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L’histoire de Philippe Chevalier

1991 – 4e Bataillon de services du Canada - Lahr, Allemagne de l'Ouest

Philippe posant avec son attirail contre la menace CBRN, prêt pour une longue nuit.
Photo fournie par Philippe Chevalier

Commentaires de l’auteur

L’auteur principal de ce texte, autre que l’individu qui a raconté ses expériences, était John Cochrane,
ancien membre de l’unité. Cette version historique des événements a été rédigée en 2017, plusieurs
années après leur déroulement. L’auteur a préparé le texte en utilisant principalement les
informations qui lui ont été fournies lors des entrevues avec les personnes concernées. Lorsque
c’était possible, les informations ont été validées via des entrevues avec d’autres participants, à l’aide
d’un visionnement de photos et par l’étude d’autres éléments d’informations qui étaient disponibles.
Ces textes sont des récapitulations, puisque les individus concernés décrivent les événements
quelques années après leur déroulement.
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L’histoire de Philippe Chevalier

Cinq membres du Royal Canadian Hussars (RCH), Philippe Chevalier, Jacques Rioux, Éric Cavin, le soldat

Murano, et Patrick Bouvette ont été déployés en Europe avec les Forces armées canadiennes (FC), à

Lahr, en Allemagne de l'Ouest, du 22 juillet au 10 septembre 1991. Ils ont tous été employés

principalement comme chauffeurs de véhicules logistiques auprès du 4e Bataillon de services du Canada

(4eBNS).

Contexte

Après avoir entendu parler de l'unité par son frère, le caporal Mario Chevalier, Philippe a joint l'escadron

B du RCH, à Saint-Hubert, en mai 1988. Durant son premier été, soit celui de 1988, il a participé au

Programme d'emploi été jeunesse, ou PEEJ, qui lui a permis de compléter sa formation militaire de base

ainsi que son premier cours de métier d’homme d’équipage de blindé. De septembre 1988 à mai 1989, il

a participé activement à l'entraînement annuel de l’unité ; il a également complété son cours de

conduite et d'entretien Cougar, en janvier 1989, à Valcartier. Entre juin et août 1989, Philippe a réussi

son cours de conduite de véhicules militaires à roues pour être ensuite engagé en tant que chauffeur et

personnel de soutien à la Compétition internationale d'officiers de la réserve (CIOR) aux bases militaires

de Farnham et de St-Jean. L'été suivant, il a réussi son cours de canonnier Cougar et son cours de

caporal-chef au combat.

En parallèle, dans sa vie civile, Philippe étudiait à l’École nationale d’aérotechnique, près de l’aéroport de

Saint-Hubert, et il vivait en appartement à Longueuil. Lors de sa graduation en 1991, l’industrie

aéronautique vivait une crise économique : très peu d'emplois étaient donc disponibles pour des

techniciens en entretien d'aéronefs. Philippe était donc disponible pour suivre des cours avec les FC et

pour une affectation en Allemagne.

Préparation et déménagement au théâtre

Philippe travaillait en tant qu’instructeur au camp Dubé lorsqu’il a été invité à participer comme renfort

individuel à l’exercice annuel de l’OTAN, en Allemagne de l’Ouest, nommé Rochet Sabot, Fallex 1991.

Afin de se préparer au déploiement, les soldats volontaires ont été regroupés à Valcartier pendant une

semaine pour assister à des séances d’information et pour effectuer plusieurs vérifications

administratives, dont celles concernant leurs qualifications de chauffeur. De Valcartier, une vingtaine de

réservistes du Québec ont quitté la base de Valcartier en autocar, direction Ottawa, pour ensuite

prendre un vol militaire vers la Base des FC à Lahr, en Allemagne de l’Ouest. Sur place, ils ont été

hébergés dans une résidence du nom d'Europahof.
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Au lendemain de leur arrivée à Lahr, un caporal-chef de leur unité assignée, le 4eBNS, les a réveillés de

bon matin pour les amener sur un parcours de jogging d'une distance d’environ 5 kilomètres dans les

champs de maïs autour de la base. Bien qu’ils étaient en forme, la plupart des augmentees ont eu de la

difficulté avec ce conditionnement physique puisqu’ils subissaient encore les effets du décalage horaire

et avaient peu et mal dormi le soir d’avant. Peu de temps après, plusieurs autres réservistes venant

d'autres régions du Canada sont venu joindre ce contingent afin de compléter le groupe de renforts

individuels qu'on appellerait dorénavant les augmentees.

