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MOT  DU  PRÉSIDENT

Mes Amis bonjour,

Et voilà, après 6 ans c’est mon dernier mot du Président. Je quitte a-
vant d’avoir à marquer le temps et surtout parce qu’il est sain de se renou-
veler.  C’est,  j’estime aussi,  le bon moment de passer le flambeau  afin que
les Coquelicots puissent continuer à fleurir…

Notre ami Gérald a bien voulu relever le défi  et accepter pour la Fi-
liale de sacrifier de son temps. C’est pour nous une chance d’avoir un ex-
marin, ex-policier expérimenté dans l’état-major et le commandement
opérationnel et la gestion.  Un ex-policier dévoué à la cause du Souvenir  et
acquis aux buts et objets de la Légion. Gérald va nous donner un nouveau
souffle et nous amener plus loin. C’est avec confiance que je lui cède la place.
Je vais, moi, continuer à travailler avec vous tous, en tant que Président sor-
tant.
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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

Comme je l’ai dit lors de l’installation, j’ai eu la chance de travailler avec un Comité extraordinaire.
Mon stage a été très agréable et valorisant grâce à vous tous. Je laisse ainsi sans regret et, avec le sentiment
du devoir accompli.

Merci  aussi, mes amis, pour cette belle ovation lors de la passation des pouvoirs, samedi  le 1er décembre.
En passant,  nous étions plus de 90 à cette très belle réunion. 

Pierre Bruneau, 
Président sortant 



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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André Aubert, natif de la Ville de Québec en la paroisse de St-Pascal
de Maizerets, est le cinquième d’une famille de sept, dont son jumeau identique
Jacques.La famille était composée des parents Jeanne Ross et Paul-Henri
Aubert de ses frères; Michel, Pierre, Guy(décédé en 1987, il était de la GRC),
Jacques, Denis et Monique( la seule fille de la famille). André fit son cours
primaire au Collège St-Pascal et ses études secondaires à l’École St-Jean de
Brébeuf à Limoilou et, obtint son diplôme de 12e année en sciences et lettres.

Suivant les traces de son père, qui fut policier à la Ville de Québec, André
joint les rangs de la Sûreté du Québec le 17 juin 1963. Après sa formation à l’É-
cole de Police de la rue Poupart à Montréal, il
est muté au détachement de Trois-Rivières de
la Sûreté du Québec sur la rue DeTonnancourt.
Dès son arrivée au poste de Trois-Rivières et,
jusqu’en 1967, André est affecté aux télécom-
munications, à la patrouille routière en véhi-

cule et à l’escouade des motos. Par la suite, il est nommé enquêteur aux
enquêtes criminelles du poste jusqu’à sa mutation en 1970 comme agent
de liaison au Palais de Justice de Trois-Rivières.

En 1973, alors que la Mauricie devient un district autonome lors de
la restructuration de la Sûreté du Québec, il est nommé enquêteur à l’Es-
couade des Crimes Majeurs de ce district. Il occupa cette fonction jusqu’à
sa retraite le 28 février 1989. Notons, que pendant toutes ces années, il a
suivit des cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières en administration
policière, en droit pénal, en droit civil et en psycho-sociologie. Il fit de
même à l’Institut de Police de Nicolet(École Nationale de Police) avec des
cours de spécialisation sur le plan judiciaire, en incendie criminel et au Collège Canadien de Police(GRC) à
Ottawa des cours d’enquêtes sur les crimes graves.

Pendant toute sa carrière de policier dans le région de la Mauricie, André Aubert s’est impliqué énor-
mément dans le bénévolat. Pour n’en citer que quelques exemples; Président du Club de golf Du Moulin,
Président de la Fondation des Cadets de l’Air 772 Vanier de Trois-Rivières, vice-président de la Société Cana-
dienne  de la Croix-Rouge, secteur Trois-Rivières pendant douze(12) ans et Chef d’intervention lors de si-

nistres pendant sept(7) ans, vice-président de la Société
Canadienne du Cancer, section Trois-Rivières, pendant treize
(13) ans, Marguillier à la Paroisse Immaculée-Conception pen-
dant douze (12) ans, bénévole à l’unicef, téléthon Jean La-
pointe, chargé de la sécurité au téléthon du Noel du Pauvre
depuis neuf(9) ans, béné-ole dans plusieurs organisations
sportives, communautaires, civiles, culturelles et autres.

Après son départ à la retraite en 1989, André a oc-
cupé les postes de gérant au Club de golf Du Moulin, directeur-
général et directeur aux finances au Grand Prix de Trois-
Rivières jusqu’en 2003. Il a épousé Micheline <Mimi> Ro-
cheleau à Trois-Rivières le 15 octobre 1966. Martin, leur fils
unique qui a quarante-deux(42) ans, travaille aux travaux
publics de la Ville de Trois-Rivières. 

