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MOT  DU  PRÉSIDENT
Légionnaires bonjour,

Cette édition du journal coïncide avec le début d’une nouvelle saison
d’automne pour nous. Nous sommes maintenant 138 membres et je suis con-
tent de nos progrès dans pratiquement tous les domaines. Nous allons donc
continuer dans le même sens, en fonction du programme d’activité fixé. Notre
partenariat avec le NCSM Radisson et le 12e RBC est en ordre et nous sommes
maintenant tous plus à l’aise.

J’apprécie particulièrement mon comité exécutif car, je me sens très
appuyé et c’est plaisant. En fin de compte, je nous trouve chanceux et la ses-
sion s’annonce très bonne.
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Je vous souhaite donc à tous une bonne santé et vous invite à faire l’effort et à partager avec
vos camarades, dans nos nombreuses activités, à venir.

Bonne session et au plaisir.
Camarade Pierre Bruneau lcol (Ret) OMM CDPrésidentLégion Royale CanadienneFiliale 35

Tout récemment Mathieu Pilon, fils deRobert recevait des mains du Brigadier-GénéralGuy Laroche une “ MENTION ÉLOGIEUSE” à titre
de chauffeur d’un véhicule de détection de mines dans
le sud de l’Afghanistan.

D É C O R A T I O N 



CONNAISSEZ - VOUS  CE LÉGIONNAIRE
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Nous sommes certains que vous avez reconnu ce légion-
naire qui se dévoue sans cesse pour la légion et la filiale depuis
plusieurs années.  En effet, il s’agit bien du camarade JacquesBolduc qui a commencé sa carrière dans la réserve avec le blindé
du Régiment de Trois-Rivières (12ième RBC) pour ensuite s’enrôler
dans la régulière, passant six mois avec l’artillerie sur son cours de
base. Trouvant que Pickton en Ontario était trop loin, il a développé
le mal du pays et pour raisons familiales a demandé un transfert au
22 ième Régiment.  

Il part pour l’Allemagne en septembre 1957 passant 11
jours à bord du bateau L’Ivernia avec 700 autres soldats pour
débarquer à Rotterdam en Hol-
lande pour ensuite se rendre
en Allemagne. Vu ses grands
talents artistiques, il commen-
ce tôt à parcourir les pubs alle-
mands où il acquiert rapide-
ment le surnom d’Elvis, précé-
dant ainsi l’arrivée du vrai Elvis
d’au moins un an..

La carrière de Jacques ne fut que de quelques années, et après
sa rentrée au pays, il opta pour la vie civile, parcourant le pays au serv-
ice du Canadien Pacifique, servant dans des endroits exotiques tels que
Banff, Niagara Falls, Calgary, Vancouver et au Lac Louise. Après
quelques années, il décide de rentrer au Québec où il gagna sa vie en
parcourant la province avec son groupe de musiciens.

Jacques est membre
de la légion depuis au
moins 10 ans et est depuis
quelques années notre ser-
gent d’armes, rôle qu’il prend très au sérieux. Il est passionné
par le militaire et fait parti depuis le début du groupe « Lescompagnons d’une terre à l’autre » groupe fondé par les ca-
marades Guy Larivière, Pierre Bruneau et Guy Bordeleau,
visitant les endroits où les canadiens ont combattu durant les
deux grandes guerres.  D’ailleurs, nous le voyons accompa-gné de deux vétérans de la 2ième guerre mondialeGeorge Isabel et Benoit Gonthier qui furent du groupedepuis le début et qui visitèrent avec lui les différents en-droits.  Il est aussi un passionné de la moto depuis au moins 50
ans et vous l’avez sans doute croisé quelque part avec sa Harley.

Jacques est marié à Louise Charpentier depuis 34 ans,
est père de quatre enfants dont un fils qui a suivi ses traces en
devenant policier militaire et est grand-père de huit petit-en-
fants..  

Vous savez maintenant ce qu’est notre bon ami et légion-
naire...JACQUES BOLDUC.
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N O U V E L L E S
PARTY D’HUITRES :

La Légion Royale Canadienne, filiale 35, organise encore cette année une partie
d’huitres sous l’appellation  “ PARTIE D’HUITRES/OKTOBERFEST ”. Cet événement se tiendra le 24 oc-
tobre 2009 au 12 ième RBC du Manège Militaire Gén. Jean V. Allard à 18h00. Le coût du billet par personne
est fixé à 35.00$. Pour obtenir des billets, vous devez contacter le 1er Vice-Président Florent Coutu au
numéro de téléphone suivant; (819) 379-5612 ou par courriel à l’adresse suivante; fcoutu@hotmail.com
et ce, avant le  lundi 12 octobre. 

JOURNÉES DE GOLF :
Cette année, la filiale tenait pour la premiè-

re fois deux journées de golf, soit le 8 mai au club de golf Le Métabé-
routin et le 20 août au club Du Moulin. Ces activités furent possible grâce
aux camarades Claude Biron et Jacques Lajoie qui firent tous  les ar-
rangements au club Le Métabéroutain et au club Du Moulin respective-
ment.  Quelques quarante membres et leurs conjointes ont participé aux
deux journées qui se sont soldées avec de somptueux soupers aux clubs
arrosés de juteuses anecdotes de la
journée. 

De plus notre cama-
rade (membre à vie de la légion)Jules Pinard a grandement con-
tribué au succès de ces deux jour-

nées en fournissant des balles au logo de la légion, ce qui fut des plus
apprécié. Ce geste démontre la grande générosité de ce membre qui ne
cesse de se dévouer pour la filiale. Comme nous avons pu aussi constater,Ben Gonthier n’a pas hésité à montrer à André Aubert où se trouvait
sa balle.

