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1 

CHAPITRE 1 – LE ROYAL 22e RÉGIMENT 

Introduction 

1.1.   Fort de son histoire et tourné vers l’avenir, le Royal 22e Régiment (R22eR) est l’un des grands 

régiments d’infanterie des Forces armées canadiennes (FAC). Le Régiment est né dans la tourmente de la 

Grande Guerre afin que les Canadiens-français puissent combattre en français. Outre la Musique de 

renommée internationale du R22eR, le Régiment comprend maintenant cinq bataillons, dont deux de la 

Première Réserve, totalisant plus de 2000 militaires résidant dans la Belle Province. Il s’agit de la plus 

importante unité militaire au Québec et de la plus grande unité francophone en Amérique. 

1.2.   Le R22eR constitue ainsi un symbole et est un pilier de la francophonie au Canada. La devise du 

Régiment, « Je me souviens », qui exprime son identité, inspire encore aujourd’hui nos membres en 

service portant tous le même insigne : le Castor. La notoriété qui l’entoure et qui rejaillit sur chacun des 

membres qui ont servi en son sein résulte des glorieux faits d’armes qui ont eu cours depuis sa formation 

en 1914. Par le biais de ses associations, la grande famille régimentaire représente aujourd’hui une 

collectivité de plusieurs milliers de vétérans et vétéranes qui œuvrent ensemble auprès de la communauté. 

1.3.   On se souviendra qu’à l’époque, le retour des braves soldats du « 22 » ayant courageusement 

combattu dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale fut acclamé par la population. 

L’installation du Régiment dans la ville de Québec est venue traduire toute cette admiration. Depuis, le 

Régiment évolue dans la Citadelle de Québec, sa maison mère, entretenant les liens d’amitié avec la 

classe politique, les autorités provinciales, la Ville de Québec, sa communauté d’affaires et touristique 

ainsi que sa population. 

1.4.   La Citadelle de Québec héberge non seulement la seconde résidence officielle du gouverneur(e) 

général(e) du Canada, mais également le quartier général, la Garde en Rouge, et le Musée du R22eR. Ce 

dernier retrace l’histoire du Régiment, mais aussi de l’unique forteresse active de l’Amérique du Nord. Ce 

patrimoine mondial continue à jouer un rôle important pour la ville de Québec et l’histoire du Canada, 

que ce soit par sa fonction militaire, les cérémonies protocolaires ou les conférences internationales 

prenant vie en ses murs. Au service des militaires des Forces armées canadiennes et leur famille, la 

Citadelle de Québec offre aujourd’hui une multitude de services pour rendre tout événement inoubliable. 

1.5.   À l’instar de son passé, les membres en service sauvegardent la renommée du Régiment. En 

acceptant de porter le Castor, ils s’engagent à préserver sa glorieuse histoire et acceptent de perpétuer le 

courage, la ténacité et le désir de vaincre de tous les glorieux et toutes les glorieuses qui ont porté le 

Castor avant eux. 

  



 

2 

Définitions 

1.6.   Le Royal 22e Régiment. Le terme Royal 22e Régiment (R22eR) désigne le regroupement des 1er, 

2e et 3e bataillons du R22eR de la Force régulière, des 4e et 6e bataillons du R22eR de la Première Réserve 

et de la Musique du R22eR. Ils ont tous la dénomination « Royal 22e Régiment » et portent tous le même 

insigne : le Castor. Le Régiment n’est plus aujourd’hui une unité faisant partie intégrante de la chaîne de 

commandement, mais demeure une structure administrée par une gouvernance formé de représentant(e)s 

de toutes les unités et qui, à l’instar d’une branche pour d’autres armes de combat, regroupe l’ensemble 

des membres des unités du Régiment. Le nom « Royal 22e Régiment » et les insignes associés sont des 

propriétés intellectuelles du gouvernement du Canada. 

1.7.   La Régie du Royal 22e Régiment. En vertu de l’article 27.01 des Ordonnances et règlements 

royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et des directives de l’Adjudant-général dans le 

message ADM 4017 du 21 février 1952, le Régiment s’est doté de la « Régie du Royal 22e Régiment » 

pour voir à l’administration des biens non publics appartenant au Régiment. Ainsi, les BNP du Régiment, 

qui incluent le Musée R22eR, la boutique régimentaire et les cotisations des membres, sont tous sous la 

gestion d’une direction générale nominée par le CONGEN. 

1.8.   La gouvernance régimentaire. Le Régiment s’est doté d’une gouvernance régimentaire à paliers 

multiples afin de veiller à sa prospérité : stratégique; opérationnel; et tactique. Cette gouvernance 

régimentaire ne voit qu’aux aspects culturels, patrimoniaux, protocolaires et historiques du Régiment. 

Elle n’est en aucun cas une structure de commandement de la chaîne hiérarchique militaire, puisque 

toutes les unités du Régiment sont sous le commandement intégral de la 2e Division du Canada. 

1.9.   Autorités régimentaires. La structure de cette gouvernance régimentaire assigne les membres à la 

présidence du Conseil des généraux (CONGEN), du comité exécutif (CE) et du comité des équipes de 

commandement (CÉC) comme étant les autorités régimentaires. 

1.10.   Quartier général régimentaire (QGR). Cette gouvernance régimentaire est supportée par le QGR 

R22eR. Subdivisé en trois départements, chaque responsable est membre de l’état-major régimentaire 

sous la gouverne de la présidence du CE : 

a. Cabinet régimentaire. Sous la direction du ou de la major(e) régimentaire, le cabinet 

veille à la gestion de la gouvernance et ainsi aux communications officielles et internes 

du Régiment. Cette communication a pour but de faciliter la liaison et la coordination 

entre les différents comités de la gouvernance régimentaire et la chaîne de 

commandement des FAC; 

b. Régie R22eR. Sous la direction du directeur général ou de la directrice générale, la Régie 

veille à tous les biens non publics (BNP) et fonds non publics (FNP) attitrés au Régiment. 

Elle est également responsable de toutes les communications externes destinées à 

informer, échanger, consulter et mobiliser tous les membres de la grande famille 

régimentaire et à promouvoir la programmation du Musée R22eR auprès de la clientèle 

touristique, locale, scolaire, corporative et internationale. 

c. Compagnie de garnison Citadelle. Commandée par le commandant de la compagnie de 

garnison sous l’égide du commandant de la Citadelle, elle veille au maintien en puissance 

de la Citadelle de Québec. Le commandement de la Citadelle est responsable des 

relations publiques sous l’égide des OAP du 5 GBMC. Le commandement de la garnison 
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est responsable de maintenir la liaison avec l’UOI et le GS 2 Div CA pour fin de 

coordination concernant les infrastructures dans l’enceinte. Également, la garnison est 

responsable des communications et des services offerts à la clientèle de la Citadelle. 

1.11.   Les membres des unités du Royal 22e Régiment. Membres en service (« 22 » et autres métiers) 

des FAC appartenant aux unités du R22eR ainsi que les employé(e)s civil(e)s appartenant à l’unité. 

1.12.   Les membres du Royal 22e Régiment. Tou(te)s les militaires qui servent au sein des Forces 

armées canadiennes (FAC) qui portent l’insigne du R22eR, les adjudant(e)s-chefs provenant du R22eR 

qui occupent des fonctions supérieures ainsi que les officiers et officières supérieu(e)rs de grade colonel 

et plus provenant du R22eR. 

1.13.   Les membres retraités du Royal 22e Régiment. Les retraité(e)s des FAC ayant appartenu durant 

leur période de service au R22eR. Un(e) retraité(e) fera toujours partie de la famille régimentaire et 

pourra joindre une organisation à but non lucratif (OBNL) ou une association affiliée au R22eR. Ainsi, il 

ou elle maintient un lien avec le Régiment en demeurant actif ou active au sein de la famille du Royal 22e 

Régiment. 

1.14.   Les membres de la Régie du Royal 22e Régiment (Régie R22eR). Tous les individus qui 

appartiennent à une catégorie de membres décrite par les Statuts et règlements de la Régie et du Musée 

R22eR et qui sont en règle selon les critères établis. 

1.15.   La famille régimentaire. Le terme « famille régimentaire » désigne l’ensemble des membres 

suivants : 

a. En service et retraités du R22eR; 

b. Les membres ordinaires, associés et honoraires de la Régie R22eR, incluant les membres 

titulaires et les membres consultatifs; 

c. Les membres des associations regroupant des ancien(ne)s du R22eR; 

d. Les officiers, officières, cadets et cadettes des Corps de cadets royaux de l’Armée affiliés 

aux unités du R22eR; 

e. Les membres des familles de nos membres du Régiment en service et retraités; 

f. Les membres de nos bataillons; 

g. Les membres des groupements tactiques des unités du R22eR et leur famille; 

h. Les anciens membres du Régiment toujours en service au sein des FAC (par exemple : 

changement de métier). 

1.16.   Organismes à but non lucratif (OBNL). Les OBNL sont des organismes indépendants des unités 

militaires et des organisations des biens non publics (BNP) des FAC. Certains OBNL œuvrent pour le 

bien-être des retraité(e)s et des membres des unités et regroupent les retraité(e)s en association, alors que 

d’autres assistent les unités dans le maintien de leur patrimoine, etc. Ils sont considérés comme des 

partenaires lorsqu’ils apportent de l’aide financière ou des services à notre communauté régimentaire.  
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Origine du Royal 22e Régiment 

1.17.   Le 25 septembre 1914, le Colonel A. Mignault, médecin du 65e Carabiniers Mont-Royal 

(aujourd'hui les Fusiliers Mont-Royal), écrit au premier ministre du Canada, Sir Robert Borden, lui 

demandant l'autorisation de recruter un bataillon exclusivement canadien-français. L'autorisation de 

recruter un tel bataillon, auquel on donna le nom de 22e Bataillon (canadien-français), est accordée le 

21 octobre 1914. Les régiments de la milice qui participèrent à la formation du 22e Bataillon furent : 

a. le 65e Régiment, aujourd'hui les Fusiliers Mont-Royal; 

b. le Régiment de Châteauguay, aujourd'hui le 4 R22eR; 

c. le Régiment de Saint-Hyacinthe, aujourd'hui le 6 R22eR; 

d. le 85e Régiment, aujourd'hui le Régiment de Maisonneuve; 

e. le 189e Régiment, aujourd'hui les Fusiliers du Saint-Laurent; 

f. le Régiment de la Chaudière; 

g. le 54e Régiment, aujourd'hui les Fusiliers de Sherbrooke; 

h. le Régiment de Trois-Rivières; 

i. le Régiment de Hull; 

j. le Régiment de Joliette; 

k. le Régiment de Montmagny; 

l. le Régiment du Saguenay; 

m. le Régiment de Québec; 

n. le Régiment de Lévis; 

o. le Régiment de Dorchester et Beauce; 

p. les Chasseurs canadiens; 

q. le Corps École d'Officiers de l'Université de Montréal; 

r. le Corps École d'Officiers de l'Université Laval. 

1.18.   L'entraînement débute à Saint-Jean d'Iberville pour se poursuivre à Amherst, en Nouvelle-Écosse, 

le 12 mars 1915 et au camp d'East Sandling, en Angleterre, le 30 mai de la même année. 

1.19.   Le 15 septembre 1915, le 22e Bataillon débarque en France et monte en ligne dans le secteur des 

Flandres. Le 22e Bataillon est engagé dans la plupart des plus importantes phases du conflit et se voit 

attribuer les honneurs de bataille. 
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1.20.   287 officiers, 5 287 sous-officiers et soldats servent avec le Bataillon durant cette Première 

Guerre mondiale. De ce nombre, 992 sont tués et 2893 sont blessés. 

1.21.   Les nombreux faits d'armes du 22e Bataillon lui valent, alors, un total de 342 décorations dont 

deux Croix de Victoria qui furent décernées au Caporal Joseph Kaeble, VC, MM et au Lieutenant Jean 

Brillant, VC, MC. (voir chapitre 7 pour les faits d'armes). 

Formation du Royal 22e Régiment 

1.22.   Le 22e Bataillon (canadien-français) des Forces expéditionnaires canadiennes est démobilisé le 19 

mai 1919. Le 1er avril 1920, il est réorganisé comme unité de la Force permanente et prend le nom de 

« 22nd Regiment ». Son état-major s'installe à la Citadelle le 22 mai 1920 et remplace l’artillerie du Royal 

Canadian Garrison Artillery qui quitte la Citadelle le 15 septembre 1922. 

1.23.   Le 16 février 1921, le 22e Régiment se voit accorder le nom de « Royal 22nd Regiment » par Sa 

Majesté le Roi George V; le nom est francisé en 1927 pour devenir le Royal 22e Régiment. 

1.24.   Le 24 juillet 1922, la Musique du Royal 22e Régiment est formée. 

1.25.   Le 8 novembre 1927, le Régiment s'affilie aux Royal Welch Fusiliers. 

La Deuxième Guerre mondiale 

1.26.   Au début de septembre 1939, le Régiment est mis sur le pied de guerre; le 8 décembre, il est 

transféré en Angleterre où il joue un rôle défensif jusqu'en 1943. 

1.27.   Le 10 juillet 1943, le Régiment participe à l'invasion de la Sicile et, le 3 septembre, à celle de 

l'Italie. Le 17 mars 1945, le Royal 22e Régiment débarque à Marseille et se dirige vers le Nord où il prend 

position sur les bords de la rivière Yssel, au sud d'Apeldoorn, pour participer aux opérations finales de la 

Deuxième Guerre mondiale en Europe. Il se voit attribuer les honneurs de bataille. 

1.28.   315 officiers et 4978 sous-officiers et soldats servirent avec le Régiment durant la Deuxième 

Guerre mondiale. De ce nombre, 395 officiers, sous-officiers et soldats furent tués au champ d'honneur et 

plus de 1500 furent blessés. 

1.29.   Les membres du Régiment se méritent un total de 149 décorations, dont une Croix de Victoria 

décernée au Capitaine Paul Triquet, VC, CD (voir chapitre 10). 

1.30.   À la fin de ce conflit, un bataillon est levé pour aller combattre dans le Pacifique, sous 

l'appellation, « 1st Battalion 3rd Canadian Infantry Regiment ». Il se rend à Debert en Nouvelle-Écosse 

pour une période d'entraînement. Après la capitulation du Japon, ce bataillon s'établit au Camp Valcartier 

le 1er octobre 1945 et devient le 2e Bataillon Royal 22e Régiment. 

1.31.   Le corps principal du Régiment rentra d'Europe les 2 et 3 octobre 1945 et fut démobilisé à 

Montréal le 1er mars 1946. 

1.32.   Le corps principal du Régiment et le 2e Bataillon sont dissous pour devenir le Royal 22e 

Régiment qui reprend possession de la Citadelle le 23 août 1946 alors qu'un détachement est envoyé à St-

Jean pour y occuper les casernes jusqu'en juillet 1950. 
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1.33.   La Force intérimaire est dissoute le 1er octobre 1946 et le Royal 22e Régiment devient une des 

unités qui constituent la Force régulière. 

La guerre de Corée (1950-1953) 

1.34.   Le 7 août 1950, le Canada forme un contingent spécial pour aller combattre en Corée sous l'égide 

des Nations Unies. Déjà, le 2e Bataillon est formé à Valcartier depuis le 5 août 1950, puis se rend à Fort 

Lewis aux États-Unis pour parfaire son entraînement. Lors de la formation du 2e Bataillon, le corps 

principal du Régiment cantonné à Valcartier devient le 1er Bataillon. 

1.35.   Un 3e Bataillon est levé à Fort Lewis le 9 décembre 1950. 

1.36.   En avril 1951, le 2e Bataillon prend position sur le front de Corée; il est relevé par le 1er Bataillon 

le 24 avril 1952, qui lui-même est remplacé par le 3e Bataillon le 21 avril 1953. 

1.37.   Le 27 juillet 1953, l'armistice est conclu entre les belligérants; le 3e Bataillon quitte la Corée le 14 

avril 1954. 

1.38.   De nouveaux faits d'armes passent à l'histoire et le Régiment se voit attribuer l'honneur de 

bataille. 

1.39.   Quoique de moindre envergure que les conflits précédents, environ 3000 officiers, sous-officiers 

et soldats servirent dans les trois bataillons du Régiment en Corée. Cent quarante officiers, sous-officiers 

et soldats y furent tués et 470 furent blessés. 

1.40.   Les membres du Régiment se méritèrent 73 décorations. 

Le Régiment de nos jours 

1.41.   En 1950, le Régiment assume un rôle aéroporté. 

1.42.   Le 13 août 1952, un Comité d’administration est créé pour gérer les affaires du Régiment; en 

1957, un secrétariat permanent s’y ajoute et les deux organismes deviennent alors la Régie du Royal 22e 

Régiment. 

1.43.   En août 1953, le Dépôt régimentaire est créé à Valcartier. Cette unité déménage à la Citadelle le 

19 mai 1959 pour assurer l’entraînement des recrues avant leur affectation à l’un des trois bataillons. De 

plus, le Dépôt entraîne les recrues francophones destinées aux autres corps et dispense des cours de 

langue française et anglaise tant aux officiers qu’aux sous-officiers et soldats. À l’automne 1968, à la 

suite de la réorganisation des Forces armées canadiennes, le Dépôt régimentaire est dissous. 

1.44.   De l’automne 1953 à l’automne 1959, les trois bataillons se remplacent au Fort Saint-Louis près 

de Werl en Allemagne, dans le même ordre que lors du conflit en Corée, pour servir sous la bannière de 

l’OTAN. 

1.45.   Le 30 septembre 1954, le Régiment de Châteauguay et celui des Fusiliers du St-Laurent 

deviennent respectivement les 4e et 5e Bataillons du Régiment. Le 2 février 1956, le Régiment de Saint-

Hyacinthe se joint au Royal 22e Régiment et devient le 6e Bataillon Royal 22e Régiment. Le 1er avril 

1968, le 5e Bataillon reprend son appellation, les Fusiliers du Saint-Laurent. 
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1.46.   À compter de 1954, un grand nombre de « Vingt-deux » servent en Indochine, au Cachemire, au 

Moyen-Orient, au Congo, au Pakistan, en Angola, en Namibie, au Cambodge, en Amérique centrale, à 

Haïti et au Rwanda, où ils se méritent plusieurs décorations. En mars 1964, le 1er Bataillon se rend à 

Chypre afin de faire partie de la Force des Nations Unies chargée de maintenir la paix sur l’île. Par la 

suite, les autres bataillons et le 1er Commando y serviront à tour de rôle : 

a. le 3e Bataillon d’octobre 1968 à mars 1969; 

b. le 2e Bataillon de mars 1969 à octobre 1969;  

c. le 2e Bataillon d’octobre 1971 à mars 1972;  

d. le 3e Bataillon de mars 1973 à octobre 1973; 

e. le 1er Commando de mars 1974 à décembre 1974;  

f. le 2e Bataillon de juin 1975 à novembre 1975; 

g. le 3e Bataillon de mars 1979 à octobre 1979; 

h. le 1er Commando de mars 1981 à septembre 1981;  

i. le 2e Bataillon de septembre 1981 à avril 1982; 

j. le 3e Bataillon de février 1985 à septembre 1985;  

k. le 1er Commando de septembre 1986 à février 1987;  

l. le 2e Bataillon de février 1987 à septembre 1987;  

m. le 3e Bataillon de février 1992 à septembre 1992. 

1.47.   Le 3e Bataillon devient une unité antichar le 15 mai 1964. La compagnie B quitte le Canada en 

juin 1964, à titre autonome, pour servir au Fort Anne en Allemagne avec la 4e Brigade d’infanterie 

canadienne. 

1.48.   Le 2e Bataillon retourne au Fort St-Louis en Allemagne à l’été 1965 pour y servir un peu plus de 

deux ans. À l’automne 1967, au moment de la rotation d’unité avec le 1er Bataillon, on retrouve dans la 

garnison de Werl des éléments des trois bataillons réguliers du Régiment. Depuis 1967, le 1er Bataillon 

sert en Allemagne avec l’OTAN. Il déménagera à la Base de Lahr au sud de l’Allemagne en 1969. Depuis 

1969, le 2e Bataillon est stationné à la Citadelle et le 3e Bataillon (redevenu bataillon d’infanterie en 

décembre 1968) est cantonné à la Base de Valcartier. 

1.49.   Le 20 juillet 1982, le Régiment s’affilie au 5e Régiment d’infanterie de l’Armée française. Cette 

affiliation prit fin le 26 juin 1997 avec la dissolution de cette formation. 

1.50.   Le 1er mai 1981, l’École de combat du Royal 22e Régiment est officiellement formée à Valcartier. 

Sa mission est de conduire les cours de fantassin élémentaires – niveau de qualification 3 (NQ3). De plus, 

elle dispense des cours de formation de chef au niveau de la section pour les armes de combat, pour les 

unités de la Force régulière et pour la milice. 
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1.51.   À la suite de l’invasion du Koweït, en septembre 1990, par les armées iraquiennes de Saddam 

Hussein, le Canada déploie des forces aériennes et navales dans le secteur du golfe Persique. La 

compagnie C du 1er Bataillon est déployée en décembre 1990 pour assurer la protection des CF-18, qui 

opèrent à partir de l’aéroport de Doha, au Qatar. La compagnie sera de retour à Lahr en mars 1991, après 

la conclusion victorieuse du conflit. De plus, certains membres du Régiment ont servi au sein du Quartier 

général du contingent canadien. 

1.52.   En mars 1992, le 1er Bataillon est envoyé en ex-Yougoslavie pour servir au sein de la Force de 

protection des Nations Unies (FORPRONU). Pendant son séjour, le Bataillon sera chargé de l’ouverture 

de l’aéroport de Sarajevo pour permettre l’acheminement des denrées alimentaires vers la population 

civile assiégée. Le 1er Bataillon passera le mois de juillet 1992 à l’aéroport avant de retourner à Daruvar 

dans le secteur Ouest de la FORPRONU. Pour ce fait d’armes, le 1er Bataillon s’est vu octroyé, en 

septembre 2002, la Mention élogieuse du commandant en chef par Son Excellence la très honorable 

Adrienne Clarkson, Gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Par la suite, les autres 

bataillons s’y suivront dans l’ordre suivant : 

a. le 1er Bataillon de mars 1992 à octobre 1992 avec l’OPERATION HARMONY en 

Croatie; 

b. le 2e Bataillon de mai 1993 à novembre 1993 avec l’OPÉRATION CAVALIER en 

Bosnie; 

c. le 1er Bataillon d’octobre 1993 à avril 1994 avec l’OPERATION HARMONY en Croatie; 

d. le 2e Bataillon de mars 1995 à septembre 1995 avec l’OPERATION HARMONY en 

Croatie; 

e. le 3e Bataillon d’avril 1995 à novembre 1995 avec l’OPÉRATION CAVALIER en 

Bosnie. 

1.53.   Le 1er septembre 1992, les centres d’instruction de la milice (CIM) de Valcartier et de Farnham 

ont été intégrés à l’École de combat du Royal 22e Régiment. 

1.54.   À la suite de la fermeture des bases canadiennes en Europe et d’une refonte des bataillons 

d’infanterie, le 1er Bataillon est réassigné à la BFC Valcartier et remplace le 3e Bataillon. Le 3e Bataillon 

devient une unité composée de 10% de réguliers et de 90% de miliciens. L’unité sera installée à Farnham, 

Saint-Hubert et Longue-Pointe. Cette réassignation se fera le 3 juillet 1993. 

1.55.   Le mois de mars 1996 verra le déploiement du 1er Bataillon vers Haïti dans le cadre des 

opérations des Nations Unies à cet endroit. Le Bataillon comprend deux compagnies d’infanterie qui 

assumeront des tâches de protection des points vitaux et de patrouilles. Le 3e Bataillon y servira 

également de mars 1997 à octobre 1997 et sera relevé par le 2e Bataillon, qui quittera en décembre lors de 

l’abandon de cette mission par les Nations Unies. 

1.56.   Au début de juillet 1996, un groupe-compagnie, une compagnie augmentée par des effectifs des 

armes d’appui et de soutien logistique, est déployé en Bosnie avec le Quartier général du 5e Groupe-

brigade mécanisé du Canada (5 GBMC). Ce quartier général est déployé avec d’autres forces de l’OTAN 

dans le cadre des accords de Dayton, qui assurent la paix en Bosnie-Herzégovine. Par la suite, les autres 

bataillons s’y suivront dans l’ordre suivant : 
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a. le 1er Bataillon d’août 1999 à mars 2000 avec l’OPÉRATION PALLADIUM roto 5; 

b. le 3e Bataillon de septembre 2001 à mars 2002 avec l’OPÉRATION PALLADIUM roto 

9; 

c. le 2e Bataillon de mars 2002 à octobre 2002 avec l’OPÉRATION PALLADIUM roto 10. 

1.57.   Dès novembre 1996, une nouvelle restructuration au sein de l’Armée confirme le retour du 3e 

Bataillon comme unité composée entièrement de réguliers. 

1.58.   Le Bataillon prendra alors la forme d’un bataillon d’infanterie légère avec un effectif de 533 

membres et sera installé à la BFC Valcartier à partir de juillet 1996. Ce bataillon comprend une 

compagnie de parachutistes;  

1.59.   Le 25 juin 1998, le Régiment s’affilie au 35e Régiment d’infanterie de l’Armée française. 

1.60.   L’École de combat a été dissoute le 15 mai 1998 et remplacée par le Centre d’instruction secteur 

Québec (CISQFT). Elle quitta alors le giron du Royal 22e Régiment. 

1.61.   On verra la montée en puissance du Groupe-bataillon du 3e Bataillon Royal 22e Régiment de 

juillet 2002 à décembre 2003. Le déploiement du 3e Bataillon vers l’Afghanistan à Kaboul aura lieu au 

mois de février 2004 dans le cadre des opérations (FIAS) à cet endroit. 

1.62.   Le Groupe-bataillon du 3e Bataillon Royal 22e Régiment (GB 3 R22eR) est déployé sur la rotation 

(roto) 1 de l’opération ATHÉNA. À la fin de l’année 2004, le groupement tactique (GT) 3 R22eR a 

accompli sa mission en plein cœur de Kaboul d’une manière exemplaire. Le 1er Bataillon Royal 22e 

Régiment a détaché une compagnie mécanisée sur VBL 3 pour renforcer les rangs du GT 3 R22eR en 

Afghanistan, ainsi qu’une autre compagnie en Bosnie pour protéger le démantèlement des camps, suite à 

l’annonce du Canada du retrait de son engagement en ex-Yougoslavie, fermant ainsi une autre page de 

l’histoire régimentaire dans cette partie du monde. Le 2e Bataillon a exécuté de multiples tâches au 

Canada, tout en affectant une centaine de personnes au contingent canadien à Kaboul et en amorçant sa 

montée en puissance pour devenir à son tour la prochaine unité du Régiment à pouvoir se déployer.  

1.63.   Le GT 2e Bataillon Royal 22e Régiment (GT 2 R22eR) fait sa montée en puissance du mois d’août 

2004 à juin 2006. Il ne sera pas déployé en tant que groupement tactique, mais plusieurs de ses membres 

se retrouvent tout de même en Afghanistan, cette fois dans la région de Kandahar. Par la suite, une équipe 

dont plusieurs membres proviennent du 2 R22eR est déployée à titre de mentor pour la nouvelle Armée 

nationale afghane (ANA). Ils sont formés à Kaboul et envoyés dans les Kanadak (bataillon) à Kandahar 

où ils sont déployés en opération. 

1.64.   Le GB 3 R22eR fait sa montée en puissance du mois d’août 2006 à août 2007. Il est déployé sur la 

rotation 7 de l’opération ATHÉNA. 

1.65.   Cette fois, le GT 2 R22eR fait sa montée en puissance du mois d’août 2007 à février 2008. Il est 

déployé en mars 2009. 

1.66.   Le Régiment a joué un rôle dans les opérations domestiques : 

a. Crise d’Octobre en 1970; 
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b. Jeux olympiques en 1976; 

c. Crise d’Oka en 1990; 

d. Déluge du Saguenay en 1996; 

e. Débordement de la rivière Rouge au Manitoba en 1997; 

f. Crise du Verglas en 1998; 

g. Op ABACUS en 2000; 

h. Op LENTUS en 2017 et 2019. 

1er Commando aéroporté (1 CDO) 

1.67.   Le 8 avril 1968, le Régiment aéroporté du Canada est formé. Le Royal 22e Régiment, ayant 

toujours tenu une place importante dans l’histoire du parachutisme militaire au Canada, s’est vu décerner 

la tâche de pourvoir le personnel du 1er Commando aéroporté. 

1.68.   À sa formation, le 1er Commando aéroporté avait ses quartiers à la Base de soutien de la 

2e Division du Canada Valcartier, à l’exception de la compagnie C qui était détachée avec le Régiment 

aéroporté à Edmonton. Le 1er Commando à Valcartier fut désigné unité francophone et fut formé presque 

entièrement de « Vingt-deux ». La troisième compagnie à Edmonton était anglophone. 

1.69.   Au printemps 1970, le 1er Commando dut rejoindre le Régiment aéroporté à Edmonton et se 

regrouper. C’est en janvier 1972 que le 1er Commando devint exclusivement francophone. 

1.70.   Le 1er Commando aéroporté a servi à Chypre de mars à décembre 1974, durant l’invasion de l’île 

par les Turcs. Au cours de ce conflit, deux paras sont tués et 13 autres blessés. Toutefois, huit des nôtres 

sont décorés, dont un de l’étoile du courage, le Capitaine A. Forand. 

1.71.   Les membres du 1er Commando étaient à l’époque considérés membres de la famille régimentaire 

et la liste des membres était maintenue à jour tout comme celles des unités du Royal 22e Régiment. Les 

drapeaux consacrés se joignaient à ceux du Régiment lors des prises d’armes à caractère régimentaire. 

1.72.   Le 8 juillet 1977, le Régiment aéroporté est transféré à Petawawa. À la suite d’une décision 

politique, le Régiment aéroporté est dissous en mars 1995. 

1.73.   Les drapeaux consacrés du 1er Commando sont exposés au Musée à Petawawa depuis sa 

fermeture. 
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Drapeaux consacrés du 1er Commando 

1.74.   Afin de maintenir une capacité de parachutisme au Canada, la compagnie de parachutistes du 

Royal 22e Régiment est formée à la BFC Valcartier en juillet 1995. Elle est d’abord en sous-ordre pour 

administration du 1er Bataillon et, en avril 1996, la compagnie de parachutistes devient une sous-unité du 

3e Bataillon. 

1er Bataillon Royal 22e Régiment (1 R22eR) 

1.75.   Le 1er Bataillon Royal 22e Régiment fut formé à Valcartier le 5 août 1950 lors de la mobilisation 

du corps principal du Régiment pour la Guerre de Corée. 

1.76.   En avril 1952, le 1er Bataillon relève le 2e Bataillon en Corée jusqu’au 21 avril 1953 où il sera 

remplacé par le 3e Bataillon. D’octobre 1955 à octobre 1957, l’unité se déploie au Fort St-Louis, près de 

Werl en Allemagne, pour servir sous la bannière de l’OTAN. En mars 1964, le bataillon se rend à Chypre 

afin de faire partie de la Force des Nations Unies chargée de maintenir la paix sur l’île. De 1967 à 1993, 

le 1er Bataillon sert de façon continue en Allemagne avec l’OTAN. Suite à l’invasion du Koweït en 

septembre 1990 par l’armée irakienne, le Canada déploie des forces aériennes et navales dans le secteur 

du golfe Persique. La compagnie C du 1er Bataillon est déployée en décembre 1990 pour assurer la 

protection des avions CF-18, qui opèrent à partir de l’aéroport de Doha au Qatar. Cette compagnie 

constituera la seule contribution en troupes de combat de l’Armée canadienne au conflit. 

1.77.   Le 1er Bataillon sera de retour à Lahr, en Allemagne, en mars 1991, après la conclusion 

victorieuse du conflit. En mars 1992, il est envoyé en ex-Yougoslavie pour servir au sein de la Force de 

protection des Nations Unies (FORPRONU). Pendant son séjour, le Groupe de bataille 1 R22eR sera 

chargé de l’ouverture de l’aéroport de Sarajevo afin de permettre l’acheminement des denrées 

alimentaires vers la population civile assiégée. Pour ses actions sous le feu ennemi, le Groupe de bataille 

1 R22eR (incluant la compagnie N du 3e Bataillon Royal Canadian Regiment) se verra attribuer 

la Mention élogieuse du Commandant en chef. La citation se lit comme suit : « Entourés de belligérants 

qui faisaient feu de tous côtés, les membres du GB ont résolument exécuté leur mission qui consistait à 

assurer la sécurité de l'aéroport de Sarajevo pour permettre l'atterrissage des vols apportant des secours 

humanitaires et à escorter ces convois de secours dans la ville. Grâce à la présence du GB, les armes 

antiaériennes, les obusiers et les tanks stationnés autour de l'aéroport ont rapidement été contraints de 

reculer. L'effort exceptionnel des membres du GB a directement mené à la distribution des secours 

essentiels aux citoyens de Sarajevo touchés par la guerre. Il a également contribué, dans une grande 

mesure, à promouvoir l'ONU comme force vitale en ce qui a trait à la paix et à la sécurité dans le 

monde. » 
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1.78.   Le Groupe de bataille 1 R22eR passera le mois de juillet 1992 à l’aéroport avant de retourner à 

Daruvar dans le secteur Ouest de la FORPRONU. À la suite de la fermeture des bases canadiennes en 

Europe et d’une réorganisation des bataillons d’infanterie, le 1er Bataillon est réassigné à un nouveau tour 

des Nations Unies dans le secteur sud de l’ex-Yougoslavie où il sera cantonné dans la région de Gracac, 

en Croatie. Au mois de mars 1996, le 1er Bataillon se déploie avec deux compagnies à Haïti dans le cadre 

d’une autre opération sous l’égide des Nations Unies. Les membres de l’unité assument des tâches de 

protection de points vitaux, tel le palais présidentiel, et exécutent des patrouilles dans tout le pays. 

Pendant qu’une partie du bataillon est à Haïti, un autre groupe-compagnie de l’unité se déploie en juillet 

1996 en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la mission de l’OTAN visant à mettre en œuvre l’accord de 

paix (DAYTON). Le 1er décembre 1997, le 1er Bataillon se voit assigner le rôle de force d’intervention 

avec la force de réaction rapide de l’OTAN. Dans le cadre de cette mission, le bataillon est prêt à se 

déployer à sept jours d’avis pour n’importe quelle mission dans la région géographique de l’alliance 

Atlantique. Le 8 janvier 1998, l’unité est déployée en toute hâte dans les régions de Montréal et de la 

Montérégie afin de soutenir les autorités civiles aux prises avec une tempête de verglas sans précédent. 

1.79.   D’août 1999 à février 2000, l’unité se déploie en Bosnie-Herzégovine avec la Force de 

stabilisation de l’OTAN. La mission consiste à maintenir un environnement stable afin que les éléments 

non militaires de l’accord de paix de Dayton puissent être mis en application. De février à août 2004, la 

compagnie B fut déployée à Kaboul, Afghanistan, lors de la rotation 1 de l’opération ATHÉNA avec le 

Groupe-bataillon du 3 R22eR. De plus, la compagnie A fut également déployée en Bosnie-Herzégovine 

pour la fermeture des camps de l’opération PALLADIUM de septembre à novembre 2004. En début 

d’année 2005, fidèle à la tradition, le bataillon a remporté le défi hivernal du 5e Groupe-brigade mécanisé 

du Canada. En septembre 2006, le Bataillon a mis l’accent sur les préparatifs de sa montée en puissance, 

soit la FOI 4-06. En décembre 2006, la compagnie C fut déployée dans la province de 

Kandahar, Afghanistan, pour une mission de neuf mois en augmentation à la Force opérationnelle 

Afghanistan (FOI-A 3-06/1-07) en tant que compagnie de protection de l’Équipe de reconstruction 

provinciale. Depuis 2007, l’unité a supporté la préparation de différentes FOI par des renforts individuels 

et par la conduite de plusieurs cours. En juillet 2007, plus de 260 membres ont d’ailleurs été déployés en 

Afghanistan avec la FOI Afg roto 4. De plus, l’unité a été mandatée de planifier et de coordonner 

l’exercice de maintien des compétences pré-déploiement de la FOI-Afg roto 7. À partir de mars 2009, 214 

soldats de l’unité provenant principalement de la compagnie C et certains renforts individuels ont été 

déployés en Afghanistan avec la FOI-Afg roto 7. Finalement, dans le cadre des opérations domestiques, 

l’unité a reçu le mandat d’entraîner et de maintenir la Force opérationnelle domestique Terre (FODOM 

(T)). En avril 2009, le 1er Bataillon a débuté l'entraînement individuel nécessaire pour se positionner 

avantageusement en vue de former la rotation 10 de la FOI-A. La montée en puissance collective du 

Groupement tactique 1 R22eR s'est déroulée un peu partout au Québec et en Alberta et a culminé en 

novembre 2010 avec le déploiement pour neuf mois de ses 1290 membres dans le district de Panjaw'i, sud 

de l'Afghanistan, foyer de l'insurrection. Le GT 1 R22eR était composé de 4 compagnies d'infanterie 

motorisées, un escadron de chars (Esc C du 12e Régiment blindé du Canada (RBC)), un escadron de 

reconnaissance blindé (Esc A du 12 RBC), une batterie d'artillerie (Bie X du 5 RALC) et un escadron de 

génie de campagne (Esc 52 du 5e Régiment du Génie de combat). À cette puissance de feu s'ajoutait une 

compagnie des services et une compagnie de commandement. Celle-ci comprenait un peloton de 

reconnaissance, un groupe de tireurs d'élite, un peloton des transmissions et un poste de commandement 

numérisé, lequel comprenait des éléments de contrôle d'appui feu, de génie et d'aviation de combat. Le 

GT 1 R22eR fut sans contredit le plus gros groupement tactique jamais déployé par le Canada en 

Afghanistan. Finalement, pendant plus de quatre mois, le GT 1 R22eR s'est vu octroyé une compagnie 

d'infanterie de l'Armée américaine sous son commandement. Le GT 1 R22eR a opéré parmi la population 

rurale du district de Panjaw'i au sein d'une quinzaine d'infrastructures tactiques conjointes avec ses 

partenaires des forces de sécurité afghanes. Le niveau d'entraînement et le désir d'atteindre des standards 
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très élevés dans l'application des drills apprises ont fait en sorte d'avoir un effet remarqué dès les premiers 

moments où le dernier GT canadien à conduire des opérations de combat en Afghanistan a mis les pieds 

dans le district de Panjaw'i. 

1.80.   Les gestes, l’attitude et les actions du 1 R22eR sont teintés par sa devise, soit :  

« COMBATTRE – CONVAINCRE – CONSTRUIRE » 

2e Bataillon Royal 22e Régiment (2 R22eR) 

1.81.   Le 1er juin 1945, un bataillon connu sous l'appellation du « 1st Battalion 3rd Canadian Infantry 

Regiment » a été créé pour le Service avec la force du Pacifique. Lors de la dissolution de cette force, le 

2 septembre 1945, l'unité est devenue « 2nd Battalion, Royal 22e Régiment ». Ce bataillon est devenu le 

Royal 22e Régiment le 30 septembre 1946. 

1.82.   Le 5 août 1950, le Canada forme un contingent spécial et contribue à la force armée des Nations 

Unies qui lutte en Corée. Le 2 R22eR est levé et commence son instruction à Valcartier. Le bataillon 

passe ensuite près de six mois au Fort Lewis, dans l'État de Washington aux États-Unis, où il complète 

son entraînement avec le reste du contingent canadien. Le 14 avril 1951, le bataillon s'embarque à Seattle 

à bord du « USS Marine Adder » à destination de la Corée et il débarque à Pusan le 4 mai 1951. À partir 

du 20 mai 1951, il est regroupé sur les rives de la rivière Han et forme la pointe d'une puissante poussée 

en direction du 38e parallèle. Le 2e Bataillon a connu et a soutenu un bon nombre de combats 

particulièrement difficiles sur ce théâtre d'opération. Parmi ceux-ci, la bataille de la colline 355 est certes 

la plus sanglante que le Régiment a connue en Corée. Entre le 22 et le 26 novembre 1951, 16 militaires 

meurent au combat, 44 sont blessés et trois sont disparus. Le 2e Bataillon est relevé par le 1 R22eR le 23 

avril 1952 et retourne à Valcartier. Ses pertes au cours de ce conflit se chiffrent à 4 officiers et 42 

membres du rang et sous-officiers. Quinze de ses membres ont été décorés et très nombreux sont ceux qui 

ont été cités à l'ordre du jour. 

1.83.   Après la guerre de Corée, le 2e Bataillon a participé à un nombre important d'opérations au 

service de l'ONU, de l'OTAN et d'opérations d'assistance et d'aide au pouvoir civil. Ainsi, le bataillon s'est 

déployé à cinq reprises à Chypre, soit en 1969, 1971, 1975, 1981 et 1987. Au pays, il a aussi participé au 

déploiement à Montréal, lors de la crise d'Octobre 1970 jusqu'en janvier 1971. Il a également contribué à 

assurer la sécurité des Jeux olympiques en 1976. De septembre à décembre 1976, le bataillon a fourni une 

aide aux pénitenciers fédéraux. Il s'est aussi déployé lors de la crise à Oka, à l'été 1990. De mai à 

novembre 1993, le bataillon, constitué en Groupement tactique, s'est déployé en Bosnie-Herzégovine, en 

ex-Yougoslavie, dans les secteurs de Visoko, Kiseljak et Srebrenica. Il déplore, lors de cette opération, un 

mort et une demi-douzaine de blessés à la suite de tirs hostiles. D'avril à septembre 1995, le bataillon 

retourne en ex-Yougoslavie, déployé cette fois en Croatie, dans le secteur de Rastevic. En avril 1997, il a 

participé à l'opération ASSISTANCE dans le cadre de l'effort d'aide aux sinistrés de l'inondation dans la 

région de Winnipeg pour ensuite être redéployé, quelques mois plus tard, d'octobre à décembre 1997, à 

Haïti. En janvier 1998, l'unité est de nouveau mobilisée, pour l'opération RÉCUPÉRATION, cette fois à 

Montréal à la suite de la tempête de verglas qui a secoué cette partie du Québec. Enfin, de mars à octobre 

2002, constitué de nouveau en Groupement tactique, le bataillon se déploie en Bosnie-Herzégovine avec 

la Force de stabilisation de l'OTAN. La mission consiste à maintenir un environnement stable afin que les 

éléments non militaires de l'accord de Dayton puissent être mis en application. L'arrivée du nouveau 

véhicule blindé léger de troisième génération (VBL III) en avril de la même année marquait une nouvelle 

direction. Le bataillon a été désigné comme première unité au sein du secteur du Québec de la Force 

terrestre à employer ce véhicule.  
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1.84.   Bien que le 2 R22eR ne se soit pas déployé comme entité entre 2003 et 2008, plusieurs de ses 

membres ont participé à la mission en Afghanistan au sein d'autres organisations comme l'équipe de 

liaison et de mentorat opérationnel. Dans cette même veine, la compagnie A s'est jointe au GT 3 R22eR 

pour la Force opérationnelle (FO) 3-07. Cette compagnie s'est établie à la base d'opérations avancées 

Wilson pour une bonne partie de son déploiement et a opéré majoritairement dans le district de Zhari. En 

mars 2009, le Groupement tactique 2 R22eR s'est déployé dans la province de Kandahar, Afghanistan, 

comme unité intégrale, comptant trois compagnies d'infanterie, un escadron de génie (5 RGC), un 

escadron de reconnaissance (12 RBC), une batterie d'artillerie (5 RALC) et un escadron de chars (LdSH). 

Déployé au cours d'un des étés les plus violents de la campagne militaire en terre afghane, le GT 2 R22eR 

s'est illustré au combat à de multiples reprises en maintenant un tempo opérationnel effréné et en 

exécutant une quantité impressionnante d'opérations en coopération avec l'équipe de liaison et de 

mentorat opérationnel, l'équipe de reconstruction provinciale, les forces de sécurité afghanes et les forces 

américaines. À compter de juillet 2009, le GT a également jeté les bases de la doctrine contre-

insurrectionnelle en délaissant progressivement les bases d'opérations avancées de Wilson, Masum Ghar 

et Frontenac pour aller vivre au sein de la population afghane, dans sept maisons de peloton. Au cours de 

ce déploiement, le Groupement tactique a déploré la perte de 10 de ses membres. 

1.85.   Le 2 R22eR a agi à titre de noyau de la FO DOM (T) de mars 2010 à octobre 2011. La FO DOM 

(T) s'est déployée à Chisasibi dans le secteur de la Baie-James, du 24 février au 3 mars 2011, afin 

d'exercer son emploi comme élément d'intervention dans le nord du Québec lors de l'exercice 

GUERRIER NORDIQUE avec la participation des Rangers canadiens, de deux pelotons américains et 

d’un peloton polonais. À la demande du ministre de la Sécurité publique, la FO DOM (T) a été activée 

dans le cadre de l’opération LOTUS en mai 2011 afin de venir en aide aux autorités civiles pour les 

inondations dans la Montérégie. 

1.86.   L'OP LOTUS, basée sur le 2e Bataillon, a impliqué jusqu'à 1 200 militaires entre le 4 mai et le 12 

juin 2011. Le 2 R22eR a reçu le mandat de générer le noyau du groupement tactique de la Force 

opérationnelle 3-12. Les exercices RAFALE BLANCHE, CASTOR AGUERRI, LION NUMÉRIQUE et 

LION INTRÉPIDE ont tous contribué à cette montée en puissance. D'autres exercices d'importance ont 

contribué à la préparation finale qui a vu le 2e Bataillon en période de haute disponibilité opérationnelle à 

partir de novembre 2012. 

3e Bataillon Royal 22e Régiment (3 R22eR) 

1.87.   Le 9 décembre 1950, à partir d'un noyau formé des éléments des deux autres bataillons déjà 

existants, on mit sur pied les cadres qui allaient former le 3e Bataillon Royal 22e Régiment et le faire 

entrer en théâtre de guerre en Corée. D'abord cantonné à Fort Lewis, dans l'état de Washington aux États-

Unis, le 3e Bataillon revient au camp Valcartier durant l'été de la même année. Le 21 avril 1953, le 3e 

Bataillon remplace le 1er Bataillon en Corée. Après 12 mois de service en terre coréenne, le 3e Bataillon 

prend ses quartiers à la Citadelle de Québec à compter de l'été 1954. 

1.88.   De juillet 1954 à l'automne 1957, c'est la période de reconstitution. Outre l'entraînement 

individuel et collectif, le bataillon assume la responsabilité de la relève de la garde et de gardien de la 

Citadelle de Québec. D'octobre 1957 jusqu'en novembre 1959, le 3e Bataillon sert en Allemagne au sein 

de la 4e Brigade d'infanterie canadienne. Au cours de cette période, le bataillon prend vraiment son élan et 

part à la conquête des honneurs dans une grande variété de domaines. Notamment, à l'occasion des 

compétitions pour l'obtention du trophée « Skill at arms », il se classe premier dans l'art d'effectuer les 

patrouilles et dans les épreuves organisées à l'intention des brancardiers. Il se classe également premier 

dans les concours de tir au mortier de 81 mm et du lancement de grenades. Enfin, une équipe de 
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brancardiers accomplit tout un exploit en remportant le « Connaught Challenge Shield ». Pour la première 

fois, ce trophée offert par le duc de Connaught en 1911 est remporté par une unité non-britannique. De 

retour au Canada en 1959, le bataillon installe ses quartiers au camp Valcartier. Jusqu'en 1961, le 

bataillon sera en période de reconstitution. En janvier 1962, le 3e Bataillon remplace le 2e Bataillon en 

tant qu'unité aéroportée. Il remplit ce nouveau rôle au sein de l'Armée canadienne, et ce, jusqu'en 1964. 

L'année 1964 est difficilement comparable aux années qui précèdent et à celles qui suivent 

immédiatement. En effet, tout en assumant son rôle aéroporté, le bataillon doit se convertir en unité 

antichar. Conséquemment, le bataillon déploie une compagnie antichar en Allemagne au sein de la 4e 

Brigade d'infanterie canadienne et un peloton antichar au sein du 1er Bataillon à Chypre. En 1969, le 

bataillon redevient une unité d'infanterie. 

1.89.   Depuis sa formation, le bataillon a participé à un nombre important d'opérations au service de 

l'ONU et d'opérations d'assistance et d'aide au pouvoir civil. Ainsi, le bataillon s'est déployé à cinq 

reprises à Chypre, soit en 1968, 1973, 1979, 1985 et 1992. Au pays, il a participé au déploiement de 

l'Exposition universelle de 1967 à Montréal ainsi qu'à la crise d'Octobre de 1970. Il a aussi contribué à 

assurer la sécurité des Jeux olympiques en 1976. Le bataillon s'est également déployé à Kanawake en 

1990, lors de la crise d'Oka. En 1993, à la suite de la fermeture des bases canadiennes en Europe et d’une 

restructuration des bataillons d'infanterie, le 3e Bataillon s'installe à Farnham en Estrie et Longue-Pointe à 

Montréal. Il prend alors la forme d'une unité composée de 10% de militaires de la Force régulière et de 

90% de la Force de réserve. 

1.90.   À ce moment, le 3 R22eR est identifié comme étant le Bataillon 10/90. D'avril à octobre 1995, le 

groupement tactique du 3e Bataillon se voit confier une mission au sein de la Force des Nations Unies en 

ex-Yougoslavie où il sera cantonné dans la région de Visoko et Kiseljak, en Bosnie-Herzégovine. Le 

groupement tactique du 3e Bataillon a été la dernière unité des Forces armées canadiennes à avoir servi au 

sein de la FORPRONU. À son retour de mission et suite à une nouvelle restructuration au sein de 

l'Armée, le bataillon est réactivé avec des effectifs composés uniquement de membres de la Force 

régulière. 

1.91.   Le 1er avril 1996, le 3 R22eR prend la forme et l'appellation de Bataillon d'infanterie légère et est 

initialement installé dans les bâtiments du Centre de recherches pour la Défense Valcartier. Le 3e 

Bataillon est déclaré opérationnel le 1er avril 1997 et participe à l'opération STABLE et à l'opération 

CONSTABLE d'avril à la fin de septembre 1997 en Haïti. Le 8 janvier 1998, l'unité est déployée en toute 

hâte dans le secteur de Montréal et de la Montérégie afin d'appuyer les autorités civiles aux prises avec 

une tempête de verglas sans précédent. De septembre 1999 à mars 2000, un groupe-compagnie du 3e 

Bataillon est déployé au Timor oriental (en Indonésie) afin de participer à une opération de restauration de 

la paix au sein d'une force multinationale sous commandement australien. En mai 2001, le groupement 

tactique du 3e Bataillon est formé, puis il participe, entre octobre 2001 et avril 2002, à l'opération 

PALLADIUM – ROTO IX en Bosnie-Herzégovine, sous l'égide de la SFOR, afin de maintenir la paix 

fragile qui persiste dans les Balkans. 

1.92.   En juin 2002, le bataillon est désigné pour devenir l'unité de la Force de réaction immédiate de 

l'Armée de terre (FRI(T)). Cependant, au début de l'été 2003, son mandat sera changé afin qu'il puisse 

effectuer une montée en puissance pour un éventuel déploiement en Afghanistan. 

1.93.   De février à août 2004, le 3e Bataillon participe à l'opération ATHÉNA au sein de la Force 

internationale d'assistance à la sécurité de l'OTAN à Kaboul (Afghanistan). Toujours lors de cette 

opération, c'est du mois d'août 2007 au mois de mars 2008 que le 3e Bataillon se retrouve de nouveau en 

Afghanistan, mais à Kandahar cette fois. Lors de ce déploiement, le 3 R22eR a reçu la mention élogieuse 
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du commandant en chef puisque le groupement tactique a fait preuve d’une ténacité et d’un courage 

extraordinaires lors des affrontements avec les insurgés en Afghanistan. De juillet 2008 à avril 2009, les 

membres du Bataillon ont supporté et appuyé l'entraînement de la FO 1-09. De janvier à mars 2010, à la 

suite du tremblement de terre survenu en Haïti, le 3e Bataillon a été appelé d'urgence à se déployer afin de 

porter secours et contribuer aux efforts humanitaires internationaux pour la population haïtienne en 

détresse. Après le retour à l'unité et quelques jours de repos, tous les efforts ont été dirigés à supporter 

l'entraînement de la FO 3-10 qui a eu lieu entre le mois de novembre 2010 et juillet 2011. Pendant cette 

mission, l'arrière-garde du 3e Bataillon a été appelée en renfort pour supporter le 2e Bataillon lors de l'OP 

LOTUS pour les inondations au Bas-Richelieu. 

4e Bataillon Royal 22e Régiment (4 R22eR (Châteauguay)) 

1.94.   Le 64e Régiment Voltigeurs de Beauharnois est levé le 4 juin 1869 et est placé en état d'alerte en 

1870 lors des raids des Fenians. Il est fusionné le 1er mai 1901 avec le 76e Régiment Voltigeurs de 

Châteauguay pour devenir le 64e Régiment Fusiliers Voltigeurs de Châteauguay.  Le 1er mars 1902, 

l'appellation « Le Régiment de Châteauguay » lui est accordée. 

1.95.   Durant la Première Guerre mondiale, soit le 6 août 1914, quelques membres du Régiment sont 

placés en service actif afin d'assurer la protection de leurs locaux. Le Régiment a contribué à la formation 

du 12e Bataillon de la Force expéditionnaire canadienne. 

1.96.   Durant la Deuxième Guerre mondiale, soit le 18 mars 1942, le Régiment est mobilisé pour 

devenir le 1st Airfield Defence Battalion (Le Régiment de Châteauguay mitrailleurs). 

1.97.   Une partie du régiment sert à Terre-Neuve en 1943 et 1944. Le 10 janvier 1945, le Régiment 

s'embarque pour l'Angleterre où il est démembré le 18 janvier de la même année. Un deuxième bataillon 

sert dans l'armée de réserve durant cette période. 

1.98.   Le 1er septembre 1954, il se joint au Royal 22e Régiment et devient alors le 4e Bataillon avec son 

poste de commandement à Montréal. 

1.99.   Le manège Charles-Michel de Salaberry à Laval devient le domicile du 4e Bataillon en septembre 

1995, alors que la compagnie de St-Jérôme est rapatriée avec le bataillon en novembre 1995. 

Fusiliers du Saint-Laurent (5 R22eR) 

1.100.   On retrace l'origine du régiment à compter du 9 avril 1869. Toutefois, c'est le 12 janvier 1883 

seulement qu'il est identifié comme 89e Bataillon d'infanterie Témiscouata et Rimouski. Le 8 mai 1900, il 

fut identifié comme le 69e Régiment Témiscouata et Rimouski. Le 1er octobre 1920, l'appellation « Les 

Fusiliers du St-Laurent » lui est accordée. 

1.101.   Durant la Première Guerre mondiale, plusieurs membres du Régiment sont placés en service actif. 

Le 89e Régiment Témiscouata et Rimouski devient alors le 189e Bataillon de la Force expéditionnaire 

canadienne et plusieurs de ses membres servent avec le 22e Bataillon de la Force expéditionnaire 

canadienne. 

1.102.   En septembre 1954, les Fusiliers du St-Laurent se joignent au Royal 22e Régiment et deviennent 

alors le 5e Bataillon avec son poste de commandement à Rimouski. Le 1er avril 1968, après 14 ans avec le 
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Régiment, le 5e Bataillon redevient Les Fusiliers du St-Laurent. Les Fusiliers du St-Laurent n’ont 

toutefois jamais fusionné avec le Royal 22e Régiment, contrairement aux 4e et 6e bataillons. 

6e Bataillon Royal 22e Régiment (6 R22eR) 

1.103.   Le Régiment est levé le 24 mars 1871 et s'appelle alors St-Hyacinthe Provisional Battalion of 

Infantry. Il est renommé 84th (St-Hyacinthe) Battalion of Infantry le 12 décembre 1879, pour devenir Le 

Régiment de St-Hyacinthe le 1er avril 1920. 

1.104.   Tout au cours de son existence, le 6 R22eR a joué un rôle actif dans chaque conflit impliquant 

notre pays, notamment à l’étranger. Le premier d’entre eux fut en 1899, lors de la guerre d’Afrique du 

Sud. 

1.105.   Ensuite, durant la Première Guerre mondiale, le 6 R22eR contribua à la formation du 12e 

Bataillon de la Force expéditionnaire canadienne. 

1.106.   Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, quelques membres furent placés en service actif pour 

la protection des locaux de l’unité. L’unité contribua non seulement à la défense territoriale, mais a aussi 

fourni un grand nombre de volontaires qui servirent avec d’autres unités pour libérer l’Europe. 

1.107.   Le Régiment de Saint-Hyacinthe est mobilisé le 3 janvier 1942 et sert à Terre-Neuve d'avril 1943 

à septembre 1944. À la fin de la même année, il est affecté à la défense de la côte Atlantique sous le 

commandement de la Citadelle d'Halifax. L'état-major du Régiment de Saint-Hyacinthe est à Bedford et 

les compagnies sont échelonnées comme suit : Sydney, Mulgrave, Dartmouth et St-Jean (N.B.). En juin 

1945, l’unité quitte Halifax pour Valcartier et en novembre, il se rend à Joliette où sa démobilisation sera 

complétée le 14 janvier 1946. Un deuxième bataillon existait aussi dans l'armée de réserve durant ce 

conflit. 

1.108.   Le 2 février 1956, le Régiment de Saint-Hyacinthe est fusionné avec le Royal 22e Régiment pour 

en devenir le 6e Bataillon avec une compagnie A et son poste de commandement à Saint Hyacinthe, la 

compagnie B qui prit lieu et place à Drummondville en 1968 ainsi que la compagnie C située à Saint-

Jean-sur-Richelieu (SJSR) depuis le 18 mai 2018 à la suite d’une initiative lancée par les autorités du 

Royal 22e Régiment (R22eR) lors des préludes du 100e anniversaire du R22eR en 2014. La création de la 

compagnie C à Saint-Jean-sur-Richelieu a pour but de favoriser le recrutement et le rayonnement dans 

cette région. Le Collège militaire royal (CMR) de Saint-Jean procure à la région une grande capacité 

d’entraînement ainsi qu’une importante visibilité pour le Régiment et la Première réserve. 

1.109.   Depuis son intégration au sein du Royal 22e Régiment, le 6e Bataillon a constamment appuyé les 

1er, 2e et 3e Bataillons du Régiment en fournissant du personnel volontaire au cours des missions pour le 

compte des Nations Unies et de l’OTAN : c’est ainsi que plusieurs membres ont participé à des missions 

dans des endroits aussi variés que Chypre, l’ex-Yougoslavie, Haïti, le Congo, l’Égypte, le Sierra Leone, 

l’Afghanistan et l’Ukraine. 

Musique du 6e Bataillon Royal 22e Régiment (Mus 6 R22eR) 

1.110.   La fanfare. La Musique du 6e Bataillon Royal 22e Régiment (Mus 6 R22eR) a été fondée en 1871. 

À cette époque, les regroupements de musiciens militaires portaient le nom de corps de musique ou 

fanfare pour désigner ce que l’on nomme de nos jours musique militaire. C’est vers la fin du XIXe siècle 

que le corps de musique militaire fait entendre ses premières notes à Saint-Hyacinthe : la fanfare du 84e 
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Bataillon est née. La fanfare accueillera son premier directeur musical, Léon Ringuet, en 1885. Les gens 

de la ville le surnommèrent le Père de la musique à Saint-Hyacinthe. 

1.111.   En 1920, après une réorganisation administrative de M. Ringuet, qui en profitera pour la 

renommer Fanfare du 84e Régiment de Saint-Hyacinthe, la Fanfare donnera un concert à l’arsenal pour le 

jubilé d’argent du roi George V. Le 12 mai 1937, la fanfare défile dans les rues de la ville et souligne le 

couronnement de George VI et de la reine Elizabeth par un concert. Le 2 février 1956, la Fanfare du 84e 

Régiment de Saint-Hyacinthe entre dans la famille du Royal 22e Régiment. À la suite de ce changement, 

la musique s’appellera la Fanfare du 6e Bataillon Royal 22e Régiment. 

1.112.   En 1962, la Fanfare, en grande tenue, accueillera le Major-général Georges P. Vanier, 

Gouverneur général du Canada, à sa descente du train. Dès l’année suivante, la fanfare se transforme, car 

ses 38 musiciens endosseront l’uniforme de grande tenue rouge, ainsi que le bonnet de poils au lieu de 

l’uniforme de parade. 

1.113.   Malheureusement, le 26 septembre 1973, la fanfare est dissoute. Trois ans plus tard, la fanfare 

accueille à nouveau des musiciens et l’unité retrouve sa musique avec plaisir. Le Capitaine André Robert 

dirigera les musiciens de 1976 à 1980. En 1980, la fanfare compte 35 musiciens dont, pour la première 

fois, la Caporale Luce Bernard qui portera le rouge, l’uniforme de grande tenue, à la Musique de la garde 

de la Citadelle de Québec durant la saison estivale, car les musiciens de la Réserve y joueront. La 

musique cesse ses activités en 1980 en raison du transfert de plusieurs musiciens et musiciennes vers les 

musiques militaires de Montréal et Québec. 

1.114.   En 1987, sous le commandement du Lieutenant-colonel Léonard Caya, CD, la Musique renaîtra 

et s’appellera désormais la Musique du 6e Bataillon Royal 22e Régiment avec comme directeur le 

Capitaine Pierre Champagne. Elle donnera ses premiers concerts en septembre 1988, lors du souper de 

départ du Brigadier-général Frédéric Mariage à titre de commandant du Secteur de l’Est Milice. 

1.115.   Ainsi aujourd’hui, la Musique du 6e Bataillon Royal 22e Régiment est composée de 35 musiciens 

et musiciennes qui perpétuent la tradition musicale dans la région de Saint-Hyacinthe, Drummondville et 

Saint-Jean-sur-Richelieu. Ses membres peuvent travailler dans leur domaine durant la période estivale 

aux endroits suivants : la Musique de la Garde en rouge à la Citadelle de Québec, la Garde de cérémonie à 

Ottawa, la Musique du secteur Atlantique à Halifax, l’École de musique à Borden et les camps musicaux 

des cadets. 

École de combat Royal 22e Régiment (EC R22eR) 

 

Blason de l’École de combat du R22eR 

1.116.   Le 1er mai 1981, l'École de combat du Royal 22e Régiment est officiellement formée à Valcartier. 

Sa mission est de conduire les cours de fantassin élémentaire – niveau de qualification 3 (NQ3). De plus, 
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elle dispense des cours de formation de chef au niveau de la section pour les armes de combat, pour les 

unités de la Force régulière et pour la milice. 

1.117.   Depuis le 1er septembre 1992, les centres d'instruction de la milice (CIM) de Valcartier et de 

Farnham sont intégrés à l'École de combat du Royal 22e Régiment. 

1.118.   En 1998, l'École de combat du Royal 22e Régiment ferme et fait place au Centre d’instruction du 

secteur du Québec de la Force terrestre (CISQFT). En 2014, il devient le Centre d’instruction de la 2e 

Division du Canada (CI 2 Div CA). 

Musique du Royal 22e Régiment (Mus R22eR) 

1.119.   La fanfare du 22e Bataillon. Peu de temps après sa formation en 1914, au cours du premier conflit 

mondial, le 22e Bataillon était doté d'un petit corps de musique. Ce corps de musique accompagna le 

bataillon durant ses séjours à Amherst, en Nouvelle-Écosse, en Angleterre et sur les champs de bataille. 

Au front, les musiciens devenaient brancardiers. Cette musique revint au pays avec le bataillon en mai 

1919, pour participer aux défilés de Québec et de Montréal. Ses instruments furent entreposés à l'Impérial 

Tobacco à Montréal lors de la démobilisation. 

1.120.   Formation de la Musique du Royal 22e Régiment. Le 24 juillet 1922, la Musique du Royal 22e 

Régiment est formée. Vingt de ses musiciens sont des anciens de la Musique de l'Artillerie royale du 

Canada, dont son directeur musical le Capitaine Charles O'Neill. L'Artillerie royale du Canada quittait la 

Citadelle à cette époque. Depuis, le prestige, la renommée et la popularité de la musique régimentaire 

n'ont cessé de croître. La musique régimentaire a évolué un peu partout dans le monde – que ce soit aux 

États-Unis, en Asie, en Europe ou au Moyen-Orient – et elle a su s'attirer des éloges et contribuer à 

rehausser la renommée du Régiment. 

1.121.   Dès 1923, la Musique du R22eR se produit à la Terrasse Dufferin de Québec, à Montréal au 

théâtre Orpheum et à la station radiophonique CHRC de Québec. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 

des concerts pour stimuler le recrutement des volontaires remplissent la majeure partie de l'agenda. 

1.122.   Après la seconde guerre mondiale, en 1949, la Musique R22eR participe au concert 

d’inauguration du Colisée de Québec. Lors du conflit coréen, de 1950 à 1953, elle se produit au Japon et 

en Corée. Ses membres reçoivent alors la médaille de la Corée et celle des Nations Unies. Puis, elle se 

rend en Grande-Bretagne pour le couronnement de Sa Majesté la reine Elizabeth II, en Allemagne pour la 

visite du Duc d'Édimbourg et se produit à la BBC de Londres en 1953. Fait intéressant, douze de ses 

musiciens étaient également présents au couronnement de Sa Majesté le roi George VI en 1937. 

Accompagnée d'artistes du Québec tels Pierre Boutet, Gérard Gagnier et Claire Ève, la Musique effectue 

trois tournées « Gala artistique militaire » au Québec en 1954-1955-1956. De nombreux concerts et 

parades ont ensuite lieu au Québec et au Nouveau-Brunswick sous le nom de « L'Armée en parade ». 

1.123.   De 1959 à 1965, l'émission « Je me souviens » de la station radiophonique CHRC devient un 

rendez-vous hebdomadaire pour les mélomanes québécois(es). Les « Concerts sous les étoiles » à la 

Citadelle de Québec débutent en 1961 et deviennent une tradition qui perdurera jusqu’en 2011. La 

Musique du R22eR participe au lancement de deux satellites canadiens, le Telstar en 1962 et l'Oiseau 

Matinal en 1965, ainsi qu'à la création du chapitre québécois de la CBA (CBDA) en 1964. Après une 

série de concerts éducatifs au Québec et en Ontario en 1966, elle s'implique activement dans les Fêtes du 

Centenaire de la Confédération canadienne. Elle offre alors plusieurs représentations à la Foire nationale 

du commerce à Vancouver et à Victoria, au théâtre Capitole de Québec et à l'Exposition universelle de 
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Montréal en 1967. Un grand carrousel militaire auquel se joignent dix des musicien(ne)s de l'ensemble 

participe aussi à l'événement. Cinq concerts à New York marquent cette même année la « Semaine du 

Canada » d'une touche d'authenticité toute spéciale. Après une tournée en France et en Allemagne en 

1969, la Musique participe au Festival d'ouverture du Grand Théâtre de Québec en 1971. 

1.124.   En 1972, la Musique du R22eR célèbre son 50e anniversaire avec la publication d'un livre intitulé 

« La Musique du Royal 22e Régiment, 50 ans d'histoire ». Une brève tournée à Chypre ponctuera aussi 

ces célébrations. En 1975, lors d'un autre séjour en Europe, le groupe est invité au Festival international 

des musiques militaires à Limoges, en France. La Musique représentera encore son pays l'année suivante 

au Défilé du Rose Bowl de Pasadena en Californie et au Congrès de l'Association France-Québec en Côte 

D'Azur en 1977. Les quatre années suivantes, la Musique du R22eR effectuera plusieurs tournées de 

concerts éducatifs et publics au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Chypre. Elle exécutera aussi 

plusieurs concerts en Hollande afin de marquer d'une présence canadienne les célébrations du 35e 

anniversaire de la libération des Pays-Bas. 

1.125.   En 1982, la Musique s'implique lors des cérémonies de commémoration du 40e anniversaire du 

débarquement de Dieppe en France. En 1983, elle participe au 375e anniversaire de la ville de Québec, 

elle accueille la princesse Béatrice des Pays-Bas en sol canadien et effectue une tournée de recrutement en 

Gaspésie. En 1984, jumelée à la Royal Canadian Regiment Band de la Base des Forces canadiennes de 

Gagetown au Nouveau-Brunswick et avec le concours de la chorale de l'Université de Moncton, la 

Musique prend part aux activités soulignant le bicentenaire du Nouveau-Brunswick par une tournée de 

huit concerts à grand déploiement. Cette même année, la Musique participe aux Fêtes du 450e 

anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier à Québec et au rassemblement des « Grands Voiliers ». À 

l'automne, c'est la Musique du R22eR qui exécute le programme musical lors de l'arrivée de Sa Sainteté le 

Pape Jean-Paul II en terre canadienne à l'aéroport de Québec. En 1985, la Musique apporte son concours 

au 75e anniversaire de la Marine royale canadienne lors du passage de son carrousel militaire à Québec, à 

quoi s'ajoutera une autre tournée européenne. En 1987, elle accueille la reine Elizabeth II à Québec et 

pour les deux années suivantes, des tournées de concerts dans la province seront le pain quotidien de 

l'ensemble. Dans le cadre du 75e anniversaire du Royal 22e Régiment en 1989, la Musique traversera de 

nouveau l'Atlantique pour des cérémonies spéciales sur les bases canadiennes en Allemagne et pour la 

commémoration du 45e anniversaire du débarquement de Normandie, en France. 

1.126.   À la suite d'une refonte majeure des musiques militaires des Forces canadiennes, la Musique du 

Royal 22e Régiment est dissoute en juillet 1994. Son dernier concert public sera donné à une foule record 

d'environ 15 000 spectateurs et spectatrices à la Citadelle lors du Concert sous les étoiles du 6 juillet 

1994. Trois ans plus tard, un autre remaniement permettait d'augmenter le nombre des musiques militaires 

au pays. Cette décision ministérielle permettait de faire revivre, à Québec, la Musique du Royal 22e 

Régiment, sous le commandement et la direction du Major Denis Bernier. Ainsi, depuis le 15 octobre 

1997, l’ensemble est redevenu la seule musique militaire d'expression française au sein de la force 

régulière au Canada. 

1.127.   Profitant de cette annonce inespérée, la Musique du Royal 22e Régiment s’emploie dès 1998 à 

organiser un premier Festival international de musiques militaires de Québec, événement de grande 

envergure qui se tiendra en août, de 1999 à 2013. De nombreuses activités artistiques occupent également 

les musiciens et les musiciennes de l’ensemble en 1998 et 1999, en débutant par des tournées de concerts 

dans la province de Québec, une collaboration avec la chanteuse Marie-Michèle Desrosiers et des 

prestations dans les centres d’hébergement temporaires lors de la crise du verglas. Lors de l’an 2000, la 

Musique R22eR prend part à divers événements dont la cérémonie de rapatriement du soldat inconnu à 

Ottawa, la Symphonie du millénaire à Montréal, le Festival de musique militaire à Nice, ainsi que le 
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Grand Jubilé de l’an 2000 au Vatican, en présence de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II. L’année 2000 

marque aussi la première édition du Concert au Crépuscule au lieu historique national des Forts-de-Lévis, 

concert qui se tiendra pratiquement chaque année jusqu’à ce jour. En 2001, la Musique prend part au 

Sommet des Amériques de Québec. 

1.128.   Entre 2002 et 2008, sous le commandement et la direction du Major Jacques Destrempes, la 

Musique du Royal 22e Régiment collabore entre autres avec la chanteuse Marie-Denise Pelletier lors d’un 

concert au Grand Théâtre de Québec, présente un concert gala avec Albert Millaire pour célébrer le 120e 

anniversaire de l’Armée du Salut, donne des prestations lors du Tattoo militaire international de Norfolk 

en Virginie (2002 et 2006) et participe pour une deuxième fois au Festival de musique militaire à Nice 

(2005). Un contingent de 15 membres de la Musique R22eR vient compléter un ensemble spécial formé 

de musiciens et de musiciennes issu(e)s des trois éléments des Forces armées canadiennes et s’envole 

pour commémorer le 60e anniversaire de la libération de la Hollande en 2005. Au mois de septembre 

2007, la Musique R22eR se fait entendre en Amérique du Sud lors du défilé national et du Tattoo 

militaire à Santiago, au Chili. Les célébrations entourant les fêtes du 400e anniversaire de la ville de 

Québec marquent le calendrier des activités de la Musique en 2008. 

1.129.   Également en 2008, l’ensemble offre, cette fois-ci sous la baguette du Capitaine Patrick Picard, 

des prestations en partenariat avec le Carrousel de la Gendarmerie Royale du Canada pour divers Tattoos 

en Allemagne. La formation se concentre ensuite à offrir des concerts en province, notamment en 

Gaspésie et dans la grande région de Québec. Lors de l’édition 2011 du Concert au Crépuscule à Lévis, 

les chanteurs Mario Pelchat et Marc Hervieux se joignent à la Musique du Royal 22e Régiment et offrent 

une prestation devant une foule record pour cet événement. Le 95e anniversaire de la bataille de Vimy 

implique ensuite la participation de l’ensemble lors des cérémonies commémoratives en France en 2012 

et une captation avec des chanteurs et des chanteuses de Star Académie pour l’émission La Petite 

Séduction termine l’année. 

1.130.   C’est en 2013 que les musiciens et les musiciennes se produisent, sous la direction du Major Éric 

Gagnon, avec le groupe québécois « Les Trois Accords » au Festival d’été de Québec et lors du Gala de 

l’ADISQ. L’an 2014 est particulièrement riche en activités, puisqu’il s’agit du 100e anniversaire du Royal 

22e Régiment. La Musique R22eR participe donc à l’inauguration du Musée Royal 22e Régiment, au bal 

célébrant le 100e anniversaire du R22eR et au documentaire « Je me souviens », produit par l’Office 

national du film. L’ensemble présente également un concert pour l’événement Con Forza au Palais 

Montcalm avec divers(es) artistes invité(e)s, un concert au Festival de Lanaudière avec la chanteuse 

Natalie Choquette ainsi qu’un concert conjoint avec l’Orchestre symphonique de Québec au Grand 

Théâtre. Une bande sonore enregistrée par la Musique est aussi entendue par des milliers de spectateurs et 

de spectatrices lors d’un spectacle pyrotechnique des Grands Feux Loto-Québec. La Musique R22eR 

prend enfin part à la parade militaire lors de la Journée nationale de commémoration, afin de rendre 

hommage aux hommes et aux femmes qui ont participé à la mission militaire canadienne en Afghanistan. 

1.131.   La formation repart vers l’Europe en 2015 pour prendre part aux cérémonies commémoratives 

soulignant le 70e anniversaire de la libération des Pays-Bas. L’année suivante, le Capitaine Christian 

Richer, commandant et directeur musical à cette période, mène l’ensemble à St-Jean-sur-Richelieu lors 

d’un spectacle avec le chanteur et pianiste Gregory Charles (événement Con Forza). En plus d’offrir une 

prestation musicale lors de la Sunset Ceremony au Collège militaire royal de St-Jean en 2016, elle revient 

sur la scène du Festival de Lanaudière avec le violoniste Alexandre Da Costa et renouvellera la 

collaboration avec l’artiste en 2017, lors du Festival classique des Hautes-Laurentides. L’an 2017 est 

marqué par la participation de la Musique aux cérémonies commémoratives de la bataille de Vimy (100e 

anniversaire) de même qu’à celles de la bataille de Passchendaele (100e anniversaire), en France et en 
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Belgique respectivement. La Musique du Royal 22e Régiment offre une prestation sur des thèmes 

musicaux québécois au Festival international de musique militaire à Paris en 2018. 

1.132.   Le quintette de cuivres de la Musique R22eR se rend à Kuujjuaq en 2019, une région que l’unité 

n’avait jamais visitée jusqu’à ce jour. Les musiciens et musiciennes donnent un concert au printemps de 

la même année lors du Festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec sous la 

direction du Capitaine Vincent Roy et du chef invité, Johan De Meij. À la fin de cette année, les 

musiciens et les musiciennes volent à nouveau vers l’Europe afin de participer aux cérémonies 

commémoratives du 75e anniversaire de la campagne d’Italie. La pandémie de COVID-19 frappera en 

2020, mais l’ensemble réussira à se réinventer en créant divers projets virtuels, entre autres en 

enregistrant à distance une version d’Amazing Grace avec Alexandre Da Costa. Quelques musiciens de 

l’ensemble prendront part à un projet du grand ensemble de jazz des Forces armées canadiennes; la vidéo 

produite à ce moment sera vue par plus de 500 000 internautes. Alors que les activités en présentiel 

reprennent en 2021, la Musique du Royal 22e Régiment crée un logo et enregistre le disque « Mosaïque » 

en vue de son 100e anniversaire de fondation l’année suivante. C’est en 2022 que l’exposition temporaire 

« Au rythme de la Musique du Royal 22e Régiment » s’installe au Musée du R22eR, projet sur lequel 

plusieurs membres de l’unité ont travaillé les mois précédant l’inauguration. De nombreux concerts dans 

la région de Québec ont lieu cette même année, notamment à la Terrasse Dufferin, au Kiosque Edwin-

Bélanger et au Palais Montcalm (grand concert 100e anniversaire réunissant les anciens membres de 

l’unité). 

1.133.   En juillet 2022, la Capitaine Marie-Perle Broadley devient la 15e commandante et directrice 

musicale de la Musique du Royal 22e Régiment. Elle est la toute première femme à occuper ce poste. Elle 

dirige le Concert au Crépuscule en août, avec l’artiste invitée Marie-Josée Lord, chanteuse connue 

internationalement, et dirige également la Musique lors du concert conjoint avec l’OSQ au Grand Théâtre 

de Québec en septembre, qui met en lumière les 100 ans d’existence de l’ensemble. 

1.134.   La Musique du Royal 22e Régiment est un ensemble musical de haut niveau et versatile. En plus 

des marches militaires, le répertoire comprend des fantaisies sur des airs folkloriques, des adaptations 

d'œuvres musicales classiques, de musiques de film, d'extraits de comédies musicales, de musiques de 

jazz et de musiques populaires. Les œuvres des compositeurs canadiens tels Robert Farnon, Howard 

Cable, James Gayfer, Gérald Gagnier et Charles O'Neill sont jouées régulièrement tout en marquant une 

préférence pour les compositeurs et compositrices québécois(es) comme Félix Leclerc, Gilles Vigneault, 

Jean Lapointe, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois et, plus récemment, Éric Lapointe et France 

D'Amours. Elle continue de collaborer avec des artistes de renom, incluant Marc Hervieux, Alexandre Da 

Costa, Robert Buckley et Johan de Meij. 

