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MOT  DU  PRÉSIDENT
Légionnaires, bonjour,Le temps me manque et diable que ça passe vite. C’est déjà le débutde la nouvelle session. Nous avons eu encore une assemblée générale trèsagréable ce samedi 18 septembre au NCSM Radisson.Lors de cette assemblée, j’ai été touché par les commentaires et té-moignages de satisfaction de plusieurs intervenants. C’est plaisant de pré-sider un groupe remarquable. Un merci spécial à Mario Sévigny, MichelLemieux et Madeleine Lapointe pour leurs commentaires généreux. Oui,Robert Auger, (notre vétéran de la Corée) nous sommes heureux de par-tager ces beaux moments avec toi.L’emphase à l’automne est sur le “ Souvenir ”.  SVP veuillez consulterle calendrier d’activités à la fin du journal. On a besoin de votre aide pour lacampagne du coquelicot afin que la levée de fonds puisse aider nos vétéransdans le besoin. Chacun de vous peut aider à sa façon dans son entourage
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 FONDS DU COQUELICOT
Vous avez besoin d'aide ou vous connaissezquelqu'un qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tousles dossiers seront traités confidentiellement et rapide-ment. Une aide ponctuelle que votre Légion met à votredisposition.
Mario Sévigny, officier d'entraide,( 819 ) 375-2667mario-sevigny@videtron.caAlain Faucher, 2e vice-président, Responsable du Fonds du Coquelicot,( 819 ) 370-1395,alain.faucher@tr.cgocable.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )
Le camarade Gérald Picard est le membre désigné de la Légion RoyaleCanadienne, filiale 35, pour vous procurer et vendre du matériel de la Légiontel qu’indiqué dans le catalogue qu’il possède et à votre disposition.
Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domicile, par Internet oulors de différentes activités tenues par votre filiale.
Voici ces coordonnées;     2186 boul. HamellinTrois-Rivières, Québec, G8Y 6Y2Tél : ( 819 ) 378-7640
Adresse courriel :           gerald.picard@cgocable.ca

ALAINFAUCHER MARIOSÉVIGNY

soit en plaçant des boites ou par la sollicitation. Vous êtes invités à contacter Alain Faucher au numéro819-370-1395 pour indiquer votre disponibilité. Il faut que le coquelicot soit disponible à la population de
la région.                 “ Merci mes amis ”

Pierre Bruneau, président 



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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Originaire de Trois-Rivières, Claude Dugré, fils de VictorDugré et d’Yvonne Gilbert, voit le jour le 8 avril 1928. Très tôt, il dé-montre un grand penchant et intérêt pour la vie militaire. C’est ainsiqu’à l’âge de treize ans, il s’enrôle dans les cadets de la marine en 1941et, il y est demeurera membre jusqu’en 1947. C’est à cette périodequ’il décide de s’enrôler dans le Régiment de Trois-Rivières, où il con-naîtra une belle carrière jusqu’en 1983, année où il se retira avec legrade d’adjudant-maître tout en recevant l’honneur d’être élu membreà vie du Régiment.  
Claude est un membre des plus actifs de la Légion Filiale35 depuis son enrôlement en 1996. Il participe à toutes les activités dela filiale et, est porte-drapeau sénior depuis plusieurs années.  Son dé-vouement envers la légion fut reconnuà diverses reprises alors qu’il reçoit le« certificat d’appréciation - hommagedu président »  en plus de lui attribuerla médaille de membre du comité exé-cutif.  Les membres du comité exécutifapprécient aussi grandement lorsqu’ilse présente aux réunions avec le caféet les beignes.

Claude connaît aussi une belle carrière civile.  Malgré ses tâches ac-crues avec le régiment, il trouve le temps d’obtenir plusieurs certificats etdiplômes en denturologie lui permettant d’opérer avec grand succès pen-dant plusieurs années sa clinique dans la ville de Trois-Rivières. Grâce à sescompétences et son dévouement ses pairs le nomment “ Pionnier de laDenturologie, Sénateur de la Denturologie et, le font membre à vie deleur association. Même s’il est grandement dévoué à sa carrière, Claude trou-ve quand même le temps d’avoir une viesociale active et de courtiser les jeunesfilles de la région. C’est ainsi qu’il réussità convaincre Mariette Gilbert de l’épouser le 28 juillet 1951 avec qui, ilaura trois garçons et une fille; André, Guy et Christian lesquels, suivrontles traces du paternel en devenant eux-mêmes “ denturolgue ” et travail-lant avec Claude et,  Katleen laquelle, est esthéticienne à Terrebonne. 
Claude est un athlète accompli et, possède plusieurs titres à saceinture;

