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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  »

THEM
SOUVENONS -NOUS
D’EUX



LA FILIALE 35 – 
                  HOMMAGE AUX MEMBRES DE L’EXÉCUTIF – NOS BÉNÉVOLES

Bien le bonjour à vous tous chers membres de la Filiale 35.  Le printemps est
enfin là et nous le méritons complétement.  Ce temps de l’année est souvent utilisé pour exami-
ner où nous en sommes afin d’ajuster nos efforts pour mieux atteindre nos objectifs.  Que ce
soit un projet de jardinage et de décoration intérieure nous prenons le temps de voir où nous en
sommes et déterminer là où on veut se rendre. Le printemps est un temps de renouveau pendant
lequel nous avons un surplus d’énergie et la tête pleine de beaux projets.

C’est un peu de même à la Filiale, nous prenons le temps de réfléchir à nos nombreux
succès atteints pendant l’hiver avant d’entreprendre de nouveaux projets. J’ai donc fait cette ré-
flexion et constaté les nombreux pas de géants que la Filiale 35 a fit pendant l’hiver qui viens de
nous quitter. J’ai été très impressionné par la quantité et qualité de travail fait par tous les mem-
bres de l’exécutif et je consacre cette rubrique à leur hommage. L’exécutif poursuit les dossiers-
qui ont été initiés pendant ce long hiver. Les résultats de leur excellent travail a pris plusieurs

MOT  du  PRÉSIDENT

FOND  du  COOQUELICOT                          COMITÉ  D ‘ ENTRAIDE

MATÉRIEL  de  la  LÉGION

BOISCLAIR Richard     BELLE-ISLE  Claude
2e Vice-Président Officier d’ Entraide
Responsable Campagne Tél: (819) 293-8969
du Coquelicot 2018 n.belle-isle@sogetel.net
Tél: (819) 377-5913
richardboisclair@cgocable.ca

Le camarade Claude Beaulieu est le membre désigné de la Légion Royale Cana-  
nadienne, filiale no: 35, pour vous procurer tout le matériel désiré tel que décrit   
dans le catalogue à cet effet. Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domi- 
cile, sur internet ou lors de nos réuions.
Voici ses coordonnées;  1320, Avenue Godefroy, Bécancour, Québec, G9H 0A8
Tél: (819) 233-2379, Adresse Courriel; claude.beaulieu01@cgocable.ca

Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui en a besoin...laissez-nous le savoir. 
Une aide lui sera apportée immédiatement. 

Tous les dossiers sont confidentiels et seront traités rapidement.
Une aide ponctuelle que votre filiale met à votre disposition.

formes incluant de l’aide direct à nos vétérans, des dons aux organismes dont profitent ces derniers et de nombreux rappels à
la population des sacrifices faits par nos vétérans pour assurer notre liberté.  Toutes ces actions prennent naissance au sein de
votre Exécutif.  C’est à eux que l’on doit une saine gestion des fonds du coquelicot que vous avez si bien réussi à collecter lors
de la campagne du Coquelicot 2017. Ce sont nos 1e VP, 2e VP et officier d’entraide qui gère ces importants dossiers. Les com-
munications avec la population se font souvent en passant par les médias qui ne nous accordent pas toujours la priorité qui
nous revient.  Nos efforts dans ce secteur proviennent de notre officier de relations publiques. Nous rayonnons aussi grâce à
nos nombreuses activités sociales qui sont orchestrées habilement par notre 3e VP. Les cérémonies du Souvenir attire aussi
l’attention des leaders locaux et de la population.  Notre Sergent d’Armes et notre porte drapeau sénior sont ceux qui coordon-
nent toutes nos participations à ces cérémonies et assurent le décorum lors de nos assemblées générales. Il ne faut pas oublier
notre trésorier qui lui gère habilement pour nous le fonds de roulement de la Filiale. Il y a aussi notre officier des effectifs qui
tient à jour un excellent dossier de suivi de tous nos membres. De plus, l’éditeur de notre journal mérite toute notre admiration
pour son travail exemplaire lors de la production de celui-ci en plus maintenant de vendre la publicité qui s’y retrouve.  Notre
ex-président mérite aussi nos remerciements pour assurer la continuité dans la poursuite de nos dossiers.  Au nom de vous
tous, je les remercie sincèrement pour leur bénévolat, dévouement et altruisme.  Je me permets de vous les nommer et re-
mercier en votre nom:1er VP Cde Gilles Linteau, 2e VP Cde Richard Boisclair, 3e VP Cde Percy Bridges, Offr d’entraide
Cde Claude Belle-Isle, Sergent d’Armes Cde Marcel Delage, Officier de relations publiques par intérim Cde Marcel Delage,
Trésorier Cde Hilarion Bruneau, Officier des effectifs Cde Patrick Daigle, Magasinier Cde Claude Beaulieu, Officier Logistique
Cde Claude Dugré, Secrétaire Cde Louise Gosselin, Éditeur du Journal Cde André Aubert et notre Ex-Président Cde Pierre
Bruneau.Merci infiniment. 

