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ILS NE VIEILLIRONT PAS 
COMME NOUS QUI LEUR
AVONS SURVÉCU;
ILS NE CONNAÎTRONT
JAMAIS L’OUTRAGE

NI LE POIDS DES ANNÉES.
QUAND VIENDRA L’HEURE 
DU CRÉPUSCULE

ET CELLE DE L’AURORE, 
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX



M O T   du  P R É S I D E N T 
Légionnaires bonjour,

Enfin mars et un temps plus clément. Remarquez que l’hiver s’est quand  
même bien passé pour la Filiale. Ça n’a pas fait de tort et vous avez été nombreux 
aux activités. Nous en avons discuté au Comité et tous sont fiers de votre soutien.  
C’est encourageant. Pour ceux surtout qui n’étaient pas présents à la réunion de 
février,  je vous réitère mes objectifs pour mon 2e tour à la présidence de la Filiale :

a)Augmenter les effectifs à 180 (160 au Canada)
b)Renouveler environ 50% du Comité exécutif sur 2 ans  (ceux qui sont dûs 
c)Mettre à jour les dossiers du personnel
d)Mettre sur pied un Comité des récompenses (3 membres) sous le 1er VP
e)Améliorer notre programme d’activités (ajout de voyages, Oktoberfest)
f)Raffermir notre programme du Souvenir en tenant compte des nouvelles directives
de la Légion qui diminuent l’importance de la promotion du Souvenir

g)Favoriser le renouvellement de la Légion qui doit passer par une redéfinition de ses objectifs
plus axés vers la promotion d’une société de droit, libre et démocratique et une décentralisation des pouvoirs aux fil-
iales.

Nous sommes de plus en plus nombreux aux Assemblées mais je déplore tout de même, l’absence fréquente,
de plusieurs membres qu’ils nous feraient plaisir de saluer. À titre d’exemple, si vous n’avez pas assisté à la dernière as-
semblée générale, vous avez manqué la présentation sur le 50e anniversaire du drapeau canadien. Les parrains, nous
avons besoin de votre implication pour ramener les légionnaires égarés. À la demande du Comité exécutif, je vais
d’ailleurs mettre de l’emphase sur ce point. En rapport avec la participation, je tiens à vous souligner à tous :
a)La surprenante et très plaisante participation des membres aux différents déjeuners du 1er vendredi du mois (09h  
chez Stratos, Côte à deux fesses).

b)Lors des funérailles d’Édouard Bruneau, sa famille ( tout spécialement son fils un major dans l’aviation), a grandement  
été surpris et impressionné par notre cérémonie et votre grande solidarité.

Je vous invite les amis  à visiter notre site internet (Légion Filiale 35) pour plus d’information.

Pierre Bruneau, Président

 FONDS DU COQUELICOT

Vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quelqu'un qui en a be 
soin, laissez-le nous savoir. Tous les dossiers seront traités confiden
tiellement et rapidement. Une aide ponctuelle que votre Légion place à 
votre disposition. 
Serge Pothier,                           Claude Belle-Isle, 
2e Vice-Président                        Officier d'Entraide,
Responsable Fond du Coquelicot   ( 819 ) 293-8969
(819) 375-2099 n.belle-isle@sogetel.net
sergepothier@videotron.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )

Le camarade Robert Auger 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 dif 
férentes 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: bob.auger855@outlook.fr
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C O N N AI S S E Z  -  VOUS   ce   L É G I O N N A I R E 

Le camarade Gérald Picard est né à Shawinigan en 1943 et est le fils
cadet de deux enfants dont l’ainé s’appelait Yvon. Son père Lionel à l’époque
était gardien à l’usine d’aluminium plan no :2 (Alcan de Shawinigan).

