




Le Royal 22e Régiment (R22eR) souligne de façon tangible son centenaire 
en 2014 sous le thème : 100 ans de patrimoine militaire francophone. 
C’est à travers une programmation d’activités diversifiées que le régiment 
se fera voir et entendre en sol québécois, au Canada et à l’étranger.

Fier de ses racines et de ses accomplissements, le R22eR 
souhaite toucher le cœur des Québécois et des Canadiens 
en leur partageant son histoire et ses accomplissements. 
C’est ainsi qu’une année de festivités sera lancée à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, berceau du R22eR, pour culminer 
en octobre 2014. Une multitude d’activités cérémoniales 
et publiques seront organisées pour partager ce jalon 
important de notre histoire dans la belle Province, la 
capitale nationale ainsi qu’en Europe. De plus, le régiment 
inaugurera son nouveau musée à la Citadelle de Québec 
en tant que legs à la population.

L’histoire plus personnelle des membres de ce valeureux 
régiment est intimement liée à celle de nombreuses 
familles. C’est à ce titre que nous convions la population, 
tout comme les amis du R22eR, à venir partager avec nous 
quelques moments de ce bel héritage militaire. 
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Dans la tourmente de la Grande Guerre, le Gouvernement du Canada 
autorise, le 21 octobre 1914, le recrutement et la formation d’un bataillon 
exclusivement d’expression francophone pour prendre part aux combats. 
C’est « l’acte de naissance » du 22e Bataillon (canadien-français). D’abord 
connu sous la dénomination de « Régiment royal canadien-français », ce 
premier bataillon sera officiellement désigné comme étant le 22e Bataillon 
(canadien-français) tout simplement parce qu’il fut le vingt-deuxième 
bataillon d’infanterie autorisé pour le Corps expéditionnaire canadien.

Les actes de bravoure et les honneurs qu’obtient le « 22e » 
sur les champs de bataille lui vaudront une reconnaissance 
tant au Québec et au Canada que sur la scène inter-
nationale, devenant ainsi la fierté des Canadiens-français.

En 1920, le R22eR s’installe à la Citadelle de Québec à 
la demande du Gouvernement du Québec et de la Ville 
de Québec. L’année suivante, il devient officiellement 
le Royal 22e Régiment, un des trois régiments réguliers 
d’infanterie de la Force permanente de l’Armée canadienne. 

Par la suite, le R22eR participera à tous les conflits, les 
missions de paix et d’aide humanitaire dans lesquels les 
Forces canadiennes seront déployées.

Au fil du temps, le R22eR s’est distingué comme organisa-
tion et a indéniablement participé au rayonnement des 
Forces canadiennes et du Canada, ici comme à l’étranger. 
Enfin, son action sociale est sans équivoque sur le plan 
local, régional, national et international.

Historique
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L’impact militaire 
du Royal 22e Régiment
Réclamé par la population et créé pour la population. Le Royal 22e Régiment 
est né de l’action politique des chefs de file du Québec qui ont demandé 
avec insistance que soit levé un régiment dans lequel leurs compatriotes 
puissent servir en français. La population mérite de pouvoir se remémorer 
le succès de cette initiative.

Reflet admirable de la contribution militaire 
de la population francophone
Le dévouement, les sacrifices et le grand succès des soldats 
du Régiment reflètent la fierté de la population francophone 
du Québec et d’ailleurs au pays. La renommée du Régiment 
donne une excellente image, grandement répandue, 
de cette collectivité. La détermination des « Van Doos », 
comme ils sont dénommés par les anglophones, suscite 
l’admiration partout au pays. Le Régiment contribue 
ainsi à l’unité nationale en transmettant une perception 
positive du Canada français.

