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Présentation au public des Vétérans. 
 
 

Par Eric de Wallens. Officier Relations Publiques LRC 35.  
  

 

 
Madame Geneviève Dubois, Mairesse de Nicolet, Monseigneur Gazaille, Evêque de Ni-
colet, Monsieur Stéphane Vincent, Président de la Légion Royale Canadienne, membre 
de la presse, mesdames, messieurs. Lors de l’ouverture du cimetière catholique de Nico-
let en 1895 les concepteurs n’avaient pas prévu d’emplacement pour enterrer les Vété-
rans ayant servi le pays.  
 
Lors de mes recherches, j’ai recensé quarante-trois personnes ayant servi le Canada. 
Parmi ceux-ci, 16 sont inscrits sur le cénotaphe au Parc d’Youville. 2 sont enterrés au 
cimetière anglican. 12 sont enterrés au cimetière catholique. J’ai également retrouvé 4 
noms de Vétérans toujours ensevelis au cimetière anglican, mais les stèles ont disparu. 
9 noms sont aussi inscrits aux archives de Nicolet, mais un seul est confirmé enseveli au 
cimetière catholique. Certaines sont visibles et reconnaissables à leur forme rectangulaire 
et à leur couleur grise, d’autres passent totalement inaperçues.  
 
En cette année du quatre-vingt-dixième anniversaire de notre filiale de la Légion Royale 
Canadienne, il me tenait à cœur de sortir de l’ombre ces anciens Nicolétains lors d’une 
cérémonie afin de les mettre à l’honneur pendant la campagne du Coquelicot. 
 
La quarantaine de Vétérans n’est pas enterrée ici, sauf erreur, certains reposent en Eu-
rope où ailleurs au Canada. En ce qui concerne Nicolet, seules les tombes certifiées sont 
ornées d’une petite croix blanche, du drapeau canadien et d’un coquelicot du 26 octobre 
au 7 novembre 2021. (Vous pourrez consulter la liste des noms à la fin de ce dossier de 
presse). 
 
Il y a quelques semaines, j’ai contacté monsieur Nicolas Hébert, CD, conseiller aux pro-
grammes, entretien des cimetières > Anciens Combattants Canada concernant la tombe 
du Président fondateur de notre filiale, René Huylebroeck, enterré à TR, j’en ai profité 
pour lui parler de la cérémonie d’aujourd’hui et suite à notre échange de message, il m’a 
annoncé une bonne nouvelle : il a enregistré M Willie René à la base de données afin de 
pouvoir initier des travaux de nettoyage et de nivelage sur sa pierre tombale. Et il va sou-
mettre les noms de René Huylerbroeck, Edward Cottrell et Kenelm Chandler au Fond du 
Souvenir afin qu’ils puissent éventuellement recevoir une stèle !  
 

Avant de vous présenter les Vétérans, je tiens à remercier le Centre d’Archives 
régionales Séminaire de Nicolet. Mais aussi Bibliothèque et Archives Canada à 
Ottawa et Monsieur Nicolas Hébert ! 
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Adresse du cimetière : 
 
771 Rue St Jean Baptiste, Nicolet, QC J3T 1H2 
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Cimetière Anglican 
 

 
1- Edward Nicholas Cottrel    Lieutenant  
 
Latitude : N46°13’54’’ Longitude : W-72°-37’-40’’ 
 

 
 
