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LA CÉRÉMONIE

1. Rassemblement des participants sur le terrain de  
parade et par Facebook Live à 10:45

2. Promotions, décorations et récompenses à 11:15
3. Changement de Commandant à  11:30
4. Fin de la cérémonie à 12:00
5. Heure du commandant des Fusiliers Mont-Royal à  

12:15

AVIS AUX PARTICIPANTS

En ces temps de pandémie, nous faisons tout notre  
possible afin de marquer un événement important  
pour le régiment. Pour cela, nous demandons l’entière  
collaboration afin de strictement respecter les me-
sures sanitaires instaurées au manège Henri-Julien.

Entre
Le Lieutenant-colonel 
Benoît Lefebvre, CD

Et
Le Lieutenant-colonel 
Dominique Pion, CD

Avec la présence de nos honoraires

Colonel honoraire Luc Lavoie, MSM
Et

Lieutenant-colonel honoraire Louis Vachon, CM

Et avec la présence de nos invités d’honneur

Colonel Michael Canavan, CD
Commandant du 34ième Groupe-Brigade du Canada

Et
Adjudant-chef Alain Marcil, MSM, CD

Sergent-major du 34ième Groupe-Brigade du Canada

CÉRÉMONIE DE 
CHANGEMENT DE 

COMMANDANT 



Colonel Michael James Canavan, CD 
Commandant 34e Groupe-Brigade du Canada

NOTE BIOGRAPHIQUE
Colonel Michael James Canavan , CD

Le Colonel Canavan s’est joint au Canadian Grenadier Guards en 1994 comme
soldat. Il y a servi quatre ans comme membre du rang, pendant lesquelles il a passé
un été à Valcartier, deux étés à la Garde de Cérémonie, été promu caporal, obtenu
sa qualification en leadership et participé à la crise du verglas de 1998. Il a ensuite
été admis comme élève-officier en avril 1998.

Le Colonel Canavan a occupé plusieurs postes de commandement et d’état-major,
dont le poste de commandant de la compagnie 2 avec la Garde de Cérémonie à
Ottawa. Il a travaillé au quartier-général du Secteur Québec de la Force Terrestre
(SQFT) au sein de la branche G1 (personnel) jusqu’à ce qu’il soit transféré à la
branche J2 (renseignement) à titre de coordonnateur des opérations d’information
en janvier 2006. En janvier 2007, il débute l’entraînement pour l’OP ATHÉNA –
AFGHANISTAN et effectue simultanément le cours des Opérations de l’Armée au
Collège d’état-major de la Force Terrestre. Il se déploie ensuite d’août 2007 à mars
2008 en tant que capitaine-adjudant et officier logistique (S1/S4) du Centre de
renseignement toute source à KANDAHAR.

Le Colonel Canavan est promu major à son retour d’Afghanistan et joint le 34e
Groupe Brigade du Canada en tant que planificateur et officier des opérations pour
le Groupe Bataillon Territorial de Montréal. Avec le GBT, il participe à la
planification initiale et validation de la compagnie d’OP PODIUM qui s’est
déployée à Vancouver pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2010. Conservant une
forte affiliation avec le Canadian Grenadier Guards, il y a occupé différentes
positions à l’état-major, a été nommé Commandant adjoint en novembre 2009, et
prend le commandement du Régiment en septembre 2011. Au cours de ce terme de
commandement, il est également appointé commandant du GBT Montréal pour le
cycle d’entraînement 2013/2014.

À la fin de son mandat de commandant du Canadian Grenadier Guards en 2015, le
Colonel Canavan est nommé commandant adjoint du 34e Groupe Brigade du
Canada, jusqu’en 2018. Pendant cette période, il complète le programme de
commandement et d’état-major interarmées au Collège des Forces canadiennes et
termine une Maîtrise en études de la défense au Collège militaire Royal.

En plus de son déploiement en AFGHANISTAN, le Colonel Canavan a participé à
plusieurs exercices majeurs dans le Grand Nord et aux États-Unis
Depuis son retour en service de réserve de classe A à temps partiel en 2001, le
Colonel Canavan oeuvre au sein de l’administration de l’Université McGill à
Montréal à titre de Directeur Associé du personnel académique.



Adjudant-chef Alain Marcil, MSM, CD
Sergent-Major 34e Groupe-Brigade du Canada

NOTE BIOGRAPHIQUE
Adjudant-chef Alain Marcil, MSM, CD

L'Adjudant-chef Alain Marcil est né et a grandi à Albanel, au Lac St-Jean, et s'est
enrôlé en 1983 comme technicien de cadre aérien réserviste. Il a ensuite rejoint la
force régulière en tant que technicien en approvisionnement en 1984.

Il a d'abord été affecté au 5 Bon Svc. puis au 2R22R à Valcartier. Par la suite, il a
été affecté à Lahr, en Allemagne, et a été promu Caporal-chef en 1992. Après la
fermeture de la base en 1994, il est retourné à Valcartier avec le 5 Bon Svc. Promu
Sergent en 1997, il a ensuite été affecté au 12 RBC en 1998, et est revenu au 5 Bon
Svc en 2001. Il est promu Adjudant à son retour d'Afghanistan en 2004 et est
affecté au 5e Amb de campagne, puis promu Adjudant-maître en juillet 2007 avant
d'entamer une période très occupée de deux ans au COMFOSCAN à Ottawa.

