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MOT  DU  PRÉSIDENT
Chers Camarades,

Voilà que la saison du printemps se termine sur une bonne note pour
la filiale. Nous avons eu nos assemblées régulières, une assemblée d’initia-
tion pour nouveaux membres, une soirée d’information sur la campagne d’I-
talie de même qu’une autre sur la Bataille de Vimy qui, dans les deux cas,
nous furent présentées avec brio par notre président ex-officio le camarade
Pierre Bruneau. Une journée à la cabane à sucre et, finalement le souper
annuel homard-steak qui fut orchestré par le camarade Percy Bridges 3e
vice-président dont la réputation d’organisateur n’est plus à faire.

Tous les membres de la filiale 35 ont profité de ces activités pour se
rencontrer et c’est toujours avec plaisir qu’ils y ont participé. Mais comme la
saison estivale arrive, les occasions de se revoir se feront un peu plus rares
nonobstant le déjeuner mensuel qui incidemment continuera le premier ven-
dredi de chaque mois soit au restaurant Stratos de la rue Ste-Marguerite et
non plus au restaurant Théo comme c’était le cas auparavant.Bien sur, il y a
une journée de golf de prévue pour le 26 juillet ( un message vous parvien-
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 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. 

Pierre Samson,              Claude Belle-Isle, 
2e Vice-Président             Officier d'Entraide,
Responsable                    ( 819 ) 293-8969
Fonds du Coquelicot         n.belle-isle@sogetel.net
( 819 ) 694-0412      
piersam1@videotron.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )

Le camarade Robert Auger est le membre désigné de la Légion Royale Cana-
dienne, 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;     3400 rue Louis Pasteur, apt. 711
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G6
Tél : ( 819 ) 379-4503 

Adresse courriel :           bobauger@cgocable.ca

Pierre  Samson Claude Belle-Isle

ROBERT AUGER

dra sous peu ) et le lendemain le 27, tous sont conviés au méchoui annuel qui aura lieu chez nos hôtes
Pierre et Louise Bruneau qui nous offrent gracieusement les espaces nécessaires pour réaliser ce projet. 

Comme la filiale prendra beaucoup moins de notre temps cet été, il serait peut-être opportun de re-
garder autour de nous pour se trouver un candidat potentiel qui pourrait être initié à l’automne. Plus une fili-
ale compte de membres, plus elle a un poids décisionnel au niveau du district. Faisons-nous un devoir
d’amener à la filiale 35 au moins une personne intéressée en n’hésitant pas à promouvoir notre belle organi-
sation qu’est la Légion Royale Canadienne.

Gérald Picard, Président Filiale No: 35



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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DONALD  BOUDREAU

Né en 1933, Don est originaire de Dibgy Nouvelle-Ecosse.  Il gradue du
Collège Ste-Anne avec un BAC Arts et Sciences  en 1954.  En 1956, il obtient un
BAC en Éducation de St-François- Xavier. 

Grand athlète, il s’illustre
surtout au baseball.  En 1956,
jouant avec les Yarmouth Gate-
ways, il frappa 18 circuits en 28
parties une moyenne de près de
600, et permettant à l’équipe de
remporter son premier champi-
onnat en 24 ans.  En 1955, il fut
le premier acadien à signer avec

bonus un contrat professionnel de baseball avec les Dodgers
de Brooklyn. Cependant, une blessure au camp d’entraine-
ment mit fin à sa carrière professionnelle. En novembre 2012,
Don fut intronisé au Temple de la renommée sportive de l’U-
niversité Ste-Anne de la Nouvelle-Écosse. 

Il s’enrôle dans les Forces Canadiennes, (marine) en 1961 et prend sa
retraite après 31 ans de service en 1991 avec le
grade de Lieutenant-Commandant alors qu’il était
responsable du développement et du perfection-
nement de l’entraînement individuel  au QG de la
Force Mobile à St-Hubert.  

Durant sa carrière militaire, il occupa plusieurs
postes à travers le Canada comme officier de for-
mation.  

