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MOT du PRÉSIDENT

Bonjour à tous et toutes...
Quelle belle année nous avons eue en 2018 à la Filiale 35. Je suis très fier des initiatives et des nombreuses réalisations de la Filiale en cette année du 100e anniversaire de
la signature de l’armistice. L’important objectif; de faire la promotion du SOUVENIR de
ceux et celles qui ont sacrifié leur vie; a été grandement réalisé. Avec l’excellent couverture
médiatique que nous avons eue cette année, grâce surtout aux initiatives des Camarades
Marcel Delage et Louise Gosselin nous avons fièrement soutenu la flamme du SOUVENIR
au-delà de mes espérances. Les quatre cérémonies du SOUVENIR ont aussi contribué grandement à promouvoir le SOUVENIR. Merci aux organisateurs; les Camarades Delage, Boisclair, Beaulieu, Vadnais et Belle-Isle. Les efforts de la campagne du coquelicot ont aussi
porté fruit et il y avait un nombre record de citoyens qui portaient le Coquelicot cette année.
Un gros merci aux Camarades Richard Boisclair et son équipe : Gaston Vadnais, Claude
Belle-Isle, Claude Beaulieu, Serge Pothier, Pierre Samson, Walter Pidgeon, Guy
Larivière avec Jeanne d’Arc Proulx et Luc Chabot ainsi que tous ceux et celles qui ont
bravé les éléments pendant cette période plutôt pluvieuse pour solliciter des dons. Votre dévouement personnel, parfois
de 4 à 5 jours, a été remarquable. Une évaluation initiale nous laisse croire à une excellente collecte de plus de
30,000.00$. Avec ce montant record, il est certain que nous aurons les moyens de facilement atteindre notre autre important objectif de venir en aide à nos vétérans et les membres de leur famille dans le besoin. Je suis particulièrement
fier et honoré de vous avoir représenter auprès des médias locaux. Je constate que vous avez vraiment à cœur nos objectifs quel dévouement. MERCI
Nous avons terminé l’année avec les élections lors de notre dernière assemblée générale du 1 déc. 2018. Je
tiens à remercier ceux et celles qui ont servi la Filiale au sein de l’Exécutif: Le Camarade Marcel Delage qui pendant 6
ans a su organiser brillamment nos cérémonies et parades en tant que Sergent d’Armes, le Camarade Claude BelleIsle qui pendant aussi 6 ans a excellé comme officier d’entraide, la Camarade Louise Gosselin qui a assumé les fonctions de secrétaire pendant une période très chargée d’un an et le Camarade Stéphane Vincent qui a porté fièrement
nos couleurs pendant un an. Un merci spécial au Camarade Julien Beauchamps-Laliberté qui a assumé la position
d’officier des relations publiques pendant quelques mois et a dû renoncer à son poste pour raison professionnelle. Un
gros merci à vous cinq. Je souhaite la plus cordiale des bienvenus aux nouveaux élus: Le Cde Marcel Delage comme
Officier des relations publiques, la Cde Louise Gosselin au poste d’Officier d’Entraide, la Cde Francoise Gaborit comme
secrétaire et le Cde Stéphane Vincent au poste de Sergent d’Armes. Je vous informe aussi que notre Officier des effectifs a maintenant un adjoint en la personne du Cde Walter Pidgeon qui s’occupera des dossiers de recrutement.
Merci à vous tous et bienvenue à l’Exécutif de la Filiale 35. Vous vous joignez à une équipe très dynamique qui travaille
bénévolement pour tous nos membres.
Je termine en vous souhaitant un très joyeux temps des fêtes, plein de belles et heureuses surprises. Que 2019 vous
accorde à tous beaucoup de bonheur et de santé. Au plaisir de vous revoir tous en 2019. MERCI...
Jacques Pellan, Président
Filiale No: 35

FOND du COOQUELICOT

BOISCLAIR Richard
2e Vice-Président
Responsable Campagne
du Coquelicot 2018
Tél: (819) 377-5913

COMITÉ D ‘ ENTRAIDE

GOSSELIN Louise
Officier d’ Entraide
Tél: (418) 419-2049
lougos13@hotmail.com

richardboisclair@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.

