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MOT DU COMMANDANT

Par Lcol Benoit Lefebvre, Commandant

Photo : FusMR

 La Grenade en ligne, Mars 2021

Bonjour,

Une autre belle année d'entraînement est sur le point de se clôturer. Cette année le FUS MR a eu 
droit à des exercices fort intéressants malgré qu’ils aient été tenus dans le contexte pandémique. 
Une nouvelle réalité s’est implantée au sein de l’armée depuis le mois de mars 2020 et nous a 
poussés à repenser nos façons d’opérer. Nous avons dû faire preuve d’initiative pour continuer d’
être prêt à servir et exercer notre métier, développer les talents de nos membres, garder 
l’intérêt, la motivation de tous et par-dessus tout, continuer en nous protégeant du virus.

Nous préparons en ce moment les dernières activités du cycle d'entraînement et le démarrage de 
la période d’instruction individuelle en vue de la saison estivale 2021. Sous peu, vous serez 
appelés à vous mobiliser pour participer à des cours en tant que candidats ou instructeurs. Je 
vous encourage fortement à vous impliquer dans cette période importante, car elle contribue 
majoritairement à assurer la relève de nos membres, laquelle ne doit en aucun cas être négligée. 

Je tiens à vous remercier d’avoir complété le cycle annuel 20-21 avec autant de résilience! Nous 
avons fait preuve de beaucoup de professionnalisme et nos actions ont été faites dans le souci du 
respect des consignes sanitaires avec l’intensité nécessaire pour conserver l’esprit de corps et 
alimenter le désir de vaincre! Grâce à notre rigueur, nous avons démontré une fois de plus que 
Les Fusiliers Mont-Royal sont à la hauteur!

Certains de nos membres sont en préparation pour servir en opération expéditionnaire (OP 
IMPACT - Irak, OP REASSURANCE - Lettonie) ou en opération domestique (OP LASER 2, Op 
VECTOR). Dans ce contexte, je salue votre engagement et vous souhaite de vivre des 
expériences riches et inoubliables!

Bonne lecture de cette édition de la Grenade! 

Lcol Benoit Lefebvre

Commandant
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SALUONS LES FEMMES DU RÉGIMENT
QUI SERVENT OU QUI ONT SERVI FIÈREMENT

12 des 16 musiciennes ont au moins 12 ans de service militaire (CD). 
G à D, Rangée 1: Cpl Émilie Ouellet, Cplc Victoria Hebbard, Cpl Myriam Bergeron, Adj Julie 

Boudreault, Cpl Mireille Tardif

Rangée 2: Cpl Danielle Findlay, Cpl Isabelle Choquette, Cpl Suzanne Tremblay, Sgt Laura 

MacGrath, Cpl Rachel Dumas (En dessous) : Cpl Nathalie Tanguay, Adjum Jennifer Bell, 

(En bas) : Cpl Marie-Andrée Rodrigue, Cpl Karine Morin, Cpl Julie Olson (CF), Sdt Béatrice Roy.

Photo : Adjum Jennifer Bell

Les Tigresses des bois : 
Capt(R) Chantal 
Lussier, Capt(R) 
Lizanne Bissonnette, 
Capt Julie Pagé, Maj 
Maryse Lavoie.

Cpl Shanny Guérard

Sgt Annie Bilodeau, Cpl Danielle 

Joy-Findlay, Cpl Anne-Solina Joseph.

Vous pourrez suivre d’autres femmes militaires dans les articles 
aux pages 32 @ 39 et 54 @ 57 de cette édition.

Capt(R) Marie-Claude Lussier

Sgt Annie 

Bilodeau



Page 5 La Grenade en ligne, Mars 2021

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS
Texte : Slt Étienne Duclos Photos : Cpl Alexey Stadnichenko

Ces promotions et distinctions ont été remises par le 
Commandant, le Lcol Benoit Lefebvre et le SMR, l’Adjuc 
Sylvio Proulx lors de la parade du 15 décembre 2020.

Promu lieutenant

Lt Philippe Veilleux

Promu adjudant-maître

Adjum Frédérick Manny

Promus caporal-chef

Cplc Ludovic Buermans Cplc Brandon Molina

Promus caporal

Cpl H.F. Olivier Gelas Cpl Érik Delgado-Garcia Cpl Dimitri Peretiaguine
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)

Pour leur service honorable accompli lors de leur mission 
au Sénégal, se sont vu remettre la Médaille du Service 
spécial (MSS) :

Sgt Alberto Jacobs-Munoz Cplc Xavier Ducharme-Moussaoui Cpl Anne-Solina Joseph

Pour leurs douze années de bons et loyaux services 
au sein des FC, se sont vu remettre la Décoration 
des Forces canadiennes (CD) :

Maj Adam Baxter Cpl Charles-Yves Castonguay

Pour ses 20 
ans de 
service au 
sein de l’Ordre 
de Saint-Jean, 
s’est vu 
remettre 
deux 
barrettes à 
sa Médaille 
de service de 
l’Ordre de 
Saint-Jean :

Capt Marc-André Delisle
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)

Pour souligner leur service remarquable accompli lors 
d’opérations au cours de la dernière année, les militaires 
suivants se sont vu remettre une mention élogieuse du 
Commandant des différentes unités :

OP LASER - OFOP 34e GBT 
FOE 2.1 - GCmdt 2e Div

Maj Serge Turcotte

SM Cie B 34e GBT 
CCmdt 34e Bde

Adjum Frédérick 
Manny

OP LASER 34e GBT 
FOE 2.1 Cmdt 34e GBT

Cplc Antoine 
Allard-Lachapelle

Adj Ops FusMR 
Cmdt FusMR

Sgt Quentin 
Szumski
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)

Les officiers suivants ont reçu leur brevet d’officier :

Lt Philippe 
Veilleux

Lt Paul-Émile 
Grecki 

Slt Étienne 
Duclos

Slt Vincent
Dubuc-Valentine
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS
Texte : Slt Étienne Duclos Photo : CplC Frédéric Lahaie

Ces promotions et distinctions ont été remises par le 
commandant de la Cie A, le Maj Adam Baxter et le SMC, 
l’Adjum Frédérick Manny lors de la parade du 2 mars 2021 .

Promus 
caporal

Caporal Louis-René Pierre-Louis                               Caporal Alejandro-José  Balza-Ramirez
Caporal Alexandre Remon-Messier  

Musique FusMR

Le Capt Pierre Leblanc (à droite), 
Chef de la Musique a remis sa 
promotion de caporal au Caporal 
Cameron Milligan (à gauche) lors 
d’une parade de la Musique le 3 mars.

Photo : Adjum Jennifer Bell



Page 10 La Grenade en ligne, Mars 2021

LE DÉFI AU RECRUTEMENT EN 
TEMPS DE PANDÉMIE

Texte : Capt Michael Laplaine-Pereira Photos : FusMR

Le 11 mars 2020, l’OMS déclarait officiellement l’état d’une pandémie pour la COVID-19.  Les rues 
se sont vidées du jour au lendemain et les visites du régiment, qui étaient notre arme la plus 
efficace pour le recrutement, ont dû être annulées, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Au retour des 
opérations en CHSLD qui ont eu lieu pendant l’été, nous savions que cette année serait l’une des 
plus importantes pour le recrutement et qu’il nous faudrait faire preuve de flexibilité.

Voici les impacts les plus importants que la situation internationale a eu sur le recrutement et 
quelle fut la stratégie que nous avons employée pour contrer les difficultés occasionnées par cette 
nouvelle réalité.

Cibles de recrutement historiquement basses

La cible pour l’année 2020-2021 est une des plus basses à date. Nous n’aurons que 11 nouvelles 
recrues qui s’ajouteront à nos lignes, pas plus. Cela inclus 2 officiers et 1 musicien ainsi que 8 
membres du rang qui serviront à alimenter le roulement des membres. Si on se fie aux années 
passées, nous aurons tout un défi à surmonter en termes de recrutement et de rétention car, selon 
les statistiques, seulement 2 des 8 membres resteront et réussiront à passer le PP1. 

Cours de recrues (QMB-P) 2103
effectuant une marche de santé avec paquetage

Cette situation tient surtout au fait qu’il n’y pas eu de TEII et 
que peu de candidats seront formés et prêts cette année.  
Compte tenu de l’impact que ça occasionnerait d’avoir un 
taux de recrues non formées si élevé, la Brigade ne voulait 
pas risquer d’aggraver le problème. C’est une réalité avec 
laquelle on se doit de conjuguer.  Nous avons donc concentré 
nos efforts là où on pouvait avoir un impact concret sur le 
recrutement et la rétention. 

Une nouvelle arme, les médias sociaux

Comme pour beaucoup d’organismes, les médias sociaux 
sont devenus, depuis le début de la pandémie, un outil de 
premier choix. En fait, toute nos activités d’attraction que 
nous faisions grâce à l’exposition de la bâtisse et grâce à nos 
superbes recruteurs sur place ont dû se transférer sur la 
plateforme Facebook(FB). 
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LE DÉFI AU RECRUTEMENT (suite)

Depuis qu’on a décidé de focaliser sur ce médium, une bannière apparaît sur 
notre FB où tous ceux qui sont intéressés par une carrière / opportunité dans 
l’armée peuvent contacter un de nos recruteurs, soit directement par Facebook 
Message en posant des questions quant au processus de recrutement ou tout 
simplement en s’inscrivant à une visite virtuelle, laquelle se tient chaque mardi. 

Cours de recrues donné par les instructeurs des FusMR, avec masque et distanciation.

Cette visite virtuelle est une présentation « Live » qu’un de nos sergent recruteur supervise afin 
d’informer et de répondre aux questions de postulants potentiels. Ceci est notre plus grande source 
d’attraction et à travers laquelle on reçoit près de 70 applications par semaine, ce qui vient multiplier 
par 10 nos applications moyennes en se comparant aux années précédentes. Tous les postulants 
devront remplir un questionnaire de 3 questions afin de vérifier si ces derniers répondent à au moins 
trois critères d’enrôlement soit l’âge, la citoyenneté et finalement le niveau d’éducation; critères 
simples mais qui réduisent considérablement le nombre de dossiers que nous devons gérer, et ce, 
sur une base hebdomadaire.

Cela va sans dire que cela engendre également un excédent de travail administratif quant à la 
gestion des applications.  Cependant, notre équipe qui travaille à distance, fait preuve de 
dévouement tout en continuant à innover et à trouver des solutions qui facilitent et optimisent ce 
processus.  

