée en tant que chauffeur dans
le Service Corps. Il est à Halifax, attendant son bateau alors que la
guerre se termine. Il est démobilisé en 1946. Deux ans plus tard, en
1948, il épouse Lily qui aura elle aussi plusieurs années de Légion.
Elle nous a quitté en février dernier. Ils ont eu quatre enfants.

Léo s’est joint au Régiment de Trois- Rivières en 1950. Il a gravi
tous les échelons pour terminer en tant qu’adjudant-chef en 1976.
Imprégné par cette carrière de 26 ans, il restera toujours un sergentmajor régimentaire. Pendant plus de 31 ans, et jusqu’à dernièrement
en 2006, c’était lui qui était Prévost de défilé pour la parade de l’Armistice à Trois- Rivières. Léo est Légionnaire depuis 1967 et totalise 41 ans de service. Il s’impliquait aussi dans sa communauté. Il a été pour Pointe
du Lac, fondateur d’un corps de cadets et plus tard d’un club des aînés. Débutant en 1960, il a fait parti de
l’Ambulance St-Jean pendant 12 ans. Il était pompier volontaire à Trois- Rivières-Ouest.

Léo mérite toute notre reconnaissance pour sa détermination et nous lui souhaitons de bien s’entendre
avec son nouveau copain Chopper. Léo, tu vas devoir t’adapter cette fois, lui ne se laissera pas impressionner. Bon courage cher Camarade, nous t’apprécions.

Camarade lcol (ret) Pierre Bruneau OMM CD
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NOUVELLES
AVIS DE DÉCÈS:
Le 24 février dernier est décédée à l’âge de 79 ans et 10 mois, Mme Thérèse
(Lily) Lebel Yergeau, épouse de notre camarade Léo Yergeau, demeurant à Pointe
du Lac. Le service funéraire a eu lieu le samedi 1er mars à 11h00 en l’église NotreDame-de-la-Visitation, secteur Pointe du Lac.
Le vendredi 29 février à 19h30, bon nombre de camarades légionnaires de la
filiale 35 se sont rendus au salon funéraire. À cette occasion le président de la filiale
35, le Lt.Col(R) Pierre Bruneau, a pris la parole pour rendre un dernier témoignage
à cette grande dame qui a oeuvré dans de nombreuses organisations communautaires
tout au cours de sa vie avec une très grande générosité.

DES FUNÉRAILLES EXCEPTIONNELLES
En étant Légionnaire, vous appartenez à une organisation dont la mission principale est la promotion
du Souvenir. À la Filiale 35, vous aurez, si vous en exprimez le désir, des funérailles d’envergure, comme vous
le méritez.
Nous avons développé de très belles cérémonies pour les funérailles de nos membres. Nous vous invitons à faire connaître à vos proches votre intention de recevoir un hommage de la Légion lors de votre
décès. Les services qui vous seront offerts par la Filiale à votre succession sont : un Hommage au salon ou
à l’église, une participation au service à l’église et au cimetière.
a. Hommage: L’Hommage est normalement fait au salon ou à l’église. Il comporte l’hymne « Amazing
Grace », des prières, la cérémonie du Souvenir (avec Coquelicot ou Feuille d’érable) et un éloge.
b. Service à l’église: Pour le service, nous pouvons fournir des porteurs d’honneur de chaque côté
du cercueil/urne, des porteurs pour les médailles/ béret. Le cercueil peut être recouvert du drapeau canadien
qui sera plié avant la mise en terre. Le drapeau est plié, pendant que l’on joue le « Ô Canada » et à la fin, il
est présenté gracieusement à la famille avec les médailles et le béret.
C’est un service exceptionnel. Veuillez donc, SVP, aborder cette question avec vos proches. J’apprécierais, tout comme vos Camarades, avoir l’occasion de vous témoigner notre respect. Camarades,
faisons un pacte, tant que vous serez membre, je m’engage à vous honorer correctement à votre décès.
Camarade Pierre Bruneau

Au mois de mars dernier, notre camarade Me Jean Fournier, Président
des fêtes du 375e de Trois-Rivières et Président du Conseil de Liaison des
Forces Canadiennes, était l’invité du Général en Chef des Forces Armées
M. Christian Barabé, lors d’une récente visite à Kuujjuaq.
Sur la photo, ils sont accompagnés de M. Joe Juneau lors de l’exercice
du club pee-wee de l’ancien joueur du Canadien et des Bruins.

