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  M O T   D U   P R É S I D E N T : Chers camarades,

Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier toutes et tous pour les bons
mots en ce début de mandat à la présidence de notre filiale. À titre de premier
marin à occuper la fonction de président, c'est avec une grande fierté et en toute
humilité que je vais m'acquitter de la tâche pour laquelle vous avez placé en moi
votre confiance.

Je remercie chaleureusement le camarade Jacques Pellan pour son travail
acharné et son dynamisme au cours de ses trois années à la présidence. Il quitte
son poste en laissant la filiale en bonne santé et cela facilitera assurément mon
travail. Je tiens aussi à souligner son ouverture et sa générosité lors du processus
de passation des rôles et responsabilités. Je sais que je pourrai compter sur sa
vaste expérience et ses judicieux conseils tout au long de mon mandat. 

Je remercie également les camarades qui ont servi au sein de l'exécutif  au cours
des dernières années pour leur excellent travail et je souhaite la bienvenue aux

nouveaux membres qui se joignent à l'équipage du comité exécutif en étant convaincu qu'ils sauront s'ac-
quitter de leur tâche de façon exemplaire.

Au cours des prochaines semaines, je vais rencontrer individuellement tous les membres de l'exécutif
afin d'échanger avec eux de leur vision et leurs attentes pour m'aider à établir les trois(3) grandes priorités
qui seront mises de l'avant au cours de la prochaine année. Le Souvenir, l'aide aux vétérans et le support à
notre communauté demeureront assurément au centre de notre mission. Je peux cependant déjà vous an-
noncer qu'une refonte en profondeur sera effectuée à notre page web et que nous lancerons officiellement
notre page Facebook en début d'année. J'entrevois mon mandat avec optimisme et je suis impatient de tra-
vailler pour vous de concert avec tous les membres du comité exécutif avec respect et détermination afin de
faire avancer notre filiale et de continuer à la faire connaitre et rayonner dans notre communauté tout comme
l'ont fait avant moi mes prédécesseurs.

En terminant, les membres de ma famille; Charles et Marie-Laurence, William et Camille et ma douce
Chantal, se joignent à moi afin de vous souhaiter à toutes et à tous un merveilleux temps des fêtes et une
nouvelle année 2020 remplie de bonheur, de chaleur et de santé. Puissiez-vous vous retrouver en famille ou
entre amis pour festoyer, danser et partager en toute sincérité et simplicité.

Toujours là, toujours prêt...                                  STÉPHANE VINCENT, PRÉSIDENT FILIALE 35

DESBIENS Lucien GOSSELIN  Louise
2e Vice-Président                      Officier d’Entraide
Responsable de la                     Tél: (418) 419-2049
Campagne du Coquelicot 2020   lougos13@hotmail.com
Tél: (819) 370-7008
luciendesbiens49@gmail.com

Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui en a besoin...laissez le nous savoir.Une
aide lui sera apportée immédiatement.Tous les dossiers sont confidentiels pour le Comité et, seront traités
rapidement. Une aide ponctuelle que votre filiale met à votre disposition.

Le camarade Claude Beaulieu est le membre désigné de la Légion, filiale no:35
pour vous procurer toute le matériel désiré tel que décrit dans le catalogue à cet
effet.

Vous pouvez le rejoindre en toute temps à son domicile, sur Internet ou lors
de nos assemblées générales mensuelles.

Voici ses coordonnées; 1320 Avenue Godefroy, Bécancour, Québec, G9H 00A8
Tél:(819) 233-2379, adresse courriel; claude.beaulieu01@cgocable.ca

OFFICIER RESPONSABLE DU MATÉRIEL DE LA LÉGION

FOND  DU COQUELICOT  COMITÉ  D’ ENTRAIDE
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M O T   D E   L’E X  -   P R É S I D E N T :

Chers membres de la Filiale 35, j’ai été honoré de vous servir et vous
représenter pendant les trois ans de ma présidence.  Je dois vous avouer que
ces années ont passé très vite, peut-être même un peu trop vite. J’étais fier de
vous représenter et confiant de nos capacités à relever tous les défis.

