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MISSION DE L’ORDRE 
 

La mission de l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières est de 
contribuer aux succès du 12e RBC (M) en se servant de son influence et de 
ses atouts pour mieux faire connaitre notre Régiment dans la communauté tout 
en contribuant au bien-être de la troupe.  

 
CATÉGORIES DE MEMBRES 

 
L’Ordre comprend quatre (4) catégories de membres, à savoir le Commandeur 
Honoraire, le Grand Chevalier, les Membres Honoraires et les Membres 
Chevaliers. 

COMMANDEUR HONORAIRE 

Cette première catégorie ne comprend que le Commandeur en titre et les 
Commandeurs ayant occupé cette responsabilité depuis la création de l’Ordre. 

De par sa fonction, le Lieutenant-colonel honoraire du 12e Régiment blindé du 
Canada (Milice) est le Commandeur Honoraire de l’Ordre de l’Étoile du 
Régiment de Trois-Rivières. Il représente le Commandant du 12e RBC (M) 
auprès de l’Ordre. 

Lorsque son mandat de Lieutenant-colonel honoraire prend fin, celui-ci 
transmet sa fonction de Commandeur Honoraire à son successeur.  

LE GRAND CHEVALIER 

D’abord un membre Chevalier qui s’est distingué, il est élu par le Conseil 
d’Administration pour une période de deux ans. À la fin de son mandat il 
devient Ex-Officio, à la demande du Conseil. 

LES MEMBRES HONORAIRES 

Ce groupe se veut une reconnaissance et un hommage à des personnalités 
qui occupent des postes titulaires de prestige au sein du Régiment ou de la 
communauté tel que : 

a. Le Colonel Honoraire du Régiment 
b. Les Commandants du 12e RBC de Valcartier et de Trois-Rivières 
c. Les Présidents de l’Association et de la Fiducie du 12e RBC 
d. Le Président du Chapitre Trois-Rivières, de l’Association 12e RBC 
e. Le Lieutenant-Gouverneur du Québec 
f. Autres personnalités de la Communauté que le Conseil peut approuver. 
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LES MEMBRES CHEVALIERS 

Cette quatrième catégorie désigne toute personne intronisée comme Membre, 
suite à une résolution du Conseil d'administration de l'Ordre adoptée par un 
vote unanime des administrateurs. Les Membres intronisé(e)s et identifié(e)s 
ci-après ont consenti à être nommés et ont payé leur cotisation annuelle.  
 

 
  

 
COMMANDEURS 

DE 
L’ORDRE 

 
 

 Commandeur Honoraire Céline Plourde  (048) 
2022-12-14 au … 

 
 Commandeur Michel Deveault    (006) 

2019-03-26 au 2022-12-14 
 

 Commandeur fondateur Jules Pinard         (001)  
2016-12-16 au 2019-03-26 
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GRAND   CHEVALIER 

DE 
L’ORDRE 

 
 

 Grand Chevalier  Pierre Bruneau   (014) 
2022-04-06 au  
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MEMBRES  

DE 
L’ORDRE 

 
 

Fondateurs de l’Ordre  -  2016 
 
 

Membre # 1 Chevalier Jules Pinard   Lcol (h) (Ret.) 

Membre # 2 Chevalier Gilles Séguin  Lcol (h) (Ret.) 

Membre # 4 Chevalier Pierre Couture  Lcol (h) (Ret.) 

Membre # 5 Chevalier Guy Leblanc   Lcol (h) (Ret.) 

Membre # 6  Chevalier Michel Deveault  Lcol (h) (Ret.) 

Membre # 7 Chevalier Jean Fournier  

Membre # 8 Chevalier André Dumais  Lt (Ret.) 

Membre # 9 Chevalière Michèle Allard 

Membre # 10 Chevalier Bruno Bergeron  Lcol (Ret.) 

Membre # 11 Chevalier Pierre Cécil   Lcol (Ret.) 

Membre # 12 Chevalier Yvon Roberge  Lcol (Ret.) 

Membre # 14 Chevalier Pierre Bruneau  Lcol (Ret.) 

Membre # 15 Chevalier Richard Boisclair  Capt (Ret.) 
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Membre No 001 :   Commandeur fondateur Jules Pinard  
(2016-12-16)   FSStJ 

Lcol hon. 12e RBC (M) 2015-2019 
 

 

  
Natif de Ste-Monique de Nicolet, Jules a joint le R22eR en 1953 et il 

a servi avec l’OTAN en Allemagne. Libéré en 1960, il a ensuite fait carrière 
pendant 40 ans comme courtier d’assurances agréé.  

 

Jules a été président et fondateur de la plus importante firme de 
courtage en assurance-dommage de la région. 

 

 Homme de bénévolat, Membre de l’Ordre de la Vérendrye, Tête 
d’affiche du journal Le Nouvelliste, et ayant reçu beaucoup de distinctions 
honorifiques, il est aussi Membre à vie de la Légion royale, filiale 35.  
 

Devenu Lcol honoraire du Régiment en 2015, il est le fondateur et le 
premier président du CA de l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-
Rivières. Tout récemment, il a été récipiendaire de la Médaille du 
Souverain pour les bénévoles.  
  

Marié à Estelle Rousseau depuis 58 ans, ils ont 2 enfants, 4 petits-
enfants et 2 arrière-petits-enfants.   

 

Fondateur de l’Ordre, Jules est accueilli en décembre 2016  comme 
le 1er Commandeur de l’Ordre de l’Étoile du RTR.  

 
1050, rue Ledoux, Trois-Rivières, QC, G9A 6H9 

Courriel: julespinard@bell.net 
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Membre No 002 :   Chevalier Gilles Séguin 
(2016-12-16)   Lcol hon. 12e RBC (M) 1990-1997 

Fondateur Grand Ami du Régiment (1999-05-08) 
             

 

 
Gilles est né à Montréal en 1939. Il termine ses études au collège Le 

Plateau de Montréal et il fait alors partie du corps de cadet du Régiment de 
Maisonneuve en 1954. De cadet, il monte les grades jusqu`à celui de 
lieutenant.  
 

Devenu un collectionneur d`armes et d`articles militaires, il se joint 
au Régiment de Trois-Rivières en 1987, en emportant sa collection pour 
aider à la fondation du Musée régimentaire. Cet effort au Régiment lui a 
valu d’obtenir le titre de Lcol honoraire de 1990 à 1997. 

 

          En 1957, il est employé régulier chez Woolworth où il en deviendra 
éventuellement le gérant. Après 15 ans de service, il décide alors de se 
joindre à titre de propriétaire-marchand d’un magasin Canadian Tire. Après 
29 ans de succès en affaires, il prend alors une retraite bien méritée.  
 

Nous saluons sa compagne, Mme Germaine Snow. 
 
 
 
 

3310/3323, blvd De la Gare, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 0L5 
Courriel: gillesseguin@videotron.ca 
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Membre No 004 :   Chevalier Pierre Couture 
(2016-12-16)   Lcol hon. 12e RBC (M) 1997-2004 

Grand Ami du Régiment (2006-10-21)   
 

 
 

 
Pierre, né à Montréal, travaille durant ses études plusieurs années 

chez Steinberg. Il joint l'organisation en 1959 comme gérant de service, 
puis comme gérant de magasin, successivement à Laval des Rapides, 
Montréal, Duvernay, Joliette et Les Galeries d'Anjou. En 1978, il entame 
une nouvelle carrière chez Canadian Tire en tant que propriétaire-associé 
à Maniwaki, Alma, Plaza Côte-des-Neiges et Valleyfield. De 1986 à 1992, 
il devient directeur-général et vice-président de la société Canadian Tire.  

 

 Dans ses implications professionnelles et sociales, il occupe la 
présidence du CA du Conseil québécois du commerce de détail et la 
présidence du CA du Centre patronal de la CSST. Il est membre du CA de 
l'Office de la protection du consommateur, membre fondateur de la 
Fondation Canadian Tire du Québec et Lcol honoraire du 12e RBC de 
Trois-Rivières de 1997 à 2004.  
 

Marié à Micheline Rondeau, ils ont eu 2 filles, Nadine et Sonia, et il 
est le grand-père de 5 petits-enfants.  

 

Nous saluons sa compagne, Mme Odette Savard. 
 
 
 

3885, De Chenonceau, app. 1003,  Laval, QC, H7T 0E6 
Courriel: pierrecouturepcdv@hotmail.com  
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Membre No 005 :   Chevalier Guy Leblanc 
(2016-12-16)   Lcol hon. 12e RBC (M) 2004-2006 

Grand Ami du Régiment (2006-10-21)  
 

  
       

 
Originaire de Trois-Rivières, Guy obtient de l’Université de 

Sherbrooke une Licence en Droit, une Licence en Histoire et un Diplôme 
en droit notarial. Il pratique le notariat de 1972 à 2001 avec l’Étude Leblanc, 
Paquin et Martin.  
  

Entre 1978 et 1985, il est chargé de cours en droit corporatif à 
l’UQTR. En 1982, il devient conseiller municipal et par la suite maire de 
Trois-Rivières pendant 11 ans. Il préside l’Union des Municipalités du 
Québec en 2000-2001, avant d’être nommé président de la Commission 
municipale du Québec de 2001 à  2005. 

 

 Il termine sa carrière gouvernementale à titre de président directeur-
général de la société du Parc industriel et portuaire de Bécancour, de 2005 
à 2012.  
 

Il agit présentement comme consultant dans le domaine municipal 
et des affaires. 

 
 
 
 
 

3785, rue Des Cheneaux, Trois-Rivières, QC, G8Y 1AG 
Courriel: leoleblanc@cgocable.ca   
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Membre No 006 :   Commandeur Michel Deveault, Capt. (Ret.) 
(2016-12-16)   Lcol hon.  12e RBC (M) (2019/03/26) 

Grand Ami du Régiment (2006/10/21) 
 

        
    

Natif de Louiseville, Michel assermenté par le Général J.V. Allard joint 
les Forces  en 1974 pour graduer du CMR St-Jean en 1979 avec un Bac en 
administration. Il débute au 2e R22eR pour ensuite être muté au QG 5eGBC 
comme ADC au Commandant de la Brigade. Muté ensuite en Allemagne, il 
joint le 1er R22eR à Lahr comme commandant de peloton, comme assistant 
officier des Opérations, puis comme commandant du peloton de la garnison.  

 

Après ce séjour en Europe, il se libère des FC en 1984 pour joindre 
l’entreprise familiale Canadel Inc. à Louiseville et y occuper les fonctions 
de président et chef des opérations. Il est nommé 3 fois président du CA 
de l’Association des Fabricants de meubles du Québec; par la suite, il 
devient président de la Corporation de développement économique de 
Louiseville, de la MRC de Maskinongé et de Mauricie international.  

 

Il est présentement président régional ACCORD pour la Mauricie et 
il siège au comité du Fonds de développement économique de la Mauricie 
et Centre-du-Québec.  

 

 Le 26 mars 2019, Michel Deveault est réactivé et il devient le 
Lcol honoraire du 12e RBC (M).  
 

Marié à Nancy Vadeboncoeur, ils ont 4 garçons. 
 

6890 Émile-Nelligan, Trois-Rivières, QC, G8Y 7C1 
          Courriel: micheld@canadel.ca 
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Membre No 007 :   Chevalier Jean Fournier 
(2016-12-16)   C.M., S.B.St.J., C.Q., M.S.M., Dh.C., Ad.E. 

Grand Ami du Régiment (2012-10-20) 
Membre fondateur de l’Ordre 

      

Jean Fournier a complété une année en science politique à l'UQAM, un 
baccalauréat en Administration à l'UQTR, une licence en Droit à l'UdeM puis son 
Barreau à Montréal. Il débute sa carrière à l'étude d'avocats de Beaumier, Richard 
de Trois-Rivières; peu après, il achète l'entreprise familiale qu'il dirige avec succès 
pendant plus de vingt ans. 

À sa retraite, il devient président de l'Administration portuaire de Trois-
Rivières, de la corporation municipale de l'Aéroport de Trois-Rivières puis de la 
Chambre de Commerce. Il occupe aussi le poste de président de l'UQTR dont il sera 
un chargé de cours, de même qu'au cégep de Ste-Foy. Il préside plus d'une vingtaine 
de campagnes de financement, les Fêtes de Trois-Rivières et devient bâtonnier du 
Barreau de la Mauricie. Les Forces armées canadiennes en font leur président du 
Conseil de liaison pour le Québec durant seize ans. Durant ces mêmes années, il 
préside l’organisme Conservation de la Nature au Québec; il sera Fellow et 
gouverneur de la Société géographique royale du Canada durant 12 ans. 

De nombreux prix et honneurs lui ont été accordés dont notamment l'Ordre 
du Canada, l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, l'Ordre national du Québec et la 
Médaille du  Service Méritoire civil. Il a aussi reçu un Doctorat honorifique de l'UQTR, 
le titre d'Avocat émérite du Barreau du Québec, la Médaille d'Or du Lt-Gouverneur 
du Québec. Deux fois récipiendaire de la Mention élogieuse du chef d'état-major du 
Canada, il a reçu la Mention élogieuse du ministre des Anciens combattants, les 
médailles du Jubilé d'or et de diamant de la Reine, et la statuette du Mérite du 
Barreau du Québec. Dernièrement, l'étude Bouchard & Avocats de Québec l'a invité 
à se joindre à leur bureau à titre nominatif. 

Jean Fournier, marié à feu Jocelyne Désilets, a une fille. 

Jean est un membre-fondateur de notre Ordre. 
1304, 1400 Ave. Des Draveurs, Trois-Rivières, QC, G9A 0E4 

Courriel: ljeanfournier@hotmail.com   
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Membre No 008 :   Chevalier André Dumais, Lt (Ret.) 

(2016-12-16)   Ancien Officier du Régiment    
    Grand Ami du Régiment (2014-08-24) 
 

        
    

 Étudiant au Séminaire de Trois-Rivières, André joint le RTR en 1965 où il 
obtient sa commission d’officier. Il est nommé officier des relations publiques 
pour le Peloton du Centenaire en 1967, mais il doit laisser le Régiment en 1970 
pour compléter ses études à l’Université Laval où il obtient un BSc. en Génie 
civil. André détient également des diplômes de l’University of Western Ontario, 
London, en administration des affaires et du New Mexico State University, 
Albuquerque USA, en réglementation d’utilités publiques. Après sa graduation 
universitaire en 1971, il joint Shell Canada Ltée à Montréal où il débute une 
carrière nationale et internationale au Québec, en Ontario, en Alberta et en 
Angleterre. Il est de retour au Québec en 1988 à titre de surintendant de la 
raffinerie de Montréal-Est. 

 Alors Vice-président marketing pour le Québec et les Maritimes, André 
laisse Shell en 1997 pour devenir juge administratif au sein de la nouvelle 
Régie de l’énergie du Québec. Par la suite, il devient le vérificateur du 
processus de sélection pour le tout premier partenariat-public-privé du 
Québec, soit le projet de l’Autoroute 25. Ce premier mandat est suivi par 
plusieurs autres dont pour les CHU’s, le CUSM, l’Échangeur Turcot et l’AMT. 
Il participe au projet initial du REM de la Caisse de dépôts et placements du 
Québec et à ses projets d’extension. Son plus récent mandat est pour 
l’Administration portuaire de Québec. 

 De 2007 à 2016, André est un membre actif du CA du Musée du 12e RBC 
pour lequel il obtient à plusieurs reprises quelques milliers de dollars en 
subvention de la part de Shell Canada Ltée.   

 Marié à Angèle Caron, ils ont deux enfants et un petit-fils. 

