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L’adjudant-maître Roy, sergent-major de la Division avancée, avec les troupes.
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À Farnham
Le 11 novembre, une cérémonie du jour du 

Souvenir s’est tenue sur le site d’entraînement de 
Farnham. Elle a rassemblé les recrues qui y 
étaient en entraînement, des membres du person-
nel de l’École de leadership et de recrues des 
Forces canadiennes (ELRFC), du Groupe de 
soutien de la 2e Division du Canada, du service 
des Champs de tir et des secteurs d’entraîne-
ment, du 41e Centre des services de santé des 
Forces canadiennes et de la compagnie des 
Services techniques/Approvisionnement-
Mouvements Saint-Jean.

Le caporal-chef Nicolas, de la Division avancée, 
agissait comme vigile. Ph
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Six vétérans décorés de la Légion d’honneur à Sherbrooke
Alexandra Ventura-Giroux
Journal Servir

Le dimanche 8 novembre dernier, six 
anciens combattants de la Deuxième 

Guerre mondiale ont reçu le premier des 
ordres nationaux de la France des mains 
de madame Catherine Feuillet, consule 
générale de France à Montréal.

Au départ, deux vétérans de la Seconde 
Guerre mondiale, soit MM. Jacques Nadeau, 
vétéran du débarquement de Dieppe et Pierre 
Dubuc, ancien membre du 4e Régiment d’artille-
rie moyenne, devaient également prendre part à 
la cérémonie, mais n’ont pu le faire en raison de 
leur état de santé. 

Tenue dans le cadre des cérémonies du jour du 
Souvenir, l’événement avait pour but de souli-
gner les faits héroïques de ces vétérans au par-
cours unique. Des chemins différents, certes, 
mais qui ont tous façonné le monde d’au-
jourd’hui et qui ont surtout contribué à la libéra-
tion de la France et de toute l’Europe lors de la 
Seconde Guerre mondiale.

En présence de leurs pairs des Fusiliers de 
Sherbrooke, des Sherbrooke Hussars, de la 
52e Ambulance de campagne, du 35e Régiment 
des transmissions, de la Légion royale cana-
dienne et des corps de cadets de Sherbrooke, ces 
citoyens exemplaires ont reçu leur prix dans 
l’enceinte de la cathédrale Saint-Michel.

Manifestement touché par l’honneur que l’on 
faisait à autant d’anciens combattants, 
François Gitzhofer, consul honoraire de France 
en Estrie, a mentionné que «ce ne sera pas d’ici 
demain qu’il y aura remise d’un aussi grand 
nombre de Légions d’honneur. C’est un devoir 
de mémoire que la France fait. Nous sommes très 
fi ers des vétérans qui sont venus payer un prix 
très fort». 

La consule générale de France à Montréal a 
également remis leurs insignes de Chevalier de 
l’Ordre national de la Légion d’honneur aux 
méritants. La commémoration a été suivie par un 
défi lé grandiose, lequel s’est dirigé vers le céno-
taphe de la rue King Ouest où les dignitaires ont 
procédé au dépôt des couronnes.

Nous nous souviendrons.

Né le 13 août 1920, Hercule Dupuis est un jeune homme 
habitant la ville de Lac-Mégantic lorsqu’il entreprend un 
voyage à Montréal afi n de s’enrôler au sein du Régiment de 
Maisonneuve peu avant le début de la Deuxième Guerre 
mondiale. Il prendra part au débarquement de Normandie le 
6 juin 1944 à Juno Beach, en plus de participer aux combats 
jusqu’à la fi n de la guerre.

Né le 18 septembre 1923, Georges-Louis Turgeon s’est enrôlé 
en 1941 au sein de l’Escadron 412 de l’Aviation royale 
canadienne. Il a participé à la libération de la ville de Caen 
en France puis s’est dirigé vers la Belgique et la Hollande. Il a 
continué de prendre part aux combats jusqu’à la fi n de la 
guerre et n’est revenu au Canada qu’en décembre 1945.  

Né le 21 juin 1924, Jean-Paul O’Reilly s’est joint aux Forces 
armées canadiennes en décembre 1942. Peu après avoir reçu 
sa formation de tireur de blindé, il est affecté au 3e Régiment 
anti-char de l’Artillerie royale canadienne l’année suivante.
Au front, il est blessé au bras droit par un éclat d’obus. 
En dépit de ses graves blessures, il retourne au combat 
en novembre 1944 et poursuit sa mission jusqu’à la fi n de 
la Seconde Guerre mondiale. 
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Né le 15 février 1922, Ernest Viger s’est joint au 6e Régiment 
anti-char de l’Artillerie royale canadienne peu après sa 
majorité et a entamé son entraînement à Petawawa en 
Ontario. De conducteur pour les offi ciers, il devient canonnier 
pour la 74e Unité. Il a débarqué en Normandie à Banville le 
8 juillet 1944. Le vétéran a contribué à délivrer les villes de 
Courseulles et de Caen avant de mettre le cap sur la Belgique. 
M. Viger est demeuré au front jusqu’à la fi n de la guerre.  
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Né le 17 août 1922, Roland Moisan se joint aux Forces armées 
canadiennes en 1941 sein des Royal Canadian Army Service 
Corps. Il a débarqué en France le 12 juin 1944 à Courseulles-
sur-Mer et a participé aux combats jusqu’à la fi n de la guerre. 
Il n’est revenu au Canada que le 10 décembre 1945. 
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Né le 20 mars 1921, Rodrigue Berger s’est engagé en tant 
que réserviste à l’âge de 19 ans au sein des Fusiliers 
Mont-Royal. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale débute, il 
rejoint la Force régulière et devient offi cier. Il débarque en 
France près de la ville de Caen aux environs du 22 juin 1944, 
avant de se diriger vers Carpriquet puis à la ferme Trotteval. 
Blessé au combat, il sera rapatrié en Angleterre afi n d’être 
soigné.
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