Pour toutes ses implications au cours de ses
trente-un(31) ans de bénévolat, André a reçu plusieurs déco-

rations et, pour n’en citer que quelques unes;la Médaille de la Gouverneure Générale du Canada, l’Honorable
Jeanne Sauvé, pour services rendus, l’Ordre de La Vérendrye  de Trois-Rivières, la Famille de l’Année, le
Mérite Civique Canadien, les Médailles des Jubilés d’Or et de Diamand de la Reine, le Mérite Vincentien, la
Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec, l’Honorable Pierre Duchesne, et le Prix du Gouverneur
Général du Canada, l’Honorable David L. Johnston, pour l’Entraide. 
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N O U V E L L E S 

CONCOURS D’AFFICHES DU SOUVENIR:

La Légion Royale Canadienne filiale 35 a
organisé cette année un concours d'affiches du
Souvenir. Les ga-gnantes proviennent du Collège
Marie-de-l'ncarnation. Chacune des gagnantes
se méritent un prix de $250. Leur création
représentera la région de Trois-Rivières au con-
cours provincial. 

Sur la photo de gauche à droite 1ère
rangée:

Les gagnantes Marie-Lyse Neyhart,
Mélissa Lemire, Camille Lessard et Camélia
Boisvert.

2ième rangée de gauche à droite: Mme
Martine Talbot, directrice du Collège, Robert
Auger, vétéran de la guerre de Corée (1950-1953), Pierre Samson, responsable du concours, Pierre
Bruneau, Président de la filiale 35 et Mme Cristel Lebel professeur d'art plastique au Collège.

  DÉCORATION: MÉDAILLE CAMSELL:

Le 21 novembre dernier, no-
tre camarade Jules Pinard
recevait, des mains du Maire
Yves Levesque, la plus
haute décoration de la Ville
de Trois-Rivières soit;

l’Ordre de
LaVérendrye.

Le 7 novembre dernier, notre grand cama-
rade Jean Fournier recevait à Ottawa, la Médaille
Camsell de la  Société géographique du Canada,
suite à sa contribution au cours des 15 années à
titre de gouverneur de cette Société.

Ce fut la seule médaille  Camsell délivrée
cette année à travers le Canada.

De gauche à droite; le Dr.Denis St-Onge, ancien   
président de la Société, Me. Jean Fournier et,  
M.John Geiger, Président actuel.
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PARTIE      D’ HUÎTRES

Le samedi 27 octobre 2012, se tenait du Manège militaire Gén. Jean V. Allard
l’activité de la partie d’huîtres <OKTOBERFEST> annuelle de la filiale no: 35 de la
Légion Royale Canadiene. Cette année, contrairement aux années antérieures, les
participants(es) avaient le loisir d’assister à cet événément costumés(es). Bon nom-
bre ont répondu à cette invitation comme vous verrez sur les photos. Ce fut une ex-
cellente soirée dont, le maître d’oeuvre Percy Bridges, 3e vice-président de la
Légion, doit être fier.

Au cours de la soirée, M. Briges a organisé un concours du meilleur costume parmi les gens costumés
dont voici les participants(e);

Selon les applaudissements déployés à
chaque candidat(e), l’heureuse gagnante fut Mme
Pauline Paquette pour l’originalité de son costume.

Comme, habituellement, à toutes nos ac-
tivités de la Légion Royale Canadienne, filiale no: 35
notre <FIGARO> régional M. Raymond Laroche a
égayé la soirée par sa musique entraînante et diversi-
fiée.

P.Samson,P.Bridges,A.Aubert      P.Paquette              P. Bruneau              G. Lanteigne            C. Dugré
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INSTALLATION  des  OFFICIERS
Faisant suite à l’élection des Officiers du Comité Exécutif de la filiale no:35 de la Légion Royale

Canadienne, ce samedi 1er décembre M. Alain Boisvert, Lt.Col.(R), Président de la filiale no: 44 de Shaw-
inigan, procédait à l’instalation des Officiers élus et, ceux qui continuaient leur mandat respectif. Voici donc,
la composition du Comité Exécutif pour l’année 2013;

À la suite de l’installation, on a procédé à la remise de diverses récompenses (médailles) à des ca-
marades méritants qui ont rendu un service hors de l’ordinaire pour la filiale no: 35

Gérald
Picard

Président Percy
Bridges

3e V-Prés.
Patrick
Daigle

Secrétaire

Florent
Coutu

1er V-Prés.
Pierre 

Samson
2e V-Prés.

