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Mot du Président.
Chers camarades,
La vaccination de la population se poursuit rondement et cela peut nous permettre d'espérer une
embellie et peut-être un assouplissement des mesures sanitaires au cours des prochaines semaines
ou des prochains mois. Nul doute qu'une certaine lassitude pèse sur plusieurs d'entre nous et je ne
peux que vous encourager à garder le moral car le jour viendra où nous pourrons de nouveau reprendre une vie plus normale.
Je tiens à remercier sincèrement tous les membres de notre conseil exécutif pour l'excellent travail et le support indéfectible apporté tout au long
des derniers mois. La Filiale 35, c'est une affaire de coeur et d'équipe et
je suis fier de vous servir entouré de gens de qualité autant dévoués. Je
remercie également ceux et celles qui dans l'ombre ont soutenu les
nôtres en apportant support et réconfort à nos légionnaires qui en ont eu
besoin.
Avec la saison des déménagements qui s'en vient, n'oubliez pas de nous
informer de tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou
d'adresse courriel en écrivant du Cde Gaston Vadnais au: vadnaisg1950@gmail.com
Notre filiale est en bonne santé financière grâce au peu de dépenses occasionner et aux dépôts de
montants venant du fond d'aide aux filiales accordés par le gouvernement fédéral. De nouveaux
membres se sont joints à nous en cours de route et j'ai hâte de pouvoir les accueillir comme il se doit
dans la plus pure tradition de la Légion.
J'espère que vous saurez profiter pleinement de la saison estivale qui commence en appréciant les
petites comme les grandes choses en toute simplicité. Et si d'aventure nous venions à nous croiser
au hasard d'une promenade, je serai heureux de m'arrêter et de bavarder un moment avec vous.
Fidèle à mon habitude, je vous invite à consulter notre page Facebook au: Légion royale canadienne
filiale 35; ou notre site internet au: www.legionfiliale35.com, afin de vous tenir informer
En espérant pouvoir se réunir de nouveau à l'automne, veuillez toutes et tous vous considérer comme
étant chaleureusement salués.
Amicalement vôtre,

