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159e anniversaire du Régiment 

Les Voltigeurs de Québec 
 

Exposé sur la tradition et la re-consécration  
Des  clairons et des tambours régimentaires 

Par le Major-général Guy Chapdelaine, OMM, CD, QHC 
Aumônier général des Forces armées canadiennes 

et 

Passation de commandement 

entre  

Le Lieutenant-colonel Tony Poulin, CD 

et 

Le Lieutenant-colonel Bernard Pettigrew, CD 

Sous la présidence d’honneur du 

Colonel Jonathan Chouinard, CD 

Commandant de la 35e Groupe Brigade du Canada 

 

Le samedi 8 mai 2021 

Manège militaire Voltigeurs de Québec 



 
 

 

  
 

 

Programme des Fêtes régimentaires 

 
 
Le samedi 8 mai 2021 8 h 30  Zoom avec le Major-général Guy Chapdelaine, OMM, CD, QHC 

Aumônier général des Forces armées canadiennes 

    9 h 30  Cérémonie de changement de commandant sur facebook 

                       
 

Séquence des événements de la prise d’armes du 8 mai 2021 

 
 

1. Arrivée du commandant sortant, le lieutenant-colonel Tony Poulin, CD 

2. Accueil de l’officier d’honneur, commandant de la 35e GBC, le colonel Jonathan Chouinard, CD 

3. Remise de la mention élogieuse du chef de la défense au caporal Gravel 

4. Allocution du commandant sortant, le lieutenant-colonel Tony Poulin, CD 

5. Remise du commandement du Régiment au commandant de la 35e GBC 

6. Allocution du commandant de la 35e GBC le colonel Jonathan Chouinard, CD 

7. Remise du commandement du Régiment au lieutenant-colonel Bernard Pettigrew, CD 

8. Signatures des parchemins par le lieutenant-colonel Tony Poulin, CD, le lieutenant -colonel 

Bernard Pettigrew, CD, et le colonel Jonathan Chouinard, CD  

9. Allocution du commandant entrant, le lieutenant-colonel Bernard Pettigrew, CD 

10. Hymne national 

11. Départ des dignitaires 

 



 
 

 

  
 

Le commandant sortant 
 

Le Lieutenant-colonel Tony Poulin, CD 
XLIIe commandant des Voltigeurs de Québec 

Chers Voltigeurs,  
En cette super-édition pour souligner le 159e anniversaire de fondation, j’aimerais vous souhaiter la plus cordiale des 
bienvenues pour les activités soulignant le 40e anniversaire d’arrivée de nos clairons et tambours actuels ainsi que pour une 
passation de commandement.  Bien que la pandémie que nous vivons maintenant depuis plus d’un an nous empêche de 
célébrer ces moments d’une manière traditionnelle, nous avons rapidement développé la formule qui nous permettra de 
poursuivre notre progression vers un futur que nous ne pouvons espérer que meilleur. 
 
Avec nombre de situations domestiques d’exceptions que nous avons rencontré aux printemps des deux dernières  années, 
nos célébrations se sont avérées forts différentes de celles qui nous avaient amenées à revenir dans notre manège en 2018.  
Nous avons toutefois adapté très rapidement nos processus de travail et mis le focus sur un ensemble de priorités qui nous a 
permis d’atteindre et parfois même dépasser nos objectifs reçus.  
 
Avant la pandémie qui nous a frappé dès mars 2020, je me souviens des beaux accomplissements d’entraînements ainsi que 
des prestations que nous avons mis de l’avant soit avec la compagnie A en tir réel, avec les représentations de la musique ainsi 
qu’à l’opération Nunalivut pour le groupe compagnie d’intervention en arctique.  De plus, j’aimerais souligner tous les efforts 
qui ont été mis de l’avant pour finalement consacrer le site de commémoration des canons de la première guerre mondiale en 
compagnie d’unités ayant capturées ces canons.  Toutes ces activités ont été réalisées grâce aux efforts extraordinaires de la 
grande équipe régimentaire et je vous en serai toujours reconnaissant. 
 
Pour la période pandémique, je ne peux penser qu’au mot protection.  Je parle ici de constamment protéger notre force et nos 
infrastructures afin de pouvoir aider les plus vulnérables et maintenir notre haut niveau de préparation opérationnelle.  J’ai pu 

constater l’enthousiasme de nos militaires à s’adapter aux conditions changeantes avec une capacité de résilience extraordinaire.  Cette grande capacité ainsi que les 
compétences professionnelles de tous nous ont permis de maintenir un niveau de performance élevé face à des attentes tout aussi élevées que par le passé.   
 
Je demeure très fier de vous ainsi que des accomplissements que nous avons réussi à accomplir.  Malgré la situation adverse de la dernière année, nous avons réussi à 
amener et consolider le Régiment dans une position de leader et plus qu’enviée sur le plan national.  Malgré cela,  nous avons toujours nos défis à relever mais nul doute 
que ce sera fait. 
 
Malgré que nous ne puissions pas célébrer en personne, nous avons tout mis en place pour souligner le 40e anniversaire de l’arrivée de nos tambours au Régiment.  Cette 
tradition régimentaire unique  perpétue la mémoire de nos honneurs de batailles et de nos disparus.  
 
En cette fin de mandat je ne pourrais pas aligner suffisamment de mots pour dire combien je vous remercie tous, pour le soutien indéfectible que vous avez démontré 
envers le Régiment durant mon mandat.  Je demeure convaincu que vous saurez poursuivre sur cette lancée et permettre à mon successeur d’apprécier son mandat dans 
cette belle équipe qu’est la nôtre.  C’est avec un brin de nostalgie que je quitte mon poste actif mais je vais demeurer de tout cœur avec vous.  

 
Force A Superbe Mercy A Foible 
Le XLIIe Commandant 
Lieutenant-colonel Tony Poulin, CD 



 
 

 

  
 

Le président d’honneur des fêtes 
 

Colonel  Jonathan Chouinard, CD 

Commandant 35e Groupe-brigade du Canada  

 
Le colonel Jonathan Chouinard, né à Québec en 

1977, s’est joint aux Forces armées canadiennes en 1996. 
Il a été déployé en Afghanistan, au Moyen-Orient et au 
Congo en plus d’avoir participé à plusieurs entrainements 
majeurs au pays, notamment dans la Baie d’Hudson et les 
Territoires du Nord-Ouest. 

Le colonel Jonathan Chouinard a commandé le 
régiment les Voltigeurs de Québec de 2014 à 2018. Il a 
orchestré le grand retour du Régiment au Manège 
militaire Voltigeurs de Québec en mai 2018, dix ans après 
l’incendie qui a détruit une partie de cet édifice 
patrimonial cher aux résidents de la ville de Québec. 

Dans sa vie civile, le colonel Chouinard est associé et chargé de projet sénior chez Levio, Affaires et 
technologies. Il détient une maitrise en études de la défense du Collège militaire Royal (CMR), un 
baccalauréat en science politique ainsi qu’un certificat en histoire. 

