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MOT DU COMMANDANT

Par Lcol Dominique Pilon, Commandant

Photo : FusMR

 La Grenade en ligne, Juin 2022 

Chers Fusiliers et membres de la communauté,

Nous avons finalement terminé l’année d'entraînement ! Ok, des fois ce n’est pas évident ! Il y a 
beaucoup de morceaux de « lego » qui bougent. Nous (l’équipe) agissons avec diligence et célérité 
pour assurer un bon fonctionnement de l’organisation et vous appuyer. Ce n’est pas toujours 
évident ni parfait ! Cependant, l’équipe en place à toujours fait un travail exceptionnel pour faire 
face aux défis. Alors félicitations à tous et merci pour votre dévouement et votre collaboration. Je 
suis bien entouré ! Plus que souvent, je suis silencieusement reconnaissant, mais reconnaissant. 
Comme ma « coach » de Leadership dans l’entreprise privée, je suis de tendance de couleur bleu 
sur la charte Nova ! À chaque commandant sa personnalité et son style, mais ne doutez pas que je 
suis fier, comme mes prédécesseurs, de l’équipe en place et que dans l’ombre, votre équipe œuvre 
pour la santé de l’unité et de tous ces membres. À vous aussi de continuer à vous investir dans la 
famille, faire votre place et laisser votre héritage !

Oh, et en passant, la COVID est quasi derrière nous (pour l’instant). On croise les doigts et on reste 
vigilant !

Maintenant, faisons un petit résumé de ce qui s’est fait depuis la dernière parution de La Grenade.

Nous avons fait, fin mars à Farnham, des NIAC « résiduelles » des champs de tir pour le fusil 
d’assaut C7, la mitrailleuse légère C9 et la grenade. Une première, depuis longtemps, nous avons 
fait du tir de nuit avec fusée éclairante (paraflare) et mitrailleuses en même temps ! C’était une 
expérience ! On le refera. Lors de ce même week-end, nous avons eu le privilège d’avoir la 
présence de notre Lieutenant-Colonel honoraire Louis Vachon qui pour la première fois, je 
crois, à tirer de la grenade. Je souligne aussi, lors de ce week-end, la participation élevée de nos 
musiciens et musiciennes.

Le mois d’avril fut tranquille pour les activités. C’est un peu normal ! Je crois qu’on en avait besoin. 
Cela a permis au leadership de rédiger les rapports d’appréciation du personnel (les RAP) et de mon 
côté, faire la reddition de comptes et expliquer notre analyse d’impact au colonel commandant. Ha ! 
Oui, c’est vrai ! J’oubliais la fameuse formation obligatoire CODE (Conversations ouvertes sur l’
éthique de la Défense) en lien avec les excuses du MDN concernant les inconduites sexuelles que 
nous avons dû tous passer à travers ! Quand je dis des fois c’est comme ça « lego qui bougent », 
c’est comme ça !
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MOT DU COMMANDANT (suite)

Nous avons complété notre saison d’entraînement avec une activité de 
cohésion et BBQ du Commandant. Lors de cette activité, nous avons fait du 
sport, je vous présenter le calendrier d’entraînement et quelques autres 
présentations comme celle de la politique sur l’État de Préparation du Soldat – 
Réserve (PEPS-R) qui entrera en vigueur au début septembre.

Je vous ai également présenté les « possibles » nouvelles normes de tenues qui prendront mieux en 
considération les principes d’inclusion. Et finalement, une présentation sur la compétition au Joint 
Readiness Training Center (JRTC) dont le Fusilier à la tâche de fournir le leadership d’un peloton 
d’infanterie, incluant une section de fantassins, qui sera intégrée au bataillon d’infanterie légère 
(BIL) du 3eR22eR à partir de septembre jusqu’en février 2023. Une opportunité en or, pour ceux qui 
peuvent, de parfaire leurs compétences d’infanterie. On a terminé cette journée avec une parade de 
promotion et des remises de distinctions.

Je souligne le retour de missions des membres suivants : Capt Grecki (Op IMPACT), Sgt Szumski 
(Op IMPACT), l’Adj Paquin-Bénard (Op UNIFIER), Sgt Flores (Op RÉASSURANCE) et Cpl 
Quenzi-Poirier (Op RÉASSURANCE), Adj N. White (Op IMPACT), et Cpl Labrie (Op Réassurance). 
Bravo à vous tous. Je reçois plusieurs lettres d'appréciations, cela rehausse l’image de la Réserve et 
surtout de l’unité. Félicitations et bon retour.

Je passe vite à travers quelques autres faits. Le « change over » d’adj Ops (Lt Duclos à l’Adj 
Paquin-Bénard). Merci Étienne, pour ton bon travail. Les travaux se poursuivent sur l’avenue des 
Pins. Le nouveau cours de justice militaire va changer certaines choses et aussi un peu le 
vocabulaire. Le concert de musique de nos musiciens et musiciennes le 15 mai à Westmount au 
Victoria Hall. L’amélioration et modernisation du gymnase qui avance, le projet du nouveau mobilier 
de bureau et des cases au sous-sol et le Musée, grâce au Lcol(r) Gosselin qui a fait l’acquisition et 
fait faire l’installation d’un nouveau système audiovisuel dans la grande salle. Fusiliers, votre été est 
bien amorcé ! Soyez persévérant, fier et digne. Vous êtes un membre des Forces et surtout de la 
grande famille régimentaire des Fusiliers Mont-Royal.

Je rappelle que notre mission reste inchangée. Nous devons continuer de préparer l'unité et ces 
membres à répondre aux besoins opérationnels des Forces armées canadiennes tout assurant sa 
pérennité, sa santé et sa croissance et notre effort principal restent la génération des forces 
nécessaires à l’atteinte de nos mandats opérationnels.

À la grande famille et la communauté de l’unité, je vous souhaite aussi un bel été. J’espère avoir 
l’honneur de vous côtoyer de nouveau bientôt maintenant que les restrictions sanitaires sont 
passées. M’ennuie des Parties d'huîtres et autres activités sociales qui nous réunissent. On le dit 
rarement, mais nous apprécions et nous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites pour 
nous appuyer. Merci.

 Lcol Dominique Pilon, Commandant Les Fusiliers Mont-Royal.
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS
Les promotions et distinctions sont habituellement 
remises à l’unité par le Commandant, le Lcol 
Dominique Pilon, et le SMR, l’Adjuc Sylvio Proulx.

Cplc Charles Kelly Lt Étienne Duclos Lt Gwang-Yeol Yang

Adjuc S. Proulx      Cpl Nancy Ibrahim     Lcol. D. Pilon

Promu Caporal-chef Promus Lieutenant

Promue Caporal
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

Reçoit sa 
décoration CD 
pour 12 années 

de service

Capt Jonathan KabanniAdjuc S. Proulx Lcol D. Pilon

Promu 
Caporal

Cpl Chloé St-Louis Élof Andrew Maravita

Promu 
Élève-
officier
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS

Cpl Jaymilton JolyFus Philippe Lavoie

Remise du “coin” régimentaire par la Commandant

Pour souligner 
leur excellente 
contribution à 

l’unité qui 
dépasse les 

attentes pour un 
militaire de leur 

niveau

Mention élogieuse 
du 34 GBT pour
l’Op VECTOR

Sgt David Demers-LussierAdjuc S. Proulx Lcol D. Pilon



Page 8 La Grenade en ligne, Juin 2022 

NOUVELLES DE NOS DÉPLOYÉS

Note de l’éditeur : J’ai glané sur différentes sources de médias sociaux 
des images et des textes relatant les activités du personnel des 
fusiliers qui ont été déployés dernièrement.

Le Sgt Szumski a participé au Cedar Raid au 
Liban avec des militaires de plusieurs pays.

BZ au Capt Paul-Émile Grecki pour son 
temps remarquable sur la Marche DANCON, 
qui réunit les membres de la coalition sur l’Op 
IMPACT au Koweït à chaque rotation et qui 
est organisé par la délégation du Danemark.

La Marche DANCON est une “ruckmarch” de 
25 km que le Capt Grecki a effectuée en 
2h37min lui conférant le 3e meilleur temps.
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MON EXPÉRIENCE AU COURS DE PIONNIER 

Par ; Fus Philippe Lavoie

Le cours de pionnier d’assaut que j’ai suivi avec 28 stagiaires s’est déroulé au 4e bataillon du Royal 
22e Régiment (4eR22eR) à Laval durant les jeudi et vendredi soirs ainsi que les fins de semaine du 
6 janvier au 19 mai 2022. Le calendrier était bien équilibré car j’ai pu continuer mon travail la 
semaine au 3CSU durant cette période. Pour assurer notre réussite, chacun des stagiaires se 
devaient d’être qualifié démolition de base (BDEM) et rencontrer les différents objectifs de 
rendement (OREN) dans le cadre du cours de pionnier de base (BAP).