Une institution d’influence 
auprès des Forces canadiennes 
et de la société civile
En plus des grands accomplissements militaires propres 
au R22eR, il a en outre inspiré et servi de modèle pour 
l’ensemble des Forces canadiennes afin de garantir 
l’épanouissement des francophones au sein de la profession 
des armes. Voici certains de ces aspects significatifs :

Respect de la langue et de 
la culture au sein de l’Armée
La création du 22e Bataillon (canadien-français) constituait, 
en 1914, un jalon remarquable dans l’évolution du Québec 
et du Canada. Dans le contexte de l’absence de la langue 
et de la culture françaises dans les établissements gouver-
nementaux et industriels du Canada au début du 20e siècle 
ainsi que la suppression de la langue française dans 
les écoles et l’administration gouvernementale de certaines 

provinces hors Québec, cet événement a initié un siècle 
de progrès, parfois difficile. Ce bataillon a permis aux 
Québécois et aux autres francophones du Canada de servir 
leur pays au même titre que les anglophones, avec honneur 
en temps de conflit et de faire carrière en temps de paix 
tout en respectant ses traditions linguistiques et culturelles.

Affirmation et épanouissement 
de la langue française
L’existence et le grand succès du R22eR ont servi de bougie 
d’allumage à l’épanouissement et à l’affirmation de la 
langue française au sein des Forces canadiennes et de 
la société civile, suivant le modèle du « 22e ». L’influence 
du R22eR, au cours de ces 100 dernières années, a fait 
en sorte que plusieurs militaires francophones servent 
dans toutes les sphères des Forces canadiennes, de 
la fonction publique et du secteur privé, et ce, dans 
leur langue maternelle.

Chefs québécois
Ces unités de langue française ont permis aux Québécois 
et francophones d’atteindre les plus hauts postes militaires 
et civils du pays, ce qui aurait été très difficile autrement. 
Un gouverneur général, trois chefs d’état-major de la 
Défense, de multiples chefs de l’Armée canadienne et 
des dizaines d’officiers généraux sont issus du R22eR.
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Histoire 
du Royal 22e Régiment

1914-18
Première Guerre mondiale

1914 (21 octobre)
Fondation du 22e Bataillon 
(canadien-français)

Levée d’un régiment d’infanterie  
dans lequel les volontaires Canadiens-
français peuvent servir dans leur 
langue maternelle. 

 

1915-18
France et Flandres

1916
❱❱ MONT-SORREL
❱❱ SOMME 
❱❱ Flers-Courcelette 

Première grande bataille du Régiment, les 
« 22 » capturent Courcelette en France et 
repoussent les contre-attaques ennemies 
pendant trois journées consécutives.
❱❱ Thiepval
❱❱ Crête d’Ancre

1917
❱❱ Vimy  
❱❱ Arleux
❱❱ Scarpe
❱❱ CÔTE 70
❱❱ YPRES
❱❱ Passchendaele 
❱❱ ARRAS

1918
❱❱ Scarpe
❱❱ SOMME   
❱❱ ARRAS 
❱❱ AMIENS 
❱❱ LIGNE HINDENBURG
❱❱ Canal du Nord
❱❱ Cambrai 1918
❱❱ POURSUITE VERS MONS 

1920
Entre-deux-guerres : 
Installation du Régiment 
à la Citadelle

Le Régiment retourne au Canada et est 
dissout en 1919. Réactivé en 1920, il est 
intégré à la Milice active permanente.

1921
Le Régiment devient  
Royal 22nd Regiment

Le Roi George V décerne au Régiment le titre 
« Royal » en reconnaissance de ses exploits 
pendant la Première Guerre mondiale.

1922
Création de la 
Musique régimentaire

1928
Le Régiment devient 
le Royal 22e Régiment

Sous le commandement du Lieutenant-
colonel Georges Vanier, le Royal 22nd 
Regiment devient le Royal 22e Régiment.

1939–45
Deuxième Guerre mondiale 

1939
Mobilisation du Régiment

Le Régiment est mobilisé 
et s’embarque pour l’Angleterre.

> Fil de fer barbelé provenant 
de la crête de Vimy
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1940
Garde à Buckingham Palace

Des membres du Régiment montent 
la garde à Buckingham Palace. 
Les ordres sont donnés en français.