En 1988,  il sauva d’une noyade certaine son
fils, son neveu et son beau-frère lorsque leur chaloupe fut renversée par une vague
causée par un bateau sur le St-Laurent en face de Champlain. Il fut décoré de la
médaille du Chef de la Défense.

Don est membre de la filiale depuis près de 20 ans.  Il est marié à Hélène
Bertrand qui est aussi membre de la filiale.  Ils vivent à Champlain durant l’été,
et passent leur hiver en Floride.  Ils ont quatre enfants, Paul, Jane, Suzanne et
Nicolas et trois petits-enfants.
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AVIS DE DÉCÈS:
(  ROLAND  GAUTHIER  )

À Trois-Rivières, le 14 mars 2013 est décédé à l’âge de 94 ans, M. Roland Gau-
thier, époux de feu Carmelita McCormick, fils de feu Henri Gauthier et de feu
Fabiola Gauthier, demeurant à Trois-Rivières.
A sa retraite en 1985, Roland était directeur de la CPPFP (CIP). Vétéran de l’ar-
mée régulière (1939-1945), il a servi dans la milice de 1946 à 1964. Il était 26e
Commandant du Régiment de Trois-Rivières, Lieutenant-colonel honoraire du 12e
Régiment blindé du Canada de 1987 à 1990 et depuis 1945, membre et ancien
président de la Légion royale canadienne – filiale 35. Il a aussi fondé le corps de
cadet du Régiment.

<Sincères condoléances aux familles éprouvées >                  

( GEORGES   ISABELLE  )

Le 23 avril dernier, nous apprenions à grand regret le décès de notre grand ami
et Compagnon d’une Terre à l’Autre M. Georges Isabelle.  Notre ex-président
Pierre Bruneau nous écrivait ceci:

Georges, un Compagnon du tout début en 2004, nous a tous charmés par sa
jovialité et son enthousiasme. Comme l'a mentionné Chantal, quand on a rencon-
tré Georges, on ne peut l'oublier. Très bon vivant, exubérant, il exaltait et a forte-
ment contribué à notre esprit de groupe. Il a été un témoignage d'espoir et
d'encouragement pour nous tous. Avec Chantal il formait un couple exceptionnel,
fruit d'une rencontre de Compagnons en 2004 qui nous rendait tous fiers d'avoir
pu partager avec eux ces beaux moments. Nous perdons un Compagnon excep-
tionnel qui planifiait sa participation au 70e anniversaire du débarquement, en
juin 2014. 

En compagnie du camarade Benoît Gonthier et de son épouse Jeannine, je(A.Aubert) me suis rendu au
service funéraire le 4 mai et, je veux vous faire partager ce qui était écrit sur la carte mortuaire de Georges
qui m’a vraiment touché;

<<Le soldat n’est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie pour des
fautes qui ne sont pas les siennes. Son mérite est d’aller sans faillir au bout de sa parole tout en
sachant qu’il est voué à l’oubli>> 

< Sincères condoléances aux familles éprouvées > 

À tous ceux et celles qui verront cette photo, ceci est pour vous 
rappeler que çà fait déjà quatre(4) ans que le caporal Karine Blais
perdait la vie en Afghanistan soit le 13 avril 2009.

< Ayons une pensée pour elle >.

Info: :Lt.Col(R) Robert O. Gauthier



5
A C T I V I T É S

Depuis plusieurs  années, les membres de la
filiale no:35 se sont retrouvés le samedi 13 avril
dernier à la Cabane à sucre Chez Dany pour partager
un dîner. Il va sans dire que l’ambiance joviale de ce
genre de rencontre était au rendez-vous. Voici
quelques photos des participants;

Également, le samedi 11 mai à la Salle des
Ormeaux, nous récidivions avec la tenue de notre
party steaks/homards. Quelques cent soixante-dix
(170) personnes ont pris part à cet événement qui fut,
sans contredit, un succès. Félicitations à notre 3e
vice-président le camarade Percy Bridges et tout le
comité organisateur.
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VIVRE DERRIÈRE LES BARREAUX

Une analyse de  récits personnels de prisonniers de guerre 
canadiens-français durant la Seconde Guerre mondiale 