 
 
 



 
 

 

  
 

Le commandant entrant 

 
Le Lieutenant-colonel Bernard Pettigrew, CD 
XLIIIe commandant des Voltigeurs de Québec 

 
 Originaire de la ville de Québec, le Lieutenant-colonel Bernard Pettigrew s’enrôle comme fantassin aux 
Voltigeurs de Québec en 1991. Après avoir complété sa formation de soldat d’infanterie, il obtient sa 
commission d’officier et se qualifie dans le programme d’intégration de la réserve des officiers (PIRO). Il 
occupera les postes de commandant de peloton et adjoint de compagnie jusqu’à son transfert au 
Régiment de Maisonneuve en 1999. Au Régiment de Maisonneuve, il se fait confier les fonctions 
d’officier du recrutement, d’officier des opérations et de commandant de compagnie. 
 
En 2007, il joint les rangs du Royal 22e Régiment et est affecté au 6e bataillon R22eR, St-Hyacinthe et 
Drummondville. En 2008, le Lieutenant-colonel Pettigrew se qualifie sur le cours des opérations de 
l’armée de terre (COAT) et est promu au grade de major par la suite. Il occupe successivement les 
fonctions d'officier des opérations, de commandant de compagnie et commandant-adjoint du bataillon. 
  
En 2018, il est muté au 4e bataillon R22eR à Laval en tant que commandant-adjoint du bataillon. 
Parallèlement à ses tâches d’unité, il occupera la fonction de commandant de compagnie d’instruction à 
l’École de combat du 34e GBC pendant plus d’une dizaine d’années et devient l’instructeur-chef de cette 
école en 2020. Toujours en 2020, il débute le programme de commandement et d’état-major 
interarmées (PCEMI) dont la fin est prévue en 2022. 

 
Du côté de la vie civile, le Lieutenant-colonel Pettigrew entame sa 24e année au sein du Service de police de la ville de Montréal (SPVM). Après ses 
débuts comme patrouilleur, il quitte la gendarmerie et se dirige vers les enquêtes. Il sera affecté au centre d’enquêtes-sud et à la section des 
enquêtes de nuit. Présentement, il est sergent-détective à l'unité des crimes économiques. Au fil du temps, il a eu l'opportunité de développer un 
cours de 3 crédits universitaires sur le sujet et le diffuser à l'École Nationale de police (ENPQ) pendant 4 ans aux enquêteurs des 6 niveaux de 
services policiers du Québec. 
 
Du côté académique, au cours des dernières années, le Lieutenant-colonel Pettigrew a complété 4 certificats; Droit (U d Mtl), Supervision (HEC), 
Enquête (UQTR) et Planification financière (UQAM). En décembre 2019, il a terminé une Maîtrise en administration, concentration en lutte contre la 
criminalité financière à l'Université de Sherbrooke.  
 
Le Lieutenant-colonel Pettigrew prend le commandement des Voltigeurs de Québec le 8 mai 2021 et devient le XLIIIe Commandant. 
 

Force A Superbe Mercy A Foible 
 



 
 

 

  
 

 

Le Colonel honoraire 
 

Le Colonel Claude Gagnon 
 

2020-2021 Années d’exceptions à bien des chapitres 
Port du masque, restrictions de déplacements, confinements, vaccinations de masse, 
isolement, couvre-feux obligatoires, détresse psychologique en forte progression, 
2020-2021 n’ont rien de conventionnel. Désormais, nous ne nous définissons plus par 
notre région d’origine, mais la couleur de la zone où l’on habite : le vert, le jaune, 
l’orange et le plus redouté d’entre tous, le rouge.  
Rapidement, nos urgences sont débordées, nos hôpitaux manquent d’équipements, 
leurs employés sont à bout de souffle. On dépense des milliards pour soutenir 
l’économie et pour trouver un antidote en mesure de freiner cette pandémie maudite. 
On demeure scotché aux bulletins de nouvelles qui nous annoncent dans un flot 
incessant de statistiques, le nombre de nouveaux cas, d’hospitalisations et de décès. 
Soudainement, personne n’est à l’abri.  
« On est en guerre », nous déclarent nos premiers ministres fédéraux et 
provinciaux ; pas contre un autre pays, ni contre des terroristes, mais contre un mal 
étrange qui envahit notre planète entière. 

On fait donc appel à l’armée pour organiser des opérations de distribution extrêmement complexes et pour venir en 
renfort à nos ressources de première ligne qui soutiennent nos aînés. Ces derniers n’en finissent pas de mourir, ou 
pire, ils survivent souvent dans un isolement ou à un manque de soin inconcevable résultant de ce mal maudit. Ça sert 
aussi à ça nos militaires et c’est dans ces moments chaotiques qu’on redécouvre l’importance d’avoir en nos murs des 
hommes et des femmes, « forts, fiers et prêts » entraînés à combattre, quel que soit l’ennemi. 
« On va s’en sortir », l’année fut certes difficile, mais notre capacité d’adaptation est grande. 
 
 
Claude Gagnon 
Colonel honoraire  
Voltigeurs de Québec 
Force A Superbe Mercy A Foible 



 
 

 

  
 

 

Le Lieutenant-colonel honoraire 
 

Le Lieutenant-colonel Olivier Desmarais 

 
Cette dernière année incomparable a été marquée par une pandémie 
planétaire qui nous a testé considérablement en tant que société et individus.  
Nous avons vu notre façon de vivre, de socialiser et de travailler changer 
considérablement, et ce, à une vitesse éclair. 
 

Malgré cette période trouble sans précédent, notre famille régimentaire est 
restée soudée et solidaire, permettant ainsi à notre Régiment de poursuivre sa 
mission avec fierté et de perpétuer sa tradition d’excellence. 
 

Depuis sa fondation en 1862, le régiment des Voltigeurs de Québec fait preuve 
d’un engagement profond pour le service à notre patrie et à nos concitoyens. 

La pandémie actuelle met encore une fois en lumière le rôle significatif que peuvent jouer les réservistes dans 
l’assistance au pouvoir civil en situations d’urgence.  
 

Plusieurs d’entre vous ont participé à l’Opération Laser pour apporter soulagement et dignité à nos aînés affligés par la 
COVID-19. Vous avez démontré une grande humanité en servant avec compassion vos concitoyens en difficulté. 
 

Vous avez également poursuivi les formations et entraînements de façon exemplaire, et ce malgré les défis que vous 
avez dû relever durant cette période difficile. 
 

Bravo à tous et toutes pour votre courage et ténacité. Nous vous remercions pour votre service et vous souhaitons nos 
meilleurs vœux de succès.  
  