Edward Nicholas Cottrel est né en 
1821, il a été baptisé à quelques 
kilomètres de Nicolet, à Saint-Gré-
goire le 16 février 1821. Quelques 
années plus tard, Edward Nicho-
las rejoindra la Milice et le 2e régi-
ment du bataillon de Yamaska en 
1841 avec le grade de Lieutenant. 
Monsieur Cottrel décèdera bien 
jeune d’une hernie, à l’âge de 
vingt-huit ans et sera mis en terre 
le 27 décembre 1849. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Milice remonte à l’époque du régiment de Carignan Salières, elle servait à pro-
téger les colons des attaques iroquoises. A cette époque, elle était appelée la Mi-
lice du Bas-Canada et était constituée de divisions territoriales à plusieurs batail-
lons administrés par des districts, comme Trois-Rivières. Le nombre d’hommes 
n’était pas prévu comme pour une unité militaire traditionnelle, mais restait variable 
et était appelée Milice sédentaire. Des volontaires de celle-ci pouvaient être appe-
lées pour des périodes à durées diverses selon les besoins du front pour former 
une milice d’élite. Au plus fort des conflits, comme en 1812/ 1813, les bataillons 
ont été augmentés à huit, en faisant appel à des conscrits, pour contrer une éven-
tuelle attaque américaine. 
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2- Kennelm Connor Chandler    Lieutenant-Colonel 
 
Latitude : N46°13’59’’ Longitude : W-72°-37’-39’’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kennelm Connor Chandler est né le 22/8/1773 à Québec. Capitaine au sein des 
Royal Americans, il servira en Inde et aux Antilles. Là, après avoir contracté une 
maladie le forçant à quitter l’armée, il revient à Québec en 1810 pour travailler 
comme fonctionnaire, mais aussi maître de caserne, tout en faisant de la finance. 
En 1821 Chandler achète une grande partie de la seigneurie de Nicolet et s’y ins-
talle, en espérant y faire vivre des Britanniques. En plus d’être le Seigneur de Ni-
colet, Il occupera la fonction de Lieutenant-Colonel et commandant du 2e bataillon 
de milices. Kennelm Connor Chandler décèdera à Nicolet le 29/1/1850, il fut in-
humé sous l’église Anglicane qu’il avait fait construire, jusqu’à sa démolition en 
1916. Son corps fut déplacé au cimetière dans la tombe existante encore au-
jourd’hui.  
 
 
A cette époque, tous les anglicans fréquentaient l’église catholique, certains ont 
changé de religion, mais pas tous, dont Kenelm Conor Chandler. Le Seigneur 
Chandler disposait d’un banc à l’église catholique pour lui et sa famille. Mais en 
1821, un différend oppose ce monsieur au curé Raimbault. Ce dernier interdit leur 
participation aux offices. Qu’à cela ne tienne, cet homme de caractère ne se laisse 
pas démonter, il décide de porter ce fait devant la cour de justice avant de changer 
d’avis et de faire construire, en 1823, une église consacrée à Saint-Barthélemy, 
près de son manoir. Le cimetière fût ouvert à la même époque.  
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Cimetière Catholique 
 
 
 

3- Bruno Therien    Soldat 
Latitude : N46°13’57’’ Longitude : W-72°-37’-40’’ 
 
 
Bruno est né à Nicolet le 6 septembre 1895, durant sa jeunesse il rejoindra le 80e 
régiment d’infanterie de Nicolet. Quelques semaines après le début la Première 
Guerre il passe la visite médicale à Valcartier et se retrouve « Bon pour le service » 

le 24 septembre 1914. Pour lui la 
vie militaire commence au seing 
du Royal Canadian Dragoons 
comme simple soldat, numéro de 
matricule 15221. Le Soldat The-
rien sera ensuite envoyé en Eu-
rope via la Grande-Bretagne, et 
sera déjà en France, à Boulogne 
le 4 mai 1916. Il subira cette 
guerre avec un certain caractère 
ou un caractère certain, en effet le 
19 juillet 1916 il est puni pour avoir 
refusé d’obéir à un ordre et un 
comportement insolent envers un 
officier. Ce comportement va se 
reproduire l’année suivante, ce qui 
le conduira à cent-vingt heures de 
détention. Mais la guerre ne va 
pas bien se terminer pour lui, le 21 
août 1916 Bruno est à l’hôpital gé-
néral de Rouen, il y a été admis 
pour blessures graves, suite à un 
bombardement d’artillerie alle-
mande ou à l’éclatement de gre-
nades, ce n’est pas indiqué dans 
son dossier militaire. Il est blessé 
gravement à la face, à l’épaule et 

