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CHANGEMENT DE COMMANDANT
AUX FUSILIERS MONT-ROYAL

Du Lcol Benoit Lefebvre (Cmdt sortant) au Lcol Dominique Pilon (Cmdt entrant).

Photo : Cpl Alexey Stadnichenko
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MOT DU COMMANDANT
Par Lcol Dominique Pilon, Commandant

Bonjour à tous,

Photo : Musée FMR

C’est avec honneur et fierté que je vous écris pour la première fois à titre de commandant. Depuis
la dernière parution de notre revue régimentaire, un nouveau cycle d’entraînement s’est enclenché
et au moment de l’écriture de ces mots, plusieurs d’entre vous sont déjà à pied ferme engagé dans
un cours à temps plein ou sur des tâches d’été et quelques-uns nous quittent bientôt sur des
opérations expéditionnaires si ce n’est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous succès et un retour en
santé.
Le contexte pandémique se poursuit, mais nous voyons à l’horizon le retour à la normalité, enfin je
l’espère pour tous, au plus tard à la fin août ou en début septembre prochain. Ce sera avec un
grand sentiment de liberté que l’on pourra mieux se côtoyer pour effectuer nos actions militaires.
Ce sera la même chose aussi pour la grande famille régimentaire. Un plaisir de collaborer et
reprendre nos activités traditionnelles dont nous sommes nostalgiques. Il y aura du temps à
reprendre en activités de cohésion!
J’ai eu dernièrement le privilège et l’occasion, peu de temps après ma prise de commandement, de
vous glisser quelques mots et répondre à quelques-unes de questions lors de petites réunions en
webdiffusion. Merci de votre attention et j’espère avoir stimulé votre imaginaire et engouement
pour l’avenir ensemble.
L’année qui s’annonce est, comme d’un semblant d’habitude, remplie de défis et de surprises, mais,
j’espère, surtout d’aventures, de succès et d’histoires qui vont souder l’unité et faire l’objet de bien
des discussions dans nos mess.
Le calendrier d’activité d’unité, si on ne vous en a pas déjà fait part, a été conçu! Je vais l’appeler
notre calendrier 1.0. Comme un plan, il est bon jusqu’à ce que l’on traverse la ligne de départ et
ensuite, on s’adapte aux soubresauts que nous réserve l’avenir. Malgré l’anticipation de quelques
petits changements en cours de route, d’ici quelques semaines, ce calendrier devrait être assez
bien ficelé pour vous permettre à tous d’arrimer le vôtre avec celui de l’unité. Je peux vous dire que
le calendrier se dessine avec un départ canon à la fin de l’été pour enclencher le cycle
d’entraînement.
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MOT DU COMMANDANT (suite)
Ce sera dans une perspective de profiter du temps plus clément du début de
l’automne et de réduire par la suite la cadence des sorties pour centrer nos
activités à l’unité. Je compte sur votre participation pour réussir à mettre l’unité
sur le chemin de la réussite au niveau de nos mandats. Je réitère mon
engagement de mettre en place des conditions qui considèrent l’équilibre du
citoyen-soldat, de planifier quelques activités de cohésion et de récompenses
comme des formations par l’aventure et de moderniser quelques aspects de
notre régiment comme le gym, la cuisine régimentaire et le mobilier de bureau!
Je tiens à remercier notre Colonel Honoraire sortant, M. Luc Lavoie pour son engagement et toutes
ces années avec nous. Par concours de circonstances nous n’avons pas été en mesure de souligner
votre départ et toute votre contribution et, ces quelques lignes écrites dans ce journal ne valent pas
toutes notre reconnaissance, mais sachez que nous sommes reconnaissants et votre présence sera
manquée. Soyez rassuré que nous aurons sûrement l’occasion de vous revoir lors d’activités
sociales et comme le dicton le dit, “fusilier un jour, fusilier toujours”.
Mes derniers mots seront pour le Lieutenant-colonel Benoit Lefebvre. Benoit, je tiens à te remercier
profondément pour tout ton engagement passé. Malgré tous les défis que ton parcours t’a mis à l’
épreuve, tu as été un ami, un frère d’armes et un commandant vaillant qui n’a pas dérogé du droit
chemin pour diriger l’unité avec bienveillance, respect et dignité toutes ces années. J’espère suivre
ton exemple et je sais que l’équipe que tu me laisses en place va m’appuyer pour que j’y arrive
également. Salutations et au plaisir de te revoir mon ami.
Bonne lecture.

Lcol Dominique Pilon
Commandant
Les Fusiliers Mont-Royal

Photo : Musée FMR
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CHANGEMENT DE COMMANDANT
Texte : Pierre Charette, Lcol(r)

Photos : Cpl Alexey Stadnichenko

Note de l’éditeur : La cérémonie protocolaire s’est déroulée en mode virtuel le
24 avril 2021, en respectant les consignes liées à la COVID-19 pour la
distanciation, le nombre de personnes autorisées dans le manège et le port du
masque. La cérémonie était transmise par Zoom au public et aux membres de la
famille régimentaire. Les photos proviennent de la page FaceBook du Régiment.
Le cérémonial de changement de commandant aux Fusiliers Mont-Royal est empreint de
traditions régimentaires et d’un protocole souvent rigide qui a dû s’adapter à la situation prévalant
au Canada en respectant les consignes de la Direction de la Santé et des autorités
gouvernementales. La troupe et la Musique régimentaire étaient absentes avec seulement la
présence des intimés et leur famille immédiate ainsi que des autorités militaires. Le Commandant
sortant, le Lieutenant-colonel Benoit Lefebvre transmettait ses pouvoirs au Commandant
entrant, le Lieutenant-colonel Dominique Pilon qui devenait le 55e commandant des Fusiliers
Mont-Royal au cours de ses cent cinquante et une années d’histoire en ce samedi 24 avril 2021.

Le Colonel Michael Canavan, CCmdt le 34e GBC, préside
la cérémonie et reçoit le salut du Commandant sortant, le
Lcol Benoit Lefebvre. À l’arrière, on aperçoit à gauche, le
SM du 34e GBC, l’Adjuc Alain Marcil et le SMR des FusMR,
l’Adjuc Sylvio Proulx. Agathe et Jacob, la fille et le fils du
Lcol Lefebvre sont aussi présents.

Le Lcol Benoit Lefebvre s’adresse
une dernière fois à l’unité en tant que
Commandant. Il en profite pour
remercier les personnes qui l’ont
côtoyé et qui l’ont assisté dans la
réalisation de son mandat. On
aperçoit aussi la Plaque régimentaire
et la réplique de la stèle de Dieppe.
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CHANGEMENT DE COMMANDANT (suite)
Les officiers honoraires et le
Commandant entrant écoutent le
discours du Commandant sortant.
Le Colonel(h) Luc Lavoie, le
Lieutenant-colonel(h)
Louis
Vachon, le Lcol Dominique Pilon
ainsi que sa fille Théa sont très
attentifs.