Changement de profil des postulant

La nouvelle situation socio-économique et sanitaire nous a amené un autre élément qui est 
maintenant devenu un défi : l’augmentation d’un nouveau type de candidats, soit des nouveaux 
arrivants ou tout simplement des travailleurs qui ont perdu leur travail et qui se cherchent un emploi 
rapidement.  
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LE DÉFI AU RECRUTEMENT (suite)

Malheureusement, la COVID-19 a également ralenti le processus 
d’enrôlement au CGR car, afin d’éviter de faire perdre du temps à toutes les 
parties, les recruteurs doivent préalablement filtrer les postulants avant de les 
inviter aux visites. 

Aussi, les postulants sont amenés à faire plusieurs tests dont le test d’aptitude, le test médical et 
le test physique. Puisque ces tests exigent une interaction étroite entre le postulant et l’évaluateur, 
l’application des règles sanitaires requièrent que des ratios stricts soient respectés en tout temps 
ce qui a un énorme impact quant à la quantité de candidats pouvant effectuer un test d’aptitude 
dans une même pièce. Donc, les groupes doivent être de taille réduite et la plupart du temps cela 
implique qu’il nous faut les séparer dans l’espace et dans le temps. Cela cause, il va sans dire, des 
délais supplémentaires dans l’administration des tests physiques. Les tests médicaux, qui doivent 
être faits par des médecins-chefs, sont, quant à eux, de plus en plus difficiles à planifier.

Le soleil dans la pénombre

Oui, la COVID-19 a donné un coup au moral de tout le monde, mais l’équipe du recrutement 
reste soudée, efficace et toujours en mode d’amélioration continue que ce soit dans le 
raffinement de nos techniques de recrutement ou dans l’adaptation à de nouveaux outils. Comme 
toujours, nous nous efforçons de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous démontrons, par nos 
gestes et nos paroles, ce qu’être un membre actif dans l’Armée représente, mais surtout notre 
fierté de faire partie des Fusiliers Mont-Royal. Nous nous assurons en tout temps de rassurer 
et de guider les postulants que, malgré la distance et la situation que nous vivons, tout va bien 
aller. Nous savons que plusieurs défis nous attendent en 2021 et nous sommes prêts. 

Capt Michael Laplaine-Pereira
Officier recruteur
Les Fusiliers Mont-Royal

Drapeau de camp des Fusiliers Mont-Royal
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UN QMB EN PLEINE PANDÉMIE
Texte : Lt Philippe Veilleux Photos : Cplc Frédéric Lahaie

Pour une deuxième fois, un défi de taille attendait Les Fusiliers Mont-Royal dans le domaine de 
l’instruction individuelle pour l’année d’entraînement. Après avoir conduit avec succès un cours de 
mitrailleur (MNEI) au courant de l’automne, le Régiment s’est vu confié la conduite d’un cours de 
Qualification militaire de base (QMB). Le cours était composé de candidats officiers et membres 
du rang de différents régiments et métiers au sein du 34e Groupe-brigade du Canada, allant de 
fantassin, musicien à officier de génie électrique et mécanique.

Les enjeux reliés à la COVID-19 allaient encore une fois donner de bons défis aux instructeurs ainsi 
qu’aux recrues sur le cours. Bien que la limite de candidats ait été placée à 24 dans le but de 
favoriser la distanciation sociale, plusieurs mesures ont dû être prises pour minimiser les risques de 
contamination. Tout comme pour le cours de MNEI, il est possible de citer en exemple le port du 
masque obligatoire en tout temps dans le manège, la création d’une salle de classe sur le terrain de 
parade du manège (suffisamment grand pour assurer la distanciation), ainsi  que  la  désinfection  
constante  des  différences  surfaces  et  armes  dans  le manège. En plus d’apprendre les bases de 
la discipline militaire ainsi que certains principes importants comme le travail d’équipe, les 
candidats ont dû faire preuve d’une vigilance constante tout au long du cours afin de s’assurer de 
garder une distanciation de deux mètres, ainsi que de porter le masque en tout temps lors de 
l’instruction. 

Les mesures ont d’ailleurs porté 
fruit : aucun membre sur le 
cours n’a été infecté à la 
COVID-19. Le cours durant 
plusieurs fins de semaine, les 
candidats se devaient toutefois 
de faire doublement attention 
afin de ne pas contracter la 
maladie durant la semaine. 
Ceux-ci sont seulement quelques 
exemples des défis que les 
instructeurs et candidats ont 
relevés pour assurer le bon 
déroulement du cours.
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UN QMB EN PLEINE PANDÉMIE (suite)

Dès les premières fins de semaine, les instructeurs avaient le défi de former des 
civils pour en faire des militaires. Apprentissage de la discipline militaire, de l’
éthos militaire, des grades, de l’équipement, de l’exercice élémentaire (drill), et 
de l’entraînement physique, tous ces aspects étaient au menu pour les 
premières fins de semaine. 

Après avoir appris les bases du métier de militaire et avoir réussi plusieurs examens théoriques, 
allant des institutions législatives canadiennes au maintien de la discipline, les candidats ont ensuite 
été introduits à des éléments davantage pratiques, notamment l’arme de service (fusil C7-A2). Ceci 
coïncidait avec une période intéressante sur le cours : un bloc d’instruction à temps plein au début 
du mois de janvier. Durant cette semaine à temps plein, les candidats ont pu apprendre à maîtriser 
les mesures de sécurité de la C7, ainsi que les différentes facettes de l’arme, comme les enrayages 
ou les positions de tir. 

Après avoir réussi les examens de maniement d’armes et d’exercices élémentaires, il était possible de 
voir peu à peu des militaires en devenir. Cependant, le plus gros du cours restait à suivre : le champ de 
tir, la chambre à gaz, ainsi que la période d’instruction en campagne, incluant notamment de la 
navigation à l’aide de la carte et de la boussole. Ceci impliquait également des marches forcées avec 
des charges progressivement plus élevées, lesquelles les candidats avaient été peu à peu été introduits 
au courant de la phase en garnison. Les candidats ont également dû agir dans des conditions avec du 
sommeil limité, opérant dans des situations où leur position pouvait se faire attaquer à tout moment de 
la journée. Ils ont également eu la chance d’être introduits à différentes pièces pyrotechniques, incluant 
notamment des simulateurs d'artillerie («Arty-Sim») ainsi que des simulateurs de grenade («T-flash»). 
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UN QMB EN PLEINE PANDÉMIE (suite)
La portion tir et exercice en campagne s’est déroulée au Centre 
d’entraînement de Farnham.

Porter le masque peut prendre une autre signification ...
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UN QMB EN PLEINE PANDÉMIE (suite)

Le cours QMB-P 2103 
lors de l’exercice final à 
Farnham. On lit sur leur 
visage la satisfaction du 
travail bien accompli.
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Rang du haut: (gauche à droite) Slt Sana Mesbahi, Sdt Pierre, Sdt Adam Benbrahim, Slt Tchaha Paadeu, Sdt 

Rita Frej, Sdt Aly, Sdt Daniel Tshimanga, Sdt Coulombe;

Rang du milieu: Cplc Pierre-Dominique, Sdt Wojcik, Sdt Velasquez Chavez, Sdt Bureau, Sdt Razavi, Sdt Gabriel 

Thurber, Sdt Zachary Vigeant, Sdt Banaszak, Slt Zangroniz, Cpl Marc-Antoine Marandola;

Rang du bas: Cplc Ludovic Buermans, Sgt Carlos Jacobs Munoz, Adj Luc Legault, Maj Serge Turcotte, Lt 

Philippe Veilleux, Sgt Ranjit Lotay, Cplc Frédéric Lahaie.

UN QMB EN PLEINE PANDÉMIE (suite)

Le cours s’est terminé avec la fin de semaine de cours de premiers soins, où les 
candidats ont pu apprendre les notions de base du secourisme. Finalement, après 
plus de 23 jours d’instruction, étalés de fin novembre à la fin février, 16 recrues 
du cours QMB-P 2103 ont finalement pu graduer avec succès. Pour l’occasion, le 
commandant de la Compagnie d’instruction, le Maj Serge Turcotte, avec le SMC,

Le nom des fusiliers en gras

Lieutenant Philippe Veilleux
Commandant Peloton, CCS et Inst.
Les Fusiliers Mont-Royal

l’Adj Luc Legault, sont venus remettre les certificats de réussite aux membres, ainsi que pour 
souligner ce premier accomplissement dans leur jeune carrière militaire. Également, les les trois 
meilleurs candidats du cours ont été présentés, dont deux étant membres des Fusiliers 
Mont-Royal: le premier de cours, (1) Sdt Gabriel Thurber (Fus MR), le deuxième de cours, (2) 
Sdt Zachary Vigeant (Fus MR) et la troisième de cours, (3) Sdt Rita Frej (RCH).

1

 

2

3
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JUSTICE MILITAIRE
Procès sommaire et cours martiale générale aux FusMR

Texte et photos : Lt Paul-Émile Grecki

Les Fusiliers Mont-Royal fut, au courant des derniers mois, le théâtre de l’application de la justice 
militaire à différents niveaux de tribunal militaire, c’est-à-dire, par le tribunal du procès sommaire 
et par celui de la cour martiale générale.

Le 10 novembre 2020, le FMR officia, pour la première fois depuis quelques années déjà, lors d’un 
procès sommaire. Le contrevenant, le Caporal Mathieu Poliquin, a été jugé en vertu de l’article 85 
(Acte d’insubordination) du code de justice militaire pour insubordination, pour les raisons suivantes 
: « En ce que le, ou vers le, 7 avril 2020 à 23h08, le Cpl Poliquin a envoyé un courriel à l’adjudant 
Manny, un supérieur, où il écrit qu’il refuse d’être sous l’autorité de ce dernier et l’accuse de conflit 
d’intérêts et de discrimination à son égard, remettant ainsi en question la légitimité de l’autorité du 
supérieur ».

Le procès, ouvert au public, se déroula à huis clos en raison de la COVID-19, mais fut diffusé en 
direct sur la plateforme Teams de Microsoft. Ce fut le Major Dominique Pilon, le commandant adjoint 
de l’unité, qui officia durant ce procès. L’officier désigné pour aider l’accusé fut le Lieutenant Paul-
Émile Grecki, l’officier d’administration de la Cour fut le Capitaine Souheil Berouil et le sergent-major 
régimentaire, l’Adjudant-Chef Sylvio Proulx, fut également présent pour veiller à la discipline lors du 
procès. À l’issue du procès, l’officier présidant jugea le Cpl Poliquin coupable et lui imposa une 
amende mineure de 300$. 

