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MOT DU COMMANDANT

Par Lcol Dominique Pilon, Commandant

Photo : FusMR

 La Grenade en ligne, Mars 2023 

Chers fusiliers et membres de la famille régimentaire élargie, mes plus distinguées salutations. 
Finalement, je crois que l’on peut dire, avec une certaine réserve, que la COVID-19 est derrière 
nous!

Faisons un petit retour historique des activités depuis la dernière édition de la Grenade. 
Quelques-uns d’entre vous sont allés sur l’exercice NOBLE GUERRIER à Valcartier en début janvier. 
Peu après, nous nous sommes retrouvés lors de la traditionnelle levée de mess tandis que d’autres 
étaient en plein entraînement pour être déployé avec le 3eR2e2R à l’exercice du « Joint Readiness 
Training Centre (JRTC) » à Fort Polk Louisiane pour un exercice rehaussé avec les Américains. Un 
cours de Qualification Militaire de Base (QMB) qui se déroule chez nous sous la gouverne de l’École 
de combat du 34 GBC est commencé et il est entièrement staffé par les membres du Régiment. 
Nous avons eu, pour plusieurs, un cours de secourisme (NIAC Premiers soins). Nous suivons des 
formations mandatées en ligne sur le réseau d’apprentissage des Forces. En parallèle, la musique 
régimentaire a conduit son exercice MUSICIEN AGUERRI en début février et continue de supporter 
les différentes unités pour des parades de graduation et autres activités qui font rayonner l’unité 
comme un bal au CGG. Plusieurs d’entre nous avons participé à l’exercice FUSILIER POLAIRE à la 
ZEC Lavigne dans la région de Saint-Côme où nous avons appris quelques techniques de survie 
comme la construction d’un « Quinzhee » comme abri de fortune et même, comme dans mon cas, 
sauté dans l’eau gelée dans un « Ice Breaking Drill ». Merci à la cellule des ops et au Sgt Best du 
Black Watch (RHC) d’avoir monté cet exercice très enrichissant. Dernièrement, nous avons été 
plusieurs à participer au développement professionnel – programmes mandatés (Éthique, prévention 
du harcèlement, inconduite sexuelle, Conduites haineuses et Stratégies pour le Mieux-Être) 
présentés sous une forme interactive avec les membres du Projet monarques à Longue-Pointe. Et ce 
dernier week-end (3 au 5 mars) eu lieu l’exercice FUSILIER URBAIN, un exercice de combat en zone 
urbaine (CZU) avec simmution à l’unité pour une vingtaine de membres qui ont fait l’apprentissage 
de techniques de tir tactique, d’acquisition de cible et de communication rapide au niveau du soldat 
d’infanterie. Je mentionne aussi le début de cours d’officier d’infanterie Pré-Phase III, sous le 
leadership de notre capitaine adjudant.

Je fais un rappel pour nos membres actifs de la pertinence des sondages hebdomadaires de 
vérification d’état-major (VEM) par la cellule des opérations. C’est le devoir de tous d’y répondre !

https://www.petiteslanternes.org/monarques
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Le Cmdt après son exercice de plongeon dans le lac glacé lors de l’Ex. Fusilier Polaire.

Photos: Cplc Frédéric Lahaie

MOT DU CMDT (suite)

Je profite de cette Grenade pour vous faire un petit bilan de quelques-unes de 
nos statistiques d’unité.  Nous sommes 188 membres, tous métiers confondus. 
Si l'on enlève les membres non actifs, les libérations, les congés sans solde et 
autres exceptions, nous sommes environ 137 membres actifs! Ceci donne 
environ 90 fantassins, 37 musiciens et 10 de métiers de soutien!

Je ne vous cache pas que l’unité a déjà été en meilleure posture. Du point de vue de nos 
statistiques C7, Premiers soins, CBRN et Test Force : 62%, 74%, 74% et 68%. Il y a encore du 
chemin à faire en vue de l’objectif d’une moyenne supérieure à 80%! Donc, fusiliers, go, go, go! 
Malgré ces chiffres, je vous rassure, vous avez majoritairement, comme organisation constamment 
en changement, très bien travaillé et pour cela l’équipe de commandement en est fière. On se 
retrouve bientôt sur l’exercice FUSILIER INDIVIDUEL 2 – NIAC RÉSIDUELLE du 26-28 mars, 
exercice conjoint avec le 34 BnS, le R de Mais et 4eR22eR afin d’optimiser nos efforts.

Mon dernier mot sera sur l’annonce d’un dîner régimentaire de type « candlelight dinner » 
avec invités le 13 mai prochain. L’une des intentions sera de commémorer le départ du Col(h) 
retraité Luc Lavoie qui a servi les intérêts du Régiment pendant de longues années. Ce sera notre 
premier dîner régimentaire de ce genre depuis longtemps et on vous prépare une célébration en 
famille excitante. Mes salutations à tous et bonne lecture.

Lcol Dominique Pilon, CD
Cmdt Fus MR
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS
Les promotions et distinctions sont habituellement remises par le 
Commandant, accompagné du SMR, lors de parade ou rassemblement 
de l’unité.                                                 

Brevet d’officier Promu sergent

Lcol(h) France Margaret Bélanger

Col(h) Louis Vachon Lcol Dominique Pilon 

Sgt Ludovic Buermans

Promus 
Caporal-chef

Cplc Cameron Milligan Cplc Tony Nguyen
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)

Promus Caporal

Cpl Minh Duc Hoang Cpl Nathan Soucy Cpl Daniel Tshimanga

Liste et texte : Capt Olivier Boudreau-Carrier
Photos : Cpl Nancy Ibrahim, FusMR
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)

Note de l’éditeur : Le “ Médaillon (Coin) de l’équipe de 
commandement ” est un médaillon prisé remis par le Commandant et le 
SMR, à des personnes, militaires ou civiles, qui se sont distinguées 
particulièrement dans une ou plusieurs sphères d’activités de l’unité ou de 
la famille régimentaire. Chaque médaillon est numéroté individuellement.

Du côté face, on y voit la 
Grenade et de chaque côté, 
les insignes de grade de l’
équipe de commandement 

et, en bas, la devise 
régimentaire.

Du côté pile, en haut, 
l’année de création du 

Régiment entourant l’insigne 
des Carabiniers Mont-Royal, 
puis la façade du manège et 
en bas le numéro individuel.

Adj Julie Boudreault Sgt Ludovic Buermans

Adj Boudreault : Dans son rôle 
d’adjudant aux ops de la 
Musique depuis de nombreuses 
années, elle gère très 
efficacement ses dossiers et sa 
supervision et sa communication 
avec le personnel sont 
supérieures tout en maintenant 
un haut degré de 
professionnalisme comme 
musicienne où son engagement 
est exemplaire.

Sgt Buermans : Lors du GPE 4, 
alors cplc, il a démontré un 
leadership et une agressivité 
supérieur dans son rôle de 
commandant de section. 
L’attaque de sa section a 
impressionné les évaluateurs qui 
l’ont noté comme la meilleure de 
l’exercice. Son comportement 
exemplaire reflète sur l’unité.
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)

Cplc Cameron Milligan

Cplc Edouard Gelas

Cplc Tony Nguyen

Cplc Milligan : Au sein de la 
cellule des finances, même si ce 
n’est pas son métier militaire, ce 
musicien a acquis de solides 
compétences tout en démontrant 
ses qualités de rigueur, 
ponctualité, précision et discipline. 
Son travail est toujours exemplaire 
et son initiative améliore sa 
performance. Son excellente 
contribution a un impact direct sur 
tous les membres du Régiment. Il 
continue en même temps d’exercer 
efficacement ses tâches de 
musicien.

Cplc Gelas : Lors de 
l’Ex. NOBLE GUERRIER 
en janvier dernier, il 
s’est démarqué lors de 
son briefing au Cmdt de 
la Cie B. Le CCmdt le 
34e GBC a aussi été 
impressionné par la 
qualité de son rapport 
détaillé sur la situation 
sur le terrain, la 
situation ennemie et les 
options possibles pour la 
Cie B. Il a su faire 
rayonner les capacités 
du peloton de reco. 
L’excellence de son 
travail rejaillit sur l’unité.

Cplc Nguyen : Alors 
caporal, il facilite la 
gestion efficace du 
peloton par 
l’administration efficace 
du personnel et du 
matériel à sa charge. 
Lors des exercices en 
campagne, il se 
distingue comme 
navigateur, proposant 
des itinéraires justes et 
réfléchis au 
commandant de 
peloton. Son initiative, 
intendance et ténacité 
ont rapidement fait de 
lui un pilier du peloton.

Médaillon de l’
équipe de 

commandement 
FusMR
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PROMOTIONS ET DISTINCTIONS (suite)

Cpl Marc-André Bédard

Cpl Bédard : Il s’est distingué à de 
nombreuses reprises dans 
différentes sphères de l’unité. Il a 
pris le relais du SQMC durant 
l’automne même s’il n’avait pas le 
grade requis. Son rendement était 
toujours excellent. Il a su porter 
assistance aux opérations du QMR 
sur de nombreuses tâches ce qui lui 
ont valu les éloges des 
superviseurs. Son initiative et son 
expérience sont un atout pour la Cie 
A et l’unité en entier.

Cpl Richard Lussier

Cpl Lussier : En tant que 
signaleur de peloton, il a 
fait preuve d’une attitude 
positive sans faille. Sans 
aucune connaissance 
préalable sur les radios au 
début, il a fait démontré 
une curiosité et une 
rapidité d’apprentissage 
impressionnante. Son 
haut moral et le support 
qu’il apporte au peloton 
ont un effet tactique 
considérable. Il est 
toujours prêt à aider ses 
pairs, peu importe la 
tâche à effectuer. Son 
attention aux détails, son 
intelligence et son 
abnégation ont 
rapidement fait de lui un 
pilier du peloton.

Adjum Manny     Adjuc Proulx   Sgt Best (BW - RHC) Sgt Szumski   Lcol Pilon

Médaillon de l’
équipe de 

commandement 
FusMR

Sgt Best (Black Watch - RHC) : Il s’est distingué pour son 
excellent travail comme instructeur spécialisé (subject matter 
expert) et son encadrement exceptionnel lors de l’exercice de 
survie hivernale (FUSILIER POLAIRE 23) à la ZEC Lavigne 
(St-Côme, Lanaudière) du 17 au 19 février 2023.
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CHANSON RÉGIMENTAIRE
1er couplet

Nous sommes les Fusiliers du Mont-Royal, (bis)
Nous nous couchons tard et levons très matin, (bis)
Quand l’Padré nous embête, on lui colle un bouchon,

Voilà ce qui est bon, ce qui est bon,

 Refrain

 Ce qui est bon, bon, bon, bon,
Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie, Ah ! Ah !

Et voilà la vie que les Fusiliers font.

2ième couplet

Pour notre dîner de bons petits oiseaux, (bis)
     Que l’on nomme cailles, bécasses ou perdreaux, (bis)

Et le gentil cuistot nous apporte le jambon,
Voilà ce qui est bon, ce qui est bon,

 …Refrain

 3ième couplet

                            Le soir v’nu au mess nous nous réfugions (bis)
           Jusqu'au petit jour ensemble nous fêtons (bis)

                                  Puis après sous la table nous roulons et dormons
                             Voilà ce qui est bon, ce qui est bon,

…Refrain

 4ième couplet

 Ah, si c’est ça la vie que les Fusiliers font, (bis)
Je me ferai ‘’Fus’’ avec ma Jeanneton (bis)

Et le soir sur l’herbe verte, je lui chatouillerai le menton,
Voilà ce qui est bon, ce qui est bon,

 
 …Refrain

TRADITION
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TRADITION

LA LEVÉE DES MESS 2023
Par : FaceBook FusMR

La camaraderie est primordiale pour le moral de la troupe. Voici donc quelques photos d’une de 
nos traditions régimentaires, qui a pour but de rassembler les membres au retour des fêtes.

La levée des mess permet aux membres actifs et membres retraités de se regrouper et d’
échanger de bons moments en l’occasion de la nouvelle année.

La famille des Fusiliers Mont-Royal vous souhaite une bonne année 2023!

