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MOT DU PRÉSIDENT
En 2008, le renouvellement des effectifs continue et nous sommes encore très chanceux. Plusieurs nouveaux se joignent à nous afin de promouvoir
le Souvenir. Nous réussissons à communiquer notre enthousiasme envers les
buts de la Légion et c’est encourageant.
La question du Soutien aux troupes en mission fait la manchette et il
faut plus que jamais témoigner notre solidarité et notre foi dans le travail de
nos Forces armées. Les Forces militaires et paramilitaires sont essentielles à
notre société pour assurer la sécurité, la justice et la paix. Il faut résister à la
tentation populaire de se retirer, de s’isoler et de se satisfaire d’une facilité
toute relative. Soyons digne et respectueux des efforts antérieurs. Notre
hymne nationale reflète bien notre passé et nous guide dans notre conduite.
Il ne faut surtout pas se laisser manipuler et céder à la médiocrité et à la
peur.
Je vous demande de participer de façon particulière à nos activités du Souvenir et aussi d’apporter
votre contribution personnelle à chaque fois que vous en aurez l’occasion. Chacun à sa façon peut contribuer
à l’effort collectif et ensemble on fait une différence.
À l’occasion du 90e anniversaire, je profite de l’occasion pour vous inviter à vous joindre à moi, afin
d’honorer le Souvenir de la participation canadienne à la Guerre 1914-1918. Cette cérémonie, en partenariat
avec le 12e RBC et Ancien Combattant Canada aura lieu au manège du 12e RBC, le mardi soir 8 avril à 19h.

Camarade lcol (ret) Pierre Bruneau OMM CD

CALENDRIER DES ACTIVITÉS( Mars à Juin 2008)
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE

Le camarade que nous vous présentons ce mois-ci est à l’aube de ses
quatre-vingt-dix(90) ans et, en terme d’ancienneté, il est notre patriarche à la
Filiale 35 avec plus de soixante-deux(62) ans comme membre. Il s’agit de
Roland A. Gauthier.

Roland est issu d’une famille de neuf(9)enfants dont, il était l’aîné des
sept(7) garçons. Tous ont été des militaires. La 2ième Guerre Mondiale a été
une affaire de famille chez les Gauthier. Aussi cinq(5) frères ont servi au Régiment des Trois- Rivières. On peut d’ailleurs voir leur photo de groupe dans la
vitrine familiale des Gauthier au Musée du 12e RBC.

À 17 ans, Roland s’engage comme journalier dans la plus grosse papetière du monde, à l’époque,
soit la CIP de Trois- Rivières. Il va y consacrer quarante-huit(48) ans de sa vie et bien sûr, en devenir finalement le Directeur Général. Au tout début toutefois, sa carrière y sera interrompue. Il va obtenir un congé
sans solde pour s’enrôler. C’est au cours de son service dans les Maritimes, que Roland fait la connaissance
de Mlle Carmelita McCormick. Ils ne se voient qu’une seule fois alors que Roland est muté en Angleterre.
Dans les plaines de Salisburry, malgré la distance, il continue de correspondre avec Carmelita jusqu'à la fin
de la guerre. À son retour, ils se marient et quatre(4) enfants naîtront de cette union : deux garçons (Jean
et Paul) et deux filles (Linda et Nancy) jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais la mort les avait déjà frappés
avant, puisque que Carmelita et Roland ont dû vivre la terrible épreuve de perdre leurs fils Jean, âgé de 19
ans, dans un accident de la route.

À sa libération, à la fin de la Guerre, Roland retourne à la CIP pour continuer à servir et retrouver l’esprit de camaraderie.Il joint la Légion et le Régiment de Trois- Rivières à titre de lieutenant. Roland, on le constate dans sa carrière civile et militaire, c’est un tenace. Il a été le 5e président de la Filiale de 1946 à 1949
et si vous regardez sur la liste des présidents, à la fin de nos statuts de la Filiale, vous allez constater comme
moi, qu’avant lui et longtemps après, ils ne sont plus. Très talentueux et dynamique, il a constamment excellé
tout en laissant sa marque dans tout ce qu’il a entrepris. Il aura été, pour plus de quatre(4) ans, le 26e commandant du 12e RBC soit de 1960 à 1964. Il va y revenir comme lieutenant-colonel Honoraire, encore pour
plus de quatre(4) ans de 1987 à 1990.