Affecté à Valcartier avec le 1R22R afin de se déployer en tant que Sergent-major
du Kandahar Air Field pour le contingent canadien, il a ensuite été responsable des
cérémonies de rampe canadiennes, des visites des officiels, du bon ordre
vestimentaire et du comportement. Il a été affecté à nouveau et pour la dernière fois
avec le 5 Bon Svc. en tant que sergent-major de la compagnie d'administration.
Promu Adjudant-chef en 2012, il a été affecté à la marine en tant que chef de la
logistique de la base à Esquimalt Victoria. Après un court séjour, il a été affecté au
7 Bn SVC. Puis, il quitte la Force régulière pour rejoindre la Force de réserve en
2015 en tant que Sergent-major Régimentaire au 34e Régiment de génie de combat,
et il obtient un certificat d'études multidisciplinaires de l'Université de Montréal.
Depuis juin 2019, il est nommé Sergent-major de Brigade au 34e Régiment de
génie de combat.

L'Adjudant-chef Marcil a été déployé à 4 reprises : Chypre en 1987, Croatie en
1995, Kaboul en 2004 et Kandahar en 2010. Il est marié à Martine Guillemette et
ensemble ils ont un fils Alexandre et une fille Marie-Pier.



Lieutenant-colonel Benoit Lefebvre, CD 
Commandant sortant

NOTE BIOGRAPHIQUE
Lieutenant-colonel Benoit Lefebvre, CD

Le Lieutenant-colonel Benoit Lefebvre est né à Montréal le 24 septembre 1976. Le 13 jan−
vier 1995, à l’âge de 18 ans, il s’est enrôlé comme fantassin au régiment Les Fusiliers Mont
-Royal. Durant sa première année de service, il a complété le cours de recrue et le cours
de fantassin. Il a ensuite demandé sa commission d’oficier d’infanterie. Il a complété les
cours de base d’oficier d’infanterie sous le programme PIROphase Ià IVdurant lesétés
de 1996 à 1998. Durant ces mêmes années, il a occupé le poste de commandant de pelo−
ton d’infanterie et il fut aussi le commandant de deux cours de recrues pour les unités du
34e groupe brigade duCanada.

En 1999, le lieutenant-colonel Lefebvre a participé à l’OP PALLADIUM en Bosnie-
Herzégovine en tant qu’officier de projets au sein de la cellule de coopération civile et
militaire (CIMIC) du groupement tactique du 1er Royal 22e Régiment. Durant son tour, il a
réalisé plusieurs projets de reconstruction et de développement économique en collabo−
ration avec les autorités municipales, les chefs de village, les factions locales, les organisa−
tions internationales (IO), les organisations non-gouvernementales (ONG) et bien d’autres
intervenants.

En 2002, le lieutenant-colonel Lefebvre a complété le cours élémentaire d’oficier d’état-
major. Durant la même année, il sert son unité en tant qu’oficier d’entraînement collectif
aux opérations. De 2003 à 2006, il sert comme oficier de recrutement et de 2006 à 2008,
il occupe le poste de commandant de la compagnie de service.

De 2008 à 2017, il complète le cours des opérations tactiques de l’armée, le cours de com−
mandant de compagnie d’infanterie débarqué et le cours des opérations de l’armée de
terre et le programme de commandement d’état-major interarmées. Durant ces mêmes
années, il occupe les postes de commandant de la compagnie opérationnelle, comman−
dant de la compagnie de commandement, major régimentaire et commandant adjoint du
Régiment.

Dans la vie civile, Benoit Lefebvre est ingénieur en mécanique diplômé de l’école de tech−
nologie supérieure (ÉTS). Il a travaillé durant les 7 premières années de sa carrière pour la
compagnie Génipro comme gestionnaire de projet de construction dans le domaine phar−
maceutique. Depuis janvier 2009, il travaille pour la Société québécoise des infrastruc−
tures (SQI) en tant que gestionnaire de projets de construction. Il occupe également des
fonctions de cadre au sein de cette entreprise. Le Lieutenant-colonel Lefebvre est le père
de deux enfants prénommés Jacob et Agathe.



Lieutenant-colonel Dominique Pilon, CD 
Commandant entrant

NOTE BIOGRAPHIQUE
Lieutenant-colonel Dominique Pilon, CD

Le Lieutenant-colonel Dominique Pilon est né à Salaberry-de-Valleyfield en 1971. Fils d’un 
militaire de carrière et d’une mère enseignante, il grandit à plusieurs endroits comme à 
Québec, Edmonton (Alberta), Sorel (Qc), l’Allemagne de l’ouest, Saint-Hubert (Qc), 
Oromocto (Nouveau-Brunswick) et la grande région de Montréal. Il termine son secondaire à 
l’école Sainte-Anne à Fredericton en 1989.

Il s'est enrôlé comme officier d’infanterie au sein du régiment les Fusiliers Mont-Royal en 
1990. De 1991 à 1992, il occupera le rôle de commandant de peloton aux Fusiliers et 
commandant de peloton mécanisé au sein du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment lors de 
l’exercice RENDEZ-VOUS 92 à la BFC de Wainwright en Alberta. Il sera aussi commandant 
de peloton de 1992 à 1994 au Royal New Brunswick Regiment (RNBR) alors qu’il était à 
Fredericton pour des études postsecondaires. 

De retour aux FMR, il participe à l’opération RÉCUPÉRATION lors de la crise du verglas de 
1998 comme officier de liaison dans la région de Beauharnois-Valleyfield pour le Princess
Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI). En 2000, il quitte la Réserve pour se concentrer 
sur sa carrière civile et sa famille. Durant cette période il travaille comme consultant en génie 
mécanique pour la firme de génie BRT-Solutions et quitte Montréal pour la région de Québec.  
Il revient éventuellement dans la région de Montréal et fait son retour à l’unité en 2006.

