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DESBIENS Lucien GOSSELIN  Louise
2e Vice-Président                          Officier d’Entraide
Responsable de la                         Tél: (418) 419-2049
Campagne du Coquelicot 2020       lougos13@hotmail.com
Tél: (819) 370-7008
luciendesbiens49@gmail.com

Vous avez besoin d’aide ou vous connaissez quelqu’un qui en a besoin...laissez-le nous savoir. Une
aide lui sera apportée immédiatement.Tous les dossiers sont confidentiels pour le Comité et, seront traités
rapidement. Une aide ponctuelle que votre filiale no: 35 met à votre disposition.

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

assemblées générales mensuelles.

Voici ses coordonnées; 1320 Avenue Godefroy, Bécancour, Québec, G9H 0A8        
Tél:(819) 233-2379, adresse courriel; claude.beaulieu01@cgocable.ca

OFFICIER RESPONSABLE DU MATÉRIEL DE LA LÉGION

FOND  DU COQUELICOT  COMITÉ  D’ ENTRAIDE

Chers camarades,
Dire que l'année 2020 fut différente serait sans l'ombre d'un doute un euphé-

misme. Tout un chacun a été touché d'une manière ou d'une autre. Nous avons tenté avec
les moyens dont nous disposions, de garder le contact avec vous en vous informant de ce
qui se passait à votre filiale. Car, nous avons été fort occupé et présent dans notre commu-
nauté malgré la pandémie. C'est en respectant les directives en vigueur que nous avons
tenu notre traditionnelle et importante Campagne du Coquelicot. Notre présidente d'hon-
neur Madame Paule Vermot-Desroches, journaliste au quotidien Le Nouvelliste, a su
insuffler son dynamisme et amener sa touche toute personnelle à la campagne et nous
avons pu bénéficier d'une couverture médiatique hors du commun dans les circonstances.

Une campagne plus sobre et plus modeste qui nous aura tout de même permis
d'amasser 4000$. En ces temps difficiles, chaque sous compte et soyez assurés que cette
somme s'ajoutera au montant du Fond du Coquelicot et servira à venir en aide aux orga-

nismes et aux vétérans de notre région. Je tiens à remercier ceux et celles qui ont pu participer activement au
succès de cette année, tous ceux et celles qui ont contribué par un don, ainsi que le NCSM Radisson, le 12e RBC
de Trois-Rivières, nos élus, nos partenaires et nos commanditaires .                                                                                                

Nous avons pu également tenir nos quatres cérémonies du Souvenir, sous une température des plus clé-
mentes pour un mois de novembre, au plus grand plaisir des quelques participants présents. Des paroles bien
senties et sincères des quelques dignitaires présents, du Padré Nicolas Rivard, de Morgane Patural des West-
lake Brothers Souvenir et de Paule Vermot-Desroches dans un mot bien personnel et touchant, nous aurons
donné l'opportunité de rendre un hommage simple et digne à la mémoire de ceux et celles qui ont fait tant de sa-
crifices.

De belles initiatives venant de vous, chers camarades, auront contribué au rayonnement de notre filiale
dans la région et partout en province. Je vous en félicite et vous remercie de votre implication. Chaque mois, de
nouveaux membres joignent nos rangs. La Filiale 35 se porte bien grâce à vous tous. Je tiens également à remer-
cier les conjointes et les conjoints qui nous ont épaulé et soutenu tout au long de l'année, notre implication ne
serait pas possible sans votre support. Des changements auront été nécessaires en cours de route. Changements
qui, je le crois, sont dans les meilleures intérêts de notre filiale. D'autres sont à prévoir même si nul ne sait ce qui
nous attend dans la prochaine année concernant la pandémie. Une chose est cependant certaine, nous continue-
rons d'accomplir notre mission avec énergie et dévouement et j'espère du fond du cœur vous revoir tous en santé
lorsque tout ceci sera derrière nous.

En terminant, en mon nom personnel et au nom de ma conjointe Chantal et de nos enfants Camille,
Charles et William, je vous souhaite à toutes et à tous le plus doux des Noëls et une Année nouvelle en santé,
remplie de grandes joies et de grands bonheurs.         

