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Quatre régiments canadiens-français 
 

                  
 
 
Nous vous proposons de vous présenter quatre régiments canadiens-français. Trois ayant participé à la libération du nord-
ouest de l’Europe : les Fusiliers Mont-Royal (FMR), le Régiment de la Chaudière (les Chauds), le Régiment de 
Maisonneuve (RM) le quatrième le Royal 22e Régiment ayant participé à la campagne d’Italie. 
 
La mobilisation 

Au moment du recrutement, les Canadiens français ne choisissaient pas forcément l’infanterie, certains ont choisi l’artillerie, 
d’autres les blindés, etc. Cependant, beaucoup d’entre eux ont été transférés par la suite à l’infanterie et plus particulièrement 
dans les régiments canadiens-français, seules unités où l’on parlait le français. De plus, ils n’étaient pas forcément incorporés 
dans une unité définie : ils pouvaient être engagés directement par les bureaux de recrutement des districts militaires (il y en 
avait 11 sur le territoire canadien) ou ajoutés à la liste générale de l’infanterie. Les raisons les plus souvent invoquées au 
moment de l’enrôlement sont l’aventure, le sens du devoir, le fait d’avoir été appelé par la Loi de la Mobilisation des 
Ressources Nationales (LMRN) et le chômage. 

En ce qui concerne la période d’enrôlement, c’est le mois de septembre 1939 qui est le plus significatif.  

La guerre venant juste d’éclater, beaucoup ont répondu à l’appel espérant ainsi partir au combat rapidement surtout en juin et 
juillet 1940.  Cette augmentation du nombre des recrues s’explique par la situation catastrophique sur le front européen, avec 
l’effondrement de l’armée française « la drôle de guerre », mais aussi par l’entrée en vigueur de la LMRN. 

Nous savons qu’un peu plus d’un quart du recrutement s’est fait par les régiments eux-mêmes ou par les districts militaires  
n° 4 de Montréal ou n° 5 de Québec. Le lieu où le recrutement a été le plus important est la province de Québec, 
particulièrement dans les villes de Montréal et de Québec : cependant, les provinces de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick 
ressortent fortement en ce qui concerne le recrutement. Rappelons que de nombreux Canadiens français habitaient ces deux 
provinces. Notons cependant la spécificité du Régiment de la Chaudière qui a recruté davantage que les deux autres dans les 
zones rurales du Québec. 

Les trois régiments ayant débarqué sur les plages de Juno en Normandie 

Dans ces régiments canadiens-français,  il y avait,  parmi les tués au combat,  72 % de soldats, 22 % de sous-officiers et  6 % 
d’officiers Entre la date de leur enrôlement et celle de leur décès, 24 % des soldats et officiers avaient eu une promotion. 
Quant à l’expérience, elle est de deux sortes : il y a d’abord ceux qui l’ont acquise avant les hostilités (dans la Milice) et 
ensuite ceux qui l’ont acquise durant les hostilités et avant leur engagement volontaire (la majorité a été formée dans le cadre 
de la LMRN, adoptée le 21 juin 1940 et qui rend le service obligatoire pour la défense nationale). Quant aux conscrits, ils 
étaient peu nombreux ; ils ne représentaient que 1 % des Fusiliers Mont-Royal et du Régiment de Maisonneuve et 4 % du 
Régiment de la Chaudière. Ce pourcentage ne surprend guère puisque seul un petit nombre de conscrits a été envoyé outre-
mer et ce à partir du 22 novembre 1944. 