L’expérience de guerre des Canadiens français durant la Seconde Guerre mondiale a longtemps été négligée par
les historiens. Pourtant, selon  Sébastien Vincent, environ 94 000 Canadiens français, dont près de 55 000 Québécois,
se sont portés volontaires dans l’infanterie et l’artillerie de l’armée canadienne, 25 000 dans l’aviation et 13 000 dans la
marine. Le ministère des Anciens Combattants du Canada estime à environ 9 000 ceux qui, parmi eux, ont expérimenté
la captivité. Dans le texte qui suit, nous nous penchons sur les conditions de détention de ces prisonniers de guerre cana-
diens-français à travers une étude de leurs journaux et de leurs témoignages. Notre problématique se structure autour
des questions suivantes : les prisonniers en Asie étaient-ils plus durement traités par leurs geôliers que les prisonniers
en Europe? Comment étaient leurs conditions physiques et leur moral? Selon la croyance populaire, les Japonais auraient
été de terribles bourreaux, laissant les prisonniers dans des conditions loin d’être acceptables. Notre hypothèse est donc
que les conditions de détention en Asie étaient plus difficiles qu’en Europe. Notre démonstration, qui se décline en deux
temps, comparera les conditions physiques et psychologiques des captifs en Europe et en Asie.

 Les conditions physiques
Autant en Asie qu’en Europe, les prisonniers canadiens-français ont dû évoluer dans des conditions physiques

misérables. En Allemagne, la quantité de nourriture fournie était variable selon les périodes. L’aviateur Laurie Cormier,
qui témoigne dans la publication de Ronald Cormier, spécifie d’ailleurs que les conditions dans le camp n’étaient pas trop
mauvaises quand il est arrivé et que, ce qu’il trouvait le plus dur, c’était de ne pas avoir assez à manger. Au début de la
guerre, il recevait des paquets de la Croix-Rouge, mais vers la fin, il devait se contenter des maigres rations allemandes.
La situation en Chine et au Japon était similaire. Un vétéran qui témoigne dans un des ouvrages de Sébastien Vincent
explique : « Durant les premières semaines de détention, nous mangions du riz blanc et de la soupe où flottaient de rares
légumes […]. Rapidement l’alimentation s’est dégradée. Nous recevions du mauvais riz contenant des vers ». Dans les
deux cas, la qualité de la nourriture laissait souvent à désirer. Le soir, en Allemagne, les geôliers servaient à Alcide Gal-
land, un autre vétéran qui témoigne dans l’ouvrage de Cormier, « une ration de deux patates qui étaient souvent pourries
», alors qu’au Japon, en plus des vers dans le riz, l’odeur des œufs pourris faisait, selon Georges Verreault, « sursauter
» les détenus. L’accès difficile à de l’eau potable posait également un grave problème aux détenus en Asie. Pour lutter
contre la faim, certains se remplissaient la panse de chaudières d’eau chaude, mais chaque gorgée était un supplice telle-
ment le chlore brûlait la gorge. En Europe, par contre, l’eau était potable, selon Pierre Vallée, mais rationnée « à une
seule tasse par soir ».