Olivier Desmarais 
Lieutenant-colonel honoraire Voltigeurs de Québec 
Premier vice-président - Power Corporation du Canada / Corporation Financière 
Force A Superbe Mercy A Foible 



 
 

 

  
 

Les commandants des Voltigeurs de Québec 
 

Lcol Charles René Léonidas de Salaberry     07-03-1862  au  11-11-1864  Lcol J.-M. Corbett, ED      15-03-1950  au  25-05-1954 

Lcol Donald Cameron Thomson  19-05-1865  au  04-09-1866  Lcol J. Raymond Caron, CD     26-05-1954  au  31-01-1958 

Lcol C.-Eugène Panet      16-11-1866  au  23-04-1880 Lcol François Matte, CD      01-02-1958  au  01-02-1963 

Lcol Jean-Baptiste Amyot    23-04-1880  au  16-09-1882 Lcol Paul-Émile Defoy, O.St-J., CD, ADC    02-02-1963  au  31-01-1968 

Lcol Guillaume Amyot      16-09-1882  au  05-05-1893  Lcol Pierre MacDonald, CD       31-01-1968  au  31-08-1971 

Lcol Thomas A.-H. Roy      05-05-1893  au  31-01-1898  Lcol Michel Giguère, CD       01-09-1971  au  31-08-1974 

Lcol Arthur Évanturel, VD, ADC    22-02-1898  au  22-02-1906  Lcol Paul-Henri Duberger, CD    01-09-1974  au  01-08-1977 

Lcol Oscar Évanturel, VD      22-02-1906  au  23-02-1911  Lcol Marc-André Bélanger, CD           01-08-1977  au  08-06-1980 

Lcol Louis-G. Chabot, VD     23-02-1911  au  23-02-1918  Lcol Jacques Thivierge, CD     08-06-1980  au  25-09-1983 

Lcol Jean-Baptiste Matte, VD    23-02-1918  au  04-01-1919  Lcol Guy Lambert, CD, ADC      25-09-1983  au  25-09-1986 

Lcol Charles-A. Chauveau, VD, CR    10-02-1920  au  01-01-1924  Lcol Yvan Lachance, OMM, CD, ADC   25-09-1986  au  28-05-1989 

Lcol Donat Gendron, VD     01-01-1924  au  01-01-1928 Lcol Alain Gauthier, CD        28-05-1989  au  17-05-1992 

Lcol J.-Albert Beaubien, VD     01-01-1928  au  08-12-1928  Lcol Louis Dionne, CD         17-05-1992  au  14-05-1995 

Lcol Alexandre-J. Laliberté, VD     08-12-1928  au  01-10-1932  Lcol Claude Pichette, CD        14-05-1995  au  09-05-1998 

Lcol Philippe Ouellet, VD     09-12-1932  au  01-10-1936  Lcol Simon Hébert, CD          09-05-1998  au  04-05-2002 

Lcol Joseph Matte, VD      01-10-1936  au  01-04-1940  Lcol François Dion, CD        04-05-2002  au  24-09-2005 

Lcol J.-Julien Chouinard, ED     17-08-1940  au  24-01-1941 Lcol Éric Gosselin, CD        24-09-2005  au  10-05-2008 

Lcol Raymond Garneau, ED     14-02-1941  au  20-08-1941  Lcol Jean-François Bédard, CD              10-05-2008  au  14-05-2011  

Lcol J.-A.-Guy Roberge, OBE, CDA, DC  (1er Bn) 21-08-1941  au  19-09-1943  Lcol Richard-Phillipe Bélanger, CD   14-05-2011  au  03-05-2014 

Lcol T. Miville-Dechêne, ED (2e Bn)    01-05-1942  au  05-05-1943  Lcol Jonathan Chouinard, CD     03-05-2014  au  12-05-2018  

Lcol T. Miville-Dechêne, ED  29-08-1944  au  15-03-1946 Lcol Tony Poulin, CD     12-05-2018  au  08-05-2021 

Lcol Jean T. Gendron, ED     15-03-1946  au  14-03-1950 Lcol Bernard Pettigrew, CD     08-05-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

  
 

Membres honoraires 



 L’honorable sénateur Ian D. Sinclair, OC, QC     19-05-1984 
  La très honorable Jeanne Sauvé, CC, CMM, CD, CP      18-11-1984 
 Monsieur Paul Desmarais, CC, CP, Grand-croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur      08-06-1986 
 (France) et commandeur de l'Ordre de Léopold II (Belgique) 
 Colonel (h) Claude Pratte, CD, CR     28-09-1986  
 Monsieur Allan R. Taylor, OC, LLD                                                                              15-05-1988 
 Me Owen Le Mesurier Carter, C.M., CR      15-05-1993  
 Le très honorable Jean Chrétien, OM, CC, CP, CR, BA, LL.D                                                   09-05-1998  
 Lieutenant-colonel honoraire (r) André Desmarais, OC, OQ, CD, Président           04-05-2002 
 Monsieur Jean Pelletier, OC, CQ      07-05-2005 
 Colonel (h) Marcel Jobin, C.M., CQ, CCSS, CD       08-05-2010  
 Colonel (h) Anthony R. Graham LL.D                                                               08-05-2010 
 Le très honorable Justin Trudeau   12-05-2018 
 

Grands Amis internationaux, alliances et affiliations  

 

Grands Amis internationaux  

 Le Comte Jean-Pierre de Launoit, Belgique                                                                   06-10-1991 
 Monsieur Maurice Druon, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, France   27-09-1992  
 Monsieur Larry Yung, République populaire de Chine                                                     19-10-1995  
Monsieur David Rockefeller, États-Unis d’Amérique                                                     06-05-2006  
 Monsieur Gustavo Cisneros, Vénézuéla                                                                            07-05-2007  
 Le Comte Riprand V.U.Z. Arco-Zinneberg, Allemagne                                                10-05-2009  
 Le Comte Giberto Arrivabenne Valenti Gonzaga, Italie                                                08-10-2011 
 Monsieur José Luis Muguiro Aznar, Espagne 03-05-2014 
 
Alliances et affiliations   

The Yorkshire Regiment (The Duke of Wellington)                                       05-05-1953  
Le NCSM Ville de Québec                                                          10-05-1997 
Corps de cadets 2913 Bourg-Royal                                26-04-1985  
L’Escadron 629 Kiwanis Sillery                                05-11-1997  



 
 

 

  
 

Les autorités du Régiment 

 
Colonels honoraires    
 Colonel (h) Claude Gagnon                                                           11-05-2018 
 Lieutenant-colonel (h) Olivier Desmarais                                                           11-05-2018   
 
Président de la Fondation Les Voltigeurs (9e Bataillon) 
 Brigadier-général (r) Marc-André Bélanger, CD 14-01-2012 
 
Président de la Régie  
 Son honneur le juge et Lieutenant-colonel (r) Louis Dionne, CD                               14-01-2012 
 
Anciens Lieutenants-colonels et Colonels honoraires
  Le Lieutenant-colonel (h) Thomas A.H. Roy      1898-1899 
  Le très honorable Lieutenant-colonel (h) sir Wilfrid Laurier, KCMG, CP, CR      1899-1919 
  Le colonel (h) le Major général T-Louis Tremblay, CMG, DSO, ED, ADC      1920-1951 
  Le Lieutenant-colonel (h) J.T. Donohue      1921-1947 
  Le Lieutenant-colonel (h) Gaston Pratte, CD      1948-1962 
  Le très honorable Colonel (h) Louis S. Saint-Laurent, CP, CR, LLD      1953-1973 
  Le Lieutenant-colonel (h) Wilbrod Bherer, CR      1966-1968 
  Le Colonel (h) Claude Pratte, CR, CD      1970-1986  
 Le Lieutenant-colonel (h) René Amyot, CR     1977-1980 
  Colonel (h) Paul-A. Audet     1983-1989 
  Colonel (h) Marcel Jobin, C.M., CQ, CCSS, CD      1986-2008  
 Le Lieutenant-colonel (h) André Desmarais, OC, OQ, CD      1989-2002  
 Le Colonel (h) le Brigadier-général (r) Marc-André Bélanger, CD     2002-2011  
 Le Colonel (h) Jacques Tanguay, C.M.                                                                       2012-2017 
  
 
 

 



 
 

 

  
 

Le Sergent-major régimentaire 
 

Adjudant-chef Nelson Bluteau, CD 

XXIXe Sergent-major régimentaire 
Carabiniers, Carabinières, 
 

Le régiment des Voltigeurs de Québec a été fondé le 7 mars 1862 et nous fêtons cette année son 159e 
anniversaire d’existence.  
 

