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MOT  DU  PRÉSIDENT
LA FILIALE 35 - OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Êtes-vous l’un de ceux qui se demandent où nous en sommes aveclaFiliale 35 ! C’est pas facile à suivre, je le sais, et nous avons évolué rapide-ment. C’est quoi être Légionnaire chez-nous en 2009. Vous vous questionnez-sur notre orientation, sur la situation de certains membres que l’on ne voitpassouvent. Une restructuration ce n’est jamais facile.Pour commencer et vous l’avez tous saisi, c’est certain, la priorité  n’apas changé mais a été amplifiée et c’est la promotion du Souvenir. Nous som-mes fondamentalement une organisation d’anciens combattants mais je mets l’emphase sur la vision moderne des Forces militaires, en raison de la menace,du service avec les Nation unies et de notre appartenance aux Forces de l’or-dre. À mon sens, cette orientation est non seulement une réalité d’aujourd’huimais c’est aussi la voie à suivre pour le futur de la Légion. 
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Notre promesse lors de l’initiation est de faire la promotion du Souvenir au sein d’une société de droit, libre et démocratique. Ceci demande donc, pour moi, que nous mettions en valeur la société militaire et para-militaire. Notre recrutement et nos activités sont en ligne avec cette vision. La majorité de nos mem-bres sont des gens qui obtiennent le statut de membre ordinaire. Nous avons peu (6%) de membres associés qui ont tous manifesté de l’intérêt envers notre cause “ La promotion du Souvenir dans une société dedroit, libre et démocratique ”. 
Ceux que l’on ne voit pas souvent n’ont pas moins de mérite et, particulièrement notre groupede membres affiliés belges qui affiche nos couleurs, à de nombreuses cérémonies du Souvenir, en Europe.Tous ensemble et chacun à notre façon, nous formons un groupe important qui a un impact. Attention, il appartient aussi à chacun de s’affirmer et de participer. C’est à l’exécutif de la Filiale de veiller à regrouperces forces que nous avons. Nos membres sont notre force et nous avons un membership varié : 

a. Nos membres ordinaires:16 sont des vétérans (39/45, Corée), 17 des anciens combattants NU  ou OTAN, 38 d’ex-militaires de la régulière ou de réserve, 5 des militaires actifs, 3 actifs ou ex-GRC, 8 actifs ou ex-SQ, 3 actifs ou ex-SM et finalement 6 sont des ex-cadets sur un total de 96. 
b. Les membres associés. Nos 18 membres associés sont surtout d’ex-conjointes ou des mem-bres auxiliaires. Nous n’avons que quelques civils recrutés pour leur intérêt envers notre cause et pour leur potentiel. 
c. Les membres affiliés. Nous avons en Belgique 18 membres affiliés dont 12 sont d’ex-militaires.Tous sont membres des Compagnons du Souvenir des Alliés, un groupe sous la prési-dence de Maurice Robens affilié aux “ Compagnons d’une terre à l’autre” de chez nous. 

Notre programme d’activités a atteint une bonne maturité. Le partenariat négocié avec le 12e RBC et le NCSM Radisson fonctionne très bien. Nous n’avons pas un local à la Filiale, mais deux. Nous fraternisonsmieux et c’est de plus en plus plaisant. Les jeunes militaires commencent seulement à nous connaître. Laparticipation à nos activités du Souvenir et sociales est bonne. Nos finances sont correctes. L’emphase vadoncaller sur l’amélioration de chacune des activités. C’est là où nous allons. 