Gérald fit ses études primaires au collège St-Sacrement à Shawinigan
et se dirigea ensuite au séminaire des pères capucins à Cap-Rouge où il y resta
pendant 3 ans.
En 1959, il entrait à l’Institut de marine à Rimouski où il fit des études en navi-
gation. N’ayant plus les moyens de terminer son cours faute de supports finan-
ciers (père décédé) il s’engagea chez l’armateur «Atlantic Shipping agencies ».
Le pétrolier sur lequel Gérald fut envoyé était l’« Andros Fortune » qui le 27
février 1961 a été impliqué dans une collision en haute mer avec un autre pé-

trolier le « Pointe Lacre » ( 72 miles à l’ouest du cap Finistère ). A bord de l’Andros Fortune, cinq morts et
quatorze blessés sur un équipage de 39 marins. Notre camarade Gérald pour sa part fut rescapé de cette
collision. Après deux mois de vacances il s’embarqua sur un autre navire de la même com-
pagnie l’Andros Venture un  pétrolier qu’il alla rejoindre à Palerme en  Sicile. En 1962,
le navire ayant été vendu, le camarade Gérald fut rapatrié au Canada à partir de Rotterdam.
Comme il n’avait pas été chanceux le premier navire ayant coulé et le deuxième vendu, il
décida de changer l’orientation de sa carrière et devint policier à la Sûreté du Québec.

Janvier 1963, Gérald se présenta à l’entrainement de l’école de police Pou-
part pour une période de 6 semaines. Transféré par la suite au poste de Sherbrooke et Ma-
rieville comme patrouilleur et motocycliste. En 1970, il devint instructeur à l’Institut de
police à Nicolet où il enseignait le contrôle des foules, maniement des armes au cours de
base et la motocyclette au cours de perfectionnement.

Avril 1972, le camarade Gérald est transféré au service
formation et perfectionnement au Grand quartier général à Montréal où il fut
nommé instructeur-chef en maniement des armes et en conduite automobile.
En 1975, il est nommé surveillant à la section de St-Jean et sa première tâche
fut de préparer le plan d’opération en sécurité pour la compétition équestre à
Bromont dans le cadre des Jeux Olympiques de 1976.  Il fut alors nommé com-
mandant du village olympique de Bromont pour la durée des jeux. En 1977, il
se vit confié la responsabilité du poste du Lac-Mégantic jusqu’en 1983 année
où il fut nommé chef-superviseur pour le district de la Mauricie et, à ce titre,
fut l’artisan du plan d’opération de sécurité dans le cadre de la visite du Pape
Jean-Paul II.
Suite à une ré-organisation de la structure du district de la Mauricie, en juin
1987 il fut nommé commandant-adjoint à l’unité d’urgence de Montréal avec la

responsabilité de gestion des maîtres-chiens, groupe d’intervention (GI) techniciens en explosif, motards,
plongée sous-marine, observateurs aériens et anti-émeute. Par la suite il devint commandant de cette même
unité. En 1989, il devint adjoint au chef de la section de Montréal jusqu’en 1990 où il fut responsable de la
section. 1990 fut une année très occupée car il fut responsable de la sécurité lors de l’incendie des pneus
à St-Amable, la grève des camionneurs, les perturbations suite à l’échec du lac Meech et finalement le matin
du 11 juillet, il fut l’officier en devoir lors de la crise d’Oka.

Le camarade Gérald Picard est marié en secondes noces avec
madame Michèle Bibeau depuis 1993. De son premier mariage il est
devenu père de trois enfants soit Nathalie, Steve et Jacinthe. Étant
retraité depuis le 30 novembre 1990, il fonda l’Association des policiers
retraités de Mauricie Bois-Francs et, en fut le président pendant 10ans.
Il fut également un membre fondateur du Regroupement des officiers
retraités de la Sûreté du Québec et, en fut le secrétaire-trésorier pen-
dant une période de 8 ans. A cela s’ajoute le fait qu’il fut directeur de
la sécurité au Grand prix de Trois-Rivières pendant trois(3) ans.