159 ans…  
 

Pensez-y ! Le Canada, le pays dans lequel nous vivons, a été fondé le 1er juillet 1867.  
 

Ma réflexion introductive tente de vous faire réaliser que le Régiment a traversé bien des époques jusqu’à 
aujourd’hui, chacune d’elles comptant son lot de réjouissances et d’épreuves. Selon moi, sa pérennité depuis 
sa fondation s’explique surtout par un dévouement sans faille des cabiniers et des carabinières qui y ont servi 
et qui y servent encore aujourd’hui en 2021.  
 

Je vous qualifie, vous les volontaires, les citoyens-soldats, comme étant le noyau, le midi ou le cœur des 
Voltigeurs de Québec. Sans vous, le Régiment n’existerait plus depuis fort longtemps ! Sa mémorable histoire 
commencée en 1862 et ponctuée depuis par de nombreux faits d’armes n’aurait jamais duré !  
 

Depuis que je suis en poste, j’ai constaté à maintes reprises votre engagement professionnel dans différentes 
opérations nationales et internationales. Plusieurs parmi vous se sont fait remarquer par leurs actions, 

poursuivant ainsi la tradition d’excellence du Régiment. Depuis l’arrivée du coronavirus qui a bouleversé la vie de tous à travers la planète, vous avez 
fait preuve de résilience et d’adaptation, mais surtout d’HUMANITÉ. Vous avez été GÉNÉREUX dans vos réalisations pour aider ceux dans le besoin. 
Dans l’action, un vrai soldat doit toujours faire preuve de compassion et de bonté face à la misère, face à son prochain, même lorsqu’il est confronté 
à des situations pour lesquelles la force militaire est malheureusement l’unique solution au problème.   
 

C’est ce que vous avez fait. Vous n’avez pas oublié notre devise ! 
 

Pensez toujours à votre famille, à vos sœurs et à vos frères d’armes avant vous-même ! Pensez toujours à la mission ! Respectez votre tenue, donnez 
le maximum de vous-mêmes, appliquez ce qui vous ait enseigné, et soyez toujours disciplinés !   
 

Alors, en tant que sergent-major régimentaire, je tiens sincèrement et humblement à vous dire merci. Merci d’être là et de poursuivre la tradition 
d’excellence du Régiment amorcée par nos anciens il y a fort longtemps. Soyez fiers de vos réalisations ! Soyez fiers de ce que vous êtes, les 
carabiniers et les carabinières ! Vous êtes le régiment des Voltigeurs de Québec !  
 

Le XXIXe Sergent-major régimentaire 
Adjudant-chef Nelson Bluteau, CD  
Force A Superbe Mercy A Foible 



 
 

 

  
 

 

Les Sergents-majors régimentaires

1866 – 1900 
 Sergent-major Alphonse Casault 
 Sergent-major Edmond Trudel 
 Sergent-major Télesphore Trudel  
 
1901 – à ce jour 
Adjudant-chef  Napoléon Leclerc 
 Adjudant-chef  J.C. Robitaille 
 Adjudant-chef  L.E. Chabot 
 Adjudant-chef  Louis Alphonse Paradis 
 Adjudant-chef  André Lizotte 
 Adjudant-chef  Roland Blackburn 
 Adjudant-chef  Jean-Paul Dufour 
 Adjudant-chef  Hector Allard 
 Adjudant-chef  Irenée Roy, MM 

 Adjudant-chef  Gerry Blackett, CD 
 Adjudant-chef  Clément Tremblay, CD  
    Adjudant-chef  Claude Pichette, CD 
    Adjudant-chef  Jean Thivierge, CD                   
 Adjudant-chef  François Dansereau, CD  
    Adjudant-chef  Jean-Pierre Audet, CD 
    Adjudant-chef  Éric Godbout, CD  
    Adjudant-chef  Clermont Ouellet, CD  
    Adjudant-chef  Ghislain Plante, CD  
    Adjudant-chef  Gaston Dubé, CD  
 Adjudant-chef  Roger Dugas, CD  
    Adjudant-chef  Maurice Bolduc, CD 
    Adjudant-chef  Denis Bédard, MMM, CD 
    Adjudant-chef  Pierre Alain, CD 
    Adjudant-chef François Demers CD 

 Adjudant-chef  Paul-Émile Ouellet, CD         Adjudant-chef Nelson Bluteau CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 

 

Opération LASER 
 
La Réserve n’est pas qu’une organisation ou un 
employeur, c’est avant tout un idéal : celui du 
citoyen-soldat. En effet, les réservistes sont des 
citoyens qui, par moment, mettent leurs vies sur 
pause afin de servir leur pays et leurs communautés 
avec les Forces armées canadiennes. 
 
L’opération Laser a été un de ces moments où cet 
idéal a été mis en pratique et ce le plus 
concrètement possible. Alors que le Covid-19 faisait 

son apparition au Canada et au Québec, les centres d’hébergement de longue durée furent 
durement frappés, plus que partout ailleurs. Les résidents furent infectés mais aussi le personnel 
soignant ce qui a généré un poids auquel le système de santé ne pouvait plus répondre. C’est dans 
ce contexte dramatique que le gouvernement québécois a décidé de faire appel aux forces 
armées. Ceux-ci répondirent présents, les Voltigeurs ne firent pas exception. 
 
C’est tout un peloton du Régiment qui se déploya dans le CHSLD Vigi Mont-Royal, l’une des 
résidences la plus durement frappée de la région de Montréal par l’épidémie Covid-19. L’appel fut 
entendu par davantage de Voltigeurs qui se sont portés volontaires pour cette mission et qui se 
sont demeurés en disponibilité́. 
 
Une fois sur place, les Voltigeurs se sont rapidement portés en support au 12e Régiment blindé du 
Canada qui était présent depuis plusieurs semaines déjà̀ et dont les effectifs ne suffisaient plus 



 
 

 

  
 

pour faire face à la crise. Puis, les Voltigeurs ont 
assuré́ seul le support à l’établissement jusqu’à ce 
que celui-ci soit prêt à être rendu aux autorités 
civiles. 
Pendant ce temps, ils ont eu à appuyer le Vigi Mont-
Royal dans tous les aspects des opérations que ce 
soit les soins, la sécurité́ des résidents ainsi que la 
gestion des inventaires de l’équipement de 
protection individuelle (ÉPI). Notons même que deux 
d’entre eux le caporal Gravel et le soldat Noel ont 

courageusement éteint un incendie qui s’était déclaré dans la chambre de deux résidents paralysés 
sauvant ainsi leurs vies et apportant honneur à l’armée et au Régiment. 
 