1550 Michel-Levasseur, Chambly, QC, J3L 6X1 
           

     Courriel: andredumais@sympatico.ca 
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Membre No 009 :   Chevalière Michèle Allard 
(2016-12-16)   Grande Amie du Régiment (2014-08-24)  

  

 

 

 

 

Fille du Général Jean-Victor Allard, vétéran de la Deuxième Guerre 
mondiale et de la guerre de Corée, Michèle est native de Trois-Rivières. 

 

 Elle est membre de la Légion Royale canadienne filiale 35 depuis de 
nombreuses années où elle assume pendant trois ans le poste de deuxième 
vice-présidente et la présidence du comité du Coquelicot. 
 

 À la base militaire de Valcartier, elle s'occupe des bénévoles lors des 
collectes de sang, ainsi que de la bibliothèque destinée aux familles. 
 

 Elle a trois enfants et cinq petits-enfants. Elle poursuit depuis quelques 
années des cours à l'UQTR dans le cadre de l'Université du Troisième Âge.  
 

Nous saluons le Ltv (Ret.) Roger Nantel LVO, CD son conjoint. 
 

 

 

3265, boul. du Carmel, Trois-Rivières, QC, G8Z 3S5 
Courriel: micheleallard39@icloud.com  

  



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE DU RTR                                  

15 

 

Membre No 010 :   Chevalier Bruno Bergeron, Lcol.  
(2016-12-16)   CD  

Ancien Commandant du 12e RBC (M) 
Membre fondateur de l’Ordre 

             

 

  
Bruno  est originaire de Charlesbourg, Québec. Il joint les Forces en 

1987 en qualité d’officier de l’Arme blindée.  Après plusieurs années dans un 
escadron blindé, il sera employé sur des projets informatiques et il développera 
des systèmes automatisés d’analyse et de gestion financière, en plus de 
travailler sur un système de commandement et de contrôle informatisé.  

 

En 2009, après 21 ans, il prend sa retraite de la Force régulière et il crée 
son entreprise de design industriel d’où il obtiendra un brevet US et canadien 
sur les positionnements motorisés.  

 

En plus de son entreprise, il joint le 12e Régiment blindé à Trois-Rivières. 
Il sera déployé en tant que réserviste en Afghanistan pendant 11 mois comme 
officier des opérations au Centre de coordination des opérations du district 
Panjwai. Il prend ensuite le commandement du Régiment à Trois-Rivières en 
2015.  

 

Il est marié à Kathleen Cameron et ils ont trois enfants. 
 

Bruno est un membre-fondateur de notre Ordre. 
 

 

 

554, rue des Mélèzes, Shannon, QC, G0A 4N1 
Courriel: bruno.bergeron@exact-products.com   

  



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE DU RTR                                  

16 

 

Membre No 011 :   Chevalier Pierre Cécil, Lcol.(Ret.) 
(2016-12-16)   CD, A de C 

Ancien Commandant du 12e RBC (M) 
Membre fondateur de l’Ordre 

  

       
 
Natif de la paroisse Ste-Cécile de Trois-Rivières, Pierre fait son cours 

classique au Séminaire de Trois-Rivières. Il complète ensuite un Bac en 
pédagogie à l'école normale Maurice L. Duplessis et un autre en histoire à 
l'Université de Montréal.  

 

Il entreprend alors une longue carrière en enseignement de l'histoire au 
secondaire, parallèlement à ses 25 années consacrées à la milice canadienne 
au sein du Régiment de Trois-Rivières. Vice-président de la société d'histoire 
Appartenance Mauricie (400 membres) et directeur sur le CA de la Fédération 
des sociétés d'histoire (42,000 membres) depuis 20 ans, il se consacre 
inlassablement à la promotion de l'histoire et à la protection du patrimoine 
local.  

 

Il agit comme aide de camp auprès du Lieutenant-Gouverneur du 
Québec depuis 1999. De plus, il est guide-accompagnateur pour l'Office du 
tourisme depuis 1996 et il a récemment été récipiendaire de la Médaille du 
Souverain pour les bénévoles. 

 

 Marié à feu Michèle Boissonneault pour plus de 50 ans, il est le père de 
trois enfants et le grand-père de 4 petits-enfants. 
 

 Pierre est un membre-fondateur de notre Ordre. 
 
 

5331, rue Beauvais, Trois-Rivières, QC, G8Y 3W8 
Courriel: cecilpierre@cgocable.ca     
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Membre No 012 :   Chevalier Yvon Roberge, Lcol.(Ret.)  
(2016-12-16)   CD, A de C 

Ancien Commandant du 12e RBC (M) 
Membre fondateur de l’Ordre 
 

    
    

Diplômé en administration et en sciences comptables de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, il sert 35 ans à la Commission scolaire de Trois-
Rivières et Chemin du Roy. 

  

Parallèlement, il contribue pendant 30 ans aux services du 12e RBC (M) 
dont il en sera le Commandant de 1982 à 1986. En 1984, il fonde le Musée 
militaire du Régiment de Trois-Rivières. Il joue un rôle de premier plan au sein 
de l’Association du 12e RBC et de ses composantes, notamment à titre de 
trésorier depuis près de 40 ans. Depuis sa création, il est le trésorier de notre 
Ordre de l’Étoile du RTR.  

 

Membre actif de la Légion royale canadienne, filiale 35, il participe 
annuellement à la Campagne du coquelicot. Récemment, il a été récipiendaire 
de la Médaille du Souverain pour les bénévoles. 

 

Ex-membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec, il est un 
membre retraité de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec 
(CPA). En avril 2021, pour souligner son attachement indéfectible à la 
profession, Yvon se voit conférer le statut de membre à vie de son Ordre 
professionnel et il est honoré au Club Saint-James de Montréal.   

 

Marié à feu Murielle Duchesneau pour 56 années, il est le père d’Éric et 
François, et grand-père de 5 petits enfants. 

 

Yvon est un membre-fondateur de notre Ordre. 
 

1677, ave. des Coopérants, Trois-Rivières, QC, G8Z 2G1 
Courriel: yvon.roberge@cgocable.ca 
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 Membre No 014 :   Chevalier Pierre Bruneau, Lcol.(Ret.)  
(2016-12-16)   OMM, CD 

Ancien Commandant du 12e RBC (M) 
Membre fondateur de l’Ordre et vice-président 
 

        
         
 

Pierre a servi trois ans comme réserviste et mécanicien au sein du 
22nd Tech Squadron du Cap-de-la-Madeleine et ensuite durant 27 ans au 
Royal 22e Régiment. Après une première retraite en 1989, on l’invite à remettre 
l’uniforme et il commande le Régiment de Trois-Rivières pendant six ans, soit 
de 1993 à 1999.  

 

En 1998, lors de La Crise du Verglas, il organise et commande le 35e 
Groupe Bataillon. Prolongé deux fois, il prend finalement sa retraite des Forces 
armées canadiennes en 2002.  

 

 Il a été Président de l’Association 12e RBC cinq ans (oct 1999 à nov 
2004), Président de la filiale 35 de la Légion canadienne pendant 8 ans et il 
est depuis 2013 Président du Sénat régimentaire.  

 

 En affaires pendant 10 ans à Trois-Rivières, il était le conjoint de feu 
Louise Lacroix décédée en 2015.  
 

Nous saluons la présence parmi nous de sa compagne Mme Jocelyne 
Descôteaux. 
 

Pierre est un membre-fondateur de notre Ordre. 
 
 
 

456, rue Notre-Dame, Champlain, QC, G0X 1C0 
Courriel: pierre.bruneau22@gmail.com  
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Membre No 015 :   Chevalier Richard Boisclair, Capt.(Ret.)  
(2016-12-16)   MMM, CD 

Ancien Officier du Régiment 
Membre fondateur de l’Ordre  
 

 
             

 

  

Richard est né à Ste-Monique-de-Nicolet. Retraité de la force régulière, 
il sert le Régiment durant deux termes à titre de Sergent-major-régimentaire et 
pendant six ans comme Capitaine-adjudant.  

 
Il est le fondateur des bourses d’études de l’Association et il est 

également très impliqué au Musée en tant que secrétaire/trésorier et directeur. 
 

 Richard est récipiendaire de la décoration des Forces canadiennes avec 
trois barrettes. Il s’est mérité une mention élogieuse de Commandement, la 
médaille du 125e anniversaire de la Confédération du Canada, la médaille du 
Jubilé et du Jubilé d’argent de la Reine, l’Étoile de la Campagne de 
l’Afghanistan. Il est Membre de l’Ordre du mérite militaire. 
 
 Il est marié à Claire Fleurent et ils ont deux enfants, Martin et Nathalie. 
 

Richard est un membre-fondateur de notre Ordre.  
 
 
 
 

3365, boul. Saint-Jean, Trois-Rivières, QC, G9B 2M6 
Courriel: richardboisclair7@gmail.com 
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Membre No 018 :   Chevalier Albert Geddry, Bgén.(Ret.)   
(2016-12-16)   CD, D.h.c. 

Colonel du Régiment 12eRBC (2010-2016)  
 

 

 

Albert est un fier acadien de la Nouvelle-Écosse enrôlé dans l’Armée 
canadienne en 1962, jusqu’à sa retraite en 1990 au grade de Brigadier 
général. Il est commandant du 12e RBC Valcartier de 1975 à 1977 et il est 
décoré de la médaille des Forces des Nations Unies pour avoir servi deux fois 
à Chypre, soit en 1965 et en 1977. Il est récipiendaire de la médaille 
canadienne du maintien de la paix décernée par le gouvernement du Canada 
pour service avec les Nations Unies. En 1987, il reçoît un Doctorat en 
Administration des affaires, honoris causa, de son alma mater l’Université 
Sainte-Anne de la Nouvelle-Écosse; il est alors commandant de la base 
militaire de Gagetown au Nouveau-Brunswick.  
 

 À sa retraite des Forces armées, il se lance dans l’élevage de bœuf de 
boucherie biologique et il fonde une firme de consultants en gestion. Il 
complète son parcours civil à titre d’entrepreneur en construction domiciliaire.  
 

 En 2010, il est nommé Colonel du Régiment du 12e Régiment blindé du 
Canada. Après trois mandats, il se retire finalement le 10 décembre 2016.  
 

 Tout au long de l’impressionnante carrière très diversifiée d’Albert, sa 
compagne de vie Simone a survécu à 27 déménagements et elle a eu à 
recommencer sa propre carrière à plusieurs reprises.  
 
 

21, South Point Rd, Portuguese Cove, NS, B3V 1K3 
Courriel: almetstn40@gmail.com 
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Premiére intronisation  -  2017 
 
 

Membre # 3 Chevalier Roland O. Cyrenne   

Membre # 17 Chevalier Michel Grondin   

Membre # 19 Feu / Chevalier André Rousseau   

Membre # 20 Chevalier Florent Coutu    

Membre # 21 Chevalier Michel Biron     

Membre # 22 Chevalier Constant Awashish   

Membre # 23 Chevalier Maurice Richard   

Membre # 25 Chevalier Jean-Marc Vanasse 

Membre # 26 Chevalier Daniel McMahon   

Membre # 27 Chevalier Philippe Dumont    

Membre # 28 Chevalier Yvon Lavigne   

Membre # 29 Chevalier Gaétan Boivin   

Membre # 30 Chevalier Jean-Guy Dubois   

 

########## 
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Membre No 003 :   Chevalier Roland O. Cyrenne 
(2017-04-28)   C.Q. 

Grand Ami du Régiment (1999-05-08) 
             

 

 
 M. Roland Cyrenne, un autodidacte, a acquis une très grande 
expérience après avoir gravi tous les échelons de Technicien jusqu’à la  
présidence de la grande société KRUGER; il est ainsi devenu une sommité 
au sein de l’industrie des pâtes et papiers du Canada. Reconnu comme un 
gestionnaire remarquable, il a souvent contribué à convertir des usines en 
difficultés en des unités rentables. En 1996, l’association internationale Paper 
Industry Management Association a reconnu sa grande contribution à 
l’ensemble de l’industrie en lui décernant le titre de Gestionnaire de l’année.  
 

 En 1987, il est nommé Chevalier de l’Ordre national du Québec et en 
2004, il reçoit le Prix de l’UQTR pour sa collaboration au rayonnement de 
l’université et de la région. Il est admis à l’Ordre de la Vérendrye et il a été 
membre du conseil des Gouverneurs du CPQ et des conseils de SGF et de 
sa filiale SGF-Rexfor. 
 

 C’est lorsqu’il a été reçu Grand Ami du Régiment en 1999 que l’on a 
aussi appris qu’il avait aussi été un officier de l’Aviation dans l’ex-unité de 
radar de Trois-Rivières. Il a souligné que cette expérience avait grandement 
contribué au développement de son leadership. 
 

Nous saluons sa compagne Mme. Madeleine Lemaire Cyrenne. 
 

1805, Boul. Des Forges, app. 774, Trois-Rivières, QC, G8Z 0A8 
Courriel: rocyrenne@aol.com 
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Membre No 017 :   Chevalier Michel Grondin, Col.(Ret.)  
(2017-04-28)   OMM, CD 

Ancien Commandant du 12e RBC (M) 

       

 

Originaire de Thetford-Mines, Michel est le fils d’un vétéran du Régiment 
de la Chaudière et du Royal 22e Régiment. Il est détenteur d’un DEC en Lettres 
français, d’un Bac en Histoire et d’un Certificat en sciences de l’éducation. Il 
œuvre au Séminaire de Trois-Rivières durant 24 ans, à titre de professeur 
d’histoire, et pour neuf ans comme directeur des services aux élèves.  

 

Il débute une carrière militaire de réserviste en 1965 comme soldat au 
Régiment de la Chaudière, puis comme cavalier au Régiment de Trois-Rivières 
où il gravit tous les échelons pour en devenir, en 1986, son 39e Commandant. 
Promu Colonel, il prend le commandement du District #3 de la Milice à Québec, 
aujourd’hui la 35e Brigade. Il y sert durant trois ans, avant de devenir pendant 
huit ans l’officier de liaison provincial au sein du Conseil de Liaison des Forces 
armées canadiennes au Québec. 

 

Bachelier en histoire, il est en 1981 l’un des principaux instigateurs de la 
mise sur pied du Musée du Régiment. Très impliqué dans l’Association du 
Régiment, il y occupe le poste de président à deux reprises, soit durant un 
premier trois ans en 1993, puis durant huit ans jusqu’en 2015. Michel est Officier 
de l’Ordre du Mérite Militaire et médaillé du Jubilé de Diamant de la Reine. 

 
 

5735, place Léon-Méthot, Trois-Rivières, QC, G8Y 5S9 
Courriel: plexusteck@gmail.com  
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Membre No 020 :   Chevalier Florent Coutu, Major (Ret.)  
(2017-04-28)   CD 
 

 
 

 
Florent, notre expert des Nations-Unis, a connu une carrière militaire de 

près de 32 ans, en débutant en 1965 comme technicien radar. En 1974, il 
reçoît sa commission d’officier et il gradue avec un Bac de l’Université 
d’Alberta. Il entreprend alors une carrière en logistique et il obtient en 1990 un 
MBA de l’Université d’Ottawa.   

 

 Il œuvre auprès des Nations Unies à leur QG de New York, en Croatie, 
en Angola et au Sierra Leone. Il prend sa retraite des Forces armées en 1996, 
mais il continue de servir comme officier civil après des Nations-Unis. Après 
huit ans, il prend sa retraite des Nations Unies en 2001 mais il continue de 
travailler occasionnellement comme instructeur au Centre Lester B Pearson 
pour la formation des militaires sur la logistique des Nations Unies. Cet 
engagement l’amène régulièrement pendant quelques années au Kenya, au 
Ghana et au Sénégal. 
 

 Membre de la Légion royale canadienne depuis 2007, il en a été son 
premier VP. Il est président de la Fondation des handicapés adultes de la 
Mauricie, supportant l’association du même nom venant en aide à quelques 
deux cent cinquante handicapés de la région. 
 