1.135.   Tous les membres de la Musique du Royal 22e Régiment sont des militaires de carrière, ainsi que 

des musiciens et musiciennes professionnel(le)s dont plusieurs sont diplômés de conservatoires 

renommés. La Musique compte trente-cinq musiciens et musiciennes regroupant les cuivres, les bois, les 

percussions, les basses électriques et les claviers électroniques. Le groupe peut se diviser en sous-groupes 

pour remplir des engagements plus spécifiques en jazz, danse et musique d'ambiance selon les exigences. 

La marche régimentaire officielle du Royal 22e Régiment, « Sambre et Meuse », fut remplacée en 1935 

par « Le Royal 22e Régiment » composée par le Capitaine Charles O'Neill, puis, vers 1939, par « Vive la 

canadienne », tirée d'une chanson folklorique traditionnelle et adaptée par le Capitaine Edwin Bélanger. 

1.136.   Résidence de la Musique du Royal 22e Régiment. Elle est située au 85, BFC Valcartier à Québec, 

dans l’ancien gymnase, construit en 1932, qui a été récupéré depuis par le Royal 22e Régiment. La grande 

salle intérieure sert de lieu de répétition pour la Musique du Royal 22e Régiment. 
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Résidence de la Mus R22eR, édifice 85 BFC Valcartier 

Les ensembles de la Musique du Royal 22e Régiment (Mus R22eR) 

1.137.   L'orchestre d'harmonie. Regroupant les 35 musiciens et musiciennes de la Musique du Royal 22e 

Régiment, cet ensemble a enthousiasmé ses auditoires partout dans le monde. L'orchestre regroupe les 

bois, les cuivres et les percussions, lui offrant une palette sonore riche et diversifiée. Le répertoire 

présenté, unissant avec un bonheur égal le classique, la musique de film, le swing, le folklore et des 

chansons populaires, offre ainsi des programmes variés qui savent plaire à tous les goûts. En plus des 

concerts offerts au grand public, l'orchestre visite régulièrement les écoles de la province de Québec. 

1.138.   Grand orchestre de jazz. Formé de 20 musiciens et musiciennes, cet ensemble nous transporte 

dans l'univers des plus grands ensembles de jazz de notre époque. Elle passe des œuvres de Glenn Miller 

et Count Basie jusqu'aux plus contemporain(e)s tels John la Barbera et Frank Mantooth. 

1.139.   Le quatuor de clarinettes. Cette petite formation musicale, généralement composée de trois 

clarinettes sib et d'une clarinette basse, offre différents genres de musique tels que des marches, de la 

musique d'ambiance, de cérémonie religieuse et de concert. Le timbre à la fois doux et brillant de la 

clarinette ainsi que le son grave et velouté de la clarinette basse s'entremêlent pour créer une atmosphère 

qui convient parfaitement aux événements plus intimes. Son répertoire comprend des pièces écrites 

spécifiquement pour cet ensemble ainsi que des arrangements d'œuvres de compositeurs connus, 

notamment Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart et Brahms. 

1.140.   Le quintette de cuivres. C'est une formation classique composée de deux trompettes, un cor 

français, un trombone et un tuba. Cette recette vous livre un produit raffiné, mariant la musique classique 

à des arrangements plus légers et contemporains. Le quintette se produit à l'occasion de réceptions et de 

rencontres avec des dignitaires. 
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Annexe A – Liste des commandant(e)s d’unité 

1A.1. Commandants du 22e Bataillon (canadien-français). 

a. Col F.M. Gaudet, CMG 1914-1916 

b. Lcol (Mgén) T.L. Tremblay, CB, CMG, DSO, ED 1916-1918 

c. Lcol (Col) A.E. Dubuc, DSO, VO 1918 

d. Lcol (Col) H. Desrosiers, CMG, DSO, ED 1918-1919 

1A.2. Commandant du 22e Régiment. 

a. Lcol H. Chassé, DSO, MC 1920-1921 

1A.3. Commandants du Royal 22e Régiment. 

a. Lcol H. Chassé, DSO, MC 1921-1924 

b. Lcol (Gén) G.P. Vanier, DSO, MC, CD  1924-1928 

c. Lcol (Bgén) J.P.U. Archambault, DSO, MC, CD 1928-1932 

d. Lcol (Col) G.E.A. Dupuis, OBE, CD 1932-1938 

e. Lcol P. Flynn 1938-1941 

f. Lcol (Col) P.E. Poirier, MM 1941 

g. Lcol (Mgén) J.P.E. Bernatchez, CBE, CMM, DSO, CD 1941-1943 

h. Lcol (Gén) J.V. Allard, CC, CBE, DSO, ED, CD 1943-1945 

i. Lcol (Lgén) G.A. Turcot, CM, CMM, CD 1945 

j. Lcol J.A.G. Roberge, OBE, CD 1946-1948 

k. Lcol (Lgén) G.A. Turcot, CM, CMM, CD 1948-1949 

l. Lcol (Bgén) L.F. Trudeau, DSO, OBE, CD 1949-1950 

1A.4. Commandant(e)s du 1er Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. Lcol (Bgén) L.F. Trudeau, DSO, OBE, CD  1950-1954 

b. Lcol (Mgén) B.J. Guimond, CD 1954-1957 

c. Lcol (Col) J.A. Berthiaume, OBE, CD 1957-1960 

d. Lcol (Col) P.E. Chassé, MBE, CD 1960-1962 

e. Lcol J.A.O. Woodcock, CD 1962-1965 

f. Lcol M.G.E.H. Chassé, CMM, CD 1965-1967 

g. Lcol P. Ranger, CD 1967-1969 

h. Lcol (Lgén) F.J. Richard, CMM, CD 1969-1971 

i. Lcol (Lgén) R.J. Evraire, CMM, CD 1971-1973 

j. Lcol (Bgén) P. Sénécal, OMM, CD 1973-1975 

k. Lcol (Mgén) J.T.F.A. Liston, MBE, MSM, CD 1975-1977 

l. Lcol (Bgén) G. Zuliani, CD 1977-1979 

m. Lcol (Mgén) J.E.P. Lalonde, CD 1979-1981 

n. Lcol (Mgén) J.J.M.R. Gaudreau, CMM, CD 1981-1983 

o. Lcol (Col) J.M.J. Vallière, CD 1983-1985 

p. Lcol (Bgén) J.G.J.C. Lemieux, OMM, CSM, CD 1985-1987 

q. Lcol (Bgén) J.A.D. Pepin, OMM, CD 1987-1989 

r. Lcol (Col) J.P.E.G. Gendron, CD 1989-1991 

s. Lcol (Bgén) J.C.S.M. Jones, CSM, CD 1991-1993 
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t. Lcol (Lgén) J.G.M. Lessard, CMM, CSM, CD 1993-1994 

u. Lcol G.D.P. von Einsiedel, CD 1994-1996 

v. Lcol (Lgén) J.M.M. Hainse, CMM, CSM, CD 1996-1999 

w. Lcol (Mgén) J.R.M.G. Laroche, OMM, CSM, CD 1999-2001 

x. Lcol (Lgén) J.C.G. Juneau, CMM, MSM, CD 2001-2003 

y. Lcol (Col) J.F. Riffou, MSM, CD 2003-2005 

z. Lcol (Bgén) S. Lafaut, OMM, CSM, CD  2005-2007 

aa. Lcol (Mgén) J.R.M. Gagné, OMM, MSM, CD  2007-2009 

bb. Lcol (Mgén) M.H. St-Louis, OMM, MSM, CD 2009-2011 

cc. Lcol (Bgén) L. Lapointe, MVM, MSM, CD 2011-2013 

dd. Lcol (Bgén) P.H.G.H. Robichaud, MSM, CD 2013-2015 

ee. Lcol (Col) J.J.C.M. Marquis, MSM, CD 2015-2017 

ff. Lcol (Col) P.A. Leroux, CD 2017-2019 

gg. Lcol S.P.C. Blouin, CD 2019-2021 

hh. Lcol J.D. Richel, CD 2021- 

1A.5. Commandants du 2e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. Lcol (Lgén) G.A. Turcot, CM, CMM, CD 1945-1946 

b. Lcol J.A.G. Roberge, OBE, CD 1946-1946 

c. Lcol (Gén) J.A. Dextraze, CC, CBE, CMM, DSO, CD 1950-1951 

d. Lcol (Col) J.A.A.G. Vallée, OBE, CD 1951-1956 

e. Lcol R.H. Lahaie, MC, CD 1956-1959 

f. Lcol (Mgén) R.A. Reid, CM, CVO, MC, CD  1959-1962 

g. Lcol (Lgén) J. Chouinard, CMM, CD 1962-1966 

h. Lcol (Bgén) R.G. Therriault, CD  1966-1968 

1A.6. Commandant(e)s du 2e Bataillon Royal 22e Régiment et de la Citadelle de Québec 

a. Lcol (Lgén) C.H. Belzile, CM, CMM, CD 1968-1970 

b. Lcol (Mgén) G.H.J. Lessard, CMM, MB, CD 1970-1972 

c. Lcol (Col) J.G.C. Bernier, LVO, CD  1972-1974 

d. Lcol (Col) J.J.B. Painchaud, CD 1974-1976 

e. Lcol (Lgén) J.A. Roy, CMM, CD 1976-1978 

f. Lcol (Bgén) P. Bergevin, OMM, CD 1978-1980 

g. Lcol (Gén) J.M.G. Baril, CMM, CSM, CD 1980-1982 

h. Lcol M.E. Poirier, CD 1982-1984 

i. Lcol J.D.Y. Lafrance, CD 1984-1986 

j. Lcol (Lgén) J.M.C. Couture, CMM, CD 1986-1988 

k. Lcol J.G.D. Bastien, CD 1988-1990 

l. Lcol (Mgén) J.R.P. Daigle, CSM, CD 1990-1992 

m. Lcol J.G.P. Desjardins, CD 1992-1994 

n. Lcol (Col) J.J. Morneau, CD  1994-1996 

o. Lcol (Mgén) R.V. Blanchette, CD 1996-1998 

p. Lcol (Bgén) J.R. Giguère, OMM, MSM, CD 1998-2000 

q. Lcol (Col) P.J. Lessard, CD 2000-2002 

r. Lcol (Col) J.G. B. Ouellette, CD 2002-2004 

s. Lcol (Col) J. B. D. Ménard, CD 2004-2006 

t. Lcol (Mgén) J.P.H.H. Gosselin, OMM, MSM, CD 2006-2008 
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u. Lcol (Lgén) J.J.M.J. Paul, CSM, CD 2008-2010 

v. Lcol (Mgén) J.A.S. Bernard, OMM, CD 2010-2012 

w. Lcol (Bgén) É. Laforest, CD 2012-2014 

x. Lcol (Bgén) F.G. Carpentier, CD 2014-2016 

y. Lcol (Col) R.P. Bourque, CD, ADC 2016-2018 

z. Lcol (Col) V.D. Bertrand, CD 2018-2020 

aa. Lcol J.W. Benson, CD 2020-2022 

bb. Lcol R.L.N. DeCastro, CD 2022- 

1A.7. Commandant(e)s du 3e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. Lcol (Lgén) H. Tellier, DSO, CM, CD 1950-1951 

b. Lcol (Col) J.L.G. Poulin, DSO, CD 1951-1954 

c. Lcol (Bgén) J.A. Ross, DSO, CM, CD  1954-1957 

d. Lcol (Col) J.O.A. Letellier, MBE, CD 1957-1960 

e. Lcol (Col) J.A.G. Sévigny, DSO, MBE, CD 1960-1961 

f. Lcol (Bgén) M.J.M. Richard, CD 1961-1964 

g. Lcol (Bgén) J.C.A. Garneau, CD 1964-1966 

h. Lcol (Lgén) J.J. Paradis, CMM, CD 1966-1968 

i. Lcol (Bgén) J.B. Riffou, MC, CD 1968-1970 

j. Lcol (Col) J.R. Morrow, CD 1970-1972 

k. Lcol (Bgén) J.J. Morneault, CD 1972-1974 

l. Lcol J.E.P.C. Blais, CD 1974-1976 

m. Lcol (Col) C.G. Lewis, CD 1976-1978 

n. Lcol (Bgén) J.P.M. Matte, CD  1978-1980 

o. Lcol (Col) J.A.Y. Sarrazin, OMM, CD 1980-1982 

p. Lcol (Mgén) J.R.A.P. Forand, CMM, EC, CSM, CD 1982-1984 

q. Lcol (Col) J.A.L. Bujold, CD 1984-1986 

r. Lcol (Bgén) J.S. Labbé, CD 1986-1988 

s. Lcol (Lgén) J.H.P.M. Caron, OMM, MSM, CD 1988-1990 

t. Lcol (Bgén) J.J.R. Gagnon, CD 1990-1992 

u. Lcol (Lgén) J.G.M. Lessard, CMM, CSM, CD 1992-1993 

v. Lcol (Col) D.M. Redburn, CD  1993-1995 

w. Lcol J.H.A. Brisebois, CD 1995-1997 

x. Lcol (Bgén) J.R.A. Tremblay, OMM, CD 1997-1999 

y. Lcol (Mgén) E.N. Matern, CMM, CSM, CD 1999- 2002 

z. Lcol (Maj) J.B.S. Roy, OMM, CD 2002 -2004 

aa. Lcol J.J.P.C. Labrosse, MSM, CD 2004 -2006 

bb. Lcol (Col) J.R.A. Gauthier, CSM, CD 2006 -2008 

cc. Lcol (Bgén) P.F.A. Demers, CSM, CD 2008-2010 

dd. Lcol (Mgén) R. Pelletier, MSM, CD 2010-2012 

ee. Lcol (Col) S. Jourdain, MSM, CD 2012-2014 

ff. Lcol (Bgén) M.T. Arseneault, CSM, CD 2014-2016 

gg. Lcol (Col) C.F. Pruneau, CD 2016-2018 

hh. Lcol J.R.F. Côté, CD 2018-2020 

ii. Lcol G.M.B.M. Bertrand, CD 2020-2022 

jj. Lcol R.J.J. Bernatchez, CD 2022- 
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1A.8. Commandant(e)s du 4e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. Lcol M. A. Cardinal, CD 1954-1956 

b. Lcol G. Robichaud, CD 1956-1958 

c. Lcol J. Pesant, CD  1958-1959 

d. Lcol (Bgén) C. Prieur, ED, CD 1959-1961 

e. Lcol R. Demers, CD 1961-1965 

f. Lcol (Col) J.C. Vaast, CD 1965-1968 

g. Lcol L. Lavoie, CD 1968-1971 

h. Lcol J.A.P. Caron, CD 1971-1973 

i. Lcol J.J. Forgues, CD 1973-1974 

j. Lcol J.A.M. Bernard, CD 1974-1977 

k. Lcol J. Borne, CD 1977-1980 

l. Lcol C. Piché, CD 1980-1983 

m. Lcol J.F.J. Girardin, CD 1983-1986 

n. Lcol J.A.Y. Léonard, CD 1986-1989 

o. Lcol G. Brais, OMM, CD 1989-1993 

p. Lcol (Bgén) J.J.A. Lachance, OMM, CD 1993-1997 

q. Lcol (Col) M. Richard, CD 1997-2001 

r. Lcol J.L.P. Choquette, CD  2001-2003 

s. Lcol (Col) S. Fredette, CD 2003-2007 

t. Lcol L. Denis, CD 2007-2009 

u. Lcol (Bgén) L.A.B. de Sousa, OMM, CD 2009-2011 

v. Lcol R. Jourdain, CD 2011-2014 

w. Lcol (Col) D.R. Shane, MOM, CD 2014-2018 

x. Lcol J. Nicolas, CD 2018-2021 

y. Lcol C.A. Chaktoura, CD 2021- 

1A.9. Commandants du 5e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. Lcol G. Gagnon, CD 1951-1954 

b. Lcol J.R. Dubé, CD 1954-1960 

c. Lcol T. Tremblay, CD 1960-1964 

d. Lcol (Col) J.E. Amiot, CD 1964-1969 

1A.10. Commandant(e)s du 6e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. Lcol S. Duclos, CD 1954-1957 

b. Lcol J.P. Brault, CD 1957-1962 

c. Lcol C.A. Roy, CD 1962-1965 

d. Lcol E.N. Martel, CD 1965-1967 

e. Lcol (Col) J.R. Doré, CD 1967-1970 

f. Lcol R.P. Lavallée, CD 1970-1972 

g. Lcol (Col) F.A. Deschamps, CD 1972-1975 

h. Lcol (Mgén) F. Mariage, CMM, CD 1975-1978 

i. Lcol G.G. Petit, CD 1978-1982 

j. Lcol G. Verreault, CD 1982-1985 

k. Lcol J.M. Couture, CD 1985-1987 

l. Lcol (Col) L. Caya, CD 1987-1990 
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m. Lcol J. Auger, CD  1990-1996 

n. Lcol (Col) Y. Duhamel, CD 1996-1999 

o. Lcol A.L. Boisvert, CD 1999-2003 

p. Lcol (Col) M. Richard, CD 2003-2008 

q. Lcol (Col) D. Chafaï, CD 2008-2011 

r. Lcol (Bgén) J.B.C. Mercier, OMM, MSM, CD 2011-2014 

s. Lcol F.J.D. Couture, CD 2014-2018 

t. Lcol J.S. Hétu, CD 2018-2019 

u. Lcol L. Charlebois, CD 2019-2022 

v. Lcol S. Campagna, CD 2022 

1A.11. Chef(fe)s de la Musique du 6e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. Lt Léon Ringuet, Mus. D 1908-1934 

b. Lt J.L. Gariépy 1934-1946 

c. SOB de 1ère Classe J. Brown 1946-1955 

d. Capt P-É Phaneuf 1956-1973 

e. Capt A. Robert 1976-1980 

f. Capt P. Champagne, CD 1988-1997 

g. Capt S. Fréchette, CD 1999-2004 

h. Adj D. Durand, CD 2004-2005 

i. Sgt A. Noel, CD 2005-2006 

j. Capt J. Talbot 2006-2011 

k. Capt J-F Dubois, CD 2011 

1A.12. Commandant(e)s et directeurs/directrices de la Musique du Royal 22e Régiment. 

a. Capt C. O’Neill, Mus. D.  1922-1937 

b. Capt P.E. Bélanger, CD  1937-1961 

c. Capt A. Ferland, BA, LRAM, LGSM, CD 1961-1965 

d. Maj J.F. Pierret, LRAM, ARCM, CRMB, CD 1965-1978 

e. Maj (Lcol) C.A. Villeneuve, LRAM, ARCM, CD 1978-1980 

f. Capt (Maj) J.P. Montminy, CD 1980-1982 

g. Capt J.J.J.P.A. Dion, CD 1982-1986 

h. Capt (Lcol) J.J.D. Bouchard, CD 1986-1990 

i. Capt (Lcol) J.J.D. Bernier, CD  1990-1994 

j. Maj (Lcol) J.J.D. Bernier, CD  1997-2002 

k. Maj J.O.J. Destrempes, CD 2002-2008 

l. Capt (Maj) P. Picard, CD  2008-2012 

m. Maj E. Gagnon, CD 2012-2016 

n. Capt J.C.C. Richer, CD 2016-2018 

o. Capt (Maj) V.L.C. Roy 2018-2022 

p. Capt M.P. Broadley 2022 

1A.13. Commandants du Dépôt du Royal 22e Régiment. 

a. Maj P.G. Grenier, CD 1953-1956 

b. Maj J.M.R. Gendron, CD  1956-1959 

c. Lcol (Col) C. Falardeau, CD 1959-1962 
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d. Lcol (Col) J.A.G. Sévigny, DSO, MBE, CD 1962-1963 

e. Lcol (Col) J.C. Closson, CD 1963-1965 

f. Lcol (Bgén) J.L.J. Lefebvre, CD 1965-1967 

g. Maj J.P.R. Tremblay, MC, CD 1967-1968 

1A.14. Commandant(e)s de l’EC Royal 22e Régiment. 

a. Maj (Col) J.M.J. Vallière, CD 1981-1982 

b. Lcol J. Gagnon, CD 1982-1984 

c. Lcol J.P. Renaud, CD 1984-1986 

d. Lcol J.P. Corriveau, CD 1986-1988 

e. Lcol J.I.N. Gervais, CD 1988-1990 

f. Lcol J.H.G. Brassard, OMM, CD 1990-1992 

g. Lcol (Bgén) J.R.G. Côté, OMM, CD 1992-1994 

h. Lcol J.M.E. Chevarie, MSM, CD 1994-1996 

i. Lcol (Col) J.B.D. Brazeau, OMM, CD 1996-1998 

Note. L’École de combat a été dissoute le 15 mai 1998. 

1A.15. Commandant(e)s du 1er Commando (Régiment aéroporté). 

a. Maj N. Théroux, CD 1968-1970 

b. Maj J.G. Dion, CD  1970-1972 

c. Maj (Col) C.G. Lewis, CD 1972-1974 

d. Maj (Mgén) J.J.M.R. Gaudreau, CMM, CD 1974-1976 

e. Maj M.G. Perreten, CD  1976-1977 

f. Lcol J.G. Francoeur, CD 1977-1978 

g. Lcol J.U.J. Labrie, CD  1978-1979 

h. Maj J. Brindamour, CD 1979-1981 

i. Maj (Lcol) J.I.N. Gervais, CD 1981-1983 

j. Maj (Col) J.G.P. Leblanc, CD 1983-1985 

k. Maj J.J.M. Talbot, CD 1985-1987 

l. Maj (Bgén) J.R.G. Côté, OMM, CD 1987-1989 

m. Maj (Lcol) J.D.C. Bergeron, CD 1989-1991 

n. Maj (Lcol) J.R.C. Pommet, CD 1991-1993 

o. Maj J.M.G.C. Girard, CD 1993-1994 

p. Maj (Lgén) J.C.G. Juneau, CMM, MSM, CD 1994-1995 

Note. Le Régiment aéroporté du Canada a été dissous en 1995.  
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Annexe B – Liste des sergent(e)s-major(e)s d’unité 

1B.1. Sergents-majors du 22e Bataillon. 

a. SMR (Capt) H.J. Jolicoeur, CD 1914-1915 

b. SMR (Lt) D. Lecompte 1914-1916 

c. SMR (Capt) C. Greffard, MC, VD 1916 

d. SMR (Maj) O. Gauthier, DCM 1916-1917 

e. SMR (Lt) D. Belle-Isle, MC 1917-1918 

f. SMR (Lt) E.C. Pelland, DCM 1917-1918 

g. SMR F. Raimbault 1918-1919 

h. SMR W. Bilodeau, MBE 1920-1921 

1B.2. Sergent-major du 22e Régiment. 

a. SMR W. Bilodeau, MBE, MSM 1920-1921 

1B.3. Sergents-majors du Royal 22e Régiment. 

a. SMR W. Bilodeau, MBE, MSM 1921-1938 

b. SMR (Capt) L.P. Boucher, MSM 1938-1939 

c. SMR (Bgén) Paul Triquet, VC, CD 1939-1940 

d. SMR J.E. Miville-Deschênes 1940-1941 

e. SMR J. Tremblay, MBE, MSM 1941-1944 

f. SMR (Capt) P. Haché, MBE, CD 1944-1945 

g. SMR G. Dagenais, CD 1945 

h. SMR I. Roy, MM 1945-1946 

i. SMR J. Tremblay, MBE 1946-1947 

j. SMR (Capt) P. Haché, MBE, CD 1947-1950 

1B.4. Sergent(e)s-major(e)s du 1er Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. SMR (Capt) P. Haché, MBE, CD 1950-1953 

b. SMR J. Couture, OMM, CD 1953-1962 

c. SMR (Maj) H. Dussault, MMM, EM, CD 1962-1965 

d. SMR M. Bédard, MM, CD  965-1967 

e. SMR (Maj) J.U. Chatigny, MMM, CD  1967-1967 

f. Adjuc (Maj) G. Ferris, MMM, CD 1967-1971 

g. Adjuc J.M. Hamelin, CD 1971-1974 

h. Adjuc J.A.D. Beaulne, CD 1974-1976 

i. Adjuc R.P. Osside, MMM, CD 1976-1978 

j. Adjuc J. Keough, CD 1978-1980 

k. Adjuc J.E.C. Gagnon, MMM, CD 1980-1982 

l. Adjuc (Capt) J.R.M. Bélanger, MMM, CD 1982-1984 

m. Adjuc J.R. LeBlanc, MMM, CD 1984-1987 

n. Adjuc C. Desjardins, MMM, CD 1987-1990 

o. Adjuc J.J. Dessureault, OMM, CD 1990-1993 

p. Adjuc J.M. Parent, CD 1993-1996 

q. Adjuc A.M.J. Major, CD 1996-1998 
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r. Adjuc J.A.E.M. Rioux, CD 1998-2001 

s. Adjuc (Capt) A. Landry, CD 2001-2004 

t. Adjuc J.S.M. Roy, CD 2004-2007 

u. Adjuc (Cap) J.P.G. Laverdière, MMM, CD 2007-2009 

v. Adjuc J.L.E. Gravel, CD 2009-2012 

w. Adjuc M.C. Kelly, MMM, CD 2012-2014 

x. Adjuc J.R.L. Lacombe, MMM, CD 2014-2016 

y. Adjuc J.A.D. Royer, CD 2016-2017 

z. Adjuc V.R. Gagnon, MMM, CD 2017-2020 

aa. Adjuc M. Dubé, CD 2020- 

1B.5. Sergent(e)s-major(e)s du 2e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. SMR A. Saint-Amant, CD 1946-1950 

b. SMR G. Dagenais, CD 1950-1952 

c. SMR J.A. Brochu, CD 1952-1956 

d. SMR G. Dagenais, CD 1956-1958 

e. SMR R. Lavoie, CD 1958-1962 

f. SMR H.B. Dansereau, MMM, EM, CD 1962-1963 

g. SMR (Maj) I. Deschênes, CD 1963-1966 

h. SMR A. Doucette, CD 1966-1969 

i. Adjuc L. Boudreau, CD 1969-1970 

j. Adjuc J. Robichaud, CD 1970-1973 

k. Adjuc (Maj) J.R.C. Loiseau, MMM, CD 1973-1977 

l. Adjuc (Maj) J.Y. Lauzier, MMM, CD 1977-1979 

m. Adjuc (Capt) J.Y. Leboeuf, MMM, CD 1979-1981 

n. Adjuc (Capt) J.E.H.D. Gosselin, CD 1981-1981 

o. Adjuc (Capt) J.L. Gallant, MMM, CD 1981-1982 

p. Adjuc (Capt) J.E.R. Landry, MMM, CD 1982-1984 

q. Adjuc J. Dugas, MMM, CD 1984-1986 

r. Adjuc J.L.D. Joly, MMM, CD  1986-1989 

s. Adjuc D.G. Tétreault, MMM, CD 1989-1992 

t. Adjuc N. Lapalme, MMM, CD 1992-1993 

u. Adjuc J.E.A. Archambault, CD 1993-1996 

v. Adjuc J.S.N. St-Pierre, CD 1996-1999 

w. Adjuc (Maj) J.S.M. Ouellet, MMM, CD 1999-2001 

x. Adjuc (Capt) J.B.C. Samson, MMM, CD 2001-2004 

y. Adjuc (Capt) J.J.R. Gravel, MMM, CD 2004-2006 

z. Adjuc J.J. Moreau, MMM, CD 2006-2009 

aa. Adjuc J.N.M. Vaugeois, CD 2009-2011 

bb. Adjuc J.S.M. Despins, MMM, CD 2011-2012 

cc. Adjuc F.J. Moreau, MMM, CD 2012-2015 

dd. Adjuc J.Y.E. Poissant, CD 2015-2017 

ee. Adjuc J.C. Robin, MMM, CD  2017-2019 

ff. Adjuc J.P. Gagné, MMM, CD 2019-2022 

gg. Adjuc R.A.S. Chagnon, MMM, CD 2022- 
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1B.6. Sergent(e)s-major(e)s du 3e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. SMR (Capt) R. Rouleau, CD 1950-1956 

b. SMR (Capt) J.L. Arsenault, CD 1956-1961 

c. SMR (Capt) P.E. Poulin, CD 1961-1963 

d. SMR (Capt) R. Daigle, MMM, CD 1963-1966 

e. SMR (Capt) J.P. Lapierre, CD  1966-1967 

f. Adjuc J.K. Walker, CD 1967-1971 

g. Adjuc J.R. Champoux, MM, MMM, CD 1971-1972 

h. Adjuc J.N. Messier, MMM, CD 1972-1974 

i. Adjuc J.L.D. Meunier dit Lapierre, CD 1974-1976 

j. Adjuc J.A. Côté, CD 1976-1977 

k. Adjuc B.L. Erickson, MMM, CD 1977-1979 

l. Adjuc R.G. Charest, CD 1979-1980 

m. Adjuc J.P.R. Vachon, CD 1980-1981 

n. Adjuc J.E.J.B. Soucy, CD 1981-1983 

o. Adjuc M. Proulx, MMM, CD 1983-1985 

p. Adjuc G.L. Trinque, MMM, CD 1985-1987 

q. Adjuc J.G.P. Soucy, MMM, CD 1987-1990 

r. Adjuc R.M. Madore, CD 1990-1992 

s. Adjuc J.R.C.L. Cloutier, MMM, CD 1992-1993 

t. Adjuc J.G.E.R. Drolet, MMM, CD 1993-1996 

u. Adjuc (Capt) J.R.R. Boivin, MMM, CD 1996-1998 

v. Adjuc J.O.M.P. LeBlanc, CD 1998-2001 

w. Adjuc J.D.M. Poirier, MMM,CD 2001-2005 

x. Adjuc P.G.J.J. Marchand, MMM, CD 2005-2008 

y. Adjuc J.P.C. Fortin, MMM, CD 2008-2011 

z. Adjuc J.B.M. Colbert, MMM, MSM, CD 2011-2012 

aa. Adjuc J.S.Y. Savard, MMM, CD 2012-2015 

bb. Adjuc (Maj) J.A.D. Parenteau, MMM, CD 2015-2016 

cc. Adjuc J.G.A. Dugal, MMM, CD 2016-2019 

dd. Adjuc P.P. Chartrand, MMM, MSM, CD 2019-2021 

ee. Adjuc J.R.E. Dugas, CD 2021- 

1B.7. Sergent(e)s-major(e)s du 4e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. SMR (Capt) J.A.E. Desrosiers, CD 1954-1955 

b. SMR G. Letendre, CD 1955-1961 

c. SMR (Capt) G. Gagné, MMM, CD 1961-1966 

d. SMR (Capt) G. Rousseau, CD 1966-1968 

e. Adjuc J.H.J. Denis, CD 1968-1971 

f. Adjuc A. Marcoux, CD 1971-1973 

g. Adjuc (Capt) G. Gagné, MMM, CD 1973-1976 

h. Adjuc (Lcol) G. Brais, OMM, CD 1976-1979 

i. Adjuc (Maj) L.P.R. Pelletier, CD 1979-1982 

j. Adjuc R. Sauvé, CD 1982-1985 

k. Adjuc (Capt) J.E.Y. R. McNicoll, CD 1985-1990 

l. Adjuc (Capt) S.D. Pellie, CD 1990-1996 

m. Adjuc (Lcol) R. Jourdain, CD 1996-2000 
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n. Adjuc G. Larouche, CD 2000-2004 

o. Adjuc J. Daoust, CD 2004-2008 

p. Adjuc Brien, CD 2008-2010 

q. Adjuc J.L.J.R. Dupuis, CD 2010-2011 

r. Adjuc J.F. Paquet, CD 2011-2016 

s. Adjuc J.J.R. Bédard, CD 2016-2018 

t. Adjuc J.P.E.M. Martin, CD 2018-2019 

u. Adjuc J.A.E. Rousseau, CD 2019- 

1B.8. Sergent(e)s-major(e)s du 5e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. SMR (Capt) Y. Desrosiers, EM, CD 1950-1961 

b. SMR R. Forbes, CD 1961-1966 

c. SMR R. Savard, CD 1966-1971 

1B.9. Sergent(e)s-major(e)s du 6e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. SMR S. Desjardins, CD 1954-1958 

b. SMR J.M. Petit, CD 1958-1966 

c. SMR J.A.R. Bureau, CD 1966-1969 

d. Adjuc R.F.J. Gazaille, CD 1969-1974 

e. Adjuc (Maj) R.Y. Lanctôt, CD 1974-1978 

f. Adjuc A. Audet 1978-1981 

g. Adjuc (Capt) Y. Beaudry, CD 1981-1982 

h. Adjuc (Maj) Y. Lanctot, CD 1982-1987 

i. Adjuc (Maj) J.R. Boisclair, CD 1987-1990 

j. Adjuc J.F. Pellerin, CD 1990-1993 

k. Adjuc (Capt) J.F.Y. Allard, CD 1993-1997 

l. Adjuc J.M.R. Godin, CD 1997-1998 

m. Adjuc (Capt) J.F.Y. Allard, CD 1998- 2002 

n. Adjuc J.L.J.R. Dupuis, CD 2002–2006 

o. Adjuc J.R.J.Y. Boies, CD 2006-2009 

p. Adjuc C. Jalbert, MMM, CD 2010-2013 

q. Adjuc J.S.Y. Proulx, CD 2013-2014 

r. Adjuc (Capt) J.B.H. Robidoux, CD 2014-2018 

s. Adjuc J.J.R. Bédard, MMM, CD 2018-2022 

t. Adjuc P. Chagnon, MMM, CD 2022- 

1B.10. Assistant(e)s Chef(fe)s de la Musique du 6e Bataillon Royal 22e Régiment. 

a. B/Sgt P. Chabot 1960-1973 

b. DMus/A A. Thibodeau 1973-1980 

c. Cplc M. Bathalon 1988-1995 

d. Adj D. Durand, CD 1999-2004 

e. Sgt A. Noel, CD 2004-2009 

f. Sgt D. Durocher, CD 2009-2010 

g. Adjum J.-F. Dubois, CD 2010-2011 

h. Adjum D. Durocher, CD 2011-2021 

i. Adj Leclerc, CD 2021- 
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1B.11. Sergent(e)s-major(e)s de la Musique du Royal 22e Régiment. 

a. B/Sgt R.W. Arthur 1922-1939 

b. B/Sgt A. Massé 1939-1942  

c. B/Adjuc P. Di-Mario, CD 1942-1962  

d. B/Adjuc L. Picard, CD 1962-1969  

e. Adjuc J.A.E.J. Gauthier, CD 1969-1986  

f. Adjuc J.J.R.P. McLean, CD 1986-1990  

g. Adjuc J.L.R. Duchesne, CD 1990-1993  

h. Adjuc J.J.L.R. Gaudreault, CD 1993-1994  

i. Adjuc (Maj) J.L. Labbé, CD 1997 

j. Adjuc J.A.M. Vigneault, CD 1997-2004  

k. Adjuc J.E.R. Blais, CD 2004-2008 

l. Adjum V. Saint-Gelais, CD 2008-2012 

m. Adjum Daniel Keels, CD 2015-2015 

n. Adjum Bruno Drolet, CD 2015-2019 

o. Adjum François Métivier 2019- 

1B.12. Sergents-majors du Dépôt Royal 22e Régiment. 

a. SMR (Capt) P. Haché, MBE, CD 1953-1956 

b. SMR J.A. Brochu, CD 1956-1959 

c. SMR (Capt) R. Rouleau, CD 1959-1961 

d. SMR J. Trudeau, CD 1961-1963 

e. SMR (Capt) P.E. Poulin, CD 1963-1966 

f. SMR (Maj) J.U. Chatigny, MMM, CD 1966-1967 

g. SMR M. Bédard, MM, CD 1967-1968 

1B.13. Sergents-majors de l’EC Royal 22e Régiment. 

a. Adjuc J. E.J.B. Soucy, CD 1981 

b. Adjuc (Capt) J.E.R. Landry, MMM, CD 1981-1982 

c. Adjuc G.L. Trinque, MMM, CD 1982-1985 

d. Adjuc (Capt) J.Y. Leboeuf, MMM, CD 1985-1987 

e. Adjuc J.E.C. Gagnon, MMM, CD 1987-1990 

f. Adjuc J.R. LeBlanc, MMM, CD  1990-1992 

g. Adjuc C. Desjardins, MMM, CD 1992-1993 

h. Adjuc J.G.P. Soucy, MMM, CD 1993-1996 

i. Adjuc J.G.E.R. Drolet, MMM, CD 1996-1998 

1B.14. Sergents-majors du 1er Commando Aéroporté. 

a. Adjuc J.P. Côté, MMM, CD 1968-1970 

b. Adjuc (Capt) H.A. Forget, MMM, CD 1970-1972 

c. Adjuc A. Rajotte, CD (PPCLI) 1972-1975 

d. Adjuc (Maj) R.L.P. Pelletier, MMM, CD 1975-1977 

e. Adjuc R.G. Charest, CD 1977-1979 

f. Adjum (Adjuc) J.B. Dugas, MMM, CD 1979-1980 

g. Adjum J.M. Gauthier, MMM, CD 1980-1982 
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h. Adjum (Adjuc) J.F.L. Durelle, CD 1982-1985 

i. Adjum (Adjuc) J.J. Ferguson, CD 1985-1987 

j. Adjum J.N.R. Gagné, CD 1987-1990 

k. Adjum J.A. Larade, CD 1990-1992 

l. Adjum (Adjuc) J.A.M. Major, MMM, CD 1992-1993 

m. Adjum J.D.A. Laplante, CD 1993-1994 

n. Adjum (Adjuc) J.J.R. Gravel, CD 1994-1995 
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CHAPITRE 2 – ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU RÉGIMENT 

Réf. : A. 20211126-R22eR-CONGEN-20e réunion-Procès verbal 

B. L’éthos des Forces armées canadiennes : digne de servir 

Plan stratégique régimentaire (PSR) 

2.1. Introduction. Révisé lors des anniversaires quinquennaux du R22eR, le PSR constitue un outil de 

planification qui définit les orientations au regard des priorités du Régiment. En plus de tenir compte des 

contextes externe et interne dans lesquels nous évoluons, ce plan prend en considération les enjeux actuels 

et futurs de notre institution. Dans le but de réaliser le PSR, le comité exécutif (CE) R22eR élabore à 

chaque exercice financier un plan d’opération régimentaire (POR). 

2.2. Adoption. Sous recommandation du comité planification stratégique (CPS) et sous proposition du 

CE R22eR, le PSR est adopté par résolution lors d’une assemblée du Conseil des généraux (CONGEN) 

R22eR. 

Mission 

2.3. Servir le Canada et promouvoir les intérêts de ses membres tout en préservant notre patrimoine 

militaire canadien-français et les valeurs qui lui sont propres. 

Vision 

2.4. Un régiment d'infanterie francophone mobilisé et inclusif, fort de ses institutions variées et de sa 

glorieuse histoire, qui tout en respectant ses obligations actuelles envers le pays, se tourne vers l'avenir. 

Ses membres réguliers et réservistes, retraités et associés en sont l'âme. Notre régiment est le gardien des 

traditions militaires canadiennes-françaises et sa maison mère, la Citadelle, est son pôle de rayonnement. 

Valeurs régimentaires 

2.5. L’éthos des Forces armées canadiennes : digne de servir est la doctrine la plus essentielle des 

Forces armées canadiennes (FAC). Il façonne nos membres envers leurs décisions et actions souvent 

prises dans des circonstances complexes, avec des connaissances incomplètes, des contraintes de temps 

importantes et une pression morale considérable. Il est d’autant plus important que notre efficacité et 

notre crédibilité en dépendent. Pour les mêmes raisons, nous demandons à tous les membres de la grande 

famille du Régiment d’incarner également les valeurs régimentaires suivantes :  

a. Excellence. Viser l’excellence envers notre profession des armes en prônant la 

collaboration, l’engagement, l’esprit de corps et le perfectionnement professionnel. 

b. Fierté. Représenter fièrement les traditions et coutumes du R22eR et son patrimoine 

canadien-français; 

c. Bienveillance. Être vigilant et bienveillant envers nos militaires et membres retraités qui 

portent ou qui ont porté le Castor, ainsi que leurs familles; 

d. Intégrité. S’engager de façon inébranlable et inconditionnelle à remplir ses obligations 

selon la loi tout en étant responsable de ses actions. 

https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/l-ethos-des-forces-armees-canadiennes-digne-de-servir/preface.html
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e. Inclusion. Mener, par des mesures proactives, à la création d'un environnement où les 

personnes se sentent accueillies, respectées et valorisées tout en favorisant un sentiment 

d'appartenance et la participation de tout le monde. 

Devise 

2.6. Je me souviens. 

Lignes d’efforts régimentaires (LER) 

2.7. Le PSR est composé de cinq lignes d’efforts régimentaires (LER) ayant chacune quatre 

orientations et plusieurs objectifs subjacents. 

LER 1 – La gouvernance régimentaire 

2.8. La LER 1 vise à normaliser nos processus et assurer une gestion soutenable à l’intérieur du cadre 

stratégique en impliquant nos membres honoraires et consultatifs. Elle inclut les orientations et objectifs 

suivants : 

a. Assurer une saine gestion régimentaire : 

(1) transmettre des orientations stratégiques; 

(2) veiller à la régulation de la gouvernance régimentaire; 

(3) veiller à la gestion des BNP régimentaires; 

(4) veiller à la réalisation et à la synchronisation du PSR; 

(5) réaliser les tâches assignées du POR; 

(6) maintenir une culture organisationnelle mobilisatrice; 

(7) acquérir, organiser et redistribuer l'information interne; 

(8) consulter nos membres sur les enjeux du Régiment. 

b. Assurer la pérennité du Régiment : 

(1) nomination des titulaires du Régiment; 

(2) nomination des honoraires du Régiment; 

(3) nomination aux postes de présidence de la gouvernance régimentaire; 

(4) nomination aux postes d’administration du CE et du ou de la sergent(e)-major(e) 

régimentaire (SMR R22eR); 

(5) veiller à la gestion des carrières des officiers et officières; 



 

38 

(6) veiller à la gestion des carrières des sous-officiers et sous-officières. 

c. Préserver les coutumes et traditions régimentaires : 

(1) tenir des commémorations en l’honneur de nos membres disparus; 

(2) promouvoir les coutumes, traditions et valeurs du Régiment; 

(3) promouvoir l’excellence de la profession des armes; 

(4) promouvoir la cohésion; 

(5) promouvoir l’esprit combatif; 

(6) promouvoir les traditions protocolaires et cérémoniales. 

d. Promouvoir la diversité et faciliter l’inclusion : AED, une analyse est en cours. 

e. Effort principal. Sous l’égide du cabinet régimentaire, l’effort principal est la 

communication interne. Elle a pour but de faciliter la coordination entre la gouvernance 

régimentaire et la chaîne de commandement des unités du Régiment et des FAC. 

f. État final. Gouvernance solide et engagée qui assure la pérennité du Régiment. 

LER 2 – La famille régimentaire 

2.9. La LER 2 vise à assurer l’intégration de nos membres réguliers, réservistes et retraités. Elle inclut 

les orientations et objectifs suivants : 

a. Développer des technologies de l'information numériques : 

(1) maintenir une communication permanente; 

(2) créer des opportunités pour rejoindre un maximum de personnes; 

(3) tenir informés les membres retraités; 

(4) développer les technologies de l’information à l’ère numérique; 

(5) optimiser la vente en ligne. 

b. Optimiser l'expérience client : 

(1) suivre une formation sur le service à la clientèle; 

(2) diversifier l’offre et utiliser le plein potentiel de la Citadelle; 

(3) maintenir le Musée et ses expositions à jour; 

(4) faire de nos voisins immédiats des partenaires corporatifs. 
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c. Consolider la transformation organisationnelle : 

(1) opérationnaliser la nouvelle gouvernance et faire respecter les processus 

d’approbation; 

(2) harmoniser les relations avec les partenaires et parties prenantes de la Régie, 

incluant les OBNL; 

(3) gérer les ressources humaines et matérielles de la Régie; 

(4) développer, maintenir et actualiser un plan de communication interne et externe. 

d. Créer de nouveaux programmes pour nos membres : 

(1) conserver la fierté et le sentiment d’appartenance à la Régie; 

(2) créer et développer des partenariats corporatifs; 

(3) justifier et maintenir l’adhésion des membres; 

(4) favoriser et développer des activités de cohésion au sein de la famille 

régimentaire. 

e. Effort principal. Sous l’égide de la Régie R22eR, l’effort principal est la communication 

externe. Elle a pour but d'informer, échanger, consulter et mobiliser nos membres de la 

grande famille régimentaire. 

f. État final. Les membres sont mobilisés, entendus et leurs intérêts sont défendus. 

LER 3 – Patrimoine et culture 

2.10. La LER 3 vise à assurer le développement et le maintien d’un plan d’action mettant en valeur le 

patrimoine francophone et militaire, en continuant de protéger l’identité culturelle du Régiment. Elle 

inclut les orientations et objectifs suivants : 

a. Développer le plan de campagne du Musée : 

(1) agrandir la casemate Est; 

(2) rénover la tenaille (ancienne prison); 

(3) consolider et améliorer les réserves et collections. 

b. Augmenter les revenus et diminuer les dépenses : 

(1) favoriser la rétention du personnel actuel; 

(2) augmenter le nombre de visites à la Citadelle de Québec; 

(3) assurer une saine gestion financière. 
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c. Simplifier l'accès à la Citadelle par un plan de visibilité efficace : 

(1) positionner la publicité aux bons endroits (physique & annonceurs); 

(2) augmenter le nombre de partenaires dans les activités courantes; 

(3) rendre la Citadelle de plus en plus accessible aux gens d’affaires et de l’extérieur; 

(4) faire un plan de communication marketing. 

d. Développer une offre stratégique selon les tendances : 

(1) rester à l'affût des nouvelles façons de faire et de la muséologie moderne en 

harmonie avec les tendances socioculturelles et technologiques; 

(2) développer le marché local-régional; 

(3) poursuivre le développement du programme éducatif et de l’offre scolaire. 

e. Effort principal. Sous l’égide de la Régie R22eR, l’effort principal est la communication 

marketing. Elle a pour but de promouvoir le Musée R22eR auprès de la clientèle 

touristique, locale, scolaire, corporative et internationale. 

f. État final. Le patrimoine militaire du Régiment est défendu et préservé. 

LER 4 – Rayonnement 

2.11. La LER 4 vise à normaliser nos processus en matière de communication pour mobiliser nos 

membres et établir un cadre d’opportunité de rayonnement pour continuer de faire connaître notre 

régiment. Elle inclut les orientations et objectifs suivants : 

a. Maintenir le fait français au sein des FAC : 

(1) les troupes du Régiment sont commandées en français; 

(2) assurer la qualité du français sur toutes les plateformes; 

(3) promouvoir la participation des réservistes aux exercices de la Régulière; 

(4) encourager la commission des membres du rang. 

b. Maintenir la crédibilité et la notoriété du Régiment : 

(1) promouvoir nos réalisations – La revue La Citadelle; 

(2) rapporter nos événements sur des plateformes médiatiques; 

(3) promouvoir nos événements internes; 

(4) conduire un événement philanthropique; 
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(5) participer aux diverses inaugurations liées au Régiment; 

(6) Musique R22eR participe à des activités de rayonnement. 

c. Promouvoir notre régiment et les FAC envers notre communauté : 

(1) diffuser nos événements sur des plateformes numériques; 

(2) inviter les associations à s’impliquer auprès de leur communauté; 

(3) créer des capsules vidéo pour nos plateformes numériques; 

(4) augmenter le flux d’informations sur nos plateformes numériques; 

(5) participer ou organiser des journées Portes ouvertes; 

(6) Musique R22eR organise des activités de rayonnement. 

d. Souligner l'excellence de nos membres : 

(1) régiment représenté lors du décès d’un de nos membres; 

(2) remise de distinctions; 

(3) visite du Colonel du Régiment aux unités; 

(4) visite du Colonel du Régiment aux associations, OBNL; 

(5) publication numérique des promotions de nos membres; 

(6) reconnaissance envers nos membres retraités. 

e. Effort principal. Sous l’égide des unités et du QG R22eR, l’effort principal est axé sur les 

relations publiques. Elles ont pour but de promouvoir l’excellence des membres et de leur 

unité respective par le biais de plateformes médiatiques et numériques. 

f. État final. Le R22eR est une institution militaire francophone reconnue, crédible, visible 

et présente. 

LER 5 – La Citadelle de Québec 

2.12. La LER 5 vise à mettre en valeur la Citadelle de Québec, maison mère du R22eR. Elle inclut les 

orientations et objectifs suivants : 

a. Assurer une gestion exemplaire des services : 

(1) le personnel est courtois et avenant; 

(2) la gestion des finances (FP et FNP) est menée selon les règles; 
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(3) le personnel a les formations requises pour le poste (bar, cuisine, menuiserie, 

corvée, salle de garde); 

(4) les communications avec la clientèle sont professionnelles; 

(5) les normes à tous les niveaux sont respectées. 

b. Maintenir la crédibilité et la notoriété du R22eR et des FAC à la Citadelle : 

(1) les relations externes sont bien tissées (PC, CCBN, VdeQ, Lt-gouv Qc, Consuls, 

etc.); 

(2) la clientèle est plus que satisfaite des services reçus; 

(3) La clientèle est prise en main de façon professionnelle. 

c. Développer le sentiment d'appartenance à la Citadelle : 

(1) les unités R22eR considèrent la Citadelle comme leur maison mère; 

(2) les unités R22eR planifient et/ou participent à des HBE dans leur mess. 

d. Améliorer la qualité du site : 

(1) coordonner les projets avec l’UOI au début de la planification; 

(2) avoir un plan de rénovation « interne » continu et supporté par l’UOI et le GS 2 

Div CA (projet d’auto-amélioration); 

(3) avoir un plan d’amélioration des télécommunications sur le site; 

(4) développer des projets permettant de bonifier les services offerts tout en 

maintenant le lieu historique. 

e. Effort principal. Sous l’égide de la compagnie de garnison Citadelle, l’effort principal est 

le service client. Elle a pour but de promouvoir et fournir les services à la Citadelle de 

Québec. 

f. État final. Une citadelle opérationnelle, reconnue comme site d’exception pour y tenir des 

événements tant pour les membres du R22eR que des FAC.
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Annexe A – Synoptique du plan stratégique régimentaire 
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CHAPITRE 3 – GOUVERNANCE RÉGIMENTAIRE R22eR 

Introduction 

3.1.   Tel qu’abordé au chapitre 1, il est utile de rappeler que le Royal 22e Régiment existe aujourd’hui 

en tant que regroupement d’unités des Forces armées canadiennes qui portent la dénomination « Royal 

22e Régiment ». À l’instar des autres régiments d’infanterie de la Force régulière et des autres branches et 

corps de l’Armée, il est nécessaire de maintenir une gouvernance régimentaire efficace pour voir aux 

affaires régimentaires, incluant les biens non publics (BNP) du Régiment. Ainsi, la gouvernance 

régimentaire ne voit qu’aux aspects culturels, patrimoniaux, protocolaires et historiques du Régiment. 

Elle n’est en aucun cas une structure de commandement de la chaîne hiérarchique militaire; ce sont les 

unités qui en font partie. Il est donc important de toujours bien communiquer les initiatives et projets 

régimentaires à la chaîne de commandement par le biais des unités ou des autorités régimentaires. 

Historique de la gouvernance régimentaire 

3.2.   En vertu de l’article 27.01 des Ordonnances et Règlements Royaux (ORFC) et des directives de 

l’Adjudant-général dans le message ADM 4017 du 21 février 1952, le Régiment doit former un comité 

pour voir à l’administration des affaires régimentaires ainsi que des biens non publics appartenant au 

Régiment. 

3.3.   Les documents suivants sont parmi les principaux qui en régissent l’administration : 

a. l’article 39 de la loi sur la Défense nationale; 

b. le chapitre 27 des ORFC; 

c. A-FN-105-001/AG-001 Politiques et procédures pour la comptabilisation des Fonds non 

publics. 

3.4.   En 1952, un bureau d’administration chargé d’assurer la permanence de la gestion des affaires 

régimentaires, incluant les BNP (Fonds central du R22eR), fut créé. Il prit le nom suivant : « La Régie du 

Royal 22e Régiment ». La Régie supportait alors la gouvernance régimentaire, qui était exercée par un 

comité composé de représentants des unités du Régiment. Au gré du temps, le nom de ce comité a 

évolué : 

a. 1952 – Comité exécutif du Fonds central du Royal 22e Régiment; 

b. 1954 – Comité exécutif de la Régie du Royal 22e Régiment; 

Note. Le Comité a adopté l’appellation utilisée pour désigner le bureau d’administration « La 

Régie du Royal 22e Régiment ». La Régie R22eR désigne donc à partir de 1954 le bureau 

d’administration, mais également l’entité des BNP composée de plusieurs fonds non publics 

régimentaires. Ceci explique, dans les années qui suivront, l’emploi du terme secrétariat de la 

Régie du Royal 22e Régiment pour désigner le bureau d’administration. 

c. 1967 – Conseil d’administration de la Régie du Royal 22e Régiment; 

Note. L’emploi du terme « Conseil » au lieu de « Comité » est possiblement une influence 

provenant de la création de la Fondation Général Vanier en 1967. La terminologie des BNP 
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désigne la gouvernance par le terme « comité d’administration », alors que les OBNL sont 

administrés par des « conseils d’administration ». L’utilisation du terme « comité 

d’administration » aurait dû prévaloir. 

d. 1972 – Conseil d’administration du Royal 22e Régiment; 

Note. Il est difficile de déterminer si cette appellation fut un choix délibéré, mais elle laisse 

entendre que non seulement le conseil administre la Régie R22eR, mais aussi, de façon plus large, 

toutes les affaires régimentaires, qui parfois ne sont pas d’ordre non public, mais plutôt d’ordre 

public. 

e. 1988 – Conseil d’administration de la Régie du Royal 22e Régiment; 

f. 2007 – Conseil d’administration du Royal 22e Régiment; 

g. 2015 – Comité des équipes de commandement (CÉC) du Royal 22e Régiment; 

Note. Par souci d’améliorer la gouvernance du Régiment, le Conseil des généraux (CONGEN) a 

autorisé une série de réformes visant à simplifier l’environnement du Régiment, dans lequel 

plusieurs OBNL partenaires du Régiment co-existaient. Pour parvenir à rétablir une gouvernance 

selon des principes généralement reconnus et recadrer la gestion des BNP, le Consortium du 

R22eR fut créé. Le Consortium fut donc, de façon intérimaire, le forum qui permit aux autorités 

du Régiment de repositionner toutes les activités, projets et campagnes de financement exercés 

dans son environnement. Par conséquent, le Conseil d’administration du R22eR prit pour sa part 

un rôle plutôt axé sur la coordination et la gestion des affaires typiquement militaires (le terme 

« Comité des équipes de commandement » fut utilisé pour désigner ce comité transitoire), laissant 

les enjeux stratégiques entre les mains d’officiers supérieurs et d’officières supérieures 

spécialement assigné(e)s pour analyser l’environnement régimentaire et mettre en œuvre de 

nouvelles structures adaptées aux nouvelles normes des Forces armées canadiennes (FAC). 

h. 2019 – Comité exécutif (CE) du Royal 22e Régiment. 

Note. Sous l’égide du Conseil des généraux (CONGEN) R22eR, le CE R22eR est chargé 

d’administrer les affaires régimentaires. Les membres de ce comité sont également les membres 

chargés de l’administration de la Régie et du Musée R22eR, deux entités des BNP qui ont été 

fusionnées sous des statuts et règlements communs. Un comité de coordination régimentaire 

désigné : Comité des équipes de commandement (composé principalement des équipes de 

commandement des bataillons), formé sous le CE, permet de transformer les tâches en actions. 

Également, cinq comités pléniers furent créés ayant chacun des rôles distincts correspondant à 

leur sphère de responsabilités : comité carrières régimentaires (CCR), comité planification 

stratégique (CPS), comité patrimoine régimentaire (CPR), comité famille régimentaire (CFR) et 

comité tenue et cérémonial (CTC). Leur rôle est d’examiner les projets dont les autorités 

régimentaires ont été saisies et de proposer des recommandations pour adoption par le CE. 

3.5.   En novembre 2021, à la suite de la mise en place de la nouvelle structure de gouvernance 

régimentaire, le Conseil des généraux (CONGEN) du R22eR a adopté une constitution régimentaire par 

souci d’opérationnaliser la nouvelle gouvernance et ainsi de bien partager à chacun des comités leurs 

sphères de responsabilités. 
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Constitution régimentaire 

Réf. : 20211126-R22eR-CONGEN-20e réunion-Procès verbal 

3.6.   Le Régiment. Le Royal 22e Régiment désigne le regroupement des 1er, 2e et 3e bataillons du 

Royal 22e Régiment de la Force régulière, des 4e et 6e bataillons du Royal 22e Régiment de la Première 

Réserve et de la Musique du Royal 22e Régiment. Ils ont tous la dénomination « Royal 22e Régiment » et 

portent tous le même insigne : le Castor. Ce regroupement est reconnu par le MDN par l’attribution 

d’un(e) Colonel(le) en chef et d’un(e) Colonel(le) du Régiment. Le Régiment est également reconnu par 

les FAC par l’attribution de trois positions étant toutes membres du cabinet régimentaire : major(e), 

capitaine et adjudant(e) régimentaires. La régulation du Régiment est prescrite dans les Ordres 

permanents régimentaires (OPR) R22eR. 

3.7.   La Régie du Royal 22e Régiment. En vertu de l’article 27.01 des Ordonnances et règlements 

royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et des directives de l’Adjudant-général dans le 

message ADM 4017 du 21 février 1952, le Régiment s’est doté de la « Régie du Royal 22e Régiment » 

pour voir à l’administration des biens non publics appartenant au Régiment. Ainsi, les BNP du Régiment, 

qui incluent le Musée R22eR, la boutique régimentaire et les cotisations des membres, sont tous sous la 

gestion d’une direction générale nominée par le CONGEN. La régulation de la Régie R22eR est prescrite 

dans les Statuts et règlements de la Régie R22eR. 

3.8.   La gouvernance régimentaire. Le Régiment s’est doté d’une gouvernance régimentaire à paliers 

multiples afin de veiller à sa prospérité : stratégique; opérationnel; et tactique. Cette gouvernance 

régimentaire ne voit qu’aux aspects culturels, patrimoniaux, protocolaires et historiques du Régiment. 

Elle n’est en aucun cas une structure de commandement de la chaîne hiérarchique militaire, puisque 

toutes les unités du Régiment sont sous le commandement intégral de la 2e Division du Canada. 

3.9.   Autorités régimentaires. La structure de cette gouvernance régimentaire assigne les membres à la 

présidence du Conseil des généraux (CONGEN), du comité exécutif (CE) et du comité des équipes de 

commandement (CÉC) comme étant les autorités régimentaires. La composition des comités des autorités 

régimentaires est la suivante : 

a. Conseil des généraux (CONGEN). Niveau stratégique. Tous les généraux et toutes les 

générales en service issu(e)s du R22eR sont membres d’office au sein du CONGEN sous 

la présidence du ou de la sénior en service. Le CONGEN est l’assemblée générale de la 

gouvernance régimentaire qui détermine la destinée du Régiment par le biais d’un plan 

stratégique régimentaire (PSR). Outre les nominations, le CONGEN détermine également 

la régulation du Régiment via les Ordres permanents régimentaires (OPR) et les Statuts et 

règlements de la Régie R22eR. Le ou la major(e) régimentaire est membre d’office sans 

droit de vote en tant que secrétaire. 

b. Comité exécutif (CE). Niveau opérationnel. Les membres du CE sont nominés par le 

CONGEN. La personne à la présidence du comité des équipes de commandement (CÉC) 

est systématiquement à la vice-présidence du CE. Le ou la sergent(e)-major(e) 

régimentaire du R22eR a également systématiquement un siège votant au CE. Le nombre 

d’administrateurs et d’administratrices est limité à sept. Le ou la commandant(e) de la 

Citadelle, les membres de l’état-major régimentaire et les président(e)s du comité 

planification stratégique (CPS) et du comité patrimoine régimentaire (CPR) sont tous et 

toutes membres d’office ayant droit de parole, de proposition, mais sans droit de vote. 
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Avec le support du secrétariat régimentaire, le ou la major(e) régimentaire est secrétaire 

du comité. Le CE a le mandat d’administrer l’ensemble des affaires régimentaires en vue 

d’atteindre les objectifs fixés par le plan stratégique régimentaire (PSR) par le biais d’un 

plan d’opération régimentaire (POR). Il fournit également le leadership et la direction 

interne du Régiment sur toutes les questions régimentaires et assiste les commandements 

de formation dans la résolution des questions touchant le R22eR et ses unités. 

c. Comité des équipes de commandement (CÉC). Niveau tactique. La vice-présidence du 

CE est systématiquement assumée par la personne à la présidence du CÉC. Le ou la SMR 

R22eR et toute personne commandant une unité du Royal 22e Régiment, incluant la 

Musique du R22eR, sont membres d’office votants lors d’une assemblée délibérante. 

Tout membre ayant un droit de vote ne pouvant pas se présenter lors d’une assemblée 

peut être représenté par un membre du Régiment afin de ne pas perdre son droit de vote 

advenant une proposition. Les membres de l’état-major régimentaire, les SMR des unités, 

les conseillers régionaux/conseillères régionales et les président(e)s du comité tenue et 

cérémonial (CTC) et du comité famille régimentaire (CFR) sont tous et toutes membres 

d’office sans droit de vote. Avec le support du secrétariat régimentaire, le ou la major(e) 

régimentaire est secrétaire du CÉC. Le mandat du CÉC est de réaliser le plan d’opération 

régimentaire (POR). Il attitre ainsi « qui » accomplira les tâches et projets et « comment » 

ceux-ci seront réalisés par le biais de directives régimentaires. Il vise également à fournir 

le leadership interne afin de réaliser les priorités prescrites dans le POR. 

3.10.   Quartier général régimentaire (QGR). Cette gouvernance régimentaire est supportée par le QGR 

R22eR. Subdivisé en trois départements, chaque responsable est membre de l’état-major régimentaire 

sous la gouverne de la présidence du CE : 

a. Cabinet régimentaire. Sous la direction du ou de la major(e) régimentaire, le cabinet 

veille à la gestion de la gouvernance et ainsi aux communications officielles et internes 

du Régiment. Cette communication a pour but de faciliter la liaison et la coordination 

entre les différents comités de la gouvernance régimentaire et la chaîne de 

commandement des FAC; 

b. Régie R22eR. Sous la direction du directeur général ou de la directrice générale, la Régie 

veille à tous les biens non publics (BNP) et fonds non publics (FNP) attitrés au Régiment. 

Elle est également responsable de toutes les communications externes destinées à 

informer, échanger, consulter et mobiliser tous les membres de la grande famille 

régimentaire et à promouvoir la programmation du Musée R22eR auprès de la clientèle 

touristique, locale, scolaire, corporative et internationale. 

c. Compagnie de garnison Citadelle. Commandée par le commandant de la compagnie de 

garnison sous l’égide du commandant de la Citadelle, elle veille au maintien en puissance 

de la Citadelle de Québec. Le commandement de la Citadelle est responsable des 

relations publiques sous l’égide des OAP du 5 GBMC. Le commandement de la garnison 

est responsable de maintenir la liaison avec l’UOI et le GS 2 Div CA pour fin de 

coordination concernant les infrastructures dans l’enceinte. Également, la garnison est 

responsable des communications et des services offerts à la clientèle de la Citadelle. 

3.11.   Comités pléniers du Régiment. Les comités des autorités régimentaires sont supportés par divers 

autres comités pléniers ayant chacun des rôles distincts correspondant à leur sphère de responsabilités. 
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Contrairement aux assemblées des autorités régimentaires, les délibérations des comités pléniers sont 

généralement moins formelles, puisque leur rôle est d’examiner des projets dont les autorités 

régimentaires ont été saisies et de proposer des motions pour adoption par ces dernières. Tous les postes 

de présidence des comités pléniers du Régiment sont nominés par le CONGEN, sous recommandation des 

autorités régimentaires. Outre le comité carrières régimentaires, la composition de ces comités est sous la 

responsabilité des présidences respectives. Les comités pléniers du Régiment sont les suivants : 

a. Comité carrières régimentaires (CCR). Sous l’égide du CONGEN, les membres de 

l’exécutif du CCR sont nominés par le CONGEN : président(e); VP officiers/officières 

(président(e) du CÉC) supporté(e) par le Conseil des colonels; VP sous-officiers/sous-

officières supporté(e) par le ou la SMR R22eR. Le rôle principal du CCR est de voir à la 

pérennité du Régiment et de mettre en œuvre le système de gestion du personnel en 

proposant un plan de succession au CONGEN. Outre les équipes de commandement des 

unités du Régiment, les conseillers régionaux et conseillères régionales qui supportent le 

CCR sont nominé(e)s par ce dernier. Un officier ou une officière, ainsi qu’un ou une 

sous-officier/sous-officière, sont attitré(e)s pour les régions suivantes : Québec, Ottawa 

(et outre-mer), Montréal, Atlantique et Canada Ouest. 

b. Comité planification stratégique (CPS). Sous l'égide du CE, le rôle du CPS est de 

proposer des orientations au CONGEN par le biais d’un plan stratégique régimentaire 

(PSR). Ce processus de réflexion inclut la considération du contexte et de 

l’environnement dans lesquels évoluent le Régiment, pour mieux en ajuster le 

fonctionnement interne, notamment à travers des lignes d’efforts et différents outils de 

gestion du risque. Ainsi, le Régiment se dote d’une vision à long terme encadrée par nos 

valeurs, et vers laquelle s’orientent le plan annuel des opérations. 

c. Comité patrimoine régimentaire (CPR). Sous l’égide du CE, le CPR a pour rôle d’assister 

la Régie R22eR sur toutes les questions relatives au patrimoine matériel et immatériel du 

Régiment. 

d. Comité tenue et cérémonial (CTC). Sous l’égide du CÉC et sous la présidence du ou de la 

SMR R22eR, le CTC a pour rôle d’assister le cabinet régimentaire sur toutes les 

questions relatives à la tenue et aux cérémonies protocolaires du Régiment. 

e. Comité famille régimentaire (CFR). Sous l’égide du CÉC, le rôle du CFR est d’assister la 

Régie R22eR sur toutes les questions relatives à la famille régimentaire, incluant la 

Fondation Général Vanier du R22eR ainsi que les associations et organismes à but non 

lucratif (OBNL). Les membres du CFR œuvrent ensemble auprès de la communauté afin 

de préserver la notoriété et la crédibilité du Régiment. 

3.12.   Groupes-conseils et honoraires. Le CONGEN dispose des groupes-conseils qui, sous la 

présidence du ou de la Colonel(le) du Régiment, se réunissent dans le cadre des festivités régimentaires 

afin de le ou la conseiller sur les divers enjeux du Régiment. Les groupes-conseils sont composés des 

ancien(ne)s Colonel(le)s du Régiment et des anciens membres des équipes de commandement du 

Régiment. 

3.13.   Conseil consultatif (CONSUL). Sous la présidence du ou de la Colonel(le) du Régiment, ce 

conseil a pour but de consulter les membres honoraires et consultatifs du Régiment afin d’obtenir leur 

support et celui de notre collectivité, contribuant ainsi à la réalisation de notre plan stratégique 
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régimentaire (PSR). Il est composé du ou de la Colonel(le) du Régiment, des membres consultatifs, du ou 

de la lieutenant(e)-colonel(le) honoraire du 4 R22eR et du ou de la lieutenant(e)-colonel(le) honoraire du 

6 R22eR. Le rôle de secrétaire est assumé par le ou la major(e) régimentaire. 

3.14.   Fonctionnement des assemblées délibérantes. 

a. Convocation. Les assemblées délibérantes des différents comités sont convoquées par 

leur président(e) ou leur secrétaire. Un avis électronique incluant l’heure, l’endroit et 

l’ordre du jour doit être envoyé à tous les membres des comités au moins cinq (5) jours 

avant la tenue de l’assemblée. 

b. Quorum. Le quorum d’une assemblée délibérante exige la présence de la présidence et du 

2/3 des membres votants. Toute résolution est adoptée à la majorité simple des membres 

votants. 

c. Ordre du jour (ODJ). L’ODJ doit correspondre au format suivant : ouverture de la séance; 

adoption de l’ODJ; adoption du dernier procès-verbal; période d'information et de 

questions; affaires reportées, nouvelles et diverses; varia; et la clôture de l’assemblée. 

d. Adoption d’une résolution. La procédure pour adopter une résolution lors d’une 

assemblée délibérante des autorités régimentaires est la suivante : 

(1) pour l’adoption de l’ordre du jour (ODJ) ou d’un procès-verbal (PV) ou suite à la 

présentation d’une affaire reportée, nouvelle ou diverse, une motion peut être 

proposée à l’assemblée; 

(2) ensuite, cette motion doit être appuyée (secondée) par un membre votant, puis 

reçue par la présidence; 

(3) une fois appuyée et reçue par la présidence, celle-ci demande aux membres 

votants s’ils et elles sont tous et toutes en faveur de ladite proposition; 

(4) advenant qu’aucun membre ne soit contre ou ne désire un amendement, la 

motion est systématiquement adoptée; 

(5) advenant qu’un membre votant désire un rejet ou proposer un amendement, un 

débat est enclenché; 

(6) un sous-amendement peut également être soumis par un autre membre; 

(7) à la fin du débat, la présidence rappelle la mise aux voix; 

(8) avant le vote, le ou la proposeur(e) a le droit de rappeler les motifs invoqués à 

l’appui de sa proposition ou de répondre aux objections formulées à l’encontre de 

celle-ci; 

(9) ensuite, la personne désignée secrétaire entame la procédure du vote (pour, 

abstention, contre) selon l’ordre suivant : le sous-amendement (le cas échéant), 

l’amendement (le cas échéant) et la proposition principale en mentionnant qui 

propose et qui seconde; 
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(10) sans tenir compte des abstentions, la majorité simple des membres votants 

présents exprime la décision de l’assemblée; 

(11) lorsqu’il y a égalité des voix, la personne à la présidence de l’assemblée a droit à 

un vote prépondérant ou à un renvoi de ladite proposition à un comité plénier 

pour étude supplémentaire en prévision de la prochaine assemblée; 

(12) lorsque le vote est complété, la présidence proclame le résultat du vote : en 

adoptant la proposition, en la rejetant, en la renvoyant à un comité plénier ou en 

la remettant de façon provisoire ou indéterminée. 

e. Procès-verbaux des comités des autorités régimentaires. Le ou la major(e) régimentaire, à 

titre de secrétaire des comités sous les autorités régimentaires, doit proposer aux 

différentes présidences des procès-verbaux pour apposer leur signature avant diffusion 

selon la liste de distribution. 

f. Comptes rendus des comités pléniers. Outre le CCR, le secrétariat régimentaire assiste à 

toutes les assemblées des comités pléniers afin de proposer aux président(e)s un compte 

rendu de leur assemblée pour apposer leur signature avant diffusion selon la liste de 

distribution. 
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Autorités régimentaires 

3.15.   La Constitution R22eR assigne les membres à la présidence du Conseil des généraux 

(CONGEN), du comité exécutif (CE) et du comité des équipes de commandement (CÉC) comme étant les 

autorités régimentaires. Elles sont conseillées par le ou la Colonel(le) du Régiment et supportées par le ou 

la SMR R22eR, le ou la Cmdt(e) Citadelle et les trois membres d’état-major du quartier général 

régimentaire (QGR) R22eR : major(e) régimentaire R22eR; directeur ou directrice général(e) Régie 

R22eR et Cmdt(e) garnison Citadelle. 

  

Colonel(e)

en chef R22eR

Colonel(le) 

du Régiment R22eR

Président(e) du 

CONGEN R22eR

Président(e) du

CE R22eR 

& SMR R22eR

Président(e) du

CÉC R22eR

QGR

R22eR

Major(e)

régimentaire R22eR

Direction générale

Régie R22eR
Cmdt(e) Cie garnison 

Cmdt(e) Citadelle
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Conseil des généraux (CONGEN) R22eR 

3.16.   Introduction. Le Régiment demeure sous la responsabilité du membre le plus haut gradé issu du 

R22eR en service au sein des Forces armées canadiennes (FAC). Ce membre est communément appelé 

« sénior en service » et agit à titre de président(e) du CONGEN. Dès 1961, le procès-verbal numéro 52 du 

comité exécutif (CE) de la Régie R22eR fait mention du « Conseil suprême des anciens ». Il semble juste 

de considérer ce conseil comme l’ancêtre de l’actuel CONGEN. 

3.17.   Rôle. Tel que prescrit dans la Constitution régimentaire R22eR, le CONGEN est l’assemblée 

générale de la gouvernance régimentaire qui détermine la destinée du Régiment par le biais du Plan 

stratégique régimentaire (PSR). Au besoin, le CONGEN, avec l’aide du ou de la Colonel(le) du 

Régiment, fait appel aux membres titulaires, honoraires et consultatifs ainsi qu’aux différents groupes-

conseils pour obtenir des recommandations ou des appuis relativement à différents enjeux stratégiques 

concernant le Régiment et sa maison mère, la Citadelle de Québec. 

3.18.   Composition. Tous les généraux et toutes les générales en service issu(e)s du R22eR sont 

membres d’office votant au sein du CONGEN sous la présidence du ou de la sénior en service. Le ou la 

major(e) régimentaire est membre d’office sans droit de vote en tant que secrétaire. 

3.19.   Assemblées délibérantes. Le Conseil des généraux se réunit au minimum deux fois par an selon 

les procédures dictées dans la Constitution régimentaire R22eR. 

3.20.   Responsabilités. En consultation avec le ou la Colonel(le) du Régiment et en accord avec les 

prescriptions administratives des Forces armées canadiennes, le CONGEN a les responsabilités 

suivantes : 

a. Orientations stratégiques. Il entérine le plan stratégique régimentaire (PSR) développé 

par le comité planification stratégique (CPS) sous l’égide du comité exécutif. 

b. Régulation du Régiment. Il entérine les Ordres permanents régimentaires (OPR) du 

R22eR qui régissent le fonctionnement et les politiques du Régiment. 

c. Régulation de la Régie R22eR. Il entérine les Statuts et règlements de la Régie et du 

Musée R22eR qui régissent le fonctionnement et les politiques des biens et fonds non 

publics du Régiment. 

d. Nominations des membres honoraires. Pour approbation ministérielle, il recommande, 

par le truchement de la chaîne de commandement, les nominations des membres 

honoraires suivant : 

(1) Nomination royale – Colonel(le) en chef. Il s'agit de nominations à titre 

honorifique qui ne peuvent être offertes qu'aux membres de la famille royale et 

que seuls eux peuvent accepter. 

(2) Colonel(le) du Régiment. La personne titulaire de ce poste est considérée comme 

la gardienne des traditions et de l'histoire du régiment, fait valoir l'identité et la 

philosophie de l'unité et agit comme conseillère auprès de la gouvernance à tous 

égards, exception faite des opérations. Seuls les anciens officiers et les anciennes 
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officières des FAC qui détenaient le grade de colonel(le) ou un grade supérieur 

sont admissibles à cette nomination. 

(3) Lieutenant(e)-colonel(le) honoraire. Chaque unité de la première réserve peut 

nommer une personne à ce poste. Seuls les anciens officiers et les anciennes 

officières des FAC ou les citoyen(ne)s canadien(ne)s distingué(e)s seront 

admissibles à une nomination à ce titre. 

Note. Au sein du R22eR, les autorités régimentaires demandent à ce que les nominations 

des unités de la Force de réserve transitent jusqu’au Conseil des généraux (CONGEN) 

pour consultation avant l’envoi à la chaîne de commandement. 

e. Nominations des membres titulaires. Le CONGEN nomine les membres titulaires, qui 

sont des personnalités issues de divers domaines/sphères (fonction publique, 

gouvernements, etc.) et qui sont susceptibles de contribuer au bien-être du régiment. Les 

attentes face à leur mandat sont dictées par le besoin / situation ponctuelle. La qualité de 

« membre titulaire » et les droits conférés seront révoqués dès que la personne quitte sa 

fonction au sein de la société canadienne. 

f. Nominations des membres consultatifs. Il nomine les membres consultatifs, qui sont des 

personnalités civiles choisies principalement parmi l’élite du Canada. Ces membres 

aident les autorités du Régiment à faire le lien entre le monde régimentaire et la 

collectivité et conseillent le ou la Colonel(le) du Régiment dans son rôle de porte-parole 

du Régiment auprès des autorités compétentes. La qualité de « membre consultatif » et 

les droits conférés seront renouvelés ou révoqués à la fin de leur mandat synchronisé avec 

les anniversaires quinquennaux du Régiment. 

g. Nominations au sein de la gouvernance régimentaire. Il est responsable de la nomination 

de tous les membres du comité carrières régimentaires (CCR) composé des directions 

officiers/officières, sous-officiers/sous-officières et du ou de la SMR R22eR mandaté(e)s 

par les Forces armées canadiennes (FAC), des administrateurs et administratrices du 

comité exécutif (CE) R22eR, du ou de la major(e) régimentaire R22eR, de la direction 

générale de la Régie R22eR ainsi que de toutes les présidences des différents comités mis 

en place au sein de la gouvernance régimentaire. 

h. Liaison. Transmettre la position du Régiment lorsque l’avis de celui-ci est sollicité par les 

autorités des Forces armées canadiennes (FAC), par l’Armée canadienne (AC) ou par le 

Corps d’infanterie royal canadien (CIRC); 

i. Pérennité du Régiment. Appuyer le système de gestion des carrières de nos membres en 

maintenant en place la structure du comité carrières régimentaire (CCR); 

j. Rencontre annuelle des groupes conseils du R22eR. Le ou la sénior en service chapeaute 

le ou la Colonel(le) du Régiment afin de présider la rencontre annuelle des groupes-

conseils orchestrée par le cabinet régimentaire. 

3.21.   Procès-verbaux. La rédaction des procès-verbaux du CONGEN est sous la responsabilité du ou de 

la major(e) régimentaire qui, avec son personnel du cabinet régimentaire, procure le soutien administratif 

à la gouvernance du Régiment. Les procès-verbaux sont approuvés et signés par la personne à la 
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présidence du CONGEN. Lorsqu’approuvés, une copie sera rendue disponible à tous les membres du 

CONGEN. Toute autre distribution ou publication de ce document à une tierce partie pourra être 

considérée mais devra être approuvée par la présidence.  
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Comité exécutif (CE) R22eR 

3.22.   Introduction. Le CE R22eR fut instauré en 2019 dans la foulée de la restructuration de la 

gouvernance régimentaire afin de bien orienter chacun des projets ou programmes mis en place pour 

ultimement réaliser les objectifs fixés par le plan stratégique régimentaire (PSR). 

3.23.   Rôle. Le CE R22eR a le mandat d’administrer l’ensemble des affaires régimentaires selon les 

orientations du Conseil des généraux (CONGEN) par le biais d’un plan d’opération régimentaire (POR). 