Du point de vue de l’habillement, du logement et de l’hygiène, les témoignages des prisonniers de guerre qui
séjournaient en Asie démontrent bien qu’ils connurent des conditions de détention beaucoup plus difficiles que ceux qui
furent captifs en Europe. D’abord, les geôliers d’Asie fournissaient rarement des vêtements appropriés aux détenus.
Bernard Castonguay rapporte qu’ils n’avaient souvent qu’un cache-sexe comme seul vêtement, et cela, même pour tra-
vailler. En Europe, la situation restait plus décente, mais les détenus rapportent qu’ils manquaient cruellement d’articles
essentiels tels que « des vêtements de grande taille, des pyjamas, des sous-vêtements, des lames de rasoir et du savon
». Les conditions de logement étaient évidemment très modestes partout. C’était très humide dans les dortoirs européens
durant l’hiver et les jours de pluie, malgré le chauffage au gaz et le surpeuplement. Les établissements de détention asi-
atiques ne disposaient tout simplement d’aucun système de chauffage. Le manque d’hygiène incommodait particulière-
ment les détenus en Asie. Selon Castonguay, le camp était « pouilleux et plein de maladies » et cela entraînait plusieurs
désagréments pour les détenus. Au Japon, malgré leurs interminables journées de travaux forcés, comme Galland l’ex-
plique, les prisonniers « avaient du mal à dormir parce que les puces les dévoraient ». La présence de maladies dans les
camps affectait beaucoup plus les Canadiens français détenus en Asie que ceux en Europe. En Allemagne, les prisonniers
souffraient surtout, selon les témoignages rapportés par l’historien Sébastien Vincent, « de maux d’estomac et de dents,
de rhumatismes, d’infections et de diarrhées ». En Asie, les prisonniers étaient confrontés à un climat différent de celui
du Canada, les exposant à la propagation de poux et de punaises, mais aussi de maladies plus virulentes comme la
diphtérie, la tuberculose, le béribéri, la pleurésie, la pneumonie et la malaria. Les épidémies étaient fréquentes et en-
traînèrent la mort de plusieurs détenus.

Tous les prisonniers de guerre ne furent pas obligés de travailler pendant leur détention dans les camps pendant la Seconde

Guerre mondiale. Toujours selon les témoignages recueillis par Vincent, certains détenus en Allemagne « n’étaient pas contraints aux

travaux forcés, mais la soumission, la faim et l’inactivité étaient leur lot quotidien ». Ceux qui étaient forcés de travailler pour les Allemands

étaient relativement bien traités. Le témoignage d’Armand Landry, rapporté par Cormier, soulève que, dans les camps de travail, les Alle-

mands ne malmenaient pas les ex-détenus et ils ne les poussaient pas à travailler trop. Au contraire, selon les témoignages des détenus

aux mains des Japonais interviewés par Sébastien Vincent, les prisonniers canadiens-français étaient contraints à travailler comme des

esclaves : les hommes tombaient d’épuisement et de chaleur et les gardes les ramenaient à l’ordre sans ménagement. Nous verrons toute-

fois que l’équilibre psychologique de ceux qui travaillaient était souvent meilleur que celui des détenus libérés des corvées, car l’inactivité

détruisait peu à peu les esprits et minait le moral.

Les conditions psychologiques
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Les prisonniers de guerre canadiens-français furent aussi grandement affectés par les dures conditions psy-

chologiques imposées par leur état de séquestration. Dès leur capture, les prisonniers aux mains des Japonais subissaient
de l’intimidation de la part de leurs geôliers qui s’adonnaient à des pratiques cruelles pour les terroriser. Un ancien pris-
onnier raconta à Vincent qu’un interprète avait dit à son groupe de détenus qu’il ne leur restait que 45 minutes à vivre.
Puis, tous les quarts d’heure, l’interprète se présentait devant eux et annonçait le temps qu’il restait avant l’exécution
puis repartait. À l’heure prévue, les mitrailleuses des gardes restèrent silencieu-ses. Ce supplice mental rendit presque
fous les pauvres soldats fatigués. 

Les mauvais traitements physiques et la torture étaient également fréquents dans les camps asiatiques. Selon
Castonguay, leurs geôliers pratiquaient l’intimidation sans raison apparente: « Les Japs, durant la nuit, ont réveillé tout
le monde et donné la volée à plusieurs gars ». Il arrivait aussi aux Allemands de frapper les détenus, mais leurs gestes
étaient plus souvent pour punir un comportement répréhensible et apparaissaient plus « justifiés » aux yeux des pris-
onniers. Émilien Dufresne rapporte d’ailleurs un incident entre un garde et lui, alors qu’il avait volé de la nourriture : «
Le garde se retourne et, d’un élan brutal, se met à me frapper le dos et les jam-bes en criant et en jurant ». Plusieurs
témoignages rapportent des récits de geôliers japonais pratiquant la torture et la mutilation sur les prisonniers. Léo
Pitre, raconte d’ailleurs le vol d’une bague appartenant à un détenu : « Quand ils n’ont pas pu la lui arracher du doigt,
ils lui ont coupé le doigt pour la prendre. Rien ne les dérangeait ».