Mess 
des 

officiers
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LEVÉE DES MESS 2023  (suite)

Mess des officiers

Mess des 
sergents et 
adjudants
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EX. NOBLE GUERRIER 2023
34eGBC et 35eGBC - 2 @ 7 janvier 

BFC Valcartier

Par : Cplc Edouard Gelas

La CONMIL (Concentration militaire) annuelle de cette année a eu lieu dans les secteurs 
d’entraînement de la base des Forces canadiennes Valcartier à Québec. Cet exercice qui se 
déroulait du 2 au 7 janvier 2023 avait pour nom NOBLE GUERRIER. Environ 400 militaires des 
34e et 35e brigade y ont participé. L’exercice avait pour objectif d’approfondir les connaissances 
aux opérations par temps froid.  

Je suis le Cplc Gelas des Fusiliers Mont-Royal. Lors de la CONMIL, j’étais commandant d’une 
section de reconnaissance pour la 34e et 35e brigade. Notre détachement avait pour mission de 
fournir au PC de l’information sur l’objectif. L’objectif se situait au village « UOTS » (Urban 
Operation Training System). Le PC avait eu comme information que l’ennemi avait en sa 
possession, sur l’objectif, des véhicules blindés légers (TAP-V) équipés de viseurs thermaux. 
Notre mission était de confirmer ces informations. 

Les troupes 
organisent leur 

bivouac.

Photo : Cpl Duclos-Péloquin
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EX. NOBLE GUERRIER 2023 (suite)

Le CCmdt du 34 GBC, le Col Alain Cohen 
(ex-FusMR), reçoit un briefing des opérations pour 

près de 400 militaires déployés à Valcartier.

Photo : Cpl Duclos-Péloquin

Pour ce premier objectif, nous avions décidé de faire un poste d’observation éloigné pour limiter les 
chances de se faire repérer par le système d’optique des véhicules. À la suite d’une analyse du terrain, 
nous avons trouvé un flanc de montagne boisé qui, par endroit, était dégarni. Cet endroit était à la 
fois assez couvert pour dissimuler nos mouvements et, par endroit, assez dégagé pour permettre une 
observation de l’objectif avec nos appareils optiques. Arrivés à notre poste d’observation, nous avons 
identifié plusieurs TAP-V et du personnel démonté. Une fois les informations données au PC, nous 
poursuivons notre observation jusqu’à la nuit tombée. 
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EX. NOBLE GUERRIER 2023 (suite)

Par la suite, nous voulions avoir une meilleure idée sur la disposition de 
l’objectif et planifier un itinéraire pour une possible attaque de compagnie. J’ai 
donc laissé une équipe au poste d’observation et le reste de la section est parti  
faire une reconnaissance plus proche de l’objectif de nuit. La nuit nous était 
favorable, car à ce moment, il y avait beaucoup moins d’activités sur l’objectif 
et l’équipage des véhicules blindés était moins alerte dû au sommeil. 

Nous avons donc fait une insertion en motoneige, ensuite, nous avons fait notre approche en 
raquettes. Les différents éléments de la section étaient répartis sur différentes tâches, telles que : 
l’observation continue de l’objectif à longue distance, la reconnaissance d’un itinéraire potentiel 
pour une compagnie d’infanterie démontée et la collecte d’information sur l’objectif à courte portée 
pour identifier de potentielles positions d’attaque et de base de feu. Avant l’aube, nous avons 
décroché de l’objectif et la section s'est retrouvée au PC de peloton. 

Photos : Cpl Duclos-Péloquin

Les opérations engageront aussi le 
soutien des unités de 

reconnaissance blindée et de 
l’artillerie.

Insigne 
34e GBC
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EX. NOBLE GUERRIER 2023 (suite)

Quelques jours et missions plus tard, notre commandant de peloton nous 
informe que notre mission sera de guider une compagnie d’infanterie démontée, 
soutenue par des véhicules blindés pour qu’ils prennent l’objectif. À la suite de l’
élaboration de notre plan, notre section s'est infiltrée à proximité de l’objectif. 

Nous devions aviser le PC de tous changements de situation sur l’objectif, planifier l’arrivée de la 
compagnie et identifier les différentes positions pour l’attaque de l’objectif. Suite à une nuit 
tumultueuse, dûe aux activités de l’ennemi sur l’objectif et à proximité, nous avons trouvé les 
différentes positions et rejoint la compagnie d’infanterie au point prédéterminé. Nous avons par la 
suite guidé les différents éléments de la compagnie à leurs positions pour qu’ils puissent réaliser 
leur attaque de l’objectif. Aux premières lueurs, la compagnie lance son attaque sur les positions 
ennemies et c’est à ce moment que ma section commence l’exfiltration. À la suite de notre 
exfiltration de l’objectif, nous avons appris que la compagnie avait réussi sa mission et que, par 
conséquent, la nôtre était aussi accomplie. 

Ces diverses missions ont permis aux membres de la section d’approfondir leurs compétences en 
condition hivernale. 

Cplc Edouard Gelas
Peloton de reconnaissance

Les fantassins 
se déploient en 
raquettes pour 
l’assaut sur la 
force ennemie.

Photo : Cpl Duclos-Péloquin
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EX. NOBLE GUERRIER 2023 (suite)

Source : Canadian Army Today, 
Urban Ops on Trial, 13 août 2021

Note de l’éditeur :

Le village UOTS (Urban 
Operations Training System) 
est un système pour les 
opérations en milieu urbain 
qui a été standardisé dans les 
bases canadiennes suite aux 
expériences en Afghanistan. 
Ces système incluent la 
construction solide en béton 
(ou produits semblables) et 
non plus des “containers” 
recyclés pour les bâtisses du 
village. 

Ces villages sont équipés de 
caméras infra-rouge, de 
micros et hauts-parleurs, d’
éclairage contrôlé et de 
capteurs de positionnement 
du personnel.

Ces villages UOTS sont 
récemment installés dans les 
bases militaires :

Gagetown:: 10 bâtisses 
(5 équipés)
Wainwright : 23 (10)
Petawawa : 17 (9)
Valcartier : 9 (4)

Le village d’op urbaine UOTS 
de Valcartier est fonctionnel 
depuis 2021.
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JRTC 2022-2023 

Joint Readiness Training Center

    Texte et schémas : Capt Paul-Émile Grecki

Au cours de l’année 2021, le 3e R22e R reçut le mandat de l’armée de participer au plus gros 
exercice militaire d’Amérique du Nord, l’exercice JRTC. Il s’agit d’un exercice qui a lieu plusieurs 
fois par année en Louisiane et qui sert à entraîner différentes brigades américaines. En général, 
une fois par année, un bataillon d’infanterie légère canadien est choisi pour faire partie d’une des 
rotations et, en janvier 2023, ce fut le tour du 3e Bataillon du 22e Régiment. Pour l’occasion, la 
2e Division a donc invité les régiments réservistes d’infanterie à se joindre au bataillon, afin de 
combler leurs rangs et tester la coopération régulière/réserve. Cependant, comme il est difficile 
d’intégrer du personnel à temps partiel pour de courts laps de temps, et afin d’assurer un 
entraînement adéquat, un concept d’emploi à temps plein a été mis en place au sein de la 2 Div 
CA. Ce concept a motivé la participation de près de 116 réservistes avec des qualifications liées 
aux différentes tâches de mission telles que : Pionnier, Mortier, Infanterie et Appui feu direct. 

La première semaine de septembre, les réservistes ont été accueillis au 3e Bataillon et répartis 
dans les différents pelotons réguliers. Un seul peloton entièrement réserviste a été formé, le mien, 
et nous devions assurer le rôle de défense et sécurité (D&S) de la compagnie de service. Tout 
au long de l’année d’entraînement (soit de septembre à décembre 2022), nous nous sommes 
entraînés sur les différents aspects que nous pourrions rencontrer à JRTC. Nous avons par 
exemple fait des entraînements de bascule (sous contact ou pas) de poste de commandement de 
compagnie (PC de Cie) et des exercices d'attaque de section, organisés par le bataillon et la cie de 
svc. Mais nous avons également pu rouler des exercices de peloton tels que des embuscades de 
peloton, des attaques dans la foulée, des champs de tir au jugé, des exercices de combat en zone 
urbaine (dont une attaque de peloton sur une zone bâtie avec de la simunition), nous avons 
même pu organiser avec le 430e ETAH un entraînement de Casevac héliporté. Bref, à la suite des 
4 mois d’entraînement préparatoire, les différentes compagnies étaient prêtes à se déployer. Les 
véhicules militaires utilisés lors de l’exercice ont été envoyés par train avant Noël en Louisiane et, 
le 4 janvier, nous rentrions au bataillon en vue de partir en Louisiane le lendemain.

Le 4 janvier 2023, le premier vol décolle pour la Louisiane avec mon peloton au complet à son 
bord. En arrivant sur place, je pris, en plus de mon rôle de commandant de peloton, le rôle 
d’officier de transport afin d’organiser les premières rames de véhicules partant dans les secteurs 
d’entraînement pour le 17 janvier (début prévue de l’exercice). Cela, car les vols militaires ayant à 
leur bord une partie des joueurs clefs de l’exercice, ont été retardés de près d’une semaine. Arrivé 
le 17 janvier, tout le monde est enfin là, prêt, l’exercice commence. 

FUSILIER EN MISSION
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JRTC (suite)

Arrière : Capt Grecki (FMR), Cpl Delisle (RduSag), Cpl Morin (Voltigeurs (Volto)), Cpl Déry (Volto),  Cpl Dupont (Hussard de 

Sherbrooke (HS)), Cpl Tomlinson (Volto), Cpl Turcotte (Volto), Cpl St Laurent (HS), Cpl Caron (4R22R), Cpl Dufour (Volto), Sgt 

Spattz-Savard (R de Mais)

Avant : Cplc Richard (4R22R), Cplc Sylvestre (HS), Cpl Dufour (4R22R), Cpl Lancup (Volto), Cpl Vaillancourt (Volto), Cpl Shea 

(HS), Cpl Chabot (Volto). 

Peloton D&S 

Défense et 
Sécurité

(G à D):

Le 4 janvier 2023, le premier vol décolle pour la Louisiane avec mon peloton au complet à son bord. 
En arrivant sur place, je pris, en plus de mon rôle de commandant de peloton, le rôle d’officier de 
transport afin d’organiser les premières rames de véhicules partant dans les secteurs 
d’entraînement pour le 17 janvier (début prévue de l’exercice). Cela, car les vols militaires ayant à 
leur bord une partie des joueurs clefs de l’exercice, ont été retardés de près d’une semaine. Arrivé 
le 17 janvier, tout le monde est enfin là, prêt, l’exercice commence.
Nous sommes alors divisés en deux groupes : la compagnie de service (avec nous) et les véhicules 
du bataillon arrivions par les routes vers la position d’attaque Simpson (PA Simpson) et les 
membres des compagnies de ligne étaient héliportés directement aux abords de l’objectif KIA, 
pour le prendre d’assaut rapidement. Ce qui n’était cependant pas prévu, c’était que la PA 
Simpson était déjà repérée et encerclée par l’ennemi dès notre arrivée. Toutes les rues étaient 
piégées et notre position était extrêmement vulnérable à l’artillerie et au mortier. De plus, nous 
avions la contrainte qu’il fallait forcer un passage vers l’objectif KIA dans maximum 4 jours ou les 
compagnies de ligne allaient manquer d’eau, de nourriture et de munitions. Ainsi, l’intention du 
commandant de la compagnie de service (Cie Svc/PC8) était simple : sortir dans un premier 
temps la cie du X, la déplacer jusqu’à une position moins dangereuse au sud de la base, puis 
sécuriser la route jusqu’à l’objectif KIA pour assurer le ravitaillement. 
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JRTC (suite)
Donc à peine arrivé sur la PA Simpson, mon peloton a été chargé de dégager la 
route au sud de notre position avec une section d’ingénieurs et de pionniers. 
Malheureusement, dû aux contraintes de temps imposées par l’aspect « à 
découvert » de notre position, il m’a été refusé d’envoyer une patrouille de 
reconnaissance au préalable. Ainsi, en moins de 2 heures, j’avais reçu mes ordres, 
j’avais fait mon « back bref », j’avais distribué mes ordres au convoi et nous étions 
en ordre de marche pour « clairer » la route (voir schéma ci-dessous). 