La condition physique a toujours été très importante pour Roland. Ardent sportif, il possède un caractère fougueux et gare aux étincelles. Avec Gauthier Sports dans la famille, il a beaucoup skié au Mont Carmel.
Il a un intérêt très particulier pour le baseball et a été lanceur dans la ligue rurale. Il possède un très bon
cercle d’amis au golf et a été président du Club Métabéroutin. Roland aurait pu faire carrière comme arbitre
mais, comme il était trop strict, il déclenchait les huées. Il patinait encore, il y a deux ans, mais a dû dernièrement accrocher les patins.

Voilà, vous en connaissez un peu plus sur cet attrayant camarade qu’est « ROLAND A. GAUTHIER »

Camarade André Aubert, Trésorier
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NOUVELLES

FONDS DU SOUVENIR
L’AIDE FINANCIÈRE POUR DES SERVICES FUNÉRAIRES ET D’INHUMATION POUR LES
ANCIENS COMBATTANTS ADMISSIBLES ET LES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PENSION D’INVALIDITÉ DE TEMPS DE PAIX. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE PLUS PROCHE BUREAU OU VISITEZ NOTE SITE INTERNET À www.fondsdusouvenir.ca
Filiale du Québec:402-505 boul. René-Lévesque Ouest
Montréal, Qc, H2Z 1Y7
Tél:(514) 866-2888, 1-800-866-5229, Télec:(514) 866-1471

À TOUTES LES FILIALES :
DEMANDE POUR ARTÉFACTS-CONFÉRENCE INAUGURALE DE LA LÉGION, 1925
Le Gouvernement du Canada considère à présent une proposition de la direction provinciale du Manitoba et Nord Ouest Ontario de désigner l’Hôtel Marlborough à Winnipeg (site de la conférence inaugurale de
la Légion Royale Canadienne) comme un site national d’importance historique. Il est proposé qu’une cérémonie de commémoration ait lieu conjointement avec le Congrès National de Winnipeg, en 2010.
Les membres ou filiales qui détiennent des objets artéfacts ou de la correspondance se rapportant à
cet événement historique, lesquels pourraient être offerts gratuitement à la Direction nationale, sont priés
de les expédier à; M. Danny Martin, Direction nationale, 86 Place Aird, Ottawa, Ontario, K2L 0A1.

DEMANDE DE MATÉRIEL(Légion):
Depuis la dernière assemblée générale, un nouveau membre de la Légion a été nommé pour s’occuper de la vente d’articles de la légion aux membres. Il
s’agit du camarade Gérald Picard lequel, vous pourrez le rejoindre en tout temps
pour du matériel. Voici ces coordonnées; 2186 boul. Hamelin, Trois-Rivìères,
Tél: (819) 378-7640,
E-mail: gerald.picard@cgocable.ca

PARTY DE HOMARDS :

À TOUS LES MEMBRES

Tout comme en 2007, le camarade Serge Pothier récidive avec son party de homards le samedi 10
mai au NCSM Radisson à 18h00. Il va sans dire que ce premier événement a connu un très grand succès
malgré l’implication de quelques bénévoles seulement. Il y aurait lieu cette année, qu’une grande partie des
membres de la filiale 35 se concertent pour organiser cette grande fête.
Les mardi 18 mars et 29 avril au 12e RBC à 19h00, il y aura des réunions de concertation d’une part
pour prendre les noms des personnes qui désirent s’impliquer comme bénévole à l’événement et d’autre
part, pour discuter de toute la logistique à mettre place pour cette soirée.
Il est temps que les membres fassent équipe pour mener à bon terme ce grand festin.
Prenez bonne note que vous pouvez inviter vos amis à prendre part à la fête.
FONDATION DU CHRTR:
Vendredi dernier le 8 février, au Pavillon des Humanités du CEGEP de
Trois-Rivières, se tenait une levée de fonds pour la Fondation du CHRTR. À
cette occasion deux(2) camarades de la Légion Royale Canadienne Filiale 35,
en l’occurence Cy Hiller et Guy Larivière, ont fait une présentation. Ces deux
(2) camarades totalisent ensemble 150 ans d’âge.
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NOS CAMARADES BELGES
NOUVELLES DE LA SECTION BELGE:
Incroyable et tout à fait exceptionnel, depuis mai dernier nous avons une section belge de treize(13) membres. Maurice Robens, un
membre du groupe affilié des Compagnons d'une terre à l'autre nous
avait proposé de créer une section belge, si
nous pouvions obtenir les autorisations nécessaires. Après un long processus cette autorisation nous a été accordée, suite à une
modification des statuts de la Légion Royale
Canadienne. Tout citoyen d'une nation alliée,
qui est en âge de voter, est maintenant autorisé à devenir membre de la Légion canadienne. C'est arrivé juste à temps, pour qu'à
l'automne 2006 nous puissions introniser Maurice Robens et Willie Delisse
correctement chez nous, au Canada.
Comme ils
il nous a
mandat de
selon notre protocole qu’ils connaisonze(11) nouveaux membres a eu lieu
portait le total de notre section belge à
Tout récemment, M. Maurice
dent Pierre Bruneau pour l’en inforcandidats à être introniser dans la secdix-huit(18) membres.