Votre tout dévoué, Stéphane Vincent, Président
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Le 24 octobre der-
nier, par une journée en-
soleillée, un groupe de
légionnaires de la filière
35 s’est déplacé pour se
rendre à Louiseville afin
de souligner l’anniversai-
re de notre camarade

Paul-Émile Beaumier(99 ans). Cette belle rencontre
fut mise en place par l’Officier des relations publiques le
camarade Marcel Delage. Notre jubilaire était très heu-
reux de nous recevoir. Il était en grande forme, l’esprit
vif et très volubile. 

Le camarade Beaumier est le dernier vétéran de
notre filiale ayant participé à la 2ième guerre mondiale
et a en autre combattu au Raid de Dieppe avec son ré-
giment d’appartenance les Fusilliers Mont-Royal.

Dans cette même veine, le groupe
s’est réuni le 27 octobre à la résidence de
notre camarade Jacques Bolduc afin de
souligner son 82ième anniversaire de nais-
sance. 

Ce dernier était accompagné de
son fils Martin qui est membre des Forces
Armées Canadiennes.

NOUVELLES

Assis le camarade Paul-Émile Beaumier   
André          André,       Gaston,    Lucien,               Marcel,  Stéphane   

Aubert         Gosselin    Vadnais   Desbiens          Delage   Vincent   

Au centre le ju bilaire Jacques Bolduc
Marce    André                                    Pierre        Lucien         André

Delage    Gosselin                               Samson     Desbiens     Aubert

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Au cours du mois de novembre, la filiale no:35
s’enorgueillit d’avoir un autre membre recevant une dé-
coration d’importante.

En effet, la Gouverneure Générale du Canada
son Excellence la très Honorable Julie Payette remettait
au camarade Percy Bridges la Médaille du Souverain
pour les bénévoles.

Cette reconnaissance fut octroyée au camarade
Bridges pour son implication dans des différentes organi-
sations depuis plus de cinquante (50) ans.
« Félicitations de la part de tous tes camarades »

Un stationment
pour les vétérans a été ré-
servé au début de novem-
bre 2020 au IGA sis au
1305 rue Ste-Marguerite à
Trois-Rivières. C’est grâce
à une belle initiative du
camarade François Ro-
berge que ce projet s’est
concrétisé. Notre cama-
rade voulait à sa façon
souligner le 75e anniver-
siaire de la Seconde Gu-
erre mondiale. M.Stépha-
ne Mongrain, gérant, a
accepté avec  honneur de
réserver cet emplace-
ment.

Une pancarte fut
confectionnée par M.Sté-
phane Bellerive de la
firme «Enseignes F.X.Bois-
vert. Le camarade Roberge a assumé les coûts de la pan-
carte en plus de l’installation sous la supervision de son
père le camarade Yvon Roberge. Ceci en guise de
contribution à la Campagne du Coquelicot et pour le
SOUVENIR.
De la part de tous les membres de la filiale 35 et de tous
les vétérans de la région.. Merci aux camarades Roberge,
M. Mongrain et Bellerive.

(De g.à d) camarades M.Boucher,
M.Delage, S.Vincent, F.Roberge,
Mme Marie Sirois,Gérante Adj,
G.Lafontaine, employé et cama-
rade Yvon Roberge 
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VERNON W. DOWIE
1920 - 2020

Le jeudi 29 octobre dernier, nous apprenions le décès du camarade  V.W. Bowie vé-
téran de la Deuxième Guerre mondiale. Il est né à Montréal. À l’âge de 15 ans, en 1935,
il obtient son diplôme de la Earl Grey School, mais peine à se trouver un emploi. Il décide
donc de s’enrôler dans l’armée. Il était bien loin de se douter à l’époque que sa vie bascu-
lerait quelques années plus tard.

M. Dowie est du débarquement en Sicile où il a mené des combats ardus et d’une grande intensité.
Après la chute du dictateur italien Benito Mussolini, en juillet 1943, il est envoyé au sud-ouest de l’Italie.
Il arrive au port de Tarente le 24 septembre. Après des mois de violents combats, le Régiment arrive en pé-
riphérie de Rome, en juin 1944. 

Lors d’un affrontement, son équipe et lui sont encerclés par les Allemands. La source de l’attaque est
un char Panther, le plus moderne des armées allemandes. Sous les ordres de son capitaine, M. Dowie tire
sept coups et force le Panther à se replier. 

