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MOT  DU  PRÉSIDENT
Légionnaires, chers amis, bonjour, (Réflexions)

Nous avons eu un bel automne, plusieurs belles activités dont le party
d’Huîtres/ Octoberfest, des Armistices et surtout une excellente campagne du
Coquelicot 2011. Nous voilà en décembre avec encore une initiation, c'est-
à-dire le recrutement de nouveaux membres et ça me fait réfléchir sur l’iden-
tité de notre Filiale !

Nous sommes bien sûr une Légion spéciale avec deux locaux, à temps
partiel, mais surtout, avec un membership particulier. Une Légion spéciale qui
est le fruit de nos campagnes de recrutement des dernières années et qui dé-
coule de notre façon d’aborder les buts et objets de la Légion Canadienne.
La plupart de nos membres à la Filiale 35 ont été recrutés pour se joindre à
nous. Généralement dans les Légions, les nouveaux se joignent à une Filiale
en établissant eux-mêmes le contact. Chez nous, c’est spécial, non seule-
ment en raison de notre partenariat avec le NCSM Radisson et le 12e RBC et
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 FONDS DU COQUELICOT

Vous avez besoin d'aide ou vous connaissez quel-
qu'un qui en a besoin, laissez-le nous savoir. Tous les dos-
siers 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

Pierre Samson, 2e vice-président, 
Responsable du Fonds du Coquelicot,

( 819 ) 694-0412
piersam1@videotron.ca

DEMANDE  DE  MATÉRIEL  ( Légion )

Le camarade Robert Auger 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;     3400 rue Louis Pasteur, apt. 711
Trois-Rivières, Québec, G8Z 4G6
Tél : ( 819 ) 379-4503

Adresse courriel :           bobauger@cgocable.ca

Pierre
Samson MARIO

SÉVIGNY

de l’orientation de notre programme d’activités du Souvenir, mais surtout du parrainage. Très fortement axé
sur le Souvenir, dans notre grande diversité nous formons un groupe homogène relié par l’amitié et par la
sélection des parrains. Finalement, dans l’ensemble, je suis très satisfait de notre orientation. Encore une fois
je vous remercie pour votre participation qui a été remarquable cet automne. Merci aux conjointes de se join-
dre à nous et de partager cette amitié qui nous lie. C’est avec plaisir que je serai à l’Initiation de samedi le
3 décembre et merci chers parrains.
Je profite de l’opportunité pour vous souhaiter à tous(tes) de Joyeuses Fêtes.

Pierre Bruneau, Président



CONNAISSEZ - VOUS CE LÉGIONNAIRE
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autres frères au Régiment de Trois-Riv-
ières, de 1945 à 1953. Son frère Ro-
bert (Bob) s’enrôla aussi en 1951, ce
qui porta à cinq le nombre de frères
dans la même Unité. Lors de sa libéra-
tion de la Marine Royale Canadienne,
en 1945, il avait trouvé du travail au
Conseil des Ports nationaux, pour sept
ans.  Son père Henri,  ayant obtenu le
poste de directeur des Port nationaux à
Trois-Rivières, il dut quitter son emploi
car les règlements ne permettaient pas
que deux membres d’une même fa-
mille puissent travailler dans la même
entreprise. Par la suite, il trouva des
petits « à côtés » afin de boucler son
budget, par exemple, comme joueur
au hockey rémunéré. Il jouait à Sorel
et il traversait le fleuve à pied sur la
glace, entre Berthierville et Sorel, avec
son sac. En 1953, il a entama une lon-
gue carrière chez J.C. Malone, comme
vérificateur. Étant parfait bilingue, il fut
ensuite promu directeur des opéra-
tions. Il termina sa carrière au poste
de vice-président, de 1987 à 1989.
Le Camarade Gilles Gauthier a toujours
été un sportif de nature; il aime le ba-
seball (il était receveur), le hockey (il
était gardien de buts) et le football. À
la retraite, il s’est découvert des ta-
lents de bricoleur: il s’est donc cons-
truit un atelier, derrière sa maison;
mais il a fallu l’agrandir deux fois car
notre bricoleur est très bien équipé en
outils! Il est aussi un passionné du golf
à 87 ans, il fait l’envie de bien des
gens. L’esprit d’équipe et de cama-
raderie fait  toujours parti de sa vie.
Mais sa plus grande passion et sa plus
grande fierté est sa famille, sans
aucun doute! Maintenant installé
aux résidences Les Dominicaines, a-
vec son épouse Jacqueline,  il n’a
qu’à profiter de la belle vie qu’il
mérite, car il a travaillé beaucoup.