Le Lcol Lefebvre remet son épée de Commandant au
Col Canavan, ensuite il procède avec le Lcol Pilon au
cérémonial de la transmission des drapeaux consacrés.

Le cérémonial de la transmission des drapeaux consacrés, drapeau royal et régimentaire,
symbolise la transmission des pouvoirs militaires et du maintien des traditions régimentaire.
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CHANGEMENT DE COMMANDANT (suite)

La signature des certificats
officiels
par
le
Lcol
Lefebvre, le Col Canavan
et le Lcol Pilon s’inscrit
dans
le
protocole
cérémonial.

Le Lcol Pilon
reçoit l’épée de
Commandant
du
Col
Canavan et lui
demande
la
permission de
s’adresser
à
l’unité pour la
première
fois
en tant que
Commandant.

La cérémonie se termine sur le salut du Commandant ,
le Lcol Pilon, envers le Col Canavan devant ses fils
Tristan et Colin Pilon.

NUNQUAM RETRORSUM

La Grenade en ligne, Juin 2021

Page 8

PROMOTIONS ET DISTINCTIONS
Ces promotions et distinctions ont été remises au personnel
des Fusiliers Mont-Royal au cours des derniers mois.
Promu lieutenant-colonel

Promu capitaine

Photo :
Maj. Serge
Turcotte

Photo :
QG
34 GBC

Lcol Dominique Pilon

Capt Paul-Émile Grecki

Promus sergent

Sgt Antoine Allard-Lachapelle
Sgt Xavier Ducharme-Moussaoui
Photos : Cpl Alexey Stadnichenko

Sgt David Demers-Lussier
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)

Promu Caporal-chef
Cplc Marc-Antoine
Marandola
Entouré par le SMC,
Adjum Frédéric Manny à
gauche et le Cmdt, Lcol
Dominique Pilon à droite.

Photos : Sdt Alexandru Albot

Promus Caporal

Cpl Tony Nguyen
Maj Adam Baxter
Cmdt Cie A

Cpl Kévin Caron
Adjum Frédéric
Manny SMC Cie A
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)
Promu Sergent

Promu Soldat

Sgt Mathieu Tremblay

Sdt Diego Alonso
Valleyo Duque

QMB et badge
Infanterie

Élof Édouard Irani

Photos : Sdt Lidia Tazir

Parade du personnel de la Salle des rapports pour les remises
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)
À LA MUSIQUE
Promus Caporal

Cpl Cameron Milligan

Cpl Éliade Kiraly

Cpl Gabriel Trottier

Nouvelle musicienne enrôlée
Sdt Nicole Carbotte

Photos : Adjum Jennifer Bell
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)
Le Colonel Alain Cohen, FMR, a pris le commandement du 34e
Groupe-brigade du Canada (34e GBC) le 5 juin dernier lors d’une
cérémonie diffusée sur Zoom en mode virtuel, pandémie oblige.
Le Col Cohen a commandé Les
Fusiliers Mont-Royal de 2015 à 2018.
Il s’est distingué comme commandant
du 34e GBT Montréal avec l’OP
LENTUS 2017 lors des inondations
dans la région métropolitaine. Il a aussi
repris le commandement du 34 GBT
Montréal lors du soutien aux autorités
de la santé avec l’OP LASER 2020; il
commandait les troupes déployées dans
les CHSLD de la région métropolitaine.
Il fût promu colonel en mars 2021. Pour
ces missions, il a reçu une Mention
élogieuse
du
Commandant
des
opérations Interarmées du Canada.
Photos : AP QG 34e GBC

Col Michael Canavan

Bgén Gervais Carpentier

Col Alain Cohen
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JEAN-PIERRE MÉNARD, O.Q., Ad.E.
NOMMÉ AU GRADE D’OFFICIER
DE L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
Par : Pierre Charette, Lcol(r)
Communiqué du Gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est fier
d'annoncer que 43 personnes exceptionnelles seront honorées, cette année, de l'un des trois grades de
l'Ordre national du Québec. Les récipiendaires seront décorés à l'occasion de la 35 e cérémonie de cette
illustre organisation, qui se tiendra le mardi 22 juin, à 14 h. Pour une première fois, depuis 1985, la
cérémonie sera présentée de façon virtuelle, compte tenu de la COVID-19. Parmi les nominations,
Jean-Pierre Ménard est nommé officier de l’Ordre national du Québec.
Jean-Pierre Ménard est un grand défenseur des usagères et usagers du
système québécois de santé. Au cours de sa carrière, cet avocat a apporté
d’importantes améliorations aux recours qui s’offrent aux personnes
victimes de fautes médicales ou de mauvais traitements sociosanitaires.
Les causes qu’il a menées, en matière de droit de la santé, ont eu une
incidence notable sur l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins dans
le milieu hospitalier et extrahospitalier. Par son enseignement universitaire
ciblé ainsi que ses actions militantes orientées vers différents intervenants,
Me Ménard a renforcé la protection des personnes vulnérables sur le plan
de la santé et des services sociaux.
Dans sa vie civile, titulaire d’un baccalauréat en Sciences juridiques de l’UQAM et une maîtrise en
Droit public de l’U de M, et membre du Barreau du Québec depuis 1981, Me Jean-Pierre Ménard
est un avocat spécialisé en droit de la santé. Il a reçu le titre d’Avocat Émérite (Ad. E.) en 2009 et
s’est mérité le Prix de la Justice du Québec en 2018.