à la jambe gauche qui sera amputée. Bruno sera renvoyé au Canada à bord du 
S.S. Esquito le 19 février 1917 pour être libéré de l’armée le 31 novembre de la 
même année. Sur la tombe, nous pouvons lire : Bruno 1886 – 1948, il semblerait 
qu’il y ait un problème, sa date de naissance indiquée dans son dossier militaire 
est 1895… 
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3- Charles Edouard Chillis    1er Soldat 
  
Latitude : N46°13’58’’ Longitude : W-72°-37’-37’’ 
 
Charles Edouard Chillis, est avant tout, le grand-oncle de ma chérie, Hélène Blan-
chette. Il est né le 20 décembre 1908 à Nicolet, il se marie en décembre 1930. 
C’’est le 18 juillet 1941 que Charles s’engage dans les Forces Armées Cana-

diennes, il est alors âgé de 
trente-trois ans et père de 
trois enfants. La vie de famille 
était apparemment bonne et 
joyeuse, il passait tout son 
temps libre à la maison. Ne 
trouvant pas de travail, il re-
joint l’Armée. Après sa forma-
tion de base et de chauffeur, 
il sera qualifié dans cette 
fonction le 29 septembre 
1941. Quelques mois plus 
tard, le 2 avril 1942 Charles 

est transféré au 19th fd Coy R.C.E / 3e Bn. 
(19e Compagnie de campagne du Génie 
royal canadien). A cette époque, le soldat 
Chillis sert toujours son pays sur le sol cana-
dien, mais plus pour longtemps ; en effet, le 
18 mai 42 il embarque pour l’Angleterre où il 
arrivera le 26 du même mois. Charles 
Edouard servira uniquement en Grande-Bre-

tagne, il n’ira pas plus loin et sera renvoyé à la maison en raison de sa mauvaise 
condition physique. Son dossier nous en apprend un peu plus : 
Le private Chillis est inapte aux fonctions opérationnelles pour les compagnies 
générales de pionniers et pour les hôpitaux généraux de la RCA. Il est encore apte 
à être employé comme chauffeur mécanicien. Mais il déclare que c’est trop pénible 
pour lui. Il préfèrerait être employé dans les tâches générales à proximité de son 
domicile, si possible. 
Ce soldat a été interviewé il y a un mois. Comme il n'était apte à être employé qu'à 
des tâches générales, il a été suggéré de l'affecter à des tâches de routine. Ce-
pendant, après quelques jours, on considère maintenant que son utilité pour le 
service est très limitée. En conséquence, compte tenu de ce qui précède et du 
nombre limité de postes vacants, il est estimé que son maintien dans l'armée serait 
plus un handicap qu'un atout. En conséquence, aucun placement supplémentaire 
dans l'armée n'est suggéré. Le 26 janvier 1944 sur la décharge du soldat et pour 
l’information avec la recommandation suivante pour l'emploi civil approprié pour 
n'importe quel travail non qualifié, mais léger (de préférence à l'intérieur) tel que le 
service général ou l'opérateur de machine dans une usine. 
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4- Roland Montembault    Soldat 
 
Latitude : N46°13’58’’ Longitude : W-72°-37’-35’’ 
 
Monsieur Raoul Montambeault et Madame Laurette Desfossés ont le plaisir de 

vous annoncer la naissance de leur fils, 
Roland, le 20 avril 1931 à Nicolet. 
Quelques années plus tard, il s’engage 
à l’âge de dix-neuf ans dans les Forces 
Armées Canadiennes (FAC). Il sera af-
fecté au 2e Bataillon du Royal 22e Ré-
giment du 24 août au 20 octobre 1950. 
Pour être ensuite, transférer au 1er Ba-
taillon du R22eR du 21 octobre 1950 au 
11 janvier 1951. A cette époque le mou-
vement d’un bataillon à un autre était 
normal, en effet, suivant les besoins de 
chaque unité, l’Etat-Major devait ré-
pondre de façon rapide aux demandes. 
N’oublions pas que le Canada participe 
à la guerre de Corée (25 juin 1950 – 27 
juillet 1953). Raoul n’a pas échappé à 
toutes ces mutations, cette fois, il rejoint 
le 3e bataillon R22eR du 12 janvier au 
15 mars 1951.  
 
