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C’est une cérémonie riche en 
émotions qui s’est déroulée 

le vendredi 16 octobre dernier 
à Légion royale canadienne – Filiale 
Richelieu (Québec 79). En effet, monsieur 
Jacques Nadeau, vétéran de la Deuxième 
Guerre mondiale, a reçu la Légion d’hon-
neur, soit la plus haute distinction de la 
République française, à l’égard de ses faits 
d’armes exceptionnels, lesquels ont grande-
ment contribué à la libération du pays.

«Nous sommes réunis aujourd’hui afi n de rap-
peler les faits héroïques de monsieur Nadeau 
lors de la Seconde Guerre mondiale et du débar-
quement de Dieppe», a déclaré monsieur Claude 
Ruest, directeur de la Légion royale canadienne 
– Filiale Richelieu (Québec 79) et maître de 
cérémonie, qui a ensuite procédé à la lecture de 
la biographie du vétéran (voir encadré). 
Catherine Feuillet, consule générale de France à 
Montréal, a pris la parole afi n de  souligner l’ap-
port incommensurable du récipiendaire à son 
pays d’origine. «Vous faites partie des Canadiens 
à s’être illustrés à Dieppe et la France vous 
témoigne aujourd’hui sa reconnaissance, en plus 
de saluer le héros que vous êtes. Pour avoir libéré 
la France, de même que l’Europe, vous recevez 
le premier de nos ordres nationaux», a-t-elle 
résumé avant de remettre sa médaille à l’ancien 
combattant. 

Invité à dire quelques mots, Robert Groulx, 
vice-président à la direction nationale des 

Vétérans de l’Armée, de la Marine et de l’Avia-
tion du Canada, s’est quant à lui réjoui du fait 
que les vétérans canadiens soient reconnus à leur 
juste valeur pour leur service. «Merci d’avoir 
défendu les valeurs de notre pays et d’avoir pavé 
le chemin à la démocratie», a-t-il énoncé, la voix 
empreinte d’émotion.   

Dieppois pour toujours
Une oratrice toute particulière est alors 

venue témoigner de son admiration envers 
monsieur Nadeau; Denise Bernard, nièce du 
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De grands honneurs pour le vétéran Jacques Nadeau 
Parcours de vie

 Né en 1922 dans le quartier Saint-
Henri de Montréal, Jacques Nadeau est 
le 7e d’une famille de 10 enfants. Il s’en-
rôle à l’âge de la majorité au sein des 
Fusiliers Mont-Royal, et prend la direction 
de  la base militaire de Valcartier afi n d’y 
subir un entraînement rigoureux et inten-
sif. Le 19 août 1942, il sera au nombre 
des 4 963 Canadiens ayant pris part à 
l’Opération JUBILEE, au cours de laquelle 
il sera fait prisonnier. Il recouvrira sa 
liberté et retournera au pays, pour 
ensuite épouser Jacqueline Senay le 
21 mai 1946. Il connaîtra une carrière 
fructueuse au sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) dans l’artillerie et 
l’aviation. En 1976, il tirera sa révérence 
des FAC avant de servir quelques années 
en tant qu’agent des services frontaliers.

«Pour avoir libéré la France et l’Europe, vous recevez le premier de nos ordres nationaux», a mentionné Catherine Feuillet, con-
sule générale de France à Montréal, à monsieur Nadeau, lors de la remise. 
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Le vendredi 16 octobre dernier au mess 
Alouette de la Garnison Saint-Jean avait lieu 
la remise du chèque de 170 878$ de 
CANEX et de la Financière SISIP au Fonds de 

la base en présence du colonel Sébastien 
Bouchard, commandant du Groupe de sou-
tien de la 2e Division du Canada. (A. V.-G.)

De gauche à droite : Éric Pépin, gérant chez CANEX, colonel Sébastien Bouchard, commandant du Groupe de soutien de 
la 2e Division du Canada, major Pierre Boiteau, coordonnateur de la Garnison Saint-Jean et Isabelle Côté, gestionnaire 
de succursale à la Financière SISIP.
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soldat Robert Boulanger, lequel avait tissé 
de forts liens avec M. Nadeau; au cours de leur 
formation militaire, mais qui est malheureuse-
ment décédé peu après leur déploiement. Cette 
dernière a lu la lettre du maire de Dieppe, mon-
sieur Sébastien Jumel, qui a qualifi é le vétéran 
de «militant de la paix entre les peuples du 
Canada et de la France». «Vous serez toujours 
un Dieppois», a conclu le maire. Mme Bernard 
a poursuivi avec les louanges de Martine 
Pietrois, présidente de l’Association Jubilee, 
laquelle s’efforce d’amasser des témoignages et 
des objets afin de commémorer le raid de 
Dieppe. «Vous représentez la mémoire de vos 
compagnons qui ont marché au front, en plus 
d’avoir rendu un fi er service à la nation», a 

reconnu Mme Pietrois. 

Visiblement touché par l’hommage qu’on lui 
rendait, monsieur Nadeau est demeuré souriant 
et attentif tout au long de la présentation à 
laquelle ont assisté de nombreux dignitaires, 
dont le lieutenant-colonel Alain Cohen, com-
mandant des Fusiliers Mont-Royal, régiment 
d’origine du légionnaire.

Les membres de Légion royale canadienne 
– Filiale Richelieu (Québec 79) ont conclu la 
remise en remettant au vétéran montréalais un 
autre gage de sa fi délité envers les siens, soit sa 
carte de membre annuelle, qui atteste ses 75 ans 
d’ancienneté. Tous ont félicité le doyen avec 
une ovation chaleureuse. 

170 878$ remis au Fonds de la Base 
par CANEX et la Financière SISIP

Visitez le Musée 
de la logistique des 
Forces canadiennes   

Le Musée, situé à la Garnison Montréal, 
possède une grande collection d’artéfacts 
militaires et du service de la logistique
datant d’aussi loin que 1890. Il possède 
également la plus grande collection de 
véhicules militaires au Québec. C’est à ne 
pas manquer! 

Le musée est ouvert au public du mercredi 
au dimanche, de 10 h à 16 h, et l’entrée est 

gratuite. Il est fortement conseillé de prendre 
rendez-vous avant de vous y rendre.

Pour information : 514 252-2777, poste 2241.
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