sont devenus des membres en règle,
alors été possible de leur confier le
conduire une intronisation en Belgique
naient. C’est ainsi qu’une initiation de
en Belgique le 27 avril dernier, ce qui
treize(13) membres.
Robens communiquait avec notre
mer qu’il proposait cinq(5) nouveaux
tion Belge ce qui porterait le nombre à

Voici le nom des nouveaux membres de la Légion Royale Canadienne, Section Belgique de la Filiale 35.
Willy Martin, Maurice Robens, Jean-claude Bouchet, Louis Giusti, Serge Cherville, Nicolas
Delisse, Guillaume Delisse, Jean-Claude Vidal, Edgard Holenfelz, Willy Docq, Willy Delisse
Gérard Xhbitte, et Henri Bours.
N.B. Prendre note que les noms ne sont pas selon l’ordre de la photo.
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PANIERS DE NOËL
Encore cette année, un comité des Fêtes a été formé ayant, à sa tête notre deuxième(2e) vice-présidente Mme Michèle Allard, pour la préparation et la distribution des Paniers de Noël à nos membres âgés
de la Filiale 35. Ce comité était composé entre autre de notre secrétaire Mme Andrée Allard, de Mme Louise Bruneau, conjointe du Président et du président lui-même M. Pierre Bruneau.
D’autres camarades de la Filiale 35 se sont greffés au
comité pour apporter leur aide dans cette planification et dans
la distribution, comme en témoigne cette photo prise au restaurant Normandin dans le secteur Cap de la Madeleine lors d’une
rencontre.
À la résidence de Mme Michèle Allard, vingt-quatre(24)
paniers de Noël ont été ainsi préparés pour fins de distribution.
Ces paniers contenaient ; une copie de notre journal de décembre, une liste de notre programme d’activités de la Filiale, des
boîtes de biscuits et d’After Eight,
un pot de gelée maison de Michèle,
terrine de canard, biscottes et biscotti, arachides et fruits séchés,
sucre à la crème, chocolats au brandy, Ferrero rochers avec carte de vœux et décoration de Noël.
Lors de la rencontre du 17 décembre, une planification a été orchestrée
par notre président Pierre Bruneau pour effectuer la livraison à domicile des
paniers à nos anciens. Ainsi les chefs de groupe ont été sélectionnés et recurent
leurs paniers. Le premier panier a été distribué à l’ex-président de la Filiale 35
M. Léo Yergeau par la 2e vice-présidente Michèle Allard accompagnée de M. Pierre Bruneau. Lors de
cette rencontre, ils en ont profité pour bavarder et fraterniser un peu avec ce légionnaire
Les camarades Réal Bourassa et André Aubert se sont chargés d’aller distribuer des paniers de
Noël à trois(3) anciens camarades qui résident à
Trois-Rivières. Je dois vous avouer que ces personnes étaient très fières de nous recevoir, d’avoir
pensé à eux et au surplus de leur remettre ce beau
cadeau.
Un fait assez inusité en soi, mais qui démontre le
degré d’appartenance à la Légion Royale Canadienne, est, lors de notre visite à la résidence Denoncourt pour aller rencontrer le légionnaire Roland A.
Gauthier, qui est âgé dans les quatre-vingt ans environ, j’ai voulu prendre une photo de M. Gauthier
avec le camarade Réal Bourassa pour immortaliRoland Gauthier
ser cette rencontre. Là, M.Gauthier m’a crié « un
instant » il s’est dirigé vers sa garde-robe dans sa chambre pour en retirer
son veston de la Légion afin de prendre la photo convenablement.