Avant de commencer le cours, je ne connaissais pas bien le rôle d’un pionnier d’assaut, c’est avec 
enthousiasme que j’ai effectué des recherches sur le rôle d’un pionnier d’assaut de base. Curieux, 
j’ai fouillé sur internet et posé beaucoup de questions. Selon le Larousse, un pionnier d’assaut est 
un soldat employé aux travaux de terrassement ou à l'aménagement des positions défensives. J’ai 
été capable de trouver beaucoup d’informations sur l’histoire des pionniers et leur rôle au sein d’un 
peloton et/ou section d’infanterie.  

Un peu d’histoire

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les pionniers d'assaut 
forment normalement un peloton dans les bataillons 
d'infanterie de l'armée britannique et ceux du 
Commonwealth. Les soldats servant dans le peloton de 
pionnier d'assaut peuvent être identifiés par un insigne de 
compétence spécialisée de deux haches d'abattage croisées 
sur leurs uniformes. Ces haches d'abattage ont 
traditionnellement été emblématiques du pionnier dans 
diverses armées tout au long de l'histoire.

Selon Wikipédia, les pionniers d’assaut sont les 
descendants linéaires des pionniers qui ont formé une 
partie essentielle des armées depuis au moins l'époque des 
légions romaines. Ils étaient employés en première ligne 
pour ouvrir la voie. Ils étaient également utilisés pour 
construire une position défensive et un bivouac. 

Insigne de coiffure des Pionniers Royaux britanniques.
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Le port de la barbe par les 
pionniers d’assaut fut également 
une pratique traditionnelle à divers 
moments dans les bataillons 
d'infanterie. Cette tradition a 
commencé dans l'armée française 
probablement à l'époque 
napoléonienne et a été l'une des 
pratiques vestimentaires adoptées 
par les Britanniques après leur 
victoire face à Napoléon en 1815. 
Fait intéressant, sans 
nécessairement connaître la 
tradition, une majorité dans mon 
groupe portait fièrement la barbe.

COURS DE PIONNIER (suite)

Pionniers de la Légion Étrangère 
(1erRE) en tenue d’apparat

Photo : Davric

Photo : 
Mascoo

Le cours Pionniers d’assaut de base

J’ai compris pendant la formation qu’un pionnier d’assaut est un soldat d'infanterie qui est 
responsable des huit aspects suivants :

-Soutenir des tâches 
d'arrimage (OREN 201). Dans 
le cadre du cours, nous 
devions apprendre plusieurs 
types de nœuds, environ une 
quinzaine allant du nœud plat 
au nœud en huit double. J’ai 
mieux compris les avantages 
de certains par rapport à 
d’autres ainsi qu'à utiliser des 
poulies. 

Les membres des FMR et du 
CGG s’affairent à la 
construction d’une structure 
en bois en utilisant des 
ligatures et poulies

Photo : Fus Philippe Lavoie
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COURS DE PIONNIER (suite)

-Construire et installer des d’obstacles pour véhicules (OREN 202). Obstacles 
tels qu’un cheval de frise, obstacle de barbelés et abattis d’arbres. Disons 
que notre groupe du FMR avait beaucoup plus d’expérience manuelle 
comparativement aux autres régiments. 

Photos : Cpl Bélan, 4eR22eR

Le Sgt Ducharme donne de l’instruction sur 
les bonnes techniques d’abattage d’arbre.

Les stagiaires s’adonnent à la 
construction d’obstacles barbelés.

-Construction d’obstacles en béton (OREN 203). 
Nous avons appris à fabriquer un coffrage, 
préparer un mélange de béton ainsi que le 
couler. Le tétraèdre à quatre faces triangulaires 
est couramment utilisé, car il a un maximum de 
surface pour peu de béton. Nous avons 
également appris à faire du béton armé en 
utilisant des montants de renforcement 
préfabriqués. Les obstacles de béton peuvent 
servir de barrage routier ou être utilisés 
conjointement avec d’autres obstacles. 

Avec l’aide des autres stagiaires, le Sgt 
Jacob-Munoz prépare la structure pour la 
construction d’un bloc de béton.
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COURS DE PIONNIER (suite)
-Construction de fortifications de campagne (OREN 204). Construction avec bois 
d’œuvre et tôle ondulée galvanisée, nous avons utilisé des outils électriques et 
manuels pour la construction. 

-Utiliser des outils à essence pour soutenir les opérations (OREN 205). À la 
différence des outils électriques ou manuels de l’objectif précédent, ici l’essence 
est employée pour la tronçonneuse, la scie à béton et le marteau-piqueur 
Pionjar HP1. Je me suis vraiment amusé avec le marteau-piqueur à détruire les 
blocs de béton et à faire des coupes d’arbres avec la tronçonneuse. 

-Dégager des obstacles (OREN 206). Cette fois de manière manuelle, hydraulique et en utilisant 
des explosifs. Lors du BDEM nous avons eu la chance de faire sauter des blocs de béton et couper 
une poutre à l’aide d’explosifs. 

Un stagiaire 
pratique 

l’ouverture de 
brèche 

manuellement à 
l’aide de l’outil 

“Break-N-Rake”.

Les fusiliers 
pratiquent à 

couper et détruire 
des obstacles à 
l’aide d’outils 
hydrauliques. Des fusiliers finalisent la 

construction d’un bloc en 
béton armé.

Photos : Cpl Bélan, 4eR22eR
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COURS DE PIONNIER (suite)

Les deux derniers objectifs ont été mes préférés car un vrai défi et en même 
temps stimulant. Même si je suis, à 42 ans, un des plus vieux du groupe, j’ai 
montré que j’en avais en dedans et notre esprit de groupe s’est bien soudé 
avec ces épreuves. Voici mes coups de cœur de ce cours : 

-Appuyer la traversée d’une étendue d’eau dans le cadre d’un assaut en utilisant le bateau 
d’assaut (OREN 207). Dans le cadre du cours, chacun des stagiaires devait réussir le test 
réglementaire de base en natation à l’intention des militaires (TBNM) afin d’identifier les nageurs. 
La première partie du test consistait à abandonner le navire. Il fallait sauter d’un tremplin de trois 
mètres vêtus du combat ainsi qu’un gilet de sauvetage et nager sur une longueur de cinquante 
mètres. Ensuite, la deuxième partie consistait à sauter à l’eau vêtus du combat et nager sur place 
pendant deux minutes et par la suite nager sur une distance de 20 mètres. Je me suis surpris 
moi-même de mes capacités n’ayant pas nagé pendant les deux dernières années.

Ensuite, lors de la fin de semaine du 13 au 15 mai, nous sommes allés à Valcartier au Lac Ortona 
pour la pratique avec le bateau d’assaut. Nous avons eu à apprendre à faire différentes 
manœuvres telles que renverser le bateau et le remettre à flot. Nous avons fait des courses entre 
sections que nous avons gagnées à deux reprises. Également nous devions apprendre à conduire 
le bateau équipé d’un moteur 40 forces et exécuter la manœuvre de « Beaching » qui consiste à 
faire un débarquement rapide sur la berge. J’ai vraiment eu du « fun » à être dans l’eau, un 
environnement aquatique qui nous met au défi. 

-Remplir les fonctions d’aide-ouvreur de brèche (OREN 208). Que ce soit de façon manuelle, 
thermale, balistique avec le fusil à pompe Remington 870P ou à l’aide d’explosifs, l’ouverture de 
brèche en situation tactique est une tâche normalement menée en soutien aux opérations 
offensives et est utilisée pour permettre aux soldats de passer à travers des obstacles. Comme 
dans les films, on apprend comment faire exploser avec précision des portes, des murs et des 
obstacles de barbelés. 

Fusil Remington 870P

Photo : dantesport.com
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COURS DE PIONNIER (suite)

Pour conclure

Le terme "pionnier d'assaut" reflète la tradition (survenant lors de la Première 
et de la Seconde Guerre mondiale) d'employer ces soldats dans la première 
vague d'assauts sur des positions ennemies fortifiées, en utilisant leurs 
compétences et leur équipement pour aider la force d'attaque à traverser et à 
percer les défenses ennemies.  

Dans l'armée canadienne, lors d'occasions spéciales, certains bataillons peuvent encore faire défiler 
un détachement cérémonial de pionniers d'assaut en uniformes historiques portant des tabliers en 
cuir, des gantelets et des guêtres, et portant les divers outils de leur métier tels que des haches 
d'abattage, des scies transversales, des haches et des crochets.

Bien que les pionniers d'assaut jouent normalement un rôle de spécialiste, ils sont d'abord des 
soldats d'infanterie et sont pleinement capables de s'engager dans le combat au besoin.

