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MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis bonjour,
Et voilà, une autre session qui s’achève. Malgré le vent de contestation généralisé au Québec, on s’en sort bien. Merci à tous les membres pour
votre gentillesse envers nous. Nous avons eu de belles activités même plus
nombreuses et, c’est en rapport avec l’arrivée du camarade Percy Bridges
comme 3e Vice Président. En votre nom à tous, je le remercie encore pour
nous permettre de partager de beaux moments. Comme toujours, je remercie aussi tout l’exécutif de la Filiale pour une super collaboration et leur enthousiasme contagieux.
À tous, un bon été et, je vais avoir l’occasion de vous parler le 28 juillet. J’espère que vous viendrez en grand nombre au Méchoui, pour accueillir
le Président de notre section belge Maurice Robens et sa conjointe Christine. Nous avons une section de quinze(15) membres en Belgique qui se
dévouent pour la promotion du Souvenir des Canadiens. Il faut manifester
notre reconnaissance et démontrer notre appui.
Nous sommes chanceux de pouvoir vivre ceci ensemble.
Pierre Bruneau, Président
Filiale No : 35
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 place à votre disposition.
Mario Sévigny, officier d'entraide,
( 819 ) 375-2667
mario-sevigny@videtron.ca

Pierre Samson

Pierre Samson, 2e vice-président,
Responsable du Fonds du Coquelicot,
( 819 ) 694-0412
piersam1@videotron.ca

MARIO SÉVIGNY

DEMANDE DE MATÉRIEL ( Légion )
Le camarade Robert Auger 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 :
ROBERT AUGER

3400 rue Louis Pasteur, apt. 711
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G6
Tél : ( 819 ) 379-4503
bobauger@cgocable.ca
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
Nous avons le plaisir de vous présenter notre camarade Guy Larivière,
un ancien de l’Aviation canadienne de 1957 à 1963. Il faisait partie du groupe
ACWS (Aircraft Warning System). Il a œuvré dans plusieurs bases de la ligne
de radars centrale <Mid Canada Line>. Il a aussi travaillé avec le groupe GOBC
(Ground Observers Corps).
Né à Trois-Rivières le 16 février 1941, il a fait ses études primaires au
Jardin de l’Enfance, à l’école St- Sacrement et ses études secondaires au De La
Salle. À sa sortie des Forces, il va oeuvrer dans le domaine de l’automobile pour
plus de 49 ans et trouve que le temps passe vite. En 1968, il fonde au Centre
d’achat de TRO le magasin Speed N’Sport qui ensuite déménage près de la Gare
et qu’il aura pendant 10 ans pour ensuite le vendre à Marcel Hélie. C’est très
d’actualité car ce même commerce maintenant au Rond Point,vient tout juste
d’être vendu à Sylvain Lacerte. Guy est présentement et depuis 26 ans, à l’emploi d’Accessoires d’auto Leblanc avec, dira t-il, une équipe formidable. Au
comptoir des ventes pendant 22 ans, il travaille maintenant à la livraison des
pièces depuis 4 ans et, à 71ans, il est trop jeune pour la retraite.
En l’an 2001, il est contacté par un groupe de collectionneurs de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale. Ces collectionneurs de France
et de Belgique voulaient apporter par bateau quelque 25 véhicules pour former
GUY LARIVIÈRE
un convoi qui, avec plusieurs drapeaux allait circuler au Québec et en Ontario
en affichant en grosses lettres, sur le véhicule de
tête, < Thank you Canada – Je me Souviens>.
Leur but était de remercier les Canadiens ayant participé à la libération de leurs pays. Guy s’est assuré
de trouver de l’aide pour assurer le succès de ce projet. De bonnes relations avec le caporal Ted Lindsay
du 12e RBC de Trois-Rivières lui ont permis de rencontrer le lieutenant colonel Pierre Bruneau. De
cette rencontre allait naître Les Compagnons d’une
Terre à l’Autre, un groupe faisant la promotion du
Souvenir et qui s’est assuré du soutien au projet. Les
Compagnons sont toujours actifs et avec eux, Guy et
Jeanne d’Arc, en sont maintenant à leur 5e voyage
en Europe.
Guy a joint la Légion en 1996. Il y a occupé
les fonctions de 3e vice-président, de secrétaire et a assumé une relève temporaire, comme Président de Filiale
en 2003. Dans les campagnes du coquelicot; sa tâche est de visiter les concessionnaires automobiles du grand
Trois-Rivières. Il est aussi un très bon recruteur pour la Filiale 35. Plusieurs membres actuels ont Guy comme parrain. Sa compagne Jeanne-d’Arc Proulx, qu’il a rencontrée chez Accessoires d’auto Leblanc, il y a 20 ans, est
aussi une membre très dévouée de la Filiale.
Guy a aussi sa sœur, Lise, qui demeure à Trois- Rivières. Dans ses loisirs il
s’occupe de rassemblements de voitures sports et antiques. Il est membre du club
Chrysler CMOA depuis plusieurs
années. Il est un habitué des
courses de NASCAR à Daytona
depuis 1973, où il œuvre comme
bénévole, presque à chaque
année. Guy tient à remercier
tous les membres du comité et
tous ses confrères légionnaires
qui se dévouent pour la bonne
marche des opérations. La 35
est une équipe extraordinaire.
Merci de cette occasion pour
vous saluer et vous remercier.
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ASSEMBLÉE D’ INITIATION
Le 28 avril dernier, se tenait au NCSM Radisson l’assemblée d’initiation
de cinq(5) nouveaux membres de la filiale no: 35 sous la présidence d’honneur de M. Gaétan Boivin, président directeur général de l’Administration
portuaire de Trois-Rivières.
Beaucoup de membres légionnaires ainsi que la parenté et amis(es)
des initiés assistaient à la cérémonie. Chaque candidat fut appelé à se présenter devant l’auditoire afin
que les parrains respectifs
dressent un portrait global
de leur vécu ainsi que de
leurs diverses implications.
Nos nouveaux initiés sont;
Jean-Pierre Huot, Edouard Bruneau, Lucien
Huot, Patrick Daigle et
Jacques Rodrigue.