Ces militaires canadiens-français n’ont pas tous été tués ou blessés mortellement pendant une campagne militaire. Des décès 
sont survenus pendant l’entraînement, lors d’attaques aériennes ennemies (surtout lors de leur long séjour en Angleterre), 
d’accidents, de maladies, de suicides ou pendant qu’ils étaient prisonniers de guerre. Ainsi 87 % des membres décédés sont 
morts au combat ou à la suite de blessures reçues au combat. Ce sont les Fusiliers Mont-Royal qui ont souffert le plus 91 %, 
suivis du Régiment de Maisonneuve 86 % et du Régiment de la Chaudière 84 %. Viennent ensuite les maladies 4 % et les 
accidents 3 %. 
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Ce sont les batailles en France qui ont été les plus meurtrières puisque 75 % des pertes y ont eu lieu alors qu’aux Pays-Bas et 
en Allemagne n’y ont eu lieu que 13 %. En Belgique où seul le RCH et le RM ont combattu, n’ont eu lieu que 9 %. C’est 
dans le Bevelland Sud (Pays-Bas) que l’on retrouve le maximum de morts en une journée. 

Ces militaires appartenant aux trois régiments d’infanterie canadiens-français, morts pendant la seconde guerre mondiale, 
avaient environ 22 ans au moment de l’enrôlement. Les plus âgés se sont engagés en majorité en septembre 1939 et ils 
n’étaient pas forcément officiers. De plus, le groupe d’âge de 20 à 24 ans était le plus important, suivi par les 16 à 19 ans. Et 
même si la limite d’âge était fixée entre 18 et 45 ans, un petit nombre a pu tout de même s’engager beaucoup trop jeune (16 
ans) ou trop vieux (53 ans). C’étaient de jeunes soldats pour la plupart célibataires (91 %) et c’est le Régiment de la 
Chaudière qui avec 96 %, détient le record de célibataires. Plus le soldat était âgé et plus il avait de chance d’être marié et le 
fait d’être engagé dans l’armée et d’être basé en Angleterre n’a pas empêché certains de se marier. Ils étaient à 98 % 
d’origine canadienne et à 90 % d’origine canadienne-française, le Régiment de la Chaudière étant le plus canadien-français à 
85 %. Tous étaient chrétiens à 98 % de religion catholique romaine quant au reste ils étaient protestants ou juifs. Ces 
militaires sont nés ou ils résidaient et se sont enrôlés dans la province de Québec (83 %) suivis de loin par l’Ontario (8 %). Et 
bien que Montréal et Québec aient fourni dans les trois cas le plus de recrues, le Régiment de la Chaudière offre un portrait 
différent des deux autres avec plus de membres venus hors des deux grands centres, affirmant ainsi son origine rurale. 

La majorité des soldats parlaient français 98 %  tandis qu’une petite minorité  parlait  uniquement anglais 2 %. Sur ces  98 %, 
46 % parlaient uniquement le français et 52 % étaient bilingues. Les officiers et les sous-officiers n’étaient pas obligés de 
parler l’anglais au moment de l’enrôlement et il semblerait que bon nombre d’entre eux l’ont appris alors qu’ils étaient en 
service actif. Les unilingues francophones habitaient à 90 % la province de Québec où 75 % des bilingues vivaient. Quant 
aux anglophones ils vivaient dans les autres provinces. En ce qui concerne la scolarisation la majorité des soldats n’avaient 
pas été au-delà de la 7e année et avaient abandonné l’école à 16 ans. Le peu de militaires ayant fait des études plus poussées 
étaient en grande partie officiers. 

La plus grande partie des militaires canadiens-français travaillaient au moment de leur enrôlement (92 %). Ils étaient 
manœuvres ou occupaient un emploi dans une manufacture et ils n’exerçaient pas forcément un métier pour lequel ils avaient 
été formés. L’insécurité de l’emploi et le travail pénible dans les manufactures pour un salaire peu élevé ont dû pousser 
certains à s’enrôler dans l’Armée canadienne. Cependant, beaucoup d’entre eux rêvaient de devenir mécaniciens et certains 
envisageaient de faire carrière dans l’armée une fois leur engagement terminé. De plus, le fait que la majorité des militaires 
travaillaient réfute la vision de Desmond Morton qui a affirmé que les Canadiens français se sont enrôlés dans l’Armée pour 
avoir du travail (chômage 12 %). En fait un ensemble de facteurs a poussé nos jeunes gens à s’enrôler. 

