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MOT DU PRÉSIDENT
Légionnaires bonjour,
Les jours rallongent enfin et, tout comme dans la nature, le printemps
est la plus stimulante de nos périodes d’activités à la Filiale 35. Pour ceux qui
ne sont pas sortis de l’hiver, eh bien, c’est le temps! Nous avons en avril
deux(2) activités très spéciales soient; des conférences/ présentations sur
St-Jacques de Compostelle le 2 avril au NCSM Radisson à 14h et, ensuite sur
la Guerre de Corée le 19 avril à 19h au 12e RBC. Aussi, le 30 avril j’ai invité
le Président provincial de la Légion (M. Robert Groulx) qui a accepté, accompagné de sa conjointe, d’être notre invité d’honneur pour les cérémonies
d’initiation le 30 avril au NCSM Radisson à 14h. Vous allez donc rencontrer
le Président provincial et pouvoir discuter, si ça vous intéresse, des orientations de votre organisation. Le mois de mai comme toujours sera tout aussi
actif. Ce sont donc des activités à ne pas manquer et c’est le temps de vous
présenter.
Je profite de l’occasion pour saluer le groupe de Belgique qui, grâce au bon travail d’André Aubert (notre éditeur et producteur du Journal) et, de Maurice Robens, vont maintenant recevoir régulièrement le
journal de Filiale. Aussi les amis, je vous réitère que nous serons en Belgique avec vous, en septembre, pour
les cérémonies de commémoration à Adegem au départ le 11 septembre et, ensuite pour un pot de l’amitié
dans la région de Namur, avant notre retour le 27 septembre.
Au plaisir,
Pierre Bruneau, Président

FONDS DU COQUELICOT
Vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quelqu'un qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tous les dossiers seront traités confidentiellement et rapidement. Une
aide ponctuelle que votre Légion met à votre disposition.
Mario Sévigny, officier d'entraide,
( 819 ) 375-2667
mario-sevigny@videtron.ca

SERGE
POTHIER

Serge Pothier, 2e vice-président,
Responsable du Fonds du Coquelicot,
( 819 ) 375-2099
sergepothier@videotron.ca

MARIO
SÉVIGNY

DEMANDE DE MATÉRIEL ( Légion )
Le camarade Gérald Picard est le membre désigné de la Légion Royale
Canadienne, filiale 35, pour vous procurer et vendre du matériel de la Légion
tel qu’indiqué dans le catalogue qu’il possède et à votre disposition.
Vous pouvez le rejoindre en tout temps à son domicile, par Internet ou
lors de différentes activités tenues par votre filiale.
Voici ces coordonnées;

Adresse courriel :

