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M. Claude RACINE, président de la Légion 

Royale Canadienne à Québec 

M. Jean-Robert ZONDA, Délégué général du 

Souvenir français au Canada 

M. Pascal METIVIER  

 

Distingués invités, 

 

Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, permettez-moi de vous dire tout 

l'honneur qui est le mien d'être avec vous 

aujourd'hui.  

En effet, notre présence à tous ici illustre la volonté 

de la France de distinguer les combattants 

étrangers, et notamment canadiens et québécois, 

qui ont œuvré pour le rétablissement de la paix et 

de la liberté en Europe.  

Pour reprendre la devise du Québec, je peux vous 

assurer que les Français aussi se souviennent et 

resteront à jamais reconnaissants de cet 



2 
 

engagement, que je voudrais maintenant rappeler 

en quelques mots. 

Avant toute chose, je souhaiterais évoquer la 

mémoire de M. Henri COUTURE, décédé il y a 

deux semaines, auquel M. ZONDA a remis les 

insignes de chevalier de la Légion d’honneur 

quelques heures avant sa disparition. 

 

Né à St-Henry de Lévis, il était le neuvième d’une 

famille de 19 enfants. Il s'est enrôlé au début de 

1941 et a fait son entrainement à Lethbridge en 

Alberta. Membre du Royal Canadian Air Force, il 

était technicien de machinerie des avions. Il a 

participé à des expéditions en préparation du 

débarquement de Normandie, et fut également actif 

durant toute la période du débarquement. Il eut un 

problème de surdité lié au bruit des moteurs des 

avions qu'il entendait rouler en permanence. Il fit 

partie après le débarquement d'une unité de 

militaires canadiens de « relations publiques ». Il 

est allé en Norvège et au Danemark pour en 

expliquer les raisons.  

Durant toutes les années de la guerre, M. Couture 
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avait comme plusieurs autres militaires des 

« marraines de guerre »  qui demeuraient ici à St-

Henry de Lévis, en Alberta et en Angleterre. Elles 

lui envoyaient des cadeaux comme des livres, du 

chocolat et des cigarettes etc...qu’il redistribuait 

généreusement aux civils qu’il rencontrait.  

A sa démobilisation en 1946, il a travaillé comme 

commis comptable à la St-Lawrence Paper Mills et 

à La Grande Bleuetière du Lac, au Lac Saint-Jean 

où il s’était installé. Il a également dirigé des 

concessions Ford et Chrysler. M. Couture était le 

père de six enfants, je crois que sa fille aînée est 

parmi nous cet après-midi. 
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LOUIS-PHILIPPE MICHAUD (né le 1er mai 

1918) 

5e d'une famille de 11 enfants, vous êtes né à 

Matane l’année où prend fin la première Guerre 

Mondiale. Jeune homme, vous travaillez en tant 

que chauffagiste. Vous vous enrôlez début 1942 et 

débutez votre entraînement à Rimouski pour 

environ 2 mois, avant de rejoindre votre bataillon à 

Petawawa en avril, en préparation de votre départ 

en Angleterre. Appartenant au 3e bataillon du 

Royal Canadian Engineers (RCE) en français le 

Corps du Génie royal canadien, vous embarquez 

pour l’Angleterre en mai 1942.  

Pendant deux ans, vous contribuez à l’effort de 

guerre britannique, en participant par exemple à la 

construction d’ouvrages militaires. 

En juin 1944, vous débarquez en Normandie, au 

cours de l’une des 72 vagues qui se sont succédées 

entre le D-Day et le 25 août 1944. 

Votre unité accompagne la campagne de la 

Libération, en France, en Belgique puis aux Pays-
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Bas. Vous participez à la construction de ponts 

militaires pour permettre aux troupes de passer.  

Après la capitulation allemande, vous retournez en 

Angleterre pour procéder à la remise à leurs 

propriétaires des châteaux et autres bâtiments que 

l'armée avait occupés pendant la guerre.  

Vous revenez au Canada en janvier 1946, après 3 

ans et 9 mois passés loin de chez vous. Du port où 

vous débarquez, vous rejoignez Québec par le 

train. Passant devant  Rimouski où vous habitiez 

avec vos parents et surtout voyant votre maison au 

loin à bord du train, vous n’avez pas pu débarquer 

pour aller directement chez vous. Vous ne vous 

êtes pas attardé à Québec ce jour-là, et avez repris 

le soir même un train en direction de Rimouski.  

A votre retour, vous vous mariez avec (feu) Mme 

Jacqueline Harisson, et de votre union naîtront 

trois fils. Vous travaillez dans le domaine de la 

construction, comme contremaître dans une usine 

de portes et fenêtres à Matane et à Québec. Vous 

devenez également propriétaire de blocs 

appartements. 
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A la retraite, vous avez décidé de faire un nouveau 

voyage en France, en Normandie, dans des 

conditions qui ont été beaucoup plus paisibles 

qu’en 1944… 

Outre vos décorations, vous avez reçu un certificat 

d'appréciation pour service rendu durant la 

campagne Nord-Ouest Europe, émis par le Field-

Marshall Montgomery, commandant en chef du 

21e Army Group. 