J’avais donc placé des éléments démontés en V inversé qui servaient à la détection de potentiels IED. 
Aussi, lorsque les éléments ingénieurs devaient monter en avant pour s’occuper d’un obstacle, les 
éléments démontés leur servaient de protection avec les deux Humvee armés C6 en « Overhead Fire ». 
Si nous tombions sous contact, le plan était d’assurer le repli des ingénieurs en effectuant une base de 
feu avec les trois véhicules blindés légers et au besoin effectuer un « flanking » avec les éléments 
démontés pour fixer l’ennemi jusqu’au repli complété des éléments ingénieurs.  Nous sommes donc 
partis sur la route avec à nos côtés un OCT, un genre d’arbitre chargé d’appliquer les actions des armes 
sur lesquels le système Miles (un système de capteur/laser servant à détecter si une personne a été 
tuée ou pas) ne pouvait pas être installé, par exemple l’artillerie, ou notre AT4 (84mm américain). 

Colonne de route utilisée lors de la 

sécurisation de l’itinéraire vers le Sud.

 Route en jaune : la route à sécuriser 
avec les ingénieurs.

Objectif KIA                                                                           

PC tentatif de la Cie de Svc (PC8)

   

   

PA Simpson

Posn ennemies

Route en rouge : MSR KansasMSR : Main Supply Route
route principale de ravitaillement
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JRTC (suite)

Comme redouté, après avoir passé quelques obstacles, un véhicule ennemi surgit 
en avant de nos positions et presque immédiatement nos véhicules blindés se 
positionnèrent en base de feu et notre AT4 se met en position (dégageant son 
feu arrière) et engagea le véhicule ennemi. Malheureusement, notre OCT était à 
ce moment-là mal placé et n’a pas pris en compte l’effet de notre 84mm sur les 
deux véhicules ennemis. C’est alors que pendant que les ingénieurs se repliaient, 
la section de sécurité démontée commença un « flanking » vers la droite. 

Après cette attaque éclair de 
près de 10 minutes, nous 
sommes venus à bout des 17 
ennemis et de leurs 2 
véhicules, mais 
malheureusement mon 
peloton a perdu 10 membres. 
Les ingénieurs ont eu le 
temps de se replier, aucun 
de nos véhicules amis n’a été 
détruit, mais la position de 
l’attaque ayant fort 
probablement été repérée 
par l’ennemi et son artillerie, 
et en raison du manque d’
élément de support, il a été 
décidé par le commandement 
de ne pas poursuivre 
l’avancée avec d’autres 
éléments cette journée-là. 
Les éléments restants ont 
donc été retournés à la PA 
Simpson en attendant le 
remplacement des troupes 
perdues au combat. 

Schéma de l’attaque 
de la 1e journée
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JRTC (suite)

Deux jours après l’attaque, nous avons pu récupérer tout notre effectif et les 
troupes alliées ont pu terminer de sécuriser la route jusqu’à l’intersection avec la 
MSR Kansas (voir carte). À ce moment-là, j’ai pu lancer un élément de 
reconnaissance pour aller reconnaître une nouvelle position de cache pour la cie 
de svc. Celle-ci se situerait entre l’obj KIA et la PA Simpson (la FSA [Forward 
Support Area] : échelon logistique de brigade) et à l’abri de la surveillance 
aérienne et de l’artillerie ennemie. 

Quelques heures plus tard, mon détachement m’a prévenu par radio que la position ainsi que la route 
pour s’y rendre étaient reconnues, nous avons donc envoyé les éléments de sécurité sur place pour 
préparer l’arrivée du PC. Une fois la sécurité établie, la cie de svc a fini par se déplacer à sa nouvelle 
position. Un peu plus d’un jour plus tard, les forces alliées ont fini par « clairer » au complet la MSR 
Kansas, ralliant l’obj KIA et la nouvelle position de la cie de svc. Le pont de support a donc été 
complété juste à temps et nous avons pu commencer à envoyer aux cies en avant de l’eau, de la 
nourriture, des munitions et aller chercher leurs blessés. 

FSA

PC8

Obj KIA

MSR Kansas

Photos : Cpl Marc-André Leclerc
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JRTC (suite)

À ce moment-là de l’opération, les compagnies de ligne ont commencé à adopter 
une posture défensive sur KIA en anticipant une contre-attaque ennemie, tout 
en continuant de pousser et d’essayer de gagner du terrain sur les routes à 
l’ouest. Le bataillon américain (141) quant à lui, a poussé vers le nord-ouest de 
KIA, afin de pouvoir ouvrir une brèche par route vers l’ouest de notre zone 
d’opération. 

Photos : Cpl Marc-André Leclerc

Préparation et assaut sur Obj KIA
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JRTC (suite)

Les fantassins montent à l’assaut à 
l’obj KIA, soutenu par un mitrailleur 

avec un fusil mitrailleur C9.

Photos : Cpl Marc-André Leclerc
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JRTC (suite)

Le 23 janvier 2023, pour tester nos réactions à l’artillerie, les OCT canadiens ont 
déclenché celle-ci sur la position du PC8 avec en plus une attaque au gaz. Le 
major est mort lors de l’attaque et nous avons dû faire évacuer en vitesse le 
PC8 (PC Cie Svc) vers une position alternative, plus proche de KIA. Une fois 
que la nouvelle cache eut été prise, nous y avons passé une journée avant de 
nous déplacer dans une position d’attente colocalisée avec le PC0 (PC ops du 
bataillon)

Pendant ce temps, les cies de ligne du 3R22eR se sont fait héliporter au sud de la MRS Gold afin de 
libérer le sud-ouest de la zone d’opération et « clairer » la MSR Gold, en attendant que le 141 
finissait de « clairer » la MSR Kansas jusqu’à l’objectif JAZZ (voir carte ci-dessous). Dès que 
l’obj JAZZ fut atteint, nous (PC8) avons quitté notre zone d’attente pour nous rendre au sud de la 
MSR Gold en empruntant les routes toutes juste sécurisées. Nous avons, par la suite, établi une 
cache de Compagnie au sud de la MSR Gold. Cela afin de supporter les troupes des cies de lignes 
qui, elles, s’affairaient à établir des positions défensives sur la MSR Gold afin de ralentir la grosse 
vague ennemie prévue d'arrivée depuis le nord de la zone d’opération (ZO). 

Axe ennemi

Obj KIA

Obj JAZZ

Différentes positions    
dans l’ordre

Route à sécuriser par le 
141 Bon US (MSR Kansas)

Route à sécuriser par 
3eR22eR (MSR Gold)

Bon : bataillon

Les forces alliées ont fini par créer de l’attrition sur l’ennemi grâce à leurs manœuvres retardatrices 
sur la MSR Gold, ce qui déboucha par un repli de la force ennemie vers le nord de la ZO. Les forces 
alliées ont donc poursuivi l’ennemi jusqu’au nord de la ZO afin de finir de le détruire grâce à une 
attaque de brigade synchronisée. 
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JRTC (suite)

Cette attaque fut une attaque avec de la munition réelle sur des cibles. Lors 
de celle-ci, mon peloton joua le rôle de réserve de bataillon. Dans les faits, 
nous avons tenu la base de feu lors de l’arrivée du bataillon à la limite 
d’exploitation et nous avons contribué à repousser la contre-attaque. 

Une fois l’ennemi détruit/repoussé en dehors de notre zone d’opération, l’exercice prit fin et nous 
sommes tous retournés sur la base. Les jours qui ont suivi, nous avons rendu notre stock et 
complété les différents rapports post exercice et, entre le 3 et le 10 février, tous les membres 
sont rentrés chez eux.

Dans l’ensemble, l’exercice fut un succès avec une moyenne de deux ennemis tués pour chaque 
mort ami, le 3e Bataillon marque le meilleur rendement de l’année à JRTC. La participation 
des réservistes a amplement contribué au succès de la mission et malgré quelques éléments à 
améliorer pour les prochaines éditions, l’intention sera de continuer de faire travailler de concert 
les réguliers et les réservistes dans le futur.

Photos : Capt P-É. Grecki

LAV américain lors du dernier jour d’exercice avant le champ de 
tir à balles réelles.

Light Armored Vehicule : Véhicule blindé léger transport de 
troupes pour l’infanterie. D’autres modèles servent d’ambulance, 
d’observation, pour les ingénieurs, mécanos, …

Abri de fortune avec tranchée pour 
irriguer l’eau et servir de « shell 

trench » pour l’artillerie
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JRTC (suite)

Peloton D&S 

le 7e jour d’exercice 
devant un des 5 
Humvee que le 
peloton avait. 

Discours pré-exercice du 
Commandant de la 2e Division, 
le Brigadier-Général Boivin

Quelques fusiliers ont participé à cet exercice avec le 3eR22eR à Fort Polk en Louisiane avec une 
soixante de réservistes du 34e GBC en renfort. On y a retrouvé le Capt Paul-Émile Grecki, le 
Sgt Xavier Ducharme-Moussaoui, les Cpl Sol Alarcon-Arseneault, Maxim Montplaisir, et 
Chloé St-Louis ainsi que le Fus Philippe Lavoie. 

Photo : Capt P-É. Grecki

Photo : Cpl Marc-André Leclerc

Capt Paul-Émile Grecki, FusMR
Commandant du peloton D & S, Cie de Svc, 3eR22eR
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L’HIVER DE LA MUSIQUE
Par : Cpl Julie Orson

Reprise des répétitions

Après un congé des fêtes bien mérité pour tous, la Musique a repris ses activités en force en janvier, 
avec du nouveau répertoire musical à préparer. Cet hiver, les pièces sélectionnées par le Maj Pierre 
Leblanc et l’Adj Jean-Philippe Magny sont regroupées autour du thème de l’opéra, de la comédie 
musicale et de la voix, puisque la musique prendra part au Festival de la Voix Vox Aeterna dans 
l’Ouest-de-l’Île en avril. Lors de l’événement, la musique jouera notamment avec la soprano 
Kerry-Ann Kutz dans deux pièces, nous permettant de raffiner nos habiletés en accompagnement 
musical.

Les répétitions hebdomadaires sont également l’occasion de préparer quelques pièces pour le bal 
annuel du CGG, qui aura lieu le 11 mars prochain, auquel toute la Musique participera.

Exercice Musicien Aguerri

Les 3, 4 et 5 février, toute la musique a pris part à sa fin de semaine de pratique intensive annuelle 
qui, pour la première fois, s’est tenue au centre musical CAMMAC dans les Laurentides. 

Échauffement avec tuque et  couverte pour le 
Cpl Eliade Kiraly et la Cpl Isabelle Choquette

Photo :Adj Julie Boudreault

Répétition de groupe avec le Maj Pierre Leblanc

Photo :Adjum Jennifer Bell

MUSIQUE FusMR
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L’HIVER DE LA MUSIQUE (suite)

Nous sommes partis vendredi soir dans le froid extrême qui a frappé le Québec. 
En arrivant sur place, le centre musical éprouvait des difficultés avec son 
système de chauffage et d’eau chaude. Plus d’un portait tuque et foulard lors 
des premières répétitions! 

Heureusement, le chauffage a été réparé et nous avons quand même pu accomplir du très bon 
travail. En matinée, nous avons répété en tutti (en grand groupe), et en après-midi, en plus petits 
groupes d’instruments afin de travailler en détail des passages techniques plus exigeants. 

Nous avons beaucoup apprécié la visite du 
Sergent-Major régimentaire, l’Adjudant-Chef 
Sylvio Proulx, qui a pu témoigner du travail que 
nous avons accompli et nous adresser quelques 
paroles.

Après notre première journée de pratique, le froid 
ne nous a pas empêché de sortir pour bouger un 
peu et prendre l’air avant le souper. En soirée, 
l’Adj Jean-Philippe Magny avait préparé une 
activité de cohésion qui a permis aux différents 
membres de la musique de mieux se connaître 
dans une ambiance plus décontractée.

Photos :Adjum Jennifer Bell
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L’HIVER DE LA MUSIQUE (suite)

La fin de semaine a été somme toute un franc succès, et nous a permis de 
progresser beaucoup en peu de temps : nous avons pu immédiatement 
ressentir l’impact du travail accompli lors de notre répétition suivante du 
mercredi. 