Il quitte le Canada avec les renforts 
pour la Corée au mois de juillet 1951 ; 

en effet, le 22 juillet 1951 il apparaît sur la liste d’effectif du 2e bataillon/ R22eR 
dans ce pays. Roland sera blessé lors des trois jours de la bataille de la colline 
227 se déroulant entre le 22 et le 25 novembre 1951. Mais son état ne nécessitera 
pas de rapatriement au Canada. Le soldat Montambeault terminera son tour le 4 
mai 1952 et rentrera au Canada avec son unité. 
  
La date exacte de sa libération des FAC n’est pas connue, mais selon les infor-
mations du R22eR, le service pour la Corée était de dix-huit mois. Trois mois d’en-
traînement, douze mois sur le théâtre des opérations et trois mois pour préparer 
le retour à la vie civile. Il aurait été démobilisé aux alentours du mois d’août 1952. 
Six ans plus tard, en 1958, Raoul aura le grand bonheur d’épouser sa chérie, Re-
becca Benoit.  
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5- Fernand Houde    Canonnier 
 
  
Latitude : N46°13’58’’ Longitude : W-72°-37’-35’’ 
 

 
Fernand est né à Québec le 4 
novembre 1922, après ses 
études complètes et avoir tra-
vaillé en cuisine, il rejoint Valcar-
tier pour s’engager le 4 sep-
tembre 1940, il avait vingt-trois 
ans. Monsieur Houde était 
d’après son dossier militaire, un 
jeune homme en parfaite condi-
tion physique bien de sa per-
sonne, coopératif, mais réservé. 
Il ne manquait pas d’ambition 
non plus et il avait le désir d’ap-
prendre, ce qu’il fit au sein de 
l’Armée en se qualifiant comme 
signaleur groupe « c » et opéra-
teur sans fil. Il servira d’abord au 
Canada, à Mégantic, Petawawa, 
Kingston et Québec, afin d’y 
faire ses classes. D’abord à la 
58e Batterie de Campagne (Ar-
tillerie) pour être envoyé au 4th 
Medium Regiment Royal Cana-
dian Artillery où il occupera les 
fonctions de Caporal magasinier 
avec la qualification de Signa-
leur. C’est avec cette unité qu’il 

sera envoyé en Grande-Bretagne où il arrivera le 9 août 1942. Il restera cantonné 
jusqu’à son départ pour la France où il débarquera le 9 juillet 1944. Après avoir 
fait campagne dans ce pays et ensuite en Allemagne, Fernand reviendra au Ca-
nada pour être démobilisé le 7 janvier 1946, après soixante-quatre mois de ser-
vice. 
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6- Charles Hercule Giroux    Lieutenant-Colonel 
 
Latitude : N46°13’59’’ Longitude : W-72°-37’-35’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles-Hecule Giroux est né le 9 novembre 1840 à Nicolet et décèdera à l’âge 
de 74 ans dans la même ville le 30 novembre 1914. Entre ces deux dates, Charles 
est devenu marchand et Capitaine à la 1re compagnie du 80e d’Infanterie de la 
région de Gentilly – Nicolet. Il semble être déjà en service le 22 juin 1877 et y être 
toujours vers 1898. Il a gravi les échelons jusqu’au grade de Lieutenant-Colonel. 
Charles a eu le grand bonheur de croiser la route de Célina Proulx, née le 8 juin 
1843, ils se marièrent le 26 novembre 1873 à Nicolet, et eurent beaucoup d’en-
fants… Douze !   
 