Les détenus en Asie étaient aussi beaucoup plus isolés et il était très difficile pour eux d’obtenir de l’aide à l’ex-
térieur du camp ou de marchander. Verreault fait d’ailleurs le récit de l’exécution d’une petite fille de douze ans qui avait
essayé de vendre quelque chose à un prisonnier à travers une clôture du camp. En Allemagne, il était assez fréquent,
selon Laurie Cormier, de voir des gardes vendre des biens aux détenus : « La relation entre les prisonniers et les gardes
n’en est pas toujours une d’adversaires. […]. Souvent, j’échangeais des cigarettes pour du pain avec les gardes allemands
». La possibilité de marchander permettait donc aux prisonniers de guerre en Allemagne de mieux survivre moralement,
probablement parce qu’ils sentaient qu’ils pouvaient poser des actions concrètes pour améliorer leur sort.

Finalement, la langue posait un plus grand problème sur le territoire asiatique. Les Japonais exigeaient souvent
que les prisonniers comprennent et parlent leur langue. Un vétéran interviewé par Vincent raconte :

« Lorsque les Japonais nous adressaient la parole dans leur langue, il fallait leur répondre en japonais, sans quoi
ils nous frappaient au visage et sur les jambes avec nos chaussures de bois, leur crosse de fusil, des boyaux ou tout autre
objet qui leur tombait sous la main. […] Un jour, un garde a écrasé sa cigarette allumée sur mon avant-bras parce que
je n’avais pas su répondre à sa question ».

Cette pratique créait évidemment un stress énorme pour le détenu qui devait s’exprimer dans une nouvelle
langue le plus rapidement possible, pour sa propre sécurité. Par contre, en Europe, il arrivait souvent que les détenus
canadiens-français se fassent aborder dans leur langue maternelle et de manière assez courtoise, au dire de Pierre
Tisseyre. 

Pour conclure, cette étude nous a permis de comparer les conditions de détention des prisonniers de guerre
canadien-français sur le plan physique et psychologique, en fonction de leur lieu de captivité, pendant la Deuxième
Guerre mondiale. À la lumière des témoignages présentés ici, il apparaît évident que les conditions de détention des
Canadiens français prisonniers en sol asiatique étaient beaucoup plus dures que celles des prisonniers en Allemagne, qu’il
s’agisse de l’alimentation, de l’habillement, du logement, de l’hygiène et du travail. De plus, les supplices mentaux, les
mauvais traitements physiques, les punitions non justifiées, l’impossibilité d’accéder à de l’aide extérieure et la pression
linguistique sont autant de facteurs qui contribuèrent à miner le moral des prisonniers de guerre canadiens-français en
sol asiatique. Bien sûr, nous convenons que d’autres facteurs sont à considérer. D’abord, on notait évidemment une im-
portante différence de traitement des prisonniers en fonction de leur grade. En outre, le facteur humain est également
à prendre en compte. Selon des vétérans interrogés par Sébastien Vincent, la qualité de la vie au camp dépendait du
commandant en poste (certains respectaient les codes de détention) et du contexte de guerre. Finalement, que ce soit
en Asie ou en Europe, l’acheminement des paquets de la Croix-Rouge qui devaient fournir aux détenus des biens rares
(chocolat, savon, bas de laine, etc.) était très peu constant. Parfois à cause du transport interrompu, d’autres fois parce
que les biens étaient interceptés par les gardes, ces fameux paquets furent distribués avec parcimonie, contribuant à
leur rappeler leur sort de captifs. 

