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Bonjour à vous, Douzièmes et partenaires du Régiment,

Pour une dernière année en tant que commandant adjoint et par la 
bande rédacteur en chef pour La Tourelle, j'ai le plaisir de vous pro-
poser cette nouvelle édition de La Tourelle en ces temps de pan-
démie. Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les membres qui 
ont participé avec leurs articles afin de vous donner des nouvelles 
fraîches des nombreuses activités des deux Régiments, ainsi que des 
expériences diverses des membres à l’extérieur. Il est toujours inté-
ressant de prendre les nouvelles de nos membres et La Tourelle est 
le médium par excellence pour une mise à jour annuelle.

Cette année, nous n’avons pas donné de ligne directrice pour les ar-
ticles. La prochaine année sera importante pour nos deux Régiments 
puisqu’on va célébrer nos 150 ans d’existence. Avec un nouveau site 

Web de l’Association qui sera en ligne sous peu, vous serez en mesure de suivre les nouvelles régi-
mentaires en temps réel et les développements des activités phares pour cet anniversaire unique.

Si vous n’avez pas été sollicité et que vous souhaitez rédiger quelque chose pour la prochaine édition, 
je vous invite à prendre contact avec le nouveau commandant adjoint du Régiment, le Major David 
Cameron. Votre contribution est toujours appréciée.

Il faut toujours se rappeler que La Tourelle est faite par des Douzièmes pour des Douzièmes. 
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.

ADSUM!

Mot du rédacteur en chef

Maj F. Laroche, CD
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Chers Douzièmes, amis et partenaires du Douzième,

Encore cette année, l’Association du 12e Régiment blindé du Canada 
est fière de financer la production de cette revue annuelle consacrée 
aux activités de notre grande famille régimentaire. Cette contribution 
s’inscrit parfaitement dans la mission fondamentale de l’Association 
qui est de promouvoir le patrimoine et l’esprit régimentaires entre 
les membres actifs et retraités et de perpétuer les valeurs propres du 
Régiment. Par exemple, la Tourelle sert à maintenir les liens entre les 
Régiments et leurs anciens en offrant un forum dans lequel des récits, 
écrits en grande partie par des Douzièmes toujours en service, per-

mettent aux anciens de demeurer informés sur ce qui se passe dans leur ancienne unité. Grâce à ces 
articles, les anciens sont en mesure d’apprécier comment leur ancienne profession de « blindés » a 
évolué avec les années, comment la technologie y joue un rôle prédominant, mais surtout, de consta-
ter que le cavalier d’aujourd’hui est toujours aussi professionnel, animé par son métier et capable de 
s’adapter à toutes sortes de missions ou situations. Le récent déploiement humanitaire de Douzièmes 
dans les centres d’hospitalisation et de soins de longue durée (CHSLD) en est un bel exemple.

Comme vous pourrez le lire dans la section Nouvelles de l’Association de cette revue, l’Association 
s’active dans plusieurs autres domaines pour le bénéfice des Douzièmes. En effet, son conseil d’admi-
nistration et un petit groupe de membres très motivés, avec l’appui des deux unités, gèrent non seule-
ment les affaires au quotidien de l’Association mais élaborent également des plans pour agrandir, mo-
derniser, normaliser et revaloriser l’Association et travaillent sur une série de projets pour souligner 
le 150e anniversaire du Régiment en 2021. Malheureusement, la pandémie associée à la COVID-19 
a rendu la tâche plus complexe, mais on ne baisse pas les bras pour autant. Même si plusieurs défis 
demeurent, nous gardons l’espoir que la situation s’améliorera suffisamment au cours des prochains 
mois pour ne pas compromettre le travail exceptionnel accompli jusqu’à présent.

Cela étant dit, une association n’est forte et dynamique que si ses membres s’y intéressent, se portent 
volontaires et participent aux activités organisées par celle-ci. J’encourage donc tous les membres, 
anciens, nouveaux et futurs, à suivre ce qui se passe au sein de l’Association et à s’y engager. Par 
exemple, plusieurs postes de directeurs vont être vacants et des bénévoles sont toujours requis pour 
organiser des activités tels le tournoi de golf annuel, les fêtes régimentaires, le grand bal au Centre 
Vidéotron et j’en passe. Enfin, ceux pour qui c’est difficile ou impossible de participer physiquement, 
il y a toujours l’option de contribuer en faisant un don déductible d’impôts via la Fiducie. Sur ce der-
nier point, soyez avisé que l’Association inaugurera bientôt un site Web ultra-moderne et performant 
qui permettra de faire des dons en ligne à la Fiducie de façon sécuritaire. 

Pour terminer ce mot d’introduction, je désire remercier monsieur François Laroche, notre rédacteur 
en chef, ainsi que toute son équipe pour le travail effectué dans la production de cette édition de La 
Tourelle. Sans la participation active des deux Régiments, cette Tourelle n’aurait jamais vu le jour. 

Bonne lecture à tous!

Message du président de l’Association

Col (ret) G. Maillet, OMM, CD
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Décidément, chaque année nous apporte son lot de surprises. Au mo-
ment d’écrire ces lignes en avril 2020, le Régiment est confiné par 
les mesures d’urgence en vue de protéger nos militaires au cas où le 
Canada aurait besoin d’eux, mais surtout pour préserver leur santé 
et celle de leurs familles. En lisant ces lignes vous savez comment le 
tout se sera terminé. Il ne manquerait plus que les inondations du prin-
temps fassent des leurs pour ajouter la cerise sur le gâteau! Jusqu’à 
présent, la nature coopère.

En août dernier, nous avons dit au revoir au Lcol Philippe Sauvé qui 
terminait brillamment son commandement après son déploiement en 
Lettonie, et accueilli le Lcol Cédric Aspirault. Son commandement 

s’annonçait tranquille afin de permettre au Régiment de respirer, de se remettre de la haute disponibili-
té et de ses déploiements des dernières années. Rien n’est plus faux car vous savez d’expérience que ça 
ne se passe jamais ainsi. Le Régiment n’arrête pas et les textes qui suivent le démontrent amplement. 
Compétition Worthington que nous avons gagnée en battant des unités équipées de chars (!) comme au 
bon vieux temps des compétitions Ram’s Head et Merrit. Nous savons gagner. Entraînement et instruc-
tion d’automne, échanges avec le RTR et le 4e RCH et pour terminer, avant le confinement, l’exercice 
de souveraineté dans l’extrême nord du Canada, l’opération NANOOK-NUNALIVUT 2020 sous le com-
mandement inspiré du Lcol Aspirault.

Quelques jeunes sont décédés tragiquement dont le Cpl O. Dumont et le Cav G. Côté. Des anciens aus-
si dont le Lcol (ret) Bob Bova, commandant adjoint au rire légendaire, et le Col (ret) Charles Eugène 
Savard de la première cohorte du CMR en 1952 et 2e commandant du Régiment de 1969 à 1971, un chef 
remarquable, approchable et aimé de ses subordonnés, un exemple à suivre. On se souviendra de lui 
entre autres pour son commandement efficace durant la crise d’Octobre de 1970.

Du côté des départs, il me faut souligner le « départ » du Lcol (ret) Bob Gauthier arrivé au Régiment en 
1951; maintenant âgé de 86 ans, il passe du côté des vétérans du 12th CAR dont il s’est tellement occupé. 
Il assurait la liaison avec nos deux derniers, Vermon Dowie et Edmund (Tojo) Griffith. Il a aussi servi 
avec notre vénérable ancien, l’Adjuc (ret) Conrad Gilbert,104 ans. Ces trois-là ont des histoires à racon-
ter, allez les rencontrer éventuellement. Les archives de Bob sont maintenant au manège à Trois-Rivières 
et elles contiennent une foule de renseignements sur l’histoire, les us et coutumes du Régiment.

Des retraites à souligner dont celles du Lcol (ret) François Rousseau, du Mgén (ret) Carl Turenne et 
bientôt du Bgén Louis Meloche et du Lgén Jean-Marc Lanthier. Messieurs, vous nous manquerez. Je 
m’en voudrais de ne pas mentionner celle de l’Adjuc Marc Rondeau qui a servi brillamment sous trois 
commandants; quel militaire remarquable, exemplaire et dynamique, un Monsieur! Bravo à tous pour 
votre belle carrière et merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour le Régiment. Un qui 
a fait plus que tous pour le Régiment et l’Association, c’est le Lcol (ret) Yvon Roberge qui s’est vu re-
mettre, le 24 novembre 2019, par la gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Julie 
Payette, la Médaille du souverain pour le bénévolat. Merci, Yvon, pour ton abnégation, ton altruisme et 
ta foi dans le Régiment.

Message du Colonel du Régiment

Col (H) Mercier, OMM, CD
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Il va de soi que je vous encourage encore plus à 
rejoindre l’Association du 12e Régiment blindé du 
Canada depuis que la cotisation annuelle est rayée. 
Merci au Col (ret) Guy Maillet pour tout son tra-
vail de revitalisation de notre association. Venez 
célébrer le 150e anniversaire du Régiment. Un ar-
ticle complet suit. Toute célébration repose sur les 
épaules de bénévoles, malheureusement pas as-
sez nombreux actuellement. Faites part de vos in-
tentions au Lcol (ret) Stéphane Leblanc, car nous 
avons besoin de vous.

En terminant, il faut souligner cet hiver et ce prin-
temps le 75e anniversaire de notre participation au 
sein de la 1ère Armée canadienne à la libération du 
nord-ouest de l’Europe, en 1945, après nos faits 
d’armes en Italie : aucun répit pour les gars du 12th 
CAR, les chars sont trop en demande. Je me de-
mande ce qui a changé. Rien, en fait! Et surtout 
pas le dynamisme, l’enthousiasme et le profession-
nalisme de nos cavaliers. 

À l’an prochain pour les célébrations du 150e.

ADSUM!
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Pour commencer, en cette période de pandémie, je voudrais souli-
gner et ainsi rendre hommage à tous les membres du Régiment im-
pliqués dans les opérations de support au gouvernement du Québec. 
Encore une fois, nous avons l’opportunité de démontrer à la popula-
tion notre capacité organisationnelle et opérationnelle à faire face à 
n’importe quelle situation. Votre professionnalisme et votre sens du 
devoir démontrent à la population que nos unités sont là pour le bien 
de tous.

Par contre, nous faisons face à un printemps totalement différent des 
années précédentes. Entre des opérations de support aux sinistrés 
d’inondations et une pandémie dans un CHSLD, il y a toute une dif-
férence. Cela démontre toute la flexibilité opérationnelle que seule 
une machine bien huilée peut exécuter avec succès. En affaires, nous 
disons souvent que tout peut se copier sauf la capacité d’apprendre 
et de s’améliorer. Encore une fois, les FAC en font la démonstration. 

Cela étant dit, cette nouvelle réalité de confinement rend difficile les contacts humains et affecte ma pré-
sence au sein de l’unité. Je continue, avec la coopération de mes collègues honoraires, de faire les re-
présentations nécessaires auprès des autorités afin d’améliorer le recrutement et l’accès à la formation. 
Cette année, j’ai eu l’occasion de rencontrer le commandant de la 2e Division à deux reprises ainsi que 
le nouveau commandant de l’Armée. De plus, le conseil des honoraires continue son travail de lobby 
auprès des autorités afin de les sensibiliser à la réalité des réservistes.

Le 150e s’en vient à grands pas. Je continue de supporter l’Association et les autorités régimentaires 
afin d’obtenir tout le soutien requis de la mairie de Trois-Rivières. C’est un plaisir de travailler avec le 
comité du 150e. Ces différentes célébrations sont l’occasion rêvée pour tous les membres réservistes et 
réguliers de partager ensemble la fierté d’appartenir à ce grand régiment.

Pour terminer, j’aimerais souligner le départ de l’unité de Trois-Rivières du Lcol François Rousseau. 
Merci, François, pour toutes ces années consacrées à l’unité. Merci pour tous ces aller-retours entre 
Québec et Trois-Rivières. Au plaisir de te revoir prochainement. J’adresse donc toutes mes félicitations 
au Maj Stéphane Clouâtre, commandant par intérim.

En ces temps de pandémie, je vous remercie pour votre travail, en espérant vous revoir bientôt.

Message du Lieutenant-colonel (H) de Trois-Rivières

Lcol (H) M. Deveault, CD
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À tous les membres et amis du Régiment, 

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous après, déjà, une pre-
mière année de commandement.

La fin de l’été 2019 a été marquée par un effort régimentaire pour bien 
réintégrer l’ensemble des membres ayant été déployés et pour réorgani-
ser le Régiment afin de maximiser la génération de chefs blindés pour les 
nombreux mandats octroyés et ainsi assurer la pérennité de notre relève. 
Le Régiment a continué d’être grandement sollicité grâce à sa récente 
expérience opérationnelle et à sa capacité à exécuter un vaste spectre de 
tâches. L’attribution du mandat d’unité d’intervention immédiate et du 
commandement de l’opération NANOOK-NUNALIVUT 20 sont défini-
tivement un gage de confiance de la chaîne de commandement envers 
notre Régiment. 

Le Régiment s’est démarqué lors de la compétition WORTHINGTON CHALLENGE 2019 à la Base de sou-
tien de la 5e Division du Canada, à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Nous avons été responsables d’y 
fournir du personnel et d’entraîner l’équipe de la 2e Division du Canada (2 Div CA). Sous la direction du 
Régiment, l’équipe de la 2 Div CA a imposé sa suprématie dans l’ensemble de la compétition en décrochant 
la première place dans toutes les épreuves. Ainsi, l’équipe de la 2 Div CA a remporté les trophées de la meil-
leure division, de la meilleure équipe de tir LÉOPARD 2, de la meilleure patrouille de véhicule COYOTE et 
Véhicule blindé léger 6, ainsi que la meilleure patrouille de Véhicule blindé tactique de patrouille; un exploit 
jamais encore réalisé par une équipe au sein de l'Armée canadienne.

De plus, nous avons maintenu nos liens internationaux en réalisant deux exercices avec nos régiments affi-
liés. L’escadron B s’est déployé en France pour participer à un entraînement alpin avec le 4e Régiment de 
chasseurs et l’escadron A a reçu un contingent du Royal Tank Regiment afin d’effectuer un exercice hivernal 
dans les secteurs d’entraînement. Cette dernière année a cependant été plus particulièrement marquée par les 
missions nationales. Le tout a débuté avec le déploiement de l’esc D et du PCR afin de commander l’opéra-
tion NANOOK-NUNALIVUT à Resolute Bay, au Nunavut. L’expérience, très enrichissante, du contexte in-
terarmées et l’environnement opérationnel extrêmement difficile ont mis au défi l’ensemble des équipes dé-
ployées. Nous sommes rentrés de cette opération en pleine pandémie. Par conséquent, peu de temps après 
notre retour, le Régiment s’est déployé avec tous ses escadrons, renforcé par de nombreux attachés, pour 
soutenir les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) dans le cadre de l’opération LASER. 
Encore une fois dans un environnement unique et complexe, nos membres ont réalisé un travail exceptionnel. 
Par leur professionnalisme et leur rigueur, les membres de notre Régiment ont sauvé des vies, chez nous. 

Sur les plans culturel et historique, le Régiment est en grande préparation des festivités du 150e anniversaire. 
L’établissement des assises pour 2021 sera gage de succès pour ce grand événement, tout en espérant que le 
contexte pandémique nous permettra de célébrer adéquatement !

Finalement, je tiens à souhaiter une bonne retraite à l’Adjuc Rondeau qui a servi pendant quatre ans en tant 
que SMR, un record pour notre Régiment. Je tiens également à féliciter l’Adjuc Beaupré pour sa nomination 
et son entrée à ce poste prestigieux. La prochaine année amènera son lot de défis pour l'entraînement de nos 
troupes dans le contexte de la COVID-19. Nous allons continuer de travailler sur nos compétences de base 
afin d’être fin prêts pour l’année de montée en puissance qui débutera dans les prochains mois. 

Merci à tous les officiers, sous-officiers, caporaux et cavaliers pour avoir fait preuve d’un professionnalisme 
continu au cours de la dernière année. Vous avez définitivement participé à faire rayonner notre Régiment. 

Bonne lecture!

 Message du Commandant de Valcartier

Lcol Aspirault, OMM, CD
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Tout d’abord, j’aimerais commencer en vous exprimant la fier-
té que je ressens de prendre le commandement d’une unité aussi 
riche en histoire et en patrimoine. 

Je voudrais remercier la chaîne de commandement pour la 
confiance qu’elle m’accorde en m’offrant l’opportunité de com-
mander. Je suis appuyé par un état-major solide permettant ainsi 
au Régiment d’accomplir les objectifs opérationnels visés, et sou-
vent, au-delà des attentes. Le Régiment est une unité de tête au 
sein de la Division et nous sommes fiers d’être des leaders dans les 
mandats de développement et de capacité qui nous sont confiés. 
Je tiens à remercier particulièrement l’Adjuc Plourde qui a assu-
ré l’implantation d’une cellule permanente de tir et d’instruction 
individuelle. Cette cellule nous assure une qualité d’instruction, 
nous permet d’exceller dans nos capacités de feu et mouvement, 

et de demeurer le fer de lance de la Première réserve en matière de génération de la force sur plate-
forme de véhicule blindé de patrouille tactique (VBPT).