De son premier engagement en Sicile, en 1943, jusqu’au dernier combat livré aux Pays-Bas, en avril
1945, le Régiment de Trois-Rivières se démarque en étant la meilleure unité blindée de l’Armée canadienne.
Ses hommes ont combattu 532 jours, soit bien plus que toute autre unité canadienne. Le Régiment a éga-
lement combattu pendant la plus longue durée ininterrompue, c’est-à-dire 253 jours. Quant à lui, Vernon
Dowie passe près de 300 jours sur la ligne de front

MARIE - JEANNE  PINARD
.                1928 - 2020

Mardi en matinée du 17 novembre décédait à l’âge de quatre-vingt douze(92) 
ans la camarade Pinard à son domicile à la Résidence Niverville de Trois-Rivières. Cette
dernière a reçu au mois de décembre 2019 des mains des camarades Lucien Des-  
biens, 2e vice-président et André Aubert, éditeur du journal, l’épinglette de cinquante                   

(50) ans représentant le nombre d’années de service comme membre de la Légion Royale 
Canadienne, filliale no:35.

DUQUET, RICHARD  
1925 - 2020

À Varennes, le 27 novembre 2020, à l’âge de 95 ans, est décédé monsieur       
Richard Duquet, originaire de Lévis, lieutenant-colonel au 12e RBC(M) et vice-pré- 
sident finances à la Société d’aluminium Reynolds (Trois-Rivières).

En raison de la situation sanitaire actuelle, une cérémonie en sa mémoire  
aura lieu à une date ultérieure.

« Les membres de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35 offrent leurs plus sincères
condoléances aux familles éprouvées »

D É C È S
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Avec beaucoup de sérénité etAvec beaucoup de sérénité et
d'empathie, au nom de tous les membresd'empathie, au nom de tous les membres
de notre filiale, quelques camarades ontde notre filiale, quelques camarades ont
été gentiment reçus dans la chaleureuseété gentiment reçus dans la chaleureuse
demeure nicolétaine de nos camaradesdemeure nicolétaine de nos camarades
Isabelle et Gilles Linteau, ce samedi 5Isabelle et Gilles Linteau, ce samedi 5
décembre en après-midi.décembre en après-midi.
C'est grâce à une invitation d'IsabelleC'est grâce à une invitation d'Isabelle
que nous avons pu passer quelques insque nous avons pu passer quelques ins--
tants avec eux. Cette visite nous a donnétants avec eux. Cette visite nous a donné
l'occasion de remettre à Gilles une courl'occasion de remettre à Gilles une cour--
tepointe, gracieuseté de Madame tepointe, gracieuseté de Madame BonnieBonnie
FrappierFrappier, représentante du Québec pour, représentante du Québec pour
la société canadienne ''Courtepointes dela société canadienne ''Courtepointes de
la vaillance'' (Quilts of valour), qui s'étaitla vaillance'' (Quilts of valour), qui s'était
spécialement déplacée de la région despécialement déplacée de la région de
Montréal. Notre camarade, surpris deMontréal. Notre camarade, surpris de
cette visite dont il ne savait rien, a beau-cette visite dont il ne savait rien, a beau-
coup apprécié le geste et la beauté de lacoup apprécié le geste et la beauté de la
courtepointe. Fidèle à ses habitudes, Gil-courtepointe. Fidèle à ses habitudes, Gil-
les a tenu à nous remercier avec gratitu-les a tenu à nous remercier avec gratitu-

de et sincérité avec des mots bien sentis et empreints de réalisme.de et sincérité avec des mots bien sentis et empreints de réalisme.

Comme l'occasion était belle,Comme l'occasion était belle,
nous avons également profité de notrenous avons également profité de notre
visite afin de présenter et remettre àvisite afin de présenter et remettre à
notre camarade Isabelle la médaillenotre camarade Isabelle la médaille
''Force en famille'''Force en famille' ' instaurée l'an der' instaurée l'an der--
nier afin de reconnaitre le support innier afin de reconnaitre le support in--
défectible des conjointes et conjointsdéfectible des conjointes et conjoints
envers ceux et celles qui ont servi enenvers ceux et celles qui ont servi en
mission. Il faut également se rappelermission. Il faut également se rappeler
qu'Isabelle a elle-même servi dans lesqu'Isabelle a elle-même servi dans les
Forces armées canadiennes. C'est avecForces armées canadiennes. C'est avec
humilité et émotion qu'elle a accepté lahumilité et émotion qu'elle a accepté la
médaille.médaille.

