Projet de documentation historique des Royal Canadian Hussars
Expériences des membres ou groupes de membres lors de leur participation à une mission
militaire en Bosnie durant la période allant de 1993 à 2004

L’histoire de Antonio-Luc Pelchat et Stéphane Morin
1993-94 : arrière-garde à Valcartier

Commentaires des Auteurs

Les auteurs principaux de ce texte, autre que l’individu qui a raconté ses expériences, étaient John
Cochrane, ancien membre de l’unité, et Marina Tinkler, sa nièce et étudiante à l’université Concordia.
Cette version historique des événements a été préparée en 2015, plusieurs années après leur
déroulement. Les auteurs ont préparé le texte en utilisant principalement les informations qui leur
ont été fournies lors des entrevues avec les personnes concernées. Lorsqu’il était possible, cette
information a été validée via des entrevues avec d’autres participants, et par un examen des photos,
textes, et vidéos qui étaient disponibles. Les présentes textes sont des récapitulations, comme les
individus concernés rappellent les événements quelques années après leur déroulement.
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L’histoire de Antonio-Luc Pelchat et Stéphane Morin
Antonio-Luc Pelchat et Stéphane Morin ont évolué comme membres de l’arrière-garde du 12e Régiment
blindé du Canada (12 RBC) à Valcartier. Le Régiment a été déployé durant Opération Cavalier, en Bosnie,
entre les mois de décembre 1993 et de juin 1994.
En septembre 1993, Luc et Stéphane ont été appelés à Valcartier afin de se préparer pour leur
déploiement en Bosnie en décembre. Lors de la période de préparation, ils ont suivi un programme de
mise à niveau sur les véhicules, les armes et les communications. Ils ont également assisté à des
présentations au sujet de la situation politique en Bosnie, des règles d’engagement mises en place par
les Nations Unies, etc.
Luc et Stéphane voulaient vraiment partir en Bosnie avec les autres troupes : ils voulaient vivre une
aventure militaire à l’étranger comme celles vécues par plusieurs de leurs amis du Régiment.
Contexte
Stéphane était membre du corps des cadets RCH à St-Constant avant de s’enrôler au Régiment en
décembre 1991. Il s’est enrôlé à St-Hubert, car il habitait sur la Rive Sud. Il se souvient des rivalités
d’escadron à l’époque, mais il n'y a jamais vraiment adhéré. Il était membre à part entière de son
régiment et très fier d'être militaire canadien. Il se souvient d’avoir reçu plusieurs commentaires sur sa
fierté régimentaire lorsqu’il était instructeur au rang de caporal-chef à l’école de combat de la brigade.
Luc faisait partie d’un cercle amical de trois soldats qui étaient quasiment inséparables. Les deux autres
étaient André « Tatou » Roy et Sylvain « Slide » Bourque; ils avaient convaincu Luc à se joindre à
l’escadron B à St-Hubert. Luc se rappelle que tous les trois étaient très fiers de leur appartenance à
l’escadron B, à un tel point que leur sergent, Denis Gilbert alias Pôpa, leur avait demandé d’atténuer leur
fierté afin de ne pas créer une trop grande rivalité entre l’escadron B et les autres escadrons du Royal
Canadian Hussars. À cette époque, l’escadron B était installé dans le hangar numéro 1 de la base
militaire de St-Hubert.

Le hangar numéro 1 est le premier à droite
Photo obtenue sur le site web du Bomber
Command Museum

Le bâtiment était construit en bois.
Photos fournie par Michel Abourousse
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La pièce principale - une ancienne aire d’entreposage d’avions - et les salles de classe du hangar étaient
des espaces partagés avec plusieurs autres organismes de la base dont un corps de cadet et la force de
défense de la base.
Plusieurs bureaux et salles dans le coin nord-est du hangar étaient réservés à l’escadron. Puisque le
plancher du hangar était aussi le terrain de parade pour le commandant de la base, les véhicules étaient
stationnés à l’extérieur en face du hangar.
Lors des séances de formation sur les techniques de défense contre les attaques nucléaire, biologiques
et chimiques, un petit garage à l’extérieure a été utilisé comme chambre à gaz permettant aux soldats de
subir les effets de gaz lacrymogène et de se familiariser avec les masques à gaz.