MATÉRIEL de la LÉGION

Le camarade Claude Beaulieu est le membre désigné de la Légion Royale Cananadienne, 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 domicile, 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

PAGE..3

C O N N A I S S E Z - V O U S CE L É G I O N N A I R E

Originaire de Trois-Rivières, secteur Cap, le camarade Louis Fortin y a
coulé une jeunesse remplie de sports et autres activités avec, notamment, les
cadets de l’escadron 772 Vanier. Dès la fin de ses études au Séminaire de TroisRivières en 1976, il était admis au Collège militaire royal de St-Jean. Il est commissionné au sein du Royal 22e Régiment (R22eR) en août 1979. Il a servi avec
le 2e Bataillon pendant quatre années, incluant une mission des Nations-Unies à
Chypre en 1981. En juillet 1983, il est affecté au 3e Bataillon du Princess Patricia
Canadian Light Infantry(PPCLI) à Victoria, Colombie Britannique. Un an plus tard
il est transféré au Quartier-Général du Commandement de la Force Mobile à StHubert. En juin 1986, après maintes requêtes, son talent de joueur de hockey
est reconnu et il est affecté à Lahr en Allemagne où il servira avec le 1e Bataillon
R22eR et au Quartier-général du 4e Groupe-Brigade Mécanisé du Canada. En juillet 1988, après avoir complété le cours de Commandement et d’État-major de la
Force terrestre à Kingston, il est promu au grade de Major et retourne au 1e Bataillon pour prendre le commandement d'une compagnie d'infanterie mécanisée
pour deux ans.
En juin 1990, il est affecté à l'École des Aspirants-officiers des Forces canadiennes à Chilliwack, Colombie Britannique où il commande la compagnie d'entraînement francophone. De 1992 à 1993, il suit le cours du Collège de Commandement
et d'État-major des Forces canadiennes à Toronto. Il est par la suite nommé Commandant en second et Instructeur-chef de l'École de Combat du Royal 22e Régiment
pendant deux ans. En mai 1995, il est affecté pour un an à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine au sein de l’ONU puis de l’OTAN à titre d'Adjoint exécutif auprès du Commandant du Secteur de Sarajevo. Pour son rendement exceptionnel, il se voit octroyé la
Médaille du service méritoire – division militaire (M.S.M). De retour au pays en
juin 1996, il est nommé Chef d’état-major/G3 du 5e Groupe-brigade mécanisé du
Canada à Valcartier.
Promu à ce grade en avril 1998, le Lieutenant-colonel Fortin prend le
commandement du Centre d'instruction du Secteur du Québec le 15 mai
1998. A la même époque sa vie et sa carrière
prennent un tournant puisqu’il assumera dorénavant la garde complète de sa fille de six ans.
Il commande par la suite le Régiment du Saguenay de 2001 à 2004. Par la suite il occupe successivement le poste de Chef d’État-major du
34e Groupe-brigade du Canada et Chef des relations inter-agences, responsable des opérations domestiques pour la province
de Québec.
À compter du 14 juillet 2008, il est nommé Attaché de Défense du Canada
en Afrique de l’Ouest (résident à Abidjan) pour la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Sierra
Leone, le Mali, le Ghana, le Nigéria et le Cameroun. Il effectuera les mêmes tâches à
partir de Dakar, Sénégal de mars à juillet 2011. Le Lieutenant-colonel Fortin a été ordonné Commandeur de l’Ordre National du Lion du Sénégal et Officier de l’Ordre National de la Côte d’ivoire.
Depuis sa retraite en 2011, il s’occupe des siens, fais de la moto et exécute des contrats
variés quand l’occasion se présente, notamment pour donner de la formation en Afrique,
ou comme aviseur en gestion et planification.
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NOUVELLES
Le lundi 5 novembre dernier notre camarade Pierre Cécil recevait, des mains
de la gouverneur générale du Canada le très Honorable Julie Payette, la Médaille
du Souverain pour les bénévoles. Cette décoration lui fut remise pour souligner