Enfin le rôle des Voltigeurs fut non négligeable et un grand rappel de l’idéal de la Réserve et ce 
dans une situation hors du commun. Ces membres ont accepté de laisser travail civil et famille 
derrière eux, en temps d’épidémie, afin d’aller supporter les autorités civiles dans des conditions 
que peu d’entre eux imaginaient rencontrer dans leur vie militaire au moment de s’enrôler. 

 

 
 

Lieutenant Vincent Lemelin 

Commandant du peloton déployé durant l’Opération Laser 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 

 

 

Groupe-compagnie d’intervention Arctique 
 

 
S’il était possible de décrire l’année 2020-2021 en 

quelques mots il est fort probable qu’elle se définirait par 
la capacité d’adaptation et la résilience. Malgré son 
importance au niveau fédéral, le Groupe-compagnie 
d’intervention Arctique (GCIA) n’a pas été épargné par les 
nombreuses conditions entourant la pandémie. Puisque 
les opérations nordiques nécessitent une certaine 
proximité entre les membres : routine de tente, 
hébergement dans des salles restreintes et des 

accessibilités sanitaires limitées, plusieurs éléments ont dû être remis en question afin d’effectuer une 
montée en puissance tout de même efficace.  

 
D’abord, les membres des unités à l’extérieur de 

la ville de Québec n’ont pu participer qu’au premier 
exercice préparatoire faute de confinement régional.  Ils 
ont cependant eu la chance de participer à des cours sur 
le fonctionnement du poêle coleman, du phanal, du Yukon 
stove ainsi que de la formation sur les motoneiges et 
l’attelage des komatiks. Comme à l’habitude, le premier 
exercice était principalement axé sur l’acquisition de 
nouvelles compétences en vue du déploiement dans  
l’Arctique, cette année se fut plutôt à Valcartier. Alors, 
mise à part les masques et la distanciation sociale, aucun 
changement à ce niveau.  



 
 

 

  
 

 
Le défi s’est fait ressentir dès le deuxième exercice 
préparatoire. En effet, l’effectif en présentiel de la 
compagnie ne comprenait que les membres de la région 
de Québec, les autres membres n’ayant accès qu’à de la 
formation en ligne. Puisque cette fin de semaine est 
normalement dédiée à la compréhension et la mise en 
œuvre d’une routine de tente, les efforts ont dû être 
déployés sur d’autres aspects. Parmi ceux-ci, les 
déplacements en motoneige, l’attelage des toboggans, 
des komatiks et de l’équipement personnel faisaient 
partie de l’effort principal.  

 
Bien que le déploiement en terrain nordique fût 

impossible cette année, il y a tout de même eu une 
opération de plus de 9 jours sur la base militaire de 
Valcartier. Bien évidemment, chacun des membres devait 
retourner dormir à la maison ou dans son appartement 
militaire une fois la journée de travail terminée. Ainsi, 
plusieurs entraînements ont eu lieu sous forme de 
plateau pour chacun des trois pelotons. Durant les 
premiers jours, il y a eu de la formation sur les nouvelles 
armes utilisées par les Rangers, la C-19, ainsi que sur la 
303. S’en est suivi un champ de tir dirigé par des sous-
officiers Rangers. Dans la même journée, les membres ont eu la chance de participer à un exercice de 
« Icebreaking drills » sur le Lac Hayes. Il va sans dire que ce défi glacial a permis à plusieurs individus de 
remettre leur résilience mentale et physique à l’épreuve.  

 
Dans le but de bien finir la semaine, certains membres ont pu assister à de multiples largages 

d’équipement envoyé par deux aéronefs canadiens. Les individus au sol ont donc pu accueillir deux 



 
 

 

  
 

motoneiges fonctionnelles, deux komatiks ainsi que de 
la nourriture. Quelques jours plus tard, les militaires du 
peloton 2 et 3 ont reçu de l’équipement par élingage à 
partir d’un hélicoptère. Ces deux démonstrations ont 
permis de rappeler la capacité réelle de coordination 
du GCIA avec la force aérienne. Ces deux méthodes 
sont d’ailleurs d’une grande importance lors des 
déploiements dans le Nord.  

 
 
Enfin, l’opération s’est terminée par une 

familiarisation au rappel en montagne avec des 
instructeurs de la Force régulière. Malgré une utilisation limitée lors des opérations arctiques, les 
connaissances en montagne restent toutefois pertinentes lorsque la météo est plus tempérée et que le 
terrain est particulièrement escarpé (ex : Iqaluit en été). Cette activité a d’ailleurs gagné le cœur de 
plusieurs soldats-caporaux qui en auraient demandé davantage. Bien que peu surprenant, cet exercice aura 
eu son lot de défis, mais aura certainement permis de développer de nouvelles connaissances nécessaires 
aux déploiements futurs.         
 
Caporal-chef EML Gauthier-Wong 
Cmdt/A son 3, pon 1  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

Clairon Novice 
 

Navigation à travers les rivières de Valcartier 

 
Le premier entraînement de la série CLAIRON 
(2020-2021) débute en force avec la mise en 
pratique des compétences de navigations des 
membres de la compagnie opérationnelle des 
Voltigeurs de Québec. Les équipes, sous le 
contrôle de leur chef, furent envoyé à la 
recherche de points situés aux quatre coins des 
secteurs 11 et 6 de Valcartier. Une tâche qui peut 
sembler simple à première vue, mais qui posait un 

bon défi ; les balises ont été dissimulées à des endroits difficile à atteindre par une équipe 
composée des membres qualifiés reconnaissance de base. De plus, celles-ci sont 
rattachées à un système de poinçon unique qui implique que les équipes doivent trouver 
les balises pour réussir leur parcours, impossible de tourner les coins ronds! Pour les 
équipes ayant terminée leur parcours, un point final a été établi sur le mont Sorrel 
question de donner un bon défi aux troupes. 
À peine les premiers points trouvés, les équipes ont réalisé que le terrain était parsemé de 
marais et de cours d’eau. C’est donc l’eau jusqu’aux hanches que les Voltigeurs ont 
poursuivi leur navigation à travers la vase et les rivières à la recherche des balises inscrites 
sur leur trajet. La navigation a aussi pris place après le coucher du soleil. Une leçon rapide 
sur le fonctionnement des lunettes nocturne et tous étaient repartis dans l’obscurité de la 
nuit.  
À la fin des deux journées d’exercice, la majeure partie des équipes avaient réussi à 
compléter leur parcours. Quelques-unes ont même réussi à achever le défi final. Ce fut 
une excellente occasion pour nos membres expérimentés de partager leurs connaissances 
et de poursuivre l’excellence dans leur capacité de navigation avec carte et boussole. 