Fus Philippe Lavoie
Pionnier d’assaut FusMR

Insigne de pionnier d’assaut militaire canadien
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OPÉRATION RÉASSURANCE 

POLICE D’ASSURANCE D’UNE EUROPE LIBRE

Par : Capt Samuel Arsenault

L’invasion partielle et non-assumée de l’Ukraine en 2014 par les forces régulières et 
irrégulières russes a créé une chaîne d’évènements qui a chamboulé le dispositif sécuritaire en 
Europe. Notamment en 2016, au Sommet de l’OTAN de Varsovie s’est tenu plusieurs votes menant 
à des actions concrètes pour dissuader la Russie dans ses ambitions belliqueuses telles que la 
création de quatre Groupements Tactiques (GT) en Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne. Désigné 
comme Présence avancée renforcée[1], le GT en Lettonie est une unité composée de 10 pays 
membres de l’OTAN sous une brigade mécanisée lettone, soit environ 1500 membres et plusieurs 
centaines de véhicules de tous types dont le Canada est la Nation-cadre depuis 2017. Mieux connue 
au Canada sous le nom d’Opération Réassurance, la mission du contingent multinational est de 
dissuader et au besoin défendre toute agression étrangère sur le territoire letton.

C’est dans ce contexte que j’ai été déployé sur la rotation 21-02 d’Op Réassurance parmi le GT au 
Camp Adazi de juillet 2021 à Janvier 2022. Sur cette rotation, le GT était composé de deux équipes 
de combat, une compagnie d’infanterie mécanisée, un escadron de blindés, une compagnie 
d’ingénieurs de combat, une batterie d’artillerie autopropulsée, une compagnie ISTAR, un peloton 
EOD, une compagnie de soutien logistique de combat, ainsi que de nombreux aviseurs.  Étant S9 
adjoint, mes fonctions au sein du QG étaient multiples : Assurer la liaison avec les autres GT pour 
des exercices conjoints, aviser le Cmdt sur l’impact des opérations militaires sur la population civile 
et l’inverse, coordonner les visites de dignitaires sur le Camp, bien comprendre l'imbrication des 
éléments de coopération civilo-militaire (COCIM) au sein du plan de contingence, planifier et 
exécuter des entraînements conjoints avec nos partenaires Lettons, assurer la coordination des 
opérations d’information et communication stratégique, etc. 

La communication stratégique est d’ailleurs l’un des efforts principaux de la mission car la 
démonstration d’une force capable, prête et composée de plusieurs états démocratiques unis dans 
un même but est la meilleure façon de dissuader de probables hostilités et rassurer les populations 
desservies par l’Alliance. De plus, malgré sa faible population, la Lettonie prend très au sérieux sa 
défense, s’assurant de mobiliser au besoin l’entièreté des ressources publiques et privées afin de 
soutenir un potentiel effort de guerre. 

[1] Traduit de l’anglais, Enhanced Forward Presence (eFP)



Page 16 La Grenade en ligne, Juin 2022 

OP RÉASSURANCE (suite)

Il ne faut pas oublier le passé trouble des États ayant subi le passage 
soviétique car cela nous permet de mieux comprendre la peur sincère que 
vivent les citoyens des pays Baltes. Plus précisément, la Lettonie, un pays de 
1.8 millions d’habitants dont 24.5% sont russophones, expriment un réel 
traumatisme social ravivé par le totalitarisme actuel du système Poutine[1].

[1] CIA, The World Fact Book – Latvia. 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/latvia/#people-and-society

Lors de mon déploiement, nous étions des témoins impuissants du prélude de l’invasion illégale et 
immorale de l’Ukraine en février 2022. L’effort propagandiste des médias et de l’État russe dirigé 
vers les Lettons russophones avait pour objectif de fabriquer les justifications ainsi que le 
consentement passif de cette invasion plusieurs années au préalable puis s’est grandement 
intensifié au courant de l’automne 2021.  C’est pourquoi en envahissant l’Ukraine, la Russie a 
envahi l’idéal démocratique chéri par les membres faisant partie de l’OTAN menant plusieurs 
experts à affirmer que jamais l’Alliance n’aura été autant unie. Ce phénomène peut être observé 
actuellement sur le Camp Adazi où la rotation nous ayant remplacé fait preuve d’une cohésion 
inégalée dans l’accomplissement de leurs entraînements.  

Je suis fier d’avoir participé à cette 
mission de l’OTAN qui m’a permis 
d’acquérir de l’expérience dans un 
contexte multinational. J’ai constaté le 
haut niveau de professionnalisme exercé 
autant par nos troupes que celles des 
autres États, chacun apportant une 
contribution rendant l’Alliance 
extrêmement létale et capable de 
défendre nos valeurs peu importe 
l’adversaire, l’heure, la température et/ou 
les éléments.

 

Capt Samuel Arsenault 

Fusiliers Mont-Royal
Capt Arsenault et le Cplc Rouat, membre du 

détachement COCIM, se familiarisant avec le PT-91 

polonais sur le Camp Adazi, Lettonie

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/latvia/#people-and-society
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/latvia/#people-and-society
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Quand j’ai entendu parler qu’une position au Programme de Soutien à la Force de Réserve (PSFR), 
se libérait aux Fusiliers Mont-Royal (FMR), je n’ai pas hésité une seconde à demander d’y être 
muté. Alors que plusieurs de mes collègues se questionnaient sur mon choix, moi j’étais convaincu 
que c’était le meilleur.

Ayant débuté ma carrière au Régiment, il semblait naturel pour moi de contribuer à l’unité qui m’a 
offert une opportunité de carrière unique et enrichissante. C’était aussi pour moi une occasion de 
retrouver l’esprit de fraternité bien unique au sein de la Réserve qui m’avait autrefois grandement 
marqué. Les Fusiliers marquent une période significative de mon parcours militaire dont un 
déploiement en Afghanistan et des amitiés qui perdurent encore à ce jour. 

Cette nostalgie des débuts m’a apporté à faire le point sur les dernières années écoulées, 19 pour 
être précis. Un certificat universitaire en poche, deux brevets de Commando, des ailes, 3 
formations avancées, 3 déploiements, des voyages à travers le monde et une famille heureuse et 
unie; je peux dire qu’en plus d’avoir une carrière stimulante, j’ai vraiment une belle vie.

ADJUDANT PSFR FMR EN UKRAINE
Par : Adj Philippe Paquin-Bénard

Au bout de 19 ans 
d’action, j’ai aussi réalisé 
qu’il était temps pour un 
peu de stabilité, ce que 
m’offrirait ce retour aux 
sources au FMR. Enfin, 
c’est ce que je croyais 
jusqu’à ce que je reçoive 
un appel du Fusilier, 
avant même que je sois 
muté, à savoir si j’étais 
intéressé à occuper la 
position de J3 Opération 
comme Sergent Major 
du Quartier-Général de 
l’opération UNIFIER 
Roto12 en Ukraine.

Parade du Jour du Souvenir 2021, QG à Kyiv

Photo : OAP Op UNIFIER
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ADJ PSFR FMR EN UKRAINE (suite)

L’opération UNIFIER constitue la mission des Forces armées canadiennes (FAC) 
visant à soutenir les Forces de sécurité de l'Ukraine. Son objectif principal est 
de leur offrir de l’aide en matière d’instruction sur la force de sécurité. Les 
Forces de sécurité de l'Ukraine pourront ainsi améliorer et renforcer leurs 
capacités. 

Je qualifie ma quatrième mission 
au sein des FAC comme étant 
enrichissante d’une part grâce à 
mon emploi au cœur des 
opérations et d’une autre par ma 
découverte de la culture 
Ukrainienne. J’ai eu la chance 
d’explorer Kyiv, la magnifique 
métropole riche et dynamique 
d’Ukraine, et eu le privilège de 
découvrir Tchernobyl et Auschwitz 
dans le même déploiement.

Parc 
d’attractions 
abandonné à 
Tchernobyl, 

Ukraine

Cette dernière mission fut aussi palpitante et exigeante dû à la tournure dramatique des 
événements découlant des pressions russes sur la frontière ukrainienne. Mes fonctions m’ont 
amené à mettre en place et en pratique un plan de contingence de rupture (CONPLAN 
RUPTURE), c’est-à-dire un plan d’opération d’évacuation de tous les membres déployés en 
Ukraine vers le pays allié le plus proche, en terrain sûr. Une fois le poste de commandement 
avancé établi en Pologne, et après avoir donné le briefing d’arrivée à tous les membres de la 
force opérationnelle, j’ai ressenti un sentiment d’accomplissement comparable à nul autre. 