Nous avons également rendu visite à deux autres légionnaires; Messieurs Bruno Faucher, qui est le père de notre camarade Alain Faucher et
M. Jean-Paul Dénommé lesquels, résident tous d’eux à Trois-Rivières. Je dois
vous dire que malgré, leur âge, ces deux personnages sont en très bonne
forme physique.

Bruno Faucher
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L’AUTOROUTE DU SOUVENIR INAUGURÉE !
Le 6 novembre 2007, le
Premier Ministre du Québec, M.
Jean Charest et la Ministre des
Transports et Ministre responsable de la région de la Mauricie,
Mme. Julie Boulet, ont officiellement dévoilé la nouvelle dénomination de la portion de l’autoroute 20 située entre RivièreBaudette et l’échangeur Turcot à
Montréal. Elle sera désormais
connue sous le nom de;
« Autoroute du Souvenir »
«En
désignant
o f f i c i e l l ement une
section de
l’autoroute
20 l’Autoroute
du
S o u v e n i r,
le gouvernement du
Québec,
souligne le
courage de
ceux
et
celles qui
ont fait le
sacrifice de
leur vie. Au nom de tous les
Québecois, je désire rendre
hommage à tous les anciens
combattants qui, en notre nom,
ont participé, au fil des ans, à
différents conflits armés et à des
missions de paix », a déclaté le
Premier Ministre du Québec lors
d’une conférence de presse à la
filiale Churchill de Ste-Anne de
Bellevue.
« Je suis très heureuse
de dévoiler ces nouveaux panneaux routiers qui arborent le
coquelicot, symbole du Souvenir,
qui nous rappelle ceux et celles
qui ont fait d’énormes sacrifices
pour défendre nos valeurs de
paix, de liberté et de démocratie

a pour sa part souligné la Ministre des Transports. C’est à la
demande de la Direction du Québec de la Légion Royale Canadienne que la Commission de toponymie du Québec a accepté de
changer l’appellation de l’autoroute 20 dans ce secteur.
« Le choix revêt un caractère
symbolique
important,
puisqu’on retrouve à proximité
l’hôpital Sainte-Anne et le cimetière des anciens combattants,

N.B. Des pancartes comportant le coquelicot symbolique
doivent être installées le long
d’une section de l’autoroute 20
au Québec qui va s’appeler
« l’Autoroute du Souvenir »

des lieux importants qui ont une
grande signification pour les anciens combattants et leurs familles » a indiqué la Ministre.

L’idée d’une autoroute
dédiée aux anciens combattants
avait été proposée par le Camarade Yvan Robertson, ancien
président de la Direction du
Québec. C’est le Camarade
Jean-Robert Pépin, vice-président de la Filiale 260 Citadelle
qui a piloté le dossier.
« Les vétérans et anciens
combattants de tous les pays alliés qui circuleront sur ce tronçon
d’autouroute seront fiers de
cette reconnaissance
que nous fait
le gouvernement
du
Québec
en
affichant,
tout le long
de
l’Autoroute, un coquelicot,
symbole du
Souvenir.
Nous remercions le
Premier Ministre, la Ministre des Transports et la
Présidente de la Commission de
toponymie pour ce geste significatif qui rappellera à tous les
voyageurs que le Québec se souvient de ceux et celles qui ont
fait le sacrifice de leur vie au
nom des libertés qui nous sont si
chères de nos jours » a déclaré
à son tour, la Présidente de la Direction du Québec, Mme Annette Arsenault, pour résumer
les sentiments de tous les Légionnaires présents à la cérémonie d’inauguration de l’autoroute du Souvenir.

Texte = Jean-Robert Pépin
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COMMÉMORATION DE VIMY

La bataille de la crête de Vimy se déroule au cours
de la Première Guerre mondiale entre le 9 et le 12 avril
1917 sur les territoires de Vimy et Givenchy-en-Gohelle,
près de Lens dans le Pas-de-Calais.
La crête est sans doute l’un des points
stratégiques d’importance capitale pour l’Allemagne: non
seulement permet-elle de voir, de son sommet, tout ce qui
se passe dans les tranchées canadiennes, mais elle protège également les mines de charbon de Lens servant
grandement à l’économie de guerre allemande. Prise au
tout début de la guerre, en octobre 1914, la crête est l’enjeu de nombreux assauts par les Français menés par Foch
et par les Britanniques, le tout portant les pertes de l’Entente pour cette seule position à plus de 150 000
hommes.
Le site, dominant la plaine de Lens et fortifié par l'armée allemande avait fait l'objet de multiples attaques infructueuses de la part des
armées françaises et britanniques, notamment en 1915. Le 9 avril 1917,
quatre divisions canadiennes unissent leurs forces et passent à l'assaut. Au
prix de plusieurs milliers de morts, elles réussissent à prendre le contrôle de
la cote 145 le 12 avril.