Il fournit également le leadership et la direction interne au Régiment et assiste les commandements de 

formation dans la résolution des questions touchant le R22eR et ses unités. 

3.24.   Composition. Le CE R22eR est composé des membres suivants, dont la nomination est assurée 

par le CONGEN : 

a. Membres votants : 

(1) Présidence. Un officier général ou une officière générale du grade de brigadier-

général/brigadière-générale ayant de préférence déjà commandé l’un des 

bataillons du Régiment, 

(2) Sergent-major régimentaire R22eR. Un sous-officier supérieur ou une sous-

officière supérieure ayant reçu la nomination à titre de SMR R22eR, 

(3) Vice-présidence. Un officier supérieur ou une officière supérieure du grade de 

colonel(le) ayant reçu la nomination à la direction des officiers et officières du 

R22eR et qui sera de facto chef(fe) d’état-major régimentaire et président(e) du 

comité des équipes de commandement (CÉC), 

(4) Vice-présidence sous-officiers/sous-officières. Un officier supérieur ou une 

officière supérieure du grade de colonel(le) ayant reçu la nomination à la 

direction des sous-officiers et sous-officières du R22eR et qui agira à titre 

d’administrateur ou administratrice. 

(5) Vice-présidence réserve. Un officier supérieur ou une officière supérieure de la 

Force de réserve du grade de lieutenant(e)-colonel(le) ou colonel(le), 

recommandé(e) par les unités de réserve du Régiment et nominé(e) par le 

CONGEN. 

(6) Administrateurs/Administratrices. Un(e) à deux administrateurs ou 

administratrices supplémentaires du grade de colonel(le) ou de lieutenant(e)-

colonel(le) issu(e)s du R22eR et nominé(e) par le CONGEN. 

b. Membres d’office sans droit de vote, ayant les fonctions suivantes : 

(1) Commandement de la Citadelle, ou son ou sa représentant(e) ayant le 

commandement de la compagnie de garnison, 

(2) Major(e) régimentaire, agissant également comme secrétaire lors des assemblées 

délibérantes en compagnie, au besoin, des membres du cabinet régimentaire qui 

procure le soutien administratif à la gouvernance, 
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(3) Direction générale de la Régie et du Musée R22eR qui agit également comme 

trésorier ou trésorière des FNP du Régiment, 

(4) Présidence du comité planification stratégique (CPS), 

(5) Présidence du comité patrimoine régimentaire (CPR). 

3.25.   Assemblées délibérantes. Le CE R22eR se réunit au minimum trois fois par an selon les 

procédures dictées dans la Constitution régimentaire R22eR. 

3.26.   Responsabilités. 

a. Présidence. Ses tâches et responsabilités sont : 

(1) de présider les assemblées du CE R22eR; 

(2) de développer et proposer un Plan stratégique régimentaire (PSR) au CONGEN; 

(3) de voir à la réalisation du PSR via la diffusion d’un Plan d’opération 

régimentaire (POR); 

(4) de voir à la bonne gestion des affaires régimentaires selon les processus prescrits 

dans les Ordres permanents régimentaires (OPR) et les Statuts et règlements de la 

Régie et Musée R22eR; 

(5) de supporter, via la vice-présidence qui agit à titre de chef(fe) d’état-major 

régimentaire, et de donner des orientations pour la gestion du Régiment aux trois 

membres de l’état-major régimentaire (ÉMR) du quartier général régimentaire 

(QGR) R22eR; 

(6) de se représenter soi-même, ou de désigner un officier ou une officière du 

Régiment, pour représenter le Régiment lors de cérémonies officielles ou de 

rencontres touchant le Corps d’infanterie royal canadien (CIRC); 

(7) d’accomplir toutes autres tâches assignées par le CONGEN. 

b. Vice-présidence. Responsable de transformer les décisions du CE en action. Ses tâches et 

responsabilités sont : 

(1) d’agir à titre de chef(fe) d’état-major régimentaire afin de supporter la présidence 

à la réalisation des tâches régimentaires; 

(2) de présider les assemblées du comité des équipes de commandement (CÉC); 

(3) d’émettre des directives régimentaires afin d’accomplir les tâches régimentaires 

et de mettre en œuvre le Plan d’opération régimentaire (POR); 

(4) d’accomplir toutes autres tâches assignées par la présidence. 
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c. Vice-présidence (réserve). Représente de la Force de réserve du Régiment. Ses tâches et 

responsabilités sont : 

(1) de veiller aux intérêts de la Force de réserve R22eR et de maintenir une liaison 

avec les commandant(e)s du 4 R22eR et du 6 R22eR, 

(2) d’informer la présidence du CE R22eR concernant les choix des commandant(e)s 

de bataillon de la Force de réserve qui seront acheminés à la chaîne de 

commandement, 

(3) de communiquer à la présidence du CE R22eR les intentions concernant les 

propositions de candidatures au poste de lieutenant(e)-colonel(le) honoraire (Lcol 

(h)), après consultation avec les commandements concernés, 

(4) d’assurer, de concert avec les commandant(e)s du 4 R22eR et 6 R22eR, le 

recrutement d'officiers et d’officières réservistes ainsi que leur développement 

professionnel, 

(5) de promouvoir l'esprit régimentaire chez les officiers et officières de la réserve du 

Régiment; 

(6) de promouvoir l’adhésion des membres de la réserve à la Régie. 

d. Sergent(e)-major(e) régimentaire (SMR) R22eR. Ses tâches et responsabilités sont 

prescrites dans le chapitre 5 – Rôles, devoirs et responsabilités. En tant qu’administrateur 

ou administratrice du CE, cette personne veille aux intérêts de tous les sous-officiers et 

sous-officières ainsi que des membres du rang du Régiment et formule des 

recommandations en tant que président(e) du comité tenue et cérémonial (CTC). 

e. Administrateurs et administratrices (tous les membres du comité). Leurs tâches et 

responsabilités sont : 

(1) d’approuver le Plan d’opération régimentaire (POR) proposé par le cabinet 

régimentaire et supporté par le CÉC, 

(2) d’approuver le budget des fonds non publics (FNP) proposé par la Régie R22eR, 

appuyé par le commandement de la Citadelle et supporté par le CÉC, 

(3) d’étudier les projets régimentaires soumis par le CÉC, le comité planification 

stratégique (CPS) et le comité patrimoine régimentaire (CPR), 

(4) de soumettre des recommandations pour modifier les ordres permanents du 

R22eR et les statuts et règlements de la Régie et du Musée R22eR au besoin. 

f. Commandant(e) de la Citadelle (Cmdt(e) Citadelle). Ses tâches et responsabilités sont 

prescrites dans le chapitre 5 – Rôles, devoirs et responsabilités. Puisque cette personne 

s’est vu déléguer l’autorité sur les entités des BNP que sont la Régie R22eR et le Musée 

R22eR, elle est donc légalement responsable de ces organisations, mais c’est au comité 

exécutif du R22eR qu’il revient d’administrer les BNP. La personne dans ce poste répond 

également au CE dans son rôle de gestionnaire des espaces et de coordination des 
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services dans la maison mère. Par ailleurs, étant également aux commandes des mess de 

la Citadelle, elle s’assure que les comités d’administration des mess agissent comme 

gardiens des coutumes et traditions du R22eR et qu’ils protègent le patrimoine 

régimentaire conservé en ces lieux. Ainsi, elle est de facto à la vice-présidence du comité 

patrimoine régimentaire (CPR). 

g. Major(e) régimentaire (Maj Régt) R22eR. Ses tâches et responsabilités sont prescrites 

dans le chapitre 4 – Quartier général régimentaire (QGR) R22eR sous la section Le 

cabinet régimentaire. En tant que secrétaire pour le CE, cette personne veille au 

protocole dicté dans la Constitution régimentaire R22eR lors des assemblées délibérées 

du CE. 

h. Directeur ou directrice général(e) (DG) de la Régie et du Musée R22eR. Les tâches et 

responsabilités du ou de la DG Régie R22eR sont prescrites dans le chapitre 4 – Quartier 

général régimentaire (QGR) R22eR sous la section La Régie du Royal 22e Régiment. En 

tant que trésorière des BNP du Régiment, cette personne propose au CE un budget des 

fonds non publics (FNP) du Régiment qui fut d’abord appuyé par le ou la Cmdt(e) 

Citadelle et supporté par le CÉC. Elle veille également au protocole dicté dans les Statuts 

et règlements de la Régie et du Musée R22eR et est de facto à la présidence du comité 

patrimoine régimentaire (CPR) ainsi qu’à la vice-présidence du comité famille 

régimentaire (CFR). 

i. Présidence du comité planification stratégique (CPS). Ses tâches et responsabilités sont 

prescrites dans ce chapitre sous la section Comité planification stratégique. Son rôle 

principal est de proposer un plan d’opération régimentaire quinquennal et de maintenir 

informé le comité de l’évolution de ce dernier. 

j. Présidence du comité patrimoine régimentaire (CPR). Ses tâches et responsabilités sont 

prescrites dans ce chapitre sous la section Comité patrimoine régimentaire. Ce titre est 

attribué d’office à la direction générale de la Régie R22eR. Son rôle est de formuler des 

recommandations au CE pour toute question se rapportant au patrimoine du Régiment. 

3.27.   Procès-verbaux. La rédaction des procès-verbaux du CE est sous la responsabilité du ou de la Maj 

Régt qui, avec son personnel du cabinet régimentaire, procure le soutien administratif à la gouvernance du 

Régiment. Les procès-verbaux sont approuvés par la présidence du CE. Lorsqu’approuvé, une copie du 

procès-verbal sera rendue disponible à tous les membres du Conseil des généraux (CONGEN), du comité 

exécutif (CE) et du comité des équipes de commandement. Toute autre distribution ou publication de ce 

document à une tierce partie pourra être considérée, mais devra être approuvée par la présidence.  
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Comité des équipes de commandement (CÉC) R22eR 

3.28.   Introduction. Le CÉC R22eR fut instauré en 2015 à titre de comité transitoire lors de la mise en 

place de la nouvelle structure de gouvernance régimentaire afin de coordonner les affaires régimentaires 

typiquement militaires, laissant ainsi les enjeux de niveau opérationnels et stratégiques aux officiers 

généraux et officières générales provenant du R22eR. Depuis, le CÉC est l’entité tactique qui vise à 

fournir le leadership afin de réaliser les priorités du Régiment. 

3.29.   Rôle. Le mandat principal du CÉC R22eR est de transformer les décisions du comité exécutif 

(CE) R22eR en action pour ultimement réaliser les tâches prescrites dans le Plan d’opération régimentaire 

(POR). Ainsi, il assure la coordination entre les unités du Régiment, les conseillers régionaux et 

conseillères régionales et l’état-major régimentaire pour déterminer « qui » accomplira les tâches 

régimentaires et « comment » elles seront réalisées par le biais de directives régimentaires. 

3.30.   Composition. 

a. Membres d’office votants : 

(1) à la présidence, un officier ou une officière supérieur(e) du grade de colonel(le) 

dont la nomination est déterminée par le Conseil des généraux (CONGEN) et qui 

est de facto à la direction des officiers/officières du R22eR, à la vice-présidence 

du CE R22eR ainsi que chef(fe) d’état-major régimentaire R22eR, 

(2) le ou la SMR R22eR, 

(3) les commandant(e)s des unités et de la Musique R22eR. 

b. Membres d’office sans droit de vote : 

(1) les SMR des unités et de la Musique R22eR, 

(2) les officiers, officières, sous-officiers et sous-officières attitrés conseillers 

régionaux ou conseillères régionales du Régiment, 

(3) le ou la major(e) régimentaire qui agit également en tant que secrétaire lors des 

assemblées délibérantes, en compagnie, au besoin, des membres du cabinet 

régimentaire qui procure le soutien administratif à la gouvernance, 

(4) la direction générale de la Régie et du Musée R22eR qui agit également en tant 

que trésorier/trésorière lors des assemblées délibérantes, en compagnie de la 

direction adjointe de la Régie R22eR, 

(5) le ou la président(e) du comité famille régimentaire (CFR), 

(6) le ou la président(e) du comité tenue et cérémonial (CTC), poste généralement 

attribué aux SMR R22eR. 

3.31.   Assemblées délibérantes. Le CÉC R22eR se réunit au minimum trois fois par an selon les 

procédures dictées dans la Constitution régimentaire R22eR. 
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3.32.   Responsabilités. Les responsabilités du CÉC sont les suivantes : 

a. attribuer les tâches régimentaires à la suite des décisions prises par le CE R22eR; 

b. coordonner les tâches par la diffusion de directives régimentaires; 

c. assurer une liaison avec les commandements de brigade (5 GBMC, 34 GBC) et du GS 

2 Div CA afin d’officialiser les tâches au besoin; 

d. coordonner le financement des projets ou de programmes, que ce soit par les fonds 

publics, fonds non publics (FNP), ou privés (OBNL), et appuyer les campagnes de 

financement de la Régie et du Musée R22eR; 

e. examiner des projets dont les autorités régimentaires ont été saisies par l’entremise des 

comités pléniers sous sa responsabilité afin de soumettre des recommandations au CE; 

f. soumettre les projets au CE concernant la tenue, les drapeaux et les nominations 

honorifiques; 

g. être à l’écoute de tous les membres de la grande famille régimentaire (en service et 

retraités) par le biais des divers représentant(e)s en vue de favoriser un sentiment 

d’appartenance et d’optimiser la participation aux activités et le sentiment de fierté; 

h. formuler des recommandations sur les activités sociales régimentaires récurrentes (fêtes 

régimentaires, tournoi de hockey, cocktail reconnaissance, etc.); 

i. étudier les programmes et projets de loisirs et de divertissement qui visent à regrouper les 

membres de la famille régimentaire dans un esprit de camaraderie; 

j. maintenir et favoriser une liaison et un passage de l’information entre les organisations 

qui regroupent des membres en service et des membres retraités du Régiment; 

k. transmettre des informations concernant les activités organisées par les unités; 

l. synchroniser au calendrier régimentaire les activités sociales des différents fonds sociaux 

(officiers, sous-officiers et membres du rang); 

m. tout autre mandat octroyé par le CE R22eR. 

3.33.   Procès-verbaux. La rédaction des procès-verbaux du CÉC est sous la responsabilité du ou de la 

major(e) régimentaire qui, avec son personnel du cabinet régimentaire, procure le soutien administratif à 

la gouvernance du Régiment. Les procès-verbaux sont approuvés par la présidence du CÉC. 

Lorsqu’approuvés, une copie du procès-verbal sera rendue disponible à tous les membres du Conseil des 

généraux (CONGEN), du comité exécutif (CE) et du comité des équipes de commandement. Toute autre 

distribution ou publication de ce document à une tierce partie pourra être considérée, mais devra être 

approuvée par la présidence. 
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Conseil consultatif (CONSUL) R22eR 

3.34.   Introduction. En parcourant l’histoire du Régiment, force est d’admettre toute l’importance que 

revêt la contribution de la collectivité canadienne de langue française à l’existence de notre Régiment. En 

effet, le Régiment doit sa création à l’intérêt et à l’appui de la communauté. Ainsi, le R22eR perpétue ce 

lien avec la collectivité par le biais, entre autres, du Conseil consultatif (CONSUL). 

3.35.   Rôle. Au niveau stratégique, le CONSUL a le mandat de conseiller le Conseil des généraux 

(CONGEN) par l’entremise du ou de la Colonel(le) du Régiment et de contribuer à l’accomplissement du 

plan stratégique régimentaire (PSR); 

3.36.   Composition. Sous la présidence du ou de la Colonel(le) du Régiment R22eR, le CONSUL est 

composé des membres d’office suivants : 

a. des trois membres consultatifs affiliés aux unités du Régiment de la Force régulière, 

b. des deux lieutenant(e)s-colonel(le)s honoraires des unités du Régiment de la Force de 

réserve, 

c. du ou de la major(e) régimentaire, à titre de secrétaire, 

d. de la direction générale de la Régie R22eR, responsable des événements philanthropiques 

du Régiment. 

3.37.   Invité(e)s. Le pouvoir d’inviter d’autres représentant(e)s à titre d’ambassadeurs ou ambassadrices 

pour l’accomplissement des objectifs du PSR est conféré au CONSUL, entériné par le CONGEN, par la 

majorité des membres présents. 

3.38.   Assemblées. Le CONSUL se réunit au moins une fois par année dans le cadre des festivités 

régimentaires, ou aussi souvent qu’il en est jugé nécessaire par la présidence. 

3.39.   Compte rendu. La rédaction des comptes rendus du CONSUL est sous la responsabilité du ou de 

la major(e) régimentaire qui, avec son personnel du cabinet régimentaire, procure le soutien administratif 

à la gouvernance du Régiment. Les comptes rendus sont approuvés par la présidence. Lorsqu’approuvés, 

une copie du compte rendu sera rendue disponible à tous les membres du CONSUL, Conseil des généraux 

(CONGEN), du comité exécutif (CE) et du comité des équipes de commandement. Toute autre 

distribution ou publication de ce document à une tierce partie pourra être considérée, mais devra être 

approuvée par les autorités régimentaires. 
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Groupes conseils. 

3.41.   Introduction. La grande famille régimentaire regorge de membres ayant acquis une expertise dans 

différentes sphères professionnelles, tant militaires que civiles. Afin de bénéficier de cette expertise, le 

Conseil des généraux (CONGEN) maintient une liaison étroite avec plusieurs regroupements de membres 

actuels ou retraités afin d’obtenir leurs conseils sur divers enjeux du Régiment. 

3.42.   Rôle. Au niveau stratégique, les groupes conseils ont le mandat de conseiller le Conseil des 

généraux (CONGEN) par l’entremise du ou de la Colonel(le) du Régiment. 

3.43.   Assemblées. Généralement, une rencontre est organisée par le cabinet régimentaire entre la 

gouvernance régimentaire et les groupes-conseils lors des festivités régimentaires. Cette rencontre 

constitue une occasion unique de bénéficier de leur expertise et de partager avec nos vétéran(e)s du 

Régiment. 

3.44.   Composition. Les groupes-conseils sont composés des membres suivants : 

a. Les ancien(ne)s Colonel(le)s du Régiment. Ces personnes occupent une place de choix au 

sein du Régiment. Les autorités régimentaires auront, à l’occasion et selon le besoin, à les 

consulter sur divers sujets. 

b. Les ancien(ne)s commandant(e)s. Les ancien(ne)s commandant(e)s issu(e)s du R22eR 

ayant commandé une unité de la Force régulière ou de la Première réserve sont une 

source intarissable d’information. Les autorités régimentaires auront, à l’occasion et selon 

le besoin, à les consulter pour obtenir leurs opinions sur divers sujets. Ainsi, tous les 

commandants d’unité qui ont été sélectionnés par le Conseil de relève de l’Armée 

canadienne (AC) seront invités à assister à la réunion annuelle des groupes-conseils du 

Régiment. 

c. Les ancien(ne)s sergent(e)s-major(e)s régimentaires (SMR). Les ancien(ne)s SMR du 

Régiment et les anciens issus du R22eR ayant servi à titre de SMR au sein d’une unité de 

la Force régulière et de la Première réserve sont également de précieux collaborateurs et 

de précieuses collaboratrices. Le ou la SMR R22eR maintient une liaison avec les 

ancien(ne)s et peut ainsi les consulter au besoin. Ainsi, tous les SMR d’unité qui ont été 

sélectionnés par le Conseil de relève de l’Armée canadienne (AC) seront invités à assister 

à la réunion annuelle des groupes-conseils du Régiment. 
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Comités pléniers du Régiment 

3.45.   Tel que illustré dans l’annexe A de ce chapitre, les autorités régimentaires sont supportées par 

divers autres comités pléniers ayant chacun des rôles distincts correspondant à leur sphère de 

responsabilités. Leur rôle est d’examiner des projets dont les autorités régimentaires ont été saisies et de 

proposer des motions pour adoption auprès de leur Conseil ou comité supérieur respectif. Les cinq 

comités pléniers sont les suivants : 

a. Niveau stratégique sous l’égide du Conseil des généraux (CONGEN) : 

(1) Comité carrières régimentaires (CCR); 

b. Niveau opérationnel sous l’égide du comité exécutif (CE) R22eR : 

(1) Comité planification stratégique (CPS); 

(2) Comité patrimoine régimentaire (CPR); 

c. Niveau tactique sous l’égide du comité des équipes de commandement (CÉC) : 

(1) Comité famille régimentaire (CFR); 

(2) Comité tenue et cérémonial (CTC). 

3.46.   Sous l’approbation des autorités régimentaires R22eR, des sous-comités ad hoc peuvent être 

constitués pour des projets spéciaux. 
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Comité carrières régimentaires (CCR) 

3.47.   Introduction. Les bataillons du Régiment jouent un rôle clé dans le développement des soldat(e)s, 

des sous-officiers et sous-officières, des adjudant(e)s et des officiers et officières. La vie du Régiment 

insuffle en eux et elles les valeurs nécessaires et les compétences professionnelles requises afin de 

poursuivre leur progression au sein des Forces armées canadiennes (FAC). Ceux et celles qui sont 

jugé(e)s avoir satisfait à la norme régimentaire dans leur grade peuvent être choisi(e)s pour combler des 

postes dans les écoles de formation, les unités de réserve, ou dans les quartiers généraux supérieurs. Ces 

affectations représentent non seulement des possibilités de développement professionnel, mais aussi une 

chance pour le Régiment de démontrer le calibre de ses membres. Ce processus de sélection demande un 

suivi rigoureux des carrières de nos membres, et ce, à plusieurs niveaux. 

3.48.   Rôle. Sous l’égide du Conseil des généraux (CONGEN), le CCR à le mandat d’assister à la 

gestion des carrières des membres du Régiment. 

3.49.   Composition. Recommandé(e)s ou nominé(e)s par le CONGEN, le CCR est composé des 

membres suivants : 

a. Présidence. Un officier général ou une officière générale du grade de major ou brigadier-

général/majore ou brigadière-générale provenant du R22eR, nominé(e) par le CONGEN; 

b. Vice-présidence officiers/officières. Un officier supérieur ou une officière supérieure du 

grade de colonel(le) provenant du R22eR, recommandé(e) par le CONGEN, nominé(e) 

par les FAC à la direction des officiers et officières du R22eR; 

c. Vice-présidence sous-officiers/sous-officières. Un officier supérieur ou une officière 

supérieure du grade de colonel(le) provenant du R22eR, recommandé(e) par le 

CONGEN, nominé(e) par les FAC à la direction des sous-officiers et sous-officières du 

R22eR; 

d. Sergent(e)-major(e) régimentaire (SMR) R22eR. Un sous-officier supérieur ou une sous-

officière supérieure au grade d’adjudant(e)-chef provenant du R22eR, recommandé(e) par 

le CONGEN et nominé(e) par les FAC. 

3.50.   Assemblées. Le CCR se réunit au besoin selon les directives de sa présidence. 

3.51.   Responsabilités. Les gérant(e)s de carrières, avec les conseils des commandements, mettent en 

œuvre le système de gestion du personnel, y compris les affectations des personnes en provenance de 

devoirs régimentaires. Le CCR surveille et conseille les gérants de ce processus, pour s'assurer que les 

membres sont employés dans des positions appropriées et pour s'assurer que le Régiment reste bien 

représenté. Le CCR accorde une attention particulière à la nomination du commandant adjoint ou de la 

commandante adjointe et du ou de la sergent(e)-major(e) d’instruction de ses bataillons. Un processus 

distinct est utilisé pour la sélection à la nomination de l’équipe de commandement du bataillon. Pour ces 

nominations, le CCR identifie des candidat(e)s pour le ou la commandant(e) de l’Armée canadienne qui, 

avec la participation des membres du Conseil de l'Armée, fera la sélection finale.  
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Conseillers régionaux et conseillères régionales 

3.52.   Introduction. En place depuis fort longtemps, le système de parrainage régimentaire a été créé 

afin que tous les membres du Royal 22e Régiment, peu importe où ils se trouvent en service, soient 

toujours connectés au Régiment. Les conseillers régionaux et les conseillères régionales maintiennent 

ainsi ce lien afin de conseiller nos membres et pour organiser des rencontres sociales dans leur région 

respective, souvent en collaboration avec les associations locales du Régiment. 

3.53.   Rôle. Sous l’égide du comité carrière régimentaire (CCR), les conseillers et conseillères ont le 

mandat de suivre le développement et la progression de tous les membres du Régiment, peu importe le 

lieu où ils servent. Ces personnes permettent aussi, dans les régions où la représentation régimentaire est 

moins importante, de représenter le Régiment et d'en mousser l'esprit de ses membres, ainsi que de 

communiquer les nouvelles régimentaires transmises par le comité des équipes de commandement (CÉC). 

3.54.   Composition. À Valcartier, le système de parrainage repose sur les trois bataillons du Régiment. 

Ailleurs au pays, des officiers et officières, normalement du grade de lieutenant(e)-colonel(le), sont 

désigné(e)s comme conseillers régionaux ou conseillères régionales pour les officiers et officières 

jusqu’au grade de major(e), mais doivent transmettre les nouvelles du Régiment à tous les officiers et à 

toutes les officières issu(e)s du Régiment localisé(e)s dans leur région respective. Des adjudant(e)s-

maîtres sont également désigné(e)s comme conseillers régionaux ou conseillères régionales pour les sous-

officiers/sous-officières supérieur(e)s, les adjudant(e)s et les membres du rang. Le réseau de conseillers 

régionaux et de conseillères régionales est organisé de la façon suivante : 

a. Conseillers régionaux officiers/Conseillères régionales officières : 

(1) Commandant(e) 1 R22eR; 

(2) Commandant(e) 2 R22eR; 

(3) Commandant(e) 3 R22eR; 

(4) Région de Québec (hors bataillon) – lieutenant(e)-colonel(le); 

(5) Région d’Ottawa et outre-mer – lieutenant(e)-colonel(le); 

(6) Région Canada-ouest – lieutenant(e)-colonel(le); 

(7) Région de Montréal – lieutenant(e)-colonel(le); 

(8) Région de l’Atlantique – lieutenant(e)-colonel(le). 

b. Conseillers régionaux sous-officiers/Conseillères régionales sous-officières : 

(1) Équipe de commandement 1 R22eR; 

(2) Équipe de commandement 2 R22eR; 

(3) Équipe de commandement 3 R22eR; 

(4) Région de Québec (hors bataillon) – adjudant(e)-maître; 
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(5) Région d’Ottawa et outre-mer – adjudant(e)-maître; 

(6) Région Canada-ouest – adjudant(e)-maître; 

(7) Région de Montréal – adjudant(e)-maître; 

(8) Région de l’Atlantique – adjudant(e)-maître. 

3.55.   Responsabilités. 

a. Le rôle d’un conseiller régional ou d’une conseillère régionale (officiers/officières) est : 

(1) de formuler des avis sur les carrières auprès des membres et de la vice-présidence 

des officiers et des officières. Afin d’éviter toute perception d’ingérence, la 

personne exerce ces fonctions en consultation avec les commandant(e)s des 

unités auxquelles le membre appartient. Cette responsabilité englobe tous les 

grades jusqu'à celui de major. Certains des conseillers et certaines des 

conseillères feront partie du comité de sélection régimentaire qui a lieu 

annuellement à l'automne à Ottawa ou en format virtuelle; 

(2) les conseillers régionaux et conseillères régionales devront toujours respecter la 

chaîne de commandement lors des démarches en faveur des membres sous leur 

responsabilité; 

(3) les conseillers et conseillères devront se développer un réseau de communication 

pour atteindre tous leurs membres dans des délais raisonnables. Ils ou elles 

obtiendront la liste des membres dont ils ou elles ont la responsabilité du ou de la 

gérant(e) de carrière. Les démarches qu'ils ou elles entreprendront au profit de 

leurs membres se feront en consultation avec la vice-présidence des officiers et 

officières et le ou la gérant(e) de carrière. Bien sûr, le ou la commandant(e) de 

l'individu devra être informé(e). 

b. Le rôle d’un conseiller régional ou d’une conseillère régionale (sous-officiers/sous-

officières) est : 

(1) De formuler des avis sur la progression de carrière auprès de nos membres eux-

mêmes et du VP sous-officiers/sous-officières ainsi que du SMR R22eR. Afin 

d’éviter toute perception d’ingérence, la personne exerce ces fonctions en 

consultation avec les commandant(e)s des unités auxquelles le membre 

appartient; 

(2) Les conseillers régionaux et conseillères régionales devront toujours respecter la 

chaîne de commandement lors des démarches en faveur des membres sous leur 

responsabilité; 

(3) Les conseillers et conseillères devront se développer un réseau de communication 

pour atteindre tous leurs membres dans des délais raisonnables. Ils ou elles 

obtiendront la liste des membres dont ils ou elles ont la responsabilité du ou de la 

gérant(e) de carrière. Les démarches qu'ils ou elles entreprendront au profit de 
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leurs membres se feront en consultation avec la vice-présidence des sous-

officiers et sous-officières, du SMR R22eR et le ou la gérant(e) de carrière. Bien 

sûr, le ou la commandant(e) de l'individu devra être informé(e). 

3.56.   Gestion des carrières d’officiers et d’officières. 

a. Gestion de carrière des lieutenant(e)s et des capitaines. La gestion de carrière des 

lieutenant(e)s et des capitaines sera effectuée par les commandant(e)s d'unité et les 

conseillers/conseillères régimentaires régionaux/régionales hors bataillon. Ces personnes 

garderont le ou la Directeur/Directrice Carrière militaire (DCM) 3-5-2 informé(e) ainsi 

que la vice-présidence des officiers et officières le cas échéant. 

b. Gestion de carrière des major(e)s. Le plan d'emploi des major(e)s résulte exclusivement 

du ou de la DCM 3-5, basé sur les recommandations du Régiment. Cette personne 

exécutera la gestion de carrière de routine. Elle gardera le ou la commandant(e) d'unité 

concerné(e) ainsi que la vice-présidence des officiers et officières informé(e)s des plans à 

l'égard des major(e)s. Elle fera également la compilation des données de base en vue 

d’identifier les major(e)s qui n'ont pas commandé ainsi que les capitaines prévu(e)s pour 

la promotion dans l’année courante et pour l'année suivante. Ces détails seront acheminés 

au conseiller sénior ou à la conseillère sénior (officiers/officières), info DCM 3. Le 

comité entérinera le plan qui sera alors communiqué au ou à la DCM 3-5 pour exécution. 

Toute modification se fera par la suite au cas par cas avec un avis administratif aux 

membres du CCR. Également, prendre en considération les points suivants : 

(1) dans la mesure du possible, les major(e)s seront considéré(e)s pour le 

commandement d'une compagnie après une affectation initiale d'état-major dans 

le grade de major. Cela leur permettra d'acquérir les connaissances et 

l’expérience nécessaires en vue d’être considéré(e)s durant leur temps de 

commandement d'une compagnie d'infanterie pour suivre le programme de 

commandement et d'état-major interarmées au Collège des Forces canadiennes 

(PCÉMI). Si, de façon exceptionnelle, un(e) capitaine est nouvellement promu(e) 

au grade de major(e) et reçoit le commandement d'une compagnie, il ou elle sera 

muté(e) dans un autre bataillon que celui d'origine; 

(2) le temps de commandement a fait l'objet de nombreuses discussions au sein de 

l'Armée canadienne (AC). Avec la mise en place du Plan de disponibilité 

opérationnelle géré (PDOG) et l'importance pour les compagnies d'infanterie 

d’être évaluées au sein du Centre canadien d'entraînement à la manœuvre 

(CCEM), il est impératif que le ou la commandant(e) de compagnie puisse 

bénéficier du cycle complet d'instruction et d'opération. Pour ce faire, les 

commandant(e)s de compagnie devraient demeurer en poste pour idéalement au 

moins deux ans. Une gestion très serrée devra être effectuée afin de permettre 

aux commandant(e)s de compagnie de profiter pleinement de leur 

commandement sans compromettre la relève. Inversement, si une personne dans 

le grade de major n’est pas retenue pour le commandement d'une compagnie, elle 

devra être avisée par son commandement d'unité ou par la vice-présidence des 

officiers/officières, selon le cas; 



 

68 

(3) la vice-présidence des officiers et officières est chargée d'identifier les major(e)s 

seniors du Régiment. À priori, cette liste comprend tou(te)s les major(e)s 

qualifié(e)s, en voie de se qualifier ou identifié(e)s pour suivre le PCÉMI ou son 

équivalent étranger. La liste comprendra également tout(e) major(e) qui se 

retrouve sur la liste de promotion. On limitera le nombre de major(e)s sur cette 

liste, et ce, afin de suivre uniquement les cas les plus prometteurs. Ces major(e)s 

feront l'objet d'une évaluation de leur potentiel à long terme en plus d'obtenir une 

attention particulière pour ce qui est de leur emploi. Ils ou elles seront inclus(es) 

dans la soumission du plan à long terme du Régiment au Conseil de Relève de 

l'Armée Canadienne (CRAC). 

3.57.   Gestion des carrières de militaires du rang. 

a. Carrières adjudant(e)s, sous-officiers/sous-officières supérieur(e)s et membres du rang. 

Le conseiller ou la conseillère sénior (sous-officiers/sous-officière) travaillera avec le ou 

la SMR R22eR et son réseau de conseillers régionaux et conseillères régionales (sous-

officiers/sous-officières). 

b. Gestion de carrière des soldat(e)s à sergent(e)s. La gestion de carrière des soldat(e)s, 

caporaux/caporales, caporaux-chefs/caporales-cheffes et sergent(e)s sera effectuée par le 

ou la SMR R22eR, les SMR d'unité et le ou la DCM 3-5-3-4. Celle des membres hors 

bataillon sera effectuée par les conseillers régionaux et conseillères régionales, de concert 

avec le ou la DCM 3-5-3-4 et le ou la SMR R22eR. La vice-présidence des sous-officiers 

et sous-officières et les commandant(e)s d'unités seront consulté(e)s, le cas échéant. 

c. Gestion de carrière des adjudant(e)s. La gestion de carrière des adjudant(e)s diffère de 

celle des soldat(e)s à sergent(e)s seulement en ce qui concerne la sélection des nombreux 

postes hors bataillon, puisque 60 % des adjudant(e)s servent à l’extérieur des unités du 

Régiment. Le DCM 3-5-3 a la responsabilité d’identifier les postes qu'un(e) adjudant(e) 

du Régiment doit combler et de les transmettre au ou à la SMR R22eR, qui consultera les 

SMR d'unités ainsi que les conseillers régionaux et conseillères régionales pour faire le 

plan qui sera finalisé avec la vice-présidence des sous-officiers et des sous-officières. La 

priorité pour pourvoir les postes hors régiment sera accordée en fonction de certains 

critères, notamment : 

(1) le nombre d'affectations des membres au cours de leur carrière – ceux ayant servi 

presque exclusivement dans la région de Québec seront sollicités les premiers; 

(2) le potentiel d'avancement du membre. Ceux qui pourront bénéficier d'une 

affectation à l'extérieur pour diversifier leur expérience et améliorer leur 

bilinguisme seront aussi considérés; 

(3) la liste de promotion sera suivie en fonction de l'importance et du potentiel de 

développement des postes à combler. 

d. Gestion de carrière des adjudant(e)s-maîtres et adjudant(e)s-chefs. Les commentaires ci-

haut relatifs à la gestion de carrière des adjudant(e)s s'appliquent aussi aux adjudant(e)s-

maîtres et adjudant(e)s-chefs, mais de nombreuses particularités s'ajoutent. De plus, 

toutes ces personnes seront sélectionnées en fonction du système de niveau (« tier-system 
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»). La cote qui leur sera ainsi attribuée sera déterminante dans la gestion de leur carrière 

future : 

(1) Pour les adjudant(e)s-maîtres : 

(a) La sélection des SMC par le CCR R22eR sera effectuée à partir de la 

liste de promotion; 

(b) Un(e) adjudant(e) promu(e) adjudant(e)-maître et se voyant offrir un 

poste de SMC devra normalement être muté(e) et exercer ses nouvelles 

fonctions dans un autre bataillon. Il en sera de même pour les sous-

officiers et les sous-officières qui auront pris leur commission (CFR); 

(c) En général, tout(e) adjudant(e) devrait se voir offrir un poste de SMC de 

compagnie sur promotion avant d'occuper d'autres fonctions à ce grade. 

(2) Pour les adjudant(e)s-chefs : 

(a) La sélection des SMR sera effectuée par le Conseil de relève de l’Armée 

de Terre (CRAT) qui évaluera les dossiers soumis par le CCR; 

(b) L’ébauche du plan de relève que le CCR R22eR soumettra annuellement 

au CRAT ainsi que l'évaluation du niveau des individus sera effectuée 

lors du comité de sélection à l'automne de chaque année. La vice-

présidence des sous-officiers et sous-officières avisera ensuite les 

individus de leur sélection et informera la présidence du CCR R22eR; 

(c) L'AC propose de nommer un(e) adjudant(e)-chef qui agira au sein de son 

état-major comme gérant(e) de carrière de tou(te)s les adjudant(e)s-chefs 

de niveau 3 et plus. C'est donc dire que le Régiment devra bien préparer 

ces individus, car il n'en assurera plus la gestion de carrière dès leur 

promotion; 

(d) Les individus cotés niveau 2 et l devront avoir été préparés en 

conséquence. Afin que leur dossier soit compétitif pour les postes de ces 

niveaux, ils devront avoir servi hors de l'AC plus tôt dans leur carrière; 

(e) Les adjudant(e)s-chefs qui n'arriveront pas à percer aux niveaux 3 et plus 

et qui désirent toujours servir seront envisagé(e)s en priorité pour des 

options alternatives. 

e. Critères de sélection du ou de la sergent(e)-major(e) régimentaire du Royal 22e Régiment 

(SMR R22eR). 

(1) Le poste de SMR R22eR est une fonction secondaire qui s’ajoute au rôle 

primaire de son ou sa titulaire. Ce rôle secondaire est exigeant et s’ajoute à ses 

tâches et responsabilités. Il ou elle se doit d’inspirer la confiance et de posséder 

une excellente crédibilité vis-à-vis ses pairs, les membres de la troupe et les 

officiers et officières du Régiment. Son dévouement régimentaire tout au long de 
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sa carrière demeure un critère souhaitable. Lors de sa sélection, son rôle primaire 

au sein des FAC doit être une considération afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de 

perception de conflit d’intérêts. 

(2) Sa localisation géographique demeure une considération sans toutefois être une 

entrave à sa sélection. Les moyens technologiques disponibles permettent 

d’exécuter ses fonctions sans nuire à son efficacité. Il est impératif qu’il 

n’occupe, en aucun temps, un poste de SMR d’une unité. 

(3) Par ce fait, le ou la SMR R22eR occupera un poste au niveau supérieur comme 

fonction primaire. Ceci assurera qu’il ou elle possède suffisamment d’expérience 

dans la gestion du personnel et une connaissance approfondie du processus de 

nomination du plan de relève de l’AC. 

(4) Une entrevue devrait être conduite avec les candidat(e)s potentiel(le)s afin de 

connaître leurs intérêts et leur donner l’occasion de partager leur vision du 

Régiment. À partir de ces entrevues, la présidence du CCR, avec le soutien de la 

vice-présidence des sous-officiers/sous-officières et du ou de la SMR  R22eR, 

préparera les dossiers pour les soumettre au Conseil des généraux. 

3.58.   La nomination au poste de SMR R22eR est l’apogée d’un sous-officier ou d’une sous-officière au 

niveau du Régiment. La passation de la canne régimentaire demeure une occasion symbolique dans le 

processus. Lorsque possible, elle devrait être jumelée avec un événement régimentaire de marque afin de 

souligner toute l’importance accordée à cette nomination.  
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Comité planification stratégique (CPS) 

3.59.   Introduction. Par le biais d’une analyse rigoureuse, il est important pour toute institution, telle que 

la nôtre, de se prévaloir d’un plan stratégique afin de voir à la pérennité du Régiment. 

3.60.   Rôle. Sous l'égide du comité exécutif (CE), le rôle du CPS est de proposer des orientations au 

CONGEN par le biais d’un plan stratégique régimentaire (PSR). Ce processus de réflexion inclut la 

considération du contexte et de l’environnement dans lesquels évoluent le Régiment, pour mieux en 

ajuster le fonctionnement interne, notamment à travers des lignes d’efforts et différents outils de gestion 

du risque. Ainsi, le Régiment se dote d’une vision à long terme encadrée par nos valeurs, et vers laquelle 

s’orientent le plan annuel des opérations. 

3.61.   Composition. Le CPS est composé des membres suivants : 

a. Présidence. Nominé(e) par le CONGEN, il s’agit d’un officier supérieur ou d’une 

officière supérieure du grade de lieutenant(e)-colonel(le) ou colonel(le) issu(e) du R22eR; 

b. Vice-présidence. D’office, le ou la major(e) régimentaire R22eR; 

c. Administrateurs/Administratrices. 

(1) La direction générale Régie R22eR; 

(2) Le ou la Cmdt(e) garnison Citadelle; 

(3) Un(e) représentant(e) de la Force de réserve; 

(4) Un membre de l’externe (membre de la communauté d’affaires, avocat(e), 

communications). 

d. Secrétaire. Le secrétariat du cabinet régimentaire. 

e. Invité(e)s. La présidence a toute la latitude de solliciter la rétroaction ou recourir à des 

membres experts/invités afin d'adresser un ou des besoins particuliers dans le cadre du 

cycle quinquennal de planification stratégique (ex : expert(e)-comptable, expert(e) en 

communication, avocat(e)). 

3.62.   Assemblées. Le CPS se réunit au besoin selon les directives de sa présidence. 

3.63.   Responsabilités. 

a. Présidence fait rapport et formule des recommandations au CE R22eR selon les besoins; 

b. Faire le suivi des orientations stratégiques; 

c. Surveiller l'évolution de l'environnement interne et externe et la position de la Régie et du 

Musée dans celui-ci; 

d. Élaborer un plan stratégique quinquennal en s’assurant de le réviser annuellement afin de 

le présenter au comité exécutif; 
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e. À l’aide des expert(e)s, formuler des stratégies et/ou avis sur des sujets, projets et 

activités significatives spécifiques et les proposer au CE; 

f. Évaluer le processus de planification stratégique et y apporter des améliorations au 

besoin; 

g. Toute autre tâche ou mandat confié par le CE. 

3.64.   Rapport et compte rendu. La rédaction des comptes rendus du CPS est sous la responsabilité du 

secrétariat régimentaire qui procure le soutien administratif à la gouvernance du Régiment. Les comptes 

rendus sont approuvés par la présidence du CPS. Lorsqu’approuvés, une copie du compte rendu sera 

rendue disponible à tous les membres du CPS, du Conseil des généraux (CONGEN), du comité exécutif 

(CE) et du comité des équipes de commandement (CÉC). Toute autre distribution ou publication de ce 

document à une tierce partie pourra être considérée, mais devra être approuvée par les autorités 

régimentaires.  
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Comité patrimoine régimentaire (CPR) 

3.65.   Introduction. Au cours de son existence, le Régiment s’est constitué d’un riche patrimoine 

culturel qui lui est propre et qui lui confirme son caractère unique au sein des Forces armées canadiennes 

(FAC). 

3.66.   Rôle. Sous l’égide du comité exécutif (CE) R22eR, le CPR a le mandat d’assister la direction 

générale de la Régie et du Musée R22eR et le ou la Cmdt(e) Citadelle à la gestion de tout le patrimoine 

régimentaire. 

3.67.   Composition. Le CPR est composé des membres suivants : 

a. Présidence. D’office, la direction générale de la Régie R22eR; 

b. Vice-présidence. D’office, le ou la Cmdt(e) Citadelle; 

c. Administrateurs/Administratrices. 

(1) Le ou la Cmdt(e) Cie de Garnison Citadelle; 

(2) La direction adjointe de la Régie R22eR; 

(3) Le conservateur ou la conservatrice du Musée R22eR; 

(4) Un(e) représentant(e) du 1 R22eR; 

(5) Un(e) représentant(e) du 3 R22eR; 

(6) Un(e) représentant(e) du 4 R22eR; 

(7) Un(e) représentant(e) du 6 R22eR; 

(8) Un membre de l’externe (membre de la communauté d’affaires, avocat(e), 

communications). 

d. Secrétaire. Le secrétariat du cabinet régimentaire. 

e. Invité(e)s. La présidence a toute la latitude de solliciter la rétroaction ou recourir à des 

membres experts/invités détenant un intérêt, des compétences, des expériences et des 

expertises relatives aux enjeux et champs d'activités patrimoniales (architecture, 

archivistique, archéologie historique, anthropologie, conservation, ethnologie, histoire, 

interprétation du patrimoine, muséologie). Les unités du Régiment et la Musique R22eR 

seront aussi impliquées, au besoin, dans les questions qui les concernent. 

3.68.   Assemblées. Le CPR se réunit au besoin selon les directives de sa présidence. 

3.69.   Responsabilités. 
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a. Assister la présidence du comité exécutif (CE) R22eR dans l’évaluation de toutes les 

questions patrimoniales et historiques qui touchent le R22eR et ses unités, incluant les 

activités muséales; 

b. Formuler des recommandations au CE R22eR sur les expositions temporaires du Musée 

R22eR; 

c. Étudier les projets commémoratifs qui concernent le R22eR ou ses membres; 

d. Veiller à ce que le patrimoine matériel et immatériel du R22eR soit protégé, préservé et 

mis en valeur; 

e. Le CPR servira, au besoin, de comité d’acquisition au Musée R22eR pour les dossiers 

d’objets de grande valeur ou sensibles; 

f. Toute autre tâche ou mandat confié par le CE R22eR. 

3.70.   Rapport et compte rendu. La rédaction des comptes rendus du CPR est sous la responsabilité du 

secrétariat régimentaire qui procure le soutien administratif à la gouvernance du Régiment. Les comptes 

rendus sont approuvés par la présidence du CPR. Lorsqu’approuvés, une copie du compte rendu sera 

rendue disponible à tous les membres du CPR, du Conseil des généraux (CONGEN), du comité exécutif 

(CE) et du comité des équipes de commandement (CÉC). Toute autre distribution ou publication de ce 

document à une tierce partie pourra être considérée, mais devra être approuvée par les autorités 

régimentaires.  
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Comité tenue et cérémonial (CTC) 

3.71.   Introduction. Au fil du temps, notre Régiment s’est doté d’une culture militaire imprégnée de 

diverses traditions et coutumes provenant entre autres des armées française et britannique. Ce riche et 

unique patrimoine militaire canadien-français s’imbrique aujourd’hui avec la tenue et les cérémonies 

militaires prescrites par les Forces armées canadiennes (FAC). 

3.72.   Rôle. Sous l’égide du comité des équipes de commandement (CÉC), le mandat principal du CTC 

est de perpétuer les coutumes et traditions du Régiment ainsi que de formuler des recommandations sur 

toute question sur la tenue, le protocole et les cérémonies militaires. 

3.73.   Composition. Le CTC est composé des membres suivants : 

a. Présidence. D’office, le ou la sergent(e)-major(e) régimentaire (SMR) R22eR; 

b. Vice-président(e). D’office, le ou la sergent(e)-major(e) de l’instruction au Centre 

d’instruction de la 2e division du Canada assigné à un membre du R22eR. 

c. Administrateurs/Administratrices. 

(1) Capitaine régimentaire; 

(2) SMI des unités du Régiment (5); 

(3) SM de la Musique R22eR; 

(4) SM de compagnie (SMC) de garnison Citadelle; 

(5) Adjudant(e) régimentaire. 

d. Secrétaire. Le secrétariat du cabinet régimentaire. 

e. Invité(e)s. La présidence a toute la latitude de solliciter la rétroaction ou recourir à des 

membres experts/invités détenant un intérêt, des compétences, des expériences et des 

expertises relatives aux protocoles et cérémonies militaires. 

3.74.   Assemblées. Le CTC se réunit au besoin selon les directives de sa présidence. 

3.75.   Responsabilités. 

a. Étudier les questions de tenue et de cérémonial qui touchent le R22eR; 

b. Maintenir des liaisons et une représentation avec les divers comités et responsables de la 

tenue à tous les niveaux, de la Division à l’Armée (G1 cérémonial), afin de rester à l’affût 

de tout changement et veiller aux intérêts du Régiment; 

c. Maintenir la liaison avec la Direction Histoire et Patrimoine (DHP) via le cabinet 

régimentaire R22eR; 
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d. Agir comme gardien des coutumes et traditions du Régiment et veiller à leur 

actualisation; 

e. Revoir périodiquement les ouvrages de référence inhérents à leur champ de compétence; 

f. Analyser, évaluer les impacts et formuler des options/observations pour toutes les 

modifications proposées par des tierces parties, la chaîne de commandement ou autres; 

g. Élaborer un plan de formation continue pour les sous-officiers et les sous-officières du 

Régiment pour les questions de tenue et cérémonial; 

h. Mettre les conditions en place et assurer que les documents de référence soient actualisés, 

uniformisés et accessibles; 

i. Formuler des recommandations au CÉC pour toute question sur la tenue et les 

cérémonies militaires; 

j. Toute autre tâche ou mandat confié par le CÉC R22eR. 

3.76.   Rapport et compte rendu. La rédaction des comptes rendus du CTC est sous la responsabilité du 

secrétariat régimentaire qui procure le soutien administratif à la gouvernance du Régiment. Les comptes 

rendus sont approuvés par la présidence du CTC. Lorsqu’approuvés, une copie du compte rendu sera 

rendue disponible à tous les membres du CTC, du Conseil des généraux (CONGEN), du comité exécutif 

(CE) et du comité des équipes de commandement (CÉC). Toute autre distribution ou publication de ce 

document à une tierce partie pourra être considérée, mais devra être approuvée par les autorités 

régimentaires.  
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Comité famille régimentaire (CFR) 

3.77.   Introduction. La grande famille régimentaire représente aujourd’hui une collectivité de plusieurs 

milliers de vétérans et vétéranes qui œuvrent ensemble auprès de notre communauté par le biais des 

associations fondés par nos membres retraités du R22eR, par la Fondation Général Vanier du Royal 22e 

Régiment (FGV R22eR) qui sont majoritairement des organismes à but non lucratif (OBNL). 

3.78.   Rôle. Sous l’égide du comité des équipes de commandements (CÉC) R22eR, le mandat principal 

du CFR est de maintenir une liaison directe entre la Régie R22eR et nos membres retraités de la grande 

famille régimentaire et de formuler des recommandations au CÉC au besoin. 

3.79.   Composition. Le CFR est composé des membres suivants : 

a. Présidence. Nominé(e) par le CONGEN, un officier supérieur ou une officière supérieure 

du grade de lieutenant(e)-colonel(le) issu(e) du R22eR; 

b. Vice-présidence. D’office, la direction générale de la Régie R22eR; 

c. Administrateurs/Administratrices. 

(1) Président(e) ou son/sa représentant(e) de la FGV R22eR; 

(2) Président(e)s ou représentant(e)s des associations et OBNL autorisés à siéger par 

le Conseil des généraux (CONGEN) R22eR; 

(3) Direction adjointe Régie et Musée R22eR. 

d. Secrétaire. Le secrétariat du cabinet régimentaire. 

e. Invité(e)s. La présidence a toute la latitude de solliciter la rétroaction ou recourir à des 

membres experts/invités détenant un intérêt, des compétences, des expériences et des 

expertises relatives aux lois sur les OBNL, la propriété intellectuelle ou autre. 

3.80.   Assemblées. Le CFR se réunit au besoin selon les directives de sa présidence. 

3.81.   Responsabilités. 

a. Regrouper les associations de vétéran(e)s du R22eR et les arrimer aux activités du 

Régiment et aux programmes de la Régie R22eR; 

b. Être à l’écoute de tous les membres de notre grande famille régimentaire par le biais des 

représentant(e)s des associations R22eR en vue de favoriser un sentiment d’appartenance 

et d’optimiser la participation aux activités et le sentiment de fierté; 

c. Formuler des recommandations sur les activités sociales régimentaires en région; 

d. Formuler des recommandations sur les activités régimentaires récurrentes (Fêtes 

régimentaires, tournoi de hockey, etc.); 
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e. Étudier les programmes et projets de loisirs et de divertissement qui visent à regrouper les 

membres de la famille régimentaire dans un esprit de camaraderie; 

f. Maintenir et favoriser une liaison et le passage de l’information entre les organisations 

qui regroupent des membres en service et des membres retraités du Régiment; 

g. Transmettre des informations concernant les activités organisées par les unités; 

h. Veiller au respect de la propriété intellectuelle du R22eR et des ententes qui pourraient 

être établies entre le Royal 22e Régiment, représenté par la Régie R22eR, et les tierces 

parties (ex : utilisation du drapeau de camp du R22eR lors d’activités d’une association); 

i. Synchroniser et optimiser les activités sociales des différents fonds; 

j. Toute autre tâche ou mandat confié par le CÉC R22eR. 

3.82.   Rapport et compte rendu. La rédaction des comptes rendus du CFR est sous la responsabilité du 

secrétariat régimentaire qui procure le soutien administratif à la gouvernance du Régiment. Les comptes 

rendus sont approuvés par la présidence du CFR. Lorsqu’approuvés, une copie du compte rendu sera 

rendue disponible à tous les membres du CFR, du Conseil des généraux (CONGEN), du comité exécutif 

(CE) et du comité des équipes de commandement (CÉC). Toute autre distribution ou publication de ce 

document à une tierce partie pourra être considérée, mais devra être approuvée par les autorités 

régimentaires. 
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Annexe A – Synoptique de la gouvernance régimentaire 
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Annexe B – Organigramme de la gouvernance régimentaire 
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Annexe C – Liste des président(e)s du Conseil des généraux R22eR 

3C.1. Conseil des généraux du Royal 22e Régiment 

a. Lgén J.G.M. Lessard, CMM, CSM, CD1         -2011 

b. Lgén J.M.M. Hainse, CMM, CSM, CD 2011-2018 

c. Lgén J.C.G. Juneau, CMM, MSM, CD 2018-2019 

d. Mgén J.P.H.H. Gosselin, OMM, MSM, CD 2019-2021 

e. Lgén J.J.M.J. Paul, CMM, CSM, CD 2021-… 

 

 

  

                                                 
1 La liste des membres à la  présidence du Conseil des généraux (CONGEN) du Royal 22e Régiment est 

malheureusement incomplète, les données par rapport à ce conseil n’ayant pas été conservées avant 2011. 
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Annexe D – Liste des président(e)s du comité exécutif R22eR 

3D.1. Comité exécutif du Fonds central du Royal 22e Régiment 

a. Lcol J.A.A.G. Vallée, CD, CDA 1952-1953 

b. Lcol (Bgén) L.F. Trudeau, DSO, OBE, CD 1953-1954 

3D.2. Comité exécutif de la Régie du Royal 22e Régiment 

a. Col J.G.G. Charlebois, CD 1954-1956 

b. Bgén (Gén) J.V. Allard, CC, CBE, DSO, ED, CD 1956-1962 

c. Mgén J.P.E. Bernatchez, CBE, CMM, DSO, CD 1962-1964 

d. Mgén (Lgén) G.A. Turcot, CM, CMM, CD 1964-1966 

3D.3. Conseil d’administration de la Régie du Royal 22e Régiment 

a. Mgén (Gén) J.A. Dextraze, CC, CBE, CMM, DSO, CD 1966-1969 

3D.4. Conseil d’administration du Royal 22e Régiment 

a. Bgén (Mgén) B.J. Guimond, CD 1969-1972 

b. Col (Bgén) J.L.J. Lefebvre, CD 1972 

c. Mgén (Lgén) J. Chouinard, CMM, CD 1972-1975 

d. Mgén (Lgén) J.J. Paradis, CMM, CD 1975-1977 

e. Bgén J.L.J. Lefebvre, CD 1977-1978 

f. Bgén (Lgén) F.J. Richard, CMM, CD 1978-1981 

g. Bgén (Mgén) G.H.J. Lessard, CMM, MB, CD 1981-1983 

h. Bgén (Mgén) J.F.T.A. Liston, MBE, MSM, CD 1983-1986 

i. Mgén G.H.J. Lessard, CMM, MB, CD 1986-1987 

3D.5. Conseil d’administration de la Régie du Royal 22e Régiment 

a. Bgén (Mgén) J.M.R. Gaudreau, CMM, CD 1987-1989 

b. Bgén (Lgén) J.A. Roy, CMM, CD 1989-1991 

c. Bgén G. Zuliani, CD 1991-1992 

d. Mgén (Lgén) J.A. Roy, CMM, CD 1992-1993 

e. Bgén (Mgén) J.R.A.P. Forand, CMM, EC, CSM, CD 1993-1995 

f. Bgén (Lgén) J.M.C. Couture, CMM, CD 1995-1998 

g. Col (Bgén) J.A.D. Pepin, OMM, CD 1998-2000 

h. Bgén (Lgén) J.H.P.M. Caron, CMM, MSM, CD 2000-2002 

i. Bgén J.C.S.M. Jones, CSM, CD 2002-2003 

j. Bgén J.R.G. Côté, OMM, CD 2003-2005 

3D.6. Conseil d’administration du Royal 22e Régiment 

a. Bgén (Lgén) J.M.M. Marquis Hainse, CMM, CSM, CD 2005-2010 

b. Mgén J.R.M.G. Laroche, OMM, CSM, CD 2010 

c. Mgén N.E. Matern, CMM, CSM, CD 2010-2012 

d. Bgén J.R. Giguère, OMM, MSM, CD 2012-2015 
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3D.7. Comité des équipes de commandement du R22eR 

a. Bgén J.R.A.S. Lafaut, OMM, CSM, CD 2015-2016 

b. Bgén (Mgén) H. Gosselin, OMM, MSM, CD 2016-2017 

c. Bgén (Lgén) J.J.M.J. Paul, CSM, CD 2017-2019 

3D.8. Comité exécutif du Royal 22e Régiment 

a. Bgén (Lgén) J.J.M.J. Paul, CSM, CD 2019 

b. Bgén F.G. Carpentier, CD 2019-2021 

c. Bgén J.A.D. Abboud, CSM, MVM, MSM, CD 2021-… 
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Annexe E – Liste des président(e)s du comité des équipes de commandement R22eR 

3G.1. Comité des équipes de commandement du Royal 22e Régiment 

a. Bgén J.R.A.S. Lafaut, OMM, CSM, CD 2015-2016 

b. Bgén (Mgén) H. Gosselin, OMM, MSM, CD 2016-2017 

c. Bgén (Lgén) J.J.M.J. Paul, CSM, CD 2017-2019 

d. Col (Bgén) T.M. Arsenault, OMM, CSM, MSM, CD 2019-2021 

e. Col R.G. Bédard, CD 2021-… 
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CHAPITRE 4 – QUARTIER GÉNÉRAL RÉGIMENTAIRE (QGR) R22eR 

Introduction 

4.1. Généralités. Le quartier général régimentaire (QGR) R22eR est situé à la Citadelle de Québec, 

maison mère du Régiment. Le QGR R22eR est la seule composante militaire du Régiment consacrée 

exclusivement et à plein temps à la gestion des affaires régimentaires sous l’égide du comité exécutif du 

R22eR. 

4.2. Rôle. Puisque les unités du Régiment sont maintenant toutes sous le commandement intégral de la 

2e Division du Canada (2 Div CA), le QGR ne voit qu’à la gestion des aspects culturels, patrimoniaux, 

protocolaires et historiques, ce qui inclut les biens non publics du Régiment. Ainsi, il ne s’implique dans 

aucune question opérationnelle ou de gestion de personnel des unités du Régiment. 

4.3. Chaîne de commandement. 

 

4.4. Composition. Aujourd’hui, le QGR héberge trois départements distincts : le cabinet régimentaire 

R22eR, le bureau de gestion de la Régie et du Musée R22eR ainsi que le poste de commandement (PC) de 

la compagnie de garnison de la Citadelle de Québec, ce qui inclut l’équipe de commandement de la 

Citadelle de Québec. Tous ont un rôle particulier à accomplir afin de soutenir les autorités régimentaires 

dans la réalisation du plan stratégique régimentaire (PSR) adopté par le Conseil des généraux (CONGEN) 

R22eR. 

4.5. Gouvernance. Selon les orientations du CONGEN, le QGR est sous la gouverne de la présidence 

du comité exécutif (CE) R22eR. La présidence est supportée par : 

a. le ou la sergent(e)-major(e) régimentaire (SMR) R22eR, suivant sa recommandation par 

le CONGEN et sa sélection par le président du CONGEN, 

b. la vice-présidence du CE R22eR, recommandée par le CONGEN et nominée à la 

direction des officiers et officières R22eR par l’AC. Cette personne agit à titre de cheffe 

d’état-major (CEM) régimentaire et est de facto à la présidence du comité des équipes de 

commandement (CÉC) R22eR, 

c. l’équipe de commandement de la Citadelle de Québec, 

QG AC

CDIAC

CIRC

QG R22eR

2 DIV CA

5 GBMC

1 R22eR 2 R22eR 3 R22eR

34 GBC

4 R22eR 6 R22eR

GS             
2 DIV CA

MUSIQUE 
R22eR
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d. l’état-major régimentaire (ÉMR) du QGR R22eR : 

(1) le ou la major(e) régimentaire R22eR, nominé(e) par le CONGEN et affecté(e) au 

Corps d’infanterie royal canadien (CIRC). Cette personne agit à titre de cheffe de 

cabinet des autorités régimentaires et secrétaire de la gouvernance régimentaire 

R22eR, 

(2) la direction générale de la Régie et du Musée R22eR, nominée par le CONGEN 

et affectée aux Programmes de soutien du personnel (PSP). Cette personne agit à 

titre de trésorière des biens non publics (BNP) sous l’égide du ou de la Cmdt(e) 

Citadelle selon les résolutions du CE R22eR, 

(3) Le ou la commandant(e) de la compagnie de garnison (Cmdt(e) Cie de Garnison) 

sous l’autorité du ou de la Cmdt(e) Citadelle de Québec. 

 

  

Colonel(le)

en chef R22eR

Colonel(le) 

du Régiment R22eR

Président(e) du 

CONGEN R22eR

Président(e) du

CE R22eR 

& SMR R22eR

Président(e) du

CÉC R22eR

QGR

R22eR

Cabinet régimentaire

Major(e)

régimentaire R22eR

Régie R22eR

Direction générale

Régie R22eR

Garnison Citadelle

Cmdt(e) Cie garnison 

Cmdt(e) Citadelle
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4.6. Administration. Tous les membres du QGR R22eR sont sous les effectifs du 2 R22eR à 

l’exception du ou de la major(e) régimentaire (Maj Régt), du ou de la capitaine régimentaire (Capt Régt) 

et de l’adjudant(e) régimentaire (Adj Régt) affecté(e)s au Corps d'infanterie royal canadien (CIRC), sous 

l’égide du Centre de doctrine et d'instruction de l'Armée canadienne (CDIAC). Les membres du QGR 

R22eR sont tous administrés par le 2 R22eR par l’entremise de la compagnie de garnison de la Citadelle 

de Québec. 

Le cabinet régimentaire R22eR 

4.7. Historique. Le cabinet régimentaire R22eR a officiellement pris forme lorsque le Conseil des 

généraux R22eR a adopté la première constitution régimentaire en 2021, dans la foulée de la 

restructuration de la gouvernance régimentaire entamée en 2018. 

4.8. Rôle. Sous la direction du ou de la major(e) régimentaire, le cabinet veille à la gestion de la 

gouvernance régimentaire et à la régulation du Régiment. Il assure également l’application du protocole 

prescrit par les FAC ainsi que la transmission de l’histoire, des valeurs, des coutumes et des traditions du 

Régiment. Outre la gestion du cheptel régimentaire, les efforts du cabinet gravitent autour des 

communications internes afin de faciliter la gouvernance régimentaire. 

4.9. Composition. Le cabinet régimentaire est composé des membres suivants : 

a. Major(e) régimentaire (Maj Régt). Membre de l’état-major régimentaire (ÉMR), il ou elle 

est chef(fe) de cabinet et agit à titre de secrétaire pour les assemblées délibérantes des 

autorités régimentaires ainsi que de rédacteur/rédactrice en chef(fe) pour la revue La 

Citadelle. Nominée par le Conseil des généraux (CONGEN), cette personne répond 

directement à la présidence du CE et est conseillée au besoin par la vice-présidence du 

CE, qui agit à titre de cheffe d’ÉMR. 

b. Capitaine régimentaire (Capt Régt). Jadis « capitaine-adjudant régimentaire », le ou la 

Capt Régt est un officier ou une officière subalterne du Régiment du grade de capitaine, 

possédant une vaste expérience au sein du Régiment. Nominée par le CE, cette personne 

est l’adjointe du ou de la Maj Régt et doit assumer ses fonctions lors de son absence. 

c. Adjudant(e) régimentaire (Adj Régt). Nominé(e) par le SMR R22eR, l’Adj Régt répond 

directement au ou à la Capt Régt. Cette personne assiste directement le ou la SMR R22eR 

dans ses fonctions et agit à titre de conseillère pour l’application du protocole et des 

normes sur la tenue et l’exercice cérémonial des FAC. Elle est également responsable du 

cheptel régimentaire et des chevriers-majors/chevrières-majores régimentaires. 

d. Secrétaire régimentaire. Employé(e) civil(e) de la fonction publique sous le 2 R22eR, le 

ou la secrétaire régimentaire répond directement au ou à la Maj Régt R22eR. Cette 

personne accomplit le rôle d’adjoint administratif (CR-04) et est rédactrice en cheffe 

adjointe de la revue La Citadelle. 

e. Chevriers-majors/Chevrières-majores régimentaires. Membres du 2 R22eR et nominés 

par le SMR R22eR, les deux chevriers-majors/chevrières-majores régimentaires 

répondent directement à l’Adj Régt et sont responsables de la gestion du cheptel 

régimentaire. 
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4.10. Responsabilités. Les responsabilités du cabinet régimentaire sont les suivantes : 

a. Secrétariat. Le cabinet agit en tant que secrétaire particulier pour le ou la Colonel(le) du 

Régiment ainsi que les présidences du CONGEN, du CE et du CÉC. Il fournit également 

le soutien administratif nécessaire au ou à la SMR R22eR. 

b. Secrétaire des comités des autorités régimentaires. Le ou la Maj Régt, supporté(e) par le 

secrétariat régimentaire, agit à titre de secrétaire pour organiser, rédiger, diffuser, 

archiver et voir à la réalisation des résolutions adoptées lors des assemblées délibérantes 

du CONGEN, du CE et du CÉC. 

c. Administration des comités pléniers. Outre le comité carrières régimentaires (CCR), le 

secrétariat régimentaire assiste les présidences des comités pléniers pour émettre et 

archiver les comptes rendus des réunions. 

d. Aides de camp (ADC). Le cabinet coordonne les ADC attitré(e)s par les unités pour 

accompagner les VIP lors d’événements régimentaires. 

e. Conseil consultatif (CONSUL) et groupes-conseils du Régiment. Le cabinet veille à 

orchestrer les réunions annuelles du CONSUL et des groupes-conseils présidés par le ou 

la Colonel(le) du Régiment lors des festivités régimentaires. 

f. Comité planification stratégique (CPS). Le ou la Maj Régt agit à la vice-présidence pour 

le CPS sous l’égide du CE. Ainsi, il ou elle est gardien(ne) du Plan stratégique 

régimentaire (PSR) et veille avec les membres de l’ÉMR à mesurer les indicateurs de 

rendement prescrits dans le PSR. 

g. Comité tenue et cérémonial (CTC). Le cabinet assiste le CTC pour voir au respect des 

normes sur la tenue et l’exercice cérémonial des Forces armées canadiennes (FAC). 

h. Protocole régimentaire. Le cabinet veille à préserver les traditions et coutumes du 

Régiment et des FAC en assistant les différents BPR lors des événements régimentaires. 

Cela inclut le protocole lors des cérémonies militaires, les prestations de la Garde en 

rouge (GenR) R22eR, les dîners régimentaires et l’accomplissement des coutumes du 

Mémorial à la maison mère. 

i. Devoir de mémoire. Le cabinet est responsable de transmettre l’histoire et de préserver 

les valeurs, coutumes et traditions du R22eR tout en soulignant les sacrifices de nos 

vétéran(e)s et de leur famille. 

j. Régulation du Régiment. Le cabinet est le gardien des Ordres permanents régimentaires 

(OPR) sous l’égide du CONGEN. Il voit à leur mise à jour et propose les modifications 

au CE selon les recommandations des différents paliers de la gouvernance régimentaire. 

k. Plan d’opération régimentaire (POR). Pour chaque exercice financier (EF), le ou la Maj 

Régt prépare avec les membres de l’ÉMR le POR sous l’égide du CE et recommandation 

du CÉC. 
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l. Directives régimentaires. Tel qu’attitré(e) par le POR, le ou la Maj Régt coordonne avec 

l’ÉMR et les bureaux de première responsabilité (BPR) afin de proposer des directives 

régimentaires sous l’égide du ou de la chef(fe) d’ÉMR. 

m. Matrice de synchronisation régimentaire. Le cabinet coordonne et veille à la mise à jour 

de la matrice de synchronisation, qui inclut le calendrier régimentaire, puis informe la 

gouvernance. 

n. Communications officielles du Régiment. Outre ce qui est opérationnel, le cabinet est 

responsable de compléter toute procédure administrative au nom du Régiment et veille à 

transmettre les félicitations aux nouvelles nominations, promotions, affectations et 

anniversaires selon les coutumes du Régiment. 

o. Communications internes du Régiment. Le cabinet est responsable de la gestion de 

l’information du site intranet SCGIA (« ACIMS ») du QGR R22eR et des bulletins 

régimentaires. L’objectif est de faciliter les communications internes entre la 

gouvernance régimentaire et les unités du Régiment ainsi que la chaîne de 

commandement. Cela inclut d’informer les nouveaux et les nouvelles commandant(e)s 

d’unité, officiers/officières et sous-officiers/sous-officières du Régiment sur la 

gouvernance régimentaire, le PSR et le POR. 

p. La revue La Citadelle. Sous la responsabilité du cabinet, La Citadelle relate les faits 

saillants afin de façonner l’identité régimentaire, informer nos confrères et consœurs 

d’armes, perpétuer l’histoire du Régiment et veiller au rayonnement de notre grande 

famille régimentaire. 

q. Liste nominative. Le cabinet assiste la Régie R22eR dans le maintien à jour de la liste 

nominative de nos membres et assiste les unités du Régiment afin de faciliter leurs 

invitations lors des cérémonies militaires du Régiment. 

r. Bureau de première responsabilité (BPR). Le cabinet est le BPR pour les événements, 

suivants : 

(1) passation du ou de la Colonel(le) du Régiment R22eR; 

(2) passation du ou de la sergent(e)-major régimentaire R22eR; 

(3) intronisations au sein du Régiment; 

(4) séminaire régimentaire; 

(5) heures de bonne entente (HBE) régimentaires. 

s. Liaison. Outre les membres de la gouvernance régimentaire, le cabinet veille à maintenir 

une liaison entre le Régiment et les personnes ou organisations suivantes : 

(1) le ou la secrétaire de notre Colonelle en Chef R22eR, Sa Majesté la reine 

Elizabeth II, par l’entremise du ou de la Colonel(le) du Régiment; 
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(2) les membres honoraires, titulaires et consultatifs du Régiment selon le protocole 

prescrit par les FAC et les autorités régimentaires; 

(3) la Direction – Histoire et patrimoine (DHP) 3 – Tenue et cérémonial des FAC; 

(4) le Corps d'infanterie royal canadien; 

(5) les régiments affiliés officiellement au R22eR (The Mercian Regiment et The 

Royal Welsh); 

(6) les régiments affiliés par amitié au R22eR (The Duke of Lancaster's Regiment,  

le 35e Régiment d’infanterie et les Chasseurs ardennais); 

(7) les régiments d’infanterie de la Force régulière (PPCLI et RCR); 

(8) les Corps de cadets affiliés au Régiment. 

t. Plan de contingence régimentaire. Le cabinet est responsable d’organiser ou d’assurer 

une représentation régimentaire appropriée lors des circonstances suivantes : 

(1) selon le protocole des FAC, les funérailles d’un membre de la famille royale; 

(2) en coordination directe avec la famille, funérailles des ancien(ne)s ou de 

l'actuel(le) Colonel(le) du Régiment; 

(3) en coordination avec l’unité impliquée, les funérailles d’un membre en service du 

Régiment; 

(4) en coordination avec la Régie R22eR, les funérailles d’un membre retraité du 

Régiment; 

(5) en coordination avec le ou la commandant(e) Citadelle, planifier une garde privée 

selon le protocole des FAC lors de la visite de dignitaires à la maison mère; 

(6) en coordination avec l’unité impliquée, planifier une garde privée selon le 

protocole des FAC lors de la visite de dignitaires dans l’une des unités du 

Régiment. 

u. Cheptel régimentaire. Le cabinet est responsable de la gestion du cheptel régimentaire et 

de la participation de Batisse aux événements protocolaires du Régiment. 

v. Décorations et distinctions régimentaires. Le cabinet veille à l’attribution de l’écu 

(COIN) du ou de la Colonel(le) du Régiment et des trophées dédiés aux tournois et 

compétitions régimentaires. 

w. Hébergement. Le cabinet contrôle les réservations de la suite FOCH, attitrée au ou à la 

Colonel(le) du Régiment R22eR, et de la suite CAMBRAI, attitrée au ou à la sergent(e)-

major(e) régimentaire (SMR) R22eR. 

x. Livre d’or du Régiment. Le cabinet est le gardien du livre d’or du Régiment. 
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y. Intronisation des membres du Régiment. Assurer la présence du ou de la Colonel(le) du 

Régiment ou SMR R22eR, ou leurs représentant(e)s, lors des activités de fin du 

programme de formation d’officiers/officières ou de soldat(e)s d’infanterie. Ces activités 

sont généralement organisées par les centres d’instruction et/ou le Régiment. Elles 

peuvent inclure une parade de graduation, une cérémonie de remise de l’insigne 

régimentaire, un dîner régimentaire, la visite du Musée R22eR et une présentation de la 

Régie R22eR. 
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La Régie du Royal 22e Régiment 

4.11. Historique. La Régie et le Musée du Royal 22e Régiment a été officiellement créée en 2019 lors de 

l’arrivée d’une direction générale au cours de la restructuration de la gouvernance régimentaire. Elle 

rassemble maintenant l’ensemble des Fonds non publics du Régiment et lui permet d’être aligné avec les 

politiques et règles qui sont établies pour les biens non publics des Services de bien-être et moral des 

Forces canadiennes (SBMFC). 

4.12. Rôle. Sous la direction du directeur générale ou de la directrice générale, la Régie et le Musée, 

une entité BNP, conçoit et livre des programmes et services visant à mobiliser et consolider la famille 

régimentaire et à préserver, développer et mettre en valeur le patrimoine culturel et historique du R22eR, 

des Forces armées canadiennes et de la Citadelle de Québec. 

4.13. Composition. La Régie et le Musée est sous la responsabilité du comité exécutif (CE). La Régie 

R22eR est composée des entités suivantes : 

a. Direction générale. Membre de l’état-major régimentaire (ÉMR), il ou elle est trésorier 

ou trésorière des Fonds non publics du Régiment qui comprennent cinq entités distinctes. 

Cette personne répond à la présidence du CE pour la chaîne de commandement militaire 

et au Directeur ou à la Directrice des opérations des Programmes de soutien du personnel 

(PSP) appartenant au SBMFC. 

b. Régie du R22eR. La Régie du R22eR conçoit et livre des programmes à ses membres. 

Elle est formée des services suivants : 

(1) Direction adjointe. Le ou la Capitaine est un officier ou une officière subalterne 

du Régiment du grade de capitaine, possédant une vaste expérience au sein du 

Régiment. Nominée par le CE, cette personne est l’adjointe de la direction 

générale et doit assumer ses fonctions lors de son absence. Elle assure également 

l’administration des militaires en service travaillant pour la Régie tout en gérant 

les différentes communications qui sont destinées à la famille régimentaire 

(médias sociaux, site Internet, etc.); 

(2) Finances et activités. Composé d’une équipe de cinq à six personnes, le 

département des finances et des activités assure la coordination des activités et 

des programmes régimentaires tels que : fêtes régimentaires, camps d’été, 

carnaval régimentaire, etc. Il s’occupe des services aux membres ainsi que des 

archives régimentaires, comme les avis de décès, et des retraités. Le département 

est sous l’autorité d’un ou d’une sergent(e); 

(3) Magasin régimentaire. Composé de cinq personnes, le magasin régimentaire est 

le gardien de l’image du Régiment et des propriétés intellectuelles. Il conçoit des 

articles promotionnels et répond aux besoins des unités en matière de produits 

par l’image. Le département travaille en étroite collaboration avec la chaîne de 

commandement pour l’approvisionnement en tenue et cérémonie. Son autorité est 

confiée à un ou une sergent(e). 

c. Musée R22eR. Le Musée R22eR a pour mandat de conserver et mettre en valeur les 

artefacts et les documents historiques relatant l’histoire et les valeurs du R22eR tout en 



 

93 

diffusant et éduquant tous les visiteurs et toutes les visiteuses qui visitent le Musée 

R22eR et la Citadelle de Québec. Voici la composition des différents départements et 

services offert par le Musée : 

(1) Gestionnaire du Musée. Appuie la direction générale dans la livraison des 

programmes et services du Musée. S’assure de la coordination des activités et des 

départements pour atteindre les objectifs et résultats souhaités; 

(2) Archives et collections. Une équipe de quatre personnes comprenant un 

conservateur ou une conservatrice de la fonction publique fédérale et trois 

employé(e)s appartenant à PSP. Veille à la conservation des artefacts et à la 

diffusion de ceux-ci par la création d’expositions temporaires et permanentes et 

de leur mise en valeur; 

(3) Communications et réservations. Un(e) gestionnaire des communications et un(e) 

commis aux réservations assurent la visibilité et la mise en marché du musée. 

L’horaire des réservations, le développement de partenariats divers et la 

promotion sont sous leur autorité; 

(4) Comptabilité et infrastructure technologique (IT). Composée de deux personnes 

et d’un(e) civil(e) PSP, l’équipe s’occupe de l’entretien de l’infrastructure 

technologique du Musée R22eR autant au niveau des expositions que du 

personnel y travaillant. Elle est également responsable de la facturation et des 

comptes à recevoir et des suivis comptables avec le service de comptabilité des 

FNP; 

(5) Service d’interprétation et d’éducation. Composé de 40 personnes, ce service 

s’occupe des visites guidées offertes à la Citadelle de Québec. Le service conçoit 

et livre des forfaits éducatifs et adaptés aux différentes clientèles (visiteurs et 

visiteuses autonomes, groupes scolaires, groupes de voyageurs et de voyageuses). 