En 2008, il occupe à temps plein le poste de G3 entraînement, poste d’officier d’état-major au 
quartier général du 34e Groupe-brigade du Canada (QG 34 GBC). Il occupera ce poste de 
2008 à 2012. À la fin de son mandat au QG 34 GBC, il est déployé dans la région de Kaboul, 
en Afghanistan pour une durée de 9 mois. Il agit comme commandant d’une compagnie de 
mentors sur l'opération ATTENTION, au centre d’entraînement de l’Armée nationale afghane 
à Kaboul, ayant comme mandat de soutenir l’initiative établie par ses prédécesseurs et 
d’amorcer et compléter les préparatifs pour le transfert des responsabilités de gestion et 
d’entraînement aux militaires afghans de l’unité, que son organisation parrainait.

À son retour de l'Afghanistan en 2013, il occupera à l’unité les positions d’officier des 
opérations de l’unité et de commandant la Compagnie d’infanterie. En 2014-15, il commande 
la compagnie Bravo du Groupe bataillon territoriale du 34e Groupe-brigade du Canada et, en 
2016-17, la compagnie Golf de l'École de Brigade. 

Il occupera le rôle de commandant de la Compagnie de service et de commandement en 2018, 
pour ensuite devenir le Commandant adjoint de l’unité de 2019 à 2021.D’avril à août 2020, il 
participe à l’opération LASER 20-01 comme officier d’état-major de la Force Opérationnelle 
Est 2.1, soit le Groupe-bataillon Territorial Montréal (GBT-Mtl).

Le Lcol Pilon a également fait des études postsecondaires en sciences informatiques et génie 
mécanique. À titre de consultant pour PCM Innovation, il travaille présentement au sein d’une 
équipe génie spécialisée dans la conception d’outils et d'équipements de manutention de 
satellites chez MDA, dans l’ouest de l’île de Montréal. Il habite présentement à Vaudreuil-
Dorion et est le père de trois enfants: Tristan, Théa et Colin.



NOTE BIOGRAPHIQUE
Adjudant-chef Sylvio Proulx, CD

Adjudant-chef Sylvio Proulx, CD
Sergent-major Régimentaire

L’Adjuc Proulx est né le 29 Avril 1976 à Rouyn-Noranda. Il a joint les FAC le 16  
Septembre 1993, en s’enrôlant au sein des Fusiliers Mont-Royal (FMR). Il a 
complété sa formation de fantassin à l’été 1994.

Il a par la suite effectué son cours de mitrailleur en 1995 et, a été promu Cpl à 
l’automne de la même année. Il a aussi acquis sa formation de servant de mortier  
durant l’été 1996. Il a été promu au grade de Cplc en Novembre 1999 pendant  qu’il 
était instructeur à l’école de la Bde durant l’année 1999-2000.

Il a participé à l’instruction des TEII de 2000 à 2003 et, a été promu au grade de  
Sgt en 2002. Par la suite, il complété le cours de PP3B en automne 2010 et, le  
cours de PLI en automne 2011, pour être promu au grade d’Adjudant en Janvier  
2012. Il a agi en tant que SMC durant OP LENTUS au printemps 2017 et, durant  
les GPE de la saison 2017-2018. S’en est suivie sa promotion au grade d’Adjum en  
août 2017, et enfin par sa promotion au grade d’Adjuc le 8 septembre 2020.

L’Adjuc Proulx a été détaché au 34e RGC durant 2018-2019, en tant que Sergent-
Major à l’instruction, ainsi que Sergent-Major d’escadron de génie et, a reçu une  
mention élogieuse du Cmdt du 34e GBC, pour sa participation à l’OP LENTUS du  
printemps 2019.

Il est diplômé de l’institut Teccart de Montréal, en technologies des systèmes or−  
dinés. Il occupe le poste d’analyste senior en assurance-qualité au sein de la 
compagnie Posera. Parmi ses loisirs, on compte : l’informatique et le tir à l’arc.

L’Adjuc Proulx a participé aux opérations RECUPERATION en Janvier 1998, 
LENTUS aux  printemps 2017 & 2019 et LASER au printemps 2020.
Il est conjoint de fait avec Mme Isabelle Durocher et, ils ont trois enfants : Vin−  
cent, Samuel & Gabrielle.



Luc Lavoie, MSM  
Colonel honoraire

NOTE BIOGRAPHIQUE
Colonel honoraire Luc Lavoie, MSM

Le Colonel honoraire Luc Lavoie est consultant en affaires publiques. Son parcours
professionnel l’a amené du journalisme jusqu’au monde de la politique et des
affaires. Il a été correspondant national successivement pour La Presse Canadienne
et le réseau TVA et il s’est fait connaître par ses collaborations avec plusieurs mé−
dias d'information dont l'Actualité, CTV, Global, & CNN. Depuis sept 2010, il occupe
les fonctions de vice-président exécutif au développement pour Sun TV News et
réside à Toronto. Il est également à la tête de sa propre firme, Communications Luc
Lavoie Inc.