Nos membres se sont démarqués dans la dernière année par la participation accrue à différentes 
opérations à domicile ainsi qu’à l’étranger. Nous avons eu l’opportunité de déployer certains de nos 
membres sur les opérations expéditionnaires telles que REASSURANCE et IMPACT. Les opérations 
domestiques, quant à elles, ont pris de l’ampleur dans les dernières années et nous sommes fiers 
d’avoir participé à l’Op LENTUS en 2019, et l’Op LASER 2020, en soutien aux autorités provin-
ciales lors de la pandémie et du confinement. 

Le commandement, contrôle et communication (C3) décentralisés au niveau des trois escadrons, a 
permis de mobiliser deux fois plus de troupes qu’en temps normal pour l’Op LASER. Une troupe 
en VBPT en haute disponibilité pour le Groupe bataillon territorial (GBT) Québec, un Peloton 
de Coopération civilo-militaire (CIMIC) pour le QG du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada 
(5e GBMC) et finalement une troupe pour la Force d’assistance locale (FAL) en Mauricie étaient 
prêts à intervenir à Trois-Rivières. Je suis particulièrement fier de voir l’opérationnalisation de nos 
efforts des dernières années. Nous remplissons nos mandats; générer des blindés au moyen de l’es-
cadron A, en plus de la mission qui nous a été confiée par l’Armée canadienne, soit un escadron des 
activités d’influence (AI) au moyen de l’escadron B. La prochaine année nous réserve certainement 
des défis en matière de recrutement et d’instruction. L’unité et l’escadron CS devront faire preuve 
de souplesse et de flexibilité afin de poursuivre l’instruction de nos quelque 40 recrues qui sont en 
attente de formation. 

Plusieurs activités régimentaires ont dû être suspendues ou reportées à cause de la pandémie. Nous 
devrons faire preuve d’innovation et de créativité pour être en mesure de relancer nos activités dans 
des circonstances de déconfinement progressif. Je suis persuadé que nous trouverons le moyen de 
reprendre rapidement et de relancer nos activités avec l’excellente équipe qui gravite autour du 
150e anniversaire du Régiment. 

Le Régiment est en santé grâce au personnel qui le compose et qui soutient constamment le déve-
loppement des soldats et du leadership associés à notre mission : générer des troupes et sa capacité 
de projection.

ADSUM!

Message du Commandant de Trois-Rivières

Lcol Clouâtre, CD



Honneurs et décorations 2019-2020
Caporal Tardif-Blais Mention élogieuse du commandant de l’Armée canadienne
Lieutenant-colonel Aspirault Mention élogieuse du commandement des opérations interarmées 

du Canada
Caporal Touzin Mention élogieuse du commandement des opérations interarmées 

du Canada
Caporal Guertin Mention élogieuse du commandement de la 2e Division du 

Canada et de la force opérationnelle interarmées (Est)
Médaille du service spécial (barrette OTAN)
Adjudant Lemay 
Caporal-chef Almajian 
Caporal-chef Boucher-Palardy
Caporal-chef Larocque
Caporal-chef Letendre
Major Rock
Capitaine 
Bélanger-Nzakimuena
Capitaine De Souza
Capitaine Harvey
Capitaine Leslie
Capitaine Sahin
Capitaine Castagner
Adjudant-chef Rondeau
Adjudant-maître Couillard
Adjudant-maître Desjardins
Adjudant-maître Gervais
Adjudant Benoit
Adjudant Paradis
Adjudant Parent
Adjudant Plourde
Adjudant St-Pierre
Adjudant Taschereau

Sergent Bernard
Sergent Boisvert
Sergent Chabot
Sergent Chamard
Sergent Chevalier
Sergent Chiasson Rouette
Sergent Evans
Sergent Gosselin
Sergent Lacroix
Sergent Laderoute
Sergent Paré
Sergent Tremblay
Caporal-chef Arbour-Barriault
Caporal-chef Bergeron
Caporal-chef Blanchette
Caporal-chef Blanchette
Caporal-chef Boisvert
Caporal-chef Charron
Caporal-chef Esculier
Caporal-chef Gharbi
Caporal-chef Lanctot
Caporal-chef Laporte
Caporal-chef Lavigne-LeBeau

Caporal-chef Lebrun
Caporal-chef Lemoyne
Caporal-chef 
Mayer-Beauchamp
Caporal-chef Meunier
Caporal-chef Mondello
Caporal-chef Morissette
Caporal-chef Ménard
Caporal-chef Méthot
Caporal-chef Ouellet
Caporal-chef Pelletier
Caporal-chef Pelletier
Caporal-chef Pelletier
Caporal-chef Perrier
Caporal-chef Richard
Caporal-chef 
Stratford-Bélanger
Matelot-chef Beauchesne
Caporal Blais
Caporal Boudreau
Caporal Boulinguez
Caporal Brunet-Manning
Caporal Clement
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Décoration des Forces canadiennes 1re Barrette
Lieutenant-colonel Aspirault Adjudant Bachand Sergent Michaud
Adjudant-maître Desjardins Adjudant Lemay Caporal-chef Lemoyne
Adjudant-maître Gervais Adjudant Paradis Caporal Fortin
Adjudant-maître Lévesque Adjudant Poulin
Décoration des Forces canadiennes
Capitaine Desaulniers Caporal-chef Lavoie Caporal Langlois
Sergent Fortier Caporal-chef Richard Caporal Latour
Sergent Joncas-Beaulieu Caporal-chef Ward Caporal Nolet
Caporal-chef Blanchette Caporal Corriveau Caporal Rondeau
Caporal-chef Fortin Caporal Duchesne-Fontaine Caporal Sierra
Médaille du service général Expédition
Capitaine Borgia Adjudant Bernier Sergent Tremblay
Capitaine Bourdon Adjudant Laberge Caporal-chef D'Arcy
Capitaine Morgan Adjudant Potvin Caporal-chef MacPherson

Sergent Herlinger
Étoile de campagne générale - Expédition
Capitaine Banks Caporal-chef Touzin Cavalier Champagne
Capitaine Blair Jimenez Caporal Béliveau Simoneau Cavalier Durand
Adjudant PaulHus Caporal Bélanger Cavalier Gailloux
Sergent Brière Caporal Carrier-Collet Cavalier Gendron-Dugas
Sergent Gendron Caporal Gaudreau Cavalier Gingras
Sergent Turgeon Caporal Leclair-Bussière Cavalier Girard
Caporal-chef Chamberland Caporal Marchon Cavalier Girard
Caporal-chef Chenier Caporal Poce Cavalier Letarte
Caporal-chef Halabi Caporal Rainville Cavalier Rochon

Caporal Thibodeau Cavalier Archambault

Caporal Coulombe
Caporal Damico
Caporal Daquin
Caporal Desjardins-Montpetit
Caporal Germain
Caporal Gilbert
Caporal Gilbert
Caporal Godin-Thomas
Caporal Guay
Caporal Handfield

Caporal Jones
Caporal Laberge
Caporal Lachance-Plante
Caporal Masse
Caporal Morin
Caporal Morrier
Caporal Néron Dumouchel
Caporal Pineault
Caporal Poirier
Caporal Savard

Caporal St-Amour
Caporal Tardif Blais
Caporal Thibault-Audette
Cavalier Couture
Cavalier Dionne Houle
Cavalier Grondines
Cavalier Hallée
Cavalier Picard

Médaille du service spécial (barrette OTAN) - suite
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Major Cote-Guay
Major Leclerc
Major Pelletier
Capitaine Caron
Capitaine Castagner
Capitaine B. Jimenez
Capitaine Bourdon
Capitaine Harvey
Capitaine Morgan
Capitaine Sahin
Lieutenant Gervais
Lieutenant Taylor
Adjudant-maître Bernard
Adjudant-maître Desjardins
Adjudant-maître Lévesque
Adjudant Bachand
Adjudant Bernier
Adjudant Ducharme
Adjudant Laprade
Adjudant Lavoie
Adjudant Lemay
Adjudant Noé
Adjudant Parent
Adjudant Savard
Sergent Allard
Sergent Aubin
Sergent Bouchard
Sergent C. Rouette
Sergent fortier
Sergent J.-Beaulieu
Sergent Lacroix
Sergent paquet
Sergent Rhainds
Sergent Tremblay
Sergent Turgeon
Caporal-chef Almajian
Caporal-chef A.-Barriault
Matelot-chef Beauchesne
Caporal-chef Blanchette
Caporal-chef Bergeron
Caporal-chef Brunelle
Caporal-chef Cattin

Caporal-chef Chamberland
Caporal-chef Charron
Caporal-chef D'Arcy
Caporal-chef Dufour
Caporal-chef Esculier
Caporal-chef G.-Tremblay
Caporal-chef Genest
Caporal-chef Jalbet
Caporal-chef Jenkins
Caporal-chef labbé
Caporal-chef Lanctot
Caporal-chef Lavoie
Caporal-chef Leger
Caporal-chef Letendre
Caporal-chef MacPherson
Caporal-chef Masse
Caporal-chef Ménard
Caporal-chef Mondello
Caporal-chef Morissette
Caporal-chef Ouellet
Caporal-chef Ouellet
Caporal-chef Ouellet
Caporal-chef Ouellet
Caporal-chef Paris
Caporal-chef Perrier
Caporal-chef P.-Laliberte
Caporal-chef Sarrazin
Caporal-chef S.-Bélanger
Caporal-chef T.-Joncas
Caporal-chef Touzin
Caporal Beaudoin
Caporal B. Simoneau
Caporal Benoit
Caporal Blais
Caporal Borden
Caporal Bouchard
Caporal Bouillon
Caporal Boulinguez
Caporal B.-Manning
Caporal C.Lebreton
Caporal Coulombe
Caporal Couturier

Caporal Daigle
Caporal D'Amours
Caporal D.-Montpetit
Caporal Dufour
Caporal Fleurant
Caporal Fortin
Caporal Francoeur
Caporal Gagnon
Caporal Gaudreault
Caporal G. Pena
Caporal G. Poirier
Caporal Gauvreau
Caporal Gilbert
Caporal Girard
Caporal Goulet
Caporal Houde
Caporal Jolibois
Caporal Jones
Caporal L.-Plante
Caporal Lacroix
Caporal Laterreur
Caporal Lavallée
Caporal L.-Bussière
Caporal Léonard
Caporal Leybourne
Caporal L'H.-Piché
Caporal Morin
Caporal Murray
Caporal Normand
Caporal Paul
Caporal Pineault
Caporal Poirier
Caporal Poulin
Caporal Rainville
Caporal Roy
Caporal Savard
Caporal Sellers
Caporal Simard
Caporal St-Amour
Caporal St-O. Michaud
Caporal Tessier
Caporal Vallières

Promotion Valcartier 2019-2020
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Libérations et transferts (sortants)

Grade Libération 
FAC

Transfert vers 
F rég

Transfert vers 
PRL

Transfert autre 
unité

Officier 1 0 0 2
Sous-officier sup. 2 0 0 0
Soldats - Caporaux 19 0 0 2

TOTAL 22 0 0 4

Capitaine Huppé
Adjudant-Chef Rondeau
Sergent Joncas Beaulieu
Caporal-chef Laporte
Caporal-chef Ouellet
Caporal-chef Paris
Caporal-chef Richard
Caporal Boudreau
Caporal Brousseau

Libérations et départs à la retraite Valcartier 2019-2020

Caporal Faucher
Caporal Godin
Caporal Lachance-Plante
Caporal Lacroix-Robert
Cavalier Dube
Cavalier Dupuis
Cavalier Durand
Cavalier Poirier-Carroll
Cavalier Thibodeau
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In memoriam Valcartier 2019-20

 ͧ Caporal-chef Tommy Coulombe, le 27 juin 2019
 ͧ Caporal (ret) Mathieu Hamelin, le 24 juillet 2019
 ͧ Colonel (ret) Charles-Eugène Savard, commandant du Régiment de 1969 à 1971, 

 le 10 septembre 2019, à l’âge de 86 ans
 ͧ Colonel (ret) John Alan Gardam, le 17 septembre 2019
 ͧ Caporal-chef (ret) Yanick Lacasse, le 8 décembre 2019
 ͧ Caporal Pierre-Olivier Dumont, le 8 février 2020
 ͧ Cavalier Gabriel Côté, le 8 avril 2020
 ͧ Adjum (ret) Robert Martel, le 12 juin 2020
 ͧ Sergent (ret) André Jr. Latulippe, le 19 juin 2020

Décorations et récompenses

1. Décoration des Forces canadienne : 8
Adjum S. Beauchesne, CD2 
Capt S.J.R.F. Garneau, CD 
Lt J.E.A. Lebouthillier-Larouche, CD 
Adj S.J.G. Blais-Fafard, CD 
Sgt F.J. Lachapelle-Desaulniers, CD 
Sgt P. Paulin, CD 
Cplc J.A. Roy-Ouellet, CD 
Cpl J.C.P. Tremblay, CD

2. Commission d’officier : 5
Capt Larouche 
Capt Baillargeon 
Lt Lebouthillier-Larouche 
Slt Allard 
Slt Boutin

3. Certificat d’Éloge du commandant; remis aux 
membres qui se sont distingués dans l’exer-
cice de leurs fonctions au Régiment et à l’ex-
térieur : 5

Slt Boutin 
Sgt Dubois 
Sgt Doucet 
Cplc Perreault 
Cvr Mongrain 478

4. Trophée Lieutenant-colonel F.W. Johnson 
DSO, ED, CD : trophée remis annuellement 
au meilleur cavalier ou caporal / Caporal-chef. 
Un certificat d’attestation a été remis au ga-
gnant. Le membre qui a mérité le trophée est :

Cplc Roy-Ouellet
5. Trophée Lieutenant-colonel M. Gaulin : ce tro-

phée est remis à la recrue s’étant le plus distin-
guée en terminant première de sa promotion. 
Un certificat d’attestation a été remis au ga-
gnant. Le membre qui a mérité le trophée est :

Sdt Mongrain 219
6. Trophée Mgén Hutton-Dundonald : trophée 

remis annuellement au membre de l’unité d’un 
métier de soutien s’étant le plus distingué. Un 
certificat d’attestation accompagne le trophée. 
Le membre qui a mérité le trophée est :

Cplc Leclerc
7. Trophée du SMR : trophée remis au sous-offi-

cier supérieur s’étant le plus illustré. Un certi-
ficat d’attestation accompagne le trophée. Le 
membre qui a mérité le trophée est :

Sgt Frenette
8. Trophée Brigadier-général Fernand L. Caron, 

DSO, ED : trophée remis à un officier subal-
terne du Régiment s’étant le plus distingué au 
cours de la dernière année. Un certificat d’at-
testation accompagne le trophée. Le membre 
qui a mérité le trophée est :

Lt Lebouthillier-Larouche
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Organisation régimentaire Valcartier
2019-2020

Adsum

SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE
Adjuc Rondeau

COMMANDANT ADJOINT
Maj Laroche

CAPITAINE-ADJUDANT
Capt Bélanger Nzakimuena

POSTE DE COMMANDEMENT RÉGIMENTAIRE

CELLULE DE TIR
Sgt Brière

Sgt Lacroix
Cpl Corriveau

RENSEIGNEMENTS
Capt Morgan

Cpl Michaud-Sauvageau
Cpl Chagnon

OPÉRATIONS
Capt Purtak

Capt Campeau
Adj Benoit

Sgt McArthur
Cpl Faucher
Cpl Benoit

Cpl Tremblay-Duchesneau
Cpl Murray
Cpl Vallières
Cpl Tessier
Cpl Robert
Cpl Hamel

