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Libellez votre chèque à l’ordre de: Légion Royale Canadienne,
Filiale 35
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MOT DU PRÉSIDENT

Légionnaires bonjour,
Encore une bonne année qui a passé trop vite. 2010 semblait si loin!

Nous avons une bonne filiale qui évolue bien et c’est grâce à vous tous.
J’ai particulièrement apprécié notre dernière cérémonie d’initiation. Vous étiez
nombreux et surtout plein d’enthousiasme. L’atmosphère y était agréable. On
apprend à se connaître mieux et c’est plaisant.

À cette occasion aussi, j’ai officiellement félicité trois (3) membres de
l’exécutif soient : Florent Coutu le 1er V/P, André Aubert le trésorier & éditeur du journal et Claude Dugré le porte drapeau Snr, préparation des salles
& goûters. En fait, c’est un gros travail d’équipe et tous les membres de l’exécutif sont aussi à remercier. Nous avons du plaisir à travailler ensemble et
vous en bénéficiez tous.
Le nouveau calendrier d’activités pour l’hiver 2010 apparaît à la fin de cette édition. Je vous souhaite
à tous de profiter de ces opportunités.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et que 2010 soit pour chacun de vous agréable et vous procure
joie et bonheur, en bonne compagnie.

EL
NO
X
JOYEU
et
BONNE ANNÉE 2010

Camarade Pierre Bruneau lcol (Ret) OMM CD
Président
Légion Royale Canadienne
Filiale 35

AVIS DE DÉCÈS :
Nous avons le regret de vous faire part du décès du camarade Fernand (Fritz) Gauthier le 6 décembre dernier. Il était vétéran de la dernière guerre mondiale (1939 - 1945) et le frère de Robert ( Bob)
Gauthier, lt.col(R) et Gilles ( Red ) Gauthier.
Sa dépouille fut exposée au salon funéraire Rousseau et Frères de Trois-Rivières où une liturgie
de la parole fut célébrée le 11 décembre par le Father Henry Boudreau. L’inhumation a eu lieu au cimetière
St-Michel de Trois-Rivières.
Enrôlé dans la RCAF au mois de décembre 1942 à Ottawa et libéré le 2 novembre 1945, il fit son entrainement avec la RAF au Bahamas pour devenir Warrant-Officer class II - c.a.d.
adjudant-maître et son métier était "wireless air gunner" - sur les ailes est écrit
WAG. Le nom de "Fritz" lui a été donné alors qu'il était hospitalisé en Irlande
(pays neutre lors de la guerre et son voisin de lit était un allemand de la Lufthansa
pilot de chasse. Son Lancaster avait été atteint par le tir de sous-marin allemand.

Mitrailleur dans la haute tourelle du centre de l'avion, la courroie a cédée lors
de l'atterrissage en catastrophe (crash landing) de l'avion et a subit un hernie
dorsale. De retour à Ottawa il est devenu gérant d'un Woolworth pour revenir à
Trois-Rivières par la suite pour travailler pour mon père (Henri) qui était propriétaire de Gauthier Sport.
Joignit la Légion alors que mon frère
était le président - Il était très impliqué dans la Légion - filiale 35 - et
s'est occupé du déménagement du lo-cal de la rue Notre-Dame (3
ième étage) pour établir la Légion en haut de "Lessard & Neilson" toujours sur la rue Notre-Dame. C'est lui qui fit les plans et de l'aménagements de ce très grand local - la Légion est devenue très
populaire et était financièrement à l'aise. Avec le magasin qui prit de
l'expansion, il à quitté la Légion vers les année 1950.
Texte Roland Gauthier

Roland et Gilles
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CONNAISSEZ - VOUS CETTE LÉGIONNAIRE
Quelques mois après sa naissance à Sault-Ste-Marie, ses
parents décident de déménager en Abitibi et cinq ans plus tard, en
1933, sa famille décide de venir s’établir à Trois-Rivières. Mme
Marie-Jeanne Pinard est membre de la légion depuis 45 ans, fut
choisie cette année pour représenter les mères de nos soldats tombés au combat durant les différentes guerres durant les cérémonies
du Souvenir tenues à Trois-Rivières le 8 novembre dernier.