Longue vie en santé !

Fils de Henri Gauthier et de
Fabiola Gauthier, le Camarade Gilles
Gauthier naquit à Cap-de-la-Made-
leine le 4 septembre 1924; il était le 6e
d’une famille de neufs enfants.Il fut
très connu sous le surnom de « Red »,
à cause de sa chevelure rousse très
facile à repérer dans un groupe lors de
mauvais coups, dans sa jeunesse…,
bien sûr!

Dès son jeune âge, il voulait
participer à la défense de son pays,
comme ses trois autres  frères, et se
porta volontaire à 17 ans. Mais, à cet
âge, il fut refusé. L’année suivante, âgé
de 18 ans, il renouvela sa demande,
laquelle fût acceptée. Cependant, il
dut attendre encore 11 mois avant d’ê-
tre appelé. Ainsi, à l’âge de 19 ans, il
fut enrôlé dans la « Royal Canadian
Navy Volunteer Reserve» (RCNVR). Il
allait participer à la Deuxième Guerre
mondiale, de 1943 à 1945.

De Trois-Rivières, il fut envoyé
à Québec, puis de Québec au camp de
Cornwallis (baie de Fundy) pour un
mois afin d’y faire son entrainement de 

base. Il fut ensuite muté à Saint-Hy-
acinthe pour un mois et demi. Il y sui-
vit un cours  d’opérateur spécialiste-
télégraphiste (Special Wireless Opera-
tor), ce qui consistait à écouter tout
message en morse pour détecter les
sous-marins allemands. Il gradua à
Saint-Hyacinthe, puis il fut transféré à
Halifax(N.-É). Là, il s’embarqua sur la
frégate HMCS Springhill. Sa première
sortie en mer fut à la fin de 1943, dans
les Antilles, pour des manœuvres d’en-
traînement. C’est à ce moment, avec
des vagues de 30 à 40 pieds de hau-
teurs, il se trouvait dans la queue d’un
ouragan qu’il constata qu’il fallait vrai-
ment avoir le pied marin. Une deu-
xième sortie se fit en Amérique du Sud,
dans les Caraïbes, puis le retour par les
Bermudes jusqu’à Halifax. De là, il es-
corta les navires. En 1943: dans le golf
du Saint-Laurent, dans l’Atlantique
Nord, en Islande; en 1944 : en Angle-
terre, en France, en Irlande du Nord et
dans la mer d’Irlande, en mer du Nord,
dans La Manche et vers les côtes de
l’Europe. Puis, en route pour Philadel-
phie, afin de faire subir des réparations
à la frégate HMCS Springhill. À mi-
chemin de ce retour, on annonça la fin
des hostilités en Europe. La frégate re-
çut alors l’ordre de continuer toutes les
opérations et ne se rendit jamais à
Philadelphie. En route vers Sydney (N.-
É.), on y débarqua la moitié de l’équi-
page et le retour se termina à  Halifax. 

En bon marin, le Camarade
Gilles Gauthier se porta ensuite volon-
taire pour la guerre du Pacifique, mais
la fin des hostilités mit aussi fin à son
projet. De retour à Québec, à l’âge de
21 ans, il fréquenta brièvement Jac-
queline Lemay qu’il épousa en 1948.
Quatre filles naquirent de leur union :
Louise, Hélène, Carole et Carmen.

Le Camarade Gilles Gauthier dut com-
battre  la fièvre thyfoïde en 1952-
1953. Entre-temps, il joignit ses trois

M. Gilles Gauthier

Carole - Louise

Carmen-Hélène
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ÉPINGLETTES DE SERVICE

Au cours des dernières réunions de la filiale no:35, notre 1er vice-président  Florent Coutu, qui tient
les régistres des années comme membre de la Légion, a procédé avec le président Pierre Bruneau à la re-
mise d’épinglettes de 5, 10 ,15 et même 65 ans. Voici les heureux récipiendaires...