Formations et distinctions

Cet hiver, le Cplc David Benson et le Cpl Antoine Rochefort participent tous deux à la QG 
Cplc Mod 2, qui pour la première fois est offert en formation à distance par le CILFC à Borden. 
De plus, l’Adjum Jennifer Bell, la Sgt Victoria Hebbard et le Cpl Daniel Howells sont 
instructeurs sur un cours qui prépare les leaders juniors à diriger de petits ensembles.

Enfin, en février, le Cplc Shawn Rinkenbach et le Sdt Nicole Carbotte ont reçu des 
médaillons en reconnaissance de leur participation à la commémoration de la bataille d’Eccles 
Hill l’été dernier avec la Musique de l’ÉLRFC.

Cplc Shawn Rinkenbach Sdt Nicole Carbotte

Photos :Adjum Jennifer Bell

Cpl Julie Olson
Musique Les Fusiliers Mont-Royal
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Dans les dernières semaines, j’ai complété le cours d’Opérateur par temps froid, auparavant 
connu sous le nom de Guerre Hivernale. Ce « nouveau » cours est, selon plusieurs instructeurs, très 
semblable à l’ancien cours, surtout au niveau de la théorie, alors que les changements sont surtout 
au niveau des jours de clos où l'approche est beaucoup plus instructive que le cours précédent.

COURS OPÉRATEUR 
PAR TEMPS FROID

Par : Slt Jean-Christophe Taillandier

Le cours commence avec 3 soirées de 
semaines, où l’on couvre la théorie que 
l’on avait touchée au QMB, soit la gestion 
par couches, l’hygiène et les blessures 
par temps froid. On voit aussi comment 
utiliser le matériel fourni par les Forces 
durant le temps froid: sacs de couchage, 
lifa, bottes, etc, et les instructeurs vous 
partagent leurs expériences quant à ce 
sur quoi il vaut sûrement la peine 
d’investir un peu. Finalement, on voit 
l’utilisation du poêle Coleman et le fanal. 
Ce que je trouvais intéressant est que 
l’approche des instructeurs était simple: 
le cours va vous aider à voir comment 
votre corps réagit au temps froid et vous 
apprendre comment gérer sans le stress 
d’une opération plus traditionnelle.

Suite aux 3 soirées, il y a 2 fins de 
semaine. Durant la première, on apprend 
principalement à gérer les raquettes, les 
toboggans, le montage et démontage des 
tentes 10 hommes. Le vendredi est en « 
shack » et le samedi dans la tente. 

Pour nous, il faisait près de 0˚C lors de cette première fin de semaine, donc assez tranquille. 
Durant la journée : navigation en raquettes et on voit les différentes sortes d’abris de fortune. 
Encore une fois, la température rendait l'exercice très agréable.



Page 32 La Grenade en ligne, Mars 2023

COURS OPÉRATEUR 
PAR TEMPS FROID (suite)

La deuxième fin de semaine commence plus rapidement. Dès le débarquement 
des bus vendredi, on part en toboggan, petit leg dans le bois et montage de la 
tente. La température était plus froide à -26˚C, ce qui permet de voir comment 
le petit poêle Coleman fait le travail parfaitement.

La journée de samedi est passée presqu’entièrement à construire un abri de fortune en section pour 
passer la nuit. Finalement le dimanche, on a pu voir différents ouvrages défensifs hivernaux utilisant 
le bois, mais aussi la neige compactée et la glace.

En conclusion, le cours OTF est une excellente 
opportunité de voir comment son corps 
fonctionne en temps froid, de voir les outils 
utilisés par les Forces canadiennes afin de 
pouvoir opérer dans un climat hivernal et 
comment survivre avec des ressources 
limitées l’hiver. Ne pas oublier aussi que le 
cours est un pré-requis pour le cours GCIA 
dans le Grand Nord canadien.

Slt Jean-Christophe Taillandier
Fusiliers Mont-Royal
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COURS INSTRUCTEUR 
DE COMBAT SANS ARME

Photos : Cpl Steve Plante  Texte : Sgt Quentin Szumski

Le Cours d’instructeur de combat sans arme est un cours d’un mois qui est donné par le CEAC 
(cellule d'entraînement et d’appui au combat) de Valcartier. Le cours est un mixte entre 
entraînements physiques, techniques d’instruction, utilisation d’armes variées, scénario de l’échelle 
de la force et de combats chronométrés. Une journée typique ressemble à un réchauffement 
physique en début de matinée suivi par l’apprentissage de techniques et un entraînement physique 
avant le dîner. De retour du dîner, nous avons un autre réchauffement physique suivi d’autres 
techniques et/ou de combats chronométrés pour finir avec un autre entraînement physique. 

Instructeur : Sgt Bilodeau

Il y a eu quelques journées de séminaire avec un spécialiste de lutte, un ancien champion de Muay 
Thai, un gardien de prison avec des armes improvisées et un expert au maniement du couteau / 
Tomahawk. Pour ce qui est des techniques d’instructions, nous étions évalués sur les entraînements 
physiques que nous nous donnions nous-même, l’arbitrage de combats, des leçons de techniques, 
une piste à obstacle et un backbrief sur planification d’une activité d'entraînement. 

Pour ce qui est de l’utilisation des armes, nous avons développé nos capacités avec des couteaux, 
haches, bâtons de bois, matraques et l’OC spray. Comme développement supplémentaire, nous 
avons l’opportunité d’essayer nos armes improvisées ainsi que des armes réelles sur une carcasse 
de cochon et un parcours à obstacle après s’être fait asperger de l’OC spray dans les yeux. 



Page 34 La Grenade en ligne, Mars 2023 

COURS INSTRUCTEUR 
DE COMBAT SANS ARME (suite)

Le Sgt Szumski affronte un 
adversaire et une carcasse de cochon.

Pour ce qui est des scénarios de l'emploi de la 
force, nous avions eu plusieurs journées pour 
créer et exécuter des scénarios impliquant 
l’utilisation des armes et des techniques vues en 
classe dans un contexte où la menace représente 
un niveau précis de l’échelle de la force. Pour ce 
qui est des combats (de façon graduelle) nous 
avons commencé par des combats de boxe, de 
Muay Thai, de bâtons, de couteau / hache, de 
sol, de sol avec FFO et de MMA. L’objectif étant 
de se familiariser et d’être à l’aise dans un 
contexte de violence, dans une situation physique 
très exigeante, mais aussi de pratiquer les 
techniques et de développer la volonté de 
vaincre.

Sgt Quentin Szumski
Sous-officier Ops FusMR
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EX. FUSILIER POLAIRE 2023
Par : Cpl Eliade Kiraly

Témoignage d’un musicien de la Musique du FusMR 
lors de l’exercice Fusilier Polaire 2023

Étant un passionné de plein-air, c’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation du Régiment pour la 
fin de semaine à la Zec Lavigne à Saint-Zénon. Nous sommes partis de la Garnison Longue-Pointe 
à 19h30, et sommes arrivés bien au froid à la Zec. À peine arrivé, j’ai tout de suite compris que la 
fin de semaine serait très instructive : on m’a efficacement montré comment assembler la tente, 
faire fonctionner le fanal et le réchaud, toutes des techniques nouvelles pour moi. 

Après une nuit copieuse, nous avons rapidement paqueté notre kit ainsi que la tente pour nous 
diriger sur la colline près du lac. C’est à cet endroit que l’instructeur de “ guerre hivernale “, le 
Sgt Best (BW RHC) nous a donné notre première leçon qui consistait à assembler un “ quinzee “.  
La technique est simple, mais efficace : il suffit de faire un tas de neige, compresser celui-ci avec 
des raquettes au fur et à mesure que sa hauteur augmente, attendre quelques heures puis 
creuser l’intérieur pour y dormir une fois la hauteur satisfaisante.

Cela étant fait, nous avons ensuite reçu une leçon de techniques de base pour faire un feu, un 
collet puis un hameçon. Je me rappellerai longtemps des paroles du Sgt Best, « Tu peux mourir 
de faim le ventre rempli de lièvre », nous encourageant ainsi à favoriser la pêche au trappage. 
Sachant déjà comment faire un feu avec un silex, le Capt Jonathan Kabbani et moi-même 
avons entrepris d’allumer un feu avec une technique plus rustique mais représentative d’une 
situation de survie, c’est-à-dire en faisant tourner un bâton sur une bûche.

Photo : Capt J. Kabbani Photo : Cpl E. Kiraly

Cpl E. Kiraly
Capt J. Kabbani
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EX. FUS POLAIRE (suite)

Pour terminer la fin de semaine après une nuit confortable dans le quinzee, nous 
sommes allés sur le lac gelé pour notre leçon de « Ice Breaking Drill ». Le Sgt 
Best nous a alors appris quoi faire en cas de bris de glace : une fois dans l’eau, 
se retourner à 180 degrés pour ressortir de l’eau, et faire cela en rampant le 
plus possible sur la glace pour bien répartir son poids. En gardant en tête qu’il 
faut rester calme, j’ai trouvé l’expérience bien moins intense et froide que je 
l’avais prévu, comme quoi on imagine souvent bien pire que la réalité.

Au final, il n’y a pas eu de regret d’avoir donné mon nom pour l’exercice Fus Polaire, je compte y 
retourner l’an prochain et encourager les autres membres à en faire de même!

Cpl Eliade Kiraly
Musique FusMR

Sgt Quentin Szumski semble apprécier l’eau glacée

Photos : Cplc F. Lahaie

Sgt Best, BW RHC
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EX. FUS POLAIRE (suite)

Note de l’éditeur : D’autres photos, gracieuseté du Cplc F. Lahaie et 
du Lcol D. Pilon, témoignent de cet exercice de survie polaire.

La petite trempette du SMR, l’Adjuc Sylvio Proulx.

Le Cmdt, le Lcol D. Pilon, se concentre avant 
son bain. Pour la suite, retourner à la page 4.

Crédits :
Photos : Capt Kabbani & Cplc Lahaie
Vidéo : Elof Irani, Cpl Kiraly & Cplc Lahaie
Montage : Cplc Lahaie

Vidéo Ex. Fus Polaire

Vous pouvez visionner 
une courte vidéo sur 
l’exercice en cliquant 

sur le lien

https://fb.watch/i-CxH1ZSR0/
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EX. FUS POLAIRE (suite)

Il y en a qui sont prêts 
au combat pour défendre 

leur trou glacé !
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EX. FUS POLAIRE (suite)

Le PC est installé. 
L’instructeur 
enseigne les 

différents aspects 
de la vie hivernale 
et on prépare son 

confortable 
“ quinzee “

Slt Edouard Irani Slt Rodolpho Zangroniz
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME

Par : Cpl Nancy Ibrahim

Le 8 mars dernier, Journée Internationale des Droits des Femmes, nous avons profité 
de l’occasion pour saluer le travail exceptionnel que les femmes ont accompli, et qu’elles 
continuent d’accomplir jour après jour, au sein des Forces armées canadiennes. On a pris un 
moment pour célébrer leurs accomplissements et inspirer la prochaine génération de femmes 
à atteindre les plus hauts niveaux d’excellence au sein des Forces. Voici donc quelques profils 
de femmes faisant partie de la famille régimentaire des Fusiliers Mont-Royal.

Nunquam Retrorsum

Cpl Nancy Ibrahim
RAPU - Les Fusiliers Mont-Royal

Mosaïque : Cpl Nancy Ibrahim
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME (suite)

Voici l’Adj Julie Boudreault. 
Cette photo a été prise en 2006 
lors d'un dîner régimentaire à 
Rouyn-Noranda. 