Le service est offert en anglais et en français; 

(6) Boutique. Une ressource s’occupe des commandes et de la mise en marché 

d’articles voués à la vente aux consommateurs-visiteurs et aux consommatrices-

visiteuses. Elle gère l’inventaire des biens et articles et s’assure de générer les 

profits nécessaires. 

d. Les trois mess de la Citadelle. Composé d’une personne, le ou la gestionnaire des mess 

de la Citadelle s’assure que les politiques et règles FNP en lien avec les mess soient 

respectées et appliquées. Elle participe aux suivis budgétaires et fait le lien entre la chaîne 

de commandement et les programmes PSP reliés aux mess. 

4.14. Responsabilités. La Régie-Musée R22eR est responsable des éléments suivants : 

a. Régie R22eR. 

(1) Agit comme administratrice et trésorière des biens non publics du Régiment; 
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(2) Gère l’ensemble des programmes et services offerts aux membres : les activités 

récréatives et sociales, aide financière d’urgence, avis de décès, etc.; 

(3) Maintient les outils de communication à jour tels que le site internet du Régiment 

et les médias sociaux; 

(4) Gère la propriété intellectuelle du Régiment; 

(5) Maintient les dossiers et fiches des membres actuels et retraités du Régiment; 

(6) Fait la promotion de toute activité de commémoration ou de soutien aux unités 

qui sert les intérêts des membres de la famille régimentaire; 

(7) Gère les contributions régimentaires et l’émission des reçus d’impôt; 

(8) S’assure de préserver et d’entretenir le lien entre les différentes groupes 

constituant la grande famille régimentaire (membres de la force régulière, de la 

force de réserve, associations de vétéran(e)s, FGV); 

(9) Assure une saine gestion financière en lien avec les politiques et programmes 

existants; 

(10) Participe à la recherche de financement dans les commémorations et activités 

extraordinaires pour souligner un événement particulier. 

b. Musée R22eR. L’entité s’occupe des principales responsabilités suivantes : 

(1) Maintient les inventaires des BNP au niveau du Musée, de la Régie; 

(2) Gère les outils de communication destinés au public touristique et ses partenaires, 

(médias sociaux et site Internet); 

(3) Assure le développement du Musée en actualisant son offre de services et en 

favorisant son expansion; 

(4) Crée des partenariats avec son environnement dans le but de développer son offre 

et d’attirer une plus grande quantité de visiteurs et de visiteuses; 

(5) Effectue les différentes demandes de financement disponibles pour ses 

installations (DHP, subvention, don); 

(6) S’occupe de la radiation de son inventaire; 

(7) S’occupe de la vente de produits de consommation; 

(8) S’occupe des budgets opérationnels et des suivis administratifs nécessaires à son 

bon fonctionnement. 
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c. Mess de la Citadelle.  

(1) Assure une saine gestion des politiques et règles mises en place par le secteur des 

biens non publics; 

(2) Planifie les budgets opérationnels de l’année et s’assure du suivi de ceux-ci; 

(3) Coordonne la mise en place des projets et de la prise d’inventaire d’acquisition et 

du processus de radiation; 

(4) S’occupe de la surveillance de la délégation des pouvoirs financiers octroyés par 

le/la Cmdt(e) 2R22eR; 

(5) Fait le pont entre les PSP nationaux et la chaîne de commandement militaire 

locale. 
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Compagnie de garnison Citadelle (Cie de Garnison) 

4.15. Généralités. La Citadelle de Québec, occupée sans interruption depuis sa construction, demeure la 

plus importante fortification administrée par des troupes régulières. Depuis 1920, la Citadelle est la 

résidence officielle du Royal 22e Régiment et la Cie de Garnison gère l’ensemble du site pour le ou la 

commandant(e) de la Citadelle de Québec. 

4.16. Rôle. La Cie de Garnison est responsable de la gestion des services offerts à la maison mère et 

des questions d’affaires publiques connexes. Cette gestion est reliée à l’historique régimentaire, mais 

aussi aux diverses directives de gestion du GS 2 Div CA, puisque la Citadelle est une garnison militaire 

ayant des responsabilités vis-à-vis du GS 2 Div CA.  

 

4.17. Composition. La Cie de Garnison est sous la responsabilité du 2 R22eR. Elle se compose des 

entités suivantes : 

a. Poste de commandement (PC). Le PC se compose de six membres soit : Cmdt(e) 

Garnison, Cmdt(e)A Garnison, SMC, Adj Ops, commis et responsable TI. L’EM est 

responsable de la gestion et de l’administration globale du site. 

b. Mess de la Citadelle. On retrouve trois mess à la Citadelle : 

(1) Mess des officiers. Le rez-de-chaussée du Mess régimentaire des officiers est un 

haut lieu du patrimoine régimentaire. Le mess supporte les événements de nature 

publique se déroulant à la Citadelle ainsi qu’un ensemble d’événements non 

publics. 

(2) Mess des Adjudants et Sergents. Le Mess des Adjudants et Sergents est aussi un 

lieu du patrimoine régimentaire. Il supporte les événements de nature publique se 

déroulant à la Citadelle ainsi qu’un ensemble d’événements non publics. 

(3) Club Patenaude. Le Club est le mess des sdt/cpl/cplc, mais il agit principalement 

à titre de restaurant pour l’ensemble du personnel travaillant à la Citadelle 

(personnel du Musée, militaire, entrepreneurs/UOI, employés de la résidence de 

la gouverneure générale, etc). 

c. Menuiserie. Composée d’une équipe de quatre personnes, la menuiserie située à la 

Citadelle de Québec est aussi celle du 2 R22eR. À cet effet, elle supporte tant les projets 

du 2 R22eR (bâtisse 313 à Valcartier) que l’ensemble des besoins de la Citadelle. Elle 

supporte aussi les demandes non publiques de la Régie R22eR et du Musée R22eR. 

d. Corvée. Composée d’une équipe de six personnes, la corvée est responsable de 

l’ensemble des tâches d’entretien et de travaux divers dans la Citadelle. La corvée 

supporte la mise en place des cérémonies officielles du R22eR dans la Citadelle ou à 

l’extérieur des murs (Jour du souvenir, Levée du drapeau, Droit de cité, Fêtes 

régimentaires, etc.). 

e. Grande tenue (GT). Composée d’une équipe de deux à quatre personnes, dont une à deux 

couturières civiles. La GT est responsable de la confection de pièces d’uniformes de la 
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grande tenue régimentaire ainsi que de l’entretien de l’ensemble de l’inventaire. Elle 

supporte toutes les unités du R22eR dont la Musique R22eR. 

f. Salle de garde (SDG). La SDG est responsable de la sécurité de la Citadelle et ses 

membres sont présents 24/7. Le personnel est en tâches POTFC provenant des trois 

bataillons réguliers du R22eR. La SDG est responsable d’effectuer le tir protocolaire de 

midi ainsi que de la gestion du Mémorial du R22eR. 

g. Quartier-maître (QM). Le QM supporte l’ensemble des organisations de la Citadelle au 

niveau des besoins et achats de nature publique. 

h. Hébergement. Cette section supporte la portion hébergement (résident(e)s/living in) de la 

Citadelle que l’ensemble des chambres en location temporaire de type Exacta. 

i. Entretien. Cette équipe de deux personnes fait le lien entre la Cie de Garnison et 

l’ensemble des intervenants externes effectuant des travaux dans la Citadelle 

(aménagement paysager, déneigement, entrepreneurs, etc.). Cette équipe est responsable 

des demandes de réparations aux immeubles. 

4.18. Responsabilités. Les responsabilités de la Cie de Garnison sont les suivantes : 

a. Bureau de première responsabilité (BPR). La Cie de Garnison est le BPR pour les 

éléments suivants : 

(1) gérer l’ensemble des services; 

(2) supporter les événements officiels des FAC; 

(3) planifier et conduire le Carnaval régimentaire; 

(4) planifier et conduire le FEQ régimentaire; 

(5) planifier la cérémonie du Jour du souvenir à la Ville de Québec; 

(6) supporter les événements régimentaires (lorsque requis); 

(7) remplacer le ou la Cmdt(e) 2 R22eR à titre de Cmdt(e) de la Citadelle de Québec. 

b. Liaison. La Cie de Garnison effectue diverses liaisons avec les entités entourant la 

maison mère, au nom du Royal 22e Régiment.  

(1) Bureau de Son Excellence le ou la gouverneur(e) général(e) du Canada (SEGG) 

pour le support des FAC aux événements officiels de SEGG à la Citadelle de 

Québec; 

(2) Consulat général de France; 

(3) Consulat général des États-Unis; 

(4) Parcs Canada; 
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(5) Commission des champs de batailles nationaux;  

(6) Ville de Québec et différents partenaires (FEQ, Carnaval, etc.). 
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Annexe A – Liste des major(e)s, capitaines et adjudant(e)s régimentaires 

4A.1. Secrétaires-trésoriers de la Régie 

a. Maj P.E. Lafleur 1952-1953 

b. Maj P.G. Grenier  (également commandant du Dépôt) 1953-1956 

c. Maj J.M.R. Gendron (également commandant du Dépôt) 1956-1957 

d. Lt (Capt) L.P. Proulx, CD 1957-1962 

e. Lt (Maj) J. Drolet, CD 1962-1965 

f. Capt (Maj) J.O.M. LeBlanc, CD 1965-1968 

g. Capt (Maj) J.L.C. Garneau, OMM, CD 1968-1969 

4A.2. Secrétaire-trésorier de la Régie / Adjudant du Régiment 

a. Maj J.L.C. Garneau, OMM, CD 1969-1970 

4A.3. Secrétaires-trésoriers de la Régie / Capitaines-adjudants du Régiment 

a. Capt J.B. Goulet, CD 1970-1975 

b. Capt R. Daigle, MMM, CD 1975-1977 

c. Capt J.R.A. Lortie, CD 1977-1980 

d. Capt (Bgén) J.C.S.M. Jones, CSM, CD 1980-1982 

e. Capt (Lcol) J.P.M. Albert, CD 1982-1983 

f. Capt (Maj) J.N. Blaquière, MB, CD 1983-1985 

g. Capt (Maj) J.Y. Lauzier, MMM, CD 1985-1989 

h. Capt (Col) J.G.B. Ouellette, CD 1989-1991 

i. Capt (Lcol) F.J.D. Couture, CD 1991-1993 

j. Capt J.A.J. Gilbert, CD 1993-1995 

k. Capt (Lcol) J.H.G. Lizotte, CD 1995-1997 

l. Capt (Lcol) J.P.D. Giguère, CD 1997-1998 

m. Capt (Lcol) G. Chrétien, CD 1998-2000 

n. Capt (Maj) J.F.J. Lacombe, CD 2000-2003 

o. Capt (Maj) J.M.C. Martin, CD 2003-2004 

p. Capt J.A.D. Baillargeon, CD 2004-2006 

4A.4. Majors régimentaires. Poste créé en 1987 et occupé pour la 1re fois en août 1987. Cette position 

est comblée pour la réalisation de grands projets régimentaires. Toutefois, à noter, de 1952 à 1957, le 

secrétaire-trésorier de la Régie était du grade de major. 

a. Maj (Lcol) J.G.P. Desjardins, CD 1987-1988 

b. Maj J.P.R. Girard, CD 1988-1992 

Note. Non comblé de 1993 à 2004. 

4A.5. Trésoriers de la Régie / Major régimentaire. Lors de la 278e réunion du Conseil d’administration 

de la Régie du R22eR, il est établi que le major régimentaire sera le trésorier de la Régie. 

a. Maj J.F.J. Lacombe, CD 2005-2008  
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4A.6. Secrétaires-trésoriers de la Régie / Majors régimentaires 

a. Maj J.A.M. Pelletier, MMM, CD 2008-2016 

b. Maj N. Bertrand, MSM, CD 2016-2019 

4A.7. Capitaines-adjudants régimentaires 

a. Capt (Maj) J.A.F. Caron, CD 2006-2009 

b. Capt J.P.G. Laverdière, MMM, CD 2009-2015 

c. Capt J.P. Thériault, CD 2015-2017 

d. Capt J.M.M. Dauphinais, CD 2017-2019 

Note. Les capitaines-adjudants de cette période étaient en réalité des adjoints du major régimentaire. Ce 

dernier assumait dans les faits la fonction  « adjutant » telle que définie dans les autres régiments 

d’infanterie anglophones des Forces armées canadiennes. 

4A.8. Major(e)s régimentaires / Secrétaires des autorités régimentaires / Chef(fe)s du cabinet 

régimentaire. En 2019, l’embauche d’une direction générale (PSP) pour la Régie et le Musée a entraîné un 

changement majeur dans la gestion des affaires régimentaires. Le volet trésorier/trésorière des biens non 

publics est maintenant confié à la direction générale de la Régie R22eR tandis que la fonction de 

secrétaire et « adjutant » demeure sous la responsabilité du ou de la major(e) régimentaire R22eR, 

maintenant chef(fe) du cabinet régimentaire. 

a. Maj N. Bertrand, MSM, CD 2019-2020 

b. Maj S. Heppell 2020- 

4A.9. Capitaines régimentaires. 

a. Capt R. Hains, MMM, CD 2022- 

4A.10. Adjudant(e)s régimentaires. 

a. Adj P. Turcotte 2020- 
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Annexe B – Liste des conservateurs, conservatrices et directeurs, directrices du Musée R22eR et des 

directeurs généraux, directrices générales de la Régie et du Musée R22eR 

4B.1. Conservateurs, conservatrices du Musée Royal 22e Régiment 

a. Maj Georges Guimond, CD 1948-1961 

b. Maj Guy de M. Belleau, ED, CD 1961-1972 

c. Mgén B.J. Guimond, CD 1973-1974 

d. Lcol L.R. Turcotte, MBE, CM, CD 1974-1988 

e. Maj J.P.R. Girard, CD 1988-1992 

f. Bgén P. Sénécal, OMM, CD 1992-1999 

g. Maj J.P.R. Girard, CD  1999-2002 

h. Mme Jocelyne Milot 2002-2011 

i. Maj J.F.J. Lacombe, CD 2011-2014 

j. M. Dany Hamel 2014-2019 

4B.2. Directeurs généraux, directrices générales de la Régie et du Musée Royal 22e Régiment 

a. M.  Pierre-Luc Berthiaume 2019- 

4B.3. Conservateurs, conservatrices du Musée Royal 22e Régiment 

a. M. Dany Hamel 2019- 

  



 

102 

CHAPITRE 5 – RÔLES, DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

Membres honoraires 

Réf. : Aide-Mémoire - Membres honoraires 

5.1. Généralités. Tel qu’énoncée à la référence, la coutume d'affecter des membres honoraires à des 

unités a pris naissance au sein de l'Armée britannique, mais elle n'est observée au Canada que depuis un 

peu plus d'un siècle (1895). Cette pratique consiste à nommer des personnalités canadiennes éminentes et 

influentes aux postes de colonel(le)s honoraires d’unités militaires. On considère l’honoraire comme le ou 

la gardien(ne) des traditions et de l'histoire du régiment, qui fait valoir l'identité et la philosophie de l'unité 

et conseille le commandement à tous égards, exception faite des opérations. Ainsi, les membres 

honoraires travaillent en coulisse et assurent un soutien nécessaire dont on ne disposerait pas autrement. 

5.2. Types de nominations honorifiques. Il existe différents types de nominations honorifiques au sein 

de l’Armée canadienne : colonel(le) en chef, colonel(le) du Régiment, colonel(le) honoraire et 

lieutenant(e)-colonel(le) honoraire. Les unités de la Réserve comprennent habituellement deux positions 

honoraires : colonel(le) honoraire et lieutenant(e)-colonel(le) honoraire. La différence entre « colonel(le) 

du Régiment » et « colonel(le) honoraire » dépend de l'unité où ces personnes sont nommées et de 

l’appartenance de l’unité à la Force régulière ou la Force de réserve. Le ou la « colonel(le) du Régiment » 

est une nomination au sein d'une unité de la Force régulière, tandis que le ou la « colonel(le) honoraire » 

est une nomination au sein d'une unité de la Force de réserve. Lorsqu’une unité de la Force de réserve est 

affiliée à un régiment de la Force régulière, le ou la titulaire du poste de « colonel(le) du Régiment » est 

membre honoraire pour l'ensemble du régiment et agit ainsi à titre de « colonel(le) honoraire » pour les 

unités de la Force de réserve affiliées. 

5.3. Candidatures. Les personnes candidates à ces nominations doivent être aptes et résolues à 

consacrer leur professionnalisme et leur sagesse et à fournir leurs conseils à la gouvernance régimentaire, 

être disponibles afin de participer à des événements, se déplacer et servir de personnes-ressources au nom 

du régiment ou de l’unité. Donc, la gouvernance ou l’unité choisit des candidat(e)s qui ont, selon elle, les 

intérêts de l’unité à cœur et demande l’approbation de la nomination honorifique par le truchement de la 

chaîne de commandement pour approbation ministérielle. 

5.4. Procédures de nomination. Toutes les mises en candidature doivent être transmises par 

l'intermédiaire de la chaîne de commandement de l'Armée canadienne. Une fois la mise en candidature 

signée par le ou la commandant(e) de l'Armée canadienne (Cmdt(e) AC), elle est transmise à la DNS aux 

fins de traitement final par le ou la CEMD et, par la suite, par le Cabinet du/de la Ministre pour 

approbation. Au sein du R22eR, les autorités régimentaires demandent à ce que les nominations des 

unités de la Force de réserve transitent jusqu’au Conseil des généraux (CONGEN) pour consultation 

avant l’envoi à la chaîne de commandement. 

5.5. Rôle des honoraires. Au sein de la Force régulière, les tâches et les responsabilités des titulaires 

de la nomination honorifique « colonel(le) du Régiment » sont le plus souvent liées aux traditions, aux 

coutumes et aux protocoles militaires. Le fait d’avoir déjà été militaire est donc un atout pour les 

candidat(e)s à une nomination. Pour ce qui est des « lieutenant(e)s-colonel(le)s honoraires » des unités de 

la Force de réserve, les titulaires sont des membres distingués de la collectivité ayant la citoyenneté 

canadienne et ayant de l’intérêt à soutenir les militaires, mais qui n’ont pas d’expérience militaire et qui 

peuvent offrir un accès à des ressources et à des contacts pour poursuivre le but des militaires, de l’unité 

et du Régiment au sein de leur collectivité. Selon la référence dédiée aux membres honoraires, une 

http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/honoraires/aide-memoire.page
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nomination honorifique peut supposer, sans toutefois s'y limiter, les rôles et les responsabilités qui 

suivent : 

a. promouvoir l'esprit de corps; 

b. développer, promouvoir et entretenir un soutien solide de la collectivité envers leur unité; 

c. établir et maintenir un lien avec des organismes de bienfaisance et les associations de 

l’unité; 

d. entretenir des liens étroits avec le commandement de l'unité et avec les autres membres 

honoraires dans la région; 

e. aider l'unité dans l'organisation des rassemblements et d'autres activités officielles de 

l'unité; 

f. exercer d'autres fonctions ou mettre leur expertise à profit dans les domaines où ils ou 

elles sont qualifié(e)s en raison de leurs antécédents et de leurs connaissances, lorsque les 

autorités supérieures les invitent à le faire. Ces demandes seront adressées par 

l'intermédiaire et avec l'approbation du commandement de l'unité ou du ou de la 

Commandant(e); 

g. un grade honorifique est « honorifique et consultatif ». Un grade honorifique ne confère 

pas de pouvoir ni de fonction de commandement (même dans le cas où le membre 

honoraire a porté un grade effectif plus élevé que celui du ou de la commandant(e) de 

l’unité); 

h. attendez-vous à un traitement respectueux, mais n'espérez pas de traitement « royal ». 

Tenez compte avec réalisme de ce que votre unité peut fournir. Vous êtes à son service : 

profitez de cette association et travaillez avec et pour votre unité; 

i. les membres honoraires peuvent assurer une continuité au sein de l'unité, notamment en 

ce qui concerne des questions liées à la tenue régimentaire (de l'unité) ou de cérémonie, à 

la participation à des événements et à des activités dans la collectivité, aux traditions de 

l'unité, etc. Il est également important de pouvoir parler aux nouvelles recrues et aux 

jeunes officiers et officières de l'histoire et des traditions de l'unité; 

j. aider l’unité en remettant des plaques et des trophées à l’occasion des compétitions ou 

des cours. S'il y a lieu, contribuer à l'achat d'articles dont l'unité a besoin et qu'elle ne peut 

se procurer par manque de ressources ou de moyens pour les fournir (toute forme d'aide 

financière est fournie strictement sur une base volontaire); 

k. dans le cas des unités de l'Armée de terre, s'assurer que le nouveau membre honoraire 

connaît l’existence du Conseil des colonels honoraires du Comité consultatif de l’Armée 

canadienne, lequel peut offrir aide et conseils; 

l. fournir des conseils au sujet de la relève de l'unité. Participer au recrutement des jeunes 

officiers et officières par l’entremise d'activités ou de relations d’affaires au sein de la 

communauté; 
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m. aider le Conseil de liaison des Forces canadiennes (CLFC) sur des questions d'intérêt 

commun. Cela permet au CLFC de se familiariser avec les unités et d'aider les membres 

de l'unité à entrer en contact entre le CLFC et des employeurs locaux; 

n. s'il y a lieu, et à la connaissance du ou de la commandant(e), entretenir des rapports avec 

les quartiers généraux et les formations supérieures au nom de l’unité; 

o. le « temps consacré » est sans doute l'élément le plus important, et il faut accorder une 

attention aux militaires de tous les grades de l'unité; 

p. agir comme mur de résonnance auprès du commandement; 

q. être à la disposition de tous les membres de l'unité et leur apporter aide et conseils au 

besoin; 

r. représenter l'unité au sein de la collectivité, dans les rassemblements publics et lors de 

conférences; 

s. se familiariser avec les coutumes et les traditions de l'unité et aider à les maintenir; 

t. assister aux rassemblements et aux activités mondaines de l'unité; 

u. assister à l'entraînement et aux exercices de l'unité (si on vous le demande) pour y être 

vu(e) et entendu(e); 

v. contribuer au moral et à l'efficacité de l'unité par les moyens dont vous et le 

commandement conviendrez; 

w. s’impliquer dans les activités d'œuvres de bienfaisance, les organisations et les 

événements commémoratifs qui sont importants pour l'unité; 

x. participer au Conseil, au Sénat de l’unité ou au Conseil consultatif du Régiment, si on 

vous y invite; 

y. être disposé à accepter d'autres tâches ou responsabilités que vous et le commandement 

jugez dans l'intérêt fondamental de l'unité, de l'Armée de terre ou des Forces armées 

canadiennes; et 

z. en aucun temps vous ne devez prendre part aux opérations. 

5.6. Relations publiques. Pour le grand public et les médias d’information, les personnes nommées à 

titre honorifique représentent le ministère de la Défense nationale comme tout autre membre des Forces 

armées canadiennes en service actif. La nomination ne doit donc jamais servir à promouvoir une opinion 

politique ou à faire obtenir une faveur politique à l'unité ou à l'un de ses membres. Les relations publiques 

occupent une part très importante des activités des membres honoraires, et les médias d’information les 

recherchent en raison de leur grande visibilité dans la communauté. Il est cependant souhaitable que les 

membres honoraires ne participent à aucune controverse publique au sujet des Forces armées 

canadiennes. Par contre, nous encourageons les membres honoraires à accepter des invitations à titre de 

conférenciers ou conférencières invité(e)s ou de participant(e)s à des cérémonies publiques.  
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Membres titulaires 

5.7. Introduction. Certaines personnes sont éligibles à devenir membres titulaires du Royal 22e 

Régiment en raison de la place qu’elles occupent dans la société canadienne. Celles-ci peuvent être 

intronisées par une activité organisée pour les accueillir au sein de notre famille et demeurent membres 

titulaires du Régiment tant et aussi longtemps qu’elles occupent leur poste ou fonction. Le Conseil des 

généraux (CONGEN), en consultation avec le ou la Colonel(le) du Régiment, peut inviter la personne 

candidate à devenir membre titulaire par l’entremise d’un repas d’intronisation à la Citadelle de Québec. 

5.8. Rôle. Protéger et veiller à la pérennité du R22eR, c’est-à-dire son patrimoine matériel et 

immatériel. Les attentes face à leur mandat sont dictées par le besoin ou une situation ponctuelle. 

5.9. Candidatures. Un « membre titulaire » est un titre honorifique du Régiment conféré à une 

personne qui occupe une fonction officielle au sein de la société canadienne susceptible de contribuer au 

bien-être du Régiment. 

5.10. Nominations. La qualité de « membre titulaire » sera conférée par le CONGEN, sur 

recommandation du ou de la Colonel(le) du Régiment, par la majorité des membres présents. 

5.11. Intronisation. La nomination du CONGEN se traduira par une invitation au membre titulaire à un 

repas d’intronisation régimentaire à la Citadelle de Québec, au nom du ou de la Colonel(le) du Régiment 

et organisé par le QG R22eR. 

5.12. Privilèges. Le droit conféré à un « membre titulaire » intronisé est l’obtention des privilèges 

d’être « membre associé », tel que prescrit dans les statuts et règlements du Mess régimentaire des 

officiers, mais sans contribution financière annuelle. Le second droit conféré à un « membre titulaire » 

intronisé est l’obtention de la revue La Citadelle, en format papier, dès sa parution; 

5.13. Liaison. L’obtention d’un soutien ponctuel auprès d’un « membre titulaire » intronisé sera 

conférée par le CONGEN, sous recommandation et au nom du ou de la Colonel(le) du Régiment, par la 

majorité des membres présents; 

5.14. Mandat. La qualité de « membre titulaire » et les droits conférés seront révoqués dès que la 

personne quitte sa fonction au sein de la société canadienne. 
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Membres consultatifs 

5.15. Introduction. Le Régiment a toujours maintenu des liens avec des personnalités de la 

communauté civile susceptible de contribuer au bien-être du régiment. Ces membres sont des 

personnalités choisies principalement parmi l’élite du Canada, qui aident les autorités du Régiment à faire 

le lien entre le monde régimentaire et la collectivité et conseillent le ou la Colonel(le) du Régiment dans 

son rôle de porte-parole du Régiment auprès des autorités compétentes. 

5.16. Rôle. Un membre consultatif devra être intéressé à soutenir le Régiment et offrir un accès à des 

ressources et à des contacts pour réaliser notre plan stratégique régimentaire, incluant notre vision 

philanthropique régimentaire. Son rôle s’apparente à celle d’un membre honoraire du Régiment. 

5.17. Candidatures. La qualité de « membre consultatif » est un titre honorifique du Régiment conféré à 

une personne susceptible de contribuer au bien-être du Régiment. 

5.18. Nomination. La qualité de « membre consultatif » sera conférée par le Conseil des généraux 

(CONGEN), sur recommandation du comité des équipes de commandement (CÉC), supportée par le 

comité exécutif (CE) et le ou la Colonel(le) du Régiment, par la majorité des membres présents. Le 

processus de nomination doit privilégier des candidat(e)s qui représentent la diversité au sein du Canada. 

5.19. Affectation. Une unité du Régiment de la Force régulière ne peut se voir octroyer par le 

CONGEN qu’un seul « membre consultatif » à la fois. 

5.20. Intronisation. La nomination du CONGEN se traduira par une invitation faite au membre 

consultatif d’assister à un repas d’intronisation régimentaire à la Citadelle de Québec, au nom du ou de la 

Colonel(le) du Régiment et organisé par le QG R22eR. 

5.21. Conseil consultatif (CONSUL). Un « membre consultatif » deviendra membre d’office au sein du 

Conseil consultatif (CONSUL), présidé par le ou la Colonel(le) du Régiment, et par le fait même recevra 

le droit de parole et de proposition. 

5.22. Privilèges. Le droit conféré à un « membre consultatif » est l’obtention des privilèges d’être 

« membre associé », tel que prescrit dans les statuts et règlements du Mess régimentaire des officiers, 

mais sans contribution financière annuelle. Le second droit conféré est l’obtention de la revue La 

Citadelle, en format papier, dès sa parution. 

5.23. Mandat. La qualité de « membre consultatif » et les droits conférés seront révoqués lors de 

l’accomplissement de l’événement philanthropique conçu aux anniversaires quinquennaux du Régiment. 

Une demande pour un mandat supplémentaire (5 ans) peut être accordée selon la procédure prescrite ici-

haut. 
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Commandant(e)s et sergent(e)-major(e) de la Citadelle de Québec 

5.24. Rôle. Depuis 1969, le 2e Bataillon est l’unité assignée à la Citadelle de Québec et la personne aux 

commandes de ce bataillon est également identifiée au sein du Régiment comme étant commandante de la 

maison mère du R22eR. La compagnie de garnison du 2e Bataillon se voit confier la gestion des espaces 

et la coordination de services provenant du Groupe de soutien de la 2e Division du Canada (GS 2 Div 

CA). Elle administre tout le personnel du R22eR qui travaille à la Citadelle et donne un soutien 

administratif au cabinet régimentaire et à la Régie R22eR. 

5.25. Biens non publics (BNP). Le ou la commandant(e) de la maison mère s’est vu déléguer l’autorité 

sur les entités des BNP que sont la Régie R22eR et le Musée R22eR et est donc légalement responsable 

de ces organisations, mais c’est au comité exécutif du R22eR qu’il revient d’administrer la Régie et le 

Musée R22eR. Le ou la commandant(e) de la maison mère (ou son/sa représentant(e), le ou la 

commandant(e) de la compagnie de garnison) répond au comité exécutif dans son rôle de gestionnaire des 

espaces et de coordination des services dans la maison mère. Par ailleurs, étant également aux 

commandes des mess de la Citadelle, il ou elle s’assure que les comités d’administration des mess 

agissent comme gardiens des coutumes et traditions du R22eR et qu’ils protègent le patrimoine 

régimentaire conservé en ces lieux. 

5.26. La résidence du commandant ou de la commandante. Le commandant du Régiment à l’époque et, 

par la suite, le ou la commandant(e) du bataillon assigné en garnison à la Citadelle occupe avec sa famille 

le logement prévu à cette fin dans la maison mère. Cette tradition remonte au 27 avril 1922. 

5.27. L’aide de camp du ou de la gouverneur(e) général(e). La tradition veut que le ou la 

commandant(e) de l’unité du Régiment en garnison à la Citadelle soit, d’office, l’aide de camp (ADC) 

honoraire de Son Excellence le/la Gouverneur(e) général(e) du Canada et agisse comme tel lors de la 

visite de Son Excellence à la Citadelle. À ce titre, il ou elle agit comme intermédiaire entre les autorités 

du Régiment et son Excellence. 

5.28. La Garde en rouge du Royal 22e Régiment (GenR R22eR). Conscient des coutumes militaires, le 

Royal 22e Régiment perpétue la tradition de la Garde en rouge à la Citadelle de Québec. Tous les ans, les 

visiteurs et les visiteuses peuvent ainsi renouer avec nos traditions militaires en assistant aux cérémonies 

de la relève de la garde et de la retraite, en plus de visiter le site de cette importante forteresse. 

L’exécution de cette tâche récurrente annuelle est habituellement assignée au 2e Bataillon, avec renfort 

individuel des autres bataillons, ainsi que de réservistes. Elle est programmée à la liste des tâches du 5 

GBMC. 
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Officiers et officières R22eR 

5.29. Les officiers et officières doivent connaître, respecter et faire appliquer : 

a. La Loi sur la défense nationale; 

b. Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes; 

c. Les Ordres permanents régimentaires; 

d. Tous les autres règlements, règles et instructions ayant trait à l'exécution de leurs tâches. 

5.30. Les officiers et officières doivent avoir une connaissance approfondie de l'histoire, des traditions 

et des coutumes du Régiment, doivent s'intéresser aux questions relatives au Régiment et à l'unité pour 

lesquels ils ou elles servent et doivent connaître leurs subalternes et promouvoir leur bien-être, leur 

efficacité et leur bonne discipline. 

5.31. Les officiers et officières relèvent de leur supérieur(e) immédiat(e) pour l'exécution de leurs 

tâches et pour l'efficacité et le bien-être de la sous-unité qu'ils ou elles commandent. 

5.32. Les officiers et officières qui intègrent une unité, au retour d'un détachement, d'un congé ou de 

l'hôpital, doivent se présenter au/à la capitaine-adjudant(e) de l’unité. À ce moment, ils ou elles devraient 

prendre connaissance de tous les ordres et règlements donnés pendant leur absence. 

5.33. Il est courant, pour un officier ou une officière en affectation, de communiquer avec son nouveau 

commandant ou sa nouvelle commandante avant de reprendre le service. 

5.34. Tout officier ou officière qui quitte la zone de l'unité pendant les heures de travail, pour une 

raison autre que l'entraînement, doit informer son ou sa supérieur(e) immédiat(e) ou le/la capitaine-

adjudant(e). 

5.35. Un officier ou une officière n'est jamais relevé(e) de ses responsabilités, qu'il ou elle soit en 

service ou non, et doit toujours être un modèle exemplaire pour ses subalternes.  
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Sergent(e)-major(e) régimentaire R22eR 

5.36. Généralités. Le ou la sergent(e)-major(e) régimentaire du Royal 22e Régiment (SMR R22eR) 

occupe un rôle important au sein du Régiment. Ses obligations et responsabilités ont un impact sur tous 

les membres du rang (MR) et sa portée a une influence sur tous les membres actifs et retraités. Sa 

présence aux activités et événements est essentielle pour inspirer et développer la relève. 

5.37. Nomination. Le poste de SMR R22eR est désigné par le Conseil des généraux pour représenter 

les MR. 

5.38. Appellation. L’appellation de SMR est plus juste que celle d’adjudant(e)-chef (adjuc) 

régimentaire, puisque adjuc est un rang tandis que SMR R22eR est une fonction occupée par l’adjuc 

désigné(e). 

5.39. Rôle. Le rôle du ou de la SMR R22eR est de promouvoir l’esprit régimentaire en protégeant ses 

coutumes, traditions et protocoles. Également, il se veut être rassembleur pour tous les membres, anciens 

et retraités, ainsi que ceux et celles qui s’identifient au Régiment. 

5.40. Responsabilités. Les responsabilités peuvent varier selon le besoin et les circonstances déterminés 

par le Conseil des généraux, la présidence du comité exécutif ainsi que la direction des membres du rang 

R22eR. Le ou la SMR R22eR représente les sous-officiers et sous-officières (s/off) et MR : 

a. Comités. Le ou la SMR R22eR fait partie des comités suivants : 

(1) membre votant du comité exécutif du Régiment (CE), 

(2) membre votant du comité de planification stratégique (CPS), 

(3) membre votant du comité des équipes de commandement (CÉC), 

(4) président du comité tenue et cérémonial du R22eR (CTC), 

(5) représentant(e) sénior du comité des soldats/caporaux du R22eR; 

b. Identification et gestion du talent. En collaboration avec les SMR des unités, ainsi que les 

SMR des unités non régimentaires auxquelles appartiennent des membres du Régiment, 

le ou la SMR R22eR : 

(1) s’assure de repérer les s/off performant(e)s dès le grade de sgt et/ou adj qui 

seraient en mesure d’occuper des fonctions plus stratégiques ou de devenir 

des « expert(e)s extraordinaires », 

(2) maintient à jour le plan de gestion des talents émergents régimentaire pour 

les s/off, 

(3) fait une gestion plus serrée des carrières des s/off identifié(e)s comme talents 

émergents du grade d’adj à adjum. Il ou elle s’assure de les développer et de 

les exposer aux postes hors bataillons afin de renforcer leur compétitivité et 

les faire accéder à des fonctions séniors ou supérieures; 
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c. Plan de succession. En collaboration avec la direction des membres du rang R22eR, le ou 

la SMR R22eR : 

(1) participe et conseille l’élaboration du plan de succession s/off du Régiment, 

(2) s’assure que le plan de succession est compatible avec le bassin des s/off 

identifié(e)s comme talents émergents et réceptif aux développements 

jaillissants de la gestion des carrières, 

(3) fait des recommandations à la direction des membres du rang R22eR ainsi 

qu’aux membres séniors du Régiment en ce qui a trait au plan de succession 

de nos s/off, 

(4) fait des recommandations à la direction des membres du rang R22eR 

concernant les nominations régimentaires de nos adjudant(e)s-maîtres et 

adjudant(e)s-chefs pour les postes dans le plan de succession de l'Armée 

canadienne (AC) ainsi qu’au sein des Forces armées canadiennes (FAC); 

d. Gestion de carrière. La gestion de carrière fait partie du plan développemental des adj et 

s/off. Le ou la SMR R22eR doit : 

(1) travailler de concert avec le ou la GC INF & R22eR ainsi que les SMR des 

bataillons pour mettre en place un plan d’emploi incluant les mutations pour 

les MR affectés dans les bataillons et à l’extérieur, 

(2) veiller au mentorat des adj et s/off du Régiment. Ceci se fait en collaboration 

avec les SMR des unités, ainsi que les SMR des unités non régimentaires 

auxquelles appartiennent des membres du Régiment, 

(3) faire une gestion des carrières des s/off du grade d’adj à adjum. Il ou elle 

s’assure de les développer et de les exposer aux postes hors bataillons afin 

de renforcer leur compétitivité, 

(4) veiller à l’optimisation du plan d’emploi des s/off afin d’appuyer le plan de 

succession régimentaire, 

(5) maintenir une bonne connaissance des positions hors Régiment à l’échelle 

institutionnelle afin de bien conseiller les s/off du Régiment dans leur 

cheminement de carrière. Ceci est d’autant plus important dans le contexte 

actuel où l’on sollicite de plus en plus nos s/off au niveau stratégique, 

(6) consulter les adjuc séniors du R22eR afin de connaître leur opinion sur la 

gestion des carrières de nos s/off, 

(7) agir à titre de membre votant lors du comité de classement annuel pour les 

grades de cplc à adjum du R22eR, 

(8) effectuer des recommandations à la direction des membres du rang R22eR 

pour la mise à jour de la feuille de pointage (script), pour le Conseil de 
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mérite des s/off, conjointement et avec le ou la GC R22eR avant son envoi 

pour approbation à l’AC, 

(9) collaborer avec le ou la SMR du corps d’infanterie ainsi qu’avec ses 

homologues des autres régiments d’infanterie de la Force régulière afin de 

représenter le Régiment dans tous les domaines concernant l’infanterie, et 

ce, autant pour la Force régulière que la Première réserve, afin de partager le 

point de vue du R22eR; 

e. Cérémonies et activités régimentaires. Le ou la SMR R22eR agit notamment à titre de 

représentant(e) principal(e) de la troupe auprès des instances régimentaires et du quartier 

général (QG) du Régiment. De plus, son rôle est d’aviser, selon le besoin, sur les aspects 

protocolaires, traditions et coutumes. Bien que le ou la SMR R22eR et le ou la 

Colonel(le) du Régiment ne forment pas une équipe de commandement, il est parfois jugé 

opportun que le ou la SMR R22eR puisse, à l’occasion, accompagner l’honoraire. Entre 

autres : 

(1) lorsque approprié, accompagne le ou la Colonel(le) du Régiment dans les 

activités auxquelles l’honoraire participe, 

(2) lorsque approprié, peut faire partie du groupe d’inspection afin 

d’accompagner le ou la Colonel(le) du Régiment ou son/sa représentant(e) 

comme membre sénior s/off, 

(3) lorsque approprié, sa présence sera annoncée pour démontrer sa participation 

à l’activité et il ou elle aura l’occasion de s’adresser aux membres du 

Régiment en tant que membre sénior s/off. 

5.41. Communication. Le ou la SMR R22eR doit maintenir une bonne communication avec tous les 

membres actifs, réservistes et retraités du Régiment. Il ou elle doit s’assurer d’informer les adjuc 

supérieur(e)s du Régiment afin de maintenir leur engagement dans les aspects régimentaires. 

5.42. Il ou elle doit être en constante communication avec les SMR des bataillons (Régulière et 

Réserve), le ou la gérant(e) de carrière du R22eR ainsi que les conseillers régionaux et conseillères 

régionales. Il ou elle doit inclure l’adjum de la Musique dans ses discussions pour que l’adjum maintienne 

l’esprit régimentaire au sein de la Musique. 

5.43. Les conseillers régionaux et les conseillères régionales doivent faire partie de son réseau de 

communication. Ces personnes sont un lien vital dans l’assurance des communications pour les membres 

qui sont à l’extérieur des bataillons, ainsi que nos membres blessés et nos vétéran(e)s. Afin de s’assurer 

que l’information est accessible, il ou elle doit : 

a. communiquer verbalement ou par écrit pour bien informer les membres séniors afin que 

ceux-ci informent les s/off et les MR sur différents sujets concernant le Régiment. Il ou 

elle est responsable de maintenir ces sujets en cours d’action pour atteindre les buts fixés 

par les autorités régimentaires; 

b. maintenir une bonne relation avec les SMR des bataillons afin de les guider et les 

conseiller pour la gestion de leur carrière et celle de la relève; 
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c. maintenir une bonne communication avec les adjuc pour la gestion des talents émergents 

des s/off, les guider et les conseiller dans le cadre du plan de succession régimentaire et 

celui de l’AC; 

d. maintenir le suivi sur les décisions prises par nos différents comités : comité exécutif, 

comité des équipes de commandement et autres comités. 

5.44. Conclusion. On convient que le ou la SMR R22eR occupe une fonction où son rôle et ses 

responsabilités ont un impact sur tout le Régiment. Sa portée et son influence font en sorte que sa 

crédibilité au sein du Régiment est fondamentale. C’est pour cette raison que la sélection de la personne 

candidate est primordiale.  
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Sergent(e)-major(e) de l’instruction 

5.45. Le ou la sergent(e)-major(e) de l’instruction est, de par sa fonction, le ou la supérieur(e) de tous 

les SMC au sein de l’unité. Il ou elle exécute les tâches et les responsabilités que lui confie le ou la SMR 

et remplit les tâches du/de la SMR lorsque de ses absences. 

Sous-officiers/sous-officières R22eR 

5.46. Comme les sous-officiers et les sous-officières (s/off) constituent le lien entre les soldat(e)s et les 

officiers et officières, on exige d’eux et elles une conduite exemplaire en tout temps et dans toutes les 

situations. Les s/off doivent être actifs/actives et diligent(e)s, prendre soin de leur tenue et de leur 

apparence, avoir le souci de l’honneur de leur unité et être parfaitement au courant de leurs fonctions. 

5.47. Les s/off doivent : 

a. connaître, respecter et faire appliquer tous les règlements et toutes les instructions ayant 

trait à l'exécution de leurs tâches; 

b. montrer une image appropriée de leur grade et de leur position au sein de l'unité, et à cette 

fin; 

(1) Exécuter toutes les tâches de façon rapide et consciencieuse; 

(2) Maintenir une attitude respectueuse envers leurs supérieur(e)s; 

(3) Insister sur le respect diligent et rigoureux de tous les ordres; 

(4) Éviter toute familiarité non justifiée avec leurs subalternes. 

c. ne pas fermer les yeux sur tout crime ou irrégularité et signaler à l'autorité pertinente tout 

manquement aux règles, ordres et instructions qui régissent la conduite de toute personne 

assujettie au Code de discipline militaire. 

5.48. Tout(e) adjudant(e) ou s/off supérieur(e) qui revient d'un détachement, d'un congé ou de l'hôpital 

doit se présenter au/à la SMR ou à son/sa sergent(e)-major(e) de compagnie (SMC), le cas échéant. 
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Chevrier-major/Chevrière-majore R22eR 

5.49. Généralités. L’histoire de Batisse, le bouc régimentaire, commence en Perse. En 1844, le Shah de 

Perse offre une chèvre et un bouc à la reine Victoria d’Angleterre. Ces bêtes originaires du Tibet sont la 

fierté des Perses. La reine Victoria décide que le bouc deviendra un membre officiel fier représentant de 

son Régiment, le Royal Welch Fusiliers. Le troupeau royal est alors installé au jardin zoologique de 

Londres. En 1927, l’affiliation du Royal 22e Régiment au Royal Welch Fusiliers lui permet d’adopter à 

son tour un bouc régimentaire. En 1955, Vincent Massey, gouverneur général du Canada, désire faire 

revivre la tradition et remet un magnifique bouc provenant du troupeau royal au Royal 22e Régiment, 

lequel lui donne le surnom canadien français, familier et affectueux, de « Batisse ». 

5.50. Rôle. Le chevrier-major ou la chevrière-majore régimentaire, supporté(e) par son adjoint(e), doit 

s’assurer d’une gestion saine du cheptel régimentaire et veille au respect du protocole cérémonial 

concernant le bouc régimentaire Batisse lors des événements régimentaires. 

5.51. Nomination. Sous recommandation du CÉC et nomination par le ou la SMR R22eR. 

5.52. Responsabilités. 

a. Cheptel : 

(1) assurer les soins quotidiens du cheptel; 

(2) assurer un suivi vétérinaire et faire la liaison auprès des vétérinaires; 

(3) tenir à jour la généalogie du cheptel; 

(4) voir à l’entretien constant des bâtiments; 

(5) avoir une très bonne connaissance historique du bouc régimentaire afin de 

bien répondre à toute question venant de quiconque; 

(6) assurer une gestion saine du budget du cheptel (nourriture, foin, soins.); 

(7) maintenir une communication fréquente avec les membres du cabinet 

régimentaire sur l’état de la situation du cheptel. 

b. Événements cérémoniaux régimentaires : 

(1) connaître les événements à venir par l’intermédiaire de la matrice de 

synchronisation régimentaire; 

(2) conseiller les responsables d’événements sur les limitations du bouc 

régimentaire afin d’assurer sa sécurité; 

(3) avoir une tenue irréprochable lors des parades et de toute autre 

représentation au niveau du régiment; 

(4) connaître tous les mouvements d’exercice élémentaire des différentes 

cérémonies auxquelles il/elle participe; 
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(5) maintenir un bon niveau de forme physique afin de supporter les parades; 

(6) avoir de la facilité à parler avec le public; 

(7) agir à titre de chauffeur/chauffeuse du ou de la Colonel(le) du Régiment lors 

de ses fonctions officielles; 

(8) effectuer une liaison constante avec le TPT de la base afin de maintenir 

l’équipement opérationnel.  
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Militaires du rang R22eR 

5.53. Les membres du rang du Régiment doivent : 

a. Connaître et respecter tous les règlements, règles, ordres et instructions en vigueur. 

L'ignorance des ordres ne sera pas acceptée comme excuse; 

b. Obéir rapidement à tous les ordres légitimes qui leur sont donnés par leur supérieur(e) et 

exécuter toutes les tâches attribuées d'une manière efficace; 

c. Veiller au soin et à l'entretien appropriés de tout bien public qui se retrouve sous leur 

contrôle ou en leur possession; 

d. S'assurer que leurs comportement, tenue et conduite respectent toujours les normes 

établies pour se faire honneur à soi-même et au Régiment. 
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Aide de camp 

5.54. Introduction. Il est possible de nommer les officiers et officières subalternes à titre d’aides de 

camp (ADC) pour les officiers et officières supérieur(e)s et généraux/générales de temps à autre, ainsi que 

pour accompagner le ou la Colonel(le) du Régiment. Ceux et celles qui obtiennent cette tâche sont 

habituellement mis(es) au courant des exigences particulières par le ou la capitaine-adjudant(e) de l'unité 

et le ou la capitaine régimentaire R22eR. En règle générale, l'ADC est en charge de toutes les questions 

administratives relatives aux activités de la personne à qui on l’a assigné(e). Ses tâches comprennent 

habituellement les séances d'information et le contrôle des conducteurs et conductrices. Pour les fonctions 

régimentaires, notamment pour accompagner le ou la Colonel(le) du Régiment lors des activités 

régimentaires à la maison mère ou ailleurs, le ou la capitaine régimentaire se coordonnera avec les 

capitaines-adjudant(e)s des unités afin d’identifier l’aide de camp. Le ou la capitaine-adjudant(e) de 

l’unité s’assurera que l’ADC lise ce document afin de comprendre ce qui est attendu de façon générale et 

lui donnera des instructions plus précises. 

5.55. Nomination. Les ADC ayant reçu l’assignation d’assister le ou la Colonel(le) du Régiment sont 

habituellement des officiers ou officières subalternes appartenant au Royal 22e Régiment, provenant des 

bataillons ou de toute autre unité en lien avec la présence de l’honoraire. 

5.56. Durée du mandat. La durée du mandat d’ADC est déterminée par le programme de visite, tel 

qu’entendu entre le/la major(e) régimentaire et l’unité. Lors d’une visite de plusieurs jours, on attitre 

normalement l’ADC pour la durée du séjour de l’honoraire. Si l’ADC ne peut l’accompagner pour la 

durée du séjour, il incombe à l’unité de nommer une deuxième personne qui prendra le relais jusqu’au 

départ de l’honoraire. 

5.57. Rôles et devoirs. Les ADC assistent le ou la Colonel(le) du Régiment lors de différentes activités 

régimentaires. L’objectif est de faciliter la participation de l’honoraire et de s’assurer que tout le soutien 

administratif est pris en charge. Quatre verbes résument les devoirs de l’ADC : 

a. Planifier. Lorsque l’ADC est assigné(e) à une activité, le ou la capitaine-adjudant(e) de 

l’unité s’assurera de bien préparer la personne choisie, lui indiquera la documentation 

requise et les ressources de l’unité qui seront à sa disposition. L’ADC coordonnera la 

présence du ou de la Colonel(le) du Régiment avec l’ensemble des responsables locaux et 

fera des visites de repérage afin d’identifier les besoins et de s’assurer de pouvoir guider 

efficacement l’honoraire au travers du programme de visite. 

b. Organiser. Avec les informations recueillies, l’ADC s’assure d’organiser tous les volets 

de la visite – transport, hébergement, repas, tenues, discours, etc. 

c. Réaliser. L’ADC s’assure du respect des échéanciers et voit au respect du protocole et au 

bon déroulement de la participation de l’honoraire. Il guide l’honoraire et s’assure que 

l’honoraire porte la bonne tenue et que son uniforme est complet. L’ADC veille au 

confort et bien-être de l’honoraire en faisant preuve de proactivité. Avec assurance, 

l’ADC doit prendre les initiatives nécessaires pour faciliter la participation de l’honoraire. 

d. Rapporter. Dans les meilleurs délais après l’activité, l’ADC devra donner un compte  

rendu de son travail au/à la capitaine-adjudant(e) de son unité. Cette rétroaction permet 

d’évaluer comment s’est déroulée la visite et de déterminer si l’honoraire a apprécié 

l’activité et a été bien reçu(e). Elle permet également d’évaluer si des améliorations sont 
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requises pour les prochaines visites. Les unités doivent transmettre leurs observations 

au/à la major(e) régimentaire si elles jugent que leur expérience peut profiter aux autres 

unités. 

5.58. Visite de repérage. Une visite de repérage n’est pas toujours nécessaire, mais représente une belle 

occasion de s’assurer du bon déroulement de l’événement. Lors de cette partie de la tâche, l’ADC 

représente le ou la Colonel(le) du Régiment. L’ADC peut porter son uniforme du jour, sans aiguillettes. À 

cette occasion, l’ADC doit faciliter le travail des organisateurs et des organisatrices. L’ADC leur présente 

les règles protocolaires tout en les adaptant, le cas échéant, à l’événement et aux circonstances. Avec les 

organisateurs et les organisatrices, l’ADC revoit le déroulement de l’activité et, si un doute persiste, en 

avise le ou la capitaine-adjudant(e) de l’unité. Bien que cette liste soit non exhaustive, voici quelques 

aspects à prendre en considération : 

a. Lieux. L’ADC doit visiter les lieux où se déroulera l’événement et préférablement 

procéder avec les organisateurs et les organisatrices à une réplique du déroulement de 

l’activité, vérifier les sorties de secours, les salles d’eau, etc. L’ADC doit toujours garder 

à l’esprit le bien-être de l’honoraire, le protocole et l’image du Régiment. 

b. Stationnement. Dans la mesure du possible, l’ADC doit confirmer un espace de 

stationnement réservé devant la porte d’entrée. 

c. Vestiaire. L’ADC veille sur les effets personnels et vêtements du ou de la Colonel(le) du 

Régiment. Il est parfois nécessaire ou préférable d’identifier un endroit retiré où 

l’honoraire peut laisser ses effets personnels en sécurité. Il arrivera des situations où 

l’honoraire devra rencontrer quelqu’un pour un entretien privé et il faudra alors identifier 

une salle convenable. Idéalement, la pièce peut être verrouillée lorsqu’elle n’est pas 

utilisée. 

d. Salle de toilettes. Il faut prévoir un endroit approprié pour l’honoraire et la personne qui 

l’accompagne (le cas échéant) et l’ADC doit en connaître l’emplacement. 

e. Allocution. Lorsque l’honoraire est appelé(e) à prendre la parole, l’ADC le ou la précède 

et s’assure que le microphone est bien ajusté et que le lutrin est à la bonne hauteur. 

(1) Il est important de valider que l’honoraire a en main le texte de son 

allocution. Au terme de l’allocution, l’ADC récupère les feuilles de 

l’allocution si l’honoraire ne les a pas conservées et précède l’honoraire 

jusqu’à son siège ou à l’endroit désigné. 

(2) Durant l’allocution, l’ADC se positionne habituellement en retrait, derrière 

l’épaule droite de l’honoraire, au cas où ses services seraient requis. 

(3) Lorsque l’honoraire prend parole, il faut prévoir un verre d’eau à 

température pièce. 

f. Signature du livre d’or. Si l’événement comporte la signature d’un livre d’or, il doit être 

placé sur une table convenable avec un stylo. Il devrait également y avoir une chaise. 
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g. Carton d’invitation. Dans le but d’éviter certaines erreurs, il est recommandé que les 

responsables de l’organisation d’activités fassent parvenir au/à la major(e) régimentaire 

les ébauches des cartons et les dépliants avant l’impression ou l’envoi du carton 

d’invitation. 

h. Médias. Les responsables de l’organisation d’une activité doivent informer l’honoraire si 

des médias sont présents. Si un(e) commandant(e) désire que l’honoraire agisse comme 

porte-parole, il faudra que l’honoraire accepte, ait une bonne préparation et soit à l’aise. 

Les autorités militaires responsables de l’événement auront habituellement demandé 

l’assistance du bureau des affaires publiques afin de bien gérer les médias et coordonner 

les porte-paroles. 

i. Rapport. Au retour de sa visite de repérage, l’ADC soumet ses commentaires et 

observations au/à la capitaine-adjudant(e) de l’unité et peut recommander des ajustements 

au besoin. Après analyse et validation, la version finale du programme approuvé par le 

commandement est remise à l’ADC qui pourra la partager au/à la Colonel(le) du 

Régiment. 

5.59. Déroulement. 

a. Avant l’arrivée de l’honoraire, l’ADC doit vérifier les lieux, revoir le déroulement de 

l’activité avec la personne responsable et vérifier s’il y a des changements dans la liste 

des invité(e)s d’honneur. 

b. Lors de la tenue de l’activité, l’ADC demeure près de l’honoraire. Si l’ADC doit 

s’absenter quelques instants, il faut en informer l’honoraire. 

c. L’ADC devrait s’abstenir de consommer de la boisson alcoolisée durant son service 

auprès de l’honoraire. 

d. La vigilance et l’initiative de l’ADC permettent d’assurer le succès de la visite de 

l’honoraire. Les photographies prises lors de l’événement pourront être demandées afin 

d’en remettre des copies à l’honoraire. L’ADC veillera à lui faire parvenir des copies. Le 

ou la capitaine-adjudant(e) de l’unité coordonnera la production d’un article pour la revue 

La Citadelle, qui sera transmis au/à la major(e) régimentaire. L’unité devra aussi faire 

parvenir les photographies. 

5.60. Tenue. 

a. Généralités. La tenue sera dictée par les activités auxquelles participe l’honoraire. L’unité 

s’assurera de préciser la tenue qui est requise pour chaque portion de la visite. Par 

exemple, si le ou la Colonel(le) du Régiment effectue une visite des troupes en 

entraînement en campagne, l’ADC veillera à ce que l’honoraire soit en tenue de combat 

adaptée à la température. 

b. Gala. Lorsqu’il s’agit d’une activité dite de gala ou en cravate noire, l’ADC devrait porter 

la tenue No 2, soit « de mess ». 
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c. Couvre-chef. De manière générale, l’ADC devrait porter son couvre-chef en tout temps, 

sauf dans les églises, les théâtres et les restaurants. Après l’entrée officielle de 

l’honoraire, l’ADC gagne d’abord sa place puis enlève son couvre-chef. L’ADC ne le 

remet qu’à la sortie de l’honoraire. Durant l’interprétation du salut général ou d’un 

hymne national, l’ADC doit porter son couvre-chef. Dans la voiture de fonction, l’ADC 

doit porter le couvre-chef. 

d. Attributs – Aiguillettes. 

(1) Les aiguillettes sont composées de cordons tressés et métallisés de couleur 

or (ou argent) dont les deux extrémités sont ferrées. L’ADC porte les 

aiguillettes à l’épaule gauche. Elles symbolisent son affectation auprès de 

l’honoraire. 

(2) Les aiguillettes sont fournies généralement par le ou la quartier-maître de 

l’unité ou le cabinet régimentaire. L’ADC doit porter les aiguillettes 

lorsqu’il ou elle est en fonction, c’est-à-dire en présence de l’honoraire. Si 

l’honoraire quitte l’endroit où a lieu l’activité mais que la personne désignée 

comme ADC demeure, les aiguillettes doivent être retirées. 

(3) Le port des aiguillettes s’explique par deux raisons essentielles; soit de 

permettre à l’honoraire d’identifier rapidement son ADC; mais aussi, lorsque 

les organisateurs et organisatrices aperçoivent l’ADC arborant les 

aiguillettes, ils et elles savent alors que l’honoraire est sur place. Conserver 

les aiguillettes une fois que l’honoraire a quitté les lieux ne ferait que semer 

la confusion sur sa présence. 

(4) Les aiguillettes sont portées sur l’uniforme UDE ainsi que la tenue de gala. 

Une aiguillette spéciale peut être portée sur la chemise à manches courtes 

(3B), mais celle-ci est très difficile à trouver. Les aiguillettes ne sont pas 

portées sur la tenue de combat. 

« L’origine des aiguillettes que porte, soit sur l’épaule droite, soit sur l’épaule gauche, l’élite de la 

cavalerie et de la gendarmerie française, est trop curieuse pour que nous ne saisissions pas l’occasion de 

la donner. Cette origine est espagnole. Le duc d’Albe qui, pour se venger de l’abandon d’un corps 

considérable de Belges, ordonna que les délits qui se commettraient fussent punis de la corde. Ces braves 

firent dire au duc que, pour faciliter l’exécution de cette mesure, ils porteraient sur le col une corde et un 

clou. Cette troupe s’étant distinguée, la corde et le clou devinrent des marques d’honneur et furent 

transformés en aiguillettes. » 

(de la Mesangère, Dictionnaire des proverbes français, Paris, 1823, 3e édition, p. 35) 

e. Décorations et médailles. Les ADC en fonction lors d’une activité avec le ou la 

Colonel(le) du Régiment doivent porter les rubans ou les médailles autorisés 

conformément aux instructions relatives à la tenue. Les ADC s’assureront que l’honoraire 

a ses médailles et ses rubans sur son uniforme, ou s’assurent que les rubans et médailles 

sont à portée de main s’il faut les porter plus tard au cours de la visite.  Il est toujours 

utile d’avoir en sa possession des « pins » de rechange et des épingles de sûreté pour 

agrafer les médailles au cas où des pièces se brisent ou sont perdues. 
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5.61. Salut. En prévision d’une visite, l’ADC doit prendre contact avec l’honoraire pour se présenter et 

lui fournir les informations relatives à sa participation. Au moment de le ou la rencontrer physiquement, 

un salut militaire est de mise. Ensuite, tout au long de l’activité, l’ADC n’a pas à saluer l’honoraire 

chaque fois qu’il ou elle s’en approche. C’est à la fin de l’activité, lorsque l’honoraire est reconduit à ses 

quartiers, que l’ADC salue à nouveau, pour clore la journée. 

5.62. Protocole. 

a. Préséance. Il existe une liste qui dicte la préséance au sein du Royal 22e Régiment et qui 

permet de préparer les plans de sièges. Le respect de cette préséance relève de l’unité qui 

est responsable de la tenue de la cérémonie ou de l’activité. L’ADC doit identifier la 

place qui est assignée à l’honoraire avant son arrivée. Si l’honoraire ou l’ADC croit qu’il 

y erreur, ou si la place ne convient pas, il faut le signaler aux responsables de l’activité. 

b. Titre. Bien que le ou la Colonel(le) du Régiment porte le grade de colonel sur ses 

uniformes, il est important de connaître le dernier grade qu’il ou elle détenait au moment 

de quitter les Forces armées canadiennes. Les ancien(ne)s Colonel(le) du Régiment ont 

tous et toutes été des généraux et générales et la façon de s’adresser au/à la Colonel(le) du 

Régiment est d’employer le terme « Général(e) » ou « Mon/Ma Général(e) ». En effet, il 

est d’usage, en langue française, d’utiliser l’appellation « Mon/Ma Général(e) », qui est 

unique à cette langue. Le « mon », au masculin, ou le « ma », au féminin, n’est pas un 

pronom possessif mais bien un diminutif de « monsieur » ou « madame » qui est utilisé 

comme une marque de respect supplémentaire. L’expression « Mon/Ma Général(e) » se 

traduirait donc par « Monsieur/Madame Général(e) » sans le diminutif. Lorsque l’ADC 

doit présenter le ou la Colonel(le) du Régiment à quelqu’un, toujours le faire de cette 

manière : « Madame/Monsieur, laissez-moi vous présenter le/la Bgén/Mgén/Lgén/Gén à 

la retraite (son nom), Colonel(le) du Royal 22e Régiment » 

c. Véhicule de service. 

(1) Les déplacements de l’honoraire seront pris en charge par l’unité. 

Habituellement, l’ADC a à sa disposition un véhicule de service ainsi qu’un 

chauffeur ou une chauffeuse. L’ADC et le chauffeur ou la chauffeuse 

doivent échanger leurs coordonnées afin de toujours garder le contact. 

(2) Lors de la demande de véhicule, si un véhicule d’état-major plaqué MDN est 

disponible, il sera approprié de l’obtenir. Sinon, un véhicule de location 

pourra être utilisé. 

(3) Lors des visites des troupes en exercice ou en opération, les véhicules de 

type « militaire » peuvent être employés. 

(4) L’ADC doit coordonner l’arrivée et la présence du chauffeur ou de la 

chauffeuse avec le véhicule. Lorsque l’honoraire s’apprête à rejoindre le 

véhicule, l’ADC s’assure de le ou la précéder et lui ouvre la portière arrière à 

droite. Une fois que l’honoraire a pris place à l’intérieur du véhicule, l’ADC 

referme la portière en prenant bien soin de s’assurer que ses jambes sont 

bien à l’intérieur du véhicule. 
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(5) Si l’honoraire est accompagné(e), le chauffeur ou la chauffeuse devrait sortir 

de la voiture afin de permettre à la personne l’accompagnant de prendre 

place à l’intérieur du véhicule, du côté gauche. Le chauffeur ou la chauffeuse 

ouvre la portière et la referme en prenant toujours la précaution de refermer 

la portière au bon moment, une fois que la personne est confortablement 

assise à l’intérieur du véhicule. 

(6) En certaines occasions, l’honoraire peut décider d’ouvrir et refermer la 

portière pour la personne l’accompagnant. À ce moment, le chauffeur ou la 

chauffeuse demeure ou reprend sa position derrière le volant. L’ADC, de son 

côté, attend du côté droit que l’honoraire revienne et procède tel que 

mentionné précédemment. 

(7) Une fois que l’honoraire est à l’intérieur du véhicule, l’ADC prend position 

en avant, à droite, et donne les instructions au chauffeur ou à la chauffeuse 

pour démarrer. Les déplacements en véhicule doivent être bien expliqués au 

chauffeur ou à la chauffeuse afin que l’ADC n’ait pas à contrôler le 

déplacement en entier. 

(8) Pendant un déplacement, si l’honoraire manifeste le désir d’arrêter quelque 

part ou de changer de trajet, l’ADC devra l’aviser si cela peut avoir une 

incidence sur le bon déroulement de l’horaire. 

5.63. Fanion du/de la Colonel(le) du Régiment. Le ou la Colonel(le) du Régiment possède un fanion 

qui peut être déployé sur parade et positionné sur le véhicule de service lorsque ce dernier possède le 

dispositif permettant de fixer les fanions. Les véhicules du MDN disposent habituellement de ces 

dispositifs. 

a. Le fanion utilisé lors d’une prise d’armes et hissé sur le petit mât aux côtés du dais 

d’honneur est le même drapeau de camp utilisé par les commandant(e)s d’unité, mais 

sans aucun chiffre de bataillon dans le coin supérieur gauche. Ce fanion possède les 

dimensions suivantes : trois pieds de longueur par deux pieds de hauteur. 

b. Le fanion du/de la Colonel(le) du Régiment est détenu par le cabinet régimentaire. Les 

unités devaient elles aussi en posséder un. 

5.64. Garde d’honneur. Le ou la Colonel(le) du Régiment a droit à une garde de caserne (17 personnes) 

dans certaines circonstances selon les dispositions du Manuel de l’exercice et du cérémonial, Chapitre 10, 

Généralités 10-3-1. et à un salut général lorsqu’il ou elle préside une prise d’armes. Lors de l’arrivée de 

l’honoraire à une prise d’armes, si on l’appelle à monter sur le dais, il ou elle doit recevoir un salut 

général. Il en est de même lorsque l’honoraire quitte le dais à la fin de la cérémonie. 

5.65. Lecture des notes biographiques et leur utilisation. 

a. Il est de coutume de présenter l’honoraire à une activité officielle en lisant sa biographie. 

Le ou la Colonel(le) du Régiment a deux biographies, une longue et une courte. C’est 

normalement après une concertation entre l’honoraire et le ou la major(e) régimentaire 

que la décision est prise de présenter celle qui sera utilisée. 
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b. L’ADC doit s’assurer, lorsqu’il arrive sur place, de vérifier auprès des responsables de 

l’organisation s’ils ou elles ont la bonne biographie approuvée et à jour. 

c. Si l’activité a nécessité la production d’un livret pour les invité(e)s, la biographie longue 

de l’honoraire y est normalement présente. Si, pour des raisons d’économie d’espace, la 

version courte serait plus appropriée, le ou la major(e) régimentaire peut autoriser la 

publication de cette dernière. 

5.66. Présentation officielle du/de la Colonel(le) du Régiment. Tel qu’indiqué précédemment, le ou la 

Colonel(le) du Régiment doit obtenir une présentation officielle en utilisant le titre approprié. Que ce soit 

par un(e) maître de cérémonie, un(e) hôte(sse) ou qui que ce soit, l’ADC se doit de valider avec les 

personnes en charge de l’organisation de l’activité que la présentation sera faite de façon appropriée, en 

respectant la tradition militaire. L’usage des post-nominaux (les abréviations que comportent les 

signatures de militaires faisant état des différentes décorations détenues par le ou la Colonel(le) du 

Régiment) doit être fait de façon correcte et sans faute. Ces informations sont normalement fournies aux 

responsables de l’organisation de l’événement par le cabinet régimentaire, mais l’ADC doit aussi 

s’assurer qu’il n’y ait pas de faute. Si une faute est décelée, l’ADC doit voir avec les responsables de 

l’organisation si la situation peut être corrigée. Si cela est impossible, l’ADC doit en aviser discrètement 

l’honoraire afin qu’il n’y ait pas de surprise. 

5.67. Entrée officielle du/de la Colonel(le) du Régiment. 

a. Dans les activités régimentaires, l’honoraire fait habituellement son entrée de façon 

officielle, c’est-à-dire présentée par l’une des personnes suivantes : maître de cérémonie, 

hôte(sse), responsable de l’événement. Si une musique militaire est présente, elle doit 

jouer la marche régimentaire « Vive la canadienne » après que le ou la Colonel(le) du 

Régiment ait été nommé(e) et jusqu’à ce qu’il ou elle arrive à sa destination pour le reste 

de l’activité. 

b. Si l’honoraire se présente en compagnie d’une autre personne pour l’activité, celle-ci doit 

être présentée immédiatement après l’énoncé de l’honoraire. L’ADC doit donc aussi 

s’assurer que les noms seront correctement prononcés. 

c. Lors de l’arrivée, l’ADC s’occupe des vêtements et du vestiaire et conserve les coupons. 

Si l’honoraire dépose ses choses sans aide, l’ADC doit savoir exactement où les effets 

personnels ont été déposés. Si l’honoraire dépose sa coiffure, il est recommandé que 

l’ADC la reprenne avant de quitter le vestiaire. On ne sait jamais si une situation dictera 

le port de la coiffure ou non. 

d. Dans une entrée officielle, l’ADC aura au préalable identifié le trajet. L’ADC peut 

précéder l’honoraire afin de lui indiquer le chemin. L’ADC ne doit pas être trop au-

devant de l’honoraire, de façon à conserver un contact visuel en tout temps. Une fois 

arrivé(e) à destination, l’ADC indique à l’honoraire ainsi qu’à la personne 

l’accompagnant (le cas échéant) les places qui leur sont assignées. Ensuite, l’ADC va 

trouver son siège, qui devrait pouvoir lui permettre de garder un œil sur l’honoraire. Tout 

au long de l’activité, l’ADC doit garder un visuel sur l’honoraire au cas où il ou elle 

aurait besoin de lui ou d’elle. Il est judicieux d’indiquer à l’honoraire l’endroit où se 

trouvera l’ADC tout au long de l’activité. 
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e. Si l’activité est de type « cocktail dinatoire », l’ADC demande à l’honoraire et à la 

personne l’accompagnant (le cas échéant) ce qu’ils ou elles désirent boire et va leur 

chercher une consommation. 

f. Il est important, dans ce type d’événement, de demeurer près de l’honoraire, mais de ne 

pas devenir envahissant. Le rôle d’ADC est d’être disponible si l’honoraire a besoin de la 

présence de quelqu’un ou d’une information qu’il ou elle ne peut trouver sans aide. Le 

rôle de l’ADC est de simplifier la vie de l’honoraire lors d’une activité officielle, de façon 

à lui permettre de profiter de l’événement. 

5.68. Présentation des dignitaires au/à la Colonel(le) du Régiment. Avant un événement officiel, l’ADC 

doit avoir en sa possession quelques documents : 

a. Horaire. Déroulement de l’activité; 

b. Liste des invité(e)s. L’ADC doit se renseigner du mieux qu’il peut sur les dignitaires 

présent(e)s, de façon à pouvoir les présenter à l’honoraire, ou du moins, être en mesure de 

lui dire qui ils et elles sont; 

c. Allocution. Le discours de l’honoraire (s’il y a lieu). 

5.69. Ligne de réception. 

a. La ligne de réception est la ligne formée par les dignitaires qui accueillent les convives 

lors des activités officielles. Le travail de l’ADC dans de pareilles circonstances est de 

savoir si l’honoraire fait partie de la ligne de réception ou doit passer saluer la ligne de 

réception. 

b. Dans le cas où l’honoraire doit faire partie de la ligne de réception, l’ADC doit connaître 

la position où se trouvera l’honoraire. Une fois l’information communiquée à l’honoraire, 

l’ADC se retire discrètement, tout en gardant l’honoraire en vue. 

c. Si l’honoraire doit passer à la ligne de réception, l’ADC doit s’assurer que l’honoraire 

connaît la composition de la ligne de réception et se tenir à l’écart. 

5.70. Table d’honneur. 

a. Dans les activités officielles, il y a presque toujours une table d’honneur. Il y a trois 

raisons qui feront que l’honoraire aura une place à la table d’honneur. La première est si 

l’honoraire est l’hôte(sse) de l’activité. Il ou elle a alors la tâche de guider la discussion 

autour de la table d’honneur et d’informer les convives du déroulement de l’activité. 

L’honoraire aura souvent aussi à prononcer un discours. 

b. La deuxième raison qui fera que l’honoraire soit à la table d’honneur est qu’il ou elle soit 

un(e) invité(e) d’honneur. L’honoraire sera alors en compagnie de l’hôte(sse) et aura 

essentiellement un rôle d’écoute. L’honoraire pourrait aussi parfois avoir l’occasion de 

prononcer un discours. 



 

125 

c. La troisième raison est essentiellement parce que l’honoraire compte parmi les invité(e)s 

VIP, ayant une place à la table d’honneur. L’honoraire ne devrait pas avoir de discours à 

prononcer. 

d. Dans toutes ces possibilités, le travail de l’ADC est de connaître le déroulement de 

l’activité, de connaître les gens qui seront présents et de garder une copie du discours de 

l’honoraire (le cas échéant). En tout temps, l’ADC doit demeurer dans le champ visuel de 

l’honoraire afin de pouvoir voir s’il ou elle a besoin de son aide ou non. 

5.71. Départ du/de la Colonel(le) du Régiment. 

a. Lors du départ de l’honoraire, l’ADC doit avertir le chauffeur ou la chauffeuse. Une fois 

sur le départ, l’ADC doit s’assurer de ne rien laisser derrière. 

b. L’ADC raccompagne l’honoraire jusqu’à ses quartiers, à moins que l’honoraire lui 

ordonne le contraire. Au moment de quitter l’honoraire, l’ADC doit s’assurer de 

connaître l’heure du prochain rendez-vous et de vérifier que tout est en place pour la suite 

des événements. Avant de quitter définitivement les lieux, l’ADC s’assure que le 

chauffeur ou la chauffeuse connaisse le reste de l’horaire. 
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Annexe A – Liste des nominations royales et honorifiques 

5A.1. Colonel(le)s en chef 

a. Sa Majesté le roi George VI 1938-1952 

b. Sa Majesté la reine Elizabeth II 1953- 

5A.2. Colonel(le)s du Régiment 

a. Maréchal Ferdinand Foch, Maréchal de France, 

Field Marshal of Great Britain. Maréchal de Pologne 1921-1929 

b. Major-général T.L. Tremblay, CB, CMG, DSO, ED 1931-1951 

c. Général Georges P. Vanier, DSO, MC, CD 1952-1964 

d. Major-général J.P.E. Bernatchez, CBE, CMM, DSO, CD 1964-1974 

e. Lieutenant-général G.A. Turcot, CMM, CD 1974-1978 

f. Général J.A. Dextraze, CC, CBE, CMM, DSO, CD 1978-1981 

g. Lieutenant-général J. Chouinard, CMM, CD 1981-1985 

h. Général J.V. Allard, CC, GOQ, CBE, DSO, ED, CD 1985-1988 

i. Major-général R.A. Reid, CVO, CM, MC, CD 1988-1992 

j. Lieutenant-général J.J. Paradis, CMM, CD 1992-1996 

k. Lieutenant-général C.H. Belzile, CMM, CD 1996-2000 

l. Major-général Terrence Liston, MBE, MSM, CD 2000-2005 

m. Général Maurice Baril, CMM, MSM, CD 2005-2009 

n. Major-général Alain Forand, CMM, ÉC, CSM, CD 2009-2015 

o. Lieutenant-général Richard Evraire, CMM, CD 2015-2019 

p. Lieutenant-général Marc Caron, CMM, MSM, CD 2019-2022 

q. Lieutenant-général Marc Lessard, CMM, CSM, CD 2022- 

5A.3. Lieutenant-colonel honoraire du Régiment 

a. Lieutenant-colonel L.J.A. Amyot 1935-1968 

Note. Cette nomination a été abolie en 1968. 

5A.4. Colonel honoraire du 5e Bataillon Royal 22e Régiment 

a. Col J.-A. Brillant, CBE, ED, CD 1951-1973 

5A.5. Lieutenant(e)s-colonel(le)s honoraires du 4e Bataillon Royal 22e Régiment 

a. Lcol H. Boivin 1954-1963 

b. Lcol P.A. Cadieux 1963-1967 

c. Lcol M. Carrière 1968-1979 

d. Lcol J.R.L. Desmarais 1980-1984 

e. Col F.A. Deschamps, CD 1984-1988 

f. Bgén L.F. Caron, DSO, ED, CD 1988-1991 

g. Lcol G. Huot 1991-1996 

h. Lcol J.R. Bernier 1996-2002 

i. Lcol G. Brais, OMM, CD 2002-2006 
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j. Mgén J.R.A.P. Forand, CMM, EC, CSM, CD 2007-2009 

k. Lcol J.F.J. Girardin, CD 2010-2014 

l. Lcol E. Lapointe 2014-2017 

m. Lcol P.L. Girard 2017-2021 

n. Lcol G. Cormier, MBA 2021- 

5A.6. Lieutenant-colonel honoraire du 5e Bataillon Royal 22e Régiment 

a. Lcol J. Pinault, OBE, VD, CD 1952-1973 

5A.7. Lieutenant(e)s-colonel(le)s honoraires du 6e Bataillon Royal 22e Régiment 

a. Lcol J. Lafontaine 1963-1969 

b. Lcol L. Nichols 1969-1974 

c. Lcol R.P. Malouin, CD 1974-1980 

d. Lcol P.C. Solis, CD 1980-1983 

e. Lcol D. Chartier, CD 1984-1990 

f. Col J.A. Berthiaume, OBE, CD 1990-1993 

g. Lcol J.A.G. Roberge 1993-1997 

h. Lcol J.P. Lambert 1997-2000 

i. Lcol J. Desbiens 2000-2007 

j. Lcol R. Robin 2007-2013 

k. Lcol J. Desbiens 2013-2017 

l. Lcol B. Chartier 2017- 
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Annexe B – Liste des membres titulaires 

5B.1. Voici la liste des membres titulaires ayant été intronisés au Royal 22e Régiment : 

a. Gouverneur(e) général(e) du Canada. 

(1) Son Excellence, la très honorable Jeanne Sauvé, CP, CC, CMM, CD; 

(2) Son Excellence, le très honorable R. John Hnatyshyn, CP,CC, CMM, CD, CR; 

(3) Son Excellence, le très honorable Roméo LeBlanc, CP, CC, CMM, CD; 

(4) Son Excellence, la très honorable Andriane Clarkson, CP, CC, CMM, CD; 

(5) Son Excellence, la très honorable Michaelle Jean, CP, CC, CMM, CD; 

(6) Son Excellence, le très honorable David Johnston, CP, CC, CMM, CD; 

(7) Son Excellence, la très honorable Julie Payette, CC, CMM, COM, CQ, CD. 

b. Ministre de la Défense. 

(1) L'honorable David Collenette, CP; 

(2) L’honorable Art Eggleton. 

c. Premier ministre du Québec. 

(1) Monsieur Jean Charest; 

(2) Monsieur Philippe Couillard. 

d. Lieutenant(e)-gouverneur(e) du Québec. 

(1) La honorable Lise Thibault; 

(2) L’honorable J. Michel Doyon. 

e. Archevêque de Québec. 

(1) Monseigneur Maurice Couture; 

(2) Cardinal Marc Ouellet; 

(3) Cardinal Gérald Cyprien Lacroix. 

f. Évêque anglican de Québec. 