Le Royal 22ème Régiment ayant débarqué en Italie 

Le fantassin était un jeune citoyen canadien de 23 ans, d’origine canadienne-française et de religion catholique romaine qui 
s’est enrôlé volontairement dans l’armée canadienne. Célibataire et sans enfant, il est né, résidait et s’est enrôlé dans la 
province de Québec. Un peu plus de la moitié étaient bilingues et avaient fini leur 7e année de scolarité à 16 ans. Au moment 
de son enrôlement, il travaillait comme manœuvre et plus particulièrement dans les manufactures. De plus, les similitudes 
trouvées entre nos trois régiments canadiens-français ayant débarqué en Normandie et celui du Royal 22e Régiment valident 
l’utilisation des dossiers des militaires morts au combat comme échantillon représentatif de la population appartenant à 
l’infanterie canadienne-française. 

       

  Fusiliers Mont-Royal              La Chaudière                Maisonneuve                     Royal 22ème 

Photographies libres de droit « National Archives Canada » 
Textes librement inspirés entre-autre des sites « Anciens Combattants Canada  », legionmagazine et Wikipédia 
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Les Fusiliers Mont-Royal (FMR)  

Les Fusiliers Mont-Royal est un régiment de réserve dans la force terrestre des Forces armées 
canadiennes. Ses membres volontaires ont servi et servent encore dans différentes missions de maintien 
de la paix de l'ONU et de l'OTAN (Chypre, Haïti, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Afghanistan). Au 
Canada, ils ont aussi participé à la crise d'octobre en 1970, aux Jeux olympiques d'été de 1976, à la 
crise d'Oka en 1990 et à l'Opération Récupération lors de la tempête de verglas à Montréal en janvier 
1998, alors que même les membres des FMR étaient sinistrés. Les Fusiliers Mont-Royal sont basés à 
Montréal. 

Le 5 novembre de l'an 1869 est la date d'incorporation officielle du 65e Régiment dans l'armée canadienne. Par la suite, le 
nom de l'unité de milice de Montréal a été changé à 3 reprises : ils sont devenus les Mount Royal Rifles, les Carabiniers 
Mont-Royal, puis finalement Les Fusiliers Mont-Royal en 1931. La devise du régiment est « Nunquam retrorsum » ce qui 
signifie « Ne recule jamais». Le premier honneur de guerre des FMR est le Canada du Nord-Ouest en 1885. Les troupes ont 
alors accompagné le major-général Strange lors de la répression de la rébellion du Nord-Ouest canadien. 

Des troupes ont aussi été envoyées en Afrique pendant la Seconde Guerre des Boers (1899-1902). On raconte que les soldats 
étaient sur un bateau et qu'ils se sont par pur hasard retrouvés au même endroit que des Boers alors que ces derniers étaient en 
train de se laver… Les soldats du 65e Régiment ont alors arrêté tous les Boers qui étaient présents sans rencontrer aucune 
résistance. 

Lorsque la Grande Guerre a débuté, les Fusiliers Mont-Royal se sont joints à d'autres régiments et ont fondé le Royal 22e 
Régiment. C'est avec ce régiment qu'ils ont obtenu leurs honneurs de guerre (tous les régiments fondateurs ont les mêmes 
honneurs de guerre pour la Première Guerre mondiale). Ils se sont distingués à (Festubert 1915, Ypres 1915-1917, la Côte 70, 
Amiens, bataille de la Somme 1916, ligne Hindenburg, Arras 1917-1918, poursuite de Mons etc …). 