son implication depuis une trentaine d’années dans divers organismes dont; la
réserve des forces armées, Appartance Mauricie, Musée du 12e Régiment blindé
de Trois-Rivières etc.
La Médaille du Souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens de partout au pays, dans un large éventail
de domaines. Cette distinction honorifique canadienne remplace le Prix du Gouverneur général pour l’entraide, dont elle se veut le legs. Fidèle à l’esprit du Prix
pour l’entraide, la Médaille rend hommage au dévouement et à l’engagement des
bénévoles. L’objectif de la Fondation de recueillir un fonds de dotation de 5 millions $ est en voie d’être réalisé. Ce fonds permettra au Bureau du gouverneur général d’honorer tous les ans de nombreux bénévoles
de partout au pays.
La Légion royale canadienne de Trois-Rivières – Filiale 35 s’est
donné pour mission de retrouver des anciens combattants ou encore
des proches qui seraient dans le besoin. Et pour ce faire, Louise
Gosselin a eu une idée: un coquelicot et un dépliant expliquant les
services offerts par l’Officier d’entraide de la Légion seront livrés avec
chaque repas chaud de la popote roulante, offerte par le Centre d’action bénévole (CAB) Laviolette.
«Nous avons préparé un dépliant pour rejoindre les personnes qui
vivent de l’isolement, qui vivent à mobilité réduite ou qui ont des difficultés à se déplacer. J’ai un passé en intervention sociale et je
connais bien les organismes locaux, confie-t-elle. En réfléchissant à la façon dont je voulais rejoindre ces
gens-là, j’ai eu cette idée. Je savais que le CAB a directement accès aux personnes et Louise B. Germain,
la directrice générale du CAB Laviolette, a accepté tout de suite.»
La Légion royale canadienne offre plusieurs services, comme l’aide financière pour prothèses auditives, fournitures médicales et services de santé, le soutien à la mobilité et le service d’adaptation du domicile, l’entretien résidentiel, les repas à domicile ou encore les services pour les vétérans en soins de longue durée.
L’organisme agit comme lien entre la personne et le ministère des Anciens Combattants Canada.
Le 22 septembre au Cimetière St-Michel, la Légion royale canadienne, Filiale 35 a tenu une journée de nettoyage du Monument de
la Bataille de Trois-Rivières (1776), des monuments horizontaux, des
plaques verticales ainsi que des croix qui arborent ceux-ci lors de la
tenue de cérémonie.
Sous la thématique, «un nettoyage pour se souvenir», ce projet
a permis aux cadets de l’Escadron 772 Vanier de Trois-Rivières, le
Corps de cadets 2671 du 12e Régiment blindé du Canada , Mauricie
UN NATO et membres de la Légion de se regrouper pour faire action
commune dans l’objectif de veiller à ce que les vétérans décédés reçoivent le plus grand respect et la plus grande dignité afin qu’ils ne soient jamais oubliés.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Depuis la dernière parution de notre journal, quelques assemblées de la filiale no:35 se sont tenues
au N.C.S.M. Radisson lors desquelles, plusieurs décorations furent remises à certains camarades. Ainsi, lors
de la tenue du 15 septembre le 1er vice-président le camarade Gilles Linteau remettait l’épinglette de
cinq (5) ans aux camarades Raynald Gauthier et Daniel Dufresne. Également, il remettait aux camarades
Michèle Bibeau, Yvon Ruest, Réal Dupuis et Daniel Dufresne la Médaille de Services à la Légion. De
plus, on remettait au camarade André Aubert un Certificat du Mérite pour son implication de dix (10) ans
comme trésorier et de treize(13) à titre d’éditeur du journal.
Également, lors de l’assemblée du 20 octobre dernier celle-ci fut très chargée. En effet, cette journée-là le président de la filiale no:35 procédait à l’intronisation de cinq(5) nouveaux membres; en l’occurence
Michel Deveault, Robert Boisvert, Michel Dorion, Françoise Gabourit et André Farrier(absent).