Le 1er décembre 2020, un second procès sommaire eu 
lieu, pour le même individu et pour le même chef 
d’accusation, mais cette fois pour l’ìnfraction suivante : « 
En ce que, le ou vers le 9 juillet vers 18h30, s’est conduit 
de façon méprisante envers le Sergent Denis, son 
supérieur, en tenant une arme de façon menaçante et lui 
avoir dit « ferme ta gueule », ou quelque chose du genre 
». Les personnes présentes au procès furent les mêmes 
que la fois précédente, mais cette fois, ce fut le 
Lieutenant-colonel Benoit Lefebvre, commandant de 
l’unité, qui présida ce procès sommaire. Cette infraction n’
étant pas considérée comme une récidive étant donné 
qu’elle est survenue avant le premier procès, la peine fut 
la même, soit une amende mineure de 300$. 

Salon du Mess des officiers où s’est déroulé le second 
procès.
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JUSTICE MILITAIRE (suite)

Du 3 février 2021 jusqu’au 25 février, c’est cette fois d’une Cour martiale 
générale (CMG), dont le FMR fut le siège. En effet l’infraction commise n’étant 
pas une infraction mineure, mais ce qu’on appelle une infraction hybride; 
l’accusé, le Sergent Carl Pépin s’est vu offrir le choix entre le procès sommaire et 
la cour martiale générale, pour l’accusation en vertu de l’article 114 (Vol) contre 
lui. Il a choisi la cour martiale générale.

Le libellé de l’accusation fut le suivant : « Le 24 octobre 2019 en Irak, le Cpl Tanguay, qui 
partageait la chambre 45B avec le Sgt Pépin, a découvert une boite de 50 cartouches de 9mm 
dans la table de nuit de ce dernier, ces munitions se sont avérées être celles qui avaient été 
tirées sur un champ de tir trois mois plus tôt. »

La cour s’est, elle aussi, tenue à huis clos en raison de la COVID-19 et elle fut aussi retransmise 
en direct via la plateforme Teams. Elle fut cette fois conduite par un juge militaire, le 
Lieutenant-colonel Louis-Vincent D’Auteuil, et fut présentée devant un jury de cinq personnes. 

Le 12 février les deux camps ont 
fait leurs plaidoiries et après six 
jours de délibérations, le 18 
février 2021, le verdict tombe : 
le Sergent Pépin est déclaré 
coupable en vertu de l’article 
114 (Vol). Après les 
délibérations sur sentences, le 
25 février le condamné reçu une 
amende de 300$ et une 
réprimande, ce qui lui ouvre un 
casier judiciaire. 

Les différents procès qui eurent lieu cette année au Fusiliers Mont-Royal n’étaient pas la 
démonstration d’un bond en arrière dans la discipline générale des membres du Régiment, mais 
bien l’expression de l’application d’un système justice équitable, impartial et raisonnable pour 
quiconque enfreindrait le code de discipline militaire.

 Lieutenant Paul-Émile Grecki

Capitaine adjudant
Les Fusiliers Mont-Royal

Salle où s’est déroulée la Cour martiale générale.
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IN MEMORIAM

LIEUTENANT-COLONEL 
RAYNALD ARSENAULT
Commandant FusMR  1978-1979
Le Lieutenant-colonel (R)  Raynald Arsenault est décédé le 21 novembre 2020 des suites 
d’une longue maladie. Il a commandé Les Fusiliers Mont-Royal de 1978 à 1979, abrogeant 
son terme de commandement dû à un transfert de son emploi civil comme Directeur-général à 
l’Hôpital de Gaspé.
Au cours de sa carrière au sein de l’unité il occupa diverses fonctions qui l’ont préparé à accéder 
au poste de Commandant des Fusiliers Mont-Royal. Il participa à la vie régimentaire en détenant 
divers postes au sein de l’Association des FMR dont celui de trésorier lors de Célébrations du 
Centenaire. Il fut également membre du Comité du Protocole. Il s’investit aussi au sein de la 
Fondation des FMR.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Madame MONIQUE MARINIER  (15 mars 1930 @ 4 mars 2021)

Nous avons le regret de vous informer du décès de Madame Monique Marinier survenu le 4 
mars 21. Elle était la veuve du Colonel-Honoraire Guy Marinier qui fut commandant du Régiment 
de 1970 à 1972. Il fut également  Lieutenant-Colonel Honoraire (1988-1992) et par la suite 
Colonel-Honoraire. Elle appuya, sans réserve, son époux lors de ses différentes fonctions au sein 
du Régiment et participa activement à la vie sociale et aux activités du Régiment. 

Madame Marinier était la mère de Guy, Louise (2 anciens officiers FMR) et Pierre.

Au nom du Régiment Les Fusiliers Mont-Royal et de la famille 
régimentaire nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles.

Maj(R) Laurent-Claude Laliberté, Musée FMR
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LA MUSIQUE EN PANDÉMIE
Par : Cpl Émilie Ouellet

En ce début de l’an 2021, le confinement a malheureusement empêché les troupes du Fusiliers 
Mont-Royal de se rassembler, et la Musique n’a pas fait exception à la règle. Le groupe a donc dû 
se « réinventer » à sa façon, afin de poursuivre ses activités en mode virtuel. Depuis janvier, 
chaque membre fait donc partie d’un petit ensemble qui prépare un programme de quelques pièces, 
en vue d’un enregistrement. Le répertoire sera varié, et porté par des formations tout aussi 
différentes les unes que les autres, soit : un ensemble de clarinettes, un ensemble de saxophones, 
un quatuor de trombones, un quintette de cuivres, un quintette à vents, un combo jazz et un 
dixieband. Les musiciens sont ainsi toujours actifs, bien que les répétitions demeurent pour l’instant 
individuelles, à la maison. Le but est par ailleurs de tout enregistrer en groupe, « en présentiel » 
lorsque possible ! Si tout se déroule bien, nous devrions retourner au Manège dans la semaine du 
1er mars. Restez à l’affût !

Photo : Adjum Jennifer Bell

Un projet d’enregistrement
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LA MUSIQUE EN PANDÉMIE (suite)

Le Sgt Bill Mahar remporte les honneurs 

Même en pleine pandémie, certains musiciens ne manquent pas 
d’inspiration. Les Fusiliers Mont-Royal peuvent être fiers du Sgt Bill 
Mahar, qui vient de remporter le concours d'écriture de marche militaire 
organisé par la Musique de l’École de Leadership et de Recrues des Forces 
Canadiennes (ELRFC). Sa composition originale, Marche des héros, est 
présentement en voie de devenir la marche officielle de l’ELRFC. Tout un 
accomplissement, qui fera rayonner la Grenade au sein des Forces 
canadiennes !

Des carrières civiles complémentaires à la vie militaire

Malgré un ralentissement des activités militaires, il faut souligner que les musiciens ne sont pas 
moins occupés! Effectivement, plusieurs d’entre eux continuent de servir la population comme 
travailleurs essentiels, à travers leur emploi civil. Lorsqu’ils ne jouent pas de leurs instruments, 
certains œuvrent dans le domaine de la santé, comme le Sgt Al Halavrezos (infirmier), la Cpl 
Émilie Ouellet (neuropsychologue), le Cplc Ross Parker (optométriste) et la Sgt Laura 
MacGrath (orthophoniste). Un grand nombre d’entre eux fait également partie du système d’
éducation, que ce soit comme enseignants de niveau secondaire (Adj Jean-Philippe Magny, Adj 
Julie Boudreault, Sgt Jean-Philippe Godard, Cpl Myriam Bergeron, Cpl Nathalie Tanguay, Cpl 
Suzanne Tremblay), de niveau collégial (Cpl Karine Morin) et de niveau universitaire (Adjum 
Jennifer Bell, Sgt Bill Mahar). Cela démontre que la vie civile et militaire sont bien souvent 
complémentaires !

Cpl Émilie Ouellet
Musique Les Fusiliers Mont-Royal

Sgt Bill Mahar
Musique FusMR

Équipe technique 
installée dans la Salle d’Armes 

du Mess des officiers

Slt Alex Ray, RMR (caméra)
Cplc Victoria Hebbard et  

Cpl Cameron Milligan, FusMR

Photo : Adjum Jennifer Bell
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MON SERVICE AU RÉGIMENT
Texte et photos : Lcol Benoit Lefebvre

Mon mandat en tant que Commandant du Régiment sera terminé le 24 avril prochain, ce qui 
conclura mon passage au régiment Les Fusiliers Mont-Royal. Mon service au Régiment s’est 
avéré être une formidable aventure qui aura marqué ma vie à plusieurs étapes et à différents 
égards.

Dès mon tout jeune âge, mon père me racontait toutes sortes d’aventures qu’il avait vécu avec 
l’armée, ce qui m’aura guidé sans trop le savoir vers un service militaire qui a duré malgré les 
nombreuses occupations et aussi les aléas de la vie.  Surprenant peut-être? Ou peut-être pas…

J’ai débuté mon service au Régiment en 1995, à l’époque de ma vie où j’étais encore étudiant au 
cégep. J’y voyais l’occasion d’y gagner ma vie d’étudiant tout en vivant de l’aventure et en 
apprenant les rudiments du combat!  J’ai adoré mes premières années à devenir un expert de la 
C7! Mon désir de me surpasser était toujours grandissant!

Recrue Jean-François Cuche et Benoit Lefebvre

Mon frère François était, à ce moment, un capitaine actif au 
Régiment; il me servait de mentor et de source d’inspiration. 
J’ai aussi joint les Forces armées canadiennes en compagnie 
de mon binôme de toujours, mon cousin Jean-François Cuche, 
avec qui j’ai eu le plus grand plaisir de compléter mes 
formations de base en tant que membre du rang. J’ai alors 
compris que l’armée était aussi une occasion unique de 
découvrir la valeur des gens dans des circonstances difficiles, 
ce qui permet de souder des êtres ensembles avec des liens 
indestructibles.

Peu de temps après le début de ma carrière, j’ai choisi de 
devenir officier d’infanterie et de pousser l’aventure au 
maximum de ce qu’on pouvait me servir en termes de 
difficulté et de défis! Je voulais vivre l’expérience des cours 
exigeants d’officiers d’infanterie et je peux vous dire que j’ai 
été très bien servi. 

J’ai appris durant ces années à mener des équipes au combat, à développer des compétences de 
chef et à travailler en équipe. En travaillant fort et avec persévérance, on réussit à devenir 
meilleur!
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MON SERVICE AU RÉGIMENT  (suite)

ÉCOLE 
D’INFANTERIE
BFC GAGETOWN Élof Benoit Lefebvre G à D : Slt Bédard, Slt Beaudoin, Slt Thériault, 

Slt Déry, Slt Lefebvre, Slt Girard, Slt Dallaire, 
graduation phase III Infanterie

G à D dans la tourelle : Lt Lefebvre, 
Slt Bolduc, Capt Marquis, 
graduation phase IV Infanterie

J’ai vécu toute une panoplie d’exercices au Régiment au fil du temps et j’ai eu l’occasion de 
rencontrer plusieurs camarades au sein du corps des officiers avec qui nous avons su développer 
et entretenir un excellent esprit d’équipe! Tout au long de mon service au Régiment, j’ai été fier 
d’appartenir au mess des officiers. J’ai moi-même occupé le poste de Président du comité du 
mess, lequel m’a permis de vivre des évènements grandioses et d’être en contact avec des 
personnes extraordinaires. J’ai côtoyé plein de gens intéressants (d’autres un peu moins 😊) qui 
ont su m’apporter du soutien et qui m’ont fait vivre des opportunités dans la vie militaire et 
civile. 