Camarade Pierre Bruneau lcol (Ret) OMM CDPrésidentLégion Royale CanadienneFiliale 35
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Ce mois-ci, nous avons la chance de rencontrer un camarade qui est-membre de la filiale 35 depuis 1995, en l’occurence M.Nelson Paquette. Ilest néle 15 mars 1922 à Pointe-du-Lac et a fait ses études à l’école St-Paulde Trois-Riv-ières. Suivant les traces de son père Edouard, qui fut artilleur et qui a combattudurant la Première Guerre mondiale (1914-1918) alors qu’à cette époque les ca-nons étaient tirés par des chevaux, notre camarade quitte Pointe-du-Lac pourjoindre l’armée canadienne après s’être enrôlé à Québecsur la rue St-Jean. Il fitson entraînement à Longueuil pour ensuite poursuivre à Sorel pendant un(1) an.Par la suite, le camarade Paquette se retrouve à Valcartier au Régimentde Maisonneuve dans le groupe “ Canadian Ordonnance ” et puis après dans unpetit camp à l’Acadie alors qu’il joint le Royal 22 ième Régiment. En 1943,c’est legrand départ pour l’Europe plus précisément l’Italie mais, en cours de route, la di-rection change et notre camarade se retrouve en Angleterre. Il est affecté à unhôpital de campagne comme brancardier.
Vint alors le moment de traverser sur le continent et il débarqua à Calaispour joindre le Régiment de la Chaudière en 1945. Il se dirigea en Belgique prèsde la Hollande plus précisément à Ostende à titre de compagnie de support.Le 14 avril 1945, vers11h00 du matin alors, qu’il se trouve dans la ville de “Zwool” notre ca-marade Paquette reçoitun projectile d’arme àfeu à la jambe droite Comme il était de cou-  tume, le blessé fut laisséà l’arrière par le régi-ment afin qu’il puisse- -t-être récupéré par les brancardiers. Une bonne  dame remarquant que lesoldat avait été laissé àl’arrière depuis un certain temps se rendit à son chevetpour lui remettre trois(3) carrottes car, il n’avait rien àmanger. Plus tard dans lajournée, le soldat Paquette fut transporté par ambulanceà l’hôpital no. 115 à Ostende. Un télégramme fut alors envoyé à la famille dontvoici copie. 

À la fin de la guerre, M. Paquette fut affecté au “ House clearing ”  dontla tâche consistait à visiter cahque maison et y enlever toutes armes destructivesou charges explosives qui s’y trouvaient car, il y avait beaucoup de “ Booby traps” communément appelés “ Attrape nigaux ”. Notre camarade Paquette revint auCanada le 21 mai 1946 après avoir été attaché à l’Armée hollandaise comme en-traîneur et instructeur pendant une période de quatre(4) mois. En septembre1946, il joint le Régiment de Trois-Rivières et devint sergent en charge du montagedes parades dont, celle de l’Armistice. 
M. Nelson Paquette s’est marié en 1947 à Jacqueline Fournier et onteu deux(2) enfants; Jean-Marc, qui fut militaire de carrière maintenant, à la re-traite, et Sylvie qui est employée dans une Caisse Populaire. 

Texte: Camarade Guy Larivière



4

CAMPAGNE DU COQUELICOT 2008
Le mardi soir 7 avril dernier, nous avions notre cérémonie annuelle de commémoration de laBataillede Vimy. C’était une belle occasion pour présenter le nouveau film Passchendaele qui venait d’êtredéclaré le film de l’année au Canada. Ce fut encore une très belle cérémonie du Souvenir au 12e RBC avec unebonne assistance. Le départ de la présentation n’a toutefois pas été facileavec mes problèmes techniques mais heureusement, les jeunes du12e ( LtMoreau particulièrement), m’ont sorti du pétrin. La présentation a d’abordporté sur le contexte de la Bataille de Passchendaele, dans la Grande Guerre.Une bataille qui, sans être aussi spectaculaire, était dans la foulée de la Ba-taille de Vimy du 9 avril 1917. Cette bataille de Passchendaele en octobre1917, présentée dans le film, s’appelle aussi la 3e Bataille d’Ypres et il y en aura même une4e et une 5e en 1918.  Pour les Canadiens, constamment utilisés comme fer de lance des offensives britanniques en 1916 et 1917, Passchendaele était la dernière d’une séried’opérations offensives. Ce sera ensuite et en-core le tour des Allemands de passer à l’offen-sive en 1918. Et finalement, la phase suivante dans l’histoire sera appelée; “ Les 100 Jours des Canadiens ”. Les Canadiens dont l’offensive s’arrêtera de- vant Mons en Belgique et dont les exploits mettront fin à la guerre et mè-neront à la signature du traité de Versailles, le 11 novembre 1918.