De plus, le 1er vice-président le camarade Gilles Linteau remettait certaines décorations à divers
camarades de la filiale dont voici;
ÉPINGLETTE DE
MÉDAILLE DE SERVICE
CERTICAT DE MÉRITE:
SERVICE :
ET BARRETTE COQUELICOT:

FLORENT COUTU
Daniel Neveu

jEAN-P.COUTURIER

RAYMOND CHAINÉ
NORMAND DESHAIES
HUGUETTE BEAUSÉJOUR Huguette Beauséjour

Michel Neveu

Luc Neveu
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C A M P A G N E du C O Q U E L I C O T
La campagne du Coquelicot s’est déroulée cette année
du 26 octobre au 18 novembre 2018 ayant comme
président d’honneur nul autre que le président-directeur-général de l’Administration Portuaire de Trois-Rivières M. Gaétan Boivin. Comme par les années pas
sées, les Légionnaires de la filiale no: 35, avec leur
président, le camarade Jacques Pellan, se sont fait
un devoir de rencontrer, avec le président d’honneur, les
Maires des villes de Nicolet, Bécancour, Louiseville et
Trois-Rivières afin de leur remettre le 1er Coquelicot et ainsi souligner l’ouverture de la campagne.
Le 23 octobre durant l’avant-midi, les légionnaires se sont présentés à l’hôtel de ville de Nicolet pour y rencontrer
la Mairesse Mme Geneviève Dubois. À cette occasion, le 1er vice-président le camarade Gilles Linteau lui remettait
le premier Coquelicot.

En après-midi de cette même journée, les légionnaires de la filiale no:35 se dirigeaient en la ville de Bécancour
pour y rencontrer le Maire Jean-Guy Dubois à qui l’on remetait le premier Coquelicot.

La deuxième photo désigne M.Jacques Paquin, V.Prés. marketing et développement affaires pour l’Administration Portuaire de Trois-Rivières, qui représentait le président d’honneur M. Gaétan Boivin retenu par son travail.
Le 24 octobre, les légionnaires se sont rendus rencontrer la Mairesse suppléante Mme Ginette Bellemare à ses
bureaux temporaires sur le rue Champflour soit à l’ancienne gare en raison des travaux de rénovation à l’hôtel de Ville.

En début de l’après-midi, la délégation de légionnaires se sont rendus en la Ville de Louiseville pour y rencontrer
le Maire Yvon Deshaies où le président de la légion Jacques Pellan lui a remis le premier Coquelicot.
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ARMISTICE

Les 8, 10, 11 et 18 novembre 2018 NICOLET:
des cérémonies se sont déroulées à Bécancour, Nicolet, Trois-Rivières et Louiseville organisées par les camarades
Claude Beaulieu, Claude Belle-Isle,
Richard Boisclair et Gaston Vadnais. Ces cérémonies avaient, cette
année, un cachet spécial puisque l’on
soulignait la fin de la 1ère guerre mondiale il y a cent(100) ans.
BÉCANCOUR:

TROIS-RIVIÈRES:

