Une brève histoire des
Fusiliers Mont-Royal
Les Fusiliers Mont-Royal forment le plus vieux régiment
canadien-français de Montréal. Son histoire s’étale sur
presqu’un siècle et demi. Tant par ses honneurs de bataille
que par ses héros, il fait partie intrinsèque du patrimoine
militaire canadien. Notre unité, membre de la Force de
réserve est formée de citoyen-soldats.

Sa création le 18 juin 1869

Insigne du Régiment Les
Fusiliers Mont-Royal

De sa création en 1869 à 1931, le Régiment porte le nom de
65e Régiment " Carabiniers Mont-Royal " avant de devenir
Les Fusiliers Mont-Royal. Dès 1875, il se dote d’une fanfare
qui existe encore aujourd’hui et sa marche est « The Jockey
of York ». C’est en 1879 que le 65e choisit sa devise :
Nunquam Retrorsum ce qui se traduit en français par « Ne
jamais reculer ».

La Rébellion du Nord-Ouest (1885) et un manège militaire construit en 1910
Les Fusiliers Mont-Royal, mobilisés le
10 avril 1885, s’illustrent pendant la
Rébellion du Nord-Ouest. C’est donc à
l’autre bout du Canada qu’il mérite son
premier honneur de bataille. Il est l’une
des deux unités provenant du Québec à
servir dans cette campagne.
En 1910, le Régiment quitte le Marché
Bonsecours qui lui tenait lieu de quartier
pour son actuel manège militaire. De
type médiéval, le Manège militaire des
Fusiliers Mont Royal est situé à l’angle
Henri-Julien et des Pins en plein cœur de
Montréal.

Collection du Musée Les
Fusiliers Mont-Royal

Le bal inaugurant le manège le 1er avril 1910

Il est important de souligner que sa construction émane d’une souscription populaire 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 Rodolphe Forget. Le manège,
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déclaré depuis édifice patrimonial, est administré par une association régimentaire sans but
lucratif.

La Première Guerre mondiale (1914-1918)
L’année 1914 est une année charnière puisqu’elle marque le début de la Grande Guerre.
L’appel aux armes est lancé à travers tout le Canada. Le Régiment fournira des renforts pour
plusieurs bataillons et formera entre autres le «150e Carabiniers Mont-Royal», lequel
s’embarque pour la Grande-Bretagne le 29 septembre 1916.
On retiendra le rôle de premier plan qu’il joue dans la création
du 22e Bataillon canadien-français – unité qui préfigure le
régiment du même nom. En effet, son médecin régimentaire,
le Dr Arthur Migneault défraie de sa poche une somme qui
équivaudrait aujourd’hui à 1 M de dollars pour la mise sur
pied du 22e puis du 150e Bataillon. Ce sont des centaines de
nos carabiniers et d’autres miliciens qui serviront brillamment
au sein de ces unités. Par le sang versé de nos braves soldats,
plusieurs honneurs de bataille gagnés par le 22e Bataillon
deviendront les nôtres : Ypres 1915-1917, Festubert 1915,
Somme 1916, Côte 70, Arras 1917-1918, Amiens, Ligne
Hinderburg et Poussée des Mons.
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Affiche de recrutement

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

La Deuxième Guerre mondiale (1939-1945)
C’est au cours de la Deuxième Guerre mondiale que le régiment des Fusiliers Mont-Royal
inscrive leurs plus belles pages d’histoire. Mobilisé dès le début du conflit, il occupe
l’Islande sous le commandement du lieutenant-colonel Paul Grenier. Puis il campe en
Angleterre où il s’entraîne pendant un an et demi. L’unité est alors choisie pour faire partie
de l’OPÉRATION JUBILEE, une audacieuse mission visant à traverser la Manche,
débarquer et conduire un raid à travers les défenses allemandes.
Sous le commandement du Lieutenant-colonel Dollard Ménard, il prend donc part au
sanglant Raid de Dieppe le 19 août 1942. Pas moins de 111 officiers, sous-officiers et soldats
des Fusiliers y perdent la vie et de nombreux autres sont grièvement blessés. Plusieurs
survivants sont faits prisonniers par les Allemands et le demeureront pendant plus de deux
ans et demi. Bien que l’opération fut un échec, l’héroïsme de nos soldats est à jamais gravé
dans la mémoire collective. Réorganisé dès septembre 1942, le Régiment, sous le
commandement des Guy Gauvreau, Paul Sauvé et Jacques Dextraze participe à la libération
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de la Normandie, de la Belgique, et en Hollande. Il se rendra jusqu’au cœur de l’Allemagne
nazie et occupera Berlin.
Pour leur bravoure lors de la
Deuxième Guerre mondiale, Les
Fusiliers Mont-Royal se virent
décerner les honneurs de batailles
suivants : Dieppe, Crête de
Bourguebus, St-André-sur-Orne,
Crête de Verrières-TillyCampagne, Falaise, Route de
Falaise, La Laison, Forêt de la
Lande, Dunkerke 1944, Canal
d’Anvers-Thurnhout, L’Escaut,
Woensdrecht, Beveland Sud, La
Rhéanie, Le Hockwald, Xanten,
Le Rhin, Groningen etNord-ouest
de l’Europe, 1942-1944-1945.
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La plage de Dieppe après le raid.

Corée, la guerre froide et les missions à l’étranger (1946 – à aujourd’hui)
Après la Deuxième Guerre, les Fusiliers Mont-Royal redeviennent une unité de la Réserve et
au début des années 1950. Ils renflouent les rangs du Royal 22e Régiment, durant la Guerre
de Corée. Ils prendront part également à création de la brigade canadienne stationnée en
Allemagne durant la guerre froide.

Le Manège militaire
des Fusiliers Mont-Royal

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 en Afghanistan. Dans le cadre des opérations
domestiques, le Régiment a servi lors de la crise
d’octobre de 1970, la tempête de verglas de 1998 et plus
récemment lors des inondations de Saint-Jean-sur-le
Richelieu en 2011.

En terminant, les hommes et les femmes qui composent les Fusiliers Mont-Royal participent
activement aux entraînements militaires au Canada et à l’extérieur et accomplissent leur
devoir de citoyens-soldats.
Avec la collaboration des Fusiliers Mont-Royal et son association,
Pierre Vennat
Historien régimentaire
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