Ce fut encore pour moi l’occasion de re-mercier le 12e RBC (le Cmdt et l’Adjuc Bois-clair) de même que notre camarade Claude Dugré, Jacques Bolduc,Michèle Allard et le Padre Jacques Harvey pour leur excellent soutien.Saviez-vous que Jacques Bolduc se faisait appeler Elvis dans sonjeunetemps…jadis. C’est Claude Dugré notre maître d’oeuvre qui s’occupe de mon-ter les décors, de la boîte à son et du très bon buffet. C’est un gros travail qu’ilexécute pour nous, avec l’aide deMariette, sa conjointe. Nous sommes chan-ceux.Le film a été tout particulièrement apprécié même avec nos problèmesde son; dans un manège ce n’est pas facile. J’ai reçu beaucoupde félicitationset finalement encore une fois j’ai bien apprécié le groupe. C’est gratifiant mesamis. Pierre Bruneau, Prés
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SOIRÉE  SUR  L ’ AFRIQUE
Le 24 mars dernier se tenait, au Manè-ge Militaire Gén. Jean V. Allard, une soirée sur l’Afri-que. Le conférencier invité pour l’occasion était nulautre que le camarade Florent Coutu.

Le président de la filiale35, le camarade Pierre Bruneauintroduisit le conférencier en ces termes:... nous avons lachance d’avoir avec nous un bonhomme très spécial et,qui a eu un cheminementbien particulier. Le camarade Florent Coutu a porté l’uni-forme de l’aviation pendant plus de 31 ans. Il s’est ensui-te mérité un “bach” à  l’Uni-versité d’Alberta et une maîtrise em administrationdes affaires(MBA) à l’Université d’Ottawa.  Il est ainsidevenu officier de logistique. Il sert d’abord au Quar-tier Général à  Ottawa puis, par la suite, est muté auQuartier Général de l’Organisation des Nations unies(ONU). Il aura une longue carrière internationale à lapréparation de budgets pour les différentes missionsde paix. En 1996, il prend sa retraite des Forces Ar-mées comme Major mais, va continuer à servir à titrede fonctionnaire pour l’ONU. Il va servir comme of-ficier de liquidation en Croatie et en Angola. Il serapar la suite responsable de la logistique pour l’instal-lation de la mission au Sierra Leone et dans d’autresparties de l’Afrique car, il y est demeuré pendant unedizaine d’années. En 2001, il quitte l’ONU pourrevenir au Canada. Sur appel, il sert encore à l’occa-sion comme conseiller. Présentement, il est 1er vice-président de la filiale 35 et trésorier des retraitésnationaux pour la Mauricie.
PRÉSENTATION SUR L’AFRIQUE
Le 24 mars dernier,Florent Coutu nous a pré- senté un diaporama sur sonexpérience de près 10 ansen Afrique. Ce continentd’une population de près d’un milliard d’habitants estformé de 53 états  et ainsise place deuxième au mon-de pour sa densité. Il nousa amenés du Kénia où il estallé plusieurs fois commeemployé des Nations unieset comme formateur avec leCentre Lester B. Pearson,jusqu’en Afrique du Sud,nous faisant visiter

Robin Island où Nelson Mandela fut gardé captif pen-dant 27 ans jusqu'au Zimbabwe, dans un train sem-blable au Orient Express.