Photo : Musée FMR

Dans son parcours militaire, le Lcol(r) Jean-Pierre Ménard s’est enrôlé
aux Fusiliers Mont-Royal le 6 juillet 1970 âgé de 17 ans comme soldat.
Après avoir terminé le programme d’été, il est demeuré à l’unité où il fut
promu caporal au printemps 1972 puis sergent au début de 1973. En juin, il
devient élève-officier dans le cadre du Programme de formation
universitaire des officiers de la Réserve. Il a ensuite gravi les différents échelons
militaires comme officier à l’unité et en service aux QG. En 1975, il se qualifie comme
parachutiste. En juin 1984, il est promu au grade de lieutenant-colonel et devient
Commandant des Fusiliers Mont-Royal jusqu’en 1987. Il sert actuellement au sein
de la famille régimentaire comme Président du Conseil du Commandant, le Sénat
régimentaire des Fusiliers Mont-Royal. La famille régimentaire tient à le féliciter pour
cet honneur bien mérité et qui nous rend tous très fier de le compter parmi nous.
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COURS D’OFFICIER D’INFANTERIE
PRÉ PHASE 3 - 2021
Par : Slt Vincent Dubuc-Valentine
Chaque année, les officiers d’infanterie cherchant à obtenir le grade de
lieutenant doivent passer un cours physiquement très demandant, d’une
durée de 3 mois au Centre d’Instruction au Combat (CIC) Gagetown, le
PP1.1 Cmdt Pon Inf Déb (phase 3). Malheureusement, les futurs
commandants de peloton pas assez préparés échouent trop souvent le
cours des suites de blessures ou en échouant leurs évaluations. Pour
contrer le problème, il y a quelques années, le 34e GBC a mis en place le
cours de préphase 3, ayant comme objectif de réviser les acquis de la
phase 2 et préparer les jeunes officiers à la phase 3. L’année dernière
cependant, à cause de la pandémie, la préphase 3 fut annulée, ceci a eu
comme conséquence d’induire un taux d’attrition de près de 70% dans la
brigade lors de la phase 3.
Cette année, pour éviter que la situation ne se répète, le Capitaine PaulÉmile Grecki décida d’organiser lui-même la préphase 3 afin de préparer
les sous-lieutenants du FMR à ce qui les attend cet été. Cependant, en
raison de la COVID-19, l’École de combat n’avait pas prévu soutenir un tel
cours. L'entraînement allait donc se faire en civil et de manière bénévole.
La formule pris, et très vite des sous-lieutenants du Régiment de
Maisonneuve se joignent au groupe.
Juste avant les fêtes, voyant une ouverture dans les directives de l’École
de combat, le Capt Grecki relança une demande pour ouvrir
officiellement le cours à l’École de combat. Celle-ci accepta et pendant les
vacances de Noël la directive fut écrite, l’horaire monté et le plan de cours
préparé. Début février, la préphase 3 officielle du 34e GBC débuta.
Le Lieutenant Blais du FMR, le Lieutenant Larose du 6R22R et le Sergent Lotay du FMR se
joignirent au projet. Cette année, la priorité du cours allait être la préparation physique et
l’apprentissage préalable des leçons de la Ph 3 tout en respectant les mesures sanitaires. Tous les
jeudis jusqu’au 13 Mai, les candidats recevaient 2 heures de marche rucksack et 2 heures de leçon.
Les leçons étaient variées, elles allaient du ‘’Set d’ordre d’attaque délibéré’’ à l’apprentissage des
‘’procédures de défensive’’ en passant par la ‘’drill d’hasty attack’’ et la ‘’demande de tir toutes
armes’’. Pendant ces leçons, différents intervenants ont eu l’occasion de présenter des leçons en lien
avec leur expertise, tel que le Lt Tremblay et le Sgt Roy du 2nd Field RAC qui présentèrent le cours
de demande de tir toutes armes ou le Capt Savard du peloton de reconnaissance qui présenta les
leçons de navigation.
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PRÉ PHASE 3 (suite)

2

3
4

1

Les Slt Alexander McGuckin du BlackWatch (1),
Louis-Bertin Jugnia du 4R22R (2), Etienne
Duclos du FMR (3), Elliot Hasik du Blackwatch
(4), Sébastien Mathieu du 4R22R (5) et Vincent
Dubuc-Valentine du FMR (6), à la fin de leur
marche rucksack de 7 km avec 70 livres dans le
sac.

5
6
Photo : Capt Paul-Emile Grecki

Photos :
Slt Etienne Duclos

Les sous-lieutenants de la Préphase 3 en train d’
écouter une leçon.

Le Capt Paul-Emile Grecki et le Lt Samuel Blais
en train de donner une leçon de défensive.

En plus des jeudis soir, 4 week-ends furent nécessaires pour l’atteinte des objectifs du cours. Le
premier fut un samedi de présentation de ‘’l’estimé de combat’’. Les candidats passèrent la journée à
apprendre comment, à partir des ordres de compagnie, on peut en arriver aux ordres de peloton. Le
second week-end fut un exercice de navigation à Valcartier organisé en collaboration avec la section de
reconnaissance de la Brigade. Le troisième week-end fut un exercice de navigation de nuit combiné à
deux jours d’attaques délibérées en continue.
Des fusiliers prêts pour
l’embuscade

Photos : Capt P.E. Grecki

Slt Etienne Duclos

Les Caporaux Pierre Louis et Joly
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PRÉ PHASE 3 (suite)

L’exercice se déroula à Farnham avec la moitié du peloton constitué d’officiers
en formation et l’autre moitié de soldats/caporaux venant d’un peu partout
dans la Brigade. Dès leur arrivée à Farnham à 22h00 le vendredi soir, les
candidats commencent directement un exercice carte et boussole de 6
heures. À 06h00 du matin, s’en suivit le premier groupe d’ordre de la
première mission du week-end. Les missions s'enchaînent toute la fin de
semaine jusqu’au dimanche matin 02h00 où les candidats effectuent une
dernière attaque, cette fois sur un QMB qui effectuait son dernier exercice. Le
but de ce week-end était de tester la résilience des futurs lieutenants face au
stress et à la fatigue et de les mettre, le temps d’une fin de semaine, en
condition d’une vraie phase 3. Enfin, le dernier exercice fut un samedi de
course d’orientation sur le Mont-Royal, qui mis fin au cours.

Le Slt Timothe Leroux du 6R22R et le
Cpl Erick Delgado-Garcia du FMR
neutralisant
le
Cpl
Nicolas
Ciancio-Boucher du 6R22R qui jouait
l’ennemi lors d’une attaque.

Photo : Capt P.E. Grecki
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PRÉ PHASE 3 (suite)

Un détachement commandé
par le Cpl Charles Kelly du
FMR se prépare à prendre
d’assaut un bâtiment gardé
par le Sgt Lotay du FMR.

Photos : Capt P.E. Grecki

Le Cpl Charles Kelly du FMR se prépare à prendre d’assaut la
camionnette défendu par le Cpl Marc-André Bédard du FMR.

Le Cpl Kevin Caron du FMR (au premier plan) et le Cpl
Dimitri Peretiaguine du FMR (au second plan) se
préparent à prendre une position ennemie.
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PRÉ PHASE 3 (suite)
Le Cpl Kevin Caron du
FMR (au premier plan)
et le Cpl Dimitri
Peretiaguine du FMR
(au
second
plan)
s’apprêtent à prendre
une position ennemie.

Photos : Capt P.E. Grecki

Le
Slt
Vincent
Dubuc-Valentine
du
FMR reçoit ses ordres
du Lt Anthony Larose
du 6R22R.

Le Slt Louis-Antoine Raymond-Friset du R de Mais termine
son groupe d’ordre devant son peloton en faisant une
synchronisation des montres.

L’apothéose, l’attaque qui a complètement désarçonné l’ennemi qui ne
s’en remettra jamais ...

