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LES FUSILIERS MONT-ROYAL 
CÉLÈBRENT UNE PAGE 
D’HISTOIRE
C’est au plus ancien officier du Régiment, le Lieutenant-colonel Rolland Gravel, et au Sergent Jean-
Napoléon Maurice, vétérans de Dieppe, qu’est revenu l’honneur de hisser le drapeau régimentaire au 
mât surplombant la terrasse du Manège. 
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Troteval se souvient à nouveau
des héros de juillet 1944
Un an après que l’Association 
Remember 39-45 et le Forum Le 
Monde en Guerre eurent dévoilé, à 
Saint-Martin-de-Fontenay, une stèle 
en l’honneur des Fusiliers Mont-
Royal qui, en juillet 1944, avaient 
arraché de peine et misère les 
fermes de Troteval et Beauvoir des 
mains des Allemands, ils ont voulu 
cette année profiter de l’anniversaire 
du Jour J, le 6 juin, pour inaugurer 
une table d’interprétation érigée 
en hommage aux Fusiliers Mont-
Royal.

On se souviendra que l’an dernier, 
le commandant des Fusiliers, 
le Lieutenant-colonel Francis 
Roy, ainsi que l’Adjudant-chef 
Gilles Larouche, s’étaient rendus 
en Normandie pour assister au 
dévoilement de la stèle. Cette 
année, grâce à la Fondation des 

Fusiliers Mont-Royal, ce 
sont le Capitaine Jean-
Gaston Monette, capitaine-
adjudant et le Sergent Mario 
Castonguay qui représentaient 
fièrement le Régiment lors de 
cette cérémonie.

Une  des  organisatrices de 
la cérémonie du 6 juin 
de cette année à la Ferme 
Troteval, à Saint-Martin de 
Fontenay où on a dévoilé 
entre autres un mât avec 
le drapeau des Fusiliers et 
une table d’interprétation, 
Mme Nathalie Mousnier, de 
Saint-Vincent du Lorrelier, 
écrivait récemment au 
Lieutenant-colonel Roy : 
« Nous sommes à jamais les 
humbles débiteurs de vos 
prédécesseurs.

« Le 23 juillet 1944, près de la ferme 
de Troteval en Normandie, Gérard 
Doré donnait sa vie pour que vive un 
idéal de paix et de liberté. Il n’était 
certes pas le premier membre des 
Fusiliers Mont-Royal à mourir et il 
ne fut certes pas le dernier… mais 
il n’avait que 16 ans. Comme ses 
camarades tombés avant lui, ceux 
tombés à ses côtés et ceux tombés 
après lui, il fit le sacrifice de sa 
jeunesse et de sa vie et signa de son 
sang la devise de votre Régiment. 
NUNQUAM RETRORSUM. w

 

Grâce à un don de la Fondation des Fusiliers Mont-Royal mais surtout grâce aux efforts 
de l’Association Remember 39-45, le drapeau des Fusiliers Mont-Royal flotte fièrement 

devant le mur rappelant l’exploit des nôtres en juillet 1944 à la Ferme Troteval, en 
Normandie.

La magnifique affiche de l’Association Remember 39-
45 annonçant la cérémonie du 6 juin en l’honneur des 
Fusiliers Mont-Royal et l’inauguration d’un mât aux 

couleurs du Régiment ainsi qu’une table d’interprétation 
des combats que notre Régiment a mené aux Fermes 

Troteval et Beauvoir en juillet 1944.
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« Les années ont passé et l’oubli 
a bien failli emporter le souvenir 
de ces héros glorieux qui, pour 
l’honneur de votre Régiment et la 
conviction qu’un monde libre valait 
bien tous les sacrifices, même le plus 
ultime, se sont accrochés au-delà de 
ce qui était humainement possible 
à un petit lopin de terre normande 
avec l’unique espoir, avant 
de mourir, que leur combat 
et le don qu’ils en faisaient 
ne seraient pas vains. Et ils 
eurent raison d’y croire car 
aujourd’hui, grâce à eux, et 
aux milliers d’hommes qui 
se sont battus au cours de 
ces sombres années, je suis 
aujourd’hui libre et je vis 
en paix dans un petit village 
sarthois. Comme d’autres 
sont libres et vivent en paix 
en Europe grâce à eux.

« Mais que valent cette 
paix et cette liberté si nous 
laissons l’oubli prendre la terre 
qu’ils ont arrachée aux griffes de la 
dictature et du nazisme et qu’ils ont 
baigné de leur sang? Les membres 
du Forum Le Monde en Guerre 
ont répondu que ces valeurs si 
précieuses ne valaient rien si le prix 
payé par tant de jeunes hommes 

(et de femmes) n’était pas reconnu 
et célébré à sa juste valeur. C’est 
pourquoi nous avons décidé de créer 
l’Association Remember 39-45 pour 
honorer ces hommes et leur juste 
combat pour que leur sacrifice, qui 
ne fut pas vain, demeure vivant dans 
la mémoire de ceux qui leur doivent 
tant. Les mots sont impuissants 

à exprimer toute notre gratitude 
pour ces hommes et le modeste 
témoignage de notre reconnaissance, 
inauguré l’an dernier à la Ferme de 
Troteval signifie bien peu de choses. 
Cependant nous avons mis tout 
notre cœur et toute notre conviction 
dans la préparation de l’hommage 

qui leur a été rendu le 6 juin 2010, 
lors de l’inauguration de la table 
d’interprétation qui accompagne 
désormais la stèle sur le site même de 
l’un de leurs plus rudes combats ».