Nous saluons sa compagne Michelle Simard. 
 
 

943, rue Frontenac, Trois-Rivières, QC, G8V 1G5 
Courriel: fcoutu@hotmail.com  
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Membre No 021 :   Chevalier Michel Biron  
(2017-04-28)   C.M.   

Sénateur (Ret.) 

  +   

Issu d’une vieille famille de Nicolet pionnière de l’industrie, très estimé 
et une personnalité du milieu des affaires de la région, l’Honorable Michel Biron 
est avant tout une personne au service de sa communauté. Excellent 
ambassadeur, il fait preuve d’une très grande générosité et d’un dévouement 
total.  

 

Excellent leader sur le plan économique, il participe sans relâche au 
soutien de très nombreux organismes dans la collectivité. Il s’est ainsi associé 
à plusieurs projets majeurs à Nicolet dont l’acquisition d’une bibliothèque et la 
construction d’un cénotaphe. Comme membre de la Légion royale - filiale 35, il 
participe au soutien des Anciens combattants et il est président d’honneur de la 
Campagne du Coquelicot. Il est président d’honneur de l’exposition estivale du 
Musée du Régiment auquel il lègue plusieurs artéfacts en rapport avec 
l’implication militaire régionale de membres de sa famille. 

 

Bon gestionnaire et industriel, il perpétue les valeurs sociales de 
l’entreprise familiale spécialisée en téléphonie, le groupe Sogetel. Il est directeur 
de l’Association des compagnies de téléphone du Québec, directeur de 
l’Association canadienne du téléphone indépendant, membre du CA de Via Rail, 
Sénateur canadien, Membre de l’Ordre du Canada, Médaillé du Jubilé d’or et 
du Jubilé de diamant de la Reine. 

 
 

2970, rang Bas de la Rivière, Nicolet, QC, J3T 1E4 
Courriel: michel.biron@sogetel.com  
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Membre No 022:   Chevalier Constant Awashish  
(2017-04-28)   Colonel hon. 62e RAC Shawinigan depuis 2018 

Grand Chef – Nation Atikamekw 
 

 
 

Originaire de la communauté Atikamekw d’Opitciwan, Constant 
Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw, demeure à La Tuque et il est 
le père de deux jeunes enfants inscrits dans la même communauté. Dans sa 
jeunesse, il passe beaucoup de temps avec ses grands-parents et avec 
plusieurs ainés ce qui lui a permis d’adopter rapidement les valeurs de respect 
envers les ainés et envers la Terre. Il s’exprime en atikamekw, en français et 
en anglais. 

 

 Il obtient un Bac en Droit de l’Université d’Ottawa puis il travaille pour le 
Gouvernement fédéral à titre d’agent de liaison à l’Université afin d’inciter de 
jeunes autochtones à poursuivre des études universitaires. Il siège au Conseil 
d’éducation autochtone de l’université afin d’y représenter les intérêts de la 
jeunesse autochtone. Durant trois ans, il agit comme consultant au sein du 
bureau du Grand-Chef des Atikamekw où il participe aux négociations sur le 
dossier des chevauchements territoriaux. Depuis 2016, il est porteur du 
dossier Jeunesse de l’Assemblée des Premières nations du Québec et du 
Labrador. Il est président d’honneur du Gala Teweikan lequel a pour but 
d’honorer les artistes musicaux autochtones du Québec et du Labrador. 
Depuis 2018, il est le Colonel (hon) du 62e Régiment d’artillerie de campagne 
de Shawinigan.  
 

 Nous saluons sa compagne Mme Allison Daniels. 
 

8, rue Corbeil, La Tuque, QC, G9X 3X3 
Courriel: cawashish@atikamekwsipi.com    
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Membre No 023 :   Chevalier Maurice Richard  
(2017-04-28)    

      
       

 

Originaire de Bécancour et membre d’une famille de 14 enfants, Maurice 
est un politicien de carrière qui a fait ses études à Nicolet et à l’Université Laval. 
Après avoir été conseiller municipal durant quatre ans, il est maire de 
Bécancour à deux reprises pour une période totale de vingt-sept ans. Durant 
ces années, il est durant seize ans préfet de la MRC de Bécancour et pendant 
dix-neuf ans président de la Conférence régionale des élus du Centre du 
Québec. Il interrompt son règne à Bécancour seulement durant neuf ans pour 
devenir député du comté Nicolet –Yamaska de 1985 à 1994 à l’Assemblée 
nationale du Québec.  

 

 Ses multiples implications dans plus d’une douzaine de postes 
importants à titre de président sont trop nombreuses pour être ici énumérées. 
Au fil de sa carrière, il s’engage dans plus de vingt causes sociales importantes 
où il devient leur président d’honneur. 
 

 Il est depuis 2012 le président–directeur général de la Société du parc 
industriel et portuaire de Bécancour. 
 

 Il est le récipiendaire de la Médaille du Souverain pour les bénévoles, 
Médaille du Jubilé de la Reine, et Médaille de vigilance et loyauté de la Sûreté 
du Québec. 

 
 
 
 

1000, boul. Arthur-Sicard, Bécancour, QC, G9H 2Z8 
Courriel: maurice.richard@spipb.com  
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Membre No 025 :   Chevalier Jean-Marc Vanasse   
(2017-04-28)      

 
 

Retraité en 2008 de GE Water & Process Technologies, Jean-Marc occupe 
plusieurs fonctions supérieures dont le poste de vice-président mondial - relations 
grandes entreprises durant les dix dernières années de sa carrière.  Parmi les grands 
défis relevés, on compte la mise en place de plans visant le développement mondial 
de relations d’affaires auprès de grandes sociétés œuvrant dans les domaines de la 
chimie, de la pétrochimie, du raffinage du pétrole et des pâtes et papier. Ses 
fonctions l'amènent à régler des litiges, à négocier des majorations de prix à l’échelle 
nationale, continentale et mondiale, ainsi qu’à voir au partage des gains selon les 
ententes négociées. Ses nombreux déplacements lui permettent de sensibiliser les 
hauts dirigeants d’entreprises en Asie, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, 
et bien sûr en Amérique du Nord, au concept de l’externalisation et de la gestion des 
eaux industrielles. 

 

Très actif dans sa communauté, il préside les conseils d’administration de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et de la Maison l’Entr’amis. Il est 
administrateur au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières et il préside les CA 
de l’Ensemble Vocalys et du Club Rotary Cap-de-la-Madeleine. Il siège au Conseil 
d’orientation du Conservatoire de musique de Trois-Rivières et il œuvre au sein du 
CA de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières en qualité de président ex officio. 

 

En 2014, Le Nouvelliste l’honore  comme Tête d’affiche et cette même année il 
est président d’honneur à l’ouverture du Musée du Régiment pour l’exposition sur la 
guerre 1914-18, La Der des ders. En 2016, il reçoit la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés et l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte). 
Il est récipiendaire de la Médaille du Souverain pour les bénévoles et du Prix du 
Gouverneur général pour l’entraide.  

 

1965, rue de Longueuil, Trois-Rivières, QC, G8Y 1M4  
Courriel: jean-marc.vanasse@cgocable.ca  
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Membre No 026 :   Chevalier Daniel McMahon  
(2017-04-28)      FCPA, FCA      

 
 

Daniel a œuvré principalement dans le domaine universitaire et a grandement 
contribué au développement de la profession comptable au Québec. Diplômé en 
administration des affaires (sciences comptables) de l’UQTR, détenteur d’une  maîtrise en 
comptabilité de l’Université de la Saskatchewan, il devient en 1980 membre de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec, puis Fellow en 1995. 

 

Il amorce sa carrière à l’UQTR en 1980 où il cumule plusieurs fonctions administratives 
et d’enseignement. Très engagé dans la collectivité, il est maire de Nicolet durant six ans 
et préfet de la MRC Nicolet-Yamaska. De retour à l’UQTR, il écrit et collabore à la rédaction 
de nombreux ouvrages pédagogiques en comptabilité dont La comptabilité et les PME, 
pour lequel ouvrage il reçoit le prix de la Ministre de l’Éducation au titre du meilleur volume 
universitaire. En 1995, l’Assemblée des Gouverneurs de l’Université lui remet le Prix 
d’excellence en enseignement. En 2001, il accède au poste de vice-recteur de l’UQTR qui 
lui décerne en 2011 un prix Pythagore en reconnaissance de ses réalisations 
professionnelles, de son implication dans la communauté et des liens qu’il conserve avec 
son Alma Mater. 

 

Il est président du CA de l’École nationale de Police du Québec depuis 2008 et depuis 
peu membre du CA d’Humania. En 2004, il devient président de l’Ordre des CA du Québec 
où il participe activement aux efforts qui ont mené à l’unification de la profession et à la 
création, en 2012, de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec dont il est 
depuis le président et chef de la direction. Il devient recteur de l’UQTR de 2016 à 2020.  

 
Il porte la médaille du Jubilé de Diamant de la Reine.  

 

731, rue de la Coulée, Nicolet, QC, J3T 0E2 
Courriel: mcmahond@sogetel.net  
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Membre No 027 :   Chevalier Philippe Dumont   
(2017-04-28)         

 

Originaire de Grand-Mère, Philippe fonde à l’âge de 14 ans sa première 
entreprise DPI qui œuvre dans le domaine des périphériques d’impression en 
Mauricie. Durant huit ans, tout en opérant cette entreprise comptant plusieurs 
employés et un chiffre d’affaires dépassant le million de dollars, il complète ses 
études. Il gradue ainsi au Collège de Shawinigan en Technique administrative - 
Option finances. En 2001, il obtient une Licence de Conseiller en Sécurité financière 
et il se joint à l’équipe du Groupe Investors à leur bureau de Trois-Rivières. L’année 
suivante, il complète son cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. 
Ensuite, il entame des études à l’Université Laval pour obtenir le titre de 
Planificateur financier, auquel il ajoute celui de Conseiller en assurances et rentes 
collectives. Il exerce sa pratique à son cabinet privé de St-Boniface et, aidé de son 
équipe, il assure un service de grande qualité partout au Québec et en Ontario. Il 
est rattaché au bureau régional de Québec-Sillery du Groupe Investors. Au cours 
de sa carrière, il siège sur plus de quatorze conseils d’administration, tant privés 
que publics, dans des domaines aussi variés que l’économie, la santé, diverses 
fondations et les arts.  

 

Il est maintes fois honoré régionalement : Conseiller de l’année en 2014; 
Planificateur financier de l’année en 2011, 2012, 2016; Prix Raymond Cantin en 
2010, 2011, 2012, 2013 et 2016; et Résultats exceptionnels Planification 
hypothécaire en 2014 et 2016. Au niveau national, il est nommé en 2016 Lauréat 
du Club du Président, reconnaissance soulignant les chefs de file du réseau de 
conseillers du Groupe Investors. 

 

Nous saluons sa compagne Mme. Gwendalina Langlois. 
 

2040, boul. Trudel Est, St-Boniface, QC, G0X 2L0 
Courriel: philippe.dumont@groupeinvestors.com  
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Membre No 028 :   Chevalier Yvon Lavigne  
(2017-04-28)            

 

 

Originaire de St-Pierre-les-Becquets, Yvon entame des études 
techniques à Nicolet en charpenterie-menuiserie et en électricité. Il travaille 
ensuite sur la ferme familiale et il exécute de petits contrats de menuiserie pour 
des particuliers ou des entreprises. Puis, c’est le départ; de 1978 à 1988, il 
acquiert l’expérience nécessaire à titre de charpentier sur des grands chantiers 
industriels. Débutant comme charpentier-menuisier, son travail minutieux et de 
qualité lui valle des postes plus prestigieux, comme contremaître et 
surintendant de chantier. 

 

 En 1989, il devient co-fondateur de l’entreprise Lavigne & Baril dont le 
siège social est situé au parc industriel de Bécancour. Cette entreprise 
spécialisée dans les travaux de coffrage et de bétonnage réalise de grands 
chantiers qui ont donné naissance à plusieurs industries de la région. En 
1992, fort de son expérience dans le milieu de la construction, il fonde 
l’entreprise Services Lavigne & Baril Inc. qui offre des services de sous-
traitance aux opérations en aluminerie. L’expertise de leurs employés a ainsi 
profité à plusieurs grandes alumineries au Québec : Deschambault, Alma, et 
Jonquière, et à l’étranger : en Chine, aux Émirats arabes, à l’état du Kentucky 
(USA) et plus récemment dans l’ouest canadien à Kitimat (BC).  
 

Yvon est fier de souligner que ses deux entreprises permettent à plus 
de 200 personnes de participer au développement économique de notre 
société. 

 

Nous saluons sa compagne Mme Nathalie Olivier. 
 

 
680, ave. Jean-Demers, Bécancour, QC, G9H 3A3 

Courriel: ylavigne@gr-lavignebaril.com 
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Membre No 029 :   Chevalier Gaétan Boivin  
(2017-04-28)            

 

 

Administrateur de sociétés certifié du Collège des administrateurs de 
sociétés de l’Université Laval, Gaétan est titulaire d’une maîtrise en Gestion de Projet 
et d’un baccalauréat en administration avec majeure en Transport Maritime de 
l’Université du Québec à Rimouski. Il débute sa carrière comme officier de la marine 
marchande et il se joint à Transports Canada à titre d’expert maritime pour la sécurité 
des navires. Il est l’instigateur du programme de baccalauréat en transport maritime à 
l’UQAR et enseignant titulaire. Par la suite, il devient directeur de l’Institut Maritime du 
Québec et, en 2006, président-directeur général du Port de Trois-Rivières avec la 
ferme intention d’en assurer son positionnement et son développement. 

 

Après avoir réalisé avec succès le plan Cap sur 2020 dont les travaux 
permettent d’améliorer grandement les infrastructures portuaires, Gaétan et son 
équipe lancent le plan Cap sur 2030 qui s’inscrit cette fois dans une volonté de 
développement régional. 

 

Il est membre de plusieurs associations, tables sectorielles et comités issus 
du milieu maritime dont les travaux sont effectués avec le souci du développement 
durable. Très impliqué dans sa région, Gaétan est gouverneur de la Jeune chambre 
de commerce de Trois-Rivières où il siège sur plusieurs conseils d’administration ; de 
plus, il agit régulièrement à titre de président d’honneur pour des campagnes de 
financement au profit d’organismes de bienfaisance. Ses implications tant 
professionnelles que sociales lui permettent de faire rayonner la Mauricie et le milieu 
maritime. 

Nous saluons sa compagne Mme Linda Gaudreau. 

1545, Du Fleuve, Bureau 300, Trois-Rivières, QC, G9A 6K4 
Courriel: boivin@porttr.com   
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Membre No 030 :   Chevalier Jean-Guy Dubois  
(2017-04-28)  

     
  

Originaire de Bécancour, Jean-Guy passe huit ans au Séminaire de 
Nicolet. Il y complète un BA (bac ès art) et il y acquiert de belles expériences 
en scoutisme et en tant que président-régional de la Jeunesse étudiante 
catholique. Il obtient de l’Université Laval une Licence en Psychologie, 
orientation qui l’amène à consacrer une douzaine d’années dans le domaine 
de l’éducation pour la Commission scolaire régionale Provencher. De 1979 à 
1995, il s’implique dans le monde de la politique municipale. 

 

 En 1995, il entreprend une carrière de dix-huit ans en valeur mobilière 
comme conseiller en placement et directeur de succursale chez Financière 
Banque nationale. Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières, sa 
succursale de Trois-Rivières-Ouest se distingue en 2001 comme la succursale 
de l’année au Canada. Il prend sa retraite en 2011, mais il est de retour en 
politique municipale en 2013, à la mairie de Bécancour. 
 