 
 

 

 
 

 
Clairon Aguerri 

 
Combattre dans le marais glacial de 
Termoli 
 
Pour la deuxième fin de semaine 
d’entraînement mandaté de l’automne, 
la compagnie A du Régiment devait 
confirmer ses commandants de section 
sur les attaques dans la foulée avec 
munitions réelles. Pour ce faire, un 
champ de tir audacieux avec cibles 
commandées à distance a été organisé. 
Malgré la brume matinale qui rendait le 

froid d’octobre encore plus mordant, les sections ont rapidement complété leur 
préparation à la bataille. Chaque commandant de section a pu se réchauffer grâce à une 
pratique à sec avant d’être évalué par le commandant de la compagnie B. Pour une fois, 
les attaques de section allaient se faire avec des attaques par le flanc et non par des 
assauts de front ; un autre défi audacieux que s’est lancé l’état-major de la compagnie. 
Rapidement, les Voltigeurs ont constaté que le terrain de Termoli n’allait pas leur donner 
de chance. La boite de manœuvre était inondée et il était impossible de se déplacer sans 
avoir de l’eau glaciale jusqu’aux genoux. Malgré tout, les C7 ont craché du laiton, les 
canons des mitrailleuses C9 ont rougi et l’ennemi a été vaincu.  
Sur deux jours d’entraînement, 12 attaques (6 à sec et 6 avec munitions réelles) ont été 
complétées, ce qui a permis de confirmer la compagnie A au niveau des attaques de 
section avec munitions réelles. Cet exercice qui a regroupé près de 100 Voltigeurs a mené 
la voie vers Clairon aguerri quelques semaines plus tard et la confirmation des attaques de 
peloton avec munitions réelles.  



 
 

 

 
 

Clairon Endurci  
 

GPE 3 : Feu et mouvement 
 
C’est sous l’égide du feu et mouvement que fut placée la 
saison automnale d'entraînement des Voltigeurs de 
Québec. Et, pour son dernier exercice venant confirmer 
les capacités opérationnelles de la Compagnie A au 
niveau de peloton, il fallait encore plus de feu et plus de 
mouvements. En effet, pour clore cette séquence, un 
ambitieux champ de tir complexe à balles réelles de 
niveau 3 d’attaques dans la foulée a été monté sur 
Termoli alternatif afin de valider les compétences des 
commandants et adjoints de peloton ainsi que de leurs 
troupes. 
 
Pour se faire, l’équipe de la Compagnie A a misé sur le 

réalisme de son champ de tir en minimisant au maximum les artificialités d'entraînement. 
D’abord, il y a eu la construction d’un objectif plausible et exigeant d’un point de vue 
tactique à l’aide de cibles mixtes et de structures, permettant de disposer l’ennemi, 
composé d’une section d’infanterie, en une position défensive hâtive avec profondeur. 
 
Ensuite, pour que le réalisme soit complété, le scénario faisait entrer sous contact les 
pelotons avançant à 600 mètres permettant ainsi l’utilisation à portée efficace des 
mitrailleuses de la base feu mais rendant inefficace l’utilisation du fusil d’assaut C7 et 
contraignant les pelotons à adapter leurs ordres de batailles à la réalité du terrain. Voilà le 
feu. Et aussi un début de mouvement. 
 



 
 

 

 
 

Mais qu’un début, car la position défensive de 
l’ennemi interdisant une approche frontale et 
le terrain s’y prêtant, les pelotons devaient 
effectuer une attaque de flanquement. Or, 
loin de n’être qu’une formalité, ce n’est pas 
moins que 1,4 kilomètre que devaient 
parcourir les pelotons afin d’approcher 
l’ennemi sans se compromettre et débuter 
l’assaut. Et une fois l’assaut débuté, le 
mouvement continuait de par la distance et 
profondeur de l’objectif contribuant à en faire 

une épreuve, à la fois, exigeante de commandement et motivante pour les troupes y 
participant. 
 
Bien que s’agissant d’une première pour l’unité, ce n’est pas moins que huit attaques qui 
furent accomplies démontrant les capacités organisationnelles et opérationnelles de la 
Compagnie A et clôturant une saison d'entraînement de feu et mouvements dans le 
succès. 
 
Force A Superbe Mercy A Foible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Recruter pendant une pandémie 
 
Le recrutement de l’unité a dû, comme tout le monde, s’adapter à la nouvelle réalité, c’est-à-dire, 

opérer efficacement avec la Covid-19.  Depuis mars 2020, l’attraction sur le terrain est interdite et 

le traitement des postulants a été mis sur pause jusqu’à août 2020.  C’est pendant cette période 

que le recrutement a commencé son adaptation.  Lors de la dernière année, l’unité a réussi à 

recruter 37 nouveaux soldats ce qui correspond au plus grand nombre de recrues pour une unité 

de la réserve de l’Armée Canadienne.  Évidemment, les médias sociaux ont joué un rôle primordial 

pour réussir cet exploit.  Tout a été mis en œuvre afin d’être présent sur les médias sociaux et être 

plus dynamique envers la population à l’aide d’affichage partout dans la région.  De plus, le 

traitement des dossiers est un autre aspect du recrutement qui a été touché par la Covid-19, 

notamment, la désinfection des lieux et des équipements entre chaque usage, le nombre réduit de 

postulants par séance de test, le questionnaire de santé et j’en passe, sont des aspects qui ont 

compliqué notre travail.  Le dévouement et le professionnalisme de l’équipe du recrutement ont 

fait en sorte de passer à travers ces mesures sanitaires avec une certaine facilité. Pour conclure, la 

pandémie aura démontré deux choses. La première est le changement. En effet, le temps était 

venu d’adapter le moyen de communication envers la population avec les médias sociaux. La 

deuxième c’est l’adaptation car, les membres de l’unité qui travaillent pour le recrutement sont des 

gens extraordinaires qui ont été et qui sont en mesure de tout réussir peu importe la situation 

comme cette pandémie peut nous le démontrer. 

Félicitation les carabiniers recruteurs !!!  

 

Sergent Rémy Pichette MMM, CD 

Sergent recruteur 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

La Musique des Voltigeurs de Québec 

L’année de l’adaptation 
Durant presque l’intégralité de l’année, la situation liée à la pandémie ne nous permettait ni de 

nous rassembler pour donner une prestation devant le public ni de faire nos répétitions d’orchestre 

tel que nous en avions l’habitude à toutes les semaines. 
 

Malgré ces contraintes, il restait primordial pour notre ensemble, comme c’est le cas pour toutes 

les formations musicales de nos jours, que nos membres puissent tout de même aiguiser leurs 

compétences et perfectionner leur art. La Musique des Voltigeurs de Québec et son personnel-

cadre ont donc déployé des efforts considérables afin de s’adapter et de poursuivre l’entraînement 

dans le nouveau contexte. 
 

Des opportunités créatives d’entraînement à distance permettant d’acquérir de nouvelles 

connaissances hautement pertinentes dans notre métier ont donc été saisies. Cet entraînement 

prenant souvent la forme de conférences et d’ateliers sur le web a été très apprécié par tous et 

s’est avéré des plus utile. 
  
25 novembre 2020 – L’enregistrement audio et le montage vidéo par le caporal Maxime 
Lehoux et le caporal Maxime Morissette 
En novembre dernier, le cpl Maxime Lehoux et le cpl Maxime Morissette nous ont présenté un 

atelier sur l’enregistrement audio et le montage vidéo. Dans le contexte actuel, d’apprendre à bien 

enregistrer sa propre performance musicale à la maison s’avère une compétence particulièrement 

utile. Les connaissances acquises lors de cette formation ont d’ailleurs permis à certains d’entre 

nous de participer à des projets de petits ensembles musicaux à distance. 