André
Aubert

Trésorier

Claude
Dugré
Porte-

Drapeau

Claude
Belle-Isle

Off.Entraide

Jean-Paul
Couturier

Off.Effectifs
Michèle
Allard

Off.Rel.Pub.
Marcel
Delage

Sgt. d’armes

Pierre
Bruneau

Ex-Président

Gabriel
Deshaies

Serge
Pothier

Robert
Auger

Alain
Faucher

Pierre
Faucher

Mario
Sévigny

Percy
Bridges

Gérald
Picard

Jean-Paul
Couturier
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I N I T I A T I O N

Samedi le 1er décembre se tenait, au NCSM Radisson, une initiation de candidats à la filiale no:35
présidée par notre président Pierre Bruneau, Lt.Col.(R). En effet, à cette occaasion, treize(13) candidats
se sont joints à notre mouvement et ce, en présence  d’environ quatre-vingt-dix(90) personnes; parents, in-
vités et amis(es). Ce fut une très belle activité et, M.Bruneau en a profité pour faire la remarque que son
but lorsqu’il fut élu président était d’atteindre le cap de cent cinquante(150) membres ce qui fut atteint.

Nos nouveaux membres:

Lors de cette assemblée, on en a profité pour rendre hommage à quatre(4) épouses qui se dévouent
continuellement et sans relâche pour le bien-être de la filiale. Le président Pierre Bruneau, accompagné
du 1er vice-président Florent Coutu, leur a présenté à chacune un foulard en soie de la Légion.

Éric
Allard

Germain
Beauvillier

André
Champagne

Hélène
Bertrand

Raymond
Chainé

Daniel
Chatelois

Raymond
Corriveau

Daniel
Duchesne

Robert
Garceau

André
Gauvin

Leang
Kim Garceau

Paul
Lachance

Michel
Lafleur

Paul, fils

Michelle Simard, Mariette Dugré, Édith Deshaies, Jeanne-d’Arc Proulx
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N O U V E L L E S

Au cours des mois de septembre, octobre et novembre  des nombreux légionnaires de diverses filiales
ont reçu la Médaille du jubilé de diamand de la Reine Élizabeth II lors de cérémonies qui se sont déroulées
à Trois-Rivières par la député fédéral de Trois-Rivières M. Robert Aubin, à Québec par le Lieutenant-Gou-
verneur l’Honorable Pierre Duchesne et à Drummondville par le député fédéral M. Yvon Choquette. 

Le mardi 27 novembre dernier, au Manège mili-
taire des Fusilliers Mont-Royal à Montréal, le camarade
André Aubert de la filiale  no: 35 de la Légion Royale Ca-
nadienne recevait des mains de  l’Honorable David L.
Johnston le Prix Gouverneur Général du Canada pour
l’Entraide.

Ce prix lui fut décerné en raison de ses multiples
implications depuis plus de trente et un(31) ans dans des
causes humanitaires, sociales, civiles et culturelles.
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UNE SITUATION HORS DE L’ORDINAIRE

‘Voici une lettre qui a été véritablement écrite par un être humain ayant vécu cette situation
. Prenez quelques minutes pour la lire , Nous sommes parfois vite sur le jugement face aux autres’

J'ai mis mes bagages dans le "compartiment à bagages" dans l'avion et je me suis assis à ma place as-
signée. Cela allait être un long vol. ‘’Je suis content d'avoir un bon livre à lire. Peut-être aussi, vais-je faire une
courte sieste, pensai-je!” Juste avant le décollage, plusieurs soldats sont entrés dans l'allée et ont pris les sièges
vacants autour de moi. J'ai décidé d’entamer une conversation. J'ai demandé: "Où allez-vous ?" Petawawa, me
répondit l’un d’eux. Nous allons être là pendant deux semaines pour une formation spéciale, puis nous irons en
déploiement en Afghanistan. Après une heure de vol, une annonce a été faite que les déjeuners « sacs » étaient
disponibles pour cinq dollars . Comme le vol serait long, j'ai décidé qu'un déjeuner aiderait à passer le
temps.Comme je prenais mon portefeuille pour payer le repas, j'ai entendu un soldat demander à son copain s'il
avait  prévu acheter le déjeuner . «Non, ça semble être beaucoup d'argent pour juste un déjeuner ‘’sac’’, je vais
attendre que nous rentrions à la base. "Son ami était d'accord et s’abstint lui aussi.