Il nous a raconté son expérience de fonction-naire des Ntions Unies dans des missions de paix enAngola où après 10 ans les Natons unies n’étaientplus bienvenues. Le Sierra Leone a subi une dureguerre civile qui a sévi de la fin de 1988 au début de1999. Florent considère l’Afrique comme un très beaucontinent d’une très grande richesse et peuplé degens des plus chaleureux. Florent considère les étatsafricains commes des états adolescents qui ont com-mencé à obtenir leur indépendance à la fin des an-nées 1950 et au début des années. L’indépendancefut le résultat d’années, sinon des siècles, durant les-quelles les états africains étaient grandement ex-ploités par les pays conolisateurs. Les nouveaux chefsd’états ont plus ou moins continué à exploiter les po-pulations comme le faisit les pays conolisateurs ce quiéveilla avec le temps une nouvelle intellentia, pluscommunément connue comme les rebelles, qui n’yvoyait pas et n’y voit pas de différence de gérerd’avec les régimes coloniaux. Il nous a expliqué quedurant son temps avec les Nations unies, il a réaliséque la diplomatie est un processus lent mais qui fonc-tionne et, que plusieurs pays du continent qui ontsubi des guerres civiles sont maintenant en paix ousur le point d’y arriver.
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LA BATAILLE DE TROIS-RIVIÈRES : 8 JUIN 1776 
LE TRAITÉ DE PARIS, SIGNÉ LE 10 FÉVRIER 1763, SONNA LEGLAS DE LA GUERRE DE SEPT ANS QUI OPPOSAIT L’ANGLETERRE À LAFRANCE. CETTE GUERRE FUT QUALIFIÉE DE PREMIÈRE GUERRE MONDIALEPAR CERTAINS HISTORIENS TELLEMENT ELLE S’ÉTENDIT SUR PLUSIEURSCONTINENTS OU LES DEUX PRINCIPAUX BELLIGÉRANTS POSSÉDAIENT DESCOLONIES.DÉBARRASSÉS DE LEURS RIVAUX FRANÇAIS, QUI NE LEUR LAIS-SAIENT  PAS UN MOMENT DE REPOS, LES COLONIES AMÉRICAINES SOU-CIEUSES DE PROTÉGER LES INTÉRÊTS COMMERCIAUX QU’ELLES AVAIENTDÉVELOPPÉS ET DE JOUIR PLEINEMENT DES LIBERTÉS QU’ELLES AVAIENTACQUISES, REFUSENT QUE LA GRANDE-BRETAGNE INTERVIENNE DANSLEURS AFFAIRES.LEURS MILICES AVAIENT ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE DURANT LAGUERRE CONTRE LES FRANÇAIS ET ELLES AVAIENT PRIS CONFIANCE ENLEUR VALEUR. L’OCCASION DE MANIFESTER LEUR DÉSACCORD APPARAÎ-TRA BIENTÔT AVEC LE TRAIN DE MESURES ADOPTÉ PAR L’ANGLETERREPOUR L’AIDER À RENFLOUER SES COFFRES ET PAYER LES DETTES OCCA-SIONNÉES PAR LA GUERRE DE SEPT ANS. DEVANT L’IMPOSSIBILITÉ DETROUVER UN ACCORD FAVORABLE AVEC LA MÈRE-PATRIE, LES COLONIESDÉCLARERONT LEUR INDÉPENDANCE ET L’ANGLETERRE ENVERRA DESTROUPES POUR MATER LES REBELLES.

capituler. Le 13 novembre 1775,Montréal, sans combattre, ouvraitses portes aux envahisseurs. Trois-Rivières désireuse de ne pas pas- ser inaperçue aux yeux des Boston-nais, décida de se rendre sans at-tendre l’arrivée des rebelles. Lesnotables de la ville rédigèrent undocument demandant aux Améri-cains de les traiter honorablementet respectueusement, sans atteinteà leur personne et à leurs biens. Lenotaire Badeaux et William Mor-ris se rendirent à Montréal rencon-trer Montgomery qui les assurequ’ils étaient venus pour construireet non détruire.Ce ne fut, en fait, que le 8 février 1776 qu’un détachement de Bostonnais vint occuper la ville.Pendant plus de trois mois, le capi-taine William Goforth, le lieute- nant MacDougall et une centained’hommes s’installèrent dans laville. Les mois d’hiver furent durspour l’occupant qui fut réduit à lamisère.Le 20 mai suivant, devant l’arrivée d’une flotte britanniquecomposée de 9 000 hommes et lebruit qui courait que les royalistesavaient repris Montréal, les Amé-ricains plièrent bagages et se reti-rèrent dans leurs quartiers de So- 