Voici la Cpl Émilie Ouellet. Cette photo 
a été prise lors de son emploi d'été à la 
Citadelle de Québec en 2011. Membre de 
la famille régimentaire depuis septembre 
2007, la Cpl Ouellet a auparavant fait 
partie du Régiment du Saguenay de mars 
2004 à août 2007. Pour la Cpl Ouellet, 
faire partie des Forces est une fierté 
puisque c’est une organisation qui prône 
l'esprit d'équipe et le dépassement de 
soi! Elle nous partage une anecdote en 
lien avec cette photo, la voici :

« Faire partie d'une musique militaire 
m'a permis de vivre plein d'expériences. 
J'ai même joué dans un concert avec 
Marc Hervieux et Mario Pelchat. »

« Nous étions partis en autobus pour ce long voyage, et un accident en avant de nous nous 
avait forcés à passer la nuit dans le bus dans le Parc de la Vérendrye. Nous sommes arrivés 
juste à temps pour la parade. Pendant les discours du dîner en soirée, nous avons fabriqué un 
maringouin avec une serviette de papier pour tuer le temps. »

Malgré son uniforme qui représente le 
Régiment de Maisonneuve, l’Adj Boudreault qui 
a rejoint les Fusiliers Mont-Royal depuis 
septembre 1999, nous dit qu’auparavant la 
moitié des musiciens portent cet uniforme, et 
ce, jusqu’à la fusion des deux Musiques. Cette 
photo comporte une anecdote que l’Adj a 
décidé de partager avec nous, la voici : 
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME (suite)

Voici la Cpl Nathalie Tanguay. Cette photo est 
en fait sa première photo de carte d’identité, 
prise en 1987 lorsqu’elle n’avait que 18 ans.

Trompettiste avec la Musique des Fusiliers Mont-Royal depuis 
35 ans, lorsqu’on a demandé à la Cpl Tanguay ce qui la rendait 
fière d’être dans les Forces, elle dit que la musique donne le 
pouvoir « d’honorer la mémoire des disparus en interprétant des « 
sonneries au mort » afin qu’on ne les oublie pas et ce, tout en 
représentant l’Armée par nos prestations musicales. »

Pour la Cpl Tanguay, elle n’a pas vu le temps passer, en effet 
lorsqu’elle était au Cégep en musique, elle était uniquement à la 
recherche d’un emploi qui était lié à la musique le temps qu’elle 
termine ses études. Elle pensait donc ne faire que 5 ans dans les 
Forces, mais la voici encore après 35 ans de service.

Voici la Cpl Yun Lei Lin. Cette photo a été prise en mars 2023 
lors de l’exercice FUSILIER URBAIN tenu au Manège FMR.

Membre des Forces depuis décembre 2019, la Cpl Lin dit que la 
raison qui fait qu’elle est fière d'être dans les Forces est qu’elle 
sort de sa zone de confort en exerçant le métier de fantassin. 
Voici son témoignage : « Ce qui me rend fière c’est que en tant 
que femme, je fais partie d'une organisation remarquable, qui 
nécessite que chaque membre se mette constamment au défi 
et sorte de sa zone de confort, surtout en pratiquant un métier 
de combat, où encore aujourd’hui, il y a peu de femme qui 
l’exerce. » 

Cpl St-Louis               Cpl Lin    
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME (suite)

Voici l’Adjum Jennifer Bell. Cette photo 
remonte à 1984 lors de la " Concentration " à 
Valcartier. C'était la première fois que les 
musiciens étaient impliqués dans ce genre 
d’exercice. Ils ont participé à une grande 
variété d'activités, du lancer de grenades aux 
tours d'hélicoptère, au service des repas et à 
la musique.

Membre des Forces depuis 1980 et au sein de la famille régimentaire des Fusiliers Mont-Royal 
depuis 1982, l’Adjum Bell nous partage un moment important de sa carrière : « Le voyage à Dieppe 
en 2012 avec un contingent du Régiment et de la Musique est un moment fort de ma carrière. 
L'accueil chaleureux des Français à l'égard de tous les Canadiens en uniforme et le respect et la 
gratitude envers nos anciens combattants présents ont été très émouvants. C'est ce qui me rend 
fière d'être dans les FAC. »

Voici la Cpl Chloé St-Louis. Cette photo a été prise en octobre 
2021 lors de son cours PP1 supplémentaire. À ce moment, elle 
était soldat d’infanterie. Membre des Forces depuis avril 2019, 
la Cpl St-Louis dit que la raison qui fait qu’elle est fière d'être 
dans les Forces est qu’elle est en infanterie. Voici son 
témoignage :

« Pendant des années, la place des femmes dans les métiers de 
combat était mal vue et même non acceptée pour beaucoup. Il 
y a même eu un temps où elle était interdite. Encore à ce jour, 
cette mentalité est encore présente, malgré qu'elle ne fasse pas 
l'unanimité (selon moi). Je suis fière de pouvoir servir mon 
pays en tant que femme dans un métier de combat et je suis 
fière de faire partie du FMR. »



Page 44 La Grenade en ligne, Mars 2023 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME (suite)

Voici une photo de la Sgt 
Annie Bilodeau en 2019. 
Membre des Forces depuis 
octobre 1998, elle a occupé 
plusieurs postes-clés à 
l’unité. 

De commandante-adjointe de peloton,  à CQ 
(quartier-maître de compagnie), à SMC  
(Sergent-major de compagnie),   aux plans 
d’entrainement de la compagnie op à Sgt 
recrutement, Sgt Bilodeau nous démontre 
qu’avec la passion et le dévouement, il est 
possible de se démarquer en tant que femme 
au sein des Forces, et ce, malgré son rôle de
mère, d’épouse et de son emploi civil. Elle a même été déployée en Bosnie en 2004 avec la cie D du 
1erR22eR comme commandante-adjoint de section au peloton D & S. Comme loisir au camp, elle a 
joué aux matchs de soccer et de hockey-balle puis a participé à une course d’endurance. Son 
professionnalisme hors pair et son leadership exemplaire font d’elle une femme militaire inspirante.

Cette photo de la Sgt Katia Delva a été  prise lors d’un de 
ses 3 tours à Haïti en mission avec l’ONU en 1996 durant sa 
période de caporal fantassin. La Sgt Katia Delva a connu un 
parcours professionnel très intéressant au sein des Forces 
armées canadiennes, dont elle est membre depuis plus de 
vingt-neuf ans. Après avoir commencé sa carrière comme 
fantassin en s’enrôlant au Fusiliers Mont-Royal en 1993 et y 
a servi jusqu’en 1998 avant de se réorienter en métier. C’est 
en mai 1999 qu’elle devient cuisinière et y reste jusqu’en 2014 
avant d'occuper son métier actuel en tant qu'administratrice 
des ressources humaines. 

Durant l'été 2020, elle a été mutée au Fusiliers Mont-Royal, 
son unité d'enrôlement. Lorsqu’on a demandé à la Sgt Delva 
ce qui la rendait fière de son rôle présentement, elle nous a dit 
: « Remettre la salle des rapports sur de bons rails et former 
une belle équipe de travail ». Elle affirme que grâce à la 
cohésion de son équipe, la salle des rapports des Fusiliers 
Mont-Royal est en mesure d'offrir un service de qualité et de 
donner le meilleur d'elle-même à ses membres.



Page 45 La Grenade en ligne, Mars 2023 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE LA FEMME (suite)

Voici la Cpl Nancy 
Ibrahim. Cette photo 
a été prise lors de sa 
promotion au grade 
de caporal en juin 

2022 sur la 
magnifique terrasse 
du manège longeant 
l’avenue des Pins et 

faisant face au 
Mont-Royal. Elle est 
entourée par le Cmdt 
(à droite) et le SMR 

(à gauche)

Bien que la Cpl Ibrahim ne savait pas dans quoi elle s’embarquait lorsqu’elle a décidé de joindre 
les Forces en 2019, aujourd’hui elle regrette ne pas s’être enrôlée bien avant.

Voici son témoignage lorsqu’on lui a demandé ce qui la rendait fière d’être dans les Forces : « Ce 
qui me rend fière d’être une femme dans les Forces, c’est l’égalité et la prise en considération, par 
exemple, que ce soit sur des cours ou quand il y a des tâches, le fait qu’on ne fait pas de 
distinction entre une femme et un homme, c’est quelque chose qui ressort énormément et c’est ce 
qui fait que j’ai toujours eu une belle expérience. Aussi, en tant que femme musulmane, le fait 
qu’on respecte ma culture, mes différences et qu’on essaie de m’accommoder lorsque nécessaire 
c’est quelque chose qui me rend encore plus fière de faire partie de cette organisation. »
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FUSILIER EN MISSION

UN FUSILIER EN UKRAINE

  A Lviv et Kyiv (2e partie)

Par : Paul d’Orsonnens, Lcol(r)

Pour souligner le triste anniversaire 
du conflit en Ukraine maintenant dans 
sa deuxième année, nous abordons la 
contribution canadienne à la 
remarquable résistance ukrainienne 
devant l’envahisseur russe.

Note : Le Lcol d’Orsonnens s’est joint aux Fus MR de 1985 à 2004, ensuite a transféré au 4eR22eR 

puis il a travaillé au QGDN et commandé le Brockville Rifles.

Le 24 février 2022, la Russie lançait son « opération spéciale » pour saisir Kyiv et décapiter le 
gouvernement Zelensky avec des forces aéromobiles dans une action éclair qui devait durer 10 
jours.

La Russie anticipait par la suite établir son contrôle sur l’ensemble du territoire, écraser les 
aspirations de liberté de la population et transformer l’Ukraine en État soumis à l'impérialisme 
russe. 

Photo AFP - UKR - Civils ciblés : Des crimes de 
guerre et le nettoyage ethnique

Photo Gov UA 
Bataille de 
Bakhmut - 
Scene qui 
rappelle 

l’horreur de 
Passchendaele 

en 1917

Photo : Shutterstock
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UN FUSILIER EN UKRAINE (suite)

La résistance ukrainienne a déjoué les plans de 
Poutine et Moscou, créant une guerre d’usure de 
barrages d’artillerie et de missiles, pour ensuite 
lancer en août une grande contre-offensive dans 
l’Est avec les 280 chars T72 reçus de la Pologne.  

Comment expliquer ce succès des forces 
ukrainiennes?

Photo AFP - UKR - 
Infanterie ukrainienne dans 
les tranchées de protection

Outre l’équipement reçu, l’état-major ukrainien est vite à répondre que la doctrine de l’OTAN du 
commandement par mission, enseignée par les formateurs militaires canadiens et de l’OTAN, est 
un facteur clé du succès des opérations offensives sur le terrain à l’Est, permettant d’exploiter le repli 
des Russes.

J’ai eu le privilège en tant que chef des opérations du Programme d’instruction et de coopération 
militaire (PICM) de travailler avec nos équipes de formateurs à l’Académie militaire de Lviv et à 
l’ambassade canadienne à Kyiv pour appuyer les Ukrainiens.

Notre programme a investi dans la modernisation 
et numérisation des salles de classe de 
l’Académie militaire pour former la prochaine 
génération de chefs militaires, officiers et 
membres sans brevet, à la gestion de 
l’information dans l’espace de bataille, soutenu 
par un programme d’apprentissage de l’anglais.   

Le chef des forces ukrainiennes a récemment 
vanté l’habileté des unités combattantes à utiliser 
les moyens numériques pour fournir rapidement 
des informations pertinentes au QG national, 
donnant un avantage marqué aux forces 
ukrainiennes devant un ennemi moderne, plus 
nombreux mais rigidement hiérarchisé. LVIV - Cours pour officiers à l'Académie,

 avec interprètes- 2017

Photo : Paul D’Orsonnens, Lcol(r)
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UN FUSILIER EN UKRAINE (suite)

Nos cours de formation en planification et préparation d’exercices regroupent 
les officiers venus de la Macédoine, du Monténégro, de la République de la 
Géorgie, de la Pologne et de la Lituanie permettant de cimenter les liens avec 
les forces armées ukrainiennes. 

Un T-72 à l’Académie qui n’est sûrement pas 

resté sur son socle lors de l’invasion russe.

Note de l’éditeur : 
Un “ selfie ” du Lcol 

Paul D’Orsonnens à 
Lviv portant le badge du 

Brockville Rifles 
qui ressemble 

étrangement à celle des 
Carabiniers 

Mont-Royal, comme 
régiment de “ Rifles ”

Ces cours ont donné une 
grande visibilité auprès de 
ces futurs officiers séniors 
sur les habiletés et 
compétences canadiennes 
en planification militaire 
et en emploi des 
ressources. Depuis 
l’attaque russe de 2022 et 
la mobilisation générale, 
les instructeurs ukrainiens 
ont été déployés au front, 
et deux des quatre 
interprètes (femmes en 
civil) se sont enrôlées 
comme soldates.

