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MOT DU PRÉSIDENT
Légionnaires bonjour,

Notre session d’hiver s’est bien terminée avec le BBQ. Le programme
d’activités a été varié et je crois que ça vous a plu.

Encore merci pour votre participation et votre attitude positive. Ça
reste très plaisant et plusieurs membres qui en avaient besoin ont retiré
beaucoup de support de votre générosité.

Nous formons un bon groupe et la Filiale fonctionne bien. Comme
président, je me trouve chanceux, bien entouré et je suis bien content de
l’aide que l’on m’apporte.
Un bon été à tous et à l’automne prochain.

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

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 met à votre
disposition.

ALAIN
FAUCHER

Mario Sévigny, officier d'entraide,
( 819 ) 375-2667
mario-sevigny@videtron.ca
Alain Faucher, 2e vice-président,
Responsable du Fonds du Coquelicot,
( 819 ) 370-1395,
alain.faucher@tr.cgocable.ca

MARIO
SÉVIGNY

DEMANDE DE MATÉRIEL ( Légion )

Le camarade Gérald Picard est le membre désigné de la Légion Royale
Canadienne, 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;
Adresse courriel :

2186 boul. Hamellin
Trois-Rivières, Québec, G8Y 6Y2
Tél : ( 819 ) 378-7640
gerald.picard@cgocable.ca
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UN VÉTÉRAN SE RACONTE
À la filiale 35, nous avions entendu parler à maintes reprises d’un
certain Marcel Auger dont, le frère du nom de Robert était membre de
notre filiale depuis quelques temps.

À quelques reprises, ce dernier nous mentionnait que son frère
avait fait l’objet d’un livre sur ses expériences vécues lors du deuxième conflit mondial (1939-1945). Le titre de ce livre est ‘’La peur au ventre’’,
magnifiquement écrit par madame Julie Hubert qui, a son retour d’Europe
a développé une véritable passion pour le débarquement en Normandie.

Le 27 mars 2010, monsieur Marcel Auger s’est présenté au manège militaire du 12 Régiment Blindé du Canada à Trois-Rivières et, il nous
a fait un exposé des plus intéressants sur son vécu lors de la guerre 39-45.

Combien de bouquins avonsnous feuilletés et combien de témoignages
avons-nous lus au sujet de cette guerre qui
n’en finissait plus de finir? Il faut admettre ici que même si ces livres étaient
des plus intéressants il n’en demeure pas moins qu’ils furent écrits par des
penseurs de stratégie ou pour expliquer les conséquences de certaines décisions.
Voici que le livre ‘’La peur au ventre’’ et ce, pour la première fois,
vient expliquer ce que le simple soldat vivait lorsqu’on faisait appel à lui. Les
bombardements, la mauvaise nourriture, le peu d’hygiène même rudimentaire, la tenue vestimentaire non adéquate et l’ennui des siens étaient à
toutes fins pratiques le lot quotidien de ceux qui se sont battus pour conserver nos droits et notre liberté.
J’ai lu ce livre et, dès les premières pages on se substitue rapidement
au soldat Marcel, on l’accompagne dans tous ces déplacements en vivant les
mêmes émotions qui l’ont affecté voìlà maintenant plus de 70 ans. Le camarade Marcel Auger, lors de son exposé, nous a fait vivre avec brio les différentes difficultés qu’il a rencontrées lors de sa contribution active à cette
guerre et, j’ai remarqué qu’il n’a aucune rancune envers le peuple allemand tout comme il s’est fort bien
adapté à fonctionner avec les différentes blessures subies lors de ce conflit.

A la fin de l’activité, le président de la filiale 35 de la légion canadienne le cmd Pierre Bruneau à
offert au conférencier monsieur Marcel Auger une montre avec le logo de la légion, il a également offert à
l’auteure du livre ‘’La peur au ventre’’ madame Julie Hubert une montre commémorative du débarquement
de Normandie ce, qui l’a émue tout particulièrement.
Le canadien errant
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BATAILLE DE L’ ATLANTIQUE

navires.

