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Depuis sa création en 1999, la revue VERITAS occupe 
un créneau de choix grâce à plus de 6 000 abonnés 
actifs et influents dont la plupart sont des anciens 

des Collèges militaires royaux du Canada. Une annonce 
dans VERITAS sera vue par des leaders et des décideurs 
influents du gouvernement, du monde des affaires, de la 
communauté et des Forces canadiennes.
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Les 50 premiers foyers ont été inondés dès le 23 avril, 

lorsque d’importantes précipitations et des vents forts du 

sud firent déborder la rivière Richelieu. Une pluie inces-

sante qui dura des jours fit monter la rivière à son plus 

haut niveau en 150 ans. Avant que les eaux ne commencent à se 

retirer à la mi-mai, quelque 3 500 foyers dans 20 municipalités 

avaient subi des dommages, 800 soldats du Québec avaient rempli 

80 000 sacs de sable, 2 000 bénévoles venus de partout dans la 

province avaient prêté main-forte pour le grand nettoyage et plus 

de 1 million de dollars avaient été distribués aux familles dans le 

besoin par le gouvernement du Québec. 

La Montérégie n’est pas près d’oublier le printemps 2011, et il 

est probable qu’il faudra des années pour évaluer les dommages 

causés par les inondations de cette année. Dans le cas du Collège 

militaire royal de Saint-Jean, les dégâts matériels se sont limités 

à la résidence du commandant et aux terrains de sport. Le com-

plexe académique et les dortoirs n’ont pas été en danger, même 

si les risques de dommages au système électrique augmentaient 

avec le niveau de l’eau. Si les câbles enfouis avaient été mouillés, 

tout le système serait tombé en panne. Lorsque la pluie s’est enfin 

arrêtée, le niveau de la rivière a continué de monter et les risques 

étaient évalués quotidiennement. Venant compliquer cette situ-

ation déjà confuse, le mercredi 4 mai 2011 signalait le début des 

examens de fin d’année pour les élèves-officiers. S’ils devaient 

être évacués, on pensait qu’il fallait le faire le plus tôt possible afin 

qu’ils puissent se mettre dans la routine des examens. Le jeudi, le 

niveau de l’eau n’avait pas baissé et le commandant, 14154 col Guy 

Maillet  a conclu qu’il fallait évacuer les élèves-officiers, que seul 

le personnel essentiel resterait au Collège et qu’on instaurerait les 

mesures d’intervention d’urgence. Mais où irait tout ce monde?

16536 lcol Ross Ermel, commandant de l’École de leadership 

et de recrues des Forces canadiennes à la Garnison de Saint-

Jean, a accueilli les élèves-officiers dans le « Mega », et des salles 

d’examen appropriées ont été trouvées et préparées. Dès le ven-

dredi, tout le monde était installé et les examens ont pu com-

mencer après un report d’une seule journée. Nos élèves-officiers 

se sont très bien acclimatés à la tourmente et ont pu réintégrer 

leurs quartiers au bout d’une semaine.

Les activités de fin d’année, y compris la consécration du 

nouvel étendard du Collège par le gouverneur général, se sont 

déroulées sans accroc au cours du long weekend de mai, même si 

les terrains entourant la place d’armes et la bibliothèque étaient 

encore détrempés.  

Deux weekends en juin ont été consacrés au nettoyage des 

zones le long des berges de la rivière. Plus de 2 000 bénévoles se 

sont présentés pour aider à vider les sacs de sable et ramasser les 

débris laissés par la crue. Les dommages 

causés à certaines terres cultivées et à 

quelques maisons inondées avec de l’eau 

contaminée ne seront jamais réparés. 

Plus de 100 maisons ont dû être démo-

lies et seul le temps nous dira si la terre 

peut être remise en état. 

— M0472 Barbara Maisonneuve ■ 

 

Une année mémorable 

La Montérégie n’est pas près d’oublier le 

printemps 2011, et il est probable qu’il faudra 

des années pour évaluer les dommages causés 

par les inondations de cette année. 

à Saint-Jean-sur-Richelieu
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Club des CMR du Canada
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Économies 
X3

Contreplat recto et verso 4 000 $  10 %

Couverture arrière 4 500 $ 10 %

Double page 5 000 $ 3 000 $ 10 %
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1/3 page 1 200 $  800 $ 10 %
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