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  M O T   D U   P R É S I D E N T : Chers camarades,
L'année 2020 est déjà bien entamée et votre conseil exécutif est à pied

d'œuvre afin de s'acquitter des tâches et des responsabilités qui nous sont dévolues
à tous et chacun.

Je suis heureux de vous confirmer que Madame Paule Vermot-Desroches, jour-
naliste pour le quotidien régional Le Nouvelliste, a accepté la présidence d'honneur
de la campagne du coquelicot 2020. Madame Vermot-Desroches est une ancienne
cadette du 772 Vanier et son grand-père paternel a servi sous le drapeau français
lors de la Seconde Guerre. J'aurai l'occasion de vous la présenter lors d'une pro-
chaine assemblée.

Je suis tout aussi heureux de vous annoncer que notre projet en vue de recon-
naitre ceux et celles derrière nos militaires est bien lancé. Cette reconnaissance
unique à la Filiale 35 portera le nom de ''FORCE EN FAMILLE''. Le Camarade Marcel
Delage et moi travaillons étroitement afin d'arrimer les derniers détails pour souli-

gner dans les règles de l'art la contribution remarquable des conjointes ou des conjoints. Comme mentionné
lors de notre première assemblée générale, j'ai ciblé trois priorités pour 2020 soit: 1- le nouveau site internet
et la page Facebook de la filiale; 2- la relève de l'exécutif; 3- l'implication des membres.

Notre site internet et notre page Facebook ont été récemment mis en ligne. Des ajouts et des modi-
fications seront apportés en cours de route. Je vous invite d'ailleurs à faire part de vos commentaires et vos
suggestions à notre webmestre, le Camarade William Vincent, que je remercie pour l'excellent travail sur nos
nouvelles plateformes. Vous pouvez visiter le site internet via le www.legionfiliale35.com et la page Facebook
via la Légion royale canadienne Filiale 35. Les membres du conseil exécutif sont à la recherche de camarades
pour les seconder en cas d'impossibilité à accomplir leurs tâches. ''Si la vie vous intéresse'' comme disait la
publicité, n'hésitez pas à vous impliquer et donner votre nom. Et parlant d'implication, vous serez sollicités
tout au long de l'année afin de participer aux différentes activités proposées comme participant mais égale-
ment en mettant la main à la pâte pour l'organisation, le montage des salles, la campagne du coquelicot, et
ce, à la hauteur de vos capacités et de vos disponibilités comme vous vous y êtes toutes et tous engagés(es)
lors de votre assermentation.

En terminant, soyez assurés que nous gardons le cap sur la promotion du Souvenir, l'aide aux vété-
rans et le support à notre communauté. Nous avons le vent dans les voiles et naviguons sur une mer cal-
me! Salutations sincères,

Stéphane Vincent, Président

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
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Le samedi 30 novembre 2019 se tenait au NCSM Radisson la dernière assemblée

générale de l’année de la filiale no: 35. Lors de cette réunion, on a procédé à l’élection du
nouveau Comité Exécutif sous la présidence du camarade Pierre Trottier. Voici les camarades
élus après le scrutin;

Gilles Linteau, 1er vice-président, François Gaborit, secrétaire, Gaston Vadnais, Officier des Effectifs, Percy
Bridges, 3e vice-président, Stéphane Vincent, Président, Jacques Pellan, président ex-officio, Lucien Des-
biens, 2e vice-président, André Leclerc, Officier Logistique, Marcel Delage, Officier des relations publiques,
Richarc Boisclair, Sergent d’Armes. Manquant sur la photo la camarade Louise Gosselin, Officier d’Entraide.

DÉCORATIONS :
Également lors de cette assemblée, le 1er vice-président le camarade Gilles Linteau, en compagnie

du camarade président Stéphane Vincent et du camarade Richard Boisclair, sergent d’Armes, remettait cer-
taines décorations que voici;

James Ellis & Huguette Joyal
Épinglette de 5 ans

Jeanne-d’Arc Proulx
Épinglette de 10 ans

Pauline Morin
Épinglette de 30 ans

André Cayer,
Épinglette de 25 ans, 
Médaille de Service

Michel Boucher
Médaille de Service

Gaston Vadnais
Médaille de l’Exécutif

Lucien Desbiens
Médaille de l’Exécutif
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VILLE DE LOUISEVILLE :

Lundi, 9 décembre 2019, lors de la séance du conseil de Loui-
seville l’Adjudant (Retraité) Mario Fortin a présenté symboliquement
la plaque des vétérans à M. Yvon Deshaies, maire de Louiseville qui
est également membre de la Filiale 35 (Trois-Rivières).