Le 2 mai 2010, dans le Cadre du Centenaire de la marine et de la cérémonie commémorative de la Bataille de l’Atlantique, les émotions étaient présentes à Trois-Rivières. À l’occasion de cet événement, le commandant du NCSM
RADISSON, le Capitaine de corvette Bertrand Beaulieu et, la Légion royale
canadienne Filiales 35 et 204 ont profité de l’événement et de la présence du Capitaine de vaisseau Hugues Létourneau, Directeur des communications stratégiques au Quartier général de la Réserve navale et Conseiller de la région de l’est,
pour procéder à la plantation de six chênes à l’intention de ses six toujours vigoureux marins de la région de la Mauricie, ayant combattus lors de la Bataille de
l’Atlantique: Mr. Fernand Beaupré; Mr. Hilarion Chiasson; Mr. Gilles Gauthier; Mr. Benoit Gonthier, Mr. Ray Charles Konrad et Mr. Charles Bernier.
Le chêne symbolise la pérennité, la force, l'endurance et la longévité.
Plusieurs pays se servent de la branche de
chêne comme symbole de stabilité. Le
chêne fut également, pendant des siècles,
le matériau préféré pour la construction de

Ces chênes ainsi plantés devant le NCSM Radisson,
nous permettront de se remémorer tous les efforts, les sacrifices et
le courage déployés par nos anciens combattants au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Également, à tous ceux qui se sont portés
volontaires avec la même fierté et la même détermination pour
d’autres conflits, y compris la guerre de Corée, la guerre du Golfe
ainsi que l’effort continu contre le terrorisme et, qui ont, au risque de
leur vie, combattus pour assurer la paix, la liberté et la prospérité de
notre merveilleux pays. Nous souhaitons que ces chênes deviennent
un symbole de motivation pour les jeunes et moins jeunes qui auront
au cours de leur vie à faire face à des situations difficiles.

De gauche à droite sur la photo; Benoît Gonthier, Fernand
Beaupré, Ray C. Konrad, Hilarion Chiasson, Gilles Gauthier.
N’apparaissant pas sur la photo Charles Bernier.
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PARTY STEAK / HOMARDS

Encore cette année et, pour une quatrième reprise, la filiale No.35 de la Légion Royale Canadienne
organisait son party steak/homards sous la présidence de notre camarade Gérald Picard au NCSM Radisson.
De nombreuses personnes ont participé à cet événement dont, la maître d’oeuvre de la cuisson du
homard était nul autre que le camarade Serge Pothier,assisté du camarade André Aubert. Notons également la participation des camarades Michel Lacroix, Claude Dugré, Robert Auger, Jean-Paul Couturier,
Jacques Bolduc, Alain Giradin et, bien entendu, notre président de la filiale Pierre Bruneau.
Ce fut encore une fois un très beau succès et nous remercions chaleureusement toutes les personnes ayant contribuées à cet événement.

Pierre Bruneau remet un cadeau à Gérald Picard comme président de l’événement

DE JOYEUX FESTIFS

DE JOYEUX FESTIFS

Notre 1er viceprésident
Florent
Coutu est toujours
parti aux différents
événements de la filiale 35 et apporte
toujours les articles
convenables à chaque activité comme
vous pouvez le constater sur la photo.
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
rBenoit (Ben) Gonthier, fils de Jean Gonthier et de Delia Asselin, est né à Lévis en 1924. Son esprit inquisiteur se révéla tôt
alors qu’il passa son enfance près des chantiers maritimes de Lévis
à admirer la construction des navires.