Le cours se termina une semaine avant le début de la phase 3. Les futurs commandants de peloton sont
maintenant prêts à accomplir l’un des cours les plus exigeants de leurs carrières, il n’y a plus qu’à …
Slt Vincent Dubuc-Valentine

OGI - Les Fusiliers Mont-Royal
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NOTES DE LA MUSIQUE FMR
Texte et photos : Adjum Jennifer Bell

Malgré les restrictions continues dues à la pandémie, la Musique régimentaire a été active et
prolifique. En temps normal, pendant le mois de mars, la musique présente plusieurs concerts
éducatifs dans la région de Montréal. De petits ensembles de cinq à sept musiciens se rendent
dans des écoles primaires, secondaires et spécialisées. Ces représentations intimes pour des
élèves de tous âges représentent toujours un moment fort pour les musiciens. Comme la
pandémie a rendu ces concerts impossibles, la Musique a décidé de sortir des sentiers battus
pour trouver un moyen d'amener les concerts aux élèves. Le projet a nécessité plusieurs
semaines de répétitions, virtuelles et en personne, quatre soirées intensives de
tournage/enregistrement dans le mess des officiers, et d'innombrables heures de montage. Le
produit final consiste en une série de concerts préenregistrés par une variété d'ensembles, qui
seront ensuite présentés dans les écoles par les professeurs de musique.

Les élèves pourront ainsi regarder les prestations d’un quatuor de saxophones, des deux quintettes
de cuivres, du quintette à vent, de l’ensemble de clarinettes, de l’ensemble de dixieland, de
l’ensemble de trombones et du combo jazz. Nos musiciens ont définitivement démontré tout au
long de la pandémie qu'ils sont à la fois flexibles et polyvalents! Félicitations au réalisateur, le Sgt
Bill Mahar, et à son équipe : la Cplc Victoria Hebbard, le Cpl Cameron Milligan et le Cpl
Antoine Rochefort. Soulignons aussi la participation du Slt Alex Ray du RMR, qui a servi de
vidéaste et de rédacteur vidéo. Vous pourrez voir des extraits de tous les ensembles sur la page
Facebook du Régiment.
Restez à l'écoute !
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NOTES DE LA MUSIQUE FMR (suite)
En plus des programmes mandatés complétés collectivement, plusieurs musiciens
ont participé à une formation individuelle, complétant avec succès des
qualifications virtuelles de métier, soit : la Sgt Laura MacGrath (NQ 6B), la
Cplc Victoria Hebbard et le Cplc David Benson (NQ 6A), ainsi que le Sdt
Sébastien Paul (QR Sdt). De plus, l'Adjum Jennifer Bell a servi d'instructeur
pour la formation offerte par le CILFC. Plusieurs membres de la Musique ont
également reçu leur promotion au grade de caporal, soit : le Cpl Cameron
Milligan, le Cpl Éliade Kiraly et le Cpl Gabriel Trottier.
La Musique a finalement terminé sa saison d'entraînement avec une soirée de prestations musicales
au Régiment. Nous avons pu entendre le big band dirigé par l'Adjum Bell, l'ensemble de bois dirigé
par l'Adj Magny et l'ensemble de cuivres dirigé par le Capt Leblanc. Écouter nos pairs se produire
en direct a certainement été le point culminant du printemps pour tous, et une merveilleuse façon de
terminer une saison d'entraînement sans pareille.

Au cours de l'été, 18
membres de la Musique
participeront
à
une
formation ou à des tâches
à temps plein à la Base de
St-Jean.
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NOTES DE LA MUSIQUE FMR (suite)
FÉVRIER-MARS 2021

MAI 2021

Enfin, nous attendons tous avec impatience la saison d'automne, avec l'espoir que nous pourrons à
nouveau nous produire pour toute la famille régimentaire !
Adjum Jennifer Bell
SM Musique FMR
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ACTIVITÉS D’ENTRAÎNEMENT
Notes de l’éditeur : Les photos proviennent des pages FaceBook produites
depuis mars 2021.

CHAMP DE TIR C7 - GARNISON DE FARNHAM - 28 MARS 2021

Photos : Sgt
Benoit Vigeant

On doit porter le masque à
l’extérieur aussi !!!
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COURS DE PIONNIER D’ASSAUT DE BASE

Félicitations aux sergents Xavier Ducharme-Moussaoui et Benoit Vigeant
qui ont récemment complété le cours de pionnier d’assaut de base avec le R22eR
et se sont donc mérités leurs “haches” le 16 mai 2021.

Photos : Cpl Desjardins
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COURS DE COCIM - BFC KINGSTON - 10 AU 21 MAI 2021

Félicitations au Sergent Antoine Allard-Lachapelle et au Caporal-chef
Frédéric-Tristan Lahaie des Fusiliers Mont-Royal pour leur réussite du
cours de coopération civilo-militaire (COCIM) qui s’est déroulé au Centre de
formation pour le soutien de la paix à Kingston où ils ont porté fièrement la
Grenade. Cette formation est la base de la compagnie des Activités d’influence
intégrée à l’unité.

Photo : BFC Kingston
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UNE CARRIÈRE EN
DENTS DE SCIE …
Par : Michel Litalien, Maj(r)

En attendant la parution de l’histoire des Fusiliers Mont-Royal, je vous
ferai part de quelques-unes de mes découvertes des plus
intéressantes. Ce premier texte s’intéresse à la carrière plutôt
inusitée du deuxième commandant de l’unité, le Lieutenant-colonel
Napoléon Labranche (1875-1879).
Né à Montréal en 1840, Napoléon Labranche aurait été agriculteur avant de
s’enrôler à titre de soldat avec le 4th Battalion, Chasseurs canadiens vers
1862. Pendant quelques années, il y agit en tant que sergent-instructeur.
En 1866, alors enseigne, il occupe les fonctions d’adjudant de l’unité. La
même année, lors de la campagne contre les Fenians[1], il sert dans la
région de Saint-Jean d’Iberville en prévision d’une attaque en provenance
du lac Champlain. En 1869, alors que les Chasseurs canadiens vivent une
impasse existentielle[2], il fait partie du groupe d’officiers qui transfèrent et
forment le noyau du The Mount Royal Rifles. Promu major, il s’occupe de
son organisation ainsi que du recrutement des effectifs. En 1870, il se porte
de nouveau volontaire pour combattre les Fenians et prend le
commandement de la force défensive à Lacolle, à la frontière américaine.

Photo : Musée FMR

[1] Fondé aux États-Unis en 1858, le Fenian Brotherhood, un groupe radical républicain irlandais, veut