Je tiens à remercier MadameJe tiens à remercier Madame
Bonnie FrappierBonnie Frappier de sa grande généde sa grande géné--
rosité ainsi que les camarades rosité ainsi que les camarades MarcelMarcel
DelageDelage , , Louise Gosselin, Louise Gosselin, LucienLucien
DesbiensDesbiens etet André AubertAndré Aubert pour leurpour leur
disponibilité. disponibilité. 

Gilles mène dignement le plus important combat de sa vie avec Isabelle à ses côtés. Le supGilles mène dignement le plus important combat de sa vie avec Isabelle à ses côtés. Le sup--
port de tous les gens qui les entourent est essentiel et fort apprécié.  Je tiens à saluer respectueuport de tous les gens qui les entourent est essentiel et fort apprécié.  Je tiens à saluer respectueu--
sement le courage inspirant dont ils font preuve devant la maladie.sement le courage inspirant dont ils font preuve devant la maladie.

Stéphane Vincent, PrésidentStéphane Vincent, Président

Nous prenons soin des nôtres!

(De g à d)  Happy, Isabelle Lussier-Linteau, Gilles Linteau,
Stéphane Vincent, Louise Gosselin, Lucien Desbiens, Marcel

Delage, Bonnie Frappier - Photo: André Aubert)

(De g à d) ( Happy, Gilles Linteau, Isabelle Lussier-Linteau,
Stéphane Vincent, Marcel Delage - Photo: André Aubert)
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Né à Trois-Rivières le 10 juin 1996, William Vincent est le premier enfant
d’une famille de deux. Il est le fils de Stéphane Vincent et de Geneviève Tremblay.
William a grandi à Trois-Rivières, il a passé la majorité de son enfance à jouer avec
son petit frère Charles Vincent qui est 3 ans plus jeune que lui. Dans la grande cour
arrière d’une petite maison située près des vielles Forges, les jeunes garçons ne man-
quaient point d’imagination et finissaient toujours par s'inventer une nouvelle aventure
qui pouvait durer jusqu’au coucher du soleil. 

William a fait ses études primaires à l'école Jacques-Buteux et ses études se-
condaires à l’école des Pionniers. En 2010, ayant une passion pour la nature et le plein
air, il rejoint la 75e Troupes St-Michel des Forges, le groupe de scouts éclaireurs de
son quartier. En 2012, il trouve un emploi

au cinéma Fleur de Lys de Trois-Rivières ouest. Il a gradué en
2014 et a fait le choix de poursuivre ses études au collège La-
flèche dans le programme de gestion hôtelière. Il fit 2 sessions à
cette école et s'inscrit ensuite au cégep de Trois-Rivières en
sciences humaines administration. N'ayant toujours pas trouvé sa
branche, William commença à s’intéresser au domaine militaire.
Encouragé par son père, William s’informa sur les régiments ré-
servistes en Mauricie. Il fut charmé par le 62e Régiment d’artillerie
de campagne de Shawinigan et s’enrôla officiellement en mai
2015. En juin 2015, William pensait passer l’été avec ses amis Le 15 juin, il reçut un appel de son sergent
recruteur qui lui dit qu’une place sur le QMB 1515 venait de se libérer et que cette place lui était réservée.
William fit donc ses bagages et parti à bord de son Toyota Écho en direction de la base militaire de Valcartier.
On le dirigea vers le camp Vimy, où il allait passer les 60 prochains jours. 