Après ses études secondaires, il s’enrôle à Québec dans la marine
royale canadienne en janvier 1943. Après son entraînement à
Cornwallis en Nouvelle-Écosse, il est mute sur un balaieur de mines pour l'escorte de convois dans l'atlantique du nord. Il fut ensuite stationné à HMCS Greenock en Écosse et muté au HMCS
Rosyth et amalgamé à la 10ième flottille pour l’invasion sur une
barge de débarquement ancré à Portsmouth pour escorte des
troupes débarquant à Juno Beach et à Bernières sur Mer les 6
et 7 juin 1944.

Il revient à Halifax en août 1944 et après un mois de congé, il
prend des cours préparatoires en vue de servir dans le conflit
japonais. Durant son congé, il revient à Lévis et fait la connaissance de Janine Guénet, qui le trouvait tellement beau dans son uniforme, jeune femme qu’il épousa le 16 juin 1951 pour élever une
famille de six enfants.

Après ses congés et cours préparatoires, il retourne en Écosse à
Greenok pour être affecté sur un nouveau navire bâti pour le conflit japonais, cependant lors des essais, le
navire frappa une mine à l’entrée du port de Jersey et Ben y fut blessé. Ben fut libéré du service en février
1946 alors qu’il était à Esquimalt en Colombie Britanique.
Après la guerre, il suivit des cours de balistique à Valcartier où il travailla jusqu’en 1972 pour ensuite
devenir directeur des épreuves en balistiques à Nicolet. (C’est donc lui le responsable de tous les engins nonexplosés reposant dans le Lac St-Pierre). Il prit finalement sa retraite en 1984.
Ben est un homme d’action. Durant son séjour à Nicolet,
il devint un avide apiculteur, aiguisa ses talents de golfeur et
jusqu’à aujourd’hui, il n’hésite pas à aider ses concitoyens. Il
est un membre actif de la légion, de l’association nationale des
retraités fédéraux, et si vous le cherchez durant l’été, vous
n’avez qu’à vous présenter au club de golf le Ki-8eb où il joue
régulièrement ou est entrain de travailler dans les jardins de
fleurs. Si vous le cherchez durant l’hiver, il est fort possible que
vous le retrouveriez sur les plages de la Floride avec Janine ou
sur un terrain de golf.

Ben fait parti des Compagnons d’une terre à l’autre
depuis ses débuts, et est récipiendaire de plusieurs décorations
dont L’Etoile de l’Atlantique, la Médaille canadienne du volontaire, la Médaille de la Guerre 1939-45 et, la Médaille du Débarquement. De plus, lors de notre dernière visite en France pour
commémorer le 65ième anniversaire du débarquement de Normandie, il reçut la Médaille de l’Assemblée Nationale française.
Lors de la dernière cérémonie de commémoration de la bataille
de l’Atlantique le NCSM Radisson a décidé de planter un chêne
en son nom pour l’honorer ainsi que les cinq autres vétérans
ma-rins qui ont servi durant la deuxième guerre mondiale.

Plage Bernières sur Mer
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Un légionnaire de la filiale 35 en Afghanistan.
Le Capitaine Richard Boisclair,capitaine-adjudant du 12e RBC de TroisRivières, légionnaire depuis une quinzaine d’années, eut récemment l’occasion de
passer quelques mois en Afghanistan; voici le récit de son expérience inoubliable.

« J’ai récemment été déployé à Kaboul en Afghanistan avec la Force internationale à la sécurité (FIAS). Une expérience inoubliable que je vais garder en mémoire
pour plusieurs années. Quand on m’a offert cette opportunité de servir mon pays à l’étranger (Afghanistan), j’ai immédiatement accepté l’offre avec seulement deux semaines d’avis. Médical, cours de premiers soins, signature d’effets personnels (chemises,
bottes, pantalons de couleur tan), testament, signature de consentement et me voilà
parti en mission pour trois(3) mois.
En arrivant à Kandahar, je constate immédiatement que ce n’est pas les bombes qu’on entend, mais bien le bruit assourdissant de moteurs d’avion qui décollent à
toute heure du jour et de la nuit et le vrombissement sourd des génératrices. Après
quelques formalités, je me dirige vers Kaboul, ma résidence temporaire pour les
trois(3) prochains mois.