rel d’où le général Sullivan croy-ait reconquérir Trois-Rivières faci-lement et, ainsi, couper la routeMontréal-Québec aux convois devivres et de munitions pour s’as-surer la reprise de Québec. Sulli-van, mal informé, pensant queTrois-Rivières était défendu partrès peu de troupes, envoya lebrigadier-général Thompson, àla tête de 1800  hommes, avecordre de se rendre à la rivière Ni-colet et de traverser à la Pointe-du-Lac. Entre-temps, le gouver-neur général Carleton avait de-mandé au général Frazer de dé-barquer la 1ère division destroupes qui se trouvaient à borddes vaisseaux et de se rendre àTrois-Rivières. 
LA BATAILLE DE LACOMMUNE LE :8 JUIN 1776 
Dans la nuit du 7 au 8 juinles Américains conduits par Laro-se, marchand à la Rivière-du-Loup, et Dupaul, cabaretier àMachiche, traversèrent le lacSaint-Pierre. À la Pointe-du-Lac,ils forcèrent Antoine Gauthier àles guider vers Trois-Rivières à la faveur de la nuit. Gauthier, sousprétexte de se vêtir haudementprévint sa femme, Marie-Jo-sephte Girard, d’avertir le capi-taine de milice Guay, dit  Lan-dron. Gauthier fit durer, une bon-ne partie de la nuit, la randonnéeà travers le bois, le long de ce quiest aujourd’hui la route vers les Forges. Averti par Guay, vers 4 heures du matin, le lt-col. Fra- zer, assisté de la milice trifluvien-ne du chevalier de Niverville etdu général Tremblay, regroupeprès de 1100 soldats et attend les Américains de pied ferme,bien retranché à la Croix Migeon, hauteur qui commande toute laville et ses environs. La Croix Mi- geon, disait Pierre de Sales La-terrière, ne pouvait être que lapointe ou cap du grand côteau qui

L’OCCUPATION DETROIS-RIVIÈRES8 FÉVRIER 1776 Les révolutionnaires améri-cains voulaient libérer l’Amériquedu Nord de la tutelle anglaise. La province de Québec était, pour eux,l’extension naturelle de leur ter- ritoire. À plusieurs reprises, ils nousenverront des émissaires secrets,dont le prestigieux BenjaminFranklin, pour nous convaincre deles suivre et d’adhérer à leur cause.Devant la tiédeur des Canadiens etla neutralité qu’ils manifestaient,surtout depuis l’obtention de l’Actede Québec (1774), les Américainsdécidèrent d’envahir militairementla Province de Québec, dans le butprobable de s’en servir pour né-gocier leur  liberté avec l’Angleter-re. Deux armées prennent le che-emin du Québec, l’une suit les ri-vières Kennebec-Chaudière, ellesera dirigée par le général Arnold;l’autre remonte l’Hudson-Richelieu.Le général Richard Montgomeryla commandera. Parallèlement à  l’opération militaire, l’opération sé- duction est déclenchée auprès de la population.Rencontrant très peu de ré- sistance après la chute du Fort St-Jean sur le Richelieu, Montgomeryinvita la population de Montréal à
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domine la basse-ville, la communeet la route Sainte-Marguerite. Oncroit que, en 1776, il y avait sur ceterrain une croix de haute taille vi-sible de loin. Pour le Dr ConradGodin, historien de Trois-Rivières,l’endroit de la bataille se situait aupont LeJeune ou commençait lacommune, alors que pour les Triflu-viens, çà s’est passé à l’endroit ap-pelé communément “ La côte àdeux fesses”. Vers 8 heures dumatin, près des terres de M. La-framboise, le chevalier de Ni-verville, accompagné de douzemiliciens, surprit Gauthier et 7 ou8 Américains formant l’avant-gardeennemie. Ces derniers furent faitprisonniers. Le reste des Améri-cains parut bientôt. Pendant 2 heu-res, ils subirent de la part du 62erégiment anglais et des milicienstrifluviens, un feu continuel, tantdu canon et des fusils que des bâ-timents sur le fleuve. Ils furent misen déroute et ils disparurent le longdu fleuve et dans les bois environ-nants lorsqu’ils apprirent que le gé-néral Nesbit et un bon corps detroupes provenant des vaisseauxétaient placés derrière eux. On leschassa jusqu’à Rivière-du-Loup(Louiseville). Le général Thomp-son,son adjoint, le colonel Irwin,et près de 200 hommes furent faitprisonniers. On dénombra près de300 morts et blessés du côté enne-mi, alors qu’on ne rapporte qu’unedouzaine de blessés et aucun mortde notre côté. L’hôpital des Ursu-lines accueillit les blessés et les soi-gna. Les religieuses ne seront ja-mais payées pour les soins profes-sionnels, les remèdes et la nourri-ture. Les morts seront inhumésdans un cimetière provisoire face àla poudrière, vis-à-vis l’hôpital.