Le Lieutenant-Colonel a rejoint sa dernière demeure le 3 décembre 1914. 
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7- Dave Martel    Soldat 
 
Latitude : N46°13’59’’ Longitude : W-72°-37’-36’’ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Que dire de David, sinon pas grand-chose, ce jeune homme de vingt ans est mort 
à la base de Valcartier le 16 avril 2003. Et comme cela fait moins de vingt ans, son 
dossier militaire n’est pas consultable…  
 
(Copyright photo David: Tous droits réservés). 
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8- Pinard Louis Pinard    Soldat 
 
Latitude : N46°14’01’’ Longitude : W-72°-37’-40’’ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Louis Pinard était un agriculteur né au Pays Brûlé le 5 septembre 1897, son dos-
sier militaire nous donne quelques informations intéressantes, nous savons que le 
jour de son recrutement au 2e dépôt bataillon du 2e régiment du Québec à Mon-
tréal, le 22 juillet 1918, il avait vingt ans et dix mois, qu’il avait les yeux gris et des 
cheveux bruns. Louis n’était pas très grand, il mesurait un mètre soixante-trois. Il 
n’est malheureusement pas resté militaire très longtemps, Louis est décédé le 14 
octobre 1918 de l’influenza, il ne rejoindra jamais le Corps Expéditionnaire Cana-
dien. 
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9- Amédée St-Jean    Soldat 
 
Latitude : N46°14’00’’ Longitude : W-72°-37’-42’’   
 
  
 
 

Amédée était aussi un agriculteur né à Nico-
let, le 22 septembre 1895. La lecture d’un dos-
sier militaire est passionnante, celui d’Amé-
dée nous apprend qu’il mesurait un mètre 
soixante-cinq le jour de son incorporation à 
l’âge de vingt-deux ans et huit mois au 2e dé-
pôt bataillon du 2e régiment du Québec à 
Montréal, le 25 mai 1918, pour ensuite re-
joindre le 4e régiment de garnison. Nous ap-
prenons aussi qu’il avait les yeux bruns et les 
cheveux légèrement bruns. Le soldat Saint-
Jean était prévu pour le Corps Expéditionnaire 
Canadien (CEC), à cette époque les combats 
de la Première Guerre mondiale ont toujours 
besoin de troupe ! Le destin d’Amédée en dé-
cida autrement, en effet, le 4 novembre 1918, 
il rentre d’urgence au Drummond Militaire 
Hospital, station de Montréal, où il décèdera 
quelques jours plus tard, le 10 novembre à 
07h30, d’une pneumonie. Il avait vingt-trois 
ans. Amédée et Louis reposent côte à côte au 
fond du cimetière tout près des Filles de la Sa-
gesse. Le lendemain, 11 novembre à 11h00 le 
clairon sonnait le cessez-le-feu sur tous les 

théâtres d’opération, c’était le grand jour tant attendu de l’Armistice. 
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10- Louis-Philippe Herménégilde Bourk     Lieutenant-Colonel 
 
Latitude : N46°13’57’’ Longitude : W-72°37’40’’ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Louis Philippe Herménégilde Bourk est né le 13 décembre 1871 à Saint-David 
d’Yamska. Douze ans plus tard, il suit ses parents dans le déménagement vers 
Nicolet où son papa, Calixte venait ouvrir une épicerie. Avant de devenir une figure 
bien connue de la ville, Louis Philippe fit ses études à l’école des Frères. En plus 
de faire commerce, il participa au développement de la ville de Nicolet par la cons-
truction de divers édifices ou de pont, il fit également venir l’électricité dans les 
rues, etc... Monsieur Bourk occupa également un siège au conseil municipal de 
1903 à 1909.  C’est lors d’un déplacement à Montréal vers l’Ecole Militaire qu’il fit 
la rencontre de sa future femme Rose d’Erina, avec laquelle ils eurent quatre en-
fants. 
 