Kaboul est une ville d’environ de 2.4 millions d’habitants. La ville proprement
dite occupe une surface d'environ 950 km². La température moyenne en hiver est de
-7 Celsius et de 32 Celsius en juillet (été très sec). La plupart des maisons (en montagne) n’ont pas l’électricité ni d’eau potable laquelle doit-être transportée. La langue couramment parlée est le Dari et
nous devons constamment faire appel aux interprètes pour discuter avec eux.

J’ai travaillé au collège militaire de commandement et d’état major afghan qui était situé à environ 4 km du
camp britannique où j’étais stationné. J’étais l’officier d’administration du Centre de formation linguistique et de formation
du personnel (CFLFP). Le Canada est responsable du cours d’état major d’officiers subalternes (CEMOS) qui contribue
à préparer les officiers subalternes de l’armée nationale afghane à accomplir diverses tâches comme la planification et
la coordination d’opération militaire. J’avais également d’autres tâches comme préparer les contrats de travail des interprètes, leur paiement salarial, préparer les divers documents de contrat de location, initier des entrevues pour engager
du personnel local, coordonner et m’assurer d’un suivi sur l’administration de notre personnel. L’effectif canadien au
collège se compose d’un Lieutenant Colonel, trois majors et un sergent. L’instruction est donnée en Dari par les Officiers
afghans et ils étaient treize instructeurs au total sur le dernier cours. Ceux-ci sont supervisés par des majors canadiens
qui sont responsables de l’instruction (tout dépend du nombre de syndicats). Les majors peuvent être responsables de
plusieurs syndicats et un interprète est attitré à chaque syndicat. Durant mon séjour au collège, le Canada a construit
un amphithéâtre de 100 sièges à l’extérieur du collège et a mis en place quatre salles de classe extérieures pour permettre au cours de travailler en syndicats. Il y a d’autres cours qui se donnent au Collège comme les Français qui sont
responsables du cours d’officiers supérieurs et les Américains qui sont responsables du cours d’officiers supérieurs
séniors. Le Collège est dirigé par un général de l’armée nationale Afghane.

La première fois que j’ai entendu une puissante explosion était le 15 déc. 2009. Il y eu un attentat dans la partie
nord-est de la ville. L’attentat a été perpétré au moment où s’ouvrait une conférence internationale sur la lutte contre
la corruption par un discours du président Afghan Hamid Karzaï. Parmi les victimes au moins quatre hommes (autant
de femmes) ont été tués et une quarantaine de blessées. La deuxième grosse explosion que j’ai entendue était le 18 janvier 2010. Une vingtaine de kamikazes ont attaqué le palais présidentiel et des ministères dans le centre de Kaboul (tout
près de ma location). Après quatre heures de combats, on a rapporté au moins 12 personnes tuées et 71 personnes ont
été blessées. Il y a eu d’autres attentats durant mon séjour mais de moins d’importance. Il y avait aussi des journées
plus merveilleuses. Le 01 janvier 2010, j’ai eu la chance d’assister à une joute de Buzkashi. Un jeu semblable à une
partie de Polo mais au lieu d’utiliser une balle, ils utilisent une chèvre qu’ils doivent décapiter, éventrer et couper les pattes
au niveau des genoux quelques jours avant la joute. Les meilleurs cavaliers sont ensuite choisis par leurs villages pour
les représenter par leur force et leur courage. Une journée que j’ai énormément appréciée pour le spectacle et une vue
surprenante du haut d’une montagne. J’étais accompagné du Lieutenant Colonel Jacques Pellan (un gars du secteur
du Cap) qui était mon commandant à Kaboul.
J’ai ramené quelques souvenirs afghans que j’ai remis au musée du 12e RBC lesquels seront éventuellement exposés dans une vitrine qui sera dédiée aux missions en Afghanistan. Ce fut un honneur pour moi d’avoir participé à cette
mission qui a un objectif global: laisser l’Afghanistan aux Afghans et en faire un pays mieux gouverné, plus paisible et
plus sûr. »