 
2 décembre 2020 – Le musicien stratégique par Mathieu Boucher  
Tout au long de notre carrière, les musiciens passent énormément de temps à se perfectionner et à 

pratiquer seul entre les engagements, les concerts ou les examens. Il est donc important de le faire 



 
 

 

 
 

de manière efficace et profitable. Pour nous guider dans cet aspect notre travail, nous avons eu la 

chance d'accueillir le conférencier Mathieu Boucher qui nous présentait son atelier intitulée « Le 

musicien stratégique ».  Résultat de recherches scientifiques portant sur le travail instrumental des 

musiciens et des suggestions concrètes pour leur application. Nous avons eu l'occasion de 

découvrir différentes façons de solliciter nos 4 types de mémoire et d'explorer des méthodes pour 

améliorer la structure de nos répétitions. 
 

27 janvier 2021 – Hygiène posturale par le caporal Jessica Picotin 
Le cpl Jessica Picotin, musicienne aux Fusiliers de Sherbrooke et également ergothérapeute dans 

son emploi civil, nous a aidé à améliorer notre hygiène posturale dans le cadre de notre travail. Les 

musiciens étant souvent prompts à des douleurs chroniques causées par la pratique de leurs 

instruments, cette formation était la bienvenue et en à aidé plus d’un. 
 

10 février 2021 – Optimisation de la performance par Claude Webster 
Un autre grand défi du musicien est de réussir à contrôler son stress pour performer au meilleur de 

ses capacités lors de concerts ou d’auditions. La formation sur « l’optimisation de la performance » 

donnée par le conférencier Claude Webster nous a apporté des trucs et des techniques pour se 

maîtriser et pour améliorer le contrôle de sa pensée avant et pendant le jeu. C’était d’ailleurs très 

intéressant de découvrir que plusieurs de nos peurs sont partagées par d’autres collègues et qu’il y 

a des solutions concrètes pour les apprivoiser et les surmonter. 
 

Recrutement record! 
Malgré le contexte, la Musique est fière d’accueillir beaucoup de nouveaux visages. C’est 

précisément 12 recrues qui ont rejoint nos rangs lors de l’année 2019 et de l’année 2020. 

Cela représente aujourd’hui le tiers de notre effectif! Bravo et merci au cplc Marie-Pier 

Tardif, responsable du recrutement à la Musique pendant cette période, qui a 

grandement contribué à ce succès. 

 
Sergent Dominique Beaulieu 



 
 

 

 
 

Reconnaissance bien méritée pour l’un des nôtres 
 

 
 
 

L'ordre du Mérite militaire est une haute  
distinction canadienne établie en 1972. Cette distinction est 

remise aux membres des Forces militaires canadiennes ayant 
fait preuve d'un dévouement et d'une assiduité bien au-delà de 

ce que le devoir leur commandait. 
 
 
 
 

Le sergent Rémy Pichette a démontré un 
dévouement et un leadership autant exceptionnel 
qu’exemplaire tout au long de sa carrière. Lors de ses cours de 
leadership, il a su se démarquer de ses pairs en terminant 
premier sur son cours de sergent et troisième sur son cours 
d’adjudant d’infanterie. De 2002 à 2010, il s’est porté 
volontaire pour un déploiement en Bosnie (2004), la FO 2-06 
(FO non déployé), l’Afghanistan (2007) ainsi que pour 
supporter la MeP de la FO 1-09 ET 3-10. Durant cette période, 
alors qu’il était employé à l’extérieur de l’unité, il s’est porté 
volontaire durant ses fins de semaines pour agir à titre de 
commandant de section, d’instructeur sur différents cours et 
en donnant de l’entrainement spécialisé au sein de son unité et sa brigade. Tout au long de son 
parcours, il a fait vivre l’esprit régimentaire en acceptant des responsabilités au sein des mess de 
l’unité mais aussi en organisant des soupers protocolaires. 

 



 
 

 

 
 

Hommage à nos disparus 

 
 
 

«Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu; 
Ils ne connaîtront jamais le poids des années. 

Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore, 
Nous nous souviendrons d’eux » 

 
(For the Fallen – Laurence Binyon en 1914 ) 

  
 

L’adjudant Martin Higgins, CD nous a quitté le 10 janvier 2021 à l’âge de 52 
ans. Il laisse dans le deuil ses enfants Brendan et Kathleen ainsi que leur mère Julie 
Poitras.  

Il était membre du Régiment depuis la fin des années 1980 et occupait une 
position à l’entraînement au sein du QG de la 35e GBC 
 

Le caporal Pierre Kavanagh, CD nous a quitté le 14 décembre 2020 à l’âge de 
63 ans. 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

Vie régimentaire 
 
Distinctions 2019 
Décoration de l’OTAN 
 

Caporal-chef Jacob Deschênes, MSS-EXP Caporal-chef Jonathan Paquet, MSS-EXP 
Caporal William Boutin, MSS-EXP  Caporal Jean-Philippe Pépin, MSS-EXP 
Sergent Patrick Bigué-Morel, MSS-OTAN Caporal Alexandre Fortier, MSS-OTAN 
 

Décoration des Forces canadiennes (CD) 
 

Adjudant-Maitre Jean Lecomte, CD2 
Adjudant Normand Moreau, CD2 
 

Sergent Rémy Pichette, CD1 
 

Major Simon Turmel, CD 
Sergent Sébastien Gagné, CD    Sergent Maxime Kremer-Gauthier, CD 
Caporal-chef Jonathan Beaulieu, CD 
Caporal Myriam Beaulieu, CD   Caporal Chantale Brassard, CD 
Caporal Daniel Cayer, CD    Caporal Éric Desrosiers, CD 
Caporal Mathieu Duchesne, CD   Caporal Cynthia Guérin, CD 
Caporal Renaud Ouellet, CD   Caporal Rémi Ouellette, CD 
Caporal William Vaillancourt, CD 
 

Promotions 
 

Capitaine Walter Agudelo Vallejo 
Lieutenant Patrick Hunlédé   Lieutenant Olivier Lamontagne 
Lieutenant Jérémie Legault   Lieutenant Vincent Lemelin 
Sous-lieutenant Sergio Jiménez   Sous-lieutenant Nicolas Martin 



 
 

 

 
 

Sous-lieutenant Raphaël Ouellet  Sous-lieutenant Samuel Rioux 
Sous-lieutenant Antonin Rodrigue 
Adjudant David Gagnon 
Caporal-chef Gérémy Brosseau   Caporal-chef Christian Lanouette 
Caporal Damien Beaulieu    Caporal Jérémy Bonenfant 
Caporal Aleck Boucher    Caporal Benoit Bujold 
Caporal James Côté    Caporal Leonardo Da Silva Paes 
Caporal Zack Diotte    Caporal Alexandre Fortier 
Caporal Alexandre Gagnon   Caporal William Gagnon-Robitaille 
Caporal Elliot Gamache    Caporal Maxime Gravel 
Caporal Michaël Milhomme   Caporal Jean-Bastien Moisan 
Caporal Benjamin Nadeau   Caporal Dominik Richard 
Caporal Isabelle Santerre    Caporal Tobby Simard 
 

Naissances 
 

Henri Dorion né le 16 javril 2019 
Capitaine François Dorion & Caporal Marie-Andrée Robitaille 
 