Marilyn Campeau est une finissante du programme de maîtrise en histoire à l’UQAM.
Pour en savoir plus : 
Bernard Castonguay. Prisonnier de guerre au Japon (1941-1945). Québec, Marquis, 2005.
Ronald Cormier. Entre bombes et barbelés : témoignages d’aviateurs et de prisonniers de guerre acadiens 1939-1945.
Moncton, Éditions d’Acadie, 1990.
Émilien et Danielle Dufresne. Calepin d’espoir. Québec, Les éditions du Septentrion, 2003.
Pierre Tisseyre. 55 heures de guerre. Montréal, Le Cercle du livre de France, 1947.
Pierre Vallée. Prisonnier à l’oflag 79. Montréal, Éditions de l’Homme, 1964.
Georges Verreault. Journal d’un prisonnier de guerre au Japon, 1941-1945. Rimouski, VÉRO, 1995.
Sébastien Vincent. Ils ont écrit la guerre : la Seconde Guerre mondiale à travers des écrits de combattants canadiens-
français. Montréal, VLB éditeur, 2010 et Laissés dans l’ombre : Les Québécois engagés volontaires de 39-45. Montréal,
VLB éditeur, 2004.
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CAMPAGNE DU COQUELICOT

Suivant la campagne du Co-
quelicot 2012, le 2e vice-président
Pierre Samson, de la filiale no:35
de la Légion Royale Canadienne et
Président de la campagne, a versé
le 2 mai dernier un montant de
5,000.00$ à la Fondation régionale
pour la santé de Trois-Rivières
(RSTR). La remise fut effectué par
le Président de la filiale M. Gérald
Picard,en présence de plusieurs camarades, à la Présidente de la Fondation Mme Lisette Tremblay et la
directrice générale Mme Nathalie Villemure.

Également, dans la même période, le camarade Claude Belle-Isle de la filiale no: 35 remettait au
nom du Président de la Cam-
pagne du Coquelicot un chèque
au montant de 400.00$ à
l’Escadron 817 du Gén.J.Victor
Allard de Nicolet. Sur la photo de
gauche, nous distinguons le Cpt.
André Girard, l’Adjudant Maître
Noémi Landry et le camarade
Belle-Isle. Sur la photo de droite,
nous remarquons le camarade
Belle-Isle remettant la Médaille
de Service des Cadets de l’Air au
Sgt. Antoine Guay.

A LA MÉMOIRE DES ANCIENS COMBATTANTS AUTOCHTONES DU CANADA

La Légion Royale Canadienne a dédié cette année à la reconnaissance des
vétérans autochtones du Canada et de la contribution significative qu’ils ont faite au
cours de notre longue histoire et qui continue de nos jours. Les vétérans autochtones
ont une longue histoire  de service militaire, de la Révolution américaine à l’ère mod-
erne. Joseph Brant a combattu aux côtés des Loyalistes pour arrêter l’avance de la
révolution dans ce qui est maintenant le Canada. Quatre générations plus tard, son
arrière-petit-fils, le lieutenant Cameron Brant est décédé au combat à Ypres.  Au
fil des années, des héros ont fait montre de leur engagement aux valeurs essentielles
au tissu de la société canadienne d’aujourd’hui: Tecumseh, décédé en 1813 à la
bataille de la Thames, George Mclean, un ancien combattant de la guerre des Boers,
plus tard blessé lors d’une action héroïque à la crête de Vimy, et Tommy Prince ancien combattant de le
Deuxième guerre mondiale et de la guerre de Corée, récipiendaire de la Médaille militaire et de la Croix d’Ar-
gent. C’est un honneur pour la Légion canadienne de reconnaitre la contribution des membres autochtones

actuels des Forces ca-
nadiennes et celle de
leurs ancêtres.

SGT. TOMMY
PRINCE

JOSEPH BRANT
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Un autre camarade de la fil-
iale no:35 s’est distingué au mois de
mars dernier. En effet, le 18 mars,
le camarade  Dr. Raynald Gauthier
faisait la une en étant placé < TÊTE
D’AFFICHE> dans le quotidien du
Nouvelliste. Étant issu d’une famille
qui compte trois(3) médecins, ses
deux frères et lui-même, il a pra-
tiqué la médecine sous différents
angles, que ce soit à travers des ac-
tivités professionnelles ou adminis-
tratives; médecine familiale, indus-
trielle, coroner, santé au travail,
dans l’aviation civile chargé de
cours( sur le maladies industrielles)
à l’UQTR membre du Bureau médi-
cal de la Clinique Domrémy, méde-
cin responsable agréé par la Société
d’énergie de la Baie James, et de
nombreuses autres expériences.
Comme il dit si bien, sourire en coin,
<<J’ai eu des passions pas mal va-
riées>>