Photo de Philippe Chevalier devant le hangar
numéro 1 à St-Hubert. Les véhicules de l’escadron
sont stationnés à gauche.
Photo fournie par Philippe Chevalier

Photo de plusieurs Hussards devant la chambre à
gaz à côté du hangar numéro 1 à St-Hubert après
avoir été exposés au gaz lacrymogène.
Photo fournie par Denis Gilbert

La plupart des membres de l’escadron étaient des résidents de la Rive-Sud de Montréal. C’était une
tradition de se donner un surnom, quoique certains fussent un peu discutables et décidés dans la
légendaire cantine de l’escadron. La cantine était une petite salle qui ressemblait à un mess, mais qui
était ouverte à tous les grades. Le surnom de Luc était « Shovel Cat » qui était un jeu de mots proche de
la traduction anglaise de son nom.
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La cantine à l’escadron B et le réfrigérateur signé par plusieurs membres de l’escadron B
Photos fournie par Denis Gilbert
Préparation
À Valcartier, le nombre de soldats qui se préparaient pour le déploiement excédait le nombre requis
pour la mission. Cependant, les dossiers de tous les soldats ont été préparés comme s’ils partaient en la
mission. Luc se souvient qu’il fallait notamment déterminer le montant de l’assurance-vie à souscrire.
Après en avoir discuté avec un de ses confrères, il a opté pour un montant de 220 000 $ : 20 000 $ pour
ses funérailles et 200 000 $ pour ses héritiers.
En préparation pour le départ, les membres des différentes unités de la Réserve ont été placés au fur et
à mesure dans les différentes postes pour la mission. Ceux qui n’avaient toujours pas de poste fixe
devaient se présenter à l'escadron de commandement et services. Lorsque tous les postes étaient
comblés, les ressources en surplus sont devenues officiellement membres de l’arrière-garde.
Tôt dans le processus, on a informé Luc qu’il partirait avec le Régiment en tant que chauffeur de la jeep
du Padre. Selon la personne qui lui avait informé de son nouveau poste, il a été choisi parce qu’il avait
un bon comportement, son uniforme était toujours impeccable, il était toujours polit et il parlait bien. Sa
tenue exemplaire a été notée notamment lors d’une pratique pour une parade formelle. Puisque
l’escadron de commandement et service avait trois soldats en trop pour l’espace qui lui avait été
attribué pour la parade, il fallait exempter trois soldats lors de la parade réelle. Pour choisir les trois
soldats, l’adjudant maitre de l’escadron a passé dans les rangs et a inspecté les uniformes de chacun. Les
trois soldats avec les meilleurs uniformes, dont Luc, ont été exemptés de la parade.
Deux semaines plus tard, un sergent est venu l’informer qu’il ne partirait plus en mission : le sergent en
question avait convaincu la personne responsable des affectations de placer un de ses amis personnels à
ce poste plutôt que Luc. Luc était étonné par la façon dont la mauvaise nouvelle ainsi que la raison du
changement lui avaient été communiquées.
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Stéphane (au centre) et quelques autres Hussards
près de l’aéroport à Valcartier lors de la
concentration.
Photo fournie par Stéphane Morin

Lors d’un exercice à Gagetown NB, Luc (à gauche)
a rencontré un soldat américain, qui venait de
l’état de Maine et qui avait le nom de famille
Levasseur.
Photo fournie par Antonio Luc Pelchat

Puisqu’ils venaient de vivre une très grande frustration, la presque totalité des réservistes restant à
l’arrière-garde ont progressivement négocié la fin de leurs contrats et ont quitté Valcartier. Luc et
Stéphane sont restés pour la durée de leurs contrats, car ils croyaient malgré tout qu’ils pouvaient être
déployés à tout moment.
Travail de l’arrière-garde
Le rôle de l'arrière-garde était de supporter les troupes déployées et représenter le Régiment, accomplir
les tâches que les officiers et sous-officiers avaient de la difficulté à accomplir depuis la Bosnie, et
maintenir les actifs du Régiment sur la base Valcartier pendant l’absence du Régiment. Il fallait
notamment veiller à la sécurité et à l'entretien de la bâtisse 310 qui était le quartier général et le centre
d’opérations régimentaire lorsque le Régiment n’était pas à l’extérieur. Aussi, il fallait supporter
localement les familles des soldats déployés, en faire le plus pour les aider dans tout le sens du terme.
Les membres de l’arrière-garde devaient demeurer prêts à toute éventualité et faire toute tâche
connexe requise par le 12 RBC.
En plus, il fallait être prêt à se déployer à tout moment advenant un besoin en personnel supplémentaire
ou en personnel de remplacement suite à une blessure grave ou un décès d’un soldat sur le terrain. Les
ressources de remplacement ont été déployées en ordre alphabétique. Lors d’un premier
remplacement, un soldat au nom de Levesque est partie vers la Bosnie. Les prochaines en ligne était
Morin et en suite Pelchat. Le travail de l'arrière-garde était important même si ses membres ne
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voyaient pas toujours le fruit de leurs efforts sur le moment. Le travail était parfois valorisant, parfois
ingrat, comme celui d’un pompier qui doit être prêt à toute éventualité.
Luc est devenu préposé au quartier-maitre (QM) et Stéphane est devenu membre de la police
régimentaire, sous les ordres de Caporal-chef « Coco » Coté du 12 RBC qui était responsable de la
sécurité du quartier général du régiment (le bâtiment 310). Comme les deux soldats voulaient vraiment
joindre les troupes en Bosnie, ils ont toujours fait attention pour avoir un comportement exemplaire. Ils
se sont portés volontaires pour toutes les tâches, même celles qui n’étaient pas très intéressantes. Ils se
souviennent d’avoir lavé de nombreuses pièces d’équipement et des véhicules qui ont été livrés au
Régiment depuis l’Europe et ailleurs. Avant de les entreposer ou de les stationner, il fallait les nettoyer
intégralement. Également, les deux ont été affectés souvent aux cuisines où il fallait laver des chaudrons
et nettoyer les installations. Durant toutes ces périodes, ils ont essayé de maintenir le moral et de
démontrer leur enthousiasme au cas où ils auraient la chance d’être déployés.