Arrivées 
 

Caporal Gérémy Brosseau   Caporal Tremblay-Pitre 
Soldat Alexandre Fortier    Soldat Claude Gilbert 
Soldat Line-Monica St-Onge Hervieux 
 

Départs 
 

Lieutenant Zachary Jomphe 
Caporal Zack Diotte 
 
 



 
 

 

 
 

Distinctions 2020 
 

Sergent Rémy Pichette, MMM 
 

Décoration des Forces canadiennes (CD) 
 

Major Martin Lépine, CD1 
Capitaine Samy-Laël Poulin-Pierre, CD 
Adjudant Véronique Lévesque, CD 
Caporal Maxime Dubois, CD   Caporal-chef Vincent Garon, CD 
Caporal Jonathan Harvey, CD 
  

Promotions 
 

Capitaine Nicolas Lapointe   Capitaine Louis-Philippe Letellier 
Lieutenant Sergio Jiménez   Lieutenant Antonin Rodrigue 
Sous-lieutenant Jonathan Bélanger  Sous-lieutenant Gabriel Perreault 
Sous-lieutenant Vincent Trépanier  Sergent Jean-Luc Bouchard    
Sergent Tommy Dostie    Sergent Jérémie Roy 
Caporal-chef William Boutin   Caporal-chef Jean-François Breton 
Caporal Jérémy Bergeron    Caporal Émile Bergeron 
Caporal Etienne Bernier-Ouellet  Caporal Véronique Chenel 
Caporal Yonnel Fabian Chinome  Caporal Raphaël Clément 
Caporal Henri-Joseph Côté   Caporal Dominique Dinh 
Caporal Louis Emond    Caporal William Gariépy 
Caporal Karl Gerald-Mbonayo   Caporal Jérémy Houde-Noël 
Caporal Bryan Mosquera Fonseca  Caporal Jeff Nadeau 
Caporal Charles-Étienne Patry   Caporal Émyl Petiquay-Paul 
Caporal Jean-Christophe Plante   Caporal Dan Tanasa 
 

 



 
 

 

 
 

Naissances 
 

Evan Lépine né le 16 janvier 2020 
Major Martin Lépine & Marie-Ève Fréchette 
 

Jacob Latulippe Blouin 
Caporal Erik Blouin & Kim Latulippe 
 

Evelyne Laroche née le 27 février 2020 
Sergent Charles Laroche & Marie-Ève Laflamme 
 

Rosalie Ouellet née le 4 avril 2020 
Caporal Renaud Ouellet & Patricia Ouellet 
 

Olivier Ouellette né le 14 mai 2020 
Caporal Rémi Ouellette & Andréane Durand 
 

Arrivées 
 

Capitaine Éric Girard 
Sergent Charles Laroche    Sergent Jean-Pierre L’Heureux 
Caporal-chef Lafontaine-Gariepy  Caporal-chef Laurie Valcourt-Lachance 
Caporal Jean-François Breton   Caporal Mélissa Côté 
Caporal Josiane L’Heureux   Caporal Guillaume Robert 
Caporal Juan Francisco Tornini   Soldat Xavier Dufresne 
 

Départs 
 

Capitaine Stéphan Despins   Capitaine Louis-Philippe Letellier 
Sergent Alexandre Audette-Lagueux  Caporal Jessyca Charbonneau 
Soldat Andrew Macek 



 

   

 
 

Formation des Clairons et Tambours régimentaires 

 
FORCE A SUPERBE, MERCY A FOIBLE 
 
 
Clairon-Major : Sgt Renaud Robitaille, CD 
 
Escortes : Sgt Claude Bélanger, CD 

Sgt Timothy Sicard-Payant, CD 
 
Caisses claires : Cpl/c Jacob Deschênes 

Cpl/c Rémy Côté 
Cpl Sébastien Fradet 
Cpl /c Simon Potvin 

 
Clairons : Cpl/c Jean-Michel Beaulieu 

Cpl/c Frédéric Lavergne-Simard 
Cpl Sylvain Vallière 
Cpl/c Pierre Luc Labrecque 

 
Grosse caisse : Cpl Gabriel Goulet 
 
Caisse ténor : Cpl/c Émilie Gauthier-Wong  
  
 
 

Crédit photo : Francis Vachon 
 

      
 



 

   

 
 

Les officiers et sous-officiers du Régiment 

 
 

Lieutenant-colonel  Tony Poulin, CD    commandant sortant 
Lieutenant-colonel  Bernard Pettigrew, CD   commandant entrant 
Major  Stéphane Déry, CD    Lieutenant Alexandre Mercier 
Major   Martin Lépine, CD   Lieutenant  Antonin Rodrigue 
Major   Simon Turmel, CD   Sous-Lieutenant  Erwan Franchet 
Capitaine   Pierre Alain, CD    Sous-Lieutenant Nico Ryan Julien 
Capitaine   François Dorion, CD   Sous-Lieutenant Cédric Langlais 
Capitaine   Éric Girard, CD    Sous-Lieutenant Raphaël Ouellet  
Capitaine  Philippe Joly, CD    Sous-Lieutenant Lotfi Sabar  
Capitaine   Frédérick Ladouceur, CD   Sous-Lieutenant  Simon Rioux 
Capitaine  Nicolas Lapointe    Élève-officier  Jules Poulio-Arsenault 
Capitaine   Samy-Laël Poulin-Pierre, CD  Élève-officier Jonathan Bélanger   
Lieutenant  Sergio Jiménez    Élève-officier Mathieu Bellevance 
Lieutenant   Patrick Hunlédé    Élève-officier Marilou Bouthiette 
Lieutenant   Olivier Lamontagne   Élève-officier  Gabriel Philippe Perreault 
Lieutenant  Jérémy Legault    Élève-officier Vincent Trépanier 
Lieutenant  Vincent Lemelin    Élève-officier Noemie Vacher 
Lieutenant    Pierre Luc Moisan 
     
Adjudant-chef  Nelson Buteau, CD    Sergent-major régimentaire 
Adjudant-maître  Patrick Faucher, CD   Sergent   José-Alexandre Cottin 
Adjudant-maître  Jean Lecomte, CD       Sergent   Guillaume Dorion, CD  
Adjudant-maître  Éric St-Gelais, CD    Sergent   Tommy Dostie 
Adjudant  David Gagnon, CD   Sergent   Guillaume Durand, CD 
Adjudant  Véronique Lévesque, CD   Sergent   Daniel Christian Fortin, CD 
Adjudant   Normand Moreau, CD   Sergent   Sébastien Gagné, CD 
Adjudant  Jean Paquet, CD    Sergent   Simon Giguère 
Sergent   Dominique Beaulieu, CD   Sergent   Rémi Gilbert, CD 
Sergent  Nicolas Bédard, CD   Sergent   Charles Laroche 
Sergent  Claude Bélanger, CD      Sergent   David MacDonald, CD 
Sergent   Patrick Bigué-Morel, CD   Sergent   Rémy Pichette, CD 
Sergent   Patrick Blanchette, CD   Sergent   Renaud Robitaille 
Sergent  Alexandre Boutet-Paquet   Sergent  Bettina Sterner 
Sergent   David Cossette    Sergent  Timothy Sicard-Payant, CD 
Sergent  Geneviève Côté,CD      
      



 

   

 
 

  