Le Régiment des Fusiliers Mont-
Royal ne peut qu’exprimer sa vive 
reconnaissance devant cette initiative 

des gens de l’Association 
Remember 39-45 et du Forum 
Le Monde en Guerre et ses 
représentants, MM. Philippe 
Massé et Stéphane Délogu 
et Mme Nathalie Mousnier, 
ainsi que MM. Jean-Pierre 
Bernamou, président de la D 
Day Academy et représentant 
le Centre Juno Beach et  
Guy Frimont, propriétaire 
de la Ferme Troteval qui a 
gracieusement légué la partie 
du terrain où la stèle et le 
mât sont installés, ainsi que 
le Piper Band, la chrorale 
La Campanella et toutes 

les personnalités présentes pour 
leur volonté de garder vivante, en 
terre normande, le souvenir de ses 
valeureux soldats. p

Pierre Vennat
Historien régimentaire

Trop peu de gens le savent, mais le 
plus jeune soldat allié tombé lors de 
la campagne de Normandie, Gérard 
Doré,  était un membre des Fusiliers 
Mont-Royal, qui avait triché sur son 
âge pour s’enrôler et qui s’est fait 
tuer alors qu’il n’avait que 16 ans.
Né le 29 août 1927 à Val-Jalbert, 

au Lac Saint-Jean, Gérard Doré 
était le sixième enfant d’une famille 
nombreuse. 

Bien bâti pour son âge, l’adolescent 
était décidé à s’enrôler et à 15 ans, 
il quitta la maison familiale pour se 
porter volontaire en se joignant, le 

3 avril 1943, à l’Artillerie royale 
canadienne, mentant sur son âge et 
faisant croire qu’il était né le 29 août 
1924, bref se vieillissant de trois 
ans. Selon ceux qui l’ont connu, il 
semble en effet que cette recrue, w

Le plus jeune soldat allié mort en Normandie
était un Fusilier âgé de seulement 16 ans

La magnifique  table d’interprétation sur le rôle joué par 
notre Régiment, en 1944, à la ferme de Troteval.
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mesurant 5 pieds 9 pouces et pesant 
140 livres, aux yeux et cheveux 
bruns, pouvait passer aux yeux de 
la majorité pour un jeune homme de 
18 ans.

Dans son dossier militaire, il est 
indiqué qu’il avait terminé sa 9e 
année d’études et que ses sujets 
préférés étaient l’arithmétique, 
le français et l’anglais. Il avait 
également déclaré aimer le baseball, 
le hockey, le tennis et la littérature. 
Il prétendait avoir quitté l’école à 17 
ans et avoir travaillé comme commis 
dans une banque pendant sept mois 
et dans un bureau deux autres mois 
avant son enrôlement.

Le dossier de Doré mentionne 
également qu’il constituait une 
recrue « prometteuse » et qu’il avait 
un « potentiel de sous-officier ». 
On le considérait « alerte », 
« énergique », « ambitieux » et 
on mentionnait qu’il avait « très 
hâte de traverser l’Atlantique et de 
voir l’action. » Gérard avait même 
indiqué avoir un peu d’expérience 
de conduite et qu’il voulait conduire 
les chars du Corps blindé canadien.

D’abord artilleur, Doré suivait son 
entraînement de base à Lauzon, 
en face de Québec. Puis, au début 
d’octobre 194, il passa de l’artillerie 
au Corps blindé et fut envoyé 
au Camp Borden, en Ontario. 
Mais quelques jours plus tard, les 
autorités du Camp Borden ont plutôt 
suggéré qu’il soit affecté à une unité 
d’infanterie francophone. C’est 
ainsi qu’en novembre 1943, on le 
retrouva à Valcartier comme commis 
de bureau d’administration avant 
de s’embarquer pour le Royaume-
Uni en mai 1944. Le 4 juin, on 
l’adjoignit aux Fusiliers Mont-

Royal avec lesquels il débarqua sur 
le sol de France, le 6 juillet.

Du 6 au 23 juillet, 
Doré participa aux 
durs combats des 
Fusiliers Mont-Royal 
en Normandie et 
notamment à ceux 
des fermes Beauvoir 
et Troteval. C’est là 
qu’il fut mortellement 
touché, le 23 juillet, 
un mois avant son 
anniversaire de 
naissance et qu’on 
découvrit qu’il n’avait 
que 16 ans, ce qui 
en fait la plus jeune 
victime canadienne 
de la campagne de 
Normandie et de 
la Seconde Guerre 
mondiale.
 

Il est enterré au Cimetière de guerre 
canadien de Bretteville-sur-Laize, 
près de Cintheaux, en France.

Au printemps de 1949, la 
municipalité voisine de Cintheaux, 
en présence du ministre canadien 
des Anciens combattants du 
temps, l’Amiral Fred J.-Miffin, du 
Colonel Fernand Mousseau, alors 
colonel honoraire des Fusiliers 
Mont-Royal, de M. Jean Doré, 
frère du Soldat Gérard Doré et de 
plusieurs autres, dont moi-même, 
la municipalité voisine Cintheaux 
avait inauguré un monument, 
baptisé Place Gérard Doré, là où 
est tombé Gérard Doré, près de la 
Ferme de Troteval.p

Pierre Vennat
Historien régimentaire

 
 

Gérard Doré, mort au champ d’honneur à 16 ans, 
avait l’air plus vieux que son âge.

Les autorités de Cintheaux, tout près de la Ferme de Troteval à 
Saint-Martin de Fontenay, avaient, en 1999, inauguré la Place 

Gérard Doré, en l’honneur du plus jeune militaire canadien 
tombé en Normandie.
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