Pendant les trois semaines suivantes, les augmentees sont restés sur la base militaire et ont suivi un

programme de formation pour les nouveaux arrivés. Ce programme incluait une mise à niveau sur tous

les véhicules logistiques qu’ils auraient à utiliser au cours de l’exercice et une série de présentations sur

les us et coutumes du pays dans le but de s’adapter au milieu. Par exemple, ils ont appris que les

conducteurs allemands étaient beaucoup plus calmes et respectueux envers piétons et véhicules que les

chauffeurs à Montréal, qu'on ne tondait pas le gazon les dimanches, que les poignées de portes étaient

de type bec de canne plutôt que ronde comme au Canada et que, bien sûr, il ne fallait pas se mettre dans

le pétrin lors de leurs excusions en ville. À la fin de cette période de familiarisation, chaque réserviste a

subi un examen de conduite et du Code de la route, et ce, même s’il avait déjà ses qualifications au

Canada.

Durant les premiers weekends, les réservistes en congé étaient libres de visiter les environs. Lors d'un de

ces weekends, Philippe et certains de ses confrères du RCH ont visité Strasbourg en France. Le parcours

était d'environ quarante-cinq minutes en train. Les troupes pouvaient également visiter la ville à

proximité de la base et faire quelques achats au magasin Canex (magasin général opéré par les FC pour

les militaires et leurs familles). Lors d'un de ces weekends, Philippe et Marc Lapointe du Régiment du

Saguenay ont été invités par Éric Cavin à visiter des membres de sa famille en Suisse : tous ont été reçus

comme des rois.

Photo prise au départ de Valcartier. Philippe est
en plein milieu : à sa gauche, Patrick Bouvette ;
accroupis, de gauche à droite : Jacques Rioux,
Keith Fuller (BW), le soldat Murano et Éric Cavin.
Photo fournie par Philippe Chevalier

Photo fournie par Philippe Chevalier
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Intégration avec le 4e Bataillon de services du Canada

Pour les fins de cet exercice annuel de l’OTAN, une force américaine jouait le rôle de l’ennemi et tentait

d’avancer vers l’ouest, comme l'auraient fait les forces du bloc de l’Est en cas d’éventuel conflit. Les FC

ont été déployées face à l’est, prêtes à engager cet ennemi fictif.

Au début des opérations, les augmentees ont surtout été affectés à des sections de l’échelon arrière du

4eBNS afin de combler des postes vacants. Le 4eBNS s’est par la suite déployé à l’extérieur des bases

militaires, loin derrière les unités de combat. En général, le bataillon devait effectuer le ravitaillement de

ces dernières sur une base quotidienne. Les éléments du bataillon qui effectuaient ce travail étaient

équipés des imposants camions logistiques à 8 roues motrices de marque Man. Le bataillon avait

également un peloton qui assurait le ravitaillement de ces éléments en question, et c’est dans ce dernier

que Philippe s'est retrouvé.

Au début, Philippe a été assigné comme chauffeur d’un véhicule logistique moyen à roues de 2½ tonnes

(VLMR) tirant une remorque-citerne à eau. Avec ce camion, il avait deux rôles à remplir : le premier était

de ramasser les déchets de chaque emplacement du bataillon, tâche peu reluisante, et la deuxième était

de fournir quotidiennement de l'eau fraîche aux cuisines. Quant aux déchets, il les ramassait

quotidiennement lors de ses visites aux différents bivouacs du 4eBNS, les transportait dans la benne de

son VLMR et les déchargeait dans des dépotoirs locaux. En ce qui concerne l’eau fraîche, Philippe allait

remplir la citerne d’eau, rajoutait des produits chimiques pour éviter la contamination et livrait l’eau aux

différentes cuisines de champs du bataillon.

Philippe trouvait particulier de ne jamais avoir reçu de cartes routières ou topographiques pour réussir

ses déplacements. Son commandant de section lui donnait des instructions de base dans le but de

l’orienter comme par exemple : « Caporal Chevalier, allez au village qui est à environ 2 kilomètres à

l’ouest d’ici et présentez-vous à la caserne des pompiers pour chercher de l’eau » ou encore : « prenez

cette route et vous trouverez éventuellement l’entrée du dépotoir à votre gauche. » Cette pratique peu

Éric Cavin et Philippe en excursion en Suisse.
Photo fournie par Philippe Chevalier

Philippe en compagnie de la famille Cavin
appréciant l'air pur des Alpes suisses.
Photo fournie par Philippe Chevalier
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rassurante était contraire à ses expériences au Régiment où chaque équipage de véhicule blindé avait

une carte qu'il utilisait continuellement. Même privé de carte, Philippe n’a jamais eu de problème

significatif à compléter sa routine quotidienne. Généralement, les arrangements avec les autorités

locales, en ce qui a trait à l’eau et aux déchets, étaient établis à l’avance par les mêmes équipes qui

réglaient les demandes de dédommagements à la suite de l’exercice. Les pompiers, autorités et

résidents locaux étaient assez accueillants malgré la barrière de langue.