M. Pierre Dugal a formulé des félicitations à la ville de Louise-
ville qui est dans les dix(10) premières villes de la province à permet-
tre le stationnement gratuit aux vétérans et, la première pour tous
les vétérans canadiens et qui a fait une demande spéciale et unique
à savoir; de faire grand honneur à notre Comité de la plaque de Vétérans en nous octroyant votre appui en
tant que Ville de Louiseville hôte à tous les vétérans du Canada. Ce privilège nous permettra de bien diffuser
la nouvelle plaque canadienne.

PANIERS DE NÖEL :

Durant le mois de décembre plus précisément mercredi le 18, plusieurs camarades de la filiale no:35
se sont réunis au restaurant Stratos Pizzeria pour prendre le déjeuner suite à l’invitation de notre camarade
Claude Beaulieu, maître d’oeuvre dans la distribution de paniers de Noël à nos vérétans. En effet, une tren-
taine de paniers furent distribués au cours de cette journée. Voici en photos quelques récipiendaires;

Mme Marie-Jeanne Pinard recevant son panier des mains des camarades André Au-
bert et Lucien Desbiens. Également, Mme Pinard a reçu son épinglette de 55 ans comme
membre de la Légion Royale Canadienne, filiale no:35..
M. Raymond Lamothe en compagnie du sergent d’Armes Richard 
Boisclair.                                

Mme Pauline C.             Normand Roch             Jules Boisvert avec              Le camarade Lucien Desbiens a eu 
Paquette avec le       et le camarade         les camarades Guy       la surprise de sa vie lorsqu’il a rencontré 
camarade André          Lucien Desbiens           Larivière et Richard        son cousin éloigné lors d’une des remi-
Aubert.                                                                        Boisclair.                             ses.

Gilles
Linteau

Yvon
Deshaies

Mario
Fortin

Pierre
Dugal

Gaston
Vadnais
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 VISITE USINE PRÉVOST :

Mardi le 14 janvier 2020, la visite de l'usine Prévost à Saint-Nicolas concernant l'assemblage des ca-
mions logistiques de poids moyen pour les Forces canadiennes s'est déroulée comme prévu. Le déplacement
s'est fait en covoiturage. Ont participé les camarades Stéphane Vincent, Marcel Delage, André Aubert, Gaston
Vadnais, Robert Ethier, Yvon Caillé, Lucien Desbiens accompagné de Renée Bournival, Mario Nadeau accompa-
gné de Diane Paris.  

La visite a débuté vers 11 heures par une présentation de notre hôte M. Yanick
Gosselin sur la mission de cette usine et le mode de fonctionnement pour l'assemblage
des camions. Beignes et café étaient au rendez-vous et tous ont bien apprécié cet ac-
cueil chaleureux. Par la suite, nos guides nous ont invité à porter les couvre-chaussures
de sécurité, les lunettes et des bretelles d'identification. Après quelques consignes de
sécurité devant un immense camion de marque Mack de près de 30,000 livres, la visite
des salles de travail a commencé. Dans chacune des salles (2) d'assemblage se trou-
vaient 5 camions sur lesquels les techniciens s'affairaient à installer les accessoires
prévus selon les commandes reçues. Les salles étaient équipées au plafond de palans
mécaniques afin de faciliter le déplacement des charges lourdes; par exemple ...un
pneu pèse environ 280 livres et le camion en a 8 de chaque côté. L'usine était aussi munie d'une salle de
peinture adaptée pour les besoins militaires. 

Lorsque le camion a terminé sur la chaîne, un essai sur route s'effectue. Ensuite ce sont les ajuste-
ments s'il y a lieu et, finalement un test d'équipement de communication-radio avec la base militaire de Val-
cartier est effectué pour vérifier si tout fonctionne correctement. Si tout fonctionne bien, la bête est prête
pour la livraison. Le produit final est un véhicule pour le service d'approvisionnement qui fournira le transport
et le soutien logistique sur le terrain et, assurera le transport de l’équipement et de l’approvisionnement là
où on en a le plus besoin, au pays ou à l’étranger. Il ne roule pas très vite et consomme beaucoup de diesel.
Par contre, il peut circuler dans des endroits difficiles d'accès. 