Cvr Verreault

PLANS
Capt De Souza

ASST CAPT-ADJT
Lt Castagner

CHAUFFEUR DU SMR
Cpl Latour

OFFICIER PSOR
Mme Solange Fayt

CHAUFFEUR DU CMDT 
Cpl Leclaire-Bussière

COMMANDANT
Lcol Aspirault

COLONEL DU RÉGIMENT
Col Mercier



COMMANDANT
Maj Thébaud

SERGENT-MAJOR
Adjum Levesque

COMMANDANT ADJOINT
Capt Desaulniers

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt Pelletier

Escadron A
En avant

PCE ADMIN TROUPE 11

Adj St-Pierre
Sgt Michaud
Sgt Herlinger
Cplc Bergeron
Cplc Jenkins

Cpl Castonguay
Cpl St-O. Michaud
Cpl D.-Montpetit

Cpl Clement
Cpl Dufour

Cpl D'Amours
Cpl B. Simoneau

Cpl Denis
Cvr Letarte
Cvr Girard
Cvr Calvé

Adj Leclerc
Sgt Tremblay
Cplc Touzin
Cplc Chenier

Cplc Dinel
Cplc Lavoie

Cplc R.-Paquette
Cplc Jalbert
Cplc G. Pena
Cpl Gagnon
Cpl Damico

Cpl Rainville
Cpl D.-Fontaine

Cpl Odjick
Cpl Langlois
Cvr V.-Perron

Cvr Girard
Cvr Allard

Cvr Desjardins
Cvr Labbé
Cvr Leduc

Cvr Veillette
Cvr R.-Morency
Cvr L. St-Michel
Cvr Mella-Caro

Capt Sahin
Adj Bernier
Sgt Aubin

Cplc Chamberland
Cplc Sarrazin
Cpl Couture
Cpl Fortin

Cpl Rondeau
Cplc Dufour
Cpl Léonard

Cvr D.-Maheux
Cvr Pinard

Cvr Dion
Cvr Barry

Cvr B. Whissell
Cvr André

Cvr Chartrand
Cvr Gaudreault
Cvr Desjardins

Cvr Dupuis
Cvr G.-Boucher

TROUPE 12 TROUPE 13

Lt Gervais
Adj Potvin

Sgt C. Rouette
Cplc Leger

Cplc Blanchette
Cpl Morin
Cpl Houde

Cpl L'H.-Piché
Cpl Villeneuve
Cpl G. Poirier
Cpl Normand

Cpl Savard
Cvr Gailloux

Cvr Pigeon-Piché
Cvr Boivin
Cvr Bisson

Cvr C.-Savard
Cvr Jutras

Cvr Archambault
Cvr Marion
Cvr Elliott

Slt Soueid
Adj Savard

Sgt Gosselin
Cplc Morissette

Cplc Paquet
Cplc Charron
Cplc D'Arcy
Cpl Poulin

Cpl Jolibois
Cpl C.-Lebreton

Cpl Poce

Cpl Girard
Cvr A.-Roussel

Cvr Carter
Cvr Gingras
Cvr Gagnon
Cvr Bérubé

Cvr Gendron
Cvr Dobson

Cvr Beauregard
Cvr Belval

Cvr C.-Lafleur
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Escadron B
Parfois égalé, jamais dépassé

COMMANDANT
Maj Rock

SERGENT-MAJOR
Adjum Bernard

COMMANDANT ADJOINT
Capt Pelletier 

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt Leslie

TROUPE 21 TROUPE 22 PCE

Capt Caron
Adj Lemay
Sgt Duguay

Cplc P.-Laliberté
Cplc Ouellet

Cplc T.-Joncas
Cplc Ménard
Cpl Lacroix

Cvr Lallemand
Cvr Poulin

Cvr Therrien
Cvr Guérin
Cvr Soucy

Cvr Laferrière
Cvr Ouellette

Lt Taylor
Adj Noé

Sgt Fortier
Cplc Esculier
Cplc Lebrun

Cpl Rivet
Cpl Gaudreau
Cpl Bruneau
Cpl Lavallée

Cvr Gallant
Cvr Filion

Cvr Tremblay
Cvr G.-Dugas
Cvr Jacques

Cvr Gaudreault
Cvr Gagnon
Cvr Cardinal
Cvr Dupéré

Adj PaulHus
Sgt Chevalier
Sgt Tremblay
Sgt Gendron
Cplc Masse
Cpl Corbin
Cpl Simard

Cpl Bélanger
Cpl Brault
Cpl Morin
Cpl Sellers

Cvr Champagne
Cvr Rochon
Cvr Thibault

TROUPE 23 ADMIN

Capt Michaud
Adj Lavoie

Sgt Turgeon
Cplc Laporte

Cplc MacPherson
Cpl Guertin

Cpl Leybourne
Cpl Perron

Cpl Therriault

Cpl Francoeur
Cpl Thibodeau

Cvr Durand
Cvr L.-Laflamme

Cvr Francis
Cvr Fauteux

Cvr Ducharme
Cvr Timmons

Cvr Gileau

Adj Laberge
Sgt Guenette

Sgt Cayer
Cplc Cattin

Cplc Méthot
Cplc G.-Tremblay

Cpl Brousseau
Cpl Laterreur

Cpl Morin
Cpl Blais

Cpl Marchon
Cpl Desormeaux

Cpl Garnaud
Cpl G.-Thomas

Cpl Ferland
Cpl Gilbert
Cpl Laberge
Cpl C.-Collet
Cpl Gauvreau

Cpl Blanchette
Cpl Sample
Cvr Serra

Cvr Asselin

Cvr Cloutier
Cvr Corriveau

Cvr Girard
Cvr Lamarche
Cvr Cardinal
Cvr Dupéré
Cvr Lavoie

Cvr M.-Calvet
Cvr Katona

Cvr L.-Vallières
Cvr Dundar
Cvr Girard



19

COMMANDANT
Maj Godin

SERGENT-MAJOR
Adjum Desjardins

COMMANDANT ADJOINT
Capt Banks

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt Authier

Escadron D
Voir sans être vu

ADMIN TROUPE 41 TROUPE 42

Adj Plourde
Sgt Chamard
Sgt Bernard
Cplc Lanctot

Cplc Blais
Cplc B.-Palardy
Cpl Gaudreault
Cpl L. Laurin

Cpl Proulx
Cpl Coulombe

Cpl Guay
Cpl B.-Manning

Cpl N. Dumouchel
Cpl Bradley

Cpl Tardif Blais
Cvr Picard

Cvr Couture

Cvr L.-Hivon
Cvr Viau

Cvr Gravel
Cvr Côté

Cvr Soucy
Cvr Guay

Cvr Cloutier
Cvr Henry
Cvr Leclerc

Cvr Michaud
Cvr D.-Paquet
Cvr Thiffault
Cvr Daviau
Cvr Cimon

Cvr F.-L'Heureux
Cvr Girouard

Capt B. Jimenez
Adj Ducharme

Sgt Boisvert
Cplc Ouellet
Cplc Brunelle
Cplc Sarrazin

Cplc Vinet
Cplc Mondello
Cplc J. Doucet
Cpl G.Labonté

Cpl Borden
Cpl Fleurant

Cpl Dion
Cpl Goulet

Cpl Sierra
Cpl Savard
Cpl Jones
Cvr Roy

Cvr Sirois
Cvr Dubé

Cvr Averill
Cvr Brault

Cvr Carignan
Cvr Gosselin
Cvr D. Houle

Cvr Trépanier
Cvr Latreille

Slt M.-Leclair
Adj Moïse
Sgt Allard

Cplc M.-Beauchamp
Cplc Halabi

Cplc Letendre
Cpl Boisvert
Cpl Bouillon
Cpl Germain

Cpl Blais
Cvr Blais

Cvr Grondines
Cvr Bolduc

Cvr M.-Boudreault
Cvr L.-Rivest
Cvr Gignac
Cvr Jeong

Cvr Landry
Cvr Careen

PCE

Adj Morissette
Sgt St-Pierre

Cplc S.-Bélanger
Cplc L.-LeBeau
Cpl Boulinguez
Cpl T.-Audette
Cpl Handfield

Cpl Isabelle
Cvr Simard
Cvr Audet
Cvr Hallée

Cvr Chartrand
Cvr Roy

Cvr Dumoulin
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Escadron Commandement et Services
Servir

COMMANDANT
Maj Nault

SERGENT-MAJOR
Adjum Bernard

COMMANDANT ADJOINT
Capt Borgia

OFFICIER D’ADMINISTRATION
Capt Lair

PCE
BUREAU 

RÉGIMENTAIRE QMR TRANSMISSION MAINTENANCE

Sgt Bonnenfant
Cplc P.-Provost
Cpl G.-Albert
Cpl R.-Bédard

Adj Taschereau
Adj Leblanc

Sgt Desgroseilliers
Cplc Verreault
Cpl Pineault

Cpl Duquette
Sdt Chevalier
Sdt L.-Giroux

Sdt Moras
MS Beauchesne

Capt Bourdon
Adjum Brown

Adjum Falardeau
Sgt Paré

Cplc Bérubé
Cpl Tremblay
Cpl St-Hilaire
Cpl Routhier

Cpl Roy
Cpl Servant
Cpl Dietrich

Cpl P.-Gendron
Cvr G.-Jolivet

Cvr Sene
Avr Nolin

Capt Harvey
Adj Paradis
Sgt Veillette
Sgt Chabot
Cplc Ward

Cplc Gharbi
Cplc Perrier

Cplc A.-Barriault
Cpl Masse
Cpl Daquin

Cpl St-Amour
Cpl Kiley

Cpl L. Robert
Sdt Chicoine

Capt Kershaw
Adjm Gervais
Adj G.-Paquet
Adj Laprade
Adj Parent

Sgt Gosselin
Sgt Robert

Cplc Pelletier
Cplc Clair

Cplc Meunier
Cplc Lemoyne
Cplc Pelletier
Cplc Ouellet
Cplc Pelletier
Cplc Ouellet
Cplc Lavoie

Cpl Bouchard
Cpl Bélisle

Cpl Couturier
Cpl B.-Cyr

Cpl Gamache
Cpl Potvin
Cpl Poirier
Cpl Ross

Cpl Arsenault
Cpl Som

Cpl Donnelly
Cpl Ball

Cfn Patterson
Cfn Saunders

Civ Cote
Civ Tremblay

CUISINE QME

Adj Bachand
Sgt Villeneuve
Cplc Almajian
Cpl Munger

Cpl Paul
Cpl Beaulieu
Sdt Buckle

Adj Poulin
Cplc Boisvert
Cpl P.-Gaudet
Cpl Marano

POLICE 
RÉGIMENTAIRE MENUISERIE FNP

Cplc Fortin
Cpl Tourangeau

Cpl Daigle
Cpl Gagnon
Cpl Daigle
Cpl Boivin

Cpl Larocque
Cpl St-Gelais

Cplc Thibault
Cpl Raymond

Cpl Picard
Cpl Roch
Cpl Nolet

Cpl R.-Lapointe
Cpl Fontaine
Cpl Bouchard
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Résumé de l’année Valcartier 2019-20

Par Capt J.F.J.P. Campeau
L’année 2019-2020 pour le 12e Régiment blin-
dé du Canada s’est avérée très chargée sur tous 
les plans. De nombreux membres étant outre-
mer, principalement sur Op REASSURANCE 
en Lettonie et Op IMPACT en Irak, le tempo à 
Valcartier avait réduit considérablement. Avec la 
fin de ces rotations, tous nos membres sont ren-
trés, marquant la fin de la haute disponibilité opé-
rationnelle pour le 5 GBMC. Les vacances esti-
vales furent particulièrement appréciées par nos 
membres de retour au pays, mais aussi par ceux 
restés sur l’arrière-garde. 

Au mois d’août 2019, nous avons procédé à la 
parade de changement de commandement entre 
le Lcol Sauvé et le Lcol Aspirault. Ensuite, un 
contingent de Valcartier a pris part à la compéti-
tion annuelle WORTHINGTON CHALLENGE, 
à Gagetown, où il a remporté le trophée le plus 
prestigieux, soit la coupe Worthington. À l’au-
tomne, les escadrons se sont entraînés en prépa-
ration à l’Ex SABRE AUCLAIR. Les équipages 
de véhicules blindés ont été mis à l’épreuve 
alors qu’ils ont participé à des opérations et des 
champs de tir montés, de jour comme de nuit. 
Le mois de novembre marqua le retour au régi-
ment, après plusieurs années, du cours de Chef de 
Patrouille de Reconnaissance blindée (CPRB), 
permettant ainsi de qualifier de nombreux 
membres. 

Après le congé des fêtes, le 12e RBC a participé à 
deux Échanges réciproques d’unités (ÉRU), soit 
avec le Royal Tank Regiment (RTR) britannique, 

qui est venu braver le froid glacial canadien cette 
année avec l’escadron A, et le 4e Régiment de 
chasseurs (4 RCh) français, qui a accueilli cha-
leureusement nos membres de l’escadron B. Ces 
deux ÉRU ont permis d’en apprendre un peu plus 
sur ces unités affiliées au 12e RBC. Durant les 
mois de février et mars 2020, un groupe d’en-
viron 120 membres a pris part à l’Opération 
NANOOK-NUNALIVUT 2020 (Op NA-NU 20), 
qui vise à maintenir une présence crédible en 
Arctique et à opérer dans des conditions des plus 
hostiles. 

Avant même d’avoir terminé sa mission dans 
l’Arctique, le Régiment s’est trouvé confron-
té à une nouvelle menace : l’éclosion de la 
COVID-19. La pandémie a eu un impact des 
plus directs sur notre personnel, et sur les FAC 
dans leur ensemble. Tous ont été placés en isole-
ment préventif afin de demeurer disponibles et en 
bonne santé dans l’éventualité d’un déploiement 
dans le cadre de l’Op LASER. Lorsque le gouver-
nement québécois a demandé du renfort à notre 
premier ministre canadien, c’est avec le sens du 
devoir et professionnalisme que nos membres 
ont répondu à l’appel afin de prêter main-forte au 
personnel des centres d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD). Au moment d’écrire 
ces lignes, nos membres sont toujours au service 
de la population québécoise dans les CHSLD.

L’année des escadrons - Valcartier

Les membres de l’escadron B dans les Alpes
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Par Capt Pat Morgan
L'année 2019-2020 a été une autre année char-
gée, mais enrichissante pour le poste de comman-
dement régimentaire (PCR) du 12e RBC. Au cours 
des douze derniers mois, le PCR a été déployé sur 
trois opérations distinctes, démontrant sa flexibili-
té, mais aussi sa capacité à planifier et à contrôler 
des opérations sur tout le spectre des conflits.
À la suite du retour d'un certain nombre 
de membres du PCR déployés sur l'Op 
RÉASSURANCE et aux changements de la période 
active d'affectation annuelle, le PCR a été refor-
mé en août sous le commandement de l'officier 
des opérations régimentaires, le Capitaine Michal 
Purtak, et du nouvel adjudant d'opérations, l'Adju-
dant Gabriel Benoit.
Bien qu'il soit en phase de reconstitution du plan 
de gestion de l’état de préparation (PGEP), le 
12e RBC a reçu le mandat opérationnel de four-
nir l’unité d’intervention immédiate (UII) de la 
2e Division du Canada à partir de septembre. Le 
PCR a joué un rôle important dans le transfert du 
mandat du 2e bataillon, Royal 22e Régiment et 
dans la mise en place d'une structure claire, ca-
pable de se déployer à bref délai à l'appui des opé-
rations nationales.
Le reste de l'automne a vu le PCR impliqué dans 
la coordination et le contrôle de l’entraînement 
collectif annuel axé sur des tâches tactiques blin-
dées. Cela s'est conclu par l'Ex SABRE AUCLAIR 
qui a vu chaque escadron pratiquer les attaques 
d’équipe de combat de jour comme de nuit. Les 
mois de novembre et décembre ont été marqués 
pour le PCR par le support à l’entraînement du 
5e Groupe-brigade mécanisé du Canada pour l'Ex 
LION NUMÉRIQUE 2019, un exercice numérique 
de niveau de brigade; puis par les traditions hiver-
nales, comme le dîner de la troupe.
Le retour des congés des fêtes pour le PCR s’an-
nonce comme un retour en force avec la pré-
paration du Régiment pour l’Op NANOOK-
NUNALIVUT 20 et les échanges réciproques avec 
nos unités alliées en France et au Royaume-Uni 
pendant les mois de janvier et février. Pour le mois 
de mars 2020, le PCR réduit a été déployé sur l’Op 

Résumé de l'année PCR 2019-20

NANOOK-NUNALIVUT 20 à Resolute Bay, au 
Nunavut, avec l’escadron D, et a assumé le com-
mandement de la Force opérationnelle interarmées 
(FOI) – Op NANOOK-NUNALIVUT. Le PCR 
avait à sa charge près de 400 membres des FAC 
provenant de différentes unités régulières et réser-
vistes, et de plusieurs corps de métier. De plus, 
la FOI était étendue sur près de 2 000 km, soit de 
Rankin Inlet à Resolute Bay à Eureka.
Cependant, le repos post-NANOOK ne serait pas 
de longue durée, car le 12e RBC, étant UII, sera 
déployé en tant que Force opérationnelle – Est 1.1 
(FO E1.1) lors de l’Op LASER 20-01, soit d’avril 
à juin. Cette opération a démontré la flexibilité du 
PCR à opérer avec un effectif réduit et dans un 
contexte exceptionnel, dans la zone d’opération 
à Montréal, tout en maintenant le reste de l’en-
tité au Régiment. Cela a été possible grâce à des 
moyens numériques, soit le télétravail. À son apo-
gée, le QG de la FO E1.1 avait sous sa responsabi-
lité 600 membres provenant de différentes unités 
régulières et réservistes, et de plusieurs corps de 
métier. Ce déploiement unique s'est avéré difficile 
pour de nombreux membres de la FO, mais mal-
gré ces défis, chaque membre a effectué son travail 
avec conviction, sachant que ses efforts avaient un 
impact direct sur ses concitoyens dans le besoin.
À la suite du redéploiement du Régiment de l’Op 
LASER, le PCR a bénéficié de congés bien mérités 
et a conduit son changement annuel de personnel. 
Maintenant sous le commandement du Capitaine 
Martin de Souza et de l’Adjudant François 
Leclerc, le PCR travaille fort pour relancer des 
activités d’entraînement dans un environnement 
COVID-19 et pour progresser vers une année de 
niveau de préparation élevé à partir de juillet 2021.