Très tôt, il désirait s’engager dans la milice canadienne à Saint-Jean D’Iberville, 
mais n’ayant pas encore l’âge requis, Louis Philippe eut besoin de l’autorisation 
de son père. Ce fut pour lui trente années passionnantes où il monta en grade 
pour devenir Lieutenant-Colonel du 80e régiment de Nicolet. Notons aussi à son 
actif qu’il fonda le 81e Corps des Cadets du 80e Bataillon, dont il fut l’officier ins-
tructeur. Il eut une vie bien chargée, mais trop courte pour réaliser tous ces désirs. 
Malade du cœur, Louis Philippe Herménégilde Bourk décèdera le 28 janvier 1916.  
 
Afin de lui rendre hommage et honneur, son cercueil fut recouvert du drapeau 
national et escorté par d’anciens combattants de la Première Guerre mondiale. 
Aujourd’hui, une rue porte son nom à Nicolet.   
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11- Albéric Beauchemin    Lieutenant 
 
Latitude : N46°13’56’’ Longitude : W-72°-37’-45’’ 
 
 
 
Albéric, né Joseph-Louis-Alberic le 5 juillet 1886 à Nicolet, dans une famille nom-

breuse de sept enfants, dont trois 
sœurs et quatre frères. Lui était le 
cinquième de la fratrie se desti-
nant à devenir électricien. Mais le 
métier des armes semblait aussi 
l’attirer, lui, et son petit frère Al-
phonse, le numéro six de la 
bande. Il rejoint le 80e régiment 
d’infanterie de Nicolet, dont j’ai 
déjà parlé dans ce dossier et en 
devint Lieutenant. Mais il décè-
dera à l’âge de vingt-trois ans, 
électrocuté ! Aujourd’hui encore, 
nous pouvons lire cette épitaphe 
sur sa tombe : 
 
 
 
A la mémoire du Lt Albéric Beau-
chemin. Foudroyé par un choc 
électrique le 25 février 1910 à 
l’âge de 23 ans et 8 mois.  
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12- Alphonse Beauchemin    Capitaine 
 
Latitude : N46°13’56’’ Longitude : W-72°-37’-45’’ 
 

 
Alphonse est le frère d’Albéric dont 
nous venons de faire connais-
sance, il est aussi né à Nicolet mais 
le 26 mars 1889. A l’âge de travail-
ler, il devint contracteur ou plutôt, 
entrepreneur. Le métier de la cons-
truction semblait être dans la fa-
mille. Et tout comme son frère Albé-
ric, il rejoignit aussi le 80e régiment 
d’infanterie ; le jour de son entretien 
en vue de s’engager à l’Armée le 21 
février 1916, Alphonse avait déjà 
dix ans de service dans cette unité 
de milice. Quelques jours plus tard, 
le 9 mars 1916, il part pour Victoria-
ville et le 178e bataillon. Cette unité 
est destinée à fournir selon les be-
soins des renforts aux régiments 
canadiens-français déjà engagés 
sur le front des combats de la Pre-
mière Guerre mondiale. Il y occu-
pera le rang de Capitaine dans la 
Canadian Military Scholl Medical 
Officer. Mais il ne le verra pas le 
front, semble-t-il, Alphonse servira 
en Grande-Bretagne qu’il rejoindra 

via Halifax et Liverpool le 30 juillet 1916. Il reverra le Canada le 30 avril 1917 et 
décèdera à l’âge de trente ans, le 4 février 1919. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