Après avoir accompli ses tâches habituelles, Philippe s'en voyait attribuer d'autres par le peloton de

transport ou par la compagnie de services où il œuvrait. Souvent, il travaillait comme gardien de nuit

autour de l’emplacement ou encore comme plongeur à la cuisine de champs du 4eBNS. Par ailleurs,

Philippe a eu la chance de participer à la complexe distribution de denrées alimentaires. Pour cette

opération délicate, le peloton s’installait dans une aire de stationnement où plusieurs véhicules

logistiques arrivaient de partout avec des denrées en quantité de gros. L’équipe devait rapidement

subdiviser les quantités en plus petits lots, charger les camions et livrer la précieuse et fragile cargaison

aux différentes cuisines de champ du 4eBNS. Tous devaient travailler rapidement afin d'éviter la

détérioration et les pertes de nourriture en raison du manque de camions réfrigérés : la santé des

troupes en dépendait.

Une dizaine de jours après le début de l'exercice Rochet Sabot, Fallex 1991, un des chauffeurs affectés au

ravitaillement pétrolier s’est tordu une cheville et ne pouvait plus conduire son camion. Comme Philippe

était un des deux derniers réservistes qualifiés pour conduire ce type de véhicule, il a été muté

immédiatement à cette section de ravitaillement. Puisque le véhicule était beaucoup plus gros, avec sa

capacité de 5 tonnes et donc plus prestigieux à ses yeux que le VLMR à déchets, il a considéré cela

comme une promotion même s’il devait travailler sous les ordres d’un chauffeur moins gradé, le soldat

Baxter, membre régulier du 4eBNS. Philippe et Baxter se sont tout de suite bien entendus et une belle

complicité s'en est suivie. Cette bonne entente était cruciale puisque les deux « 5 tonnes » devaient

constamment circuler ensemble lors de déplacements.

Philippe posant fièrement sur les citernes de
son «5 tonnes » durant leur maintenance.
Photo fournie par Philippe Chevalier

Philippe partant pour son quart de travail de nuit.
Photo fournie par Philippe Chevalier
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Les deux chauffeurs suivaient une routine quotidienne et travaillaient surtout le soir et la nuit. Vers 17

heures, ils se dirigeaient vers la base militaire américaine de Hohenfels afin de remplir leurs propres

citernes et en profiter en même temps pour faire le plein de boissons gazeuses pour le quart de travail

qui commençait ! Rendus sur la base, Philippe et Baxter se présentaient au point de ravitaillement et

prenaient le fuel à partir de grandes remorques-citernes de 45 pieds. Sur place, ils en profitaient pour

voir à leur hygiène personnelle. Par la suite, les deux chauffeurs se reportaient au centre de contrôle

logistique pour obtenir les détails des missions de ravitaillement.

Une fois les ordres bien compris, les deux véhicules quittaient la base de Hohenfels en début de soirée.

Le soldat Baxter était toujours en tête puisqu’il connaissait bien la région. Ils visitaient une partie des

pelotons des sous-unités du 4eBNS. Souvent, ses pelotons étaient situés dans caches ou des havres, ou

encore disposées en laager. Il fallait d’abord respecter le sentier qui encerclait ces positions, discipline

tactique les y obligeant, puis fournir le fuel à chaque véhicule, un à la fois. Parfois, cette opération

prenait de trois à quatre heures, selon le nombre de véhicules et l'assistance qu'ils devaient offrir aux

autres chauffeurs sur place, et il faillait normalement visiter deux sites par nuit ou plus. Ce travail devait

s'effectuer avec un minimum de lumière et de bruit. Plus important encore, il était impératif de ne pas

blesser les soldats qui dormaient dans des petits abris de fortune à proximité des véhicules stationnés

pour la nuit. Cette étape de l’opération était longue et éreintante, car il fallait tirer le long tuyau de

remplissage sur plusieurs mètres. Comme « récompense », une fois le ravitaillement d'un peloton

complété, les deux chauffeurs recevaient habituellement une invitation à la cuisine de l’emplacement

qui était ouverte 24 heures sur 24.

