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MOT DU COMMANDANT 
 

 
L'année 2013 a commencé en beauté, l'exercice Noble Guerrier s'est très bien 

déroulé.  Nos objectifs étaient d'atteindre nos NAC d'artillerie de batterie dans un 

contexte régimentaire.  Dans les faits, le RASQ a atteint ses NAC d'artillerie de niveau 

régimentaire.  Je suis très fier de cet accomplissement, car ceci ne s’est accompli dans le 

passé seulement lorsque nous étions jumelés avec un régiment d’artillerie de la force 

régulière.  Ce qui est le plus surprenant, c'est que nous l'avons accompli en trois jours. 

Très beau travail d'équipe.    Comme je vous l'avais dit durant la parade finale: C'est ça la 

réserve! une force entraînée à  temps partiel, une capacité de mobilisation rapide, on 

forme rapidement un régiment et voilà le résultat.  Ceci, je le dois à votre 

professionnalisme et votre sens du devoir.  J'ai été très fier d'être le commandant du 

RASQ et très fier du 62e RAC pour sa participation durant l'exercice. 

 

Je continuerai de bien représenter le régiment auprès de la brigade, car c'est pour vous 

que je le fais et je sais qu'en revanche, vous êtes derrière moi pour supporter mes 

revendications.  Le régiment est très estimé au sein de la brigade, nous avons reçu le 

financement demandé pour terminer l'année fiscale, donc, pour l'instant, aucune 

restriction sur notre plan d'entraînement.  Nous verrons pour l'année prochaine, mais là 

aussi, je reste optimiste ... il y a toujours de l'argent pour l'entraînement! 

Bonne année 2013 à tous! 

 

Lcol. François Segard
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MOT DU PMC 
Tout d’abord, j’aimerais souligner l’excellent travail de mon 

prédécesseur Bdr Mathon en tant que PMC et lui offrir au nom de 

tous les membres du Mess nos sincères remerciements pour son 

loyal service. Je m’en voudrais par surcroit si je passais sous silence 

les efforts de tous les membres du comité qui nous ont précédés, 

votre dévouement fut fort apprécié. 

Dans un deuxième temps, je vais rappeler à ceux qui étaient présents 

au mess meeting du 15 Janvier dernier et par le fait même informer ceux qui n’y étaient 

pas, la nouvelle composition de votre comité du mess : 

 

 À la position de Trésorière : Cpl Trépanier 
 

 À la position de Secrétaire : Bdr Bourrassa d’Estimauville 
 

 À la position de Vice Président : BdrC Lefebvre 
 

 Et enfin, à la position de Président : Elof Lemay 
 

C’est avec grand enthousiasme et tout le zèle nécessaire que ce nouveau comité ainsi que 

moi-même vous servirons tout au long du mandat qui nous a été confié. N’hésitez pas à 

nous faire part de toutes vos suggestions pour faire de votre Mess une entité vivante et 

hautement agréable pour tous ses membres. Dans cet ordre d’idée, tel que mentionné 

lors de la dernière assemblée du mess, il y aura une activité d’organisée à l’occasion du 

Super Bowl XLVII qui se tiendra le 3 Février. 

En terminant je vous rappelle que j’ai l’intention de me montrer digne de la confiance que 

vous m’apportez et vise votre entière satisfaction dans mon service envers vous. 

Élof David Lemay 

Votre PMC
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Exercice Noble Guerrier 2013 
L'exercice Noble Guerrier 2013 représente l'aboutissement de nombreux 

exercices pratiques effectués tout au long de l'année par les réservistes. Cette expérience 

d'envergure permet la confirmation des apprentissages des différents régiments du 

34ième et du 35ième groupe brigade du Québec et représente une grande source 

d'apprentissage en vue d'une mission réelle.  