Le camarade Gérald Picard est légionnaire à la filiale 06-035 de-
puis 2007 et fut nommé responsable du magasin pendant 4 ans, se-
crétaire un(1) an et président pendant (2) ans. Actuellement, il est
président sortant à la filiale.
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A S S E M B L É E     G É N  É R A L E

Lors des deux(2) dernières assemblées générales des mois de janvier et février 2015, la Légion Royale Canadienne,
filiale no:35, a procédé à la remise de diverses Épinglettes, Médailles de Service et Barrettes du Coquelicot à plusieurs ca-
marade le tout, orchestré par le 1er vice-président Florent Coutu lequel fut assisté par le président Pierre Bruneau et l’ex-
président Gérald Picard. Voici les heureux récipiendaires...

ÉPINGLETTES

Robert Gauthier (15) ans 
et aura (20) ans l’an prochain.
Pierre Bruneau (10) ans

André Champagne (5) ans

Jean-André Thibeault (5) ans

MÉDAILLE DE SERVICE &
BARRETTE du COQUELICOT

Jacques Larivières (5)ans
Médaille de Service-Barrette

Denise Desaulniers
Médaille - Barrette

François Désilets
Médaille - Barrette

Huguette Joyal
Médaille - Barrette

Louis Jourdain
Médaille - Barrette

Marcel Delage
Médaille - Barrette

Richard Keep
Médaille - Barrette

Chantal DeLongchamps
Médaille Ex-Officier

Barrettes
Relations Publiques et Coquelicot
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L E   C A N A D A   ET   LE   M A I  N T I E N   DE   LA   P A I X

La volonté de multilatéralisme du Canada est en étroite relation avec ses efforts de maintien de la
paix.  Le prix Nobel de la paix canadien à Lester B. Pearson qui est considéré comme le père des opérations
de maintien de la paix des Nations unies.

Le Canada est depuis longtemps impliqué dans ce genre de mission.  En effet, il a participé dans
toutes les opérations depuis le début de celles-ci en 1989 et continue cet effort de nos jours.  Plus de cent
vingt-cinq mille Canadiens ont servi dans quelque cinquante opérations des Nations unies depuis 1949,
payant un tribut s'élevant à cent seize(816) tués.

Cependant, depuis 1995, la participation directe du Canada dans des opérations de maintien de la
paix des Nations-Unies a fortement chuté. En juillet 2006, le Canada se trouvait au cinquante-et-unième
(51e) rang sur la liste des pays participant directement à ces missions, avec cent trente soldats sur un total
de soixante-dix mille. 

Cette chute s'explique par le fait que le Canada commença au même moment à participer aux opé-
rations militaires des Nations unies par le biais de l'OTAN, plutôt que directement vers l'ONU.  Le nombre de
soldats canadiens dans ces opérations s'élevait à deux mille-huit cent cinquante-neuf en juillet 2006.

La première opération de maintien de la paix à laquelle le Canada a participé, et cela même avant la
création de ce type de mission sous l'égide de l'ONU, était une mission au Cachemire en 1948.  D'autres
missions d'importance peuvent être citées comme le long séjour sur l'île de Chypre, les missions d'obser-
vation dans la péninsule du Sinaï et au Golan, et la mission de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine. 

En 1993, la réponse canadienne à l'opération de la poche de Medak en Bosnie a été la bataille la
plus importante pour les forces canadiennes depuis la guerre de Corée.  Un des moments les plus noirs
dans l'histoire militaire canadienne récente se produisit au cours de la mission humanitaire en Somalie en
1993, quand deux soldats canadiens frappèrent à mort un adolescent somalien.  À la suite d'une enquête,
le Canadian Airborne Regiment fut dissous et la réputation des forces canadiennes en fut entachée au sein
même du Canada.

Le Canada et la guerre du Golfe

La guerre du Golfe en 1991 était un conflit entre l'Irak et une coalition de trente-quatre pays menée
par les États-Unis, qui se solda par une victoire des forces de la coalition.  Le Canada a été une des premières
nations à condamner l'invasion irakienne du Koweït en 1990 et accepta rapidement de se joindre aux forces
de coalition.  En août, le premier ministre du Canada Brian Mulroney envoya les destroyers NCSM Terra
Nova et NCSM Athabaskan pour renforcer l'embargo contre l'Irak.  