envahir le Canada et s’en servir comme monnaie d’échange pour obtenir l’indépendance de la mère
patrie.
[2] En 1868, à la suite de l’union des provinces du Canada-Est (Québec), du Canada-Ouest (Ontario), du
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, une nouvelle Loi sur la milice est adoptée. Le ministère de la Milice
et de la Défense est créé. Toutes les unités de la Milice qui existaient avant l’adoption de cette loi peuvent faire
partie de la nouvelle organisation, à condition que le commandant en fasse la demande pour le «ré-enrôlement»
de son unité. Une demande doit alors être faite dans les trois mois suivant l’adoption de la loi. Celles qui
choisissent de ne pas le faire seront alors dissoutes. Étonnamment, certaines refusent de le faire. C’est le cas du
4e bataillon «Chasseurs canadiens», alors la seule unité canadienne-française de la milice. Ses officiers étaient
divisés sur le sujet.
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Lcol Napoléon Labranche (suite)
Instructeur réputé, détenteur d’un certificat militaire de 1re classe, il
enseigne aussi les manœuvres élémentaires à l’école militaire de Montréal, à
la salle d’exercices de la rue Craig, et lors de camps annuels pour les unités
du District militaire no 6. Toutefois, en 1871, en raison d’un acte
d’insubordination qu’il aurait commis, il est suspendu de ses fonctions pour
une période illimitée tout en demeurant actif au sein du 65e Bataillon.
En 1875, à la suite du départ du commandant, il assume le commandement du 65th Battalion,
Mount-Royal Rifles, de façon intérimaire et en tant que lieutenant-colonel breveté. Il ne sera
confirmé dans le poste qu’en 1878. Malgré le succès de son unité lors des inspections annuelles et
de sa rapidité à intervenir efficacement dans le cadre d’opérations pour l’aide au pouvoir civil, le
terme de commandement du lieutenant-colonel Labranche se terminera malheureusement de
façon abrupte, sur une mauvaise note.
À l’automne 1879, à la suite d’un différend entre Labranche et l’un de ses officiers, ce dernier
décide de se venger en écrivant au ministre de la Milice et de la défense. Il dénonce des pratiques
financières douteuses de la part du commandant. Lors de la demande de paiement de la solde
annuelle pour ses miliciens, ou lors du déploiement de son unité dans le cadre d’une opération
d’aide au pouvoir civil, ce dernier gonflerait le nombre de participants sur ses listes de
réclamations. Selon un autre officier, qui a aussi quitté l’unité à la suite d’un différend avec son
commandant, l’argent reçu en trop n’aurait jamais été déposé dans les coffres du bataillon,
comme le prétendra le commandant, mais empoché par celui-ci. Les autorités militaires
ordonnent alors une cour d’enquête. La nouvelle fera les manchettes.
Reconnus coupables, quatre officiers sont
licenciés ou doivent remettre leur démission.
D’autres accusations sont aussi portées contre
Labranche, mais elles sont jugées absurdes et
ne sont pas retenues par les autorités.
Labranche réfute ces accusations portées
contre lui arguant qu’il s’agit d’injustices à son
égard. Aussi, demande-t-il à être jugé par le
biais d’une cour martiale, ce qui lui est refusé.
Las d’être la cible de toutes ces accusations et
de spéculations, Labranche décide de remettre
sa démission en décembre 1879.

Photo : Musée FMR
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Lcol Napoléon Labranche (suite)
En 1882, désirant reprendre du service militaire, il tente sans succès de se
réenrôler au sein du 76e bataillon, Voltigeurs de Châteauguay, en qualité de
major. Les autorités militaires ne veulent rien entendre. Il sera par la suite
employé en tant que gardien des voûtes d’armes du 65e bataillon, et d’une
compagnie du 85e bataillon, où il verra à l’entretien et à la distribution des armes
pendant de nombreuses années.
En 1885, lorsque le 65e bataillon, Carabiniers Mont-Royal est choisi pour prendre part à la
campagne visant à mâter la rébellion du Nord-Ouest, l’unité souffre alors du manque de
sous-officiers et de l’enrôlement de nombreux volontaires sans expériences militaires. Pour la
formation de ces recrues fraîchement enrôlée, l’unité fait appel à une vieille connaissance, Napoléon
Labranche, désormais un instructeur d’exercices élémentaires pour la police de Montréal. C’est donc
en tant que civil qu’il accompagne le 65e Bataillon vers l’Ouest.
Peu après son retour à Montréal, des officiers de l’unité se rendent à Ottawa pour demander au
gouvernement de le récompenser pour les services rendus durant la campagne, mais sans succès. En
guise de remerciements pour les services qu’il a rendus au bataillon durant la campagne, les officiers
le nomment sergent-major [régimentaire] du 65e bataillon. Il conservera ce poste jusqu’en 1887.
En 1893, alors établi à Vancouver et exerçant le métier de mouleur de fer, il se réenrôle dans la No.
5 British Columbia Brigade of Garrison Artillery en tant que simple artilleur. Promu sergent peu
après, il organise et recrute une seconde compagnie d’artillerie à Vancouver.

Grand sportif, Labranche fut cofondateur de plusieurs clubs sportifs à Montréal, dont le Montreal
Swimming Club (1876) dont il assura la direction pendant plusieurs années. Il fut également à
l’origine de la formation d’un club de natation à Vancouver. Il s’intéressera et s’impliquera également
à la politique provinciale de la Colombie-Britannique.
Malheureusement, au cours de mes recherches, je n’ai pas réussi à trouver la date et le lieu de son
décès. La dernière trace que j’ai pu retrouver de lui est une lettre qu’il a écrite au premier-ministre
sir Wilfrid Laurier en 1901 dans laquelle il lui demande un emploi de maître des postes.

Michel Litalien, Major(r)
Historien
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MISSION :
LES TAMBOURS
RÉGIMENTAIRES
Par : Paul D’Orsonnens, Lcol(r), MSM, CD

Mission : Récupérer les Tambours! L’aventure du Lt Claude Turgeon.
La 27e Brigade en Allemagne revient au Canada après plus de deux ans de service avec
l’OTAN à contrer la menace soviétique. Les Fusiliers Mont-Royal ont formé la Compagnie B « Les
Fusiliers Mont-Royal » du 1er Bataillon d’infanterie de ligne, 27e Brigade d’infanterie canadienne.
L’armée canadienne saisit en 1953 l’opportunité d’augmenter ses effectifs en intégrant ces trois
bataillons de réservistes de la 27e Bde. Deux régiments de réserve voient un de leurs bataillons
placés en service actif, le Black Watch (Royal Highland Regiment), fameux régiment d’infanterie
écossais de Montréal qui a vaillamment combattu à la Crête de Verrière avec la 6e Brigade et les
Fusiliers. L’illustre Queens Own Rifles de Toronto, un des plus vieux régiments du pays, fournit un
bataillon en service actif qui rappelle fièrement leur sacrifice lors des féroces combats du
débarquement en Normandie en 1944 et perpétue les traditions des voltigeurs. De plus, un
nouveau régiment voit le jour, les Canadian Guards, sous l’insistance du Gén Guy Simonds en se
modelant sur la Garde en rouge britannique, malgré des contestations de nombreux vétérans qui
auraient préféré un régiment s’étant illustré lors de combats de 1943 à 1945 en Italie ou en
Europe[1].
Bon nombre des fusiliers ayant servi avec la 27e Brigade d’infanterie optent de se joindre aux
Canadian Guards pour poursuivre une carrière militaire. Un de ceux-ci est le Lieutenant Claude
Turgeon des Fusiliers Mont-Royal qui, en 1953, a vécu une mission assez remarquable.[2] Alors
qu’il est en Allemagne avec la 27e Brigade, il reçoit du Régiment la tâche de partir vers la France
pour récupérer les 13 tambours régimentaires apportés outre-mer avec le 1er Bataillon en 1940.
Par suite des combats acharnés du Régiment contre les unités SS allemandes en Normandie en
1944, les tambours sont vite devenus encombrant pour le Quartier-maître du bataillon. Ceux-ci
sont alors été placés sous la garde du curé à Rots et cachés au sous-sol du presbytère lors des
violents combats. À la fin de la guerre en 1945, le 1er Bataillon du Régiment se retrouve en
Hollande et à Berlin et ne peut les récupérer.
[1] Rencontre avec Lcol Bissonnette, Curateur du Musée FMR, 1996
[2] Rencontre avec l’auteur, 1994. Quant au lieu où les tambours ont été sécurisés, Il y a une divergence entre