Le PCR se déploie pour pratiquer la mise en place et 
la conduite du poste de commandement régimentaire 
pendant les exercices au niveau d’escadron.

L’année des escadrons - Valcartier
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Par Capt F. Caron
Du 22 au 27 septembre 2019 s’est déroulée la 
compétition Worthington Challenge à la Base 
de soutien de la 5e Division canadienne. Cette 
compétition est la plus importante en matière de 
guerre montée de l’Armée canadienne et repré-
sente un point critique pour permettre au leader-
ship de l’armée d’évaluer le niveau d’habileté 
du soldat monté et les habiletés des équipages en 
matière de tir direct. Cet événement s’avère aussi 
une excellente occasion de promouvoir l’échange 
des idées en matière de guerre montée tout en fai-
sant la promotion de l’interopérabilité entre les 
unités de l’Armée et les pays alliés. Chacune des 
divisions de l’Armée y envoie une équipe com-
portant des équipages opérant sur toutes les pla-
teformes en usage au sein des groupes-brigades 
mécanisés (Léopard 2, Coyote, véhicule blindé 
léger 6.0 [VBL 6.0] et véhicule blindé tactique 
de patrouille [VBTP]) et incluant des réservistes. 
Lors de l’édition 2019, des équipes provenant du 
Chili, du Danemark, de Nouvelle-Zélande et de 
Pologne étaient présentes. 

Ex WORTHINGTON CHALLENGE 19 L’équipe de la 2e Division canadienne, sous 
contrôle du 12e Régiment blindé du Canada (12e 
RBC), était constituée de membres du 12e RBC, 
des 1er et 2e bataillons Royal 22e Régiment 
(1 R22eR, 2 R22eR), du 12e RBC (Milice), 
du Sherbrooke Hussars (Sher H) et du Royal 
Canadian Hussars (RCH). Afin de se préparer 
adéquatement, l’équipe divisionnaire, dirigée par 
le Lieutenant Caron et l’Adjudant Noé, s’est atte-
lée à l’entraînement dès le mois de juin. Encadrés 
par les PSP, les membres de l’équipe ont suivi 
un rigoureux programme de conditionnement vi-
sant particulièrement à améliorer leur force mus-
culaire ainsi qu’à les conditionner à se déplacer 
rapidement sur des distances moyennes avec de 
lourdes charges. La partie technique de l’entraî-
nement était, quant à elle, centrée sur l’épreuve 
reine de la compétition, le champ de tir monté. À 
cet effet, les équipages ont passé de nombreuses 
heures dans les simulateurs de tir propres aux 
différentes plateformes, se soumettant à toutes 
sortes de scénarios et s’assurant ainsi de déve-
lopper les réflexes permettant d’engager et de 
détruire rapidement l’ennemi, et ce, dans n’im-
porte quelle situation. Une confirmation des com-
pétences en bonne et due forme a eu lieu sur les 

L’équipe de tir Léopard 2 et sa 
monture après le champ de tir.
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champs de tir de la Base de Gagetown pour les 
équipages de Léopard et sur ceux de la Base de 
Valcartier pour les autres plateformes de véhi-
cules. Afin de rehausser leur niveau d’habile-
té militaire, ils ont aussi bien sûr passé un grand 
nombre d’heures à pratiquer tout ce qui touche au 
métier de soldat, de l’identification de véhicule 
de combat aux premiers soins, en passant par la 
navigation montée et démontée et le tir à l’arme 
légère. L’équipe, gonflée à bloc, était fin prête. 

La compétition débuta pour nous par l’épreuve 
de navigation. Tant à pied qu’en véhicule de 
combat, les équipages eurent à se rendre à diffé-
rents points dans les secteurs d’entraînement dans 
un contre-la-montre qu’un scénario chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) 
vint rendre des plus intéressants. La journée sui-
vante visait à mesurer une gamme d’aptitudes 
techniques dans des scénarios tous plus réalistes 
les uns que les autres, allant du scénario médical 
à la demande d’appui-feu indirect. Le lendemain, 
l’équipe se dirigea de nouveau vers les secteurs 
d’entraînement afin de prendre part à l’épreuve 
que tous attendaient, le champ de tir monté. Les 
équipages se soumirent tour à tour à l’épreuve 
qui consistait, en mouvement comme à l’arrêt, 
à atteindre des cibles variées, en respectant les 
priorités d’engagement et en tenant compte d’une 
durée d’exposition très courte. Malgré une visi-
bilité parfois limitée, l’équipe divisionnaire livra, 
de l’avis même des juges, une performance im-
pressionnante. On soulignera ici la prestation de 
l’équipe de feu Léopard du Lieutenant Caron et 
du Sergent Cayer, qui malgré l’absence de telles 

montures dans les hangars de Valcartier, ne fit 
qu’une bouchée de la compétition. La semaine se 
termina pour toutes les équipes par la participa-
tion au redouté March and Shoot, qui vit cette an-
née les compétiteurs effectuer une marche d’ap-
proche de treize km avant d’engager diverses 
cibles sur un champ de tir à l’arme légère.

À la fin de cette semaine d’épreuves, la 
2e Division canadienne avait clairement établi sa 
domination, rapportant à Valcartier tous les tro-
phées en lice : la coupe Worthington qui cou-
ronne la meilleure division au Canada en ap-
titudes montées, le trophée de la meilleure 
équipe de feu de char d’assaut (12e RBC), ce-
lui de la meilleure patrouille 25 mm (1 R22eR 
et 2 R22eR), ainsi que celui de la meilleure pa-
trouille de VBTP (Sher H, 12e RBC (M) et RCH).

La patrouille 25 mm du 12 RBC

L’équipe divisionnaire, grande gagnante de la compétition, 
pose ici avec l’ensemble des trophées remportés.

L’année des escadrons - Valcartier
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Par Capt Purtak O, Ops 12e RBC 
L’Ex SABRE AUCLAIR 19 s’est déroulé dans les 
secteurs d’entraînement de la Base de soutien de 
la 2 Div CA Valcartier, du 28 octobre au 1er no-
vembre 2019. Deux sous-unités du 12e RBC ont 
eu l’occasion d’être évaluées dans un contexte du 
niveau 5 à sec et de s’entraîner dans un contexte 
interarmes. La force ennemie pour cet exercice 
a été jouée par l’escadron B. Rapidement au dé-
but de la planification de l’exercice, le défi au-
quel nous avons fait face a été la disponibilité de 
sous-unités de l’infanterie mécanisée. Avec la pé-
riode post-déploiement toujours active au sein du 
5 GBMC à la suite d’une année chargée de dé-
ploiement expéditionnaire, la seule sous-unité 
disponible pour l’exercice a été une compagnie 
légère du 3 R22R. Le manque de disponibilité de 
sous-unités mécanisées a fait de la planification 
de l’exécution d’une marche à l’ennemi un beau 
défi lors de l’exécution d’une opération offensive 
avec des éléments démontés et non mécanisés. 

Ainsi, pour l’exercice, chacune des équipes de 
combat était constituée d’une articulation tac-
tique interarmes. On y trouvait des membres du 
blindé de l’escadron A, puis de l’escadron D du 
12e RBC, de la compagnie C du 3 R22R, d’un 
aviseur génie du 5 RGC et d’un aviseur de 
l’artillerie du 5 RALC. 

La tâche des équipes de com-
bat était simple : exécuter une 
marche à l’ennemi, suivie 
par une attaque délibérée 
sur une position ennemie 
d’une grandeur de pelo-
ton, tout en utilisant les 
éléments interarmes. 
L’une après l’autre, 
les équipes de combat, 
commandées respective-
ment par le commandant 
de l’escadron A et celui de 
l’escadron D, ont effectué 

Exercice SABRE AUCLAIR 19

leur interaction de jour et de nuit. Chaque inte-
raction était suivie d’un rapport post-exercice 
permettant aux membres composant l’équipe de 
combat de résumer le déroulement de l’attaque 
afin de perfectionner leurs drills et de revoir si les 
tactiques employées lors de l’attaque avaient por-
té fruit sur l’objectif. L’exercice a permis d’éva-
luer plusieurs normes d’aptitude au combat et a 
mis à l’épreuve les différentes techniques de cha-
cun des escadrons, y compris exécuter la procé-
dure de combat, se déplacer tactiquement, réagir 
au tir direct et indirect, exécuter une avance au 
contact et exécuter une attaque. Afin de monito-
rer l’entraînement et le contrôle des troupes sur 
le terrain, le poste de commandement régimen-

taire et l’escadron de commandement 
et services ont eux aussi été testés 

et déployés dans les secteurs 
d’entraînement.

Bien que cet exercice 
ait été fait à sec, toutes 
les conditions ont été 
mises en place afin d’en 
maximiser la sécuri-
té, mais surtout afin de 
profiter de cette période 
d’entraînement pour 
permettre à tous les ni-

veaux de se remettre à 
jour dans nos 

drills de blindé, surtout après 
le retour du personnel de nom-

breuses missions. 

Des membres du PCR supervisent la FOROP lors de 
l'Ex SABRE AUCLAIR.

L'équipe de combat de l'escadron 
D menant une attaque de nuit sur 

une position défensive ennemie.
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Afin de valider l’entraînement des escadrons A et 
D, le commandant du 5 GBMC, le Colonel T.M. 
Arsenault, était sur place pour certifier les deux 
commandants d’équipe de combat et revoir cha-
cune des attaques. 

Pour terminer, l’un des défis majeurs qu’une 
équipe de combat doit affronter pour être efficace 
est d’assurer une organisation de ses éléments sur 
le champ de bataille en vue d’une synchronisa-
tion ordonnée des effets. Cela permet à tous les 
éléments combinés de complémenter et d’ampli-
fier leur efficacité en fournissant une puissance de 
feu et l’action de choc nécessaire à la destruction 
d’une force adverse compétente. La force oppo-
sante a pu en faire l’expérience lors de chacune 
des attaques d’équipe de combat. L’Ex SABRE 
AUCLAIR 19 a été une expérience stimulante qui 
a été surmontée et conclue avec succès par tous 
les membres du 12e RBC. 

L’équipe de combat de l’escadron A menant l’avance vers 
la position ennemie en vue de la validation par le Colonel 
Arsenault.

L’année des escadrons - Valcartier
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Par Capt M. de Souza, Officier des plans 12e RBC
Seulement quelques mois après avoir dirigé avec 
succès un groupement tactique en opération dans 
les pays baltes, le 12e Régiment blindé du Canada 
(12e RBC) a été appelé de nouveau afin de four-
nir le noyau d'une force opérationnelle, cette 
fois pour l'opération NANOOK-NUNALIVUT 
2020 (Op NA-NU). L’Op NA-NU est une opéra-
tion nationale annuelle qui démontre la capaci-
té des Forces armées canadiennes (FAC) à opérer 
dans l'Arctique et à s'adapter à un environne-
ment de sécurité en évolution. L'édition 2020 de 

Grand Nord fort et libre – OPÉRATION 
NANOOK-NUNALIVUT 2020

l'opération s'est déroulée du 29 février au 27 mars 
2020 avec les objectifs spécifiques d’exécuter des 
opérations multinationales interarmées à Resolute 
Bay, à Rankin Inlet et à Eureka, au Nunavut, afin 
d'améliorer les capacités des FAC à planifier, à 
exécuter et à soutenir des opérations interarmées 
dans un environnement austère, tout en soutenant 
les efforts scientifiques et technologiques.

Un membre du 12eRBC tente d’établir la communication avec 
le PC supérieur à partir d’un endroit reculé du Nunavut.



28

Ces quelques tentes furent les seuls abris à disposition des 
membres du Régiment durant les expéditions qui rayon-
nèrent du camp de base.

La force opérationnelle interarmées (FOI) de 
l’Op NA-NU 20 (FOI Op NA-NU 20) comprenait 
environ 400 personnes. Le 12e RBC a été chargé 
comme unité responsable des préparatifs pour la 
FOI Op NA-NU 20 et des forces ont été générées 
à partir de 74 unités différentes de l'ensemble des 
FAC, mais principalement à partir du 12e RBC, 
du Groupe-compagnie d’intervention dans l’Arc-
tique (GCIA) en provenance de la 2e Division du 
Canada (2 Div CA), de l’unité de plongée de la 
flotte – Atlantique (UPF [A]) et du 1er Groupe de 
patrouilles des Rangers canadiens (1 GPRC). La 
participation internationale comprenait des élé-
ments des États-Unis, de France, de Belgique et 
de Finlande. Le 12e RBC a fourni 120 membres, 
dont le commandant de la FOI et le SMR (le 
Lcol Aspirault et l’Adjuc Rondeau); le QG de la 
FOI, basé sur le PCR; la majorité de l’élément 
de soutien de la force opérationnelle interarmées 
(ESFOI) de l’esc CS, et de l'esc D au complet.

L'ampleur et la complexité de l'opération ont né-
cessité des cycles délibérés de planification et 
d’entraînement à tous les niveaux. La planifica-
tion de l'opération a commencé en août 2019, 
le Régiment étant impliqué à partir d'octobre. 
Durant plusieurs mois, le plan a été élaboré et 
doté de ressources par une série de conférences 
de planification qui ont réuni des représentants 
du Commandement des opérations interarmées 
du Canada, de l'Armée canadienne, de la Marine 
royale canadienne et de l'Aviation royale cana-
dienne (ARC). Le processus de planification a 
également inclus le regroupement des objectifs 
d’entraînement de chacun des participants dans 
le cadre des objectifs opérationnels plus larges, 
puis l’intégration de chacun d'eux dans un scéna-
rio global cohérent, développé par le Centre de 
simulation de l’Armée canadienne (CSAC), pour 

guider l'exécution de l'opération et dispenser une 
formation à la fois au QG FOI Op NA-NU 20 et 
au QG de la Force opérationnelle interarmées - 
Nord (FOI-N). Ce dernier a été accompli avec 
le soutien d'un visage familier sous les traits du 
Capitaine Jonathan Richard, qui était l'autorité 
militaire du CSAC pendant la planification.

À la fin de janvier, l’esc D a commencé un pro-
gramme d'entraînement progressif pour se pré-
parer aux conditions arctiques. Cet excellent en-
traînement comprenait le soutien des Rangers 
canadiens des 1er et 2e GPRC. Dans le cadre 
de l’entraînement spécifique au théâtre, dix 
membres du Régiment se sont rendus au Centre 
d'instruction supérieure en guerre terrestre de 
l'Armée canadienne à Trenton pour suivre un 
cours de conduite BV-206. Simultanément, le 
PCR et l’esc CS ont coordonné les derniers pré-
paratifs pour le mouvement de l'équipement et du 
personnel dans la zone d'opérations (ZO) par le 
biais des vols de l'ARC.

L'officier de logistique régimentaire, le Capitaine 
Christian Bourdon, a eu le privilège d'être le 
premier à se déployer dans la ZO, d'abord à 
Yellowknife puis à Rankin Inlet, où il a veillé à 
ce que les contrats de soutien nécessaires soient 
en place avant l'arrivée du gros des troupes. La 
première envolée, constituée du PCR et de l’esc 
CS, a été déployée de Valcartier au Centre d'ins-
truction des FAC dans l'Arctique à Resolute Bay, 
à la fin de février. Cette avant-garde a mis en 
place les dispositions de commandement et de 
contrôle nécessaires pour mener des opérations 
dans une ZO qui s'étend sur plus de 1 900 km du 
sud au nord, et a préparé une flotte de 130 moto-
neiges et 6 BV-206 pour la conduite de tâches à 
proximité de Resolute Bay.

L’année des escadrons - Valcartier
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Peu de temps après l'arrivée de l'avant-garde, 
l'opération a débuté. Les quatre semaines sui-
vantes ont vu le déploiement progressif du GCIA 
et de l’UPF à Rankin Inlet, et le déploiement de 
l’esc D et des scientifiques à Resolute Bay. Le 
déploiement de chaque sous-unité a été déclenché 
par un événement de scénario qui a vu l'élément 
se déployer au théâtre, s'acclimater pendant une 
courte période et exécuter les tâches de scénario 
dirigées par le QG FOI. Les tâches du scénario 
comprenaient des patrouilles à longue distance 
par terre et par air, des opérations de recherche et 
de sauvetage au sol, la mise en cache des appro-
visionnements, l'intégration air-terre et des opéra-
tions de récupération par plongée. Parallèlement 
à l'exécution des tâches du scénario se trouvait 
le support réel aux expériences scientifiques et 
technologiques. Grâce à cette ligne d'effort, les 
membres du Régiment ont eu l'occasion de je-
ter un coup d'œil aux nouveaux systèmes d'abris 
du quartier général que le Régiment recevra pour 
remplacer ses tentes modulaires en 2020-2021.