J’ai beaucoup apprécié le sentiment de cohésion et d’appartenance régimentaire qui est propre 
au régiment Les Fusiliers Mont-Royal. Je m’y suis senti bien entouré et j’ai pu compter sur un 
tas d’amis et de camarades pour passer à travers des épreuves et des moments plus difficiles. 
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MON SERVICE AU RÉGIMENT  (suite)

Concentration
Fort Drum, USA

Lt Boucher et Lt LefebvreG à D : Lt Lebrun, Lt Lefebvre, Lt Bélanger, 
Capt Moïse, Slt Napoléon.

J’agissais alors 
en tant 
qu’officier des 
opérations lors 
d’un exercice 
concentration 
qui clôturait la 
saison 
d’entraînement 
estival au début 
des années 
2000. 

Lcol Gervais Gauthier, son chauffeur 
et Lt Lefebvre.

G à D : Lt Lefebvre, Slt Paré, Slt Bélanger, 
Lcol Francis Roy, Slt Cohen, Lt Boucher

Mess des 
officiers 
FusMR

Maj Beaudin, Maj Lefebvre, Col (H) et Maj-Gén Mariage, Adjum Côté, 
Lcol Luc Saint-Jean, Lcol (H) Lavoie, Maj Pilon, Lcol Alain Cohen

Maj Monette, Maj Beaudin, Lcol 
Lefebvre, Maj Baxter, Maj Pilon et Maj 
Turcotte
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MON SERVICE AU RÉGIMENT  (suite)

Durant mon service, j’ai également eu 
la chance de servir et de vivre 
l’expérience unique d’une montée en 
puissance et d’un déploiement 
opérationnel en Bosnie-Herzégovine. 

J’ai occupé la fonction d’officier de projets de 
coopération civile et militaire (COCIM/CIMIC), basé au 
Camp Drvar, sur l’ OP PALLADIUM ROTO 5, de 1999 
à 2000. Cette fonction m’a donné l’expérience 
nécessaire à mon cv pour introduire le monde de la 
construction dans la vie civile à la suite de ma 
mission. L’armée m’aura ouvert la porte pour une 
belle carrière qui dure depuis 2002 dans ce domaine.

À travers les années, j’ai toujours fait la promotion du sport et de la course à pied. En tant 
qu’officier, je suis d’avis qu’il est essentiel de montrer l’exemple et d’inciter les gens à développer 
une forme physique leur permettant de bien exercer le métier difficile et exigeant qu’est celui de 
fantassin. Durant certaines années où l’épreuve du 13 km était conduite annuellement, j’éprouvais 
un grand plaisir à courir cette distance le plus possible pour battre mon temps personnel d’une 
année à l’autre.

Ensuite sont arrivées les belles années où le régiment formait une équipe de course. J’ai toujours 
adoré porter les couleurs du FMR et courir différentes épreuves pour faire rayonner la grenade, 
notamment à la course Terry Fox, à la course de l’armée, à différentes courses de 10 km au circuit 
endurance et même au marathon de Montréal.  

Équipe de 
course 
FusMR

2012
2018

Sdt Gauthier-Beaulieu, Capt Delisles, Capt DiCarlo, 
Sdt Chamberland, Maj Lefebvre, Sdt Villeneuve, 
Marc Garneau, Cplc White, Lt Lavoie, Sgt White, 
Cpl Lacoursière, Lt Turcotte-Plamondon. 

Lcol Lefebvre, Sdt Marandola, Slt 
Grecki, Cplc Szumski, Elof Veilleux, Slt 
Medad, Capt Paquet St-Onges
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MON SERVICE AU RÉGIMENT  (suite)

Course de l’Armée 
2019

La dernière course que 
j’ai eu l’opportunité de 

compléter avec l’
équipe de course du 

Régiment.

Bien évidemment, un des points forts de ma carrière fut le commandement du Régiment. J’ai eu 
l’honneur et le privilège de commander des troupes compétentes et professionnelles qui ont su 
alimenter mon désir de servir et de me pousser vers l’avant. 

Droit de cité 2019

Avec mon régiment, j’ai eu l’honneur de défiler dans les rues de Montréal en 2019 pour y exercer un 
Droit de cité conféré aux Fusiliers Mont-Royal en 1982 par la Ville de Montréal. Quelle 
magnifique expérience de rayonnement et de fierté régimentaire!

G à D : Lcol Cohen, Lcol Lefebvre, Col Mercier, 
Adjum Côté.
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MON SERVICE AU RÉGIMENT  (suite)

L’expérience de vivre des exercices d’entraînement avec l’armée me manquera 
certainement au cours des prochaines étapes de ma vie. J’ai adoré les aventures 
que nous avons vécu et le contexte spécialement aride de certain des exercices 
par l’aventure comme les EX. FER DE LANCE 2011 au Nunavut et EX. FER DE 
LANCE 2012 dans les Monts-Groulx. J’y ai vécu ma passion pour la nature et le 
défi de se dépasser soi-même.

Membres de l’EX. FER DE  
LANCE 2011, Parc National 
Auyuittuq, Nunavut.

Membres de l’EX. FER 
DE LANCE 2012, 
Monts-Groulx, Qc

Lcol Lefebvre, survie hivernale dans un quinzhee lors 
de l’EX. FUSILIER POLAIRE, Valcartier, février 
2021. 
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MON SERVICE AU RÉGIMENT  (suite)

Il y a tant d’épisodes de mon service avec l’armée que j’aurais souhaité 
évoquer dans cette publication, mais il y en a définitivement beaucoup trop! J’ai 
vécu une carrière remplie de moments forts et inoubliables qui ont valu la peine 
d’être vécu malgré les sacrifices qui ont été nécessaires! Merci au Régiment et 
à toute la famille régimentaire de m’avoir fait confiance et de m’avoir fait 
grandir! 

Je termine cette anthologie de mon service par un dernier clin d’œil très récent, vécu en exercice de 
survie hivernale. Le temps de passer le flambeau et de laisser place à la relève est arrivé pour moi.  

Au revoir! NUNQUAM RETRORSUM Lcol Benoit Lefebvre

Les Fusiliers Mont-Royal 2018
Photo : Musée FusMR

Les Fusiliers Mont-Royal changeront de Commandant samedi 24 avril 2021 à 11h00. La cérémonie officielle se 
déroulera au Manège FMR mais l'accès sera très limité dû aux contraintes de la pandémie. La cérémonie sera filmée 
et vous pourrez la suivre par l'entremise de la page FaceBook du Régiment à l'adresse suivante : 
https://www.facebook.com/FusMR.   Plus de détails suivront en avril sur la page FB mentionnée. Le Lcol Benoit 
Lefebvre remettra son épée de Commandant à son successeur, le Lcol Dominique Pilon.

https://www.facebook.com/FusMR
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EX. FUSILIER POLAIRE
BFC Valcartier, 12 au 14 février 2021

Photos : Cpl Alexey Stadnichenko

Lors de la fin de semaine du 12 au 14 février dernier, Les Fusiliers Mont-Royal ont conduit un 
exercice de survie hivernale conjointement avec le Black Watch (Canada) où les participants ont 
appris à construire un abri individuel de type « quinzhee » qui, en plus d’être essentiel à maîtriser 
en survie hivernale, a permis le déroulement d’un exercice en campagne respectueux des mesures 
de distanciation sociale. De plus, les techniques d’allumage de feu ont été révisées et le dimanche 
matin, tous ont eu l’opportunité de mettre en pratique la procédure de bris de glace et d’extraction 
en eau froide.
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EX. FUSILIER POLAIRE (suite)
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PROFIL DU FUSILIER …

ADJUM ELENA VASQUEZ, CD

Note de l’éditeur : J’ai demandé à l’Adjum Elena Vasquez, 
qui a commencé sa carrière militaire aux Fusiliers Mont-Royal 
il y a 35 ans, de nous faire part de son cheminement et elle a 
gracieusement accepté. Vous y allez trouver un profil assez 
particulier qui pourrait vous inspirer. Plusieurs anciens l’ont 
rencontré lors des Grandes Retrouvailles du 150e 
anniversaire du Régiment au manège en septembre 2019.

Exercice à Farnham

Tir  de mortier, avec la Capt Hamman, Valcartier

Le 1er décembre 1985, je joins Les Fusiliers 
Mont-Royal (FMR). Joindre l’unité s’est avéré plutôt 
fluide, surtout après avoir passé deux années avec le 
Corps de cadet 2908 Beauvoir situé au même 
manège. Cette première expérience a été courte, mais 
enrichissante. Un entraînement de deux semaines au 
Mont Saint-Sacrement à l’âge de 12 ans m’a vraiment 
fait découvrir le plein air, l’esprit d’équipe, l’autonomie 
et l’encadrement d’un milieu paramilitaire. Donc, à l’
âge de 17 ans, j’annonce à mes parents que je veux 
m’enrôler au FMR, cela a été une belle surprise pour 
eux, ou plutôt un soulagement! Les mots encadrement 
et discipline ont semblé être des mots magiques à 
leurs oreilles.  

J’ai passé mes années formatives au FMR comme 
commis en administration. Dans ces années les choix 
de métiers pour femmes étaient plutôt limités. 
N’empêche, j’ai su apprécier le métier. Heureusement, 
au FMR les commis en administration participaient 
aux exercices militaires. J’étais qualifiée aussi comme 
chauffeur et communicateur, alors, il y avait toujours 
de l’opportunité d’emploi pour moi sur ces exercices. 
J’ai toujours aimé participer aux différents exercices 
militaires, peu importe les tâches que l’on m’assignait. 
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ADJUM ELENA VASQUEZ  (suite)

Tour de rappel, Farnham, avec Sdt Chantal Lussier, Cpl 
Sophie Laforce et Cpl Sandra Massie.

FALLEX 1990 : Je conduisais les 5T…à droite de la photo.

FALLEX 1990, Camp Hohenfelds, Allemagne

C’était toujours excitant de préparer 
son kit, recevoir son arme, partir en 
convois, monter le bivouac en pleine 
noirceur, manger des rations IMP 
(les saucisses et patates rissolées 
étaient ma ration favorite) et revenir 
le dimanche hyper fatiguée, tout 
nettoyer et prête à recommencer les 
semaines suivantes.