2186 boul. Hamellin
Trois-Rivières, Québec, G8Y 6Y2
Tél : ( 819 ) 378-7640
gerald.picard@cgocable.ca
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CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
Le 9 mars 2011, j’aurai atteint mes 70 ans. Je suis né à Rivière du Loup ou j’ai fait
mes études primaires et secondaires. Dans notre famille, mon père a fait la guerre
39/45 comme volontaire, mes deux frères, Yvon et Adrien on fait la Corée. Gilbert
le plus jeune de mes frères, Jean Yves, le mari de ma sœur et, moi avons fait
Chypres. Tous, nous avons servi en Allemagne.
À 18 ans, je joins les Forces Armées dans la RCAF pour être libéré à ma demande
9 mois plus tard. Je trouvais que ça manquait d’action. À ma libération, je travaille
pour GM Diesel comme commis dans les pièces à Rivière du Loup. Un an plus tard,
comme m’avait conseillé l’officier d’aviation, je m’enrôle dans l’infanterie avec le R22eR
et retrouve mes 2 frères qui y sont déjà mais aucun dans le même bataillon. (Un
troisième viendra nous rejoindre plus tard). Cette fois l’action ne manquera plus. Mon
basic training n’est pas complété qu’on me demande de joindre l’équipe de boxe du
R22eR. En 1962, les forces armées mettent un terme à ce sport où je n’aurai subi aucune défaite en 17 combats et gagné le championnat du Québec Command. Les soirs
dans la baraque, je mets les gants contre tous ceux qui le désirent sans me préoccuper
de leurs poids et expérience de combat.
C’est un passe temps plein de surprises, de bleus et coupures.
Durand ma carrière, je ne manque aucune occasion de me porter volontaire à toutes sortes d’aventures
et activités. Je fais partie des équipes de natation, de soccer, compétition de patrouilles. En 1967, avec 11 de mes
confrères du RECCE on parcourt en canoë 890 milles sur eau plus 90 milles de portage entre Place Canada de
l’expo à Montréal et Moseenee dans la Baie James. Exploit qui nous valu la décoration de la Confédération.
Je me distingue sur les cours suivants: le cour de parachutiste avec une mention « B », 1er sur le cour de
caporal chef, et je me qualifie sur tous les cours donnés à l’infanterie. En 1964, je sers pour 7 mois à Chypre avec
le 1er bataillon R22eR. Nous sommes les premières troupes canadiennes à être déployées dans ce pays. À mon
retour, je joins volontairement le RECCE (Peloton de reconnaissance) et vais y demeurer pour 10 années. De 1967
à 1972, je pars pour l’Allemagne avec le 1er R22eR à Werl et ensuite Lahr. J’y passe 5 années merveilleuses et
en profite pour visiter l’Europe. À mon retour au Canada après une formation de spécialiste en armes portatives
de combat et un cours de Advanced combat intelligence on me donne le poste de sergent d’intelligence au 2e
R22eR. Pour des raisons personnelles après un refus de me retourner en Allemagne je demande et obtiens mon
licenciement après avoir servi quinze (15) années.
Dans la même semaine de mon licenciement, je suis engagé par la compagnie IOC à Sept-Îles puis à Contrecœur où j’occuperai différents postes comme superviseur dans plusieurs départements, (Plant d’Agglomération,
Dryer, Road & Ground, Plant Feed et Chargement des bateaux). Puis après 15 années, je laisse IOC pour changer
complètement de métier et travailler en environnement comme superviseur opération pour Safety Kleen Environnement, une compagnie ayant son siège social à Boston, Je vais être assigné aux compagnies qui œuvrent en aéronautique à Montréal (Bombardier, Pratt & Witteny, Rolls Royce et Air Canada) pour la gestion des matières
dangereuses et interventions d’urgences. Travail très intéressant même si énormément stressant. L’expérience acquise dans les forces armées m’y est très utile pour ces 18 années avec la Cie Safety Kleen. Le jour de mes 65
ans en 2006, j’ai pris définitivement ma retraite et déménagé à Trois-Rivières. Dans la même année je joins la
Légion filiale 35. J’occupe présentement le poste d’officier des effectifs et suis très fier de faire partie de la filiale
35 Trois-Rivières. J’ai eu deux filles, Chantal et Nathalie d’un premier mariage. Suis remarié depuis 36 ans à Jocelyne Labranche de Trois-Rivières et j’ai adopté son fils Danny. Nous avons 8 petits enfants.
Vous connaissez maintenant mieux notre légionnaire ; Jean-Paul Couturier

Un fait à noter, la belle Jocelyne
aime beaucoup porter son gilet rouge
de la légion à toutes
les occasions qui se
présentent !!!
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ANNONCES
Le samedi 7 mai prochain à 18h00, la Légion
Royale Canadienne, filiale 35 tiendra son party “ Homard & Steak ” à la Salle Félix Leclerc, 1001 rang StMalo à Trois-Rivières, secteur Ste-Marthe. Le coût du
billet est le même que l’an passé soit 35.00$/personne.
Le nombre de participants(personnes) a été fixé à
un maximum de 176. La tenue gilet rouge de la légion
est de mise.
Vous vous devez d’apporter vos pinces à homard

Les billets sont disponibles auprès du camarade André
Aubert au numéro (819) 378-5543 ou à son adresse
courriel; andre.aubert@tr.cgocable.ca

CONFÉRENCE
sur le CHEMIN DE COMPOSTELLE
Invitation est faite à tous les légionnaires
ainsi qu’à leurs amis(es) à venir assister à une
présentation spéciale avec diaporama du camarade Pierre Samson de la filiale 35 sur le
périple de St-Jacques de Compostelle.
samedi le 2 avril 2011 au NCSM RADISSON
à 14h00.

ACTIVITÉ SPÉCIALE
Présentation sur la Corée au Manège Militaire Gén. Jean-Victor Allard du 12e RBC.
Mardi soir le 19 avril 2011 à 19h00
Par le camarde Pierre Bruneau, lcol (ret) OMM, CD et, le camarade Robert Auger, Vétéran de Corée
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JOURNÉE

DE QUILLES

Le 5 février dernier, se tenait à la Salle de quilles de Francheville la journée de quilles de la filiale
35.
Quarante-six(46) personnes participèrent à
cette rencontre amicale. Les organisateurs ont fait en
sorte de mélanger les conjoints et conjointes dans les
équipes afin d’apprécier et de connaître plus à fond
les participants(es).Cette façon de faire fut grandement appréciée des épouses...et des époux. On espère ce genre de rencontres plus souvent.
Le tout s’est terminé par un excellent goûter
au NCSM Radisson lequel, fut grandement prisé par
toutes les personnes.
Des remerciements spéciaux au camarade
Gabriel Deshaies pour son implication.
Michel Lacroix,3e vice-président