Les Ursulines ont évaluéque, pour les soins apportés aux21 soldats américains du 4 décem-bre 1775 au 13 mai 1776 soit, pen-dant 442 jours, au taux de 4 à 10deniers par jour, la facture s’élevaità 26livres,  3 sols, 6 deniers ou 104dollars. Avec les intérêts composéselle s”élèverait aujourd’hui à pluS

de 20 millions de dollars. À son ar-rivée à Trois-Rivières, le même jourle général Carleton, accompagnéde son frère, interroge Gauthier surla façon qu’il avait employée pourtromper les Américains; il lui auraitdit, mi-sérieux, mi-badin, qu’il au-rait pu être pendu s’il avait trahi.ÉPILOGUELe souvenir de cette victoireest rappelé parun monument de laCOMMISSION DES SITES ET MON-UMENTS HISTORIQUES du Cana-da, élevé sur le chemin des Forges,près du pont Le Jeune. Le textefrançais sur la plaque de bronze selit comme suit; “ Le 8 juin 1776, les troupesanglaises, retranchées sur le ter-rain bas, près de cet endroit, sousles ordres du général Simon Fra-zer, repoussèrent et infligèrent despertes sérieuses à une colonne a-méricaine commandée par le Gé-néral Thompson ” Deux omissions transpirentde ce texte. On omet de parler dutravail accompli par les troupes tri-

fluviennes et de l’apport énorme deGauthier, artisan,pour une bonnepart, de cette victoire. Près de 10ans plus tard, deux vétérans amé-ricains de cette incursion de guerre recherchèrent A.Gauthier pour se  venger de sa traîtrise. S’é- tant trompé de résidence, ils ymalmenèrent les gens, s’enfuirent,furent pris et apparemment con-damnés à être pendus. 

Le 27 août 1985, un monument futdévoilé dans le Parc Champlain, ducôté de la rue Hart, afin d’honorerla mémoire des soldats américainsqui ont perdu la vie lors de labataille de Trois-Rivières, le 8 juin1776. Une vingtaine de membresde la “ National Society of theDaughters of the American Revolu-tion ” ont fait expressément le voy-age pour participer à la cérémonie.Des millions de jeunes Américainsavaient entendu parler de cette ba-taille. On voulait perpétuer cet évé-nement douloureux de la Révolu-tion américaine.Le texte français sur la pla-que se lit comme suit;“ En souvenir des soldats améri-cains qui ont perdu la vie pendant la Révolution américaine à la Ba-taille de Trois-Rivières le 8 juin1776, sous le commandement du brigadier-général William Thomp-son. Érigé par la Société nationaledes filles de la Révolution améri-caine 1985 ” 