Je tiens aussi à souligner le dévouement des Camarades Maurice Robens, Serge Cherville, Michaël Monin
et Quentin Rosenbruchu de la section Franco-Belge qui contribuent tellement à la promotion du Souvenir là où de
nombreux camarades ont fait le sacrifice ultime pour assurer notre mode de vie tant envié dans le monde.  C’est grâce
à de tel dévouement que NOUS NOUS SOUVIENDRONS. 

Camarade JACQUES PELLAN, Président
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Le 30 juin 2005 remise du commande-
ment au capitaine Stéphanie Lafontai-
ne. Mon épouse Raymonde étant at-
teinte d’un cancer, j’ai cessé mes activités
avec les cadets jusqu’en novembre 2006
où j’ai participé à une compétition inter-

corps comme officier de sécurité champ
de tir et que le capitaine Lafontaine venait
de perdre un instructeur et m’a demandé
de revenir.  

Le 30 juin 2010 j’ai repris le com-
mandement du CC 2973 Arras de Saint-
Félix-de-Valois jusqu’au 30 juin 2013 où
j’ai remis le commandement  au capitaine
Christian Belhumeur Gross et demeuré
avec ce dernier jusqu’à ma retraite le 21
août 2015.
Les moments marquants dans ma car-

rière d’officier, c’est d’avoir travaillé avec
des jeunes et de les préparer au meilleur
de mes connaissances selon le pro-

gramme des cadets pour en faire de très
bons citoyens dans le futur, d’avoir recruté
cinq nouveaux officiers pour les forces ar-
mées canadiennes. J’ai fait aussi trois
camps d’été avec les cadets de la musique
au mont Saint-Sacrement de Valcartier,
comme officier PHAC (prévention suicide,
harcèlement, abus, conflits) seule École
de musique qui regroupe les trois élé-
ments (armé, aviation et marine) au Ca-
nada. Le 25 janvier 2013, d’avoir reçu la

Médaille du Jubilé de la Reine Élisa-
beth II parle la députée fédéral de Ber-
thier/Maskinongé, Mme Ruth Ellen
Brosseau au nom de son Excellence le
très honorable David Johnston, gouver-
neur général du Canada. 
Le 2 juin 2013 lors de la 34ième revues

annuelle du CC 2973 Arras de Saint-Félix-
de-Valois,(dernière revue comme com-

mandant) la réception d’une épinglette de
Mention élogieuse du Commandant,
signé le 28 mai 2013 par le Lieutenant-co-
lonel J.R. Sulik, CD  COMMANDANT
UNITÉ RÉGIONALE DE SOUTIEN AUX CA-
DETS (EST).       

Par la suite, lors de la retraite des certi-
ficats de remerciements de l’Unité ré-
gionale de soutien aux cadets (Est), le
commandant, Lieutenant-colonel Y. Bou-
chard, du Premier ministre du Canada le
très honorable Stephen Harper, du gou-
vernement du Québec, le Premier minis-
tre, M. Philippe Couillard.  Finalement
la réception du drapeau du Canada ayant
flotté à l’Unité régionale de soutien aux
cadets–Est  le 1er octobre 2015.