- 1948= deux(2) championnats en canot-kayak soit le Championnat du de l’Est du Canada ( CCA) et le Dominion Championship.- 1949=  Championnat en ski Quebec Command avec le Régiment de Trois-Rivières.Au surplus, il a été Président du Canadian Ski Patrol, Région no.4 de 1957 à 1962.
Claude et Mariette sont d’avides golfeurs et de grands voyageurs.  Ilssont membres des « Compagnons d’une Terre à l’autre » depuis 2004et, participent à tous les voyages du groupe.                

Bravo Claude et merci.

Claude en 1944

CLAUDE EN 1947
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JOURNÉES DE GOLF
Aux mois de juin et août, plusieurs membres de la Légion Royale Canadienne, filiales 35 et 204, ontparticipé à des journées de golf aux Clubs  Métabéroutin et Du Moulin. Voici en images ces journées...

UN BEAU SWING L’ORGANISATEUR À LA PROCHAINE
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NOUVELLES
VISITE  DE  FRANCE

Les 10 et 11 septembre, nous avons reçu de la bellevisite de France soit,  nos amis Daniel et Colet-teDavid ainsi que Pierre et Sylvianne Perretlesquels, font partis du Comité JUNO Canada. Nousles avions rencontrés lors du périple des “ Compa-gnons d’une Terre à l’Autre”  l’an dernier en terre Nor-mande. Ils nous avaient reçus particulièrement en laville d’Orbec et avaient présentés à nos deux vété-rans Benoît Gonthier et Georges Isabel une bar-rette de “ Normandie 1944 ainsi que la Médaille del’Assemblée Nationale.Amis de longue date(2004) de Pierre  etLouise Bruneau, ces derniers ont résidé chez luipendant leur séjour à Trois-Rivières.Pierre a organisé une visite à l’Hôtel de Villeoù nos invités ont pu rencontrer le Maire Yves Léves-que et signer le livre d’Or.

Le samedi 11 septembre, un souper était or-ganisé au Manège Militaire Gén.Jean Victor Allardpour nos invités. À cette occasion, messieurs Daniel etPierre ont présenté au vétéran Nelson Paquet labarrette de Normandie 1944 ainsi que l’épinglette deNormandie 2004 car, ce dernier n’était pas du voyagel’an passé dans ce coin de la France.

AVIS DE DÉCÈS

Le 21 septembre 2010 est décédé au CHRTR àl’âge de 69 ans, le Lieutenant Colonel(R) JulienRheault, aumônier, demeurant à Saint-Grégoire.

Julien Rheault a vu le jour à Précieux-Sangdans le Comté de Nicolet le 5 août 1941. Après desétudes primaires et classiques,il fit une incursion dansle monde du travail pendant presque 3 ans, commecamionneur. En 1963, un peu comme Paul à Damas,il tomba de son camion, a vu la "lumière" et se retrou-va au grand Séminaire de Nicolet. Ordonné le 10 juin1967. il fut nommé vicaired'abord, à St-Célestin puisvicaire économe à St-Pierre-les-Becquets et finale-ment animateur en pastorale scolalre à Drummond-ville. En 1972, son êvêque le prête aux Forces ar-mées canadiennes en remplacement d’un autre au-mônier prenant sa retraile. Après son entraînement àChilliwack, BC, il fut nommé à Valcartier, puis Edmon-ton avec le régiment aéroporté. Ont suivis deux affec-tations avec les Nations-Unies soient en Egypte et àChypre. Puis vinrent Cornwallis, Comox,Saint-Jean, Lahr(Allemagne), North Bay et, enfin au QGSIFC àTrenton, où il termine sa carrière comme Aumônier de Commandement. 
"Sans ce ministère très spécial au sein des For-ces armées", nous-a-t-il confié, "je ne crois pas quemon sacerdoce aurait résisté. Ce fut une grâce provi-dentielle et j'y ai été profondément heureux". Saphilosophie repose sur un principe très simple: Utiliserses capacités et ses talents, mais surtout reconnaîtreses limites...et si vous y ajoutez une dose de grosbons sens et un peu d’effort, alors...la vie vous ap-partient. 
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GÉNÉRAL  JEAN - VICTOR  ALLARD