Le bateau d'approvisionnement NCSM Protecteur a été par la suite envoyé pour aider au rassem-
blement des forces de la coalition.  Quand les Nations-Unies ont autorisé l'usage de la force dans cette opé-
ration, le Canada envoya un escadron de CF-18 (appareil basé sur le F-18 américain) avec son personnel de
maintenance.  Il envoya également un hôpital de campagne pour gérer les blessés de la guerre. 

Quand la guerre aérienne commença, les avions canadiens ont été intégrés à la force de coalition,
effectuant des missions de couverture aérienne ou d'attaque au sol.  C'était la première fois depuis la guerre
de Corée que ces forces étaient engagées dans un conflit.  

Le Canada n'eut à souffrir aucune perte pendant ce conflit mais, depuis la fin de ce dernier, nombre
de vétérans se sont plaints du syndrome de la guerre du Golfe.

Tiré des archives de l’histoire militaire.
Florent Coutu
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CITATION  MICHEL LACROIX  –  HOMMAGE AUX POLICIERS

Mes amis, je voudrais profiter d’une occasion impliquant un policier pour
aussi rendre hommage à tous nos policiers qui depuis toujours, ont été chez-
nous les gardiens du droit et de l’ordre et qui maintenant, comme ont l’a
constaté dernièrement, sont aussi notre 1ère force d’intervention anti-terro-
riste.

Michel Lacroix, un Ex agent de la SQ (26 ans) est devenu membre à la
Filiale 35 de la Légion en 2006. Il porte depuis son initiation, il y a 8 ans, seu-
lement les deux rubans des médaillesqu’il s’est mérité au sein de la SQ. Il
a bien essayé de remplacer ses deux médailles qui lui ont été volées, dans sa
maison, il y a longtemps mais c’était difficile et comme vous le voyez, il ne
porte présentement toujours, que les deux rubans.

J’ai décidé alors de l’aider à retrouver de nouvelles médailles. J’ai de-
mandé à des amis de la SQ de m’aider dans ma quête mais sans succès. Fi-

nalement, cette année, Patrick Daigle, en côtoyant Michel, s’est rendu compte du problème et a décidé
de nous aider. Il a trouvé et s’est procuré une médaille de service de la SQ qu’il va remettre en cadeau,
à Michel. Dans sa recherche, il m’a aussi obtenu une adresse à essayer
au Ministère de la Sécurité Publique pour obtenir l’autre médaille, celle-
ci très rare et prestigieuse.

Il s’agit d’une Médaille pour Action Méritoire qui lui a été dé-
cernée par le Ministre de la Justice du Québec, Pierre-Marc Johnson,
le 11 mai 1984. Suite à des démarches au Ministère de la Sécurité Pu-
blique on devait me faire parvenir la médaille pour Noël dernier et je
comptais faire la présentation en famille chez moi. Ce fut ensuite pour
le Nouvel An alors que nous avions une autre rencontre de famille. Puis
après plusieurs échanges de courriel j’en étais rendu à dé-sespérer,
quand, la semaine dernière, on m’a enfin  livré la médaille. J’ai pensé
que cette réunion de la grande famille de la Filiale 35, serait un moment
approprié.

Le vendredi 30 novembre 1982, Michel et son coéquipier chauffeur, Jacques Bouchard, patrouil-
laient dans le secteur du Lac à Tortue. Vers 04h30, près de la localité de St-Georges, ils ont aperçu un ca-
mion VUS Bronco I avec des vitres teintées (le gros Bronco, en tôle épaisse, avec le pneu de secours sur la
tail gate) stationné en bordure de la route et qui leur apparaissait suspect. Ils firent demi-tour et l’agent
Bouchard débarqua pour aller vérifier les occupants, quand le véhicule démarra. Ils crurent alors avoir dé-
rangé des amoureux. Ils suivirent le véhicule qui s’arrêta à l’intersection des routes 153 (St-Tite) et 359
(Lac-à-la-Tortue). L’agent Bouchard s’arrêta derrière le Bronco et comme il s’apprêtait à descendre, Michel
vit les feux de recul du Bronco s’allumer et en avisa Bouchard qui instinctivement fit marche arrière. Le

Bronco frappa l’avant de la voiture de patrouille et repartit en toute hâte. 