 Durant toutes ces années, il offre son temps et son énergie à Centraide, 
à la Société canadienne du cancer, à l’Association de paralysie cérébrale, à la 
Corporation du Séminaire de Nicolet, à la Fondation communautaire du 
St-Maurice et à diverses autres œuvres caritatives et philanthropiques. 
 

 Nous saluons sa compagne Mme Lyne Veillette. 
 

 
19710, rue Sicard, Bécancour, QC, G9H 1A2 

Courriel: jean-guy.dubois@hotmail.com  
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Membre # 31 Chevalier André Aubert   

Membre # 32 Chevalier Pierre Ayotte    

Membre # 33 Chevalier Jean-Maurice Bergeron   

Membre # 34 Chevalier Éric Bouchard    

Membre # 35 Chevalier Guy Boisclair    

Membre # 36 Chevalier Jean Doyon    

Membre # 37 Chevalier Caude Dugré    

Membre # 38 Chevalier David Johnston    

Membre # 39 Chevalier Michel Parent   

Membre # 40 Chevalier Pierre Samson    

Membre # 41 Chevalier Adam W. Skorek   

Membre # 42 Chevalier Joël  St-Pierre   

Membre # 43 Chevalier Alain Turcotte 

Membre # 44 Chevalier J. Michel Doyon     
 
 

########## 
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Membre No 031 :   Chevalier André Aubert  
(2018-04-27)           

 

Originaire de Québec, il est durant 26 ans policier à la SQ dans la région de Trois-
Rivières. Il sert entre autres comme motard et durant 16 ans à l’Escouade des crimes 
majeurs. Au cours de ces années, il participe à de nombreux cours de formation 
policière jusqu’à sa retraite en 1989. Il s’est particulièrement distingué comme Grand 
bénévole en débutant en 1984, et pour huit ans, dans un projet de redressement du 
Club de Golf du Moulin de St-Louis-de-France. Il est très impliqué dans beaucoup  
de CA aux titres de président, vice-président et trésorier, tels que durant quinze ans 
au Grand Prix Players, vingt-quatre ans à la Croix-Rouge, treize ans à la Société 
canadienne du cancer, huit ans au Comité municipal de la sécurité civile, huit ans 
comme président du comité de la Fête du Canada, onze ans comme marguiller à la 
fabrique de la Cathédrale, cinq ans comme président de l’Association des policiers 
retraités Mauricie et Bois-Francs, sept ans président de la Saint-Vincent-de-Paul 
conférence Saint-Louis, quatre ans parrain et marraine d’une famille colombienne de 
dix enfants, deux ans trésorier du comité d’accueil aux néo-Canadiens, deux ans 
professeur bénévole à la Polyvalente Chavigny - cours aux aînés, et deux ans 
président de la fondation de l’Escadron 772 Vanier des cadets de l’air. Il est 
également bénévole à l’UNICEF pendant deux ans et il s’implique dans le Téléthon 
Jean Lapointe, au championnat mondial junior de curling, au championnat midget de 
baseball, au championnat national curling senior, au championnat mondial de danse 
et au championnat national junior de baseball. 

 

Depuis 2003, il est responsable de la sécurité du Téléthon du Noël du Pauvre; 
depuis 2005, trésorier des Shriners Vallée du St-Maurice; depuis 2005, membre et 
rapidement trésorier de la Légion Filiale 35 dont il est depuis 9 ans le fondateur et  
l’éditeur de son Journal. Depuis 8 ans, il est vice-président de l’Association des 
Policiers retraités Mauricie Bois-Francs et depuis 2016, vice-président de la 
Fondation des handicapés adultes Mauricie. Il est récipiendaire de la Médaille du 
Souverain pour les bénévoles. 

 

Nous saluons sa conjointe, Mme Micheline Rocheleau (Mimi) et leur fils Martin. 
879, rue Saint-Sévère, Trois-Rivières, QC, G9A 4G4 

. Courriel: andre.aubert@cgocable.ca  
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Membre No 032 :   Chevalier Pierre Ayotte   
(2018-04-27)   Lcol hon. 12e RBC (M) (2006-2015)  

 

  
 

Originaire de Trois-Rivières, Pierre est titulaire d’une Licence en Droit de 
l’Université Laval. Admis au Barreau du Québec, il pratique le droit criminel et 
pénal durant trente-sept ans, soit de 1972 à 2009, et il enseigne au CEGEP 
de Trois-Rivières en techniques policières. Pendant vingt ans, il est aussi 
impliqué dans la direction du sport automobile au Canada.  

 

Membre du Groupe des Compagnons d’une Terre à l’Autre, il 
accompagne en 2004 une douzaine de vétérans de la 2ième guerre mondiale 
lors des cérémonies de la commémoration du 60ième anniversaire du 
débarquement en Normandie. Il y retourne en 2006 et en 2009.  

 

De 2006 à 2015, il devient Lcol hon du 12e RBC (M). En 2007, il 
accompagne une fois de plus le Groupe sur les traces du Régiment en Italie. 
En compagnie du Commandant et du SMR du Régiment, il assiste en 2008 à 
Buckingham Palace (Londres) au changement de Guidon du Royal Tank 
Regiment, régiment alors jumelé au RTR. En 2010, au cimetière canadien de 
Groesbeek en Hollande, il dépose officiellement  les cendres d’un vétéran sur 
la tombe d’un compagnon d’armes décédé au combat en 1945.  

 

Nous saluons sa conjointe Mme Nicole Brouillette. Ils ont un fils, Charles, 
et  deux filles, Émilie et Raphaëlle. 

 

35, rue des Pivoines, Trois-Rivières, QC, G8V 1E3 
Courriel: ayottepierre@hotmail.com  
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Membre No 033 :   Chevalier Jean-Maurice Bergeron, Lcol.(Ret) 
(2018-04-27)   CD 

Ancien Commandant du 12e RBC (M) 
  

 
 

Originaire de St-Narcisse, il étudie à l’École Normale Duplessis et il 
obtient un Bac en pédagogie de l’Université Laval en 1966. Il fait des études 
spécialisées en Maths et Administration au Centre des études universitaires 
de 1966 à 1970, puis des études en didactique et relation d’aide à l’UQTR de 
1976 à 1983. Il est diplômé en administration de l’ENAP (École Nationale 
d’Adm. publique) en 1985.  

 

À compter de 1966, il est enseignant durant dix ans, conseiller 
pédagogique en math et sciences de la nature pendant sept ans et directeur 
d’école pour une période de sept ans. En 1973, il devient coopérant pour 
l’ACDI au Togo en Afrique de l’ouest. Pendant treize ans, soit de 1994 à 2007, 
il est membre et vice-président du Conseil de l’Association canado-américaine. 

 

Jean-Maurice débute sa carrière militaire au corps de cadets du 
Régiment et il joint le RTR en 1963. En 1989, il prend le commandement du 
Régiment pour quatre ans jusqu’en 1993. 

 

 Après trente ans de service militaire, il est libéré de la Réserve en 1993. 
 

Nous saluons sa conjointe, Yvette Vadeboncoeur. En cette année 2018, 
ils fêtent leur 50ième anniversaire de mariage. Ils ont deux filles : Marie-Josée 
et Valérie. 
 

360, Place Vanier, Trois-Rivières, QC, G8Y 1B9 
Courriel: jmberger@cgocable.ca 
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Membre No 034 :   Chevalier Éric Bouchard 
(2018-04-27)   Consul honoraire Finlande 
 

 

 

Originaire de Chicoutimi Éric fait ses études à Sainte-Foy et il obtient 
une Licence en Droit de l’Université Laval. Co-fondateur de Bouchard & 
Bouchard, il débute sa carrière avec son frère. Il concentre alors sa pratique 
en droit des affaires, en droit de la propriété et en sûreté. Sa société compte 
maintenant plus de 25 employés, dont une douzaine d’avocats. Il est chargé 
de cours à l’Université Laval et il est membre de plusieurs CA de sociétés des 
secteurs privé et public. Il agit comme inspecteur à la qualité de la profession 
pour le compte du Barreau. 
 

Grand ami de Jean Fournier, il est directeur pour la région de Québec 
au Conseil de Liaison des Forces Canadiennes de 2015 à 2018. En 2016, il 
est vice-président d’honneur du concert bénéfice au Centre d’instruction de la 
base de Valcartier, en soutien à la fondation du Centre de la famille.  

 
Tel que mentionné sur son site internet et tel que publié dans l’ADSUM, 

son cabinet offre de façon unique une tarification préférentielle aux militaires. 
 

Il a été récemment nommé Consul honoraire de la Finlande. 
 

Nous saluons sa conjointe Mme Bouchard; ils ont 2 enfants. 
 

6695, ave. Doucet, Québec, QC, G1H 5M9 
Courriel: ericbouchard@bptavocats.com 
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Membre No 035 :   Chevalier Guy Boisclair 
(2018-04-27)       

 

 

Guy cumule plus de quarante-trois ans dans le milieu de la restauration 
et de l’hôtellerie.  

 

Il débute sa carrière en 1975 comme commis à la réception et auditeur 
de nuit à l’Hôtel Sheraton Mont-Royal. En 1976, il sert au Ramada Inn du Parc 
olympique, comme contrôleur de la nourriture et de la boisson, puis comme 
directeur des banquets. Il devient ensuite directeur-adjoint du Ramada Inn sur 
le boul. Décarie, puis pour celui du centre-ville de Montréal. En 1979 et pour 
une période de dix ans, il est directeur administratif de l’Aire d’alimentation de 
l’École polyvalente Calixa-Lavallée.  

 

Durant ce temps, il est aussi responsable de l’unique cafétéria sur le site 
du Grand Prix Labatt du Canada. Il devient ensuite traiteur pour toutes les 
concessions alimentaires et les bars grand public lors des Internationaux de 
Tennis au Parc Jarry, ainsi que pour les tournois internationaux de 
l’Association canadienne de tennis. 

 

En 1989, il se joint à l’Auberge Godefroy et il en devient propriétaire en 
1990. 

 

Nous saluons sa conjointe Solange Rouleau. Ils ont 2 enfants, Marie-
Ève qui vient tout juste d’avoir un bébé et Frédéric. Tous les deux travaillent à 
l’Auberge Godefroy.  

 
17575, boul. Bécancour, Bécancour, QC, G9H 1A5 

Courriel: gboisclair@aubergegodefroy.com 
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Membre No 036 :   Chevalier Jean Doyon 
(2018-04-27)     

 

Jean est un entrepreneur de haut niveau dans la grande région de Trois-
Rivières. Détenteur d’un Certificat en administration de l’UQTR, plus jeune diplômé 
de l’Institut des Banquiers canadiens à Trois-Rivières, il obtient une Licence comme 
entrepreneur général en construction résidentielle et commerciale et une Licence 
pour travaux mécanisés à la réalisation de travaux d’égout, d’aqueduc et de mise en 
place d’infrastructures municipales. Il débute une première carrière en 1973 en 
devenant pour dix ans conseiller au crédit des entreprises à la BCN. Il fait ensuite 
vingt-sept ans au sein de la Fédération des Caisse Pop Desjardins comme analyste 
en crédit, chef d’équipe et finalement professionnel chargé de la modernisation du 
réseau des Caisses par la mise en place de douze centres financiers et de quatre 
centres administratifs. Impliqué à la Commission Scolaire du Chemin du Roy, il 
développe une fondation pour réaliser l’aménagement du parc de récréation de 
l’École du Bois-Joli et il y devient commissaire en 1993. Il est président-fondateur du 
Club 4H de Nicolet et VP élu du Club Optimiste de Victoriaville. 

 

En 1994, alors encore avec Desjardins, il devient président-fondateur et 
promoteur du Domaine des 30 Arpents Inc., un développement domiciliaire de plus 
de 1000 terrains à Pointe-du-Lac. En tant que fondateur et pendant vingt-trois ans, il 
est seul à assurer la gestion globale du projet. En 2010, il change de carrière en 
quittant Desjardins pour prendre la relève de l’entreprise familiale, JP Doyon Ltée où 
il relève éventuellement son père comme président. Il y développe une équipe pour 
assurer la direction et l’administration. En 2013, il développe Place Doyon Inc. à St-
Célestin, un projet de cent propriétés; il lance ensuite un nouveau projet domiciliaire 
à Nicolet, le Boisé du Patrimoine, pour accueillir quarante-cinq propriétés. En 2017, 
il développe Doyon Immobilier Inc. à Nicolet, un ensemble immobilier commercial 
majeur. 

 

Nous saluons sa conjointe Clémence Tousignant. 
 

1515, boul. Louis-Fréchette, Nicolet, QC, J3T 1M3 
Courriel: jean.doyon@groupedoyon.com 
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Membre No 037 :   Chevalier Claude Dugré, Adjum. (Ret.) 
(2018-04-27)   CD 

Ancien Adjum du Régiment de Trois-Rivières 
 

       
  

  Né  à Trois-Rivières en 1928 (oui il a 90 ans), Claude joint les Cadets de 
la marine, puis en 1947 il devient un membre du RTR. Il y connaît une belle 
carrière de trente-six ans qu’il termine en 1983 au grade d’Adjudant-maître.  Il 
est un super athlète du Régiment, participant notamment en 1948 au 
championnat en canot kayak de l’Est du Canada et ensuite au championnat 
du Dominion. L’année suivante en ski, il représente le RTR au championnat 
du Québec Command. Très dévoué à la cause du Souvenir, Claude se joint 
en 1996 à la Légion royale Filiale 35. En raison de son travail exceptionnel 
comme responsable des drapeaux et de la logistique, il devient un des trois 
seuls membres à vie de la Filiale. Il est un membre assidu du Groupe des 
Compagnons d’une Terre à l’Autre depuis ses débuts en 2004. 
 

Dans sa carrière civile, il s’est spécialisé en denturologie et il opère avec 
grand succès une clinique au centre-ville de Trois-Rivières. En reconnaissance 
de sa compétence et de son dévouement, ses pairs le nomment Pionnier de 
la denturologie, ensuite Sénateur, puis ils en font un membre à vie de leur 
Association.  
  

Marié à Mariette Gilbert, (décédée en 2016), ils ont formé un duo 
d’avides golfeurs et ils ont eu quatre enfants dont trois garçons, André, Guy et 
Christian qui assurent la relève au commerce comme denturologistes. Quant 
à leur fille Catherine, elle est esthéticienne à Terrebonne.  
 

Nous saluons sa compagne, Huguette Beauséjour. 
 

391, de la Pinède, Trois-Rivières, QC, G8Y 1H3 
Courriel: denturologiste.dugre@cgocable.ca  

 



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE DU RTR                                  

42 

 

Membre No 038 :   Chevalier David Johnston, Major (Ret.) 
(2018-04-27)   CD 
    Ancien Officier du 12e RBC (R)  
  

                
 

 

Originaire de l’Ontario, David débute sa carrière militaire en joignant la 
Réserve puis la Force régulière. En 1963, il gradue du Collège Militaire Royal 
de Kingston en génie physique. 

 

Jeune officier du corps blindé, il débute sa carrière avec le Lord 
Strathcona’s Horse (Royal Canadians) comme commandant d’une troupe de 
chars Centurion (chars d’assaut anglais). Puis en 1970, suite à la création du 
12e RBC Valcartier, il assume le commandement d’un escadron de Lynx, 
véhicule de reconnaissance blindé.  Il prend alors contact avec notre région et 
il passe la fameuse crise du verglas d’octobre au manège du RTR. 

 

Retraité des Forces après quinze ans, David travaille en 1974 à la 
construction de la Centrale La Grande 3 à la Baie-James et en 1981, à la 
construction du réseau de gaz naturel entre Montréal et Québec. En 1989 il 
devient directeur ingénierie à Norsk Hydro à Bécancour et en 1994, il crée la 
firme de génie-conseil Johnston & Vermette dont il en est le président pour dix 
ans. On le voit ensuite travailler sur la construction du gazoduc traversant le 
fleuve entre Champlain et Bécancour. 