Le grand succès de nombreuses activités de promotion du SOUVENIR,
d’aide aux vétérans et d’assistance à notre communauté réalisées par la Filiale
35 pendant ma présidence me confirme le bel avenir qui lui est réservé. Je vous
remercie tous pour l’excellent travail que vous avez accompli pendant ces trois
dernières années. Je pense que nous avons assuré le développement de la Fi-
liale et créer les conditions pour mieux progresser.  Nous avons aussi réalisé et initié de beaux projets en-
sembles. Je pense au stationnement gratuit dans les limites de la ville ainsi que l’ajout d’un coquelicot sur
le nom des rues à connotation militaire, toujours en développement.  Grâce à votre engagement lors des
campagnes du coquelicot nous avons récolté des sommes records qui servent à aider nos vétérans et leurs
proches dans le besoin. Nous pouvons certainement mieux les aider. Un gros merci à vous tous. Il y a de
plus en plus de vétérans que nous aidons et qui reconnaissent que nous pouvons vraiment les aider.

La Filiale 35 est très dynamique et fait sa marque partout où nous nous impliquons comme avec
d’autres organismes comme la Fondation RSTR dont nous aurons tous besoin un jour. C’est grâce à vous
que nos implications avec la communauté sont maintenant mieux reconnues. 

Nous avons modernisé nos statuts afin que son contenu soit plus pertinent. Nous nous sommes as-
surés d’un revenu en utilisant notre journal qui est apprécié de tous. Nous sommes devenus plus transparent
en insérant nos délibérations en Exécutif et Assemblée Générale sur notre site Web.  

Je remercie particulièrement tous ceux et celles qui ont servi au sein de l’Exécutif et sur nos comités
pour leur dévouement et persévérance. Je pense que la force d’une organisation comme la nôtre est dans
sa profondeur.  Et profondeur nous avons à la 35.  Il est facile de constater qu’il y a toujours quelqu’un pour
assumer les fonctions d’un bénévole qui termine son engagement au sein de l’Exécutif ou sur nos comités.

Je crois qu’il est sain dans toute organisation d’amener du sang nouveau dans ses rangs tout en sé-
curisant nos acquis et nos réalisations. C’est dans cette optique que je passe le flambeau de la présidence à
mon successeur. Nous avons très bien travaillé ensemble et je vous assure que je continuerai en tant qu’ex-
président à participer activement à nos délibérations. J’envisage l’avenir de la Filiale 35 très positivement
grâce à vous tous.
Encore une fois un gros merci à tous pour votre excellent soutien et la confiance dont vous avez fait preuve
à mon égard.

N o u s   n o u s   s o u v i e n d r o n s
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A S S E M B L É E    G É:N É R A L E :

Le samedi 14 septembre dernier se tenait au NCSM Radisson l’assemblée générale où l’on présen-
tait le président de la prochaine élection en l’occurence le camarade Pierre Trottier. De plus, le président
Jacques Pellan ainsi que le 1er vice-président Gilles Linteau procédèrent à différentes remises dont; le ca-
marade Normand Deshaies pour la Médaille Alert, le camarade Jules Boisvert pour l’épinglette de dix(10)
ans comme membre de la filiale no: 35 de même que le camarade Pierre Samson.

Également le 12 , toujours au même édifice se tenait l’assemblée générale du mois de novembre. À
cette occasion, on a procédé à l’intronisation de trois(3) nouveaux membres à la filiale no:35 à savoir; Mme
Josée Bélanger, Éric Martel et William Vincent. De plus, on remettait au camarade Raymond Lamothe l’épin-
glette de dix(10) comme membre de la filiale no:35 et aux camarades Hilarion Bruneau, Normand Deshaies
et Gaston Vadnais l’épinglette de cinq(5) ans. Quant aux camardes Françoise Gaborit, Hilarion Bruneau et
Stéphane Vincent ils reçurent la Médaille du Service à la filiale. Ces remises furent effectuées par le respon-
sable des nominations le camarade Gilles Linteau, 1er vice-président.

D É C O R A T I O N: Le 12 novembre dernier, à Rideau
Hall, notre camarade Yvon Roberge recevait des mains
de la Gouverneure Générable l’Honorable Julie Payette
la Médaille du Souverain pour le bénévolat en présen-
ce de ses fils Éric et François. Notre camarade a même
rencontré à cette occations le Général Jonathan Vance,
Chef d’état  major de la défense.  