ANNIVERSAIRE:
Le mardi 8 avril 2008, le 12e Régiment Blindé du Canada à
Trois-Rivières a souligné le 137ième anniversaire de fondation.
Qui dit anniversaire, dit gâteau et les membres ont « donné l’assaut
» au gâteau du 137e.
Sur la photo, on reconnaît le caporal-chef Pierre-Alexandre
Nadeau(qui revient de l’Afghanistan), le caporal-chef Benoît Cormier, le caporal Nicolas Pinard et le caporal Pierre-Luc Drouin.
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NOUVELLES
Le dimanche 27 avril dernier à 14h00 à l’auditorium de l’Académie Les Estacades, son Honneur le Lieutenant-gouverneur du Québec Pierre Duchesne a
tenu la Cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-Gouverneur du Québec
pour tous les récipiendaires de la Région de la Mauricie.
Le lieutenant-colonel (R) Robert O. Gauthier s’est mérité la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés (argent) édition 2008. Cette médaille fait partie du nouveau Programme des Médailles du Lieutenant-Gouverneur qui a pour
but de reconnaître l’engagement, la détermination et le dépassement de soi des
Québécois qui ont eu une influence positive au sein de leur communauté.

Au restaurant Le Normandin de la rue Thibeau à Trois-Rivières, secteur
Cap-de-la-Madeleine, se sont réunis, le dimanche 20 avril, des camarades
de la filiale 35 avec leurs épouses pour prendre le déjeuner.
Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère de franche
camaraderie, de fraternité et d’amitié où les anecdotes pleuvaient de tous
côtés.
Nous en avons profité pour souligner l’anniversaire de naissance
de notre président Pierre Bruneau qui, pour l’occasion, a dégusté un bon
gâteau au chocolat. Si vous regardez les médailles qu’il porte à son veston
et que vous considérez que chaque médaille équivaut à une dizaine, vous
constaterez qu’il lui manque une épinglette pour obtenir son âge réel.

Le 9 mai dernier, à l’hôtel Plazza de Québec, l’Honorable Greg
Thompson Ministre des Anciens Combattants remettait au camarade
Jules Pinard une très belle décoration à savoir; la Mention Élogieuse de ce ministère avec parchemin.
Voici le texte de sa remise;
M.Pinard est un vétéran des Forces armées canadiennes qui a
servi avec le 22e Régiment de 1954 à 1960. Il a notamment servi au
sein des forces de l’OTAN en Europe de 1955 à 1957. Il est membre
de la filiale no. 35 de la Légion Royale Canadienne. Il y a été agent des
relations publiques et président du Comité des Membres. Il a contribué à ce que Trois-Rivières proclame 2005 « Année de l’ancien
Combattant ». M. Pinard a été l’instigateur du concept d’un cénotaphe
à Nicolet et, il a été maître de cérémonie lors de l’inauguration. Outre,
son travail à la Légion Royale Canadienne, M. Pinard a été Président
d’une campagne de levée de fonds pour la Maison Albatros, Président d’une campagne de levée de fonds de
l’archidiocèse de Nicolet, Président de la campagne de Centraide, Membre fondateur de la Fondation de
l’Hôpital du Christ-Roi à Nicolet.
M.Pinard a reçu de nombreux prix à l’égard de son bénévolat dont, la Médaille du Jubilé de la Reine,
la Médaille du 125e anniversaire du Canada et le Prix du Gouverneur Général pour l’entraide en 2007. M.
Pinard est reconnu dans sa collectivité pour son dévouement envers les anciens combattants.
«

Félicitations de la part de nous tous « Légionnaires

»
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CÉRÉMONIE D’INITIATION
Le samedi 5 avril 2008, le Comité de direction de la Filiale 35,
avec son président le Lt.Col(R) Pierre Bruneau, intronisait selon le
cérémonial à l’usage cinq(5) nouveaux légionnaires. Le capitaine de frégate Robert De Nobilé était l’invité d’honneur de cette cérémonie.
Le camarade Pierre Boisvert a S’en est suivie la présentation de
débuté la cérémonie en présentant Daniel Badeau par le camarade
ses deux candidats en l’occurence Jules Pinard.
Jean-Pierre April et Serge Morin, tous deux retraités de la Sûreté du Québec.