De 2000 à 2008, il a occupé le poste de Vice-président exécutif de Quebecor inc.
Avant de se joindre à ce fleuron des entreprises canadiennes en communication, il
a été l’un des bâtisseurs chez National-Ottawa et chez National-Montréal. Son par−
cours avec le gouvernement fédéral le fait passer de directeur du cabinet du mi−
nistre de l'énergie, des mines et des ressources puis directeur de cabinet du secré−
taire d'État. Plus encore, il a été directeur au cabinet adjoint du Premier ministre
du Canada sous le gouvernement Mulroney. Ses fonctions l’ont amené aux quatre
coins du monde et il a été impliqué dans plusieurs dossiers politiques de cette
époque.

Régulièrement invité à titre de conférencier dans diverses institutions d'enseigne−
ment, dont l'Université de Montréal et l'Université du Québec à Montréal, M. La−
voie est aussi membre du conseil consultatif du Woodrow Wilson International
Center for Scholars.

Maintenant Colonel honoraire du régiment Les Fusiliers Mont-Royal, ce passionné
d’histoire, de littérature et de voyages se fait un devoir de faire rayonner notre
beau Régiment!



Louis Vachon, CM
Lieutenant-colonel honoraire

Louis Vachon est Membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de Montréal. Il a éga−
lement reçu le Prix du citoyen de monde de l’Association canadienne pour les Na−
tions Unies. Il a été nommé docteur honoris causa des universités d’Ottawa, Bis−
hop’s et Ryerson. M. Vachon a reçu le titre de Lieutenant-colonel(H) des Fusiliers
Mont-Royal. Il a été nommé PDG de l’année 2014 au Canada par le magazine Cana−
dian Business et a été nommé Personnalité financière de l’année 2014 par la publi−
cation Finance et Investissement, une reconnaissance obtenue en 2012 également.
En 2014, la Fondation Portage lui a rendu hommage en le nommant Grand philan−
thrope. Louis Vachon a de plus figuré au palmarès canadien Top 40 Under 40 en
2001.

NOTE BIOGRAPHIQUE
Lieutenant-colonel honoraire Louis Vachon, CM

Président et chef de la direction de la Banque Nationale depuis juin 2007,
Louis Vachon est responsable des stratégies, des orientations et du
développement de la Banque et de ses filiales. Il est appuyé dans cette
tâche par les membres de la haute direction qui forment avec lui le Bureau de la
présidence. Au moment de sa nomination, M. Vachon était chef de l’exploitation –
un poste qu’il occupait depuisjuillet 2006.

De 2005 à 2006, Louis Vachon a agi à titre de président du conseil d’administration
de la principale filiale de la Banque, la Financière Banque Nationale, de même que
de Gestion de portefeuille Natcan. Il avait assumé auparavant les responsabilités
de chef de la direction de la Financière Banque Nationale.

M. Vachon a commencé sa carrière en 1985 chez Citibank et s’est joint à Lévesque
Beaubien Geoffrion en 1986. De 1990 à 1996, il a travaillé pour BTBank of Canada,
la filiale canadienne de Bankers Trust, y devenant président et chef de la direction.
M. Vachon s’est de nouveau joint à la Banque Nationale en 1996 – d’abord comme
président et chef de la direction de Gestion de placements Innocap, puis, dès 1998,
comme premier vice-président, Trésorerie et Marchés financiers.

Louis Vachon est membre des conseils d’administration de Molson Coors Brewing
Company et de Groupe CH Inc. Il est également engagé dans un grand nombre
d’organismes à vocation sociale et culturelle.

M. Vachon est titulaire d’une maîtrise en finance internationale de la Fletcher
School, un programme coopératif offert par les universités Tufts et Harvard. Il pos−
sède également un B.A. en économie de Bates College, en plus d’être analyste fi−
nancier agréé, CFA®.



65e RÉGIMENT – CARABINIERS MONT-ROYAL
COLONELS HONORAIRES

1910
1920

Colonel Sir Rodolphe Forget, KCMG MP 
Brigadier-général Alfred Labelle, ED

LIEUTENANT-COLONELS HONORAIRES

1907 Lieutenant-colonel Rodolphe Forget, MP

FUSILIERS MONT-ROYAL
COLONELS HONORAIRES

1927 Colonel J.T. Osell, VD
1931 Colonel R.O. Grothé
1961 Brigadier-général J.G. Gauvreau, DSO, ED, CD
1971 Général J. Dextraze, CC, CMM, CBE, DSO, CD

Colonel J.H. Roy, CD
1982 Colonel M.D.G. Lévesque, MC, CD
1985 Brigadier-général J.R. Genin, CMM, CD
1988 Colonel R.D. Landry, CC, OQ, CD
1992 Colonel G. Marinier, CD
1996 Colonel F. Mousseau, CD
1999 Colonel R.D. Landry, CC, OQ, CD
2013 Major-général F. Mariage, CMM, CD
2017 Colonel L. Lavoie, MSM

LIEUTENANT-COLONELS HONORAIRES

1932 Lieutenant-colonel J.V. Marchand, MCL
1941 Lieutenant-colonel J. R. Gauvreau
1950 Lieutenant-colonel G.E.R. Maillet
1957 Lieutenant-colonel G. Leblanc
1965 Lieutenant-colonel J.B. Langevin
1971 Lieutenant-colonel J.H. Roy, CD
1974 Lieutenant-colonel F. Dostie, CD
1982 Lieutenant-colonel R. Gravel
1985 Lieutenant-colonel F.G. Marchand
1988 Lieutenant-colonel G. Marinier, CD
1992 Lieutenant-colonel J. Fortier
1996 Lieutenant-colonel M. Vennat, OC
2009 Lieutenant-colonel L. Lavoie, MSM
2017 Lieutenant-colonel L. Vachon, CM