13- Willie René    Soldat 
 
Latitude : N46°13’56’’ Longitude : W-72°-37’-45’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René Willie est né à Nicolet le 17 mai 1896. Alors qu’il est chauffeur et âgé de 
vingt-deux ans, il rejoint le centre de mobilisation de Montréal le 17 avril 1918. 
C’est là, au 2e Bataillon de dépôt du 2e régiment du Québec qu’il fera connais-
sance avec la vie militaire après la 
formation de base que tout militaire 
doit suivre afin d’apprendre le mé-
tier. Il embarque le 26 juin 1918 
pour traverser l’Océan Atlantique 
en direction de Liverpool en 
Grande-Bretagne, où il arrivera le 
15 juillet 1918. Après quelques 
mois sur place et bien que le clairon 
de l’Armistice ait sonné le cesser le 
feu depuis sept jours, Willie arrive 
en France le 18 novembre 1918 
pour servir dans la région de 
Rouen, au 14e bataillon/ 3e brigade 
d’infanterie. Pour l’anecdote, le soldat René s’est pris quatorze jours d’arrêt pour 
ne pas avoir participé à une parade et semblerait avoir eu un problème avec un 
officier. Finalement, il rentre au pays via l’Angleterre pour être démobilisé le 22 
septembre 1919. 
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La Légion royale canadienne 
Fililale 35 

 
 
A l’origine, la Légion Royale Canadienne fut 
créée par et pour les Vétérans de la Première 
Guerre mondiale ayant pour désir de se regrou-
per. A cette époque, la LRC s’appelait la Great 
War Veteran’s Ass. A Trois-Rivières, une tren-
taine d’anciens de ce conflit avait pour but l’édifi-
cation du cénotaphe que nous connaissons au-
jourd’hui à l’angle de la rue Notre-Dame centre 
et la rue des Casernes, devant le bureau de 
poste. Afin de former un comité, ils adoptèrent ce 
nom en 1920 pour arriver à leur fin : l’inaugura-
tion du monument aux braves en 1921. La vie 
n’étant pas toujours simple, les avis de chacun 
sont divergents, résultat, le comité mit fin à son 
existence six ans plus tard. Mais le désir de res-
ter ensemble sous une même bannière est plus 
fort, le projet de rester groupé et d’aider les Vé-
térans dans le besoin est toujours bien présent 
dans l’esprit de nos anciens. Tant et si bien qu’en 

1930 plus de deux-cents anciens se réunissent au manège militaire afin d’explorer toutes les pos-
sibilités qu’ils leur étaient offertes pour, au final, rejoindre la Légion Royale Canadienne. Le 9 juin 
1931 fut un grand jour pour les Vétérans Trifluviens, la fameuse charte officialisant la filiale 35 
arriva, ce document reprenait aussi le nom des personnes ayant fait les démarches.  
 
La Canadian Legion of the British Empire Service League Branch 35 était née 
 
Il fallait avoir pignon sur rue, l’une des premières décisions de la toute nouvelle filiale était de trou-
ver un local, le choix s’arrêta sur la rue Royale, pour déménager ensuite sur des Forges, puis, en 
1942, direction rue Notre-Dame pour emménager à deux adresses différentes. Aujourd’hui 
l’adresse de la LRC 35 est au Manège militaire Général Jean-Victor Allard de Trois-Rivières. Tou-
jours dans le but d’aider les anciens, après la Seconde Guerre mondiale, la Légion Royale Cana-
dienne filiale 35 accueillit en son sein les combattants revenant du front. Puis, petit à petit, la filiale 
s’est faite un nom et une réputation enviable dans la région de chaque côté du fleuve, de Trois-
Rivières à Louiseville en passant par Nicolet et Bécancour. Mais aussi en Europe, en effet, la LRC 
35 a une section franco-belge implantée depuis 2006 à l’autre bout du monde. 
 
Chaque Président, de Monsieur René Huylbroeck (1931 – 1935) à l’actuel, Monsieur Stéphane 
Vincent, depuis le premier jusqu’à aujourd’hui, a apporté sa pierre à l’édifice afin de faire vivre et 
évoluer la grande famille de Légion Royale Canadienne, filiale 35. Grâce à ses membres fiers, 
engagés et dévoués, nous perpétuons l'important devoir de mémoire, nous aidons les vétérans et 
nous sommes présents dans notre communauté en supportant les organismes de la région.  

 
 

 
 
  

   