Photo Gov UA - Fier moment entre instructeurs canadiens et nombreux militaires qui mènent les 

cours avancés à l’Académie, avec l’aide indispensable des interprètes.

Lcol D’Orsonnens
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UN FUSILIER EN UKRAINE (suite)

Lviv est une ville très européenne située près de la Pologne, et servant de point 
de départ vers la sécurité de l’Ouest. Cette région appartenait autrefois à 
l’empire austro-hongrois, ce qui explique la magnifique architecture baroque au 
centre-ville de Lviv, ses grands boulevards et ses nombreux cafés et bistrots.  
Incontournable de faire une visite du vieux quartier chrétien, alors que le 
quartier juif, lui, a été rasé et rend maintenant un sombre hommage à ses 
habitants tués par les nazis. 

Une ville à découvrir en temps de paix, mais que les attaques russes n’ont pas épargnée. 
Aujourd’hui, c’est le couvre-feu, les sirènes d’alarme, le rationnement, les ambulances et l’aide 
civile après les attaques dans les résidences par missiles russes. (Le Soleil, 7 mars 2022)

KYIV- CAPITALE SOUS ATTAQUE

Kyiv n’est pas épargnée par les Russes et en janvier, subira une attaque de drones iraniens visant 
les infrastructures civiles, habitations et centrales électriques, mais 22 drones seront abattus par 
des armes anti-aériennes nouvellement reçues.

Notre programme d’instruction et de coopération militaire m’a offert l’occasion de brièvement voir 
Kyiv et de travailler avec l’ambassade et le groupe de contact européen pour appuyer la 
modernisation de l’appareil gouvernemental ukrainien.

KYIV - Rencontre officielle à l'ambassade canadienne-2017

Près de l’ambassade se 
situe la Place Maidan, 
lieu de la révolution 
orange de 2004 contre le 
gouvernement pro-russe 
et des démonstrations 
Euromaidan de 2013 
pour une union avec 
l’Europe, ce qui 
déclenche la guerre dans 
l’Est et l’annexion de la 
Crimée par les « petits 
bonhommes verts » des 
forces spéciales russes 
sans insignes. 

Photo : Paul D’Orsonnens, Lcol(r)
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UN FUSILIER EN UKRAINE (suite)

KYIV - Église St-Michel : 
Ses murs aux photos de soldats tués après l'attaque russe de 2014

Marcher sur la Place 
Maidan et lire les 
panneaux expliquant 
les combats entre le 
peuple et les forces 
policières du 
Ministère de 
l’Intérieur témoigne 
de la volonté des 
Ukrainiens de choisir 
leur avenir et leur 
prospérité, et de 
librement s’allier en 
union avec l’Europe. 

Photo : Paul D’Orsonnens, Lcol(r)
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UN FUSILIER EN UKRAINE (suite)

KYIV - Barricades des démonstrations de 2013, pour ne pas oublier le sang versé des plus 

de 80 citoyens ukrainiens tués pour la liberté et un avenir meilleur.

Photos : Paul D’Orsonnens, Lcol(r)

KYIV - 

Place Maidan - 

Lieu des 

démonstrations 

et le monument 

aux morts de 

2014
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UN FUSILIER EN UKRAINE (suite)

Les combattants étrangers et les 
membres de la diaspora ukrainienne ont 
afflué vers Kyiv pour protéger l’Ukraine. 
Un combattant canadien et ancien 
membre des FAC, Joseph Hildebrand, 
est tué au combat près de Bakhmut en 
novembre est commémoré au 
crématorium de Kyiv 

(JdeMontréal, 2022-11-10). 

Photo : Paul D’Orsonnens, Lcol(r)

Paul d’Orsonnens, Lcol(r)

Note de l’éditeur : Paul D’Orsonnens est un fusilier qui s’est promené un peu. Si vous êtes des 
lecteurs assidus de La Grenade, vous avez pu constater que son parcours militaire et à la retraite 
est assez étendu. Comme capitaine au FusMR, en 1992, avec le Lt Luc St-Jean, il a représenté 
l’unité aux célébrations du 50e anniversaire du Raid de Dieppe, à Dieppe où il est retourné comme 
lcol retraité pour celles du 80e (Édition #40 Sept. 2022). Pendant son parcours au QGDN à 
Ottawa, il a commandé le Brockville Rifles (# 32, sept. 2020) dont il a porté fièrement le badge 
pendant ses missions pour le QGDN. Il a été déployé sur multiples missions sous l’égide de l’ONU, 
de l’OTAN ou du Canada (Tunisie, Bosnie 1995, Macédoine, Georgie, Pologne, Jamaïque, Congo 
2004, Mali, Afghanistan 2009, Sud Soudan 2013, Brésil, Monténégro, Belgique, France, 
Allemagne). Pour ce qui est de ses séjours en Ukraine en tant que chef des opérations du PICM, il 
a fait trois visites de validation sur le sol ukrainien entre 2017 et 2019 pour 2 cours d’officiers, 
une conférence bilatérale du Groupe de contact et un exercice multinational pour une durée totale 
de 5 semaines à Lviv, Yavoriv et à Kyiv. On lui a décerné la MSM . La Médaille du Service 
méritoire (Division militaire) est décernée pour l'accomplissement d'un acte ou d'une activité 
militaire témoignant d'un professionnalisme très élevé ou d'un degré d'excellence peu commun 
qui font grand honneur aux Forces canadiennes ou qui leur procurent des avantages. Paul n’a 
jamais oublié ses racines de fusilier participant à plusieurs tournois de golf et autres activités 
sociales du Club FMR et est un rédacteur régulier pour La Grenade sur différents sujets qui 
touchent la famille régimentaire. Il démontre clairement le respect de la devise régimentaire des 
fusiliers, NUNQUAM RETRORSUM.
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DÎNER RÉGIMENTAIRE FMR 13 MAI

Le samedi 13 mai prochain en soirée se tiendra le premier dîner régimentaire des 
années 20. Le comité organisateur est déjà à l’œuvre pour vous offrir une soirée 
digne de la réputation du Régiment. Même si la formule est toujours en 
développement, nous pouvons vous annoncer que le dîner sera ouvert pour tous les 
grades et tous les membres de la grande famille régimentaire : militaires servants, 
retraités, conjoints et conjointes, officiers des corps de cadets affiliés...

Surveillez vos courriels dans les prochaines semaines afin de réserver 
rapidement vos places : elles seront limitées!

Maj Pierre Leblanc, Président du Comité du Mess des officiers
Pour le comité organisateur du dîner régimentaire.

Réservez la date !

Photo : Olivia Mann
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SAVIEZ-VOUS QUE …

Me JEAN-PIERRE MÉNARD, Lcol(r) 

Un livre vient d’être publié aux Éditions La Presse sur la 
vie d’un fusilier, ancien commandant des Fusiliers 
Mont-Royal 1984-87, Jean-Pierre Ménard, Lcol(r).

Le missionnaire du droit relate la carrière légale 
d’un pionnier du droit de la santé au Québec et défenseur 
des patients. Jean-Pierre Ménard a développé une 
expertise unique en matière d’accessibilité, de qualité et 
de sécurité des soins de santé au Québec. La journaliste 
Ariane Lacoursière brasse le portrait d’un homme 
déterminé qui a consacré sa carrière à la défense des plus 
vulnérables.

Me Ménard a fondé le cabinet Ménard , Martin avocats 
avec sa femme Denise Martin en 1984. Son équipe 
d’une vingtaine d’avocat(e)s comprend entre autres son 
fils Patrick Martin-Ménard qui poursuit son œuvre.

Source : Diane Therrien, Groupe Fides.

Jean-Pierre Ménard est officier de 
l’Ordre national du Québec (O.Q.). 
Il est titulaire de la Médaille du 
Barreau, du Prix de la Justice 
2018 et porte le titre d’avocat 
émérite (Ad. E.) depuis 2009.

Les Éditions La Presse - Biographie
Parution : 23 février 2023

ISBN : 978-89825-143-6
256  pages 

Prix : 32,95$  Format : 6 po x 8 ⅞ po

Photo : Martin Tremblay, La Presse
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SAVIEZ-VOUS QUE …

DRAPEAU DU QUÉBEC
Source : Page FaceBook FusMR

Saviez-vous que cette année nous fêtons le 75e anniversaire du fleurdelysé ? C’est le 21 janvier 
1948 que le drapeau du Québec a été hissé pour la première fois au sommet de l’Assemblée 
nationale à Québec. Ce drapeau à une grande importance pour nous puisqu’au printemps 1951, le 
ministre Paul Sauvé, ancien commandant des Fusiliers Mont-Royal, a offert à son ancien 
régiment un des premiers exemplaires du drapeau du Québec.

Photo : Archives BANQ

Ce magnifique drapeau a été restauré en 2010 
lors du centenaire du Manège militaire et il est 

actuellement exposé dans le Musée 
régimentaire des Fusiliers Mont-Royal.

Paul Sauvé     Maurice Duplessis

Salle d’Armes du Mess des officiers FMR

Photo : Capt Olivier Bourdeau-Carrier
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Les tambours régimentaires sont exposés à l’entrée du manège. Reliques du passé 
des Carabiniers Mont-Royal, ils faisaient fonction de drapeaux régimentaires. Pour 

en savoir plus sur l’histoire des tambours, consultez l’édition # 35 de Juin 2021.

TRADITION

LES “ COULEURS ” RÉGIMENTAIRES
Par : Pierre Charette, Lcol(r)

Le terme “ Couleurs ” vient de l’anglais “ Colours ” mais le terme en français est les Drapeaux 
consacrés, soit le drapeau du Canada et le drapeau régimentaire où sont inscrits les Honneurs 
de bataille énumérant les lieux où le Régiment s’est distingué. Ils servaient de point de ralliement 
des troupes lors des batailles aux 18e et 19e siècle. Du temps des Carabiniers, on inscrivait les 
Honneurs sur les tambours régimentaires comme les Voltigeurs de Québec. Lorsqu’ils défilent, on 
les salue. Chez les unités d’artillerie, on salue les canons !

Photo : Musée FMR

Portés par des 
officiers, les 
Drapeaux 

consacrés sont 
toujours 

escortés par 
des gardes 

armés.

Photo : AP QG 34GBC Photo : AP QG 34GBC
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TRADITION

DRAPEAUX RÉGIMENTAIRES
Les Drapeaux consacrés sont exposés sous clé dans des présentoirs dans les 
tours de la Salle d’Armes du mess des officiers. Les anciens drapeaux consacrés 
du Régiment et des bataillons affiliés (69e-85e-150e) CMR sont exposés sous clé 
au mess des officiers et au mess des sergents et adjudants FMR.

Photos : Capt Olivier Bourdeau-Carrier

Drapeaux consacrés régimentaires

Canada Régimentaire

Drapeau du Québec

Remis par le PM Jean Charest 
lors du Bal au Régiment à 

l’occasion du 100e anniversaire 
du manège en 2010.
Voir l’édition # 10 
décembre 2010.

Le bol sous le drapeau du 
Québec servait lors des 
baptêmes célébrés au 
manège en tant que 
fonds baptismaux. Les 
noms de l’enfant, des 
parents et la date étaient 
gravés sur la plaque. 
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Après un départ qui a éprouvé dans l’intervalle une pandémie globale et de grands 
bouleversements géopolitiques et sociaux, je reviens aux Fusiliers Mont-Royal suivant une absence 
de quelques années.

Lors de mes années dans les Forces avant ce nouveau retour, j’ai été commandant de peloton, 
commandant adjoint de la compagnie opérationnelle, et ai aussi fait partie du PSYOPS (et autres 
activités d’influences) pendant quelques années.  

DE RETOUR AU BERCAIL
Par : Capt Sanjay-François Sharma

La première inspiration de revenir m’est venue lors de la réunion régimentaire de 2019 (Les 
Grandes Retrouvailles). Par hasard, quasi la même journée de la réunion, une lettre de la réserve 
supplémentaire m’attendait afin de m’informer des options de retour ou de sortie. Quelques mois 
plus tard, j’ai fait le choix de revenir. La pandémie et tous ses enchaînements ont ralenti le 
processus, mais finalement après près de deux ans, le transfert s’est fait. 