Stéphane Vincent
Président
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Solange Dussault et Jacqueline
FORCE
EN
FAMILLE
Royer ont eu le grand plaisir de
Le 8 mars est annuellement, la
recevoir cette médaille en préjournée internationale des droits
sence de leur époux et de la pedes femmes, et à la Légion
tite délégation de la Légion
royale canadienne - Filiale 35,
royale canadienne filiale 35, avec
elles sont nombreuses ces
à sa tête le Président Stéphane
épouses de militaires ou ayant
Vincent, suivi de Jacques Pellan,
servie dans les Forces armées
ex-officio; Lucien Desbiens, 2e
canadiennes. Ce même jour,
vice-président; Éric de Wallens,
mesdames Isabelle Lussier-Linofficier relations publiques; et
teau, conjointe de feu Gilles LinMarcel Delage. Solange était très
teau et Micheline Allard, Marcel Delage :
-On
a
beau
être
unis
à
un
miliétonnée de cet honneur :
conjointe de Jacques Pellan ont
taire
ou
agent
de
la
paix,
mais
-C’est quelque chose de recevoir
eu le grand honneur de se voir
après
considération
l’épouse
est
cette médaille, je n’ai pas l’habidécerner la médaille « Force en
la
guerrière
dans
le
couple.
tude d’un tel honneur et grosse
famille ». Cette médaille souligne
le grand dévouement, le support Jusqu’à présent aucun gouver- félicitation d’avoir pensé à moi.
indéfectible et les sacrifices nement ou organisation n’a ins- Dit-elle avec émotion. Ensuite ce
consentis par ces dames pen- titué une décoration ou certificat fût le tour de Jacqueline, la cindant la carrière militaire de leur pour reconnaitre ces sacrifices et quième épouse à se voir octroyer
époux. Qui dit remise de mé- endurances. Cela m’a toujours ce privilège qu’elle reçoit avec un
daille, dit cérémonie. Oui, mais un peu préoccupé. J’ai découvert plaisir aussi grand que son soucette fois encore, Covid oblige, qu’il existait une médaille (non of- rire s’affichant sur son visage :
elle était très restreinte, en effet, ficielle) pour reconnaitre ces -Je la mérite !
seuls quatre membres du Comité guerrières qui existaient et qui Dit-elle dans un grand éclat de
rire.
exécutif ont fait le déplacement à s’appellent Force en famille.
Nicolet et à Trois-Rivières : le Ensuite, direction le domicile de
Président, Stéphane Vincent, Micheline et Jacques et après
mais aussi l’initiateur de cet hon- avoir reçu sa médaille honneur et
neur, Marcel Delage, le Sergent fierté, Micheline n’a pas hésité à
d’Armes Richard Boisclairet Eric rappeler que le statut d’épouse
de Wallens, Officier Relations pu- d’un membre des FAC est ardu :
liques .Madame Luissier-Linteau elle doit organiser nombre de décumule le fait d’être épouse de ménagements et d’emménagemilitaire et Vétéran, en effet, Isa- ments au Canada comme à
belle a servi pendant douze ans l’étranger, trouver une école pour
dans les Forces armées cana- les enfants, s’occuper de divers
diennes aussi bien au pays qu’en papiers administratifs, se refaire
de nouveaux ami(e)s où aller
déploiement à l’étranger.
Reportage et photos :
-J’étais caporal, technicienne des magasiner, etc.
Eric de Wallens (c)
Le 10 mai dernier, Mesdames
mouvements (MOVCON).
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Pieter Coussaert de Nieuwpoort (Belgique) a eu 100
ans le 1er avril 2021. Il a fait
le débarquement de Normandie il y a 77 ans. Le pêcheur était Volontaire de
guerre dans la marine britannique. Il revient souvent
sur le tournant de l’histoire
de la Seconde Guerre mondiale.Pourquoi parler de ce
monsieur dans notre journal
Pieter est un proche de la
Section franco-belge de la
Légion royale canadienne.
Filiale 35 .Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
Anglais s’emparent du bateau de pêche sur lequel
Pieter Coussaert travaille
comme marin pour l’utiliser
comme patrouilleur. Pour
Pieter, qui ne parlait pas luimême un mot d’anglais,
une période d’incertitude a
commencé :
-Avec beaucoup d’autres
pêcheurs belges, j’ai dû servir dans la marine britannique.Heureusement,
quelques collègues parlaient anglais, alors j’ai commencé à comprendre la
langue. J’ai passé la plupart
de mon temps dans la Marine comme artilleur sur le
navire HMS Buttercup, il faisait partie de la classe des
fleurs. Tous les navires ont
été nommés d’après le nom
d’une fleur. Notre travail
était de guider les navires
marchands. Plusieurs fois,
nous avons traversé l’Atlantique pour les États-Unis.
J’ai dormi dans un hamac et
secoué avec les vagues en
mer, mais je ne suis tombé
malade. A chaque voyage,

Pieter Coussaert, un marin centenaire. au début de cette

Source: Gudrun Steen 2015. Kristof Jacobs LRC 35 Belgique
Crédit illustration Pieter Coussaert (c)

nous avons perdu des navires, mais heureusement
nous n’avons rien eu,
nous avons eu de la
chance.La veille du fameux débarquement en
Normandie (le 6 juin
1944), nous sommes
partis. Nous avons patrouillé au large des côtes
normandes et cherché
des sous-marins dans le
secteur britannique. Les
tirs ont résonné au loin,
mais à bord, c’est resté
relativement calme. Jusqu’au 1er août, nous
avons gardé un œil sur la
côte, puis nous sommes
retournés en Angleterre.
Nous avons navigué
quelques fois jusqu’à St
John, dans le nord-est du
Canada. En décembre, la
Royal Navy a fait don de
la Buttercup à la Norvège.
Pieter était marié à Martha Lambrecht (+2016).
Elle fuit Nieuwpoort pour
l’Angleterre et s’y marie
en avril 1943 :
-Il le fallait, dit Pieter en
riant.
-Martha était enceinte