Les deux véhicules utilisés par Baxter et Philippe étaient des camions de modèle militaire régulier (MMR)

d'une capacité de chargement de 5 tonnes. Sur la plateforme arrière de chaque véhicule étaient posées

deux citernes de 500 gallons remplies de fuel ainsi qu’un appareil pour enrouler les tuyaux. Chaque

véhicule tirait une remorque contenant soit une autre citerne de 500 gallons d'essence ordinaire soit des

barils de 45 gallons contenant différents produits pétroliers et autres liquides nécessaires aux véhicules.

Photo prise par Philippe alors debout sur son
véhicule : le 4eBNS formant un laager.
Photo fournie par Philippe Chevalier

Une cache linéaire du 4eBNS durant Fallex 1991
Photo fournie par Jacques Rioux
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Malgré la taille du véhicule, le « 5 tonnes » n’était pas très performant. Il fallait de plus utiliser la

technique de double embrayage lors du passage des vitesses. Quand le véhicule était à pleine charge, il

était très lourd mais stable. Par contre, quand il était à moitié plein, l’absence de séparateurs dans les

citernes faisait en sorte que le carburant diésel faisait des vagues à l’intérieur, ce qui affectaient

grandement le mouvement du véhicule et constituait un danger potentiel dans les courbes ou lors d'un

freinage précipité. En montant des côtes, le véhicule n'avançait que très lentement, ce qui exaspérait les

chauffeurs des voitures civiles qui suivaient ; en les descendant, le « 5 tonnes » ne s'immobilisait pas si

facilement et le braquage était ardu de sorte qu'il fallait être très attentif et bien utiliser le frein par

compression (Jacob). Le volant était très difficile à manier et le véhicule ne tournait que lentement.

Philippe se rappelle d’un incident qui aurait pu avoir de graves conséquences alors qu'il descendait en

pleine nuit une route montagneuse qui tournait en épingle sur elle-même. Le poids du véhicule, de la

remorque et des citernes, l’effet de vagues à l'intérieur de celles-ci combinés au faible rayon de

braquage ont fait en sorte que, dans une des courbes, Philippe s'est retrouvé dans la voie opposée, à

gauche, et que l'énorme pare-chocs avant de son véhicule a donné contre le roc de la falaise qui

dominait la route. Ce frottement a produit beaucoup de flammèches et a enfoncé son pare-chocs. En

utilisant le frein par compression et en rétrogradant continuellement tout en pompant les freins,

Philippe a réussi contre toute attente à retourner sur la voie de droite puis à continuer sa route.

Heureusement que, dans cette perte de contrôle momentanée du « 5 tonnes », ce dernier avait dévié

vers le côté de la falaise et non pas dans le côté opposé où il y avait un ravin. Le lendemain, avec l’aide

de Baxter, il a réussi à réparer et à repeindre le pare-chocs, ni vu ni connu...

Tel que mentionné, le travail de transport s’effectuait surtout de nuit, et les chauffeurs tentaient

d’effectuer la maintenance et de dormir durant le jour. Habituellement, lorsqu'ils arrivaient à un

emplacement établi par le peloton de transport suite à leur nuit de travail, Philippe et Baxter pouvaient

effectuer leur maintenance et prendre du repos. Cela pouvait varier selon la situation. Parfois, ils

campaient dans des sous-bois, parfois sur des fermes et parfois dans des villages. Il fallait consacrer

beaucoup de temps pour l’inspection quotidienne, la maintenance et soins des véhicules : en moyenne

deux heures par jour. Comme tous bons chauffeurs, ils avaient à vérifier les filtres, le niveau des fluides,

les mécanismes de direction, la suspension, les freins, l'arrimage des citernes, etc. Les mécaniciens les

visitaient souvent et exigeaient que les chauffeurs effectuent eux-mêmes des remplacements de pièces

et réparations sous leur supervision ; par exemple, le filtre à air, les changements des différentes huiles,

les pneus... À sa surprise, Philippe a dû changer lui-même un soufflet de roue thermoplastique (dust

boot) de son « 5 tonnes », pièce qui protégeait les cardans sur le côté intérieur des roues. Lors des

réparations plus complexes, comme par exemple le changement d'un différentiel, le chauffeur était

présent pour aider les mécaniciens. En plus d’effectuer la maintenance, le chauffeur devait camoufler

son véhicule lors des arrêts prolongés. Pour cela, chaque véhicule de ravitaillement était équipé de

quatre filets de camouflage que le chauffeur seul devait monter et démonter. Lorsque tout ce travail

était réalisé, le chauffeur pouvait monter sa petite tente, voir à son équipement personnel et dormir.