1943-45
Italie : Participation 
à la campagne d’Italie

Le Régiment débarque en Sicile en 
juillet 1943 et fait campagne en Italie 
jusqu’en février 1945.

1943
❱❱ DÉBARQUEMENT EN SICILE
❱❱ Valguarnera
❱❱ ADRANO
❱❱ Catenanuova
❱❱ SICILE
❱❱ Débarquement de Reggio  
❱❱ Potenza
❱❱ LE SANGRO
❱❱ Casa Berardi 
❱❱ Torre Mucchio

1944
❱❱ CASSINO II
❱❱ Ligne Gustav
❱❱ VALLÉE DU LIRI
❱❱ Ligne Hitler
❱❱ LIGNE GOTHIQUE
❱❱ Borgo Santa-Maria
❱❱ PASSAGE DU LAMONE
❱❱ Ligne Rimini
❱❱ San-Martino-San-Lorenzo
❱❱ San-Fortunato
❱❱ Cesena

1945-46
❱❱ Apeldoorn
❱❱ NORD-OUEST DE L’EUROPE
❱❱ Création du 2nd Battalion, 

Royal 22e Régiment. En 1946, 
il devient le Royal 22e Régiment.

1950
Assistance aux villes 
de Rimouski et de Cabano 

Suite aux feux destructeurs qui rasent 
une très grande partie des ces villes.

1950
Inauguration du Musée 
Royal 22e Régiment

1950
Création du 2e, 1er et 3e Bataillon 
du Royal 22e Régiment

1950 à aujourd’hui
Missions de Paix

Le Régiment remplit des mandats 
de maintien et consolidation de la paix 
de l’ONU et de l’OTAN.

1951-53 
Guerre de Corée 

Le Régiment est mobilisé et passe à 
trois bataillons qui servent à tour 
de rôle dans la péninsule coréenne.

❱❱ 2e Bataillon – Bataille 
de la colline 355 / 1951
❱❱ 1er Bataillon / 1952 
❱❱ 3e Bataillon / 1953

1953-1993
Allemagne (Guerre froide)

❱❱ 2e Bataillon Werl / 
1953‑55, 1965‑67
❱❱ 1er Bataillon Werl / 

1955‑57, 1967‑70
❱❱ 3e Bataillon Werl / 

1957‑59, 1964‑68
❱❱ 1er Bataillon Lahr / 

1970‑93
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1954
Le Régiment de Châteauguay 
devient le 4th Battalion, 
Royal 22e Régiment 

1955
Premier bouc, Batisse I

Notre premier bouc, Batisse I, a été offert 
par Sa Majesté la Reine Élizabeth II, notre 
Colonel en chef, et présenté au Régiment 
par Son Excellence le très Honorable 
Vincent Massey, Gouverneur général 
du Canada.

1956
❱❱ Le Régiment de Saint-Hyacinthe 

devient le 6th Battalion, 
Royal 22e Régiment. Il est 
rebaptisé 6e Bataillon
❱❱ Le 4th Battalion devient 

le 4e Bataillon du Royal 22e 
Régiment (Châteauguay)

1964-1992
Chypre (ONU)

❱❱ 1er Bataillon / 1964
❱❱ 2e Bataillon / 1969, 1971, 

1975, 1981, 1987
❱❱ 3e Bataillon / 1968, 1973, 

1979, 1985, 1992

1967
Expo universelle 3e

1968-1995
Régiment aéroporté du Canada

1970
Crise d’octobre 2e, 3e

1976
❱❱ Jeux Olympiques 2e et 3e

❱❱ Pénitenciers fédéraux 2e

1990
Crise amérindienne  
(Oka/Kahnawake) 2e et 3e

1990
Cie C se déploie au Koweït 
(Première Guerre du Golfe – 
Coalition internationale) 1er

1992-2002
Ex-Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie  (ONU), (OTAN)