TATOO :
Le 27 août dernier, les

membres de la légion de la ville
de Trois-Rivières accompagnés
d’un groupe des Compagnons
d’une Terre à l’autre, après avoir
passé un bel après-midi à La Ci-
tadelle où un excellent buffet fut
servi, allaient voir le spectacle duTattoo Militaire au Colisée de
Québec.  Ce fut un spectacle ex-
traordinaire alors que quelques
800 artistes militaires de dif-
férents pays nous donnaient des
performances à couper le souffle
sous le thème de musiques ciné-
matographiques.
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VISITE EN EUROPE

Durant la période du 24 main au 10 juin, un groupe
de 54 personnes, soit « Les Compagnons d’uneTerre à l’Autre » et des membres de la légion de la
ville de Trois-Rivières, sous la direction de comman-
dant de la légion filiale 35 le Lcol Pierre Bruneau a
visité la Grande Bretagne pour ensuite se rendre en
Normandie pour les célébrations du 65 ième anniver-
saire du Débarquement de Normandie.
La visite nous a amené de Londres à Edimbourgh,

pour ensuite se rendre en Irlande en passant par le
pays de Galles et enfin rentrer en France le 5 juin.
Lors de notre passage à Edimbourgh, nous avons eu
l ’occas ion

de visiter le Yacht Royal Britannia qui est maintenant une attrac-
tion touristique de toute splendeur. Au retour, nous avons été reçus
par le  Royal Tank Regiment à Tideworth dans le sud de l’An-
gleterre, endroit où les canadiens furent campés durant la deuxième
guerre mondiale avant de débarquer en Normandie.  Le LCol
Bruneau en a profité pour remettre des plaques souvenirs au LColStephen May, commandant

du régiment. 
Le 5 juin, nous partions

de Brigthon en Angleterre pour
entrer en France. Après une
visite à Calais nous nous ren-
dions à Rouen y déposer nos
valises pour immédiatement
se rendre à Bernières sur Mer
pour des cérémonies durant
lesquelles deux de nos compa-
triotes vétérans de la deux-
ième guerre mondiale qui nous
accompagnaient, (matelotBenoit Gonthier et soldat Georges Isabelle) furent honorés par la
ville et terminions la soirée par un feu d’artifice sur la côte à Bernières.
M Gonthier était de ceux qui transportaient les soldats de la côte
anglaise à la côte de Normandie pour le débarquement, et M Isabelle fut

l’un de ceux qui ont traversé pour combattre.



6

VISITE EN EUROPE
Les 6,7 et 8 juin seront toujours des

journées mémorables pour le groupe alors que,
nous avons passé la journée du 6 à Bernières qui
fut le premier village côtier libéré en juin 1944
par les alliés.  Nous y étions reçus par nos amis
belges qui sont affiliés à la filiale 35.  Ils avaient
installé un bivouac avec d’anciens véhicules mili-
taires et,  portaient fièrement l’uniforme cana-
dien. Nous avons pu assister au spectacle en plein
air de Diane Tell pour honorer les canadiens. 

Le 7 juin nous nous somme rendus au
cimetière de Cintheaux (cimetière canadien) pour
des céré-
monies de
c ommé -

moration où plusieurs dignitaires canadiens et français étaient
présents. Nous nous sommes ensuite rendus à Carpiquet, village

libéré par les canadiens le 4 juillet
1944  pour une courte cérémonie
sous la pluie au monument des sol-
dats canadiens, pour ensuite nous
diriger vers le Mont St-Michel pour
une courte visite avant de passer la
nuit à Val St-Père qui est située
dans le département de la Manche
et la région Basse-Normandie, don-
nant sur la baie du Mont Saint-
Michel.  
Le 8 juin, nous nous sommes

rendus à St-Germain la Campagne
pour une réception civique durant
laquelle nos deux compatriotes
furent encore honorés et reçurent la
médaille de l’assemblée nationale française.  Nous terminions notre voyage
par deux nuits à Paris pour revenir au pays le 10 juin avec des souvenirs
et émotions inou-
bliables.
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NOUVELLES des CAMARADES BELGES
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NOUVELLES des CAMARADES BELGES
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CAMPAGNE DU COQUELICOT - 2009

    NOUVELLES

La campagne du coquelicot est de retouret se déroulera cette année du 30 octobre au 11 novem-bre 2009. Pour le “ Fonds du Coquelicot ” cette période del’année doit être une des plus actives en terme d’implica-tion pour les membres de la Légion Royale Canadienne.Vous avez été ou vous serez sollicité pour y participer ety donner quelques heures de votre temps. Soyez assuréque votre disponibilité est très appréciée.
La filiale # 35 sera présente dans les municipalités suivantes :Bécancour, Louiseville, Nicolet et Trois-Rivières. Les sommes qui seront ainsiamassées serviront au soutien des vétérans ainsi qu’à leur famille. 
Le président d’honneur de la campagne 2009 est Monsieur lemaire Yves Lévesque. Si vous désirez obtenir plus d’informations sur le déroule-ment de la campagne, veuillez communiquer avec Alain Faucher, (819) 370-1395,président de la campagne.

Merci à vous tous et toutes de nous supporter.

IMPORTANT
IMPO
RTAN
T
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AUTRES  NOUVELLES

Le 24 septembre dernier, trente(30) jeunes recrues de la région ont signé leur engagement avec les
forces canadiennes lors d’une cérémonie sur la frégate Ville de Québec amarrée au Parc Portuaire de Trois-
Rivières. Nous pouvons reconnaître au centre de la photo le Capitaine de Frégate Luc Cassivi, à sa droite
le Capitaine de Corvette Bertrand Beaulieu et à sa gauche le Lieutenant de Vaisseau Martin Bouchard.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009

Navire Canadien “ RADISSON “