Notre président Stéphane Vincent remettant u- 
ne Médaille de la Légion au directeur de l’usi-  
sine Yanick Gosselin(fils du camarade André

( Texte d’André Gosselin ) Gosselin )
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C O N N A I S S E Z - V O U S  C E T T E  L É G I O N N A I R E 

Une carrière dans les Forces armées canadiennes par Isabelle Linteau
Métier: Technicienne des mouvements spécialisés en mouvements aériens tactiques, ma-
tières dangereuses(hazardous) DG, mouvement mobil ( air, terre, mer, train). 
Vidéo de mon métier militaire et description en ligne. Traffic Tech DND 
https://forces.ca/en/career/traffic-technician/                                        
https://forces.ca/fr/carriere/technicien-mouvements/

Un soir d’été 1985, j’avais 17 ans, les deux coudes accotés sur le comptoir du commerce
de mes parents, l’été l’été tire à sa fin et l’école qui recommencerait bientôt. J’avais terminé
mon secondaire, ma grand-mère maternelle était décédée dans mes bras à l’hôpital de Granby
durant l’été, elle avait 84 ans. Mes parents revenaient d’un voyage en France de 3 semaines
et j’avais de la misère à m’enligner sur mon avenir. Depuis l’âge de 9 ans, je travaillais au dé-

panneur familial tout en allant à l’école. Quelques clients passent à la caisse et j’allume la petite TV portative perchée
sur une tablette à côté des racks à cigarettes et bingo une étoile filante le slogan: ‘’SI LA VIE VOUS INTÉRESSE, JOI-
GNEZ-VOUS AUX FORCES ARMÉES CANADIENNES’’. Je voulais voyager, voir le monde entier, aider, avoir un métier que
j’aime qui me passionne et surtout partir à l’aventure. Une grande excitation intérieure s’empare de moi un beau sourire
aux lèvres les yeux pétillants, Pilote d’hélicoptère serait mon choix et j’allais devoir annoncer cette décision à mes parents.
Ce fut une discussion vive avec mes parents et mes frères, les gars m’ont dit ; ‘’Ben voyons dont, tu seras jamais capable
de faire ça’’, quel bémol, mais une lueur d’espoir, ma mère semblait emballée et prête à faire ma valise. Qu’advienne
que pourra j’étais décidé. 

Au centre de recrutement on m’informe que; «Oh non»! les femmes ne sont pas admises dans le métier de
pilote d’hélicoptère, moi qui croyais à l’égalité que je défendais avec ferveur à la maison. On me persuade de jeter un
coup d’œil sur les métiers en besoin de main d’œuvre. Je choisis le métier de Technicienne des mouvements qui était
ouvert immédiatement et qui me donnait la possibilité de voyager partout dans le monde. J’annonce à mon père chef de
famille que je dois me rendre à Sherbrooke pour passer des tests pour ma candidature dans l’armée, il éclate de rire.
Alors, je lui propose une journée de travail gratuit s’il me prête son pick-up, il sourit, le jeudi suivant je suis en face du
centre de recrutement de Sherbrooke c’est là que tout commence. Je me retrouve à prêter serment à la Reine, je suis
très fière de le faire pour servir mon pays. Le 7 novembre 1985 est le début de ma carrière militaire. 

Je réussis mes recrues, je réussis l’école des langues en chantant du Simon and Garfunkel. Tout le reste de mon
éducation, formation et service sera en anglais. Départ pour Borden, Ontario cours de chauffeur, cours d’administration
prérequis pour Tech mouvement. 