Même retraité, il est toujours
médecin responsable du service de
santé chez Kruger, médecin exami-
nateur agréé d’aviation civile du
Canada, médecin familiale d’anciens
patients, Coroner et trésorier du Bu-
reau de direction de l’Association
des Coroners,Membre du Conseil de
la Fédération des médecins omni-
praticiens du Québec, médecin en
gériatrie au Foyer Louis Denoncourt
et trésorier de l’Association des mé-
decins omnipraticiens de la Mauri-
cie.
(Félicitations Raynald de tous tes

camarades de la filiale no: 35 )

(Texte Roland Paillé, 
Photo Stéphane Lessard Le Nouvelliste )

Un camarade de la Légion
Royale Canadienne, filiale no:35 qui
nous a fait honneur. En effet, le 23
mars dernier, le camarade Jean-
Éric Guindon était couronné le nou-
veau champion de la francophonie
du jeu questionnaire français;
<Questions pour un champion>

L’avocat en droit des affaires
a remporté sans équivoque la
grande finale par 15 à 0, l’ultime
face à face avec le champion de l’an-
née précédente l’Indien Azad Mo-
nany. M. Guindon représentait le
Canada lors de ce spécial francopho-
nie. Le champion a reçu son tro-
phée, nommé le Vénus, des mains
d’Abdou Diouf, secrétaire général
de l’Organisation Internationale de
la Francophonie.

( Félicitations Jean-Éric de tous tes
camarades de la filiale no: 35 )

Texte Gabriel Delisle, 

Photo Sylvain Mayer Le Nouvelliste )

Le dimanche 12 mai
2013, au CEGEP de Shawinigan,
l’Honorable Pierre Duchesne
procédait à la remise de la Mé-
daille du Lieutenant Gouverneur
à dix-sept(16) aînés et cinquan-
te-six(56) étudiants de différen-
tes régions. Parmi ces récipien-
daires, nous notions la présence
de deux(2) légionnaires et l’é-
pouse d’un camarade de la filiale
no:35. Cette décoration  leur fut
attribuée pour souligner leur ap-
port et contribution dans divers
aspects de leur communauté. 

MIMI ROCHELEAU-AUBERT

CLAUDE DUGRÉ

Dr. RAYNALD GAUTHIER
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BATAILLE DE L’ATLANTIQUE

Le dimanche 5 mai dernier, au parc portuaire de Trois-Rivières, le NCSM RADISSON a commé-
moré la bataille de l’Atlantique en collaboration avec le 12E RBC, les filiales de la Légion Royale Canadienne
de Trois-Rivières, Shawinigan, Grand-Mère et La Tuque ainsi que divers corps de cadets de la région. Lors
de cette cérémonie, les membres en service et les retraités ont souligné l’héritage de cette bataille en rap-
pelant que la bataille de l’Atlantique a été un moment décisif de la Deuxième Guerre mondiale qui avait coûté
la vie à 2000 combattants de la Marine canadienne. Également, la Marine marchande canadienne perdait
1700 marins lors de cet affrontement alors que 900 membres de l’Aviation Royale périssaient.  

I N I T I A T I O N

Le président de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35, M. Gérald Pi-
card procédait le samedi 20 avril dernier à l’intronisation de trois(3) nouveaux
membres sous la présidence d’honneur de Me. Guy Leblanc, ex-Lt.Col Honoraire
du 12e RBC. Les nouveaux camarades sont Messieurs Yvon Ruest, Pierre Cou-
ture et Richard Keep. 

Lors de cette céré-  
monie, le président remettait 
à certains camarades la Mé-
daille de service à la Légion.

Me. Guy Leblanc

Épinglette de cinq(5) ans Médaille de Service Médaille de Service

M. Yvon Roberge
M. Claude  Baron Dr. Raynald Gauthier
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