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Allocution du député fédéral de Drummond Martin Champoux 
Conférence de presse « Hommage à nos valeureux soldats » 
Société de généalogie de Drummondville 
Vendredi 5 novembre, 11 h, église Sainte-Thérèse 
 

*** 
 
Monsieur Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs à l’Assemblée 
nationale, 
 
Monsieur Alain Carrier, maire de Drummondville, 
 
Madame Nathalie Benoît, représentante de M. André Lamontagne, député de Johnson, 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable des 
régions du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches, 

 
Major Daniel Parenteau, du 6ème Bataillon royal 22ème Régiment, 
 
M. Richard Sylvain, sergent de l’armée de l’air à la retraite et Président de la Légion royale 
canadienne filiale 51 de Drummondville, 

 
Monsieur Claude Verrier, président de la Société de généalogie de Drummondville, 
 
Bonjour, 
 
C’est un réel plaisir d’être parmi vous aujourd’hui, pour honorer la contribution et la 
mémoire de soldats de chez nous, alors que débute la Semaine des vétérans et que nous 
soulignerons, le 11 novembre prochain, le jour du Souvenir.  
 
Lorsque M. Verrier m’a approché pour être partenaire dans l’organisation de cet 
événement, je n’ai pas hésité une seconde, parce que je crois profondément que nous 
avons toutes et tous un devoir, de reconnaissance et de respect, envers les femmes et les 
hommes qui ont servi courageusement à travers les générations, que ce soit en temps de 
guerre, de conflit militaire, de catastrophe humanitaire ou lors de missions de maintien 
de la paix.  
 
Leur bravoure et leurs sacrifices, ainsi que ceux faits par leurs proches, ont contribué à 
façonner nos sociétés et à maintenir la qualité de vie paisible que nous menons 
aujourd’hui. Nous leur devons beaucoup. Nous leur devons de nous rappeler, de ne 
jamais oublier, et de nous inspirer de leurs histoires pour nous-même et pour l’avenir.  
 
Aujourd’hui, nous soulignons plus précisément, grâce au travail des membres de la 
Société de généalogie de Drummondville, l’engagement et le sacrifice ultime de 7 soldats 
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de la région, qui ont servi sous les drapeaux et qui ont donné leur vie pour la paix et la 
démocratie lors des deux guerres mondiales du siècle dernier.   
 
Rendons hommages à Paul Arseneau, Paul-Émile Beaubien, Hormidas Berthiaume, 
Frederick Cartwright, Léo Forest, Onésime Cléomène Jutras et Walter Rutherford; dont 
les destins tragiques doivent demeurer dans notre mémoire collective.  
 
Rendons également hommages à toutes les autres personnes, anciens combattants et 
soldats, connus et anonymes, qui ont sacrifié leur vie pour défendre nos libertés et 
œuvrer à un monde meilleur.   
 
Enfin, rendons hommages aux membres de leurs familles, les parents, les frères et sœurs, 
les enfants, les conjoints, qui partagent ces tragédies et cette souffrance. 
 
Nous avons, génération après génération, une énorme dette envers ces femmes et ces 
hommes. Nous nous devons d’honorer à juste titre leur contribution et leur sacrifice. 
 
En terminant, je voudrais souligner l’implication des auteurs et des bénévoles de la 
Société de généalogie de Drummondville.  
 
Bravo pour cette superbe et touchante édition de La Lanterne.  
 
Merci pour votre travail de mémoire et de racines; pour votre contribution à l’histoire, 
petite et grande, qui est la nôtre.  
 
Merci. 