Je suis membre de la Légion filiale 35 de
Trois-Rivières 2014, parrainé par la cama-
rade Huguette Joyal qui est également
ma cousine dont je suis très fier et désire
continuer d’apporter ma collaboration et
mon soutien.  Marié à Raymonde Bois-
clair depuis juin 1973, papa de deux
filles, Mélanie et Véronique, papy de
trois petites filles, Élodie, Florence et
Évelyne (jumelles). 

Camarade Gaston Vadnais

Né à Saint-Cy-
rille de Wendover,
près de Drum-
mondville en 1950.
Arrivé Louiseville
en 1976 et travaille
à l’imprimerie  Ga-
gné de Saint-Justin
comme pressier.
C’est en février
1989 que le capi-
taine Fernand Le-
myre me fait dé-
couvrir le mouve-

ment des cadets et j’ai été bénévole
jusqu’en mai. C’est le 16 mai 1989 que j’ai
signé comme ELOF (élève officier).  Le 10
septembre 1990 j’ai passé ma QUALIFI-
CATION ÉLÉMENTAIRE OFF et reçut ma
commission d’officier des forces armées
canadiennes. Au corps de cadets, j’occu-
pais le poste de quartier maître.  J’ai ob-
tenu ma QUALIFICATION DE LIEUTENANT
le 10 septembre 1991.
Le 30 juin 1994, j’ai pris le commande-

ment du CC 2931 Richelieu-Louiseville en
succession du Capitaine René Boilard. Le
26 janvier 1995, j’ai passé ma QUALIFI-
CATION DE CAPITAINE. Le 30 juin 1998
j’ai remis le commandement au capitaine
Denis Lebrun.
En septembre 1998, j’ai rejoint le major

Pierre Paradis commandant au corps de
cadet 3042 de Sainte-Julienne dont j’ai
pris le commandement en février 1999.
En  novembre 1999, j’ai remis le comman-
dement au lieutenant Christiane  Cham-
pagne et demeuré  au CC 3042 comme
commandant adjoint jusqu’en septembre
2001. Reçu en mai 2001 ma CD.
En octobre 2001, j’ai pris le commande-
ment du corps de cadets 2976 Arras de
Saint-Félix-de-Valois pour faire suite au
capitaine Jean-Guy Chartier jr, CD.   
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Le 21 mars dernier, à la cabane « CHEZ DANY » dans le secteur de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières se
tenait la partie de sucre de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35 sous l’organisation de notre 3e vice-
président le camarade Percy Bridges. Environ soixante-dix personnes ont participé à cette activité qui fut
de plus réjouissante pour le repas, la danse et le chant. Voici en images ce beau rassemblement...

Également, le 7 avril un autre événement se tenait au Centre d’achats de Trois-Rivières Ouest soit le
tournoi de quilles de la filiale no: 35 où se réunissaient quatre-vingt-dix personnes pour prendre part à l’ac-
tivité sous la gouverne de notre 3e vice-président Percy Bridges assisté du camarade Gabriel«Gaby»
Deshaies de Mme Louise Ryan et de Mme Monique Champagne. Une fois la compétition terminée, qua-
tre-vingt-cinq(85) compétiteurs(trices) se sont dirigés au restaurant le Vieux Duluth pour prendre le repas.

Étant donné que ce tournoi est une compétition amicale, il n’en reste pas moins que tous et chacun
veulent faire un meilleur pointage. Je vous montre le facies de quelques joueurs(ses ) qui sera vous dire s’ils
ont réussi leur lancer ou pas....

Camarade
Percy
Bridges



Lors de l’assemblée générale du 31 mars 2018, la filiale no: 35 a procédé à l’intronisation de candidats
désirant adhérer à notre mouvement. Ainsi, le président Jacques Pellan accompagné de son conseil exécutif
et de ses membres reçurent messieurs Michel Boucher, Michel Neveu et François Roberge.