Lors de son arrivée sur le camp Vimy, il se dirigea dans la tente
2-1515 afin de faire sa qualification mili-taire de base. William fit
rapidement connaissance avec le Caporal-chef Coté et Caporal-chef
Girouard Fréchette. Le cours se passe très bien, il fut le nouveau
Soldat Vincent 219. Ayant de la difficulté à ne pas faire de l’humour,
le soldat Vincent, surnommé le Private Joker, par ses instructeurs,
était la cible parfaite pour montrer l'exemple aux autres soldats. À
la fin de son QMB, en aout 2015, William prit 2 semaines de va-
cances et retourna ensuite à l’école. Il fut, pendant 1 an, soldat re-
crue au 62e RAC. Durant l’été 2016, il retourna à Valcartier pour

faire son cours de métier. À son retour de Valcartier, en septembre 2016, Wil-
liam est toujours à la recherche de sa future carrière. William s’est inscrit à
L’Académie des pompiers à Mirabel pour aller chercher son diplôme d’étude
professionnelle. Il gradua en novembre 2017 et postula au service incendie
de sa ville natale qui est Trois-Rivières. ll fut engagé en Janvier 2018 en
même temps d’être engagé au Groupe Investors. Ayant maintenant deux em-
plois, William prend la décision de quitter le 62e RAC pour se donner à fond
dans ses nouveaux défis. Toutefois, cela ne dura que quelque mois avant que
William quitte le service incendie de Trois-Rivières par conflits d’intérêts en
décembre 2018. Il continuera donc son travail au Groupe Investors à temps
plein et joint la Légion Royale Filiale 35 en octobre 2019 afin d’être Webmas-
ter. S’ennuyant de la vie militaire, il se réenrôla au 62e RAC et quitta le
Groupe Investors en même temps. En mars 2020, William donna son nom

C O N N A I S S E Z  -  V O U S    C E   L É G I O N N A I R E
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C O N N A I S S E Z  -  V O U S    C E   L É G I O N N A I R E (suite)
pour OP laser afin de venir en aide au Québécois qui vivent des difficultés
liées à la pandémie de la COVID-19. Par contre, il ne sera appelé qu’en Juin
2020 et il sera déployé sur la base de Val-
cartier pour aider les nouvelles recrues. Au-
jourd’hui, William est âgé de 24 ans. Il vit
en appartement au centre-ville de Trois-Ri-
vières avec sa conjointe Camille Trudel et
leur chat Ron. Il est fier d’être Caporal au
62e régiment d’artillerie de campagne de
Shawinigan. Il a aussi un emploi à la Pour-
voirie du Lac Blanc. Qui sait ce que l'avenir
lui réserve? Bonjour à tous, je profite de ma
tribune dans notre journal pour souhaiter un
joyeux temps des fêtes à tous les membres
de la Légion Royale Canadienne filiale 35 et
à leurs familles. Je vous souhaite à tous de
la santé en 2021, car je crois que c’est le plus important. Le reste, ça vient

avec! En ces temps plus difficiles, il est important de se tenir les coudes à distance. J’ai hâte de vous revoir afin
que vous me racontiez vos histoires de carrière ! À bientôt ...  William Vincent.

Williiam en costume d’apparat lors de
la visite du Ministre fédéral Harjit

Singh Saijan à Shawinigan.

Des profondeurs de l’abysse
Dans la neige marine, nul coquelicot

Nulle croix dressées pour ces héros
Leurs jeunes coeurs endormis sous l’océan
Le courageux, le preux, le vaillant.
Les Cieux toujours veillant sur eux
Pour ceux qui dorment dans ces fonds bleus.

Nul lieu où se prosterner,
Aucune tombe, aucune pierre, pour son âme toucher.
Sur la plage, il faut aller...
Voir lutter vagues et moutons;
Qui pour lui toujours se dresseront...
Vagues et ressac de la mer sans fond.

Et quand vos derniers jours viendront,
Il sera là, à l’artimon.

Vous qui pleurez sur une berge éloignée,
Ces marins à jamais dérobés
Séchez vos pleurs et puis priez....
Pour ceux qui dorment sous la mer...
Pour toutes les étoiles et vent Barber,
Pour toutes les vagues et les moutons,
Qui pour toujours se dresseront.

Un équipage éternel,
Durant leur vie, cette passerelle,
À la mer auront été fidèles.

(traduit du texte ''In waters deep'' d'Eileen Mahoney par
Francine Allard, ex officière de la Marine Royale Cana-
dienne et bachelière en traduction de l'UQTR. Collabora-
tion de Stéphane Vincent, ex matelot-chef de la Marine
Royale Canadienne et Président de la Légion Royale Cana-
dienne Filiale 35.)                       Stéphane Vincent

Chers camarades,

J'ai le plaisir de vous informer que nous avons
récemment remis des dons aux différents Corps de Ca-
dets de notre territoire. Le CCMRC170 Radisson de
Trois-Rivières, le CC2761 – 12e RBC de Trois-Rivières,
l'Escadron 772 Vanier de Trois-Rivières, le CC2931 –
Richelieu de Louiseville, l'Escadron 817 Général JV
Allard de Nicolet et l'Escadron 226 – Chavigny de
Trois-Rivières se sont vus remettre un montant total de
4 800$.