Signé ; Capt Richard Boisclair, MMM, CD
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B A T A I L L E de V I M Y
La Légion nous demande de commémorer Vimy annuellement et, je le fais avec plaisir.
Le comportement de nos ancêtres à la Guerre 14-18 ne
cesse de m’émerveiller. Nous avons de qui retenir et, il y a de l’espoir pour chacun de nous.
Nous célébrons Vimy, un exploit extraordinaire, mais nous
célébrons aussi notre affranchissement. Vimy en a été la démonstration internationale, exhibant au monde entier que nous avions
développé une façon canadienne de nous comporter, tout autre de
ce qu’était la méthode ancienne anglaise ou française.
La guerre moderne qu’a été 14-18, nous a favorisés tout
en étant en mesure de nous affirmer comme une nation solide, capable d’innover et fière.

Durant la cérémonie de Vimy au manège militaire Jean V. Allard, les membres présents ont eu
l’occasion d’assister à certaines remises dont, d’une part la présentation d’une étole offerte par la filiale
35 au Padre Jacques Harvey.

Nous nous souviendrons.
Également, nous avons Bruneau une magnifique toile reprofité de l’occasion pour souligner présentant le monument de Vimy
les années de service à la Légion avec un soldat à son pied.
du Cpt. Richard Boisclair du 12e
Régiment Blindé de Trois-Rivières.
Le 1er vice-président Florent Coutu, accompagné du président de la filiale 35, l’ex-L.Colonel(R) Pierre Bruneau lui remettait une épinglette de dix(10)
ans.

À cette même occasion, le
1er vice-président FLorent Coutu
remettait au Padre Harvey la médaille de la Légion à titre d’aumônier de la filiale.

Durant cette même journée
on soulignait l’anniversaire de notre président Pierre Bruneau.

Parmi les camarades de la
Légion Royale Canadienne, filiale
35, certains et nombreux possèdent des talents cachés que nous
découvrons à tous les jours. C’est
le cas de notre camarade Michel
Lemieux dont, son passe-temps
en plus d’enseigner la cornemuse
verse dans la peinture.
Profitant de la cérémonie
de Vimy notre camarade a offert à
notre président de la filiale Pierre
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NOUVELLES
Le 8 mai dernier, lors du cérémonial du corps de de
cadets de l’Air l’Escadron 226 de TroisRivières, le camarade Michel Lemieux
de la Légion Royale
Canadienne,filiale
35, remettait la médaille de la Légion au
récipiendaire l'adjudant 2e classe Gabriel Lacoursière.

Lors de cette
même cérémonie, le camarade Lemieux remettait
au nom de la Légion Royale Canadienne, filiale 35,
un chèque au commandant de l’Escadron 226, capitaine Jo-Anne Bourdages.
Étaient présents Monsieur Gérard Pelletier,
président du Comité des répondants de l'Escadron
226,,Major Jacques Labrecque, SBSTJ, CD et, Adjudant 1ère classe Anne Couture, cadet-commandant de l'Escadron 226.

Le 28 mai 2010, le lieutenant de vaisseau
Pierre Samson prenait sa retraite après plus de
vingt-cinq (25) années de valeureux services dans
les Forces Canadiennes.