Jean-Pierre Huot

Edouard Bruneau

Lucien Huot

Au cours de la cérémonie, notre 1er vice-président le camarade Florent
Coutu a remis à notre
président d’honneur M.
Gaétan Boivin l’épinglette de cinq (5) années
comme membre de la Légion Royale Canadienne,
Filiale No: 35 ainsi qu’un
cadeau-souvenir de son
implication dans à cet événement d’initiation de
nouveaux membres 2012.

Patrick Daigle

Jacques Rodrigue
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PARTY STEAK / HOMARDS
Le samedi 5 mai dernier, la filiale no:35 de la Légion Royale Canadienne récidivait en présentant sa
cinquième édition du party steak/homards qui se tenait à la salle Félix Leclerc à Trois-Rivières, secteur SteMarthe.
Comme à l’habitude, le camarade Serge Pothier s’est occupé de la cuisson de quelques deux cent
vingt-cinq(225) homards assisté du camarade André Aubert. Le camarade Gabriel Deshaies, avec la complicité de sa tendre épouse Édith, s’est chargé de la partie <steak> en achetant les longes et, en coupant
minitieusement les steaks pour les nombreux participants(es). Beaucoup d’autres camarades se sont occupés
de la cuisson des steaks, monter la salle, acheter la boisson et voir à la distribution des homards et steaks.
À tous ces bénévoles impliqués, un gros merci car, c’est en équipe que l’on réussit à faire un succès d’une
activité.
Voici en photos(prises par la camarade Gérald Picard) un aperçu de ce
bel événement:
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NOUVELLES
Le 28 avril 2012, à l’école secondaire Ma-rie Rivier de Drummondville une remise de la Médaille
du Lieutenant-Gouverneur était attribuée à treize(13) adultes et 24 étudiants.
Parmi ces récipiendaires figuraient deux (2) autres membres de la filiale no:35 de la Légion
Royale Canadienne en l’occurence les camarades
Claude Belle-Isle et Claude St- Laurent.
Les actions méritoires de M.Belle-Isle sont les
suivantes; Membre fondateur du Club Optimiste
de Nicolet, Fondateur et 1er Officier Commandant
de l’Escadron 817 Général Jean Victor Allard et
responsable de la Campagne du Coquelicot sur le
Rive-Sud. Tant qu’à M. St-Laurent est son implication dans son milieu à Nicolet en tant que conseiller municipal pendant plusieurs mandats, Membre de la
Fondation de l’Hôpital Christ-Roi de Nicolet et membre civil de l’Escadron 817.
Les médailles furent remises en personne par l’Honorable Pierre Duchesne.
<FÉLICITATIONS À CES DEUX VALEUREUX CAMARADES >