LOUISEVILLE:
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PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
La Première Guerre mondiale est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents, qui s'est déroulé de 1914 à 1918, bien qu'ayant diplomatiquement
perduré jusqu'en 1923 pour les pays concernés par le traité de Lausanne, le dernier accord international à avoir été
signé, le 24 juillet 1923.
L'étincelle qui met le feu aux poudres survient le 28 juin 1914, lorsqu'un jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip, parvient à assassiner le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François-Ferdinand d'Autriche et son
épouse la duchesse de Hohenberg à Sarajevo. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie, en accord avec son allié allemand. Les exigences austro-hongroises étant jugées inacceptables par les Serbes, ceux-ci rejettent l'ultimatum, ce qui conduit l'Autriche-Hongrie à déclarer la guerre à la Serbie. Ce
conflit local provoque l'activation d'une série d'alliances entre les grandes puissances européennes qui les entraînent sur
la voie de la guerre. Plusieurs de ces nations européennes sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents,
ce qui explique la portée mondiale du conflit.
Considérée comme un des événements marquants du XXe siècle, cette guerre parfois qualifiée de totale atteint
une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Elle implique plus de soldats, provoque plus de morts et cause plus
de destructions que toute autre guerre antérieure. Plus de soixante millions de soldats y prennent part. Pendant cette
guerre, environ dix millions de civils et de militaires sont morts et environ vingt millions sont blessés.
L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 11h00, marque la fin des combats de la Première Guerre
mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation
au sens propre.L'armistice est signé par les plénipotentiaires allemands le matin du 11 novembre1918 dans le wagon de
commandement du maréchal Foch installé dans la forêt de Compiègne, dans la clairière de Rethondes.
Pour souligner les 100 ans de la signature de la fin de cette guerre et, pour se souvenir de toutes les pertes humaines que ce conflit a généré, les légionnaires des filiales 204 et 35 (Clément Paquette et Louise Gosselin, organisateurs) ont souligné cet événement par une courte cérémonie au cimetière St-Michel le 11 novembre dernier à 16h20.
Lors de la cérémonie, le légionnaire Yves Boucher procéda à sonner une cloche cent(100) fois pour marquer la fin de
ce conflit.

JEAN-CLAUDE HÉON
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NOUVELLES
Lors de l’assemblée générale du 20 octobre dernier, notre 1er vice-président le camarade Gilles Linteau procéda à une remise spéciale. En effet, notre doyen de la filiale no:35 le camarade Jacques Raymond
recevait un parchemin du gouvernement du Québec intitulé « Attestation de reconnaissance de l’engagement bénévole ». C’est avec un grand plaisir partagé que les légionnaires présents ont salué cette nomination.

Au cours des mois d’octobre et de novembre
plusieurs activités ont eu lieu pour informer les gens
de la campagne du Coquelicot et de la fin de la 1ère
mondiale dont on souligne les 100 ans.
Dans ce contexte, notre confrère et camarade
François Roberge a entretenu, le 29 octobre dernier
à Pointe-du-Lac, les membres du 65e groupe scout
desSeigneries. Le conférence a porté sur l’histoire et
le symbole du Coquelicot.

Tout récemment, le camarade et ami Lucien Desbiens est venu à mon domicile pour m’exhiber un
beau fascicule représentant les faits divers de la
deuxième guerre mondiale;
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ÉLECTION
En cette période de l’année, comme à toutes les précédentes, la Légion Royale Canadienne filiale
no:35 procède à l’élection des Officiers qui composeront le Comité Exécutif. Ainsi, le 1er décembre lors de
l’assemblée générale les camarades suivants ont été nommés pour l’année 2019; de gauche à droite...

Les camarades Claude Beaulieu magasinier, Gilles
Linteau 1er vice-président, Richard Boisclair 2e vice-président, Hilarion Pruneau trésorier, Françoise Gabourit
secrétaire, Louise Gosselin Officier d’Entraide, Jacques
Pellan président, Marcel Delage Officier Relations Publiques, Sébastien Vincent Sergent d’Armes, Claude Dugré logistique, Percy Bridges 3e vice-président.
Absents sur la photo les camarades Pierre Bruneau président ex-Officio, André Aubert éditeur du journal
Patrick Daigle Officier des Effectifs et Lucien Desbiens porte-drapeaux sénior.

Au cours de cette assemblée, le président Jacques Pellan a souligné l’apport extraordinaire de tous
les légionnaires et cadets qui ont contribué à la campagne du Coquelicot 2018. Cette campagne fut un succès
qui a été menée de main de maître par notre 2e vice-président le camarade Richard Boiclair. Ainsi, on a
souligné le travail de deux épouses en l’occurence Mmes Raymonde Vadnais et Claire Boisclair pour leur
contribution.
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N.C.S.M RADISSON

# JOUR DATE/HEURE

12e R.B.C.