Le 9 avril 2007, en Belgique, avait lieu sur notre parcelle de territoire canadien à Vimy, une cérémonie pour commémorer cette fameuse
bataille qui a consacré la valeur et la détermination des Canadiens et Canadiennes. Cette grande bataille nous a apporté le respect et la reconnaissance internationale en tant que nation. La filiale 35 y était dignement
représentée par notre nouveau camarade Maurice Robens, chef de la section belge photographié devant le monument à cette occasion.

Cette année marque le 90ième anniversaire de cet historique événement. Mardi soir le 8 avril
2008 à 19h, au manège du 12e RBC avec tous les légionnaires, nous célébrerons le Souvenir de la 1ère
Grande Guerre Mondiale.

Vimy dont, il va particulièrement être question, s’inscrit dans une longue liste d’actions offensives des troupes canadiennes dans la Guerre 1914-1918. Les Canadiens ont accompli alors, ce que d’autres
ne pouvaient pas. Cette bataille, en raison de son importance et de sa renommée internationale, a contribué
à la reconnaissance de notre nation. À la fin, le 11 novembre, le Canada qui n’était encore qu’un Dominion,
siégeait à la table des Nations, pour signer l’Armistice.

Vous êtes donc, tous, invités à prendre part aux cérémonies de commémoration auxquelles vont
participer de nombreux invités.
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POURQUOI SOMMES-NOUS EN AFGHANISTAN ?

Pourquoi sommes-nous en Afghanistan?
Je lis régulièrement l’indignation des gens parce que nos soldats canadiens sont allés combattre en Afghanistan et, cette indignation a beaucoup grandi parmi les québécois depuis qu’un
contingent canadien du Québec est parti cet été. Je comprends un peu l’indignation des gens car
il n’est jamais plaisant de voir nos soldats aussi bien des autres provinces que du Québec partir
pour des missions dangereuses, surtout que j’ai un neveu qui y est retourné cet été.

Souvenons-nous des souffrances que nos pères ont endurées, des terribles batailles des
deux guerres mondiales où ils ont dû vaincre pour conquérir la liberté dont nous jouissons aujourd’hui. Si nous pouvons aller et venir à notre gré, dire dans la presse ce que nous pensons, avoir
une opinion et l’exprimer publiquement, c’est que nos pères ont donné de leur intelligence et de
leur sang. Nous ne sommes pas nés sous la tyrannie alors, nous ignorons ce que c’est de se
réveiller chaque matin dans la peur.

Il est parfois dit que pour être heureux... il faut avoir été malheureux et, que pour apprécier
sa liberté, il faut l’avoir perdue et retrouvée. Les bonnes gens qui critiquent librement notre participation en Afghanistan n’ont peut-être pas vu les gens maltraités dans les pays tels que l’Angola,
le Sierra Leone, les villes saccagées tel que Vukovar pour apprécier la participation de nos soldats
dans de tels théâtres de guerre et surtout de misère. J’ai vu la misère de ces gens, j’y étais.

Il est bon de se rappeler que le Canada ne participe pas simplement en Afghanistan parce
que nos voisins y sont. La situation est différente en Afghanistan de celle en Irak alors que l’implication des pays de la coalition est pleinement sanctionnée par le conseil de sécurité de l’ONU
alors qu’il a refusé toute action contre l’Irak. L’invasion de l’Irak représente l’invasion d’un pays
souverain et c’est donc pour cette raison que notre premier ministre d’alors a refusé d’y participer.
De plus, le Canada fait partie d’une coalition de près de trente(30) pays dont les populations sont
sans doute aussi déchirées que nous le sommes lorsqu’elles voient leurs soldats partir pour ces milieux de guerre et surtout revenir avant la fin de leur mandat. Nous pouvons critiquer les décisions
d’y participer, mais il est bon de se rappeler que nous ne vivons pas dans une bulle de verre et que
nous avons des obligations internationales tout comme nos pères s’en sont souvenus lorsque le moment est venu d’aider les autres nations.

