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Quatre mille personnes au spectacle militaire
Louise Bédard
louise.bedard@tc.tc

L

e spectacle militaire et la
cérémonie de la retraite
présentés le vendredi
20 mai, au C
 ollège militaire
royal de Saint-Jean, ont clôturé de façon impressionnante le volet militaire des
Fêtes du 350e anniversaire de
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Fort Saint-Jean

Le Fort Saint-Jean où est situé
de nos jours le Collège militaire
a vu fouler son sol par plusieurs
régiments depuis le temps de
la Nouvelle-France, durant le
régime britannique et depuis la
Confédération en 1867.

Les Johannais ont ainsi pu
faire la connaissance du général
américain Richard Montgomery,
vainqueur du siège du F
ort
Descendu de son mât, l’unifolié a été plié par les élèves-officiers, lors de la cérémonie au crépuscule.
Saint-Jean, en 1775. L’élégant
officier, incarné vendredi soir
par un Bostonnais, n’allait pas puisqu’il sera tué le 31 décembre terminent leur service et des- spectateurs bouche bée.
savourer longtemps sa victoire de la même année en tentant de cendent le drapeau. Elle a été
Le président des festivités,
prendre d’assaut Québec.
exécutée avec une grande maî- Yvan Berthelot, multiplie les
remerciements aux militaires
La création, en 1914, trise par les élèves-officiers.
à 
S aint-Jean, du 
R oyal
Au son de la cornemuse, les pour le spectacle de grande qua22e Régiment n’allait pas être Black Watch ont ouvert la der- lité qu’ils ont offert. Il se montre
oubliée. La soirée était pleine nière partie du spectacle. Tout très fier de la participation des
de surprises comme l’arrivée au long de la soirée, la Musique citoyens. « On continue. Il faut
du bouc B
 aptiste 11, la fière du Royal 22e Régiment était pré- que ces festivités appartiennent
mascotte du régiment qui a été sente. Son interprétation de l’Ou- à la population », conclut-il.
présentée au public.
verture de 1812 de T
 chaïkovski,
Pour revoir en images la
accompagnée
de
coups
de canon semaine des activités militaires
Crépuscule
et d’un long feu d’artifice a clô- organisées pour le 350e, consultez
Le moment le plus solennel a turé de façon très spectaculaire la notre site Web : canadafrancais.
été la cérémonie de la retraite qui soirée. Une finale qui a laissé les com. n
s’est déroulée dans la pénombre.
Les étoiles brillaient dans un ciel
d’encre et la pleine lune jetait
une lumière argentée sur la
rivière.
(Photo TC Media – Rémy Boily)

Les membres de l’équipe de
parachutistes des F
 orces armées
canadiennes ont sauté d’une
altitude de 6000 pieds et soulevé
l’enthousiasme des spectateurs
qui retenaient leur souffle à leur
arrivée au sol. Ils ont donné le
rythme à la soirée.

(Photo TC Media – Rémy Boily)

Le passage de certains de ces
régiments a été rappelé par des
groupes d’amateurs de reconstitution historique vêtus de leurs
Une foule estimée à 4000 per- beaux uniformes d’époque. Les
sonnes par le CMR a pris place spectateurs ont eu droit aux
dans les estrades et sur la pelouse manœuvres et aux salves de tirs.
entourant le terrain de parade.
Éric L
e M
 arec a animé de
L’organisation des F
 êtes y addifaçon
dynamique
la soirée en
tionne un millier de personnes
adoptant
la
formule
de l’entreregroupées sur les bords du
vue avec différentes personnes
Richelieu. La soirée a débuté
pour rappeler les événements
de façon spectaculaire avec les importants de l’histoire et comSkyHawks.
menter le spectacle.

L’histoire du Fort Saint-Jean à l’époque de la Nouvelle-France, puis du régime britannique et de la
période canadienne a été reconstituée.
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L’interprétation de l’Ouverture de 1812 par la Musique du Royal
22e Régiment était accompagnée de coups de canon et d’un feu
d’artifice spectaculaire.

La cérémonie s’inspirait
d’une tradition du 16e siècle
marquant la fin de la journée
alors que les portes de la ville
sont fermées, que les militaires

Costumes, musique, feu d’artifice, sauts en parachute, le spectacle
en a mis plein les yeux durant plus de deux heures.

