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MOT  DU  PRÉSIDENT

Auld lang syne 2013
Voilà une autre année qui s’achève sur une note positive pour certains

et négative pour d’autres; positive pour ceux  qui l’auront traversée avec la
chance de posséder une bonne santé ou qui pendant cette période l’auront
tout simplement recouvrée; négative pour ceux qui ont été affligés par la
maladie ou par le décès d’un de leurs proches. La vie est fragile et on n’y peut
rien, alors que faut-il faire?

Dans un premier temps, pourquoi ne pas participer aux activités de
la filiale ce qui permet bien sûr de rencontrer les camarades. En les côtoyant,
on constate rapidement leur joie de vivre malgré un âge beaucoup plus
avancé que le nôtre et cela est un clin d’œil à l’espoir d’une longévité heu-
reuse. La présence de nos aînés aux réunions est un cadeau…….à nous d’en
profiter.

L’année 2013 aura été au niveau de la filiale une année pleine d’ac-
tivités et la participation de tous et chacun aura contribué à son succès.
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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

Merci à tous de m’avoir secondé dans l’exercice de ma tâche en m’apportant votre support indéfec-
tible. Je remercie les officiers en particulier d’avoir apporté au comité exécutif un esprit de camaraderie ex-
ceptionnel ce qui a permis de régler des dossiers dans le meilleur intérêt de la filiale et de ses membres.

J’en profite pour souhaiter à tous les camarades et à leur famille un Joyeux Noël et une excellente
Année 2014.

Gérald Picard, Président Filiale No: 35



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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Florent est originaire de Lac aux sables. Il
s’est enrôlé comme soldat dans l’Armée de l’air (Avi-
ation) en 1965. Après son stage à l’école des recrues
suivi du cours d’anglais, il se qualifie comme techni-
cien de radar et va servir sur plusieurs stations en
Ontario  à  Lowther et Foymount et ensuite en Alber-
ta à la station de Penhold. En 1970, il est sélectionné
pour suivre le cours d’officier sur le programme uni-
versitaire. Quatre ans après, en 1974, il complète un
cours en administration de l’université d’Alberta et
reçoit son brevet d’officier logistique. Il va servir sur
plusieurs bases. Alors qu’il enseigne à l’École de la
Logistique à Borden, il est sélectionné pour compléter
des études de 2e cycle. Ainsi, il gradue en 1990 avec
une maîtrise en administration des affaires (MBA) de
l’université d’Ottawa.

Alors qu’il travaille au QG à
Ottawa, il est sélectionné, en 1993,
pour travailler au service des mis-
sions de paix de l’ONU, à New York.
Il est assigné à la préparation des
budgets des missions et fin 1994 se
joint à un projet pour la gestion et
le financement des contingents mil-
itaires dans les missions.Il choisit
alors,en 1996, après plus de 31 ans
de service, de prendre sa retraite
des Forces mais il va continuer avec
l’ONU comme fonctionnaire civil.

En 1997, il est muté à la fin de la
mission de paix en Croatie (UN-
TAES) comme officier de liquida-
tion. À l’été 1998, il est envoyé en
Angola (UNAVEM III) encore com-
me officier de liquidation. En 1999,
il fut le 1er officier civil de logistique
des Nations unies envoyé au Sierra
Leone pour démarrer la mission de
paix (UNAMSIL) qui recevra plus de

17,500 casques bleus. Il laisse l’O-
NU en 2001, après y avoir servi
plus de 8 ans pour revenir au pays.  

Durant son stage à l’ONU il a eu
à travailler avec plusieurs pays et
souvent à se rendre sur place ce
qui l’a amené à visiter: le Koweït,
l’Inde, le Kenya, le Ghana, le Séné-
gal,le Pakistan, la Macédoine, l’A-
frique du Sud, la Turquie et
d’autres. Il a aussi travaillé chez
nous au Centre Lester B. Pearson
pour former des officiers de plu-
sieurs pays du tiers monde, en pré-
paration à leur déploiement en
mission.

Florent a été membre du
Conseil d’administration de l’Asso-
ciation des retraités fédéraux pour
la région de la Mauricie. Il a joint la
Filiale 35 en 2006  et en est le 1er
Vice-Président depuis 2007.
Il vit maintenant à Trois-Rivières a-
vec sa conjointe Michel Simard.
À plus de 68 ans, il est le père de

deux(2) filles et grand-père de
deux(2) garçons et une(1) fille.
C’est un amateur de camping car-
avaning et de moto. Tous les mem-
bres de la Filiale se joignent à moi
pour lui dire merci pour son impli-
cation remarquable. Nous sommes
chanceux de côtoyer un camarade
de cette trempe.

(Texte Pierre Bruneau )

À 12 ans

À 18 ans

Au 
Sierra Leone

Afrique de
l’Ouest

Sur le
HCMS

NIPIGON
à

HALIFAX
N.E.
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J O U R N É E  du  S O U V E N I R

Malgré une journée maussade de pluie, de neige et de froid, le dimanche 10 novembre dernier, les
camarades de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35, les membres du 12e Régiment Blindé du Canada
de Trois-Rivières et les différents corps de cadets ont paradé dans les rues de Trois-Rivières pour se rendre
au Cénotaphe de la rue Notre-Dame afin de souligner le Souvenir de nos soldats disparus.