Également, le 1er vice-président ca-
marade Gilles Linteau, accompagné
du président camarade Jacques Pel-
lan, profita de l’occasion pour remettre
à plusieurs camarades la Médaille de
Service de la Légion avec la barrette du
coquelicot en raison de leur bénévolat

lors de la campagne du Coquelicot 2017...                                                

Médaille du Comité Exécutif                              Barrette du Commandant de Défilé:  
avec barrette Ex-Officier: 

Samedi le 28 avril dernier, le président Jac-
ques Pellan, au nom de la Gouverneure Gé-
nérale du Canada l’Honorable Julie Payette,
remettait au camarade Claude Belle-Isle la
Médaille du Souverain pour son implication
bénévole auprès des vétérans et autres orga-
nismes. En plus de la Médaille, on lui remet-
tait un certificat authentifiant sa décoration .       

Félications au camarade Belle-Isle...

I N I T I A T I O N
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Jacques Pellan, Lucien Desbeins, Louise
Gosselin,Richard Boisclair, Luc Chabot,
Jean-Luc Guay et Gilles Linteau.  

Jacqiues Pellan, Michel Lauzier,
Jacques Raymond, Yvon Roberge,
Gaston Vadnais, Gilles Linteau.

Jacqiues Pellan, Hilarion Bruneau, Louise Gos-
selin, Richard Boisclair, Percy Bridges, Gilles
Linteau.

Cette décoration
fut remise par le
1er vice-président
Gilles Linteau au
Président Jacques
Pellan.

J.M.Bergeron G. St-Louis
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D É  C O R A T I O N S

MÉDAILLE DU LT-GOUVERNEUR:
Dimanche le 8 avril dernier, au Collège de Shawinigan, trois(3) de nos camarades recevaient  la main

Médaille de l’Honorable Michel Doyon, Lt.Gouverneur du Québec. Ainsi, Me Jean Fournier revevait la Mé-
daille Or pour mérite exceptionnel à la communauté et les camarades Jacques Raymond et Pierre Samson
la médaille argent pour leurs implications communautaires.

MÉDAILLE DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE DU RÉGIMENT DE TROIS-RIVIÈRES:
Le vendredi 27 avril 2018 à l’Auberge Godefroy se tenait la 2ième édition de la remise de la Médaille

de l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières sous la gouverne du Commandeur le Lt.Colonel(hon) du
12e RBC Jules Pinard. La présidence d’honneur était occupée par nul autre que le Lt.Gouverneur du Québec
l’Honorable Michel Doyon lequel fut  également  fait Chevalier de l’Ordre. Trois(3) membres de la Légion
Royale Canadienne, filiale no: 35 recurent cette décoration en l’occurence les camarardes André Aubert,
Pierre Ayotte et Pierre Samson.

Au cours des mois d’avril et mai, la Légion Royale Canadienne, filiale no:35 remettait à plusieurs re-
cipiendaires la Médaille de la Légion(cadet) de différentes unités de la région dont voici les heureux ga-
gnants:

 

Sgt.Section Laurent Brouil-
lette, de l’Escadron 226 TRO en
compagnie du 2e vice-président
le camarade Richard Boisclair.

Remise faite par le cama-
rade Gaston Vadnais à l’adju-
dent-Chef Adjudent-Chef Léa
Tremblay du 2931 Richelieu -
Louiseville

L’adjudent-maître Ève lacoste et
l’adjudent 2e classe Jade Bouthillier
recevant leur médaille du 2e vice- pré-
sident de la filiale no:35 le camarade
Richard Boisclair.



R E M I S E  de  D O N S 
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Toujours dans le but de promotion et de rayonnement de la Légion Royale Canadienne,  la  filiale no: 35 de Trois-
Rivières se dévoue avec coeur au bien-être de nos vétérans. Cette dernière a procédé à la remise de chèques à différents
organismes et corps de cadets de la région qui ont participé à la campagne du Coquelicot 2017. Ces remises furent or-
chestrées par le 2e vice-président et président de la Campagne du Coquelicot 2018 le camarade Richard Boisclair.
ORGANISMES:
 Fondation Centre  le Havre Fondation du RSTR Fondation Albatros

Maison  CARPE DIEM
Corps de Cadets:

De g. à d.Claude Belle-Isle, Richard
Boisclair, M.Dany Lacroix Dirt.Gén.
Jacques Pellan Président, filiale no:35
Mme Jacinthe Laig resp.activités finance-
ment, la camarade Louise Gosselin et
Mme Lyne Bordeleau dirt. adjointe.