On m’a donné quatre
jours de congé avant
mon mariage, mais j’ai
dû voyager 17 heures
en train pour la rejoindre. Deux nuits, nous
avons pu dormir ensemble et puis le devoir m’a appelé. Je me
souviens qu’il y avait
du lapin au menu.
Notre fils René est né
la même année, mais
je n’étais pas là, les
hommes ne recevaient pas de jour de
congé quand leurs
épouses accouhaient.
Quand ma fille Odette
est née, il m’a fallu
trois mois pour la voir
pour la première fois.
Nous avons fini par
avoir six enfants, dont
l’un a perdu la vie en
tant que pêcheur en

année
(Maurice
Coussaert est mort
lorsque le bateau de
pêche le « Z85 Morgenster » a coulé en
2015). Nous avons
aussi sept petits-enfants. Après la guerre,
nous nous sommes
installés à Nieuwpoort. J’ai 13 médailles pour mes
efforts pendant la
guerre. Cette guerre
n’aurait jamais dû arriver. Tant de morts
n’auraient jamais dû
arriver .
Soixante ans après
mon débarquement,
je suis retourné en
Normandie pour une
fête et il y a quelques
années, j’ai participé
à un service commémoratif à Bruxelles.
Pour moi, cependant,
le 6 juin est un jour
comme un autre.
J’avais 15 ans quand
j’ai commencé à travailler comme pêcheur. Huit fois je suis
allé en Islande et
après 1945, j’ai pu
travailler dans le pilotage, d’abord à Ostende,puis à Nieuwpoort.
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HISTORIQUE DE LA
SECTION FRANCOBELGE
Il y a 14 ans, en 2006,
se formait le groupe de
la section franco-belge,
de la filiale 35. Tout
avait débuté, avec la visite chez-nous en 2002,
d'un groupe de gens
venus d’Europe en
tenue militaire d’époque
arborant les écussons
du Régiment de la
Chaudière ou du Régiment de Trois-Rivières,
qui faisait de la reconstitution historique et se
déplaçait chez nous
avec quelque 35 véhicules anciens, de tout
genre, qu’ils avaient
amenés par bateau à
Montréal. Le groupe
dont le chef était Eric
Daniel et L’adjoint Maurice Robens s’était
donné comme mission
de faire un voyage au
Canada pour remercier
les Canadiens d'avoir libéré leur pays en
39/45. Sur le véhicule
de tête, une pancarte
devant leur long convoi
disait à tous < Thank
you Canada - Je me
S o u v i e n s > .
Sollicité au départ par
Guy Bordeleau, c'est