Les faits saillants des réalisations de la FOI au 
cours de l'opération comprennent la recherche 
et le sauvetage au sol de deux civils par une pa-
trouille de Rangers canadiens près de Naujaat, au 
Nunavut; la projection de la troupe 41 à Eureka, 
au Nunavut, malgré les dangers posés par le 
temps et la faune; l'achèvement de plusieurs 
tests de communication longue distance réus-
sis par des membres de la troupe de transmis-
sions du Régiment entre Resolute Bay, Rankin 
Inlet, Bathurst Island et Grise Fiord en utilisant 
des radios à haute fréquence et des communica-
tions par satellite, et un essai de casques de moto-
neige dans l’Arctique mené par le Régiment. Ce 
dernier, conçu et exécuté par le Capitaine Pierre-
Olivier Lair, visait à fournir des solutions sur la 

meilleure façon d'opérer dans l’Arctique tout en 
portant un casque de motoneige, qui n'est géné-
ralement pas porté en raison des inconvénients 
perçus par les utilisateurs. Cet essai a démon-
tré qu'avec le temps, l'ajustement et le type de 
casque adaptés à l'individu et une plus grande ex-
périence du climat, le port du casque est tout à 
fait possible.

Installer adéquatement l’équipement s’avère capital dans des 
conditions aussi extrêmes.

Si le froid polaire aura éprouvé plus d’un membre du 
Régiment, les aurores boréales les auront tous ravis.
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La FOI Op NA-NU 20 a atteint avec succès l'état 
final souhaité de tous les éléments ayant une ca-
pacité accrue d'opérer dans l'Arctique et la pré-
sence des FAC a été démontrée. Des rapports dé-
taillés sur les leçons apprises ont été rédigés aux 
niveaux régimentaires et de l'escadron, qui ont 
saisi la valeur de cette opération et ont prouvé 
notre capacité accrue à opérer dans un environ-
nement austère et difficile. Les leçons clés com-
prennent une appréciation des dangers de l'envi-
ronnement opérationnel, l'exigence essentielle 
d'avoir des Rangers canadiens à l'appui et l'im-
portance du soutien aérien tactique, à voilure 
fixe et à voilure tournante. Le succès de l'opé-
ration a démontré une fois de plus la capacité 
du Régiment à mener et à gagner des opérations 
malgré l'environnement, que ce soit en tant que 
groupement tactique ou en tant que force opéra-
tionnelle interarmées.

L’utilisation correcte de l’équipement revêt à ces latitudes 
toute son importance.

Les Rangers restent la principale ressource quant au savoir-
faire propre aux opérations dans l’environnement hostile que 
constitue le Grand Nord.

L’année des escadrons - Valcartier

Le Major Godin, commandant de l’escadron D, s’adresse 
à son escadron ainsi qu’aux Rangers qui lui sont attachés à 
leur arrivée à Rankin Inlet.
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Par Capt MA Pelletier
L’année de l’escadron a débuté par le déploiement 
d’un petit contingent, au printemps, sur un en-
traînement réciproque d’unité en Angleterre avec 
le Royal Tank Regiment dans le cadre de l’Ex        
2019. Les membres en ont profité pour parfaire 
leurs connaissances techniques blindées sur une 
plateforme différente, à savoir le Challenger II. 

Par la suite, les membres de l’escadron ont 
conduit de nombreuses formations et qualifi-
cations en lien avec l’instruction individuelle 
et les normes individuelles d’aptitude au com-
bat. S’ensuivirent de nombreuses tâches manda-
tées telles que le Spectacle aérien international de 
Bagotville durant la période estivale. 

Après les vacances d’été, l’escadron a procé-
dé à un changement d’équipe de commandement 
en accueillant le Major Thébaud comme com-
mandant entrant et l’Adjudant-maître Lévesque 
comme sergent-major d’escadron. L’escadron 
a aussitôt mis la main à la pâte en organisant la 
journée porte ouverte de l’unité, qui a eu sans 
contredit un succès retentissant auprès des fa-
milles du Régiment. 

Ensuite, en lien avec le mandat de conditionne-
ment physique régimentaire, l’escadron a mis 
en place l’organisation en vue de la compéti-
tion de piste de franchissement d’obstacles (PFO) 
de brigade, à laquelle de nombreux membres 
du Régiment ont participé. À l’automne, les 

Résumé de l’année - Escadron A membres de l’escadron ont effectué de l’aguer-
rissement au tir monté dans le cadre de l’Ex 
SABRE CAVALIER pour ensuite participer à l’Ex 
APOLLON AUCLAIR dans un effort de renforce-
ment de leurs compétences blindées, qui a eu lieu 
dans les secteurs d’entraînement de la Base de 
soutien de la 2e Division du Canada à Valcartier. 

L’automne s’est terminé avec le cours de 
Commandant de patrouille de reconnaissance 
blindée chapeauté par l’escadron et jumelé à un 
effort régimentaire. Pour conclure l’année 2019, 
l’escadron a organisé les activités sportives régi-
mentaires annuelles telles que le tournoi de hoc-
key régimentaire et le tournoi de ballon-chasseur. 

L’année 2020 a débuté par un entraînement réci-
proque d’unité avec le Royal Tank Regiment. Les 
membres en ont profité pour parfaire leurs tech-
niques d’opérations par temps froid. S’ensuivit 
l’Ex APOLLON ÉRUDIT se voulant une pé-
riode de développement professionnel destiné 
aux membres de l’escadron, portant sur les com-
bats en zone urbaine. La doctrine apprise a, par 
la suite, été testée numériquement durant l’Ex 
APOLLON NUMÉRIQUE. 

Ce processus d’apprentissage devait culmi-
ner avec l’Ex APOLLON URBAIN supporté par 
le 430 ETAH et une compagnie du 1er Bataillon 
Royal 22e Régiment. Cependant, les membres de 
l’escadron A ont été placés en isolement préventif 
à domicile afin d’anticiper un déploiement sous le 
mandat d’unité d’intervention immédiate.

Des membres du Royal Tank Regiment et de l'escadron A se 
dirigent vers leur campement durant l'Ex CHEVALIER ROYAL.

Des véhicules de l'escadron A durant une opération d'escorte 
de convoi lors de l'Ex SABRE AUCLAIR.
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Par Capt D. Desaulniers
Dans un contexte de mondialisation accrue dans les 
conflits armés contemporains, il devient nécessaire 
de collaborer avec les différentes forces armées 
du monde. C’est en lien avec cette réalité qu’un 
échange réciproque d’unité (ERU) a été créé entre 
le Royal Tank Regiment (RTR) britannique et le 
12e Régiment blindé du Canada (12e RBC).

Dans le cadre de cet ERU, un contingent de 
15 Britanniques du RTR ont atterri au Canada 
pour parfaire leurs connaissances militaires dans 
un environnement hivernal en participant à l’Ex 
CHEVALIER ROYAL 2020 (Ex CR 20). Dès leur ar-
rivée, ils ont été frappés par les conditions météoro-
logiques hivernales difficiles, les obligeant à voya-
ger en train de Montréal à Québec. Le contingent 
fut ensuite pris en charge par les membres de l’es-
cadron A du 12e RBC qui leur ont remis leur équi-
pement hivernal canadien pour suivre une série de 
formations en guerre hivernale. Pour terminer la 
phase d’introduction, un champ de tir orienté sur les 
techniques de base a complété la préparation pré-
déploiement dans les secteurs d’entraînement de 
BS 2 DIV CA VALCARTIER. 

La seconde partie, axée sur la survie en hiver, a 
vu les troupes se déployer et installer ses diffé-
rents bivouacs autour du lac Hayes. Plusieurs ac-
tivités étaient au rendez-vous, telles que la pêche 
sur glace, les formations sur les abris de fortune et 
le ski joëring. Les plus téméraires ont passé la nuit 
dans leur abri de type quinzhee. Ensuite, une sé-
rie d’activités enrichissantes ont été mises en place 
pour développer les compétences de base du sol-
dat. Le tout a débuté avec un champ de tir ni-
veau 3 et les membres du RTR accompagnés de 
membres de l’escadron A ont fait un vol en héli-
coptère Griffon au-dessus de la ville de Québec. 

Ex CHEVALIER ROYAL 2020 Le tour d’hélicoptère s’est terminé par une inser-
tion héliportée sur le lac Hayes avant de poursuivre 
le scénario tactique avec un champ de tir de type 
bushlane. Pour terminer la seconde partie, la fin de 
semaine a inclus une journée au centre de ski Le 
Relais, un souper d’escadron au restaurant l’Archi-
bald et une visite de la citadelle de Québec ainsi 
que de l’Hôtel de Glace. 

La troisième partie, l’Ex RAFALE BLANCHE (Ex 
RB), fut un entraînement aux opérations montées 
par temps froid dans les secteurs de la BS 2 DIV 
CA VALCARTIER. Les membres du RTR ont été 
intégrés à même les équipages de l’escadron A 
dans la position d’opérateurs de surveillance. Sur 
un scénario d’entraînement monté, les participants 
à l’Ex RB ont réalisé des reconnaissances d’itiné-
raires, des sécurités de points vitaux et des escortes 
de convois. 

La dernière partie, gravitant autour d’une visite 
culturelle à OttawaA, a débuté avec une compéti-
tion sportive à relais au Régiment. Par la suite, les 
membres ont déployé pour Ottawa. Les membres 
du RTR et de l’escadron A ont visité le Musée de 
la guerre et la résidence de la gouverneure générale 
du Canada, Son Excellence la très honorable Julie 
Payette. Enfin, un brunch matinal au Centre Castor 
a conclu l’Ex CR 20.

Le bénéfice d’un tel entraînement est sans contre-
dit l’échange de tactiques, de techniques et de pro-
cédures entre les deux unités. Chaque unité, lors 
des itérations de l’Ex CR apporte son expertise spé-
cifique à un environnement militaire actuel. Les 
membres du RTR ont à présent un aperçu réel des 
difficultés climatiques rencontrées dans un envi-
ronnement par temps froid. Quant aux membres 
de l’escadron A, ils ont pu consolider leurs compé-
tences en milieu urbain acquises lors de l’itération 
précédente.

Des membres du Royal Tank Regiment survolent la 
ville de Québec lors de l'Ex CHEVALIER ROYAL.

L’année des escadrons - Valcartier
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Par Capt C.J.A. Michaud
L’année de l’escadron B a commencé avec le 
retour de son effectif de l’Op LENTUS 19-01. 
Comprenant la majorité de l’effectif du régiment 
non déployé sur les différentes missions, l’esca-
dron B agissait à titre d’unité d’intervention im-
médiate (UII) au sein de la brigade et a donc été 
déployé dans les différentes régions touchées, 
principalement celles des Laurentides et de la 
Montérégie. 

À la suite de la saison estivale et du retour com-
plet de l’unité des différentes missions, l’esca-
dron B a procédé à un changement de son équipe 
de commandement accueillant le Major Rock et 
l’Adjudant-maître Bernard dans leurs nouveaux 
postes. En septembre, beaucoup de membres de 
l’escadron ont représenté le régiment pendant la 
semaine des jeux de la brigade lors de la compé-
tition du parcours de franchissement d’obstacles 
et de la marche norvégienne. Pendant ce mois, 
l’escadron B a renoué avec son mandat d’UII au 
sein de la brigade et a été activé, le temps d’une 
fin de semaine, en raison de l’ouragan Dorian, 
qui avait causé de sérieux dommages dans les 

Résumé de l’année de l’escadron B

Maritimes. Toutefois, l’ouragan étant moins puis-
sant que prévu, les membres de l’escadron n’ont 
pas été déployés pour prêter main-forte aux au-
torités de l’Est du Canada. À l’automne, les 
membres de l’escadron B ont participé à l’exer-
cice BAROUDEUR AUCLAIR 19, un exercice 
au niveau d’escadron qui a permis la validation 
des troupes. La durée totale de cet exercice a été 
de trois semaines. Puis, l’escadron a fourni une 
troupe aux escadrons A et D, afin de les suppor-
ter pendant une attaque d’équipe de combat lors 
de l’Ex SABRE AUCLAIR 19. La fin des exer-
cices régimentaires a eu lieu précisément le jour 
du Souvenir. Cette année, l’événement était parti-
culièrement émotif puisqu’il s’agissait du 10e an-
niversaire du décès du Caporal Karine Blais, sur-
venu à Kandahar, en Afghanistan. 

Au retour des vacances de Noël, l’escadron B a 
envoyé un contingent de 30 personnes en France 
lors de l’Ex CHEVALIER TRICOLORE 20. Il 
s’agit d’un échange réciproque d’unités (ERU) 
entre le 12e Régiment blindé du Canada (12e 
RBC) et le 4e Régiment de chasseurs (4e RCh). 

Le contingent canadien et leurs hôtes 
au sommet de la Tête-de-la-Cluse.
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L’exercice a permis aux membres du 12e RBC 
d’apprendre plusieurs techniques uniques aux 
membres du 4e RCh. Ils ont, entre autres, appris 
à faire du ski en haute altitude tant pour mon-
ter que pour descendre les montagnes, mais éga-
lement plusieurs techniques de survie ou de 
mouvements tactiques dans cet environnement. 
L’expérience vécue par les membres aura été bé-
néfique pour tous et certaines des techniques ap-
prises seront tout aussi utiles au Canada, dans des 
environnements hostiles. 

Pendant qu’une partie de l’escadron avait tra-
versé l’océan Atlantique, au pays, l’escadron 
a détaché l’effectif d’un peloton afin de prêter 
main-forte à l’escadron D, dans le cadre de l’Op 
NANOOK-NUNALIVUT 20. Les membres de 
l’escadron B ont notamment fait des patrouilles 

de reconnaissance en motoneige à Resolute 
Bay, au Nunavut, dans des conditions clima-
tiques particulièrement difficiles. Le mois de 
mars a commencé dans une atmosphère d’incerti-
tude avec l’arrivée du nouveau virus COVID-19 
au Canada. Les membres de l’escadron B ont 
été employés sur l’Op LASER 20. Dans les pre-
miers mois, les membres ont d’abord été confi-
nés dans leur domicile respectif par mesure 
de protection de la force, et contraints à faire 
du télétravail. Toutefois, la demande d’assis-
tance du gouvernement du Québec a permis aux 
membres de l’escadron B de se déployer dans le 
cadre de cette opération. Faisant partie de l’UII, 
les membres de l’escadron B ont été les pre-
miers à être dépêchés pour venir en aide aux ci-
toyens les plus vulnérables. L’aide a été envoyée 
dans les centres d'hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD), Centre d’hébergement 

La troupe 42 sur un site d’écrasement près de RESOLUTE 
BAY lors de l’Op NANOOK NUNALIVUT 2020.

Des membres de l’escadron B saluant la mémoire du 
Cpl Karine Blais lors de la cérémonie du jour du Souvenir 
célébrée aux Méchins.

Des éléments de l’escadron B furent détachés à l’escadron D 
afin de participer à l’Op NANOOK-NUNALIVUT, constituant 
la troupe 42.

L’année des escadrons - Valcartier
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de Saint-Laurent, Résidence Berthiaume-du-
Tremblay et Vigi de Mont-Royal, tous dans la ré-
gion de Montréal. Nos membres ont été jumelés 
au personnel médical militaire afin de les suppor-
ter dans leurs tâches. Ils ont notamment apporté 
du réconfort aux bénéficiaires et aux familles des 
proches, en plus d’assister les CHSLD à nour-
rir les résidents ou encore à procéder à la décon-
tamination des sols et aires de travail. Cette opé-
ration a permis à nos membres de s’impliquer 
grandement au sein de la communauté et nous a 
donné une nouvelle approche du contact humain. 
Beaucoup de membres de l’escadron ont apprécié 
leur expérience.

Des participants à la marche norvégienne se hâtent vers la 
ligne d’arrivée.

Le Chef de troupe 21 en pleine discussion avec les interve-
nants civils au CHSLD Vigi Mont-Royal.

La troupe 22 lors de l’exercice BAROUDEUR AUCLAIR
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Par Capt C.J.A. Michaud
Depuis quelques années, le 12e Régiment blindé 
du Canada (12e RBC) et le 4e Régiment de chas-
seurs (4e RCh) entretiennent une relation d’amitié 
unique. Chaque année, les deux régiments font un 
échange interescadrons. En 2019, les membres du 
4e RCh étaient venus rendre visite aux membres 
de l’escadron B. En 2020, c’était le tour de l’es-
cadron B du 12e RBC d’envoyer un contingent 
d’une trentaine de personnes.