De g. à d.Mme Marie-Ève Croteau, agente
de développement, Richard Boisclair,
Mme Caroline Viviers, dirt.du développe-
ment, Jacques Pellan, président filiale
no:35, M. André Giguère du Comité du
Fonds Francine-Lachance, Louise Gosselin,
André Aubert et Mme Nathalie Ville-
mure, Dirt.Générale.

De g. à d. Claude Belle-Isle, Mme Annie
Guertin, agente adm, Richard Boisclair,
Mme Lucille Lemaire, comptable, Jacques
Pellan, président filiale no:35, M. Yves Ga-
bias, président de la Fondation, Louise
Gosselin et André Aubert.

De g.à d.le 2e vice-président  Richard
Boisclair, Louise Gosselin, Mme  Denise
Poirier Dirt.Gén. et Jacques Pellan Prési-
dent, filiale no:35.

Cpt.Chantale
P e r r e a u l t ,
Comm.2931 Ri-
chelieu-Louise-
ville et Gaston
Vadnais.

Adj.-Chef  Benoît du
2671, 12e Régiment
Blindé de TR et l’Adj.1
Justin Trudeau de
l’Escadron 772 Vanier
de TR revenant un
chèque des mains du
2e vice-président, fi-
liale no:35 Richard
Boisclair.

L`Adj. 1 Au-
drey Houde de
l’Escadron 226
TRO recevant un
chèque du ca-
marade Richard
Boisclair de la
filiiale no:35.

L’Officier dEntraide
de la filiale no:35
Claude Belle-Isle
remettant un chèque
à l’Adjudent 2 Sa-
muel Auger de l’es-
cadron 817 Gén. J.
Victor Allard. 



Le    B L E U E T    de    F R A N C E
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La première guerre mondiale crée une rupture his-
torique par sa violence, sa durée et sa dimension in-
ternationale. en 1918, la fin de la « Grande Guerre »
laisse derrière elle plus de 20 millions de blessés et
d’invalides dont certains, gravement mutilés, ne peu-
vent plus travailler.

C’est dans ce contexte que le Bleuet de France
voit le jour;

Aux origines du Bleuet de France, deux femmes, Char-
lotte Malleterre et Suzanne Leenhardt, toutes
deux infirmières au sein de l’institution des invalides
et veuves de guerre, créent en 1925, un atelier pour
les pensionnaires des invalides pour venir en aidr aux
mutilés de la Première Guerre. Les mutilés et invalides
confectionnaient des fleurs de Bleuet dont les pétales
étaient en tissu et les étamines en papier journal. Cet
atelier leur permettait de reprendre goût à la vie et
subvenir à leur besoins par la vente de ces fleurs. Ces
fleurs sont vendues au public à diverses occasions et
le produit de ces ventes permet de donner à ces
hommes un petit revenu. Elles deviennent un symbole
de la réinsertion par le travail.

Pourquoi le Bleuet;  

Le Bleuet comme le coque-
licot continuait à pousser
dans la terre retournée par
les milliers d’obus qui la-
bouraient quotidiennement
les champs de bataille. Ces
fleurs étaient le seul témoi-
gnage de la vie qui conti-
nuait et la seule note
colorée dans la boue des
tranchées.

Le Bleuet insigne national;

Le 15 septembre 1920, Louis Fontenaille, pré-
sident des Mutilés de France, présente dans un rap-
port à la Fédération interalliée des Anciens Com-
battants à Bruxelles, un projet destiné à rendre pé-
renne le Bleuet de France comme fleur symbolique
des « morts de France ». En 1928, Gaston Dou-
mergue, Président de la République, accorde son
haut patronage au Bleuets de France et les ventes
s’étendent progressivement à l’ensemble du pays :
la Nation veut témoigner de se reconnaissance e
venir en aidr à ces hommes qui ont sacrifié leur jeu-
nesse à défendre la France.