Camarade Florent Coutu
943 Frontenac,
Trois-Rivières,
(819) 379-5612
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CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
Le vendredi 15 février après-midi dernier se tenait, au NCSM Radisson, une
cérémonie de citoyenneté laquelle, était présidée par le Juge à la Citoyenneté Monsieur Alain Gariépy. De nombreux invités de marque était présents à cet événement dont, son Excellence le Lieutenant-Gouverneur Pierre Duchesne et Mme
Ginette Lamoureux.
Étaient également présents M. Jacques Gourde, député de Lotbinière et Chutes de la Chaudière, représentant la Ministre du Patrimoine Canadien et de la Condition
Féminine et Ministre des Langues Officielles Mme Josée
Verner, Me Paule Brunelle, députée de Trois-Rivières
pour le Bloc Québécois, M. Sébastien Scheneeberger,
député de Drummond pour l’Action Démoncratique du Québec, M. Stéphane
Guay, représentant du député de Trois-Rivières et Leader Parlementaire M. Sébastien Proulx, le Capitaine de corvette et Commandant du NCSM Radisson
Bertrand Beaulieu hôte de cette cérémonie, Me Jean Fournier, président des
Fêtes du 375e et président du Conseil de Liaison des Forces Armées ainsi que de
nombreux membres de la Légion Royale Canadienne, Filiale 35.
Au cours de cette cérémonie, on remettait à quarante-neuf(49) personnes immigrantes de neuf(9)
pays différents un certificat qui les rendait officiellement citoyens(nes) canadiens(nes) à part entière avec
tous les privilèges s’y rattachant. Suivant cette remise, un petit goûter fut servi et son Honneur Pierre Duchesne et Mme Ginette Lamoureux ont conversé quelque peu avec les immigrants et immigrantes.

Suivant cette réception, les invités et les membres de la Légion Royale Canadienne, Filiale 35 ont pu
rencontrer son Honneur Pierre Duchesne et Mme Ginette Lamoureux en privé pour faire plus amples
connaissances et échanger. Le capitaine de corvette et commandant du NCSM Radisson Bertrand Beaulieu
a profité du passage du lieutenant-gouverneur pour lui offrir une plaque commémorative.
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L ‘ AFGHANISTAN
La journée du 15 février
en a été une très occupée pour les
membres de la Filiale 35, de la Légion Royale Canadienne. En effet,
ceux-ci avaient organisé une conférence sur l’Afgahnistan au Manège Jean V. Allard du 12e RBC
dont le conférencier était M. Gratien Lamontagne.

Bon nombre de personnes
(au-dessus de soixante-quinze
(75))ont assisté à cette conférence dont, des familles de militaires qui sont présentement en
Afghanistan, des militaires de la
Milice, des camarades légionnaires ainsi que des civils.

Missions de Paix au Darfour, en
Bosnie et à Haiti.

Et en Afghanistan...

M. Lamontagne est retraité et présentement lieutenant-colonel et ancien commandant du
12e RBC de Trois-Rivières. Il est
actuellement commandant-adjoint au Quartier général du 35e
Groupe brigade de Milice à Québec et employé au Centre d’Instruction JANUS(Centre de simution) du Secteur Québec à Valcartier.
Au début de la conférence
ce dernier fut introduit par le
commandant du 12e RBC, le lieutenant-colonel François Chevrette.

Le conférencier nous a entretenu sur la génération des différents événements ( guerres,
conflits, missions de paix etc)
dont le Canada a pris part ainsi
que les tenants et aboutissants de
chacune des implications.
Par la suite, il nous a dressé un tableau de notre participation en Afghanistan à savoir; la
préparation et le genre d’entraînement que reçoivent nos soldats
avant de se rendre là-bas, les équipements, les personnes impliquées, le genre de combat ainsi
que les complications pour définir
l’ennemi.
Guerre 1939-1945

Toutes les personnes présentes ont bien apprécié cette allocution et certains, ont pu mettre
une certaine chronologie de tous
ces événements dont nos soldats
ont participés.
Le
lt.col(R)
Pierre
Bruneau, président de la filiale
35 a remis en cadeau à M. Lamontagne une cravate avec le
logo « supportons nos troupes »
ainsi qu’une épinglette en or pour
son épouse.