Le vendredi 2 avril dernier à la Citadelle de Québec
le Lieutenant-Général Charles Bouchard,CC.COM.CSM.CD.
Commandant en Chef des Forces de l’Otan, lors de la dernière
bataille de la Libye prononcait une allocution sur les diversités
et complications de diriger les forces armées de plusieurs
pays en mème temps. Aux dires des invités à cette conférence, ce fut une magnifique soirée et les sujets discutés ont pu
apporter bien des éclaicissements sur ces déploiements en
Libye.
Afin de garder un souvenir mémorable de cette
rencontre, une photo fut prise à cette occasion des camarades
Jules Pinard, Florent Coutu et, Jean Fournier (Président
du Conseil de Liaison des Forces Armées) avec le LieutenantGénéral Charles Bouchard.

Au mois d’avril dernier, la jeune Marie-Lee
Castonguay du Collège Marie-de-l’Incarnation, qui
avait participé à notre concour régional, a remporté le
2ième prix provincial dans sa catégorie. Le 2ième viceprésident de la filiale no: 35 de la Légion Royale Canadienne, le camarade Pierre Samson, a remis le prix à
la gagnante ainsi que toute la documentation s’y rattachant. Sur la photo prise à cette occasion, nous pouvons distinguer M. Samson, Marie-Lee Castonguay
et Mme Martine Talbot.
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NOUVELLES
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À TOUS LES LÉGIONNAIRES ET COMPAGNONS D’UNE TERRE À L’AUTRE, INVITATION VOUS EST FAITE
DE PARTICIPER À UN < MÉCHOUI >AU DOMICILE DE LOUISE ET PIERRE BRUNEAU À CHAMPLAIN, LE
SAMEDI 28 JUILLET À COMPTER DE 14H00. LE COÛT EST DE 30.00$ PAR PERSONNE ET VOUS APPORTEZ
VOTRE BOISSON. NOUS AURONS L’OCCASION POUR LES COMPAGNONS DE REVOIR MAURICE ROBENS DE
BELGIQUE AINSI QUE SON ÉPOUSE CHRISTINE. S’IL-VOUS-PLAÎT CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE À PIERRE
AU NUMÉRO SUIVANT: (819) 295-3173 ou par courriel; pierre.bruneau@sympatico.ca