Photo de Stéphane en train de laver un
véhicule à la base Valcartier
Photo fournie par Stéphane Morin

Photo de Luc devant la photocopieuse, où il a copié
des milliers de documents lorsqu’il était membre de
l’arrière-garde
Photo fournie par Antonio Luc Pelchat

Luc et Stéphane ont été affectés à plusieurs autres tâches ponctuelles. Lorsque le Régiment devait
expédier des armes additionnelles en Bosnie, ils agissaient à titre de chauffeur et escorte de sécurité
pour transporter les armes à l’aéroport du Québec. Lorsque l’arrière-garde avait organisé des journées
récréatives pour les familles des soldats en Bosnie, Luc et Stéphane ont divertie les familles aux glissades
du mont Castor. Le mont Castor était une petite pente de ski située à l’intérieur de la base, près du
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champ de tir grenade et face au golf. Luc a été touché par le fait que plusieurs des enfants comptaient le
nombre de «dos dos» avant que leurs pères arrivent en congé depuis la Bosnie. Lorsqu’il y avait une
grande tempête à Valcartier, plusieurs membres de l’arrière-garde ont déneigé les entrées de plusieurs
familles habitant dans les quartiers résidentiels des soldats mariés (les PMQ’s). À quelques reprises, ils
sont allés accomplir d’autres tâches diverses sur la base.
Au QM, Luc travaillait pour un sergent qui avait la réputation d’être un patron très exigeant. Avant que
Luc arrive, le sergent avait refusé plusieurs autres candidats. Lorsque Luc est arrivé, il s’est mis en
position de garde-à-vous devant le sergent en claquant sa botte très fortement sur le plancher. La
réaction du sergent n’était pas très enthousiaste, mais il n’a pas mis Luc dehors. Il avait plutôt
mentionné qu’il n’avait au moins un qui avait de la «drive». Lorsque Luc ne travaillait pas à laver les
équipements, les véhicules ou les chaudrons, il travaillait dans le QM pour améliorer les installations.
Plus spécifiquement, il fallait construire un tableau de contrôle des numéros de série et des nouvelles
montures pour l’entreposage des armes dans la voûte, notamment pour les rendre plus sécuritaires.
Après que Luc avait travaillé comme menuisier pendant plusieurs semaines, le sergent semblait être très
satisfait du résultat.
Un jour, le sergent est arrivé avec une arme qui venait d’être retournée au Canada par la suite au décès
d’un soldat en Bosnie. Le sergent avait demandé à Luc de la nettoyer et de la ranger dans la voûte
d’armes. Après l’avoir nettoyée et placée à l’endroit approprié, Luc devait aussi enlever le nom du soldat
qui apparaissait sur le tableau de contrôle des numéros de série. Cette liste était sur un grand tableau à
l’intérieur de la voûte. Les noms étaient inscrits sur des petits morceaux de rubans verts placés à côté du
numéro de série de l’arme attribuée. Cette journée, lorsqu’il a enlevé le nom du soldat, Luc s’est senti
très sombre.
L’officier responsable de l’arrière-garde a tenté de compenser certains membres de l’arrière-garde pour
leur dévouement en les nominant à un cours de parachutisme. Cependant, cette idée a surtout eu l’effet
opposé. Le geste n’a créé que de la frustration puisque leurs candidatures avaient été refusées. Ni
l’arrière-garde, ni les Royal Canadian Hussars, ni le Secteur du Québec de la Force terrestre n’avaient
suffisamment de budget pour payer pour ce type de formation.
Stéphane et Luc se souviennent d’avoir participé, avant la réception des avis de refus de leurs
candidatures, à un cours préparatoire pour le cours de parachutisme d'une durée de 2 ou 3 semaines.
Durant ce cours, Stéphane a réussi à gagner le respect des instructeurs du R22eR malgré le fait qu’il était
un réserviste et avait un béret noir.
Alors, toujours à la recherche de l’aventure, Luc et Stéphane se sont inscrits eux-mêmes dans un cours
civil de plongée sous-marine qui était offert à la piscine de la base.
Retour de la Bosnie