Daniel Badeau
Jean-Pierre April

La dernière personne à être présentée comme candidat est Richard Graveson, qui travaille pour
la ville de Trois-Rivières et ce, par
le camarade Jean-Paul Couturier.

Serge Morin
Par la suite, le camarade
Richard Graveson
André Aubert a présenté son candidat, également retraité de la
Sûreté du Québec, soit Pierre LaParmi les personnes qui ont
voie.
assisté à cette initiation, nous pouvions remarquer la présence de valeureux militaires qui arrivaient ré-

Pierre Lavoie

cemment de l’Afghanistan après un
séjour de neuf(9) mois en terrain
très hostile. Sur la photo, nous
apercevons de gauche à droit le
soldat Jean-Philippe Morin du
Royal 22e Régiment,fils du candidat Serge Morin, Sébastien StPierre, également du 22e Régiiment, qui a fait un séjour une première fois à Kaboul de février à
mars 2004 et deuxième fois de juillet à Mars 2008 cette fois à Kandahar et Mathieu Pilon, fils du
camarade Robert Pilon, qui a fait la
même séjour que le soldat StPierre en 2008.
Pour bien
clôturer
cette cérém o n i e ,
l’invité
d’honneur
le capitaine de frégate Robert DeNobile
s’est adressé aux nouveaux légionnaires ainsi qu’aux personnes présentes.
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SOIRÉE SOUVENIR DE LA BATAILLE DE VIMY

Le 8 avril dernier, se tenait au 12e RBC, une
soirée du Souvenir pour souligner le 90e anniversaire de la Grande Guerre.
À cette occasion, notre Président, le Camarade Pierre Bruneau, a effectué deux présentations [Power Point] soient : une sur la guerre
1914-18 et l’autre sur Vimy. Un film sur 14-18 a
été projeté durant la pause et de cette façon les
quelques 100 participants n’allaient pas tous voir
Jacques, le barman, en même temps.
La commémoration s’est terminée par une
cérémonie du Souvenir, à la bougie, devant un
cénotaphe d’occasion, dont la pièce maîtresse était
une croix blanche semblable à l’originale de Vimy.
Ce montage a été fabriqué par notre Camarade Claude Dugré. La cérémonie s’est clôturée
par la chanson < Quand les hommes vivront
d’amour > accompagnée à la guitare par notre Camarade Sergent d’Armes, Jacques Bolduc.
Une rencontre sociale au mess agrémentée
par un bon buffet terminait la soirée.
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BATAILLE DE L’ATLANTIQUE
Le dimanche 4 mai, le capitaine de corvette Bertrand Beaulieu, commandant du NCSM Radisson, recevait dans ses locaux
dignitaires et militaires pour souligner le 65e anniversaire de la
Bataille de l’Atlantique.

que 900 membres de la Force aérienne et de l’armée de terre ont
aussi péri.
La Bataille de l’Atlantique
symbolise la grande détermination
du Canada dans l’adversité. Les Canadiens ont protégé les convois des
Alliés dans des conditions très difficiles.

Comme à chaque cérémonie du Souvenir, des couronnes
sont déposées pour tous ceux et
celles qui ont fait l’ultime sacrifice
Les invités d’honneur pour
cette occasion étaient le capitaine
de frégate Robert De Nobile
ainsi que les camarades J.Benoît
Gonthier et Larry Chiasson représentant les vétérans.

La Bataille de l’Atlantique a
été l’engagement militaire le plus
long auquel a participé le Canada
durant la Seconde Guerre mondiale. La bataille a duré de septembre
1939, après qu’un sous-marin allemand eut coulé le premier vaisseau allié, près des côtes irlandaises, à mai 1945. Le paquebot
attaqué par les Allemands avait
son port d’attache à Montréal.
Pendant près de six ans,
les membres de la Marine marchande canadienne, de la Marine
royale canadienne et du Corps
d’aviation royal canadien ont combattu et affronté les attaques de
l’ennemi nazi. La Marine royale
canadienne a perdu plus de 2000
membres et deux dizaines de
bateaux pendant le conflit. Quel-

Au cours de la cérémonie,
l’invité d’honneur le capitaine de
frégate Robert De Nobile ainsi
que le vétéran J.Benoît Gonthier
ont pris la parole pour ensuite
procéder à l’inspection d’un groupe
de militaires de la Réserve Navale.
Suivirent par la suite, les légionnaires des filiales 35 et 204 pour
un défilé devant les invités et dignitaires.