❱❱ 1er Bataillon / 1992, 1993, 
cie (UK) 1996, 1999
❱❱ 2e Bataillon / 1993, 1995, 2002
❱❱ 3e Bataillon / 1995, 2001

1996-1997 et 2013
Haïti 

❱❱ 1er Bataillon / 1996
❱❱ 2e Bataillon / 1997 et 2013
❱❱ 3e Bataillon / 1997

1997-2011
❱❱ Inondations au 

Manitoba 2e / 1997
❱❱ Crise du verglas 

1er, 2e, 3e, 4e, 6e / 1998
❱❱ Inondations en 

Montérégie 2e/ 2011

1999
Sous-unité au Timor oriental 
(Coalition Internationale) 3e

2004–2013
Afghanistan (OTAN)

Le Régiment participe activement 
aux opérations en Afghanistan dans 
le cadre de la Force internationale 
d’assistance à la sécurité de l’OTAN.

❱❱ Kaboul, Afghanistan / 2004 
3 (GT), 1er (Cie)
❱❱ 1er Bataillon / 2006 (ÉRP), 

2007 (Cie), 2009 (Cie), 
2010 (GT)
❱❱ 2e Bataillon / 2006 (ÉLMO), 

2007 (Cie), 2009 (GT) 
❱❱ 3e Bataillon / 2007 (GT), 

2009 (Cie), 2010 (Cie)
❱❱ Kaboul, Afghanistan / 2012 

Mission d’entraînement 
et de mentorat

2010
Tremblement de terre en Haïti 3e

Notes
Les 4R22eR et 6R22eR ont contribué à plus 
de 13 missions des Nations Unies avec l’envoi 
de plus de 200 réservistes ainsi qu’à l’effort de 
guerre en Afghanistan avec plus d’une centaine 
de renforts individuels.
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Le R22eR 
Honneurs de bataille, 
symboles et traditions
Les traditions et les symboles du R22eR sont les éléments essentiels à 
la transmission de ses valeurs tout comme à son identité régimentaire. 
Le symbole le plus important est le drapeau régimentaire. Le drapeau 
régimentaire arbore les honneurs de bataille et dont la tradition de vaillance, 
devoir et victoire établie par ceux qui nous ont précédés est maintenue 
aujourd’hui par les membres en service actif du Régiment. Ce drapeau 
comporte aussi l’insigne régimentaire et sa devise « Je me souviens ».

Les faits d’armes du R22eR
Les faits d’armes du R22eR sont nombreux. La vaillance 
des soldats du Royal 22e Régiment témoignent d’un siècle 
de courage et de dévouement dans les guerres, les opérations 
de maintien de la paix et les missions humanitaires.

Les honneurs de bataille sont le droit donné par la Cou-
ronne au R22eR d’apposer sur ses drapeaux le nom des 
batailles ou des opérations dans lesquelles il s’est illustré. 
Le R22eR a reçu un total de 18 honneurs de bataille pour 
la Première Guerre mondiale et de 25 pour la Seconde 
Guerre mondiale en plus de l’honneur de bataille Corée.

VII



La Croix 
de Victoria
Créée le 5 février 1856, à l’époque de la guerre de Crimée, 
la Croix de Victoria est la plus haute décoration qui puisse 
être accordée pour un acte de bravoure remarquable, 
pour un acte de vaillance ou d’abnégation audacieux ou 
extraordinaire, ou pour un dévouement extrême à son 
devoir en présence de l’ennemi. Elle a été décernée pour 
la première fois à un Canadien en février 1857. La Croix 
de Victoria originale a été décernée à quatre-vingt-un 
(81) membres des forces militaires du Canada (sur un total 
de 1 351 Croix et de 3 barrettes décernées dans tout 
l’Empire britannique).

Caporal Joseph-Thomas 
Kaeble, VC, MM
> Natif de Saint-Moïse, 

Québec

8 juin 1918 – Seul survivant de sa 
compagnie, il enraie une attaque à 
Mercatel et Neuville-Vitasse, en France. 
Il décède des suites de ses blessures 
et reçoit la décoration à titre posthume. 
Il est le premier Canadien-français 
à recevoir cette décoration.