À chaque année, des centaines de jeunes filles
et garçons de la région joignent volontairement le mou-
vement des CC. Guidés par des gens dévoués, ils peu-
vent ainsi apprendre des notions et vivre des expé-
riences uniques, qui forgeront les adultes qu'elles et
qu'ils sont appelés à devenir.

Notre Cde Jacques Pellan, ex-officio, mentionne avec
justesse que la jeunesse se souviendra plus longtemps
que nous. Avec la période du Souvenir qui approche, il
est essentiel que nous soutenions les CC qui participent
d'emblée à la Campagne du Coquelicot et aux différentes
cérémonies que nous organisons sur l'ensemble de notre
territoire à chaque année.

Stéphane Vincent
Président 

D O N S
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PRÉSIDENTE D’ HONNEUR:
Bonjour à tous,

C’est avec fierté, mais surtout
avec beaucoup d’humilité que j’ai ac-
cepté l’invitation de votre président
Stéphane Vincent d’être la présidente
d’honneur de la campagne du Coque-
licot 2020. C’est un honneur qui me touche particulière-
ment, ayant moi-même fait partie du mouvement des
Cadets de l’air, au sein de l’escadron 772 Vanier de Trois-
Rivières, de 1994 à 2001, et ayant participé à chacune
des parades de l’Armistice depuis ce jour, autant comme
cadette que comme simple citoyenne.

Si j’ai accepté cet honneur, c’est bien sûr pour
rendre hommage aux vétérans, à vous mes amis. À ceux
qui ont connu 39-45 comme mes grands-parents, Ray-
mond Vermot-Desroches et Cécile Treille. Lui, parti
au front pour défendre sa France, elle restée dans la ville
assiégée par les Allemands qu’était Dijon.

Mais aussi à ceux qui ont vu la Bosnie, la Corée,
et plus récemment l’Afghanistan, dont plusieurs de mes
amis qui sont aujourd’hui dans l’armée et qui, heureu-
sement, sont tous revenus sains et saufs.

C’est aussi pour saluer le courage, la résilience
et le sacrifice de ceux qui restent derrière durant ces
combats. Les conjointes, les conjoints, les enfants, les
parents et les amis qui gardent le fort. Ceux pour qui le
quotidien doit continuer, avec toujours en tête de rester
fort pour celui ou celle qui est parti(e), qui se bat pour
son pays et pour cette liberté chèrement gagnée au fil
de l’histoire. Comme ma Cécile, qui a si bien gardé le
fort à l’automne 1944, dans une France où tout était à
reconstruire, mais où le soleil se pointait à l’horizon, an-
nonçant des jours meilleurs qui n’ont pas tardé à venir.

C’est donc avec Cécile et Raymond bien présents
dans mon coeur que je serai votre porte-voix en cette
année particulière, où se rassembler pour honorer ces
gens ne sera pas encouragé, mais où notre devoir de
perpétuer leur mémoire n’en sera pas moins important.

Paule Vermot-Desroches
Présidente d'honneur
Campagne du coquelicot 2020

C A M P A G N E    DU    C O Q U E L I C O T  -  2 0 2 0  
Cette année, étant donné la période de pan-

démie et afin de respecter les normes de la Santé
publique, la filiale no:35 a réduit au maximum le
nombre des camarades participant à la remise des
1er Coquelicot aux Maires et Mairesse de la région.

Les cérémonies se sont déroulées les 28 et
29 octobre. derniers.
NICOLETNICOLET

BÉCANCOURBÉCANCOUR

LOUISEVILLELOUISEVILLE

TROIS-RIVIÈRESTROIS-RIVIÈRES
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BÉCANCOURBÉCANCOUR

Les cérémonies de l’Armistice cette année, tout
comme celles de la remise du 1er Coquelicot, se sont
déroulées à personnel réduit pour respecter les normes
établies par la Santé publique. Ces activitées se sont te-
nues  le 5 nov. à Bécancour, le 7 nov. à Nicolet, le 8 nov.
à Trois-Rivières et le 15 nov. à Louiseville.