65 ans

15 ANS

10 ANS

ROGER ALARIE

CLAUDE DUGRÉ

DON BOUDREAU

MARIE-PAULINE MORIN

MARCEL DELAGE

MADELEINE LAPOINTE

ANDRÉ  ROUSSEAU

5 ANS

RÉAL BOURASSA

FLORENT COUTU

JEAN-PAUL COUTURIER

ANDRÉ AUBERT

RICHARD DUQUET

ROGER NANTEL

MICHEL LACROIX



5
I N I T I A T I O N 

Le samedi 3 décembre dernier au NCSM RADISSON la Légion Roy-
ale Canadienne, filiale no:35 augmentait le nombre de ses membres en
procédant à l’initiation de neuf(9) nouveaux membres sous la présidence
d’honneur du camarade Benoît Gonthier, vétéran de la guerre 1939-45  

RAYNALD
GAUTHIER

GILBERT
LACASSE

ANDRÉ
LECLERC

JACQUES
BORDELEAU

RENÉ
PICARD

GILLES
TURCOTTE

FRANÇOIS
DÉSILETS

DANIEL
ROUSSEAU

PIERRE
DESROCHERS

BENOÎT
GONTHIER
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CAMPAGNE DU COQUELICOT 2011 
La campagne du Coquelicot 2011, s’est déroulée cette

année du 28 octobre au 11 novembre mais, a pris son
envol bien avant, par la remise du 1er Coquelicot aux dif-
férents maires de certaines villes sous la présidence du
2e vice-président le camarade Serge Pothier accompa-
gné du président d’honneur de cette édition Me Jean L.
Fournier, président du Conseil de Liaison des Forces
Candiennes. En effet, le lundi 17 octobre la délégation
s’est rendue à l’hôtel de ville de Trois-Rivières où nous
accueillait le directeur des communications M.François
Roy ainsi que le maire suppléant M. Fernand Lajoie qui
est légionnaire à la filiale no: 35. Après les discours de
circonstances Me Jean L. Fournier apposait un Coqueli-
cot à la boutonnière du pro-maire.SERGE POTHIER JEAN FOURNIER

Le lendemain vers 10h00 nous nous présen-
tés à l’hotel de ville de Louiseville où le maire M. Guy
Richard nous attendait.

FRANÇOIS  ROY

FERNAND LAJOIE - JEAN L. FOURNIER

MAURICE RICHARD - JEAN L. FOURNIER

GUY RICHARD



7

NOUVELLES

Au mois de novembre dernier à leur retour d’une mission en Afghanistan neuf(9) militaires du 12e
RBC de Trois-Rivières ont été reçu à l’hôtel de ville de Trois-Rivières par le maire Yves Levesque. À cette
occasion les militaires ont remis au maire un drapeau de la ville de Trois-Rivières qui avait flotté dans un
campement pendant leur séjour en Afghanistan.

Le 28 novembre 2011, au Manège Militaire
Jean V. Allard l’Association de 12e Régiment Blindé du
Canada remettait à M. Robert O. Gauthier, Lt. Co-
lonel (R) CD un magnifique replique du “ Guidon Rég-
imentaire pour souligner son implcation à titre de
bénévole dans les diverses organisations du Régi-
ment.

De gauche à droite - le Lieutenant-colonel Ho-
noraire Pierre Ayotte; Lieutenant-colonel (retraité)
Robert O. Gauthier; Colonel (retraité) Michel
Grondin - Président de l'Association du 12e RBC, et
le Brigadier-général Albert Geddry, Colonel du Régi-
ment.

Au cours de l’été, des amateurs de moto se
sont rendus faire une randonnée ( ride ) à la base de
Bagotville par une journée de belle température. Ap-
paremment que ces comparses se sont bien amusés
et ont bien apprécié leur séjour.

Agenouillés au centre et à droite Jean-Guy
Rodrigue, Dr. Raynald Gauthier et derrière lui Flo-
rent Coutu tous membres de la filiale no: 35 de
Trois-Rivières.



8

CONCOURS DE DESSINS
Comme à chaque année, dans le cadre de la campagne du Coquelicot, la filiale no:35 de la Légion

Royale Canadienne organise un concours de dessins lequel est chapeauté par les camarades Alain Faucher
et Claude Bélanger. Ce concours s’adresse à tous les étudiants(es) de secondaire 1 et 2 ainsi que de 3 à
5. Cette année au-delà de huit cents(800) jeunes ont participé à cet événement provenant des institutions
d’enseignement de la région métropolitaine.