C’est donc dans cette optique que le groupe de 
l’escadron B s’envolait pour affronter les Alpes 
françaises. Les membres du régiment se re-
trouvent alors dans la petite ville de Gap, située 
en bordure des Alpes françaises, dans laquelle 
est établi le quartier général du 4e RCh, une uni-
té de reconnaissance blindée faisant partie de la 
brigade mécanisée des Alpes. Dans cette région, 
les métiers doivent tous comporter une spécialité 
en combat en montagne en plus de leurs compé-
tences de base. Les membres du 4e RCh doivent 
donc apprendre à exceller autant dans le combat 
monté que démonté, en montagne. 

Une visite au pays de l’égalité, de la 
fraternité et du vin

Dès l’arrivée, le contingent canadien a été très 
bien reçu; nos cousins français nous attendaient 
dans leur « mess » avec de la bière, du vin, des 
pâtés et de la musique. L’ambiance était très ami-
cale, les membres de l’escadron se sont rapide-
ment mélangés avec leurs nouveaux amis français 
et, dès lors, nous avons vu une chimie extraordi-
naire se créer entre les deux escadrons. 

Au lendemain de la fête, le 6e Escadron n’a pas 
perdu de temps. Ils nous ont remis tout l’équipe-
ment nécessaire pour partir en montagne, du bon-
net aux skis, et nous ont envoyés directement 
dans leur chalet dans les Hautes-Alpes, à Saint-
Étienne-en-Dévoluy. Là, les journées se ressem-
blaient, plus agréables les unes que les autres, au-
tant les journées pluvieuses que celles avec le 
gros soleil. Le jour, nous apprenions des tech-
niques élémentaires en montagne, le soir nous fai-
sions la « popote » avec les Français, en buvant 
leur vin et en chantant à tue-tête. 

Les premières journées consacrées à l’initia-
tion au ski ont été aussi amusantes qu’exigeantes. 
Bien que cela puisse sembler anodin pour cer-
tains membres, le ski n’était pas facile à ap-
prendre. C’était relativement difficile pour les 
jambes, puisque les pentes étaient très longues à 
descendre. Après que la majorité des membres de 
l’escadron B eurent maîtrisé la descente en ski, 
les Français ont commencé à leur apprendre des 
techniques de montée dans des environnements 
à risque d’avalanches. L’entraînement a été pro-
gressif. Les premières montées étaient d’une dis-
tance d’environ un kilomètre avec un dénivelé de 
près de 150 mètres, et elles se faisaient toutes en 
ski. Le mode de fonctionnement était relativement 
simple : les membres du peloton descendaient en 
file indienne, à une distance de 5 à 10 mètres les 
uns des autres, afin de limiter les pertes en cas 
d’avalanche. Les mouvements, eux, se faisaient 
en zigzag dans la montagne, afin de limiter au-
tant que possible l’effet de pente sur les déplace-
ments, les rendant plus faciles. Également, afin 
de ne pas glisser dans le sens de la pente, les skis 
étaient équipés d’une semelle en peau de phoque 
pour maintenir l’équilibre tout en glissant dans la 
direction voulue. 

Les membres du 12eRBC s’apprêtant à faire leur première 
descente en ski.

L’année des escadrons - Valcartier
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À la suite de l'entraînement de base, les membres 
du 4e RCh sont allés un peu plus en profondeur 
dans les techniques de survie. Les membres de 
l’escadron B ont appris à construire des abris de 
style igloo, qui permettent notamment aux soldats 
français de dormir au chaud malgré les tempéra-
tures froides l’hiver. Les jours suivants, l’accent a 
été mis sur les victimes d’avalanche. Nos soldats 
ont ainsi appris à faire de la recherche de victimes 
grâce au détecteur de victimes d’avalanche, com-
munément appelé le DVA. Cet outil de la gros-
seur d’un téléphone se porte à la taille et ne fait 
qu’émettre des fréquences. Tous les skieurs en 
portent un. Lorsqu’il y a une avalanche, ceux qui 
ne sont pas des victimes changent leur DVA en 
mode récepteur, ce qui permet de retracer les vic-
times d’avalanche, idéalement en moins de quinze 
minutes pour pouvoir les évacuer. 

Le point culminant de l’aventure dans les Alpes 
a été le 27 janvier. En cette rare journée froide, 
les membres de l’escadron B ont été mis au défi 
par les Français de se rendre à la Tête de la Cluse. 
Une épreuve de taille : la distance à parcourir était 
de plus de cinq kilomètres, seulement pour l’aller, 
avec un dénivelé de plus de 300 mètres, en plus 
d’avoir son sommet à 2 682 mètres d’altitude. 
C’est avec joie que nos membres ont décidé de re-
lever le défi. Ce matin-là, tout l’équipement a été 
apporté; les skis, la pioche pour rester accroché 
pendant les montées abruptes, les crampons en 
métal pour mettre sous les bottes lorsque la mon-
tée était impossible avec les skis et finalement les 

raquettes, au cas où l’envie de courir prendrait 
certains d’entre eux. C’est donc dans le froid et le 
fort vent des montagnes que les membres de l’es-
cadron B ont commencé leur ascension. La du-
rée totale de la montée aura été de plus de trois 
heures, et ce, sans pause. Mais l’objectif a été at-
teint avec succès. 

L’exercice CHEVALIER TRICOLORE 20 aura 
été une aventure hors de l’ordinaire pour tous les 
membres du 12e RBC. Cela a non seulement per-
mis à tous d’acquérir de nouvelles connaissances, 
mais aussi de créer des moments uniques d’ami-
tié et de fraternité inter-régimentaire. La cohé-
sion entre les membres du 12e RBC et du 4e RCh 
fut une incroyable expérience. De la montée des 
deux drapeaux le matin, à l’effort de groupe du-
rant la journée, en passant par l’esprit de corps 
le soir, chacune des journées passées en France 
aura renforcé les liens que le 12e Régiment blin-
dé du Canada entretient avec le 4e Régiment de 
chasseurs. Cette amitié est digne de celle qui 
règne entre Français et Canadiens depuis des 
lustres et nous espérons qu’elle durera encore très 
longtemps.

Les membres du 12eRBC prenant une photo avec un déta-
chement du 6e escadron du 4eRCh suite à une montée en ski.

Des membres de l’escadron B s’entraînent 
à secourir une victime d’avalanche.
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Par Cpl Y. Smith, Cpl J. Duplessis, Adj Bard, 
Adjum Thibault
Alors que l’esc C compte environ 50 membres du 
12e RBC, l’Adjum Rheaume (SME Esc C) a eu 
l’idée de reconnaître notre présence en hissant le 
drapeau du 12e RBC le jour de sa fête. Alors que 
le 24 mars était déjà derrière nous, nous avons 
choisi la date du 6 mai afin de commémorer cette 
journée. Cela démontre une fois de plus le lien 
étroit que nous avons avec le Royal Canadian 
Dragoon. Cette tradition sera célébrée le 24 mars 
de chaque année.

Spur Ride
Au début de mai 2019, six membres de l’esca-
dron C ont pris la route vers Fort Drum, NY, 
USA, pour participer à la Spur Ride, une compé-
tition militaire organisée par l’unité 3rd Squadron, 
71st Cavalry Regiment. Ils ont passé avec brio 
plusieurs épreuves échelonnées sur plus d’une 
trentaine d’heures, représentant ainsi fièrement 
leur unité et le Drapeau du Canada. Ils ont rejoint 
The Order of the Spur, portant à trois le nombre 
total de membres du 12e RBC ayant cet honneur.

Escadron C, Royal Canadian Dragoon
Drapeau du 12e RBC au C Sqn, RCD

Montée en puissance
Après les vacances estivales, quatre membres 
de l’esc C, dont trois du 12e RBC, ont rejoint 
l’équipe de tir du 2 RCR pour aller représen-
ter la 4e Division à la compétition internationale 
CAFSAC. Ensuite commença l'entraînement de 
la montée en puissance de l’esc C avec plusieurs 
NIAC et, bien sûr, de nombreux champs de tir 
Léopard 2. Nous avons commencé par l'entraî-
nement dans les simulateurs afin de maintenir 
nos habiletés de tir et de valider chaque équipage 
sur les actions immédiates avant de nous rendre 
au champ de tir, où nous avons confirmé chaque 
équipage jusqu’au niveau 4, effectuant le tir de 
jour comme de nuit.

L’automne à Gagetown
L’automne n’est jamais tranquille dans les alen-
tours de la BFC Gagetown. L’esc C et le 2 RCR 
ont fait équipe pour les exercices ROYAL 
RISING 1 et ROYAL RISING 2, qui consistaient 
en un complexe champ de tir de niveau 5. Établis 
à WTP, les chars d’assaut ont une fois de plus 
démontré leur dominance sur le terrain, condui-
sant des attaques d’équipes de combat, de jour 
comme de nuit. C’est par leurs compétences et 
leur expertise que les membres d’équipage ont li-
vré un standard irréprochable aux côtés de leurs 
confrères fantassins. Aussitôt le niveau 5 réussi, 
l’esc C s’est préparé pour l’exercice COMMON 
GROUND (Ex CG). La maintenance des véhi-
cules est effectuée assidûment pour les préparer à 
affronter les semaines qui suivront. 

Cette fois-ci, l’esc C a été attaché au 2 R22eR 
pour la durée de l’exercice. L’échelon de l’esc C L’équipe de l’escadron C qui a pris la route de Fort Drum.

L’année des escadrons - Valcartier



39

leur qualification. Les nouveaux conducteurs 
Leopard 2, quant à eux, ont profité de cette expé-
rience de conduite lors de ce champ de tir. L’esc 
C effectue par la suite son cours de Guerre hi-
vernale, niveau élémentaire, qualifiant ainsi une 
trentaine de personnes additionnelles.

La semaine de relâche commence au début mars 
et est toujours en cours puisque les membres 
de l’esc sont retournés à la maison en raison de 
la COVID-19. L’esc C devra suivre les restric-
tions imposées par le déclenchement de l’opé-
ration LASER, donc tout le personnel à la mai-
son et, sous peu, l’esc C sera attaché au 4 GS 
comme Unité d’intervention immédiate. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, l’esc C est toujours à 
24 heures d’avis, prêt à intervenir au besoin.

Mémorial Caporal-chef Tommy Coulombe
Alors que l’esc C se préparait aux vacances es-
tivales, nous avons été secoués par un tragique 
événement. Le Cplc Tommy Coulombe a été im-
pliqué dans un grave accident de moto, tout juste 
à la sortie de la base, en se rendant à son do-
micile. Quelques jours plus tard, soit le 27 juin 
2019, c’est avec une peine incommensurable 
que nous apprenions la perte d’un de nos frères 
d’armes. C’est avec émotion et fierté que nous lui 
avons rendu un dernier hommage dans sa ville 
natale de Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick, 
lors de funérailles militaires.

joue un rôle crucial dans le cours de Sergent-
Major d’Escadron blindé PP4, qui roule conjoin-
tement avec l’Ex CG. C’est avec grande flexibi-
lité que l’escadron et ses membres ont accompli 
chaque tâche demandée avec succès. Le nombre 
de véhicules opérationnels a parlé de lui-même, 
suscitant maints éloges au sein du CTC. C’est 
avec fierté que chaque membre d’équipage effec-
tue son travail, quel que soit le défi. 

Entraînement individuel
Le retour des fêtes à l’escadron n’a pas été de 
tout repos avec le début des cours d'entraîne-
ment individuel et la préparation pour l’Ex 
FROZEN DRAGOON. Nous avons enseigné le 
cours de Conducteur Leopard 2, ainsi que de 
Tireur/chargeur Leopard 2. Au début février, 
les nouveaux tireurs Leopard 2 ont effectué leur 
champ de tir de confirmation afin de recevoir 
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Candle Light NCO
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Partie de baseball : officiers et SNCO
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Partie de baseball : cavaliers, caporaux 
et caporaux-chefs
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Op LASER
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Par Capt D.C. Banks
L’escadron D a commencé l’année en jouant 
un rôle clé lors du déploiement du Groupement 
Tactique (GT) du 12e Régiment blindé du Canada 
sur la ROTO 11 de l’Op RÉASSURANCE. Bien 
que l’escadron D ait été dissous en décembre 
2018, ses membres figuraient parmi la troupe 
60 et la troupe de transmission attachée avec le 
PCR. Les membres de l’escadron ont maintenu 
l’esprit guerrier et professionnel de l’escadron D 
tout au long d’un déploiement rempli de défis. La 
troupe 60, initialement appelée ISR (Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance), a été rebapti-
sée DRACO en l’honneur du préfixe DRAGON 
de l’escadron D. Employée à titre de reconnais-
sance rapprochée du GT, DRACO participa à plu-
sieurs exercices et activités en Lettonie et dans 
l’ensemble des pays baltes, autant au niveau in-
dividuel que collectif, monté ou démonté, à sec 
ou à tir réel, allant jusqu’à un champ de tir inter-
armes complexe de GT. Parallèlement, la troupe 
des transmissions a été en mesure de s’entraî-
ner sur plusieurs systèmes de communication et 
d’expérimenter de nouvelles capacités qui au-
ront un impact marqué sur les rotations futures 

Escadron D, résumé de l’année 2019-20

d’Op RÉASSURANCE. En somme, les membres 
de l’escadron ont eu l’occasion de développer 
leurs compétences professionnelles tout en faisant 
rayonner l’escadron dans un environnement mul-
tinational et interarmées. 

Au retour de l’Op RÉASSURANCE et d’une pé-
riode de vacances bien méritées, l’escadron a été 
reconstitué en tant qu’escadron de reconnais-
sance et a accueilli le Major Simon Godin comme 
commandant de l’escadron D; l’Adjudant-maître 
Desjardins a repris son rôle de sergent-major d’es-
cadron pour compléter cette équipe de comman-
dement. Par la suite, l’escadron D a entamé une 
période d’entraînement axé sur les compétences 
de base de l’Arme blindée, particulièrement le 

L’équipe de combat de l’escadron D répétant son attaque au 
moyen d’une maquette.
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tir à bord de VBC lors du champ de tir régimen-
taire Ex SABRE CAVALIER qui s’est déroulé du 
16 au 24 septembre 2019. À la suite de cet entraî-
nement extrêmement bénéfique, l’escadron s’est 
exercé pour regagner son expertise en tant qu’es-
cadron de reconnaissance lors de l’Ex DRAGON 
INTRÉPIDE qui s’est déroulé dans les secteurs 
d’entraînement de la BS de la 2 Div, du 15 oc-
tobre au 1er novembre 2019. Par la suite, l’esca-
dron s’est engagé dans une période de maintien 
des compétences individuelles. L’entraînement 
a débuté avec la qualification des membres aux 
normes individuelles d’aptitudes au combat 
(NIAC) sur la grenade, la chambre à gaz, le pis-
tolet 9 mm, l’arme personnelle C8/C7, la mitrail-
leuse C9 et le TEST FORCE Combat. L’année 
2019 s’est terminée avec la préparation des 
cours de guerre hivernale ainsi que des cours de 
motoneige. 

Dès le retour des vacances, l’escadron s’est pré-
senté motivé et prêt à affronter de nouveaux dé-
fis. Afin de préparer les membres de l’escadron 
à l’énorme défi qui les attendait lors de l’Op 
NANOOK-NUNALIVUT 2020, l’état-major de 
l’escadron et le leadership des troupes se sont ré-
unis pour établir un plan d’entraînement rigou-
reux et complet. Les premières semaines de jan-
vier 2020 étaient dédiées aux cours de guerre en 
hiver élémentaire et à plusieurs cours de moto-
neige afin de maximiser le nombre de conducteurs 
de motoneige dans l’escadron. L’entraînement a 
continué de façon progressive et graduelle afin de 
rehausser la confiance et l’expertise en techniques 
de guerre hivernale. Afin d’aguerrir davantage 

l’escadron, une série de trois exercices se sont 
déroulés dans les secteurs d’entraînement de la 
BS de la 2 Div CA, soit DRAGON ARCTIQUE, 
DRAGON NORDIQUE et DRAGON POLAIRE. 
Après cette période intense de préparation, l’esca-
dron a pu prendre des congés avant de partir pour 
une opération d’une durée prévue de 28 jours.

L’escadron D a constitué un important effectif de 
la Force opérationnelle FORTE et a occupé le rôle 
de la plus importante sous-unité de manœuvre 
lors de l’opération. Une centaine de membres 
de l’escadron ont été rejoints à Resolute Bay par 
sept militaires américains provenant du 3e batail-
lon 171st Infantry Regiment (Mountain) de l’ar-
mée américaine ainsi que par treize membres de 
la force de Rangers canadiens. En suivant le mo-
dèle qui a si bien servi lors de la préparation pour 
le déploiement, l’escadron a effectué un entraîne-
ment progressif axé sur trois blocs distincts, qui 
a culminé avec un déplacement terrestre à plus 
de 60 km de Resolute Bay, en projetant simul-
tanément des forces vers la station scientifique 
Eureka. Malheureusement, à cause d’une situation 
de plus en plus complexe au Québec, les membres 
de l’escadron ont dû quitter avant d’avoir atteint 
l’entièreté des objectifs visés. L’année s’est termi-
née par un retour à la maison qui s’est effectué de 
façon délibérée mais rapide, afin de permettre aux 
membres de l’escadron de prendre quelques jours 
de répit avant de se préparer à un nouveau défi : la 
COVID-19. Comme toujours, l’escadron D s’est 
montré prêt à affronter et à réussir tout défi, quel 
qu’il soit.

