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Hommages aux camarades tombés

Couché de soleil à Chypre

Photo fournie par Pierre Vadnais
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Hommages aux camarades tombés

Ce document est dédié à la mémoire des membres des Forces armées qui sont décédés lors des missions

de maintien de la paix des Nations Unies et les missions de l’OTAN en Europe entre 1976 et 1996, et de

deux membres des Royal Canadien Hussars (Montreal) qui ont péri au Canada.

Cénotaphe non officiel préparé par des soldats à Chypre, en mémoire des militaires canadiens qui sont morts en

servant sur l’île de Chypre

Photo fournie par Pierre Vadnais.
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CAVALIER JEAN-FRANCOIS BÉLANGER

Le 12 juin 1989, le cavalier Jean-François Belanger est décédé lors d’un accident de véhicule blindé au
Centre d’Instruction de la Milice à Valcartier. Il était alors stagiaire sur le cours de conduite et entretien
Cougar. La partie théorique du cours était achevée et les soldats s’initiaient à la conduite du char. Cinq
chars Cougars participaient à l’exercice et celui de Jean-François était le second. L’accident a eu lieu dans
une pente abrupte. En la descendant, les roues gauches du char ont « monté » sur la cote de la pente.
Le char a versé sur le côté droit. Jean-François prenait place dans la tourelle arrière droit, le corps à
moitié sorti. Il n’a pas eu le temps d’entrer dans le véhicule et a été écrasé entre le véhicule et le sol. Les
deux autres passagers ont subi des blessures légères.

Jean-François s’est enrôlé dans la milice en juillet 1988. Il avait par ailleurs terminé premier sur le cours
de cavalier ce même été. À l’automne 1988, il a joint les rangs de l’escadron B du Royal Canadian
Hussars, à St-Hubert, où il a servi avec beaucoup d’enthousiasme et de vivacité tout en se faisant de
nombreux amis. Il était très fier de l’uniforme, aimait beaucoup la vie militaire et songeait de faire
carrière comme militaire, potentiellement comme officier de l’arme blindée.

Jean-François est né en 1966 et a été élevé à Brossard. Au niveau primaire, il a fréquenté le Collège
français à Longueuil, et aux niveaux secondaire et collégial, il a étudié au Collège français de Montréal.
Au Collège français de Montréal, il était membre de l’équipe de football, où il a joué sur la ligne
défensive. Sa grandeur, sa vitesse et son enthousiasme ont fait de lui un joueur très efficace. En parallèle,
sur le plan académique, il a aidé plusieurs autres étudiants en organisant et en menant des séances
d’études, à l’école et à la maison.

Lorsqu’il était adolescent, Jean-François est devenu membre du corps de cadet à Saint-Hubert. Il aimait
beaucoup les activités du corps, mais au début, il a vécu une certaine difficulté à synchroniser ses
mouvements avec les autres membres de la troupe. Pour maitriser l’exercice militaire, il a mobilisé sa
famille et ses voisins et leur a demandé de pratiquer avec lui dans la rue devant la maison. Au corps, il
s’est fait plusieurs amis, incluant Steve Lamarche avec qui il était enrôlé au Hussars.

Jean-François était une personne généreuse qui démontrait beaucoup d’empathie. Au centre-ville, il
avait de la difficulté à croiser une personne de rue, sans s’arrêter et parler avec celle-ci. À Valcartier, il
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travaillait souvent comme bénévole répondant à la ligne d’aide pour des gens en détresse. Selon le Padre
Pellerin, ce service était très apprécié.

Une vie pleine est venue à une fin abrupte après 23 ans, laissant le deuil de nombreux amis et membres
de famille, dont sa mère Liette Matteau, son père Martin Bélanger, et sa sœur Martine Bélanger. Comme
sa sœur était née le même jour que lui, mais une année plus tard, il considérait qu’elle était son premier
cadeau d’anniversaire. Il a été inhumé dans le Cimetière près du Fleuve à Longueuil.
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CAPITAINE GILLES DORION

En 2011, après une dure bataille contre le cancer, Gilles est décédé à l'âge de cinquante-huit ans.

Gilles Dorion a rejoint l'escadron B du RCH en octobre 1969, à l'âge de dix-sept ans, après avoir servi
plusieurs années dans l'un des corps de cadets affiliés de l'unité sur la Rive-Sud. Il a poursuivi ses cours de
métier et de grade au cours des deux prochains étés et, en 1971, il a été promu au grade de caporal. En
1972, il a été accepté comme élève-officier et, en 1974, après avoir suivi la formation des officiers, il a été
promu lieutenant. Gilles a été déployé avec les Forces armées canadiennes en Europe à Lahr, en
Allemagne de l'Ouest, du 7 juillet au 11 novembre 1976, comme commandant d'une troupe de
reconnaissance formée de réservistes attachés au Royal Canadian Dragoons (RCD).

À la suite de ce déploiement, Gilles Dorion a été employé à temps plein sur différents mandats avec les

Forces armées canadiennes dans la région de Montréal. En avril 1980, il a été nommé Directeur des

opérations militaires lors de l'Opération Magnet, au compte de l'emploi et l'immigration Canada où il a vu

à l'accueil de 35 000 réfugiés du Vietnam et du Cambodge. Il a servi avec le RCH jusqu'en 1985, puis avec

le 12 RBC à Trois Rivières jusqu'en 1990. À ce moment, il a quitté les Forces armées canadiennes pour

accepter un emploi civil à Toronto. Après avoir travaillé cinq ans à Toronto, Gilles est retourné à Montréal

et a rejoint la force de réserve, cette fois en tant qu'officier d'infanterie, premièrement au Régiment de

Maisonneuve, puis au 4e Bataillon du Royal 22e Régiment, jusqu'à son retrait des Forces armées

canadiennes en 2007.
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Prière du Souvenir

Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu

Ils ne connaitront jamais l’outrage, ni les poids des ans

Quand viendra l’heure du crépuscule, et celle de l’aurore

Nous nous souviendrons d’eux

- Laurence Binyon

-

Remembrance Prayer

They shall grow not old, as we that are left grow old:

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.

- Laurence Binyon
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Fin du document

Merci pour votre intérêt

Ville de Nicosie à Chypre – vue depuis le quartier général – le Ledra Palace Hotel.
Photo fournie par Roberto Sforza