Pierre Trottier Normand Deshaies Jules Boisvert Pierre Samson

Josée
Bélanger

Éric
Martel

William
Vincent

Raymond Lamothe Normand Deshaies, Gaston
Vadnais, Hilarion Bruneau

Françoise Gaborit Hilarion Bruneau Stéphane Vincent
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EXTRAIT DE STATUTS DE LA FILIALE 35. À LIRE PAR TOUS LES MEMBRES
ARTICLE 7 B - RESPONSABILITÉS DES MEMBRES - GÉNÉRALITÉS
7.17 L'image de la Légion est reflétée par le comportement de ses membres et on devrait porter une at-
tention toute spéciale à ce que cette image ne reflète pas d'une façon négative, et plus particulièrement
lorsque la tenue vestimentaire de la Légion est portée. En tant que membres de La Légion Royale Cana-
dienne, nous projetons une image en portant notre tenue distinctive. C’est une image positive qui reconnaît
notre organisation et démontre la fierté dans notre pays et en nous-mêmes. Afin d’assurer que cette image
soit renforcée, il est de la plus grande importance que nous portions notre tenue distinctive de façon appro-
priée. 
Responsabilités:
7.18 Les membres devraient assister aux réunions et être à temps en plus de prendre part aux discussions
durant les réunions et non pas critiquer par la suite. C'est lors de l’assemblée générale que les plaintes et
critiques doivent être soulevées. Les membres devraient se lever et s'adresser au président avant de parler
et ne devraient pas accepter de position au sein du Comité Exécutif à moins d’être prêts à en accepter les
responsabilités. De plus, ils devraient s'abstenir de critiquer la personnalité des autres durant les discussions
et finalement, ils sont responsables de leurs invités lors de la présence de ces derniers dans les locaux de la
Légion.
7.19 Les membres ont une responsabilité envers la réputation de la Légion. Ceci signifie qu'ils doivent ap-
puyer les politiques acceptées par le congrès. Si un membre est en désaccord avec une politique, la bonne
façon de changer cette politique est par l'entremise d'une résolution.
7.20 S'il y a confrontation entre les membres, ou s'il y a un désaccord entre le président et les membres,
des précautions doivent être prises pour résoudre ces situations. Les deux partis devraient discuter de leur
problème en détail afin que tous les faits soient connus de toutes les personnes intéressées. Porter plainte
contre un membre n'est pas toujours la meilleure façon de régler une situation désagréable, et on ne devrait
y recourir qu'en dernier essor.
7.21 La tenue vestimentaire de la Légion devrait être portée lors des occasions appropriées. Cette tenue
n'est pas portée pour des fins politiques ou sectaires.

C H A N G E M E N T  D E  C O M M A N D A N T :
Le 5 octobre dernier, une cérémonie de changement de comman-

dant s'est déroulée au NCSM Radisson. À cette occasion, notre camarade
le Sergent d'armes Stéphane Vincent a remis, au nom de la filiale 35 et de
son président Jacques Pellan, le Médaillon de la Légion au nouveau com-
mandant le Capitaine de Frégate Kévin Jutras. Un médaillon a également
été remis au commandant sortant le Capitaine de Corvette Jean-François
Leblanc. Le médaillon offert à la discrétion du président de la filiale recon-
nait les deux(2) hommes grâce à leurs engagements respectifs envers
notre filiale.(Texte Stéphane Vincent)

P A R A L Y S I E   C É R É B R A L E :
Le camarade Daniel Neveu de la filiale no:35, impliqué dans cette cause, est aussi chanteur à ses

heures. Le 2 novembre dernier, lors d'un concert bénéfice pour la paralysie cérébrale région Mauricie/Centre
du Québec, il a offert une magnifique prestation de la chanson ''American Pie'', ce qui lui a valu une chaleu-
reuse ovation. Au cours de ce spectacle, M.Michel Letarte, policier retraité et ancien porte-parole de la Di-
rection de la police de Trois-Rivières, a offert une sombre interprétation de la chanson ''Amazing Grace'' et
pendant sa prestation, le camarade Neveu est entré sur scène revêtu de son uniforme de la Légion afin de
rendre hommage aux vétérans dans le cadre de la période du Souvenir. Les spectateurs, émus, ont chaude-
ment applaudi.''(Texte Stéphane Vincent)
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C O N N A I S S E Z - V O U S  C E T T E  L É G I O N N A I R E :

Elle est née le 14 juillet 1959, jour de fête nationale, à La
Rochelle (France) et a été élevée entre sa ville natale et la Ven-
dée, région natale de ses deux parents mais particulièrement à
Réaumur village natal de sa maman Annick Suaud née de Va-
lentin Suaud et de Marguerite Drapeau. 