ANCIENS COMMANDANTS DU RÉGIMENT
1869-1878 Lieutenant-colonel J.E. Beaudry
1878-1880 Lieutenant-colonel A.F. Labranche
1880-1889 Lieutenant-colonel J.A. Ouimet
1889-1892 Lieutenant-colonel C.A. Dugas
1892-1897 Lieutenant-colonel H. Prévost
1897-1902 Lieutenant-colonel A.E. Labelle, VD
1902-1907 Lieutenant-colonel F.S. Mackay, VD
1907-1912 Lieutenant-colonel A.E. Labelle, VD
1912-1917 Lieutenant-colonel J.T. Ostell, VD
1917-1919 Lieutenant-colonel L.G. de Tonnancour, VD
1919-1920 Lieutenant-colonel J.E. Pelletier, VD
1920-1922 Lieutenant-colonel J.A. Filiatrault, VD
1922-1924 Lieutenant-colonel É. Ranger, VD
1924-1927 Lieutenant-colonel A.V. Tardif, VD
1927-1930 Lieutenant-colonel R. Bédard, VD
1930-1934 Lieutenant-colonel C.O. Dorval, VD
1934-1937 Lieutenant-colonel G. Lebel, VD
1937-1942 Lieutenant-colonel P. Grenier, ED, 1er BN
1940-1942 Lieutenant-colonel G. Massue, ED, 2e BN
1942 Lieutenant-colonel D. Ménard, DSO, CD 1er BN
1942-1943 Lieutenant-colonel P. Trudeau, ED, 3e BN
1942-1944 Lieutenant-colonel J. Gauvreau, DSO, ED,CD, 1erBN
1942-1945 Lieutenant-colonel J.A. Guindon, ED, 2e BN
1944 Lieutenant-colonel H.N. Langlois, ED, 1er BN
1944 Lieutenant-colonel P. Sauvé, ED, 1er BN
1944-1945 Lieutenant-colonel J.A. Dextraze, DSO
1945 Lieutenant-colonel L. Roy, MBE, 1er BN
1946-1949 Lieutenant-colonel J.E. Chaput, OBE, ED
1949-1952 Lieutenant-colonel P. L’Anglais, CD
1952-1955 Lieutenant-colonel Y. Bourassa, MBE, CD
1955-1958 Lieutenant-colonel S. Marchand, ED
1958-1961 Lieutenant-colonel J.P.C. Gauthier
1961-1964 Lieutenant-colonel M.D.G. Levesque, MC, CD
1964-1967 Lieutenant-colonel P. Desgroseilliers, CD
1967-1970 Lieutenant-colonel J.R. Genin, CD
1970-1972 Lieutenant-colonel G. Marinier, CD
1972-1975 Lieutenant-colonel G. Bissonnette, CD
1975-1978 Lieutenant-colonel É. LaRoche, CD
1978-1979 Lieutenant-colonel R. Arsenault, CD
1979-1981 Lieutenant-colonel É. LaRoche, CD
1981-1984 Lieutenant-colonel G. Gosselin, OMM, CD
1984-1987 Lieutenant-colonel J.P. Ménard, CD
1987-1990 Lieutenant-colonel N.B. Massé, CD
1990-1993 Lieutenant-colonel P. Charette, CD
1993-1996 Lieutenant-colonel L. Farley, CD
1996-1999 Lieutenant-colonel M. Rousseau, CD
1999-2002 Lieutenant-colonel G. Gauthier, CD
2002-2006 Lieutenant-colonel H.C. Moïse, CD
2006-2009 Lieutenant-colonel S. Ouellet, CD
2009-2012 Lieutenant-colonel F. Roy, CD
2012-2015 Lieutenant-colonel L. Saint-Jean, CD
2015-2018 Lieutenant-colonel A.A. Cohen, CD
2018-2021 Lieutenant-colonel JGB Lefebvre, CD
2021- Lieutenant-colonel D. Pilon, CD



Une brève histoire des
Fusiliers Mont-Royal
L`histoire des Fusiliers Mont-Royal, vieille de

près d’un siècle et demi, est intimement liée a celle
de Montréal. Le plus ancien régiment francophone
de la ville, encore en activité, recrute ses membres
au sein de la population civile. Il perpétue ainsi une
tradition remontant au début de la colonie fran-
çaise, l’époque où le citoyen était aussi soldat.
L’unité, composante de la Force de Réserve, est
donc formée de citoyen-soldats. Le comportement

héroïque de ses membres et les honneurs qui en rejaillissent font partie intrin-
sèque de l’héritage militaire canadien.

Sa création le 18 juin 1869
Connu lors de sa fondation

sous le vocable de «65e Régiment,
Mount-Royal Rifles», le Régiment
devient en 1902 les «Carabiniers
Mont-Royal»; puis en 1931 il ac-
quiert sa désignation définitive «Les
Fusiliers Mont-Royal». En 1875, il
se dote d’une fanfare, encore en
existence, et adopte à titre de
marche régimentaire «Jockey of  York». En 1879, le Régiment choisit sa de-
vise «Nunquam Retrorsum» signifiant «Ne jamais reculer».