En 1939, lors de l'entrée en guerre du Royaume-Uni contre l'Allemagne, le Canada est 
aussi entré en guerre. Les Fusiliers Mont-Royal, eux, ont été mobilisés le 3 septembre 
1939. Après un séjour à Valcartier ils se sont rendus en Angleterre en novembre 1940 après 
avoir séjourné 4 mois en Islande. Les Fusiliers Mont-Royal se sont alors joints à la 2e 
Division Canadienne. Jusqu'en août 1942 les Fusiliers Mont-Royal se sont entraînés. C'est 
donc avec un grand enthousiasme que les membres des Fusiliers Mont-Royal ont appris la 
nouvelle qu'ils allaient faire une opération commando en France, l'opération Jubilée (le raid 
sur Dieppe en 1942). Dieppe fut un désastre : 28 officiers et 516 hommes furent tués chez 
les Fusiliers Mont-Royal. Les FMR ont quand même obtenu un honneur de guerre pour 

cette bataille. 

                                                                                                                                                                                  

Ils se sont distingués à crête de Bourguébus, crête de Verrière - Tilly-la-Campagne, 
Saint-André-sur-Orne, la Laison, forêt de la Londe, route de Falaise, Saint-Germain-
La-Campagne, Dieppe, Dunkerque,  sur le Rhin, bataille de l'Escaut, Beveland Sud, au 
Hochwald, Woensdrecht, Groningue, Oldenburg,  Anvers - canal de Turnhout etc … 

      

          Major Jacques Dextraze 

Le plus jeune soldat allié tué sur le front de l'ouest, Gérard Doré, mort au combat à l'âge de 16 
ans et 11 mois lors de la bataille de Normandie (près de la ferme de Troteval) était issu des rangs 
des Fusiliers Mont-Royal. 
Né le 29 août 1927 à Val-Jalbert, au Lac Saint-Jean au Québec, Gérard Doré était le sixième 
d'une fratrie de onze. Costaud pour son âge, l'adolescent était décidé à s'enrôler coûte que coûte. 
À 15 ans, il quitte la maison familiale pour se porter volontaire en se joignant, le 3 avril 1943, à 
l'Artillerie royale canadienne, mentant sur son âge et faisant croire qu'il était né le 29 août 1924, 
se vieillissant de trois ans. 

                                                                                                                                                                                                          

            Gérard Doré
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Le Régiment de la Chaudière (les Chauds) 

Le régiment origine de la milice canadienne sous le régime français dans la seigneurie de 
Taschereau, établie en 1736 aux abords de la rivière Chaudière. Une milice est établie pour 
défendre la seigneurie. Ses membres, provenant des travailleurs des environs, pratiquent le 
maniement des armes le soir après la journée de travail. Plusieurs hommes vont aussi 
combattre avec les troupes françaises. 

Lors de l'invasion américaine en 1775, la seigneurie est maintenant sous régime anglais et le 
gouverneur de Carleton nomme Gabriel-Elzéar Taschereau colonel de son bataillon. Le 
lieutenant-colonel Thomas-Pierre-Joseph Taschereau fit toute la campagne de 1812-1813 avec 
le 4e Bataillon du district du Québec. 

Le 9 avril 1869, le bataillon provisoire de Dorchester et le bataillon provisoire de Beauce sont constitués par le First Militia 
Act. En 1871, le bataillon provisoire de Dorchester devint le 92e bataillon d'infanterie de Dorchester et le bataillon provisoire 
de Beauce le 23e Bataillon d'infanterie de Beauce. En 1900, les deux bataillons sont fusionnés en un seul bataillon. 

Durant la Première Guerre mondiale, le bataillon fournira des hommes pour l'armée expéditionnaire canadienne et aidera les 
autres unités appelés sous les armes. Nommé successivement régiment de Beauce en 1921 et régiment de Dorchester et 
Beauce en 1932, il prit finalement le nom de Régiment de la Chaudière le 15 décembre 1936. Il sera amalgamé avec le 5e 
bataillon de mitrailleuses. 

Durant la Seconde Guerre mondiale le régiment fut mobilisé le 1er septembre 1939. Ses quartiers généraux seront 
successivement installés à Lac-Mégantic, au bassin Louise et à la Garnison Valcartier. Il fut envoyé en Angleterre le 
21 juillet 1941, il entra en action le 6 juin 1944, date du débarquement sur les plages normandes. 