L’exercice d’hiver au Parc de La Vérendrye est l’un des 
exercices mémorables dont je me souviendrai 
longtemps. Tout était gelé (génératrices et les 
véhicules diesels) car la température avait atteint les 
-40C. Un peu d’ingéniosité de la part de certains 
membres du FMR, et l’exercice reprenait. N’est-ce pas 
là le but des exercices? Ma tâche durant cet exercice 
était comme communicatrice au poste de 
commandement, ce qui m’a permis malgré tout de 
rester au chaud. Je garde plein de beaux souvenirs 
des multiples exercices auxquels j’ai participé, tels que 
l’exercice de survie, les concentrations à Valcartier et 
à Gagetown. 

En 1990, je suis maintenant caporal-chef et j’ai le 
privilège d’avoir été sélectionnée à participer à 
l’exercice annuel de l’OTAN, FALLEX à Lahr en 
Allemagne. Ma tâche initiale devait être comme 
commis en administration, cependant, étant donné le 
besoin opérationnel, une fois arrivée à destination, on 
m’assigne comme chauffeur de véhicule d’essence 5 
tonnes à la compagnie B du 4e Bataillon de service en 
l’absence du chauffeur désigné. 

À ce moment-là, j’étais qualifié sur le véhicule 5 tonnes réfrigéré et non sur les véhicules à essence. 
Alors, j’ai reçu une formation condensée pour être en mesure d’effectuer la tâche. Être adaptable et 
flexible sont définitivement des traits nécessaires dans les Forces armées canadiennes (FAC). C’était 
toute une image de voir des convois multinationaux énormes se déplacer sur les routes de 
l’Allemagne. Tout était nouveau pour moi, j’absorbais avec intérêt et fascination. Maintenant 
qualifiée chauffeur de véhicule d’essence, nous partions en avant-garde pour organiser des stations 
de ravitaillements pour tous les convois de différents endroits à travers l’Allemagne. Une fois les 
campements montés, on m’a donné aussi la responsabilité de faire le ravitaillement en 
approvisionnement des campements environnant. 
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ADJUM ELENA VASQUEZ  (suite)

Contingent Canada se Souvient 
Hounslow Barracks, Angleterre, 

1994

En tant que commandant adjoint de convois, je devais lire les cartes 
géographiques et je devais m’assurer de diriger les convois aux bons endroits. 
Il n’y avait pas de système de localisation (GPS) dans ce temps-là! Une fois le 
chauffeur désigné revenu, on m’a déployé en tant que communicateur radio 
dans un poste de commandement pour le restant de l’exercice. Toute une 
expérience pour une commis d’administration du FMR. Ce déploiement n’a 
pourtant été qu’un parmi plusieurs dans ma carrière.  

En 1994, après plusieurs années de travail à temps plein (classe 
B) à la salle des rapports du Régiment et du Secteur de l’Est (M), 
j’ai été sélectionnée pour occuper le poste de commis-chef (CC) 
avec le contingent Canada se Souvient. Cette position m’a 
permis d’être promue au grade de sergent. Cette unité était 
localisée à l’École des langues de St-Jean. L’unité avait été 
formée pour commémorer le 50e anniversaire du débarquement 
de la Normandie et de la Libération de la Hollande. Celle-ci 
consistait en une garde de 100 militaires, d’unités qui avaient un 
lien avec ces batailles accompagnée d’une Musique militaire 
complète, incluant cornemuses, tambours et une garde aux 
drapeaux. 

Ce sont les voyages à tous ces lieux historiques qui m’avaient attiré à ce poste et quelle belle 
expérience ce fut! Administrer plus de 200 personnes, autant de la force régulière (F Rég) que de 
la force de la réserve (F Rés), cela a été tout un changement de l’administration que je faisais 
auparavant avec le FMR, mais cela ne m’a pas dissuadée, au contraire cela m’a permis de me 
surpasser et d’apprécier davantage les différences que nous avons au sein des FAC. Ces 15 mois 
avec l’unité Canada se Souvient à parcourir l’Europe m’ont fait participer à 227 parades. J’ai eu le 
privilège aussi de visiter les différents monuments commémoratifs, cimetières et musées dans 
plusieurs pays dont; l’Italie, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique. J’ai pu 
côtoyer des vétérans qui retournaient sur ces lieux même après 50 ans! 

Inauguration du Monument  du Canada à Green Park, Londres, Angleterre, 1994.
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ADJUM ELENA VASQUEZ  (suite)

Cimetière de Vimy, France, 1994

Exercice aventurier – Yellowknife, 1999

France, 1994

De retour au Canada en 1996, je me trouve un autre emploi de courte durée, cette fois-ci, avec le 
QG du 10e Groupement aérien tactique à St- Hubert en tant qu’assistant de l’adjudant-chef du 
groupement. Une autre belle expérience qui dura jusqu’en juin 1997, car celle-ci déménagera à 
Kingston, Ontario sous un nouveau nom, le QG de la 1ere Escadre.  

En 1997, je décide de m’épanouir davantage et je déménage à Kingston où je commencerai un 
emploi avec le QG et Régiment de transmissions de la 1re Division du Canada. J’arrive à un 
moment opportun où ils ont un besoin urgent d’une personne pour s’occuper de tous les réservistes 
employés à cette unité, incluant les unités hébergées de la base de Kingston. J’arrive au moment 
où plusieurs améliorations à la rémunération et aux bénéfices de la réserve sont mises en place, 
entre autres l’automatisation de la paie au Système de solde révisé de la Réserve (SSRR) et du 
programme de comparabilité salariale (taux de solde ajustés à 85% de celui de la F Rég). Cela sera 
tout un défi, mais mon expérience acquise jusqu'à ce jour m’avait bien préparée. 

J’ai participé à quelques 
exercices avec le 
régiment, mais le plus 
mémorable sera 
l’exercice aventurier à 
Yellowknife, T.N.-O. où 
j’ai eu l’opportunité d’
être parmi les 14 
personnes sélectionnées 
pour participer à 10 
jours de canot-camping 
sur le Grand Lac des 
Esclaves. 
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ADJUM ELENA VASQUEZ  (suite)

Bosnie 2000 - CIMIC

En 1999, maintenant à Edmonton, 
Alberta, je me trouve à travailler aux 
opérations du QG du 1er Groupe de 
soutien de secteur, où, à ce moment-là, 
on se prépare pour le très attendu 
tournant du siècle, l’an 2000 (Y2K) et par 
la suite, au 1er bataillon de soutien 
général. 

À partir de là, je me déploierai sur une de mes premières missions en Bosnie en support à 
l’OTAN. Cette mission sera en tant que sergent des opérations à Vélika Kladusa, 
Bosnie-Herzégovine en septembre 2000. Cette première mission m’exposera à diverses choses 
intéressantes, en revanche, la plus marquante sera ma coopération civilo-militaire (CIMIC) avec la 
communauté environnante touchée par les résultats du conflit.  

Entraînement HUMINT, Chicksands, 
Angleterre, 2001

De retour à Edmonton, par curiosité, j'ai répondu à 
l’appel aux personnels intéressés par le 
renseignement humain (HUMINT). À ma surprise, je 
suis donc invité à la présélection de trois jours à 
Kingston, Ontario. Il s’est avéré que je possède les 
traits pour ce savoir-faire (tradecraft).  
Subséquemment, je suis envoyé à Chicksands en 
Angleterre pour y faire mon entraînement. 
Maintenant qualifiée, je suis sur ma deuxième 
mission, celle-ci à Zgon, Bosnie en septembre 2001 
pour y exercer mes nouvelles connaissances. Ça 
restera une expérience inégalée. Touchant presque 
la fin de cette mission, je me fais offrir un emploi de 
courte durée au QG de l’OTAN. 

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est avec un grand plaisir que j’ai accepté. Aussitôt de retour au 
Canada, je déballe et remballe mes valises et en avril 2002, je pars en direction de Bruxelles en 
Belgique pour être l’assistante de l’adjoint du Représentant militaire canadien auprès de l’OTAN. 
Ce fut un beau quatre mois à apprendre de nouveaux acronymes et découvrir de nouvelles bières. 

En juillet 2002, je suis assignée au poste de CC auprès du Secrétariat exécutif permanent de la 
conférence des armées des Amériques à Kingston en Ontario.  Le Canada se trouve à en être 
l’hôte de 2002 à 2004. Un emploi dans lequel l’anglais, l’espagnol et le portugais étaient les 
langues d’usage et cela m’a permis d’exercer mes connaissances linguistiques. J’ai eu le privilège 
de travailler avec des membres des forces armées chiliennes. Cela a été une autre belle 
expérience dans ma carrière militaire.
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ADJUM ELENA VASQUEZ  (suite)

Portant assistance aux 
Affaires Mondiales Canada 
dans l’organisation des vols 
pour rapatrier les gens au 
Canada. Chypre 2006

En attente du PM sur le tarmac à 
l'aéroport de Larnaca, Chypre.  2006

Note de l’Éditeur : L’Op Lion a permit d’évacuer 15000 
personnes, surtout des canadiens, du Liban par bateaux et 
avions au milieu d’un conflit militaire entre Israël et le Liban.

Je resterai à Kingston, Ontario jusqu’en décembre 2007. Durant ces années, j’ai travaillé comme 
CC de la section de la réserve au QG du Centre de doctrine et d'instruction de l'Armée canadienne et 
comme commis aux tâches du QG du Groupe de soutien interarmées des FAC. Ces deux endroits me 
verront déployer sur deux autres missions : la Bosnie pour une 3e fois, en support, cette fois-ci à 
l’Union Européenne comme assistante au capitaine-adjudant au niveau de l’élément de soutien 
national à Banja Luka, et à Chypre sur une opération d’évacuation de non-combattants (NEO) en 
support aux Affaires étrangères et Commerce international du Canada. L’opération Lion fut toute 
une mission éclair à évacuer les Canadiens du Liban en 2006. Une mission avec peu de sommeil, 
plusieurs défis, mais rien d’insurmontable. 

Petite anecdote intéressante, à mon arrivée à Chypre, j’ai 
dû porter assistance à la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC), en conduisant le Premier ministre du Canada de 
son avion à un endroit de repos.  Conduire à droite n’a pas 
été facile pour les membres présents de la GRC, mais une 
journée de pratique et le PM était de nouveau entre bonne 
mains! L’année 2008 m’amène à Ottawa, où je commence 
un emploi avec le Commandement Canada en tant que 
commis J5-Événements spéciaux et promu adjudant.

