
 

 

 

 

IN MEMORY 

 

 

PAUL VEILLEUX MMM, CD1                                                                                                                                                  

9 avril 1936 – 3 juin 2020 
 

 Paul Veilleux était un vétéran avec 38 années de service des Forces 

canadiennes. Il était membre de la Succursale Major-général Alain R. 

Forand de l’Association des vétérans des Forces de paix des Nations-

Unies (ACVFPNU) pour plus de 20 ans et membre de la Légion royale 

canadienne, Filiale Québec 079 Richelieu.   

Durant sa carrière militaire il a servi du 29 avril 1954 au 19 février 1992 

avec le Royal 22e Régiment comme membre du rang jusqu’au grade 

d’adjudant-maître et fut commissionné au grade de capitaine en juin 

1979. Il eut plusieurs affectations durant sa carrière, tels que la Jamaïque, 

l’Angleterre, l’Allemagne avec les Forces de l’OTAN et a participé à une mission des Forces 

des Nations Unies à Chypre (FNUC) du 21 septembre 1971 au 2 avril 1972. 

 

En tant que membres membre de la succursale Major-Général Alain R. Forand de l’ACVFPNU 

il occupé le poste directeur du protocole pendant plusieurs années. Il était membre de 

l’Association des vétérans du R22eR, St-Jean-sur-Richelieu, et pour plusieurs années, membre 

et président à deux reprises  (2002-2004 et 2011-2012) de la filiale Québec No. 79 Richelieu de 

la Légion royale canadienne à St-Jean-sur-Richelieu QC. 

 

Il était Membre de l’ordre du mérite militaire, et récipiendaire des médailles suivantes: Médaille 

du service spéciale (Allemagne), Médaille canadienne du maintien de la paix, Médaille de la 

Force des Nations Unies à Chypre, Médaille jubilée de la reine Elizabeth II en 2002, Médaille 

jubilée de diamant de la reine Elizabeth II en 2012, de la Décorations des Forces canadiennes et 

en 2010 mérita la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants. 

 

Il est décédé le 3 juin 2020, à St-Jean-sur-Richelieu. QC à l’âge de 84 ans. Fier de Servir..Fier 

d’Avoir Servi.  

 

 

Qu’il repose en Paix. 
 

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

 