Installations de 
contingence durant 
CONPLAN RUPTURE 

en Pologne

Photo : Adj Paquin-Bénard

Photo : Adj Paquin-Bénard
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ADJ PSFR FMR EN UKRAINE (suite)

Finalement, cette mission, qui s’est achevée sur une Ukraine bombardée, fut aussi et surtout 
bouleversante. Le sentiment de fierté s’est rapidement dissipé sous cette impuissance face à 
l’appel à l’aide de mes collègues et amis ukrainiens. La population à laquelle je me suis mélangé 
dans les derniers mois, celle que j’ai côtoyée, avec qui j’ai partagé, ri, mangé, était prise au 
piège, en otage.

Depuis mon arrivée au Canada, je suis constamment le cours des combats et du conflit et je 
peux seulement me consoler de voir les Ukrainiens tenir tête à la puissance mondiale qu’est la 
Russie. Je me dis que malgré les limites de notre métier, d’une certaine façon, par l’instruction et 
le support apporté, nous avons quand même raison d’être fiers.

Notre métier de fantassin est exigeant, il est même difficile, mais même après 19 ans de service 
dédié, je demeure fier et je reste convaincu que notre travail est nécessaire. J’espère pouvoir 
partager cet amour du métier avec ceux qui, comme moi, ont débuté ou débuteront aux 
Fusiliers Mont-Royal; parce que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons contribuer à un 
monde plus sûr.

SLAVA UKRAINI ! 

Adj Philippe Paquin-Bénard
Adj PSFR Ops - Les Fusiliers Mont-Royal
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Opération RÉASSURANCE est le nom donné par le gouvernement canadien à l'opération de 
présence en Lettonie regroupant 10 pays de l'OTAN avec comme pays cadre, le Canada. 
En 2019, j'ai été déployé sur cette opération au sein d'un détachement de 5 opérateurs 
COCIM sous le commandement de l’enhanced forward presence battle group (eFP BG 
Latvia). C'est la première fois depuis l'Afghanistan qu'un détachement COCIM est attaché 
à un élément de manœuvre sur une opération. Cette situation a évidemment amené un lot 
de défis et de limitations avec lesquelles nous avons dû composer. Malgré ces contraintes, 
certaines actions accomplies méritent d'être mentionnées. 

Étant un nouvel élément dans une opération déjà en place depuis quelques années, notre 
place au sein de celle-ci ainsi que nos tâches n'étaient pas déterminées lors de notre arrivée. 
Ayant tous plusieurs qualifications liées aux activités d'information (AI), nous savions quelles 
seraient nos tâches probables, or, la chaîne de commandement avait une autre vision de ce 
qui devait être accompli. De plus, avec d'autres éléments AI dans une autre organisation sur 
place à plus haut niveau, notre chaîne de commandement était elle-même floue au départ. Il 
a fallu quelques semaines pour établir une compréhension de l'ensemble de ce qui a été 
mentionné. Une fois celle-ci établie, nous avons pu commencer à faire notre travail. 

Pendant les premières semaines d'ajustement, notre travail se limitait à l'analyse de données 
déjà existantes et le perfectionnement des bases de données. Quelques semaines après le 
début de la rotation, des ordres sont descendus par la chaîne de commandement concernant 
nos tâches et les actions à prendre. À partir de ce moment, nous avons commencé à 
travailler conjointement avec les capacités COCIM Lettone des différentes brigades à 
travers le pays. Nous avons pu partager nos différentes façons de travailler en vue 
d'améliorer nos capacités respectives ainsi que l'interopérabilité à travers les forces de 
l'OTAN. 

OPÉRATION RÉASSURANCE 

UNE MISSION DE COMMUNICATION 
STRATÉGIQUE

Par : Sgt Antoine Allard-Lachapelle
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OP RÉASSURANCE (suite)

Le det COCIM canadien de l’eFP BG Latvia en entraînement conjoint 
avec la capacité COCIM lettone d’un bataillon dans l’Est du pays.

Capt(r) Michel Pelletier, Capt Desmarais et autres membres de l’équipe.

Pour conclure, malgré les multiples défis et contraintes, nous avons été en mesure 
d'accomplir des tâches importantes pour les activités d'informations et la communication 
stratégique, l'une des raisons principales de cette opération ainsi que de nombreux conflits 
actuels.

Sgt Antoine Allard-Lachapelle
COCIM Les Fusiliers Mont-Royal
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LA MUSIQUE EN ACTION
Par : Adj Jean-Philippe Magny

En musique

Au cours du printemps actuel, la Musique est presque revenue à son rythme de croisière de l’époque 
pré pandémie. En effet, notre orchestre a pu enfin être de retour sur les planches et ceci, avec 
public!

Le 27 mars dernier, un concert éducatif a eu lieu à l’école John-Rennie dans le cadre du Festival de la 
Voix. Les élèves ont eu la chance d’entendre des pièces musicales de différents styles tels que le 
latin, le classique et le blues.

Concert éducatif à l’école John-Rennie

Photo :  Craig Hodgson

De plus, le 15 mai dernier, la Musique des Fusiliers 
Mont-Royal a donné un concert intitulé Danses 
Printanières. Sous la direction du Maj Pierre Leblanc et 
de son assistant, l’Adj Jean-Philippe Magny, les 
musiciens ont interprété des œuvres de Bernstein, de 
Prokofiev, de Bizet et de Michel Legrand dans la 
magnifique salle Victoria Hall de Westmount. Ce fut aussi 
l’occasion d’entendre l’excellente et très polyvalente 
Kerry-Anne Kutz chanter des airs classiques de Carmen 
et le jazz de Legrand.  Une salle comble attendait les 
musiciens, ce qui donna une dose d’énergie aux 
interprètes à qui le public avait tant manqué. Concert à Victoria Hall à Westmount 

Photo :  Ian B.
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LA MUSIQUE EN ACTION (suite)

Concert à Victoria Hall 
à Westmount 

Félicitations

Voici quelques musiciens qui ont reçu de bonnes nouvelles dans la dernière saison : 

Au cours de ce printemps, quatre membres de la Musique ont participé à la série inaugurale du 
cours QR cplc mod 2 à Borden. La Cplc Victoria Hebbard et les cpls Robin Joly, Cameron 
Milligan et Shawn Rinkenbach ont complété le cours avec succès.

Candidats Mus FusMR à la BFC Borden: 

1  Cplc Victoria Hebbard piano

2  Cpl Cameron Milligan trompette 

3  Cpl Shawn Rinkenbach     saxophone 
baryton
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LA MUSIQUE EN ACTION (suite)

Notre trompettiste, le Cpl Cameron 
Milligan, a remporté en avril le 
concours Trumpeter’s Multi-Track 
Competition, une compétition 
d’enregistrement multipistes pour 
trompettiste seulement! Ce prix 
était accompagné d’une bourse de 
2000$. 

Le 6 avril 
dernier, la 
famille de la 
Musique s’est 
agrandie en 
accueillant la 
petite dernière 
de notre 
clarinettiste le 
Cplc David 
Benson. 
Bienvenue à 
bébé Teyah 
Victoria Benson! 

Photo : Cplc Benson

Félicitations à une percussionniste hors pair, Béatrice Roy 
pour la tenue de son récital qui marque la fin de son 
baccalauréat en interprétation à l’Université de Montréal.

Hommage

La Musique des Fusiliers 
Mont-Royal tient à souligner le 
départ dans la dignité d’un de ses 
membres. En effet, le Cplc Ross 
Parker quitte la grande famille 
après 16 années afin de poursuivre 
une carrière déjà bien entamée 
d’optométriste. Nous souhaitons 
souligner sa contribution et lui 
souhaiter beaucoup de succès dans 
l’avenir.
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LA MUSIQUE EN ACTION (suite)

Concert à l’école John Rennie 
où la prestation de la Musique 
a été grandement appréciée. 
où le Sgt Bill Mahar continue 
de nous enchanter avec sa 
trompette magique.

Au 62e RCA à Shawinigan, la trompette 
magique du Cpl Cameron Milligan 
accompagnait l’Adj Julie Boudreault et 
le Cpl Robin Joly en avril dernier.
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LA MUSIQUE EN ACTION …
AU CHAMP DE TIR

Photos : Lcol Dominique Pilon

Notes de l’éditeur : Les 26-27 mars dernier, les musiciens et musiciennes de la Musique 
régimentaire ont participé avec l’unité à des séances de tir au Camp Farnham. Ces militaires ont 
tiré du fusil d’assaut C7, de la mitrailleuse légère C9 et de la grenade. Les notes qui sortaient de 
leurs instruments de combat tranchent un peu avec leur musique habituelle. Voici des photos qui 
illustrent ces actions.
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LA MUSIQUE EN ACTION …
AU CHAMP DE TIR (suite)

Avec cette 
nouvelle baguette 
de directeur, le 
Maj Leblanc 
s’assure d’être 
mieux suivi !