 

« Louis Philippe Michaud, au nom du Président de 

la République et en vertu des pouvoirs qui nous 

sont conférés, nous vous faisons chevalier de la 

Légion d’honneur » 
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PAUL-EMILE PROVENCHER (né le 2 février 

1919) 

 

M. Provencher, vous êtes né à Magog en 1919, 

l’avant-dernier d’une famille de cinq enfants. Vous 

grandissez à Montréal, et vous enrôlez en 1937 

dans le régiment de Maisonneuve, dont la devise 

est « Bon Cœur, Bon Bras ». Dès la déclaration de 

guerre en 1939, vous vous portez volontaire pour 

partir pour l’Angleterre, six mois à peine après 

vous être marié. 

Le régiment de Maisonneuve participe au 

débarquement en Normandie. Vous-même, vous 

débarquez le deuxième jour des combats, le 7 juin 

1944. Lors du débarquement vous conduisez une 

Jeep comme deux de vos frères d'armes. Chacune 

des 3 Jeep portait le nom de vos épouses 

respectives ! 

Si mes informations sont bonnes, vous aimiez 

beaucoup fumer le cigare, au point que « Cigare » 

était devenu votre surnom dans l’armée ! Vous 

avez frôlé la mort à plusieurs reprises, et votre 
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corps a gardé des traces des combats à la 

baïonnette auxquels vous avez pris part.  

Lors d’une attaque, vous êtes allé vous réfugier 

dans une grange. Celle-ci fut bombardée de toute 

part, au point que l’on pouvait devenir une 

silhouette sur le mur de l’écurie, les éclats d’obus 

et de grenades étaient passés tout autour de vous. 

Seule votre lèvre avait été touchée. Vous en êtes 

ressorti vivant le visage recouvert de sang. Vous 

voyant, vos camarades se seraient alors écrié : "Ils 

ont eu CIGARE, ils ont eu CIGARE".  

Lors des bombardements vous ne vouliez pas 

toujours porter vos caches-oreilles, ce qui une fois 

vous rendit sourd pour une durée de 3 jours, par 

chance l'ouïe vous est revenue.  

Avec beaucoup d’humour, vous avez raconté que 

lors des permissions il y avait trois choses à faire : 

1/ Jouer aux cartes (pour de l’argent) ce qui n'était 

pas votre cas car vous envoyiez votre argent à 

votre jeune épouse 

2/ Courir les femmes, ce qui n’était pas votre cas 

non plus 
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3/ Prendre un verre, et cela, vous n’étiez pas 

contre !  

 

Après 4 ans et demi sur le théâtre d’opérations 

européen, vous avez droit à une permission pour 

rentrer au Canada. Comme l’on était à un mois de 

la fin de la guerre, vous n’avez pas eu besoin d’y 

retourner en définitive.  

 

Vous restez donc à Montréal. Votre épouse donne 

naissance à votre fille unique. Après la guerre, et 

jusqu’à votre retraite vous travaillez à la Northern 

Electric.  

 

« Paul-Emile Provencher, au nom du Président de 

la République et en vertu des pouvoirs qui nous 

sont conférés, nous vous faisons chevalier de la 

Légion d’honneur » 
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DONALD SENECHAL (né le 11 mars 1921),  

M. Sénéchal, vous êtes né à Newport, en Gaspésie, 

en 1921, aîné d’une famille de cinq enfants. 

A l’âge de 19 ans, le 1er juillet 1940, vous vous 

enrôlez dans l’armée, plus précisément dans le 

régiment de Maisonneuve. Votre père avait 

combattu lors de la Première Guerre mondiale, et 

votre frère, tout comme vous, participera à la 

Seconde guerre mondiale. 

Vous dites que vous avez pris la décision de vous 

enrôler pour défendre la liberté, aider les autres, 

voir du pays et par goût de l’aventure. 

 

Après vos « classes », votre unité est déployée en 

Grande-Bretagne le 15 février 1941. Vous serez 

basé successivement à Londres, Manchester, 

Aldershot et Camberley. Au cours de cette période 

vous donnerez également des cours d’anglais aux 

autres militaires, francophones unilingues. Pendant 

vos permissions, vous vous rendez en Ecosse et en 

Irlande, pour rendre visite à vos cousins éloignés 

(du côté de votre mère). 
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Vous débarquez en Normandie en juin 1944. Vous 

participerez ensuite à la campagne de France, puis 

à la libération de la Belgique et des Pays-Bas. 

Un jour, alors que vous faites la file pour aller 

manger, trouvant que celle-ci n'avançait pas assez 

vite, vous décidez de vous rendre utile et d'aller 

chercher du bois pour chauffer le poêle du 

campement. C'est à ce moment qu'un obus tomba 

directement à l'endroit où était située la file. Vous 

avez reçu des éclats à l’œil et perdu la vue, 

heureusement pour quelques jours seulement. 

Vous êtes retourné sur les lieux du débarquement 

en Normandie cinquante ans après celui-ci, en 

1994. 