Durant les années de mon absence, j’ai eu la chance de poursuivre mon travail professionnel en 
cinéma. J’ai fait le circuit de festivals et ai côtoyé le bottin mondain de Los Angeles et d’ailleurs. De 
l’extérieur on voit souvent ce monde avec glamour, mais vu de l’intérieur, c’est un milieu comme un 
autre avec toutes ses fautes et frustrations. En grande partie, cette industrie de rêve est autant 
éphémère dans ses valeurs. J’ai compris à quelque part lors de ce cheminement qu’il y a des 
principes qui se trouvent seulement parmi des hommes d’armes. 

C’est un bonheur profond d’être de retour parmi la famille régimentaire.

PROFIL DE FUSILIER

Photo : Yves Charette

Les Grandes Retrouvailles FMR - sept. 2019Cours Opérateur tactique - été 2010

Capt Sanjay-F. Sharma
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DE RETOUR AU BERCAIL (suite)

Nous faisons face à un avenir social, culturel, géopolitique, et surtout technologique qui va dépasser 
nos conceptions du dernier siècle, et peut-être même aller au-delà de toutes nos conceptions depuis 
la nuit des temps. Quand je dis cela, je pense surtout aux changements qui s’amènent avec les 
avancées en intelligence artificielle, où dans mon milieu civil, je prévois l’impact imminent avec le « 
ai.art », c’est-à-dire, l’art créé par intelligence artificielle. Effectivement, de grands bouleversements 
nous attendent, et non seulement dans les domaines culturels, mais à une échelle défiant notre 
imagination. Il est facile de prévoir aussi ces applications dans un avenir proche, au sein des forces 
armées du monde. 

Je ne suis pas convaincu que ces changements fassent partie des influences invisibles ou 
inconscientes qui ont motivé mon retour (probablement pas), mais je les mentionne parce qu’il n’y a 
pas meilleur environnement que d’être parmi les siens lors de grands mouvements historiques.

Dit de façon plus simple, je suis heureux d’être de retour en famille.  

Capt Sanjay-François  Sharma

Les Fusiliers Mont-Royal 

Extrait    du   personnage 
“ Sycophant ” du dernier 
court métrage The 
Boogeys que j’ai réalisé 
avec le comédien Doug 
Jones (Star Trek).

Coucher de soleil 
à Malibu en 
Californie et les 
palmiers de Santa 
Monica qu’on voit 
dans des 
centaines de films 
américains.
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DEUX SERGENTS DESPERADOS
Par : Michel Litalien, Maj(r), CD

Docteur en histoire militaire

Ce fut le cas du maire de Montréal Adhémard Raynaud et le champion du monde de lutte 
professionnelle, Yvon Robert, alors au sommet de leurs popularités[1]. Les Fusiliers 
Mont-Royal peuvent s’enorgueillir d’avoir eu dans ses effectifs un futur premier ministre du 
Canada (Pierre Elliot Trudeau), un futur premier ministre du Québec (Paul Sauvé), un chef d’
état-major de la Défense nationale (Jacques Dextraze), un ministre de la justice fédérale et 
signataire du Traité de Versailles au nom du Canada (Charles-Joseph Doherty), un Commissaire 
de la Gendarmerie royale du Canada (Cortlandt Starnes), ainsi qu’un juge en chef de la Cour 
Suprême du Canada (Gérald Fauteux), pour ne nommer que ceux-ci.

[1] Voir La Grenade en ligne, no 37 (décembre 2021), p, 41-44.

[2] Le 69e Bataillon d’infanterie (canadien-français) a été mis sur pied à Montréal en juillet 1915. Son unique commandant fut le jeune 

(24 ans) Lieutenant-colonel Adolphe Dansereau. Ce dernier avait combattu au front en tant que lieutenant au sein du 15e Bataillon 

(48th Highlanders of Canada), de Toronto. Rapatrié au Canada après une blessure, le ministre de la Milice et de la défense, le 

major-général Sam Hughes, l’avait promu lieutenant-colonel et lui avait offert le commandement du 69e Bataillon nouvellement 

formé. L’unité fut officiellement autorisée en août 1915. Le 69e Bataillon s’embarqua à Saint John, au Nouveau-Brunswick, en avril 

1916 à bord du SS Scandinavian. Arrivée en Angleterre, l’unité survivra quelques mois avant d’être dissoute. Ses membres seront alors 

transférés à d’autres unités. Le 69e Bataillon d’infanterie est aujourd’hui perpétué par le régiment Les Fusiliers Mont-Royal.

Ce que vous ne saviez peut-être pas, 
c’est que le Régiment a également 
compté deux célébrités plutôt inusitées, 
de tristes individus, qui ont marqué leur 
époque et fait les manchettes des 
quotidiens à de nombreuses reprises. 
Les deux individus, sergents au 69e 
Bataillon d’infanterie 
(canadien-français)[2] lors de la 
Première Guerre mondiale, y 
débuteront leurs carrières d’escrocs, de 
grands bandits et de terroristes. Il n’est 
donc pas étonnant que l’on s’en soit 
vite dissocié et que ceux-ci furent vite 
oubliés. Voici leur histoire…

Collection Michel Litalien

C’est bien connu, le régiment Les Fusiliers Mont-Royal a compté dans ses 
rangs de nombreuses célébrités, avant qu’elles ne le deviennent ou même 
lorsqu’elles connaissaient déjà une certaine notoriété.

69e Bataillon d’infanterie (canadien-français)

Insigne                          Drapeau consacré

Musée FMR - exposé au Mess des officiers FMR

HISTORIQUE
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DEUX SERGENTS DESPERADOS (suite)

Le 16 septembre 1915, alors que le 69e Bataillon d’infanterie 
(canadien-français) poursuit sa formation au camp de Valcartier, le 
lieutenant-colonel Dansereau constate que sa voiture, une Maxwell, a disparu. 
Son chauffeur attitré, le sergent Henri Jules Handfield[1], étudiant avant la 
guerre, ex-milicien du 65e Régiment, Carabiniers Mont-Royal, et vétéran 
du 14e Bataillon (Royal Montreal Regiment), a lui aussi disparu. 

 

[1] De son vrai nom Joseph Leduc. Dans le cadre de cet article, nous continuerons à nous référer à cet individu en tant que « Handfield ».

[2] Originaire de Trois-Rivières, Girard (de son vrai nom Henri Monette) était machiniste de profession avant la guerre. Il a sans doute 

servi brièvement au sein du 65e Régiment, Carabiniers Mont-Royal, avant de passer au 14e Bataillon (Royal Montreal Regiment) en août 

1914. Dans le cadre de cet article, nous continuerons à nous référer à cet individu en tant que « Girard ».

[3] Alors qu’ils étaient tous les deux en Angleterre avec le 14e bataillon, ils furent identifiés comme étant des indésirables. Retournés au 

Canada en 1915, ils furent réformés du service.

[4] « Déserteur mis aux arrêts », La Patrie, 22 septembre 1915, p. 3.

Quant au sergent Charles-Édouard Girard[2], 
également un vétéran du 14e bataillon (Royal 
Montreal Regiment)[3] et ami de Handfield, il 
manque lui aussi à l’appel. Les deux ont déserté.

Quelques jours plus tard, on retrouve la voiture 
sur un terrain vague de Notre-Dame-de-Grâces, 
dans un état de délabrement considérable. Un 
lieutenant qui mène un détachement de recrues à 
la gare reconnaît Handfield, vêtu d’un uniforme de 
chauffeur civil, au volant d’une voiture. Lorsqu’il 
voit l’officier s’approcher vers lui, il déguerpit 
aussitôt. Sautant dans une voiture, l’officier le 
pourchasse et réussit à le rattraper au coin des 
rues Sainte-Catherine et Saint-Denis. Coincé, 
Handfield décide de se rendre. Remis à un policier 
qui passait près des lieux, il est amené en prison. 
Le sergent Girard, quant à lui, demeurera 
introuvable pendant quelque temps. Arrêté à son 
tour, il sera lui aussi emprisonné[4].

Lcol Adolphe Dansereau

Source : Livre d’or des Canadiens-français, 1916
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DEUX SERGENTS DESPERADOS (suite)

Après deux mois au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, Handfield est libéré honorablement du 
69e Bataillon, possiblement grâce à des amis influents de sa famille! Il retrouvera plus tard son 
camarade Girard. Les deux hommes décident de se réenrôler dans le 206e Bataillon d’infanterie 
(canadien-français)[1]. Ils désertent de nouveau, mais après avoir floué un officier supérieur, le 
Major Théodore Charles Grothé. Ce dernier, propriétaire d’une ferme, était à la recherche de 
main-d’œuvre pour faire les récoltes et vendre ses produits. Handfield et Girard lui proposèrent 
leurs services en échange d’un congé spécial en pleine formation militaire, ce qui leur fut accordé. 
Tels que promis, ils firent les récoltes et vendirent les produits de la ferme, mais disparurent dans 
la nature avec les revenus de la vente.  

Leur complicité criminelle ne s’arrête pas là. Cocaïnomanes, les deux compères prennent goût à la 
criminalité violente lorsqu’ils sont sous l’influence de cette drogue. Devenus assassins et bandits 
notoires, ils seront surtout connus pour commettre la plupart de leurs crimes, des attaques de 
banque, à la dynamite. Leur lieu de prédilection est la banlieue de Montréal. Rien ne leur fait peur. 

[1] Mis sur pied à Montréal en février 1916 et commandé par le Lieutenant-colonel Tancrède Pagnuelo (ex-commandant du 85e 

Régiment d’infanterie, aujourd’hui perpétué par le Régiment de Maisonneuve), le 206e Bataillon connaîtra une existence assez 

tumultueuse au Canada au point d’être dissous avant son envoi en Angleterre. Son commandant sera même emprisonné. Pour en 

connaître davantage sur l’existence de cette unité, voir mon ouvrage Le Régiment de Maisonneuve, 1880-2017, Montréal, Fondation 

Régiment de Maisonneuve, 2018, p. 44-50.

Avis de recherche 
d’Henri Monette, 

alias Girard.

Source : La Presse, 
18 sept. 1917
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DEUX SERGENTS DESPERADOS (suite)

Au cours de nombreux méfaits commis dans un même district, ils assassinent 
un fermier sans histoire à Saint-Sulpice et, à l’aide d’un révolver, entrent par 
effraction à l’intérieur d’une résidence de L’Assomption, séquestrent puis 
brutalisent un jeune couple nouvellement marié. Ils tirent aussi en plein visage 
un chauffeur, Conrad Therrien, mais fort heureusement ce dernier survivra. Les 
habitants de la région sont terrifiés à l’idée que les deux amis malfaiteurs 
pourraient revenir à tout moment. 

Selon le Ottawa Journal, rien ne leur faisait peur. Les « exploits » de nos deux desperados font 
reléguer les crimes commis par Nick Carter et Jesse James à des « aventures de cours d’école du 
dimanche (Sunday School)[1] »

Les deux ex-militaires rejoindront le groupe terroriste appelé les «Dynamitards» dont ils seront 
les éléments les plus actifs. Ils sont à l’origine du projet d’assassiner Lord Atholstan (sir Hugh 
Graham), un magnat de la presse et propriétaire du Montreal Star, ainsi que sa famille. Ce dernier 
appuie ouvertement la conscription. Selon les aveux à la police d’Élie Lalumière, dynamitard arrêté 
peu après avoir fait exploser la résidence d’été d’Atholstan à Cartierville (Handfield et Girard 
avaient réussi à échapper à la police), les deux fuyards planifiaient d’assassiner une grande 
personnalité montréalaise, le sénateur Charles-Philippe Beaubien. Un colis contenant un engin 
explosif (composé de bâtons de dynamite) fut déposé près de sa résidence. Il était aussi question 
d’assassiner Arthur Meighen, ministre fédéral de l’Intérieur et ardent promoteur de la conscription, 
ainsi que le premier ministre canadien Robert Laird Borden.