Vétérans

Officiers 12e RBC

Lt.Col(R) Pierre Bruneau
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PARTY DE HOMARDS
Le samedi 10 mai dernier, le président Serge Pothier récidivait pour
une deuxième année consécutive avec son événement qu’est le party de homards de la filiale 35. Contrairement à qui avait été prévu, nous avons dû à
cause de la très grande demande, extensionner la vente des billets de 150 à
180 individus.
Cette soirée fut un succès sur toute la ligne. À
voir la mine réjouie de tout ce beau monde qui
gravitait autour des tables et qui festoyait nul
doute que l’on doive reprendre cette activité l’an
prochain.
L’organisation d’un tel événement nécessite la participation de nombreux bénévoles et pour en citer quelqu’uns à la cuisson du homard; Paul Archambeault, Daniel Bergeron sous la responsabilité de Serge Pothier. À la
cuisson des steaks; Jean-Paul Couturier, Andrée Allard , Michel Lacroix et
à la préparation des homards, outre les deux personnes apparaissant sur les
photos, nous notions la présence de Clément et Marie Giguère. Également au
service, nous notions la présence de; Guy Bastien, Florent Coutu et Claude
Dugré qui vérifiait les billets.Après ce merveilleux festin, on a procédé à une course de homards pour se ter-

miner avec la remise, par le président Pierre Bruneau, d’une excellente bouteille de « PORTO» à l’organisateur en chef de cette soirée Serge Pothier en remerciement de son inlassable dévouement.
Voici en vrac quelques photos;

« MILLE FOIS “ MERCI ” À TOUTE L’ORGANISATION »
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CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE ST-MICHEL
Comme à tous les ans, les légionnaires des filiales 35
et 204 se donnent rendez-vous au cimetière St-Michel
à Trois-Rivières pour souligner la mémoire de nos camarades disparus.
La cérémonie présidée par le Lt.Col(R) Pierre Bruneau, président de la filiale 35 s’est déroulée par un
beau dimanche ensoleillé. Plusieurs personnes étaient
présentes à cet événement. Notre confrère camarade
Alain Faucher agissait comme maître de cérémonie.
La parade formée de légionnaires, accompagnés par
les cadets de l’Escadron 226 de Trois-Rivières(deux cor
nemuseurs et trois tambours) et des porte-drapeaux,
s’est amorçée à l’entrée du cimetière pour se diriger vers le lot où reposent tous
nos confrères disparus. Pour débuter la cérémonie, le padre et camarade Jacques Harvey récita les prières
de circonstance.