Le déploiement s'est accompli en terre 

étrangère, aux États-Unis. Les troupes sont 

arrivées massivement le 2 janvier à Fort Pickett, 

en Virginie. L'arrivée des militaires s’est 

effectuée par avion et malgré un temps 

d'attente d'environ 5 heures pour le 62 RAC, 

l'ensemble de l'opération s'est déroulée sans 

anicroche. Le lendemain matin, l'exercice de huit jours pouvait commencer. En  tout, ce 

sont 455 membres du 35ème groupe brigade et de 400 à 500 soldats du 34ième groupe 

brigade du Canada qui participèrent à cet exercice. Avec les membres responsables des 

échelons de soutien, ce 

sont plus de 1600 

réservistes qui ont pris 

part à l'exercice Noble 

guerrier. 
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Heureusement pour les réservistes déployés, la température fut plus que clémente. Les 

journées ensoleillées pouvait faire monter le thermomètre jusqu'au alentour de dix 

degrés Celsius et il y avait peu de neige au sol. Selon les commentaires recueillis auprès 

des membres déployés, la nourriture disponible était bien appréciée et l'organisation 

dans son ensemble s'est bien déroulée.  

 

L'opération Noble Guerrier s'est vu adjointe 

d'un déploiement Exécutreck, consistant en 

une journée de contact entre les employeurs 

des membres réservistes et le monde des 

militaires. Ce premier contact permet aux 

superviseurs civils d'être au courant de ce 

que font les membres des Forces 

Canadiennes dans leur deuxième emploi, de 

voir les responsabilités échues à leur 

employés, de constater l'impressionnant 

esprit d'équipe régnant entre les individus et 

le dévouement des réservistes. 

De manière générale, le déploiement en 

Virginie a été un franc succès comme l'ont si 

bien dénoté le commandant de la 35GBC, 

Colonel Stéphane Tardif et le Sergent Major régimentaire du R22eR, l'Adjudant-Chef Carol 

Jalbert lors de leur communiqué du 8 janvier.  

À 2014! 

BDR Guillaume Berger 
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LE SALUT MILITAIRE…D’HIER À 

AUJOURD’HUI 
 

Le salut est aussi ancien que l’histoire elle-même.  Étant à la fois une salutation et 

une marque de respect, il a précédé de fort longtemps, les forces militaires organisées.  

Le salut militaire fut d’abord un signe de paix, échangé par les voyageurs.  En élevant leur 

main droite largement ouverte, ils montraient l’absence d’armes dans la main.  Au Moyen 

Âge, les chevaliers firent évoluer le salut en le transformant en geste de courtoisie.  Lors 

des combats, les deux adversaires portaient leur main droite à la hauteur du heaume pour 

en soulever la visière et montrer leur visage, manifestant ainsi la vulnérabilité volontaire 

de celui qui salue.  Ce genre de regard dit « yeux dans les yeux » a toujours une importance 

cruciale pour les gens pratiquant des sports de combat. 

Le salut militaire conserve ce caractère de fraternité et de courtoisie jusqu’au XVIIe siècle.  

À ce moment, il devient un signe de fidélité, d’allégeance à 

un même drapeau ou seigneurie.  À cette époque, autant 

dans l’Armée britannique que sur le continent, on saluait en 

enlevant son couvre-chef.  Vers le milieu du XVIIIe siècle, 

certains régiments de l’Armée britannique instaurèrent de 

façon sporadique le salut de la main, consistant à porter 

celle-ci au casque.  Un ordre régimentaire du Coldstream 

Guards, de 1745, se lit ainsi : «  Ordre est donné aux hommes 

de ne pas enlever leur chapeau lorsqu’ils croisent un officier 

ou qu’ils lui parlent, mais seulement de porter leur main à 

leur chapeau et de s’incliner au moment de croiser l’officier ».  Les couvre-chefs de cette 

époque étant particulièrement ornementés, la tradition du salut militaire a dû s’adapter 

afin d’éviter l’usure causée aux chapeaux par de trop nombreuses manipulations. 
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De nos jours, au Canada, le salut s’exerce envers le corps des officiers de Sa Majesté.  Les 

membres du rang et sous-officiers saluent en signe de respect envers la commission, 

document octroyé par Sa Majesté qui donne le pouvoir de commandement aux officiers.  

Le salut se fait à la hauteur de la tempe, doigts tendus et joints, paume de main non-

visible.  Ce type de salut est également  employé aux États-Unis.  Cette manière de saluer, 

dite « paume cachée », est issue de la tradition navale.  Les hommes d’équipage ayant les 

paumes salies par leurs corvées, saluaient de façon à ne pas montrer ces souillures aux 

officiers. 