VOIR SANS ÊTRE VU!

L’année des escadrons - Valcartier
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Par Capt P.-O. Lair, officier d’administration
L’année d’entraînement a été marquée par une 
vaste réorganisation pour l’escadron (esc) de 
commandement et des services (CS), par la par-
ticipation aux Op NANOOK-NUNALIVUT (NA-
NU) et LASER 20-01. 

Au retour du bloc de vacances d’été et 
de déploiement de la ROTO 11 de l’Op 
RÉASSURANCE, l’esc s’est remanié et réor-
ganisé selon le plan régimentaire (régt). Sous 
la direction du PC8, l’esc CS a réintégré ses 
membres déployés et s’est organisé en esc de ser-
vices (alors que l’esc D se réorganisait en com-
mandement). L’esc a supporté le changement de 
commandement du Régiment, la tenue du tour-
noi de golf de l’Association du Régiment et la 
journée porte ouverte pour les familles de nos 
membres. Après le conseil de guerre régt, l’esc 
s’est réorganisé en CS (esc D est redevenu un 
esc blindé). La cellule de tir a supporté puis di-
rigé l’équipe de la 2e Division du Canada pour 
l’Ex WORTHINGTON CHALLENGE 2019 (Ex 
WC 19), dont les membres provenaient princi-
palement de l’esc B. Durant la même période, 
la cellule de tir a géré l’Ex SABRE CAVALIER 
2019 (Ex SC 19), permettant à 34 équipages du 
Régiment de terminer leur niveau III réel (25 
mm ou 40 mm). Elle a dirigé un cours d’Opé-
rateur du système intérimaire de canonnerie 

Escadron CS, Revue de l’année 2019-20 d’équipage. L’esc a supporté la conduite du scru-
tin militaire des élections fédérales, dirigé un 
cours de Conversion bison ambulance et mainte-
nu en puissance l’Ex SABRE AUCLAIR (Ex SA 
19) depuis un PC8 de campagne. La troupe de 
maintenance a participé et supporté l’inspection 
technique annuelle (ITA) du 5e Groupe-brigade 
mécanisé du Canada (5 GBMC).

L’esc a coordonné et dirigé l’instruction de plu-
sieurs cours de Conducteur du système du vé-
hicule de soutien moyen de modèle de militaire 
normalisé (SVSM MMN) afin de développer la 
capacité de maintien en puissance tactique au 
Régiment, critique pour le mandat régt d’Unité 
d’intervention immédiate (UII). L’esc a dirigé et 
supervisé plusieurs périodes de développement 
professionnel régt dont l’Ex SABRE ÉRUDIT par 
le PC8, une mise à jour géopolitique par la cel-
lule de renseignement et une familiarisation avec 
la veste du système intégré du soldat (présen-
tée par un membre de l’esc A, supervisée par l’O 
Entr). Avant le temps des fêtes, l’esc a géré les 
programmes mandatés, le dîner de la troupe et 
supporté l’ensemble des activités organisées par 
les esc de ligne. 

Au retour du temps des fêtes, la cellule de tir régt 
a dirigé un cours de Canonnerie 25 mm du VBL 
6.0; la cuisine a supporté le Déjeuner western 
du Carnaval de Québec; le transport régt a for-
mé de nombreux conducteurs aux différentes va-
riantes du SVSM MMN et l’ensemble de l’esc 

Capt Bourdon, O LOG lors du démontage CT lors de l’Ex RB 20
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a supporté la préparation du PCR et de l’esc D 
pour leur participation à l’Op NA-NU 20. 

Cette opération annuelle de souveraineté dans 
l’Extrême-Arctique vise plusieurs objectifs stra-
tégiques découlant directement de la politique de 
la Défense : Sécurité, Protection, Engagement. 
Notre cmdt, le Lcol Aspirault, a alors pris le com-
mandement d’une formation comprenant le quar-
tier général de la force opérationnelle interarmées 
(FOI) FORTE (basé sur le PCR); de l’élément 
de soutien de la FOI (basé sur l’esc CS) et du 
Groupe de soutien opérationnel interarmées des 
Forces canadiennes; d’un esc de l’UII de la 2 Div 
CA (basé sur l’esc D); du Groupe-compagnie 
d’intervention dans l’Arctique (GCIA) en prove-
nance du 34e Groupe-brigade du Canada (GBC) 
et du 35e GBC; d’une section du 86th Infantry 
Brigade Combat Team, National Guard of the 
United States of America; d’un détachement aé-
rien du 440 Transport Squadron, une équipe de 
plongeurs internationaux du Flight Diving Unit 
(Atlantic); de trois patrouilles du 1 Canadian 
Rangers Patrol Group, ainsi que d’une équipe 
de scientifiques provenant du Joint Arctic 
Experiments du Centre de recherche et déve-
loppement de la Défense. Déployés principale-
ment à Resolute Bay et à Rankin Inlet (Nunavut), 
les membres de la FOI FORTE ont dû compo-
ser avec une température moyenne de -35 °C, 
soit de -55° C avec facteur éolien. Dans une ré-
gion où on peut perdre complètement la visibi-
lité en un instant, aucun déplacement hors d’un 
campement permanent n’est considéré sans l’aval 
d’un Ranger canadien. Certains jours, même les 
Rangers provenant de la communauté n’osaient 

pas s’aventurer sur la terre. Dans ces condi-
tions, certains entraînements ont dû être annulés. 
Ultimement, l’Op NA-NU 20 a permis à la FOI 
FORTE d’accomplir les objectifs stratégiques 
clés de la politique de la défense, l’objectif du 
cmdt des opérations intégrées du Canada (COIC), 
l’intention du cmdt de la FOIN et de développer 
les compétences des membres par froid extrême. 
De nombreuses leçons apprises en termes de pla-
nification, de maintien en puissance et d’entraîne-
ment ont été colligées afin de supporter la souve-
raineté canadienne dans l’Extrême-Arctique.

Pendant ce temps, l’arrivée du printemps a im-
pliqué un potentiel élevé d’activation de l’UII. 
En suivant étroitement les risques d’inondation 
pour l’Op LENTUS et l’évolution de la pandé-
mie de la COVID-19 pour l’Op LASER 20-01, 
l’esc CS a considéré de nombreuses possibili-
tés de déploiement requérant chacune une struc-
ture de maintien en puissance distincte. En mars, 
à la demande du Gouvernement du Québec, le 
Gouvernement canadien a autorisé le déploie-
ment de membres des FAC en support aux auto-
rités civiles. À titre d’UII, le Régt s’est déployé 
dans la région de Montréal afin de supporter le 
personnel médical œuvrant dans les centres hos-
pitaliers de soins de longue durée (CHSLD) les 
plus touchés par la pandémie. L’esc CS a déployé 
un PC8 avancé afin de coordonner étroitement le 
maintien en puissance des forces engagées depuis 
Longue-Pointe. En garnison, l’esc CS a contrô-
lé étroitement les déplacements au Régt et vers 
l’avant afin d’assurer la continuité des opérations 
en minimisant les risques de contagion. 

Ultimement, en garnison, en Extrême-Arctique, 
dans la région de Montréal ou à distance, l’esc a 
maintenu avec succès le Régt en puissance. 

SERVIR!

Des membres de l’esc CS démonteront leurs abris pour la 
nuit lors de l’Ex RB 20.

Des membres de l’esc CS lors du Défi FORCE COMBAT

L’année des escadrons - Valcartier



49

Événements sportifs - ICEMAN 2020

Par Maj M. Thébaud
Cette année a été remplie de défis sur le plan spor-
tif pour les membres du Régiment. Que l’on pense 
au parcours de franchissement d’obstacles (PFO) 
ou à la compétition sportive d’hiver de brigade 
(Iceman), les membres du Régiment ont su se dé-
passer afin de représenter fièrement les couleurs 
du Régiment. Lors de l’épreuve Iceman, deux de 
nos équipes se sont particulièrement démarquées 
en terminant sur le podium. L’équipe de l’épreuve 
de brancardier a en effet terminé en troisième po-
sition dans cette épreuve, qui consistait à parcou-
rir 500 m avec un mannequin pesant plus d’une 
centaine de livres. Pour sa part, l’équipe régimen-
taire de souque à la corde est arrivée avec aisance 
au sommet du podium; elle a remporté la médaille 
d’or dans ce tournoi des plus enlevants, dont la fi-
nale épique l’a vue affronter la redoutable équipe 
du 3e Bataillon du Royal 22e Régiment.

Outre la préparation aux épreuves sportives, le 
Régiment a adapté son approche sur le condition-
nement physique afin de développer des athlètes 
blindés, voire des membres d’équipage possé-
dant la capacité physique d’accomplir les tâches 
les plus ardues, qu’ils seraient amenés à accomplir 
lors d’opérations nationales ou internationales. 
C’est ainsi qu’avec l’aide des spécialistes du pro-
gramme de soutien du personnel (PSP) attitrés 
au Régiment, un plan exhaustif a été conçu afin 

d’améliorer le conditionnement physique de nos 
membres, complété par des entraînements spécifi-
quement destinés à prévenir les blessures. Ce pro-
gramme a permis aux membres du Régiment non 
seulement d’avoir plus de séances d’entraînement 
sous la supervision des PSP, mais aussi de par-
faire leurs techniques d’entraînement. Pandémie 
oblige, le Régiment et les PSP ont dû s’adapter en 
créant un groupe d’entraînement sur les réseaux 
sociaux afin d’offrir une myriade d’exercices aux 
membres qui étaient en prévention protective à 
domicile, ainsi qu’à ceux qui étaient déployés sur 
l’Op LASER 20-1.

En résumé, l’année sportive du Régiment aura 
été jalonnée par plusieurs innovations concernant 
le conditionnement physique des membres. Ces 
changements vont certainement mettre en place 
les conditions gagnantes pour les déploiements 
potentiels, qui devraient débuter aux alentours de 
l’été 2021 pour plusieurs personnes du Régiment.

Événements annuels - Valcartier

L'équipe de souque à la corde régimentaire lors des jeux 
d'hiver de brigade

Des membres de l'équipe régimentaire traversent la ligne de 
départ lors de la compétition Iceman.
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Changement de l’équipe de 
commandement à Valcartier
Par Capt C.J.A. Michaud
Les mois d’août 2019 et juin 2020 ont été mar-
qués par des changements importants au sein de 
l’équipe de commandement du 12e Régiment blin-
dé du Canada. Ces deux moments auront été célé-
brés de manières très différentes. D’abord, le 22 
août 2019, le Lieutenant-colonel J.L.C. Aspirault, 
OMM, CD, a succédé au Lieutenant-colonel P. 
Sauvé, CD. Puis, le 5 juin 2020, l’Adjudant-chef 
J.G.R.M. Rondeau, CD, aura passé le flambeau à 
l’Adjudant-chef N.P. Beaupré, CD. 

C’est par une journée ensoleillée que le Régiment 
a pu souligner le transfert de responsabilités entre 
les commandants entrant et sortant. L'événement 
a eu lieu sous la présidence du Colonel T.M. 
Arsenault, CSM, MSM, CD, Commandant du 
5e Groupe-brigade mécanisé du Canada. Laissant 
ses fonctions au 27e commandant du 12e RBC, 
le commandement du Lieutenant-colonel Sauvé 
aura été marqué par la montée en puissance de 
2018, puis par le commandement d’un grou-
pement tactique en Lettonie au cours de l’Op 
RÉASSURANCE, l’année suivante. Ce fut une pa-
rade forte en émotion pour ce dernier, qui a dit 
au revoir une dernière fois aux membres de son 
Régiment. L’allocution du Lieutenant-colonel 
Aspirault a permis de comprendre que les nou-
velles priorités du Régiment seraient l’approfon-
dissement des habiletés montées des équipages, 
l’expertise de notre régiment blindé, ainsi que la 
famille et nos proches qui servent par leur soutien 

essentiel à la performance de 
l’ensemble du Régiment. 

La parade de changement de SMR aura été beau-
coup plus intime, en raison du déploiement du 
Régiment dans le cadre d’Op LASER 20, mais elle 
n’en sera pas moins émotive. C’est avec des sen-
timents partagés, le 5 juin 2020, que l’Adjudant-
chef Rondeau a quitté ses fonctions, et ce, après 
quatre ans en poste. Ces années auront été riches 
en aventures de toutes sortes, notamment avec les 
Ex COMMON GROUND et MAPLE REASOLVE, 
puis les Op LENTUS, LASER et RÉASSURANCE. 
Prenant une retraite plus que méritée, l’Adjudant-
chef Rondeau aura apporté ses conseils à trois 
commandants différents, les Lieutenants-colonels 
Landry, Sauvé et Aspirault. C’est avec un plaisir 
apparent que l’Adjudant-chef Beaupré a pris ses 
nouvelles fonctions, prêt à conseiller et à épauler 
le commandant dans sa mission de faire grandir et 
rayonner le Régiment. 

Notre histoire a démontré que le Régiment a été 
choyé dans le choix de ses équipes de comman-
dement. L’année 2020-2021 s’annonce particu-
lière, puisque le Régiment commencera sa montée 
en puissance en pleine période de pandémie mon-
diale, un défi de taille que la nouvelle équipe de 
commandement saura sans 
doute relever avec brio.

Événements annuels - Valcartier
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Journée porte ouverte
Par Capt D. Desaulniers
La journée porte ouverte régimentaire s’est dé-
roulée le 24 août 2019. Cet événement a com-
plété les activités entourant la parade de chan-
gement de commandement du Régiment. La 
journée fut très appréciée et a permis à nos 
membres de faire découvrir à leurs proches, les 
divers aspects de la vie militaire. Les membres, 
leur famille et leurs proches ont pu profiter de 
diverses activités tout au long de la journée 
comme des jeux gonflables pour les enfants, des 
expositions d’armes légères, une course à obs-
tacles pour les plus petits, un camion de pom-
piers, des véhicules militaires, des simulateurs 
de tirs réels, un kiosque de vision nocturne et des 
tours à bord d’un véhicule blindé léger 6. Des 
hot-dogs ont été servis gratuitement pour le dîner 
et un kiosque de barbe à papa et de maquillage 
pour les enfants était disponible. Au total, près 
de 1 000 hot-dogs ont été distribués aux parti-
cipants, ce qui démontre le haut niveau d’acha-
landage. Cette journée fut un succès!

Souper de Noël 2019
Par Capt F. Caron
À l’approche de Noël, le Lieutenant-colonel 
Aspirault a convié les officiers du Régiment ain-
si que leurs conjoints à un souper à l’une des 
meilleures tables de Québec. C’est ainsi que 
le 29 novembre, les membres du Salon Ortona 
et plusieurs de leurs conjoints se sont rejoints 
au restaurant Chez Muffy de l’Auberge Saint-
Antoine. L’ambiance chaleureuse du bar, qui 
contrastait fortement avec le froid mordant de ce 
début d’hiver à Québec, ne mit que peu de temps 
à égayer l’assistance. Le commandant profita de 
la présence de la quasi-totalité de ses officiers 
pour s’adresser à eux; soulignant le bon travail 
accompli au cours de la dernière année, félici-
tant les méritants et remerciant les familles pour 
leur soutien essentiel. Par la suite, l’assemblée 
passa à table et se délecta d’un menu quatre ser-
vices, qui ravit autant les yeux que les palais. Le 
repas fut par ailleurs arrosé d’excellents crus et 
se conclut, fêtes de Noël obligent, par une suc-
culente bûche au chocolat. C’est le cœur joyeux 
et l’estomac rempli que tous rentrèrent chez eux, 
prêts pour un congé bien mérité.

Par Lt R.R. Taylor 
L’intermess, qui s’est déroulé le 5 décembre, est 
un événement annuel qui vient ponctuer les cé-
lébrations avant le départ pour les vacances des 
fêtes. Le but étant de rapprocher les officiers et les 
sous-officiers supérieurs dans une ambiance so-
ciale détendue et plus propre à la socialisation, de 
permettre à chacun de se souhaiter santé, bonheur 
et prospérité avant trois semaines de congés bien 
méritées. 