Le 4 septembre 1917, à Lachute, Handfield (Leduc) est cerné par la police. Plutôt que de se rendre, il préfère se 
donner la mort[2]. Handfield éliminé, la police se lance aussitôt dans une chasse à l’homme afin de capturer 
Girard (Monette) « mort ou vif ». Tel qu’on le faisait durant l’épopée du Far West américain, les journaux publient 
son portrait tous les jours afin que quelqu’un puisse le reconnaître et donner de l’information à son sujet. Le 
gouvernement fédéral ira jusqu’à offrir 5000$ pour toute information menant à sa capture! Pendant plusieurs 
jours, on le recherchera dans la région de Saint-Canut où, dit-on, il se serait caché dans une ferme, puis dans la 
région de Cornwall, en Ontario, où on prétendait l’avoir vu, alors que, pendant tout ce temps, Girard se promenait 
librement... dans Montréal! Pire, il logeait dans un appartement situé à l’académie Roussin (Frères du 
Sacré-Cœur), rue Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles, où il avait réussi à se faire engager en tant que 
domestique sous le nom d’Albert Plamondon[3]. Après une longue cavale, Girard a été dénoncé. Il sera arrêté le 
18 septembre. Jugé, il sera condamné à une peine de réclusion à perpétuité pour tentative d’assassinat sur la 
personne du chauffeur Therrien[4]. Son procès fera la Une des quotidiens pendant de nombreuses semaines.
 
Michel Litalien, Maj(r), CD

[1] « Killed himself when trapped by police officers », Ottawa Journal, 4 sept.e 1917, p. 4. 
[2] « Handfield s’est suicidé », Le Devoir, 4 sept. 1917, p. 5.
[3] « C’est moi, vous m’avez! », La Presse, 19 sept. 1917, p. 1.
[4] « Monette au bagne pour la vie », Le Devoir, 20 nov. 1917, p. 3.
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DES NOUVELLES DU 
MAGASIN RÉGIMENTAIRE

Par : Cplc Robin Joly

Nous sommes heureux de vous annoncer que le magasin régimentaire des Fusiliers 
Mont-Royal (local G-16) continue de se moderniser pour répondre aux besoins de ses membres! 
Récemment, nous avons relancé notre cantine régimentaire, qui propose une large sélection de 
collations et de boissons pour satisfaire tous les goûts. Les membres ont été impliqués dans le 
choix des produits et les collations ont été sélectionnées en fonction de leurs demandes. Nous 
sommes ravis de constater que cette nouvelle initiative représente un grand succès et l'accueil 
chaleureux de nos membres!
 
De plus, nous sommes fiers d'annoncer l'acquisition de nouveaux couteaux Kabar 
personnalisés, gravés avec les initiales de chaque membre participant. Ces couteaux de qualité 
supérieure sont un symbole de l'engagement des membres envers leur régiment et leur fierté 
d'appartenir aux Fusiliers Mont-Royal.
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MAGASIN RÉGIMENTAIRE (suite)

Ensuite, nous sommes impatients de recevoir de nouveaux drapeaux 
régimentaires. Ces drapeaux pourront non seulement être exposés, mais 
représenteront également notre régiment lors des aventures de tous à travers 
le monde! Nous sommes convaincus que ces nouveaux drapeaux renforceront 
encore plus notre esprit d'équipe et notre cohésion en tant que régiment.

Nous aurons également de nouveaux badges pour béret élaborés par le caporal Kiraly. Le logo du 
Régiment pourra de nouveau être fièrement cousu sur nos coiffes régimentaires, beaucoup plus 
pratiques que l'insigne en métal lors des exercices sur le terrain. De plus, toujours sous sa tutelle, 
des autocollants seront disponibles pour identifier toutes sortes d'objets de notre grenade.

Le magasin régimentaire est un lieu de rassemblement important pour les membres des Fusiliers 
Mont-Royal. En plus de proposer une gamme de produits de qualité pour répondre aux besoins des 
membres, nous sommes fiers de promouvoir l'esprit d'appartenance et de fierté au sein de notre 
régiment. Le magasin régimentaire est également un lieu où les membres peuvent se rencontrer, 
socialiser et partager leurs expériences et leur passion pour les Fusiliers Mont-Royal.
 
Nous sommes impatients de continuer à innover et à moderniser notre magasin régimentaire pour 
répondre aux besoins de nos membres et de notre régiment. Nous remercions tous nos membres 
pour leur soutien continu et leur engagement envers les Fusiliers Mont-Royal.
 
Caporal-Chef Robin Joly
Responsable Magasin régimentaire
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Lors de l’élection provinciale du 8 août 1944, il ne fut 
pas élu sans opposition. Sa victoire est principalement 
due à son épouse Madame Luce Pelland Sauvé  qui a 
fait campagne pour la réélection de son époux.

Nos excuses quant à cet imbroglio.

Laurent-Claude Laliberté, Major(r)
Conservateur-Adjoint, 
Musée Régimentaire Les Fusiliers Mont-Royal

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans la biographie du 
Brigadier-Général Paul Sauvé parue dans la 
dernière édition de La Grenade.

Photos : Musée FusMR

Au Musée 
régimentaire , 
on aperçoit le 
drapeau du 

Québec 
restauré qui 

avait été 
offert au 

Régiment par 
le ministre 

Paul Sauvé à 
l’époque.
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L’adresse courriel pour communiquer avec nous est toujours leclubfusiliersmontroyal@gmail.com

Le Club – Les Fusiliers Mont-Royal a tenu le 24 janvier dernier son assemblée 

générale annuelle (AGA) au mess des officiers du Régiment. C’était la première 

AGA depuis le retour des activités du Club, la dernière datant du 12 novembre 

2019. Lors de cette AGA, les membres du Club présents formant quorum, ont élus 

les administrateurs pour l’année d’activités 2022-2023. La composition du 

nouveau conseil se lit comme suit :

Président : M. Patrick Trudel;         1er Vice-président : M. Marc Rousseau;
2e Vice-président : M. Henry Moïse; Secrétaire : M. André Gervais;
Trésorier : M. Robert D’Aquila;       Administrateur : M. Daniel Chatelois.

Le 7 mars dernier, le 
traditionnel 6@8 cocktail des 
Gouverneurs s’est tenu au 
mess des officiers du 
Régiment. Près de 25 convives 
ont assisté à cette soirée 
animée par d’agréables 
conversations. Certains 
membres avaient des invités 
pour qui c’était la première fois 
qu’ils visitaient l’enceinte de 
notre régiment et ils ont pu 
s'émerveiller de la beauté du 
patrimoine historique de notre 
manège. 

Le Lcol(r) Pierre Charette nous a entretenu comme orateur invité sur les diverses institutions qui 
forment la grande famille régimentaire des Fusiliers Mont-Royal. Cette conférence fut grandement 
appréciée par l’auditoire.

Je vous rappelle qu’il est encore temps de renouveler votre cotisation annuelle si ce n’est pas déjà 
fait. La prochaine activité à venir du Club, le souper vins et fromages, se tiendra le vendredi  14 
avril prochain. Réservez votre date et l’invitation vous sera envoyée prochainement. C’est de même 
pour le Dîner régimentaire le 13 mai et le 6 @ 8 du Club le 6 juin sur la terrasse. 

NUNQUAM RETRORSUM

Patrick Trudel, Capt(r)
Président Club – Les Fusiliers Mont-Royal

Photo : Pat Trudel, capt(r)
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NOUVELLES DE L’AASFMR

Par : François Gagnon, Adj(r)

L'Association les Anciens Sergents les Fusiliers Mont-Royal est à préparer son 
horaire d'activités pour ce printemps. Restez à l'affût pour connaître les dates de la 
visite à l'hôpital des Vétérans, la cabane à sucre, la réunion au manège et le BBQ 
traditionnel.

Pour ce qui est de la visite à l’hôpital des vétérans à Sainte-Anne, j'ai transmis une 
liste de noms à France David, coordonnatrice à l’HVSA, qui de son côté fait des 
recherches pour identifier les FusMR hébergés dans l'établissement. Nous devrions 
être fixés sur une date bientôt afin d’organiser une visite à nos vétérans en 
collaboration avec le Club Les Fusiliers Mont-Royal.

François Gagnon, Adj(r)
Président AASFMR

Manège FMR 1910 Photo : Musée FMR
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NOUVELLES DE LA 
FONDATION

Par : Marc Rousseau, Lcol(r)

Cher Fusilier,

Comme mentionné lors de la dernière édition de La Grenade, la Fondation sera le principal 
contributeur pour soutenir le projet d’acquisition et de rénovation du Gym. Une fois les 
équipements acquis, ils seront remis à l’Association Les Fusiliers Mont-Royal, qui comme vous 
le savez est le gardien du patrimoine régimentaire. Nous saluons le travail du Capt Olivier 
Boudreau-Carrier, du Cplc Benoit Poulain et du Cpl Philippe Lavoie pour le travail accompli à 
ce jour.  Nous saluons également la contribution personnelle de notre Col(h) Louis Vachon dont 
la générosité envers la Fondation et le Régiment n’est plus à démontrer.

Je tiens à souligner l’effort des différents instituts pour ce projet, effort qui vient démontrer la 
force du groupe et du travail en équipe. La Fondation continuera d’accepter les contributions pour 
ce projet.  Nous testerons bientôt une nouvelle plateforme pour faciliter la transmission des dons 
et réduire les coûts pour les organismes régimentaires. Pour l’instant, vous pouvez contribuer par 
chèque libellé au nom de la Fondation les Fusiliers Mont Royal, que vous pouvez laisser à la 
salle des rapports ou envoyer par la poste au Régiment, ou par virement Interac à 
fondationfmr2021@gmail.com.  (Question de sécurité : Projet; Réponse : Gym)

Finalement nous avons fixé la date de l’assemblée générale annuelle (AGA). Elle se tiendra le  18 
avril 2023 aux salons du Mess des Officiers, le même soir que l’AGA de l’Association Les 
Fusiliers Mont-Royal. La convocation, avec l’ordre du jour, sera transmise très bientôt.

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

Dîner régimentaire, style souper dansant pour tous les fusiliers, 
accompagnés, 

samedi 13 mai 2023 au Manège. Invitations et informations à suivre.
À mettre à votre agenda.

mailto:fondationfmr2021@gmail.com
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En ce mois de mars, les activités de l’année se précisent. Mais déjà le 4 février dernier, nous 

avons organisé notre assemblée générale. Il en ressort que l’année 2022 a été bien chargée, 

mais pleine de belles rencontres, d’émotions et de plaisirs!

Le bureau a été reconduit. L’association se prépare à de nouvelles activités tout au long de cette 

année. Environ une dizaine d’événements sont en cours d’élaboration.

Parmi les événements du début d’année, le 18 février dernier, dix membres de l’association sont 

allés se former au PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1, cours de secourisme). 

Félicitations aux dix diplômés.

NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVELLES ACTIVITÉS

Par : Philippe Ferrand, Maj(h)
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… NOUVELLES ACTIVITÉS (suite)

Un lot de trousses de secours a également été mis en place dans chaque 
groupe géographique de l’association. En effet, notre entité est répartie en 
3 zones géographiques sur le département (Dieppe, Neufchâtel en bray et 
Notre Dame de Bliquetuit).

Pour cette année et dans les grandes lignes, une partie de notre équipe sera présente pour les 20 
ans du Centre Juno Beach à Courseulles/Mer. Le 14 juillet sera l’occasion de se réunir en vallée 
de Seine.

En août, les cérémonies de Dieppe.

Et bien-sûr nous commençons à réfléchir à 2024! Philippe Ferrand, Maj(h)
Cmdt Cie F, ACFFMR
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Caporal Eliade Kiraly
Caporal Nancy Ibrahim

M. Frédéric Lauzon
Correction

Capitaine (r) André Gervais
Montage et infographie 

Pierre Charette

Si vous êtes intéressés à vous impliquer ou à écrire pour la revue, n’hésitez pas à 
communiquer avec M. Pierre Charette par courriel à l’adresse suivante:
editionlagrenade@gmail.com ou via le Capitaine Olivier Boudreau-Carrier.
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La prochaine édition de La Grenade sera publiée en Juin 2023. La 
date de tombée pour les publicités, articles et photos est le 5 juin 
2023.

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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