Gabriel Deshaies

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 30 AVRIL PROCHAIN, NOUS AURONS UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR INITIER DE NOUVEAUX MEMBRES. NOTRE PRÉSIDENT D'HONNEUR SERA M. ROBERT GROULX, PRÉSIDENT PROVINCIAL DE LA LÉGION. NOUS PROFITERONS AUSSI DE CETTE OCCASION POUR HONORER LE TEMPS DE
CERTAINS MEMBRES AVEC LA FILIALE.
Camarade Florent Coutu, 1er vice-président
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CAMPAGNE

DU

COQUELICOT - 2010

La campagne du coquelicot 2010 est terminée. Encore une fois, on a pu constater la grande générosité
des gens et ce, malgré qu’à ce temps-ci de l’année, ils sont
grandement sollicités.
L’année dernière, nous avions accumulé 17,300$
pour toute la campagne 2009. Actuellement, nous avons plus
de 20,200$ en banque et, lorsque les derniers chèques pour
les couronnes seront déposés nous devrions totaliser aux environs de 21,000$. Une augmentation de plus de 20% sur l’an
dernier.

ALAIN FAUCHER

Ces résultats, nous les devons à tous ces bénévoles qui ont
donné de leur temps pour solliciter dans différents endroits de
la région.

UN GROS MERCI À VOUS TOUS.
Le succès de cette campagne est le résultat d’un travail d’équipe et, à des membres qui se
sont impliqués dans cette activité. C’est une merveilleuse occasion qui nous est donnée pour faire
la promotion du souvenir en rencontrant tous ces gens.
En terminant, je veux remercier tous et chacun de vous qui m’ont appuyé durant mon terme
à la vice-présidence de la filiale 35. J’ai grandement apprécié travailler avec vous.
Je félicite le camarade Serge Pothier pour sa nomination comme 2e vice-président et lui
souhaite la meilleure des chances.
En terminant, je vous souhaite à tous et à toutes une Année 2011 remplie de santé et bonheur.
Alain Faucher, 2e vice-président
Responsable de la campagne du coquelicot
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1er

CONCOURS

DE

DESSINS

RÉSULTATS DU 1ER CONCOURS DE DESSINS
La Légion Royale Canadienne filiale 35 de Trois-Rivières a tenu son 1er concours de dessins d’affiches
cet automne. Les professeurs des départements d’arts des institutions suivantes furent approchées soit; l’Académie Les Estacades, Le Collège Marie-De-L’Incarnation ainsi que l’école Horizon. Malheureusement, cette
dernière n’a pu participer en raison de maladie du professeur responsable. On peut affirmer sans contredit
que ce 1er concours fut couronné de succès. Entre 250 et 300 élèves du secondaire I au secondaire V y ont
participé. La quarantaine de dessins choisis par les professeurs des deux institutions qui nous furent soumis
étaient d’une qualité des plus surprenante pour des jeunes de cet âge.
Sous la direction du camarade Claude Bélanger, professeur retraité du CEGEP de Trois-Rivières et
artiste-peintre, nous avons invité comme juges madame Stella Montreuil, présidente de la Corporation
culturelle de Trois-Rivières ainsi que monsieur Mario Meunier, artiste-peintre. Ceux-ci, dans une réunion
tenue à la fin du mois d’octobre, ont choisi les grandes gagnantes de ce concours. Pour avoir assisté à cette
rencontre je peux vous assurer que les choix furent difficiles dans l’ensemble.
Le 29 octobre dernier, nous avons reçu les gagnantes et leurs parents ainsi que les professeures de
ces dernières à un 5 à 7 au manège militaire. Il y a eu remise de prix et certificats aux gagnantes.

De gauche à droite; Mme Beauséjour(professeure
CMI), Claude Bélanger, Alain Faucher, Mme Margot Auger (professeur aux Estacades) et Mario

Camille Lessard (prix coup de coeur) CMI
Marianne Touzin (prix noir/Blanc) Les Estacades
Camille Bacon ( prix couleur ) CMI

Meunier,juge.
Les dessins seront envoyés à Montréal à la direction de la Légion Royale Canadienne pour être à nouveau en compétition au niveau provincial. Nous leurs souhaitons d’ailleurs bonne chance.
En terminant, nous sommes déjà à l’œuvre pour la deuxième édition. Nous avons rencontré une école
de la région de Nicolet et quelques trois cents élèves se joindront à nous.
Un gros merci au camarade Claude Bélanger pour son implication et sa disponibilité.