En France et au Royaume-Uni, lorsque le militaire est couvert, son salut consiste à porter 

la main droite à hauteur de la tempe, doigts tendus et joints, paume visible, dans l’axe du 

bras qui est presque à l’horizontale.  Lorsqu’il est découvert, le militaire salue en haussant 

le menton, communément appelé le « coup de bouc ».  L’armée polonaise utilise le salut 

à deux doigts, ce qui fut une grande source de malentendu avec les forces alliées durant  

la Deuxième Guerre Mondiale. 

 

 

 

 

 

Le salut français.        Le salut polonais. 

 

Cpl Andrée-Anne St-Germain 
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Le sergent Mario Bergeron : 

Père de famille généreux et fidèle militaire 
 

C’est dans leur chaleureuse maison, par un 

froid dimanche après-midi de janvier, que le 

Sergent Bergeron et sa conjointe se sont confiés à 

notre journal en toute simplicité.  

Monsieur Bergeron s’est enrôlé en 1977 comme 

artilleur et il a terminé son camp de recrue à 

Longue Pointe, après l’avoir amorcé à Shawinigan auparavant.  Présentement, le sergent 

est préposé à la sécurité du manège et il a été promu sergent alors qu’il avait 30 ans en 

1989. Durant sa carrière, le sergent a occupé les postes d’armurier et de magasinier de 

1992 à 2001.  

Aujourd’hui, au niveau civil, le militaire occupe un poste de cadre chez Rona à Shawinigan 

après avoir touché à tout, comme il le dit : « j’aime bien bricoler. J’ai rénové moi-même 

ma maison et fabriqué quelques meubles. Aussi, j’ai fait l’estrade sur le terrain de parade. 

Et j’ai aussi confectionné les cadres accrochés aux  murs du manège. Mon père m’a 

beaucoup appris ce que je sais aujourd’hui. Je n’ai jamais manqué de travail». 

La vie du sergent a toujours été bien remplie au niveau social. M. Bergeron n’a jamais 

compté son temps : que ce soit à titre d’entraineur de hockey, alors que  son fils Mathieu 

jouait,  il a aussi été président du baseball mineur de Grand-Mère. De plus, monsieur 

Bergeron fût pompier volontaire de 1990 à 2006. Notre militaire affirme : «  lorsque j’étais 

parti l’été à cette époque, je descendais les fins de semaine pour mes engagements 

sportifs, communautaires et familiaux. La famille a toujours occupé la première place 

dans les décisions que j’ai prises dans ma vie ». Monsieur Bergeron m’a dit qu’il ne 
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changerait pas les décisions de son passé : sa famille occuperait encore la première 

place ». 

Âgé aujourd’hui de 52 ans, le sergent Bergeron compte bien servir jusqu’à 60 ans dans les 

forces, ce qui lui ferait 34 ans de service. Que ce soit dans sa vie militaire ou civile, sa 

conjointe Lucie est fière de dire : « il a toujours été un homme de cœur, sensible et 

généreux de son temps partout où il a passé; que ce soit dans sa vie militaire ou civile, la 

solidarité, la discipline et la reconnaissance des autres sont des valeurs très importantes 

pour lui ». Pas de doute, le sergent a été fidèle à lui-même et au régiment depuis 36 ans 

et il le restera pour ses 8 dernières années de carrière avec nous. Pour un homme 

généreux qui préfère agir dans l’ombre, le sergent Bergeron gagne vraiment à être 

reconnu pour ses loyaux services.  

 

 

 

 

 

 

 

Merci de m’avoir reçu chez vous monsieur et madame Bergeron ! 

 

Élof Bérubé 
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Félicitations  

Promotions et récipiendaires 
 

 

 

 

 

 

 

Sgt Mario Bergeron pour ses 32 ans de loyaux  Coin du commandant offert  

services a reçu sa barrette       au Sgt Lamy 

  

 

 

 

 
 

Le président du GP3R, M. Joël St-Pierre, a reçu un obus artisanal symbolisant 

le coup de feu tiré pour la course INDYLIGHT lors des courses de l'été 2012. 

 

Félicitations à tous les membres ayant reçu le grade d'artilleur et de bombardier lors de 

la parade régimentaire du 8 décembre. 
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DES COINS remis à nos membres, en 

VIRGINIE 
 

Bdr Stéphan Desalliers et le Bdr Denis Côté ont reçu le 

coin du commandant pour l'ensemble de leur 

implication à Noble-Guerrier 2013 autant dans la 

préparation avant et pendant l'exercice. 