Elle a fait sa scolarité chez les Ursulines jusqu’à l’âge de 17 ans. Après 15 ans passés chez les sœurs,
elle manifeste l’envie de liberté. Ce fût la période rebelle dite également période de l’adolescence. Malgré
tout elle ne perdait pas de vue la nécessité de l’instruction: elle passe son baccalauréat en candidate libre
qu’elle obtient sans le dire à ses parents car son père voulait plutôt de nature et de grands espaces.
Elle se marie en 1980 et met au monde la même année un petit gar-
çon’ Cédric, qui décède de la mort subite du nourrisson. En 1882 et
1984 elle donne naissance à Mikael et Anne-Laure. Elle avait monté
pour se permettre d’élever ses enfants un élevage de volailles chez
elle qu’elle vendait prêtes à cuire à des particuliers.

En 1988, elle se sépare de son mari et elle travaille chez un
maraîcher spécialiste dans la culture des tomates. 

En 1995, elle décide un changement professionnel. Elle tra-
vaille comme ambulancière dans une société privée. En 1999 elle dé-
cide de passer tous ses examens pour pouvoir travailler dans le
public.Elle part durant six mois à Bordeaux passer son certificat capacité d’ambulancier, son examen d’ur-
gentiste adulte et pédiatrique. 
Elle travaille trois ans au SAMU (Service d’Aide Médical d’Urgence)de La Rochelle et par la suite pour le privé.

En 2002, elle quitte La Rochelle pour aller s’installer en Vendée où elle a fait construire une maison
à la campagne près de sa famille maternelle.

En 2005, elle rencontre Jean-Luc Guay, également ambulancier.
Ils se marient en 2006. Pour leur voyage de noces ils viennent au Qué-
bec où Françoise a déjà des amis. Jean-Luc a une fille Pamela, mariée
à Tony et deux filles Illana et Marissa. Pamela devient vite sa fille de
cœur.

Pourquoi le Québec ?
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En 1993, Françoise vient en voyage comme guide accompagnateur d’un groupe de français. Elle ne

connaît pas le pays mais sait qu’un de ses ancêtres maternels est parti en 1665 de sa Vendée natale pour la
Nouvelle France. Elle est curieuse de connaître ce pays et elle tombe en amour du Québec. Elle garde contact
avec le guide local, Marcel, et deviennent de très grands amis. 

En 1995, les cousins Drapeau du Québec viennent en France sur les traces de leur ancêtre. Elle fait
connaissance de sa famille de la Nouvelle France. L’association des familles Drapeau a pour devise Honneur
et courage.

En 1997, c’est au tour de la famille française de venir au Québec voir la maison de leur ancêtre Antoine
Drapeau à Beaumont. Elle en profite pour rallonger son voyage de quatre mois pour organiser son installation
dans ce beau pays. Son cousin Gilbert de Ste Marie en profite pour lui faire découvrir le pays jusqu’en Gas-
pésie. De retour en France elle annonce la nouvelle à ses enfants. Son fils alors adolescent refuse catégori-
quement ce changement. C’est la mort dans l’âme qu’elle annule ce projet avec l’espoir un jour de le
concrétiser. 

Elle revient au Québec tous les deux ans jusqu’en
novembre 2016 où un matin elle se lève et annonce à
son mari: « C’est bon on vend tout et on s’en va ». Elle
vient en janvier 2017, trouve un logement, achète les
meubles Le 26 juin 2017 ils débarquent avec sept va-
lises et leur chat Boubou. Il emménage le 1er juillet rue
Daviau en location. Pour leur permettre d’avancer dans
leur processus d’immigration, elle repart en octobre
2017 à l’école faire un DEP de secrétariat et une ASP
secrétariat médical. En novembre 2017 son mari peut

avoir son permis de travail. En octobre 2018 elle valide ces deux obligations et ils achètent une maison rang
St Malo pour les héberger et héberger la petite famille de Pamela qui a entrepris sa démarche d’immigration.
Ils peuvent avec Jean-Luc déposer en janvier 2019 leur demande de résidence permanente. Les demandes
sont toujours en cours. Elle travaille comme adjointe administrative à la Maison Mava, résidence pour aînés.

Pourquoi la Filiale 35 ?
Lorsqu’elle est venue en janvier 2017, elle a fait connaissance à la vie active, par l’intermédiaire de

son ami Marcel, chez qui elle héberge, de Guy Larivière et Jeanne d’Arc Proulx. Ceux-ci habitent également
rue Daviau. Lorsqu’elle est arrivée en 2017, des contacts réguliers et un lien d’amitié se sont établis entre
eux. Guy Larivière propose à Jean-Luc en octobre 2017 de rentrer à la Filiale 35. 

