
Quatre générations de militaires 

 

 

1ere rangée: Engelbert (père) et Alain 

2ième rangée: Éric et Yvan  

Et ta valeur, de foi trempée… 

Cette photo de famille démontre bien cet esprit de famille au sein d'une autre famille qu'est celle des Forces Armées Canadiennes. Étienne était à l'extérieur au 

moment de la prise de photo. 

  

Nous soulignons avec fierté que Jérémie Cottenoir, a fait la guerre 1914-1918. Son fils, Engelbert s'est également enrôlé dans les forces armées dès 1936. Voici 

un hommage posthume rendu par ses compagnons d'armes du 22ième Régiment lors de son décès en 1999. 

Engelbert Cottenoir (connu dans l'armée sous le nom de Ange-Albert) a été l'un des membres fondateurs de l'Amical du Royal 22e Régiment(devenu entre temps 

l'Association du 22e). Il en a assumé la présidence. Il a de plus été, directeur de la Régie du Royal 22e Régiment avec décoration, membre des Chevaliers de 

Colomb et membre de la Légion Canadienne.  

L'implication du Sergent Cottenoir dans la guerre 39-45, lui a valu plusieurs décorations dont: 

 Étoile de Campagne de la Sicile 

 Étoile de la Campagne d'Italie 

 Médaille du Service distingué 

 Médaille de la Victoire, 

 Médaille de la Guerre 39-45 

 Médaille des Volontaires. 

Jérémie et Engelbert ont engendré une descendance qui a perpétué ce dévouement pour la patrie. Deux des enfants d'Engelbert, Yvan et Alain ont atteint le 

grade d'adjudant maître dans le 22e Régiment et ont servi dans quelques pays. Alain a servi dans le Royal 22e, le 1 CDO, Régiment aéroporté et le Royal 

Canadian Ordonnance Corp (RDOC) à titre de technicien en approvisionnement. Ses années de service furent récompensées par les décorations suivantes: 

 Décoration des Forces Canadiennes (C.D.) 

 Médaille du Service Spécial(MSS) 

 Médaille canadienne du Maintien de la Paix(MCMP) 

 Force d'observation des Nations Unies pour le désengagement des Forces 



De son côté, Yvan est présentement retraité et a mérité au cours de sa carrière plusieurs décorations entre autres, lors des missions en Bosnie-Herzégovine et 

Chypre. 

 Médaille Canadienne du Maintien de la Paix     

 Médaille Jubilée de la Reine Élizabeth 

 Médaille de la mission de la force de protection des Nations-Unies en Bosnie-Herzégovine 

 Médaille de la force de stabilisation de l'Otan en Bosnie-Herzégovine 

 Médaille Service Spécial barrette (OTAN-NATO) 

 Décoration des Forces Canadiennes (CD 2) 

 

 

Deux fils d'Yvan ont également choisi cette carrière: Éric, au grade de major dans le 22e régiment qui a servi entre autres en Afghanistan pendant 10 mois et qui 

s'est mérité les décorations suivantes: 

 Étoile de campagne avec barrette de la Force d'assistance Internationale en Afghanistan 

 Médaille Canadienne du Maintien de la Paix 

 Médaille de la mission de la Force de protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine 

 Médaille de la Mission des Nations-Unies en Haïti 

 Médaille de la force de stabilisation de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine 

 Décoration des Forces canadiennes 

Étienne qui a également servi dans le 22e Régiment au grade actuel de Caporal-chef à titre d'ingénieur de campagne, attaché au 5e régiment de génie qui a 

également servi en Afghanistan pendant 6 mois. Son implication dans les Forces Armées lui a valu: 

 Étoile de Campagne de la Force d'assistance Internationale en Afghanistan 

 Médaille Canadienne du Maintien de la Paix 

 Médaille de la Force de Stabilisation de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine. 
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