Mme Pinard a connu une belle carrière dans le secteur privé et
dans les forces canadiennes En 1945 après avoir gradué de l’école
privée « La Phone », elle trouve son premier emploi à la Banque
Canadienne Nationale à titre de secrétaire. Comme nous pouvons
voir sur la photo, au moment de son premier emploi, elle a certainement brisé plusieurs cœurs
durant sa jeunesse. C’est ainsi
qu’en 1950, elle quitte son
emploi pour se marier et en
1959, elle s’enrôle dans « le
Corps d’observateurs terrestres de l’aviation canadienne»
Elle connaît ensuite une belle
carrière dans la période 1961
à 1973 dans la milice avec le
Régiment Blindé de Trois-Rivières, ce qui lui permit de côtoyer l’escadrille des « Snowbirds » Son travail de milicienne l’a amené à différentes bases comme Valcartier, Camp Borden, Aldershot en Nouvelle
Écosse. Durant cette période elle fut appelée à travailler avec les forces
régulières à donner des cours aux soldats. C’est ainsi qu’en 1964, elle
remporta le trophée de la meilleure milicienne de l’année de l’Est du
Canada et fut promue au grade de sergent en 1967. Elle était même
qualifiée comme commis en administration, cuisinière en forêt et signalisatrice.
Sa carrière dans le secteur privé fut tout aussi florissante, c’est
ainsi que, durant toutes ces années qu’elle se dévoua au militaire, elle
travailla aussi chez « La Wayagamack » dans le bureau de la paie, dans les magasins, et même dans le département des douanes à la division Laurentide de Grand-Mêre durant la grève pour finalement terminer sa
carrière dans les magasins jusqu’à retraite. Mme Pinard est mère d’une fille Mary-Anne Carley demeurant
an Californie. Le 5 décembre dernier au NCSM Radisson, Mme Pinard recevait des mains du président de la
filiale 35, le camarade Pierre Bruneau accompagné du 1er vice-président le camarade Florent Coutu, son
épinglette de quanrante-cinq(45) années de service à la Légion Royale Canadienne.
“ FÉLICITATIONS “
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CAMPAGNE DU COQUELICOT

Le président de la campagne du “ COQUELICOT ” 2009 le camarade Alain Faucher remettant la
fleur au premier magistrat des municipalités de Trois-Rivières, Bécancour, Nicolet et Louiseville en compagnie
du président de la Légion Royale Canadienne, fililale 35, le camarade Pierre Bruneau, Lt.Col.(R) et du 1er
vice-président, le camarade Florent Coutu.

M. Yves Levesque, Maire de Trois-Rivières

M. Alain Drouin,

Maire de Nicolet

M. Maurice Richard,

Maire de Bécancour

M. Guy Richard,

Maire de Louiseville

Remerciements pour la campagne du Coquelicot 2009:
Un gros merci à tous les bénévoles qui ont participé à la campagne du Coquelicot 2009.
Une campagne de sollicitation se doit de compter sur l'implication des membres de l'organisation
pour connaître du succès et c'est ce que les membres de la filiale # 35 ont fait. Sans votre appui nous n'aurions pas amasser plus de 17,500$ cette année. En étant à ma première année comme responsable de la
campagne, j'ai pu constaté de près l'esprit de partage et de collaboration qui anime cette organisation.Un
merci également à tous les corps de cadets qui se sont impliqués dans la campagne.
À l'an prochain !
Alain Faucher, 2e Vice-Président, Filiale No.35
Responsable de la Campagne du Coquelicot 2009

CONCOURS DU SOUVENIR

Comme depuis plusieurs
années déjà, le Concours du Souvenir s’est tenu le 28 novembre
dernier au Manège militaire Gén.
Jean V. Allard du 12e RBC de
09h00 à 16h00 où participaient
des cadets(tes) ainsi que des élèves des différentes écoles.
Cet événement était chapeauté par le camarade Alain
Faucher de la Filiale No.35 lequel

est avec le camarade Florent
Coutu.
Différentes activités sportives étaient au programme dont; un
test de connaissances, le saut en
longueur, le set-up, le push-up et
la course à pied. Toutes ces compétitions étaient supervisées par
des camarades de la filiale no. 35
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LE SAUT EN LONGUEUR