Le lieutenant de vaisseau Samson s’est enrôlé
dans la force régulière en 1980 comme officier de logistique et, pris sa libération après cinq(5) ans soit en
1985.
En 1988, il s’enrôla dans la Réserve Navale et
fut successivement muté par la suite au NCSM
RADISSON de Trois-Rivières, au QG RESNAV Québec,
retour au NCSM RADISSON et QG RESNAV, au NCSM
JOLLIET à Sept-Iles, au NCSM MONTCALM

à Québec, au CRFC Détachement de Québec pour finalement échoué, au CFRC du détachement de TroisRivières où il prit sa retraite.
Sur la photo, on peut distinguer le lieutenant
de vaisseau Pierre Samson recevant son certificat
de service du major Picard, commandant du centre
de recrutement des Forces canadiennes Québec.

Carte d’identité pour les vétérans

Le bulletin des relations publiques de la direction du Québec de la légion canadienne de mars
dernier incluait un article indiquant qu’une carte d’identité (NDI 75) est offerte à tous les militaires
(Forces régulières ou Réserves) à la retraite des
Forces canadiennes.
Cette carte est valide pour accéder aux sites
historiques du gouvernement fédéral et est même reconnue dans cetains sites européens. Elle est essentielle pour réserver des billets à tarif réduit sur Via
Rail et pour d’autres transporteurs à tarif réduit.

Le Directeur — Administration (Carrières militaires) 4–2 du Quartier général de la Défense nationale précise que cette carte est émise à ceux qui
comptent 10 ans ou plus de service combiné dans les
Forces canadiennes (Régulière et/ou Réserve Primaire), sauf ceux qui sont libérés sous les motifs de
libérations 1 ou 2 et non tel qu’indiqué dans le bulletin de la légion.
Donc, si vous avez servi pendant 10 ans ou
plus, mais n'avez pas reçu votre Carte d'états de
service - NDI 75, ou si vous avez perdu ou endommagé celle qui vous a été émise, vous pouvez
soumettre une demande initiale ou demander d'une
carte de remplacement
Pour faire une demande, vous pouvez contacter le Premier Vice-Président de la fililale (Florent
Coutu) qui vous fournira un formulaire avec les instructions pour soumettre votre demande, cependant, notez que le délai pour recevoir cette carte peut
s’étirer sur plusieurs mois.
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NOUVELLES

Les 17 et 18 mai dernier, un groupe de camarades de la Légion Royale Canadienne, filiale No.35 ainsi
que des personnes de la Traverse des Âges de Trois-Rivières se sont rendus visiter la région d’Ottawa. Ce
voyage a été organisé de main de maître par le camarade Claude Caron également, président de la Traverse
des Âges. Il était secondé dans ce périple par le camarade 1er vice-président de la filiale, le camarade Florent Coutu.
Ce joyeux groupe a pu connaître toutes les facettes et les immeubles(ambassades) de la région d’Ottawa par l’entremise de notre guide Florent, qui a vécu quelques dix(10) années dans cette région. Nous
avons également visité le“ DIEFENBUNKER” ( Musée canadien de la Guerre froide) qui est en réalité un abri
souterrain qui a été construit en cas d’attaque nucléaire ainsi que “ RIDEAU HALL” soit la résidence de la
Gouverneure Générale l’Honorable Michaëlle Jean.

GOLF

La deuxième journée de
golf de l’année de la filiale 35
est cédulée pour le 19 août au
Club de golf Le Dumoulin.
Les membres intéressés
à y participer sont invités à
communiquer avec Florent
Coutu par téléphone ou couriel
ou Gilles Boisselle au 819378-0654.

Comme nous n’avons de
la place pour dix foursomes, les
places sont limitées.

LA ROUTE DES VINS :

Un voyage d’une journée en autobus
est planifié pour faire la route des vins en Estrie le 8 septembre prochain comme suit:
Départ: 8 h 30

Dégustation et lunch au vignoble "Les Côtes
d’ardoises";
Dégustation au vignoble "Les Bauges"; et
Souper chez Ti-Père à St-Hyacinthe;

Coût : $90 par personne

Vous êtes invités à contacter Florent
Coutu par téléphone ou couriel pour réserver
vos places.
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