On prend ça 
au sérieux 
le tir tout 

en se 
détendant !
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CHAMP DE TIR
Photos : Lcol Dominique Pilon

Notes de l’éditeur : Les membres des Fusiliers Mont-Royal ont participé à des 
exercices de tirs réels aux champs de tir du Camp Farnham les 26-27 mars 
derniers. On y a tiré du fusil d’assaut C7, de la mitrailleuse légère C9 et de la 
grenade, de jour et de nuit, avec la participation du Lcol(h) Louis Vachon. Les 
photos des prochaines pages illustrent un peu cet exercice.

En préparation du tir, le Cmdt discute avec 
l’OCT, le Lt Étienne Duclos.
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CHAMP DE TIR (suite)

On note l’enthousiasme 
des participants qui 
avaient hâte de 
reprendre le tir, activité 
militaire toujours très 
appréciée.
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CHAMP DE TIR (suite)

Les rituels ne se 
perdent pas au 
champ de tir.
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CHAMP DE TIR (suite)

Lcol(h) Louis Vachon

Notre Lcol(h) 
participe aux exercices 
préparatoires au tir à 

la C9 et aux grenades.
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CHAMP DE TIR (suite)

On se prépare au tir de nuit

Le plaisir se lit sur les visages des troupes participant au tir.
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CHAMP DE TIR (suite)

Tir de nuit sous 
fusée éclairante 
(paraflare) avec 

les C7 et C9 
dont on voit les 
ricochets des 

traceuses. 
Au-dessus des 

cibles, on 
aperçoit des 

lampes rouges 
indiquant les 
limites des 

cibles.
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INSTRUCTION AU MANÈGE
Photos : Lcol Dominique Pilon

Note de l’éditeur : Certaines formations sont dispensées au manège afin de 
compléter les exigences des autorités pour nos militaires.

Dans le 
magnifique 

salon du Mess 
des officiers, la 

formation 
CODE 

(Conversation 
Ouverte en 

Éthique de la 
Défense)

Sur le terrain de 
parade, entouré des 
fanions et affiches 
rappelant l’histoire 
régimentaire, la 
formation de 

prévention des 
incendies afin de 

protéger des vies et 
le patrimoine 
régimentaire.
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SAVIEZ-VOUS QUE …

JEAN-PIERRE MÉNARD, Lcol(r), O.Q., Ad. E.

Médaille du Barreau du Québec 2022

Par : Pierre Charette, Lcol(r) 
Note de l’éditeur : La source du texte est Marie-Hélène Paradis qui a 
écrit dans la revue du Barreau du Québec au sujet des prix mérites de 
cet organisme en 2022. La photo est du Barreau du Québec. Jean-Pierre 
Ménard a servi et a commandé les FusMR de 1984 à 1987.

Me Jean-Pierre Ménard, O.Q., Ad. E.

Champion du droit de la santé au Québec, défenseur des usagers du 
système de santé et incessamment soucieux de la protection des 
personnes les plus vulnérables, Me Ménard a développé une expertise 
poussée en matière de responsabilité médicale.

Très tôt dans son parcours professionnel, Me Ménard a cherché à 
assurer un meilleur accès à la justice pour tous les citoyens. C’est dans 
le domaine de la santé que son travail et son expertise ont fait la 
différence. Son parcours professionnel, remarquable, s’est démarqué 
avec l’expertise poussée qu’il a développée en matière de responsabilité 
médicale et hospitalière, de représentation exclusive de victimes 
d’erreurs médicales, de psychiatrie légale et de défense des droits des 
usagers du système de santé.

Il a été l’instigateur de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et des services sociaux, 
adoptée en 2002, reconnaissant aux usagers du système de la santé le droit à la sécurité des 
soins. Il s’est consacré à plusieurs dossiers à la défense des droits de clientèles plus vulnérables. 

Enfin, Jean-Pierre Ménard a contribué de façon tout à fait exceptionnelle à l’avancement du droit 
médical et de la bioéthique, particulièrement dans le cadre de l’élaboration de la loi sur l’aide 
médicale à mourir.

Médaille du Barreau

La Médaille du Barreau constitue la plus haute distinction du Barreau du Québec. En la 
décernant, le Barreau souligne l'apport considérable d'un membre de la communauté juridique au 
développement de la société québécoise dans le domaine du droit et à l'avancement du droit et de 
son exercice. En 2022, la Médaille est décernée à Me Jean-Pierre Ménard, O.Q., Ad. E. et lui sera 
remise le 17 juin au Centre Sheraton à Montréal.

https://espacea.ca/fr/articles/medaille-merites-barreau-2022/jean-pierre-menard-recipiendaire-medaille-barreau/
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HISTOIRE 

RÉGIMENTAIRE

LE MÉMORABLE 50e ANNIVERSAIRE 
DE DIEPPE

Par : Paul d’Orsonnens, Lcol(r)
En 1992, le 50e anniversaire du Raid de Dieppe a été mémorable et spécial pour bien des raisons! 

La France veut témoigner du sacrifice des nombreux vétérans des Forces alliés et organise une 
énorme projection sur les façades des maisons de Dieppe en plus d'une parade à travers la ville, 
avec des cérémonies officielles dans les communes autours de Dieppe. 

Le Colonel(h) John Roy est le chef de la délégation des vétérans Fus MR et ancien commandant 
de peloton qui a débarqué le 19 août 1942. Au Régiment, deux fusiliers se portent volontaires 
pour participer.  Le Lt Luc Saint-Jean et le Capt Paul d'Orsonnens iront à leurs frais aux 
cérémonies commémoratives officielles pour représenter les Fusiliers actifs.

Un vol de service vers la base canadienne de Lahr en Allemagne est disponible, et de là, une 
voiture de location est trouvée. Le budget est serré, une très compacte Renault Clio faisant à 
peine 80 km/h avec nous deux et nos valises devrait suffire!

En route pour Dieppe, nous traversons Paris en 
Renault Clio complètement insouciants des dangers de 
conduire sur les Champs Élysées. Rendu au 
magnifique Arc de Triomphe, comment survivre la 
traversée du rond-point de l'Etoile de l'Arc de 
Triomphe...!

C'est le chaos, les chars klaxonnent, nous coupent et 
nous bloquent, et nous empêchent de sortir du 
rond-point… Impossible de glisser vers la droite pour 
sortir...  On fait deux tours de l'énorme rond-point... 
et un troisième tour de l'Étoile pour enfin s’aligner sur 
la bonne sortie vers Dieppe! 

Arrivé au centre d’accueil et d’hébergement de 
Dieppe, nous trouvons un hébergement : une 
roulotte à Berneval, chez une dame qui a été témoin 
du Raid en 1942! Un croquis est reçu, et c’est parti 
pour trouver la ferme à Berneval! Mme Beuvan nous 
reçoit avec un grand sourire, du vin et du gâteau, et 
s’inquiète si la petite roulotte nous convient !!!
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HISTOIRE 

RÉGIMENTAIRE LE 50e À DIEPPE (suite)

Elle partage ses souvenirs de jeunesse de ce fatidique raid, comment elle a été 
réveillée par les bruits des tirs et des avions, que les soldats allemands étaient 
en alerte et bien préparés, et que les tirs à la plage contre les Canadiens 
retentissaient à travers la ville. Lors de l’assaut, les civils français subissaient 
le couvre-feu et les Allemands prenaient des positions de blocage partout dans 
la ville. 

Pendant ce temps dans le ciel, d’innombrables avions s’attaquaient. Chose curieuse, aucun des 
avions ne bombardait la ville et les postes allemands. L'intention semblait être d'éviter des 
destructions et de mettre la population française à dos des Alliés.

Après les combats, elle se rappelle les colonnes de prisonniers canadiens défilant à travers la ville 
vers la gare, et quelques français qui leur lançaient des souliers à ceux sans leurs bottes, alors 
que d’autres discrètement leur lançaient des petits pains malgré les menaces des gardes 
allemands.

Les cérémonies du 19 août débutent sous 
un ciel bleu et chaud!  Au Monument 
des Fusiliers, la délégation officielle de 
vétérans et représentants 
gouvernementaux se réunissent. 

L'attaché de défense de l’ambassade du 
Canada, le Brigadier-général Pol 
Bergevin, me reconnaît (à la Grenade) 
et me dirige vers l'avant de la délégation, 
en me mentionnant qu'il avait commencé 
sa carrière militaire avec les Fusiliers! 

À ce moment, le Général me donne la couronne commémorative officielle pour la déposer au 
monument régimentaire sur l'esplanade de Dieppe, entouré des officiels, militaires gradés, fanfares 
et médias, ce qui attire des regards!

Nous voilà devenus des membres de la délégation officielle, et sommes invités à Pourville pour une 
cérémonie à la Mairie. Nous sautons dans la Clio et en sortant de Dieppe, arrêtons devant des 
gendarmes pour les directions les plus précises.