 

Le régiment de la Chaudière débarqua à Bernières-sur-Mer (Juno Beach) 
sitôt après les Queen's Own Rifles of Canada, surprenant la population 
locale qui ne s'attendait pas à rencontrer des troupes francophones parmi les 
forces alliées. Avec le commando Kieffer, il fut le seul régiment 
francophone à participer aux opérations. Le soir du Jour J il dut se replier 
parce que les autres unités de la ligne de front n'ont pu progresser aussi loin 
à l'intérieur des terres. Le régiment tient ensuite différentes positions de 
défense. Il participa aux actions de la bataille de l'Escaut entre le                  
6 octobre et le 3 novembre 1944. 

 

 

Le village de Zwolle en Belgique fut par ailleurs libéré par un seul homme, Léo 
Major, lors d'une mission spéciale, membre du Régiment de la Chaudière. Il reçut 
la Médaille de Conduite distinguée et une rue à son nom. 

 

 

 

Pendant les combats, le régiment forme un second bataillon pour le 
renfort. Le 1er bataillon est de retour au pays le 30 décembre 1945 et le 
3e bataillon finit sa tâche d'occupation au printemps 1946. Le 
1er décembre 1947, la princesse Elizabeth devint officiellement la 
Colonel en Chef du régiment. 

Le Régiment de Maisonneuve 
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Le Régiment de Maisonneuve est une unité militaire des forces canadiennes. En 1880, le 
Régiment de Maisonneuve connaît ses origines à La Prairie, au Québec, sous le nom du 85e 
Bataillon d'Infanterie. En 1920, il devient le Régiment de Maisonneuve rappelant ainsi le nom 
du fondateur de Montréal, Paul Chomedey de Maisonneuve. Au fil des ans, une relation 
particulière s'est établie avec la ville de Montréal et le Régiment s'est vu décerner, lors de la 
cérémonie du Droit de Cité, le titre officiel de Régiment affilié à la Ville de Montréal. 

Le Régiment se vit octroyer des honneurs de guerre pour sa très grande participation à la 
formation des cadres du Royal 22e Régiment à la Première Guerre mondiale. Par la suite, le 
Régiment eut l'honneur d'être le premier régiment au Canada, en 1939, à former son bataillon 
pour service actif outre-mer. Des milliers d'hommes ont servi dans les rangs et ils se sont acquis 
les plus grands honneurs sur les champs de bataille d'Europe. 

Aujourd'hui, le Régiment s'illustre encore dans la milice canadienne au sein du 34e Groupe-brigade du Canada du Secteur du 
Québec de la Force Terrestre. Il est affilié au Régiment du Light Infantry en Angleterre et au N.C.S.M. Montréal, frégate de 
la marine canadienne. Le Régiment de Maisonneuve est actuellement commandé par le Lieutenant-colonel Louis Harnois, 
CD. Ils se sont distingués à Mont Sorrel, Somme 1916, Arras 1917, côte 70, Ypres 1917, Amiens, faubourg de Vaucelles, 
crête de Bourguebus, crête de Verrières, Falaise, route de Falaise, Tilly la Campagne, foret de la Londe, bataille de l`Escaut, 
Dunkerque 1944, Woensdrecht, chaussée de Walcheren, Le Hochwald, Xanten, canal d’Anvers Turnhout, Beveland Sud, 
Rhénanie, Le Reichwald, Groningen, Oldenburg etc … 

     

                    Fleury sur Orne                       Rots juillet 1944                                            Pays-Bas 

1880 – Fondation par le lieutenant-colonel Julien Brosseau sous le nom de 85ième Bataillon d’Infanterie.  

 

1914 – Recrutement des volontaires qui sont versés aux nouvelles unités faisant partie du 
Corps expéditionnaire canadien (CEC). Ainsi, des recrues du 85ième Bataillon, avec 
celles d’autres unités, furent regroupées afin de créer la première unité d’infanterie 
francophone du CEC soit le Royal 22ième Régiment.  