 

 

BdrC Pascal Lefebvre s'est vu décerné cette 

mention pour le bon support technique apporté 

durant l'exercice. 

 

Sgt Reynald Boisvert s'est mérité le coin pour son 

implication, son leadership et toutes ses 

réalisations soutenues au bon déroulement de l'exercice 

NG-13 

 

 

D'autres récipiendaires de d'autres unités ont reçu des coins...  
Le coin du Ccmdt de la 35 Bde: Adj Pierre Charland, 6 RAC 
Le coin du Ccmdt de la 34 Bde: Bdr Dhin, 2 FD  
Lcol François Segard a remi son coin au Capt Saulnier 
Le coin du SMR: Cplc Coté Régiment des transmissions, Bdrc Dalphond du 2FD, Sgt Desjardins du 
6RAC, Sgt Royer et Adjuc Gabanna. 
  
À tous félicitations et continuer votre excellent travail!!! 
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REMISE DES TROPHÉES DE L'ANNÉE 2012 
 

Le but de ce trophée est de créer un esprit de 

compétition entre les équipes formées lors des 

compétitions d'habileté sportive comme les jeux 

d'hiver. Le trophée était décerné à l'élof Lemay, art. 

Martineau, art. Vallée, bdr Roussel, et bdr Ringuette 

 

Ce trophée est octroyé à l'équipe s'étant le plus 

démarquée et ayant obtenu les meilleurs résultats lors 

de la compétition sportive régimentaire. Ce trophée 

était destiné aux membres suivants: bdr Chamberland, 

bdr Houde-Lord, bdr Doucet, bdr Prince 711, bdr Prince 

914 et bdr Mellon.  

Le but de ce trophée est de créer un esprit d'équipe de 

compétition entre les commandants de section dans 

l'accomplissement de leurs tâches et est octroyé suite à 

un exercice de guerre hivernale. Ce trophée est mérité 

par les membres de la section du sgt Arel composé de 

l'art. Buist, art. Gagnon, bdr Mellon, bdr Désilets, bdr 

Lamarre, bdr Pelletier et l'élof Boisclair-Boisvert. 

Ce trophé est décerné à un membre ayant obtenu le 

meilleur pointage et "grouping" au tir C-7 niveau 1 et 

ayant démontré une facilité d'adaptation des différentes 

positions de tir lors de l'accomplissement du NIAC à 

Valcartier ou Farnham. Le Bdr Gauthier-Fréchette a 

relevé le défi! 
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Le but de ce trophée est de créer un esprit de 

compétition au sein des officiers subalternes et de 

souligner l'excellence de celui qui se sera le plus 

distingué durant l'année d'entraînement 

régimentaire.  Le lt Ferland a fait preuve de qualité de 

leadership et d'acceptation de ses responsabilités pour 

mériter ce trophée. 

Ce trophée a pour but de souligner l'excellence de celui 

qui s'est le plus distingué durant l'année d'entraînement 

par son dévouement, sa détermination et ses initiatives. 

Le bdr Desailliers s'est mérité ce trophée pour 

l'ensemble de son implication ainsi que son intérêt 

soutenu au sein du régiment. 

 

 

Décès 
 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès du père du Sgt Mario Bergeron ainsi 

que de celui de l'adj. Jean-Pierre Savard. Même si la maladie rend la vie plus difficile y 

compris pour les proches, le départ définitif est toujours une épreuve dure à surmonter.  

Nous partageons votre peine et vous assurons de toutes nos sympathies. 

 Bon courage à tous! 
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Madame Suzanne Langevin 

1922-2013 
Une page d’histoire musicale vient de se tourner avec le décès de la pianiste Madame 

Suzanne Langevin de Shawinigan. 

 

Pour vous, jeunes artilleurs, cette grande musicienne vous est inconnue, mais pour les plus âgés 

ce sont de beaux souvenirs musicaux. 