(1) Le Très Révérend Alexander Bruce Stavert. 

g. Chef d’État-major de la Défense. 

(1) Amiral J.R. Anderson, CMM, CD (02-9-93); 

(2) Général J.  Boyle, CMM, CD (18-4-96); 

(3) Général J.M.G. Baril, CMM, MSM, CD (02-4-98). 

h. Maire de Québec. 

(1) Madame la mairesse Andrée Boucher; 

(2) Monsieur le maire Régis Labeaume. 
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Annexe C – Liste des membres consultatifs 

5C.1. Voici l’historique de nos membres consultatifs du Régiment : 

a. Le premier membre consultatif est M. Guy Saint-Pierre. Il a été intronisé le 25 août 1999; 

a quitté le 11 juin 2010; 

b. Le deuxième membre consultatif fut M. Jean Pelletier. Il a été intronisé le 5 mars 2001; 

n’est plus membre depuis le 10 janvier 2009; 

c. Le troisième membre consultatif est M. Paul Tellier. Il a été intronisé le 17 juillet 2002; 

d. Le quatrième membre consultatif est Me Richard Drouin.  Il a été intronisé le 9 juin 

2005; 

e. Le cinquième membre consultatif est M. Robert Ellis Brown. Il a été intronisé le 24 

septembre 2010; 

f. Le sixième membre consultatif est M. Evan Price. Il a été intronisé le 24 septembre 2010; 

g. Le septième membre consultatif est l’honorable Paule Gauthier. Elle a été intronisée le 22 

novembre 2012; n’est plus membre depuis le 20 septembre 2016; 

h. Le huitième membre consultatif est M. A. Denis Gagnon. Il a été intronisé le 22 

novembre 2012; 

i. Le neuvième membre consultatif est Mme Monique F. Leroux. Elle a été intronisée le 6 

juin 2013. 
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Annexe D – Liste des sergent(e)s-major(e)s régimentaires R22eR 

5D.1. Sergent(e)s-major(e)s du Régiment 

a. SMR J. Couture, OMM, CD 1958-1962 

b. SMR (Capt) P.E. Poulin, CD 1962-1966 

c. SMR (Maj) J.U. Chatigny, MMM, CD 1966-1967 

d. Adjuc A. Doucette, MMM, CD  1967-1969 

e. Adjuc J.K. Walker, CD 1969-1971 

f. Adjuc J.R. Champoux, MMM, MM, CD 1971-1974 

g. Adjuc M. Bédard, MM, CD 1974-1977 

h. Adjuc J.P. Côté, MMM, CD 1977-1980 

i. Adjuc J.N. Messier, MMM, CD 1980-1985 

j. Adjuc (Capt) J.Y. Leboeuf, MMM, CD 1985-1987 

k. Adjuc J.E.C. Gagnon, MMM, CD 1987-1990 

l. Adjuc J.R. LeBlanc, MMM, CD 1990-1992 

m. Adjuc C. Desjardins, MMM, CD 1992-1993 

n. Adjuc J.G.P. Soucy, MMM, CD 1993-1996 

o. Adjuc J.G.E.R. Drolet, MMM, CD 1996-1998 

p. Adjuc J.E.A. Magnan, MMM, CD 1998-2000 

q. Adjuc A.M.J. Major, MMM, CD  2000-2004 

r. Adjuc (Capt) J.A.A. Landry, CD 2004-2005 

s. Adjuc (Maj) J.S.M. Ouellet, MMM, CD 2005-2006 

t. Adjuc (Capt) J.B.C. Samson, MMM, CD 2006-2008 

u. Adjuc (Capt) P.G.J.J. Marchand, MMM, CSM, CD 2008-2011 

v. Adjuc (Capt) J.M.J. Godin, MMM, CD 2011-2015 

w. Adjuc (Maj) J.B.M. Colbert, MMM, MSM, CD 2015-2017 

x. Adjuc J.Y.E. Poissant, MMM, CD 2017-2021 

y. Adjuc J.C. Robin, MMM, CD 2021-2022 

z. Adjuc J.P. Gagné, MMM, CD 2022- 
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Annexe E – Liste des chevriers-majors et chevrières-majores régimentaires R22eR 

5E.1. Chevriers-majors et chevrières-majores du Régiment 

a. Cpl J.A. Gagnon  1955-1959 

b. Lcpl Gallant  1959-1964 

c. Cpl E.Y. Guay, CD  1964-1981 

d. Cpl J.R.G. Paquet, CD  1974-1985 

e. Cpl J.R. Dionne, CD  1981-1990 

f. Cpl A. Dussault, CD  1985-1991 

g. Cpl J.Y. Collin, CD  1990-2010 

h. Cpl E.S.J. Méthot, CD  1991-2009 

i. Cpl J.M.P. Kègle, CD  2010-2021 

j. Cpl J.M. Parisé, CD  2011- 

k. Cpl S.J.M Gauthier, CD  2021- 
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CHAPITRE 6 – TENUE RÉGIMENTAIRE 

Réf. : A-DH-265-000-AG-001 Instructions sur la tenue des Forces canadiennes  

6.1. Introduction. Le Régiment se conforme aux Instructions de la tenue des Forces canadiennes 

prescrites à la référence. Le présent chapitre sur les tenues régimentaires vise à complémenter les 

références afin d’assurer l'uniformité au sein du Royal 22e Régiment. Tous les membres du Régiment 

doivent se conformer aux règlements figurant dans ce chapitre. 

Normes de tenue vestimentaire 

6.2. Les membres du Régiment doivent être habillés correctement en tout temps. 

6.3. Les membres du Régiment ne retirent pas d’articles d'uniforme autres que les gants, la coiffe ou 

l’imperméable dans les lieux publics. Les boutons de tuniques ou de vestes ne doivent pas être laissés 

détachés et les cravates ne doivent pas être desserrées. 

6.4. Aucune altération qui en modifie la conception de base ne se fait à n'importe quel uniforme. 

6.5. Le collier du manteau ou de l’imperméable ne sera pas tourné vers le haut sauf tel que requis par 

les intempéries extrêmes ou la dissimulation. 

6.6. Les stylos et crayons, « clips », chaînes, etc., ne doivent pas être portés en position exposée. 

6.7. Tous les membres du Régiment, en entrant dans un bâtiment sacré, retirent leur couvre-chef. 
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Insignes et attributs 

6.8. Introduction. Les insignes du Royal 22e Régiment ont été adoptés lors de la création du Régiment 

et modifiés au cours de l'histoire du Régiment par les autorités régimentaires. L’insigne régimentaire « Le 

Castor » souligne l'identité canadienne des membres du Régiment et les armoiries montrent son origine. 

Le Castor est surmonté de la couronne royale qui change avec l'héritier royal ou l’héritière royale. 

  

6.9. Origine des couleurs régimentaires. L’origine et le « Pantone Solide Matte » des couleurs 

régimentaires sont les suivants : 

a. Le bleu (pantone 2735C). Provient de l'écusson rectangulaire (bleu patch) représentant la 

2e Division canadienne, au cours de la Première Guerre mondiale, que portaient sur la 

manche les soldats de la division; 

b. Le doré (pantone 107C). Sur l'écusson bleu apparaissait un C brodé, de couleur or. Le C 

n'était porté que sur la tenue de service des officiers en-dehors de la ligne. Le chiffre 

romain II était dans le « C » pour spécifier la 2e Division canadienne; 

c. Le rouge (pantone 186C). Tous les grades portaient un disque de feutre de couleur rouge 

de 5 cm de diamètre au-dessus de l'écusson bleu de la division. Il servait à identifier le 

bataillon senior de la 5e Brigade d'infanterie qui était le 22nd Battalion (French Canadian); 

d. On retrace ainsi l'origine des couleurs de l'insigne de pattes d'épaule portées depuis 1939. 

Insignes de coiffure 

6.10. Historique. Alors que le Régiment se recrutait à l’arsenal des Carabiniers Mont-Royal 

(aujourd’hui Les Fusiliers Mont-Royal) en 1914, les officiers discutèrent de la nécessité de se procurer un 

insigne. Le Major A.V. Roy, commandant de la compagnie B d’alors et ingénieur de profession, fut 

chargé du dessin par le commandant, le Colonel F.M. Gaudet. Le Major Roy présenta un dessin qui 

contenait le Castor, avec l’inscription « Canadien-français » et la devise « Je me souviens ». Ce dessin fut 

accepté et l’insigne fut mis en fabrication. Le Major Roy fut tué au début d’octobre 1915, seize jours 

après sa première entrée dans les tranchées, victime de son dévouement. Après la bataille de Flers 

Courcelette en septembre 1916 ou au début de 1917, le commandant et les officiers du 22e Bataillon se 

dirent que l’insigne de coiffure devrait porter le chiffre « 22 ». Ils cherchèrent alors un officier possédant 

des qualifications analogues à celles du regretté Major Roy et se rappelèrent que le Major Gustave 

Routier, CM, avait été architecte dans la vie civile. Consulté à ce sujet, il suggéra tout simplement 

d’apposer un « 22 » au-dessus de la banderole « Je me souviens » au centre bas de la bande entourant les 
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armoiries de la province de Québec. Cette suggestion fut acceptée et nous avons assisté à la première 

transformation de l’insigne régimentaire. Lorsque le Royal 22e Régiment devint un régiment permanent 

de la Milice canadienne, les autorités régimentaires avaient demandé au Major Routier, qui avait accepté 

de se joindre à l’unité permanente au grade de capitaine, s’il pouvait leur donner quelques suggestions qui 

aideraient l’insigne à faire belle figure à côté de celui des autres unités de la Force permanente, telles que 

le Royal Canadian Regiment et le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, les seules unités 

permanentes d’infanterie pour lesquelles les insignes étaient or et argent. Il s’agissait d’avoir un insigne 

composé de deux métaux et, en plus, des insignes de col autres que le C22 et des insignes d’épaules. 

L’insigne de la casquette conservait le même modèle que celui de 1916, mais était un peu agrandi et se 

composait de deux métaux, à savoir or et argent. Cette suggestion fut acceptée et créa l’insigne qui est 

encore en usage aujourd’hui au Régiment. Afin de bien mesurer la grande valeur de l’insigne de coiffure 

du Régiment, voici une anecdote qui nous a été transmise par un officier issu du 22e Bataillon et qui 

témoigne de l’importance de l’insigne. Cette anecdote peut être lue dans la revue l’Amicale de mars 1962 

à la page 11 : 

« ...Après la Somme (Flers-Courcelette et la tranchée Régina) septembre 1916, en raison des nombreux 

renforts pour remplacer les morts et les blessés, le quartier-maître était venu à court de Castor (insigne 

de coiffure). En ce temps-là, il était bronzé et il ne portait pas de chiffres. » 

À leur grand désappointement, les nouveaux arrivés devaient porter la feuille d’érable sur le képi. 

Arrivant des régiments de réserve en Angleterre, des renforts provenant des 69e et 10e Réserves avaient vu 

arriver les blessés reformés portant fièrement le Castor et le C22 et cela les avaient impressionnés. « Voilà 

au moins des gars qui n’ont pas seulement fait de la drill avec des sergents instructeurs qui les 

engueulaient », disaient-ils. Cela ne prit pas bien longtemps, lorsque le manque de Castors se fit sentir, 

pour qu’un marché noir de Castors fasse son apparition. L’expression « marché noir » n’était pas encore 

inventée (on appelait cela le système D). Au printemps de 1917, il s’est vendu des Castors pour 5 livres 

(presque 25 $ à cette époque) la pièce. Les rumeurs voulaient qu’un soldat mort ou blessé fût dévalisé 

pour rien de moins que son Castor. Inutile de dire que, dans ce temps-là, les soldats allaient aux tranchées 

et souvent à l’attaque en ordre de marche. Il est vrai que le chapeau de fer était de rigueur, mais le képi 

avec le Castor était placé sur le sac à dos. Ce n’est que vers l’automne de 1917 que le Régiment reçut 

assez de renfort de Castors pour arrêter le marché noir. 

                                          
          Officiers/officières et adjuc                        Sous-officiers/Sous-officières 

6.11. Description. Cet insigne est de couleur or et représente un castor sur un rondin. On a superposé, 

au castor, un anneau de couleur argent, sur lequel est inscrit « RÉGIMENT CANADIEN FRANÇAIS ». 

À l'intérieur de l'anneau est gravé un écu aux anciennes armoiries du Québec et au bas de ce dernier 

apparaît le chiffre « 22 ».  Sur le rondin, on lit la devise « Je me souviens ». La couronne royale surmonte 

le tout. 
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6.12. Insignes autorisés pour béret. Depuis mars 1999, le béret vert des Forces canadiennes (FC) avec 

l’insigne régimentaire en tissu brodé cousu est porté au Régiment en conformité avec le manuel sur la 

tenue des Forces canadiennes. Le régiment est autorisé à porter le modèle des FC ou béret de tissu, tel 

qu'il est vendu dans les magasins régimentaires. 

  
Adjum, adjuc, officiers/officières                                                                       Sdt à adj 

Insignes de collet 

 

6.13. Description. L’insigne de collet du Régiment est de couleur argent, représente une fleur de lys 

reposant sur une banderole portant l'inscription « RÉGIMENT CANADIEN FRANÇAIS ». 

6.14. Spécification. L'insigne de collet pour la tenue des Forces armées canadiennes mesure 4 cm.  

6.15. Signification. L'insigne fleur de lys indique que la majorité des membres du Régiment descendent 

des premiers colons français établis au Canada sous le régime français et que la langue de travail au 

Régiment est le français. 

6.16. Historique. Par ailleurs, un remplacement fut suggéré pour le C22. Il s’agissait d’une fleur de Lys 

en argent à la base de laquelle apparaissait une banderole portant l’inscription « RÉGIMENT 

CANADIEN FRANÇAIS » et le chiffre « 22 » en or au bas de la fleur de lys. Cette suggestion souleva 

des controverses et il fut finalement décidé que l’insigne serait en argent et ne comporterait pas le chiffre 

« 22 ».  
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Insignes de pattes d’épaule régimentaires 

6.17. Les modèles suivants d'insignes d'épaule sont autorisés : 

a. pour les officiers, officières et adjudant(e)s-chefs sur la veste de service, en métal doré 

surmonté d’une couronne, de dimensions 4 cm de large par 1 cm de haut; 

 

b. Pour les sous-officiers et sous-officières sur la veste de service, en métal doré; 

 

c. pour tous sur les vêtements de combat – le titre abrégé « R22ER » dans le matériau 

correspondant, sur une épaulette de combat ou une épaulette velcro portée au centre de la 

chemise CADPAT.  
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6.18. Des titres abrégés montés sur la tenue de service sont portés sur les chemises à manches 

courtes, parkas et imperméables. 

 
Lieutenant(e)-colonel(le)           Major(e)                        Capitaine             Soldat(e) à adjudant(e)-chef 

6.19. Grade pour les membres du rang sur la pointe du collet de la chemise de CF manches longues ou 

courtes. 

 
          Adjudant(e)-chef                   Adjudant(e)-maître                      Adjudant(e) 

 

             Sergent(e)                    Caporal(e)-chef                    Caporal(e)                         Soldat(e) 
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6.20. Historique. Il restait à décider de l’insigne des épaulettes : on suggéra R22eR, le 22 étant 

surmonté de la couronne royale (le Régiment ayant obtenu la permission de porter le titre Royal). Cet 

insigne fut accepté pour les officiers. Lorsque les autorités d’Ottawa firent fabriquer les insignes, elles 

jugèrent à propos de retrancher la couronne pour les non-officiers et décidèrent que le R22eR était 

suffisant. Cela explique qu’aujourd’hui l’insigne d’épaules des officiers et des officières diffère de celui 

des sous-officiers, sous-officières et soldat(e)s. 

Boutons 

6.21. Les boutons sont de couleur or ayant une forme convexe avec l’insigne du Régiment, et de 

dimensions 40 et 26 lignes avec la grande tenue et de 30 et 26 lignes avec la tenue des Forces 

canadiennes. 

 
Bouton de manteau de CF 

 
Bouton d’épaulettes et de poches de manteau de CF 

 
Petit bouton pour tenue de mess 

6.22. Autres insignes. Voir les Instructions sur la tenue des Forces canadiennes. 
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Ceinture et médaillon de ceinture régimentaire 

6.23. Tous les grades porteront le médaillon de ceinture régimentaire avec la ceinture de 5,7 cm 

blanche et la ceinture d'épée de 5,7 cm blanche. 

 

6.24. La boucle de couleur or porte l'insigne du Régiment entouré de l'inscription « ROYAL 22e 

RÉGIMENT » dans une jarretière. Elle se porte avec le ceinturon de coutil pour la grande tenue 

régimentaire et peut se porter avec la tenue no 1 des Forces canadiennes pour une garde d'honneur à 

caractère régimentaire. 

Boucle de ceinture régimentaire 

6.25. La boucle de ceinture modèle régimentaire sera portée avec une ceinture verte 3,2 cm de la tenue 

des Forces armées canadiennes. La fin en laiton de la ceinture sera portée à égalité avec la fin de la boucle 

de ceinture. 

 

Médailles et décorations 

6.26. Les médailles seront montées. 

Brassard de deuil 

6.27. Le brassard de deuil doit être fait de bandes de tissu noires d’une largeur de 9 cm et porté sur la 

manche gauche. 

6.28. Le brassard de deuil doit être porté aux occasions suivantes : 

a. durant les funérailles militaires ou cérémonies rituelles afférentes, par les officiers, les 

officières et les adjudant(e)s-chefs; 

b. ordonné par le ou la chef(fe) d'état-major de la Défense pour le deuil de service; 
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c. tous les grades peuvent porter le brassard de deuil, une bande de deuil, à un enterrement 

privé dans le cas d'un deuil personnel. 

6.29. Le brassard de deuil ne doit pas être porté lors de l'inauguration de monuments commémoratifs, 

de cérémonies du jour du Souvenir, ou autres cérémonies semblables. 

Canne et mesure-pas 

6.30. La première canne a été remise par le Général Georges P. Vanier, DSO, MC, CD à l’Adjudant-

chef Couture, OMM, CD, qui a été le premier sergent-major du Régiment en 1958. 

6.31. Depuis ce temps, au Régiment, les adjudant(e)s-chefs de nos bataillons ont une canne et les 

adjudant(e)s-maîtres utilisent le mesure-pas. 

 
Le mesure-pas 
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Baudrier régimentaire 

Réf. : A. Dictionnaire encyclopédique Universel Quillet; 

B. Dictionnaire Harraps Shorter; 

C. History of the British Army, 1600-1700; 

D. Royal Warrant for clothing of 19th dec 1768; 

E. General Order No: 90 of 1st April 1882; 

F. PFC 265 Instructions sur la tenue des Forces canadiennes. 

 

6.32. Description : 

a. Écharpe militaire : ceinture de tissu, ceinture à nœud bouffant; 

b. Baudrier : large bande d'étoffe ou de cuir qui pend en écharpe et qui sert à porter le sabre 

ou l'épée. Chez les anciens, le baudrier servait à suspendre l'épée, l'arc ou le carquois. Il 

était passé sur l'épaule droite et sous le bras gauche, fait en général de cuir, et décoré plus 

ou moins richement de plaques de cuivre ou d'argent et quelque fois d'or. 

6.33. Historique. Le port de la ceinture, à l'origine article d'utilité, mais qui devait par la suite devenir 

une indication de grade, est une coutume assez ancienne en Angleterre. Dès le XVIIe siècle, la ceinture se 

portait autour de la taille ou en bandoulière. La ceinture servait à évacuer les blessés du champ de bataille; 

voilà pourquoi elle était habituellement faite de soie, alliant solidité et légèreté et étant ample pour 

recouvrir le corps du blessé. 

Dans son ouvrage intitulé HISTORY OF THE BRISTISH ARMY 1600-1700, Clifford Walton mentionne 

que la « ceinture était portée par tous les officiers du grade de général à celui de sergent, qu'ils fussent de 

la cavalerie, de l'infanterie ou des dragons ». Le tissu alors utilisé était le même que le tissu encore en 

vigueur aujourd'hui, sauf, que, dans le cas des officiers brevetés, les franges étaient dorées ou argentées. 

En cette matière comme en bien d'autres domaines, on avait beaucoup de latitude avant la révolution 

(1669), certains officiers préférant le tulle argenté, d'autres le doré et d'autres encore optant pour la simple 

soie pourpre; mais, graduellement, une plus grande uniformité a prévalu, de sorte que l'usage du tulle 

argenté ou doré fut par la suite réservé aux officiers supérieurs, comme c'est le cas aujourd'hui. 

La ceinture des officiers de la cavalerie était d'une rare élégance, bordée de riches franges s'enroulant 

deux, trois ou quatre tours à la taille et comportant des franges très élaborées aux extrémités. Les simples 

soldats de cavalerie portaient également la ceinture, de couleur uniforme à l'exception de celle des gardes 
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du Quatrième Régiment de Dragons (FOURTH DRAGOON GUARDS) qui était blanche. Les piquiers 

des régiments d'infanterie avaient également leur ceinture distincte. Sous le règne de Charles, il semble 

que tous les hommes aient porté la ceinture. Au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle cependant, il 

était coutume de la porter autour de la taille. 

En dépit de toute la liberté dont jouissaient les officiers au XVIIe siècle en ce qui concerne la ceinture, un 

règlement sur l'habillement de 1747 stipulait que les officiers de l'infanterie devaient la porter sur l'épaule 

droite, en bandoulière, et ceux de la cavalerie sur l'épaule gauche. Quant aux sous-officiers des deux 

armes, ils devaient la porter autour de la taille. Le Royal Warrant for clothing of 19th December, 1768 

(Ordonnance Royale sur le vêtement du 19 décembre 1768) donnait des précisions à cet égard, décrétant 

ce qui suit : Officier de cavalerie et d'infanterie : « Ceinture de soie pourpre portée autour de la taille »; 

Sergents des gardes de dragons, les dragons et la cavalerie légère : « Ceinture de soie filée pourpre portée 

autour de la taille; sur une bande, il y aura le parement du régiment ». 

On utilise donc trois sortes de tissu : la soie pourpre pour les officiers, la soie filée pourpre pour les 

sergents de la cavalerie et la laine peignée pourpre pour les sergents de l'infanterie. De plus, les ceintures 

des officiers étaient toutes pourpres, tandis que celles des sergents, également pourpres, comportaient une 

bande de la couleur du parement du régiment. Les ceintures multicolores furent abolies parce que les 

couleurs déteignaient les unes sur les autres lorsque la ceinture se mouillait; 

En 1855, lorsque la tunique réapparut, les maréchaux et les officiers généraux portaient leurs ceintures sur 

l'épaule gauche en bandoulière. Cette coutume prévalut jusqu'à ce que, en vertu du General Order No: 90 

of 1st April 1882, l’on ordonna de la porter autour de la taille. En vertu de la même ordonnance, avec la 

tunique, la ceinture devait se porter sur l'épaule gauche, en bandoulière, se rattachant au ceinturon, à 

l'extrémité; 

Cependant, en 1912, tous les officiers portaient la ceinture autour de la taille, nouée du côté gauche, 

tandis que les adjudants et sergents portaient la leur sur l'épaule droite, en bandoulière; 

Le port de la ceinture rouge fut suspendu au cours de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), mais il 

réapparut en mai 1947 pour les officiers et les adjudants de classe 1 en vertu du « Army Order 54 of 

1947 » pour les adjudants de classe II et les sous-officiers jusqu'au grade de sergent d'infanterie 

inclusivement à l'exception des régiments de fusiliers et en novembre 1948, pour le régiment des 

parachutistes.  
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Baudrier (« sash ») 

6.34. Une promotion au grade de sergent représente une étape importante pour les fantassins au cours 

de leur carrière. Officiellement, ils ou elles se verront assigner le rôle de commandant(e)s de section. 

6.35. En signe d’autorité et de discipline que leur confère ce grade, les sous-officiers et sous-officières 

supérieur(e)s de l’infanterie portent sur leurs uniformes de parade un baudrier de couleur rouge. 
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Épée 

6.36. Au Régiment, l'épée est portée par tous les officiers, les officières et les adjudant(e)s-chefs 

(adjuc). Les adjuc dégaineront l'épée seulement lors de la cérémonie de la parade des drapeaux. 

6.37. L'épée n'est pas suspendue en bélière par les officiers et les officières lors des rassemblements 

militaires, sauf pour des raisons pratiques comme le port des drapeaux. 

6.38. Le modèle de l'épée sera conforme au modèle scellé régimentaire tel qu'émis par le poste de 

commandement régimentaire. 

6.39. L’épée et le ceinturon de cérémonie du Régiment sont portés par les officiers, les officières et les 

adjuc, selon les ordres. Voici des instructions détaillées à ce sujet : 

a. L’épée doit être propre et sans tache de rouille; 

b. Lorsque l’épée n’est pas utilisée, il faut la garder hors du fourreau pour l'empêcher de 

rouiller et la garder propre; 

c. Il faut toujours porter des gants pour manier l’épée afin d'éviter les taches de doigt; 

d. Autre que pour l’entraînement et les rassemblements, il faut une autorisation pour porter 

l’épée lors d’occasions spéciales comme les mariages. 
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6.40. Nœud de l’épée. Attaché à la garde. Le nœud de l’épée doit être toujours propre. 

 

6.41. Les lieutenant(e)s-colonel(le)s et plus porteront le nœud d'épée lâche; 

 

6.42. Les major(e)s porteront le nœud d'épée semi-serré; 
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6.43. Les lieutenant(e)s, capitaines et adjudant(e)s-chefs porteront le nœud d'épée serré. 

 

6.44. Ceinturon de l’épée. Doit être toujours propre et sans craquelures. La boucle et les accessoires 

doivent bien reluire. Le ceinturon est retenu au moyen d'un crochet du côté gauche de la tunique et passe 

entre les deux derniers boutons; la boucle est centrée. Le ceinturon est bien ajusté et le rabat est glissé 

dans le passant, de gauche à droite; le passant est ramené à côté de la boucle. 
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6.45. UTILISATION DES ÉPÉES PAR LES MILITAIRES DU RANG. Lors de certaines cérémonies 

et autres occasions appropriées, le ou la SMR et le ou la tambour-major(e) peuvent porter des épées. 
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Tenue d’occasion 

6.46. Tenue No 1. Cérémonies et défilés d’État et militaires y compris : 

a. inspections, défilés religieux et services funéraires; 

b. cérémonies d’investiture; 

c. garde d’honneur; 

d. service d’accompagnement ou d’escorte pour un personnage royal ou vice-royal; 

e. échanges de visites de cérémonie ou d’appels officiels lorsque jugé approprié; 

f. à titre de représentant(e) des FC lors d’activités civiles officielles; 

g. mariages militaires officiels; 

h. autres occasions, selon les ordres. 

Note. La tenue règlementaire de la garde d’honneur n’est pas nécessairement la même que celle de la 

personne honorée, qui arrive habituellement, selon l’occasion ou les fonctions à assumer, vêtue dans une 

tenue pouvant aller de la tenue no 1 à la tenue civile. 

Aiguillettes pour officiers et officières 

6.47. Description. Les aiguillettes sont composées de cordons tressés et métallisés de couleur or (ou 

argent) dont les deux extrémités sont ferrées. L’aide de camp (ADC) honoraire porte les aiguillettes à 

l’épaule droite. Elles symbolisent son affectation auprès du ou de la lieutenant(e)-gouverneur(e) (LG). 

Elles sont dites royales ou vice-royales. 

6.48. Historique. « L’origine des aiguillettes que porte, soit sur l’épaule droite, soit sur l’épaule gauche, 

l’élite de la cavalerie et de la gendarmerie française, est trop curieuse pour que nous ne saisissions pas 

l’occasion de la donner. Cette origine est espagnole. Le duc d’Albe qui, pour se venger de l’abandon d’un 

corps considérable de Belges, ordonna que les délits qui se commettraient fussent punis de la corde. Ces 

braves firent dire au duc que, pour faciliter l’exécution de cette mesure, ils porteraient sur le col une corde 

et un clou. Cette troupe s’étant distinguée, la corde et le clou devinrent des marques d’honneur et furent 

transformés en aiguillettes. » (de la Mesangère, Dictionnaire des proverbes français, Paris, 1823, 3e 

édition, p. 35) 

6.49. Utilisation. L’ADC doit porter les aiguillettes dans les circonstances suivantes :  

a. lorsqu’en fonction ; 

b. en présence du ou de la LG, qu’il ou elle soit ou non l’ADC désigné(e) en fonction; 

c. lorsque, à la demande du CLG, il ou elle représente le ou la LG à une activité particulière, 

comme par exemple lors de la présentation de la Citation du ou de la lieutenant(e)-

gouverneur(e) à des cadet(te)s lors des parades de fin de camp. 
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Tenue No 1A 

6.50. Occasions officielles ou d’importance lorsque le port de la tenue de cérémonie complète (tenues 

no 1 ou 1B) n’est pas jugé nécessaire ou approprié, c.-à-d. sans épée, ceinturon de cérémonie, baïonnette, 

etc. : 

a. cérémonies d’investiture; 

b. réceptions; 

c. défilés de cérémonie; 

d. participation à des cérémonies en tant que spectateur ou spectatrice; 

e. au mess, le jour du Souvenir; 

f. mariages militaires officiels; et 

g. autres occasions, selon les ordres. 
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Tenue de mess (officiers, officières, sous-officiers et sous-officières) 

6.51. Tenue No 2 – Modèle 1982 (spécifications) : 

a. Champ d’application. Il s'agit de la spécification portant sur les matériaux, la conception 

et la construction de la veste, du pantalon et du gilet pour tenue de mess des officiers 

(masculins). La veste, le pantalon et le gilet sont couverts plus bas. 

b. Informations et documents disponibles. Certains articles, qui sont des composants de cet 

ensemble, sont couverts dans les Instructions sur la tenue des Forces canadiennes A-DH-

265-000/AG-001. 
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c. Généralités. Les documents suivants peuvent être une aide à l'officier ou l’officière 

concerné(e), bien que les éléments couverts y soient de qualité utilisée dans la couture de 

vêtements fins : 

(1) TEXTE-1-22-4, tissu, lin, toile de type I et II 

(2) TEXTE 3-4-3, tissu, Melton laine et rayonne 8 oz pour undercollar (prérétréci) 

(3) Bande de texte-14-1-1, coton, bride et enregistrement 

(4) PSNL-3-2, fil de coton 

(5) PSNL-9-3-1, fil de polyester 

(6) Détails de la Construction de la CF-C-658 pour manteaux, blousons et tuniques 

d. Matériaux. Le matériel pour la fabrication de la tenue de mess no 2 est disponible via le 

système d'approvisionnement des FC comme suit : 

(1) tissu écarlate : 8305-21876-0623. Environ deux mètres requis; 

(2) tissu écarlate (doublure): 8305-21-876-0624. Environ deux mètres requis; 

(3) tissu bleu Tropical: 8305-21-994-8264. Environ deux mètres requis. 

e. Veste. 

(1) Conception : 

(a) Unique à poitrine; 

(b) Châle revers; 

(c) Deux poches de poitrine verticales; 

(d) Deux pièces ensemble dans la manche; 

(e) Corps écarlate, daim anglais superfine, 650 g/m2; 

(f) Midnight blue revers, parements, daim anglais superfine, 650 g/m2; 

(g) Courroie d'épaule, bleu nuit, daim superfine, légèrement raidie, juste 

rencontre le collier et garanti sans bouton - grade de bullion; 

(h) Entièrement, rayé, corps matelassé fronts, satin lourd; 

(i) Poignets de chirurgien, a souligné, 15,2 cm à point, 7 cm à l'arrière, deux 

boutons (montée) 24 L; 
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(j) Quatre droites, non coupés, boutonnières (fil d'or), pour être placé sur le 

front de gauche; 

(k) Quatre boutons régimentaires (montés) 24 L coulé en avant droit. 

(2) Un modèle scellé a été développé pour constituer une norme pour la conception 

et la construction. 

(3) Autres matériaux. 

(a) Devant – toile; 

(b) l'épaule et Sleevehead coussinets – de bonne qualité à l'aide d'ouate 

blanche; 

(c) poitrine ressentie – couleur blanche utilisée par l'industrie avant de la 

toile; 

(d) l'abattage soie – taille « A » ou « B » pour faire correspondre la couleur 

du matériau de la coque; 

(e) boutons – doivent être fournis par l'officier concerné et doivent être 

conformes aux échantillons scellés, 24 L. 

f. Pantalon. 

(1) Documents du gouvernement. Voir le para. 2 : 

(a) PSNL-3-1-4 boutons, Généralités et Métal, Plastique, Ivoire (légumes); 

(b) Attaches PSNL-12-2-1 diapositive, inter verrouillage. 

(2) Matériaux : 

(a) Barathea Shell – bleu nuit, tout laine, anglais, 560-590 g/m2; 

(b) Crochet et barre – dessins CS265-1, 2-CS265 ou CS-H 112 s'appliquent; 

(c) Fixation de la lame – fixation de glissière nylon poids moyen; 

(d) Bande jambe, coupe droite peignée, faire correspondre la coquille de la 

veste; 

(e) Ceinture – sergé de rayonne, raidi avec interfaçage de bonne qualité. 

(3) Construction. Bonne Couturière, les normes doivent être respectées, peut se 

référer à la spécification CF-C-563; 
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(4) Conception. Haut arrière anglais, poches de trésorerie dans la ceinture, ceinture 

« gauche », fond incliné. Un aspect décoratif est souhaité, avec une jambe plus 

large que celle d'un ensemble militaire, mais plus étroite que celle d'un pantalon; 

6.52.  

(1) Bande de jambe. Colonels – 6,3 cm, officiers et adjuc – 0,6 cm welt cousu 

coutures à l'extérieur. 

b. Gilet. 

(1) Matériaux : 

(a) Barathea Shell – bleu nuit, anglais, 560-590 g/m2; 

(b) Sergé de rayonne doublure – noir; 

(c) Boutons – régiment montés de type 24 L. 

(2) Construction. Bonnes adaptations des normes doivent être respectées; 

(3) Conception. 

(a) Unique à poitrine 4 boutons, front de la pelle, avec 2 poches bas de welt. 

(b) Bords chevauchent, devraient être d'environ 13 cm de long, avec des 

boutons sont équidistants. 

c. Dessins. 

(1) Mess Kit veste : Modèle 1982  

(2) Mess Kit pantalon : Modèle 1982 

 
 Officiers, officières et adjuc Adjum, adj et sgt Cplc, cpl et sdt 
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Officiers, officières et adjudant(e)s-chefs. 

  

TENUE DE MESS RÉGIMENTAIRE 

modèle 1982 

DESCRIPTION 

MÉTHODE D'UTILISATION  

1.  Veste, gilet et pantalon  Voir para 6.51  

2.  Chemise  Blanche, plissée devant, col tourné vers le bas, 

vêtements, avec des manchettes françaises.  

3.  Nœud papillon  Main nœud papillon noir, attaché avec une longueur 

approximative de 12 cm, largeur d'environ 4 cm aux 

extrémités et 2 cm au nœud.  

4.  Boutons de manchette  Modèle régimentaire. 

5.  Goujons  Modèle régimentaire. 

6.  Ceinture drapée (été)  Modèle régimentaire. 

7.  Chaussure des pieds  Wellington. 

8.  Pour la tête  Calot de tissu bleu nuit avec zébrures écarlates. Un 

écusson brodé sera apposé sur le côté gauche.  

9.  Gants  Daim blanc ou lin blanc.  

10.  Insignes de col  Sera centré sur le revers, parallèle au sol, avec le haut 

de l'insigne de col à mi-chemin entre la couture de 

l'épaule et le bord inférieur du revers.  

11.  Ailes/Badges  Les ailes de parachutiste et insignes de spécialiste, 

lorsqu’autorisés, seront portés sur la poitrine gauche, 

10 cm de la couture de l'épaule, avec une distance 

égale entre la couture de la manche et le bord 

extérieur du col. Les ailes tissées, disponibles auprès 

du magasin régimentaire, seront portées sur la veste 

écarlate. Ailes métalliques miniatures seront portées 

sur la veste d'été. Dans leurs versions appropriées, 

que les ailes/badges qui sont autorisés à être portés. 
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Tenue de mess No 2B 

6.53. Les sous-officiers et sous-officières qui ne souhaitent pas porter une des tenues de mess plus haut 

peuvent porter cette tenue lorsqu'il est jugé approprié : 

a. Les sous-officiers et sous-officières qui ne souhaitent pas porter une des tenues de mess 

plus haut peuvent porter cette tenue lorsqu'il est jugé approprié. 

b. La tenue de mess no 2B est une tenue facultative qui peut être portée par le personnel 

suivant, de préférence à la tenue de service no 3, dans les occasions où l’on considère 

approprié de porter la tenue de mess : 

(1) les officiers et les officières de la force régulière qui viennent de recevoir leur 

brevet, pendant les six mois qui leur sont accordés pour se procurer une tenue de 

mess; 

(2) tous les autres membres du personnel. 

c. Au Royal 22e Régiment, le baudrier (« sash ») est porté avec la tenue no 2B. 
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Tenue de service 

6.54. Tenue No 3 – Service courant. 

a. Les rubans de petite tenue et les insignes de vol, de spécialiste et d’occupation doivent 

être portés lorsqu’autorisés. On peut enlever la veste de la tenue de service à l’intérieur 

avec l’assentiment du commandement. Lorsqu’on a autorisé des articles d’habillement 

facultatifs, tels les pantalons, les jupes, les souliers ou les bottes, le choix doit se faire 

d’après ce qui convient le mieux ou les ordres reçus. Les vestes et les pantalons ou jupes 

de tissu de différentes épaisseurs ne doivent pas être mélangés. 

b. Les jupes et les escarpins ne doivent pas être portés lors des rassemblements. Les bottines 

seront normalement portées par le personnel de l’armée lors des rassemblements. 

(1) Chandails. Les chandails font partie du fourbi permanent. Lorsqu’on les porte 

avec la tenue de service no 3C, on ne doit rien coudre ni agrafer au chandail; le 

coquelicot du jour du Souvenir peut être agrafé au chandail et, lorsqu’on porte le 

chandail à col en V de l’armée, la plaquette patronymique en plastique sera 

portée à la position indiquée. Les cravates sont facultatives. 

c. Vêtements de dessus. Les vêtements de dessus et articles suivants doivent être portés si 

on en reçoit la directive et peuvent être portés lorsqu’ils sont de mise : 

(1) Une coiffure doit être portée à l’extérieur (le bonnet Yukon et la tuque peuvent 

être portés avec le pardessus (gabardine), le blouson et le parka style 

Économats); 

(2) Le pardessus (gabardine), normalement porté en période autorisée de tenue 

hivernale, peut également être porté en d’autres temps lors de températures 

anormalement fraîches; 

(3) L’imperméable léger est normalement porté avec la tenue d’été, mais peut 

toutefois être porté en période hivernale lors de températures anormalement 

chaudes; 

(4) parka style Économats (facultatif); 

(5) Gants de cuir noir, doublés ou non doivent être portés avec les tenues no 3 et 3C 

si on en reçoit la directive et peuvent être portés, au besoin, durant toute période 

de temps froid; 

(6) Mitaines, cuir noir (facultatives) – peuvent être portées avec le pardessus 

(gabardine) ou le parka style Économats; 

(7) Les couvre-chaussures de caoutchouc et les caoutchoucs couvre-points 

(personnel masculin) ainsi que les bottes d’hiver noires (personnel féminin) ne 

doivent pas être portés lors des rassemblements; et 

(8) Le parapluie (facultatif) ne doit pas être porté lors des rassemblements. 
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Tenue No 3 

 
Tenue 3A 

 
Tenue 3B officier/officière 
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Tenue No 3C officier/officière 

 
Tenue No 3C NCM 

 
Tenue de combat (CADPAT) 
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Uniforme de grande tenue régimentaire 

6.55. Tenue. Les différentes tenues autorisées. Les tenues régimentaires sont telles que désignées dans 

le manuel sur la tenue des Forces canadiennes. Toutefois, certaines modifications suggérées par le Conseil 

d'administration du Régiment y sont apportées à l'occasion, après approbation par le ou la chef(fe) d'état-

major de la Défense nationale, sous la compétence de la Direction – Histoire et Patrimoine militaire. 

6.56. La grande tenue régimentaire. Lorsque le 22e Régiment devint une unité de la milice active 

permanente au Canada, en 1920, l'uniforme de base était la tenue de campagne kaki du modèle 

britannique 1914-18. En 1927, la grande tenue fut adoptée, ajoutant ainsi de la couleur aux prises d'armes. 

La première coiffure de grande tenue fut le casque blanc Wolseley à pointe et mentonnière de laiton et à 

turban rouge et plaque régimentaire. Lorsque le Régiment fut affilié au Royal Welch Fusiliers, en 

novembre 1927, le casque Wolseley fut remplacé par un bonnet en peau d'ours garni d'un plumet rouge 

sur le côté gauche et d'une mentonnière en laiton. 

 

La tenue écarlate des officiers et des officières est fermée par huit boutons régimentaires. Le pan arrière 

est agrémenté de taillades à trois pointes. Le haut du collet bleu foncé est orné de galon d'or d'une largeur 

de 1,25 cm ayant deux feuilles d'érable, queue à queue, estampées à tous les pouces, et à la base de 

soutache de Russie en or. Les parements en pointe bleu foncés sont brodés de galon d'or de 1,25 cm, 

également estampé de deux feuilles d'érable, queue à queue, à tous les pouces et un pique de soutache de 

Russie en or forme le nœud au-dessus de ce galon et un petit œil en-dessous. Les pattes d'épaules 

torsadées en or sont doublées d'écarlate et retenues par un petit bouton régimentaire. 

Les pantalons de tissu bleu foncé, à passepoil écarlate, se portent avec les bottines Wellington noires. Les 

officiers et les officières portent l'écharpe cramoisie autour de la taille. Les bélières sont en galon d'or, sur 

maroquin rouge à boucles dorées. 

La grande tenue des sous-officiers, des sous-officières et des soldat(e)s est la tenue écarlate garnie de sept 

boutons, du modèle standard de l'infanterie, identique à la première tunique reçue par la milice 

canadienne au début des années 1880. Le haut du collet bleu foncé est liseré de blanc, ainsi que de pattes 

d'épaules bleues. Les parements en pointe bleu foncés sont ornés de passement blanc se terminant en 

nœud patte d'oie à la pointe. Le devant de la tunique est bordé de tissu blanc, alors que chacune des 

coutures du pan arrière est passepoilée de blanc à partir de la taille jusqu'au bas.  Les pantalons bleu 

foncés, à passepoil écarlate cousu le long des coutures extérieures, se portent par-dessus des bottines 
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noires. Les premières ceintures étaient blanches, à fermoir en laiton, en forme de serpent. La plaque du 

ceinturon régimentaire fut introduite plus tard. On porte des gants blancs pour les prises d'armes. 

Les musicien(ne)s et les tambours portent la tunique écarlate des sous-officiers, des sous-officières et des 

soldat(e)s avec des nids d'hirondelle écarlates, garnie de cinq bandes de galon blanc et bordée de la même 

couleur. 
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Tenue d’époque 

6.57. Lors de certaines cérémonies ou activités, d’anciennes tenues pourront être autorisées à être 

portées par nos membres du Régiment afin de donner un caractère historique à une soirée ou une 

commémoration. Le Musée R22eR dispose d’un certain nombre de tenues de certaines époques, dont 

quelques reproductions. 
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CHAPITRE 7 – LES FANIONS, DRAPEAUX ROYAUX ET RÉGIMENTAIRES 

Réf. : A-DH-200-000/AG-000 – La structure du patrimoine des Forces armées canadiennes 

7.1. Introduction. Les drapeaux consacrés, parfois appelés les couleurs, sont les possessions les plus 

précieuses d’une unité. Ils sont gardés en tout temps et honorés à chaque fois qu’ils sont transportés. Les 

procédures d’exercices élémentaires et cérémoniaux avec les drapeaux se retrouvent dans le Manuel de 

l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes, A-PD-201-000/PT-000. 

Les fanions distinctifs du Régiment 

 
Étendard du/de la commandant(e) 1 R22eR 

7.2. Étendard des commandant(e)s de bataillon. Cet étendard est identifié par un chiffre romain de 

couleur rouge pour les unités. Il est hissé seulement lorsque le/la commandant(e) est à son poste de 

commandement. 

a. Spécifications. Les spécifications sont : 

(1) De 60 cm x 90 cm aux couleurs régimentaires; 

(2) Un chiffre romain sera dans le coin supérieur gauche pour la désignation du 

bataillon. 

b. Utilisation. À la discrétion du/de la commandant(e), son étendard flottera dans son bureau 

ou sur les défilés de l'unité. Lorsqu'il sera utilisé sur la parade, il sera positionné face à la 

parade, à droite de l'estrade d'honneur, ou si aucune tribune n'est en cours d'utilisation, au 

bord de la place centrale avant. Au départ du/de la commandant(e) de son unité, son 

étendard sera retiré de la hampe et remis après la signature du certificat de changement de 

commandement. 

7.3. Fanion régimentaire. Le fanion d’un membre honoraire ou dignitaire flotte sur sa voiture de 

liaison ou sur tout autre véhicule lorsque le membre visite les membres du Régiment. Le drapeau flotte à 

partir d'un mât monté sur un véhicule, normalement sur l'aile avant droite. Le fanion doit être hissé 

uniquement lorsque le membre dignitaire est dans le véhicule. L'indicateur est supprimé ou l’on ajoute un 

capuchon lorsque le membre n'est pas dans le véhicule. Les fanions régimentaires sont les suivants : 
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a. Colonel(le) du Régiment R22eR. 30 cm x 23 cm aux couleurs régimentaires. Ce fanion 

peut être présenté au/à la Colonel(le) du Régiment sortant(e) à la fin de son mandat par 

son chauffeur ou sa chauffeuse. 

 
Fanion du/de la Colonel(le) du Régiment 

b. Lieutenant(e)-colonel(le) honoraire, 30 cm x 24 cm aux couleurs régimentaires des 

mêmes matériaux et spécifications que celui du/de la Colonel(le) du Régiment. Ce fanion 

peut être présenté au/à la lieutenant(e)-colonel(le) honoraire sortant(e) à la fin de son 

mandat par son chauffeur ou sa chauffeuse. 

c. Fanion des commandant(e)s de bataillon. 20 cm x 30 cm aux couleurs régimentaires. Ce 

fanion est identifié par un chiffre romain de couleur rouge pour les bataillons et des 

lettres. Le fanion flotte sur l'antenne du véhicule occupé lorsque le ou la commandant(e) 

est en campagne. Ce fanion peut être présenté au/à la commandant(e) sortant(e) à la fin 

de son mandat par son chauffeur ou sa chauffeuse. 

 
Fanion des commandant(e)s de bataillon 
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d. Fanion de lance. 30 cm x 24 cm aux couleurs régimentaires, de forme triangulaire. Utilisé 

par les plantons, il sert à guider les troupes lors des prises d'armes et de toute autre 

cérémonie à caractère militaire. 

 
Fanion de lance 

Drapeau de camp régimentaire 

 
Drapeau de camp régimentaire 

7.4. Généralités. Toutes les unités du Régiment peuvent faire flotter ou arborer un drapeau de camp 

régimentaire, conformément au règlement en vigueur et aux dispositions de la présente section. Les 

associations de vétéran(e)s du Royal 22e Régiment qui seront reconnues officiellement par le comité 

exécutif du R22eR pourront se voir accorder l’autorisation d’utiliser le drapeau de camp lors des 

regroupements de leurs membres. Généralement, le drapeau de camp régimentaire de bataillon indique 

l'emplacement du poste de commandement d'une des unités du Régiment et est identifié par un chiffre 

romain de couleur rouge pour les unités. 

7.5. Origine et signification. Le 13 mai 1957, le Conseil d'administration du Régiment décidait de se 

procurer un  drapeau de camp régimentaire. La Musique du R22eR a reçu son drapeau de camp en 2016. 

L'origine des couleurs est la suivante : 

a. Le bleu. Provient de l'écusson rectangulaire (blue patch) représentant la 2e Division 

canadienne au cours de la Première Guerre mondiale, que portaient sur la manche les 

soldats de la division; 
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b.  Le doré. Sur l'écusson bleu apparaissait un C brodé, de couleur or. Le C n'était porté que 

sur la tenue de service des officiers en dehors de la ligne. Le chiffre romain II était dans 

le C pour spécifier la 2e Division canadienne; 

c. Le rouge. Tous les grades portaient un disque de feutre de couleur rouge de 5 cm de 

diamètre au-dessus de l'écusson bleu de la division qui servait à identifier le bataillon 

senior de la 5e Brigade d'infanterie qui était le 22nd Battalion (French Canadian). 

7.6. Spécifications. Les caractéristiques s'appliquant au drapeau de camp régimentaire sont les 

suivantes : 

a. Dimensions générales : 90 cm sur 180 cm; 

b. Ce drapeau de camp comporte neuf bandes dans le sens horizontal, de couleur bleue, or et 

rouge avec, au centre, l'insigne de pattes d'épaule de la troupe R22eR de couleur or; 

c. Le drapeau de camp régimentaire à l'usage des associations de vétéran(e)s du R22eR 

officiellement reconnues par le comité exécutif du R22eR sera produit par le magasin 

régimentaire. Les conventions établies entre la Régie R22eR et les associations décriront  

ces drapeaux ainsi que leurs usages autorisés; 

d. Aucune autre modification ne doit être apportée au drapeau de camp régimentaire. 

7.7. Utilisation. Les unités du Régiment et les associations officiellement reconnues peuvent faire 

flotter ou arborer le drapeau de camp régimentaire à des occasions appropriées. Le règlement en vigueur, 

qui doit être lu parallèlement à la présente section, régit de façon générale l’utilisation de ce drapeau. On 

peut faire flotter le drapeau de camp régimentaire au-dessus de locaux occupés en permanence ou 

temporairement par des unités du Régiment. De plus, avec le drapeau national, le drapeau flottera à la 

maison mère du R22eR, la Citadelle de Québec. Le drapeau de camp régimentaire ne doit pas être pris en 

charge par une escorte armée ni faire l'objet d'un salut militaire. 

7.8. Drapeau de camp régimentaire en berne. Le drapeau de camp régimentaire peut être mis en berne 

lors du décès d'un membre du Régiment, la journée des funérailles, conformément au règlement des FAC 

en vigueur par rapport au drapeau national. Il est également mis en berne au jour du souvenir. Le drapeau 

de camp régimentaire est placé en berne lors du décès des personnes suivantes : 

a. Le/la Colonel(le) du Régiment; 

b. Un membre du Régiment; 

c. Un ancien membre du Régiment ou toute autre personnalité importante qui a servi avec le 

Régiment, selon les instructions du comité exécutif du R22eR. 

7.9. Acquisition. Les particuliers peuvent acheter des drapeaux de camp régimentaires pour les faire 

flotter chez eux. La façon de faire flotter ces drapeaux et l'état dans lequel ils doivent être maintenus sont 

censés être conformes aux plus nobles traditions du Régiment.  
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Drapeaux consacrés de la Reine 

 
Drapeau consacré de la Reine du 6 R22eR 

7.10. Généralités. Signe symbolique de ralliement, les drapeaux sont depuis longtemps un objet de 

vénération pour les membres du Régiment. En vérité, les drapeaux servaient à l'origine à marquer l'endroit 

où se tenait le chef autour duquel on devait se rallier. Ils consistaient en une pièce d'étoffe attachée à une 

lance. Les nobles y brodèrent leurs blasons et les nations, leurs couleurs. Les régiments suivirent cet 

exemple de façon distincte en y ajoutant leurs écussons et, plus tard, en y inscrivant le nom des batailles 

dans lesquelles ils s'étaient distingués. 

7.11. Historique. Il est probable que le premier drapeau à flotter sur le territoire qui forme maintenant 

le Canada fut le drapeau anglais du XVe siècle, la Croix de St-Georges. Jean Cabot, navigateur vénitien 

au service de l'Angleterre, arborait les couleurs anglaises lorsqu'il atteignit l'Amérique du Nord dans les 

dernières années du XVe siècle. Néanmoins, c'est à un drapeau royal de la France que revient l'honneur 

d'avoir flotté le premier sur les établissements du Canada. Lorsque Jacques Cartier mit pied à terre à 

Gaspé au cours de son premier voyage en 1534, il planta ce drapeau en sol canadien. Au XVIIe siècle, les 

régiments d'infanterie se reconnaissaient par des couleurs particulières. Les parements des uniformes ainsi 

que le drapeau et la bannière étaient de la même couleur. Ceci permettait l'identification par chaque soldat 

et le drapeau servait de point de ralliement au cours des combats. Il était donc de la plus haute importance 

pour chaque homme de savoir reconnaître le drapeau de son régiment afin de le prendre comme point de 

repère au cours des engagements. Afin de familiariser les militaires de l'unité avec leur drapeau, on le 

faisait défiler dans les rangs. Le drapeau du régiment avait donc un rôle bien défini à jouer lors d'un 

combat. La bataille se déroulait entièrement autour de lui; s'il allait de l'avant, les hommes le suivaient et 

s'il revenait vers l'arrière, les hommes faisaient de même. La capture du drapeau était non seulement une 

disgrâce, mais signifiait ordinairement la défaite, car sans ce pivot central, l'unité perdait sa cohésion. Le 

drapeau était donc gardé avec la plus grande vigilance et, dans la plupart des cas, une escorte était chargée 

spécialement de sa protection. C'est pourquoi il demeure l'objet de tant de vénération. On préférait mourir 

plutôt que de le voir capturé par l'ennemi. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, lorsqu'un bataillon 

défilait, on rendait honneur au drapeau. De plus, avant de rompre les rangs pour retourner aux quartiers, 

on le paradait dans les rangs. Aujourd'hui, un régiment d'infanterie canadien possède deux drapeaux : le 

drapeau royal et le drapeau régimentaire. Le drapeau royal prend le nom de « drapeau du Roi » ou 

« drapeau de la Reine » selon le monarque du temps. 

7.12. Le drapeau consacré de la Reine. Le drapeau consacré de la Reine signifie l'allégeance du 

Régiment à la Couronne. Il est décrit comme le drapeau canadien avec un cercle inscrit du Royal 22e 
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Régiment, surmonté de la couronne. Au centre se trouve un chiffre romain, qui désigne le numéro du 

bataillon. Le drapeau consacré est bordé d'une frange d'or et est transporté par une lance, qui est coiffée 

d'un Canadien Lion Passant. À l'exception de l'indicateur du bataillon, tout est identique pour les cinq 

bataillons du Régiment. 

7.13. Premier drapeau royal. À la formation du Royal 22e Régiment, le Lieutenant-colonel Henri 

Chassé voulut reprendre possession du premier drapeau royal laissé à l'église Notre-Dame de Montréal, 

mais il essuya un refus du curé, l'Abbé L. Perrin, qui prétendait que ce drapeau ainsi que le drapeau 

régimentaire avaient été offerts à l'Église et devaient demeurer dans son église. Ce drapeau royal ne devait 

jamais être retrouvé. 

7.14. Deuxième drapeau royal. Un deuxième drapeau royal fut présenté au 22nd Battalion (French 

Canadian) en novembre 1918, en Belgique, par le Major-général Burstall, alors commandant de la 2e 

Division canadienne. Lors du retour au Canada, en mai 1919, ce drapeau fut entreposé à l'Impérial 

Tobacco à Montréal avec les autres effets régimentaires. Le Colonel Henri Desrosiers, qui avait ramené le 

bataillon d'outre-mer, n'était pas étranger à cet entreposage, puisqu'il entrait au service de cette compagnie 

à son retour du front. À la demande du Lieutenant-colonel Henri Chassé, le drapeau fut apparemment 

expédié à Québec par le Colonel Henri Desrosiers, mais ne parvint jamais à destination, soit qu'il fut 

perdu en transit ou qu'il brûla le 3 mai 1920 lors d'un incendie dans un entrepôt de cette compagnie où se 

trouvaient les effets régimentaires. 

7.15. Troisième drapeau royal. Le 20 février 1923, le Régiment reçut un drapeau royal du quartier-

maître général de la Milice à Ottawa. Ce drapeau est un Union Jack bordé d’une frange d'or. Il se 

compose, au centre, du nombre romain « XXII » ceinturé de l'inscription « Royal vingt-deuxième 

Régiment », le tout surmonté d'une couronne. 

7.16. Quatrième drapeau royal. Ce drapeau fut présenté au Régiment par son Excellence le gouverneur 

général du Canada, le très honorable Field-Maréchal Vicomte Alexander de Tunis, le 1er octobre 1949. Ce 

drapeau est identique au précédent à l'exception du nombre romain « XXII » qui fut remplacé par le 

nombre arabe « 22 ». 

7.17. Cinquième drapeau royal. Le 23 juin 1959, sur les plaines d'Abraham, Sa Majesté Elizabeth II, 

Reine du Canada, remit aux trois bataillons du Régiment un nouveau drapeau royal. Les chiffres romains 

I, II et III ont remplacé le nombre arabe « 22 » et l'appellation Royal 22e Régiment a remplacé « Royal 

vingt-deuxième Régiment ». Le tout était surmonté de la couronne de St-Édouard. Les drapeaux royaux 

(et régimentaires) des 4e et 6e Bataillons furent remis lors d’une cérémonie conjointe à la Base militaire de 

Farnham le 3 juillet 1966 sous la présidence du Très Honorable Gouverneur général son Excellence 

Georges Philias Vanier, DSO, MC, CD. Son Excellence Mgr Arthur Douville, évêque du diocèse de St-

Hyacinthe, a procédé à la bénédiction solennelle des nouveaux drapeaux. 

7.18. Sixième drapeau royal. Le 22 septembre 1968, Son Excellence le gouverneur général du Canada, 

le très honorable Roland Michener, remettait aux 2e et 3e Bataillons du Régiment le nouveau drapeau 

royal à la Citadelle. Ce nouveau drapeau est l'unifolié rouge et blanc sur lequel apparaît le numéro du 

bataillon en chiffres romains au centre de la feuille d'érable et, dans la jarretière, l'inscription « Royal 22e 

Régiment », le tout surmonté de la couronne de St-Édouard. Quant au 1er Bataillon, le général Jean-Victor 

Allard, Chef d'état-major de la Défense, lui remettait son nouveau drapeau royal lors d'une cérémonie au 

Fort MacLeod en Allemagne le 5 mai 1969. Les 4e et 6e Bataillons reçurent leur nouveau drapeau royal de 

Son Excellence le très honorable Roland Michener, Gouverneur général du Canada, lors d'une cérémonie 

à la base de Longue-Pointe, à Montréal, le 18 septembre 1971. 
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7.19. Septième drapeau royal. Le 4 juillet 1982, sur les plaines d'Abraham, Son Excellence le très 

honorable Edward Schreyer, Gouverneur général du Canada, remit aux trois bataillons réguliers du 

Régiment un nouveau drapeau royal. Le drapeau est identique au précédent. Un drapeau royal (et un 

drapeau régimentaire) fut présenté au 4e Bataillon par le Colonel du Régiment du Royal 22e Régiment, le 

Lieutenant-général J.J. Paradis, CMM, CD (retraité) à Saint-Jérôme le 2 mai 1993. La consécration des 

drapeaux fut exécutée par le Brigadier-général Mgr André Vallée, Ordinaire militaire pour le Canada, 

accompagné de l’aumônier militaire de l’unité, le Capitaine Marcel Lessard. 

7.20. Huitième drapeau royal. Le 30 mai 2001, à la Citadelle de Québec, Son Excellence la très 

honorable Adrienne Clarkson, Gouverneure générale du Canada, remit au 2e Bataillon un nouveau 

drapeau royal. Le drapeau est identique au précédent. Le 23 septembre 2006, lors d’une cérémonie tenue 

sur les Plaines d’Abraham, Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, Gouverneure générale du 

Canada, remit au 3e Bataillon un nouveau drapeau royal, également identique au précédent. Enfin, le 13 

septembre 2008, lors d’une cérémonie tenue à la Citadelle de Québec, Son Excellence la très honorable 

Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada, remit au 1er Bataillon le nouveau drapeau royal. Le 

drapeau est identique au précédent. 

  



 

179 

Le drapeau consacré régimentaire 

 
Drapeau consacré régimentaire du 1 R22eR 

7.21. Historique. Le Royal 22e Régiment n'existe que depuis 1914. Son drapeau suit de très près les 

traditions. Fait de couleur bleu royal français et bordé d’une frange dorée, il est attaché à la hampe qui 

remplace la lance de jadis. On retrouve, au centre, l'écusson régimentaire bordé de fils d'or, une couronne 

de feuilles d'érable symbolisant l'unité canadienne et, à l'extérieur, une couronne de feuilles de laurier sur 

laquelle apparaissent les noms des grandes batailles et campagnes dans lesquelles le Régiment s’est 

distingué. Près de la hampe, en haut, est inscrit, en chiffres romains, le numéro du bataillon. Aux trois 

autres coins, une fleur de lys rappelle l'origine française des membres du Royal 22e Régiment. Bien que le 

drapeau n'accompagne plus les troupes au combat, il n'en a pas pour autant perdu sa signification et sert 

encore de point de ralliement autour duquel anciens et nouveaux membres se retrouvent. La devise « Je 

me souviens » inscrite sur l'écusson rappelle aux officiers, officières, sous-officiers, sous-officières et 

soldat(e)s (en plus d'un passé glorieux) le souvenir de ceux et celles qui sont tombé(e)s au champ 

d'honneur et qui sont vénéré(e)s de tous. Ce sont ces personnes qui ont mérité ces honneurs que nous 

avons le devoir de défendre. 

7.22. Le premier drapeau régimentaire. 

a. Peu de temps après sa formation, les dames de St-Jean confectionnèrent un drapeau 

régimentaire pour le 22nd Battalion (French Canadian). Par la suite, le bataillon reçut, par 

l'entremise des magasins militaires, le pavillon royal (Union Jack) qui devenait le premier 

drapeau royal; 

b. Ces drapeaux furent présentés officiellement au 22nd Battalion (French Canadian) le 3 

mars 1915 à St-Jean par Madame Alban Germain, agissant au nom de Madame Louis 

Coderre, épouse du secrétaire d'État. Le Colonel F.M. Gaudet, alors commandant du 

Bataillon, en prit possession après la bénédiction par le Révérend Père Doyon, OP; 
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c. Au départ du 22nd Battalion (French Canadian) pour Amherst, Nouvelle-Écosse, le 12 

mars 1915, les deux drapeaux furent placés en sûreté à l'Église Notre-Dame de Montréal; 

d. Lors du retour du Régiment en 1919, le Lieutenant-colonel Henri Chassé voulut 

reprendre possession du drapeau, mais essuya un refus du curé, l'Abbé L. Perrin, qui 

prétendait que le drapeau régimentaire avait été offert à l'Église et devait demeurer dans 

son église. Ce drapeau ne devait jamais être retrouvé; 

e. Vers 1957, à l'occasion de rénovations à l'église Notre-Dame de Montréal, tous les 

drapeaux qui s'y trouvaient furent transportés aux magasins du Régiment de Maisonneuve 

au manège de la rue Craig à Montréal. Ce n'est qu'en 1959 que l'on identifia le drapeau 

régimentaire du 22e Bataillon et qu'on le rapporta à la Citadelle de Québec pour le 

remettre au Régiment; 

f. Ce drapeau est de couleur bleu moyen bordé d'une frange dorée. Au centre, on aperçoit 

les armoiries du Québec, ceinturées de l'inscription « 22ième Régiment canadien 

français ». Un castor sur un rondin apparaît au bas de cet anneau et une branche de 

feuilles d'érable et de laurier va rejoindre, de chaque côté, la couronne qui surmonte le 

tout. 

7.23. Deuxième drapeau régimentaire. 

a. En mars 1921, le Maréchal Foch fit confectionner à Montréal un second drapeau 

régimentaire. Ce drapeau fut remis officiellement au Régiment, le 27 juin 1921, par le 

Maréchal Fayolle, lors d'une cérémonie au parc des Champs-de-Bataille à Québec; 

b. Le 27 septembre 1929, le Régiment reçut ses honneurs de guerre pour la Première Guerre 

mondiale. Le drapeau régimentaire fut donc expédié en Angleterre où l'on y broda les 

honneurs de guerre; ce drapeau subit quelques modifications, entre autres, l'addition d'un 

« Union Jack » dans le premier quartier. 

7.24. Troisième drapeau régimentaire et drapeaux subséquents. 

a. Le 23 juin 1959, les trois bataillons réguliers du Régiment reçurent, au cours d'une 

cérémonie sur les plaines d'Abraham, des mains de Sa Majesté Elizabeth II, Reine du 

Canada, leur nouveau drapeau régimentaire. Sa Majesté avait donné son accord l'année 

précédente afin que les honneurs de guerre soient inscrits en français; 

b. Le drapeau régimentaire actuel est de couleur bleu royal français et bordé d'une frange 

dorée. Il se compose, au centre de l'insigne régimentaire brodé en fil d'or, d'une couronne 

de feuilles d'érable symbolisant l'unité canadienne et, à l'extérieur, d'une couronne de 

feuilles de laurier sur laquelle apparaissent les noms des batailles et campagnes dans 

lesquelles le Régiment s'est distingué; 

c. Près de la hampe, en haut, est inscrit, en chiffres romains, le numéro du bataillon; aux 

trois autres coins, une fleur de lys rappelle l'origine canadienne-française des membres du 

Régiment. 
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d. Les drapeaux régimentaires du 4e et du 6e Bataillon furent remis lors d’une cérémonie 

conjointe à la Base militaire de Farnham le 3 juillet 1966 sous la présidence du Très 

Honorable Gouverneur général son Excellence Georges Philias Vanier, DSO, MC, CD. 

Son Excellence Mgr Arthur Douville, évêque du diocèse de St-Hyacinthe a procédé à la 

bénédiction solennelle des nouveaux drapeaux; 

e. Le 4 juillet 1982, sur les plaines d'Abraham, Son Excellence le très honorable Edward 

Schreyer, Gouverneur général du Canada, remit à chacun des trois bataillons réguliers du 

Régiment un nouveau drapeau régimentaire. Le drapeau est identique au précédent; 

f. Un drapeau régimentaire fut présenté au 4e Bataillon par le Colonel du Régiment du 

Royal 22e Régiment, le Lieutenant-général J.J. Paradis, CMM, CD (retraité) à Saint-

Jérôme le 2 mai 1993. La consécration des drapeaux fut exécutée par le Brigadier-général 

Mgr André Vallée, Ordinaire militaire pour le Canada, accompagné de l’aumônier 

militaire de l’unité, le Capitaine Marcel Lessard; 

g. Le 30 mai 2001, à la Citadelle de Québec, Son Excellence la très honorable Adrienne 

Clarkson, Gouverneure générale du Canada, remit au 2e Bataillon un nouveau drapeau 

régimentaire. Le drapeau est identique au précédent. 

h. Le 23 septembre 2006, lors d’une cérémonie tenue sur les Plaines d’Abraham, Son 

Excellence la très honorable Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada, remit au 

3e Bataillon un nouveau drapeau régimentaire. Le drapeau est identique au précédent. 

i. Le 13 septembre 2008, lors d’une cérémonie tenue à la Citadelle de Québec, Son 

Excellence la très honorable Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada, remit au 

1er Bataillon un nouveau drapeau régimentaire. Le drapeau est identique au précédent. 

7.25. Positionnement des drapeaux consacrés régimentaires. Quand on porte les drapeaux consacrés à 

des fins rituelles, le drapeau consacré de la Reine occupe la position d'honneur sur la droite de l’équipe 

des drapeaux consacrés. Au repos, les drapeaux consacrés sont affichés avec lances traversées, drapeau en 

tête et le drapeau est à gauche de l'observateur ou de l’observatrice. 

7.26. Exposition des drapeaux consacrés. La meilleure façon de présenter un ensemble de drapeaux 

consacrés consiste à les exposer avec les hampes croisées. Au regard de l'observateur ou de l’observatrice 

placé(e) face à l’ensemble ainsi disposé, le drapeau consacré de la Reine devant se trouver à gauche, 

celui-ci est vu de dos (revers) tandis que le drapeau consacré du régiment est exposé de face (avers). Le 

protocole et l'ordre de préséance déterminent la position des drapeaux consacrés et non celle des hampes. 

Il est donc pratique courante de croiser la hampe du drapeau consacré de la Reine derrière celle du 

drapeau consacré du commandement, du collège ou du régiment, de sorte qu'on puisse avoir facilement 

accès à ce dernier si on a besoin de lui seul pour un rassemblement. 

7.27. Utilisation des drapeaux consacrés. Le dispositif ordonnances et les règlements qui régissent le 

défilé des drapeaux consacrés sont contenus dans A-DH-201-000/PT-000 Manuel de l’exercice et du 

cérémonial des Forces canadiennes : 

a. Tou(te)s doivent saluer au passage de l'un ou de l'autre des drapeaux précités; 
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b. La musique joue les huit premières mesures de la marche régimentaire « Vive la 

Canadienne » lorsque le drapeau consacré régimentaire prend place et quitte un 

rassemblement, une garde d'honneur ou un défilé; 

c. La musique joue les huit premières mesures du « Ô Canada » lorsque le drapeau consacré 

de la Reine prend place et quitte un rassemblement, une garde d'honneur ou un défilé; 

d. La musique joue les huit premières mesures du « Ô Canada » lorsque les deux drapeaux 

consacrés (royal et régimentaire) prennent place et quittent un rassemblement, une garde 

d'honneur ou un défilé; 

e. Le drapeau royal et le drapeau régimentaire du bataillon en garnison à la Citadelle sont 

exposés au Mess des officiers. 

7.28. Les deux drapeaux consacrés seront déployés lors de prises d'armes aux occasions suivantes : 

a. Lors de la visite de Sa Majesté la reine Elizabeth II; 

b. Lors de la visite des autres membres de la famille royale; 

c. Lors de la visite des souverains étrangers, des souveraines étrangères, des membres de la 

famille régente étrangère, des président(e)s et des chef(fe)s d'État du Commonwealth et 

des pays étrangers; 

d. Lors de la venue du ou de la gouverneur(e) général(e) du Canada; 

e. Lors de la visite des gouverneur(e)s généraux/générales du Commonwealth; 

f. Lors de la venue d’un(e) lieutenant(e)-gouverneur(e) d'une province canadienne dans sa 

province; 

g. Lors de la passation des pouvoirs à un nouveau commandant ou à une nouvelle 

commandante; 

h. À des funérailles, lorsque le/la dignitaire décédé(e) a droit à une garde de 100 personnes; 

i. En d'autres occasions, à la discrétion du commandement du bataillon. 

7.29. Le drapeau consacré régimentaire sera déployé lors d'une cérémonie aux occasions suivantes : 

a. Pour le premier ministre ou la première ministre du Canada et des pays étrangers, les 

ambassadeurs, les ambassadrices et les haut(e)s commissaires; 

b. Pour le ou la ministre de la Défense nationale; 

c. Pour : 

(1) maréchal(e) ou équivalent; 

(2) général(e) ou équivalent; 
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(3) lieutenant(e)-général(e) ou équivalent. 

d. Pour les chef(fe)s de commandement, de division, de brigade et de secteur pourvu qu'ils 

ou elles soient officiers généraux ou officières générales; 

e. En d'autres occasions, à la discrétion du commandement du bataillon. 

7.30. Note. Lorsque les drapeaux consacrés sont sortis pour une cérémonie, ils seront en tout temps 

escortés par des sous-officiers ou sous-officières supérieur(e)s portant fusil avec baïonnette au canon. Il 

en sera ainsi pour le reste du rassemblement. 

a. Normalement, les officiers et officières qui portent les drapeaux consacrés et les sous-

officiers et sous-officières supérieur(e)s qui les escortent porteront la grande tenue du 

Régiment. 

b. Tous les anciens drapeaux consacrés du Régiment sont mis en dépôt dans la chapelle de 

la Citadelle.  
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Honneurs de bataille du Régiment 

7.31. Introduction. Le Régiment a reçu et perpétue 47 honneurs de bataille pour distinguer des actions 

spécifiques et des actions de généralités en activité de service. De ce nombre, les noms de 22 honneurs de 

bataille ont été approuvés pour être blasonnés sur le drapeau régimentaire (ce nombre pourra être révisé 

dans le futur et il est possible d’en faire inscrire plus). Les honneurs de bataille énumérés ci-dessous en 

caractères gras majuscules ont été approuvés pour être blasonnés sur le drapeau régimentaire. 

 

7.32. La guerre 1812-1815. Afin de rendre hommage aux régiments et aux soldats qui ont défendu le 

Canada pendant la guerre de 1812, le premier ministre du Canada a, le 14 septembre 2012, annoncé que 

des honneurs de bataille seraient attribués à certains régiments qui perpétuent les unités de 1812 ayant 

participé à des batailles décisives pour la défense du Canada à la guerre. Le Royal 22e Régiment, par ses 

bataillons de la Force de réserve (4 R22eR et 6 R22eR), anciennement Régiment de Châteauguay et 

Régiment de St-Hyacinthe, perpétue plusieurs unités de la guerre de 1812. Pour cette raison, il s’est vu 

attribuer trois honneurs de bataille évoquant les plus importantes victoires de la guerre de 1812 et 

rappelant les faits d’armes les plus glorieux. Les fiers soldats se virent attribuer deux Ordres du bain et 

deux médailles d’or décernées au Lieutenant-colonel Michel de Salaberry, CB (Châteauguay) et au 

Major-général Frederick George Heriot, CB (Chrysler’s Farm). Le Régiment a accepté de perpétuer ces 

honneurs de bataille, mais ne souhaite pas les ajouter aux drapeaux consacrés (procès-verbaux du Conseil 

d’administration du Régiment de 2014). Ainsi, aucun de ces honneurs n’est inscrit dans les plis de notre 

drapeau régimentaire : 

a. Défense du Canada – 1812-1815 – Defence of Canada; 

b. Châteauguay; 

c. Crysler’s Farm. 

7.33. La Première Guerre mondiale. Les faits d'armes au crédit du 22nd Battalion (French Canadian) au 

cours de la Première Guerre mondiale furent nombreux et glorieux. Les fiers soldats du Bataillon reçurent 

un total de 352 décorations, dont deux Croix de Victoria décernées au Caporal Joseph Kaeble en juin 
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1918 et au Lieutenant Jean Brillant en août 1918. Le règlement A-AH-200-000/AG-000, Figure 3-3-3 

Limitations relatives au blasonnement des honneurs de bataille sur les drapeaux consacrés veut que 

seulement dix de ces honneurs soient inscrits dans les plis de notre drapeau régimentaire. Ils sont 

identifiés ici en lettres majuscules grasses : 

a. MONT SORREL; 

b. SOMME, 1916-1918; 

c. FLERS COURCELETTE; 

d. Thiepval; 

e. Les Hauteurs de l’Ancre; 

f. VIMY 1917; 

g. Arleux; 

h. Scarpe, 1917-1918; 

i. Côte 70; 

j. YPRES 1917;  

k. PASSCHENDAELE; 

l. ARRAS 1917-1918; 

m. AMIENS; 

n. Canal du Nord; 

o. Ligne de Hindenburg; 

p. CAMBRAI 1918; 

q. FRANCE ET FLANDRES 1915-1918; 

r. Poursuite de Mons. 

7.34. La Seconde Guerre mondiale. À l'instar des anciens du 22nd Battalion (French Canadian), les faits 

d'armes au crédit du Royal 22e Régiment au cours de la Seconde Guerre mondiale furent nombreux et 

glorieux. On décerna au Régiment un total de 135 décorations, dont une Croix de Victoria décernée au 

Capitaine Paul Triquet en décembre 1943. Le règlement A-AH-200-000/AG-000, Figure 3-3-3 

Limitations relatives au blasonnement des honneurs de bataille sur les drapeaux consacrés veut que 

seulement dix de ces honneurs soient inscrits dans les plis de notre drapeau régimentaire. Ils sont 

identifiés ici en lettres majuscules grasses : 

a. CATENANUOVA; 
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b. Débarquement en Sicile; 

c. Valguarnera; 

d. Agira; 

e. Adrano; 

f. SICILE 1943; 

g. Débarquement à Reggio; 

h. Potenza; 

i. La Sangro; 

j. CASA BERARDI; 

k. Torre Mucchio; 

l. Vallée de la Liri et Cassino II; 

m. Ligne Gustave; 

n. LIGNE HITLER; 

o. LIGNE GOTHIQUE; 

p. Borgo Santa Maria; 

q. SAN FORTUNATO; 

r. PASSAGE LAMONE; 

s. Ligne Rimini; 

t. San Martino-San Lorenzo; 

u. Cesena; 

v. ITALIE 1943-1945; 

w. APELDOORN; 

x. NORD-OUEST DE L'EUROPE 1945. 

7.35. La guerre de Corée. Lors de cette guerre, on attribua au Régiment un total de 84 décorations. La 

vaillance et la combativité des soldats du Royal 22e Régiment valurent au Régiment l'honneur de bataille 

CORÉE, 1951-1953. Le règlement veut que seul cet honneur soit inscrit dans les plis de notre drapeau 

régimentaire : 
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a. CORÉE 1951-1953. 

7.36. Le conflit en Afghanistan. Au total, 60 décorations ont été remises à nos membres du Régiment 

lors de ce conflit. Également, le 3 R22eR a reçu la mention élogieuse du commandant en chef puisque 

leur groupement tactique a fait preuve d’une ténacité et d’un courage extraordinaires lors des 

affrontements avec les insurgés en Afghanistan en 2007 et 2008. En 2014, la vaillance et la combativité 

des soldat(e)s du Royal 22e Régiment valurent au Régiment l'honneur de bataille AFGHANISTAN. Il 

sera éventuellement blasonné au drapeau consacré du Régiment au moment d’effectuer le remplacement 

des drapeaux. Une étude est également en cours afin d’octroyer d’autres honneurs de bataille pour ce 

conflit (tel KANDAHAR) au Royal 22e Régiment : 

a. AFGHANISTAN. 
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La cérémonie de mise en dépôt des drapeaux 

7.37. Généralités. Les drapeaux, autrefois conservés dans le mémorial, sont conservés dans la chapelle 

depuis août 1999. Le Lieutenant-général à la retraite C.H. Belzile, Colonel du Régiment à l’époque, a 

inauguré le meuble conçu à cet effet le 10 avril 1999. La procédure de mise en dépôt des anciens 

drapeaux doit s’effectuer selon les directives de la DHP. 

7.38. Composition de la garde du drapeau consacré. 

a. La garde du drapeau consacré pour un seul drapeau consacré comprend : 

(1) Le/la porte-drapeau consacré – un officier subalterne ou une officière subalterne; 

(2) L’escorte du drapeau consacré – deux sergent(e)s (ou deux militaires de grade 

inférieur, au besoin). 

b. La garde des drapeaux consacrés pour deux drapeaux consacrés comprend : 

(1) Les porte-drapeaux consacrés – deux officiers ou officières subalternes; 

(2) L’escorte des drapeaux consacrés – un(e) adjudant(e), avec deux sergent(e)s (ou 

deux militaires de grade inférieur, au besoin). 