Départ pour Edmonton, CFSTM, cours technique qualification de métier 3. Mon contrat se termine, on me ré-en-
gagea et je choisis de changer d’élément, de terre à air. C’est approuvé, on m’annonce ma première mutation, je suis
emballée, je pars pour Winnipeg au Manitoba. J’apprends plusieurs facettes de mon métier, le CMTT, F & E et Air Mou-
vement, j’ai la chance de travailler et voler sur les vieux Dakota, Hercules, Boeing, Cosmo. J’ai fait partie de la préparation
d'exercices tel que Rendez-vous à Wainwright, je charge les trains de chars d’assauts Léopards et l’équipement lourd de
combat avec des chaînes ‘’Ôtez-vous de là, ça brasse’’. Un moment exaltant en tant que jeune soldat fut d’emmener les
Léopards aux trains pour les charger. Me voilà dans les rues de Winnipeg en char d’assaut, j’étais dans le Léopard la tête
sortie du hatch, très fière d’être là à donner les directions aux chars d’assauts, la tête haute, les épaules en arrière dans
les rues de Winnipeg avec les PPCLI. J’ai fait beaucoup de bénévolat, spécial Olympique, visites de vétérans et j’essayais
de m’impliquer par conséquent, j’ai appris ce que voulait dire d’être francophone dans l’Ouest canadien durant ces an-
nées. Mon parcours continue, je réussis mon cours ASTRA terminal, pour les réservations de vols, les enregistrements
de passagers, le check-in et la réconciliation des vols militaires et civils. 

En 1989, je suis mutée à Ottawa au Quartier Général des Forces. J’adore mon travail au DTO 4-3, je suis fière,
je travaille en habit des Forces (le CF) et le vendredi en civil. Je suis agent de réservation pour tous les vols militaires et
les vols civils pour les militaires. J’ai été placé dans la section VIP et j’en étais très contente. Les itinéraires de vol étaient
passionnants et tout un challenge. C’est à cette époque que j’ai eu la chance d’apprendre les endroits stratégiques, la
géographie mondiale, les conflits, tous les codes d’aéroports et, aussi, d’être très très polie en face d’officiers supérieurs
impatients, pressés, surchargés de travail et pas toujours contents des endroits où ils devaient se rendre. J’use de di-
plomatie pour bien servir les officiers supérieurs mais, parfois quelques détours et, plusieurs heures pouvaient s’ajouter
au trajet…. Le message a passé.

DAMASCUS
Syrie- 1995
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À l’été 1990, je suis mutée à la base de Cold Lake
en Alberta et, en plus de faire mon travail, je pratique le
ballon-balai, le soccer, la natation, le ski mais la course
reste mon sport favori. Tous les midis, je cours 15km au-
tour de la base dans la forêt et je suis volontaire pour
tout, je participe et je veux à tout prix partir en mission.
Je deviens instructeur de cargo dangereux (Dangerous
goods) et donne des cours à Cold Lake à certains métiers,
surtout transport. Je participe tous les ans pendant plu-
sieurs jours à combattre les feux de forêts à Cold Lake
ainsi qu’à plusieurs tâches dans le grand nord incluant des
opérations transport à l’élingue par hélicoptère.  

Dès 1992, mon tour est venu, je pars pour la mission
MINURSO, au Sahara Occidental, ma première mission j’ai  24
ans. En 1992, Il n’y avait pas d’in- ternet, pas de Facebook, pas de
téléphone mais des lettres bleues (les bleuys) comme mode de
communication. Ce fut toute une expérience et j’ai découvert que
j’étais faite pour ça, j’avais fait le bon choix. De plus, j’excellais à
l’international, j’aime les gens, j’aime apprendre des cultures,
j’adore faire les vols de ravitaille- ment dans le désert, je suis mo-
nitrice de vol sur les  avions Na- tions Unies Antonovs AN 26 (so-
viétique), équipage roumain. De plus, j’ai la chance d’accompa-
gner le Général Buck (Péruvien) à bord du Yack 40 et cerise sur le
gâteau, je rencontre le  légendaire général américain ‘The BEAR’,
Norman Schwarzkopf Jr. Il me remercie pour tout le travail que j’ai fait durant son RECCE et me serre la main, un moment
inoubliable RIP Général,2012. https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Schwarzkopf_Jr. 

Je me sens très chanceuse d’avoir été choisie pour cette mission car je suis
la première femme technicienne des mouvements de la mission. C’est tout un honneur
et un grand défi. Bien sûr tout n’est pas rose, il y a beaucoup d’adaptation à faire lors
de ces missions: hygiène, salubrité, nourriture, environnement, danger, mœurs, on ne
peut pas intervenir. On est là pour garder la paix durant un conflit, nous avons des
règles d’engagement et pour cette mission, nous n’étions pas armés et parfois cela de-
vient très difficile d’être un témoin. 1993 cours TQ 5 Edmonton et Juniors leaders
course Penhold, Alberta.