 

Nous saluons sa conjointe, Céline Johnston. 
 

805, Promenade du Lac, Cowansville, QC, J2K 3X6 
Courriel: djohnston@johnston-vermette.com 
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Membre No 039 :   Chevalier Michel Parent  
(2018-04-27)           

 

 

Diplômé de l’Institut maritime du Québec à Rimouski, Michel obtient un 
brevet supérieur de mécanicien de marine et il navigue pendant plus de sept 
ans sur des navires de la marine marchande. Par la suite, il enseigne pendant 
trois ans à l’Institut Maritime du Québec en génie mécanique de marine et il 
œuvre pendant vingt-trois ans en tant que superintendant et directeur des 
opérations de la flotte de la compagnie maritime Oceanex Inc. En 2010, il 
occupe pendant sept ans la position de directeur des opérations au port de 
Trois-Rivières et, en 2018, il en devient vice-président aux projets spéciaux. 

 

Durant ses vingt-trois ans chez Oceanex, il est responsable de la gestion 
de la flotte, de la planification et la réalisation de nombreux travaux de 
réparation en cale sèche, de la négociation et de la réalisation du rallongement 
d’un navire porte-conteneurs de 38 mètres au Chantier maritime Davie de 
Lévis. 

 

Au cours de ses huit dernières années au Port de Trois-Rivières, il 
procède à de multiples projets de construction et de maintien des 
infrastructures. Ses principales réalisations sont la mise en place d’un système 
de sécurité du périmètre portuaire aux normes internationales, la construction 
de plusieurs nouveaux hangars, la construction de deux nouveaux quais et de 
multiples projets pour la mise en place d’un système d’entretien préventif et 
prédictif pour l’ensemble du parc immobilier portuaire. 

 

Nous saluons sa conjointe Micheline Blanchet. 
 

720, L’Orée des Bois, Trois-Rivières, QC, G9B 8B4 
Courriel: michelparent01@hotmail.com 
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Membre No 040 :   Chevalier Pierre Samson, Lt. V. (Ret.) 
(2018-04-27)  CD  

    
 

Originaire du Cap-de-la-Madeleine, Pierre obtient en 1978 un Bac ès 
Arts en Histoire. En 1980, il joint les Forces canadiennes comme officier 
logistique et il devient officier logistique en mer avec la Réserve navale. Il 
occupe différents postes tels officier d’administration et de l’approvisionnement 
à la base de St-Jean et officier logistique au Quartier général de la Réserve 
navale, puis du NCSM Radisson. Il participe à la réalisation des projets 
d’implantation des locaux de l’École navale de Québec, du Centre de service 
de la Pointe-à-Carcy, du NCSM Montcalm et du NCSM Radisson. En 2010, 
après vingt-cinq ans de services, il termine sa carrière militaire comme 
conseiller en carrière au Centre de recrutement de Ste-Foy puis à celui de 
Trois-Rivières.  

 

 Pierre s’implique beaucoup dans la collectivité. Il est élu commissaire à 
la Commission scolaire du Cap-de-la-Madeleine en 1978, ensuite échevin de 
la ville de St-Rédempteur en 1997, puis en 2008 marguiller de sa paroisse dont 
il est président du comité de transition de la nouvelle paroisse.  
 

  À sa retraite des Forces, il joint la Légion royale canadienne Filiale 35 
où il occupe les postes de secrétaire puis de deuxième vice-président. Il 
participe au Projet Mémoire du gouvernement du Canada en donnant des 
conférences sur le Souvenir dans les écoles. Il est membre du conseil d’école 
et devient vice-président du comité de parents. Depuis 2015, il agit comme 
bénévole au Foyer des Marins et aux Chevaliers de Colomb. 

 

Il a une fille, Rachel, que nous saluons. 
 

342, rue de La Madone, Trois-Rivières, QC, G8V 2R4 
Courriel: piersam1@videotron.ca 
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Membre No 041 :   Chevalier Adam W. Skorek 
(2018-04-27)   Ph. D 

  
 

Le professeur Adam Skorek est originaire de Pologne. Il fait ses études 
jusqu’au niveau du doctorat en 1983 à l’École polytechnique de Varsovie dans la 
Faculté de génie des sciences techniques & électriques. Durant ses études, il fait 
des stages en France et en Italie. Il débute sa carrière de professeur à l’École 
polytechnique de Bialystock en Pologne, tout en enseignant aussi à l’Institut des 
télécommunications d’Oran en Algérie. 

 

En 1987, il est chercheur à l’UQTR et en 1988 professeur régulier. Il est 
responsable des laboratoires d’électrothermie industrielle, de nanothermie et de la 
gestion électrothermique. En 1995 et pour six ans, il est directeur du groupe de 
recherche de l’UQTR en électronique industrielle puis, pour six ans, directeur du 
département de Génie électrique et informatique. Il est membre du CA de l’UQTR et 
membre de l’Assemblée des Gouverneurs. Depuis 1996, il est professeur titulaire. Il 
est récipiendaire de nombreux prix et de plusieurs reconnaissances : 
- en 2002 : les étudiants de l’UQTR l’élisent « Professeur de l’année »; 
- en 2012 : Médaillé du Jubilé de Diamant de la Reine; 
- en 2013 : Membre de l’Académie de génie en Pologne; 
- en 2014 : Médaillé de l’Assemblée des gouverneurs de l’UQTR; et 
- en 2015, le Président de la République de Pologne lui décerne la Croix des 

Chevaliers de l’Ordre du Mérite. 
 

Il est Fellow de l’Institut d’ingénierie en électricité et électronique (FEER), 
Fellow de l’Institut canadien des ingénieurs (FICI), et récipiendaire de la médaille des 
Gouverneurs de l’Université du Québec. Il est membre du Groupe de recherche en 
électronique industrielle (GRÉI) situé à Trois-Rivières, à Shawinigan, en Asie et au 
Maroc. 

 

Nous saluons sa conjointe Muriel Mury. 
 

3351, boul. des Forges, BP 500, Trois-Rivières, QC, G9A 5H7 
Courriel: adam.skorek@uqtr.ca 
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Membre No 042 :   Chevalier Joël St-Pierre  
(2018-04-27) 

 
  

Originaire de Trois-Rivières, Joël termine ses études à l’Institut de 
technologie en génie civil en 1968 et il rejoint son père, fondateur de Matériaux 
Économique Inc. (MEI). En 1984, le commerce ayant progressé, il achète la 
compagnie Morécon Inc. et il en devient le président. Cette firme est 
spécialisée dans les travaux de Génie civil dans les secteurs industriels et 
gouvernementaux. Ceci l’amène à travailler dans plusieurs villes du Québec, 
de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, au Pakistan, et dans plusieurs États 
américains. Dernièrement, une équipe de vingt travailleurs a passé plus d’un 
an en Alberta.  

 

Très jeune, il est un adepte du sport automobile et il se joint aux Trois-
Rivières Auto Club. Puis il devient bénévole dans de nombreux postes au Club 
Autosport Mauricien, devenu le présentateur du Grand Prix de Trois-Rivières.  
Aujourd’hui et depuis quatorze ans, il est le président de ce grand événement 
à but non lucratif. Joël fait partie de plusieurs CA, tels ceux de l’Association de 
la construction de la Mauricie, l’Association des constructeurs de routes et 
grands travaux du Québec, et la Fondation du CHRTR. Depuis une trentaine 
d’années, il est membre de la Chambre de commerce et des Chevaliers de 
Colomb. Il est récipiendaire de plusieurs honneurs : l’Ordre de la Vérendrye de 
la ville en 2008, Personnalité masculine de l’année au Gala Radisson, puis en 
2009 Tête d’affiche du journal Le Nouvelliste.  

 

Nous saluons sa conjointe Jocelyne Corbeil et leur fils Louis-Charles. 
 

 
 

825, rue Houssart, Trois-Rivières, QC, G8T 9C1 
Courriel: joel@maurecon.com  

 

 



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE DU RTR                                  

47 

 

Membre No 043 :   Chevalier Alain Turcotte  
(2018-04-27) 

  
 

Originaire de Ste-Thècle, Alain termine ses études à l’Université de 
Sherbrooke en Rédaction et recherche. Il débute sa carrière au journal Le 
Nouvelliste en 1980 comme journaliste, pour y devenir cinq ans plus tard Chef 
de pupitre. Durant les vingt années suivantes, il est de tous les grands projets 
au Le Nouvelliste, notamment à titre de coordonnateur d’une série de dix 
numéros lors du passage à l’an 2000.  

 

Ses mandats de gestionnaire débutent véritablement en 2005 alors qu’il 
est nommé Rédacteur en chef. En 2008, il devient le premier président et 
éditeur de l’histoire du journal Le Nouvelliste à être nommé à l’interne.  

 

Le 1er janvier 2018, le Groupe Capitales Médias lui confie la direction de 
trois de ses six journaux. Ainsi, en plus de ses responsabilités au Le 
Nouvelliste, Alain cumule désormais les fonctions de président et éditeur pour 
les journaux La Tribune de Sherbrooke et pour La Voix de l’Est de Granby.  
Il tient également un rôle très actif au sein du Groupe Capitales 
Médias dans la recherche d’un modèle d’affaires susceptible de s'adapter à 
la nouvelle réalité des journaux. 

 

Nous saluons sa conjointe Isabelle Légaré. Ils ont trois garçons : Louis-
Philippe, Julien et Émile. 
 

 

192, rue de Bellefeuille, Trois-Rivières, QC, G9A 3Y2 
Courriel: atu@cgocable.ca 
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Membre No 044 :   Chevalier J. Michel Doyon  
(2018-04-27)   K.St.J., cr., Ad.E., Ph.D.  

Colonel hon. (Ret.) 3e Escadre de Bagotville 
Honorable Lieutenant-gouverneur du Québec 

 
Originaire de Québec, l’Hon. Michel Doyon obtient de l’Université Laurentienne de Sudbury 

un Bac ès Arts en Histoire, puis de l’Université Laval une Maîtrise ès Arts, une Licence en Droit, 
un Doctorat en Histoire et une Attestation d’études doctorales en Philosophie. Il enseigne l’histoire 
au CÉGEP de Ste-Foy et il est admis au Barreau du Québec en 1972. Il se joint au Cabinet 
l’Heureux, Philippon & Garneau (12 ans) et au Cabinet Gagné & Letarte (31 ans) jusqu’à  sa 
désignation, en 2015, comme le 29e Lieutenant-gouverneur du Québec. Il est conférencier en 
Droit des compagnies à l’École du Barreau et il y sera professeur durant 13 ans. Il a été chargé 
de cours à l’Université Laval en informatique et droit. Bâtonnier du Québec en 2003, il participe à 
de nombreux comités, notamment à une entente de collaboration avec le Barreau de la Louisiane 
et à un arrangement de reconnaissance mutuelle avec le Conseil national des Barreaux de 
France. De 2009 à 2014, il est idéateur, concepteur et membre du comité de production de la 
série télévisée Le Droit de Savoir (49 émissions). En 2010, il est président du comité du Barreau 
sur le Droit de mourir dans la dignité et, en 2014, président du comité de la Formation continue. 
Il a siégé sur de nombreux CA tels : l’Association internationale des jeunes Avocats, Radio-
Canada (10 ans), membre et président du CA de l’Association des Gens de l’air, Fondation 
François Charron, Institut de réadaptation en déficience physique, Société d’histoire de Québec, 
Fondation anti-déprime, Centre d’enseignement et de recherche en informatique Clément 
Lockwell, et sur celui de l’Orchestre Symphonique de Québec.  

En 1992, il est nommé Conseiller de la Reine; en 2009, Avocat émérite du Barreau; en 
2014, Prix du Centenaire du Jeune Barreau; en 2016, la Médaille du Barreau, la Médaille du 125e 
Anniversaire de la Confédération canadienne, la Médaille du 50e anniversaire du Jubilé de la 
Reine et du Jubilé de Diamant. En 2003, il est fait membre de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem; 
en 2016, Chevalier de Justice de l’Ordre (K.St.J) et vice-prieur du Conseil. En 2016, il devient 
Membre titulaire du Royal 22e Régiment et Officier au sein de la Croix des Fusiliers de 
Sherbrooke. Pour 6 ans, de 1999 à 2005, il a été Colonel hon. de la 3e Escadre de Bagotville. 

 Nous saluons sa conjointe, Mme Pauline Théberge; ils ont deux enfants : Jean-François et 
Marie Hélène. 

1050, rue des Parlementaires, Québec, QC, G1A 1A1 
Courriel : jean-francois.provencal@mce.gouv.qc.ca 
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Troisième intronisation – 2019 
 
 

Membre # 24 Chevalier Denis Dupuis   

Membre # 45 Chevalier René Bérubé    

Membre # 46 Chevalier Robert Boisvert   

Membre # 47 Chevalier Paul Girard    

Membre # 48 Chevalière Céline Plourde    

Membre # 49 Chevalier Ghyslain Raza    

Membre # 50 Chevalier Pierre Savard    

Membre # 51 Chevalier Pierre Soucy    

 
 
 

########## 

  



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE DU RTR                                  

50 

 

Membre No 024 :   Chevalier Denis Dupuis  
(2019-07-05)    

      
       

Originaire de Québec, Denis obtient un Baccalauréat ès Arts de l’Université 
Laval et amorce sa carrière professionnelle en 1966 chez Arrimage du St-Laurent où 
il occupe jusqu’en 1977 diverses fonctions administratives. En 1978, il fonde la 
Compagnie d’Arrimage de Québec Ltée dont il occupe jusqu’en 2017 les postes de 
président et chef de direction. Appelé maintenant QSL, cette entreprise est un 
opérateur de terminaux maritimes et un arrimeur de classe mondiale. Son siège 
social situé à Québec regroupe plus de 1300 employés répartis dans une trentaine 
de terminaux maritimes. 

 

 Homme très actif dans le milieu des affaires, il fonde en 1996 la Société des 
Arrimeurs de Québec et siège sur le comité exécutif de la Société de développement 
économique du Saint-Laurent. En 1999, il est nommé « Personnalité de l’année » 
par le Forum maritime Saint-Laurent Grands Lacs regroupant plusieurs états 
américains et les gouvernements du Québec et de l’Ontario.  
 

 Denis est reconnu pour son engagement social. Plusieurs causes majeures ont 
bénéficié de son soutien, tant du côté corporatif que personnel, dans les domaines 
de l’éducation, la santé et la musique classique. Depuis 1993, il est activement 
impliqué auprès du Musée maritime de Charlevoix. En 1996, il est nommé président 
d’honneur de la campagne de financement de l’Institut maritime de Québec et en 
1998 il accomplit la même mission caritative pour le Théâtre La Bordée. Depuis 2004, 
c’est aussi avec Pignon bleu, organisme voué à l’aide aux enfants démunis, qu’il 
oriente son implication qui a permis d’amasser plus d’un demi-million de dollars. 
 

Denis a offert un apport considérable à l’industrie maritime au Québec et au 
Canada. Il est un bâtisseur d’envergure internationale, connu à travers tout le réseau 
maritime mondial.  

 
680, de la Martinière, Lévis, QC, G6V 9N3 

          Courriel: ddupuis@qsl.com
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Membre No 045 :   Chevalier René Bérubé  
(2019-05-17)  

  
 
Diplômé de l'UQTR en administration des affaires, René participe à des séminaires en 

développement économique et est souvent conférencier sur l'entrepreneuriat et la philanthropie. 
Depuis 1980, il contribue à sa collectivité par son bénévolat dans de nombreuses causes de la 
santé et du développement économique dont le développement du Parc Industriel de Saint-
Léonard d'Aston. En 1994-1998, il préside La Chambre de Commerce de Saint-Léonard 
d'Aston, maintenant la Chambre de Commerce et d'industrie du Cœur-du-Québec. En 1999, il 
crée un incubateur coopératif d'entreprises et en 2000 il participe à la mise en place du CPE La 
Petite École. En son honneur, des rues à St-Léonard et à Bécancour portent le nom « Bérubé ». 