Cependant, comme Philippe dormait durant le jour, il était exposé à la chaleur, au soleil et aux bruits

ambiants. Philippe se souvient d’une fois où, pour une raison inconnue, un hélicoptère AH-64 Apache

américain de la force ennemie s'est immobilisé en vol stationnaire, tout juste au-dessus de sa tente, et

ce, durant près d'une demi-heure. Le souffle et le bruit produits par les battements des pâles de
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l'Apache étaient insoutenables et auraient réveillé un sourd ! Philippe s’est brusquement levé, s'est

précipité hors de sa tente et a commencé d'une manière futile à vociférer contre l'appareil ennemi !

L'hélicoptère est éventuellement parti sans s'apercevoir de rien. Philippe était tellement exaspéré qu’il

eût de la difficulté à reprendre son sommeil.

Dans son camion, Philippe luttait constamment contre la fatigue. Les longues heures de travail

réduisaient le temps disponible pour dormir, et le travail de nuit dérangeait le cycle naturel de son corps.

De plus, le mouvement constant, le bruit et la vibration du véhicule semblaient encourager le sommeil.

Qui plus est, il ne pouvait écouter de la musique ni avoir le luxe d'être accompagné d'un copilote pour

l’aider à rester éveillé. Malgré tout cela, il a toujours fait preuve de détermination pour rester alerte

durant ces longues soirées, la caféine des boissons gazeuses aidant. Philippe a en mémoire une occasion

où, s'étant endormi au volant, il est passé à deux doigts d’avoir un accident, mais son ange gardien l’a

réveillé avant que son véhicule, roulant dans la voie opposée d'une route de campagne, ne quitte la

route.

Il est arrivé que la situation tactique exigeait des soldats qu'ils revêtissent leurs équipements de

protection contre les armes chimiques, radioactifs, biologiques et nucléaires (CBRN). Selon le niveau de

menace du scénario, les militaires ne portaient que le masque à gaz alors qu'ils avaient à porter l’habit

complet à d'autres occasions. Philippe se rappelle d'avoir eu à évoluer dans un tel scénario dans lequel il

a dû revêtir la protection complète tout en exécutant avec diligence ses tâches de transport et de

ravitaillement. Évidemment, ces dites tâches se faisaient conséquemment beaucoup plus lentement

qu'à l'habitude puisqu'il était plus difficile de conduire, de s'orienter, de trouver les véhicules puis de les

ravitailler. De plus, le masque à gaz de l'époque étant moins bien ventilé, Philippe peinait à voir la route

à cause de la buée.

Retours à la base de Lahr et au Canada

Au début de sa participation à Fallex, Philippe souhaitait voir les unités de l’arme blindée et de

l’infanterie en pleine action. Cependant, durant tout l'exercice Fallex, il n’a vu aucune opération de

combat si ce n'est qu'un simple convoi de chars Léopards 1 canadiens qu'il a croisé et de vieux véhicules

du Pacte de Varsovie sur la base militaire de Hohenfels. En rétrospective, Philippe admet honnêtement

avoir vu sa motivation baisser quand il a été assigné comme chauffeur du camion qui transporterait l’eau

et les détritus... Finalement, son moral est revenu à la normale quand il a été choisi pour conduire le

camion de 5 tonnes qui transporterait du fuel non pas des poubelles : une tâche très dangereuse et

difficile, mais essentielle.
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Philippe sur un PT-76 à la base de Hohenfels.
Photo fournie par Philippe Chevalier

Le caporal Poulin des Fusiliers de Sherbrooke et
Philippe sur un T54-55 est-allemand, toujours sur la
base de Hohenfels
Photo fournie par Philippe Chevalier

À plusieurs occasions, Philippe a rencontré des citoyens locaux soit lors de visites aux casernes de

pompiers ou aux dépotoirs, soit lorsque son campement du jour était situé sur une ferme ou dans un

village. Malgré la barrière de la langue, il a trouvé la population chaleureuse et respectueuse, surtout en

campagne.

À la fin de l’exercice Fallex, le 4eBNS est rentré à la base militaire de Lahr : équipements et véhicules ont

été nettoyés et retournés aux différents quartiers-maîtres. Le bataillon a organisé une courte parade

pour tous ses membres réguliers et temporaires, ce qui soulignait aussi la fin du mandat des

augmentees. Chaque réserviste a reçu un certificat attestant sa participation. Peu après, les réservistes

ont pris un vol à bord d'un DC-9 des FC, cap sur Ottawa.