 

Madame Langevin, alors jeune pianiste, a accompagné durant plusieurs années la fanfare du 62e 

Régiment d’artillerie sous l’habile direction musicale du capitaine Philippe Filion. Elle a aussi 

accompagné de nombreux concerts de l’Harmonie de l’École Supérieure Immaculée-Conception  

toujours dirigée par M. Filion, dans les années 40. Plus près de nous sa musique s’est fait entendre 

lors du Jour du Souvenir en hommage aux vétérans de la Résidence Les Jardins du Campanile. Ces 

derniers ont pu chanter sous son accompagnement, La Madelon, It’s a long way to tipperary, Je 

suis loin de toi mignonne, Lili Marlene, When Irish eyes are smiling, et autres. Elle interprétait de 

façon magistrale La Marche de Napoléon lors de l’arrivée des vétérans. 

 

Sa musique a su faire vibrer les cœurs des personnes âgées de la Résidence La Saint-Maurice et 

surtout celui de son compagnon de vie le colonel F. Gérard Dufresne, colonel honoraire du 62e 

Régiment d’artillerie de campagne de Shawinigan. Elle a agrémenté à de nombreuses reprises les 

journées de la Poésie de la Résidence St-Louis-de-Gonzague. Le 22 décembre dernier fut notre 

dernière prestation musicale privée et avec émotion nous nous sommes offerts un récital de Noël, 

Le Minuit chrétien fut sa principale demande 

 

Ce fut un plaisir et aussi un privilège de chanter sous votre direction musicale. Il ne me reste qu’à 

vous dire, Au revoir, ma belle Suzanne et Merci pour toutes ces belles années de bonheur musical. 

 

Guy Arcand, major retraité, baryton 
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Anniversaires du mois JANVIER 

 

 

 

 

 

 

 

DATE GRADE NOM 

3 SGT PAGÉ 

4 SGT COSSETTE 

10 BDR LAPIERRE-PICHÉ 

11 

ADJUM 

MAJ 

GÉRIN-LAJOIE 

ROUX 

12 SGT RINFRET 

14 SGT LAMY 

18 SGT DUPLESSIS 

19 BDR SYLVESTRE 

25 CPLC BROUILLETTE 

28 ART PAGÉ 
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Anniversaires du mois FÉVRIER 
 

DATE GRADE NOM 

5 BDR CÔTÉ 

7 SGT 

CPL 

BÉCHARD 

TRÉPANIER 

 13 BDRC GIGUÈRE 

14 BDR CLOUTIER 

15 ART LA HAYE-YERGEAU 

16 BDR FAY-MILETTE 

17 SGT GAUTHIER 

18 ART GAGNON-BERTHIAUME 

20 BDR FERRON LE BOT-BÉLIVEAU 

21 CPLC LATULIPPE 

23 BDR MC LAUGHLIN 

25 BDR MARTINEAU 
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49 ers (San-Francisco) VS   Raven (Hamilton)    

Invitation à tous et toutes 

ATTENTION! ATTENTION! 

Le 3 février 2013, le mess combiné sera ouvert de 17h00 à 23h00 et il sera 

possible d'acheter des consommations après la parade de l'exercice. 

L'entrée sera gratuite pour les membres et il en coûtera 5 $ pour les non-

membres afin de couvrir les frais supplémentaires pour les grignotines. Des 

ailes de poulets, des croustilles,... seront servis durant le match. 

 

S'il y a des gens intéressés, il y aura possibilité d'organiser un tournoi de 

billard amical pendant et/ou après le match avec une petite bourse à l'équipe 

gagnante. Nous aurons un écran GÉANT pour la diffusion du match. Pour de 

plus amples informations : CplC Mike Brouillette 
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Les petites annonces classées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à venir rejoindre le groupe officiel « 62e Régiment d’artillerie de 

campagne » sur Facebook. Vous pourrez télécharger le journal Azimut, des photos, avoir 

les informations des prochaines activités régimentaires et bien plus.  

 

Concours de photo 

 Envoyez-nous vos meilleures photos de l’exercice Noble Guerrier 2013 et vous pourrez 
gagner 100 $ si votre photo est sélectionnée.   

Faite les parvenir par courriel à : anygarco72@hotmail.com 

 Bonne journée! 

 Cmdt 

Vous voulez publier une annonce, 
envoyez celle-ci à 

journalazimut@hotmail.fr 

mailto:anygarco72@hotmail.com