Guy Larivière chez
nous qui a contacté
Pierre Bruneau alors

périple, le convoi arrivé
à Montréal a roulé
d’abord vers l'Ouest, en

comprenait alors 64
personnes ( 12 Vétérans, 10 Scouts, des
militaires, légionnaires
et autres accompagnateurs) Ce groupe a pris
comme nom < Les
Compagnons
d’une
Terre à l’Autre) et s'est
ainsi rendu en Europe
pour participer avec le
groupe de reconstitution franco-belge de
Maurice Robens aux
Défilé à Trois-Rivières 2002
cérémonies du Souve(Bordeleau,Bruneau, De Nobilé, Milice,
nir à Bernières sur Mer
Convoie Franco/Belge)
et par la suite visiter
commandant du Régi- Ontario puis est revenu l'Europe, sur les traces
ment de Trois-Rivières, au Québec, en passant de l'avance des Canapour rendre ce voyage par Shawinigan, Qué- diens en 1944. S’en est
possible. C'est ainsi bec, Lévis puis pour ter- suivi au fils des ans une
qu’associé aux filiales miner, a passé trois série de 7 voyages en
204 du Cap et 35 de jours à Trois-Rivières. Europe pour le Groupe
Trois-Rivières, un
Tellement enchantés de des
Compagnons.
groupe de joyeux béné- leur visite à Trois-Ri- Comme la formule des
voles, ayant Pierre Bru- vières, ils nous ont fait voyages
comportait
neau comme Président promettre d'aller les voir toujours quelques jours
d'honneur et Guy Bor- en Europe, pour le 60e dédiés à des visites et
deleau Président exé- anniversaire du Débar- cérémonies du Souvecutif s'appliquait à la quement en 2004, à nir dans des cimetières
tâche de préparer un Bernières sur Mer, face ou protocolaires dans
programme pour la vi- à la plage JUNO.
des villes, il est arrivé
site en sol canadien de C'est ainsi qu'en 2002, très souvent que l’on se
nos généreux amis. il nous a fallu former un joignît aux amis Belges
Fig 1- Défilé à Trois-Ri- groupe qui pourrait se et Français et par
vières 2002 (Borde- rendre en 2004 au 60e exemple : à Bernière
leau,Bruneau,
De anniversaire du Débar- sur Mer, St Germain la
Nobilé, Milice, Convoie quement de Norman- Campagne, Dieppe, à
F r a n c o / B e l g e ) die. Le groupe affilié la Citadelle des Scouts
Dans le cadre de son aux Légions 204 et 35 à Riaumont, à Vimy, au
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Illustration page précédente:
2008. Belgique. Cimetière canadien d’Adegem

velles règles de la Légion, Maurice Robens et Willy
ont été officiellement, les deux premiers à être initiés, à Champlain, chez Pierre Bruneau dans le
cadre du Méchoui annuel des Compagnons et de
la Filiale 35. Ils ont été chargés de conduire ensuite
des initiations chez eux, selon le rituel de la filiale
35. Les initiations présentement, au sein de la section, se font par délégation de pouvoirs et l'assermentation finale admettant les candidats est
effectuée par le Président de la filiale 35 soit, par
village martyr d’Oradour sur Glane, dans des une visite ou encore à distance, par appel conféCamps de concentration, sur les traces du Régi- rence ou autre. Un 1er groupe de 11 personnes à
ment de Trois-Rivières en Italie et encore bien ainsi été formé en 2006. Aujourd’hui le groupe a
d’autres. Ce fut les débuts d'une grande amitié qui 17 membres et c’est maintenant Michael Monin
a incité le groupe franco-belge à eux aussi former (initié en 2008) qui a remplacé Maurice Robens.
un groupe qui est devenu < Groupe du Souvenir Ce sera le 80e anniversaire du Débarquement de
des Alliés> et dont Maurice Robens était le Prési- Normandie en 2024.
dent. Maurice a alors exprimé le désir de formaliser
leur participation aux différentes cérémonies du
Souvenir en Europe et d'offrir, à ses membres qui
le désirent, de devenir légionnaire, associé à la filiale 35 de Trois-Rivières pour représenter celle-ci,
à l’occasion, dans certaines cérémonies.Pour rendre ceci possible, il a fallu d'abord obtenir un changement dans les règles de la Légion au niveau
national, afin d'avoir l'autorité d'initier des Alliés,
non canadiens. Finalement, en 2006, sous les nou-

Initiation filiale 35 2006 (Bruneau,Bordeleau,
Bolduc, Maurice Robens & Willy)

Article et crédit illustration : Pierre Bruneau ©

64 Compagnons en 2004
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La Bataille de l’Atlantique.
Malgré la présence du virus et les mesures de sécurité, la traditionnelle cérémonie de la bataille de
l’Atlantique organisé par la réserve navale depuis
1988 s’est déroulée dans l’intimité ce dimanche 2
mai 2021. Mais cette année par de parc portuaire
ni de commémoration en grande pompe, mais plutôt une célébration plus intime devant le bâtiment
du NCSM Radison. Elle fût présidée par le Capitaine de frégate Kévin Jutras, Commandant, Navire canadien de Sa Majesté Radisson. Seule une
douzaine d’invités avaient été conviés, tels que le
Président de la Légion royale canadienne – Filiale
35, Stéphan Vincent, le Sergent d’armes, Richard
Boisclair.
Je me souviens de ces dates, 3 septembre 1939
et 8 mai 1945. Entre celle-ci, 2191 journées de «
Bataille de l’Atlantique », selon l’expression attribuée à Sir Winston Churchill. C’était il y a soixanteseize ans.