ENDROIT

ACTIVITÉ

TENUE

1

VEN 4 jan./09h00

Stratos

Déjeuner Légion

Civile

2

MER 9 jan./09h30

12e RBC

Exécutif # 1 Retour Campagne Coquelicot Civile
18 et 4 cérémonies du Souvenir, Party Homards

3

SAM 12 JAN/14H00 NCSMRadisson Assemblée générale # 1- suivie goûter

Légion

Carré des Off.
4

VEN 1er fév/09h00 Stratos

Déjeuner Légion

Civile

5

MER 20 fév/09h30 12e RBC ou

Exécutif # 2-2019-Party Homards-Former Civile

NCSMRadisson Comité Campagne Coquelicot 2019
6

SAM 23 fév./14h00 NCSMRadisson Assemble générale # 2 - suivie goûter

Légion

Carré des Off.
7

VEN 1 mars/09h00 Stratos

Déjeuner Légion

Civile

8

MAR Mars/20h00

Présentation à

Légion

9

VEN 15 mars 2019 Chez Dany

Cabane à Sucre

Rouge

Exécutif # 3 Mise à jour Party Homards

Civile

10 LUN 20

12e RBC
12e RBC ou
NCSMRadisson

11 SAM 23

NCSMRadisson Assemblée générale # 3- suivie goûter

Légion

Carré des Off.
12 VEN 5 Avril/09h00 Stratos

Déjeuner Légion

Civile

13 SAM 13 Avril/13h00 Carrefour TRO. Quillorama - Tournoi de quilles

Rouge

14 MER 24 Avril/09h30 12e RBC ou

Civile

Exécutif # 4

NCSMRadisson
15 SAM 27 Avril/14h00 NCSMRadisson Ass. générale #4-Cérémonie Bienvenue

Légion

16 VEN 3 Mai/09h00

Stratos

Civile

17 DIM 5 Mai/

NCSMRadisson Bataille de l'Atlantique

Légion

18 SAM 11 Mai/

SalleOrmeaux Party Homards

Rouge

19 MER 22 Mai/09h00 12e RBC ou

Déjeuner Légion

Exécutif # 5

Civile

NCSMRadisson
20 DIM 27 Mai/

Cimetière

Cérémonie annuelle-Cimetière St-Michel

Légion

21 SAM 1 Juin/

Métabéroutin

Tournoi de Golf-Chevaliers de Colomb

Civile

22 VEN 7 Juin/09h00

Stratos

Déjeuner Légion

Civile

23

JEU 18 Juil.

Métabéroutin

Tournoi de Golf Légion et Souper

Civile

24 VEN 19 Juil.

Amphithéâtre

Spectacle du Cirque du Soleil

Civile

COMITÉ

ÉXÉCUTIF

Président

Président Ex-Officio

PELLAN Jacques
Tél: (819) 691-4062
j3pe@hotmail.com

BRUNEAU Pierre
Tél: (819) 295-3173
pierre.bruneau@sympatico.ca

1er Vice-Président

2e Vice- Président

LINTEAU Gilles
Tél: (819) 262-3301
glinteau@hotmail.com

BOISCLAIR Richard
Tél: (819) 377-5913
richardboisclair@cgocable.ca

3e Vice-Président

Secrétaire

BRIDGES Percy
Tél: (819) 379-6329
percy.bridges@cgocable.ca

GABORIT Françoise
Tél: (819) 861-9934
gaborit.fa@gmail.com

Trésorier

Officier Relations Publiques

BRUNEAU Hilarion
Tél: (819) 979-1521
hilarion11@gmail.com

DELAGE Marcel
Tél: (819) 840-8346

Officier d’ Entraide
GOSSELIN Louise
Tél: (418) 419-2049
lougos13@hotmail.com

marcel.jacqueline@hotmail.com
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DAIGLE Patrick
Tél: (819) 375-0162
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Sergent d’Armes
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stephanevincent13@hotmail.fr
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Tél: (819) 233-2379
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www.filiale 35.ca
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