
 

 

 

 

IN MEMORY 

 

 
 

Herménégilde Dussault, MMM, EM, CD 

24 Fév. 1922 – 12 Mai 2021 
 

Fils d'un Sergent-major régimentaire (RSM), M. Dussault est né le 24 février 

1922 à Québec QC. À 13 ans, il était déjà membre du Corps de Clairons des 

Fusiliers Mont-Royal. 

 

En 1938 après son cours de formation à Valcartier, il est promu caporal et 

muté à la Compagnie D du Fusiliers Mont-Royal. À la déclaration de la 

guerre en septembre 1939 à l’âge de 17 ans il est promu sergent de peloton. 

En juin 1940, il est nommé sur l'avant-garde du bataillon pour aller se former 

en Angleterre. Durant un entrainement intensif sur l’Île de Wight en préparation pour le raid de 

Dieppe, le 5 juin 1942, à l’âge de 20 ans, il est promu sergent-major de compagnie (SMC). 

 

Le 19 août 1942, à 7h15, son bataillon débarque sur la plage de Dieppe et vers 10 h30, la 

Compagnie A du Fusiliers Mont-Royal (FMR) est capturée. Prisonniers de guerre (POW's), ses 

camarades et lui sont déportés au Stalag VIII B, à Lamsdorf, en Silésie. Pendant 32 mois il a 

affronté la dure réalité des prisonniers de guerre ; il passa même les 13 premiers mois de cette 

captivité, enchaîné. Du mois d'août 1942 à avril 1945 il est muté du Stalag VIII à un autre en 

Prusse, en Pologne et en Allemagne pour être enfin libéré le 9 avril 1945. Il est démobilisé, au 

Canada le 16 juillet suivant. 

 

Dès le 22 août 1946, Monsieur Dussault est ré-enrôlé au grade de sergent et muté au 

détachement du R22eR au Fort St-Jean. Promu adjudant en juillet 1949, il part pour Rivers, au 

Manitoba, en mai 1950, se qualifier comme parachutiste. L'année suivante, il se retrouve à 

Valcartier, au grade de sergent-major de compagnie (SMC), avec le 1e bataillon du R22eR. Il 

est récipiendaire de la « Médaille d'efficacité » (EM) 

 

En avril 1952, il est en Corée avec le 1e Bataillon du R22eR, où il est « Cité à l'Ordre du Jour » 

pour vaillance au combat. En mai 1953, avec son bataillon, il est de retour à Valcartier ; c'est là 

qu'en avril 1955, il est promu sergent-major régimentaire (SMR) et affecté au 3rd Canadian 

Guards. En 1957 il est muté au Collège militaire royal, à St-Jean, pour remplir le poste 

prestigieux de sergent-major régimentaire ; il y resta jusqu'en août 1962 alors qu'il fut affecté au 

même poste mais avec le 1e bataillon du R22eR à Valcartier. 



 

En mars 1964, avec le premier contingent canadien, il part pour Chypre. À son retour, l'année 

suivante, il est promu Capitaine et prend le commandement de la Cie de Recrues au Dépôt du 

R22eR à la Citadelle de Québec. Durant la période de 1969 et 1972, il sert comme officier de 

l'état-major-entraînement au district no 3, à Québec. 

 

En août 1972, M. Dussault est muté à l'École de Leadership et de Recrues des Forces 

canadiennes, à Saint- Jean-sur-Richelieu où il occupe les postes de Commandant du 

Détachement de Farnham, Officier de l'Entraînement de l'École et Commandant de la Cie de 

Recrues. En décembre 1973, il est décoré membre de l'Ordre du Mérite Militaire. Il est promu 

au grade de Major, en décembre 1975. Le 23 décembre 1976, il prend sa retraite de la Force 

régulière, après une brillante carrière militaire de plus de 36 ans de service régulier et de 3 ans 

de réserve. 

 

 

 

MÉDAILLES ET DÉCORATIONS 

 

Il est le récipiendaire des médailles et décorations suivantes :  

 

• Membre de l’ordre du Mérite Militaire (MMM) 

• Étoile de guerre 1939-1945  

• Médaille de la défense 

• Médaille canadienne du volontaire avec agrafe de Dieppe 

• Médaille de la guerre 1939-1945 

• Médaille de Corée avec Mention à l’Ordre du Jour (MID) 

• Médaille de Service volontaire de la Corée 

• Médaille du maintien de la paix des Nations Unies 

• Médaille de service des Nations Unies Corée 

• Médaille des Nations Unies Chypre 

• Médaille du Jubilée de la Reine Elizabeth II 25 ans 

• Médaille du Jubilée de la Reine Elizabeth II 50 ans 

• Médaille d’efficacité 

• Décoration canadienne avec agrafe 

• Chevalier de la Légion d’Honneur de la France 

 

Il nous a quitté le 12 mai 2021 à Saint-Jean-sur-Richelieu.  

 

Fier de Servir…..Fier d’Avoir Servi – R.I.P. 

 

 

May He Rest in Peace 
 

AT THE GOING DOWN OF THE SUN AND IN THE MORNING, WE WILL REMEMBER THEM 

 