De gauche à droite : Capitaine de corvette Jérémie Bourassa, Monsieur Stéphane
Vincent, Président, Légion royale canadienne Filiale 35, Trois-Rivières. Monsieur
Richard Boisclair, Sergent d'Armes, LRC 35, Maître de 2e classe France Gagnon,
Premier maitre entraînement, Enseigne de vaisseau de 2e classe Jean-Philippe
Samson, Premier maître de 2e classe Alain Levasseur, Capitaine d'armes, Matelot-chef Annie Poirier et Capitaine de frégate Kévin Jutras, Commandant, Navire
canadien de Sa Majesté RADISSON.
Courtoisie : NCSM Radisson(c)

Je me souviens du désire absolu d’Hitler de
contrôler les mers et les océans de l’Europe à
l’Amérique du Nord, jusque dans les eaux du
fleuve Saint-Laurent où les U-boot sont venus couler des navires. Et ce au prix de nombreuses vies
américaines, anglaises, belges, canadiennes, hollandaises et norvégiennes.
Je me souviens de ces Canadiens ayant donné
leur vie pour notre liberté. Des 2.000 marins tués
et 24 navires de guerre perdus de la Marine royale
canadienne, mais aussi des 1.700 marins de la
Marine marchande et des 70 navires coulés. Sans
oublier 900 membres d’équipages de l’Aviation
royale canadienne.
Eric de Wallens©

La frégate NCSM Swansea, janvier 1944.
Photo : Bibliothèque et Archives Canada PA-107941
veterans.gc.ca
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chasse de Beauvechain jusqu’en 1996, année de
dissolution du Wing. Maurice sera ensuite affecté
Ce mois-ci, nous vous présentons le camarade au 2e Wing de chasse dans des fonctions logisMaurice Robens, ce Légionnaire de la filiale 35 tiques où il aura, entre autres, la mission de mettre
section franco-belge est originaire de Profonde- en place le système logistique de l’Otan Illias. Il
ville en Belgique (petit village de la province de prendra sa retraite en 2004 en qualité d’adjudantchef. Il continuera cependant à faire partie de la
Namur) il est né le 08 juillet
réserve opérationnelle du 2e Wing de Chasse
1947 et est le 4e enfant de
jusqu’en 2006.
la famille. Maurice a grandi
Depuis 1995, il s’est intéressé à la période du
dans cette chaleureuse faconflit de la Seconde Guerre mondiale. Il a dès
mille et uni dans la foi chrélors rejoint un cercle d’histoire locale pour ensuite
tienne, Maurice officiera en
intégrer une association de reconstitution de cette
qualité d’enfant de chœur
même période. Le but de ce type de démarche est
au sein de sa paroisse
de pouvoir présenter lors de divers campements
jusqu’à la veille de son endu matériel d’époque : tentes, matériel roulant,
trée au sein des forces aruniforme, etc…
mées. Il fit ses études
primaires à Profondeville et
ses études secondaires
aux aumôniers du travail de Charleroi « section
machines-outils » Au terme de ses études en
1963 il travaillera au sein des entreprises Wiane
à Jambes en qualité de tourneur. Il est le papa de
3 enfants, Jean-Marc (+) Isabelle et Etienne. Maurice ressentant le besoin de se diriger vers une
autre voie professionnelle se dirigera vers une
carrière militaire en 1965, pour y prendre fin en
2004 au bout de 39 années de carrière.
Etant passionné par l’aviation, la question du
choix d’armes ne se posa pas très longtemps ! Il
rejoindra l’école des sous-officiers de la force aérienne belge de Brustem.Et y suivra une instruction d’une durée de 3 ans, passant du drill au
maniement des armes ou encore, de longues maEn quelque sorte un musée vivant… En 2002, il a
nœuvres, etc…
Dès la fin de ses 3 années d’instruction, il sera intégré un groupe de collectionneurs de véhicules
nommé sergent, et sera affecté dans une unité lo- militaires de la WW 2. Le but de cette association
gistique d’Evere Sud (siège actuel de l’OTAN). Au était d’organiser un voyage commémoratif avec
terme de quelques années dans cette unité, il une quarantaine de véhicules militaires d’époque
prendra ses quartiers au sein du 1er Wing de et de parcourir 2600 km à travers l’Ontario et le