Le 3 décembre dernier au NCSM RADISSON en présence de légionnaires, parents et amis a eu lieu
la remise de prix aux gagnantes de ce deuxième concours national de dessins.

De gauche à droite Claude Bélanger, responsable du concours de dessins, Justine Bellefeuille de l’Institut sec-
ondaire Kénanna, gagnante de la catégorie noir et blanc niveau secondaire 3 à 5, Marie-Lee Castonguay du
collèege Marie-de-l’Incarnation, gagnante de la catégorie couleur pour le niveau secondaire 3 àa 5, Serge
Pothier, président de la Campagne du Coquelicot 2011, Claude Chagnon, gagnante dans la catégorie noir et
blanc de niveau secondaire 1 et 2 et Mélissa Vogt, gagnante dans la catégorie couleur niveau 1 et 2, toute
deux  de l’école secondaire Jean Nicolet de Nicolet, Alain Faucher, responsable du concours de dessins.

CAMPAGNE DU COQUELICOT / CÉRÉMONIES DU SOUVENIR

Cette année, la filiale no:35 a été honorée par la présence de Monsieur Jean L. Fournier comme
président d’honneur de la campagne du coquelicot et des cérémonies du souvenir. Monsieur Fournier est un
dignitaire de Trois-Rivières qui dévoue beaucoup de temps à la légion et aux services des militaires de la ré-
gion tout en étant le Président du Conseil de Liaison des Forces Canadiennes dont le  but est de familiariser
le monde des affaires aux besoins de la vie militaire et les inciter à rendre leur personnel disponible pour ser-
vice dans la réserve et la milice.  Merci Monsieur Fournier de toute votre implication.

PROMPTS RÉTABLISSEMENTS:

Les membres de la filiale no: 35 apprenaient tout dernièrement que
notre ami et camarade Alain Faucher devait subir des examens pour des
problèmes de santé.

Tous tes camarades te souhaitent un rapide recouvrement à la santé
afin que tu poursuivres ton merveilleux travail auprès des étudiants(tes) de
la région métropolitaine.
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PARADE  DE  L ‘ ARMISTICE 

Dans les différentes villes de
la région telles que Trois-Rivières,
Nicolet et Louiseville, les soldats du
12e RBC de Trois-Rivières, avec les
membres de la Légion Royale Cana-
dienne, filiales no: 35 et 204, ont
souligné l’armistice par une parade
dans ces villes. Le tout a commencé
au Manège Militaire Gén. Jean V. Al-
lard par une cérémonie devant le
monument (char d’assaut) par l’ap-
pel de nos disparus durant les con-
flits mondiaux suivi par le dépôt de
couronnes.

Le protocle étant terminé,
tous les participants à la marche se
sont dirigés vers le cénotaphe de la
rue Notre-Dame pour procéder à
d’autres cérémonies.

Le 11 novembre 2011, une
cérémonie était organisée à Nicolet
au cénotaphe près de l’École Na-
tionale de Police. À cet endroit, plu-
sieurs militaires provenant de la
base de Valcartier étaient sur place
pour procéder à la cérémonie du
Souvenir.
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PARADE  DE  L ‘ ARMISTICE

À cette cérémonie à Nicolet
des participants, sous la direction
de M. Paul Lachance, avaient revê-
tus des uniformes d’époque.

M. Lachance me remit un
document qui s’intitule;

AU CHAMP D’HONNEUR
(Adaptation du poème: In Flanders
Fields de John McCrae )

Au Champ d’honneur, les coqueli-
cots 
Sont parsemées de lot en lot
Auprès des croix, et dans l’espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers
Nous sommes morts
Nous qui songionsla veille encor’
À nos parents, à nos amis
C’est nous qui reposons ici
Au champ d’honneur.
À vous jeunes désabusés
À vous de porter l’orflamme
Et de garder au fond de l’âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d’honneur.
( Adaptation signée Jean Pariseau )

Le dimanche 13 novembre
2011, une autre cérémonie prenait
place au cénotaphe en la ville de
Louiseville où d’autres dignitaires
procédèrent au dépôt de couron-
nes.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012

Navire Canadien “ RADISSON “

SER.   JOUR     DATE       LOCATION                                  ACTIVITÉ                                  TENUE

* : Activité pour tous

* : Activité pour tous

Modifications