 
Cérémonie de mise en dépôt des drapeaux consacrés du R22eR  
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CHAPITRE 8 – CÉRÉMONIAL ET EXERCICE ÉLÉMENTAIRE 

Réf. : A-DH-200-000/AG-000 – La structure du patrimoine des Forces armées canadiennes 

8.1. Généralités. Les cérémonies et prises d’armes font partie des traditions militaires. Le Royal 22e 

Régiment exécute les cérémonies et prises d’armes en conformité avec le Manuel de l’exercice et du 

cérémonial des Forces canadiennes, A-PD-201-000/PT-000. Il existe toutefois certaines particularités 

propres au Régiment qui sont décrites dans ce chapitre et des séquences sont disponibles sur la page 

SCGIA (« ACIMS ») du QG R22eR. 

Cérémonies et prises d’armes au R22eR 

8.2. Cérémonies militaires. Voici les cérémonies et prises d’armes les plus courantes au Régiment : 

a. Passation de commandement des unités; 

b. Changement des drapeaux consacrés des unités; 

c. Cérémonie commémorative à la Croix de Vimy, Citadelle de Québec; 

d. Cérémonie au monument du Régiment place George-V ou au monument du Régiment au 

Collège militaire royal de Saint-Jean. 

8.3. Garde en rouge du Royal 22e Régiment (GenR R22eR). La GenR R22eR, qui est formée pour la 

période estivale généralement à chaque année, exécute normalement les cérémonies et prises d’armes 

suivantes : 

a. Cérémonie de la Relève de la garde; 

b. Cérémonie de la Retraite; 

c. Levée du drapeau canadien le 1er juillet; 

d. Droit de cité de la Ville de Québec le 3 juillet; 

e. Armistice de la guerre de Corée; 

f. Journée nationale des gardiens de la paix; 

g. Gardes d’honneur pour les dignitaires. 

Les gardes d’honneur 

8.4. Introduction. On forme des gardes d’honneur pour rendre les honneurs aux personnages de 

marque et aux officiers généraux et officières générales conformément aux références de ce chapitre. S’il 

est impossible de réunir les effectifs indiqués ci-dessous, on peut réduire le nombre de la garde à 

condition toutefois que cela ne touche pas les honneurs auxquels a droit le personnage de marque. S’il 

faut réduire l’effectif de plus d’un quart, le commandement doit envisager la possibilité d’établir une 

garde de caserne. 
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8.5. Effectif des gardes. Les trois types de garde privée des FAC sont les suivantes : 

a. Une garde d’honneur royale d’un effectif de 100 militaires sous le commandement d’un 

officier supérieur ou d’une officière supérieure au grade de major; 

b. Une garde d’honneur générale d’un effectif de 50 militaires sous le commandement d’un 

officier subalterne ou d’une officière subalterne au grade de capitaine; 

c. Une garde de caserne d’un effectif minimum de 17 militaires sous le commandement 

d’un(e) sergent(e). 

Les gardes de drapeaux 

8.6. Introduction. Les drapeaux consacrés, parfois appelés les couleurs, sont les possessions les plus 

précieuses d’une unité. Ils sont gardés en tout temps et honorés à chaque fois qu’ils sont transportés. Les 

procédures d’exercices élémentaires et cérémoniaux avec les drapeaux se retrouvent dans le Manuel de 

l’exercice et du cérémonial des Forces canadiennes, A-PD-201-000/PT-000. 

8.7. Drapeaux consacrés. Au sein du Régiment, chacun des cinq bataillons possède ses drapeaux 

consacrés. Les drapeaux consacrés sont le drapeau de la Reine et le drapeau du Régiment. Chacun de ces 

drapeaux est identifié par un chiffre romain au coin supérieur gauche pour identifier le bataillon. 

8.8. Composition de la garde. Être membre de la garde des drapeaux est un honneur pour un membre 

de l’unité. La garde des drapeaux est normalement constituée de sept personnes. Deux officiers ou 

officières portent les drapeaux, un(e) adjudant(e) est en charge des gardes aux drapeaux, deux sergent(e)s 

sont les gardes aux drapeaux et deux caporaux ou caporales sont les décapoteurs/décapotrices. 

8.9. Commandements. Tous les commandements sont donnés par l’officier ou l’officière sénior qui 

porte le drapeau royal. 

8.10. Transport. Si les drapeaux consacrés sont transportés par véhicule, la façon appropriée d’engainer 

et de dégainer sera suivie selon les références. Puis, ils retourneront à leur zone sécurisée. 

8.11. Entré et sortie des drapeaux. Lors de l’entrée des drapeaux consacrés sur une cérémonie, la garde 

des drapeaux doit entrer par le flanc gauche de la parade. Elle passe devant la moitié de la parade, 

jusqu’au centre, et prend place. Lors de la sortie des drapeaux consacrés, la garde passe devant l’autre 

moitié de la parade et sort sur le flanc droit si possible. L’important est que les drapeaux consacrés 

passent devant toute la troupe au moins une fois durant une cérémonie. Dans le cas où l’entrée et la sortie 

des drapeaux sont du même côté, lors de la sortie, l’escorte des drapeaux passe devant la deuxième moitié 

de la parade, exécute une contremarche et passe à nouveau devant toute la troupe afin de sortir sur le flanc 

gauche. 

8.12. Repos et découvrez-vous. La garde des drapeaux peut se mettre en place repos, mais jamais en 

place « repos – repos ».  Lorsque le repos est ordonné par l’officier ou l’officière en charge de la parade, 

la garde des drapeaux demeure en place repos. De plus, aucun découvrez-vous ne s’exécute. 

8.13. Traditions régimentaires. Certains mouvements d’exercices élémentaires sont particuliers aux 

membres du R22eR. Ceci a pour but d’avoir un standard entre les équipes des drapeaux régimentaires : 



 

191 

a. Lorsque la parade exécute les mouvements « À GAUCHE, TOUR – NEZ » ou « À 

DROITE, TOUR – NEZ », les membres de l’escorte des drapeaux exécutent un pivot en 

marquant le pas. Le nombre de pas lors de ce déplacement est de 22. 

b. Lors des contremarches, le nombre de pas est de 14 suivis du JAB. 

c. Le compte lors des mouvements doit être adapté au compte du reste de la parade. 

Tou(te)s s’exécutent en même temps. 

d. Au Régiment, il est de coutume, au moment de retourner les drapeaux consacrés à leur 

lieu d’entreposage, que l’officier ou l’officière sénior de l’escorte paie une consommation 

aux membres de l’escorte et les divertisse pour un délai acceptable au Mess des officiers. 

Cette coutume est présente depuis quelques décennies. 

Changements des drapeaux consacrés 

8.14. La cérémonie concernant la consécration et présentation des nouveaux drapeaux consacrés du 

Régiment doivent corresponde à la séquence prescrite dans le manuel de l’exercice et du cérémonial des 

Forces armées canadiennes. 

La Garde en rouge du Royal 22e Régiment (GenR R22eR). 

8.15. Introduction. Pratiquée par toutes les garnisons au XIXe siècle, la Relève de la garde faisait à 

l'époque partie de la vie quotidienne du soldat. Depuis que le Régiment est hébergé à la Citadelle de 

Québec, la GenR R22eR perpétue cette tradition dans l’enceinte près de la résidence officielle de Son 

Excellence gouverneur(e) général(e) (SEGG). Tous les ans, durant la saison estivale, les visiteurs et les 

visiteuses peuvent renouer avec les traditions militaires en assistant aux cérémonies de la Relève et de la 

Retraite, en plus de visiter la Citadelle de Québec et le Musée du R22eR. Ces démonstrations d’exercices 

militaires de haut niveau permettent non seulement de faire rayonner le Régiment, mais également la ville 

de Québec et les Forces armées canadiennes (FAC) ainsi que la Musique R22eR auprès de milliers de 

touristes internationaux. 

8.16. Historique. C’est en 1927 que la grande tenue de la garde a été portée pour la première fois. Elle 

comportait à l’époque un casque Wolseley, qui fut remplacé dès 1928 par le bonnet en peau d’ours que 

l’on connaît encore aujourd’hui. Depuis la première Relève en été 1928, la garde fut interrompue de 1939 

à 1946 en raison de la Seconde Guerre mondiale et de 2020 à aujourd’hui en raison de la pandémie et de 

la restructuration de l’Armée canadienne (AC). Cette garde pris le nom populaire de « Garde en rouge » 

au fil du temps, mais c’est uniquement en 2021 que le CONGEN lui attribuait le nom officiel de Garde en 

rouge du Royal 22e Régiment (GenR R22eR). 

Le chevrier-major ou la chevrière-majore régimentaire 

8.17. La badine régimentaire. Le chevrier-major ou la chevrière-majore utilise la badine pour diriger et 

aider à la discipline du bouc régimentaire. Cet outil est toujours en sa possession lors des cérémonies. En 

fonction de l’attitude du bouc lors de la marche ou lorsqu’en attente, la position reste à la discrétion du 

chevrier-major ou de la chevrière-majore, un peu comme un cavalier ou une cavalière dirigeant son 

cheval. Le bouc régimentaire est toujours à la droite du chevrier-major ou de la chevrière-majore. 

8.18. Exercices élémentaires. 
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a. Rassemblement. Lors des formations, le chevrier-major ou la chevrière-majore ainsi que 

Batisse sont positionnés sur le rang des officiers et des officières, devant les troupes. 

b. Le Salut. Pour le salut, le chevrier-major ou la chevrière-majore utilise le même compte 

que la garde ou, lorsqu’il ou elle est seul(e) à saluer, effectue les pauses règlementaires. 

La badine est mise sous le bras gauche pour le salut. Ensuite, le bras revient à la position 

du garde-à-vous et effectue le salut. Pour compléter le salut, le bras revient le long du 

corps afin d’être à la position du garde-à-vous, puis reprend la badine et revient au garde-

à-vous. 

c. Le Tournez. Le mouvement « À DROITE, TOUR – NEZ » ne s’effectue pas car le bouc 

ne réagirait pas et il y aurait collision entre le bouc et le chevrier-major ou la chevrière-

majore, qui doit plutôt effectuer une rotation avec le bouc régimentaire. Par contre, pour 

le « À GAUCHE, TOUR – NEZ », il ou elle effectue le mouvement et le bouc 

régimentaire suit. 

d. Autres. Pour tous les autres mouvements, le chevrier-major ou la chevrière-majore 

effectue les mêmes mouvements. 

Cérémonie de la Relève 

8.19. Introduction. La première cérémonie de Relève de la garde débuta à l'été 1928. La garde était 

alors formée d'un clairon et de six sentinelles. Le sergent-major régimentaire, l'officier de service ainsi 

que la fanfare étaient aussi présents. Les sentinelles occupaient deux postes de garde, l'un situé à l'entrée 

principale (la porte Dalhousie) et l'autre à la résidence du gouverneur général, lorsque le gouverneur était 

en résidence. 

8.20. Séquence. Dès 08h40, le premier appel de clairon (l'endossement de la tenue) était joué et 

signifiait aux gardes de s'habiller. Les quatre premières notes étaient celles du « Ô Canada ». La 

cérémonie débutait au second appel joué à 08h55 lorsque la garde montante (celle qui vient prendre la 

relève) se rassemblait sur le terrain d'exercice pour être inspectée par l'officier ou l’officière, 

accompagné(e) du/de la sergent(e)-major(e) de la garde. Ces derniers et ces dernières, ayant inspecté 

respectivement les armes et la tenue, déterminent le ou la meilleur(e) soldat(e) et le ou la suppléant(e) qui 

serviront d’ordonnance du/de la commandant(e). La garde descendante (celle qui est relevée) fait son 

entrée sur le terrain d'exercice face à la garde montante. Durant cette courte période, les deux gardes 

exécutent des exercices militaires. La garde montante présente les armes à la garde descendante et cette 

dernière rend le même compliment à la garde montante. Le bouc régimentaire, Batisse, fait aussi partie de 

ce cérémonial. Sous la direction du chevrier-major ou de la chevrière-majore, Batisse se déplace au centre 

des deux gardes et les gardes saluent à tour de rôle en commençant par la garde descendante. La Musique 

de la garde rehausse le tout en jouant des marches militaires également riches en tradition. Finalement, 

l'officier ou l’officière de la garde ordonne à la garde montante d'accomplir ses devoirs et à la garde 

descendante de disposer. Ainsi, les deux gardes, précédées de la Musique et de Batisse, s'éloignent, l'une à 

ses devoirs, l'autre à ses quartiers, saluant l'officier ou l’officière au passage. 

Cérémonie de la Retraite 

8.21. Introduction. Le R22eR perpétue la tradition de la Retraite de la garde. L'origine de la Retraite est 

obscure. La première référence apparaît en l'année 1554, mais les historiens croient que la cérémonie a 

débuté avec les croisades. À ce moment, la Retraite signifiait « le cessez-le-feu » et les soldats rentraient 
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au camp au son des tambours. Plus tard, quand le son des tambours se confondit avec celui des canons, on 

y ajouta le son du clairon.  

8.22. Historique. La cérémonie pratiquée aujourd'hui ressemble à celle du XVIe siècle. À cette époque, 

les villes étaient fortifiées et les habitant(e)s travaillaient à l'extérieur des murs. À la tombée de la nuit, on 

sonnait le clairon pour signifier aux gardes de se préparer pour la nuit et pour avertir les gens de rentrer 

avant qu'on ne ferme les portes de la ville. On adopta cette pratique au Canada dès les premiers instants 

de la colonisation. Dans les plus grandes villes, des joueurs de tambour parcouraient les rues et jouaient 

au pas cadencé pour rappeler aux gens de retourner chez eux à la tombée de la nuit. Cette coutume 

nommée « Tattoo » signifiait la fermeture des tavernes et auberges. Cette expression d’origine hollandaise 

provient de l’expression : « Doe den tap toe » et signifiait « Fermez les robinets ». Par la suite, 

l’expression se rétrécit à « Tap toe » et les soldats britanniques l’ont réduite à « Tattoo ». Après la 

Retraite et le « Tattoo », les sentinelles occupaient leur poste de faction et la garde de nuit commençait. 

Avant que les sentinelles ne prennent position, elles essayaient leurs mousquets afin de s'assurer de leur 

bon fonctionnement. La cérémonie pratiquée aujourd'hui à la Citadelle demeure principalement la même. 

La Musique de la garde y apporte sa contribution en faisant entendre des marches militaires 

soigneusement sélectionnées et se rapportant à la cérémonie. 

Le Halte pour les cérémonies de la Relève et de la Retraite 

8.23. Introduction. Le JAB est une façon d’arrêter suite au mot de commandement « HALTE » et nous 

vient d’une tradition britannique des « Foot Guards », un régiment d’infanterie britannique d’après lequel 

les « Canadian Guards » ont été créés en 1953 et par la suite séparés en différents bataillons dont les 

« Governor General’s Foot Guards ». 

8.24. Description. Il s’agit d’un halte où l’emphase est mise sur l’extension de la jambe droite vers 

l’avant et la frappe au sol du pied droit sur le premier pas du halte. Ensuite, on doit ramener la jambe 

gauche en gardant le pied gauche à quelques millimètres du sol pour terminer avec le dernier mouvement 

d’un halte normal de la jambe droite.  

8.25. Séquence. La décomposition du mouvement se lit comme suit : 

a. HALTE ESCOUADE – UN. Donné sur le pied gauche. On ramène la jambe droite vers 

l’avant de façon à faire un pas supplémentaire, en la gardant en pleine extension pour 

dépasser la jambe gauche jusqu’à former un angle de 45 degrés avec la jambe gauche. 

Ensuite, on doit redescendre la jambe droite, toujours en pleine extension, et on frappe le 

sol avec le pied droit, à plat. Au même moment, les bras viennent le long du corps et 

cessent de se balancer; 

b. HALTE ESCOUADE – DEUX. On doit ramener la jambe gauche à côté de la jambe 

droite en la gardant en pleine extension. Le pied gauche demeure très près du sol, mais ne 

frotte pas le sol. Les deux pieds doivent être collés suite à cette escouade. Les bras 

demeurent le long du corps; 

c. HALTE ESCOUADE – TROIS. On doit fléchir le genou droit et le redresser à double 

temps. Suite à ce mouvement, on adopte la position du garde-à-vous. 
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8.26. Note. Ce mouvement peut être effectué en inversant les jambes lors du « MARQUEZ LE PAS », 

souvent utilisé par les gardes des drapeaux; c’est-à-dire que c’est la jambe gauche qui « JAB » sur le 

compte de « JAB – RAMENEZ – GAUCHE – DROITE – GAUCHE ». 

Les sentinelles 

8.27. Introduction. Ce qu’on appelle dans le jargon « beat double ». Les sentinelles sont des gardes 

anciennement affectés pour surveiller la porte de la Citadelle et la résidence officielle de Son Excellence 

gouverneur(e) général(e) (SEGG), mais aujourd’hui elles sont plutôt utilisées comme démonstratrices 

d’exercices élémentaires de précision et attrait touristique que comme gardes de sécurité. 

8.28. Séquence. Les sentinelles sont guidées par leur sens du devoir, de la discipline, du dévouement et 

des responsabilités. Elles sont habituellement en devoir de 9h00 à 17h00 et demeurent normalement en 

poste durant deux heures. Le/la chef(fe) de garde ou le/la sénior place les premières sentinelles à 9h00 et 

les retire à 17h00.  

8.29. Support à la cérémonie. Lors d’un changement de sentinelles après deux heures, la circulation 

(voitures et piétons) à la porte Dalhousie est interrompue le temps d’effectuer le changement. Les guides 

du musée sont appelé(e)s à aider lorsque les sentinelles sont remplacées, en invitant les visiteurs et les 

visiteuses à rester derrière les chaînes ou sous la porte Dalhousie. Ils ou elles doivent aussi leur demander 

de rester à l’intérieur de chaque côté de la porte pour le début et la fin du changement de sentinelles. Entre 

les deux, les visiteurs et les visiteuses peuvent s’avancer dans la porte pour voir ce qui se passe. Les 

guides sont encouragé(e)s à se placer dans les petits coins de chaque côté à l’extérieur de la porte pour 

superviser le tout.  

8.30. Code de conduite. Un minimum de respect est exigé. Nous ne pouvons pas toucher aux 

sentinelles et surtout pas à leur arme (baïonnette). Elle n’est jamais chargée, sauf pour des cérémonies 

avec coups de feu (balles à blanc, comme pour la Retraite). 

8.31. Code des sentinelles. 

a. Un (1) coup de crosse au sol = marcher; 

b. Deux (2) coups de crosse au sol = salut (pour officiers et officières subalternes); 

c. Trois (3) coups de crosse au sol = présenter armes (pour major(e)s en montant); 

d. Quatre (4) coups de crosse au sol = garde-à-vous (pour dignitaires sans grade); 

e. Cinq (5) coups de crosse au sol = entrer/sortir de la guérite; 

f. Coups continuels = il y a un problème. 

La levée du drapeau du Canada 

8.32. Introduction. La cérémonie de la Levée du drapeau du Canada le 1er juillet est une cérémonie 

nationale. Cette cérémonie entre dans le cadre des festivités des Fêtes du Canada. À Ottawa, il y a la 

Levée du drapeau du Canada sur la Colline parlementaire. À Québec, la Fête du Canada est célébrée avec 

une cérémonie sur la terrasse Dufferin. 
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8.33. Tâches. Comme cela se passe durant la période estivale, la Garde en rouge exécute 

habituellement cette cérémonie à Québec, baïonnette au canon et drapeaux flottants, tous les 1er juillet, 

afin de commémorer la Fête du Canada. 

Les droits de cité de Québec 

8.34. Introduction. Le Droit de cité de la ville de Québec a été conféré au Royal 22e Régiment le 

3 octobre 1975. La cérémonie du Droit de cité a été déplacée en été (plus précisément le 3 juillet) l’année 

suivante, soit en 1976, afin de coïncider avec le jour d’anniversaire de la fondation de la ville de Québec 

par Samuel de Champlain, dans le but de pouvoir faire défiler la Garde en rouge du Royal 22e Régiment 

dans les rues de Québec. 

Tâches. Comme cela se passe durant la période estivale, la Garde en rouge exécute habituellement ce 

défilé dans les rues de Québec, baïonnette au canon et drapeaux royal et régimentaire flottants, tous les 

3 juillet, afin de commémorer le Droit de cité donné au R22eR par la Ville de Québec. 

Passation du/de la Colonel(le) du Régiment R22eR. 

8.35. Tel que prescrit par les FAC, les passations de notre Colonel du Régiment ne peuvent pas êtes 

souligné par une prise d’armes. Ainsi, les passations de notre Colonel du Régiment sont soulignées par 

l’entremise d’un diner régimentaire ou un souper à la chandelle selon les coutumes et traditions du 

Régiment. Cet événement peut être annexé à une autre cérémonie déjà planifiée afin que le Colonel du 

Régiment sortant puisse s’adresser une dernière fois aux troupes. 

Passation du/de la Colonel(le) du Régiment R22eR. 

8.36. Tel que prescrit par les FAC, les passations de notre sergent-major régimentaire ne peuvent pas 

êtes souligné par une prise d’armes. Ainsi, les passations de notre sergent-major régimentaire sont 

soulignées par l’entremise d’un diner régimentaire ou un souper à la chandelle selon les coutumes et 

traditions du Régiment. Cet événement peut être annexé à une autre cérémonie déjà planifiée afin que le 

sergent-major régimentaire sortant puisse s’adresser une dernière fois aux troupes. 

Les passations de commandement des unités 

8.37. Les passations de commandement d’un bataillon sont des événements importants pour une unité 

et les commandant(e)s entrant(e) et sortant(e). La préparation de cette cérémonie est confiée au/à la 

sergent(e)-major(e) régimentaire (SMR) de l’unité, sous la responsabilité du/de la commandant(e) 

sortant(e). 

 

8.38. Plusieurs versions de la passation de commandement sont connues. Elles sont règlementaires du 

moment qu’elles suivent les procédures qui se retrouvent dans le Manuel de l’exercice et du cérémonial 

des Forces canadiennes, A-PD-201-000/PT-000.  
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CHAPITRE 9 – LE PROTOCOLE, LES COUTUMES ET TRADITIONS RÉGIMENTAIRES 

9.1. Généralités. Le protocole militaire est une série de procédures qui se rapportent essentiellement 

aux coutumes et traditions transmises depuis des générations au sein des Forces armées canadiennes 

(FAC) ainsi que du Régiment. Les informations contenues dans le présent chapitre visent à exposer ces 

coutumes et traditions qui sont observées au sein du Régiment. 

Étiquette régimentaire 

9.2. Les coutumes militaires. Voici quelques règles de base que les militaires du R22eR doivent 

maîtriser : 

a. Les officiers et les officières se lèvent lorsqu'un(e) général(e) du Régiment ou un(e) 

commandant(e) d'unité fait son entrée dans une salle d’une unité, dans les mess 

régimentaire et dans un cercle d’unité. 

b. Les officiers et les officières se lèvent lorsqu'un visiteur ou une visiteuse d’importance 

fait son entrée dans un des salons du mess. 

c. Les officiers, officières, sous-officiers et sous-officières doivent servir de modèles à leurs 

subordonné(e)s par leur conduite, leur comportement et leur rendement. 

d. L'officier ou l’officière subalterne se tient au garde-à-vous et salue en entrant dans le 

bureau du/de la capitaine-adjudant(e) de l’unité. 

e. Les soldat(e)s, sous-officiers et sous-officières se tiennent au garde-à-vous en pénétrant 

dans le bureau du/de la SMR de l’unité. 

9.3. Saluts militaires. Le salut et autres compliments militaires associent la discipline et le respect dû 

aux officiers commissionnés par la royauté. Les membres du rang salueront ainsi tous les officiers et 

toutes les officières des Forces armées canadiennes (FAC) et des forces armées d'autres nations. Les 

officiers et les officières rendront les compliments à leurs supérieur(e)s tel que requis par le protocole. 

Les membres du rang rendront un hommage à tout officier ou toute officière connu(e) comme tel(le), 

même si l'officier ou l’officière porte des vêtements civils. Les saluts seront rendus tant à l'intérieur qu’à 

l'extérieur : 

a. En tenue civile, tous les rangs sauront reconnaître un officier ou une officière et le/la 

saluer de façon convenable et polie; 

b. Un officier ou une officière répond aux saluts de ses subalternes. 

9.4. Zone de saluts à la Citadelle. Dans la maison mère, les groupes formés de troupes et les individus 

doivent saluer lors du passage devant la Croix de Vimy. 

9.5. Facon de se présenter. De façon générale, on peut s’adresser à un officier en disant « Monsieur » 

et à une officière en disant « Madame ». Toutefois, surtout pour les officiers et officières supérieur(e)s, 

l’emploi du grade est la pratique la plus appropriée. Également, il est d’usage, en langue française, 

d’utiliser l’appellation « Mon/Ma Général(e) », qui est unique à cette langue. Le « mon » n’est pas un 

pronom possessif mais bien un diminutif de « monsieur », et le « ma » est un diminutif de « madame », 
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qui est utilisé comme une marque de respect et de subordination. En conséquence, une personne civile 

répond simplement « oui colonel(le) » ou « oui général(e) ». Voici les règles à appliquer : 

a. Lorsqu'on s'adresse à un officier ou à une officière, le grade doit être mentionné de la 

façon suivante : 

(1) Général(e) Untel pour tous les généraux et toutes les générales; 

(2) Colonel(le) Untel pour les colonel(le)s et lieutenant(e)s-colonel(le)s; 

(3) Major(e) Untel pour les major(e)s; 

(4) Capitaine Untel pour les capitaines; 

(5) Lieutenant(e) Untel pour les lieutenant(e)s et sous-lieutenant(e)s. 

b. Lorsqu'on répond à un officier ou à une officière, on doit le faire de la façon suivante : 

(1) Oui, non, mon/ma général(e) pour tous les généraux et toutes les générales; 

(2) Oui, non, mon/ma colonel(le) pour les colonel(le)s et lieutenant(e)s-colonel(le)s; 

(3) Oui, non, major(e) pour les major(e)s; 

(4) Oui, non, capitaine pour les capitaines; 

(5) Oui, non, lieutenant(e) pour les lieutenant(e)s et sous-lieutenant(e)s; 

9.6. Colonel(le) du Régiment. Bien que l’honoraire du Régiment porte le grade de colonel sur ses 

uniformes, il est important de connaître le dernier grade détenu par l’honoraire au moment de quitter les 

FAC. Les ancien(ne)s Colonel(le)s du Régiment ont tou(te)s porté un grade de général et la façon de 

s’adresser à ces personnes est d’employer le terme « Général(e) » ou « Mon/Ma Général(e) ». Il est coutume 

de lui octroyer les honneurs réservés à un officier général ou à une officière générale par l’accueil d’une 

garde d’honneur générale (50 personnes), ou selon les effectifs disponibles, d’une garde de caserne (17 

personnes). Également, l’honoraire a droit un salut général lorsqu’il ou elle préside une prise d’armes. 

9.7. Sergent(e)-major(e) régimentaire (SMR). On s'adresse aux SMR en disant « Monsieur » ou 

« Madame » suivi de son nom de famille. 

9.8. Autres. On s'adresse à tous les autres grades en faisant mention de leur grade avec ou sans leur 

nom de famille. 

Les marches régimentaires 

9.9. Marche régimentaire. Le 29 mars 1935, la marche « Le Royal 22e Régiment » est jouée pour la 

première fois comme marche régimentaire du Régiment. Cette marche remplaçait « Sambre et Meuse » 

qui avait été adoptée à la formation du Régiment. La marche « Le Royal 22e Régiment » fut employée 

comme marche de route par la suite. Vers 1939, « Vive la Canadienne » est officiellement adoptée 

comme marche régimentaire. Elle est la propriété de l'Association du Régiment. En voici les paroles : 
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Vive la Canadienne, vole mon cœur vole, vole, vole 

Vive la Canadienne et ses jolis yeux doux 

Et ses jolis yeux doux doux doux, et ses jolis yeux doux (bis) 

Vive la Canadienne et ses jolis yeux doux 

Elle est vraiment chrétienne, vole mon cœur vole, vole, vole 

Elle est vraiment chrétienne, trésor de son époux 

Trésor de son époux pou pou, trésor de son époux palipatouti! 

Elle est vraiment chrétienne, trésor de son époux 

Elle rayonne et brille vole mon cœur vole, vole, vole 

Elle rayonne et brille, avec ou sans bijoux 

Avec ou sans bijoux jou jou, avec ou sans bijou mouah! 

Elle rayonne et brille avec ou sans bijoux 

C'est à qui la marie, vole mon cœur vole, vole, vole 

C'est à qui la marie, les garçons en sont fous 

Les garçons en sont fous fou fou, les garçons en sont fous (bis) 

C'est à qui la marie, les garçons en sont fous 

Que d'enfants elle donne, vole mon cœur vole, vole, vole 

Que d'enfants elle donne, à son joyeux époux 

À son joyeux époux pou pou, à son joyeux époux mouah! 

Que d'enfants elle donne à son joyeux époux 

Jusqu'à l'heure dernière, vole mon cœur vole, vole, vole 

Jusqu'à l'heure dernière, sa vie est toute à nous 

Sa vie est toute à nous nou nou, sa vie est toute à nous (bis) 

Jusqu'à l'heure dernière sa vie est toute à nous. 

9.10. La marche lente régimentaire. La marche lente régimentaire officielle est adoptée le 13 janvier 

1958. « La prière en famille » de l'abbé Charles-Émile Gadbois est adoptée par le Régiment qui obtient 

l'assentiment de l'auteur le 14 avril 1958 afin que le titre soit changé à celui de « Marche lente du Royal 

22e Régiment ». Cette dernière remplace « The Men of Arlech » des Royal Welch. 

9.11. Marches des régiments alliés ou en lien d’amitié. Sur les parades officielles et lors de dîners au 

Mess des officiers, lorsqu'un régiment allié ou en lien d’amitié est présent, il est coutume de jouer la 

marche régimentaire des régiments immédiatement avant la lecture de « Vive la Canadienne ». 

9.12. Ces marches sont jouées comme suit : 

a. The Royal Welch (UK) – « The Men of Arlech »; 

b. The Mercian Regiment (UK) – « Wha Wadna Fecht for Charlie »; 

c. The Duke of Lancaster's Regiment (UK) – « John Peel »; 

d. le 35e Régiment d’infanterie (France) – « Marche du 35e RI »; 
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e. les Chasseurs ardennais (Belgique) – « Marche des Chasseurs ardennais ». 

9.13. Salut régimentaire. Un « hommage du Régiment » est joué en remplacement d'un salut général 

pour les officiers et les officières du Régiment qui ont droit à cet honneur. La Musique joue les huit 

premières mesures de « Vive la Canadienne ». 

9.14. L’arrivée et la sortie des drapeaux consacrés sur parade. Lorsque les drapeaux consacrés sont 

entrés sur la parade, la Musique joue les huit premières mesures de « Vive la Canadienne », et la même 

chose à la sortie de la parade. 

La prière régimentaire 

« Ô Saints Martyrs Canadiens, nous vous prions, vous qui, 

en servant Dieu et notre Patrie, avez donné un si bel exemple de 

courage, d'intercéder auprès du Créateur pour qu'il guide nos chefs 

dans le combat afin que nos épées ne soutiennent qu'une juste cause. 

Faites qu'il épargne la vie de ses enfants et les ramène 

sains et saufs dans leur foyer. 

Amen. » 

Les droits de cité 

9.15. Le Royal 22e Régiment s’est vu accordé le droit de cité et le privilège de marcher dans les rues 

« tambours battants, drapeaux consacrés déployés et baïonnettes au canon » par les villes suivantes : 

a. au 2e Bataillon à Werl, Allemagne, en 1967; 

b. au Régiment à Werl, Allemagne, en 1970; 

c. au Régiment à Québec, le 3 octobre 1975 (le droit de cité s’effectue maintenant le 3 

juillet de chaque année); 

d. au Régiment à St-Hyacinthe, le 3 juin 1984; 

e. au 4e Bataillon à St-Jérôme, le 18 septembre 1984; 

f. au Régiment à Lahr, Allemagne, le 27 mai 1989; 

g. au Régiment à Ortona, Italie, le 14 avril 1993; 

h. au Régiment à Laval, le 15 septembre 1996; 

i. au Régiment à Farnham, le 8 juin 1997; 

j. au Régiment à Val-Bélair, le 17 novembre 2001; 

k. au Régiment à Jean-sur-Richelieu, le 24 octobre 2004; 

l. au Régiment à Drummondville, le 11 septembre 2005; 
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m. au Régiment à Montréal, le 4 septembre 2014; 

n. au 4e Bataillon à Beauharnois, en 2019. 

Les dates importantes du Royal 22e Régiment 

9.16. L'anniversaire de certains événements est célébré par le Régiment dans son ensemble ou par des 

bataillons spécifiques comme suit : 

a. 2 février – le Régiment de Saint-Hyacinthe devient le 6e Bataillon Royal 22e Régiment en 

1956; 

b. 24 mars – la levée du 6e Bataillon Royal 22e Régiment en 1871, à l’origine le Régiment 

de St-Hyacinthe; 

c. 8 avril – la levée du 1er Commando aéroporté à Valcartier en 1968; 

d. 9 avril – la bataille de Vimy, France, en 1917; 

e. 1er mai – la formation de l'École de combat du Royal 22e Régiment en 1981; 

f. 22 mai – anniversaire de l’arrivée du Régiment à la Citadelle de Québec, sa maison mère, 

en 1920; 

g. 31 mai – l’inauguration du Musée du Royal 22e Régiment en 1950; 

h. 4 juin – la levée du 4e Bataillon Royal 22e Régiment en 1869, à l’origine le Régiment 

Châteauguay; 

i. 24 juin – début des activités de la Garde en Rouge à la Citadelle de Québec pour la saison 

estivale, fête des Canadiens français et fête nationale du Québec; 

j. 1er juillet – Fête du Canada; 

k. 24 juillet – la formation de la Musique du Royal 22e Régiment en 1922; 

l. 5 août – la levée du 2e Bataillon Royal 22e Régiment à Valcartier en 1950; 

m. 15 septembre – la formation de l'Amicale des officiers en 1916; 

n. 15 septembre – la bataille de Courcelette, France, en 1916; 

o. 30 septembre – le Régiment de Châteauguay devient le 4e Bataillon Royal 22e Régiment 

en 1954; 

p. 21 octobre – la création du 22e Bataillon en 1914, fête anniversaire du Royal 22e 

Régiment; 

q. 9 décembre – la levée du 3e Bataillon Royal 22e Régiment à Fort Lewis, États-Unis, en 

1950. 
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Le lever du jour de l‘an 

9.17. Le lever du Jour de l'An à la Citadelle est répété chaque année. Les officiers et les officières, tant 

en service qu’à la retraite, viennent échanger des vœux et de bons souvenirs. 

L’échange de vœux des officiers, officières, adjudant(e)s et sergent(e)s 

9.18. Chaque année, les officiers, officières, adjudant(e)s et sergent(e)s s'échangent leurs vœux lors de 

la période des fêtes. De plus, les officiers et les officières subalternes célibataires des unités font une 

tournée autrefois appelée « la tournée des célibataires ». Cette tournée a lieu avant le congé des fêtes et 

amène les célibataires à visiter leurs collègues en couple. 

La langue de travail 

9.19. La vie du Régiment se fait exclusivement en français. 

Le salut devant la Croix de Vimy 

9.20. Tout membre du Régiment doit saluer en passant devant la Croix de Vimy. C’est un signe de 

respect visant à honorer tous ceux qui ont donné leur vie pour la prise de cette colline en 1917. 

La fête de la Saint-Jean-Baptiste 

9.21. Le 24 juin est la fête des Canadien(ne)s-français(es) et la fête nationale du Québec. Lorsque les 

bataillons du Régiment sont en bivouac, cette journée est réservée aux célébrations locales. Lorsqu'un 

bataillon est à l'étranger, cette journée est marquée par des activités sportives, pique-niques pour les 

familles, concerts en soirée, etc. 

La réunion annuelle des commandant(e)s 

9.22. En octobre, une réunion des commandant(e)s ancien(ne)s et actuel(le)s d’une unité des FAC est 

tenue à l'occasion des fêtes régimentaire pour les membres issus du Régiment. 

La réunion annuelle des SMR 

9.23. En octobre, une réunion annuelle des adjudant(e)s-chefs d’une unité des FAC est tenue à 

l'occasion des fêtes régimentaire pour les membres issus du Régiment. 

La réunion annuelle du Conseil consultatif R22eR 

9.24. Au R22eR, en octobre, une réunion annuelle des membres du Conseil consultatif R22eR est tenue 

à la Citadelle. 

Les visites d'échange dans les mess 

9.25. Au cours de la fête de Noël et du Nouvel An, il est de coutume pour des officiers, des officières, 

des adjudant(e)s et des sergent(e)s de se rencontrer pour échanger dans les mess. À cette occasion, il y a 

la remise des trophées des équipes gagnantes (tête du castor) et perdantes (derrière du castor) de la partie 

de hockey. La responsabilité d'accueillir cette fonction alterne entre les mess chaque année. 



 

202 

Le tir du canon à midi à la Citadelle 

9.26. Introduction. Le tir du canon horaire effectué à la Citadelle de Québec remonte au début du 

Régime britannique en 1760. Et de fait, il servait à rythmer le quotidien des militaires tout comme des 

citoyen(ne)s et mêmes des capitaines de navires où tous et toutes pouvaient ajuster leurs montres et 

horloges. D’un caractère utilitaire jusqu’au tout début du XXe siècle, le tir du canon horaire s’est peu à 

peu transformé en symbole. Un symbole qui décrit une tradition, un patrimoine immatériel issu de nos 

aïeux et qui confirme le caractère unique de la riche histoire du patrimoine militaire de la garnison de 

Québec. À l’exception des 14 années de silence (1994-2008), le tir du canon horaire a tonné à Québec au 

cours des 254 années. Ce symbole témoigne de la reconnaissance de l’UNESCO qui confirme que 

l’arrondissement du Vieux-Québec (incluant la Citadelle de Québec) est « un joyau du patrimoine 

mondial du fait que Québec est le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord et aussi la 

seule ville du continent à avoir conservé les principales composantes de son système défensif dont fait 

partie la Citadelle de Québec ». Indubitablement, cette reconnaissance implique des obligations. Malgré 

des défis de natures budgétaires (exception 94-08) et/ou matérielles au cours de cette très grande période, 

le gouvernement canadien par le biais de son Ministère de la Défense nationale a toujours su faire preuve 

d’une grande créativité afin de maintenir ce grand symbole de l’histoire de la Ville de Québec. 

Aujourd’hui, le tir du canon est effectué par les membres du R22eR tous les midis à la Citadelle de 

Québec. 

9.27. Historique. Le Musée R22eR détient un dossier dans lequel se trouvent plusieurs lettres et autres 

documents faisant état de l’historique du tir du canon horaire (Time Gun) à la Citadelle de Québec tout 

comme du ballon horaire (Time Ball). À partir de ces lettres et documents et autre sources, il est possible 

d’en faire une chronologie séquentielle et d’en extraire les éléments d’importance historique : 

a. Publié en 1930, Pierre-Eugène Roy mentionne dans le vol 36 de ses recherches 

historiques que sous le Régime français, le couvre-feu était donné à 9 heures le soir. 

b. James Murray a édicté « …l’ordre du jour du 4 novembre 1759, règlemente autant la vie 

du soldat que ceux de l’habitant. Le matin et le soir, un coup de canon indique l’heure du 

lever et du coucher des soldats ». 

(1) Bien que cet énoncé soit mentionné par Lacoursière, un historien reconnu, il 

appert qu’il ne soit pas étayé par des preuves documentaires (archives). Ceci 

étant, il est tout de même corroboré par le biais de la transmission orale. En effet, 

dans sa lettre du 25 sept 80, Mme Paulette Smith-Roy (historienne pour le 

Ministère de la culture) indique qu’il est « plausible et possible que la continuité 

de tir du canon horaire perdure depuis cette époque ». Elle mentionne que « de 

tradition orale reçue de mes grands-parents, dont les familles avaient habité 

Québec depuis les années 1760 et qui eux-mêmes y avaient résidé dès leur 

mariage, en 1860, je sais qu’à leur époque ont fermait encore les portes de la ville 

à ce signal du couvre-feu venant apparemment de la Citadelle ». 

(2) Dans un livre écrit conjointement avec quatre historiens, Larry Ostola mentionne 

qu’en 1759, « le tir d’une pièce d’artillerie compte aussi parmi les interventions 

qui scandent les activités quotidiennes », il rajoute « qu’en 1818, il est ordonné 

de faire tonner le canon à l’heure du midi ». 
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c. Autre piste qui puisse confirmer l’ancienneté de cette tradition. Dans sa lettre du 20 nov 

1980 au Lcol Lucien Turcotte, Directeur Musée R22eR, M. René Chartrand de la 

Division de l’interprétation des lieux et parcs historiques nationaux mentionne qu’en 

1803, le « Evening Gun Fire » était réglementé par les « Standings Orders in the Garrison 

of Gilbrathar ». 

d. Entre 1912 et 1920, plusieurs correspondances entre le Directeur de l’observatoire de 

Québec, les autorités militaires de la Citadelle et la chaîne de commandement font état de 

l’importance du tir du canon horaire dans la mesure où les citoyens de Québec ajustaient 

leurs montres et autres horloges en fonction du tir. Par ailleurs, l’une de ces lettres laisse 

croire que les tirs ont été la cause des éboulements survenus dans la Basse Ville en 

septembre 1889 et qu’en conséquence le canon avait été déplacé. Mentionnons aussi que 

quelques lettres font état de plaintes de citoyens à l’égard des bris et désagréments causés 

par ces tirs. 

e. Dans sa lettre du 30 juin 1918 auprès des autorités du QG District mil no 5, le Lcol A. 

Jamison du Corps royal de l’artillerie et commandant de la Citadelle, recommande que 

par souci d’économie des munitions, que le tir du canon horaire ne soit effectué qu’une 

seule fois par jour (à 13h) par l’Observatoire de Québec et que ce tir soit déclenché par 

un mécanisme électrique. Aucun document n’a pu être retrouvé qui pourrait confirmer si 

la recommandation a été retenue. Cependant, dans sa lettre du 26 mars 1919 auprès des 

autorités du QG District mil no 5, le Lcol A. Jamison fait état qu’il a reçu un canon de 12 

lbs sans dispositif d’élévation. Il précise que malgré le manque de ce dispositif, il est en 

mesure d’effectuer le tir à 12h et à 21 h30. Par ailleurs, Jamison mentionne que s’il 

advient une quelconque défaillance du système de tir, il faudrait stopper temporairement 

le tir du canon horaire jusqu’au remplacement d’un autre canon en provenance du Fort de 

Lévis. 

f. Dans sa lettre du 21 juillet 1922 au QG District militaire no 5, le Lcol Pierre Chassé, 

Commandant Royal 22e Régiment, dépose une requête afin que le tir du canon horaire 

soit dorénavant cédé sous la responsabilité du Régiment. Sa requête est acceptée le 25 

juillet 1922. 

g. Le 7 mars 1924, dans la perspective d’évaluer adéquatement l’impact d’une décision 

menant à mettre fin au tir du canon horaire, le ministère de la Défense nationale via son 

état-major demandait au Cmdt du District mil no 5 de formuler des recommandations 

ayant trait au maintien ou non du tir du canon horaire. Le Bgén Landry alors CCmdt du 

District mil no 5, ne tarda pas d’y répondre. Il recommanda le maintien des tirs en raison 

des coûts minimes du fait que les tirs sont effectués par des membres du R22eR et que 

mettre un terme aux tirs feraient en sorte de s’aliéner la population, en étayant cette 

deuxième recommandation par le fait que depuis les temps « antiques et lointains » cette 

« coutume est ancrée dans la population ». Bien que nous n’ayons pas de documents qui 

puissent confirmer que les recommandations du Bgén Landry furent retenues, force est de 

reconnaître que le tir du canon horaire est maintenu jusqu’en 1994. 

h. En 1981, la Citadelle de Québec est désignée comme un lieu historique national. Le motif 

de sa désignation figurant dans le texte de la plaque approuvée en 1986 et dévoilée en 

1989 dans le cadre des festivités du 75e anniversaire du R22eR est le suivant : « elle 

complète le système défensif de la Ville de Québec ». 
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i. En 1985, l’arrondissement du Vieux-Québec est reconnu par l’UNESCO comme étant 

« un joyau du patrimoine mondial du fait que Québec est le berceau de la civilisation 

française en Amérique du Nord et aussi la seule ville du continent à avoir conservé les 

principales composantes de son système défensif dont fait partie la Citadelle de 

Québec », dont le Royal 22e Régiment est le gardien de son patrimoine pour la portion 

concernant la Citadelle de Québec. 

j. En mai 1994, les compressions budgétaires sont plus fortes que la tradition et le tir du 

canon horaire de la Citadelle de Québec. Le tir du canon horaire n’est pas maintenu. 

k. En 2004, l’énoncé d’intégrité commémorative ayant trait au lieu historique national du 

Canada qu’est la Citadelle de Québec confirme l’indissociabilité entre le site et le Royal 

22e Régiment. 

l. À la demande de M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, et de citoyens, les 

Forces armées canadiennes (FAC) restaurent le tir du canon horaire le 3 juillet 2008, dans 

le cadre des festivités du 400e anniversaire de la municipalité. 

m. Le 21 novembre 2019, le canon de la Citadelle, étant rendu en fin de vie, a dû être envoyé 

d’urgence en atelier pour une remise à niveau complète et ainsi, le tir du midi a cessé. 

C’est le 15 juin 2022 que la reprise officielle du tir du canon a été officialisée. 

Le terrain de parade 

9.28. Au R22eR, le terrain de parade est « hors limites » quand un défilé est en cours. Il est possible de 

marcher sur le terrain de parade à un autre moment. Les membres du Régiment, lors de visites dans une 

autre unité ou une autre base, rendront hommage à cette coutume. 

L’anniversaire du Régiment 

9.29. Le 21 octobre 1914, la Gazette du Canada annonce la naissance du 22e Bataillon. Le Régiment 

célèbre son anniversaire de formation le 21 octobre de chaque année. Les membres de la famille 

régimentaire se réunissent pour l’occasion et participent au programme des activités des fêtes du 

régiment.  
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Le dîner de Noël pour la troupe 

9.30. En décembre de chaque année, une journée est réservée au traditionnel dîner pour la troupe. Les 

officiers, les officières, les adjudant(e)s et les sergent(e)s servent le repas à la troupe à cette occasion. 

 
Dîner de la troupe à Noël 

La messe de minuit 

9.31. Depuis 1930, tous les ans, la messe de minuit est célébrée à la Citadelle, le 25 décembre. Cette 

messe est célébrée dans l’ancienne poudrière qui a été transformée en chapelle. 

 
La chapelle de la Citadelle 

Le cocktail reconnaissance annuel pour les retraité(e)s 

9.32. Jusqu’en 2019, un dîner de gala pour les officiers et les officières et un pour les adjudant(e)s et 

sergent(e)s se tenait annuellement au printemps pour les membres qui quittaient le régiment et prenaient 

leur retraite des Forces armées canadiennes (FAC). Lors de ces dîners, les retraité(e)s se voyaient 

attribuer des cadeaux souvenirs conformément au programme décrit dans les statuts et règlement de la 
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Régie R22eR. Cette tradition remontait au 26 avril 1968. De leur côté, les membres du rang tenaient, 

depuis un certain temps, un cocktail reconnaissance en marge des fêtes régimentaires. 

9.33. En 2020, il fut décidé d’abolir les dîners de gala au printemps pour prioriser une formule de 

type cocktail reconnaissance le soir même des fêtes régimentaires, juste avant le repas. Toutefois, la 

formule ne débuta officiellement qu’en 2022 en raison de l’arrêt des activités en 2020 et 2021 à la suite de 

l’éclosion du virus COVID-19. Les cocktails ont lieu dans trois salles distinctes pour les officiers et 

officières, sous-officiers et sous-officières et membres du rang. Tous reçoivent les cadeaux souvenirs 

conformément au programme décrit dans les statuts et règlements de la Régie R22eR. Tous les membres 

qui quittent le régiment honorablement reçoivent un parchemin signé par le/la Colonel(le) du Régiment. 

Le/la commandant(e) de la Citadelle, aide de camp 

9.34. La tradition veut que le ou la commandant(e) de la Citadelle soit d’office aide de camp (ADC) 

honoraire de Son Excellence gouverneur(e) général(e) du Canada. 

La résidence du/de la commandant(e) de la Citadelle 

9.35. Le ou la commandant(e) de la Citadelle occupe, avec sa famille le cas échéant, le logement prévu 

à cette fin. Cette tradition remonte au 27 avril 1922. 

 
La résidence du/de la commandant(e) de la Citadelle 

Le drapeau de la Reine et le drapeau régimentaire 

9.36. Tou(te)s doivent saluer au passage de l’un ou de l’autre drapeau précité. La Musique joue les huit 

premières mesures de la marche régimentaire « Vive la Canadienne » lorsque le drapeau régimentaire 

prend place et quitte un rassemblement, une garde d’honneur ou un défilé. La musique joue l’Ô Canada 

lorsque le drapeau de la Reine prend place et quitte un rassemblement, une garde d’honneur ou un défilé. 

Le drapeau royal et le drapeau régimentaire du bataillon en garnison à la Citadelle sont exposés au Mess 

des officiers. 
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La cérémonie de mise en dépôt des drapeaux 

9.37. Les drapeaux, autrefois conservés dans le Mémorial, sont conservés dans la Chapelle depuis août 

1999. Le Colonel du Régiment inaugura le meuble conçu à cet effet le 10 avril 1999. 

Le salut en entrant dans le Mémorial 

9.38. Il convient de saluer en entrant dans le Mémorial et de se décoiffer à l’intérieur en signe de 

respect pour tous les membres du Régiment tombés au champ d’honneur. 

La relève de la garde 

9.39. La relève de la garde se fait à la Citadelle tous les jours à 10 h 00, normalement entre le 24 juin et 

la fête du Travail. Cette coutume date de 1928. 

La retraite 

9.40. Chaque année, la cérémonie de la retraite à la Citadelle a lieu pendant l’été. 

Le livre des invité(e)s des mess de la citadelle 

9.41. Un livre pour la signature des invité(e)s est gardé au Mess des officiers et également au Mess des 

adjudants et sergents de la Citadelle. 

Le livre d’or du musée 

9.42. Un livre d’or pour les invité(e)s de marque est gardé au Musée Royal 22e Régiment, à la 

Citadelle. 

L’appel au clairon 

9.43. Tous les appels au clairon au Régiment sont précédés des quatre premières notes de l’Ô Canada. 

Cette coutume remonte à la formation du Régiment en 1920. 

Rappel historique 

9.44. Le Régiment permet à ses membres diplômés du cours de commandement de section d’infanterie 

(qualification élémentaire en leadership infanterie QEL INF) donné au Centre d’instruction de la 2e 

Division du Canada et, au besoin, dans les bataillons, d’évoquer un aspect des plus importants de 

l’histoire régimentaire lors du choix d’un parrain ou d’une marraine, qui prête son nom à la promotion. Ce 

parrain ou cette marraine est choisi(e) parmi le personnel non-officier qui s’est illustré au cours de sa 

carrière et dont le souvenir sert d’exemple aux jeunes candidat(e)s. Les critères de sélection exigent que le 

parrain ou la marraine choisi(e) soit un membre décédé du Régiment et ait fait preuve de conduite ou de 

faits d’armes exceptionnels lorsqu’en service ou en opération. Il ou elle doit aussi avoir maintenu une 

réputation irréprochable jusqu’à son décès. 

Les événements philanthropiques régimentaires 

9.45. Le bal du Royal 22e Régiment fut établi en 2004 par l’effort conjoint de la Fondation Général 

Vanier et de la Régie R22eR et devint rapidement le bal militaire de l’année dans la région de Québec. Il 
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s’agit d’un événement social unique imprégné de l’apparat militaire, d’une expérience gastronomique 

raffinée et l’on peut y danser au son de la Musique du Royal 22e Régiment. Une réflexion stratégique 

menée de 2019 à 2022 en vint toutefois à la conclusion que le bal ne devait pas être la seule option à 

envisager pour les événements philanthropiques régimentaires, ce qui amena de nouvelles formules : 

événements sportifs tels des tournois de golf pour les membres, événements sociaux tels des cocktails 

dinatoires, etc. 

 
Le Bal du R22eR 

Le bouc régimentaire 

 
Batisse avec le chevrier-major régimentaire 

9.46. Origine de notre bouc régimentaire. L’histoire veut qu’en 1884, un couple des ancêtres de Batisse 

fut donné en cadeau à la reine Victoria par le Shah de Perse. Ces bêtes, originaires du Tibet, faisaient 

l’orgueil des habitants du pays. La reine Victoria accepta le cadeau et ordonna que le bouc devienne un 

fier représentant de son Régiment. Le troupeau royal, qui prit logis au jardin zoologique de Londres, fut 

alors créé. Il s’y trouve encore et il est dit que ces boucs et ces chèvres sont les derniers survivants de 

cette race. Nos boucs régimentaires sont les descendants directs de ce troupeau. 

9.47. Les coutumes. L’histoire la plus ancienne d’un bouc régimentaire à titre de représentant pour 

l’armée britannique provient du « Royal Welch Fusiliers ». Une de ces chèvres était présente à la bataille 

de Bunker Hill en 1775 pendant la guerre d’indépendance des États Unis. Depuis ce temps, ce régiment a 
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toujours un bouc régimentaire. Notre affiliation avec le Royal Welch Fusiliers, en 1927, a permis au 

Régiment d’adopter à son tour un bouc comme représentant régimentaire en 1955. Il fut appelé Batisse. 

9.48. Notre premier bouc régimentaire. Notre premier bouc, Batisse Ier, offert par notre Colonelle en 

Chef, fut présenté au Régiment le 1er octobre 1955 par Son Excellence le très honorable Vincent Massey, 

alors gouverneur général du Canada. Dès ce moment, Batisse Ier fut consacré vedette et prit part à tous les 

défilés, rassemblements et fêtes du Régiment. Sa belle tenue et son comportement martial lui ont attiré 

l’admiration de milliers de visiteurs et de visiteuses qui assistent chaque année à la cérémonie quotidienne 

de la relève de la garde, à la Citadelle. Il est décédé le 25 février 1964 après une maladie de quelques 

semaines. Ce fougueux animal, retenu par la poigne solide du Caporal Albert Gagnon, premier maître-

chevrier, a fait l’orgueil du Régiment en ouvrant la marche lors de plusieurs défilés mémorables dans les 

rues de Québec et des localités avoisinantes. Très respectueux des convenances, il n’a jamais manqué de 

s’agenouiller aux accords de l’hymne national. Il a laissé à bien des reprises sa carte de visite sur le terrain 

d’exercice et sur les tapis moelleux de quelques salons huppés. 

 
Batisse Ier avec le gouverneur général V. Massey en 1955 

9.49. Batisse II. Notre deuxième bouc provenait du jardin zoologique de Londres et fut présenté au 

Régiment par Son Excellence le très honorable Général Georges P. Vanier, alors gouverneur général du 

Canada, le 5 août 1964. Batisse II est décédé le 7 avril 1970. 

9.50. Batisse III. Le Régiment, las de recommencer chaque fois les démarches pour obtenir un nouveau 

bouc, fit cette fois-ci la demande d’un couple de race, espérant ainsi élever son propre troupeau. Batisse 



 

210 

III et sa compagne Catherine nous arrivèrent ainsi le 19 mai 1971 pour être ensuite logés au jardin 

zoologique du Québec, à Charlesbourg. Batisse III est décédé le 4 avril 1978 sans laisser d’héritier mâle. 

9.51. Batisse IV. La Colonelle en Chef du Régiment autorisa de nouveau ce dernier à choisir un bouc 

de son troupeau royal. Batisse IV arriva au Canada en mai 1979, sous la garde du chevrier-major du 

Régiment. Il fut présenté au Régiment par Son Excellence le très honorable E. Schreyer, alors gouverneur 

général du Canada, le 9 septembre 1979. Batisse IV est décédé le 22 janvier 1985. 

9.52. Batisse V. Il est le descendant direct de Batisse IV et de Catherine, dont la résidence permanente 

est établie au jardin zoologique du Québec, à Charlesbourg. Il fut présenté au Régiment par Son 

Excellence la très honorable Jeanne Sauvé, alors gouverneure générale du Canada, le 13 septembre 1985. 

Batisse V est décédé le 4 décembre 1989 à la suite de problèmes pulmonaires. 

9.53. Batisse VI. La relève de Batisse V fut assurée par Batisse VI, qui a été présenté au Régiment le 

17 juin 1991 par Son Excellence le très Honorable Ramon Hnatyshyn, alors gouverneur général du 

Canada. Batisse VI est décédé le 21 septembre 1991 à la suite de problèmes rénaux. 

9.54. Batisse VII. Batisse VII a été présenté au Régiment par Son Excellence le très honorable Ramon 

Hnatyshyn, alors gouverneur général du Canada, le 8 septembre 1992. Batisse VII est décédé le 15 mai 

1998 à la suite de problèmes rénaux. 

9.55. Batisse VIII. Batisse VIII est le descendant direct de Batisse VII. Il a été présenté au Régiment 

par Son Excellence le très honorable Roméo Leblanc, alors gouverneur général du Canada, le 8 septembre 

1999. 

9.56. Batisse IX. Présenté au Régiment par Son Excellence le très honorable Adrienne Clarkson, alors 

gouverneure générale du Canada, le 3 septembre 2003, Batisse IX est décédé le 14 septembre 2005, à la 

suite de problèmes d’arthrite sévères; 

9.57. Batisse X. Présenté au Régiment par Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, alors 

gouverneure générale du Canada, le 23 septembre 2006 et est mort en 2010 pour cause de vieillesse; 

9.58. Batisse XI. Présenté au Régiment par Son Excellence David Lloyd Johnston, alors gouverneur 

générale du Canada, le 12 juillet 2011. 

9.59. Batisse XII. Présenté au Régiment par Son Excellence Mary May Simon, alors gouverneur 

général du Canada, le 22 novembre 2022.  
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Préséance des unités du Régiment au sein de la 2 Div CA 

Réf. : 0 Div 13-8 

9.60. L'ordre de préséance sert normalement aux fins des parades et des cérémonies, ainsi qu'en matière 

de protocole et d’administration. L'ordre de préséance des unités est planifié par le BPR de l’événement, 

en collaboration avec le cabinet régimentaire, fondé sur l'ordre traditionnel de préséance des Corps et des 

unités de l 'Armée canadienne (AC) tel que prescrit à la référence. L'ordre de préséance des formations et 

unités de la 2 Div CA est énuméré dans l’annexe A. 

Préséance régimentaire R22eR 

9.61. L’annexe B de ce chapitre dicte la préséance au sein du Royal 22e Régiment et doit être respectée 

en concordance avec la préséance des unités du Régiment. Le respect de cette préséance relève encore 

une fois à l’unité qui est responsable de la tenue de la cérémonie ou de l’activité. Le cabinet régimentaire 

veille au respect du protocole et peut ainsi assister l’unité afin de déterminer un plan de siège ou de table 

lors d’événements régimentaires. 

Invitation de dignitaires 

Réf. : 0 Div 13-8 

9.62. L'unité désirant inviter des dignitaires à une activité officielle doit à priori déterminer la portée et 

la signification de l'événement en question. Règle générale, toute invitation faite dans le cadre des 

activités officielles d'une unité peut être adressée à des membres de la famille royale et leurs 

représentant(e)s, à des invité(e)s de marque des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux, 

ainsi que de la hiérarchie des FAC. Le QG 2 Div CA doit être avisé lorsqu'une unité planifie inviter des 

dignitaires, peu importe le niveau d'autorité d'invitation. L'annexe C définit les paliers d'autorité pour les 

invitations aux dignitaires militaires et civil(e)s. 

Gabarit d’une lettre d’invitation 

9.63. Une invitation de dignitaire doit être planifiée bien à l'avance et doit suivre la voie hiérarchique. 

L’annexe D prescrit le gabarit de ladite invitation. Les délais prescrits sont les suivants : 

a. invitation ou une demande d'audience avec un membre de la famille royale - un an; 

b. Son Excellence gouverneur(e) général(e) du Canada, lieutenant(e)-gouverneur(e) du 

Québec et premier ministre ou première ministre du Canada (PM) – six mois; 

c. ministre de la Défense nationale (MDN), tout(e) ministre ou député(e) du gouvernement 

fédéral ou provincial, officiers supérieurs et officières supérieures des FAC – minimum 

de huit semaines. 

9.64. Avant d'entreprendre la planification d'invitations aux dignitaires, les formations et unités doivent 

envoyer la liste des invité(e)s au/à la chef(fe) de cabinet (CdeC) 2 Div CA avec les informations suivantes 

(5W) : 

a. type d'événement; 
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b. date de l'événement; 

c. lieu de l'événement; 

d. liste des dignitaires à être invité(e)s; 

e. raison de l'invitation pour chacun(e) des dignitaires. 

Protocole lors des déplacements. 

9.65. Les déplacements des dignitaires sont pris en charge par les unités. Habituellement, les dignitaires 

accompagné(e)s d’un(e) aide de camp (ADC) ont à leur disposition un véhicule de service ainsi qu’un 

chauffeur ou une chauffeuse. L’ADC et le chauffeur ou la chauffeuse doivent échanger leurs coordonnées 

afin de toujours garder le contact. 

9.66. Lors de la demande de véhicule, si un véhicule d’état-major plaqué MDN est disponible, il sera 

approprié de l’obtenir. Sinon, un véhicule de location pourra être utilisé. 

9.67. Lors des visites des troupes en exercice ou en opération, les véhicules de type « militaire » 

peuvent être employés. 

9.68. L’ADC doit coordonner l’arrivée et la présence du chauffeur ou de la chauffeuse avec le véhicule. 

Lorsque le/la dignitaire est prêt(e) à rejoindre le véhicule, l’ADC s’assure de le/la précéder et lui ouvre la 

portière arrière à droite. Une fois que le/la dignitaire a pris place à l’intérieur du véhicule, l’ADC referme 

la portière en prenant bien soin de s’assurer que ses jambes sont bien à l’intérieur du véhicule. 

9.69. Si le/la dignitaire est accompagné(e), le chauffeur ou la chauffeuse devrait sortir de la voiture afin 

de permettre à la personne l’accompagnant de prendre place à l’intérieur du véhicule, du côté gauche. Le 

chauffeur ou la chauffeuse ouvre la portière et la referme en prenant toujours la précaution de refermer la 

portière au bon moment, une fois que la personne est confortable à l’intérieur du véhicule. 

9.70. En certaines occasions, le/la dignitaire peut décider d’ouvrir et refermer la portière pour la 

personne l’accompagnant. À ce moment, le chauffeur ou la chauffeuse demeure ou reprend sa position 

derrière le volant. L’ADC attend du côté droit que le/la dignitaire revienne et procède tel que mentionné 

précédemment. 

9.71. Une fois que le/la dignitaire est à l’intérieur du véhicule, l’ADC prend position en avant, à droite 

et donne les instructions au chauffeur ou à la chauffeuse pour démarrer. Les déplacements en véhicule 

doivent lui être bien expliqués afin que l’ADC n’ait pas à contrôler le déplacement en entier. 

9.72. Pendant un déplacement, si le/la dignitaire manifeste le désir d’arrêter quelque part ou de changer 

de trajet, l’ADC devra l’aviser si cela peut avoir une incidence sur le bon déroulement de l’horaire. 
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Protocole d’assignation de tables 

9.73. Table ronde. Le recours à la table ronde simplifie les assignations de place. Dans ce cas, il est 

d’usage de placer la personne la plus importante à droite de l’hôte(sse) et la seconde à gauche en alternant 

ainsi de droite à gauche. 

 

9.74. Table rectangulaire (face à face). L’invité(e) d’honneur s’assoit face à son hôte(sse) qui agit 

comme président(e) de table. On place les autres convives selon la règle de l’alternance. Par contre, si la 

table est trop large, cette assignation devrait être révisée, car aucune conversation n’est possible entre le/la 

Col du Régt et son hôte(sse). 

 

 

 

9.75. Table rectangulaire (bout de table). L’hôte(sse) prend place au bout de la table. La personne la 

plus importante de l’assemblée est à sa droite. La deuxième personne est à sa gauche et ainsi de suite en 

alternance de droite à gauche. 
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Le protocole d’assignation de siège 

9.76. L’annexe E de ce chapitre illustre un exemple de plan de sièges qui s’applique lors des 

cérémonies régimentaires à la Citadelle de Québec et, avec des ajustements, aux autres endroits. Le plan 

de sièges d’un événement joue un rôle important dans l’application d’un protocole dans une institution. 

Le BPR est responsable d’établir ce plan de sièges en concordance avec la liste de préséance des unités de 

la 2 Div CA (Anx A) et celle du Régiment (Anx B). Le BPR peut contacter le cabinet régimentaire pour 

toute question lors de la conception du plan de sièges. 

Le livre d’or du Royal 22e Régiment 

9.77. Un livre d’or pour les invité(e)s de marque du Régiment est gardé au sein du QG R22eR, à la 

Citadelle. Le livre fut inauguré le 23 octobre 1987 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, ancienne 

Colonelle en chef du Régiment. Lors d’un événement régimentaire dans l’enceinte de la Citadelle, il est 

coutume que les dignitaires puissent signer le livre d’or du Régiment. Le cabinet régimentaire est 

responsable de faire les préparations nécessaires pour ladite signature. 

Parchemin du Royal 22e Régiment 

9.78. Lors d’une passation du/de la Colonel(le) du Régiment, SMR R22eR et d’unité, il est coutume de 

préparer des parchemins pour souligner l’événement. Par l’entremise du cabinet régimentaire, le BPR est 

responsable de faire les préparations nécessaires pour la signature des parchemins. 

Modèles de cartons d’invitation 

9.79. Un protocole régimentaire est de mise pour le format des cartons d’invitation électronique et 

papier. Par l’entremise du cabinet régimentaire, le BPR est responsable de faire les préparations 

nécessaires avant l’envoi des invitations. 

Les dîners régimentaires 

9.80. Introduction. Ce guide s’applique aux dîners du Régiment et, avec des ajustements, aux dîners 

des bataillons et d’autres éléments de la famille régimentaire. Un dîner formel joue un rôle important dans 

le maintien de l’esprit de famille, du groupe et de l’unité. 

9.81. Traditions britanniques. Un dîner régimentaire reflète les traditions culturelles et gastronomiques 

du groupe. Il est utile de préciser les détails du protocole des dîners du Royal 22e Régiment, car il diffère 

légèrement des dîners d’autres unités qui suivent plutôt la tradition gastronomique britannique. Un dîner 

de tradition britannique est caractérisé par : 

a. un sherry comme apéritif et comme vin pour accompagner le premier plat; 

b. la salade est souvent servie comme entrée, avant le plat principal; 

c. les serveurs et les serveuses offrent un choix « rouge ou blanc » à l’égard des vins; 

d. le dessert est servi immédiatement après le plat principal; 

e. après le dessert, une carafe de Porto est passée de main en main avec une certaine 

cérémonie pour les santés; 
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f. les fromages, raisins, noix, cigares, prises, etc. sont servis après les santés, accompagnés 

du Porto; 

g. on joue les marches des convives; 

h. dans certains régiments, en laissant la table, les jeunes organisent des jeux. 

9.82. Traditions canadiennes françaises. Au cours de la période de 1978 à 1980, le Conseil 

d’administration (CA) R22eR, en consultation avec le Colonel du Régiment, a formalisé le protocole des 

dîners au sein du R22eR afin de reconnaître certaines pratiques courantes qui reflétaient les traditions 

gastronomiques et sociales de chez nous. Sans éliminer les formalités traditionnelles dont nous avons 

hérité des Britanniques, le Conseil d’administration a autorisé les changements suivants : 

a. Une séquence et une qualité de plats qui respectent la tradition gastronomique française; 

b. Des vins qui concordent avec le menu, incluant un vin de dessert tel que le champagne 

pour les santés et le dessert; 

c. Des clarifications à l’égard des marches des convives. 

9.83. Hôtes et hôtesses. Un dîner est présidé par un(e) hôte(sse) accompagné(e) d’invité(e)s d’honneur, 

de la présidence du Conseil d’administration du Mess (PCAM) et de la vice-présidence du Conseil 

d’administration du Mess (VPCAM). Selon le type de dîner régimentaire, les points suivants doivent être 

considérés : 

a. Dîner régimentaire R22eR. L’hôte(sse) sera habituellement le/la Colonel(le) du Régiment 

ou la personne à la présidence du Conseil des généraux (CONGEN) R22eR ou une 

personne le/la représentant. Le/la major(e) régimentaire R22eR agit à titre de PCAM et 

le/la capitaine régimentaire ou l’adjudant(e) régimentaire R22eR à titre de VCAM. 

b. Dîner régimentaire d’unité. Généralement, le/la commandant(e) d’unité est l’hôte(sse) 

accompagné(e) de la présidence et vice-présidence du Conseil d’administration du Mess 

ou du Cercle de l’unité. 

c. Colonel(le) du Régiment. Si le membre honoraire du Régiment est présent dans un tel 

dîner, ce membre agit à titre d’invité d’honneur et prend place à la droite de l’hôte(sse). 

9.84. Plan de table. La table d’honneur selon les traditions françaises : 

a. l’hôte(sse) prend place au centre; 

b. le/la PCAM, responsable de l’organisation et du décorum du dîner, est à l’extrémité 

droite de l’hôte(sse); 

c. le/la VCAM à l’opposé; 

d. les convives sont à droite et à gauche de l’hôte(sse) selon l’ordre de préséance. Au 

Régiment, nous nous efforçons de placer chaque invité(e) de marque entre des officiers 

ou des officières du Régiment. En conséquence, le plan de table envisage l’hôte(sse) au 

centre, avec les deux invité(e)s de marque à sa droite et à sa gauche, et un autre membre 
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de l’unité hôtesse de l’autre côté de chaque invité(e); ainsi de suite. On évite, dans la 

mesure du possible, de laisser des invité(e)s à la table sans un membre de l’unité hôtesse 

pour tenir la discussion. 

9.85.  Ordre de préséance à la table. Selon les traditions françaises et les salles à manger régimentaires : 

a. Mess des officiers de la Citadelle de Québec. La salle à manger peut accueillir 36 

personnes assisses maximum lors d’un dîner régimentaire ou 18 couples lors d’un dîner à 

la chandelle régimentaire. 

PCAM 25 21 17 13 9 5 1 Hôte(sse) 3 7 11 15 19 23 27 VPCAM 

 

32 30 28 24 20 16 12 8 4 2 6 10 14 18 22 26 29 31 

b. Mess des sous-officiers de la Citadelle de Québec. Le mess des sous-officiers 

régimentaire à la Citadelle de Québec est limité à 60 personnes. Ainsi, la table à manger 

au 2e étage peut accueillir 54 personnes assises maximum lors d’un diner régimentaire ou 

26 couples lors d’un dîner à la chandelle régimentaire. 

49 47 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2 PCAM Hôte(sse)    

 
 Hôte(sse)   

  Hôte(sse)  

VPCAM 48 45 41 37 33 29 25 21 17 13 9 5 1  

 

Hôte(sse) 

 

3 4 

7 8 

11 12 

15 16 

19 20 

23 24 

27 28 

31 32 

35 36 

39 40 

43 44 

9.86. Drapeaux consacrés. Nonobstant, la salle à dîner du Mess des officiers de la Citadelle, les 

drapeaux royal et régimentaire sont déployés derrière la table d’honneur. Pour les dîners régimentaires qui 

rassemblent des membres de plus d’une unité du Régiment, les drapeaux des unités peuvent être déployés 

selon l’ordre de préséance des unités. 

9.87. La tenue. La tenue de mess sera portée par les officiers, les officières et les adjudant(e)s-chefs. 

Les membres civils et les officiers, officières, sous-officiers et sous-officières à la retraite pourront porter 

la tenue cravate noire et médailles miniatures. 

9.88. Levé de table. Si un(e) convive doit quitter la table pour une raison urgente, il ou elle doit 

demander la permission au président ou à la présidente lors d’un dîner régimentaire, à la différence d’un 

souper à la chandelle régimentaire, beaucoup moins restrictif. 
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9.89. La Musique R22eR. Le programme de musique est préparé à l’avance par le/la chef(fe) de la 

Musique R22eR en accord avec le/la PCAM. Généralement, un détachement de la Musique R22eR 

accompagne la garde lors de l’arrivée des dignitaires pour le salut royal ou général tel que prescrit dans 

les références. Sous l’ambiance jazz lors du repas, le détachement interprète également les marches 

régimentaires des convives invité(e)s comprenant entre autre : 

a. le Royal 22e Régiment (Vive la Canadienne); et 

b. la Branche de l'aumônerie (Hymne à la joie). 

9.90. La table des convives. Les articles suivants sont placés sur la table avant le dîner : 

a. le ruban régimentaire; 

b. les candélabres; 

c. les chandelles aux couleurs régimentaires; 

d. le maillet devant la présidence; 

e. les verres; 

f. les couverts; 

g. les salières et poivrières; 

h. les fleurs; 

i. le menu; 

j. le programme de musique. 

9.91. La séquence de mise en place. Sous la vigilance des lanciers ou lancières et sous l’ambiance de la 

Musique R22eR, le déroulement lors d’un dîner régimentaire ou lors d’un dîner à la chandelle 

régimentaire est la suivante :   

a. Les convives arrivent au mess régimentaire pour le cocktail et se préparent à former la 

ligne de bienvenue afin d’accueillir les dignitaires; 

b. Une garde d’honneur accompagnée de la Musique R22eR accueille les dignitaires avec 

un salut royal ou général selon le protocole des FAC; 

c. Un premier appel par le clairon est sonné 30 minutes avant le début du dîner; 

d. Un deuxième appel par le clairon est sonné 15 minutes plus tard. Les convives doivent 

maintenant se familiariser avec le plan de table affiché au tableau et les dignitaires 

doivent signer le livre d’or; 

e. Un troisième appel est sonné à l’heure du repas. Le/la président(e) guide les invité(e)s 

vers la salle à manger et les autres convives suivent. La Musique interprète un air de 
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folklore canadien, « La soupe aux pois », et répète cet air jusqu’à ce que tous et toutes 

aient pris place derrière leur chaise respective; 

f. Un officier ou une officière du Régiment agissant comme aide de camp accompagne le/la 

Colonel(le) du Régiment vers la salle à manger et la musique interprète « Vive la 

Canadienne ». Lorsqu’il y a un(e) invité(e), c’est le/la Colonel(le) du Régiment qui 

l’accompagne. 

g. La présidence et la vice-présidence du dîner prennent place aux extrémités de la table. 

h. La personne à la présidence du mess informe l’hôte(sse) que la totalité des convives est 

entrée et invite l’aumônier ou l’aumônière à bénir le repas. S’il n’y en a pas, un officier 

ou une officière sera alors désigné(e) pour la tâche. 

9.92. La séquence du repas. Au Royal 22e Régiment, on s’efforce à respecter les règles de la 

gastronomie française. La séquence suivante constitue un guide utile : 

a. Une entrée, généralement froide, est servie en premier. Un vin blanc est normalement 

approprié; 

b. Une entrée chaude, souvent un consommé clair, est servie, accompagnée du même vin 

blanc; 

c. Le plat de résistance est servi, accompagné d’un vin approprié, le plus souvent rouge; 

d. Une salade est servie. On s’assure que les convives ont de l’eau pour ce plat. Dans un 

dîner spécial, on peut servir un verre d’eau minérale avec la salade. On ne sert jamais la 

salade comme une entrée ni comme un plat accompagnant le plat de résistance; 

e. Le plateau de fromages est servi, accompagné normalement du même vin que le plat de 

résistance si c’était un vin rouge; 

f. Les serveurs et les serveuses desservent la table sauf pour les décorations et un verre pour 

le vin de dessert. 

g. Le vin de dessert, le plus souvent un champagne ou un mousseux, est servi; 

h. Après les santés à la Reine et au Régiment (et souvent une pause), le dessert est servi 

accompagné du même vin; 

i. S’il y a de longs discours ou si le nombre de convives est considérable, on peut servir le 

café à la table après le dessert; 

j. On peut servir une pousse de café à la table avec le café; 

k. Idéalement, on sert le café et le pousse-café au salon, après le dîner. 

9.93. Services et préparation des tables. À la table, le service se fait par la gauche, sauf pour les vins, 

les liqueurs et le café. Les ustensiles sont disposés de façon à commencer par les ustensiles placés à 

l’extérieur du couvert, sauf pour la cuillère et la fourchette à dessert qui sont placées lors du dessert. 
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Après chaque service, les ustensiles qui ont déjà servi sont enlevés. On peut aussi enlever le verre à vin 

blanc si les convives ont déjà entamé le rouge. On enlève tous les verres, sauf le verre à dessert 

(champagne ou mousseux), après le service des fromages. 

9.94. Les toasts et le dessert. Après que le champagne soit versé, mais avant le service du dessert, la 

présidence attire l’attention des convives à l’aide du maillet, se lève et s’adresse à la vice-présidence 

d’une voix forte : « Monsieur/Madame le/la vice-président(e), la Reine du Canada, notre Colonelle en 

Chef ». La vice-présidence se lève à son tour et répond : « Messieurs et Mesdames! La Reine! ». Tous se 

lèvent. La musique joue les quatre premières et les quatre dernières mesures de l’hymne national « Ô 

Canada », ou l’hymne national « Ô Canada » au complet, d’après ce que les autorités ont décidé pour la 

circonstance. Après la dernière mesure de l’hymne national « Ô Canada », les convives disent « La Reine, 

notre Colonelle en Chef », puis boivent à sa santé. Une pause d’une dizaine de minutes peut avoir lieu 

après la santé à la Reine. Une fois tout le monde assis, on sert aux convives le dessert, accompagné du 

champagne. En prenant le dessert, d’autres santés peuvent être proposés. En particulier, la présidence du 

comité du mess demande à l’hôte(sse) de proposer une santé au Régiment. L’hôte(sse) se lève et répond 

« Au Royal 22e Régiment ». Tou(te)s se lèvent. La Musique joue les huit premières mesures de la marche 

régimentaire « Vive la Canadienne ». Après la dernière mesure, les convives disent « Au Royal 22e 

Régiment », puis boivent à sa santé. 