 

Vous êtes démobilisé le 11 janvier 1946. A votre 

retour à Québec, vous rejoignez la fonction 

publique, en tant qu’administrateur, dans les 

gouvernements fédéraux et provinciaux. Vous 

participerez à la fondation du syndicat de la 

fonction publique du Québec, au tout début de la 

Révolution tranquille. 
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Vous vous mariez et fondez également une grande 

famille : cinq filles et quatre garçons. 

 

M. Sénéchal, les qualités que tout le monde vous 

reconnaît sont celles du sens du service, de 

l’honnêteté, de la ténacité et de la compassion. 

 

« Donald Sénéchal, au nom du Président de la 

République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion 

d’honneur » 
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MARCEL SOULARD (né le 7 septembre 1919) 

 

M. Soulard, vous êtes né à Québec en 1919, 

deuxième d’une famille de sept enfants.  

 

Vous vous engagez à l’âge de 22 ans, le 3 

novembre 1941 précisément. Vous intégrez le 

régiment d’infanterie « Fusiliers Mont-Royal », qui 

va payer un lourd tribut lors du débarquement de 

Dieppe en août 1942. 

 

Le 6 juillet 1944, vous débarquez en Normandie 

avec votre régiment, au sein duquel vous avez 

atteint le grade de sergent. A cet égard, l’on 

pourrait évoquer la mémoire du soldat Gérard 

Doré, du même régiment que vous, tué au combat 

à la bataille de la crête de Verrières, le dimanche 

23 juillet 1944, un mois avant son 17e anniversaire, 

ce qui a fait de lui le plus jeune soldat allié mort 

sur le front de l’Ouest pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 
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Vous aviez le rôle d'éclaireur, c’est-à-dire qu’il 

vous incombait de vous assurer que le chemin était 

libre ou d'informer les troupes des positions 

ennemies. Vous étiez donc toujours le premier au 

front. Heureusement vous n’avez pas été blessé 

sérieusement, même si vous entendiez 

régulièrement les balles siffler à vos oreilles. Vous 

avez donc parfaitement mis en pratique la devise 

régimentaire : Nunquam Retrosum ("Ne jamais 

reculer"). 

Démobilisé le 18 juin 1946, vous rentrez au 

Québec, où vous allez faire carrière dans la 

construction, en particulier la construction 

d’écoles. Vous vivez un certain temps à Amos, en 

Abitibi, avant de revenir à Québec en 1954.  

 

Votre épouse et vous-même avez eu trois enfants, 

une fille et deux fils. 
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M. Soulard, votre entourage reconnaît parmi vos 

qualités personnelles celles du sens du service, du 

courage et aussi la joie ! 

 

« Marcel Soulard, au nom du Président de la 

République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion 

d’honneur » 
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ERNEST BOURGEOIS (né le 16 mai 1923) 

 

M. Bourgeois, vous êtes né le 16 mai 1923 à St-

Albert, en Ontario, fils cadet de feu Jean-Baptiste 

Bourgeois et Joséphine Demers. Votre père était 

fermier et perdit son épouse, alors que vous 

n’aviez qu’un an et demi. 

 

La crise de 1929 a frappé votre famille : vous avez 

fait plusieurs petits boulots à un très jeune âge, 

comme livreur de journaux par exemple. Vous 

racontez avoir connu l’époque où il fallait 

échanger des coupons pour obtenir des rations. 

 

Sur la recommandation de votre père, vous vous 

destinez à une carrière militaire. Votre père doit 

donner son accord par écrit car vous n’avez alors 

que 15 ans lorsque vous vous enrôlez, avec votre 

frère Rhéal, en 1938. 
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Votre carrière de dix ans dans l’armée reste un 

secret bien gardé. Même votre famille, que nous 

avons sollicitée, nous a dit que vous évitiez de lui 

en parler. L’on rappellera néanmoins qu’au début 

de votre carrière de militaire vous êtes dans les 

premières lignes de l’infanterie. Ayant rapidement 

développée une passion pour tout ce qui 

fonctionnait avec un moteur, vous devenez 

mécanicien pour le 3e régiment antichar de l’armée 

canadienne lors du débarquement de Normandie.  

 

Vous quittez l’armée en 1948, et travaillez pendant 

plusieurs années pour la compagnie General 

Motors en Ontario. Encouragé par votre frère 

Georges, vous quittez l’Ontario pour Baie-

Comeau, où vous ouvrez un commerce qui vend et 

répare divers articles électriques ainsi que des 

machines de jeux « Bourgeois Amusement ». C’est 

dans cette même ville que vous rencontrez Mme 

Lucienne Fortin, qui deviendra votre épouse le 1er 

juillet 1954. De votre union naîtront huit enfants. 
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Homme d’affaires talentueux, vous avez également 

été propriétaire d’un casse-croute, d’une tabagie, 

d’une boutique de cadeaux et d’un laboratoire de 

photos où certains de vos enfants ont travaillé. 

 

Vos proches parlent de l’amour, de la générosité et 

du dévouement que vous avez toujours démontré 

autour de vous.  

 

« Ernest Bourgeois, au nom du Président de la 

République et en vertu des pouvoirs qui nous sont 

conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion 

d’honneur » 

 