De la Rébellion du Nord-Ouest à la construction de
l’Arsenal (1855 - 1910)

Au printemps 1885 le Régiment est mobilisé pour participer à la
campagne contre la Rébellion du Nord-Ouest. Ainsi à l’autre bout du pays, il
mérite son premier honneur de bataille, «La Butte aux Français». Lors de la
Guerre des Boers (1899-1902) des membres du Régiment firent partie des
troupes qui combattirent en Afrique du Sud. En 1910, le Régiment quitte la
salle d’exercice de la rue Craig qui lui tenait lieu de quartier pour emménager
dans l’actuel manège militaire. De type médiéval, l’Arsenal aujourd’hui appe-
lé «Le Manège militaire des Fusiliers Mont-Royal» est situé à l’angle de la rue
Henri-Julien et de l’avenue des Pins.

Insigne des Fusiliers  
Mont-Royal

Le bal inaugurant le manège en 1910

Sa construction résulte d’une souscription publique lancée par son 
commandant  d’alors  le  lieutenant–colonel  et  futur  brigadier-général Alfred
E.D. Labelle et de son premier colonel honoraire, le financier Sir Rodolphe For-

get. Le manège déclaré depuis édifice patrimonial, est un des rares bâtiments
n’appartenant pas en entier au ministère de la défense. L’Association des Fusi-
liers Mont-Royal, association sans but lucratif, veille à la préservation de son
cachet historique.

La Première Guerre mondiale (1914-1918)
Au début de la grande guerre en septembre 1914 le Régiment n’est

pas mobilisé, il le sera en septembre 1916 devenant le 150ebataillon Carabiniers
Mont-Royal. Peu après sa mobilisation, il
s’embarquera pour la Grande-Bretagne.
La période 1914-1916 sera cependant fort
occupée car le Régiment fournira des ren-
forts pour plusieurs bataillons dont le 14e,
69e, 150e, 163e, 178e et surtout le célèbre
22e Bataillon canadien-français – unité qui
préfigure le régiment du même nom.

On doit au colonel Arthur Mi-
gneault, médecin régimentaire du 65e, la
mise sur pieds du 22e puis du 150eBatail-
lon dont il défraie de sa poche les
sommes requises pour leur constitution.

Force est de constater que 75%
de l’effectif du 22e Bataillon provenait des
rangs des Carabiniers Mont-Royal, ce qui  
permet au Régiment Les Fusiliers Mont-
Royal d’arborer sur ses drapeaux les honneurs mérités par les valeureux com-
battants du 22e Bataillon.
Les honneurs de batailles sont :

Ypres 1915-1917, Festubert 1915, Somme 1916, Côte  
70, Arras 1917-1918, Amiens, Ligne Hinderburg et  
Poussée des Mons.

Les Fusiliers Mont-Royal peuvent donc s’enor-
gueillir d’être l’une des unités fondatrices de la seule
unité francophone d’infanterie de la Force Régulière, le
Royal 22e Régiment.

Affiche de recrutement de  
l’époque



La Deuxième Guerre mondiale (1939-1945)
Lors du second conflit mondial les Fusiliers Mont-Royal apportent une

contribution exceptionnelle à l’effort de guerre canadien. Mobilisés dès le dé-
but du conflit, ils quittent le Canada pour l’Islande sous le commandement du
lieutenant-colonel Paul Grenier. Après trois mois en Islande, le Régiment ar-
rive en Angleterre à la fin octobre 1940; il participe à l’organisation de la dé-
fense de l’Angleterre méridionale contre toute menace d’invasion.

Choisi pour faire partie de l’OPÉRATION JUBILEE, le Régiment,
sous le commandement du lieutenant-colonel Dollard Ménard, prend part le 19
août à ce raid ambitieux qui vise les défenses allemandes de Dieppe. En
quelques heures seulement, cet engagement sanglant décime presque complè-
tement le Régiment. Réorganisé dès septembre 1942, le Régiment reprend
l’entraînement. Sous le commandement des Guy Gauvreau, Paul Sauvé et Jacques
Dextraze, l’unité va se frayer un chemin avec une fougue hors du commun de
la Normandie à l’Allemagne. Deux ans après le controversé Raid de Dieppe le Ré-

giment retourne sur le continent euro-
péen pour joindre la tête de pont alliée
en Normandie. Nos fusiliers sont donc
appelés à combattre dans la région de
Caen. En août, ils prennent part à la
poussée menant à la prise de Falaise et à
l’encerclement de l’armée allemande.
Poursuivant l’ennemi qui se replie, les
fusiliers traversent la France en passant
par Dieppe où ils sont accueillis en
grande pompe. Ils passent en Belgique et
combattent devant Dunkerque. Dans
leur élan, ils traversent en Hollande avant
de franchir le Rhin jusqu’en Allemagne
nazie où les attendent de féroces com-
bats dans les forêts de Moyland et
d’Hochwald. Ils feront partie des forces
d’occupations de Berlin. Pour sa bravoure
lors de la Deuxième Guerre mondiale, le Régi-
ment Les Fusiliers Mont-Royal se vit décerner
les honneurs de batailles suivants : Dieppe,
Crête de Bourguebus, St-André-sur-
Orne, Crête de Verrières-Tilly-
Campagne, Falaise, Route de Falaise,
La Laison, Forêt de la Lande, Dunkerke
1944, , Woensdrecht, Beveland Sud,

«La capture de la ferme de  
Beauvoir»

(24 juillet 1944).

Exposée au Mess des officiers  
Don de la Famille Molson.

La Rhénanie, Le Hockwald, Xanten, Le Rhin, Groningen et Nord-
ouest de l’Europe, 1942,1944-1945.