Texte Pierre Cécil, Filiale No. 35
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GÉNÉRAL  JEAN - VICTOR  ALLARD (Suite prochaine édition)
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N C S M   FREDERICTON
Le NCSM Fredericton est tout justede retour d’un déploiement de sixmois dans le cadre de l’opérationSAIPH. L’opération SAIPH est lacontribution périodique des Forcescanadiennes aux opérations de sé-curité maritime contre le terroris-me dans la région nord de la merd’Oman et du golfe Persique ainsiqu’aux opérations contre la pira-terie au large de la Corne de l’A-frique. L’opération SAIPH témoi-gne de la contribution et de l’en-gagement continus du Canada en-vers la paix et la sécurité interna-tionales et confirme que la Marinecanadienne est utile, souple et ef-ficace dans l’environnement desécurité actuel. 

Le NCSM Fredericton a été mis enservice le 10 septembre 1994 etcompte parmi les 12 frégates de laclasse Halifax qui ont été construi-tes au Canada. Doté d’un systèmede commandement et de contrôlecomplexe, lequel est combiné à u-ne gamme impressionnante d’ar-mements et de détecteurs, le na-vire est considéré comme l’une desfrégates polyvalentes les plus per-fectionnées au monde. Sous lecommandement opérationnel ducommandant des Forces mariti-mes de l’Atlantique, ce navire àmultiples usages et à la fine pointede la technologie pèse 4 570 ton-nes et peut naviguer à plus de 29nœuds. L’équipage du navire est composéde 22 officiers, de 55 seconds cap-itaines et officiers mariniers et de150 militaires du rang, répartis en

six services selon leur métier. Lesmembres de l’équipage sont for-més dans plusieurs domaines pourêtre capables d’entreprendre unesérie de tâches, du matelotage à lalutte contre l’incendie. Les sixservices du navire sont les sui-vants: Combat, Pont, Systèmes decombat maritime, Systèmes mari-times, Approvisionnement et Air. 
Le NCSM Fredericton est équipé dedivers systèmes d’armes qui luipermettent d’accomplir ses mis-sions, notamment des missilessurface-air Sea Sparrow Évolué, uncanon Bofors de 57 mm, des mis-siles surface-surface Harpoon, destorpilles Mk 46, un canon VulcanPhalanx de 20 mm et des ro-quettes-leurres antiradar, pour confondre l’ennemi. 

Les 18,19,20,21septembre le  na-vire a fait escaleau Port de Trois-Rivières après, a-voir fait de mêmedans les villes de Kingston, Toronto,Hamilton, Oshaw-wa, Cornwall et Montréal avant deretourner à son port d’attache  Ha-lifax. Les citoyens et citoyennes deTrois-Rivières et de la région ontété en mesure de visiter cette fré-gate sur l’invitation du comman-dant le Capitaine de Frégate JohnJ. Zorz.
Lundi soir 20 septembre,une vingtaine de légionnaires etleurs invités(es) ont pris place surla frégate NCSM Frederiction à l’oc-casion d’une cérémonie de renou-vellement de citoyennetéca-nadienne. M. Jean Fournier,lé- gionnaire de la filiale 35 etPrésident du Conseil de liaison desFor-ces armées, avait organisécette cérémonie avec le comman-dant de la frégate où l’on remettaità tous les légionnaires un certificatde ci-toyenneté.

Sur la photo ci-bas, nous ydiscernons le Juge de la Citoyen-neté, le Commandant Zorz serrantla main au légionnaire Nelson Pa-quet qui, a participé à la 2ièmeguerre mondiale et qui a même é-té blessé, le Président de la filiale35 M. Pierre Bruneau lt.col.(R)ainsi que le légionnaire Guy Lari-vière.

Une partie de la foule assis-tant à la cérémonie...
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N O U V E L L E S 
COMMÉMORATION À MOMIGNIES ( BELGIQUE )

Le 21 août dernier, une délégation de la Légion Royale Canadienne, Section Belgo-Française de la Fili-ale 35 de Trois Rivières était présente à Momignies (Belgique) pour la commémoration du passage d'un trainde prisonniers canadiens venant de Dieppe. Les tortionnaires allemands avaient fait arrêté ce train pendanttrois(3) jours dans la gare de  cette petite cité en représailles de l'évasion de trois prisonniers.Les infortunés soldats canadiens dont, certains blessés baignaient dans leur sang, sont restés cestrois jours entassés dans des wagons à bestiaux sans boire et sans manger. La population de Momignies bra-vant les interdits des nazis et, au péril de leur vie, ont tout de même réussi à ravitailler ces malheureux àtravers les petites lucarnes grillagées avec des fils barbelés.
Nous nous souviendrons d'eux. Maurice Robens.