Voyant des militaires canadiens et apprenant que nous sommes attendus à Pourville, ils forment 
une escorte policière officielle à moto, sirènes et lumières en appui. Nous décollons, les motos sont 
rapides et nous devons couper à travers les rond-points, et par peine et misère, notre bagnole 
réussit à les suivre !!!
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HISTOIRE 

RÉGIMENTAIRE LE 50e À DIEPPE (suite)

De retour en après-midi à Dieppe pour la parade des vétérans, nous 
rejoignons le cortège des anciens du Fus MR et des vétérans britannique des 
Royal Marines, des aviateurs de la RAF et des vétérans des autres régiments 
canadiens dont le Black Watch et de l'Ouest. La ville est en fête, chaque 
maison arbore des drapeaux canadiens et français, alors que les citoyens 
français applaudissent ces vétérans qui paradent en vainqueurs humbles. 

Un moment mémorable lors des cérémonies est la rencontre avec celui qui a reçu la Croix 
Victoria, le Lcol Charles Merritt, VC, Cmdt du South Saskatchewan Regiment, et qui portait 
fièrement sa médaille au ruban pourpre.

Note de l’éditeur : Il y a trente ans, en août 1992, deux jeunes officiers des 
fusiliers sont à Dieppe avec l’uniforme beige d’été de l’Armée à cette époque..

Lt Luc Saint-Jean Capt Paul d’Orsonnens
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HISTOIRE 

RÉGIMENTAIRE LE 50e À DIEPPE (suite)

Peu après, nous rencontrons sœur Agnès, celle qui, lors du Raid, a 
courageusement tenu tête aux forces allemandes pour donner une aide médicale 
aux combattants canadiens blessés. La journée s’est terminée sur une terrasse 
de Dieppe avec le Col John Roy, à savourer un brandy, à saluer les Français 
reconnaissants, et à discuter de son expérience d'août 1942. 

Col(h) John Roy

Ce jour-là, le jeune officier se trouve avec ses hommes sous la 
mitraille des forces allemandes en positions défensives sur les 
hauteurs des falaises. Il est impossible d’avancer et de traverser la 
plage, le tir d’appui des chars blindés canadiens est inefficace, ils ne 
peuvent tirer en hauteur et la plupart des chars sont détruits.  Le Lt 
Roy ordonne à chacun de se couvrir et de riposter avec leurs armes 
personnelles. Seulement deux de ses sections de fusiliers, dont de 
nombreux blessés, sont sur la plage, car une section a été frappée au 
mortier et le bateau détruit en approchant la plage. 

Le Col(h) Roy devient silencieux, et ensuite dit à Luc et moi qu'on se 
découvre le leadership requis dans des conditions si terribles et 
désespérées. Il lève son verre aux camarades disparus, et exprime 
être heureux de vivre ce moment de reconnaissance et de gratitude 
du peuple français et Dieppois.

Photo : Musée FMR

Les cérémonies du 50e anniversaire ont été très mémorables, les citoyens de Dieppe nous 
acclamaient lors du défilé au centre de la ville, plusieurs criant Vive les Canadiens !!!! Nous avons 
marché avec les vétérans dans le défilé avec un drapeau de camp des Fusiliers Mont-Royal, le 
torse bombé et rempli de fierté pour ce que nos anciens ont accompli le 19 août 1942.

Ce séjour commémoratif a 
été magique par la chaleur 
de l'accueil et la 
reconnaissance que nous 
avons reçu des Dieppois !! 
Ceux-ci nous offrent des 
sourires, des gâteaux, 
d'innombrables pastis, et 
nous nous sentons 
chez-nous dans cette ville si 
reconnaissante.

Photo : Musée FMR
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HISTOIRE 

RÉGIMENTAIRE LE 50e À DIEPPE (suite)

Les photos suivantes illustrent un peu les défis que les fusiliers et autres 
forces alliées ont eu à affronter lors du raid de l’Op JUBILÉ. Les photos 
sont tirées des archives du MDN du Canada.

Écran de fumée 
entourant les 26 

bâteaux transportant 
les FusMR

La grande 
plage que les 

Fusiliers 
doivent 

traverser
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HISTOIRE 

RÉGIMENTAIRE LE 50e À DIEPPE (suite)

Les chars Churchill des 
Calgary Tank Regt 
ont eu beaucoup de 
difficultés de traction 
avec la plage en galets 
qui les empêchait de 
monter la pente et qui 
les immobilisait 
devenant des cibles 
faciles pour les 
allemands.

Paul D’Orsonnens, Lcol(r)

Les fusiliers débarquent malgré les balles qui 
sifflent autour d’eux.
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Plaque souvenir 80e Dieppe
Note de l’éditeur : Nos cousins français de la Cie F nous ont demandé de leur 
proposer une plaque souvenir qui serait disponible pour les visiteurs et les 
exposants lors des festivités à Dieppe soulignant le 80e anniversaire du Raid. 
Nous avons engagé une graphiste pour nous proposer des esquisses et après un 
processus de validation, nous sommes arrivés à proposer une version pour nos 
collègues de la Cie F. Le modèle exposé ici comporte des identifiants 
(watermarks) en filigrane de la graphiste pour décourager les copies non 
autorisées. Vous pourrez voir le modèle français à la page 55. Nous en avons fait 
un modèle aux dimensions des plaques québécoises; voici le modèle qui sera 
mis en vente auprès du “kit shop” régimentaire :

COMMANDE DE LA PLAQUE

Le prix de vente de la plaque est de 20$ chacune; le modèle affiché ci-haut est pour l’auto; il 
y a les repères en noir pour les trous de vis afin de la fixer au pare-chocs; la dimension de la 
plaque est conforme aux plaques pour voiture au Québec. Pour le modèle de bureau, il n’y a 
pas de repères noirs. Pour passer votre commande, veuillez envoyer un courriel au kit shop 
régimentaire à : kitshopfmr@gmail.com. Veuillez mentionner pour l’auto (avec repères 
pour trous) ou pour le bureau. La date limite pour commander est le 1er juillet. Vous 
recevrez ensuite un courriel pour vous confirmer la date pour venir chercher votre 
plaque au manège et la payer sur place. Le paiement se fera par Interac à la boutique ou 
en argent comptant.

mailto:kitshopfmr@gmail.com
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LA REPRISE DES ACTIVITÉS DU 
CLUB LES FUSILIERS MONT-ROYAL

Par : Patrick Trudel, Capt(r)

Chers membres et ami(e)s du Club – Les Fusiliers Mont-Royal,

Voici le calendrier des activités que nous vous proposons pour la saison 
2022-2023. Cependant, prenez note que certaines activités pourraient être 
remises, annulées ou simplement rayées du calendrier selon les besoins 
opérationnels du Régiment. Nous vous tiendrons informé de tout changement 
par courriel.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2022-2023

SEPTEMBRE 2022
●  Mardi 13 septembre 2022 – 6 @ 8 DES VICE-PRÉSIDENTS. Soirée d’ouverture des 

activités du Club de la saison 2022-2023.

OCTOBRE 2022

●    Mardi 4 octobre 2022 – MARDI DU CLUB au mess des officiers dès 18 h.
●   Vendredi 21 octobre 2022 – SOUPER ANNUEL AUX HUÎTRES.

NOVEMBRE 2022

●   Mardi 8 novembre 2022 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE suivie du MARDI DU 
CLUB au mess des officiers.

 DÉCEMBRE 2022

●   Mercredi 7 décembre 2022 – Concert de Noël de la musique du Fus MR. Des crudités 
et croustilles seront servies au mess et le bar payant sera ouvert pour tous les convives dès 
18 h. (activité AEC par la musique)

www.LesFusiliersMont-Royal.com                                                  ClubOfficiers@LesFusiliersMont-Royal.com

Les modalités pour l’inscription ou le renouvellement de votre abonnement vous seront 
communiquées en septembre par courriel et sur l’édition de La Grenade de septembre.

http://www.lesfusiliersmont-royal.com/
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JANVIER 2023
● Mardi 10 janvier 2023 – MARDI DU CLUB au mess des officiers dès 18 h.
● Dimanche 22 janvier 2023 – VISITE AUX VÉTÉRANS – Hôpital 

Sainte-Anne-de-Bellevue (activité organisée en collaboration avec l’Ass. des anciens 
Sgts/Adjs)

FÉVRIER 2023

● Mardi 7 février 2023 – MARDI DU CLUB au mess des officiers dès 18 h.

MARS 2023
●  Mardi 7 mars 2023 – 6 @ 8 COCKTAIL DES GOUVERNEURS, pour souligner les anciens 

présidents et présidente du Club depuis sa création en 1957 - cocktail dînatoire précédé 
d’activités offrant une familiarisation à la vie militaire.

AVRIL 2023

●  Mardi 4 avril 2023 – MARDI DU CLUB au mess des officiers dès 18 h.

●  Vendredi 21 avril 2023 – Souper VINS ET FROMAGES.