REMISE DES COURONNES: ( Photos par Camarade Daniel Duchesne )

Lors de cette céré-
monie, le 2ième vice-
président de la filiale no:
35, le camarade Pierre
Samson a fait l’énuméra-
tion des noms de nos sol-
dats décédés.

Le président de la
Campagne du Coquelicot
2013, M. Alain Turcotte,
président et éditeur du
Nouvelliste prononca une
courte allocution devant
les militaires et les gens
qui se sont déplacés au
Cénotaphe.

M. Alain Turcotte
Président Campagne Coquelicot

Mme Louise Coutu
Pour les Mères des soldats disparus

M. Robert Aubin
Député Fédéral,Trois-Rivières
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J O U R N É E  du  S O U V E N I R

Camarade André Aubert (pour)
Mme Danièle St-Amand

Député Provincial, Trois-Rivières

Camarade Benoît Gonthier
Vétérans 1939-1945

Camarade Florent Coutu
Opérations de Paix Nations Unies /OTAN 

Camarade Robert Auger
Vétérans de la Corée

Vernon Dowie
Vétéran 1939-45 Régiment T.R.

Camarade Jean L, Fournier
Président CLFC

Capt.Corvette Martin Bouchard
Commandant NCSM.  Radisson

Stéphan Leblanc, Lt.Col.
Commandant 12ième R.B.C.

Camarade Gérald Picard
Président, filiale no: 35

Responsable Trois-Rivières
Ligue des Cadets 

Robert O.Gauthier, L.Col.(R)
pour Roland,Gilles,Fernand,Pierre

Camarade Claude Belle-Isle
Centre Familles Valcartier
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I N I T I A T I O N
Le samedi 30 novembre dernier fut une journée mémorable pour la Légion Royale Canadienne, filiale

No:35, journée que nous n’avions pas vue, je pense, auparavant. En effet, la filiale no: 35 a procédé à l’as-
sermentation de douze(12) nouveaux membres et ce, devant une foule très nombreuse.

Voici les initiés avec leur parrain respectif.                                             ( Photos par Daniel Duchesne )
. 

Daniel Charbonneau
Michel Lacroix

Chantal  DeLongchamps
Pierre Kirouac

Denise Désaulniers
Florent Coutu

Normand Deshaies
Pierre Cécil

Éric M. Gagnon
Jean-Paul Couturier

Pierre Godin
Pierre Cécil

Huguette Joyal
Claude Belle-Isle

Marius Juneau
Florent Coutu

Michel Primeau
André Aubert

André G. Trahan
André Aubert

Yvon Caillé
Jean-Paul Couturier

Roger Dubuc
André Leclerc
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É L E C T I O N 
Lors de cette initiation, la filiale no:35 procédait à l’élection des Officiers du Comité Exécutif et les élus furent;

M.Gérald Picard, président, M. Pierre Bruneau, président Ex. Officio, M. Florent Coutu, 1er vice-président, M. Pierre
Samson, 2e vice-président, M. Percy Bridges, 3e vice-président, M.Partick Daigle, secrétaire, M.André Aubert, tré-
sorier, M.Jules Pinard, relations publiques, M.Jean-Paul Couturier, Officier des Effectifs, M. Claude Belle-Isle, Of-
ficier d’Entraide, M.Marcel Delage, sergent d’Armes, M.Walter Pidgeon, responsable Porte-Drapeau.   

Camarade
Marcel
Delage
nouveau
Sergent-
d’Armes

et

réception de la
Médaille de Ser-
vice à la Légion,

Également s’en est suivi a-
près les élections la remise d’épin-
glettes pour les années de service
à certains camarades ainsi que des
Médailles de; Service à la Légion
pour souligner leur implication à
l’organisation.

Le camarade 
Ray Konrad

s’est vu remet-
tre l’épinglette  
pour ses  cinq  
(5) années à  
la Légion.

Camarade 
Bernard Pilon

qui recevait l’é-
pinglette de  cinq
(5) ans pour son
frère Robert et
son neveu Ma-
thieu.

MÉDAILLES
SERVICE À LA LÉGION

Camarade
Gérald Picard

Président
Filiale No:35

Camarade
Pierre

Bruneau
Lt.Col(R)
Président 
Ex-Officio

Camarade
Florent Coutu

1er 
Vice-Président

Camarade
Jules Pinard

Officier
Relations
Publiques

Camarade 
Patrick Daigle

Secrétaire

Camarade
Pierre Cécil
Lt.Col(R)
Président
d’Élection

Camarade
Walter Pidgeon

Responsable
Porte-Drapeau

Camarade
Réal Bourassa
Porte-Drapeau

Camarade
Pauline

Coulombe
Collecte du 
Coquelicot

Camarade
Marie-Pauline

Morin
Porte-Drapeau

BARRETTE
Aide aux Aînés

Camarade 
Jean-Paul 
Couturier
Officier des

Effectifs
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100e ANNIVERSAIRE -  ROYAL 22e RÉGIMENT

Dans le cadre de son 100e anniversiare, le Royal 22e Régiment (R22e R) a
inauguré des statues qui honorent ses premiers sergents-majors régimen-
taires(SMR) à la Citadelle de Québec, le 11 novembre après la cérémonie du Sou-
venir. En présence de centaines de Vingt-Deux, un parc comprenant trois (3)
statues a été dévoilé près de la chapelle Vanier de la Citadelle. La pièce maîtresse
est une statue de bronze plus grande que nature de l’adjudant-chef Jean Couture,
qui fut le premier sergent-major du R 22e R en 1958.

