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L es oriflammes à l’effigie des 
anciens combattants de la région 
seront nombreuses à décorer la 

ville pendant la prochaine campagne 
du coquelicot. Pas moins de 70 d’entre 
elles avaient déjà trouvé preneur, le jour 
de leur dévoilement, à la Légion royale 
canadienne.

L’initiative est inspirée d’une campagne 
similaire au Nouveau-Brunswick. La filiale 
79 de la Légion royale canadienne à Saint-
Jean-sur-Richelieu est la première à avoir 
voulu mettre un projet semblable sur pied 
au Québec. Les Légionnaires ont aussi-
tôt trouvé des oreilles attentives à l’hôtel 
de ville, en particulier chez la conseillère 
Patricia Poissant et le maire Michel Fecteau.

Par l’entremise de la Légion, les anciens 
combattants et leurs familles peuvent 
se procurer une oriflamme moyennant 
une somme de 130$. La bannière, d’une 
dimension de trois pieds par sept pieds, 
sera affichée dans les rues de la ville du 15 
octobre au 11 novembre, pour souligner le 
jour du Souvenir.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
s’engage à entreposer les oriflammes entre 
chaque campagne annuelle du coquelicot 
et de les installer au moment venu. Les ban-
nières auront une durée de vie significative 
d’au moins sept ans, assure la Légion.

POUR TOUS LES VÉTÉRANS

Pas besoin d’être un Légionnaire pour 
se procurer une oriflamme. Tout vétéran 
des Forces canadiennes, de la régulière ou 
de la réserve, ou de la Gendarmerie royale 
du Canada, qui réside ou a résidé dans la 
région y a droit.

Les résidents de la région de Saint-
Jean-sur-Richelieu voulant honorer un 
être cher qui a servi dans les Forces ou la 
GRC peuvent aussi participer au projet 
oriflammes. Enfin, toute personne qui sert 
présentement dans les Forces canadiennes 
y est également admissible.

Inutile de dire que le dévoilement des 
oriflammes suscite une grande fierté chez 
les anciens combattants. Il rappelle aussi 

de grands sacrifices à ceux qui ont été aux 
premières loges d’un conflit armé.

FIER DE LA GRC

L’ancien caporal Pierre Lemieux 
détonne parmi les invités avec son veston 
écarlate. Il ne cache pas sa fierté de voir les 
membres de la GRC reconnus eux aussi 
sur les oriflammes. «Je suis fier de dire aux 
citoyens que la GRC aussi sert son pays à 
l’étranger, tout comme le font les Forces 
canadiennes», dit-il.

Assis à une table, Viateur Lavoie regarde 
avec émotion l’oriflamme-vedette de feu 
Alexandre Doucette, dévoilée en grande 
pompe par la sénatrice à la retraite Lucie 
Pépin. «C’est une belle marque de recon-
naissance. La guerre de Corée, c’est la guerre 
oubliée», estime celui qui a été déployé en 
Extrême-Orient au début des années 1950.

Jean-Paul Bertrand, un vétéran de la 
Seconde Guerre mondiale, y voit pour 
sa part une façon originale d’accentuer 
le statut de ville-garnison de Saint-Jean-
sur-Richelieu. «Militaire un jour, militaire 

toujours!», dit cet ancien soldat du 5e 
Régiment d’artillerie de campagne.

SURVIVANT DE DIEPPE
Sa déclaration trouve écho chez 

Herménégilde Dussault, son frère d’armes 
qui a survécu au Débarquement de Dieppe, 
le 19 août 1942. Les larmes aux yeux, il se 
remémore l’enfer qu’il a vécu au pied des 
falaises et ses 13 mois d’emprisonnement 

sous le joug des Allemands.

«Le projet oriflammes me touche beau-
coup. J’ai perdu tellement de camarades 
le jour du débarquement. C’est à eux 
que je pense aujourd’hui. Les Québécois 
manquent de reconnaissance envers ceux 
qui ont donné leur vie pour leur pays», dit-
il en espérant que cette initiative contribue 
à renverser la tendance. n

LÉGION ROYALE CANADIENNE

De nouvelles oriflammes dans le paysage johannais
VALÉRIE LEGAULT
valerie.legault@tc.tc

Le dévoilement du projet oriflammes s’est fait en présence de Gilbert Leroux, Michel Fecteau, maire de Saint-Jean-sur-
Richelieu, Patricia Poissant, conseillère municipale, Normand-Guy Goudreau, Lucie Pépin, sénatrice à la retraite, Charles 
Marinier, Juliette Boisvert-Doucette, Herménégilde Dussault, Norman Shelton, président provincial de la Légion royale 

canadienne, Pierre Garneau et Michel Duquette, président de la filiale 79.
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Ça bouquine à La Porte Ouverte
Trois cents lecteurs jeunes et moins jeunes ont afflué vers le Centre du livre usagé 

de La Porte Ouverte pour son bazar et son solde de la semaine de relâche. Les ventes 
de livres sont une tradition vieille de 15 ans à La Porte Ouverte. L’événement qui 
regorge de toujours plus de livres a aussi permis d’attirer plusieurs nouveaux clients 
à l’organisme de la rue Frontenac. n 
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AVANTAGEUX  POUR 
NOUS 
TOUS

 

AVANTAGEUX
POUR MOI

AVANTAGEUX
POUR NOUS

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

AUX MEMBRES
DE LA CAISSE DESJARDINS DU HAUT-RICHELIEU
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu  :

DATE : 28 avril 2014
HEURE :  19 h
ENDROIT : SALLE DESJARDINS DU THÉÂTRE DES DEUX RIVES
 (30, BOUL. DU SÉMINAIRE NORD, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU)

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider 
de la répartition des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de 
ristournes, statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, élire les 
membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du 
jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre 
destinée au conseil de surveillance.

ÉLECTIONS
Prenez note que 5 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance.          
Au conseil d’administration les postes sont répartis en 2 groupes, A et B. 

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la 
Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les 
coopératives de services �nanciers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de 
déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le 
concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction 
de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et 
contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 17 avril 2014. Des bulletins de mise en 
candidature sont disponibles à la Caisse.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Pour réserver vos places ou pour plus d'information, contactez madame Caroline Ouellet
au 450 357-5000, poste 2254.

Signé le 24 février 2014

Julie Lévesque, secrétaire
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