 MAI 2023

●  Mardi 16 mai 2023 – MARDI DU CLUB au mess des officiers dès 18 h.

  JUIN 2023

●  Mardi 6 juin 2023 – 6 @ 8 SUR LA TERRASSE. Activité de clôture du Club de la saison 
2022-2023.
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle 

du décès de notre ami et membre de l’Association, Raymond 

Lévesque, à l’âge de 89 ans, le 27 avril 2022. Ancien 

Sergent-major au sein du Fusiliers Mont-Royal 1939-42 et fils 

du Sergent-Major Régimentaire Rosario Lévesque qui a servi 

pendant la 2e Guerre mondiale. À la suite de sa libération, 

Raymond a œuvré dans le comité de l’Association à divers titres. 

Il était un bon vivant et un homme droit comme il se doit quand 

on est Sergent-Major. Il se faisait un devoir de réserver une ou 

deux tables complètes lors d’événements sociaux pour y asseoir 

toute la famille Lévesque. Il laisse dans le deuil une nombreuse 

famille dont ses fils, Raymond, Sylvain, Éric et Bruno, huit 

petits-enfants et trois arrières-petites-filles.

IN MEMORIAM

RAYMOND LÉVESQUE, SM(r)

Photos : 
Famille 

Lévesque
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RAYMOND LÉVESQUE, SM(r)  (suite)

Les membres de l’Association ont tenu la cérémonie commémorative au Complexe Funéraire 

Goyer de Sainte-Thérèse. J’ai eu l’honneur de diriger huit anciens Fusiliers pour l’émouvante 

cérémonie, merci à tous les participants. Au revoir Raymond.

François Gagnon CD, Adj(r)

Président

Membres de la garde de l’AASFMR : 

Adj Bertrand, Sgt Bouchard, AdjuM Côté, CplC Hudon, Sgt Lafond, AdjuM McCabe, Cpl Rivet, Adj Gagnon

Trompettiste : Sgt Mahar (Musique Régimentaire)

Photos : Famille Lévesque
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LES SEIGNEURIALES
Par : Marc Rousseau, Lcol(r)

À la demande de l’organisatrice des Seigneuriales de 
Vaudreuil Dorion et une collaboratrice importante de nos 
derniers galas régimentaires Mme Christiane Lévesque, le 
Commandant et le moi en tant que président de la Fondation 
les Fusiliers Mont-Royal avons accepté de co-présider la 
30ième édition des Seigneuriales.

L’évènement se déroule sur 3 jours et culmine avec la cérémonie de la plantation du mai, une 
cérémonie unique de l’époque de la Nouvelle France afin d’encourager les bonnes récoltes. 

Évidemment cette demande était plutôt particulière mais rapidement nous avons établi un lien 
historique commun avec la région et le Régiment grâce aux recherches et la collaboration des 
curateurs des musées impliqués, notre cher Guy Gosselin, M. Daniel Bisonnette directeur général 
du Musée régional de Vaudreuil Soulanges et de notre historien régimentaire, Michel Litalien.  
Évidemment le fait que notre Commandant habite à 5 minutes du Musée a aussi fait pencher la 
balance pour que nous acceptions cette co-présidence…

Marc Rousseau  Lcol D. Pilon   Annie Mailloux

Nous avons eu le plaisir de participer au Souper des 
Seigneurs où votre humble serviteur s’est prêté avec 
beaucoup de plaisir au jeu de venir costumé en habit d’
époque en compagnie de sa complice de toujours Annie 
Mailloux.

Nous avons profité de l’occasion pour inviter des 
Fusiliers de la région, notamment le Cpl Martin 
Tanguay, l’Adj(r) François Gagnon de même que 
quelques-uns de nos bénévoles de nos organismes 
régimentaires dont le Lcol(r) Guy Gosselin. le 
Lcol(r) Pierre Charette, le Lcol(r) Henry Moise et 
le Capt(r) André Gervais.  Je crois que tous ont 
grandement apprécié l’expérience!

Photos : 
Pierre Charette
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La tradition de dresser la table pour nos soldats disparus s’est 
imposée au repas et a suscité beaucoup de commentaires élogieux… 
Nous avons également eu le plaisir de rencontrer des personnalités 
locales et plusieurs membres d’organisations représentant des 
régiments d’époque, des gens engagés férus d’histoire et qu’il nous 
fera plaisir de recevoir au Régiment.

LES SEIGNEURIALES (suite)

Table du soldat disparu

Photo : François Gagnon

Une des mission tacite de la Réserve est de tisser et de préserver des 
liens avec la communauté. Notre objectif a été atteint. La notoriété 
du Régiment a été renforcée, nous avons tissé des liens et pourrons 
collaborer sur plusieurs axes dans le futur tous les participants savent 
maintenant que le Commandant des Fusiliers Mont-Royal est de 
Vaudreuil-Soulanges!

Le Commandant et moi avons eu la 
chance de prononcer un discours 
soulignant la contribution du Régiment 
et sa mission actuelle. Le devoir de 
mémoire est le thème sur lequel  nous 
avons axé nos interventions. 

Photo : Christian Gonzalez

Photo : Pierre Charette

Photo : Pierre Charette

Les tenues d’époque 
imbibaient l’atmosphère
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Avec la reprise de nos activités et l’accès prochain au Manège, on va 
repartir le côté social de nos activités sous peu. Cela implique que nous 
verrons bientôt à organiser des activités au bénéfice de la Fondation 
et du Régiment.  Une des premières sera conjointe avec un mardi du 
Club, celui d’octobre, où on espère pouvoir accueillir le Dr Wali 
(réfugié afghan parrainé par la Fondation)  maintenant installé à 
Ottawa avec sa famille et son lot de nouveaux défis.

La guerre en Ukraine fait rage depuis plus de 100 jours. Nous avions pris la décision de faire un don 
significatif à la Croix Rouge Canadienne. Ce don sera fait dans les prochains jours à la suite d’une 
rencontre que nous tiendrons avec eux afin d’évaluer l’utilisation optimale des fonds. soit localement 
ou en Europe.  Ce que l’on sait c’est que les besoins sont énormes et dépassent largement notre 
capacité. Mais nous espérons que notre contribution aura un effet d'entraînement.

Je termine en vous rappelant que la Fondation soutient l’ensemble des œuvres régimentaires. Nous 
nous attendons à recevoir des demandes étoffées, documentées et pertinentes. Mais nous sommes 
toujours prêts à aider à pied levé pour nos Fusiliers.  À la demande du Commandant, nous 
participerons probablement à l’automne à promouvoir la Fondation et à ce que tous les membres de 
la famille régimentaire soient au fait de notre existence et de notre mission.

Je vous remercie d’avance pour votre soutien.

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

Photo : Musée FMR
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DE GRANDS VISITEURS AU MANÈGE

 1919-1921
Par : Michel Litalien Maj(r), CD, PhD

Au lendemain de la Grande Guerre, Montréal reçu la visite de nombreuses personnalités 
internationales venues remercier les Canadiens pour leur effort de guerre et pour assurer les 
bonnes relations entre le Canada et leur patrie. À Montréal, l’un des endroits les plus privilégiés 
pour recevoir ces grands personnages a été le manège militaire du 65e Régiment, Carabiniers 
Mont-Royal. 

En attendant la parution de l’histoire des Fusiliers Mont-Royal, je vous 
ferai part de quelques-unes de mes découvertes des plus intéressantes.

Photo : BAnQ

Le Prince de Galles, futur roi 
Édouard VIII, inspectant les cadets 

du Mont-St-Louis.

Au lendemain de la Grande Guerre, Montréal reçut la 
visite de nombreuses personnalités internationales 
venues remercier les Canadiens pour leur effort de 
guerre et pour assurer les bonnes relations entre le 
Canada et leur patrie. À Montréal, l’un des endroits les 
plus privilégiés pour recevoir ces grands personnages a 
été le manège militaire du 65e Régiment, Carabiniers 
Mont-Royal.
 
En octobre 1919, par exemple, lors de sa deuxième 
visite à Montréal, le Prince de Galles, futur roi Édouard 
VIII (1936), ce dernier fut très sollicité par tous les 
régiments de milice et par les grandes institutions 
montréalaises. Rapidement, il fut submergé d’invitations 
en tant qu’invité d’honneur à plusieurs grandes soirées 
et réceptions que l’on proposait d’organiser en son 
honneur. Malgré l’embarras du choix, le prince fit son 
choix et annonça qu’il ne participerait qu’à deux grands 
évènements mondains: le grand bal de l’Hôtel Windsor 
ainsi que le bal des vétérans de la Grande Guerre. Or, 
celui-ci se tiendrait au manège militaire du 65e 
Régiment, Carabiniers Mont-Royal ! Dommage pour 
les autres grands régiments montréalais. Le 30 octobre, 
près de 3000 militaires, dignitaires civils et conjointes y 
étaient présents, vêtus de leurs plus belles tenues. 
Pour l’occasion, le manège fut somptueusement décoré. Les drapeaux régimentaires des 69e et 
150e Bataillons d’infanterie du Corps expéditionnaire canadien y faisaient bonne figure (ce sont ces 
mêmes drapeaux que l’on retrouve aujourd’hui dans le mess des officiers). 