J'ai regardé autour pour voir la réaction des autres soldats. Aucun n’a commandé de déjeuner. Je me rendis
à l'arrière de l'avion et remis au préposé du vol un billet de cinquante dollars.«Donnez, s.v.p., un déjeuner à
chaque soldat». " Une dame saisit mon bras et le serra fortement. Les yeux remplis de larmes, elle m'a remer-
cié.«Mon fils était soldat en Afghanistan, c'est un peu comme si vous le faisiez pour lui. Il y est mort d’un obus
dissimulé le long de la route près de Beshawar”. Prenant dix sacs, elle s’est dirigée dans l'allée où les soldats
étaient assis. Elle s'arrêta à ma place et m’a demandé:«Que préférez-vous ? Boeuf ou poulet ?» Poulet, lui
répondis-je, me demandant pourquoi elle m’a posé cette question. Elle se retourna et partit pour l’arrière de l'avion
pour revenir moins d'une minute plus tard avec une assiette de première classe. « C'est mon Merci », dit-elle. Après
avoir fini de manger, je suis allé de nouveau à l'arrière de l'avion pour utiliser les toilettes. Un homme m'a arrêté.
‘’J'ai vu ce que vous avez fait. Je veux être de la partie. Tenez, prenez cela. " Il me tendit vingt-cinq dollars. Peu
de temps après, je retournai à ma place. Le commandant de bord descendait l'allée, regardant les numéros de banc
en marchant. J'espérais qu'il ne me cherchait pas. J’ai alors remarqué qu'il regardait les numéros de mon côté de
l’avion. Quand il est arrivé à ma hauteur, il s'arrêta, sourit, me tendit la main et dit: « Je tiens à vous serrer la
main ». J’ai rapidement détaché ma ceinture pour serrer la main du capitaine. Avec une voix de stentor, il dit: «J’é-
tais pilote militaire, il y a quelques années. Une fois, quelqu'un m'a acheté un déjeuner. C'était un acte de bonté
que je n’ai jamais oublié ». J'étais gêné lorsque les applaudissements se firent entendre par tous les passagers.

Plus tard, comme je marchais vers l'avant de l'avion pour me dégourdir les jambes, un homme assis à peu
près six rangées en avant de moi me tendit la main et m’a laissé un autre vingt-cinq dollars.Lorsque nous avons
atterri,  j'ai rassemblé mes affaires et les passagers ont commencé à débarquer. Juste à l'intérieur de la porte de
l'avion, il y avait un homme qui m'a arrêté pour déposer quelque chose dans ma poche de chemise, puis s'éloigna
sans dire un mot. Encore vingt-cinq dollars!En entrant dans le terminal, j'ai vu les soldats se rassembler pour leur
voyage vers la base de "Petewawa", à environ 2h30 heures au nord de Toronto. Je me suis dirigé vers eux et leur
ai remis les soixante-quinze dollars. ‘’Il vous faudra un certain temps pour atteindre la base et vous prendrez
sûrement un sandwich le long de la route”. ‘’Dieu vous bénisse, me répondit l’un des soldats en prenantl’argent”!
Comme je marchais vivement à ma voiture, je dis intérieurement une prière pour leur retour en toute sécurité.
Ces soldats donnaient leur vie pour notre pays et notre protection. Je ne pouvais leur donner qu’un repas. Cela
me semblait si peu. Un ancien combattant est une personne qui, à un moment donné de sa vie, a écrit un chèque
en blanc à l'ordre du «Canada» pour un montant allant jusqu’au prix de sa vie." C'est l'honneur!!! Il y a beaucoup
trop de gens dans ce pays qui ne le comprennent pas.Que Dieu vous donne la force et le courage de passer ce
message à tout le monde sur votre liste de contacts courriels comme je viens de le faire!...

La prière de demande : Quand vous recevrez cette lettre, arrêtez-vous un instant et dites une prière pour
nos troupes à travers le monde . S'il vous plaît,  après avoir récité une courte prière ne la laissez pas s'arrêter avec
vous. De tous les cadeaux que vous puissiez donner à nos jeunes engagés dans les Forces Armées Canadiennes,
la prière est le plus grand et le plus beau...

Suggestion de prière:

«Seigneur, protégez nos troupes en mission dans le monde. Protégez-les comme ils nous pro-
tègent tous à l’abri dans nos foyers. Bénissez-les ainsi que leur famille pour les actes désintéressés
qu'ils accomplissent pour nous. Amen!»

Dieu vous bénisse pour ce que vous ferez de cette lettre 
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SERVICE  À  NOS  ANCIENS  COMBATTANTS
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012

Navire Canadien “ RADISSON “

SER. JOUR   DATE    LOCATION                              ACTIVITÉ                                               TENUE

É
B

A
U

C
H

E