Vie par la suite

Suite à sa participation à l'exercice Rochet Sabot, Fallex 1991, Philippe a continué à s’entrainer au

Régiment, agissant notamment comme instructeur lors de cours de recrues et de métier. Il a aussi

accepté plusieurs affectations temporaires avec les FC. Il a été promu caporal-chef en novembre 1991,

et sergent en 1994. En 1997, lorsque l’escadron B est déménagé au manège militaire Côte-des-Neiges, il

est devenu le sergent de transport, poste qu’il a gardé jusqu'en 2002 lorsqu’il a été transféré à l’escadron

tactique du Régiment comme adjoint de la troupe 2-2. Philippe a continué son cheminement dans

l’escadron pour éventuellement obtenir le poste de sergent-major de l’escadron B avec un simple grade

de sergent : durant cette période allant de 2003 à 2008, il a été promu adjudant en novembre 2003 et

adjudant-maître deux ans plus tard en novembre 2005. Il a ensuite agi comme sergent-major de

l'escadron de commandement et services de 2008 à 2010. En 2010, il a couronné sa carrière au RCH en

devenant le 16e sergent-major régimentaire (SMR) ; il a été promu adjudant-chef en juin 2011 et a

exercé fièrement cette prestigieuse fonction jusqu'en 2015. En janvier 2013, Philippe a agi en tant que

sergent-major du groupe bataillon tactique du 34e groupe brigade du Canada à Fort Pickett en Virginie.
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En octobre 2014, Philippe a été fait membre de l'Ordre royal du mérite militaire (MMM). Il devenait

ainsi le troisième membre du RCH à faire partie de cet ordre ; il a reçu sa médaille, à Rideau Hall, en

février de l'année suivante de la main du gouverneur général, Son Excellence le très honorable David

Johnston. En avril 2015, après 27 années de bons et loyaux services à l'unité, il a été muté à l'École de

combat du 34e groupe brigade du Canada pour y exercer pendant une année les fonctions de sergent-

major. En juin 2016, Philippe est humblement devenu le 9e sergent-major du 34e groupe brigade du

Canada.

Son Excellence le très honorable David Johnston remet la
MMM à Philippe en février 2015.
Photo fournie par Philippe Chevalier

Le 11 juin 2016, Philippe était promu
sergent-major du 34e groupe brigade du
Canada.
Photo fournie par Philippe Chevalier

En 1994, Philippe a pris la décision de réorienter sa carrière civile et s’est inscrit dans un programme

d’études en Lettres à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est devenu bachelier ès arts en

1996. En 1998, il a été engagé en tant qu'enseignant de français langue seconde à la Commission

scolaire de Montréal (CSDM). Lorsqu’il a passé en entrevue pour cette histoire, Philippe enseignait à

l’école St-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Montréal.
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Commentaire

Je me rappellerai toujours de ce jour de printemps 1988 alors que ma mère est venue au manège Côte-

des-Neiges pour légalement me confier au personnel de recrutement du RCH, car je n'avais que 17 ans.

L'adjudant Gordon Weekes et le capitaine Kalunga Lima ont alors pris soin de moi jusqu'à mon

assermentation. Depuis ce temps, être réserviste a été tout un privilège. Cela m'a ouvert de nombreuses

portes et m'a permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et dire que mon ambition était de

devenir caporal-chef afin de donner des cours aux recrues ! Bientôt 30 années à fièrement porter

l'uniforme et à perpétuer la tradition de la cavalerie en bon hussard : le temps passe si vite.

Par ailleurs, j'aimerais souligner le fait que j'ai eu le privilège de servir auprès de militaires du rang

exceptionnels qui m'ont inspiré tant comme suiveurs que comme leader. J'espère léguer aux hussards du

Régiment un peu de cette passion qui m'a animé depuis trois décennies et leur rappeler d'être patients et

confiants dans leurs cheminements de réservistes : il y a tant à gagner.

Je tiens à remercier : ma conjointe, Céline ; ma fille, Laurence ; mes parents, Réal et Geneviève ; et mon

frère, Mario. Tous m'ont poussé à devenir meilleur et m'ont démontré un support inconditionnel. Je

terminerai en faisant un clin d'œil à Steve, ce complice éternel de ce parcours.

Non nobis sed patriae.

Phil
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