PARTY D’HUÎTRES/OKTOBERFEST23 OCTOBRE 2010

À TOUS LES LÉGIONNAIRES
Prenez avis qu’il y aura un “ Party d’Huitres ” le samedi 23 octobre 2010 à 18h00 au Manège militaireJean Victor ALLARD. Le coût est fixé ,comme l’an passé, à 35.00$/personne. Il y aura des huitres en écailles,soupe aux huitres, huitres frites, différentes saucisses ainsi qu’un buffet froid.Toutes les personnes désireuses d’y participer (légionnaires et amis(es) doivent communiquer avecle trésorier André Aubert aux numéros suivants; (819) 378-5543, (819) 697-8055 ou par courriel;andre.aubert@tr.cgocable.ca pour obtenir leur billet. S’il-vous-plaît, n’attendez pas à la dernière minutecar... le nombre est limité.
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N O U V E L L E S
OTTAWA AMÉLIORE SON AIDE FINANCIÈRE

ANCIENS  COMBATTANTS
Le gouvernement fédéral répond aux critiques de l’ombudsman des anciens combattants, PatrickStogran, formulées le mois dernier à l’égard des militaires blessés au combat, en bonifiant l’aide financièreà laquelle ils ont droit.L’ombudsman accusait le gouvernement d’avoir laissé tomber les militaires blessés, L’annonce faitehier(19-09-2010) par le ministre des Anciens Combattants, Jean-Pierre Blackburn, et le ministre de laDéfense nationale, Peter McKay, prévoit un montant de 2 milliards pour la durée de vie du programmedestiné aux vétérans gravement blessés. Pour les cinq(5) prochaines années, 200 millions tirés de ce pro-gramme leur seront accordés.

1000 $ de plus :
Près de 500 soldats gravement blessés qui ne pourront plus reprendre du service ni occuper un autreemploi recevront 1000$ de plus par mois pour le restant de leur vie. Ce montant s’ajoute à leur salaire(payéà 75%), en plus d’une allocation mensuelle permanente pour blessures graves qui se chiffrera entre 536$ et1609$. L’accès à ces montants sera élarfi pour plus de 3500 vétérans.
Finalement, le gouvernement augmentera l’allocaton pour perte de revenus pour près de 2320 soldatsblessés pendant qu’ils prennent part à un programme de réadaptation, pour un minimum de 40,000$ an-nuellement.
Le mois dernier, Patrick Stogran déplorait les longs délais qui peuvent prendre jsuqu’à 24 semainesauxquels les militaires blessés faisaient face lorsque venait le temps d’être indemnisés. Des instructions ontété données afind de réduire du tiers ce temps d’attente a dit le ministre Jean-Pierre Blackburn après sonannonce.         

( Texte Dominique Hardy, Agence QMI )

“ CAMPAGNE DU COQUELICOT 2010 ”
La campagne du coquelicot est de retour et, se dérouleracette année du 29 octobre au 11 novembre. Pour le fonds du Co-quelicot cette période de l’année est l’une des plus active en termesd’implications pour les membres de la filiale 35. Vous serez sollicitéspour y participer et y donner quelques heures de votre temps.Soyez assuré que votre disponibilité est très appréciée. 
D’autant plus cette année, nous devrons faire appel à plusde membres pour combler des absences et donner un répit à desvolontaires qui doivent faire de longues heures de sollicitation. Les besoins d’aide ont été plus importants en2010 qu’auparavant et l’année 2011 devrait être chargée. La filiale 35 sera présente dans les municipalitéssuivantes : Bécancour, Louiseville, Nicolet et Trois-Rivières. Les sommes ainsi amassées serviront au soutiendirect des vétérans ainsi qu’à leur famille.Le président d’honneur de la campagne 2010 sera connu d’ici peu. Si vous désirez obtenir plus d’in-formations sur le déroulement de la campagne, veuillez communiquer avec Alain Faucher, (819) 370-1395. Les quelques heures, que vous nous donnerez, seront primordiales pour nous.Merci à vous tous et toutes de nous supporter.

Alain Faucher, PrésidentComité de la campagne du Coqulicot
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009

Navire Canadien “ RADISSON “