Une poursuite s’engagea. Michel vit tout à coup baisser la vitre
arrière du Bronco et aperçut un individu dans la boîte avec une arme à
feu. Une flamme jaillit de l’arme et des plombs ont frappé le devant de
l’auto-patrouille. Michel, penché à l’extérieur, par la vitre de la portière
avant droite, répliqua de très nombreuses fois, avec le fusil cal 12 et
avec son arme de service cal 38. La poursuite s’engagea alors sur une
route de terre étroite et sinueuse, sur environ 8 Km. Continuellement,
ils échangeaient des tirs et les occupants du Bronco lançaient aussi
toutes sortes d’objets vers l’auto-patrouille. La poursuite prit fin quand
le Bronco dérapa pour s’immobiliser dans un fossé, près d’un boisé où il
n’y avait aucune habitation. En pleine noirceur, sachant que les individus
étaient armés, les deux agents s’avancèrent vers le Bronco, arme au

poing. Ils virent un individu qui entrait à la course dans le bois. Ils auraient pu facilement l’abattre. Gardant
leur sang froid ils lui crient d’arrêter, de lever les mains et de se rendre.C’est ce qu’il fit mais il ne pouvait
lever les bras étant blessé au dos. Il avait été tiré par Michel dans la poursuite. Les deux autres fuyards fu-
rent ap-
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S U I T E  -  MICHEL  LACROIX 
préhendés le lendemain alors qu’ils tentaient de quitter le secteur
en faisant de l’auto-stop. Ces faits et gestes posés par les agents
Lacroix et Bouchard ont permis de mettre la main sur deux dan-
gereux évadés de prison qui purgeaient des peines de 15 ans et
20 ans de réclusion pour homicide involontaire et vol à main
armée.

La Commission de Police du Québec étant d’avis que par
sa conduite dans des circonstances dangereuses et au péril de sa
vie l’agent Michel Lacroix a accompli un acte méritoire en faisant
preuve de beaucoup de courage et de sang froid a recommandé au Ministre de la Justice l’octroi de la Médaille
pour Action Méritoire à Michel Lacroix (son co-équipier l’a aussi reçue).

Finalement, je désire rendre hommage à tous nos policiers et féliciter Michel pour son acte héroïque
en novembre 1982. Merci à Patrick Daigle pour son aide généreuse et sa détermination. Merci à Mme Pa-
tricia Keable du Ministère de la Sécurité Publique pour son soutien qui a rendu cette présentation pos-
sible.

Je désire souligner la présence de la conjointe de Michel, Lorraine qui a vécu ces événements, de
leurs enfants André, Anne-Marie et Amélie et de son frère Gilles.

Pierre Bruneau, Président Filiale 35

« ÉVÉNEMENTS  à  VENIR »

CABANE à  SUCRE
ENDROIT : 

CABANE CHEZ DANY 
(Pte du Lac)

DATE: 11 AVRIL 2015, 12H00 (Billets sont payés à l’entrée).

PRIX : 18,00$ pour 12 ans et plus. (En bas de 12 ans 9,00$ et gratis en bas de 5 ans) 

MUSIQUE, PRIX DE PRÉSENCE, DÉGUSTATION DE TIRE SUR NEIGE…

SOYONS NOMBREUX À PARTICIPER À CETTE ACTIVITÉ DE RÉJOUISSANCE ET DE CAMARADERIE

Pour réservation, appelez :Percy Bridges (819) 379-6329 ou   percy.bridges@cgocable.ca
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T O U R N O I   de   Q U I L L E S
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Le samedi 7 février dernier, notre 3e vice-président le camarade Percy Bridges, avec l’aide des ca-
marades Gabriel Deshaies et André Aubert, organisait le tournoi annuel de quilles de la Légion Royale
Canadienne, filiale no:35 au Salon de quilles De Francheville. Plusieurs membres et amis(es) participèrent à
cet événement puisqu’on a pu former dix(10) équipes de six(6) joueurs. Le tout s’est terminé par un excellent
repas fourni par les Buffets Massicotte. Voici quelques photos de cette activité;