 
 Au cours des dernières années, son bénévolat s’oriente vers le domaine de la santé, e.g. 

point de service du CLSC et implantation du premier GMF en milieu rural. En l’an 2000, tout est 
sur le point de s'effondrer dans les services de santé de Saint-Léonard d'Aston : deux médecins 
quittent, un prend sa retraite et un autre décède subitement. En souvenir de ce dernier, René 
crée la « Fondation Médicale Jean-Pierre Despins md. » pour assurer la pérennité des services 
de soins en santé sur le territoire; durant dix ans, il en est son trésorier. Depuis sa création, cette 
Fondation a ramassé au-delà de 3 millions $ et a investi plus de 1.5 million $ dans des projets 
en santé, en achat d'équipements haute technologie, en bourses d'études et en recrutement 
médical. Toutes les écoles du territoire ont ainsi reçu un défibrillateur et huit Lits Multi Tech Md 
ont été fournis au Centre l'Assomption de Saint-Léonard d'Aston pour les personnes atteintes 
d'Alzheimer. Depuis six ans, il est président de la Fondation et il participe à la création de la 
COOP Solidarité Santé JP Despins. 

 
En 2012, René reçoit le Prix Fondation Desjardins-Engagement Bénévole et en 2014, il 

est lauréat du Prix Reconnaissance de Cœur et d'Avenir de la Fondation Québec Philanthrope. 
Cette même année, il reçoit un hommage de l'Assemblée nationale du Québec. Le 25 mars 
2015, il est décoré par le Gouverneur Général du Canada en recevant le prix de l’Entraide. En 
2018, les efforts déployés permettent de dépasser l’objectif de recrutement et quatre nouveaux 
médecins joignent l'équipe. La campagne annuelle de financement de la Fondation fracasse 
alors les records et récolte 143,900 $ dans un milieu rural en deçà de 12,000 habitants. Il est 
récipiendaire de la Médaille du Souverain pour les bénévoles. 

Conjoint de la Chevalière Céline Plourde depuis quarante-cinq ans, ils ont trois enfants et 
trois petits-enfants. 

17575, Chemin Thibodeau, Bécancour, QC, G9H 1P3 
     Courriel: incubateurcooperatif@hotmail.com
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Membre No 046 :   Chevalier Robert Boisvert, Capt (Ret)  
(2019-05-17)   CD 

  
 

En 1967, Robert joint le Corps des cadets 2671 du 12e RBC à Trois-
Rivières, avant de s’enrôler dans les Forces armées canadiennes régulières 
en 1971 pour une période de quatre ans. Il performe alors dans différentes 
affectations dont une mission au Moyen-Orient avec les Nations Unies en 
1974. Libéré de la régulière en 1975, il poursuit dans la réserve de 1975 à 
1984 où il devient éventuellement l’officier commandant d’un escadron 
opérationnel blindé. Il quitte les Forces armées régulière et de réserve avec le 
grade de capitaine. 

 

En 1975, il se joint à Hydro Québec à Gentilly pour agir durant quatre 
ans à titre d’opérateur de la salle de commande CNG-1, puis pour trois ans à 
titre de technicien en radioprotection à CNG-2 dont il devient de 1982 à 2003 
l’opérateur de la salle de commande. Par la suite et jusqu’en 2009, il occupe 
diverses responsabilités chez Hydro Québec dont notamment conseiller 
communications et collectivités, conseiller sénior développement des 
conditions de travail, et chef de l’administration et des relations avec le milieu. 
En 2009, il est nommé Chef de l’exploitation de la Centrale nucléaire de 
Gentilly 2, poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite en 2013. 

 

Loyal et rigoureux en matière d’intégrité et d’impartialité, doté de 
capacités d’écoute et de communication, Robert s’implique aussi dans le 
monde syndical. En 1991, il devient directeur du secteur Gentilly au sein du 
Syndicat des employés de métiers. En 1995, il est élu président pour la région 
Mauricie et est nommé vice-président exécutif au Conseil canadien des 
travailleurs du nucléaire (CCTN). Il occupe ce poste jusqu’en 2005.   

 

Leader motivé et motivant en collégialité et en stratégie, il fonde en 
2014 la firme RB Consultants dont il est depuis le président. 

 
5-12054, Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, QC, G9B 6X2   

       Courriel: robert.boisvert@gmail.com  
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Membre No 047 :   Chevalier Paul Girard  
(2019-05-17)    

  
 

Gradué de l’UQTR en gestion policière et de l’Université de Montréal en 
relations industrielles, Paul joint la Sûreté du Québec en 1966. Il gravit tous les 
échelons, de patrouilleur jusqu’à officier responsable des enquêtes criminelles, 
et il devient officier des ressources humaines. De 1982 à 1985, il agit à titre de 
vice-président de l’Association des policiers provinciaux du Québec. 

 

 En 1991, il joint l’Institut de police du Québec en tant que directeur des 
services pédagogiques et du service à la clientèle. Après deux ans à l’Institut, 
il devient en 1993 conseiller en planification de la sûreté pour Hydro-Québec 
durant une période de deux ans. Il retourne ensuite à l’École nationale de 
police du Québec pour dix ans où il occupe tout d’abord la fonction de 
directeur-adjoint et directeur du développement de l’organisation, puis celle de 
directeur-général adjoint.   
 

 En 2005, il joint le Ministère de la Sécurité pour une période de quatre 
ans. Il devient sous-ministre associé aux Affaires policières, puis sous-ministre 
en titre de ce ministère. De 2009 à 2015, il est président du Comité paritaire et 
conjoint de la Sureté du Québec.  
 

 Après avoir quitté le Ministère, fort d’une expertise hors du commun et 
d’un bagage de gestion impressionnant, il accepte un poste de vice-président 
à la firme Mondo IN dont le mandat est de transmettre des connaissances en 
gestion d’entreprise. En 2011, il fonde sa propre entreprise Solutions Girard 
Inc. et il devient le porte-parole du gouvernement régional Kativik pour les 
ententes de desserte policière au Nunavik. Il réalise ainsi diverses études pour 
le gouvernement du Québec et agit à l’occasion à titre d’arbitre de différents.  
 

1110, Côte Saint-Pierre, Saint-Célestin, QC, J0C 1G0 
      Courriel: habitat49@hotmail.com  
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Membre No 048 :   Chevalière Céline Plourde  
(2019-05-17)   MCMFC (Hon) 

  
 

Céline fut pharmacienne propriétaire durant près de 40 ans à St-Léonard 
d'Aston. Elle rayonne tant au niveau provincial que national et international grâce à une 
pratique novatrice centrée sur les patients. Elle est professeure associée de clinique à 
la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke 
(UdeS). Elle reçoît en 1987 le Prix Louis-Hébert, le plus prestigieux prix de l'Ordre des 
pharmaciens du Québec et, en 2017, elle est nommée Membre honoraire du Collège 
des Médecins de la Famille du Canada, reconnaissance attribuée pour la première fois 
à une pharmacienne au Canada. Elle obtient également le titre de Fellow de l'OPQ. 
Céline est une personne engagée, passionnée par sa profession et désireuse 
d'améliorer les façons de faire, d'augmenter la sécurité et de convaincre des vertus de 
l'interdisciplinarité.  

 

En 1987, elle crée deux personnages pour un programme de prévention des 
intoxications non-intentionnelles chez les enfants de la maternelle, parrainé par le 
Centre antipoison du Québec. Depuis 2013, elle l'adapte pour les enfants en CPE de 
sa région. Elle est l’instigatrice en 1984 du programme Plourde-Despins à la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l'UdeS qui permet aux médecins-
résidents en médecine de famille et d'urgence de faire un stage en pharmacie 
communautaire. En 2019, elle déploie son programme dans l'ensemble des douze 
unités extérieures d'enseignement de la FMSS au Québec, ainsi qu’à Bathurst au 
Nouveau-Brunswick. Elle est lauréate du Prix Profession Santé 2019. 

 

Céline est l'une des grandes pharmaciennes du Québec. Conjointe du 
Chevalier René Bérubé depuis quarante-cinq ans, ils ont trois enfants et trois petits-
enfants. 

17575, Chemin Thibodeau, Bécancour, QC, G9H 1P3 
    Courriel: plourdece@hotmail.com 
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Membre No 049 :   Chevalier Ghyslain Raza  
(2019-05-17)    

  
 

Ghyslain est impliqué auprès du Musée militaire du 12e Régiment blindé 
du Canada depuis plus de dix ans en tant qu’administrateur, bénévole et 
conservateur. Au cours de ces années, il réalise dix expositions à grand 
déploiement qui ont connu un achalandage combiné de près de 15 000 
visiteurs, produisant ainsi un rayonnement positif tant pour notre Musée que 
pour notre Régiment.  

 

Dans la région, il s’implique également en tant que membre du conseil 
d’administration et président de la Table régionale du Conseil du patrimoine 
religieux du Québec. Il siège aux conseils d’administration de Culture Mauricie 
et de la Cellule régionale d’expertise en muséologie. Ghyslain est président de 
Patrimoine Trois-Rivières et membre du comité patrimoine de la Fédération 
Histoire Québec. Depuis 2016, il est le président du comité du Musée pour 
l’Association du 12e RBC. 

 

Ghyslain est détenteur d’une maitrise en droit comparé, d’un 
baccalauréat en droit civil et d’un baccalauréat en common law de l’Université 
McGill. Il s’est notamment vu décerner le prix Wainwright pour la meilleure 
contribution écrite au droit civil.  

 

Ayant fait son cheminement académique et professionnel en droit, 
Ghyslain entend par ailleurs développer sa passion pour l’histoire et le 
patrimoine pour de nombreuses années à venir. 

 
 
 

108-2170, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, QC, H2B 1T2 
       Courriel: ghyslain.raza@me.com  
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Membre No 050 :   Chevalier Pierre Savard 
(2019-05-17) 

     
  

Gradué de l’UQTR en administration, Pierre détient également un 
diplôme technique en électrotechnique de l’Institut de technologie de Trois-
Rivières. En 1967, il joint Hydro-Québec où il occupe diverses responsabilités 
jusqu’à sa retraite en 2007; il est alors conseiller technique et gestionnaire de 
projets. Durant cette période, il fait un détour chez Hydro-Québec International 
au cours duquel il participe à une mission en Arabie-Saoudite pour le compte 
de la Cie d’électricité SCECO Central basée à Riyad. Cette participation 
s’inscrit dans le cadre d’un programme de réfection majeure de 
transformateurs de puissance. 

 

 Tout au long de sa carrière, Pierre est très impliqué socialement, 
notamment à titre de membre de la Chambre de commerce et d’industries de 
Trois-Rivières et membre du 3e degré au sein de l’Ordre des Chevaliers de 
Colomb, conseil 2669. De 2004 à 2007, il est administrateur et vice-président 
du conseil d’administration de la Fondation des handicapés adultes de la 
Mauricie et, de 2007 à 2014, administrateur et coordonnateur sur le conseil 
d’administration de la Fondation du centre de réadaptation InterVal. Depuis 
2013, Pierre collabore avec la Croix-Rouge canadienne-division Québec (T-R) 
dont il est le président du conseil de financement pour la section Trois-Rivières. 
 

 Toujours présent, il participe au fil des ans à plusieurs campagnes de 
levée de fonds pour divers organismes de la région, notamment, la Croix-
Rouge canadienne, la Société canadienne de la sclérose en plaques, la 
Société canadienne du cancer, et autres. Depuis 2004, il fait partie du comité 
organisateur du tournoi de golf annuel de la Fondation des Handicapés adultes 
de la Mauricie.  
 

6142, rue Marion, Trois-Rivières, QC, G9A 6H6 
       Courriel: p.savard@cgocable.ca   
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Membre No 051 :   Chevalier Pierre Soucy  
(2019-05-17) 

     
 

Ancien élève du Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, Pierre gradue en droit 
à l’Université Laval de Québec en 1993 et de l’École du Barreau en 1994. Il est un 
avocat spécialisé en litige civil et commercial ainsi qu’en droit du travail et de la 
construction. Il possède une vaste expérience devant les tribunaux de droits civils et 
administratifs. Après avoir débuté sa carrière d’avocat en 1995 pour Gabias Boudrault 
senc, il devient en 1996 avocat associé chez Soucy Héneault senc et, depuis 1999, 
avocat associé au bureau de Lambert Therrien senc de Trois-Rivières.  

 

De 2003 à 2015, Pierre est chargé de cours à maintes reprises à l’UQTR, à 
l’APCHQ – CFP Qualitech et à la Commission scolaire Chemin du Roy. Durant cette 
période, il enseigne notamment le droit du travail et le droit disciplinaire à l’UQTR où 
il est formateur en droit de la construction. Orateur apprécié, il est invité fréquemment 
à titre de conférencier par diverses associations professionnelles dont l’OACIQ 
Re/Max de Francheville, l’Organisation des comptables agréés de la Mauricie, le 
Congrès des podiatres du Québec, le Congrès du Jeune Barreau et le Congrès des 
évaluateurs agréés. 

 

Fortement impliqué dans sa région, Pierre est au fil des ans membre de 
plusieurs conseils d’administration, notamment ceux du Grand Prix de Trois-Rivières 
et du Musée québécois de la culture populaire. Il assume les fonctions de Bâtonnier 
de la Mauricie en 2018 et 2019. Depuis 2015, il est gouverneur de la Fondation RSTR 
et, depuis 2019, de la Fondation Barreau du Québec. De 2000 à 2006, Pierre est 
président du comité des Fêtes du Canada de Trois-Rivières.  

 

Récipiendaire du prix Citoyen émérite dans le cadre des Fêtes du Canada en 
2003, il est aussi finaliste dans la catégorie « Relève » du Gala Radisson de la 
Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.    

 

Nous saluons sa conjointe Annie Jacques. 
3410, Place de Rouen, Trois-Rivières, QC, G8Y 5X8 

                                                                                               
       Courriel: psoucy@lamberttherrien.ca  
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Quatrième intronisation – 2021 
 
 

Membre # 13 Chevalier Claude Belle-Isle  

Membre # 52 Chevalier François Chevrette  

Membre # 53 Chevalier Yvon Deshaies    

Membre # 54 Chevalier François Normand  

Membre # 55 Chevalier Jean Poliquin    

Membre # 56 Chevalier Denis Roux    

    

 
 

########## 
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Membre No 013 :   Chevalier Claude Belle-Isle, Capt. (Ret.)  
(2021-11-19)   CD, Médaille du Souverain 

     
 

Né à Trois-Rivières le 2 février 1941, Claude débute ses études à l’école 
Le Caron de Montréal en 1947, puis à l’école Chapais du Cap-de-la-Madeleine 
en1951. Il poursuit son secondaire à l’école Assomption du Cap-de-la-
Madeleine de 1957 à 1959, avant de graduer du CEGEP de Trois-Rivières en 
1988 en technique de prévention des incendies. 

 

En 1955, il joint le corps des Cadets de l’Air Radisson, Escadron 350 du 
Cap-de-la-Madeleine, où accède au grade de caporal. En 1957, il joint la RCAF 
au Trois-Rivières LAC, puis l’armée canadienne de 1959 à 1961 OCP. On le 
retrouve par la suite sous-lieutenant au Corps de cadets Radisson de 1966-
1972, puis à Escadron 817 Gén. J.V. Allard de Nicolet, de 1972-1976. 
 