Suivant l’hymne « O Canada » la camarade Michèle Allard a fait l’appel de tous les noms des camarades disparus et par la suite on entendit la musique du « Last Post » laquelle fut suivie par «Amazing Grace»
interprété par les cornemuseurs et tambours de l’Escadron 226. Les deux présidents des filiales 35 et 204
déposèrent une couronne au pied du cénotaphe dédié à nos chers disparus.
À la fin de la cérémonie, le commandant Pierre Bruneau fit les remerciements d’usage aux légionnaires ainsi qu’à toutes les personnes présentes ainsi qu’ à leurs familles.
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AUTRES NOUVELLES
INVITATION À TOUS LES LÉGIONNAIRES:
Sous la présidence d’honneur du Major Michel Litalien, CD Officier d’état-major des musées des Forces canadiennes Direction Histoire et partrimoine - Ministère de la Défense nationale, le président du conseil d’administration du
Musée et Commandant du 12e Régiment blindé du Canada - Trois-Rivières le lieutenant-colonel François Chevrette,
CD, vous invite cordialement à l’ouverture de la saison estivale de son Musée sous le thème « Les 40 ans des missions
du 12e RBC ». Cette cérémonie aura lieu au Manège militaire Général-Jean-Victor-Allard le jeudi 12 juin 2008 à
11h00. Immédiatement après l’ouverture officielle, le Lieutenant-colonel Stephen Tremblay, CD Commandant du 12e
Régiment blindé du Canada-Valcartier dévoilera la plaque commémorative au Mémorial en l’honneur du Caporal Richard
Renaud du 12e RBC décédé en mission en Afghanistan le 15 janvier 2008.
Note: R.S.V.P. avant le 5 juin 2008 à (819) 371-5290, poste 2731 ou par courriel:
+info12rbctrois-rivieres@forces.qc.ca
B.B.Q. - FIN DE SESSION:
Le samedi 14 juin à 11h00, Pierre et Louise Bruneau invitent tous les légionnaires de la filiale 35 à prendre
part à un B.B.Q. qui se tiendra à leur résidence sise au 456 rue Notre-Dame à Champlain pour clôturer la session des
activités de l’hiver et du printemps. Évidemment, ce rendez-vous ne se fait pas sans la présence de nos épouses et vous
devez apporter vos propres consommations ainsi que vos chaîses de parterre. Une tente et des tables seront installées
pour l’occcasion.Des ballons seront placés à l’entrée de la résidence pour ceux et celles qui ne connaissent pas l’endroit.
Il est prémordial que les légionnaires avisent leurs chefs de groupe pour prévoir la nourriture.
400e QUÉBEC – 3 JUIL:
Le 3 juillet, au centre ville de Québec, en partenariat avec Anciens Combattants Canada, la Filiale 35 est chargée
d’organiser la participation de 80 Anciens combattants et Légionnaires au défilé militaire. Ce défilé militaire de quelque
2000 participants, sous la responsabilité du 1er R22eR, va se dérouler dans le cadre du 400e anniversaire et comportera
plusieurs volets dont, un défilé historique de véhicules d’époque. Notre Président Pierre Bruneau et notre Camarade
Guy Bordeleau sont chargés d’organiser le défilé des véhicules d’époque. Ce volet va comporter 30 véhicules dans
lesquels prendront place 80 Anciens Combattants et Légionnaires soient : 30 de Québec, 25 de Montréal et 25 de TroisRivières.
Dans notre cas, le départ va se faire du Radisson à 08h30, jeudi le 3 juillet, pour un retour vers 16h. Il y aura
un lunch à St-Malo pour tous les participants (80) et collectionneurs (45) auquel sera convié le Ministre des Anciens Combattants. Pour vous s’inscrire veuillez communiquer avec notre Officier des Effectifs,le camarade Jean-Paul Couturier
par le net ou par tél.(819) 375-8858
LE 11 NOVEMBRE À NICOLET:
Depuis l’installation du cénotaphe à Nicolet, l’automne dernier, nous cherchions un moyen d’y célébrer annuellement l’Armistice. Par un heureux concours de circonstances le moyen s’est présenté mercredi le 21 mai dernier. Motre
Président, accompagné d’une délégation, rencontrait les autorités de Nicolet pour établir les modalités de la participation
annuelle d’un détachement de 100 hommes de l’École des Armes de Combat de Valcartier, aux célébrations du 11 nov.
C’est en bonne voie de se concrétiser. Les gens de la grande région de Nicolet vont avoir chaque année, des cérémonies
de grande envergure, à compter de cet automne. Nous sommes chanceux. Le Maire Drouin en est très heureux. Comme
à son habitude, il s’est montré très convainquant et surtout bien accueillant.

CÉNOTAPHE DE LOUISEVILLE:
Notre 1er Vice-prés Cde Florent Coutu et le responsable des Relations Publiques Cde Jules Pinard, travaillent
d’un commun accord avec des représentants de Louiseville pour les assister sur un projet de rénovation de leur Cénotaphe. Les choses progressent bien et c’est un projet important dont les coûts frisent les $10,000, en partie subventionné
par Anciens Combattants Canada..

CAMPAGNE DU COQUELICOT:
La présidente de la campagne du Coquelicot 2008, la camrarade Michèle Allard, rappelle à tous les légionnaires
que la campagne s’échelonnera cette année du 31 octobre au 10 novembre. Elle demande à ce que vous lui tranmettiez
votre disponibilité pour cette période afin de participer à la vente du Coquelicot.