Le 11 novembre 1934, 128,000 fleurs sont ven-
dues.

Dès 1935, Albert Lebrun, Président de la Répu-
blique officialise la vente du Bleuets de France
chaque 11 novembre partout en France.

Après la seconde guerre mondiale, en 1957, René
Coty, Président de la République Française, déclare
un second jour de collecte, le 8 mai, date anniver-
saire de la capitulation de l’Allemagne nazie.

Une tradition semblable existe au Royaume -Uni et
dans les pays du Commonwealth (sauf l’Australie, où
c’est le romarin, symbole de Gallipoli) où la fleur
symbole des anciens combattants est le coquelicot
(Poppy en anglais), car les coquelicots dont le rouge
rappelait le sang, poussaient en grand nombre sur
les champs de batailles des Flandres. L’origine de ce
choix est le poème «In Flanders Fields» de John
McCrae, écrit le 3 mai 1915 à la mort d’un de ses
amis;

« In flanders fields the poppies blow between
the crosses, row on row. That mark our place» 

« Dans les champs de Flandre, les couelicots
oscillent au vent, entre les rangées de croix qui
marquent nos tombes. »

RESPECTONS LEUR MÉMOIRE

* Le Romarin poussait sur les terres de Gallipoli qui
avait vu la mort de plus de 3000 australiens et 2700
néozélandais.

LE BLEUET DE    FRANCE

Texte offert par Mme Françoise Gaborit
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Le samedi 9 juin dernier, lors de la collation des diplômes à l’Université du Québec à Trois-Rivières,
notre camarade et ami Me Jean Fournier recevait des mains du recteur de l’Université M. Daniel McMahon,
en présence de la Présidente du réseau des Universités du Québec Mme Johanne Jean, un Doctorat Ho-
noris Causa(D.H.C.). Cet honneur lui fut octroyé pour avoir servi sa région avec passion, pour avoir participé
activement aux activités d’une foule d’organismes notamment dans les domaines; du droit, de la défense
nationale et de l’environnement qui oeuvrent à la promotion des valeurs d’engagement, de justice, d’accueil
et d’intégrité du milieu. Me Fournier a fait sa marque tant sur la scène locale, provinciale ou nationale.

Les camarades Florent Coutu et
Jules Pinard lors d’une réunion au
manège militaire de Shawinigan le 17
mai dernier avec l’Honorable  Sea-
mus O’Regan, Ministre fédéral des
Anciens combattants.

Le camarade Claude Belle-Isle, de la filiale no: 35 de la
Légion Royale Canadienne, remettant à trois (3) cadets de l’Es-
cadron 817 Général J.Victor Allard le garde de Caporal-Chef et
ce le 28 mai dernier à Trois-Rivières Ouest.



A V I S   de    D É C È S
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PIERRE  KIROUAC  (1941-2018)

À Trois-Rivières, le 2 avril 2018, est décédé à l’âge de 76 ans et 9 mois,  
M. Pierre Kirouac, fils de feu Camille Kirouac et feu Simone Baril, demeurant 
à Trois-Rivières. 

Le défunt laisse dans le deuil, ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs  
Jules Kirouac (feu Gisèle Bruneau, Suzanne Lemay), Hélène Kirouac, Louis Ki
rouac (Janine Lemay), Claude Kirouac (Louise Richard) et Suzanne Kirouac (feu 

Louis-Georges Larouche); ses neveux et nièces : David Kirouac (Caroline Dubuc), Caroline Kirouac (Sté-
phane Abgral), Mélissa Kirouac, Mathieu Kirouac, Benoît Larouche et Stéphanie Larouche ainsi que ses cou-
sins, cousines et ami(e)s.

Un merci spécial au personnel de l’infirmerie des Terrasses Dominicaines ainsi qu’au personnel des
soins palliatifs à domicile du CSSSTR.

MARIE-PAULE PRONOVOST ( 94 ans )

Au C.H.S.L.D de St-Casimir, le 14 mai 2018, est décédée à l'âge de 94 
ans, Mme Marie-Paule Pronovost épouse en première noce de feu M. Robert 
Rouette et en deuxième noce de feu M. Robert Lachance, demeurant à St-Casi
mir, autrefois de Trois-Rivières.