En tant que français, Jean-Luc et Françoise ont eu des témoignages directs de la part de leurs grands-
parents et parents de ce que les canadiens ont faits pour la libération de la France lors des deux conflits
mondiaux. Ils trouvaient normal, tous les deux, de donner de leur temps pour promouvoir le souvenir de
ceux qui ont donné leur vie pour permettre à leur pays de naissance de retrouver la liberté. En octobre 2018.
elle rejoint à son tour la Filiale 35 et a eu le grand honneur d’être choisie pour être secrétaire. Elle en est
très fière et fait au mieux pour promouvoir le souvenir des vétérans.

Merci au Canada de tous les sacrifices humains qu’il fait pour permettre à d’autres pays de vivre en
PAIX.

Vous connaissez mieux, à présent, notre camarade Françoise Gaborit...



PAGE... 8

DÉJEUNER FILIALE: La présente est pour
montrer aux membres que les déjeuners mensuels
sont populaires auprès des camarades et conjointes.
À vous de venir profiter de cette belle ambiance....

LEVÉES DE FONDS:  
Également, lors du mois d’octobre, les camarades

ont procédé à deux(2) levées de fonds des orga-
nismes; Maison Albatros ainsi qu’à celle de la Fonda-
tion du CRSTR..

Participants:Renée Bournival, Lucien Desbiens, Percy
Bridges, Walter Pidgeon, André Aubert, Pierre Trottier,
André Gosselin, Gerry Lanteigne, François Désilets.
Manque sur la photo Jacques et Micheline Pellan, Mi-
chel et Lorraine Lacroix.

ORIGNAL: Notre président Jacques Pellan, après
plusieurs années, a fait mouche en abattant son 1er
orignal(femelle) d’un seul coup de feu. En plus de
photos «souvenir» qu’il chérira, il pourra garder le
projectile que le boucher a trouvé dans la patte avant
droite de la bête après avoir traversé le coeur.

NOUVELLES: Au cours des mois de septem-
bre, octobre et novembre, la filiale a participé à de
nombreux événements ou activités dont voici la no-
menclature;

GOLF: Samedi le 21 septembre huit(8) cama-
rades ont réprésenté la filiale no:35 au Tournoi pro-
vincial de la Légion à Kanawake...

Participants: Serge Pothier, André Aubert, Gabriel Des-
haies,Claude Dugré, Marcel Delage, Gilles Linteau,
Percy Bridges et Lucien Desbiens.

DONS: La filiale no: 35 a procédé à deux(2) dons
pour venir en aide deux(2) organismes; la Fondation
des Handicapés Adultes de la Mauricie(FHAM) pour un
montant de 500.00$ et à Prévention-Suicide Accalmie
pour un don de 1,000.00$.

Le 1er vice-président Gilles Linteau remettant le
chèque à M.Florent Coutu, président de la Fondation
accompagné de M. Christian Gamache, président
d’honneur du Tournoi FHAM.

De g à d:les camarades Lucien Desbiens, Gilles Lin-
teau, M.Patrice Larin,directeur Centre Prévention-sui-
cide Accalmie, Mme Mylène Davignon, responsable
développement philanthropique, les camarades Jac-
ques Pellan et Marcel Delage.
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La campagne a pris son
envol cette année le 24
octobre par la remise
des 1er Coquelicot aux
Maires des municipalités
de la région en compa-
gnie de notre président

d’honneur M. Daniel McMahon, recteur de l’UQTR. 

La campagne s’est poursuivie jusqu’au 11 novembre
pour les camarades de la filiale no:35 en offrant des
Coquelicots dans différents points de vente.

Ici, je voudrais souligner l’apport de quatre(4) lé-
gionnaires qui ont oeuvré pendant 51.5 heures soit
six(6) jours chez Costco;Gabriel Deshaies,Claude Du-
gré, Percy Bridges et André Aubert.

Ils aiment cet endroit puisqu’ils échangent avec les
clients en plus de se prendre en photo...

CÉRÉMONIES  DU SOUVENIR :
Les camarades de la filiale no:35. accompagné du

président de la campagne du Coquelicot, M.Daniel
McMahon, ont procédé à plusieurs cérémonies soit; le
7 novembre à Bécancour, le 9 à Nicolet, le 10 à Trois-
Rivières et le 17 à Louiseville. De nombreuses per-
sonnes ont assisté à ces événements.