Claude joint la Légion Royale Canadienne (LRC), filiale 204, du Cap-de-
la-Madeleine de 1964 à-1968 et il en devient le secrétaire. En 2007 et jusqu’à 
aujourd’hui, il joint la filiale 35 LRC de Trois-Rivières, pour laquelle il agit de 
2010 à 2019 à titre d’Officier d’Entraide. 

 

En 1975, il est récipiendaire de la Décoration des Forces Canadiennes 
(CD). Il reçoit en 2012 la médaille du Jubilé de Diamant de la Reine Élisabeth 
II, puis plus récemment, en 2018, il est décoré de la Médaille du Souverain 
pour les bénévoles. 
 

Marié à Carmen Montplaisir depuis 1963, ils sont les parents de deux 
enfants : Chantal née en 1964 et mariée à Yves Desfossés sergent au 408e  
Escadron tactique d’hélicoptères, et Natacha née en 1970, mariée à Sylvain 
Laforge. 

 
235, Châtilon, Nicolet, QC, J3T 1A7 

              Courriel: c.belle-isle@cgocable.ca 
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Membre No 052 :   Chevalier François Chevrette, Col. (Ret) 
(2021-11-19)   CD 
    Ancien Commandant du 12e RBC (M) 

     
Né à Trois-Rivières en juin 1965, François débute sa carrière militaire en 1982 

au 12e RBC (M) comme cavalier et obtient en 1986 sa commission d’officier. En 1990, 
attaché au 12e RBC (R) à Valcartier en tant qu’officier de troupe, il effectue une 
mission de paix de six mois à Chypre pour les Nations-Unies. À son retour, il poursuit 
des études en administration des affaires à l’UQTR. Parallèlement, il complète son 
cours de commandant d’escadron et il occupe ce poste pendant huit ans, durant 
lesquelles il complète avec succès un cours de commandement et d’État-major 
(CCEM) à Kingston. Durant trois ans, il agit à titre de commandant-adjoint de l’unité 
trifluvienne avant d’en devenir le commandant de 2005 à 2009. 

 

En 2008, on le retrouve au camp Shelby, Mississipi, en tant que commandant 
du groupement tactique du 35e Groupe Brigade du Canada. En 2010, François 
complète le programme de commandement et d’état-major interarmes – Réserve, au 
Staff College de Toronto, avant d’être promu en 2011 au grade de colonel puis muté 
au secteur Québec de la Force Terrestre à Montréal, au poste de sous-chef d’état-
major- Réserve, jusqu’à sa retraite des Forces en 2013. 

 

Il affectionne tout particulièrement les sports reliés au plein air. En 1996, il 
participe avec les Forces Armées à un exercice à haut risque : une expédition de 
seize jours en ski fond en Arctique en mode autonome complet, en effectuant dans 
le Nunavit la traversée de Broughton Island à Pangnirtung. 

 

François évolue depuis 1992 dans le domaine de la sécurité financière. Il 
occupe présentement un poste de directeur à la compagnie financière Sun Life de 
Trois-Rivières. Il est marié à madame Josée Bergeron depuis 1992. 

 

Nommé récemment président du Sénat du 12e RBC de Trois-Rivières, 
François devient, suite à son intronisation, VP de l’Ordre de l’Étoile. 

7360, De La Paix, Trois-Rivières, QC, G8Y 6Z2 
                      Courriel: francois.chevrette@sunlife.com 
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Membre No 053 :   Chevalier Yvon Deshaies  
(2021-11-19)    

 
 

 Yvon, fils d'un boulanger-pâtissier, naît le 11 décembre 1955 à 
Louiseville. Maire de cette localité depuis 2013, il occupe plusieurs emplois au 
fil de sa carrière. Il pratique tout d’abord le métier d'homme de pont pour le 
Canadian Pacific (CPR), puis celui de transporteur d'argent pour la compagnie 
de sécurité Brink's.  
 

 On retrouve Yvon comme livreur de pizza, chauffeur de taxi, aide-
mécanicien pour l'entreprise Maskimo, homme de service, porteur et 
responsable de service pour un salon funéraire. Éventuellement, il œuvre 
notamment pour l'entreprise Canadel pendant huit années, en plus de 
démarrer sa propre boulangerie pour laquelle il travaille durant près de dix-huit 
ans. 
 

Jeune adulte, Yvon a l’opportunité d’effectuer son service militaire, ce 
qui l’a rapproché des vétérans ainsi que de ceux et celles actuellement en 
service. Il est d’ailleurs l’un des premiers maires à avoir instauré le 
stationnement gratuit pour les vétérans dans sa ville. 

 

L’actuel maire de Louiseville est un homme fort apprécié dans sa 
communauté en raison de son implication continue pour l’église de Louiseville. 
Il a passé trente années en tant que pompier volontaire et vingt-quatre années 
en tant que conseiller municipal, avant d’en devenir premier magistrat en 2013. 

 
 

111, rue Ste-Antoine, Louiseville, QC, J5V 1Z7 
                  Courriel: vdlmaire@louiseville.ca  
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Membre No 054 :   Chevalier François Normand  
(2021-11-19)   FPA, FCA  

Lcol hon.       

  
 

François porte le titre de Fellow Comptable professionnel agréé 
(retraité). Il s’associe initialement au cabinet comptable Morin Cadieux s.e.n.c. 
lequel se regroupe en 2018 avec la firme Raymond Chabot Grant Thorton. 
Durant ces années, il enseigne également la vérification financière à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
 

Son dévouement envers sa région est remarquable, comme en 
témoignent ses nombreuses activités bénévoles : président du regroupement 
des comptables agréés, membre fondateur du Fonds de Développement 
Économique Laprade Champlain, trésorier de Canards Illimités Centre 
Mauricie, vice-président de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, 
président des Fêtes du 350ième anniversaire de la ville de Cap-de-la-Madeleine 
en 2001, et Récipiendaire de la Médaille du Mérite Madeleinois.  
 

François est membre de l’Ordre de La Vérendrye, soit la plus haute 
distinction accordée par la ville de Trois-Rivières, Fellow du Club Kiwanis et  
Fellow (FCPA) en reconnaissance des éminents services rendus à la 
profession de comptable professionnel agréé. 
 

  De 2006 à 2010 inclusivement, il est président de la Corporation de 
développement du parc de l’Ile Saint-Quentin.  
 

De 2012 à 2018 il est Lcol(h) du 62 RAC de Shawinigan et en 2012, il 
se voit décerner la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II. 

 
 

274, Pie XII, Trois-Rivières, QC, G8W 2N5 
               Courriel: francois-normand@videotron.ca  
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Membre No 055 :   Chevalier Jean Poliquin  
(2021-11-19) 

     
     

Diplômé de l’UQTR et Gestionnaire de placements agréé depuis 1989, 
Jean jouit d’une brillante carrière en gestion de patrimoine auprès de la 
Financière Banque Nationale, à Trois-Rivières.  

 

Au fil des décennies, il s’est grandement investi dans la vie sociale de 
sa région en épaulant des organismes des domaines de l’éducation et de la 
culture. Jean s’est ainsi impliqué auprès de nombreux conseils 
d’administration; il préside actuellement le CA de la Société du parc industriel 
et portuaire de Bécancour, ainsi que celui de la Fondation Maison Carpe Diem.  

 

Au fil de sa carrière, il s'est vu décerner plusieurs distinctions pour son 
travail dont notamment le prix de la « Personnalité d'affaires masculine de 
l’année » au 30e Gala Radisson; le prix « Hommage à un bâtisseur » du 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ); et 
le prix Jean-Louis Lévesque qui représente la plus haute distinction 
pancanadienne décernée par la Financière Banque Nationale.  

 

Ancien élève émérite du Séminaire Saint-Joseph, Jean est également 
récipiendaire de  L'Ordre de La Vérendrye de la Ville de Trois-Rivières, mettant 
ainsi en lumière ses actions méritoires et son engagement exceptionnel au 
sein de sa communauté. 

 
 
 

7200, rue Marion, Trois-Rivières, QC, G9A 0A5 
           Courriel: jean.poliquin@fbn.ca 
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Membre No 056 :   Chevalier Denis Roux, Lcol (Ret)  
(2021-11-19)   CD 

     
Denis s’est investi dans deux carrières simultanément pendant 

quarante-un ans : une première à titre de réserviste au 62e Régiment d’artillerie 
de campagne de Shawinigan, puis une seconde comme superviseur dans 
différentes usines manufacturières de la région de la Mauricie. 

 

Sa carrière militaire de réserviste débute en 1979 avec son enrôlement 
comme soldat; puis il gravit tous les échelons jusqu’au grade d’adjudant. 
Promu officier, il culmine éventuellement son parcours militaire en tant que 
commandant du 62e Régiment. Durant ce parcours militaire, il occupe 
plusieurs postes tels que : Officier des opérations, Officier des relations 
publiques, Officier du Conseil de Liaison du Québec et Commandant-adjoint. 
Il participe également à plusieurs exercices militaires au Camp Shelby au 
Mississipi, au Fort Pickett en Virginie et à l’Opération Récupération en 1997 
dans la région de Cowansville, durant une période de deux mois. 

 

Denis et son unité ont supporté plusieurs organismes dont le Grand Prix 
de Trois-Rivières, la Coupe Mémorial de Shawinigan, les Jeux du Québec à 
Shawinigan, la Classique internationale de canots de la Mauricie, le Festival 
Western de St-Tite, les Corps de Cadets et les Légions de sa région, la Société 
d’histoire militaire mauricienne, et plusieurs organismes sans but lucratif. 
 

Parallèlement, au civil, il occupe les postes de coordonnateur logistique 
au sein des Entreprises Arseneault de Shawinigan-Sud, du Groupe Permacon, 
et du Groupe Mécanitec de Trois-Rivières. Il agit aussi comme superviseur 
réception et expédition pour le Groupe Inter-Clôture de Trois-Rivières. 
Actuellement, il occupe le poste d’acheteur-sénior pour la compagnie Les 
Enseignes Professionnelles de Trois-Rivières.  
 

Denis est marié à Carole Jobin, originaire de Ste-Thècle. 

2860, rue Forest, Trois-Rivières, QC, G8Z 4K8 
                 Courriel: denis.roux@cgocable.ca  
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Cinquième intronisation – 2022 
 
 

Membre # 57 Chevalier Chevalier Jean Brousseau  

Membre # 58 Chevalier Louis Fortin  

Membre # 59 Chevalière Micheline Gouin    

Membre # 60 Chevalier Réjean Hardy     

Membre # 61 Chevalier André Lepage 

Membre # 62 Chevalier Louis-Denis Pelletier  

Membre # 63 Chevalier Luc Vigneault     

    

 
 
 

########## 
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Membre No 057 :   Chevalier Jean Brousseau  
(2022-06-03)   Major (h.) 

 

Né à Sherbrooke le 30 janvier 1955, Jean obtient en 1972 un diplôme 
d’études Collégiales en Psychologie, puis en 1976 un Baccalauréat en 
Sciences de l’Éducation, option Orthopédagogie, et en 1985 une maîtrise en 
Gestion Scolaire à l’université de Sherbrooke. En 1977, il est sollicité par le 
ministère de la Défense Nationale du Canada pour établir un service 
d’orthopédagogie pour les écoles francophones de Lahr en Allemagne, 
notamment pour l’école Général George-Vanier. Il est également délégué pour 
donner des conférences sur le système d’éducation du Québec et la profession 
d’orthopédagogue, en France, Belgique, Suisse et Allemagne. 

 

De retour au Canada en 1983, Jean est orthopédagogue pour la 
Commission Scolaire de la Région-de-Sherbrooke. En plus de sa profession, 
il participe à plusieurs comités pédagogiques ainsi qu’au comité pédagogique 
consultatif du ministère de l’Éducation du Québec. En 1990, il est à nouveau 
sollicité par le ministère de la Défense Nationale pour retourner en Allemagne 
au service des écoles de Larh. Il agit comme orthopédagogue, enseignant aux 
adultes et directeur intérimaire de l’école Général Georges-Vanier. Il obtient le 
grade honorifique de major et il est honoré par le Royal 22e Régiment pour 
services rendus à la communauté. 

 

De retour au Canada en 1994, il est nommé directeur d’école et participe 
à de nombreux comité et conseils d’administration; il prend sa retraite en 
2010.Toujours actif dans la communauté sherbrookoise, il est intronisé en 
2016 comme Ami à l’Ordre de la Croix des Fusiliers de Sherbrooke. Il y est 
nommé Officier de l’Ordre, puis président en 2018, poste qu’il occupe jusqu’en 
2021. La même année, il reçoit la médaille de l’Excellence du Lcol André Morin, 
commandant des Fusiliers. 

3395, Rue Laure Conan, appt 214, Sherbrooke, QC, J1L 0J8  
                  Courriel: jebro_94@live.ca 
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Membre No 058 :   Chevalier Louis Fortin, Lcol (Ret.)  
(2022-06-03)   MSM, CD 

    
 
Dès son jeune âge, Louis quitte Trois-Rivières à dix-sept ans pour 

entreprendre une carrière militaire de trente-cinq années au sein du Royal 22e 
Régiment. Après un séjour au Collège militaire de St-Jean-sur-Richelieu, il se 
retrouve par la suite à la maison mère du R22eR, à la Citadelle de Québec. 
Diverses affectations se poursuivent alors à un rythme soutenu.  

 

Louis séjourne durant trois ans en Colombie-Britannique et pendant 
quatre ans en Allemagne. À la suite d’une mission exigeante d’un an à 
Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, on lui décerne alors la Médaille du service 
méritoire (MSM) pour ses faits d’armes. Cet honneur rejaillit très positivement 
notamment sur la réputation du Canada.  

 

Après avoir exercé le commandement de l’école de combat du Royal 
22e Régiment et du Régiment du Saguenay, il termine sa carrière dans un 
poste diplomatique à titre d’attaché de défense pour le Canada en Afrique de 
l’ouest, durant trois ans.  

 

Ses initiatives dans le cadre de la terrible crise post-électorale en Côte 
d’Ivoire en 2010 lui ont valu l’Ordre national de ce pays; le Sénégal d’où il 
conduisait ses activités dans la sous-région lui a aussi décerné son Ordre 
national, au grade de Commandeur. 

 
 

1679, Rue des Prairies, Trois-Rivières, QC, G8T 1L4   
                 Courriel: lfr22r@gmail.com  
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Membre No 059 :   Chevalière Micheline Gouin  
(2022-06-03)   

     
CPA et CA retraitée, Micheline est la 8e d’une famille de dix enfants. Elle 

fait ses études à Trois-Rivières où elle se démarque tôt en étant sur le comité 
étudiant du CMI, trésorière de la Coopérative du Collège Laflèche ainsi que de 
l’AIESEC (Association internationale des étudiants en sciences économiques 
et commerciales) de l’UQTR. À sa sortie de l’Université en 1981, elle débute 
sa carrière à Montréal au cabinet comptable Deloitte Haskins & Sells. De retour 
à Trois-Rivières, elle poursuit sa carrière au gouvernement Fédéral, au 
Développement de l’emploi. Micheline est admise à Ordre des Comptables 
professionnels agréés en 1990 où elle est une précurseure en ouvrant la voie 
à ses collègues féminines pour leur permettre la reconnaissance des stages à 
temps partiels et entrecoupés par les congés de maternité. C’étaient alors les 
balbutiements de ce qui est maintenant appelé « conciliation famille/travail ». 
 

Entrée en 1988 au cabinet Morin Cadieux senc, une firme régionale 
comptant une quarantaine d’employés tant professionnels que techniques, 
Micheline devient associée de ce cabinet en 1997. Elle est alors une des rares 
femmes de sa génération à devenir co-propriétaire et gestionnaire d’une firme 
d’experts comptables. Vingt ans plus tard, après 40 ans de vie professionnelle, 
elle et ses associés optent pour réaliser un regroupement de leur firme avec 
Raymond Chabot Grant Thornton où elle excelle à titre de Première Directrice 
principale, jusqu`à sa retraite vers la fin de 2021. Pendant toutes ces années 
de vie active, tant familiale que professionnelle, elle contribue aussi à la société 
civile en siégeant notamment à la commission de crédit de la caisse Desjardins 
de Trois-Rivières (7 ans), à L’Arche Maurice en tant que trésorière (10 ans) et 
à la Fondation communautaire du St-Maurice ces trois dernières années. 
 