9.95. Honneurs aux membres retraités du Régiment. Lors des dîners en l’honneur des membres retraités 

qui reçoivent une plaque-souvenir ou lors du départ du/de la Colonel(le) du Régiment, la Musique joue de 

façon semblable les huit premières mesures de la marche régimentaire « Vive la Canadienne » pour 

accompagner une santé « aux retraité(e)s » ou « au/à la Colonel(le) du Régiment ». 

9.96. Marches régimentaires. La Musique peut jouer les marches régimentaires des personnes invitées, 

même avec un santé en leur honneur s’ils et elles ne sont pas nombreux et nombreuses. Cependant, il 

n’est pas dans la pratique au Régiment de jouer systématiquement les marches des unités antérieures de 

ses propres membres ou de ses membres attachés. 

9.97. Remerciements aux supports. Le chef cuisinier ou la cheffe cuisinière, ainsi que la direction de la 

Musique, peuvent être appelé(e)s à déguster un verre avec l’hôte(sse) qui peut les présenter à l’invité(e) 

d’honneur. 

9.98. Allocutions des dignitaires. Les discours d’occasion suivent vers la fin du dessert. 

9.99. La fin du repas. Le dîner terminé, l’hôte(sse) prie l’invité(e) ou les invité(e)s de le/la suivre. Tous 

et toutes se lèvent et attendent la sortie des dignitaires avant de quitter la table. 

9.100. L’après repas. Le café et les pousse-cafés peuvent être servis au salon. Par respect envers leurs 

invité(e)s, les membres du mess ne doivent pas quitter le mess avant l’invité(e) d’honneur sans la 

permission du/de la PCAM. En d’autres unités, les dîners étaient suivis autrefois par des jeux de salon ou 

même des parties de cartes. Au Royal 22e Régiment, la coutume était plutôt de chanter des chansons 

militaires et folkloriques. Cependant, pour des raisons évidentes, de nos jours, les soirées au Canada se 

terminent relativement tôt après le levé de table. 

9.101. Toast aux camarades disparu(e)s. Au cours de dîners régimentaires du Régiment ou d'autres 

rassemblements, il peut être approprié d'inclure un toast aux camarades disparu(e)s. Le R22eR n'a pas 

traditionnellement maintenu une forme spécifique pour ce toast, son emploi peut donc varier d'un toast 

très simple à, pour une application plus élaborée, un toast explicatif pour l'éducation et la sensibilisation 
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des personnes présentes. Ce toast peut être donné après le toast au Régiment lorsque le Régiment dîne 

seul ou après le toast à Sa Majesté et précédant les marches régimentaires à l’occasion, quand les 

invité(e)s sont présent(e)s et ainsi honoré(e)s. Dans sa forme la plus élémentaire, le ou la PCAM 

demandera au/à la VPCAM, ou un autre membre désigné, de porter un toast aux camarades disparu(e)s. 

La réponse peut être tout simplement « Mesdames et Messieurs, à nos camarades disparu(e)s. » Lorsqu'un 

groupe est présent, aucune musique ne sera jouée durant ce toast. La forme du toast pour un dîner donné 

demeure à la discrétion de la présidence. 

Le Mémorial 

9.102. Introduction. Il est de tradition régimentaire depuis 1964, suite à la cérémonie d’inauguration 

avec la reine, de tourner à chaque jour une page du livre souvenir disposé dans le Mémorial de la 

Citadelle situé près de la chapelle en l’honneur de nos valeureux membres décédés en service. 

9.103. Responsabilités. Les tâches et particularités inhérentes à cette tradition régimentaire sont de la 

responsabilité du sous-officier ou de la sous-officière sénior en service, qui doit s’assurer que la procédure 

est effectuée chaque jour selon l’horaire établi dans le rapport du sous-officier ou de la sous-officière de 

service. 

9.104. Procédures. Le sous-officier ou la sous-officière de service, tous grades confondus, à 09h00 ou 

selon l’horaire des visites VIP, devra tourner la page du livre en suivant la procédure suivante : 

a. Entrer dans le mémorial (double porte); 

b. Se placer au garde à vous en ligne avec le livre d’honneur dans la boîte de verre et saluer 

militairement; 

c. S’assurer que la musique fonctionne toujours; 

d. Mettre les gants blancs; 

e. Incliner la tête en gage de respect avant de marcher sur les tombes de leurs excellences 

Général Vanier et Mme Vanier; 

f. Se placer devant le livre d’honneur, ouvrir la boîte de verre et saluer militairement; 

g. Tourner la page et saluer militairement, ensuite refermer la boîte de verre et saluer 

militairement; 

h. Aller au deuxième livre et tourner la page; 

i. Ranger les gants blancs; 

j. Se replacer devant le livre d’honneur près de la sortie et saluer militairement; 

k. S’assurer de barrer la porte.  
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Date Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1 Écriture 60-61 116-117 52-53 112-113 48-49 108-109 44-45 106-107 40-41 102-103 36-37 

2 1 62-63 118-119 54-55 114-115 50-51 110-111 46-47 108-109 42-43 104-105 38-39 

3 2-3 64-65 120-121 56-57 116-117 52-53 112-113 48-49 110-111 44-45 106-107 40-41 

4 4-5 66-67 122-123 58-59 118-119 54-55 114-115 50-51 112-113 46-47 108-109 42-43 

5 6-7 68-69 Écriture 60-61 120-121 56-57 116-117 52-53 114-115 48-49 110-111 44-45 

6 8-9 70-71 1 62-63 122-123 58-59 118-119 54-55 116-117 50-51 112-113 46-47 

7 10-11 72-73 2-3 64-65 Écriture 60-61 120-121 56-57 118-119 52-53 114-115 48-49 

8 12-13 74-75 4-5 66-67 1 62-63 122-123 58-59 120-121 54-55 116-117 50-51 

9 14-15 76-77 6-7 68-69 2-3 64-65 Écriture 60-61 122-123 56-57 118-119 52-53 

10 16-17 78-79 8-9 70-71 4-5 66-67 1 62-63 Écriture 58-59 120-121 54-55 

11 18-19 80-81 10-11 72-73 6-7 68-69 2-3 64-65 1 60-61 122-123 56-57 

12 20-21 82-83 12-13 74-75 8-9 70-71 4-5 66-67 2-3 62-63 Écriture 58-59 

13 22-23 84-85 14-15 76-77 10-11 72-73 6-7 68-69 4-5 64-65 1 60-61 

14 24-25 86-87 16-17 78-79 12-13 74-75 8-9 70-71 6-7 66-67 2-3 62-63 

15 26-27 88-89 18-19 80-81 14-15 76-77 10-11 72-73 8-9 68-69 4-5 64-65 

16 28-29 90-91 20-21 82-83 16-17 78-79 12-13 74-75 10-11 70-71 6-7 66-67 

17 30-31 92-93 22-23 84-85 18-19 80-81 14-15 76-77 12-13 72-73 8-9 68-69 

18 32-33 94-95 24-25 86-87 20-21 82-83 16-17 78-79 14-15 74-75 10-11 70-71 

19 34-35 96-97 26-27 88-89 22-23 84-85 18-19 80-81 16-17 76-77 12-13 72-73 

20 36-37 98-99 28-29 90-91 24-25 86-87 20-21 82-83 18-19 78-79 14-15 74-75 

21 38-39 100-101 30-31 92-93 26-27 88-89 22-23 84-85 20-21 80-81 16-17 76-77 

22 40-41 102-103 32-33 94-95 28-29 90-91 24-25 86-87 22-23 82-83 18-19 78-79 

23 42-43 104-105 34-35 96-97 30-31 92-93 26-27 88-89 24-25 84-85 20-21 80-81 

24 44-45 106-107 36-37 98-99 32-33 94-95 28-29 90-91 26-27 86-87 22-23 82-83 

25 46-47 108-109 38-39 100-101 34-35 96-97 30-31 92-93 28-29 88-89 24-25 84-85 

26 48-49 110-111 40-41 102-103 36-37 98-99 32-33 94-95 30-31 90-91 26-27 86-87 

27 50-51 112-113 42-43 104-105 38-39 100-101 34-35 96-97 32-33 92-93 28-29 88-89 

28 52-53 114-115 44-45 106-107 40-41 102-103 36-37 98-99 34-35 94-95 30-31 90-91 

29 54-55 114-115 46-47 108-109 42-43 104-105 38-39 100-101 36-37 96-97 32-33 92-93 

30 56-57   48-49 110-111 44-45 106-107 40-41 102-103 38-39 98-99 34-35 94-95 

31 58-59   50-51   46-47   42-43 104-105   100-101   96-97 

Horaire du livre souvenir du Mémorial  
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Annexe A – Liste de préséance des unités 

9A. L’ordre de préséance sert normalement aux fins de parades et des cérémonies, ainsi qu’en matière 

de protocole. L’ordre de préséance dans les parades et les cérémonies est déterminé selon l’ordre 

traditionnel de préséance des anciennes armes comme prescrit ici-bas : 

a. Partie 1 – Force régulière : 

(1) 2e Division du Canada (2 Div CA); 

(2) 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada (5 GBMC); 

(3) Groupe de soutien de la 2e Division du Canada (GS 2 Div CA); 

(4) Quartier général de la 2e Division du Canada (QG 2 Div CA); 

(5) Quartier général et escadron des transmissions du 5e Groupe-brigade mécanisé du 

Canada (QG Esc Trans 5 GBMC); 

(6) 5e Régiment d'artillerie légère du Canada (5 RALC); 

(7) 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC); 

(8) 5e Régiment du génie de combat (5 RGC); 

(9) 1er Bataillon, Royal 22e Régiment (1 R22eR); 

(10) 2e Bataillon, Royal 22e Régiment (2 R22eR); 

(11) 3e Bataillon, Royal 22e Régiment (3 R22eR); 

(12) 5e Bataillon des services (5 Bon Svc); 

(13) Centre d'instruction de la 2e Division du Canada (CI 2 Div CA). 

b. Partie 2 – Force de réserve : 

(1) 34e Groupe-brigade du Canada (34 GBC); 

(2) 35e Groupe-brigade du Canada (35 GBC); 

(3) Quartier général du 34e Groupe-brigade du Canada (QG 34 GBC); 

(4) Quartier général du 35e Groupe Brigade du Canada (QG 35 GBC); 

(5) The Sherbrooke Hussars (Sher H); 

(6) 12e Régiment blindé du Canada (réserve) (12 RBC(M)); 

(7) The Royal Canadian Hussars (Montreal) (RCH); 

(8) Le Régiment de Hull (RCAC) (R de Hull); 

(9) 2nd Field Artillery Regiment, RCA (2 Fd Regt); 

(10) 6e Régiment d'artillerie de campagne, ARC (6 RAC); 

(11) 62e Régiment d'artillerie de campagne, ARC (62 RAC); 

(12) 34e Régiment du génie de combat (34 RGC); 

(13) 35e Régiment du génie de combat (35 RGC); 

(14) 34e Régiment des transmissions (34 Régt Trans); 

(15) 35e Régiment des transmissions (35 Régt Trans); 

(16) The Canadian Grenadier Guards (CGG); 

(17) The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada (RHC); 

(18) Les Voltigeurs de Québec (Voltigeurs); 

(19) Les Fusiliers du St-Laurent (Fus du St-L); 

(20) Le Régiment de la Chaudière (R de Chaud); 

(21) 4e Bataillon, Royal 22e Régiment (4 R22eR); 

(22) 6e Bataillon, Royal 22e Régiment (6 R22eR); 

(23) Les Fusiliers Mont-Royal (Fus MR); 

(24) Le Régiment de Maisonneuve (R de Mais); 
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(25) Le Régiment du Saguenay (R du Sag); 

(26) Les Fusiliers de Sherbrooke (Fus de Sher); 

(27) The Royal Montreal Regiment (RMR); 

(28) 34e Bataillon des services (34 Bon Svc); 

(29) 35e Bataillon des services (35 Bon Svc); 

(30) 4e Compagnie du renseignement (4 Cie Rens). 

c. Partie 3 – Rangers canadiens : 

(1) 2e Groupe de patrouille des Rangers canadiens (2 GPRC). 
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Annexe B – Liste de préséance régimentaire 

9B. Introduction. Les anciens parlaient de la connaissance des préséances comme d’une science et, du 

placement, comme d’un art, tant leur application est semée d’embûches. Chaque cérémonie, chaque repas, 

chaque conférence nécessite l’identification d’un principe directeur de préséance et son application dans 

un placement déterminé qui tient compte des intentions poursuivies, du profil personnel et professionnel 

des participant(e)s et, dans certains cas, des besoins de communication entre les participant(e)s. Il est 

commun de dire qu’il n’y a pas deux plans de placement identiques. La préséance ici-bas doit servir de 

principe directeur pour les cérémonies à caractère régimentaire, selon l'ordre suivant : 

LISTE DE PRÉSÉANCE RÉGIMENTAIRE 

Préséance Fonctions 

1. Colonel(le) en Chef du Régiment; 

2. Colonel(le) du Régiment; 

3. 

 

Gouverneur(e) général(e) du Canada; 

Notes : La présence de la souveraine au Canada ne rend pas inopérantes les fonctions de 

gouverneur général, telles que décrites dans les lettres patentes constituant l'office de 

gouverneur général. La personne titulaire de ce poste, en tout temps, prend préséance 

immédiatement après la souveraine. 

En cas d’absence du/de la gouverneur(e) général(e) du Canada et de l’administrateur ou de 

l’administratrice du gouvernement du Canada, préséance est accordée immédiatement après 

le premier ministre ou la première ministre du Canada au/à la lieutenant(e)-gouverneur(e) 

de la province dans laquelle se déroule la cérémonie ou l’événement. 

Préséance est accordée immédiatement après le/la juge en chef(fe) du Canada aux 

ancien(ne)s titulaires du poste de gouverneur général, selon la date de cessation de leurs 

fonctions. 

Préséance est accordée, immédiatement après les titulaires du poste de gouverneur général, 

aux conjoint(e)s survivant(e)s des ancien(ne)s titulaires dudit poste décédé(e)s (ne s'applique 

que s’ils ou elles étaient marié(e)s pendant l'exercice des fonctions de gouverneur général), 

selon la date de cessation des fonctions des anciens titulaires du poste de gouverneur général 

décédé(e)s. 

4. 

  

Premier ministre ou Première ministre du Canada; 

Note : Préséance est accordée immédiatement après les conjoint(e)s survivant(e)s des 

ancien(ne)s titulaires du poste de gouverneur général décédé(e)s, dont il fut fait mention à la 

remarque 2.1, aux anciens premiers ministres et aux anciennes premières ministres, selon la 

date d’entrée en fonction. 

5. 

  

Juge en chef(fe) du Canada; 

Note : Préséance est accordée immédiatement après les anciens premiers ministres et les 

anciennes premières ministres du Canada aux ancien(ne)s juges en chef(fe) du Canada, selon 

la date de leur nomination à ce titre. 

6. Présidence du Sénat; 

7. Présidence de la Chambre des communes; 

8. 

  

Ambassadeurs, Ambassadrices, Haut(e)s-commissaires et Ministres plénipotentiaires; 

Note : La préséance parmi les ambassadeurs, les ambassadrices et les haut(e)s-

commissaires, qui prennent rang également, est déterminée par la date de présentation de 
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leurs lettres de créance. Les chargé(e)s d'affaires ont préséance immédiatement après les 

ministres plénipotentiaires. 

9. 

  

Membres du Conseil des ministres du Canada : 

a. membres du Cabinet; et 

b. ministres d'État; 

par ordre d'ancienneté comme membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans 

chacune des sous-catégories a) et b) 

10. Chef(fe) de l'opposition (en autant qu'il ne s’agit pas d’un ancien premier ministre ou d’une 

ancienne première ministre); 

Note : Préséance est accordée immédiatement après les conjoint(e)s survivant(e)s des 

ancien(ne)s titulaires du poste de gouverneur général décédé(e)s, dont il fut mention à la 

remarque 2.1, aux anciens premiers ministres et aux anciennes premières ministres, selon la 

date d’entrée en fonction. 

11. Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations; 

12. Lieutenant(e)-gouverneur(e) du Québec; 

13. Lieutenant(e)s-gouverneur(e)s des autres provinces (dans l'ordre : Ontario, Nouvelle Écosse, 

Nouveau-Brunswick, Manitoba, Colombie-Britannique, Île-du-Prince-Edouard, 

Saskatchewan, Alberta et Terre-Neuve); 

Note : La présente prescription ne s'applique pas aux cérémonies et événements d'un 

caractère provincial. 

14. Membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ne faisant pas partie du Conseil des 

ministres du Canada, par ordre d'ancienneté comme membres du Conseil privé, préséance 

étant accordée à ceux et celles qui portent le titre « très honorable », par ordre d'ancienneté en 

fonction de la date à laquelle ce titre a été accordé; 

15. Premier ministre ou Première ministre du Québec; 

16. Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador suivie des chefs 

régionaux selon l’ordre prescrit dans le para 11 et 12; 

17. Maire(sse) de Québec; 

18. Premiers ministres et Premières ministres des provinces du Canada (selon le même ordre de 

préséance que les Lieutenant(e)s-gouverneur(e)s); 

Note : La présente prescription ne s'applique pas aux cérémonies et événements d'un 

caractère provincial. 

19. Commissaire des Territoires du Nord-Ouest; 

Commissaire du Territoire du Yukon; 

Commissaire du Nunavut; 

Note : La présente prescription ne s'applique pas aux cérémonies et événements d'un 

caractère territorial. 

20. Premiers ministres et Premières ministres des territoires du Canada, dans l'ordre indiqué pour 

les commissaires; 

21. Représentant(e)s des communautés de religion 

Note : Les dignitaires religieux et religieuses seront les principaux représentants canadiens 

et les principales représentantes canadiennes des communautés de religion ayant une 

présence significative dans une juridiction donnée. La préséance relative des 
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représentant(e)s des communautés de religion est régie par la date d'entrée dans leurs 

présentes fonctions; leurs représentant(e)s ont droit à la même préséance. 

22. Juges puîné(e)s de la Cour suprême du Canada; 

23. Juge en chef(fe) et Juge en chef(fe) adjoint(e) de la Cour fédérale du Canada; 

a. Juges en chef(fe) des plus hauts tribunaux de chaque province et territoire; et 

b. Juges en chef(fe) et Juges en chef(fe) associé(e)s des autres cours supérieures des 

provinces et des territoires par ordre d'ancienneté comme juge en chef(fe), aux termes des 

sous-catégories a) et b) 

24. a. Juges de la Cour fédérale du Canada; 

b. Juges puîné(e)s des cours supérieures des provinces et territoires; 

c. Juge en chef(fe) de la Cour canadienne de l'impôt; 

d. Juge en chef(fe) adjoint(e) de la Cour canadienne de l'impôt; et 

e. Juges de la Cour canadienne de l'impôt; par ordre d'ancienneté dans chaque sous-catégorie 

25. Sénateurs et Sénatrices du Canada; 

26. Membres de la Chambre des Communes; 

27. Présidence de l'Assemblée nationale; 

28. Consul(e)s généraux/générales des pays sans représentation diplomatique; 

29. Greffier ou Greffières du Conseil privé et Secrétaire du Cabinet; 

30. Chef(fe) d'État-major de la Défense et Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada; 

Note : Cette préséance est accordée au/à la chef(fe) de l'état-major de la Défense et au/à la 

commissaire de la Gendarmerie royale du Canada lorsqu'ils ou elles ont à remplir des 

fonctions officielles; autrement ils ou elles jouissent de la même préséance que les sous-

ministres et prennent rang par ordre d'ancienneté. Le/la ministre du Patrimoine canadien, 

après consultation du Premier ministre ou de la Première ministre, détermine à l'occasion la 

préséance des sous-ministres et des autres haut(e)s fonctionnaires du service public du 

Canada. 

31. Présidence du Conseil des généraux R22eR; 

32. Présidence du comité exécutif R22eR en compagnie du/de la SMR R22eR; 

33. Ancien(ne)s Colonel(le)s du Régiment selon la date de cessation de leurs fonctions; 

34. Membres du Conseil consultatif; 

35. Généraux et Générales en service selon le grade et l'ancienneté et Généraux et Générales à la 

retraite selon le grade et l'ancienneté; 

36. Autres membres du comité exécutif R22eR selon leur fonction, grade et ancienneté; 

37. Vice-premier ministre ou Vice-première ministre de la Province; 

38. Chef(fe) de l'opposition de la Province; 

39. Membres du Conseil des ministres; 

40. Député(e) du lieu, puis Membres de l'Assemblée nationale; 

41. Présidence de la communauté urbaine; 

42. Maire(sse)s des communautés environnantes; 

43. Doyen(ne) du corps consulaire et Consul(e)s; 

44. Colonel(le)s en service selon l'ancienneté et Colonel(le)s à la retraite selon l'ancienneté; 
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45. Commandant(e)s des unités du Régiment en compagnie des SMR des unités selon la 

préséance; 

46. Ancien(ne)s commandant(e)s des unités du Régiment en service et à la retraite selon 

l'ancienneté; 

47. Lieutenant(e)s-colonel(le)s en service selon le grade et l'ancienneté et Lieutenant(e)s-

colonel(le)s à la retraite selon le grade et l'ancienneté; 

48. Membres de l'état-major régimentaire selon l'ordre suivant : major(e) régimentaire R22eR, 

direction générale de la Régie R22eR et Cmdt(e) Cie de Garnison Citadelle; 

49. Présidence de la Fondation Général Vanier; 

50. Présidences des associations du Régiment selon l'ancienneté; 

51. Major(e)s en service selon le grade et l'ancienneté et Major(e)s à la retraite selon le grade et 

l'ancienneté; 

52. Capitaine régimentaire, puis Officiers et Officières subalternes en service selon le grade et 

l’ancienneté et Officiers et Officières subalternes à la retraite selon le grade et l’ancienneté à 

la droite de l’estrade d’honneur; 

53. Sergent(e)s-major(e)s du Régiment à la retraite selon la cessation de leurs fonctions à la 

gauche de l’estrade d’honneur au même niveau que les officiers et officières subalternes; 

54. Sergent(e)s-major(e)s des unités du Régiment selon l’ordre de préséance des unités à la 

gauche de l’estrade d’honneur au même niveau que les officiers et officières subalternes; 

55. Adjudant(e)s-chefs en service selon l’ancienneté et adjudant(e)s-chefs retraités selon 

l’ancienneté à la gauche de l’estrade d’honneur; 

56. Adjudant(e) régimentaire, puis sous-officiers et sous-officières en service selon le grade et 

l’ancienneté et Sous-officiers et sous-officières à la retraite selon le grade et l’ancienneté à la 

gauche de l’estrade d’honneur; 

57. Militaires du rang en service selon le grade et l’ancienneté et militaires du rang à la retraite 

selon le grade et l’ancienneté à la gauche de l’estrade d’honneur. 
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Annexe C – Niveau d'autorité au sein de la 2 Div CA relative à l'invitation de dignitaires 

X : Niveau d’autorité 

I : Informer ce niveau 

 

Niveau d’autorité du Cmdt 
Niveau signataire – Lettres 

d’invitation 2 Div CA Fmn / Bde Unité 

Dignitaires militaires (FAC et forces étrangères) 

Grade de brigadier général et grades plus élevés X   Cmdt 2 Div CA 

Grade de colonel et grades moins élevés – Externe à la 2 

Div CA 
X   Cmdt 2 Div CA 

Grade de colonel et grades moins élevés – Interne à la 2 

Div CA 
 X  Cmdt Fmn / Bde 

Autres invités (civils) 

Membres de la famille Royale 

 

I I X Colonel du Régiment 

X   Cmdt 2 Div CA 

Gouverneur général du Canada X   Cmdt 2 Div CA 

Lieutenant-gouverneur du Québec X   Cmdt 2 Div CA 

Premier ministre du Ccanada et ministères fédéraux – 

ministres, députés et sénateurs 
X   Cmdt 2 Div CA 

Premier ministre du Québec X   Cmdt 2 Div CA 

Ministères provinciaux, sous-ministres, sous-ministre 

adjoints, directeurs généraux (sécurité civile, Sûreté du 

Québec) et représentant religieux – Externe au Québec 

I X  Cmdt Fmn / Bde 

Ministères provinciaux, sous-ministres, sous-ministre 

adjoints, directeurs généraux (sécurité civile, Sûreté du 

Québec) et représentant religieux – Interne au Québec 

X   Cmdt 2 Div CA 

Députés provinciaux 

  

X 

(Note 1 & 

3) 

Cmdt d’unité 

 
X 

(Note 1) 
 Cmdt Fmn / Bde 

X   Cmdt 2 Div CA 

Commandants de districts de la Sûreté du Québec et 

directeurs régionaux 

 
X 

(Note 2) 
 Cmdt Fmn / Bde 

X   Cmdt 2 Div CA 

Maires de Montréal 
X   Cmdt 2 Div CA 

I X  Cmdt Fmn / Bde 

Maires de Québec 
X   Cmdt 2 Div CA 

I X  Cmdt Fmn / Bde 

Maires de municipalités ou d’arrondissements 

X   Cmdt 2 Div CA 

 X  Cmdt Fmn / Bde 

  
X 

(Note 3) 
Cmdt d’unité 

Ambassadeurs et Consul de pays étrangers X   Cmdt 2 Div CA 

 
Notes 

Note 1 : Les cmdt de Bde/fmn et d’unités peuvent inviter uniquement les députés provinciaux de leur zone 

d’opération (ZO). 

Note 2 : Les cmdt de Bde/fmn et d’unités peuvent inviter uniquement les Commandants de districts et directeurs 

régionaux de la Sûreté du Québec de leur ZO. 

Note 3 : Les unités de la Base de Valcartier ne devraient pas inviter les politiciens provinciaux ou les maires des 

villes avoisinantes. Ils devraient être invités seulement à des cérémonies du 5 GBMC. 
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Annexe D – Exemple d’une lettre d’invitation 

Du Brigadier-général Untel, OMM, MSM, CD 

 

1110-1 (Chef de cabinet) 

 

(mois/année) 

 

Monsieur le Député, 

 

Le (formation/unité) vous invite à (activité) qui se déroulera au (endroit) du (début) au (fin). Par la 

présente, je vous demande officiellement de bien vouloir assister à cette cérémonie. 

 

Détails de l'activité. 

 

Dans l'éventualité où votre emploi du temps vous permettra d'être des nôtres, veuillez faire 

connaître votre disponibilité au responsable de l'événement, le Capitaine C. Adjudant, qui peut être 

joint au 514 252-2777, poste téléphonique 1234, ou par courrier électronique à l'adresse suivante: 

C.Adjudant@forces.gc.ca. 

 

Espérant sincèrement une réponse positive de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, 

l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Monsieur Untel. Député 

Député de (spécifier) 

Adresse 
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Annexe E – Plan de sièges du terrain de parade – Citadelle 

9E. La compagnie de garnison Citadelle installe les estrades lors des cérémonies spéciales selon les directives du BPR de l’événement. 

Généralement, l’estrade est composée de sept sections modulaires de chaque côté du dais pouvant avoir cinq places chacune sur une profondeur de 

sept rangées. Selon la liste de préséance de la 2 Div CA et du Régiment, en règle générale nous effectuons le plan de sièges suivant : 

Officiers selon la liste de préséance   Sous-officiers selon la liste de préséance 

 

 

Famille sortant  Famille entrant 

  

Équipes de commandement des unités du Régiment accompagnés de leur SMR respectif  Gouvernance Régimentaire / SMR R22eR / État-major régimentaire / Associations 

Chaîne de commandement supérieurs / Famille & Cmdt sortant  Col Régt / Cmdt entrant & Famille / Représentants politiques / Titulaires / Consultatifs & Honoraires 

/ Anciens Colonel du Régiment 

       Dais        
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CHAPITRE 10 – DISTINCTIONS DES FAC ET RÉGIMENTAIRES 

Faits d’armes des récipiendaires de la Croix de Victoria (VC) 

10.1. Généralités. La Croix de Victoria, qu’on appelle la V.C., est la plus haute des décorations pour 

bravoure. Elle fut créée en 1856. La Croix de Victoria britannique est fabriquée à partir du bronze des 

canons russes ramenés de Sébastopol. La Croix porte en exergue l’inscription For Valour (pour 

bravoure). Depuis le 1er janvier 1993, une Croix de Victoria canadienne est attribuée pour reconnaître des 

actes de bravoure ou d’abnégation insignes ou éminents ou le dévouement utile au devoir, face à 

l’ennemi. Elle porte l’inscription latine Pro Valore. La V.C. se mérite lorsque la personne a effectué un 

acte de bravoure extraordinaire, dans l’oubli complet de soi, et a affronté le danger avec un mépris absolu 

de la mort ; il faut aller à la limite extrême du courage et même la dépasser. La présente section décrit les 

faits d’armes accomplis par nos récipiendaires du Royal 22e Régiment : 

 
Croix de Victoria 

a. Caporal Joseph Kaeble, VC, MM. Le 22e Bataillon F.E.C. occupait le secteur devant 

MERCATEL & NEUVILLE VITASSE. À 21h45, le 8 juin 1918, l’ennemi déclencha un 

violent barrage d’artillerie pour couvrir un raid sur nos lignes. La bravoure du Caporal 

KAEBLE durant cette action lui valut la plus haute décoration britannique : « LA CROIX 

DE VICTORIA ». Il l’obtint pour bravoure exceptionnelle et zèle extraordinaire dans 

l’accomplissement de son devoir alors qu’il commandait une section de fusils mitrailleurs 

Lewis dans la première ligne de tranchées, contre laquelle un puissant raid ennemi fut 

lancé. Durant un bombardement intense, le champ de tir étant très court, le Caporal 

KAEBLE demeura au parapet, sa Lewis épaulée, prêt à engager l’action. Aussitôt que le 

barrage eut été levé par-dessus la première ligne, environ cinquante ennemis avancèrent 

vers son poste. Par ce temps, toute sa section moins un homme avait été blessée. Le 

Caporal Kaeble sauta par-dessus le parapet et tenant sa Lewis à la hanche, tira chargeur 

après chargeur dans les rangs de l’ennemi avançant et, quoiqu’il fut plusieurs fois blessé 

par des fragments d’obus ou de bombes, il ne cessa de tirer et ainsi par sa détermination 

arrêta complètement l’ennemi. Finalement, tout en continuant de tirer, il tomba à la 
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renverse dans la tranchée, mortellement blessé. Pendant qu’il était sur le dos dans la 

tranchée, il tira par-dessus le parapet ses dernières cartouches aux Allemands en retraite 

et, avant de s’évanouir, il cria aux blessés autour de lui : « Tenez bon les gars; ne les 

laissez pas passer, il nous faut les arrêter ». L’échec total de l’attaque ennemie à cet 

endroit est attribuable à la bravoure personnelle et à l’abnégation de cet intrépide sous-

officier qui mourait peu après de ses blessures. 

 
Caporal Joseph Kaeble, VC, MM 

b. Lieutenant Jean Brillant, VC, MC. Le 9 août 1918, le 22e était à WIENCOURT 

L’ÉQUIPÉE. À 10h00, le Bataillon, partant de cet endroit, se rendit à l’est de CAIX aux 

environs de CACHIE. À 10h15, couvert par un barrage d’artillerie intense, il attaqua mais 

se heurta à une ferme résistance. Après un dur combat, il s’empara des villages de 

VRELY et de MEHARICOURT. La bravoure du Lieutenant Brillant au cours de cette 

attaque lui valut la plus haute décoration britannique : « LA CROIX DE VICTORIA ». Il 

l’obtint pour bravoure exceptionnelle et zèle infatigable dans l’accomplissement de son 

devoir alors qu’il commandait une compagnie qu’il conduisit à l’attaque pendant deux 

jours avec un courage inébranlable, une habilité et une initiative extraordinaires; la 

pénétration de l’attaque étant de douze miles. Le premier jour des opérations, peu après 

que l’attaque eut commencée, l’aile gauche de sa compagnie fut arrêtée par une 

mitrailleuse ennemie. Le Lieutenant Brillant chargea et enleva cette mitrailleuse tuant de 

sa main deux mitrailleurs ennemis. Ce faisant, il fut blessé mais refusa de quitter son 

commandement. Plus tard, le même jour, sa compagnie fut arrêtée par un feu très nourri 

de mitrailleuses. Il fit personnellement une reconnaissance du terrain, organisa un 

détachement de deux pelotons et fonça directement sur le nid de mitrailleuses. Quinze 

mitrailleuses et 150 ennemis furent capturés. Le Lieutenant Brillant tua lui-même cinq 
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des ennemis et fut blessé une seconde fois. Il se fit panser immédiatement et une fois de 

plus refusa de quitter sa compagnie. Subséquemment, cet intrépide officier repéra un 

canon de campagne qui tirait à bout portant sur ses hommes. Il organisa immédiatement 

un détachement d’assaut qu’il conduisit droit au canon. Après avoir progressé d’environ 

600 verges, il fut de nouveau blessé sérieusement. En dépit de cette troisième blessure, il 

continua d’avancer environ 200 verges et il s’évanouit de la perte de sang et 

d’épuisement. Le merveilleux exemple du Lieutenant Brillant durant cette journée inspira 

chez ses hommes un enthousiasme et une détermination qui contribuèrent grandement au 

succès des opérations. 

 
Lieutenant Jean Brillant, VC, MC 

c. Capitaine Paul Triquet, VC. Le Capitaine Paul Triquet obtint la plus haute décoration, 

« LA CROIX DE VICTORIA », pour ses qualités de chef résolu et l’exemple qu’il 

donna. La capture de l’embranchement clé de la route principale Ortona-Orsogna 

dépendait entièrement de la prise du hameau de Casa Berardi. Les Allemands avaient 

transformé ce hameau et le petit ravin qui se trouvait en face en des points 

formidablement fortifiés par l’infanterie et des chars d’assaut. Le 14 décembre 1943, la 

compagnie du Capitaine Triquet du Royal 22e Régiment, appuyée par un escadron d’un 

régiment blindé canadien, reçut l’ordre de traverser le ravin et de s’emparer de Casa 

Berardi. Les difficultés commencèrent dès le début. Le petit ravin était fortement défendu 

et, en s’approchant, le détachement fut soumis à un feu violent de mitrailleuses et de 

mortiers. Tous les officiers de la compagnie et cinquante pourcent des hommes furent 

tués ou blessés. Faisant preuve d’un profond mépris du danger, le Capitaine Triquet fit le 

tour des survivants, et les organisa, les encourageant par ces mots : « Ne vous occupez 

pas d’eux, ils ne savent pas tirer ». Finalement, quand on constata que sur nos flancs, il 
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n’y avait qu’une place sûre, c’était « l’objectif », il s’élança et, suivi de ses hommes, 

enfonça la résistance ennemie. Au cours de cet engagement, quatre chars furent détruits 

et plusieurs postes de mitrailleuses ennemis réduits au silence. Contre une défense 

acharnée et déterminée et sous un feu intense, le Capitaine Triquet et sa compagnie, en 

coopération étroite avec les chars d’assaut, se frayèrent de force un chemin jusqu’à ce 

qu’ils aient atteint une position aux approches de Casa Berardi. À ce moment-là, l’effectif 

de la compagnie était réduit à deux sergents et quinze hommes. En prévision d’une 

contre-attaque, le Capitaine Triquet organisa immédiatement sa poignée d’hommes en un 

périmètre défensif autour des chars d’assaut restants et transmit le mot d’ordre : « Ils ne 

passeront pas ». Une contre-attaque allemande appuyée de chars d’assaut fut déclenchée 

presque immédiatement. Le Capitaine Triquet, qui tirait un feu intense, était partout 

encourageant ses hommes, dirigeant la défense et se servant de n’importe quelle arme qui 

lui tombait sous la main. Il mit plusieurs ennemis hors de combat. Cette attaque et celles 

qui suivirent furent repoussées avec des pertes élevées. Le Capitaine Triquet et sa petite 

troupe tinrent bon contre des forces supérieures jusqu’à ce que le reste du Régiment se fut 

emparé de Casa Berardi et les eut relevés le lendemain. Pendant tout cet engagement, le 

Capitaine Triquet fit preuve d’une gaieté et d’un courage magnifique. Partout où la 

bataille était intense, on le voyait encourageant ses hommes par ses cris et organisant la 

défense. Son complet mépris du danger, sa gaieté et son dévouement inlassable leur 

étaient une source constante de courage. Ses tactiques habiles et sa conduite de chef leur 

permirent, malgré que leur nombre ait été réduit à une poignée d’hommes, de continuer 

leur avance contre une résistance furieuse et de maintenir leurs gains en dépit de contre-

attaques déterminées. Grâce à lui, Casa Berardi fut prise et la route ouverte pour l’attaque 

contre l’embranchement vital. 

 
Capitaine Paul Triquet, VC  



 

235 

 

Distinctions décernées aux unités et aux organisations 

10.2. Normalement, le processus de nomination sera suivi selon les instructions émises par la chaîne de 

commandement des unités. Toutefois, lors de certaines occasions, les discussions concernant des mises en 

nomination pourront se faire au niveau régimentaire ou par la formation de comités chargés d’analyser les 

dossiers et de formuler des recommandations aux autorités régimentaires. 

Distinctions aux membres de la grande famille régimentaire 

10.3. Introduction. La distinction ou l’écu (COIN) du/de la Colonel(le) du Régiment R22eR est 

octroyée pour des actes qui soulignent des actions ou des efforts particuliers qui ont été favorables au 

Régiment, à un ou des membres de la grande famille régimentaire ou à la communauté civile. Cette 

attribution ne doit pas répondre aux critères d’admissibilité de récompenses plus élevées, mais les actes 

doivent tout de même être dignes de mention et de renforcement positif. 

10.4. Préséance de l’écu du/de la Colonel(le) du Régiment. 

a. L1 et supérieure (distinctions officielles des FAC); 

b. récompenses au niveau de brigade; 

c. récompenses au niveau régimentaire (écu du/de la Colonel(le) du Régiment R22eR); 

d. récompenses au niveau bataillonnaire. 

10.5. Admissibilité. Le personnel suivant est admissible : 

a. les membres du R22eR (membres honoraires, force régulière, force de réserve, 

employé(e)s civil(e)s); 

b. les membres de la grande famille régimentaire (membres titulaires, consultatifs, retraités 

et famille directe de nos membres); 

c. toute personne ayant porté un appui au R22eR, sans toutefois en être membre, mais qui 

mérite d’être reconnue. 

10.6. Limitations. Sans obligation, une distinction du/de la Colonel(le) du Régiment sera remise chaque 

année aux organisations suivantes : 

a. 1 R22eR; 

b. 2 R22eR; 

c. 3 R22eR; 

d. 4 R22eR; 

e. 6 R22eR; 
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f. Musique R22eR; 

g. Membre en service hors unité (sélectionné par les conseillers régionaux et conseillères 

régionales); 

h. Un pour chacune des associations affiliées au Régiment ou de la Fondation Général 

Vanier du R22eR (sélectionné par le comité famille régimentaire); 

i. 5x supplémentaires, au besoin, qui ne correspondent pas aux organisations prescrites ici-

haut. 

10.7. Documents nécessaires. Une fois que le commandement d’une unité, un conseiller ou une 

conseillère régimentaire ou le comité famille régimentaire aura déterminé qu’une action se mérite l’écu 

R22eR, la demande devra être acheminée au cabinet régimentaire pour approbation du/de la Colonel(le) 

du Régiment R22eR. Les informations nécessaires pour une telle nomination sont les suivantes : 

a. inclure toute l’information biographique essentielle (grade et nom, unité, lieu, date de 

l’événement); 

b. citation qui ne dépasse pas les 175 mots; 

c. éviter tout jargon militaire ou terme potentiellement obscur; 

d. mentionner le poste occupé s’il est pertinent pour la récompense décernée; 

e. éviter les acronymes – au minimum, écrire tous les termes au long à la première 

occurrence; 

f. utiliser le grade effectif au moment de l’événement (pas de GIDA ni de grade 

intérimaire), et l’écrire au long chaque fois; 

g. écrire le nom des unités au long; 

h. ne pas mentionner la récompense ni les critères d’attribution dans la citation;  

i. éviter d’utiliser un langage générique ou de décrire les responsabilités du poste; 

j. rédiger la citation en français, il n’est pas nécessaire de faire traduire. 

10.8. Remise de la distinction. L’intention est de remettre la distinction du/de la Colonel(le) du 

Régiment au membre le plus méritant de chaque organisation lors de ses visites annuelles ou lors des 

festivités régimentaires. 

10.9. Financement. La production des distinctions du/de la Colonel(le) du Régiment ne doit pas 

dépasser le montant de représentation des FNP de 1 177$ par année, sous l’égide de la Régie R22eR.  
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Trophées régimentaires 

10.10. Introduction. Les unités du Régiment participeront aux compétitions suivantes : 

a. Le trophée Piuze (pour les officiers et les officières); 

b. Le trophée de compétition de tir de l’Armée canadienne (AC) à Connaught; 

c. Les différents trophées décernés par le Centre d’Instruction de la 2e Division du Canada; 

d. Le trophée d’excellence du Royal 22e Régiment au Collège militaire royal à Saint-Jean-

sur-Richelieu (CMR); 

e. Le tournoi de hockey régimentaire; 

f. Les jeux régimentaires; 

g. Les tournois de golf; 

h. Les autres jeux dans le Régiment. 

Le trophée Piuze 

10.11. Description. Le Sergent Yvon Piuze, MM, servit avec le Royal 22e Régiment durant la Deuxième 

Guerre mondiale. Il fut sans contredit le soldat à l’esprit combattif par excellence. Il se mérita la Médaille 

Militaire avec agrafe et, au dire du Général Allard qui commandait à ce moment, il était un fantassin 

exceptionnel qui accumulait des faits d’armes dans tous ses agissements. Fait prisonnier, il réussit à 

s’évader. Au moment où le Major-général Bernatchez prit le commandement, le Sergent Piuze se porta 

volontaire avec un compagnon pour acquérir trois prisonniers qu’ils lui ont offerts à son arrivée; fait 

remarquable, car ce furent les premiers prisonniers à être pris par la 1re Division canadienne. Au moment 

où la compagnie « A », commandée par le Major Trudeau, tenta de s’emparer de San Martino et de la 

Côte no 63, elle fut immobilisée par le tir ennemi qui l’empêcha de franchir l’objectif. Plusieurs des 

nôtres ayant déjà succombé, Piuze et ses deux compagnons s’élancèrent, fusil mitrailleur à la hanche, vers 

l’objectif de la Côte no 63. Les défenseurs ennemis ouvrirent le feu et ses deux compagnons tombèrent 

pour ne plus se relever. Il continua seul, zigzagant vers la première casemate, et réussit à la réduire au 

silence. Il se dirigea par la suite vers la deuxième qui subit le même sort. Malheureusement, devant le 

troisième abri, victime de son intrépidité et de son courage, il subit le même sort que ses compagnons. 

Quelques minutes plus tard, San Martino était aux mains de la compagnie « C » du Royal 22e Régiment. 

Ce sont là des faits remarquables accomplis par le Sergent Piuze, qui est considéré comme un héros au 

Régiment. Ainsi, ce trophée de tir au pistolet fut institué en mémoire d’un soldat courageux qui a risqué 

sa vie le 15 septembre 1944 pour sauver celle de ses compagnons d’armes et ajouter une victoire au Royal 

22e Régiment. Ce trophée fut présenté au R22eR par le Général Jean-Victor Allard. Les règles de ce 

concours sont publiées par le comité des équipes de commandement R22eR à chaque année et le trophée 

est attribué au meilleur tireur ou à la meilleure tireuse 9mm parmi les officiers et les officières du R22eR. 
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Trophée Piuze 

Les trophées de compétition de tir de l’Armée canadienne (AC) 

10.12. Description. La Compétition de tir d’armes légères des Forces armées canadiennes (CTALFC) 

avait été coupée de 2003 à 2006 inclusivement. Ainsi, aucun des trophées n'avait été attribué et seules 

deux armes sont maintenant tirées sur la CTALFC: le pistolet de service et le fusil de service. Certains des 

trophées en question ont changé de vocation, tandis que d'autres ne sont plus en usage. Les trophées 

attribués pour la compétition de tir de l’Armée à Connaught Ranges sont : 

a. Le Trophée du Royal 22e Régiment. Le trophée a été donné par le Royal 22e Régiment et 

a été présenté pour la première fois en 1980. Ce trophée est un fusil Vetterli monté sur un 

socle en bois. En usage jusqu'en 1889, cette arme a tiré une balle de 313 grains de 10,4 

mm d'un chargeur de 12 balles, avec une vitesse initiale de 1338 mètres/seconde et une 

portée utile maximale de 3000 m. Le trophée du R22eR est remis annuellement au 

meilleur nouveau tireur ou à la meilleure nouvelle tireuse dans les Forces armées 

canadiennes de la réserve (Tyro), qui doit obtenir le meilleur score global dans le tir 

(matchs) de la première étape du concours pour la médaille de la Reine à la concentration 

d'armes légères des FAC; 

 
Trophée du R22eR 
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b. Le Trophée Général Georges P. Vanier, DSO, MC, CD. Le trophée Général Vanier a été 

décerné à l'équipe de commandement/formation des Forces armées canadiennes 

régulières d’armes légères avec la meilleure qualification lors des matchs de la carabine, 

pistolet, SMG et LAR au cours de la concentration d'armes légères des FAC. En raison de 

l'évolution de la concentration d'armes légères des Forces armées canadiennes en 2009, 

ce trophée a changé de vocation et est maintenant attribué au vainqueur de la catégorie 

Open match de plaques tombées (Falling Plates); 

 
Trophée Général Georges P. Vanier, DSO, MC, CD 

c. Le Trophée Général J. A. Dextraze, CC, CBE, CMM, DSO. Le trophée Dextraze a été 

décerné à l'équipe de commandement/formation des Forces armées canadiennes 

réservistes d’armes légères avec la meilleure qualification lors des matchs de la carabine, 

pistolet, SMG et LAR au cours de la concentration d'armes légères des Forces armées 

canadiennes; 
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Trophée Général J. A. Dextraze, CC, CBE, CMM, DSO 

d. Le Trophée Lieutenant-général J. Chouinard, CMM, CD. Le trophée Chouinard est 

attribué à l'équipe de deux membres des FAC qui obtient le meilleur score global dans les 

matchs pour tireur d’élite lors de la concentration d'armes légères des Forces armées 

canadiennes. Prendre note que ce trophée n'est plus en usage aujourd’hui; 

 
Trophée Lieutenant-général J. Chouinard, CMM, CD 

e. Le Trophée Général J.V. Allard, CC, GOQ, CBE, DSO, ED, CD. Le trophée Allard est 

remis annuellement à l'équipe d'unité des Forces armées canadiennes régulières qui 

obtient le meilleur score global au tir de pistolet (matchs) au cours de la concentration 

d'armes légères des Forces armées canadiennes; 
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Trophée Général J.V. Allard, CC, GOQ, CBE, DSO, ED, CD 

f. Le Trophée Sergent Joe Daigle. Le trophée a été donné par le 3 R22eR en l'honneur du 

Sergent J.E. Daigle, CD et a été présenté pour la première fois en 1978. Le Sergent 

Daigle était originaire du Nouveau-Brunswick et a joint les FAC en 1953. Il sert dans le 

R22eR en Corée, en Allemagne et à Chypre. Un tireur exceptionnel, il est gagnant trois 

fois de la médaille de la Reine pour les Forces armées canadiennes régulières en 1963, 

1966 et 1970. Il a participé cinq fois à Bisley et a remporté l'agrégat du plus grand match 

individuel de fusil de la Reine Mary en 1965. Le trophée Daigle est remis annuellement à 

l'équipe de quatre membres d'unité des Forces armées canadiennes régulières qui obtient 

le meilleur score total sur les matchs de tir pour le concours de la médaille de la Reine 

lors de la concentration d'armes légères des Forces armées canadiennes; 
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Trophée Sergent Joe Daigle 

Trophées décernés par le Centre d’instruction de la 2e Division du Canada 

10.13. Généralités. Les trophées attribués pour des performances à l’École de combat et, depuis 1998, au 

Centre d’instruction de la 2e Division du Canada sont : 

a. Le trophée du Major-général Alain Forand, CMM, ÉC, CSM, CD. Ce trophée est décerné 

à la section s’étant la plus illustrée par son esprit d’équipe, ses efforts physiques et les 

capacités individuelles de ses stagiaires durant la compétition de section sur le cours 

QMBO-T; 
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Trophée Major-général Alain Forand, CMM, ÉC, CSM, CD 

b. Le trophée du Brigadier-général M. Caron, MMM, OMM, CD. Ce trophée est décerné 

au/à la stagiaire qui, par son rendement, s’est le plus distingué(e) durant le cours de 

qualification militaire de base d’officier/officière; 

 
Trophée Brigadier-général M. Caron, MMM, OMM, CD 

c. Le trophée du Colonel (Lieutenant-général) J. Chouinard, CMM, CD. Ce trophée est 

décerné au/à la stagiaire qui, par son rendement, s’est le plus distingué(e) durant le cours 

de commandement de section d’infanterie régulier, du 2 mai 1982 à l’École de combat du 

R22eR jusqu’à sa fermeture en 1998. Ce trophée n’est plus utilisé et a été remplacé par le 

trophée du Brigadier-général M. Caron, MMM, OMM, CD; 
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Trophée Colonel (Lieutenant-général) J. Chouinard, CMM, CD 

d. Le trophée du Brigadier-général M. Caron, MMM, OMM, CD. Ce trophée est décerné 

au/à la stagiaire qui, par son rendement, s’est le plus distingué(e) durant le cours de 

qualification élémentaire de leadership – Infanterie régulier; 

 
Trophée Brigadier-général M. Caron, MMM, OMM, CD 

e. QEL-INF (REG) deuxième de cours. Cette plaque est décernée au/à la stagiaire qui, par 

son rendement, a terminé le cours en deuxième position sur le cours de qualification 

élémentaire de leadership – Infanterie régulier; 
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Plaque QEL-INF (REG) deuxième de cours 

f. Le trophée de l’Adjudant-chef Claude Gagnon, MMM, CD. Ce trophée est décerné 

annuellement à l’instructeur ou l’instructrice QEL-INF (REG) qui s’est démarqué(e) par 

son implication et son vouloir d’instruire, deux qualités qui décrivent en partie la carrière 

de cet ancien SMR du Régiment; 

 
Trophée Adjudant-chef Claude Gagnon, MMM, CD 

g. Le trophée du Brigadier-général Reid, CVO, CM, MC, CD. Ce trophée est décerné au/à 

la stagiaire qui, par son rendement, s’est le plus distingué(e) durant le cours de 

qualification élémentaire de leadership – Infanterie réserve; 
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Trophée Brigadier-général Reid, CVO, CM, MC, CD 

h. Le trophée Général Georges P. Vanier, DSO, MC, CD. Ce trophée est décerné au/à la 

stagiaire qui a terminé premier/première de sa promotion sur le PP1 FANT (1987-2007) 

et qui a démontré le plus de qualités recherchées chez un(e) fantassin à l’École de combat 

du R22eR. Ce trophée n’est plus utilisé et a été remplacé par un nouveau trophée du 

même nom; 
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Trophée Général Georges P. Vanier, DSO, MC, CD 

i. Le trophée Général Georges P. Vanier, DSO, MC, CD. Ce trophée est décerné au/à la 

stagiaire qui a terminé premier/première de cours PP1 FANT (depuis 2006) et qui a 

démontré le plus de qualités recherchées chez un(e) fantassin au CI 2 Div CA; 

 
Trophée Général Georges P. Vanier, DSO, MC, CD 

j. PP1 FANT meilleure section. Le trophée « meilleure section » est décerné à la section 

s’étant la plus illustrée par son esprit d’équipe, ses efforts physiques et les capacités 

individuelles de ses stagiaires en tant que futur(e)s fantassins; 
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Trophée PP1 FANT meilleure section 

k. Le trophée Major Falardeau. Ce trophée est décerné au/à la stagiaire qui a terminé avec le 

plus haut pointage au tir individuel sur le cours PP1 FANT; 

 
Trophée Major Falardeau 

l. Trophée Léo Major. Ce trophée de tireur d'élite est décerné au/à la stagiaire qui a terminé 

premier/première de sa promotion et qui a démontré le plus de qualités recherchées chez 

un tireur ou une tireuse d’élite. Les règles de ces concours sont publiées par le Centre 

d’instruction de la 2e Division du Canada. 

 
Trophée Léo Major 

Trophée d’excellence du R22eR au CMR Saint-Jean 

10.14. Ce trophée est remis à l’élève-officier ou l’élève-officière d’Infanterie de troisième classe ayant 

obtenu les meilleurs résultats dans tous les domaines. Les règles de ce concours sont publiées par le 

Collège militaire royal de Saint-Jean. 
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Trophée d’excellence du R22eR au CMR de Saint Jean sur Richelieu 

Tournoi de hockey régimentaire – Officiers et officières 

10.15. Cette journée amicale de hockey régimentaire, normalement tenue entre la fin mars et le début 

avril, vise à faire rejaillir l’esprit de compétition sportif et la tenue d’une telle activité permet de mettre en 

valeur le sentiment d’appartenance régimentaire. Les équipes des 1, 2 et 3 R22eR seront composées à 

partir des officiers et officières du Régiment et des autres métiers qui font officiellement partie de leur 

unité. Quant à l’équipe du CI 2 Div CA, elle sera composée des officiers et officières du Régiment et des 

autres métiers qui font partie de leur unité ainsi que des joueurs et joueuses du Régiment provenant de 

l’extérieur des unités de la Force régulière ayant reçu la permission de leur commandement. Les règles de 

ce tournoi sont déterminées à chaque année par comité des équipes de commandement. Les trophées 

attribués sont : 

a. La Coupe Jean-Victor Allard. Le trophée est décerné aux champions et championnes du 

tournoi annuel de hockey des officiers et des officières du R22eR; 
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Coupe Jean-Victor Allard 

b. La Rondelle. Le trophée est décerné au mangeur ou à la mangeuse de rondelles du 

tournoi annuel de hockey des officiers et des officières du R22eR; 
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Trophée La Rondelle 

c. La Bottine. Le trophée est décerné au meilleur patineur artistique ou à la meilleure 

patineuse artistique du tournoi annuel de hockey des officiers et des officières du R22eR; 

 
Trophée La Bottine 

d. La Palette. Le trophée est décerné au meilleur manieur ou à la meilleure manieuse 

artistique de bâton du tournoi annuel de hockey des officiers et des officières du R22eR; 
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Trophée La Palette 

e. La Hache. Le trophée est décerné au joueur le plus agressif ou à la joueuse la plus 

agressive du tournoi annuel de hockey des officiers et des officières du R22eR; 

 
Trophée La Hache 

f. La Passoire. Le trophée est décerné au gardien de but le plus généreux ou à la gardienne 

de but la plus généreuse du tournoi annuel de hockey des officiers et des officières du 

R22eR. 
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Trophée La Passoire 

Tournoi de hockey régimentaire – Sous-officiers et sous-officières 

10.16. Coupe J.J.L.M. Dessureault. Le trophée est décerné aux champions et championnes du tournoi 

annuel de hockey des sous-officiers et des sous-officières du R22eR; 
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Coupe J.J.L.M. Dessureault 

Tournoi de hockey régimentaire – Membres du rang 

10.17. Coupe Chuck Michaud. Le trophée est décerné aux champions et championnes du tournoi annuel 

de hockey des membres du rang du R22eR; 
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Coupe Chuck Michaud 

Les jeux régimentaires 

10.18. Les règles de cette compétition sont publiées par le comité des équipes de commandement R22eR 

ou par l’unité chargée d’organiser les jeux. Les épreuves varient d’une année à l’autre, mais peuvent 

inclure : 

a. Épreuve du brancardier; 

b. Course tous grades; 

c. Course raquettes et toboggan; 

d. Ski militaire; 

e. Volley-ball; 

f. Patinage de vitesse; 

g. Souque-à-la-corde. 
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Le 1 R22eR reçoit le fanion du Colonel du Régiment en 2010 
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Annexe A – Liste des récipiendaires de l’écu du Régiment 

10A.1. La liste des récipiendaires de l’écu du Régiment du Royal 22e Régiment est malheureusement 

incomplète, les données par rapport aux nominations n’ayant pas été conservées avant 2021 : 

a. Adjuc J.J.R. Bédard, CD 2021 

b. Adj P.-A. Ruegsegger, CD 2021 

c. Lcol J.R. Gagnon, CD 2022 

d. Maj J.S.M. Ouellet, MMM, CD 2022 

e. Maj J.P.B. Gagné, MMM, CD 2022 

f. Capt S.D. Pellei, CD 2022 

g. Mme G. St-Pierre 2022 

h. Cpl I.E. Marcucci 2022 

i. Cpl T.J.C.F. Doyon 2022 

j. Cpl J.J. Labrecque 2022 

k. M. S. Desrochers 2022 
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CHAPITRE 11 – LE PATRIMOINE CULTUREL DU R22eR 

Introduction 

11.1.   En 2014, le Royal 22e Régiment a fêté ses 100 ans sous la thématique « Cent ans de patrimoine 

militaire francophone ». En effet, au cours de son existence, le Régiment s’est constitué un patrimoine qui 

lui est propre et qui lui confirme son caractère unique au sein de sa communauté de la région de Québec, 

mais aussi ailleurs au Québec et au Canada. Ce patrimoine s’inscrit dans une volonté de léguer aux 

générations futures des objets qui témoignent de l’histoire du Régiment. Au cours des cent dernières 

années, nous avons bâti notre patrimoine par l’acquisition de trophées de guerre, par les legs des membres 

du Régiment et, enfin, par des acquisitions et des donations des ami(e)s du Régiment. Ce patrimoine a été 

et est toujours bonifié par le savoir-faire des membres et ami(e)s de notre grande institution. En effectuant 

une visite au Musée du Royal 22e Régiment de la Citadelle, maison mère du Régiment, aux mess et aux 

édifices hébergeant nos unités du Régiment, nous pouvons constater toute la portée de ce patrimoine. 

11.2.   De façon légale, les biens appartiennent à des organisations de biens non publics régimentaires et 

sont inventoriés dans différents comptes de répartition. Ces organisations sont : le Musée R22eR, la Régie 

R22eR, les fonds des unités du Régiment et les mess de la Citadelle. À lui seul, le Musée du Royal 22e 

Régiment détient un patrimoine d’une valeur inestimable. Ce patrimoine forme une partie importante de 

notre identité régimentaire. Il exprime notre unicité au sein des Forces armées canadiennes et le faire-

valoir de notre langue. 

La Citadelle, maison mère du R22eR 

11.3.   Maison mère du Régiment depuis 1920, la Citadelle de Québec a été construite principalement 

entre 1820 et 1831. Cette forteresse unique par son architecture fut construite de pierre provenant de trois 

endroits principaux : Neuville, Cap-Rouge et l'Ange-Gardien. L'intérieur des bâtiments, casemates, etc. de 

la Citadelle est en général lambrissé de briques. Cette brique provient presque totalement d'Écosse, ayant 

servi de lest aux navires qui revenaient au Canada après avoir déchargé les fourrures et le bois. On estime 

que le coût total de la construction de la Citadelle s'est élevé à 35 millions de dollars (dollars de l'époque). 

 
La Citadelle de Québec  
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Plaque de la commission des lieux et monuments historiques du Canada 

11.4.   Le 23 juillet 2014, le Royal 22e Régiment a officiellement été autorisé à désigner la Citadelle de 

Québec comme sa maison mère. Une plaque, dévoilée le 2 septembre 2016 à la Citadelle, énonce la 

présence du Royal 22e Régiment à la Citadelle de Québec, sa maison mère, depuis 1920. 

 
Plaque commémorative à la Citadelle 

La porte Dalhousie 

11.5.   Il s’agit de la seule porte authentique du Vieux-Québec. Les autres portes qui permettent 

d’accéder dans la ville fortifiée ont été modifiées à travers les années afin de faciliter la circulation. Cette 

porte fut ainsi nommée en l'honneur du comte de Dalhousie en 1820. À noter que c'est la seule porte par 

laquelle on pouvait accéder à l'intérieur de la Citadelle à l’époque. De nos jours, une porte d’urgence a été 

aménagée à l’extrémité de la casemate Est afin de faciliter l’entrée des véhicules d’urgence. Les fenêtres 

qui existent à l'extérieur de la courtine qui relie les bastions Dalhousie et Richmond, à gauche et à droite 

de la porte Dalhousie, ont été percées après 1871, le mur original ne comportant que des meurtrières. 

 
La porte Dalhousie 

La porte Durnford 

11.6.   La porte de mailles « Durnford » interdit l'accès au serpentin qui mène au fossé extérieur de la 

Citadelle. 
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Honneurs de batailles 

11.7.   Les honneurs de guerre gravés dans la pierre sur les murs des bâtiments à l'intérieur de la 

Citadelle, en 1971 et en 1987, nous rappellent chaque bataille importante où les membres du Régiment se 

sont distingués. 

 
L’honneur de bataille Courcellette 1916 

gravé sur l’un des bâtiments de la Citadelle 

La résidence officielle du/de la gouverneur(e) général(e) du Canada à la Citadelle 

11.8.   En 1872, Lord Dufferin, Gouverneur général du Canada d'origine britannique, utilisa la partie 

nord-est des quartiers afin d'y établir une résidence officielle à Québec, rétablissant ainsi une tradition 

datant du Régime français. Encore aujourd'hui, cette partie des quartiers constitue la deuxième résidence 

officielle du/de la gouverneur(e) général(e) du Canada. Avec l'établissement de cette résidence en 1872, il 

y eut de nombreux ajouts et changements à l'architecture de cette partie de l'édifice. Cependant, un 

incendie eut lieu en 1976 à la suite d'un problème électrique et mena à la construction de l'aile que l'on 

voit aujourd'hui, en pierres grises plus pâles. L'inauguration de cette partie se fit en 1984. 

La résidence du/de la commandant(e) du 2 R22eR 

11.9.   Même si, à l'époque britannique, les militaires mariés, qu'ils soient officiers ou sous-officiers, 

habitaient à la Citadelle avec leur famille, de nos jours une seule personne y est autorisée : le ou la 

commandant(e) de la Citadelle. La section centrale des quartiers des officiers est désormais consacrée à sa 

résidence. 

Le Bastion du Roi 

11.10.   Le canon du bastion est un canon Armstrong de 1860, communément appelé « Rachel », d'un 

poids de plus de neuf tonnes (20 036 livres) et d'une portée de près de trois kilomètres (2 505 mètres). Il 

fut mis en place en 1872. L'emplacement du canon sur le cap n'est pas le fruit du hasard. Il fut placé à cet 

endroit en considérant l'importance stratégique de ce point qui domine l'accès fluvial vers le continent. La 

grande batterie de sept canons (en arrière de « Rachel ») de 24 livres date de l'époque de la construction. 
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Le Bastion du Roi 

La redoute du Cap Diamant 

11.11.   Durant la période française, certains éléments de fortification avaient été construits, dont la 

redoute du Cap Diamant. Celle-ci fut construite sous Frontenac en 1693 après l'attaque de Québec par 

l'amiral anglais Phipps. Elle est la structure militaire la plus ancienne de Québec. Elle constituait à 

l'époque l'extrémité ouest des défenses de la ville. La partie conservée par les Britanniques constitue 

environ la moitié de la redoute originale, revêtue de nouvelles pierres par les ingénieurs britanniques. À 

l'époque de sa construction, la redoute comportait « un logement, un magasin et six canons » et mesurait 

29 mètres de chaque côté. 

 
La redoute du Cap Diamant 

La tenaille 

11.12.   Cette tenaille, qui se définit en fait comme une fortification à l'intérieur d'une autre fortification et 

couvre un angle particulier face à l'ennemi, fut construite en 1842 à la suite des rébellions des Patriotes de 

1837 et 1838. En effet, devant certaines craintes inspirées par l'influence grandissante de la culture 

anglophone parmi la population francophone du Bas-Canada, des membres des professions libérales et 

des marchands canadiens-français décidèrent de passer à l'action. Ayant à leur tête le chef du Parti 

Patriote Louis-Joseph Papineau, ils se sentaient être les seuls en état de défendre et d'affirmer la culture et 

la nationalité canadiennes-françaises. Le principal moyen d'arriver à ce but était la création d'un 

gouvernement responsable permettant aux Canadiens-français de gérer eux-mêmes leurs affaires. 
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11.13.   C'est en 1837 que la Grande-Bretagne rejette la requête du Parti Patriote à cette fin. Profitant de la 

crise agricole, des difficultés économiques et de l'impossibilité d'obtenir le gouvernement responsable, la 

révolte armée des Patriotes éclata. Quelques combats opposèrent les Patriotes aux troupes de l'armée 

britannique. Notons par exemple les batailles de Saint-Denis et de Saint-Eustache. C'est dans ce contexte 

de tensions et par souci d'accroître les capacités défensives de la Citadelle que fut ordonnée la 

construction de la tenaille. Les plans du bâtiment avaient été conçus pour qu'elle puisse remplir deux 

fonctions : servir de tenaille en cas d'attaque et servir de prison. Elle servit de prison militaire entre 1860 

et 1951. Rénovée en 1976, elle est devenue une partie du Musée Royal 22e Régiment. 

 
La tenaille 

Le Mess des officiers 

11.14.   Durant le Régime britannique, le recrutement des officiers se faisait principalement parmi la 

noblesse, entre autres en raison des revenus supplémentaires qu'on leur demandait d'avoir afin d'assumer 

toutes leurs dépenses (ex : contribution à la fanfare régimentaire, réception d'invités au mess, bals, 

courses de chevaux, uniformes, chevaux et dépenses encourues au mess). Le mess, qui faisait partie 

intégrante de ce quartier, était un lieu extrêmement important pour les officiers, surtout pour les 

célibataires qui y passaient presque tout leur temps lorsqu'ils n'étaient pas en service. Le mess servait à 

développer un esprit de corps et le sentiment de vivre en famille. Il s'accompagnait aussi d'une étiquette 

complexe et d'obligations diverses, entre autres celle d'y prendre certains repas chaque semaine. Encore 

aujourd'hui, le mess occupe une place importante dans la vie régimentaire. 

La galerie des Croix de Victoria du Régiment 

11.15.   Les portraits des membres du Régiment qui se sont mérité la Croix de Victoria au cours des deux 

grandes guerres sont exposés au Mess des officiers et au Mess des adjudants et sergents de la Citadelle. 

La galerie des Colonel(le)s du Régiment 

11.16.   La galerie des portraits des colonel(le)s du Régiment est située à l'entrée ainsi que dans la salle 

adjacente à la salle à manger du Mess des officiers de la Citadelle. 

La galerie des généraux et des générales du Régiment 

11.17.   La galerie des photographies des généraux et générales ancien(ne)s et actuel(le)s du Régiment est 

située au salon des généraux et des générales du Mess des officiers de la Citadelle. 
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La galerie des commandant(e)s du Régiment 

11.18.   La galerie des photographies des commandant(e)s des unités du Régiment est située au Mess des 

officiers de la Citadelle. Cette galerie comprend tou(te)s les commandant(e)s depuis la formation du 22e 

Bataillon en 1914. 

Les plaques à nos morts 

11.19.   Les plaques à nos morts situées au Mess des officiers rappellent la mémoire de ceux et celles qui 

ont combattu dans les rangs du Régiment durant les deux conflits mondiaux, en Corée et avec 

l'Organisation des Nations Unies dans des missions de paix. 

11.20.   Plaque à nos morts 1914-1918. Cette plaque fut dévoilée le 23 octobre 1924 par le Général Baron 

Bing de Vimy, CCB, GCMG, MVO, alors gouverneur général du Canada. Derrière cette plaque, on 

retrouve, dans une douille de cartouche d'un canon de 18, la liste nominative de tous les disparus du 22e 

Bataillon. On y retrouve également les insignes régimentaires. 

 
Plaque à nos morts de la Première Guerre mondiale 

11.21.   Plaque à nos morts 1939-1945. Cette plaque, dévoilée le 17 octobre 1948 par le Maréchal 

Vicomte Alexander de Tunis alors gouverneur général du Canada, fut placée au Mess des officiers à côté 

de la précédente. Derrière cette plaque, on retrouve, dans une douille de cartouche d'un canon de 25, la 

liste nominative de tous ceux qui sont tombés au Champ d'honneur avec le Royal 22e Régiment de 1939 à 

1945. On y retrouve également les insignes régimentaires. 
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Plaque à nos morts de la Deuxième Guerre mondiale 

11.22.   Plaque à nos morts 1951-1954. Cette plaque fut dévoilée en 1955 au Mess des officiers de la 

Citadelle par le Général Georges P. Vanier, alors Colonel du Régiment. Derrière cette plaque, on 

retrouve, dans un étui, la liste nominative des membres du Royal 22e Régiment qui sont morts pour les 

Nations Unies en Corée de 1951 à 1954, la liste des souscripteurs, les écussons du Régiment et de la 

Brigade de Corée, ainsi qu'une copie de la revue de l'Amicale du 22e du mois de novembre 1955 donnant 

le résumé du dévoilement de la plaque. 

 
Plaque à nos morts de la Corée 

11.23.   Plaque à nos morts 1974. Cette plaque fut dévoilée en mai 1976 par le Lieutenant-général G. A. 

Turcot, CMM, CD, alors Colonel du Régiment, à la mémoire de ceux qui sont morts pour le maintien de 

la paix avec l'Organisation des Nations Unies. 
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Plaque à nos morts des Nations Unies 

11.24.   Plaque à nos morts de l’Afghanistan. Le conflit en Afghanistan a vu des milliers de Canadiens et 

de Canadiennes se déployer dans ce pays d’Asie de 2001 à 2014. Le Royal 22e Régiment y a, à lui seul, 

dirigé pas moins de trois groupements tactiques et participé à de nombreuses autres formations et 

opérations essentielles à la stratégie des Forces armées canadiennes. Au total, ce sont 14 membres du 

Royal 22e Régiment qui y perdront la vie, sans compter des centaines de blessés. Cette plaque aux morts, 

qui fut inaugurée au côté des plaques commémoratives de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième 

Guerre mondiale, de la guerre de Corée et des missions des Nations Unies, vise à honorer leur sacrifice 

pour le maintien de la paix dans le monde et la protection des valeurs canadiennes qui nous sont chères. 

 
Plaque à nos morts de l’Afghanistan 

Bloc Casa Berardi 

11.25.   Ce bâtiment, sans doute le plus élégant de la Citadelle, fut construit en 1849 pour servir d'hôpital 

à l'épreuve des bombes et pouvait alors recevoir un sergent d'hôpital et 75 patients répartis dans cinq 

salles. Il comportait également une salle de chirurgie ainsi qu'un réservoir d'une capacité de 19 600 

gallons d'eau de pluie accumulés par le toit. En 1871, les autorités militaires révisèrent sa capacité de lits 

et l'établirent à 33. Le devis de cette construction signale le fait que l'hôpital soit construit de pierres de 

Cap-Rouge, recouvertes à l'avant et aux extrémités de pierres de Neuville. Depuis 1920, année où le 
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Régiment prit garnison à la Citadelle, l'hôpital est devenu l'immeuble abritant le Quartier général du 

Royal 22e Régiment. L'insigne régimentaire se trouve directement au-dessus de l'entrée principale. 

 
Le bâtiment Casa Berardi 
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Bloc San Fortunato 

11.26.   Ce bâtiment, construit en 1839, est aujourd'hui affecté à l'instruction, l'administration et 

l'entreposage. Le bâtiment était appelé « le magasin d'intendance » et fournissait le matériel et les services 

nécessaires aux militaires en garnison. Cet immeuble témoigne du fait que la Citadelle de Québec forme 

une communauté de gens pouvant vivre de façon autonome. À l’étage supérieur se trouvent les quartiers 

des officiers et officières résident(e)s. Au rez-de-chaussée, on retrouve le magasin régimentaire où sont 

entreposés les inventaires de produits régimentaires, que l’on peut acheter sur place ou en effectuant des 

commandes en ligne. On y retrouve également les ateliers du tailleur ou de la tailleuse, le magasin des 

uniformes de la grande tenue ainsi que le Quartier-maître de la Citadelle. 

Le bastion Prince-de-Galles 

11.27.   Le bastion Prince-de-Galles est le point naturel le plus élevé de la ville de Québec. Il se situe à 

environ 120 mètres (360 pieds) au-dessus du niveau du fleuve. Il fut ainsi nommé en l'honneur du prince 

de Galles, futur roi Edouard VII, à l'occasion de son séjour à Québec en 1860. L'armement principal 

consiste en un canon de 23 cm, de type Fraser Gun, d'un poids total de 12 tonnes et d'une portée de près 

de 5 kilomètres. L'obus utilisé pesait 256 livres et demandait une charge de 50 livres de poudre. Un 

effectif de 11 hommes était nécessaire à l'opération du canon. Il fut mis en place le 12 mars 1872. Sous le 

bastion se trouve un tunnel prolongé par un passage couvert conduisant, au moment de sa construction, à 

deux salles de tir. Dans le cas d'une attaque contre la Citadelle, les militaires étaient protégés et pouvaient 

attaquer les ennemis des deux côtés, soit du côté du fleuve et du côté du ravelin. Le bastion Prince-de-

Galles occupe l'endroit même où était situé le bastion du Cap Diamant construit sous Chaussegros de 

Léry. 

L’ancienne poudrière française 

11.28.   Situé à l'entrée du bastion Prince-de-Galles, ce bâtiment fut construit en 1750 sous la direction de 

Gaspard Joseph Chaussegros de Léry, ingénieur du roi, responsable à l'époque des fortifications pour la 

Nouvelle-France. À l'origine, cette poudrière pouvait contenir 2 388 barils. Afin de garantir un minimum 

de sécurité, les autorités françaises avaient mis en place des moyens pour réduire les dégâts en cas de 

déflagration. Donc, tout comme la chapelle, la poudrière était entourée d'un mur (détruit durant les 

travaux de réfection de 1932 à 1935) et de contreforts pour solidifier les murs afin de contenir le souffle 

d'une explosion. Sont à noter les évents, qui peuvent être confondus pour des meurtrières mais qui 

constituent en fait un moyen d'absorber en partie le choc de l'explosion. Tout comme la chapelle, cette 

poudrière était à l'épreuve des bombes. Plus tard, la poudrière française est devenue la salle d’exposition 

principale du Musée, qui a été inauguré le 31 mai 1950. Aujourd'hui, la poudrière demeure l’une des 

salles d’exposition du Musée, en plus de la tenaille et de la casemate Est. 
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L’ancienne poudrière française 

L’observatoire Tour de la Boule 

11.29.   Il fut construit en 1850 et fut l’un des premiers observatoires au Canada. C'était le seul édifice de 

la Citadelle n'ayant pas de fonction militaire. Durant la saison de navigation du fleuve, c'est-à-dire du 13 

mai au 29 novembre, le système de la boule, qui était facilement visible du port, servait à indiquer de 

façon précise l'heure à ses utilisateurs : 

a. à 12 h 45, la boule était montée jusqu'à la moitié de la tige; 

b. à 12 h 55, elle était placée tout en haut; 

c. à 13 h 00, elle était relâchée. 

11.30.   Ce système fut utilisé à cet endroit jusque dans les années 1890, puis fut déplacé sur le toit de la 

Redoute du Cap Diamant au moins jusqu'en 1929. 
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L’observatoire de la Citadelle 

La chapelle 

11.31.   Une première partie de l'édifice, visible seulement de l'intérieur, a été construite en 1800 sous la 

supervision de l'ingénieur militaire Gother Mann et était à l'origine une poudrière (construite en 1831). 

Elle pouvait emmagasiner 4 610 barils de poudre. La poudre arrivait de Grande-Bretagne dans des 

tonneaux de 100 livres et était par la suite versée dans de plus petits tonneaux de 25 ou 50 livres. Les 

plans originaux se retrouvent au Musée Royal 22e Régiment. Le mur d'enceinte était conçu à la fois pour 

protéger la poudrière elle-même et pour protéger la garnison en cas de déflagration. C'est en 1927 que le 

commandant du Régiment, le Lieutenant-colonel Georges P. Vanier, changea la vocation de la poudrière 

en chapelle (chapelle Notre-Dame-du-Rosaire). Puisqu'il s'agit d'une chapelle catholique privée toujours 

utilisée de nos jours, celle-ci est réservée à l'usage des membres du Régiment et de leur famille. La 

coordination des activités religieuses est effectuée par l’aumônerie de Valcartier. La chapelle a été 

désignée chapelle à utilisation mixte catholique romain et protestant en 2009. Toutefois, la nature 

historique de la chapelle de confession catholique demeure et protège l’aménagement et les objets sacrés 

qui s’y trouvent. 
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L’intérieur de la chapelle 

Buste de l’aumônier Rosaire Crochetière 

11.32.   Le 5 mai 2014, à la chapelle Vanier dédiée à Notre-Dame-du-Rosaire, le Royal 22e Régiment a 

procédé au dévoilement du buste de l’aumônier Rosaire Crochetière. Arrivé au sein du 22e Bataillon 

(canadien-français) le 2 septembre 1917, l’aumônier Crochetière est aussitôt envoyé dans les tranchées. 

Sa première expérience est terrible. Des obus tombent sur les positions du bataillon, tuant et blessant 14 

membres de l’unité. Rosaire Crochetière accourt en toute hâte pour apporter son aide aux sauveteurs, mais 

c’est la désolation puisqu’il est impuissant à parvenir jusqu’à eux. Il tente le tout pour le tout : il essaie de 

ramper à travers les débris pour leur donner les secours de la religion, mais impossible d’y parvenir. En 

pleurant, il leur donne sa bénédiction. Il écrira plus tard dans son journal : « Quelle journée terrible! Du 

sang, encore du sang, toujours du sang! Je vois rouge, il me semble que je trempe ma plume dans le 

sang… ». Le 2 avril 1918, au moment où il donne l’absolution générale aux blessés, l’aumônier 

Crochetière est tué sur le coup au cours d’un bombardement. Il a 39 ans. Le Capitaine-abbé Rosaire 

Crochetière devient le premier et le seul aumônier militaire catholique du Canada mort au champ 

d’honneur au cours de la Grande Guerre. 
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Buste de l’aumônier Rosaire Crochetière 

Le Mémorial 

11.33.   Ce mémorial consiste en une salle du souvenir : cénotaphe adjacent à la chapelle de la Citadelle, 

près de la Croix de Vimy, et qui abrite les anciens drapeaux du 22e ainsi que le Livre du souvenir. Ce livre 

renferme les noms de tous les membres du Régiment qui sont tombés au Champ d'honneur au cours des 

guerres 1914-18, 1939-45, du conflit coréen et du conflit armé en 1974 alors qu'ils servaient sous la 

bannière des Nations Unies. C'est un émouvant rappel aux officiers, aux officières, aux sous-officiers, aux 

sous-officières et aux soldat(e)s du Royal 22e Régiment morts au Champ d'honneur. Une page de ce livre 

est tournée tous les jours par le sous-officier ou la sous-officière de service de façon à ce que chaque nom 

apparaisse six fois par année à une date déterminée. Les murs de cette salle sont décorés des honneurs de 

guerre du Régiment inscrits en lettres de bronze. Une flamme, allumée par Sa Majesté la reine, y brûlait 

autrefois en permanence. Depuis lors, cette flamme fut remplacée par une lampe. Enfin, vingt-deux 

verrières complètent la salle. Dix-neuf de ces verrières représentent l'écusson des régiments canadiens-

français qui ont participé à la fondation du 22e Bataillon et qui ont fourni des renforts au 22e Bataillon lors 

de la Première Guerre mondiale. Ces régiments sont : les Fusiliers Mont-Royal, le Régiment de Hull, les 

Fusiliers de Sherbrooke, le Corps École d'officiers de l'Université de Montréal, le Régiment de la 

Chaudière, le Régiment de Maisonneuve, les Voltigeurs de Québec, le Régiment de Châteauguay, les 

Fusiliers du St-Laurent, le Régiment de Trois-Rivières, le Corps École d'officiers de l'Université Laval, le 

Régiment de St-Hyacinthe, le Régiment de Joliette, le Régiment de Montmagny, le Régiment du 

Saguenay, le Régiment de Québec, le Régiment de Lévis, le Régiment de Dorchester et Beauce et les 

Chasseurs canadiens. Deux verrières représentent les armoiries du Canada et de la province de Québec, et 

une autre représente l'écusson du Royal 22e Régiment. Ce mémorial fut inauguré officiellement par Sa 
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Majesté la reine Elizabeth II, le 10 octobre 1964. Sa Majesté s'y recueillit lors de sa visite en octobre 

1987. Trois plaques commémoratives sont fixées aux murs en souvenir de nos trois détenteurs de la Croix 

Victoria. 