André
Champagne
Plus haut simple

247
en compagnie des
organisateurs

Gabriel Deshaies
et

Percy Bridges

Le
Plus haut triple de 

582 
revient à

Mme Carmen Bergeron
ici accompagnée de
Gabriel Deshaies

et 
Percy Bridges L’ Équipe gagnante de ce tournoi annuel avec un

total de 3135 était composée de;
Jacques et Louise Hinse, 

Pierrette Bellemare, Jocelyne Barlett et de
Réal et Odette Dontigny.
¨  F É L I C I T A T I O N S¨



H I S T O RI Q U E   du   D R A P E A U  C A N A D I E N

En 1964, l’honorable Lester B. Pearson, informa la Chambre des communes du désir du gouverne-
ment de procéder à l'adoption d'un drapeau national distinctif pour le Canada. Il proposa alors un dessin
comportant trois feuilles d'érable rouges entre deux bandes bleues. Après avoir considéré des centaines de
suggestions soumises par des experts et par des particuliers, un Comité du Sénat et de la Chambre des
communes, créé pour étudier la question du drapeau, entreprit une classification des croquis.

À la fin, il ne restait plus que trois choix au Comité :  1) un « Red Ensign » portant la fleur-de-lis et
le drapeau « Royal Union -Union Jack, 2) un trifolié et 3) un drapeau à une feuille d'érable stylisée sur un
carré blanc intégré dans un drapeau rouge. L'unifolié fut adopté à l'unanimité par le Comité le 29 octobre
1964 et proclamé par Sa Majesté la reine du Canada, Elizabeth II, le 28 janvier 1965.

Les quelques mots prononcés ce jour là par le président du Sénat, l`honorable Maurice Bourget, tra-
duisent bien la valeur symbolique de notre drapeau : « Le drapeau est le symbole de l'unité de notre pays,
puisqu'il représente, sans l'ombre d'un doute, l'ensemble des citoyens du Canada, sans distinction de race,
de langue, de croyance ou d'opinion. »

L’UNIFOLIÉ NOTRE 5e DRAPEAU….

La Croix de St-George Croix rouge sur fond blanc
Drapeau de l’Angleterre au XVe siècle, base de nos drapeaux.

1) Le Fleur de Lis 3x Fleurs de Lis jaunes sur fond bleu
230 ans (1534 – 1763) Drapeau de Jacques Cartier (colonie française)

2) L’Union royale Croix de St Georges, croisé de blanc sur fond de 
37 ans   (1763 – 1800) triangles bleus, pour les Colonies de l’Amérique du Nord

3) Union royale (Union Jack) Croix de St Patrice (Croix St Georges croisée de rouge sur fond de
125 ans   (1800 – 1924) triangles bleus

Drapeau du Commonwealth adopté en 1964 pour souligner notre 
appartenance à la couronne

4) Le Red Ensign L’Union royale (Union Jack) en coin avec les Armoiries du Canada
40 ans  (1924 - 1965) sur fond rouge

5) L’UNIFOLIÉ Feuille d’Érable stylisée, dans un carré blanc, sur fond rouge

Pierre Bruneau, Président
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N O U V E L L E S

D É C È S
Le samedi 14 février dernier, alors qu’il circulait au volant de sa

voiture, notre camarade Edouard Bruneau succombait à une crise cardiaque à l’âge de
soixante-dix-huit(78) ans. Le service funéraire s’est tenu au Centre Funéraire Rousseau le
samedi 28 février pour une cérémonie de la parole. Un grand nombre de camarades se
sont rendus la veille, rendre un dernier hommage à notre cher camarade. Tous les mem-
bres de la Filiale no:35 offrent à sa charmante épouse Jocelyne, ses enfants Évelyne et  
Stéphane ainsi qu’à tous leurs proches les plus sincères condoléances.