J’aurai l’occasion, entre autres, de participer aux exercices en 
préparation aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010, le 
sommet du Groupe des Huit (G8) et les exercices à Iqaluit, 
Nunavut. Par la suite, en octobre 2010, je me déploie sur 
une mission des Nations-Unies à Kinshasa, République 
Démocratique du Congo, en tant que seul support national 
pour le contingent canadien. Je me verrai, entre autres, faire 
la navette entre la capitale et la ville de Goma pour y 
ravitailler les fonds de petite caisse de nos membres. Une 
autre expérience remplie de bons et moins bons souvenirs. Rép. Dém. du Congo, 2011 avec les Maj 

Carolyn Lamarre et Marie-Ève Tremblay.
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ADJUM ELENA VASQUEZ  (suite)

Après 25 années comme membre de la F Rés, j’ai décidé de procéder à un 
transfert dans la F Rég. Je dois admettre que jusqu'à ce point-là, je ne 
pensais vraiment pas en faire une carrière, mais après toutes ces années, ça 
se confirmait. Alors en termes de bénéfices, j’y ai vu certains avantages et 
cela a été une décision sans regret.

Remise de la médaille MUNUSCO par le Col Miezitis, 
Rép. Dém. Congo, 2011

Suivant la marche (37Km) de Maldegem, 
Belgique , Oct 2015

En juin 2011, c’est confirmé et je fais le grand saut dans la F Rég. On m’a muté au QG de la 
Défense nationale (QGDN) Ottawa où j’occuperai le poste de CC auprès du Sous-ministre adjoint 
(Finance et services du Ministère). L’une des responsabilités qu’on m’a données était de gérer la 
mise sur pied du nouveau système de gestion des documents (SGDDI) de l’organisation. Cette 
responsabilité inclut la promotion du système, l'entraînement, le coaching et le développement des 
procédures opérationnelles normalisées (SOPs). J’ai dû faire un bon travail, ou du moins, c’est ce 
que je veux bien croire, car après trois ans au QGDN, je me fais offrir un poste au Grand QG des 
Puissances alliées en Europe (SHAPE) en Belgique. Une nouvelle position canadienne auprès de la 
Direction des partenariats militaires de l’OTAN. J’assisterai le personnel de la direction qui est 
composé de plusieurs nations de l’OTAN et des représentants des pays partenaires de l’OTAN. Cet 
emploi me fera connaître des procédures administratives de l’OTAN, une panoplie d’acronymes 
pour ajouter à mon vocabulaire déjà bien rempli. J’ai assisté à la coordination administrative et 
logistique des Conférences de coordination du partenariat militaire qui s’est déroulé annuellement 
dans un des pays partenaires choisis de l’OTAN. De plus, durant ce temps, j’ai eu la chance de 
participer à des cours à l’école de l’OTAN à Oberammergau en Allemagne sur le leadership et la 
sécurité mondiale. Cette mutation multinationale de plus de quatre ans m’a fait vraiment vivre des 
expériences inoubliables et sans aucun doute, cela a été le summum de ma carrière. 
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ADJUM ELENA VASQUEZ  (suite)

Octroi du « coin » du SACEUR et du CSEL du 
SHAPE. Belgique, 2017.

Les sous-officiers de la Direction des 
partenariats militaires de l’OTAN.  

SHAPE, Belgique 2017

Remise de ma 2e agrafe et de la 
médaille SSM par le commandant du 

détachement canadien au SHAPE.  
Belgique 2018.

Finalement, en août 2018, maintenant rendu au grade 
d’adjudant-maître, on m'assigne un poste qui va s’avérer 
être mon tout dernier, superviseur administratif et 
sergent-major au Directeur général – Carrières militaires au 
QGDN au campus Carling.

J’aurai servi 25 ans dans la F Rés et 10 ans dans la F Rég. Je 
m’étais toujours dit que je voulais compléter 35 ans de service, 
mission accomplie! Joindre les FAC, a été l’une des meilleures 
décisions de toute ma vie. Je n’ai aucun regret et j’en garde 
que de bons souvenirs que je chérirai jusqu’à la fin de mes 
jours.

Le 1er février 2021, un grand chapitre de ma vie s’est terminé, 
cependant, de nouvelles aventures m’attendent dans le domaine 
du service de cyber sécurité spécialisée.

Adjum Elena Vasquez, CD
Ex-fusilier et retraitée des FC

Un projet me tient à coeur, suite à 
mes affectations à l’OTAN en 
Belgique, c’est le Monument Price.

J’ai fait partie de l’équipe pluridisciplinaire pour la sélection du mémorial et 
emplacement de celui-ci en l’honneur du Soldat George Price, Canadien 
tué deux minutes avant la fin officielle de la la 1ère guerre. Je vous exhorte 
à nous appuyer par le lien ci-dessous :

https://www.memorialprice.org

https://www.memorialprice.org/
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EX. FUSILIER AGUERRI
NIAC Armes de support

BFC Valcartier, 5 au 7 mars 2021

Texte : Slt Étienne Duclos Photos : Cpl Alexey Stadnichenko

C’est lors de la fin de semaine du 5 au 7 mars dernier que s’est déroulé le dernier exercice 
régimentaire, celui des NIAC (Normes Individuelles des Armes de Combat) sur les armes de 
support. Les participants ont eu la chance de s’exercer au tir avec des armes de plus gros calibre et 
plus rarement mises en pratique. Ce fut donc une très belle opportunité de familiarisation pour 
beaucoup de nouveaux fusiliers et les officiers non qualifiés d’expérimenter le tir au  fusil 
mitrailleur C9, la mitrailleuse C6, le lance-grenade M203, l’arme antichar Carl Gustav 84 
mm ainsi que le lance-roquette M72. Toutefois, tous ont pu expérimenter une arme bien moins 
commune encore qu’est le lance-grenade automatique C16.

Briefing de sécurité donné par l’OCT TERMOLI, 
Capt Michael Laplaine-Pereira. 

Préparation des C9 et révision 
(TOETs).

Le Sgt Charles Fontaine donne de l’instruction sur le C9 (à gauche) et sur le M203 (à droite).
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NIAC (suite)

Ainsi, la journée de samedi s’annonçait plutôt chargée, surtout considérant 
qu’il n’y avait pas qu’un seul, mais bien deux champs de tir actifs en même 
temps. Le premier champ de tir, celui où se déroulaient les activités 
principales c’est-à-dire le tir au C9, C6, M203 et C16 était dirigé par le Capt 
Michael Laplaine-Pereira et était situé au champ de tir TERMOLI. 

Cplc Xavier Ducharme-Moussaoui supervise la 

Cpl Anne-Solina Joseph au tir de M203.
Un tireur utilise le fusil-mitrailleur C9 dans des exercices de tir.

L’autre, situé au champ de tir LIRI, était sous la supervision du Capt Samuel Arseneault et était 
constitué des exercices de tir antichar donc au Carl Gustav 84 mm et au M72. Grâce à la 
supervision et au bon leadership des officiers de champ de tir et de leurs officiers de champs de tir 
adjoint, la journée s’est très bien déroulée et aucun incident n’a eu lieu. Les participants ont été 
initialement divisés en 3 relèves. La première commença l’exercice sur les mitrailleuses et le 
M203, la deuxième sur le lance-grenade automatique C16 et la troisième s’en fût directement 
au champ de tir LIRI pour s’exercer au 84 mm et au M72. Le fonctionnement pour le restant de la 
journée s’est déroulé autour du bon vieux concept de Round Robin, garantissant le roulement 
efficace de tous les tireurs sur toutes les armes. 

Le Sgt Ranjit Singh Lotay et le
Cplc Leonell Hurtado Olivares, 
tous deux OSCTA sur le C9.

L’Adjum Frédéric Manny 
supervise des équipes 

de tir sur la C6.
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NIAC (suite)
Il ne fait aucun doute que la puissance de feu de ces différentes armes est 
impressionnante, peu importe le degré d’expérience et de familiarité du tireur 
avec l’arme. Toutefois, pour un tireur novice comme moi, la puissance qui sort du 
Carl Gustav 84 mm est tout simplement époustouflante. Toutefois, l’efficacité et 
la puissance du M72 en comparaison avec le Carl Gustav lorsque leurs 
caractéristiques respectives de poids, de taille et de maniement sont prises en 
considération sont-elles aussi très remarquables. 

En effet, pour une arme qui date des années d’après-guerre et qui a été massivement utilisée lors de 
la guerre du Vietnam par les Américains, la mise à feu donne inévitablement la sensation d’être du 
bon côté du champ de bataille. En ce qui a trait au lance-grenade automatique C16, ce qui en 
sort comme étant le plus surprenant est sans aucun doute sa cadence de tir, relativement assez 
élevée (340 coups/min) ainsi que son système d’arme très sophistiqué et technologiquement 
avancé. Effectivement, le lance-grenade automatique est soutenu par un système de caméra et de 
laser permettant une grande efficacité même à longue portée. Finalement, après le souper, nous 
avons pu expérimenter cette belle machine en contexte de tir de nuit, cela a notamment permis de 
comprendre l’utilisation de cette arme sans sa caméra, à l’aide de technologies moins modernes soit 
le paraflare et la mire métallique qui parions-le, ont moins de chances d’avoir des difficultés 
techniques.

Le Sgt Ranjit Singh 
Lotay et le Sgt 
Charles Fontaine 
effectue le maniement 
du C16.

Le Sgt Charles 
Costo-Brossoit observe la 
zone d’impact visée par le 
lance-grenade 
automatique C16.

La relève 1 prépare ses grenades 40 mm en préparation au tir au C16.
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NIAC (suite)

Le Cpl Lukas 
Küenzi-Poirier 
supervise un tireur au 
lance-grenade C16.

Le Sgt Quentin 
Szumski, le Cplc 
Leonell  
Hurtado-Olivares, 
le Cplc Ludovic 
Buermans et le 
Lt Samuel Blais.
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NIAC (suite)

Juste avant le tir de nuit, à l’heure du souper, le Commandant du régiment, le 
Lcol Benoît Lefebvre et le Sergent-Major Régimentaire, l’Adjuc Sylvio Proulx 
ont profité de l’occasion qu’offrait la présence de tous autour du bon repas chaud 
qui avait été servi afin de remettre le Coin de l’Équipe de Commandement à 
notre infaillible et très compétent Adjudant aux opérations, le Sgt Quentin 
Szumski. 

Photo : Maj Serge Turcotte

Lcol Benoit  Lefebvre     Sgt Quentin Szumski          Adjuc Sylvio  Proulx

Le Sgt Szumski offre un support 
constant et de qualité pour assurer la 
planification et la mise en œuvre des 
exercices que conduit le régiment. Il s’est 
donc vu remettre cette récompense en 
guise de remerciement pour son très bon 
travail ainsi que pour souligner ses 
efforts soutenus pour faire briller notre 
beau régiment! Félicitations Sergent 
Szumski! 