une brochure historique du Lcol Bissonnette mentionnant être enfouies sous la paille d’une maison à Rots. Nous
retenons que cette maison serait le presbytère que mentionne Claude Turgeon.
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MISSION : TAMBOURS (suite)
Voyant la chance de récupérer ses tambours, le Régiment passe à l’action et
demande à la Compagnie FMR du 27e Brigade d’intervenir avant le retour au
Canada. Le Lt Turgeon se rappelle bien ce jour où il est convoqué au bureau
du commandant de compagnie sans savoir quel méfait lui sera reproché.
Perplexe, il est vite soulagé d’apprendre qu’il ne subira aucune punition. Il
apprend plutôt que le Régiment lui donne une mission qu’il doit absolument
réussir : Récupérer les tambours!
Après avoir réfléchi sur la manière de s’y prendre, il demande quelles ressources lui seront
disponibles. La réponse du commandant est sans équivoque : “voici votre billet de train, revenez
avec ces tambours!”
Lorsque le Lt Turgeon arrive en Normandie, en uniforme canadien et parlant français, les villageois
l’accueillent chaleureusement, car ils se souvenaient bien de leur libération par les ‘’Canayens’ neuf
ans plus tôt. Claude Turgeon devient vite l’invité d’honneur de nombreuses fêtes commémoratives
par les français reconnaissants. Lorsque sa mission est connue, il est reçu comme invité d’honneur
aux Mairies des villes environnantes et à de nombreuses cérémonies officielles. Pendant ce temps,
le curé de Rots et des ouvriers français se mettent à l’œuvre, récupérant le bois de caisses de
munitions allemandes et alliées, et en peu de temps, des caissons sont construits pour les
tambours! Après une semaine de commémorations bien arrosées au vin rouge et calvados, les
caissons sont apportés à la gare et le brave Lt Turgeon peut se féliciter d’avoir accompli sa
mission. Le tout est prêt pour le retour en Allemagne et les caissons arrivent sous bonne garde à la
Compagnie B « Les Fusiliers Mont-Royal ». Ces tambours historiques, véritable fierté du Régiment
qui rappellent ses faits d’armes, trônent depuis à l’entrée de la caserne, rue Henri-Julien à
Montréal.

Paul
D’Orsonnens,
Lcol(r), MSM, CD

Photo : Musée FMR
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DONS PERSONNELS
Par : Marc Rousseau, Lcol(r)

Chers fusiliers,
Avec la fin de la pandémie, on peut bientôt envisager revenir en nombre au Régiment ce qui va
faciliter la tenue d’activités dont celles de levée de fonds afin de soutenir la Fondation. Dans
l’intérim, l’adresse fondationfmr2021@gmail.com vous permet de faire une donation via un
virement Interac. Les fonds seront déposés dans le compte de banque et un reçu d’impôts sera
produit dans les jours suivants et vous sera envoyé par courriel. Assurez-vous de nous acheminer
vos coordonnées personnelles afin que nous puissions émettre et vous envoyer un reçu en bonne et
due forme.

La Fondation sera sollicitée
dans la prochaine année pour
soutenir plusieurs initiatives du
Musée
et
des
autres
institutions régimentaires, de
même qu’un soutien direct aux
fusiliers dont la demande de
soutien est approuvée par notre
comité
restreint
d’administrateurs.
À
vous
maintenant de contribuer dans
la mesure de vos moyens à
votre Fondation.

Marc Rousseau, Lcol(r)
Président
La Fondation
Les Fusiliers Mont-Royal

Photo : Musée FMR

Le Gala du 150e FMR en avril 2019 fût une source importante
de revenu pour la Fondation qui lui permet d’accomplir son
oeuvre auprès de la famille régimentaire. On y aperçoit deux
des grands artisans de ce succès, le Lcol(r) Marc Rousseau,
Président de la Fondation FMR et sa conjointe, Mme Annie
Mailloux, qui a coordonné les activités liés aux décors, à
l’animation de la soirée et à la restauration.
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MESSAGE DU NOUVEAU
PRÉSIDENT
Par : Henry-Carlo Moïse, Lcol(r)
Je suis le Lcol(r) Henry Carlo Moïse, ancien commandant du
Régiment Les Fusiliers Mont-Royal de 2002 à 2006. L’éditeur en chef
de La Grenade, le Lcol(r) Pierre Charette m’a demandé de vous écrire
ces quelques mots suite à ma nomination à titre de nouveau président
de l’Association Les Fusiliers Mont-Royal Inc .
Je me dois de commencer en remerciant mon prédécesseur, le Lcol(r)
Guy Gosselin qui a assumé cette mission durant plusieurs années,
alors qu’il cumulait aussi les fonctions de Curateur du Musée du
Régiment. Le Lcol(r) Gosselin est un travailleur infatigable et en plus de
ses fonctions bénévoles au Régiment, il continue d’être un acteur
recherché dans la vie civile. Guy, un gros merci de tout cœur, pour ton
excellent travail et ton dévouement exceptionnel.
Dans mes nouvelles fonctions, le but que je vise est de vous faire
connaître l’Association et l’importance des instituts pour la vitalité de
notre régiment. Le contenu du contrat initial entre la Défense nationale
et l'Association FMR de 1910, lors de la construction du Manège FMR,
comportent des particularités que l’Association FMR continue de
s’assurer que les clauses soient respectées.
Le terme « instituts » désigne les organismes non militaires qui existent dans le monde des Fusiliers
Mont-Royal. Ces organismes ont une charte/constitution légale ou de fonction. Dans ce groupe
figure l’Association les Fusiliers Mont-Royal Inc., la Fondation Les Fusiliers Mont-Royal,
présidée par le Lcol(r) Marc Rousseau, les Fusiliers Mont-Royal-Le Club dont le président est le
Capt(r) et Chef aux Opérations du Service incendies de Montréal, Patrick Trudel et l’Association
des Anciens Sergents et Adjudants dont le président est l’Adj(r) François Gagnon.
Il y a aussi l’organisme qui agit comme Conseil du
Commandant, je parle évidemment du Sénat du
Régiment, là où siège, entre-autres,
les anciens
commandants et qui est présidé par le Lcol(r) Jean-Pierre
Ménard.
Note de l’éditeur : Dans un souci de ne pas alourdir
le texte, les grades pour le personnel retraité seront
suivi de (r) et ceux du personnel avec un grade
honoraire de (h).