Le 19 février dernier, notre grand légionnaire, Me Jean Fournier, qui est aussi Prési-
dent du Conseil de Liaison des Forces canadiennes Québec,  eut l'occasion de rencontrer la Princesse Anne
lors de sa visite à Montréal. En sa qualité de Colonel en chef, SAR la Princesse Royale a rendu visite aux
Royal Canadian Hussars, une unité blindée de réserve des Forces canadiennes. Elle a eu l'occasion de

rencontrer des  soldats et leurs employeurs
civils et de discuter des avantages du profes-
sionnalisme et du leadership des Forces ca-
nadiennes, ainsi que des bienfaits pour la
communauté. Elle a également assisté à la
cérémonie de remise de la Palme d'or aux
gagnants des Prix du Duc d'Édimbourg,
programme fondé par son père SAR le
Prince Philippe, Duc d'Édimbourg, en 1956.
Il honore des jeunes gens de 14 à 24 ans
pour leurs prestations en matière de service
communautaire, aptitudes, forme physique,
et pour leur sens de l'aventure.  M.Fournier
a eut l'occasion de dialoguer avec la Princesse Anne quelques instants, disant

qu'elle parle très bien le français. Le Capitaine de Frégate Luc Morin agissait comme maître de cérémonie.

Au Régiment de Maisonneuve durant le mois de novembre 2014, le Lieutenant-
Général Guy Thibeault, vice-chef d’État-Major du Canada, remettait à Me. Jean Fournier, président du
Conseil de Liaison des Forces Armées,  le Médaillon pour Service distingué . 

Il en fut de même pour le Lieutenant-Colonel Luc Martineau qui recevait le "COIN"
l pour son magnifique travail au sein du Conseil de liaison du Québec.

C'est finalement toute l'équipe du CLFC du Québec qui est ainsi récompensée.
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C A L E N D R I E R   des   A C T I V I T É S

SER JR DATE LOCATION ACTIVITÉ TENUE

1 Ven. 9 jan. Resto # 1 Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00 Civile

2 Lun. 12 jan. 12e RBC Assemblée de l'Exécutif(#1) et installation

du Comité du Homard (#1) à 10h00 Civile

3 Sam. 24 jan. NCSM Assemblée Générale(#1) à 14h00 et goûter Légion

4 Ven. 6 Fév. Resto(#2) Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00 Civile

5 Sam. 7 Fév. Salle Quilles Tournoi de quilles à 13h00, Salle de Franche- Rouge

ville suivi d'un souper  au même endroit

6 Lun. 9 Fév. 12e RBC Assemblée de l'Exécutif(#2) à 10h00 Civile

7 Sam. 28 Fév. NCSM Assemblée Générale(#2) à 14h00 et goûter Légion

8 Lun. 2 mars. 12e RBC Assemblée de l'Exéutif(#3) à 10h00 Civile

9 Ven. 6 mars. Resto(#3) Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00 Civile

10 Sam. 21 mars. NCSM Assemblée Générale(#3) à 14h00 et goûter Légion

11 Ven. 3 avril. Resto(#4) Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00 Civile

12 Lun. 6 avril. 12e RBC Assemblée de l'Exécutif(#4) à 10h00 Civile

13 Mar. 7 avril. 12e RBC Ass.Spéciale-Commémoration de Vimy à 19h00 Légion

14 Sam. 11 avril. Pte.du Lac Cabane à Sucre chez Dany à midi(12h00) Civile

15 Lun. 13 avril. 12e RBC Comité Steak/Homards(#2) à 10h00 Civile

16 Sam. 18 avril. NCSM Ass.Spéciale-Initiation à 09h00 et goûter Légion

17 Lun. 27 avril. 12e RBC Comité Steak/Homards (#3)-FINAL à 10h00 Civile

18 Ven. 1er mai Resto(#5) Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00 Civile

19 Dim. 3 mai. NCSM Bataille de l'Atlantique ( détails à confirmer Légion

20 Sam. 9 mai. Cap Mad. Party Steak/Homards à 18h00, Salle des Or- Rouge

meaux.(Invitation aux amis(es)