Connaissez-vous ce Légionnaire ?
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Québec afin de remercier les vétérans canadiens
pour la part qu’ils ont prise pour libérer l’Europe
du Nazisme !

amis français Les amis normands du Régiment de
la Chaudière, plusieurs campements à Bernières
sur Mer (France). Depuis 2015, l’association a pu
compter sur le parrainage du Régiment de la
Chaudière, dont notre camarade Maurice a été fait
Ambassadeur honoraire du régiment de la Chaudière pour la Belgique. L’un de ses meilleurs souvenirs en qualité d’ambassadeur a été lorsque le
Régiment fut reçu au château de Windsor par la
reine d’Angleterre à l’occasion du 150e anniversaire en 2019.
Michael Monin. Sergent d’Armes section francobelge LRC 35
Crédit illustrations :
Photos 1 et 2 > Maurice Robens (c)
Photo 3 > René Lebrun(c)

Ce voyage reste pour lui, l’une de ses meilleures
expériences ! Il est le fruit de nombreuses rencontres tant avec des vétérans, que des personnes
qui deviendront des amis par la suite. Mais aussi
la rencontre avec la Légion royale canadienne filiale 35 où il sera lors de ce voyage, intronisé en
qualité de membre. A l’issue de ce voyage de 3
semaines, sa mission était de constituer une section franco-belge qui comporte à ce jour une vingtaine de membres tant français que belge. Cette
section représente ainsi la filiale 35 lors d’activités
commémoratives comme par exemple : Bernières
sur Mer en Normandie, Dieppe, Adegem en Belgique, Florennes, etc…
En 2005 il a pris la présidence de l’Asbl « Les
compagnons du souvenir des alliés », association
dont le but est de commémorer nos chers libérateurs canadiens venus libérer la vieille Europe,
cette association reconstitue également des bivouacs de l’époque WW2. Ils peuvent ainsi présenter au public venant visiter leurs bivouacs
comment ils vivaient et de quelle manière étaient
équipés les soldats canadiens. Cette association
a pu ainsi organiser, en partenariat avec leurs
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Le Québécois du jour
Aujourd’hui, étudions le mot : Abriller
Le parler québécois regorge de mots, de
verbes, de pronoms tout aussi savoureux les
uns que les autres. Je l’entends tous les jours
et j’adore ça. De plus, je trouve cela passionnant. Quand j’ai lu ce mot, abriller ou abrier, je
me suis dit « bêtement » qu’il venait du vieux
français, de l’époque des premiers arrivés au
Québec. Je pensais à une déformation ou une
évolution de « Briller ».
-Oh ! Il brille en société.
-Voilà quelqu’un de brillant.
Ben…Non. J’avais raison pour le vieux français. Pour le reste, j’étais vraiment à côté de la
plaque, comme souvent dans ce savoureux
parler québécois. Ben oui ! Mais je me soigne.
En ce qui concerne l’origine, ce verbe voulait
dire :
-Se mettre à l’abri.
Abriller serait arrivé au Québec avec des Normands ou des Bretons. Le temps de traverser
la mer du Nord et l’Océan Atlantique, abriller a
changé de signification pour vouloir dire :
-Couvrir avec une couverture, s’habiller chaudement. Ou bien protéger quelqu’un ou
quelque chose avec divers matériaux.
-Quand il fait froid, elle aime s'abriller avec une
grosse couverture.
Abriller s’est perdu dans la nuit des temps à
l’autre bout du monde. Ici il est encore utilisé
couramment et possède même son contraire,
désabrille:
-Tu me désabrilles !
Finalement l’origine et l’évolution tournent autour de la même idée > protéger
Eric de Wallens (c)