PUSH-UP

Camarades Robert Auger et Gérald Picard
SET-UP

Camarade André Aubert
COURSE À PIED

Camarade Réal Bourassa
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La remise des prix (chèques) fut effectuée par le Maire de Trois-Rivières M. Yves Levesque en compagnie des camarades Alain Faucher et Éric Martin.
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JOURNÉE

Le 8 novembre dernier,
tous les Canadiens soulignaient la
JOURNÉE DE L’ARMISTICE pour
tous ceux et celles qui ont donné
de leur vie dans les deux querres
mondiales ou dans des conflits de
toutes sortes.
Trois-Rivières n’a pas fait
exception à la règle. Tous les militaires du 12e RBC, vétérans, légionnaines et civils étaient sur
place au Manège militaire Gén.
Jean V. Allard pour contribuer à ce
souvenir.
Pour débuter cette journée,
le Lt.Col. Stephen Lacroix CD,
accompagné du Lt.Col Stephen
Young, commandant du 12e RBC
et du RSM Léger Fréchette dévoilèrent une plaque commémorative en l’honneur de Karine Blais
décédée en Afghanistan le 13 avril
2009.

Par la suite, les militaires se
sont dirigés à l’extérieur pour faire
une courte présentation devant le
tank “CATHY”. Plusieurs personnalités y ont déposé couronnes
dont, Mme Berthe Grimard, la
mère des soldats Éric et Jonathan Leduc qui sont décédés
tragiquement dans un accident de
la route en 2008.

DE

L’ ARMISTICE

Suivant cette cérémonie,
tous les militaires se sont dirigés
en parade jusqu’au cénotaphe de
la rue Notre-Dame pour procéder
à d’autres célébrations pour nos
soldats décédés.

Arrivés au cénotaphe, nous
avons été à même de constater la
présence de couronnes placées par
les camarades Alain Faucher et
Robert Pilon qui seront déposées
ultérieurement par des personnalités de la région.
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JOURNÉE

DE

L’ ARMISTICE

DÉPÔT DE COURONNES

M. Fernand Lajoie représentant
le Maire de Trois-Rivières.

Le 12 novembre, cérémonie du Jour du Souvenir Parc Marguerite-d’Youville de Nicolet.

Le vétéran Côme Dessureault
Lt.Col(R) Pierre Bruneau
de la filiale No.35

Sénateur Lucie Pépin
Représentants de la
Sûreté du Québec et de la
Gendarmerie Royale du
Canada

Mme Danielle St-Amand
Députée de Trois-Rivières

M. Jean-Paul Diamond
Député de Maskinongé

M. Guy Richard
Maire de Louiseville

Directeur Francis Gobeil

Sécurité Publique de Trois-Rivières

Lt.Col.Stephen Lacroix CD

Il en fut de même le 15 novembre au cénotaphe de Louiseville.

M. Jean Fournier,
Président du Conseil de liaison
des Forces Armées.
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PARTIE

Le 24 octobre dernier, la Légion
Royale Canadienne, filiale no.35 récidivait
avec la présentation de la troisième partie
d’huitres “ Oktoberfest ” au manège militaire Gén. Jean V.Allard du 12e RBC.
L’événement, planifié et organisé de
mains de maître par le camarade Florent
Coutu, 1er vice-président, fut un succès
sur toute la ligne. Quelques cent vingtsept (127) convives se sont présentés
pour déguster ces molusques; huitres naturelles, soupe aux huitres, huitres frites,
buffet froid et saucisses diverses.
Après le repas, les présentations
et les allocutions la soirée a pris son envol
avec le groupe musical qui a fait danser
les gens tout autour de la grande salle du
manège.

D’HUITRES

Un heureux groupe se gavant d’huitres naturelles.

L’organisateur de la soirée, le
camarade Florent
Coutu recevant un
cadeau d’appréciation ( Porto) des
mains du président
de la Légion Royale
Canadienne,
filiale no. 35 le Lt.
Col.(R)
Pierre
Bruneau.

Michèle Simard en grande conversation
avec Louise et Jacques Bolduc à l’accueil.

Et voilà,
le bal est parti
avec ces danseurs qui battent la mesure
à leur plus
grand plaisir.