NICOLETNICOLET

Lors de cette cérémonie, le président de la filiale no:35 le camarade Stéphane Vincent a profité de l’occasion
pour remettre à Mme Marie-Claude Morin la Médaille de la Légion en regard au décès de son fils le Capitaine
Maxime Miron-Morin décédé le 29 avril lorsque l’hélicoptère, qu’il prenait place, s’est abimée en mer au large
de la Grèce pendant une mission de l’Otan.
TROIS-RIVIÈRESTROIS-RIVIÈRES LOUISEVILLELOUISEVILLE

Au cours de la cérémonie à
Louiseville, une réprésentante
des Westlake Brother’s Souve-
nir de Normandie en France
Mme Morgane Patural a pro-
noncé une courte allocution
que voici;

Faire la promotion du De-
voir de mémoire, c’est bien évidemment rendre un nécessaire hommage à
ceux et celles qui ont sacrifié leur jeunesse et parfois bien plus encore sur nos plages et dans nos campagnes, même si, comme
l’a si bien dit Roger Alexandre il y a quelques mois encore; «la dette est si grande qu’on n’aura jamais fini de la payer». Mais
faire la promotion du Devoir de mémoire, c’est également l’occasion de réfléchir et de nous interroger sur nos pratiques col-
lectives et nos comportements individuels. C’est donc éveiller l‘esprit, réveiller les consciences sur l’im-
périeuse nécessité de rester tous vigilants, citoyens d’aujourd’hui ou de demain, afin de préserver le
précieux et parfois fragile héritage politique et social né du sacrifice d’hommes et de femmes qui ont tra-
versé l’océan il y a 75 ans pour libérer d’abord un pays, puis un continent tout entier. C’est aussi prendre
le temps de regarder en soi et de s’interroger: est-on jamais digne qu’un homme ou une femme donne
sa vie pour nous permettre de vivre la nôtre ? Mérite-on jamais qu’un Queen’s Own Rifles soit mort sur le
sable humide de Bernières, dans un champ de blé du Mesnil-Patry, sur une route de Normandie ou d’ail-

leurs ? Se poser cette question doit donner à nos existences un sens plus profond
et une responsabilité supplémentaire ; le souvenir de tous ces sacrifices devient,
non plus seulement le nécessaire Mémorial d’une épopée, mais l’opportunité
d’avancer et de se construire un avenir conforme à l’esprit de tous ceux qui sont venus de si loin et
qui, pour un nombre trop important d’entre eux, dorment à jamais au pied des fleurs des cimetières
de Normandie. Notre vie pour leur vie. C'est le dilemme auquel nous sommes confrontés. C’est le prix
de la liberté. Nous assumons donc une responsabilité énorme; soyons dignes à jamais de leur sacrifice.
Voilà notre ambition aujourd’hui, voilà ce à quoi nous nous attelons, au sein de l’association Westlake
Brothers Souvenir, chaque année, avec plus ou moins de bonheur; voilà, de notre point de vue, à quoi
doit servir la promotion du Devoir de Mémoire: se souvenir pour mieux construire. Soyez certains,
amis canadiens, amis pour toujours que nous chérissons tant, que nous n’ou-blierons jamais, que
nous nous souviendrons toujours et le sacrifice de tous ces jeunes gens résonnera en écho dans nos
consciences à tous. Nous nous souviendrons d'eux...Bien à vous.      Morgane Patural

Durant toutes les cérémonies de l’Armistice le camarade Guy Bordeleau(dormeur) a personnifié
une soldat de la 2e Guerre mondiale en uniforme d’époque.

C É R É M O N I E S  DE  L’ A R M I S T I C E 
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FILIALE FRANCO-BELGE:FILIALE FRANCO-BELGE: Cette année les camarades Kristof Jacobs et Charlotte Verschelden ont souligné le
Souvenir en confectionnant des croix de bois avec inscription « Let We Forget » qu’ils ont déposées lors des différentes
cérémonies  à Middelkerke, Verurne, Koksijde et Westende. À ce dernier endroit, côté belge, le 11 novembre  une pierre
commémorative a été dévoilée pour les deux héros Canadiens, Sgt. Edgar E, Rivait et Pte. Douglas S. Lyttle du Ca-
nadian Essex Scottish Regiment qui ont participé à la libération du village et ce, en présence du Maire Jean-Maire De-
decker et du Consul Honoraire Frédéric Agneessens. Une couronne de la Filiale no:35 fut alors déposée.