 

           

1920 - Le 85ième Bataillon est restructuré et rebaptisé le Régiment de Maisonneuve, en mémoire du fondateur de Montréal.  

1939 - La Deuxième guerre mondiale débute et le Régiment a l’honneur d’être choisi pour faire partie de la deuxième 
division canadienne. Fait remarquable, il sera la première unité au Canada à compléter ses effectifs de guerre, le 29 
septembre 1939.  

1940 - The King’s Shropshire Light Infantry, régiment britannique est officiellement affilié au Régiment de Maisonneuve.  

1997 - Le Régiment de Maisonneuve a été regroupé sous la nouvelle restructuration au 34ième Groupe-brigade du Canada.  

Le Royal 22ème Régiment 

            Ypres 1916 (les gaz) 
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Le Royal 22e Régiment (R22eR) est l'un des trois grands régiments d'infanterie au Canada. 
C'est un régiment comprenant cinq bataillons dont deux sont d'infanterie mécanisée, un autre 
d'infanterie légère comprenant une compagnie parachutiste et deux sont de la Milice. C'est 
également le seul régiment d'infanterie entièrement francophone des Forces canadiennes. 
Son quartier-général se situe à la Citadelle de Québec mais le gros de l'effectif des bataillons 
de la Force régulière est cantonné à la garnison Valcartier près de la ville de Québec. Les 
bataillons de la milice sont situés à Laval et à Saint-Hyacinthe. 

Formé de volontaires francophones durant la Première Guerre mondiale sous le nom de 22e 
Bataillon d'infanterie (canadien français), il obtient le 1er juin 1921 le titre de Royal par le roi 
Georges V qui reconnaît les nombreux faits d'armes et les excellents états de service de ses membres. Il porte encore 
aujourd'hui le célèbre uniforme rouge des fusiliers britanniques avec le chapeau à poils. 

Le Royal 22e Régiment a ses origines dans la Première Guerre mondiale. Entraîné à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis à 
Amherst, il embarque pour l’Europe en 1915. Il combat sur les principales batailles du Corps expéditionnaire canadien, telles 
Flers-Courcellettes, Vimy, Pashendeale, etc ... Durant la guerre, d’autres corps canadiens-français sont formés. Cependant, 
arrivés en Europe, ils sont habituellement démantelés pour servir de renfort au 22e. À la fin de la Première Guerre mondiale, 
le 22e Bataillon compte 1000 morts et 4000 blessés. Parmi ces morts, le 22e Bataillon compte deux Croix de Victoria, le 
caporal Joseph Kaeble et le lieutenant Jean Brillant. 

De retour au Canada, le 22e Bataillon est démantelé. Cependant, lors de la réorganisation des Forces canadiennes qui suit, les 
autorités décident de former un régiment regroupant des vétérans du 22e Bataillon, dont la base est la Citadelle de Québec. 

 

 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Régiment participa à la surveillance de la Grande-
Bretagne, avant de partir pour la campagne d'Italie. Le capitaine Paul Triquet, se distingua lors 
de la prise d´assaut de la Casa Berardi, le 14 décembre 1943. Pour cette action d´éclat, il fut 
décoré de la Croix de Victoria et de la Légion d'honneur. Le régiment, par la suite, participa à la 
libération des Pays Bas et rentra en Allemagne. Un deuxième bataillon se prépara pour 
l'invasion du Japon lorsque ce dernier se rendit en 1945. 

 

  

                                               Campagne d'Italie                                                                Retour d'Europe 

Trois bataillons du Royal 22e Régiment participèrent, à tour de rôle, à la guerre de Corée. Le régiment participa à de 
multiples missions multinationales de l'ONU et de l'OTAN, dont le Congo, Chypre, Timor oriental, et l'ex-Yougoslavie, 
parmi d'autres. Il participa également à la crise d'Oka en 1990 au Québec. 

  Capitaine Paul Triquet 