Lieutenant 
Jean Brillant, VC, MC
> Natif d’Assemetquagan 

(Routhierville), Québec

8 et 9 août 1918 – Il dirige l’attaque 
de sa compagnie lors de la bataille 
d’Amiens, en France. Il mène des assauts 
avec ses hommes et effectue des actes 
individuels importants contre l’ennemi. 
Il reçoit la décoration à titre posthume.

Capitaine 
Paul Triquet, VC
> Natif de Cabano,  

Québec

14 décembre 1943 – La compagnie 
du capitaine Triquet assaille un point 
fortifié de Casa Berardi, en Sicile. Le 
capitaine, isolé du Régiment, avec quinze 
hommes et trois chars repoussent 
plusieurs contre-attaques avant l’arrivée 
des renforts.  Il a terminé sa carrière 
militaire au grade de brigadier-général.

Les trois récipiendaires 
du Royal 22e Régiment (Nos Héros)
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La Citadelle 
de Québec
Tous les membres du Royal 22e Régiment, en service ou 
à la retraite, considèrent la Citadelle de Québec comme 
étant leur « maison-mère ».

La Citadelle, telle qu’elle est aujourd’hui, a été construite 
durant la période britannique, en s’inspirant du système 
de défense de l’ingénieur français Vauban (1633-1707). 
L’une des caractéristiques principales de cette fortification 
est la forme étoilée dont chaque pointe est nommée bastion. 
Lors du commencement de la construction en 1820, la 
menace américaine était encore grande. Il a fallu 30 ans 
pour exécuter tous les travaux. La Citadelle occupe 
une superficie de 37 acres (140 000 m2), ce qui en fait 
la forteresse la plus importante en Amérique du Nord.

La Citadelle de Québec est reconnue comme lieu historique 
national du Canada. En plus de sa vocation militaire, la 
Citadelle est également le lieu de la résidence secondaire 
du Gouverneur général du Canada depuis 1872.

Occupée sans interruption depuis sa construction, la Cita-
delle demeure la plus importante fortification administrée 
par des troupes régulières. Depuis 1920, la Citadelle est 
la résidence officielle du Royal 22e Régiment. De plus, la 
Citadelle héberge le musée du Royal 22e Régiment, le plus 
important musée militaire au pays visité par plus de 
120 000 personnes annuellement.

La Croix de Vimy
Après la bataille de la crête de Vimy le 9 avril 1917, 
les quatre divisions du Corps expéditionnaire canadien 
participant à la bataille érigèrent chacune une croix 
de bois à la mémoire de leurs membres morts au 
cours de cette bataille.

En 1923, ces croix furent retirées afin de permettre 
la construction du mémorial de Vimy. Puisque le 
Royal 22e Régiment était la seule unité de la force 
régulière à l’époque, il se vit confier la garde de 
la croix de bois érigée par la 2e Division. Cette 
croix fut placée à la Citadelle de Québec.

À chaque année depuis 1924, 
le Royal 22e Régiment commé-
more la bataille de la crête de Vimy. 
Enfin, les militaires, en service ou à 
la retraite, doivent porter respect 
à la croix de Vimy en la saluant.
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Remerciements
•	 Le	Musée	du	Royal	22e	régiment
•	 Passerelle	pour	l’histoire	militaire	

canadienne	(photo	1916)
•	 L’encyclopédie	du	Patrimoire	

culturel	de	l’Amérique	française
•	 Les	archives	de	Radio-Canada
•	 Le	projet	Mémoire
•	 Caméra	de	Combat	

des	Forces	canadiennes
•	 Journal	Forces
•	 ONF
•	 Centre	d’imagerie	interarmées	

des	Forces	canadiennes	Escadron	«	A	»	
•	 Les	Dompteurs	de	souris
•	 Reuters
•	 Musée	canadien	de	la	guerre
•	 Direction-Histoire	et	patrimoine