La statue de l’adjudant-chef Couture reflète « la tradition d’excellente,
de fierté et de professionnalisme  des sous-officiers du R 22e R. Le sous-
officier est ce pivot indispensable entre l’ordre et l’exécution, il est le ciment qui
lie l’unité en un tout cohérent », peut-on lire sur la plaque accompagnatrice. 

Deux(2) bustes en bronze se retouvent aux côtés de l’adjudant-chef Cou-
ture. L’un représente le sous-officier de première classe Joseph Helmer Joli-
coeur, premier SMR du 22e Battalion(French Canadian) en 1914. Le second buste
est celui du sous-officier de première classe Wenceslas Bilodeau, premier SMR
du 22e Regiment en 1920 et du Royal 22e Regiment en 1921. Rendu possible grâce
à la direction Histoire et Patrimoine de la Défense nationale, ce parc de statues
commémoratives vise aussi à informer les 120,000 visiteurs de la Citadelle sur le
rôle important des sous-officiers du R 22e R. Adjudant-Chef

JEAN  COUTURE

Le Major-Général(Ret.) Alain Forand,
colonel honoraire du R 22e R, dévoile 

la statue de l’Adjudant-Chef Jean Couture,
qui fut le premier sergent-major régimen-

taire du R 22e R en 1958. 

( Photos Cpl. Olivier Lavigne-Ortiz CI 2 DIV CA ) 
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É V É N E M E  N T S   À    S O U L I G N E R

CAMPAGNE DU COQUELICOT

Comme à tous les ans, la Légion Royale Cana-
dienne, filiale no:35 organise sa Campagne du Coque-
licot pour venir en aide à nos vétérans et leurs famil-
les. Cette année, sous l’organisation d’une main de
maître du 2e vice-président le camarade Pierre Sam-
son, la campagne a rapporté un montant d’argent au-
delà de 23,000.00$. 

La présidence cette année de la Campagne
était occupée par M. Alain Turcotte, président et édi-
teur du journal Le Nouvelliste.

Lors de la remise du premier coquelicot à la
Mairie de Trois-Rivières au maire Yves Lévesque, le
camarade Pierre Samson félicitant M. Alain Tur-
cotte de sa nomination.

Remise du premier coquelicot à la Mairesse de
Bécancour Mme Gaétane Désilets par M. Alain Tur-
cotte.

NOUVEAU  SOLDAT

Le Centre de recrutement des Forces Armées
Canadiennes de Trois-Rivières, situé sur la rue St-
Georges à Trois-Rivières près de l’Hôtel Delta, a fermé
ses portes récemment. La dernière personne à être
enrôlée à ce centre fut Michel Daigle,fils de Patrick
Daigle,  secrétaire à la filiale no:35 de la Légion Roy-
ale Canadienne de Trois-Rivières.

Michel a été assermenté le 15 août et, le 5 dé-
cembre dernier, il graduait à l’École des recrues des
Forces Canadiennes à St-Jean d’Iberville.

Suivant sa graduation, Michel a pris le chemin
de la Base de Valcartier à Québec à l’École de combat
pour rejoindre la grande famille du Royal 22e Régi-
ment.

Sur la photo de gauche à droite; Capi-
taine de frégate M.T. Lahaie CD, l’adjudant-chef
J.M.M.Cantin MMM CD, un vétéran, Michel Daigle
et Patrick Daigle.

La famille Daigle de gauche à droite; Émilie,
Michael, Josée (la mère), Michel, Patrick(le patri-
arche ) et Joanie.
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JOURNÉE  DU  SOUVENIR  À  NICOLET

Le lundi 11 novembre dernier, on soulignait la journée du Souvenir à Nicolet;

( Photos par Daniel Duchesne )

 PARTIE D’HUÎTRES - FILIALE NO: 35 ( Photos par Gérald Picard )

La filiale no:35 a encore récidivé cette année pour tenir sa partie d’huîtres au manège militaire Gén.
Jean v. Allard. Environ cent-dix(110) personnes ont pris part à cette activité organisée par notre camarade
3e vice-président Percy Bridges. Ce fut une soirée très amusante laquelle, fut bonifiée par la musique de
notre « FIGARO» local(Raymond Laroche), de la danse et, un concours de costumes. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2014

N.C.S.M      RADISSON 

SER. JOUR        DATE     LOCATION                              ACTIVITÉ                                          TENUE

(*) Activité pour tous