Geneviève Dubois Jean-Guy Dubois

Yvon  Deshaies Ginette Bellemare
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Université du Québec à Trois-Rivières 
Rectorat 

Allocution du recteur, Daniel McMahon
Cérémonie Cénotaphe de Trois-Rivières 10 novembre 2019

Bonjour à tous, 

À titre de président d’honneur de la campagne 2019 du coquelicot et à l’occasion de cette centième
cérémonie du Souvenir, je vous remercie chaleureusement et sincèrement pour votre présence, pour le temps
que vous prenez à vous souvenir et à penser avec fierté à celles et ceux qui ont servi, et ceux et celles qui
servent toujours, à leurs familles et à leurs amis.

Pour célébrer le Souvenir et les sacrifices de gens courageux, il faut se rappeler, ne pas oublier ou
encore apprendre et mieux connaître la diversité et l’importance des rôles joués par les soldats et les volon-
taires dans le monde. Pour que se perpétue le souvenir, nos concitoyens et la jeunesse doivent être éclairés,
et suffisamment conscientisés pour agir comme relais de ces histoires profondément humaines. On ne va
pas à la guerre par amour de la guerre, on va à la guerre par amour de nos semblables et par un profond
respect de nos valeurs humaines et démocratiques. 

Je suis le recteur d’une université qui célèbre 50 ans de présence dans les collectivités, une maison
d’enseignement qui compte plus de 82 000 diplômés. À l’UQTR, la jeunesse est la chose qui se perpétue a-
vec le plus de régularité : chaque trimestre d’automne, une nouvelle génération d’étudiants met les pieds
pour la première fois à l’université, et la très vaste majorité d’entre eux a moins de 25 ans.  

Mon rôle de président d’honneur, je le vois comme celui d’un intermédiaire, une sorte de passeur
entre nos frères, oncles, mères, cousins, voisins vétérans et la jeunesse qui fréquente l’UQTR. C’est dans ce
contexte, d’ailleurs, que monsieur Pellan, président de Filiale 35, nous a fait l’honneur de prononcer une
conférence le 4 novembre dernier. 

Puisque nous honorons la mémoire de nos vétérans, ayons également une pensée toute spéciale pour
l’un des nôtres, le général Jean-Victor Allard, natif de Ste-Monique. Pensons aussi à nos vétérans survivants
qui, comme le titrait la chronique d’Isabelle Légaré dans Le Nouvelliste du 9 novembre, sont passés d’invin-
cibles à fragiles. 

Si l’expression de notre solidarité et de notre profonde reconnaissance peut contribuer à donner de
la lumière à celles et ceux qui ont pris et qui prennent encore l’un des engagements les plus ultimes et les
plus généreux qui soient, nous aurons atteint notre objectif ce matin et j’aurai rempli ma « propre mission »
de président d’honneur.  

Merci encore de votre présence.

3351, boulevard des Forges, C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7 CANADA | Téléphone : 819 376-
5000 | uqtr.ca 
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Éditeur du Journal 

AUBERT André
Tél: (819) 378-5543
andre.aubert@cgocable.ca

Matériel Légion-Responsable

BEAULIEU Claude
Tél: (819) 233-2379
claude.beaulieu01@cgocable.ca

Resp. Porte-Drapeaux

GOSSELIN André
Tél: (819)

Président

VINCENT Stéphane
Tél: (819) 386-2447
stephanevincent13@hotmail.fr

1er Vice-Président

LINTEAU Gilles
Tél: (819) 262-3301
glinteau@hotmail.com

3e Vice-Président

BRIDGES Percy
Tél: (819) 379-6329
percy.bridges@cgocable.ca

Trésorier     

BRUNEAU Hilarion
Tél: (819) 979-1521
hilarion11@gmail.com

Officier d’ Entraide

GOSSELIN  Louise
Tél: (418) 419-2049
lougos13@hotmail.com

Sergent d’Armes

BOISCLAIR Richard
Tél: (819) 377-5913
richardboisclair@cgocable.ca

Responsable -  Site Web
VINCENT William

Tél: (819) 266-3416
williamvincent10@

gmail.com

Officier Logistique

LECLERC André
Tél: (819) 293-5872
andreleclerc52@cgocable.ca

Officier Relations Publiques

DELAGE Marcel
Tél: (819) 840-8346
marcel.jacqueline@hotmail.com