Né en 1715, Claude Jo-seph Boucher, sieur de Nivervil-le, descendant de Pierre Bou-cher, s’illustra militairement auxquatre coins de l’Amérique. Il com-mandait la garnison locale qui con-tribua à  vaincre les troupes améri-caines. Il habitait le manoir de sonépouse, Josephte, fille de Fran-çois Châtelain, manoir qui porte-ra par la suite son nom. 
Texte:Pierre Cécil, Légionnaire,Membre Société d’histoire-Appartenance Mauricie. 
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INITIATION
Au NCSM Radisson se tenait le samedi 18 avril2009 à 14h00, une initiation de neuf(9) nouveaux can-didats à la Légion Royale Canadienne, filiale 35, sous laprésidence du camarade Pierre Bruneau, Lt.Col(R).
À tour de rôle, les parrains ont donné un courtvécu de chacun de leur candidat. Bon nombre d’invités assistaient à cette cérémonie empreinte d’anecdotes, decommentaires les uns plus suaves que les autres et derires très soutenus. Le tout fut suivi par un léger buffetoffert à toutes les personnes présentes gentiment orga-nisé par le camarade Claude Dugré.

LES NOUVEAUX MEMBRES DE LA FILIALE 35:

YVES S
HILLIN

G ROGER  AUBRY CLAUDE BÉLANGER

PERCY
 BRIDG

ES ANDRÉ CHAMPAGNE JACQUES LAJOIE

ÉRIC  M
ARIN JEANNE D’ARC PROULX

JEAN-ANDRÉ THIBEAULT



9

CÉRÉMONIE DE LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE
Le NCSM Radisson soulignait le dimanche 3 mai la Bataille de l’At-lantique,ave ccomme invité d’honneur, la Commodore J.J.Bennett,OMM,CD, commandant de la Réserve Navale.HISTORIQUE:
La “ bataille de l’Atlantique ”, qui a duré 2075 jours, a été la pluslongue campagne de la Seconde Guerre mondiale. Elle a opposé lesflottes alliées  aux forces navales allemandes et italiennes, en particulierles sous-marins, dans un combat visant à assurer la protection des con-vois essentiels de marchandise entre l’Amérique du Nord et l’Europe.Certains jours,125 navires marchands ont franchi l’AtlantiqueNord. C’est au cours de l’une de ces traversées dangereuses et tu-multueuses que la Marine canadienne a mûri et acquis sa réputation deservice professionnel. Notre flotte a escorté 25343 navires marchandssur l’Atlantique. Ces navires ont transporté 181,643,180 tonnes demarchandises en Europe, soit l’équivalent de onze lignes de wagons demarchandises, chacune s’étendant de Vancouver à Halifax. Sans ces mar-chandises, l’effort de guerre se serait effondré. 
Même si elle était fort peu préparée pour la guerre en 1939, laMarine canadienne a pris une expansion considérable, pour finalementfournir 47% de toutes les escortes  de convois.Le contre-amiral LeonardMurray, commandant en chef de la zone nord-ouest de l’Atlantique, quia dirigé les combats des convois depuis Halifax, a été le seul Canadien àexercer le commandement d’un théâtre d’opération allié pendant laguerre. En 1945, la Marine royale du Canada regroupait 378 navires deguerre et 95,000 hommes et femmes en uniforme. Elle a subi 2210pertes de vie humaine, dont celle de six(6) femmes, et perdu 24 naviresde guerre. Elle a détruit ou participé à la destruction de 33 U-Boot et de42 embarcations de surface ennemies. En collaboration avec les forcesaériennes maritimes du Canada et la marine marchande, elle a joué unrôle central et fructueux dans la lutte pour la maîtrise de la mer.
Le premier dimanche de mai de chaque année, les membres de lacommunauté navale du Canada commémorent ceux et celles qui ontperdu la vie en mer au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et, ils per-pétuent le legs de la bataille de l’Atlantique en s’engageant à être “ prêts,oui prêts ” à combattre avec fierté et professionnalisme les menaces pourla sécurité qui pourraient se poser de nos jours.

La commodore J.J. Ben-nett faisant son entrée accompa-gnée de son aide de camps ainsique du commandant du NCSM Ra-disson le capitaine de corvetteBertrand Beaulie



10

CÉRÉMONIE DE LA BATAILLE DE L’ATLANTIQUE
Durant la cérémonie, lacommodore J.J. Bennett procéda à l’ins-pection des militaires de la garde d’honneur pour ensuite faire de mêmeavec les légionnaires, les cadets de la Ma-rine ainsi qu’avec le groupe de la  fanfare de la réserve navale. 