L'a précédée son fils Roger Lachance et ses soeurs Raymonde (feu Noël
Kègle) et Monique (feu Marcel Boileau).

La défunte laisse dans le deuil: ses enfants: Diane Rouette (Jacques Mar-
cotte), Yvan Rouette (Francine Morissette), Robert Rouette (Lorraine Petitclerc), Sylvie Lachance (Jocelyn
Petitclerc), Mario Lachance;
ses petits-enfants: Eric, Karen, Mélanie, Julie, Alexandre, Noé, Sindy, Dany et leurs conjoint(e)s;
ses sœurs: Pierrette (feu Lucien Bourgeois), Thérèse (feu Yvan Garceau), Claudette (André Guillemette).
ses belles-sœurs: Dolores (feu Maurice Rouette), Jeannine (feu Bruno Rouette), Rollande (feu Rosaire
Rouette), Rollande (feu Jean-Noel Laganière), Jeannine (feu Normand Darveau), Henriette (feu Luc Tessier).
Ainsi que 10 arrières petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement
les membres de la Légion Canadienne - section 35.

La famille désire exprimer sa reconnaissance au personnel du C.H.S.L.D de St-Casimir (2ième étage)
ainsi qu'aux bénévoles Pauline, Lucie et Rémi pour les bons soins prodigués.

Mme Pronovost était membre de la filiale no: 35 depuis trente-cinq ans six(6) mois (35.6).

( Les membres de la filiale no: 35 de la Légion Royale Canadienne 
offrent leurs plus sincères condoléances aux familles éprouvées )
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SEC JOUR DATE LOCATION ACTIVITÉ TENUE

1 Lun 27-08-2018 À déterniner Rencontre de l'Exécutif (No 6) à 09h30 Civile

2 Ven 07-09-2018 Stratos Déjeuner de la Légion à 09h00 Rouge

3 Sam 15-09-2018 Radisson Assemblée Générale # 5, 14h00 suivi d'une collation Légion

4 Lun 01-10-2018 À déterniner Rencontre de l'Exécutif (No 7) à 09h30 Civile

5 Ven 05-10-2018 Stratos Déjeuner de la Légion à 09h00 Rouge

6 Sam 20-10-2018 Radisson Assemblée Générale # 6, 14h00 suivi d'une collation Légion

Campagne du Coquelicot et Initiation

7 Lun 22-10-2018 À déterniner Rencontre de l'Exécutif (No 8) à 09h30

Coordination finale Campagne du Coquelicot

8 22 au Remise 1er Coquelicot aux 4 Maires/Mairesses Légion

9 26 Oct. Campagne du Coquelicot  2018 Légion

10 Ven 02-11-2018 Stratos Déjeuner de la Légion à 09h00 Rouge

Jeu 08-11-2018 Bécancour Armistice à Bécancour à 11h00 ( à confirmer ) Légion

11 Sam 10-11-2018 Nicolet Armistice à Nicolet à 11h00 ( à confirmer ) Légion

12 Dim 11-11-2018 12e RBC Armistice à T-R. cérémonie au 12e RBC à 10h00 et Légion

Cénotaphe rue Notre-Dame à 11h00

13 Dim. 18-11-2018 Louiseville Armistice à Louiseville à 11h00 (à confirmer ) Légion

14 Lun 26-11-2018 À déterniner Rencontre de l'Exécutif (N0 9 ) à 09h30 Civile

15 Sam 01-12-2018 Radisson Assemblée Générale # 7 à 09h00- 13h00 suivi d’une Légion

collation. (Élection et retour Campagne 2018)

16 Ven 07-12-2018 Stratos Déjeuner de la Légion à 09h00 Rouge

17 Ven 14-12-2018 Centre des Dîner  spécial de Noël à 18h00 Civile

Ormeaux

18 Lun 17-12-2018 Stratos Déjeuner à 09h00, Paniers de Noël-Fin de session Légion

12e R.B.C.
N.C.S.M RADISSON
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