Suite à d’autres mutations à Edmonton(fermeture de l’aéroport de la base) en-
suite à   Winnipeg, j’ai participé à plusieurs déploiements et re-déploiements et la chan-
ce de servir à plusieurs reprises à Thule au Groenland; exercice BOXTOP pour le

ravitaillement de la base d’Alert. 

Cold Lake- 1991
Alberta

Winnipeg- 1987

Minurso
Sahara Occidental

Avec Officier Syrien
Aéroport Damascus 1995

(Suite de la page 6)

Thule
Groenland
Bulkfuel
CC-130

CC-130 Bulkfuel
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En 1994, départ pour la Norvège
pour l’exercice STRONG RESOLVE. Au
retour, je reçois mon grade de caporal-
chef (CplC) et départ pour une opéra-
tion à Nairobi au Kenya, Kigali au
Rwanda et Goma au Congo. Je suis té-
moin du ravage du génocide et du dé-
part du Général Dallaire de la mission
MINUAR. 

Durant l’opération au Kenya, je
rencontre Manute Bol, le plus grand

joueur de basketball de la NBA. À 7’7’’ à l’hôtel Safari Club, il était plié en deux pour prendre l’ascenseur.

En 1995, c’est le départ pour Israël sur les Hauteurs du Golan, je m’occupe des vols de rotation des Canadiens
et des Polonais à Tel-Aviv ainsi que du port de Haïfa pour le cargo. Je conduisais seule
du Camp CCUNDOF jusqu’à Damas dans un 4x4 identifié Nations Unies pour aller faire
les vols des rotations Autrichiennes et l’arrivée du premier peloton japonais à servir au
sein des Nations Unies. Ce fut tout un honneur et une expérience mémorable. 

En 1996, OP ASSURANCE à l’aéroport d’Entebbe en Ouganda, pour le rapatrie-
ment des Rwandais pris au Zaïre. Étant qualifiée transport aérien tactique et caporal-
chef du 8 MAMS, ce fut un travail très exigeant: construction de palettes de
ravitaillement (nourriture protéinée) pour les réfugiés, arrimer palettes (parachutes),
les charger et les extraire en vol CC130. Durant cette mission, j’ai reçu la confirmation
pour mon cours de Loadmaster sur les Airbus CC150 j’étais très emballée.

Durant OP ASSURANCE en Ouganda une autre étoile filante vient remplir mon cœur d’amour, cette fois-ci elle
a un nom Gilles Linteau. J’ai longtemps voulu retourner dans mon métier, mais nous étions souvent à l’extérieur du Ca-
nada, je garde de bons souvenirs de ma carrière de militaire 1985-1997. 

Mon métier était définitivement fait pour moi, je l’adore, Aujourd’hui, je souffre d’un stress post-traumatique et
j’apprécie l’aide qu’on m’a apporté à la Légion 35. Je me sens mieux j’ai les soins dont j’ai besoins et j’encourage tout
vétéran à contacter sa Légion locale, l’officier d’entraide et aussi parlez à un pair-aidant.  

https://www.cfmws.com/fr/AboutUs/DCSM/OSISS/Contact/Pages/Quebec.aspx

Vous trouverez beaucoup d’informations sur le site de ACC. Frères et sœurs d’armes, esprit de corps, aidons-
nous les uns les autres, passez l’information. On n’en laisse aucun derrière, checker vos 6. Visiter un bureau d’Anciens
Combattants ou appeler ACC... si la vie vous intéresse ;

https://www.-veterans.-gc.ca/fra/contactez

Caporal-chef  Isabelle Linteau
Technicienne des mouvements 933 (070)

(Suite de la page 7)

Aéroport Entebbe
1996

Ouganda

Tarmac Africain - 1994
Co-workers

Exercice
Strong Revolve

Norvège avec un
Allemand,Britan-

nique et Italien
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PRÉSIDENTE D  : Bonjour à vous tous,

C’est avec fierté, mais surtout avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté l’invitation de votre président Sté-
phane Vincent d’être la présidente d’honneur de la campagne du Coquelicot 2020. 