Micheline est mère de deux enfants : Guillaume et Anne-Marie, et 
l’heureuse mamie de 3 petites-filles. 

3140, rue Talbot, Trois-Rivières, QC, G8Y 2J5 
                   Courriel: michgouin@gmail.com  
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Membre No 060 :   Chevalier Réjean Hardy  
(2022-06-03) 

     
 

Réjean est un entrepreneur général et le président fondateur de Hardy 
Filtration Inc. Il détient une licence d’entrepreneur général en construction et 
sa formation inclut des cours en organisation, coordination et exécution de 
travaux, en comptabilité, en dessin industriel, en anglais et en espagnol. 
 

Il débute sa carrière en 1976 chez John Wickenden & Cie Ltée à titre de 
contremaître, puis comme surintendant de 1980 à 1991; il en devient 
actionnaire et trésorier de 1991 à 1994. Réjean crée Hardy Filtration Inc. en 
1994 et il en est président jusqu’en 2019. De 1998 à 2005, il fonde cinq 
entreprises reliées au domaine de la filtration, lesquelles se fusionnent à Hardy 
Filtration en 2008. En 2001, Hardy Filtration Inc. est déclaré gagnant dans la 
catégorie Nouvelle Entreprise au Gala Radisson; en 2008, elle est citée au titre 
de l’Entreprise Manufacturière de l’année. 
 

Le 1er août 2020, Hardy Filtration est vendu à Mamm Hummel, un géant 
mondial de la  filtration avec plus de 80 place d’affaires dans le monde et plus 
de 21 000 employés. Réjean continue d’agir à titre de chargé de projet 
jusqu’en 2022. 
 

Tout au long de ses activités, Réjean s’est impliqué activement 
socialement. Il a été président et membre du CA de l’organisme de 
développement économique de Trois-Rivières (IDE TR) et membre du 
Regroupement des Chefs d’entreprises. On le retrouve aussi à titre de co-
président honneur au cocktail de Leucan, organisé par la BMO, et pour la 
Fondation du Collège Laflèche. Durant dix années, il agit comme membre du 
jury au Gala Radisson. 

180, rue René Pinot, Saint-Pierre-Les-Becquets, QC, G0X 2Z0 
              Courriel: r.hardy5209@hotmail.com  
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Membre No 061 :   Chevalier André Jepage   
(2022-06-03)   Col. (h.) 

     
 
En plus d’être comptable professionnel, André détient les titres de CA-

expert et juricomptabilité et il est reconnu comme Examinateur agréé en 
matière de fraude. Il a mené un nombre considérable d’enquêtes relativement 
à des cas de soupçons et/ou d’allégations de fraude, tant ici au Canada que 
dans plusieurs pays à travers le monde. Il a donné plusieurs conférences sur 
ce sujet et il enseigne la juricomptabilité et l’enquête en matière de fraude dans 
le cadre de la formation continue à l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec. 
 

Très impliqué socialement, André est notamment Gouverneur de l’École 
de gestion de l’Université de Sherbrooke, Colonel honoraire de l’Escadron 438 
d’hélicoptères tactiques de St-Hubert, Président de la Fondation des Alouettes 
de Montréal, Vice-président du Conseil de liaison des Forces canadiennes au 
Québec, Président du Conseil d’administration de l’Ordre de St-Jean 
(Ambulance St-Jean) au Québec, et membre du Cercle des Honoraires du 
Régiment de Maisonneuve. 
 

Au fil de sa carrière, Jean s’est vu attribuer plusieurs distinctions 
honorifiques. On note tout particulièrement : FCPA.FCA. Fellow de l’Ordre des 
comptables professionnel du Québec, Comptable agréé émérite de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec, Personnalité de La Presse, Officier de l’Ordre 
de St-Jean (OStJ), Médaille du Jubilé de diamant de sa Majesté la Reine 
Élizabeth II, Officier de l’Ordre de la Croix des Fusiliers de Sherbrooke, et 
membre honoraire des Rangers canadiens (Canadian Rangers). 
 

87, de la Pointe Hillcrest, Cowansville, QC, J2K 3Z3 
             Courriel: andre.lepage@outlook.com 
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Membre No 062 :   Chevalier Louis-Denis Pelletier   Bgén (Ret)  
(2022-06-03)   CD 

     
Né à Sherbrooke en 1950, Louis-Denis fait ses études à l’UQdeS où il cumule un 

Bac en histoire, un BASS (BEI) et un diplôme de 2e cycle en gestion de l’éducation. En 
1964, il joint le Corps de cadets de l’Armée et participe à plusieurs camps d’été dont un 
à Banff.  En 1968, il joint les Fusiliers de Sherbrooke; ayant atteint le grade d’adjudant, 
il devient officier en 1972. Promu capitaine en 1975 et major en 1980, il prend le 
commandement de la compagnie A. En 1984, il suit un cours de commandement d’état-
major à Kingston et il est appointé commandant adjoint du Régiment. Promu L-col en 
1987, il devient le commandant des Fusiliers de Sherbrooke, poste qu’il occupe trois 
ans avant d’être nommé officier supérieur d’état-major, responsable de l’Infanterie au 
sein du QG du Secteur de l’Est (Milice). En 1991, il devient commandant adjoint du 
District no 2 du Québec, et deux ans plus tard responsable de la cellule 
Renseignements au QG du Secteur du Québec de la Force Terrestre (SQFT). Promu 
colonel, il devient l’année suivante commandant du District no 2 du Québec et, en 1996, 
sous-chef d’état-major aux opérations d’entraînement au SQFT. Promu brigadier-
général en 1998, il est nommé commandant adjoint du SQFT. Il se retire en 1999. 

 

Du côté civil, Louis-Denis est en 1987 enseignant spécialisé en adaptation 
scolaire à l’Institut Val-du-Lac, et pour dix ans enseignant spécialisé en adaptation 
scolaire du primaire au secondaire à la Commission scolaire régionale de Sherbrooke. 
Il devient successivement directeur-adjoint de cinq écoles, puis directeur de trois 
écoles, jusqu’à sa retraite en 2010. Depuis lors, il est membre de l’Association des 
directrices et directeurs retraités d’établissements, bénévole OR aux Jeux du Canada 
de Sherbrooke en 2013, membre du Programme d’utilisation des patients standardisés 
et réels (PUPSR) depuis 2014, et bénévole des Petits Frères depuis 2016. 
Actuellement il est un patient bénévole à la Faculté de médecine de Sherbrooke. 

 

Louis-Denis est le père de trois enfants : Martin, Louis-Etienne et Julia. Comme 
ancien commandant du régiment, il est devenu, en 2016, Commandeur de l’Ordre de 
la Croix de Fusiliers de Sherbrooke. 

811, rue Charlevoix, Sherbrooke, QC, J1N 2C2 
               Courriel: pelletierrldenis@gmail.com  
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Membre No 063 :   Chevalier Luc Vigneault  
(2022-06-03) 

     
 
Luc est natif du village de St-Grégoire, ville de Bécancour. Il est l’époux 

de Caroline depuis vingt-neuf ans et ils sont les parents de deux enfants : 
Antoine (27 ans) et Justine (25 ans). Luc a fait ses études secondaires au 
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, et il est diplômé en Administration 
du Cégep de Trois-Rivières.  

 

Son étonnant parcours a débuté comme emballeur au marché Metro de 
Saint-Grégoire en 1988. Aujourd’hui, il est actionnaire de quatre marchés 
d’alimentation Metro et de deux complexes d’habitation majeurs. 

 

Luc compte maintenant plus de trente ans d’expériences en gestion. Il 
s'est impliqué pour plusieurs organismes dont la présidence d’événements 
comme Bécancour à vélo, des tournois d’hockey mineur, du Club de golf 
Godefroy et de plusieurs activités de levée de fonds. 
 

Ajoutons à tous ceux-ci, l’incroyable exploit de franchir à vélo, en 2018, 
la distance séparant l’Ile de Victoria BC et celle de St-Jean, Terre-Neuve, soit 
un parcours de quarante-cinq jours totalisant près de 7500 kilomètres. 
 

En résumé, Luc est un homme de défis, rassembleur et généreux. 
 
 

3855, Chemin Du Fleuve Est, Nicolet, QC, J3T 1P5 
                          Courriel: lvigneault@groupebeaumier.com 
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Membre No 100 :   12e Régiment blindé du Canada (Milice)  
(2016-12-16)   Unité-mère 
    Membre honorifique de l’Ordre  

Summa cum laude 
  

 

 

 

 

 

Manège militaire Général-Jean-Victor-Allard 
574, rue St-François-Xavier 

Trois-Rivières, QC, G9A 5H5 
Téléphone : 819-371-5290 

+info12rbcmtrois-rivieres@forces.gc.ca  
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IN MEMORIAM 

 
 

 
 

« ILS NE VIEILLERONT PAS COMME NOUS QUI LEUR AVONS SURVÉCU 
Ils ne connaitrons jamais l’outrage, ni le poids des années 
Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore 

 
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX. » 
 

  Extrait du poème « For the fallen » de Laurence Binyon 
 
 
 
 

Membre No 019  Chevalier André Rousseau   Lcol. (Ret.) 
   (Décédé le 27 mai 2021) 
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Membre No 019 :   Chevalier André Rousseau, Lcol.(Ret.)  
(2017-04-28)   GM, CD 
Décès : 2021-05-27     Ancien Commandant du 12e RBC (M) 

 

    

 

Natif de Trois-Rivières, le Lcol (ret) André Rousseau joint le Régiment 
en 1946. Gravissant tous les niveaux, il reçoit une commission d’officier et 
devient en 1971 le 29e Commandant du Régiment. 

 

 Bien connu en Mauricie, il œuvre pendant plus de 40 ans dans 
l’entreprise funéraire familiale. Il est président de l’Association des 
thanatologues du Québec de 1974 à 1977, commissaire d’école, marguiller de 
la paroisse de la Cathédrale et de l’église St-Patrick, membre du comité de 
sécurité de la Caisse Populaire Desjardins et responsable de l’urgence 
publique du Cap de la Madeleine. Il cumule dans son parcourt les brevets de 
membre fondateur de l’Aéroclub et club de yacht St-Maurice, du club de 
canotage Radisson et du club de pistolet de Trois-Rivières. 
 

 En 1961, après avoir sauvé la vie d’un policier de Trois-Rivières, il se 
voit décerner par le Gouverneur général du Canada la Médaille George, pour 
acte de bravoure. 
 

 Le 27 mai 2021, notre collègue Chevalier André Rousseau décède à 
l’âge de 92 ans et 11 mois. 
 

 « Nous nous souviendrons » 

 



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE DU RTR                                  

76 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BOTTIN   INTERNET  

 

 DE  

 

L’ORDRE 

 

DE L’ÉTOILE DU RTR 
 
 
 

 
  



RÉPERTOIRE DES MEMBRES DE L’ORDRE DE L’ÉTOILE DU RTR                                  

77 

 

 
ALLARD Michèle (009)   micheleallard39@icloud.com  

AUBERT André  (031)   andre.aubert@cgocable.ca  

AWASHISH Constant  (022)   cawashish@atikamekwsipi.com  

AYOTTE Pierre  (032)   ayottepierre@hotmail.com  

BELLE-ISLE Claude  (013)   c.belle-isle@cgocable.ca  

BERGERON Bruno (010)   bruno.bergeron@exact-products.com    

BERGERON Jean-Maurice (033)  jmberger@cgocable.ca  

BÉRUBÉ René   (045)   incubateurcooperatif@hotmail.com  

BIRON Michel  (021)   michel.biron@sogetel.com  

BOISCLAIR Guy  (035)   gboisclair@aubergegodefroy.com  

BOISCLAIR Richard  (015)   richardboisclair7@gmail.com  

BOISVERT Robert  (046)   robert.boisvert@gmail.com  

BOIVIN Gaétan  (029)   boivin@porttr.com  

BOUCHARD Éric (034)   ericbouchard@bptavocats.com  

BROUSSEAU Jean (057)   jebro_94@live.ca  

BRUNEAU Pierre (014)   pierre.bruneau22@gmail.com  

CÉCIL Pierre  (011)   cecilpierre@cgocable.ca  

CHEVRETTE François (052)  francois.chevrette@sunlife.com  

COUTU Florent  (020)   fcoutu@hotmail.com  

COUTURE Pierre (004)   pierrecouturepcdv@hotmail.com  
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CYRENNE Roland O. (003)   rocyrenne@aol.com  

DESHAIES Yvon (053)   vdlmaire@louiseville.ca  

DEVEAULT Michel (006)   micheld@canadel.ca  

DOYON J. Michel (044)   jean-francois.provencal@mce.gouv.qc.ca  
 
DOYON Jean  (036)   jean.doyon@groupedoyon.com  

DUBOIS Jean-Guy (030)   jean-guy.dubois@hotmail.com  

DUGRÉ Claude  (037)   denturologiste.dugre@cgocable.ca  

DUMAIS André  (008)   andredumais@sympatico.ca   

DUMONT Philippe (027)   philippe.dumont@groupeinvestors.com  

DUPUIS Denis  (024)   ddupuis@qsl.com  

FORTIN Louis  (058)   lfr22r@gmail.com  

FOURNIER Jean (007)   ljeanfournier@hotmail.com  

GEDDRY Albert  (018)   almetstn40@gmail.com  

GIRARD Paul  (047)   habitat49@hotmail.com   

GOUIN Micheline (059)   michgouin@gmail.com  

GRONDIN Michel (017)   plexusteck@gmail.com  

HARDY Réjean  (060)   r.hardy5209@hotmail.com  

JOHNSTON David (038)   djohnston@johnston-vermette.com  

LAVIGNE Yvon  (028)   ylavigne@gr-lavignebaril.com  

LEBLANC Guy  (005)   leoleblanc@cgocable.ca  
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LEPAGE André  (061)   andre.lepage@outlook.com  

McMAHON Daniel (026)   mcmahond@sogetel.net  

NORMAND François  (054)   francois-normand@videotron.ca  

PARENT Michel  (039)   michelparent01@hotmail.com  

PELLETIER Louis-Denis (062)  pelletierrldenis@gmail.com  

PINARD Jules   (001)   julespinard@bell.net  

PLOURDE Céline (048)   plourdece@hotmail.com  

POLIQUIN Jean  (055)   jean.poliquin@fbn.ca  

RAZA Ghyslain  (049)   ghyslain.raza@me.com  

RICHARD Maurice (023)   maurice.richard@spipb.com  

ROBERGE Yvon  (013)   yvon.roberge@cgocable.ca  

ROUX Denis  (056)   denis.roux@cgocable.ca  

SAMSON Pierre  (040)   piersam1@videotron.ca  

SAVARD Pierre  (050)   p.savard@cgocable.ca   

SEGUIN Gilles  (002)   gillesseguin@videotron.ca  

SKOREK Adam W. (041)   adam.skorek@uqtr.ca  

SOUCY Pierre  (051)   psoucy@lamberttherrien.ca  

ST-PIERRE Joël  (042)   joel@maurecon.com  

TURCOTTE Alain (043)   atu@cgocable.ca   
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VANASSE Jean-Marc (025)   jean-marc.vanasse@cgocable.ca  

VIGNEAULT Luc  (063)   lvigneault@groupebeaumier.com  

 

 

UNITÉ MÈRE 12e RBC (012)  +info12rbcmtrois-rivieres@forces.gc.ca 
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