Alain Faucher,2e vice-président,
Responsable de la campagne du coquelicot
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I N I T I A T I O N DES CAMARADES BELGES
Vers la fin de l’année 2010, le Comité Éxécutif de la filiale 35 Franco-Belge en Belgique, présidé
par le camarade Maurice Robens, a procédé à l’intronisation de quatre (4) nouveaux membres lesquels, sont très impliqués dans le domaine du
Souvenir des vétérans canadiens.
Les nouveaux initiés sont; Philippe Ronneau, Emmanuel Cool, Pascal Feuillebois et
Cyril Brument lequel n’a pu être présent étant
donné que le pays (France) était paralysé par une
grève des transporteurs. Il sera intronisé au mois
de juin 2011 en Normandie sur Juno Beach à Bernières sur Mer.
La filiale 35 Franco-Belge compte maintenant dix-neuf(19) membres.

Emmanuel Cool: Membre des Compagnons du Souvenir des Alliés où il est très actif afin d’assurer la pérennité du souvenir des vétérans canadiens. Il participe régulièrement aux commémorations canadiennes.
Il a fait partie des Forces Armées Belges et, en 1983, il est affecté au 3e Bataillon des Chasseurs Ardennais. La même année, il postule pour passer dans le cadre d’active et, est affecté au 1er Régiment des
Guides(unité blindée) où il servira comme mécanicien Léopard. En 1993, suite à la dissolution de son unité, il demande son affectation pour une unité de logistique en qualité de maître-chien. Il a, à ce jour, le
grade de 1er caporal-chef.
Pascal Feuillebois: Membre des Compagnons du Souvenir des Alliés où il est très actif et, participe
régulièrement aux commémorations canadiennes. Il était présent aux commémorations à Bernières sur
Mer en 2006 et 2009 et a participé aux commémorations du 65e anniversaire du raid sur Dieppe en août
2007.
Philippe Ronneau: Tout comme ses deux prédécessereurs, il est Membre des Compagnons du Souvenir
des Alliés et participe régulièrement aux commémorations canadiennes. Il a fait partie des Forces Armées
Belges; 1982 entrée à l’école d’infanterie comme candidat sous-officier. 1983 commissionné au grade de
sergent et instructeur à la compagnie d’officier. 1984 Chef de section au 2e Bataillon de Carabiniers Cyclistes en RFA. 1985 Adjoint de Peloton Milan(missile anti-char). 1987 élève pilote à l’aviation légère. 1989
fin du service actif au grade de 1er sergent. Il est membre de la Fédération Nationale des Combattants,
Membre de la Fraternité Royale du 2e Carabinier Cycliste, Membre de la Ligue Royale des Sous-Officiers
de l’Armée Belge, Porte-drapeau au sein de la Fédération Nationale des combattants et Membre de la Royale Union des Anciens des Armées d’Occupation des
Forces Belges en Allemagne.

Cyril Brument: Il est sujet français habitant la région de Rouen. Il est très actif dans le domaine du
Souvenir des vétérans canadiens sur Dieppe et Normandie. Il a participé aux commémorations du 65e
anniversaire du raid sur Dieppe au mois d’août
2007. Il était présent au 65e anniversaire du débarquement en Normandie.
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NOUVELLES
MENTION ÉLOGIEUSE À MICHÈLE ALLARD
Michèle Allard, de Trois-Rivières, vient de recevoir la
Mention élogieuse du Ministre des Anciens Combattants. Cette
dernière est décernée à des personnes qui ont servi la communauté des anciens combattants de façon exceptionnelle ou qui
constituent des modèles pour les anciens combattants. Mme
Allard est la fille d’un ancien combattant de la Seconde guerre
mondiale et de la guerre de Corée. Elle est membre de la Légion Royale Canadienne, filiale 35. Elle s’est aussi impliquée
dans la Campagne du coquelicot et a pris l’initiative de distribuer des paniers de Noel à des anciens combattants et leurs
familles. Elle a agi plusieurs fois à titre de maître de cérémonie
lors de cérémonies commémoratives. Elle reçoit ici une plaque
de la part du Ministre des Anciens Combattants Jean-Pierre
Blackburn.

La filiale 35 est
fière d'honorer
notre camarade de 65 ans
monsieur Roland Gauthier
à l’occasion de
son 92 ième
anniversaire
de naissance.
Nous le voyons en compagnie de son
frère Robert
et de Pierre
Bruneau,
président de la
filiale No. 35

JOYEUX ANNIVERSAIRE
ROLAND

Le commandant du 35e
Groupe brigade du Canada, le Colonel Gratien Lamontagne, était de passage à l'Unité afin de
décerner une promotion qui lui
tenait particulièrement à coeur.
En effet, celui-ci venait remettre
au Major Stéphan Leblanc sa
promotion de Lieutenant-colonel
et ainsi, confirmer sa position de
commandant du 12e Régiment
blindé du Canada à Trois-Rivières.
L'occasion était belle de donner
leur nouveau grade à plusieurs
membres de l'Unité qui n'avaient
pu être présents lors du dîner de
la troupe

10
N O U V E L L E S POUR LES ANCIENS COMBATTANTS
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2011

Navire Canadien “ RADISSON “