Oups! Mme Michèle Bibeau, l’épouse de Gérald Picard nettoyant
un petit accident de parcours.
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NOUVEAUX LÉGIONNAIRES
La Légion Royale Canadienne, filiale no. 35, accueillait le 5 décembre dernier
de nouveaux légionnaires lors d’une initiation présidée par le président le Lt. Col.(R)
Pierre Bruneau dont l’invité d’honneur était le directeur de la Sécurité Publique de
Trois-Rivières M. Francis Gobeil, également légionnaire. En effet, durant cette initiation neuf (9) personnes prêtèrent, comme il se doit, le serment d’allégeance et
furent invitées après leur assermentation à dire quelques mots. Deux autres personnes effectuaient un transfert de filiale soit Mme Thérèse Doucet et Marcel Delage.

Robert Houle

Paul Girard

Pierre Samson

Michel Lemieux

Carole Gagné

Guy Richard

Gilles Boisselle

M
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De
la

ge

Jean-Pierre Roof

Lors de cette initaition, le
camarade Michel Lacroix a été
nommé 3e vice-président de la Légion.

Également, le président
Pierre Bruneau a profité de ce
moment pour remettre au camarade Bruno Faucher sa décoration
de Passé Président de la filiale no.
35 en présence de son fils le camarade Alain Faucher 2ième viceprésident.

Il en fut de même pour le
caramade Jules Pinard qui a reçu
une épinglette de membre à vie de
la Légion et Mme Marie-Jeanne
Pinard pour souligner ses quarante-cinq années de service.

Jacques Larivière

Thérèse Doucet
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NOUVELLES

Pour revenir à l’initiation du 5 décembre, le président de la filiale no.35 Pierre Bruneau a souligné
le travail de trois(3) légionnaires pour leur implication en leur remettant chacun une plaque en compagnie
du président d’honneur le directeur Francis Gobeil.

Camarade Claude Dugré

Camarade Florent Coutu

Camarade André Aubert

À la filiale no. 35, nous avons des légionnaires
qui ont eu le grand honneur de transporter la flamme
Olympique des Jeux d’hiver de Vancouver. En effet, le
camarade Robert Auger, vétéran de la Corée a
transporté la flamme à St-Léonard et le camarade
Louis Jourdain en a fait de même à Granby.

VOYAGE À OTTAWA
La légion planifie présentement un voyage à Ottawa pour les 17 et 18 mai prochain afin de profiter du
festival des tulipes et qui inclurait un tour de ville, une
visite à la résidence du gouverneur général et d’autres
points d’intérêt comme possiblement le Diefenbunker qui est un édifice souterrain de quatre étages construit
dans les années 60 pour protéger les leaders contre une bombe nucléaire 75 fois plus puissante que celle
sur Hiroshima, le musée de la guerre ou d’autres sites d’intérêts. Le voyage se fera en autobus et les réservations sont faites pour une nuit au Ramadan Inn à Gatineau (Hull) le 17 au soir. Les coûts sont comme suit;
Voyage en autobus: $50 par personne
Hotel, incluant souper et petit déjeuner, Chambre pour une ou deux personnes: $195, Chambre pour trois
personnes:$255, Plus de trois personnes:$315. Les gens seront responsables des coûts des repas pris en
chemin. Pour réserver, vous devez nous faire parvenir le formulaire suivant avec un chèque non remboursable
de $50 par personne avant le 15 février et la balance au plus tard le 30 mars 2010. Les coordonnateurs de
la visite sont les camarades Claude Baron (819 370-4942) et Florent Coutu (819-379-5612)
VOYAGE À OTTAWA LES 17 ET 18 MAI 2010
NOM (s)________________________________
Nombre de personnes __________X $50
Chambre: Simple ____ Double _____
Triple ______ Autre ______
Chèque libellé comme suit: Légion Filiale 35
Adresse à retourner :
Légion royale canadienne,
Filiale 35, Trois-Rivières,
C.P. 543, Trois-Rivières, QC G9A 5H5
Attn : Florent Coutu ou Claude Baron

Le camarade Roger Linteau est hospitalisé à l’hôpital Cooke suite à un ACV
survenu le 4 décembre dernier. Les camarades Florent
Coutu et Jacques Bolduc
sont allés le visiter pour aller
lui remetttre un panier de
Noel et, aux dernières nouvelles, il se portait bien.
“ PROMPTS ”
RÉTABLISSEMENTS
DE TOUS TES CAMARADES
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009

Navire Canadien “ RADISSON “
SER

JR

DATE

LOCATION

ACTIVITÉ

TENUE