Photo : Musée FMR
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MESSAGE DU NOUVEAU
PRÉSIDENT (suite)
Il faut aussi mentionner le Musée régimentaire sous la responsabilité
du Lcol(r) Gosselin. La situation du Musée est particulière, puisqu’il
s’agit d’un organisme hybride. Les collections appartiennent au
Régiment, mais la charte et une bonne partie du financement est sous
la juridiction du gouvernement fédéral.
D’autres organismes qui gravitent autour du FMR et
qui ont une situation / mandat moins clairement
établie. Faisant partie de ce groupe particulier, la
Légion Jean Brillant, la revue régimentaire La
Grenade de l’Éditeur-en-chef le Lcol(r) Charette et la
Compagnie F des Fusiliers Mont-Royal en France.
Ces organismes contribuent tous à faire rayonner le
Régiment et ont une présence active dans les médias
sociaux.

Photo : Musée FMR

Le point en commun de tous les Fusiliers qui font
partie de ces groupes, c’est la fierté d’être des
Fusiliers et leur attachement au Régiment et ce qu’il
représente. Le Régiment est un port où nos
souvenirs, nos actions et notre amitié se retrouvent
au manège ou par ces temps de Covid, en ligne. C’est
une famille qui se renouvelle constamment pour le
bien-être de tous les et ce, quels que soit nos choix
de vie. Que l’on aille porter la « bonne nouvelle » et
servir ailleurs, par exemple, le nouvellement promu à
Colonel, ex-commandant du 4eR22R et nouvelle
vedette du SPVM, je fais bien entendu référence à
David Shane.

D'autres nous quittent pour mieux revenir, comme le Capt(r) André Gervais ? Nos PSFR au travers
des âges le savent et gardent un attachement immuable au Régiment. Plusieurs d’entre eux, par
ailleurs, viennent encore aux activités régimentaires des années après leur passage chez nous. Je ne
peux oublier ces nombreux anciens Fusiliers, qui malgré leurs carrières de réguliers, transportent la
Grenade sous leurs bérets de 22, de logisticien(ne), etc.
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MESSAGE DU NOUVEAU
PRÉSIDENT (suite)

Photos : Musée FMR

Le Sénat, la Fondation et l’Association. Ce sont des organismes indépendants du gouvernement et du
MDN dont la mission est de : « Sauvegarder le Régiment Les Fusiliers Mont-Royal, le Manège qui
l’abrite et de fournir au Commandant le soutien nécessaire pour qu’il maintienne les hauts standards
qui sont les assises du service militaire proféré par un Fusilier Mont-Royal »
Dans mes nouvelles fonctions de président de l’Association, j’aurai comme objectif, de renforcer
l’intégration de l’action des instituts du Régiment pour que l’esprit collaboratif qui nous démarque des
autres puisse nous rendre encore plus forts et résilients. Je désire rendre plus transparente l’action
de l’Association au manège et mettre en lumière les nombreux services que l’Association fournit au
Régiment. Cet institut régimentaire est unique et permet d’assurer et d’assumer cette différence qui
fait l’envie de plusieurs.
Nunquam Retrorsum

Henry Carlo Moïse, Lcol(r), CD, RN,
Adm.A, BscN, MBA, MAP
Président de l’Association
Les Fusiliers Mont-Royal, Inc.
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Musées Montréal propose au grand public
une édition hors-série de son événement
phare qu’est la Journée des musées
montréalais.
Faite la Tournée des musées montréalais ! Toute la population est invitée à visiter le cabinet de curiosités
virtuel dans lequel plus d’une trentaine de musées montréalais parlent de leur institution et présentent
leurs objets coup de coeur. Le cabinet de curiosités virtuel sera une source d’inspiration pour planifier vos
visites dans les nombreux musées montréalais tout au cours de la saison estivale. Les 31 capsules
vidéo seront en ligne du 30 mai au 30 juin 2021 sur le site web de Musées Montréal. Rendez-vous
au museesmtl.org pour visionner les capsules et découvrir ainsi une oeuvre qui a un sens particulier
pour chacun des musées.
C’est une belle façon d’en apprendre davantage ou tout simplement de s’initier à l’histoire via des objets
fascinants. C’est un rendez-vous à ne pas manquer du 30 mai au 30 juin 2021 sur le site web de
Musées Montréal : www.museesmtl.org
Musées Montréal remercie ces partenaires, notamment Quebecor, présentateur de l'événement, en
collaboration avec la Caisse d’économie solidaire. Dans le cadre de cet évènement, Le Musée
régimentaire a choisi d'honorer son premier Colonel honoraire en y présentant le superbe bronze exposé
dans la Salle d’armes.
Ce magnifique buste représentant Sir Rodolphe Forget
fut réalisé par nul autre que Henri Hébert, une figure
importante de la sculpture au 20e siècle.
Premier colonel honoraire du Régiment en 1910, le
financier canadien-français Rodolphe Forget, s’était taillé
une place importante dans le monde des affaires alors
largement dominé par les Anglo-Canadiens. Vous pouvez
visionner la capsule du Musée FMR sur :
http://lesfusiliersmont-royal.com/musee/fr/la-tournee-d
es-musees-montrealais/

Photo : Musée FMR
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COLONEL(H) SIR
RODOLPHE FORGET
Premier Colonel honoraire du Régiment
1910-19
Par : Laurent-Claude Laliberté, Maj(r)
Né en 1861, il décède en 1919. À l’âge de quinze ans, il se joint à la
maison de courtier en valeurs mobilières de son oncle Louis-Joseph.
Rapidement grâce à son audace et à sa perspicacité, il se taille une place
prépondérante dans le monde de la finance, alors largement dominé par
les Anglo-Canadiens. Il devient ainsi un financier respecté pour ses
nombreux succès en affaires.
Président de la Bourse de Montréal (1908-1911), il participe à la
formation des compagnies Montreal Street Railway, Montreal Light and
Power et Quebec Railway Light and Power.
En 1904, il décide de se lancer en politique fédérale. Il sera député
conservateur
de
Charlevoix
(1904-1911)
puis
de
Charlevoix-Montmorency (1911-1917).
Photos : Musée FMR

En 1912, le roi Édouard VII lui confère le titre de Baronnet, il devient
alors Sir Rodolphe Forget.

Ayant fait construire une résidence de villégiature à Saint-Irénée, il joue un rôle important dans la
modernisation économique de Charlevoix, on lui doit la construction du Manoir Richelieu.
Plusieurs étés successifs, au début du XXe siècle, les Fusiliers se rendent à son domaine de
Saint-Irénée pour s’entraîner. Ce domaine, devenu un lieu d’études de la musique, est maintenant
connu sous le vocable de « Domaine Forget ».
Sir Rodolphe fut un mécène éclectique, sa philanthropie couvrait plusieurs sphères. Parmi celles-ci,
on retrouve sa participation active à la campagne de financement public menant à la construction,
en 1910, du manège de l’Avenue Des Pins (Manège des Fusiliers Mont-Royal). Il fut également un
grand bienfaiteur de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal en versant une somme substantielle pour sa
construction.