Le Capt Samuel Arseneault, OCT LIRI, donne son briefing de 
sécurité à la relève 1 en fin de journée.
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NIAC (suite)

Des membres du 
peloton de 
recrues 
transportent un 
lance-grenade 
C16 vers 
l’autobus le 
dimanche matin, 
lors du 
dégarnissage. 

Pour terminer, le dimanche matin, l’Adjum Frédéric Manny a su brillamment coordonner le 
dégarnissage de l’hébergement ainsi que le nettoyage des champs de tir que nous avons utilisé la 
veille. La météo nettement plus clémente que celle du samedi qui avait été plutôt glaciale (pour les 
armes aussi d’ailleurs) a peut-être contribué au bon moral des troupes et le champ de tir TERMOLI 
a rapidement pu être nettoyé. En combinaison, les tireurs ont pu observer l’impact de leurs propres 
tirs de la veille sur les cibles en position défensive improvisées que l’avant-garde avait installées. 
Cela est toujours très intéressant et a une grande portée éducative pour les tireurs, permettant 
d’observer justement l’effet de nos actions sur l’ennemi. La fin de semaine de NIAC armes de 
support fût donc sans aucun doute un autre exercice à succès, apprécié de tous, où la sécurité n’a 
pas été oubliée malgré le calibre imposant de certaines armes utilisées. Le professionnalisme de 
tous nos fusiliers est toujours agréable à observer et est toujours source de beaucoup de fierté. 
Pour conclure, le travail exceptionnel de certains de nos joueurs clés au régiment, tel que celui du 
Sgt Szumski qui a été récompensé, est indéniablement visible dans chacune de nos activités et la 
dernière fin de semaine n’en a pas fait exception. Merci à tous ceux ayant veillé à sa planification et 
à son déroulement et félicitations à tous ceux qui y ont participé.

NUNQUAM RETRORSUM

Sous-lieutenant Étienne Duclos, RAPU.
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SAVIEZ-VOUS QUE ...

ATTIRAIL DE COMBAT
Par : Pierre Charette, Lcol(R)

L’attirail de combat porté par nos militaires a beaucoup évolué au cours des années. Dernièrement, 
la 2e Div a publié des photos de la veste tactique modulaire de combat et des différents 
accessoires sur les pages FaceBook. Voici la veste et ses accessoires qui sera portée par nos soldats 
lors des opérations. L’expérience en op ainsi que les coordinations avec nos alliés ont alimenté la 
réflexion pour les changements. Après un coup d’oeil sur le modèle 2021, vous aurez un aperçu 
de l’attirail de combat porté depuis les cinquante dernières années par nos fusiliers. Lors de mon 
service militaire qui a débuté en 1969, c’était pas mal plus limité ...

Note de la rédaction : Vous pouvez 
agrandir les photos en vous servant du sigle 
+ en haut de la page et en cliquant sur la 
photo ensuite.
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ATTIRAIL DE COMBAT (suite)

Ça évolué un 
peu depuis la 
Corée en 
1952 !

Photos : 2e Div

Photo : Encyclopédie 
canadienne

2021
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ATTIRAIL DE COMBAT (suite)

Attirail de combat, mod 64

Photo : PicClik

Attirail de combat, mod 82
Photo : Hero Outdoors

Photo : Musée Police Militaire canadienne

À gauche, avec le masque à gaz (1) et sous la pochette à 
grenades (2), la rallonge pour le lance-grenade (3) sur le 
fusil FN C1. On avait 4 magasins de 20 balles 7,62 mm : 
un sur le fusil, un dans chaque poche de poitrine (4) et le 
4e dans la poche gauche (5) (sous le masque de gaz) 
pour un droitier (ou la poche droite (6) pour un gaucher), 
où il y avait deux gaines pour magasin; on portait aussi 
une bandoulière de 60 balles croisée sur la poitrine, soit 
un total de 140 balles. On ajoute une bandoulière (7) 
pour 4 mags de 30 balles portée sur la poitrine pour le 
tireur de FN C2; il a un total de 6 mags pour 180 balles. 
Naturellement, les boutons sur la tenue offraient une 
protection balistique supérieure. … au tissu en coton !

1

2

4

3

5

8

7

L’uniforme de 
combat illustré ici 
a été distribué aux 
fusiliers en 1970. 
L’attirail de 
combat était 
rudimentaire 
comme illustré.

Dans les années 80, il y 
avait des pochettes à 
magasins (8) sur les 
bretelles de l’attirail de 
combat avec un petit sac 
fourre-tout (9) en arrière.

4

6

8

Photo : eBay

Fusil FN C1

Photo : La Presse

Bandage (shell dressing), poche à grenades, 
baïonnette, gamelles, gourde, bretelles, ceinture.

Crise d’Octobre 1970

9
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ATTIRAIL DE COMBAT (suite)

Kanesatake - 
Oka 1990

2eR22eR Les troupes portent le 
béret avec la veste anti frag et le 
masque à gaz. Dans certaines 
situations, on portera le casque 
d’acier (Sdt Cloutier/Lasagne).

Kahnawake - 
Pont Mercier 1990

3eR22eR et 2eRCR  Les troupes 
portent le le casque d’acier avec 
la veste anti frag et le masque à 
gaz lors de certains 
affrontements. Dans certaines 
situations, elles porteront le béret 
(lors des négociations
Pont Mercier/Chateauguay).

Photo : ucl.saguenay.blogspot.com

Photos : blogue.onf.ca
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ATTIRAIL DE COMBAT (suite)

Attirail de combat, 
mod 2000

Photo : battlefront.com
Community

Attirail de combat, en op 2004
Photo : imgur

L’évolution a continué et plus de 
matériel se porte sur la veste de 
combat. La participation canadienne à 
des opérations de combat avec nos 
alliés a poussé le développement du 
matériel pour le soldat. À partir de 
1990, notre arme devient le fusil FN 
C7 (1), avec lunette de visée, de 
calibre 5,56 mm et des magasins de 
30 balles. La C2 est remplacé par la 
C9 (2) comme fusil mitrailleur. La 
carabine C8 apparaît aussi 
principalement pour les équipages de 
véhicules blindés. L’uniforme de 
combat camouflé (CADPAT) nous 
arrive en 2000.

1
2

1
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ATTIRAIL DE COMBAT (suite)

Nos fusiliers déployés avec différentes unités en Afghanistan ont porté une 
veste tactique (VT) aride adaptée au climat. Il y avait plusieurs variantes de 
la veste tactique selon l’unité où servaient nos fusiliers dans les années 2001 à 
2014, selon la mission avec des troupes canadiennes ou en appui aux forces 
afghanes (ANA) pour leur formation ou même avec la CIMIC (coopération 
civilo-militaire) déployée dans des missions pour aider les citoyens et villages. 
Du traditionnel vert kaki camouflage, on passe aux variantes de beige, couleur 
sable ou aride. Dans les missions de combat, on a besoin de plus de capacité 
pour les munitions; une dizaine de magasins n’entrent pas dans 4 pochettes 
(cartouchières ou poches) à un magasin chaque !

Afghanistan 2007

Un peu ensablé, l’Adjum Pierre Côté, FusMR, 
démontre ici le port de la VT aride “standard”. 
On y aperçoit d’autres accessoires qui s’ajoutent 
à la VT. Sur son casque, on y voit l’attache pour 
ses lunettes de vision nocturne (NVG), sur ses 
yeux, des lunettes balistiques (orangées) et 
autour du cou un foulard (shemagh). Sur l’épaule 
gauche son radio PRR (Personal Role Radio) 
britannique avec le micro du côté droit. Côté 
gauche, sous les magasins, c’est la pochette de 
premiers soins individuels. Sous sa VT, il porte sa 
veste anti frag. En haut, on aperçoit sa VT et son 
casque posés sur un support dans sa tente.

Photos : Adjum Pierre Côté
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ATTIRAIL DE COMBAT (suite)

1

2 3

Photos : Adjum Pierre Côté

Il y a des variantes pour les accessoires selon la mission et l’unité; ici on le voit avec la VT 
“aternative”. Une pochette à magasins (8 mags) est portée à sa gauche. Les gants sont portés (1, 3) 
ou rangés (2) tout comme les genouillères (3). Si on agit comme grenadier (2), on a l'adaptateur à 
grenade M203 installé sous le canon de la C7 et on porte des grenades 40 mm dans une bandoulière 
croisée sur la poitrine. Pour la radio d’équipe (AN/PRC-148), on porte les écouteurs sous le casque avec 
le micro. Dans certaines missions, on peut aussi porter une lumière frontale (2) sur le casque et un 
strobe (à l’arrière) pour mieux être identifier par les avions et hélicoptères. Sur la C7, outre la lunette 
Elcan C79, on peut voir aussi (1) un viseur laser sur le canon et une lampe de poche sous le canon. La 
pochette d’utilité verte derrière est une “drop pouch” pour les mags vides et autres objets ramassés 
rapidement. Sur la crosse du fusil, une pochette pour un magasin. Certains de ces accessoires sont des 
achats personnels. Selon l’op, le soldat porte sur lui (ou elle) : sa VT, veste anti frag, 2 L eau, 300 
balles, 3 gren frag, 1 gren fum, batteries (radio, NVG, pointeur laser, lampe de poche, …), trousse de 
PS indiv, radio, rations, … soit un minimum de 70 lbs (32 kg) mais souvent plus lourd avec de la 
munition lourde (C6, C9, M72, CG 84 mm, …) pouvant mener à près de 100 lbs (45 kg).

2009
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LA FONDATION FMR
DURANT LA PANDÉMIE

Par : Marc Rousseau, Lcol(R)
Président de la Fondation FMR

Avec, on l’espère, la fin prochaine de cette crise qui dure depuis déjà un an, nous avons bon 
espoir de pouvoir reprendre nos activités de financement qui nous permettent de soutenir les 
instituts régimentaires comme le Musée et la préservation du devoir de mémoire.  Bien des 
initiatives ont été mises sur pause depuis la dernière année, et tel que mentionné dans diverses 
communications qui précèdent celle-ci, la Fondation demeure disponible pour voir aux bien être 
des Fusiliers. La pandémie a créé son lot de défis. Heureusement l’esprit de groupe qui 
caractérise le métier de soldat a certainement contribué à en atténuer plusieurs. Cependant je 
veux de nouveau vous signifier que la Fondation est présente et disponible en cas de besoin.  
Naturellement, toute demande sera traité en toute confidentialité à l’extérieur de la chaîne de 
commandement.

Pour ceux ou celles qui auraient besoin d’un petit coup de main à cause de la pandémie 
et ses effets pervers sur votre situation d’emploi ou de santé causant un impact 
indésirable au point de vue financier, vous pouvez me contacter à la Fondation Les 
Fusiliers Mont-Royal par courriel à : fondationfmr2021@gmail.com et on pourra voir 
comment on peut vous assister.