Les Volontaires de guerre des Bataillons de Fusiliers (1944 – 1945 )

Histoires et témoignages. C’est le titre d’un livre en quatre volumes dont
j’avais commencé l’écriture en 2014 pour terminer en 2020. J’y détaille l’histoire
vraie de jeunes belges sous l’occupation, mais aussi après l’arrivée des Alliés en
Belgique en 1944. La guerre était loin d’être finie et ce pays devait participer à l’ef-
fort de guerre. Pour cela le gouvernement réfugié à Londres, a décidé, à partir de
1943, de levé des unités dans ce but, aussitôt que possible. Ce fut le cas pour les
premiers Bataillons de Fusiliers au mois de septembre 1944, à peine quelques jours
après la libération de Bruxelles le 3 de ce mois. Le premier bureau de recrutement
s’ouvrait sur la Grand-Place, suivit par d’autres dans tous les coins du pays au fil
des libérations des villes. C’est comme cela que le 10 octobre 1944, le premier ba-
taillon de cette nouvelle Armée belge voyait arriver huit-cents Volontaires de guerre
afin de former le 4e Bataillon de Fusiliers. Le lendemain près de 4005 hommes
constitueront le 1er, 2e, 3e,5e et 6e Bataillon de Fusiliers. Trois unités néerlando-
phones, et trois unités francophones. Quelques semaines plus tard, ils seront ratta-
chés aux Armées américaines, britanniques et canadiennes. En effet, le 1er Bataillon
de Fusiliers va se retrouver sur le front en Hollande avec la 1re armée canadienne.
Ces unités n’étaient pas destinées à combattre, le peu de semaines d’instruction ne
leur donnait pas le temps nécessaire pour être formé au combat. Oui et non. Il faut
savoir qu’une grande majorité de ces VG étaient issues de la Résistance et avaient une certaine habitude de la guerre.
Les Bon de Fus allaient servir à assurer les arrières des unités Alliées, ce qui allaient grandement frustrer cette jeunesse
de 1944. Soixante-dix ans plus tard, c’était toujours le cas. Il faut savoir aussi que certaines compagnies ou sections al-
laient connaitre le combat en Belgique, en Allemagne et même en Tchécoslovaquie. Lorsque le dernier Bataillon fut
formé, ce n’est pas moins de 53.000 Volontaires de guerre qui auront signé leur contrat pour la durée de la guerre. 

En dehors du territoire belge, presque à chaque fois que j’entends parler de la Deuxième Guerre, c’est généra-
lement de l’histoire française, pourtant les Belges ont subi l’occupation, ils ont résisté et combattu dès la première heure,
tout comme la France. Les Alliés ont reconnu publiquement que le meilleur réseau de résistance était belge, la filière
d’évasion cofondée par Andrée De Jonghe, appelé le réseau Comète. Le signe V de la Victoire a aussi pris naissance en
Belgique… Il y a bien d’autres histoires encore à raconter. C’est ce que j’ai voulu faire en partant à la rencontre des sur-
vivants des Bataillons de Fusiliers, en les écoutant, en posant des questions, en retournant autant que possible sur les
lieux historiques afin d’écrire ces livres. Tout le monde connait l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais chacun
à vécu ce conflit de façon différente. C’est que j’ai voulu découvrir. 

Et comme j’ai pour devise « Savoir et faire savoir », les livres sont en vente sur le site du www. livreenpa-
pier.com. Le volume 1/4 est déjà en vente via ce lien, le 2/4 dès cette fin du mois de novembre. Le 3/4 sortira l en dé-
cembre 2020 et le 4/4 le 1er février 2021

Camarade  Éric de Wallens

Kristof Jacobs
Charlotte Verschelden
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N.C.S.M.  RADISSON 12ième  R. B. C.

CALENDRIER     -     AUTOMNE

** Dates des réunions et des activités peuvent être modifiées ou annulées suivant les
confirmations de nos partenaires et/ou les développements concernant la pandémie. **
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