Corée, la Guerre froide et les missions à l’étranger
(1946 – à aujourd’hui)

Le Régiment Les
Fusiliers Mont-Royal rede-
vient, après la seconde
guerre, une unité de la Force
de  Réserve.  Au  début des
années 1950, lors de la
Guerre  de  Corée,  un ex-
commandant des Fusiliers  
Mont-Royal, le lieutenant-
colonel Jacques Dextraze  
reçoit le commandement du
2e Bataillon du Royal 22e
Régiment. Ce bataillon compte 30% d’anciens Fusiliers ayant répondu à l’ap-
pel de leur ancien chef. Ce bataillon faisant partie de la 25e Brigade cana-
dienne se joignit aux troupes des Nations-Unies en Corée. À la même époque, le
Régiment fournit des renforts qui servent en Allemagne au sein de la 27eBri-
gade et même durant la Guerre Froide.

Au cours de sa plus récente histoire, rappelons que des dizaines de
membres des Fusiliers Mont-Royal participent à diverses opérations de l’ONU
et de l’OTAN soit à Chypre, au Golan en Ex-Yougoslavie, en Haïti, au Soudan et
plus récemment en Afghanistan. Dans le cadre des opérations domestiques, le
Régiment sert lors de la Crise d’octobre (1970), la Crise du verglas (1998) et lors
des inondations de Saint-Jean-sur- Richelieu (2011).

En terminant, rappelons que les hommes et les femmes qui compo-
sent les Fusiliers Mont-Royal participent activement aux entraînements mili-
taires au Canada et à l’extérieur du pays. Plus encore, ils accomplissent leur
devoir de citoyen-soldats avec le même professionnalisme et le même cou-
rage qui ont fait leur marque.

En collaboration avec:
M. Laurent-Claude Laliberté, conservateur-adjoint musée régimentaire

M. Pierre Vennat, Directeur du Journal La Grenade  

Capitaine Math Côté, R22eR

Le Manège militaire  
des Fusiliers Mont-Royal



Le raid sur Dieppe le 19 août 1942 : commémoration d’un
combat sanglant

Sous le commande-
ment du Brigadier gé-
néral Dollard Ménard,
a lors l i eutenant-
colonel, les Fusiliers
Mont-Royal prirent
part au sanglant raid
de Dieppe, le 19 août
1942. Les 584 hommes
des Fusiliers Mont-
Royal embarqués sur
les embarcations lé-
gères d’assaut à bord
desquelles ils avaient
traversé la Manche,

constituaient la réserve de l’expédition en compagnie du Commando A des Royal
Marines, avec mission principale soit d’aider à l’attaque et à l’évacuation des blessés  
et des prisonniers, soit de protéger la retraite des autres unités dans le cas d’insuccès.

Malheureusement, rien ne se déroula comme prévu. Dès l’approche vers la
plage, les Fusiliers se font mitrailler dans leurs péniches et ceux qui réussirent à dé-
barquer, dispersés, ne purent sauf exceptions avancer vers la ville et subirent de
lourdes pertes. Selon une analyse faite par les autorités militaires- aussi complète et
consciencieuse que possible dans les circonstances- les FMR n’ont réussi à évacuer
que 65 hommes des plages. Comme on dénombre 125 membres des Fusiliers au re-
tour, on doit conclure que 60 d’entre eux n’ont pas quitté leurs péniches. Tous les
autres survivants, restés sur la plage, furent faits prisonniers. Deux officiers seule-
ment, tous les deux grièvement blessés, sont revenus de la plage où ils avaient débar-
qué, dont le Lieutenant-colonel Dollard Ménard, le seul commandant de bataillon
engagé dans la bataille de Dieppe à regagner l’Angleterre.

Récit du Brigadier général Dollard Ménard, tiré de « Général Dollard Ménard,
de Dieppe au Référendum », Pierre Vennat, Art Global, 2004.

Malheureusement, c’est dans un contexte de désastre que les 584 hommes
des Fusiliers Mont-Royal qui s’étaient embarqués la veille, le 18 août 1942, à New
Haven à destination de Dieppe, furent envoyés dans la mêlée.

Le Raid de Dieppe (collection Musée de la Guerre, Ottawa)

« Au fond des péniches, les hommes
sont accroupis, face à l’avant, leurs armes à la
main, ajustant machinalement la boucle d’un
sac, la mentonnière du casque…un homme
tousse, un autre cède au mal de mer qui le
tenaille depuis des heures… un gars plaisante
à voix basse pour se donner une contenance,
un sergent rassure un petit gars d’un clin
d’œil, un jeune lieutenant jette des conseils
pour tromper sa propre angoisse…

« En chaque homme, devait raconter
plus tard Lucien Dumais, sommeillait le désir
de vaincre, celui de faire payer cher aux Alle-
mands tout ce que nous avions enduré depuis
des mois pour être à même de venir les pro-
voquer sur ce sol de France où ils régnaient
en maîtres. Les longues marches, les nombreuses heures passées à tirer du fusil, cou-
chés dans la boue et sous la pluie froide avec pour toute couverture ce que nous
pouvions trouver de branchages, les journées sans manger, les baignades dans l’eau
glacée… tout cela devait être payé et constituait un aliment de plus à la haine envers
l’ennemi. Nous étions prêts à faire le sacrifice de notre vie à la cause commune et à
nous battre jusqu’au bout. »

Et Dollard Ménard de conclure dans sa biographie : « Mes hommes furent
braves, héroïques. Ils se surpassèrent et furent les meilleurs au monde. »