 
La Reine Elizabeth II lors de l’inauguration du Mémorial 

11.34.   Son Excellence le Général, le très honorable Georges P. Vanier, DSO, MC, CD (19e gouverneur 

général du Canada et 1er canadien-français), son épouse madame Pauline Vanier, CC, ainsi que les 

cendres du Brigadier-général Paul Triquet, VC, CD reposent dans le Mémorial de la Citadelle. 

 
Sépulture du Général Georges P. Vanier, de son épouse et des cendres du Brigadier-général Paul 

Triquet 

11.35.   De plus, un petit récipient contenant de la terre des tombes du Lieutenant Brillant, VC, MC et du 

Caporal Kaeble, VC, MM a été déposé derrière leur plaque commémorative. 

La statue du Général Vanier 

Le 17 octobre 2014, à l’occasion du 100e anniversaire du Royal 22e Régiment, nous avons 

entrepris d’ériger un monument intégrant une capsule temporelle conjointement avec la statue 

commémorative, d’un de nos premiers officiers qui fut l’un des pères fondateurs qui organisa et 

leva le 22nd Battalion (French Canadian) en 1914, soit le Général le très honorable, Georges-

Philias Vanier, DSO, MC, CD le seul officier du Royal 22e Régiment à avoir été Gouverneur 
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général en 100 ans d’histoire régimentaire. L’emplacement de la statue n’a pas été choisi au 

hasard. En effet, elle érigée dans la Citadelle de Québec, Maison mère du Royal 22e Régiment 

qui héberge le Régiment depuis 1920.  

  
Statue du Général Vanier 

Capsule temporelle 

11.36.   Devant être ouverte à l’occasion du 150e anniversaire du Régiment en 2064, la capsule temporelle 

contient une lettre de chacun(e) des commandant(e)s d’unité du Régiment et des sergent(e)s-major(e)s 

régimentaires, le médaillon du Colonel du Régiment, la médaille commémorative du centième 

anniversaire, les insignes du Régiment depuis sa création en 1914, le fanion du Régiment et le petit 

drapeau régimentaire sur lequel sont inscrits les honneurs de bataille, une photo prise lors de l’exposé 

régimentaire du 16 janvier 2014 sur laquelle on voit les 1500 membres du Régiment et, enfin, un média 

de données dans lequel y sont gravés les meilleurs moments, en audio et en vidéo, du centième 

anniversaire. 
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Texte de la capsule temporelle à la Citadelle 

La statue du Lieutenant-colonel Vallée (en projet) 

11.37.   Statue du premier officier du Régiment qui s’est vu confier la responsabilité d’administrer la 

Régie du R22eR en 1952. Elle a été érigée en l’honneur des présidents des comités d’administration du 

Régiment qui ont occupé cette fonction de 1952 jusqu’à aujourd’hui. 

La statue du Sergent-major régimentaire (SMR) Couture 

11.38.   La statue du SMR J. Couture, premier sous-officier supérieur à avoir été nommé sergent-major 

régimentaire du Régiment en 1958, a été érigée en l’honneur des SMR et adjudant(e)s-chefs qui ont été 

nommé(e)s par les autorités du Régiment pour agir comme SMR du Régiment et siéger au comité exécutif 

de la Régie du R22eR. La statue a été dévoilée le 11 novembre 2013. Cette statue reflète la tradition 

d’excellence, de fierté et de professionnalisme des sous-officiers et des sous-officières du Royal 22e 

Régiment. 
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Statue du SMR Couture 

La Croix de Vimy 

11.39.   Cette croix (Québec) est située à la maison mère du Régiment. Elle est dédiée aux soldats 

canadiens ayant combattu à Vimy, dans le Pas-de-Calais (nord de la France). Au cours de cette bataille, le 

22e Bataillon se trouvait incorporé au sein de la 5e Brigade d'infanterie de la 2e Division canadienne. Au 

lendemain de cette victoire, les autorités militaires canadiennes de l'époque ont fait ériger, à Vimy, une 

croix de bois à la mémoire des disparus de 1917. En 1923, le Régiment se vit confier la garde de cette 

croix qui fut placée à la Citadelle à l'automne de 1924. 
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La Croix de Vimy 

11.40.   Avec le temps, cette croix de bois se détériora et il fut donc décidé, en 1947, d’en remplacer les 

bras et d'en refaire la base. Avant d'élever la croix rénovée, il fut décidé de placer, dans un espace réservé 

dans la base de granit et scellé avec du béton, les articles suivants : 

a. Une douille de cartouche du canon de 18, scellée par une deuxième cartouche de même 

calibre et qui renferme des parcelles de bois provenant des bras de la croix originale; 

b. Une douille de cartouche du canon de 18, scellée par une deuxième cartouche de même 

calibre et qui renferme les articles suivants : 

(1) des insignes régimentaires du 22e Bataillon; 

(2) la liste nominative de tous ceux qui sont morts alors qu'ils servaient avec le 22e 

Bataillon; 
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(3) l'historique de la bataille de Vimy en 1917 qui porte, entre autres, la signature du 

commandant de l'époque, le Major-général T. L. Tremblay; 

(4) des pièces de monnaie canadiennes à l'effigie du roi régnant, George V. 

11.41.   Vers le mois de décembre 1978, il fut décidé de rénover une fois de plus la Croix de Vimy (qui 

avait été sérieusement endommagée par les intempéries au cours des dernières années). La tâche fut 

confiée à la section du Génie (détachement de Québec), sous la surveillance de l'Adjudant-maître Dubois. 

La croix fut restaurée au complet en contre-plaqué recouvert d'un métal résistant, lui-même enduit d'un 

émail cuit. Les restes de la croix d'origine sont demeurés à l'intérieur de la nouvelle croix et les documents 

historiques sont toujours à l'intérieur de la base de granit. La croix actuelle fut mise en place, dans son 

socle de granit, le 8 avril 1979. En 2014-2015, à la suite du 100e anniversaire du Régiment, la Croix de 

Vimy fut rénovée une fois de plus. Des parcelles de cette croix sont aussi exposées au Musée Royal 22e 

Régiment de la Citadelle. 

 
Croix de Vimy à la Citadelle 
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Emplacements des Croix de Vimy en France 

Les bustes des récipiendaires des Croix de Victoria 

11.42.   Les bustes de nos récipiendaires de la Croix de Victoria se retrouvent au pied de la Croix de 

Vimy à la Citadelle de Québec, maison mère du Royal 22e Régiment. 

 
Bustes des « 22 » ayant reçu la Croix de Victoria 
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Le bloc Cambrai 

11.43.   Ce bâtiment construit entre 1829 et 1831 abritait autrefois des latrines. Aujourd’hui, il est utilisé 

comme une suite. 

 
Bloc Cambrai 

La redoute Jebb – Le Mess des adjudants et sergents 

11.44.   Nommée ainsi en l'honneur du Lieutenant Joshua Jebb des Royal Engineers, la redoute est un 

ouvrage défensif doté d'une plateforme où l'on peut y aménager des canons. Elle fut érigée selon les plans 

dressés en 1850 au moment des travaux d'achèvement de la Citadelle et également dans le but d'améliorer 

le système défensif devant la menace potentielle d'une invasion américaine. Une garnison composée de 

deux officiers, un sergent-chef et 47 hommes habitait ces quartiers. 

 
Redoute Jebb 

11.45.   La redoute changea de vocation en 1951 lorsque le Mess des adjudants et sergents s'y installa. 
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La galerie des sergent(e)s-major(e)s (SM) du Régiment 

11.46.   La galerie des photographies des SM du Régiment est située au Mess des adjudants et sergents de 

la Citadelle. Cette galerie comprend les photos de tous les sergents-majors du Régiment et, par la suite, 

des SM des bataillons du Régiment depuis 1914, ainsi que des sergent(e)s-major(e)s régimentaires. 

Le corps de garde Jebb 

11.47.   L'immeuble du corps de garde se trouve au pied du Bastion du Roi, d'où s'effectuait la 

liaison entre la Citadelle et la batterie située sur l'extrémité sud-ouest de ce qui est aujourd'hui la 

terrasse Dufferin. Il est aujourd’hui désaffecté. Le toit du bâtiment fut érigé en 1855 et par la suite 

enlevé lors de la première phase des rénovations de la Citadelle. 

 
Corps de garde Jebb 

Casemate Ouest 

11.48.   La casemate Ouest est située dans les murs à l’entrée de la porte Dalhousie à l’ouest. On y 

retrouve le Mess des soldats et caporaux appelé « le Club Patenaude » ainsi que la salle Lomer-Gagnon. 

La casemate abrite aussi des chambres pour les membres du rang. 

 
Casemate Ouest 
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Casemate Est 

11.49.   La casemate Est est située dans les murs à l’entrée de la porte Dalhousie à l’Est. On y retrouve la 

salle de garde, le bureau des guides, les archives régimentaires, les bureaux du conservateur ou de la 

conservatrice du musée et le Musée R22eR. 

 
Casemate Est 

Le bloc Corée 

11.50.   On y retrouve la suite du SMR du 2 R22eR et les chambres pour les sous-officiers et les sous-

officières supérieur(e)s. 

 
Le bloc Corée 

Le bloc La Somme 

11.51.   Dans le bloc La Somme, on retrouve les chambres pour les membres du rang (parfois appelé bloc 

100, car contenait 100 places). 
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Bloc La Somme 

Le bloc Mont-Sorrel 

11.52.   Dans le bloc Mont-Sorrel, on retrouve les chambres pour les membres du rang (parfois appelé 

bloc 150, car contenait 150 places). 

 
Bloc Mont-Sorrel 

Le bloc Ligne Gothique 

11.53.   Situé entre le bloc Corée et le bloc La Somme se trouve le bloc Ligne Gothique, bâtiment abritant 

les cuisines. 
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Le bloc Ligne Gothique 

Le gymnase 

11.54.   Le gymnase est situé dans les murs intérieurs de la Citadelle. Construit en 1910, on y retrouve les 

installations pour l’entraînement physique. La grande salle est aussi utilisée pour des rassemblements de 

masse. Il est identifié par l’honneur de bataille « Rimini ». 

 
Gymnase 

Bâtiments du ravelin ouest 

11.55.   Près du gymnase se trouvent les installations pour l’entretien de la Citadelle, les locaux de la 

section de corvée et les ateliers des menuisiers. 
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Bâtiments du ravelin ouest 

Monument du 50e anniversaire du Royal 22e Régiment 

11.56.   Ce monument est situé sur le site du Collège militaire royal Saint-Jean. Il a été offert par le 

Lieutenant-colonel L. J. A. Amyot, CD, et a été érigé en 1964 par le Royal 22e Régiment à l'occasion du 

cinquantenaire de la création du 22e Bataillon canadien-français. C’est sur ce site que le 22e Bataillon leva 

et entraîna ses troupes en 1914. 

 
Monument du 50e anniversaire R22eR 
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Monument du 75e anniversaire du Royal 22e Régiment 

11.57.   Érigé par le Royal 22e Régiment à Québec sur la place George-V, ce mémorial honore la 

mémoire des soldat(e)s du Royal 22e Régiment qui ont perdu la vie durant les Première et Seconde 

Guerres mondiales, la guerre de Corée et les missions des Nations Unies et de l’OTAN. Le bas-relief en 

bronze a été sculpté par André D. Gauthier, qui s'est inspiré de la peinture « L'Avance » d’A. T. C. 

Bastien, exposée au Musée canadien de la guerre. Sur les murs de granit gris, de chaque côté du 

monument, on retrouve les noms de tous ces militaires. Le 11 novembre 1989, le Major-général R. A. 

Reid, CVO, CM, MC, CD, alors Colonel du Régiment, inaugure le monument du 75e anniversaire du 

Régiment à Québec. À la suite d'une décision des autorités régimentaires, il sera possible d'inscrire de 

nouveaux noms au monument dans les conditions suivantes : « Que le nom de tout militaire membre du 

Royal 22e Régiment décédé soit en principe inscrit sur le monument. La mort ou les blessures qui mènent 

au décès doivent être survenues dans un théâtre d'opération de guerre ou militaire tel que présenté à 

l'article 16 de la loi sur la Défense Nationale ch. N-5 d'aide au pouvoir civil ou d'intervention requise par 

le Gouvernement du Canada. Les circonstances du décès doivent être considérées par le comité exécutif 

du R22eR avant d'autoriser l'inscription ». 

 
Monument du 75e anniversaire R22eR 

Le Square du Royal 22e Régiment 

11.58.   Ce site a été inauguré officiellement le 13 septembre 2013 à l’entrée sud du Vieux Saint-Jean-sur-

Richelieu. En présence de nombreux dignitaires, le maire Michel Fecteau a prononcé quelques mots afin 

d’exprimer toute la fierté ressentie par la population. « Il s’agit d’un grand jour pour la ville et ses 

citoyens. Aujourd’hui, nous mettons un point final aux travaux de revitalisation du centre-ville de Saint-

Jean. Tous peuvent désormais s’émouvoir de la beauté du site qui les entoure ainsi que du lien qui unit la 

population civile à la communauté militaire. Nous sommes une ville de garnison et nous pouvons en être 

fiers. L’aménagement de ce parc vient renforcer cette identité particulière marquée par notre devise « Fier 

passé, brillant avenir ». » Au centre du square, l’œuvre de l’artiste Florent Cousineau, Les Veilleurs, 

symbolise le fait militaire et la paix. À la suite de ce dévoilement, des élèves des écoles Marguerite-

Bourgeoys et J-A Bélanger ont déposé des textes et des dessins à l’intérieur d’une capsule temporelle, 

laquelle a été enfouie sous la sculpture. 
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Le Square R22eR 

Monument – Caporal Kaeble, VC, MM 

11.59.   Ce mémorial est une croix de granit située près de la route 112, dans le parc municipal à Sayabec, 

au Québec. Cette croix est dédiée aux caporaux Joseph Kaeble, VC, MM, Ludger Belliveau, Louis Piché 

du 22nd BN et John C. Johnson du 26th BN. 
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Monument du Cpl Kaeble 

Monument – Lieutenant Brillant, VC, MC 

11.60.   Ce monument est à l'angle des rues Jean-Brillant et Gatineau à Montréal. 
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Monument du Lt Brillant 

Stèle à Casa Berardi 

11.61.   Cette stèle est située devant la Casa Berardi, en Italie. Il s’agit de la même stèle qui trône devant 

chaque bâtiment abritant les unités du Régiment. Ces stèles ont été produites par l’entreprise de béton 

Saramac dans le cadre du 75e anniversaire du Régiment en 1989. C’est le 14 avril 1993 que la stèle de 

Casa Berardi fut dévoilée en compagnie de Madame Berardi, habitant toujours les lieux à ce moment. 

Cette stèle représente le seul monument commémorant le Royal 22e Régiment en Italie. 



 

289 

 
Stèle à Casa Berardi 

Parc du Royal 22e Régiment à Terrebonne 

11.62.   Le 22 septembre 2013, devant une foule d’une centaine de personnes composée de 

représentant(e)s du Régiment, de politicien(ne)s, d’anciens combattants et de vétéran(e)s rassemblé(e)s 

sur le terrain du parc, M. Jean-Marc Robillard, maire de Terrebonne, a rendu hommage au Régiment en 

procédant à l’inauguration officielle du parc du Royal 22e Régiment. Quant à l’imposante stèle de granit 

qui orne le parc, elle a été offerte par l’Amicale des vétérans de Terrebonne et par la succursale Montréal-

Laval de l’Association du R22eR. 

 
Inauguration du Parc R22eR à Terrebonne 
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Stèle au parc du R22eR à Terrebonne 

Parc du Royal 22e Régiment à Ottawa 

11.63.   Le 24 octobre 2013, le Brigadier-général Stéphane Lafaut, M. James Alexander Watson, maire 

d’Ottawa, M. Bob Monette, conseiller municipal du district d’Orléans, le Général Maurice Baril (ret) et le 

Major Jean-Claude Allard (ret), président de la succursale Ottawa-Gatineau de l’Association du R22eR, 

ont inauguré le parc du Royal 22e Régiment à Ottawa. 

 
Inauguration du parc du R22eR à Ottawa 

Place du Royal 22e Régiment à Saint-Jérôme 

11.64.   Le 26 avril 2014, au tour de la Ville de Saint-Jérôme de rendre hommage au Régiment. À cette 

occasion, M. Pierre Dionne Labelle, député de Rivière-du-Nord, M. Stéphane Maher, maire de Saint-

Jérôme, et le Lieutenant-colonel Richard Jourdain ont procédé à l’inauguration de la place du Royal 22e 

Régiment. 
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Inauguration du parc du R22eR à St-Jérôme 

Parc du Royal 22e Régiment à Laval 

11.65.   Le 6 septembre 2014, dans le secteur Val des Brises, M. Marc Demers, maire de Laval, procède 

au dévoilement de la désignation toponymique du parc du Royal 22e Régiment. 

 
Inauguration du parc du R22eR à Laval 

Parc du Royal 22e Régiment à Saint-Hyacinthe 

11.66.   Le 1er octobre 2019, la Ville de Saint-Hyacinthe et le Royal 22e Régiment ont inauguré un parc 

commémoratif situé sur l’avenue Sainte-Anne à l’intersection des rues Morison et Papineau. Ce nouveau 

lieu célèbre, de façon créative et subtile, la grande histoire du Royal 22e Régiment. 
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Cénotaphe à l’image du R22eR à Caraquet 

11.67.   Samedi le 27 août 2022, a eu lieu le dévoilement d’un cénotaphe à Caraquet, au Nouveau-

Brunswick.  Il s’agit d’un projet de Monsieur Armel Lanteigne, retraité du Régiment, ainsi que de la 

Légion Royale canadienne de Caraquet.  M. Lanteigne a débuté le projet de « restaurer » plusieurs 

monuments de la péninsule acadienne. Ce monument-ci est très spécial car le soldat en bronze porte 

l’uniforme du Royal 22e Régiment.  Il est assis en train de lire une carte postale. Bien qu’il s’agisse d’un 

« 22 », le monument n’est pas dédié qu’à la mémoire des militaires du Régiment mais bien à tous les 

acadiens ayant servi lors des deux guerres mondiales. La réalisation de ce monument a été possible par le 

concours de plusieurs donateurs, donc la Fondation Général Vanier ainsi que l’Association acadienne des 

vétérans du R22eR. Il est à noter que ce cénotaphe n’a pas été érigé spécialement en l’honneur du 

Régiment mais un des éléments essentiel est à son image. 

Parc nommé en l’honneur du Lieutenant-colonel Jean-Charles Forbes 

11.68.   Parc nommé en l’honneur de Jean-Charles Forbes. Ayant servi pendant la seconde guerre 

mondiale et la guerre de Corée, Charly Forbes est considéré comme l'un des militaires québécois les plus 

décorés de l'Armée canadienne, bien que les hommages sur sa terre natale ont tardé à venir.  Aux Pays-

Bas, il est considéré comme un héros et a reçu le plus grand honneur du pays des mains mêmes de la 

Reine Wilhelmine. Après la deuxième guerre mondiale, le militaire matanais né en 1921 se porte 

volontaire pour aller combattre en Corée et c’est à ce moment qu’il rejoint les rangs du R22eR, où il est 

demeuré jusqu'en 1952, où il participa à la fameuse défense de la Côte 355. 

Monuments d’importance pour le R22eR 

11.69.   Généralités. Certains monuments ne sont pas à proprement dit des biens appartenant au 

patrimoine du R22eR dans la mesure où ils ne sont pas dédiés exclusivement au R22eR. Cependant, ils 

ont été érigés pour commémorer des événements historiques et significatifs auxquels l'histoire du 

Régiment est étroitement rattachée. : 

a. La Croix du Sacrifice. Ce mémorial (Québec) a été élevé en souvenir du sacrifice des 

milliers de Canadiens et de Canadiennes qui sont mort(e)s lors des deux grandes guerres 

mondiales. Il s’agit d’une croix située à côté de l'entrée du parc des Champs-de-Bataille, 

à proximité de la porte Saint-Louis. Chaque année, le 11 novembre, jour de l'Armistice, 

s'y déroule une cérémonie de commémoration de ces événements historiques, organisée 

par la filiale no 260 de la Légion royale canadienne. Si le modèle de la Croix du Sacrifice 

a été inspiré par la France, l'idée, elle, vient de la Grande-Bretagne et est attribuée au 

Lieutenant-colonel L. G. Scott qui l'émit à ses collègues lors d'une réunion de vétérans; 

c'était vers les années 1920. Un comité fut formé pour réaliser le projet et une 

souscription fut lancée dans le public, laquelle rapporta le montant de 4 000$. Le 

monument fut dévoilé le 1er juillet 1924 par le gouverneur général du Canada, Lord Byng 

de Vimy. Cette cérémonie donna lieu à une grande manifestation patriotique 

accompagnée par la Musique du 22e Régiment. La Croix du Sacrifice est faite d'une seule 

pierre. Les quatre angles ont été abattus pour donner au fût la forme octogonale. Le 

glaive occupe près des trois quarts de la façade. On a déposé, dans la base du monument, 

une copie du programme de cette journée du 1er juillet 1924, quelques journaux et des 

pièces de monnaie de l'époque. Une seconde inauguration devait avoir lieu en 1947. C’est 

alors qu'on ajouta, à la base, quelques poignées de terre provenant de France, initiative de 

la Société Alsace-Lorraine, terre française. Une inscription se lit comme suit : « A nos 
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morts de la grande guerre » avec une traduction anglaise. En 1947 se joignit le souvenir 

des héros de la guerre 1939-1945 symbolisé par ces mots : « A nos glorieux morts »/« To 

our glorious dead » (référence : Les monuments commémoratifs de Québec, par G. E. 

Marquis). Signalons qu'au lendemain de la guerre de Corée, en 1953, on ajouta une 

phrase évoquant cet autre conflit. En 2022, lors du Jour du souvenir, le lieutenant-

gouverneur du Québec, l’honorable J. Michel Doyon, a présidé une commémoration 

dédiée aux 27 militaires basés à Québec ayant perdu la vie lors de la guerre en 

Afghanistan. Ainsi, les dates de ce conflit (2001-2014) sont également désormais gravées 

dans la pierre de la Croix du Sacrifice. Tous ces souvenirs se fondent, désormais, les uns 

dans les autres. 

 
Croix du Sacrifice 

b. Le tombeau du Maréchal Foch. Le 26 juillet 2014, la délégation régimentaire a eu le 

privilège d’assister à une messe célébrée pour le Régiment à la cathédrale Saint-Louis-

des-Invalides, au cœur de l’hôtel des Invalides à Paris. Par la suite, elle s’est recueillie au 

pied du tombeau du Maréchal Ferdinand Foch, premier Colonel du Régiment du Royal 

22e Régiment. 
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Tombeau du Maréchal Foch 
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CHAPITRE 12 – COMMUNICATIONS 

Réf. : A. DAOD 1000-2, Communication de politiques au sein du MDN et des FC 

B. A-AD-200-000/AG-000, Les décorations, drapeaux et la structure du patrimoine des Forces 

canadiennes 

12.1.   Introduction. Toute organisation soucieuse de ses relations humaines, de son image et de 

l’accomplissement de sa mission souhaite se doter d’une politique de communication claire, structurée et 

complète. En ce sens, ce chapitre vise à assurer et à faciliter les communications tant internes qu’externes 

au Régiment. Les valeurs auxquelles elle se souscrit sont celles véhiculées par le plan stratégique 

régimentaire (PSR) du Royal 22e Régiment. Ce plan offre un cadre de référence et d’orientation pour tous 

les membres de la grande famille régimentaire en ce qui concerne nos interactions au sein même du 

Régiment, nos partenaires ainsi que la clientèle touristique, locale, scolaire, corporative et internationale. 

Politique de communication 

12.2.   Une communication claire et efficace passe tout d’abord par une bonne compréhension des 

objectifs, de la mission et des enjeux de son institution. Les représentant(e)s du Régiment, pour les 

communications internes comme externes, doivent donc s’assurer de bien les comprendre et d’être 

sensibles aux dynamiques en cours afin de garantir les plus hauts standards de qualité en termes de 

communication. 

12.3.   La présente Politique s’appuie sur les documents suivants : 

a. le Plan stratégique régimentaire; 

b. les Ordres permanents du R22eR; 

c. les Statuts et règlements de la Régie et du Musée R22eR; 

d. la DAOD 1000-2, Communication de politiques au sein du MDN et des FC; 

e. Autres politiques et règlements pertinents des Forces armées canadiennes (FAC). 

12.4.   La protection des renseignements personnels et le respect des prescriptions administratives de la 

Défense nationale en matière de divulgation des renseignements demeurent une priorité constante du 

Régiment et de tous ses acteurs et actrices œuvrant de près ou de loin dans ses communications. 

Définitions 

12.5.   Audience interne. Les audiences internes au Régiment sont définies comme étant les interactions 

au sein même de la gouvernance régimentaire et envers la chaîne de commandement des FAC. 

12.6.   Audience externe. Les audiences externes au Régiment sont définies comme étant les interactions 

entre la Régie R22eR et ses membres cotisants, les vétéran(e)s par l’entremise des associations et des 

fondations, les partenaires corporatifs, les organismes et les entreprises de la région, les visiteurs et les 

visiteuses de la Citadelle et du Musée. Ce type de communication inclut également l’interaction avec les 

médias et la population en général selon les politiques des affaires publiques en vigueur. 
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12.7.   Les productions institutionnelles. Elles comprennent tout document, événement, publicité, 

contenu électronique ou matériel visant à informer et à faire la promotion des programmes, des services et 

des activités de la Régie et du Musée Royal 22e Régiment ainsi que des mess de la Citadelle. 

Champ d’application 

12.8.   La politique de communication s’applique à toutes les personnes qui œuvrent au maintien des 

relations du R22eR, de la Régie et du Musée R22eR avec les publics internes et externes, dans le respect : 

a. Des directives et ordonnances des Forces armées canadiennes; 

b. Des directives relatives à l’utilisation des médias sociaux; 

c. Des Ordres permanents du R22eR; 

d. Des règlements des BNP; 

e. Des Statuts et règlements de la Régie et du Musée R22eR; 

f. Des règlements relatifs au code de conduite des utilisateurs des technologies de 

l’information et des télécommunications. 

Objectifs 

12.9.   Les objectifs de cette politique de communication sont les suivants : 

a. Établir un outil de référence pour tous les acteurs et toutes les actrices régimentaires en ce 

qui a trait aux communications, tant à l’interne qu’à l’externe; 

b. Faciliter et gérer adéquatement les communications régimentaires en établissant 

clairement les rôles et responsabilités de tous et toutes en matière de communication en 

accord avec les politiques du MDN; 

c. Assurer l’efficacité, la cohérence et la crédibilité des messages; 

d. Projeter une image professionnelle du Régiment par le biais de tous ses acteurs et de 

toutes ses actrices, et ce, dans toutes leurs communications; 

e. Harmoniser les différentes actions et plateformes de nos organisations afin d’en assurer 

l’efficacité et d’optimiser les retombées; 

f. Faire connaître le Royal 22e Régiment; 

g. Contribuer à attirer la relève; 

h. Informer la grande famille régimentaire. 

  



 

297 

Principes directeurs 

12.10.   La communication est un outil d’information, de cohésion et de rayonnement au sein de la famille 

du Royal 22e Régiment. Le quartier général régimentaire (QGR) du R22eR, composé du cabinet 

régimentaire, de la Régie R22eR et du PC de la compagnie de garnison Citadelle, est le point central de la 

gestion de l’information. Les composantes du QGR appuieront le comité exécutif (CE) du Régiment et 

travailleront en étroite collaboration avec les unités et partenaires du Régiment. Elles communiqueront 

régulièrement les directives émises par le CE selon les principes suivants : 

a. information régulière, accessible et pertinente aux bénéfices des unités, des membres du 

Régiment, des membres de la Régie du R22eR et de tous les membres de la famille 

régimentaire; 

b. les commandant(e)s d’unités sont responsables de la communication auprès des membres 

de leur unité et des entités affiliées (ex : corps de cadet(te)s); 

c. le réseau des conseillers régionaux et des conseillères régionales du Régiment facilite 

l’accès aux membres hors des unités du Régiment; 

d. la Régie R22eR fournit des outils et capacités de communication qui rejoignent 

l’ensemble de la grande famille régimentaire, les partenaires corporatifs et le grand 

public; 

e. le R22eR et ses organisations des BNP sont en interaction avec leur environnement et il 

est primordial de se préoccuper de maintenir de bonnes relations (relations clients) avec 

les organisations externes au MDN ainsi qu’avec la communauté et la population 

canadienne. 

f. Le comité exécutif du R22eR est le comité chargé d’administrer les affaires 

régimentaires, incluant la Régie et le Musée du R22eR. Le comité des équipes de 

commandement, quant à lui, veille à coordonner et communiquer les décisions prises par 

l’exécutif. Le/la major(e) régimentaire, secrétaire du Conseil des généraux, comité 

exécutif ainsi que du comité des équipes de commandement, maintient des liens avec les 

présidences de ces trois comités, veillant à la préparation des rencontres et au suivi des 

mandats confiés aux unités et aux sous-comités suivants : planification stratégique, tenue 

et cérémonial, famille. 

g. Toutes les communications liées aux aspects opérationnels des unités demeurent des 

activités encadrées au sein des brigades et de la division. Le/la commandant(e) du 2e 

Bataillon, qui commande la maison mère du Régiment, demeure, par l’entremise du 

commandement de la compagnie de garnison, responsable des communications liées aux 

infrastructures et travaille avec les différents services du Groupe de soutien à cet effet. 

h. La Régie R22eR, sous la responsabilité de sa direction générale, exécute ses propres 

plans de communication en conformité avec la politique régimentaire. Ainsi, le personnel 

de la Régie R22eR demeure en contact avec les membres de nos unités, les associations 

de vétéran(e)s du Régiment, les autres associations de vétéran(e)s des Forces 

canadiennes, la communauté militaire et le grand public en général. Les comités suivants 
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assistent la direction générale dans son mandat : comité patrimoine régimentaire (CPR) et 

comité famille régimentaire (CFR). 

i. Les échanges entre les autorités régimentaires et les organisations des Forces armées 

canadiennes sont coordonnés par le/la major(e) régimentaire. Les autorités du Régiment 

doivent pouvoir communiquer leurs instructions et politiques aux organisations qui 

composent le Royal 22e Régiment tout en demeurant soucieuses de maintenir les liaisons 

avec les différentes formations (5e Groupe-brigade mécanisé du Canada (5 GBMC), 34e 

Groupe-brigade du Canada (34 GBC) et Groupe de soutien de la 2e Division du Canada 

(GS 2 Div CA)) afin que les commandements de ces paliers soient maintenus au courant 

des décisions d’ordre régimentaire qui peuvent avoir des impacts sur différents aspects 

relevant de la chaîne de commandement. Normalement, ces décisions auront été prises à 

la suite de consultations préalables avec les différentes parties prenantes. Les unités ont 

également la responsabilité d’expliquer ces décisions dans leurs échanges avec les QG 

supérieurs et de signaler toute situation qui nécessite des éclaircissements de la part des 

autorités du Régiment. Parfois, certaines initiatives régimentaires nécessiteront plus que 

de simplement informer la chaîne de commandement et exigeront que des demandes 

officielles soient formulées. 

12.11.   Les outils et opportunités de communication sont, entre autres : 

a. le site intranet SCGIA (« ACIMS ») du QGR R22eR; 

b. les assemblées délibérantes de la gouvernance régimentaire; 

c. les groupes d’ordre (à tous les niveaux); 

d. communiqués de type infolettre; 

e. la revue La Citadelle; 

f. le programme d’accueil pour les officiers et les officières nouvellement affilié(e)s ou les 

sergent(e)s ayant récemment reçu leur promotion (séminaire régimentaire); 

g. le programme d’intégration des soldat(e)s joignant le Régiment (ex : trousse 

d’information); 

h. les cérémonies commémoratives et activités régimentaires; 

i. les publications de la communauté militaire (Adsum, Servir, Feuille d’érable); 

j. les procès-verbaux des réunions des divers comités d’administration des organisations de 

BNP; 

k. les communiqués de presse; 

l. les réunions annuelles des groupes-conseils du Régiment; 

m. la page Web et la page Facebook – Régie Royal 22e Régiment; 
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n. la page Web et la page Facebook – Musée Royal 22e Régiment; 

o. les pages Web et les pages Facebook – unités du Royal 22e Régiment; 

p. la page Web et la page Facebook – Musique Royal 22e Régiment; 

q. les bureaux des affaires publiques des brigades et de la 2e Division. 

12.12.   Les décès qui surviennent au sein de la famille régimentaire seront traités avec respect. Le site 

Web de la Régie R22eR servira à publier les décès sous la section nécrologique, mais il est de la 

responsabilité des unités de partager l’information à la Régie R22eR. Par ailleurs, les membres de la 

grande famille régimentaire devront s’inscrire à la section « Membres » du site Web de la Régie R22eR 

afin de recevoir ces informations. 

12.13.   La promulgation des promotions et des nominations d’importance de membres du R22eR est une 

responsabilité de la chaîne de commandement et sera réalisée via les médias des FAC (Servir, Adsum, 

Feuille d’érable). Toutefois, nos outils de communication régimentaires pourront retransmettre ces 

annonces à la communauté de la famille régimentaire. 

12.14.   Les supports et moyens utilisés en matière de communication externe sont, entre autres : 

a. les officiers et officières d’affaires publiques des FAC; 

b. les relations publiques; 

c. la publicité; 

d. les activités de promotion; 

e. les relations inter-agences (ex : Ministère de la Culture et du Patrimoine); 

f. les partenaires corporatifs; 

g. le réseau des honoraires; 

h. le réseau des unités de la Force de réserve; 

i. les relations interpersonnelles et les activités officielles et non-officielles. 

12.15.   La Régie R22eR est responsable des séances d’informations internes qui peuvent être demandées 

par les unités. Elle est responsable, en consultation avec le cabinet régimentaire, de transmettre aux 

membres les programmes et services offerts par la Régie R22eR. 

12.16.   Le cabinet régimentaire, en consultation avec la Régie R22eR, est responsable du développement 

du programme de la rencontre des commandant(e)s ancien(ne)s et actuel(le)s du Royal 22e Régiment et 

du contenu du programme du séminaire régimentaire annuel pour les nouveaux officiers et sergents et les 

nouvelles officières et sergentes du Régiment.. 

12.17.   Le SMR R22eR est responsable d’organiser la réunion des SMR ancien(ne)s et actuel(le)s du 

Royal 22e Régiment. 
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12.18.   Les normes graphiques et linguistiques : 

a. dans le but d’assurer la grande qualité des communications du Régiment et de contribuer 

à son rayonnement, le Régiment préconise et rappelle la nécessité d’établir des normes 

strictes de qualité visuelle et linguistique qui devront être suivies par tous ses acteurs et 

toutes ses actrices; 

b. l’identification visuelle relève d’une grande importance. En ce sens, l’application des 

normes énoncées au chapitre 6 du manuel des Forces canadiennes A AD 200 000/AG 000 

Les décorations, drapeaux et la structure du patrimoine des Forces canadiennes sont des 

incontournables; 

c. la langue de communication des unités du R22eR est le français. Cependant, lorsque 

nécessaire, on communiquera dans la langue du/de la destinataire. 

12.19.   Les événements : 

a. la Régie R22eR coordonne, conjointement avec la compagnie de Garnison et le cabinet 

régimentaire, la couverture et fait la promotion des activités et des cérémonies 

régimentaires tenues à la maison mère, et celles organisées par les membres de la famille 

régimentaire; 

b. tout événement majeur établi au calendrier régimentaire sera sous la responsabilité du 

commandement d’une unité du Régiment. Le QG régimentaire supportera les 

organisateurs et les organisatrices et pourra contribuer à l’organisation de certaines 

activités de communication telles les activités de collecte de fonds (événement 

philanthropique, concert, etc.), les inaugurations et conférences de presse. 

12.20.   Les relations avec les médias : 

a. la Régie R22eR est responsable de la coordination avec les médias pour les aspects 

patrimoniaux régimentaires (histoire, patrimoine, Régie et Musée). Le PC de la 

compagnie de Garnison sera avisé des demandes médiatiques et maintiendra le/la 

commandant(e) de la maison mère et les OAP au courant des activités impliquant les 

médias. 

b. le/la commandant(e) de la maison mère est responsable des projets issus de la chaîne de 

commandement, qui sont en lien avec les opérations ou la gestion des infrastructures; 

c. la Régie R22eR et le Musée R22eR étant sous la responsabilité du/de la commandant(e) 

de la maison mère, advenant un incident ou une situation pouvant nuire à l’image du 

Régiment et des Forces, il est nécessaire d’informer le/la commandant(e) du 2e Bataillon 

le plus rapidement possible ainsi que la présidence du comité exécutif. 

12.21.   Sites Web et médias sociaux : 

a. les adresses Web www.r22er.com et www.lacitadelle.qc.ca sont la propriété de la Régie 

et du Musée R22eR. Ces sites ne sont pas des sites officiels du Gouvernement du Canada 

et des Forces armées canadiennes, mais bien d’une organisation des biens non publics qui 
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regroupe les membres du Régiment et ses membres associés. Leur vocation principale est 

le partage d’informations aux membres de la Régie R22eR et de ses partenaires, aux 

membres de la famille régimentaire, aux visiteurs, aux visiteuses et au public en général; 

b. la gestion du site Web de la Régie et la mise à jour des informations concernant les 

programmes destinés aux membres (camps de vacances, bourses d’études, bourses du 

mérite sportif, etc.) publiées sur le site relèvent de la direction générale de la Régie et du 

Musée R22eR. La direction adjointe Régie et Musée R22eR aura un rôle important à 

jouer pour faire connaître les programmes; 

c. de façon non-exhaustive, le site Web de la Régie traite de sujets : 

(1) notre histoire (notes historiques), 

(2) le Régiment (gouvernance et organisation), 

(3) la Régie du R22eR (organisation et programmes), 

(4) services à la Citadelle (services offerts aux visiteurs et usagers). 

d. le site Web de la Régie permet de maintenir un fil d’actualités traitant de sujets d’intérêt 

régimentaire; 

e. la gestion des deux sites Web susmentionnés relève de la direction générale de la Régie et 

du Musée R22eR; 

f. les communications de la Régie et du Musée R22eR sur les médias sociaux appropriés 

relèvent de la direction générale de la Régie et du Musée R22eR en collaboration avec le 

cabinet régimentaire. Des collaborateurs et des collaboratrices détenant des droits 

d’administration pour les pages pourront aider à rendre les pages vivantes. Les pages des 

médias sociaux servent principalement à maintenir des liens avec la clientèle du Musée et 

de la Régie ainsi qu’avec les membres de la famille régimentaire. Elles contribuent au 

rayonnement du Régiment. 

12.22.   La publicité. La Régie R22eR est responsable du contenu et de la diffusion des publicités 

institutionnelles selon les stratégies et les axes identifiés dans le plan de communication de la Régie et du 

Musée R22eR, en conformité avec le plan stratégique du R22eR. 

12.23.   Les services de graphisme. La Régie et le Musée R22eR disposent de capacités de graphisme qui 

permettent de produire de la documentation. 

12.24.   Les situations de crise. La direction générale de la Régie et du Musée R22eR assurera la 

coordination de toutes les actions de communication lors de situations de crise liées à la Régie et au 

Musée, en collaboration étroite avec l’état-major régimentaire. Le/la commandant(e) de la maison mère et 

les autorités du Régiment seront informé(e)s le plus rapidement possible de la situation. 

Rôles et responsabilités 

12.25.   La communication régimentaire est une responsabilité partagée par tous les membres de la 

famille régimentaire. Par leurs paroles, mais aussi leurs gestes, et ce, tant dans leur vie personnelle que 
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professionnelle, les membres ont un impact direct sur la réputation et le rayonnement du Royal 22e 

Régiment. De manière générale, les rôles de chacun des membres de la famille régimentaire sont : 

a. De connaître et de respecter les éléments de la présente Politique et les procédures qui en 

découlent; 

b. D’avoir le souci de préserver l’image du Régiment dans toutes leurs actions, interactions 

et commentaires publics (incluant l’utilisation des médias sociaux); 

c. De collaborer avec la Régie et ses acteurs et actrices en leur faisant parvenir 

objectivement et avec clarté toute information en lien avec les activités, les projets, les 

cérémonies et les événements reliés au Régiment ou à la famille régimentaire et 

susceptible d’être diffusée à l’interne ou à l’externe. 

d. De transmettre et donner suite aux messages dans un délai approprié et d’assurer la 

qualité linguistique de ces derniers en tout temps. 

e. D’obtenir auprès des autorités régimentaires, via le quartier général du Régiment, les 

autorisations nécessaires avant d’utiliser les images (insigne de coiffure – castor) et le 

nom « Royal 22e Régiment », qui sont des propriétés intellectuelles du Gouvernement du 

Canada, et s’engager à en respecter les normes graphiques établies. 

12.26.   Imputabilité. Le comité exécutif du R22eR approuve le plan de communication annuel de la 

Régie et du Musée R22eR. Il est imputable en ce qui a trait aux communications. 

12.27.   Mesures de performance. La Régie R22eR s’assure de mettre en place les outils et les ressources 

nécessaires pour mesurer la performance de ses activités de communication. Le comité exécutif du R22eR 

évalue, chaque année, les plans de communication et les oriente selon les besoins du moment et le plan 

stratégique régimentaire. 

Porte-paroles officiel(le)s 

12.28.   Les porte-paroles de nos unités, dans le cadre des activités opérationnelles, relèvent des directives 

mises en place par la chaîne de commandement. Toutefois, lorsque des activités régimentaires (activités 

de la Régie ou du Musée R22eR) sont organisées à la suite d’instructions reçues des autorités du 

Régiment, il faut prévoir des porte-paroles et coordonner leur apparition publique avec l’appui de la 

chaîne de commandement (habituellement au travers d’une des unités du Régiment) et les ressources des 

affaires publiques. La chaîne de commandement ne doit pas être surprise par des activités de 

communication régimentaire tenues par des organisations de BNP telles que le Musée, la Régie R22eR et 

les mess. 

12.29.   Les membres retraités du Régiment ne sont plus membres des Forces armées canadiennes ni du 

Royal 22e Régiment, mais leur appartenance à notre grande famille régimentaire fait d’eux des personnes 

susceptibles de laisser percevoir qu’elles parlent au nom du Régiment, bien que cela ne puisse être le cas. 

Ces personnes sont, dans la très grande majorité des cas, de bonnes ambassadrices pour le Régiment et les 

Forces armées canadiennes. Le Régiment maintiendra des liens avec les organisations de retraité(e)s qui 

cherchent à regrouper les anciens membres du Régiment et à honorer le Régiment. 
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Les principaux intervenants et principales intervenantes 

12.30.   Le/la président(e) du comité exécutif du R22eR. En tant que responsable de l’administration du 

R22eR, le président ou la présidente est le premier ou la première porte-parole du Royal 22e Régiment 

pour les questions régimentaires courantes. En son absence, la vice-présidence et la vice-présidence 

réserve assumeront ce rôle ou désigneront un(e) porte-parole. 

12.31.   Les titulaires de nominations honorifiques. Le/la Colonel(le) du Régiment ou les lieutenant(e)s-

colonel(le)s honoraires des 4e et 6e Bataillons pourront agir comme porte-paroles lors de certaines 

occasions. 

12.32.   Le/la major(e) régimentaire du R22eR. Responsable de maintenir à jour la politique de 

communication en consultation avec la direction générale de la Régie et du Musée R22eR et le/la 

commandant(e) de la compagnie de Garnison. Exécute les tâches de communications suivantes : 

a. coordonne la représentation régimentaire aux événements, en consultation avec la 

présidence du comité exécutif ou la vice-présidence, ainsi qu’avec la direction générale et 

la compagnie de garnison, au besoin; 

b. de concert avec la direction générale de la Régie et du Musée R22eR, fait en sorte que les 

pages Web de la Régie et du Musée véhiculent des informations à jour concernant le 

régiment, ses dirigeant(e)s et les événements à caractère public (ex : changement de 

commandement); 

c. maintien des liaisons avec les unités pour les questions régimentaires d’ordre public (ex : 

changement de drapeaux consacrés, visite du membre honoraire à l’unité); 

d. assiste la présidence du comité exécutif dans la préparation de lettres et messages; 

e. assiste le/la Colonel(le) du Régiment et les autres autorités régimentaires dans la 

préparation de lettres et messages; 

f. est le rédacteur en chef ou la rédactrice en cheffe de la revue La Citadelle; 

g. maintient des liaisons avec les autres régiments et branches pour les questions de nature 

tenue, cérémonial ou protocole; 

12.33.   Le directeur général ou la directrice générale de la Régie et du Musée Royal 22e Régiment : 

a. coordonne les demandes médiatiques liées au Régiment en collaboration avec les 

officiers et officières d’affaires publiques et en maintenant la chaîne de commandement 

informée, le plus souvent via le/la commandant(e) de la maison mère et son état-major; 

b. est responsable de l’exécution du plan annuel de communication de la Régie et du Musée; 

c. met en place les structures et outils nécessaires à la bonne circulation de l’information; 

d. représente la Régie Royal 22e Régiment et le Musée R22eR comme porte-parole 

officiel(le) dans les interactions externes. Pour une situation donnée, il ou elle peut 
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déléguer cette fonction à son agent(e) de communication ou au conservateur ou à la 

conservatrice du Musée; 

e. voit à l’application de la politique de communication à l’intérieur de la structure de la 

Régie et du Musée R22eR; 

f. appuie le rédacteur en chef ou la rédactrice en cheffe de la revue La Citadelle; 

g. est responsable de la production des campagnes promotionnelles, des publicités et des 

diverses publications du Musée; 

h. est responsable de faire la promotion de la Régie R22eR et de ses programmes; 

i. assure une veille de toutes les plateformes de communication régimentaires. 

12.34.   Le/la commandant(e) de la maison mère et/ou le/la commandant(e) de la compagnie de garnison. 

Le/la commandant(e) de la maison mère est responsable de s’assurer que la politique et les plans de 

communication de la Régie et du Musée demeurent conformes aux politiques et procédures de la chaîne 

de commandement en matière de communication et d’affaires publiques. Aussi, il ou elle : 

a. favorise le maintien d’un environnement propice à la circulation de l’information au sein 

de son personnel assigné à servir à la maison mère; 

b. représente le Royal 22e Régiment comme porte-parole officiel(le) pour les questions 

reliées à l’infrastructure, la sécurité, le personnel militaire de la Citadelle et les mess. Il 

ou elle peut déléguer cette fonction au commandement de la compagnie de garnison; 

c. voit à l’application de la Politique de communication à l’intérieur de la structure de la 

compagnie de garnison; 

d. en collaboration avec les officiers et officières d’affaires publiques, répond aux demandes 

médiatiques touchant la maison mère; 

e. donne du soutien à la tenue de conférences de presse ou d’événements médiatiques liés 

aux opérations, aux questions liées à la chaîne de commandement ou encore au Groupe 

de soutien de la 2e Division (infrastructure). 

12.35.   Le directeur adjoint ou la directrice adjointe Régie et Musée R22eR. Il/elle est responsable de : 

a. maintenir des liaisons avec les unités et les membres des unités relativement aux services 

et programmes de la Régie; 

b. maintenir des liaisons avec les autres régiments et branches pour les questions de l’ordre 

de la famille régimentaire; 

c. maintenir des liaisons avec les associations de vétéran(e)s et de retraité(e)s, les OBNL et 

fondations partenaires du Régiment; 

d. contribuer à la diffusion de l’information destinée à la famille régimentaire provenant des 

divers associations et partenaires OBNL du Régiment, en faisant des liens entre les 



 

305 

plateformes de diffusion de la Régie R22eR et celles des associations ou en 

retransmettant des infos sur nos blogs, infolettres, pages Facebook, etc.; 

e. organiser des séances d’information concernant les programmes de la Régie; 

f. répondre aux demandes d’information au sujet des programmes de la Régie et guide les 

superviseurs, superviseuses et membres du Régiment dans l’éligibilité et les formulaires. 

12.36.   Le personnel militaire et les employé(e)s civil(e)s de la Régie et du Musée. Il/elle est responsable 

de : 

a. se conformer à la Politique de communication et aux plans de communication annuels; 

b. par le biais des différentes plateformes de communication du Régiment, se tenir 

informé(e)s de la situation régimentaire, de ses activités et des changements survenus et à 

venir; 

c. représenter le Régiment tout en s’assurant d’en préserver l’image; 

d. contribuer à la circulation de l’information au sein du Régiment et auprès de ses 

partenaires (membres retraités, OBNL, Ami(e)s du Régiment, autres régiments affiliés, 

etc.) et informent le comité exécutif, via les procédures établies, des demandes 

médiatiques en provenance de l’extérieur. 

Propriété intellectuelle 

12.37.   Le nom, les emblèmes et les insignes du R22eR sont des propriétés de la couronne. L’autorisation 

de les utiliser est déléguée exclusivement au Régiment. Toutes les entités reconnues du Régiment 

(bataillons, Régie R22eR, Musée R22eR, corps de cadet(te)s affiliés) peuvent utiliser les emblèmes sans 

obtenir d’autres autorisations. Le comité exécutif du R22eR délègue à la direction générale de la Régie et 

du Musée l’autorité de gérer les demandes d’utilisation des emblèmes et insignes. 

12.38.   Les tierces parties (ex : associations de vétéran(e)s du R22eR) qui souhaiteraient utiliser la 

propriété intellectuelle du R22eR doivent obtenir une autorisation écrite du comité exécutif du R22eR en 

formulant une demande auprès de la direction générale. Il en est de même pour toute organisation qui 

voudrait modifier ou utiliser nos symboles en combinaison avec d’autres images non autorisées. Chacune 

de ces organisations devra signer l’entente de partenariat (voir l’annexe C) afin d’obtenir le droit d’utiliser 

la propriété intellectuelle du R22eR. Ce protocole est essentiel afin d’être reconnue comme légitime par le 

comité exécutif du Régiment. 

12.39.   Tous les usages non autorisés par des tierces parties, telle l’utilisation illicite de la propriété 

intellectuelle par une entreprise commerciale, devront être rapportés à la direction générale de la Régie et 

du Musée R22eR. Au besoin, les utilisations illicites seront communiquées à la section DPPM du 

DGSMCA, SMA(mat) via le/la G1 de l’Armée. 

12.40.   Les insignes officiels du Régiment sont décrits dans les présents ordres permanents (chapitre 6). 

La direction générale sera consultée avant de lancer tout projet de reproduction d’articles régimentaires de 

façon à assurer une uniformité de la qualité du matériel, du design et des couleurs. Au besoin, certaines 

situations seront apportées à l’attention du comité exécutif du R22eR. Le comité exécutif demeure 
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l’autorité pour demander à DHP (Direction – Histoire et patrimoine) la permission de modifier tout 

insigne ou emblème régimentaire contenu dans les présents ordres permanents. La direction générale est 

l’autorité pour les commandes de mise en production d’articles destinés à la vente au détail à partir de la 

boutique du Musée, du magasin régimentaire et des kiosques des unités. 

Identification visuelle 

12.41.   L’image du Royal 22e Régiment réside essentiellement dans son insigne de coiffure (le castor) et 

les insignes de collets (les fleurs de lys), avec l’inscription : « Régiment canadien-français ». Toutes les 

entités autorisées à utiliser les insignes et les emblèmes du Régiment doivent, dans le cadre de leurs 

communications, faire usage exclusivement de l’image officielle et reconnue du Régiment. 

12.42.   L’utilisation des images non-officielles du Régiment, tels les logos des bataillons et les autres 

formes d’identification visuelle favorisant le sentiment d’appartenance à un bataillon ou à la Musique du 

Régiment, n’est permise qu’à l’interne ou lors d’événements ou de situations particulières préalablement 

approuvés par le comité exécutif du R22eR.  

 

                     
Logo 1 R22eR                       Logo 2 R22eR                       Logo 3 R22eR 

 

                    
  Logo 4 R22eR                                Logo 6 R22eR 

 

12.43.   Les articles créés ou vendus en utilisant l’image officielle du Régiment doivent recevoir 

l’approbation de la direction générale de la Régie et du Musée R22eR. Tout achat d’article arborant les 

logos officiels du Régiment devra se faire par le biais du magasin régimentaire afin d’assurer un haut 

niveau de qualité ainsi que l’intégrité du produit. Les grands projets seront soumis au comité exécutif du 

R22eR. 
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12.44.   L’utilisation de l’identification visuelle du R22eR, de la Régie R22eR et du Musée R22eR par des 

associations doit être approuvée au préalable par le comité exécutif du R22eR. De plus, chaque entité 

externe désirant utiliser les logos officiels du Régiment devra avoir signé une entente de partenariat avec 

la Régie R22eR. Par exemple, une association qui désire utiliser un drapeau de camp du R22eR ou 

l’insigne régimentaire devra présenter une demande au comité exécutif avant de pouvoir les utiliser. La 

production de tout item arborant l’identification du R22eR devra se faire via le magasin d’articles 

régimentaires. L’utilisation de la propriété intellectuelle des unités des Forces armées canadiennes est 

décrite dans la publication A-AD-200-000/AG-000 Les décorations, drapeaux et structure du Patrimoine 

des Forces canadiennes. Le chapitre 6 – Insignes et devises, précise les autorités concernant la 

reproduction et l’usage des insignes. Le chapitre 4 – Drapeaux, précise l’usage des drapeaux. 

Révision de la politique 

12.45.   La présente politique sera révisée et examinée au besoin par l’état-major régimentaire et les 

amendements seront proposés au comité exécutif du R22eR. La politique de communication du R22eR 

doit permettre de s’assurer que les unités et organisations du R22eR gèrent leurs communications d’ordre 

régimentaire de façon harmonisée et contribuent aux objectifs du Régiment. Il est arrivé par le passé 

qu’un manque de coordination ou l’absence de politique et de plans ait amené de la confusion chez 

plusieurs partenaires du Régiment. Par exemple, les lettres de condoléances ou les souhaits de Noël 

doivent être transmis selon des plans établis, évitant ainsi une duplication des envois aux mêmes 

individus par différentes unités du R22eR. 

Entrée en vigueur de la politique 

12.46.  La politique entre en vigueur à la date de l’adoption par le Conseil des généraux R22eR.  
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Annexe A – Matrice de communication du R22eR 

Sera complétée et adoptée APT novembre 2023  
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Annexe B – Besoins essentiels régimentaires en information (BERI) 

BERI # Événements Communication 

téléphonique requise  

à la direction 

adjointe de la Régie 

Délai maximal de 

rapport  

à la direction adjointe 

de la Régie 

Précisions / 

commentaires 

   Tél. Courriel  

1 Décès ou blessure grave 

d’un membre du 

Régiment. 

Si l’incident est 

survenu dans nos 

installations ou 

pendant nos activités. 

Mentionner le lieu de 

l’hospitalisation avec 

un point de contact. 

DQP Lorsque le 

temps le permet 

La Régie possède 

des programmes 

lorsqu’un 

membre décède 

et/ou est 

hospitalisé. Dans 

les deux cas, des 

actions sont 

prises afin de 

démontrer le 

support du 

Régiment à la 

famille 

immédiate. 

2 Événement significatif 

(accident, catastrophe 

naturelle, dommages 

collatéraux) mettant le 

membre et sa famille 

immédiate dans une 

situation précaire. 

Donner les détails de 

la situation et la 

situation 

géographique du 

membre et de sa 

famille. 

DQP Lorsque le 

temps le permet 

Informer la Régie 

permet au 

personnel de 

réagir plus 

rapidement et de 

bien organiser le 

support qui peut 

être offert. 

3 Libération/mutation/ 

départ à la retraite (peu 

importe la raison, que ce 

soit pour raison médicale, 

départ volontaire, fin de 

contrat ou mesure 

disciplinaire, la Régie doit 

être mise au courant du 

départ des membres). 

Peut être fait en 

utilisant le courriel 

seulement. 

DQP Lorsque tous les 

détails sont 

connus 

Permet de mettre 

les listes de 

coordonnées à 

jour et préparer 

les cadeaux de 

départ. 

4 Remise de décoration, 

reconnaissance importante 

sortant de l’ordinaire, 

réalisation hors de 

l’ordinaire. 

Peut être fait en 

utilisant le courriel 

seulement. 

DQP Lorsque tous les 

détails sont 

connus 

La Régie assure 

le transfert de 

l’information afin 

de garantir un 

maximum de 

rayonnement. 
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BERI # Événements Communication 

téléphonique requise  

à la direction 

adjointe de la Régie 

Délai maximal de 

rapport  

à la direction adjointe 

de la Régie 

Précisions / 

commentaires 

   Tél. Courriel  

5 Activité de rayonnement 

du Régiment, 

commanditée par une 

unité du Régiment. 

Peut être fait en 

utilisant le courriel 

seulement. 

DQP Lorsque tous les 

détails sont 

connus 

La Régie peut 

certainement 

offrir de l’aide 

sous plusieurs 

formes. Il faut 

aussi éviter tout 

conflit potentiel 

avec les activités 

de la Régie. 

6 Tout usage, production ou 

reproduction de l’insigne 

régimentaire et autres 

symboles du Régiment, 

portant atteinte à la 

propriété intellectuelle du 

Gouvernement du 

Canada, justifié ou non. 

Peut être fait en 

gardant l’anonymat. 

DQP Lorsque tous les 

détails sont 

connus ou 

qu’il y a 

suffisamment 

de détails pour 

procéder avec 

une vérification 

Le rapport peut 

être justifié ou 

non, la Régie se 

chargera de 

vérifier la 

véracité et le 

degré 

d’importance de 

la situation. 

* DQP : dès que possible 
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Annexe C – Modèle de convention entre la Régie R22eR et une association de vétéran(e)s 

Entente de partenariat  

 

 

 

 

ENTRE :  La Régie Royal 22e Régiment  ayant son siège social au 1 Côte de la Citadelle, Québec, G1R 3R2. Ici 

représentée par le Brigadier-général Untel, Président du comité exécutif du Royal 22e Régiment, dûment 

autorisé à agir aux fins des présentes tel qu’il le déclare;   

 

  (Ci-après appelée « Régie du R22eR »)  

 

ET :  L’Association Untel du Royal 22e Régiment – Québec, association reconnue auprès du registraire des 

entreprises du Québec, ayant son siège social à Québec (Québec), ici représentée par M. Untel, dûment 

autorisé à agir aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 

  (Ci-après appelée « Association Untel du R22eR – Québec») 

 

  (Ci-après appelées collectivement les « Parties ») 

 

ATTENDU QUE la Régie du R22eR constitue le Fonds (BNP) du Royal 22e Régiment, une entité des BNP des Forces 

armées canadiennes.   

 

ATTENDU QUE la Régie du R22eR détient tous les droits pour utiliser la propriété intellectuelle associée au Royal 22e 

Régiment. 

 

ATTENDU QUE les administrateurs de l’Association Untel du R22eR – Québec désirent respecter la présente Entente 

dans le but de maintenir une image positive et respectueuse du Royal 22e Régiment. 

 

ATTENDU QUE les Parties désirent établir une collaboration respectueuse de l’image corporative, des objectifs corporatifs 

et des opérations courantes de la Régie du R22eR, et ce, dans le respect de leurs missions respectives. 

 

ATTENDU QUE les Parties désirent convenir des termes, conditions et modalités de leur partenariat. 

 

EN CONSIDÉRATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT ET DÉCLARENT CE QUI SUIT :  

 

1. PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS  

 

1.1 Préambule  

Les déclarations contenues à la désignation des Parties et au préambule de cette Entente font partie intégrante des déclarations 

et obligations des Parties les unes envers les autres.  

 

1.2 Définitions 

Les mots et expressions qui suivent, lorsqu’ils apparaissent avec une lettre majuscule dans la présente Entente ou dans toute 

documentation subordonnée à celle-ci, s’interprètent, à moins d’une dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction 

des définitions qui leur sont attribuées ci-après. Si la compréhension du texte le requiert, un mot exprimé avec le genre et le 

nombre masculin comprend le féminin et vice versa; il en va de même pour un mot exprimant un nombre en ce que le singulier 

comprend le pluriel et vice versa.  

 

« Avenant » : désigne un document signé par les Parties qui précise, ajoute ou retire une ou des dispositions à l’entente 

lorsque celle-ci est en vigueur. 

 

« Entente » : désigne les présents termes et conditions, tout Avenant et le cas échéant toutes annexes. 
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 « Programme de la Régie » : désigne l’ensemble des avantages et bénéfices rattachés à la mission sociale de la Régie du 

R22eR envers les membres du Royal 22e Régiment, ainsi qu’envers la grande famille régimentaire. 

 

« Royal 22e Régiment » : Le terme Royal 22e Régiment désigne le regroupement des unités suivantes : les 1er, 2e et 3e 

bataillons du Royal 22e Régiment de la Force régulière, les 4e et 6e bataillons du Royal 22e Régiment de la Première 

réserve et la Musique du Royal 22e Régiment. Ces unités sont identifiées par l’insigne officiel du Régiment; le castor. Le 

Royal 22e Régiment n’est plus aujourd’hui une unité faisant partie intégrante de la chaîne de commandement, mais 

demeure une structure administrée par un comité formé de représentants de toutes les unités et qui, à l’instar d’une branche 

pour d’autres armes de combat, regroupe l’ensemble des membres des unités « du R22eR ».  Le nom Royal 22e Régiment 

et les insignes associés sont des propriétés intellectuelles du gouvernement du Canada. 

 

« Comité exécutif du R22eR »  Le comité régimentaire chargé d’administrer la Régie et le Musée R22eR, ainsi que toutes 

autres affaires régimentaires.   

 

2. INTERPRÉTATION 

 

2.1 Préséance 

La présente entente remplace toute entente verbale ou écrite antérieure intervenue entre les Parties à l’égard de l’objet des 

présentes. 

 

2.2 Modification  

L’entente ne peut être modifiée que si une modification écrite intervient entre les Parties par le biais d’un Avenant à 

l’entente.  

 

3. OBLIGATIONS DE LA RÉGIE DU R22eR 

 

3.1 En appui à la mission poursuivie par l’Association Untel du R22eR – Québec, la Régie du R22eR s’engage à entretenir 

des liens coopératifs avec l’association, dans l’esprit d’entretenir la fraternité entre les anciens membres du Royal 22e 

Régiment et ses membres actuels et de contribuer au bien-être des membres de la grande famille régimentaire.  

 

3.2 La Régie du R22eR s’engage à offrir à un (1) représentant de l’Association l’opportunité de siéger temps à autre 

sur un comité consultatif afin d’assurer une liaison permanente. Ce privilège pourra être retiré par le Comité exécutif 

du R22eR, advenant que l’association ne respecte pas ses engagements établis à la présente entente. 
 

4. OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION UNTEL DU R22eR – QUÉBEC 

 

Outre les engagements prévus au Programme de reconnaissance (Annexe 1), l’Association Untel du R22eR – Québec 

s’engage à respecter les obligations suivantes :   

 

4.1 L’Association Untel du R22eR – Québec convient, pour la durée de l’Entente, de demander les autorisations nécessaires 

à la Régie du R22eR avant de procéder à des activités de sollicitation (recrutement de membres, collecte de fonds, vente de 

produits, etc.) auprès des membres en service du Royal 22e Régiment. 

 

4.2 Tant et aussi longtemps que durera la présente entente, l’Association Untel du R22eR – Québec devra agir en tout temps 

dans le meilleur intérêt des Parties et faire en sorte que la conduite de ses administrateurs et de ses membres, la qualité de ses 

produits et l’état de son image d’entreprise ne ternissent pas la réputation du Royal 22e Régiment et de la Régie du R22eR 

ou leur popularité auprès du public.  

 

4.3 L’Association Untel du R22eR – Québec s’engage à utiliser les drapeaux, tenues et autres articles aux couleurs 

régimentaires dûment autorisés par le Comité exécutif du R22eR de façon respectueuse. Ce droit de pouvoir utiliser le 

nom « Royal 22e Régiment » et des items à l’image du Royal 22e Régiment pourra être retiré sur décision du Comité 

exécutif du R22eR. 
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4.4 L’Association Untel du R22eR – Québec s’engage à s’adresser à la Régie du R22eR pour la production de tout 

article aux couleurs et à l’image du Royal 22e Régiment. 

 

5. DURÉE DE L’ENTENTE 

 

5.1 À moins qu’elle ne soit résiliée par une des Parties conformément aux dispositions des présentes, cette Entente a pris 

effet en mois année et expirera le jour mois année. 

 

5.2 Nonobstant ce qui précède, la fin de l’Entente ne met pas fin à toute disposition de cette dernière qui, explicitement ou 

implicitement par sa nature, doit demeurer en vigueur malgré son expiration. 

 

6. FORCE MAJEURE 

 

Il est entendu que les obligations des Parties sont suspendues lorsqu’il y a impossibilité d’exécution causée par des cas de 

force majeure tels qu’un accident, un feu, un tremblement de terre, une guerre civile, une pandémie ou autres catastrophes 

similaires. Une grève ou un lock-out, légal ou illégal, affectant l’une ou l’autre des Parties n’est pas considéré comme un cas 

de force majeure.  

 

7. ASSURANCES 

 

L’Association Untel du R22eR – Québec devra détenir en tout temps des assurances adéquates pour la protection du public 

couvrant sa faute et celle de ses préposés pour un montant suffisant, d’un minimum de deux (2) millions de dollars. La Régie 

du R22eR pourra exiger que l’Association Untel du R22eR – Québec lui fasse la preuve de la détention des assurances 

requises et ce, dans les quinze (15) jours de la réception de la demande de la Régie du R22eR à cet effet. 

 

8. CONFIDENTIALITÉ 

 

Chacune des Parties convient de respecter le caractère confidentiel de cette Entente et s’engage à ne pas en divulguer les 

termes à des tiers sans le consentement explicite de l’autre partie. Les Parties pourront toutefois annoncer le partenariat 

résultant de la présente Entente sans en dévoiler les termes. La Régie du R22eR rendra public sur son site Web, sous la 

rubrique « Partenaires », le lien de partenariat établi avec l’Association Untel du R22eR – Québec. 

 

9. CESSION 

 

La présente Entente est incessible sans le consentement préalable et écrit des Parties.  

 

10. AUCUNE RENONCIATION  

 

Le silence d’une partie, sa négligence ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti en vertu de cette 

Entente ou de la loi ne peut être interprété contre telle partie comme une renonciation à ses droits et recours, tant que la 

prescription conventionnelle ou légale pour l’exercice d’un tel droit ou recours n’est pas expirée.  

 

11. NON QUALITÉ DE MANDATAIRE 

 

11.1 La relation entre les Parties se veut et est exclusivement celle définie à la présente Entente, laquelle Entente ne crée 

aucun mandat, société ou coentreprise entre les Parties.  

 

11.2 La Régie du R22eR n’aura pas le droit d’agir ou de se présenter comme le mandataire, l’agent ou le représentant de 

l’Association Untel du R22eR – Québec et cette dernière n’aura pas le droit d’agir ou de se présenter comme le mandataire, 

l’associé, l’agent ou le représentant de la Régie du R22eR. 

 

11.3 Les Parties s’engagent à ne pas utiliser de quelque façon que ce soit les noms ou les signatures (logo) d’une autre partie 

à moins d’une disposition expresse de la présente Entente à l’effet contraire. 
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12. ABSENCE DE RESPONSABILITÉ  

 

12.1 La Régie du R22eR ne sera aucunement tenue responsable de tout dommage matériel, corporel, moral ou autre survenant 

au cours de la réalisation d’activité conçue, organisée ou mise en place par l’Association Untel du R22eR – Québec. 

 

12.2 L’Association Untel du R22eR – Québec reconnaît que la Régie du R22eR n’a aucune responsabilité financière à 

l’égard de perte monétaire en relation avec toute activité conçue, organisée ou mise en place par l’Association Untel du 

R22eR – Québec. 

 

13. INDEMNISATION  

 

L’Association Untel du R22eR – Québec s’engage à prendre fait et cause pour la Régie du R22eR et à contester, à ses 

frais, toute poursuite intentée par un tiers contre la Régie du R22eR dans la mesure où celle-ci est fondée sur des préjudices 

en lien avec la conduite de l’Association Untel du R22eR – Québec ou celle de ses préposés. L’indemnisation devra 

également couvrir, le cas échéant, tous dommages et intérêts, dépenses et frais judiciaires en lien avec le litige. L’Association 

Untel du R22eR – Québec devra communiquer toute information pertinente au litige à la Régie du R22eR. Les procureurs 

qui seront impliqués seront choisis conjointement par les Parties. Un règlement hors cours ne pourra intervenir sans l’accord 

exprès de la Régie du R22eR  et ne devra contenir aucune reconnaissance de responsabilité.  

 

14. RÉSILIATION  

 

14.1 La Régie du R22eR se réserve le droit de se retirer de la présente Entente et de mettre fin à ses obligations en tout temps 

sans nécessité de poursuite judiciaire dans le cas suivant :  

 

a) La survenance d’un changement majeur dans la mission de l’Association Untel du R22eR – Québec. 

b) La survenance de toute forme de diffamation, actions qui ternissent l’image, utilisation inappropriée des 

symboles du Régiment, écart de conduite/acte préjudiciable à la propriété intellectuelle/à l’image du Royal 

22e Régiment. 

 

Pour ce faire, la Régie du R22eR devra transmettre à l’Association Untel du R22eR – Québec un avis écrit lui indiquant son 

intention de mettre fin à la présente Entente, auquel cas elle expirera le 10e jour ouvrable suivant la réception de cet avis, sans 

aucune obligation pour la Régie du R22eR.  

 

14.2 Les Parties se réservent le droit de se retirer de la présente Entente et de mettre fin à leurs obligations en tout temps 

sans nécessité de poursuite judiciaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :  

 

a)  Le non-respect par l’une des Parties, en totalité ou en partie, de l’une ou l’autre des obligations leur résultant 

des présentes et que ce défaut subsiste quinze (15) jours après qu’un avis lui indiquant le défaut reproché lui ait été 

donné; 

 

b)  Si l’une ou l’autre des déclarations ou représentations des Parties en relation avec la présente Entente s’avère 

fausse, inexacte ou trompeuse; 

 

c)  Si l’une des Parties cesse ses activités, fait faillite, devient insolvable ou fait une proposition concordataire qui 

est rejetée ou annulée. 

 

Pour ce faire, la partie qui désire se retirer doit transmettre aux autres Parties un avis écrit leur indiquant son intention de 

mettre fin à la présente Entente, auquel cas elle expirera le 10e jour ouvrable suivant la réception de cet avis.  

 

15. RÈGLEMENT DE DIFFÉREND 

 

Les Parties doivent faire tous les efforts raisonnables pour régler tout différend à l’amiable. 
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Le règlement de toute réclamation, de tout différend ou de tout autre problème découlant de l’application ou de l’interprétation 

de cette Èntente et qui n’a pas été réglé à l’amiable est soumis, à l’exclusion de tout recours aux tribunaux, à l’arbitrage par 

un arbitre unique, possédant des connaissances relatives à l’objet de l’Entente. À défaut par les Parties de s’entendre sur 

l’identité d’un tel arbitre dans un délai de quinze (15) jours, le tout doit être référé à un conseil d’arbitrage. 

 

La procédure prévue aux articles 940 et suivants du Code de procédure civile du Québec s’applique à la procédure d’arbitrage.  

16. AVIS 

 

Tout avis en vertu des présentes doit être donné par écrit et remis en main propre ou transmis par courrier électronique, 

télécopieur, par courrier recommandé ou signifié par huissier au destinataire à l’adresse suivante :  

 

Capitaine Untel 

Directeur adjoint 

Régie du Royal 22e Régiment  

 

La Citadelle de Québec 

C.P. 6020, Succursale Haute Ville 

Québec, Québec G1R 4V7 

 

T: 418 694-2800, poste 2908 

Monsieur Untel 

Président de l’Association Untel du R22eR – Québec 

 

Adresse 

 

 

T : XXX-XXX-XXXX 

 

 

Tout avis ainsi envoyé sera réputé avoir été donné et reçu au moment de réception, de sa remise en main propre ou de sa 

signification par huissier, ou le premier jour suivant la transmission par télécopieur, ou le 5e jour suivant l’envoi par courrier 

recommandé.  

 

17. LOI ET INTERPRÉTATION 

 

17.1 Cette Entente sera interprétée et régie par les lois en vigueur dans la province de Québec. Pour toute réclamation ou 

poursuite judiciaire, les tribunaux du Québec, district judiciaire de Québec, seront seuls compétents pour trancher le débat. 

 

17.2 Tout index, titre ou rubrique figurant à la présente Entente sert à la commodité et à la facilité de référence et en aucun 

cas ne définit, limite ou décrit l’étendue ou le but des dispositions de la présente Entente.  

 

17.3  Dans l’éventualité où un tribunal déclarerait nulle ou non exécutoire une clause quelconque de la présente Entente, ni 

la validité de l’Entente elle-même, ni celle de ses autres dispositions n’en seront affectées. 

  



 

316 

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont signé cette Entente à la date et à l’endroit indiqués en marge de leur 

signature respective. 

 

 

Signé à Québec     Régie du Royal 22e Régiment 

 

 

Ce ___e jour  de ____________ 2020  Par :    ___________________________________   

     

 Brigadier-général Untel 

 

 

 

Signé à Québec    Association Untel du Royal 22e Régiment – Québec 

 

 

Ce ____e jour  de ___________ 2020  Par :    ___________________________________  

 

 M. Untel, président 
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Annexe D – La revue La Citadelle 

12D.1. Généralité. Fort de son histoire et tourné vers l’avenir, le Régiment a hérité de la revue La 

Citadelle afin de relater les faits saillants de notre grande famille régimentaire. La revue La Citadelle 

souhaite non seulement devenir une référence incontournable pour tout historien militaire voulant relater 

l’histoire du Régiment, mais également une source d’inspiration pour nous tous. À l’instar des faits 

d’armes des unités du Régiment, les articles soumises par ses membres contribuent à façonner l’identité 

régimentaire, à informer nos confrères et consœurs d’armes, à perpétuer l’histoire du Régiment et à veiller 

au rayonnement et au bien-être de notre grande famille régimentaire. Par l‘entremise de textes bien 

rédigés, uniques et illustrés, nous voulons que la revue soit une source de fierté pour les membres du 

Royal 22e Régiment. 

12D.2. Mission. Par l’entremise de la revue La Citadelle, le Royal 22e Régiment va publier annuellement 

les faits saillants de la grande famille régimentaire afin de promouvoir notre Régiment et les valeurs qui 

lui sont propres. 

12D.3. Effort principal. La qualité de la rédaction assurant la représentation des unités et des membres 

hors unité. 

12D.4. État final. Revue annuelle publiée, unités bien représentées, ensemble des faits saillants de la 

dernière année relatés. 

12D.5. Instructions de coordination. 

a. Échéancier. La revue La Citadelle est publiée annuellement durant le mois d’avril. Le 01 

mars de chaque année est la date butoir pour soumettre les articles au cabinet 

régimentaire R22eR. 

b. Titre du fichier. Court et évocateur, identique pour les photos avec le mot «photo» à la fin 

(1, 2, 3, etc.). Ne pas inclure les photos directement dans le document Word. 

c. Format. Microsoft Word, justifié, interligne simple (1.0), Times New Roman, taille 12. 

d. Format du titre. Centré, taille 14. 

e. Auteur. Nom COMPLET (grade, prénom, nom) inscrit sous le titre, aligné à gauche. Le 

poste occupé par l’auteur ne sera pas retenu dans la présentation finale. 

f. Noms et grades. Dans le texte, doivent toujours être inscrits au long et sans abréviation. 

g. Abréviations. À éviter. Permises si expliquées la 1refois (ex : Le Royal 22eRégiment 

(R22eR)). 

h. Termes spécialisés. Prendre soin d’expliquer brièvement tout terme technique utilisé afin 

d’en faciliter la compréhension. 

i. Révision. Les articles doivent être révisés par le commandant ou son représentant avant 

d’être soumis au cabinet régimentaire. 
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j. Sélection des articles. Le comité se réserve le droit de rejeter, de réviser et d’amender 

tout matériel soumis. Les auteurs seront informés de tout changement notable apporté à 

leur article. 

k. Type d’illustrations. Photos couleur ou noir et blanc, croquis, cartes, graphiques, dessins 

et caricatures acceptés. Assurez-vous de détenir les droits d’auteur sur le matériel envoyé. 

l. Description et source des photos. Inclure une brève description (1 phrase) des photos, 

incluant, le cas échéant, l’identification des personnes présentes. Bien identifier la source 

des photos. 

m. Quantité de photos. Illimitée (aucun maximum). Elles seront toutes disponibles en 

version Web. 

n. Qualité des photos. 1800 pixels de large X 1200 pixels de haut ou 4 po x 6 po à 300 ppp. 

Le comité se réserve le droit de rejeter toute photo dont la qualité sera jugée insuffisante. 

o. Titre des fichiers électroniques. Inscrire un court titre et l’unité d’appartenance. S’il y a 

des photos, svp inscrire le même titre avec le mot photo à la fin et en le numérotant. Par 

exemple : chgt cmdt_2R.doc / chgt cmdt_2R_pho1.jpg 
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