Comme il est d’usage lors de la cérémonie de commémoration de la bataille de l’Atlantique, des gerbesde fleurs furent déposées en souvenir de nos chers(chères) disparus(es) qui ont donné leur vie durant laguerre 1939-1945.

Rendu possible grâce au partenariat entrele Radisson et la Légion Royale Canadienne, filiale35, à la toute fin de la cérémonie, le commandantBertrand Beaulieu causa toute une surprise endévoilant une plaque commémorative en l’honneurde nos cinq (5) derniers vétérans de la Bataille del’Atlantique. Cette plaque est posée sur un socle enface de l’entrée du NCSM Radisson. 

De gauche à droite;Ray C.Konrad, Cpt.de corvette Ber-trand Beaulieu,Hilarion Chiasson, J.J.Bennett, Cpt.de  corvette Robert De Nobile, Benoït J. Gonthier, Fer-nand Beaupré et Gilles Gauthier. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2009

SERIE JOUR    DATE    LOCATION ACTIVITÉS       TENUE

1 Mar 13 jan 12e RBC Assemblée de l'exécutif à 19h Civile2 Sam 24 jan NCSM Assemblée générale #1 à 14h suivie d’un goûter LégionDiscussion du Calendrier 20093 Mar 3 fév 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h Civile4 Sam 21 fév Alt 28 Activité spéciale à 10h suivie d’un goûter (exposé sur lamarine marchande (Dir du Port) et expérience de Cde Gérald Civile Picard – naufrage de son pétrolier) (Invitation générale)5 Mar 03 mar 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h Civile6 Sam 14 mar NCSM Assemblée générale #2 à 14h suivie d’un goûter Légion7 Mar 24 mar 12e RBC Activité spéciale à 19h suivie d’un goûter et présentation surl’Afrique (point de vue NU) par Cde Florent Coutu Légion (Invitation générale)8 Dim 29 mar Resto #1 Déjeuner à 09h Restaurant Normandin du Cap Blv Thibeau Civileprès de la 40.9 Mar 31 mar 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h Civile10 Jeu 2 avr NCSM 1ère Réunion du comité & coordination du party de Homards Civile11 Mar 7 avr 12e RBC Assemblée de l'exécutif à 17h suivie d’un lunch et en soiréeà 19h  pour tous : Commémoration  Vimy, LégionFilm Passchendaele12 Jeu 16 avr NCSM 2e Réunion du comité & coordination du party de Homards Civile13 Sam 18 avr NCSM Assemblée spéciale d’initiation à 14h suivie d’un goûter. Légion14 Dim 19 avr Resto #2 Déjeuner à 09h Restaurant Normandin du Cap Blv Thibeau Civileprès de la 40.15 Mar 28 avr 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h et coordination soirée Homards Civile16 Dim 3 mai NCSM Cérémonies de la Bataille de l'Atlantique à 10h au NCSM Radis-    Légionson.17 Jeu 7 mai NCSM 3e Réunion du comité de coordination du party de Homards Civile18 Sam 9 mai 12e RBC Changement de Commandant 12 RBC (Sur invitation) Légion19 Sam     16 Mai   NCSM Party Homards à 18h  (Invitations aux amis) Rouge20 Mar 19 mai 12e RBC Assemblée de l’exécutif à 19h Civile21 Sam 23 mai Aéroport Activité Militaire (Aviation) à 14h À voir22 Dim 31 mai Cimetière Cérémonie annuelle cimetière St-Michel 14h Légion23 Sam 20 juin Champlain BBQ, fin de session, pour les membres, 12h. Rouge(Assemblée générale #3 écourtée si requis)24 Dim 21 juin Sanctuaire Pèlerinage du Souvenir - 375e Annversaire Trois-Rivières à 09h30 Légiondu Cap pour 10h00 devant la Basilique.

Navire Canadien “ RADISSON “