Sur un autre sujet, quelle bonne idée de donner la parole à d’ex-Fusilier comme Renelle 
Tarnowska qui vient de nous écrire un article fort intéressant en direct d’Angleterre.  Je profite 
du sujet traité pour vous rappeler l’existence et la pertinence du Conseil de Liaison des Forces 
canadiennes dont je suis un directeur depuis quelques années déjà.

Les FAC s'efforcent de promouvoir la valeur du service de réserve auprès des employeurs, des 
éducateurs et d'autres organisations afin que les réservistes puissent s'absenter de leur emploi 
civil pour l'instruction et les déploiements militaires. Comme réserviste vous êtes toujours à l’
école ou à l’emploi d’une entreprise ou d’un organisme.  Sachez qu’il y a une foule d’initiatives 
pour vous supporter lorsque vous devez prendre des congés pour des cours ou des déploiements 
et pour reconnaître les efforts des entreprises et institutions pour le soutien des réservistes.  En 
tant que directeur du Conseil, je vous confirme être en parfaite phase avec le contenu de l’article 
de la Caporal-chef (R) Tarnowska.

Marc Rousseau, Lcol(R), Président de la Fondation FMR

Cher Fusilier,

mailto:fondationfmr2021@gmail.com
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LE PACTE DES FORCES 
ARMÉES CANADIENNES : 
un contrat de redevance entre le public canadien 
et les militaires ayant servi leur pays !

Par Renelle Tarnowska, Cplc (R) 

L’Armée Canadienne présente aujourd’hui un effectif d’environ 42 000 membres actifs¹. De ce 
nombre, approximativement 2 000 membres des Forces Armées Canadiennes (FAC) sont 
déployés² au Canada et ailleurs dans le monde dans le cadre de plus de 20 opérations².

Répartition des effectifs¹ en bref :

·         23 000 militaires servent dans la Force régulière comme soldats à temps plein

·         19 000 militaires servent à temps partiel, dans la Force de réserve

·         3 300 employés civils appuient les FAC

● 63 unités de la Force régulière et 123 unités de la Force de réserve dans 127 collectivités 

Environ 5 000 individus³ quittent les FAC chaque année. Plusieurs cherchent à bâtir une nouvelle 
carrière en utilisant les aptitudes acquises tout au long de leur service militaire. Il est donc 
important pour les employeurs de capitaliser, potentiellement, sur l’avantage compétitif gagné dû 
à l'embauche d'anciens militaires. Il est évident que ces personnes sont des recrues sur mesure 
avec de solides antécédents éprouvés à maintes reprises.

L’établissement d’un « Pacte des Forces 
Armées » est une ébauche de solution concrète 
pour faciliter, entre autres, l’insertion dans le 
milieu du travail des militaires canadiens qui 
désirent poursuivre une activité professionnelle 
civile.

L’idée du Pacte des Forces Armées n’est pas 
nouvelle, plusieurs précédents peuvent être 
cités : l’exemple le plus proche de l’auteur est 
celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande ‘’Armed Forces Covenant’’4. Cplc Renelle Tarnowska, cours 

de servant de mortier, 1996
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Qu'est-ce que l’idée du Pacte des Forces Armées ?
 
Les militaires protègent fièrement la nation canadienne, ils le font 
avec honneur, courage et engagement. Le Pacte des Forces Armées 
est simplement l’engagement concret, financier avant tout, de la 
nation envers ces individus.
 
C'est aussi un pacte moral où la nation reconnaît et comprend que 
ceux qui servent ou qui ont servi dans les FAC ainsi que leurs familles 
doivent être traités avec équité, reconnaissance et respect dans les 
communautés, l'économie et la société qu'ils servent.

LE PACTE DES FAC (suite)

Quelle devrait être la mission du « Pacte » ?

Un support sans équivoque pour les militaires dans les domaines suivants :

·         Aide pour l’établissement d’un itinéraire vers l’emploi

·         Aide à la préparation financière (enjeu clé5 de la reconversion civile des militaires)

● Aide médicale, sociale pour gérer les challenges psychologiques et de santé mentale (e.g. perte 
de l’identité militaire5 et stress post-traumatique)

● Aide financière et incubateur pour établir une ‘’start up’’ viable
● Rabais privilégié pour une gamme de produits et services
● Éducation
● Aide au logement

Quel sont les partenaires « Public-Privé » ciblés ?

● Anciens Combattants Canada
● Armée, Marine, Aviation des Forces Canadiennes 
● Entreprises de toutes tailles
● Gouvernements provinciaux
● Gouvernements municipaux

Il est à noter que le Gouvernement canadien, via Anciens Combattants Canada, « a pour mandat de 
veiller au bien-être des vétérans et de leur famille et de promouvoir la reconnaissance et la 
commémoration des réalisations et des sacrifices de ceux et celles qui ont servi le Canada en temps 

de guerre et de conflit comme en temps de paix. »6

Renelle Tarnowska, dans un 
labo d’une pharmaceutique 

à Londres, GB.
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LE PACTE DES FAC (suite)

Une intégration plus poussée, plus généralisée du « Pacte » dans 
toutes les sphères de la société canadienne est de mise, en particulier 
dans le secteur privé. L’établissement d’un « business case » par le 
ministère de la Défense nationale pour promouvoir le plein emploi et le 
statut socio-économique des anciens militaires pourrait se traduire 
comme suit :

Les entreprises privées deviendraient signataire de ce « Pacte » et par 
conséquent :  

● Aideraient activement les anciens militaires à trouver un emploi
● S’engageraient à traiter les anciens militaires équitablement

Au Royaume-Uni, plusieurs grandes entreprises privées7 sont notamment signataire d’un tel « 
Pacte ». Une liste non-exhaustive de firmes privées comprend :

Siemens, Deloitte, Accenture, Amazon, Bank of America, Boeing, Citigroup, Equifax, Ernst & Young 
LLP, Facebook, Fujitsu, Goldman Sachs International, Google, HSBC Bank, IBM, Lockheed Martin, 
London Stock Exchange, MASTERCARD, PricewaterhouseCoopers LL, Rolls-Royce, Royal Bank of 
Canada, KPMG, Trident Executive Protection.

Ces entreprises ont signé le Pacte des Forces Armées Britanniques qui reconnaît l'engagement de 
l'entreprise à aider les vétérans à trouver un emploi pour utiliser pleinement leurs habiletés.

Les anciens militaires possèdent des compétences 
hautement transférables qui sont pertinentes pour de 
nombreux postes et industries au sein du secteur 
public et privé. Ils sont avant tout des joueurs 
d'équipe disciplinés, ayant le goût de l’excellence, qui 
peuvent « booster » le chiffre d’affaires et la 
profitabilité de n'importe quel employeur. En d’autres 
termes, c’est non seulement une bonne idée 
d’engager un ancien militaire, c’est un service 
moralement redevable au personnel militaire, à la 
société canadienne, c’est surtout une bonne « 
business », mais ça, c’est un tout autre article !

En attendant, NUNQUAM RETRORSUM !

Renelle Tarnowska, Cplc (R)
Renelle Tarnowska, Économiste de la Santé

Londres, Grande-Bretagne 2021
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LE PACTE DES FAC (suite)

L’auteur a servi au Régiment Les Fusiliers Mont-Royal entre 1993 
et 1998. Une ancienne Caporal-chef d’infanterie, présentement 
économiste responsable de modeling mathématiques et analyses de 
coût-efficacité pour la commercialisation de produits 
pharmaceutiques en oncologie et maladies rares. L’auteur a 
fièrement servi sous le commandement des Lieutenants-colonels 
Louis Farley, CD, (1993-1995) et Marc Rousseau, CD, (1996-1999).

Les informations ou opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne 
représentent pas celles des Fusiliers Mont-Royal et/ou de ses employés. Les Fusiliers Mont-Royal 
ne sont pas responsable et ne vérifient l'exactitude des informations contenues dans l'article. Cet 
article ne constitue pas un conseil médical ou autre conseil professionnel ou service. Cet article 
est disponible pour un usage non commercial. Les Fusiliers Mont-Royal n'assument aucune 
responsabilité pour les activités ou commentaires liées à et générés par cet article.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
PARTICULIÈRE

Par : Philippe Ferrand, Maj(H)

En cette période si particulière, l'ACFFMR a réussi à organiser son assemblée générale en 
respectant les consignes gouvernementales, c'est à dire une assemblée par correspondance et 
une réunion de bureau par le biais informatique.

 Nous avons évoqué l'année 2021 qui paraît encore promise à être une année léthargique du fait 
de la pandémie !

 Alors nous préférons nous tourner vers l'avenir !

 À quoi vous fait penser cet écusson ?

Et si l'on vous dit 2022 ?

         L'ACFFMR se remet en selle pour organiser les 80 ans du Jubilée ! Fidèle à la   devise 
régimentaire !!

         Actuellement, nous sommes en contact avec monsieur le maire de Varengeville-sur-mer pour 
l'implantation, qui restera sur la commune mais qui va déménager un peu.

 Bien-sûr, nous vous tiendrons informés de l'évolution du dossier... avec la présentation du fil 
conducteur de l'exposition, l’endroit où les conférences et les activités autour des cérémonies et 
autres présentations...

         Nous espérons vous y voir nombreux !           À bientôt.

        Nunquam Retrorsum

Réponse page suivante
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GRENADE GENDARMERIE 
FRANÇAISE

Par : Philippe Ferrand, Maj(H)

Pourquoi la grenade !!!

Vous êtes nombreux à vous demander la signification de la grenade comme emblème de la 
Gendarmerie nationale. Nous allons tenter d’éclairer vos lanternes 😉.

La grenade est le symbole des unités d’élite, sous l’Ancien Régime. Elle est introduite dès 1797 
dans le patrimoine de l’institution, la feu Maréchaussée n’en a jamais disposé. La grenade est 
d’abord portée sur les retroussis, les collets puis les coiffures et ne cesse d’évoluer. Le nombre de 
flammes varie entre 5 et 32 selon les époques, pour devenir la grenade aux bois de cerfs à 8 
branches que nous connaissons aujourd’hui.

Si l’emblème de la gendarmerie est réglementairement fixé à 8 flammes, c’est pour le différencier 
de celui de la Légion étrangère qui en compte 7 et celui des pompiers qui en compte 9.

Cet article est à retrouver sur #CultureGend.   #HistoiresDeGendarmes

NOTES DE L’ÉDITEUR :

L’écusson à la page précédente est celui porté sur le bras par les Commandos 
des Opérations combinées, dont le No. 4 Commando (Lord Lovat) qui a 
débarqué à Varengeville sur la plage Orange à l’ouest de la plage Rouge à 
Dieppe où Les Fusiliers Mont-Royal ont débarqué le 19 août 1942.
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