
Filiale 209, Arvida, 

Ville de Saguenay 

 

Cérémonie d’accueil 2020 

 

Le 29 février dernier, la Filiale 209 d’Arvida a procédé à la cérémonie d’accueil de 

huit Légionnaires et de quatorze Dames auxiliaires. 

 

 
Groupe des nouveaux membres légionnaires et des Dames auxiliaires de l’accueil 

2020 

 



Pour faire suite à la cérémonie, la Filiale a souligné les années de service des deux 

groupes, soit les Légionnaires et les Dames auxiliaires. 

 

 Des médailles avec barrette d’ancien officier de Filiale; 

 De certificats d’appréciation, pour services exceptionnels à la Filiale (prix 

Crystal); 

 Membre bénévole de l’année, et ce pour les deux groupes.  

 

 
De gauche à droite : camarade Steeve Brown, président de la Filiale 209, 

camarade Pauline Fortin, Légionnaire de l’année 2019-2020, Dame Annie Drolet, 

présidente des Dames auxiliaires de la Filiale 209 et camarade Charles Gravel, 

directeur honneurs et récompenses 

 

Le membre Légionnaire de l’année pour la Filiale est la Camarade Pauline Fortin 

et les médailles de services à la Filiale ont été remis au Camarade Charles Gravel 

et à Dame Stella Charest-Bizier. 

 

 
De gauche à droite : camarade Steeve Brown, président de la Filiale 209, 

camarade Charles Gravel, récipiendaire de la médaille de service à la filiale 



 
De gauche à droite : Dame Annie Drolet, présidente des Dames auxiliaires de la 

Filiale 209, Dame Stella Charest-Bizier, récipiendaire de la médaille de service à 

la Filiale, Dame Lucie Boudreault, trésorière des Dames auxiliaires de la Filiale 

209. 

 

 
De gauche à droite : Camarade Steeve Brown, président de la Filiale 209, 

camarade Alain Pineault, nouveau membre à vie, camarade Charles Gravel, 

directeur honneurs et récompenses. 

 

Deux membres Légionnaires ont été officialisés membres à vie. 

Il s’agit des Camarades Alain Pineault et Rémi Blackburn. 

 

Cette année, la Filiale a remis deux médailles de la récompense de l’amitié. 

Les récipiendaires sont Mme Karine Trudel et M. Carl Dufour pour leurs appuis à 

divers projets de notre Filiale. 

 

 

 



 
De gauche à droite : Mme Karine Trudel, récipiendaire de la récompense de 

l’amitié, Dame Annie Drolet, présidente des Dames auxiliaires de la Filiale 209, 

camarade Steeve Brown, président de la Filiale 209 et M. Carl Dufour, 

récipiendaire de la récompense de l’amitié 

 

Le tout a été conclu par un souper de fraternisation avec quelque 140 convives. 

 

 