C’est un honneur qui me touche particulièrement, 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. Alors
oui, pendant toutes ces années, j’étais de la parade de l’Armistice, à vos côtés en ces froids di-
manches de novembre, à donner un peu de temps au nom de la mémoire de tous ceux qui n’ont
jamais eu la chance de revenir. Un si mince sacrifice qui a appris à l’adolescente que j’étais
d’être reconnaissante envers ceux qui pouvaient partir des mois, voire des années, sans jamais
avoir l’assurance d’un retour, seulement dans l’espoir d’un monde meilleur. Mais chacune de ces
parades me rappelait aussi le profond attachement que j’ai pour cette journée, pour le Jour du
souvenir et ce qu’il représente pour notre société aujourd’hui libre et démocratique, une liberté
chèrement gagnée tout au long de l’histoire. De notre histoire à tous.

Mon histoire à moi, ou plutôt l’histoire de ma famille, débute au beau milieu des routes des
villages vignerons de la Bourgogne, en France. Si les champs de coquelicots sont devenus le symbole du souvenir pour
ceux qui ont eu à combattre et qui ont eu la chance de revenir à la maison, pour nous ce sont
plutôt les vignes des grands crus de Bourgogne qui font acte de lieu de souvenir. Mes grands-
parents, Raymond Vermot-Desroches et Cécile Treille, se sont connus à Dijon, là où ils habitaient
tous les deux, alors que ma grand-mère n’avait pas 17 ans. Ils sont rapidement tombés amou-
reux… avant que la guerre ne vienne chambouler leur quotidien. Dijon était une ville occupée par
l’armée allemande. Mon grand-père a vite dû partir au front pour combattre pour la France, pendant
que Cécile devait l’attendre à la maison… avec un petit être qui faisait son nid au creux de son
ventre. 

Dijon étant occupée par l’ennemi, tous les hôpitaux ont été réquisitionnés pour soigner les soldats allemands. La
jeune Cécile n’avait donc pas le droit d’aller à l’hôpital pour donner naissance à son premier enfant. C’est finalement à
Nuit-Saint-Georges, à près de 40 kilomètres de Dijon, qu’elle a pu trouver refuge dans une maternité qui avait été im-
provisée dans une cave à vin. Elle y a terminé sa grossesse en 1944, jusqu’à la naissance d’Émile, celui qui allait devenir
plus tard mon oncle et mon parrain. Entre deux tonneaux de vin, sur un plancher de ciment froid, dans les bras d’une
vigneronne, il a poussé son premier cri de joie. Je n’oublierai jamais ce récit qu’elle me racontait du haut de ses 90 ans,
avec toujours autant d’aplomb et comme si chaque détail avait été vécu la veille. Elle relatait si bien ce parcours de 40
kilomètres qu’elle devait faire à bicyclette, enceinte, pour pouvoir accéder à cette maternité. Même ce jour où, alors
qu’elle tentait de revenir vers Dijon pour visiter mon grand-père qui était en permission, les avions alliés ont survolé les
vignes à quelques mètres d’elle, et mitraillé les champs où l’on soupçonnait que des soldats allemands, dont l’armée
était en déroute, pouvaient se cacher. Sautant de sa bicyclette, la jeune Cécile s’était réfugiée sur le côté de la route,
recroquevillée sur son ventre tout rond qu’elle tentait de protéger du mieux possible. 76 ans plus tard, Émile est toujours
des nôtres, et à eux quatre autres frères et soeurs, dont mon père Bernard, qui a immigré au Québec pour les études…
et y est demeuré par amour. 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, 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, heureusement, sont tous
revenus sains et saufs. 

Mais 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 conti-
nuer, 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, annonçant 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 2020, jusqu’au 11 novembre où nous serons tous réunis pour saluer les camarades.

Au plaisir de tous vous rencontrer durant cette année!
Paule Vermot-Desroches
Présidente d'honneur
Campagne du coquelicot 2020

RAYMOND
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Chers Camarades,

Je ne sais pas si vous
êtes comme moi mais, sou-
vent, je me suis interrogé sur
les différents grades dans nos
Forces Armées(Marine,Armée
et Aviation.

Aujourd’hui,j’ai pris l’i-
nitiative de publiciser les diffé-
rents grades propre à chacune
de nos forces.

Ainsi, tout comme moi,
vous serez en mesure de re-
connaître la position de cha-
que marin, soldat et aviateur.

N.B. Pour mieux voir les grades,
prière de grossir la page
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