Laurent-Claude Laliberté, Maj(r)
Conservateur-Adjoint
Musée Régimentaire
Les Fusiliers Mont Royal
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RÉAMÉNAGEMENT
AVENUE DES PINS
Dans un article paru dans La Presse+ du 8 avril 2021, le journaliste Philippe
Teisceira-Lessard fait part du plan de la Ville de Montréal de redéfinir le tronçon
de l’avenue des Pins (entre Du Parc et St-Denis) avec l’implantation de pistes
cyclables (de chaque côté) et l’ajout de bandes végétalisées. La circulation se fera
maintenant sur une voie dans chaque direction. Les trottoirs seront aussi élargis.
Le stationnement y sera interdit sur cette artère.
Les travaux débuteront en juillet 2021 et se termineront en novembre 2022 sur le tronçon
St-Denis/St-Laurent qui sera fermé à la circulation véhiculaire, sauf pour les résidents locaux et les
piétons. Des travaux de réfection des infrastructures souterraines sont aussi prévus jusqu’en 2023
dans le secteur.

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

(à gauche, la tour du Manège FMR, à droite l’École J.J. Olier)

Aperçu virtuel du nouvel aménagement décidé pour l’avenue des Pins, à l’angle d’Henri-Julien (vers l’Ouest)
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RÉAMÉNAGEMENT
AVENUE DES PINS (suite)
Selon la présentation de la Ville de Montréal, 40 espaces de stationnement seront
retirés sur ce premier tronçon pour permettre les nouveaux aménagements. Il
faudra planifier aller stationner sur les rues avoisinantes (P $) : Henri-Julien, Roy,
St-Denis, Laval, Drolet, Hôtel-de-Ville, Coloniale, Carré St-Louis, … ou au
stationnement payant (Roy coin St-Denis).
La Ville veut “améliorer la sécurité, le confort et l’expérience de tous les usagers de la route" et
“verdir le quartier”, indique la présentation effectuée par le maire de l’arrondissement du Plateau
Mont-Royal, Luc Rabouin, et Éric Caldwell, responsable de l’urbanisme à la Ville.

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

Schéma du nouvel aménagement décidé pour l’avenue des Pins
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RÉAMÉNAGEMENT
AVENUE DES PINS (suite)

La piste cyclable protégée sera intégrée au Réseau express vélo (REV), dont la construction sur la rue
Saint-Denis avait fait couler beaucoup d’encre l’été dernier. Malgré son nom, l’avenue des Pins
n’accueillera pas des conifères, mais plutôt deux espèces d’ormes, ainsi que des micocouliers (un
arbre indigène de la région de Montréal). Ces espèces peuvent atteindre entre 15 et 18 mètres de
haut. Des saillies de trottoirs incluant des bosquets végétaux seront aussi intégrés.

IMAGE FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

(à droite, au loin, la tour du Manège FMR)

Aperçu virtuel du nouvel aménagement décidé pour l’avenue des Pins, à l’angle de Laval (vue vers l’Est)
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DÉTACHEMENT AU PROFIT DU CNEFG
Par : Philippe Ferrand, Maj(h)

Note de l’éditeur : Philippe
Ferrand sert au sein de la
Gendarmerie française tout
en présidant l’ACFFMR (Cie F).
Il nous fera connaître, dans
cet article, un pan de sa vie
professionnelle.
En ce début d'année 2021, ma candidature a été retenue pour participer au support logistique
du diplôme d'arme 2021 au CNEFG de St-Astier (Dordogne). La promotion 2021 compte 400
candidats. Ma mission : gestion, distribution et sécurisation éventuelle des munitions pour cette
formation. Durée : 2 mois.
Le CNEFG est le Centre National d’entraînement des forces de gendarmerie française, mais il
reçoit également des forces de maintien de l'ordre du monde entier. Ce centre a été créé en 1969
au lendemain de mai 68, afin de perfectionner les escadrons de gendarmerie mobile au maintien et
au rétablissement de l'ordre.
Ce centre peut accueillir jusqu'à 900 stagiaires par jour, et est doté d'installations
d’entraînement (tour d'instruction aux techniques d’intervention, stands de tir, bâtiment de
simulation…), plusieurs parcours d'audace individuel et collectif ainsi qu'une ville « artificielle »
d'exercices qui sert à l'entraînement dans des situations de maintien ou de rétablissement de
l'ordre. Le tout sur 140 hectares de terrain. Lors de leurs passages, les unités suivent un
entraînement de 11 jours, avec une périodicité d'environ trois ans.

Village artificiel “MO” pour l’entraînement en zone
urbaine.
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CNEFG (suite)
Qu'est ce que le DA ?
En gendarmerie mobile, lorsqu'un militaire souhaite devenir maréchal des
logis chef (sergent-chef) il doit passer le diplôme d'arme. Pour ce faire, il
revoit tout le panel du métier de militaire de la gendarmerie.
Le militaire revoit les fondamentaux :

-

le tir et la
topo

-

le parcours
d’audace
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CNEFG (suite)
Le combat et les autres matières liées à cette phase d'étude.

A mi-séjour nous avons eu la visite du Premier
ministre, du Ministre de l'intérieur et du
Directeur général de la gendarmerie, le Général
d'armée Rodriguez.

Puis dans un second temps, retour au maintien
et rétablissement de l'ordre. Durant ces
phases, les manifestants sont '' joués'' par des
gendarmes. Préparation de la mission et ordres
initiaux.
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CNEFG (suite)
Mise en situation pour opérations de maintien et rétablissement
de l’ordre lors de manifestations ou d’émeutes.

Mise en œuvre
des
moyens
spéciaux,
le VBRG
(Véhicule Blindé
sur Roues de la
Gendarmerie)
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CNEFG (suite)
Le 11 mai 2021, cérémonie de remise des diplômes d'armes, inauguration de
la Salle d'honneur de la Gendarmerie mobile et des stèles de la Place d'armes.
Cérémonie présidée par le Major Général Jokers (N°2 de la Gendarmerie).

Une fois de plus le drapeau des FMR est
visible en dehors des frontières du Canada.
NUNQUAM RETRORSUM
Philippe Ferrand, Maj(h)

Je tiens à remercier le Général LAMIRAL (Commandant du CNEFG) qui m'a
autorisé à prendre cette photo.

Page du CNEFG : https://www.facebook.com/cnefgcabcom
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La prochaine édition de La Grenade sera publiée en
Septembre 2021. La date de tombée pour les publicités,
articles et photos est le 5 septembre 2021.
Les articles (max. 4 pages) devront être soumis en Word
(.doc ou .docx) et photos en .JPEG; la police pour les titres
est Arial 24 et les textes en Verdana 11. À transmettre
par
courriel
en
pièces
jointes
à
:
editionlagrenade@gmail.com
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