VOYAGE A QUEBEC - SPECTACLE DU TATTOO

DATE= JEUDI LE 23 AOUT 2012
(DÉMONSTRATION DE FANFARES MILITAIRES ) AU COLISÉE
VISITE ET SOUPER AU QUARTIER GÉNERAL DE LA MARINE.
COUT=AUTOBUS & SPECTACLE = $75.00 / PERSONNE
SOUPER AU QUARTIER DE LA MARINE , COÛT = 11.00$
LIMITE DE 56 PERSONNES
CHÉQUE AU NOM (LEGION FILIALE 35 )
EMBARQUEMENT= ÉGLISE STE-MARGUERITE A 12H00, TROIS RIVIÉRES
POUR INFORMATION (819)379-6329
FAIRE PARVENIR VOTRE CHÉQUE=
PERCY BRIDGES, 972 ST-FRANCOIS XAVIER, TROIS RIVIÉRES QUE., G9A 1R6
La Coupe Memorial a été
créée en 1919 pour souligner le
sacrifice des soldats canadiens
disparus lors de la Première
Guerre mondiale. Depuis 2010,
cette définition englobe tous les
soldats canadiens tombés au
champ d'honneur dans un conflit
armé dans l'histoire du pays.
La Coupe Memorial
commence avec un tournoi où
chaque équipe joue contre les 3
autres. Après les six premiers
Les militaires gardent la coupe
jours d'activité, le classement est
complet. L'équipe terminant 4e est éliminée tandis que celle terminant au 3e rang joue contre celle ayant
terminée au 2e échelon lors du match de demi-finale. Le gagnant de cette rencontre affronte ensuite l'équipe
ayant terminé le tournoi à la ronde en 1ère place lors de la grande finale. En cas d'égalité à l'issue du premier
tour entre les équipes au 3e et 4e rangs, une partie entre ces deux équipes est organisée, le gagnant accédant à la demi-finale.
Texte: Florent Coutu
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BATAILLE DE L’ ATLANTIQUE
Le 6 mai 2012, au sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, le Commandant du NCSM Radisson avec la Légion Royale Canadienne, filiale no: 204 procédaient à la commémoration de la Bataille de l’Atlantique dont,
plusieurs filiales du district y participaient le tout sous la présidence d’honneur du sénateur l’Honoirable
Ghislain Maltais. Également, plusieurs militaires se sont fait un devoir d’être présents à savoir; les membres
du 12e RBC de Trois-Rivières, les cadets de la Marine et de l’aviation, les Chevaliers de Colomb(4ième Degré)
les vétérans ainsi que de nombreux invités de marque. Le tout s’est clôturé par une rencontre au local de la
filiale no:204.
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HOMMAGE À NOS PERSONNES DISPARUES
Comme à chaque année à la
fin du mois de mai, les différentes
filiales( 31,35 et 204) de la Légion
Royale Canadienne se réunissent
au cimetière St-Michel de Trois-Rivières pour rendre hommage à nos
soldats décédés qui reposent à cet
endroit. Cette année, le camarade
Pierre Samson a pris en charge le
déroulement de cette cérémonie en
convocant les légionnaires, parents
et amis(es).

Au cours de la cérémonie, les légionnaires ont défilé en parade suivi
par la suite des allocutions du camarade Pierre Samson ainsi que
du camarade Walter Pidgeon qui
a fait la nomenclature des personnes décédées.

Pierre Samson

Walter Pidgeon

Des couronnes ont été déposées par des représentants des
familles ainsi que, par les présidents des différentes filiales de la
Légion Royale Canadienne du District.

SOUVENIR À BERNIÈRES - SUR - MER
Le 6 juin dernier, le groupe de légionnaires de la filiale no:35 de la Légion Royale Canadienne FrancoBelge, dont le président Maurice Robens,s’est réunit pour organiser une cérémonie du souvenir à Bernièressur-Mer. Une plaque à la mémoire du Régiment de la Chaudière fut dévoilée et des fleurs furent déposées
lors de l’inauguration ceci, devant la maison des canadiens, face la plage.
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HOMMAGE À UN HÉROS
Le samedi 19 mai dernier à La Tuque par une très belle journée ensoleillée, la filiale 31 de la Légion
Royale Canadienne avec son président Émile Desbiens a rendu un hommage postume à un héros de la
dernière guerre mondiale(1939-1945) soit le Sgt. Robert Richards mat:D.157727 originaire de La Tuque.
Un défilé militaire a été organisé sous la présidence d’honneur du lieutenant-colonel Claude Langlois et ,
pour commémorer les valeureux faits d’armes de ce soldat du Régiment de la Chaudière une plaque commémorative fut dévoilée en son honneur à la Place du Souvenir.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012

Navire Canadien “ RADISSON “
SER. JOUR

DATE

* : Activité pour tous

LOCATION

ACTIVITÉ

TENUE