21 Lun. 11 mai. 12e RBC Assemblée de l'Exécutif(#5) à 10h00 Civile

22 Dim. 24 mai. Cimetière Cimetière St-Michel(Cérémonie annuelle) à 14h00 Légion

23 Ven. 5 juin. Resto(#6) Déjeuner au restaurant Stratos à 09h00 Civile

24 AD AD Métabéroutin Golf de la Légion, (location et détails à confirmer) Été

25 Sam. 25 juil. Champlain Méchoui chez Louise et Pierre Été
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C O N S E I L   D’ A D M I N I S T R A T I O N 

Président, Ex-Président,

BRUNEAU Pierre, Tél: (819) 295-3173 PICARD  Gérald, Tél: (819) 378-7640
pierre.bruneau@sympatico.ca gerald.picard@cgocable.ca

1er Vice-Président, 2e Vice-Président,

COUTU Florent, Tél: (819) 379-5612 POTHIER  Serge, Tél: (819) 375-2099
fcoutu@hotmail.com sergepothier@videotron.ca

3e Vice-Président, Secrétaire,

BRIDGES  Percy, Tél: (819) 379-6329 DELONGCHAMPS  Chantal, Tél: (819) 233-2250
percy.bridges@cgocable.ca c.delongchamps@tlb.sympatico.ca

Trésorier, Officier Relations Publiques,

AUBERT  André, Tél: (819) 378-5543 DELONGCHAMPS Chantal, Tél: (819) 233-2250

Officier des Effectifs, Officier d’ Entraide,

COUTURIER Jean-Paul, Tél: (819) 375-8858    BELLE-ISLE  Claude, Tél: (819) 293-8969
jean.couturier@cgocable.ca n.belle-isle@sogetel.net

Sergent d’ Armes, Porte - Drapeau -  Responsable,

DELAGE Marcel, Tél: (819) 840-8346 DUGRÉ  Claude, Tél: (819) 375-3639
marcel.jacqueline@hotmail.com

Site  Web ( www.filiale35.ca), Matériel Légion - Responsable,

DAIGLE Patrick, Tél: (819) 375-0162 AUGER  Robert, Tél: (819 )379-4503
padaigle@cgocabl.ca                                       bob.auger855@outlook.ca

¨ADRESSE NOUVEAU SITE WEB LÉGION ¨ WWW.filiale35.ca

COMITÉ  du  JOURNAL

Collaborateurs :

André Aubert, Pierre Bruneau,
Florent Coutu.

Tirage par Année :

4 exemplaires

Distribution  du  Journal :

Membres en règle, responable SQ, SM, 
G,R,C, ENPQ, 12e RBC, NCSM.

Abonnement  Annuel :

Compris dans le coût d’adhésion

DEMANDE  D’ ADHÉSION

( s.v.p...à compléter en lettres moulées )

____Nouveau membre ,____Renouvellement,
____Changement d’adresse
Nom:___________________Prénom:____________________

Adresse:_____________________________________________

Ville:____________________________C.P.:________________

Tél:__(___)_______________

Militaire Retraité___,Actif___,Cadet...Autres_______
Policier:  Retraité___,              Actif___,  

SQ___,SM___,GRC___, Autres:______________
Date de Naissance:       ___/______________/____

Date de Retraire:         ___/_______________/____

Faire parvenir votre contribution de 40.00$ à :

Jean-Paul Couturier au soin de ;
Manège militaire Gén. Jean V. Allard, 574 rue St-
François-Xavier, Trois-Rivières, G9A 1R6
Libellé votre chèque à l’ordre de:

Légion Royale Canadienne, Filiale No: 35