Les Fusiliers toujours présents à Dieppe

Les Fusiliers Mont-Royal devaient retourner à Dieppe le 3 septembre 1944,
à l’occasion de la libération de la ville par la Deuxième division d’infanterie, à la-
quelle appartenait leur brigade, commandée alors par leur ancien commandant, le
Brigadier général Guy Gauvreau. Par la suite, notre Régiment retourna plusieurs fois
dans la ville normande, notamment le 19 août 2012 dernier, lors de la commémora-
tion du 70e anniversaire du raid, alors que la population locale et les nombreux tou-
ristes présents à Dieppe en cette période de l’année acclamèrent avec fierté les vété-
rans et représentants des régiments canadiens, en présence du Gouverneur général
du Canada, le Très honorable David Johnson et du ministre des Anciens Combat-
tants, l’honorable Steven Blaney. Ils se sont notamment recueillis devant le monu-
ment que le Régiment avait fait ériger à ses frais, en 1962, face à la plage et au bout
d’une promenade officiellement baptisée « Promenade Dollard Ménard en 2002 », à
la mémoire de « ceux qui, partis du Canada, ont versé leur sang sur la terre de France
en versant leur sang sous la bannière d’un Régiment canadien-français ».
Pierre Vennat,
Fils du lieutenant André Vennat,
tué à Dieppe le 19 août 1942

Dollard Ménard alors colonel
Crédit: Bibliothèque et Archives Ca-
nada



GARDE DES DRAPEAUX

Capitaine Michael Laplaine-Pereira 
Lieutenant Samuel Blais 
Adjudant Frédéric Manny 
Sergent Gaël Provençal 
Sergent Charles Fontaine

CORPS DE CADETS AFFILIÉS

CORPS DE CADETS 750 L’ESCAULT 

CORPS DE CADETS 2567 DUNKERQUE 

CORPS DE CADETS 2637 FALAISE 

CORPS DE CADETS 2879 YPRÈS 

CORPS DE CADETS 2908 BEAUVOIR 

CORPS DE CADETS 2935 AMIENS 

CORPS DE CADETS 2973 ARRAS 

CORPS DE CADETS 2974 ANVERS

LA FAMILLE RÉGIMENTAIRE

L’ASSOCIATION LES FUSILIERS MONT-ROYAL (1961) INC.

C’est l’organisation qui a la tâche de protéger les droits et les in-
térêts qui lui furent accordés en 1910, par le Ministère de la Défense natio-
nale, sur la propriété et l’usage de la caserne. Elle voit à fournir les fonds
nécessaires pour financer les opérations qui ne relèvent pas des Forces
Armées. La tradition veut également qu’elle puisse apporter une aide finan-
cière au Commandant du Régiment pour certaines activités sociales, spor-
tives et militaires.

L’ASSOCIATION DES ANCIENS ADJUDANTS ET SERGENTS

Fondée en 1933, l’Association a pour but de réunir les anciens
sous-officiers qui servirent au Régiment. Une fois par mois, les membres se
réunissent afin de promouvoir l’entraide mutuelle.

LE CLUB DES OFFICIERS

Fondé en 1951 par le lieutenant-colonel Jean Chaput, OBE, ED, il
regroupe tous les membres associés du Mess des Offr du Régiment. Son
but consiste à fournir au Commandant, par une présence aux activités mili-
taires et paramilitaires du Régiment, un soutien tangible pour lui permettre
d’assurer la continuité de l’unité, son histoire et ses traditions.

LA FONDATION

Fondée en 1981, la Fondation Les Fusiliers Mont-Royal fut insti-
tuée afin de fournir un support financier et contribuer ainsi au maintien des
traditions régimentaires.

MUSÉE RÉGIMENTAIRE (Fermé jusqu’à nouvel ordre)

Reconnu par le groupement des musées militaires du Canada
depuis 1976, Le musée est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. Il
est préférable de s’annoncer par téléphone pour une visite.

LA MUSIQUE RÉGIMENTAIRE

La Musique des Fusiliers Mont-Royal agrémente et rehausse les
diverses cérémonies de la vie régimentaire des différentes unités du 34e
Groupe-brigade du Canada. Partie intégrante du Régiment, ses 35
membres constituent un ensemble musical apprécié de tous. La musique
est dirigée par le Capitaine Pierre Leblanc, CD.



NOUS SOMMES LES FUSILIERS MONT-ROYAL
(Paroles de la chanson régimentaire)

Refrain

Refrain

Refrain

Refrain

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,

Pour notre dîner de bons petits oiseaux, (bis)
Que l’on nomme cailles, bécasses ou perdreaux,(bis)  
Et le gentil cuistot nous apporte lejambon,

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

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 lementon,

Voilà ce qui est bon, ce qui est bon,  
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.

HONNEURS DE GUERRE

Première Guerre Mondiale 
Nord-Ouest du Canada 1885 *  

Ypres 1915-17 *
Festubert 1915 *  

Bataille de la Somme 1916 *
Arras 1917-18 *  

La Côte 70 *  
Amiens *

Ligne Hindenburg *  
Poursuite de Mons *

Seconde Guerre Mondiale
Dieppe *

Crête de Bourguébus
Saint-André-sur-Orne *

Crête de Verrière - Tilly-la-Campagne *  
Falaise *

Route de Falaise
La Laison  

Forêt de la Londe  
Dunkerque 1944 *

Canal d’Anvers - Turnhout *  
L’Escaut

Woensdrecht
Beveland Sud *  

La Rhénanie  
Le Hochwald *  

Xanten *

Le Rhin
Groningue *  
Oldenburg

Nord-Ouest de l'Europe 1942, 1944-45

* Ces honneurs de guerre sont brodés sur le drapeau du Régiment