HISTOIRE 

RÉGIMENTAIRE
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DE GRANDS VISITEURS AU MANÈGE 

(suite)

Au lendemain de la guerre, à l’instar du Prince de Galles, de nombreux hauts 
dignitaires militaires français vinrent également à Montréal afin de remercier les 
Canadiens pour leur appui et contribution à la victoire. Encore une fois, le 
manège militaire sert de lieu de rencontres privilégié pour ces événements. 

Le 2 mars 1919, le Général Paul Pau, un mutilé de la 
Guerre franco-prussienne de 1870 et commandant de 
l’Armée d’Alsace en 1914, y fut accueilli par la colonie 
française de Montréal. Comprenant bien ces liens étroits 
entre le régiment montréalais francophone et la France 
militaire, les autorités militaires du District militaire no 4 
(l’équivalent du quartier général du 34e Groupe-brigade 
d’aujourd’hui) firent souvent appel aux Carabiniers 
Mont-Royal lors de la venue de grands dignitaires 
militaires français. Ce sont les Carabiniers qui, par 
exemple, assurent la garde d’honneur du Maréchal 
Émile Fayolle lors de sa visite en juin 1921. 

En décembre 1921, c’est au tour 
de la réputée fanfare 
régimentaire d’accueillir au son 
de la Marseillaise puis 
d’accompagner le Maréchal 
Ferdinand Foch, commandant 
des armées alliées durant la 
guerre, lors de son arrivée à 
Montréal. Le Maréchal Foch 
sera par la suite reçu, pour une 
brève réception, par le consul 
général de France et la colonie 
française au manège des 
Carabiniers Mont-Royal. 

Général Paul PauPhotos : Wikipedia

Maréchal Ferdinand FochMaréchal Émile Fayolle
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DE GRANDS VISITEURS AU MANÈGE 

(suite)

Au cours de cette période, les Carabiniers Mont-Royal tissèrent également de solides liens 
d’amitiés avec les anciens combattants français de Montréal. Le 29 juin 1921, les Carabiniers 
organisèrent une grandiose réception à ces derniers. Même avant la guerre, la diaspora 
française de la ville s’y donnait fréquemment rendez-vous lors d’évènements culturels ou lors 
la fête nationale française (journée de la Bastille). Ces évènements relationnels entre le 
Régiment et la communauté des anciens combattants français de Montréal se poursuivront 
régulièrement ainsi jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, en plus d’accueillir ces grands chefs militaires français de la Première Guerre mondiale, 
les Carabiniers Mont-Royal furent également sollicités pour l’accueil d’autres dignitaires 
militaires étrangers. Le 27 juillet 1925, ils assurèrent une garde d’honneur au comte Douglas 
Haig, maréchal et commandant des forces militaires britanniques durant la Grande Guerre, 
lors de sa visite à Montréal.

Michel Litalien Maj(r), CD, PhD
Historien

Photo: Musée FMR
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FAMILLE RÉGIMENTAIRE

DÉPART DANS LA DIGNITÉ - ADJUM PIERRE CÔTÉ

Les fusiliers étaient présents pour 
souligner dignement le départ à 
la retraite d’un vrai fusilier, 
Pierre Côté. On retrouvait, entre 
autres, le SMR et le Commandant 
et plusieurs anciens Cmdts :
Dominique Pilon, Alain Cohen, 
Luc Saint-Jean, Pierre Côté, 
Sylvio Proulx, Benoit Lefebvre 
et Francis Roy. Cette activité se 
déroulait au Mess des officiers du 
CMR de St-Jean.

Photos : Lcol Dominique Pilon

État des travaux devant le Manège sur 
l’Ave des Pins

1re réunion du Sénat régimentaire en présentiel 
depuis 2 ans où on retrouve des anciens 
commandants, le Cmdt et le SMR, les honoraires, 
les présidents du Club FMR (officiers) et de l’Ass. 
anciens Sgt FMR, le Directeur de la Musique pour 
discuter des points d’intérêt régimentaire.
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Le 30 avril dernier, par un beau matin ensoleillé, une vingtaine de cadets du Corps de Cadets 
2879 Ypres Montréal-Nord a participé à une journée d’initiation à l’exercice AVENTS BELLE 
s’est déroulée au Camp Hiboux des Jeunes à Saint-Hippolyte dans les Laurentides.  Les jeunes ont 
vraiment apprécié leur journée.  Il est à noter que nous sommes en reconstruction et que la 
majorité des cadets étaient de nouveaux cadets.  

La Capt Jacqueline Ouellette ainsi que le Lt Joel Côté étaient responsables de cette journée.  
Les jeunes ont appris à monter une tente de 5 personnes, à verser de façon sécuritaire le liquide 
(naphta) pour partir le petit poêle pour faire chauffer leurs rations ainsi que le fanal.  

CC 2879 YPRES MONTRÉAL-NORD
Par : Capt Jacqueline Ouellette 
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CC 2879 (suite)

La cuisson des rations de type 
MRE (Meals Ready to Eat) avec 
un poêle au naphta.

Beurre de 
pinottes et 
craquelins, 
OUM, OUM, 

OUM !

Une cadette 
mange sa ration

Un cadet mangeant une galette de 
saucisse!      MENOUME! MENOUME!
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CC 2879 (suite)

Par la suite, ils ont entrepris une marche de 2 kilomètres autour du lac.  Le 
matin, ils avaient reçu la formation sur la façon de marcher en forêt de 
manière sécuritaire et savoir le nombre de pas que tu fais sur 100 mètres.

C’est la première sortie que faisaient les jeunes depuis mars 2020.  Ils 
étaient satisfaits de leur magnifique journée. 

Le Lac Bleu et des reliques de l’hiver.

Les cadets font leur échauffement puis partent pour leur randonnée.

Capt Jacqueline Ouellette, CD
O Adm, CC 2879 Ypres Montréal-Nord
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JOUR J - 56 jours
Par : Philippe Ferrand, Maj(h)

Note de l’éditeur : 
Jour J - 56 jours 
au moment de la 

rédaction !
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JOUR J - 56 jours (suite)

Le début des commémorations approche !

La Compagnie F travaille fort pour préparer une exposition à la 
hauteur de l’événement. Le site sera composé d’un petit musée 
temporaire, une exposition de véhicules d’époque et la présence 
exceptionnelle d’avions d’époque.

Les éléments précurseurs seront présents dès le 16 août, l’inauguration de l’exposition 
aura lieu le mardi 17 août à 17h30. Ouverture au public le 18 août à 10h.

L’accès au site sera ouvert aux FMR qui le désirent dès l’arrivée des précurseurs.

Un souper avec musique d’époque sera donné le samedi 20 août à compter 18h. 
Pour les gens désirant participer au dîner, nous le faire savoir rapidement à : 
ferrandph.acffmr@orange.fr   Une contribution de 15€ sera demandée pour le souper.

Programme est en cours de validation par les autorités et est susceptible d’être modifié :

17 Août : 17h30 Inauguration

18 Août : 10h Ouverture au public

        : 16h Cérémonie à l'aérodrome

        : Cérémonie au cimetière des Vertus

19 Août : matin : Cérémonie au Cimetière des vertus

    Après midi : Square du Canada

20 Août : Matin : Balade

   Après midi : Cérémonies communes alentours

                Conférences sur les transmissions

             19h : Repas / Concert

 

mailto:ferrandph.acffmr@orange.fr
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Plaque souvenir 80e Dieppe

Note de l’éditeur : Nos cousins français de la Cie F nous ont demandé de leur proposer une plaque 
souvenir qui sera disponible pour les visiteurs et les exposants lors des festivités à Dieppe soulignant le 
80e anniversaire du Raid. Nous avons engagé une graphiste pour nous proposer des esquisses et après 
un processus de validation, nous sommes arrivés à proposer cette version pour nos collègues de la Cie 
F. Le modèle exposé ici comporte des identifiants (watermarks) de la graphiste en filigrane pour 
décourager les copies non autorisées.

21 Août : Matin : Défilé

   Après-midi : Présentation du matériel

            18h : Fermeture du camp

Différents articles vous seront proposés sur place et peuvent être pré-commandés. Le 
descriptif et les images de l'ensemble de ces items seront bientôt disponibles sur notre page. 
(Photo sur notre page FB). 

Nous espérons vous voir nombreux sur place !!

JOUR J - 56 jours (suite)
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