Au mois de juin, le Régiment était de retour à Valcartier. Chacun des membres devait venir au QM afin
de prendre une veste souvenir préparée pour ceux qui avaient participé à la rotation. Ces vestes avaient
été fabriquées par une entreprise d’équipements sportifs à partir de mesures prises avant le départ. Le
sergent responsable du QM avait chargé Luc d’effectuer la distribution.
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Luc se souviendra toujours de l’histoire d’un pauvre soldat qui lui a raconté qu’il avait constaté, dès son
arrivée à Valcartier, que sa famille n’était pas présente pour l’accueillir. Lors de son arrivée à la maison,
il l’a trouvée vide. Il était traumatisé puisque sa conjointe ne l’avait jamais averti de leur départ. Ce
soldat a été déployé trois fois dans un laps de temps relativement court, trop court pour sa famille. Luc
se souvient que le soldat a fait une blague amère lorsqu’il a reçu sa veste. « Eh bien! Je suis parti en
Bosnie et j’ai perdu ma femme, mes enfants, mes meubles et mon auto, mais j’ai reçu un jacket souvenir.
Eh bien ». Ça a fait une double peine pour Luc parce qu’il serait parti volontiers à la place de ce soldat
sans la moindre hésitation.
La vie par la suite - Stéphane
Lorsque Stéphane a passé une entrevue dans le cadre de la préparation de ce document, il habitait la
Montérégie. Après avoir travaillé au sein de l’arrière-garde, il a décidé de retourner aux études et il a
obtenu un BAC en polytechnique. Depuis 15 ans, il était pompier à la ville de Montréal et membre de
l’équipe de sauvetage en hauteur de la caserne 27 de Côtes-des-Neiges (l’équipe Spiderman). Il était
toujours très dévoué et actif dans l’armée. Il est resté au Régiment comme caporal-chef jusqu’en 2002.
En 1997, Stéphane a participé à une séance de formation à Fort Knox sur les systèmes de tirs utilisés
dans les chars américains M1. Fort Knox est une base militaire du corps blindé américaine où on y
retrouve également le musée Général Patton et la réserve d’or américaine. Plusieurs membres des
Royal Canadian Hussars étaient présents sur ces cours, incluant un individu qui jouait la cornemuse dans
les quartiers à l’extérieur des heures de travail. Stéphane est tombé en amour avec cette musique et a
demandé au musicien de ne pas arrêter. Ce dernier a encouragé Stéphane de s’enrôler dans la musique
du Black Watch of Canada où Stéphane détient actuellement le grade de caporal et il agit à titre de
musicien de cornemuse.
La vie par la suite – Luc
Peu de temps après la fin de son affectation à l’arrière-garde, Luc s’est porté volontaire pour remplir
temporairement une position vacante au sein de l’escadron des chars du 12e RBC. À l’automne 1984,
l’escadron s’est déplacé à Gagetown afin de s’entrainer dans les vastes secteurs disponibles à cet
endroit. Au cours de cette période d’entrainement, Luc s’est blessé lors d’un accident grave. Lors de
l’accident, le char dans laquelle Luc voyageait est sorti de la route et s’est viré sur le côté. Par la suite à
l’accident, Luc, malgré ses blessures personnelles et ses craintes que le véhicule ne bascule encore plus,
a fait son devoir en aidant deux autres membres de l’équipage à sortir du véhicule.
Malgré cet incident, Luc n’avait pas perdu son grand intérêt dans l’armée et le corps blindé. Il a passé
plusieurs années additionnelles dans la Réserve puis il s’est enrôlé dans la Force régulière pour servir
avec les Royal Canadian Dragoons à Petawawa. Il est sorti des Forces en 2004. Il a été atteint par le
trouble de stress post-traumatique dû notamment au choque vécu lors de son accident de char. Il s’est
inscrit dans un programme offert par Anciens Combattants Canada lui permettant de se faire soigner et
d’avoir une vie stable. Luc habitait à St-Jacques-le-Mineur avec sa conjointe, leurs enfants et leurs deux
chiens.
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