Nous voilà à la fin de cette deuxième édition de la
nouvelle version de votre journal. La modernisation
et la couverture ont demandé beaucoup de travail et
de discussion au sein du Comité Exécutif pour vous
l’offrir. Nous espérons qu’il vous donne satisfaction
aussi bien en présentation que pour le contenu !
Vous êtes un Vétéran des FAC de l’Armée belge ou
française ou encore de la GRC, vous êtes beaucoup
plus ancien que moi à la Légion, vous avez surement
des souvenirs amusants, cocasses ou historiques à
nous apprendre. N’hésitez pas à m’envoyer vos articles illustrés, mon adresse courriel est sur la dernière page de ce journal (ORP), ils seront publiés lors
d’une de nos prochaines éditions.
La rédaction.
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1
2
3
4
5

Jour Date Location
Ven 6-août Stratos
Ven 3-sept. Stratos
Mar 14-sept. Zoom
Sam 18-sept. À déterminer
Ven 1-oct. Stratos

6

Mar 5-oct.

8

Mar 19-oct. Zoom

7

Sam 23-oct. À déterminer

Zoom

Activité
Tenue
Petit déjeuner - 09h00
Rouge
Petit déjeuner - 09h00
Rouge
Conseil exécutif #6 - 19h à 21h
Civile
Assemblée générale # 1 - 13h00
Légion
Petit déjeuner - 09h00
Rouge
Conseil exécutif spécial - 19h à 21h
Civile
Coordination campagne coquelicot
Conseil exécutif spécial - 19h à 21h
Civile
Coordination finale campagne coqueliAssemblée générale # 2 - 13h00
Légion
Campagne du Coquelicot et Initiation

Remises premiers coquelicots à la mairesse et aux maires
Date

9

Heure

Mar 26 oct.26oct. 11 hrs
Mer 27 oct.
26oct. 14 hrs
27oct. 11 hrs
27oct. 14 hrs

10
11
12
13

Ville
Nicolet
Bécancour
Louiseville
TroisRivières

Légion

29 oct - 11 nov Campagne du Coquelicot 2021
Jour du Souvenir Bécancour - 11h00
Jeu 4-nov. Bécancour
Petit déjeuner - 09h00
Ven 5-nov. Stratos
Sam 6-nov. Nicolet
Jour du Souvenir Nicolet - 11h00

14 Dim 7-nov. 12e RBC/T-R

15 Dim 14-nov. Louiseville
15 Mar 23-nov. Zoom
16 Sam 27-nov. À déterminer
17Ven

3-déc.Stratos

18Mar 14-déc.Stratos
19Sam 18-déc.À déterminer

Légion
Légion
Rouge
Légion

Jour du Souvenir T-R - cérémonie au
12e RBC à 10h00 et cénotaphe à Trois- Légion
Rivières à 11h00
Jour du Souvenir Louiseville - 11h00 Légion
Conseil exécutif # 7 - 19h à 21h
Civile
Assemblée générale # 3 - 13h00
Légion
(Élections et Bilan Campagne du CoRouge
Petit déjeuner - 09h00
Petit déjeuner - 09h00 - Paniers de
Légion ou
Civile
Noël
Souper de Noel - 18h00
Civile
** Les dates des réunions et des activités
peuvent être modifiées ou annulées suivant
les confirmations de nos partenaires et/ ou les
développement concernant la pandémie. **
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