L’événement a commencé dans les mess respectifs 
des membres, où les présidents du comité du mess 
ont donné leurs instructions sur le déroulement de 
la soirée. Dans le mess des officiers, l’allocution du 
PCM Lieutenant-colonel Aspirault a été suivie par 
celle du commandant du 5e Groupe-brigade méca-
nisé du Canada (5 GBMC), le Colonel Arsenault, 
et celle du commandant du Groupe de soutien de 
la 2e Division du Canada (GS 2 Div C), le Colonel 
Abboud. Après ces brefs discours, chacun a pu se 
déplacer vers le mess qui l’accueillait pour la soi-
rée. Les travaux de rénovation dans le mess des 
sous-officiers supérieurs avaient contraint la tenue 
de l'événement uniquement dans le mess des offi-
ciers ces dernières années. Heureusement, la tra-
dition de tenir l'événement dans les deux mess 
alternativement a pu reprendre cette année, car 
les travaux ont été terminés juste à temps. Les 
membres du 12e RBC n’ont toutefois pas encore eu 
la chance de découvrir le mess des sous-officiers su-
périeurs revampé cette année, puisque les officiers 
accueillaient les sergents, adjudants, adjudants-
maîtres et adjudants-chefs de l’unité dans la salle 
Kamouraska du mess des officiers pour une soirée 
de socialisation. 

Au cours de la soirée, chacun des participants a 
pu prendre un verre, socialiser, jouer à des jeux 
de table présents dans le mess, bref ils ont pu 
mettre leur grade de côté et profiter de la compa-
gnie des autres en tant que compagnons d’arme. 
Certains ont profité de la fête jusqu’à tard dans la 
nuit; heureusement, le mess est abonné au service 
de Tolérance Zéro et tous ont pu rentrer chez eux 
de façon responsable et sécuritaire. Les célébra-
tions de l’intermess ont été un succès et tous les 
membres du 12e RBC ont hâte de pouvoir conti-
nuer la tradition l’année prochaine, dans le nou-
veau mess des sous-officiers supérieurs.

L’intermess 2019
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Le souper régimentaire 2019
Par Capt J. Leslie
Le 16 novembre 2019, près de 100 membres du 
12e Régiment blindé du Canada (12 RBC) en pro-
venance de tout l'est du Canada sont venus assister 
au souper régimentaire annuel, comme le veut la 
tradition, afin de célébrer en compagnie de vieux 
amis et de collègues. Cette année, nous avons eu 
l’honneur d'accueillir le vice-chef d'état-major de la 
Défense, le Lieutenant-général Lanthier, le Major-
général (retraité) Turenne, le Brigadier-général 
Lacroix, le Brigadier-général Boivin et le colo-
nel du Régiment, le Colonel Mercier. Nous avons 
aussi souligné deux occasions spéciales, soit les 
départs à la retraite du Colonel Tremblay et du 
Major Labonté, qui réintègrent la vie civile après 
de longues années au service de leur pays et au 
Régiment. 
La soirée a débuté avec l'arrivée des invités au 
mess des officiers de la Base de soutien de la 
2e Division du Canada Valcartier, puis lorsque tous 
furent assis dans la salle de réception, les lieute-
nants ont déployé tous leurs efforts afin de faire 
accepter leur présentation du menu; nous di-
rons que leur succès était mitigé! La soirée a été 
comme à son habitude agrémentée des chansons 
régimentaires, entonnées en chœur sous la direc-
tion du Capitaine Simon Authier, maître chant.

Si certains prennent leur retraite des Forces armées 
canadiennes, ils demeurent toujours membres de 
la famille régimentaire. Leurs bien-cuits lors d’un 
souper annuel permettent de souligner leurs ac-
complissements, de se rappeler des souvenirs, 
mais aussi de faire découvrir leur carrière aux 
jeunes officiers. C’est la façon qu’a la famille ré-
gimentaire de les remercier de ces nombreuses 
années et de leur dire au revoir. Le Lieutenant-
colonel Dugas a présenté le bien-cuit du Major 
Labonté avec des anecdotes auxquelles de nom-
breux participants pouvaient s’identifier person-
nellement. Le bien-cuit du Colonel Tremblay, 
quant à lui, a été réalisé par le Major Hotte, qui 
a mis l'accent sur le bien-être du soldat, thème 
cher au Colonel Tremblay, qui a partagé ses expé-
riences personnelles sur le sujet et nous a laissé un 
peu de sa sagesse. 
Une fois l’aspect formel de la soirée terminé, les 
invités se sont déplacés vers les autres sections 
du mess afin de continuer à discuter entre eux, à 
échanger des histoires, des leçons apprises, des 
points de vue ou tout simplement de prendre des 
nouvelles d’anciens collègues.
L’importance de cette soirée, l’importance de gar-
der la cohésion des membres du 12e RBC ne sau-
rait être trop répétée; cette année encore, l’en-
semble de la famille régimentaire était heureuse 
de revoir ses membres et les remercie de leur pré-
sence, en souhaitant les revoir en grand nombre 
l’année prochaine!

La table d’honneur du souper régimentaire 2019, composée (à partir de la droite) du Bgén Boivin, du Lgén Lanthier, 
du Col (H) Mercier, du Lcol Aspirault, du Mgén (ret) Turenne, du Bgén Lacroix, du Col Landry et du Col(ret) Tremblay

Événements annuels - Valcartier
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Activités du Club 86

Par Adjum B. Desjardins, CD
Bonjour chers Douzièmes,

Encore une fois, nous avons 
tous vécu une année fort occu-
pée au Régiment, ce qui n’a pas 
laissé beaucoup de temps pour 
participer à autant d’activités 
sociales que l’on aurait voulu. 
Certains diront même qu’en se 
voyant pendant autant d’heures 
dans la semaine, à quoi bon se 

revoir en dehors des heures normales de tra-
vail? Eh bien, c’est simple, c’est notre devoir 
de garder nos traditions en vie! Nous nous de-
vons de maintenir nos coutumes vivantes et 
d’en faire part aux nouveaux promus, mais 
nous avons aussi le droit de nous amuser et de 
nous détendre. Le Club 86 a eu l’occasion de 
souligner le départ d’une dizaine de membres 
en juin 2019. Alors qu’une grande partie du 
Régiment était encore déployée en Lettonie, et 
ce, jusqu’en juillet 2019, il était important de te-
nir cet événement puisque la saison de mutation 
arrivait, en même temps que les congés de redé-
ploiement et d’été.

Dès le retour au Régiment, après des congés 
bien mérités, le Club 86 et le salon Ortona 
se sont affrontés lors de la traditionnelle par-
tie de balle-molle opposant officiers et SNCO, 
le 29 août. Ce match a été remporté aisément 
par le Club 86! Pas de bâton illégal, cette an-
née! L’activité suivante a eu lieu le 10 octobre; 
les membres du Club 86 se sont réunis pour 
un dîner à la chandelle au mess des officiers à 
Valcartier. Une fort belle soirée agrémentée de 
musique, avec DJ et bar à bonbons! (Oui oui, 
vous avez bien lu!) Comme d’habitude, un ex-
cellent repas servi par le personnel du mess et 
une belle activité partagée avec nos conjoints et 
conjointes trop souvent oubliés. Merci encore 
aux membres du comité pour l’organisation; ce 
fut une soirée mémorable pour tous.

Avant les vacances de Noël, comme le veut la 
tradition, des parties de hockey devaient avoir 
lieu, notamment le fameux match opposant offi-
ciers et SNCO, mais… pour la deuxième année 
de suite, trop peu d’officiers ont démontré les 
aptitudes requises et ils n’ont pas été en mesure 
de former une équipe. Afin d’encadrer les offi-
ciers, le Club 86 a jumelé les deux équipes afin 
d’affronter les cplc et cvr/cpl. Malgré la quantité 
de cheveux gris dans notre équipe, nous avons 
surpris les cplc en gagnant le match. Cependant, 
en finale, les jeunes cvr/cpl se sont montrés à la 
hauteur des attentes en remportant la victoire. 
Bravo à leur équipe! Avec le tempo élevé, le 
Club 86 n’a malheureusement pas eu l’occasion 
d’organiser d’autres activités lors de la période 
de Noël, comme les années précédentes. 

La prochaine activité planifiée est un mess dî-
ner « formel », initialement prévu en juin 2020. 
Mais cette date risque d’être repoussée avec tout 
ce qui se passe sur le plan national et opération-
nel. Nous tenterons de faire participer le maxi-
mum de membres et nous allons tout mettre en 
œuvre pour y parvenir. Nous vous communique-
rons cette information dès que possible. 

ADSUM!

« Joe Gagnon! »
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Par Sgt D. Villeneuve, adjoint chef cuisinier
Le 9 février dernier, le 12e Régiment blindé du 
Canada était présent au Carnaval de Québec. Sous 
la direction du Sgt Villeneuve, une équipe de six 
membres du Régt ont bravé la température gla-
ciale du fleuve Saint-Laurent afin de prêter main-
forte à l'organisation du Carnaval de Québec.

L'équipe avait comme mandat d’ériger un campe-
ment comprenant une tente modulaire multifonc-
tionnelle de cinq sections incluant de l'équipement 
de cuisine afin d'abriter l'équipe de bénévoles de 
la Croix-Rouge canadienne et un groupe de mu-
sique country provenant de Calgary. Cette équipe 
de bénévoles, bien organisée, a préparé comme 
chaque année, un déjeuner western pour les spec-
tateurs présents en grand nombre. Le menu com-
prenait une bonne saucisse à déjeuner enrobée 
d’une crêpe.

Depuis plusieurs années, le Régiment supporte 
l’organisation du Carnaval pour la tenue de 
l’échange culturel entre le Stampede de Calgary et 
le Carnaval de Québec. L'événement, qui se tenait 
auparavant sur la place d’Youville, a déménagé 
cette année au bord du fleuve Saint-Laurent. Les 
organisateurs du Carnaval ont décidé de regrou-
per le déjeuner western et la compétition de ca-
not sur glace. Les deux activités liées au Carnaval 

Déjeuner western

ont permis de générer plus de visibilité. Sur la 
place des Canotiers, les gens pouvaient admirer 
la course de canot sur glace et déguster un déjeu-
ner bien chaleureux tout en profitant des activités 
proposées par le Carnaval de Québec. Le jume-
lage de ces deux événements a été un succès. Un 
plus grand achalandage que l’année dernière a été 
remarqué. Un peu plus de 3 000 déjeuners ont été 
servis. 

SERVIR!

Contribution de l’esc CS 
au Carnaval de Québec – 
Représentants de la cuisine 
du Régt (de gauche à droite) : 
Cvr Gallant, Cvr Cayer, 
Cvr Asselin, Bonhomme, 
Sgt Villeneuve, Cvr Gagnon-
Boucher – Ville de Québec, 
9 février 2020

Les bénévoles du déjeuner western préparent les crêpes.

Événements annuels - Valcartier
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Dîner de la troupe

Par Adj Marc Murphy, Adj tpt régt
Le 12 décembre 2019, les membres du 12e RBC 
ont participé au dîner de la troupe régimen-
taire. La tradition du repas de Noël d’unité date 
du 25 décembre 1943 durant la bataille d’Or-
tona. Cette pratique renforce la cohésion régi-
mentaire et témoigne de la reconnaissance des 
chefs envers leurs subalternes pour leurs efforts 
déployés tout au long de l’année. Pour cette rai-
son, la tradition doit être maintenue. Ce dîner 
souligne, dans une ambiance festive et chaleu-
reuse, notre reconnaissance envers les militaires 
du rang (MR) qui ont contribué significative-
ment aux succès régimentaires de la dernière 
année, tant au Canada qu’outre-mer. 

À la suite du rassemblement matinal, une bois-
son appelée moose milk a été offerte à l’entrée. 
Les membres de la troupe ont défilé au travers 
d’une haie d’honneur composée des équipes de 
commandement. Une fois les membres debout 
derrière leur chaise, la bénédiction du repas a 
été donnée ainsi que la prière en l’honneur de 
nos camarades disparus. Par la suite, ont eu lieu 
la tradition de la coupe de la dinde et celle du 
renversement des rôles. 

La coutume veut que le plus jeune soldat en âge 
échange son rôle et son grade avec le cmdt du 
Régiment afin de devenir le cmdt d’un jour, et 
que le plus âgé des cplc échange son grade avec 
celui du SMR. Cette année, le Cvr Belval a oc-
cupé le rôle de cmdt et le Cplc Thibault celui de 
SMR. Le cmdt d’un jour a profité de l’occasion 
pour souhaiter qu’un congé soit accordé aux 
troupes par le cmdt.

Comme chaque année, ce dîner a été un événe-
ment très rassembleur pour l’unité et des prix 
ont été distribués tout au long de la soirée en 
guise de remerciements. 

ADSUM!

De gauche à droite : le SMR, le SMR d’un jour, le Colonel 
Mercier, le colonel d’un jour et le colonel.

Des membres du QMR souriant pour la caméra.

Les Sgt Bonnenfant et Villeneuve goûtant au moose milk 
qu’ils ont concocté.
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Organisation régimentaire Trois-Rivières
2019-20
ADSUM!

SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE
Adjuc Plourde

COMMANDANT ADJOINT
Maj Clouâtre

CAPITAINE-ADJUDANT
Capt Brignone

POSTE DE COMMANDEMENT RÉGIMENTAIRE

COMMANDANT DU RÉGIMENT
Lcol Rousseau

COLONEL DU RÉGIMENT
Col Mercier

OPÉRATIONS
Capt Jobin
Adj Bédard

Cplc Vallerand
Cpl Drolet

SALLE DES RAPPORTS
Matc Leblanc
Cpl Tremblay

Sdt Dumas
Sdt Lussier

RECRUTEMENT
Lt Desmarais
Sgt Rancourt

Cplc L.-Caouette
Cplc Perreault

Cpl Lépine

CELLULE DE TIR/
INSTRUCTION

Sgt Doucet
Sgt Paulin

RAPU
Vacant

PADRE
Capt Rivard
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Escadron A

COMMANDANT
Maj St-Cyr

SERGENT-MAJOR
Adjum Boucher

COMMANDANT ADJOINT
Capt Trottier

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt Baillargeon

TROUPE 11 TROUPE 12 ADMIN PCE

Lt Turcotte
Sgt Hébert

Sgt Dubois A.

Lt Desmarais
Sgt L.-Desaulniers

Sgt Demers-Ouellet

Cplc Boulianne Adj Poirier
Cplc Roy-Ouellet

COMMANDANT
Capt T.-Milot

SERGENT-MAJOR
Adjum Ducharme

COMMANDANT-ADJOINT
Lt Beauchemin

CAPITAINE DE BATAILLE
Vacant

Escadron Commandement et Services

TROUPE 
D’EFFET FINANCES

TROUPE 
RECRUES

Slt Boutin
Cplc Chevrette

Cplc Lafond
Cpl Blais

Sgt B.-Bellemare
Cpl Tremblay 

MA

Élof Allard
Élof Sanchez
Sgt Frenette
Cpl Boivin

Cpl Duplessis

Escadron B (AI)

COMMANDANT
Capt Garneau

SERGENT-MAJOR
Adj Jobin

OFFICIER DES OPÉRATIONS
Capt Larouche

Sgt OPS
Sgt Doucet

PSYOPS CCAI ADMIN

Sgt L.-Désaulniers
Cplc Descoteaux

Cplc Courteau
Cplc Islamagic

Cplc Dubois

Cplc Descoteaux
Cpl Tremblay J

Sgt Islamagic
Cplc Courteau
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Résumé de l’année 
2019-20 de l’escadon A

Escadron A

Par Capt G. Trottier
L’année 2019-2020 de l’esca-

dron A du 12e Régiment blindé du Canada (M) a 
été marquée par la consolidation des apprentis-
sages sur la plateforme VBTP, par l’intégration 
de plusieurs ressources externes à nos activités et 
par la conduite d’exercices non conventionnels. 
Des activités d'entraînement et de cohésion sup-
plémentaires ont aussi été ajoutées. L’ensemble 
de ces éléments ont grandement contribué à ren-
forcer l’esprit de corps ainsi que la motivation de 
nos membres tout au long de l’année! Nous avons 
conduit un exercice en garnison visant à rafraîchir 
les connaissances des équipages, principalement 
au niveau des radios et des diverses procédures, 
ce qui a eu des effets positifs directs sur le dé-
roulement des exercices principaux subséquents. 
Ces derniers ont par ailleurs été effectués à la BS 
Valcartier. Les membres ont eu la chance de par-
ticiper à un scénario évolutif tout au long de l’au-
tomne, en plus de faire face à une force ennemie 
bien dirigée et réaliste. Afin d’augmenter le réa-
lisme de nos exercices et de mettre à jour les com-
pétences de toute la chaîne de commandement, la 
force ennemie a dû réaliser ses propres plans sans 
connaître ceux de l’escadron. Il y avait alors un 
réel esprit de compétition!

Lors du premier GPE en campagne, les membres 
ont eu la chance de se familiariser avec leur équi-
page respectif et de mettre à jour leurs compé-
tences par rapport à diverses tâches traditionnelles 
du métier de reconnaissance blindée. Afin de pra-
tiquer les drills de base, nous avons fait des re-
connaissances de routes et de points. À la suite de 
l’accomplissement de ces tâches, nous avons fait 
un écran d’escadron afin de repousser toute inten-
tion hostile de la force ennemie. Comme le scé-
nario évolutif devait débuter lors de cet entraîne-
ment, les membres de l’escadron A ont aussi été 
briefés sur les personnalités cibles de la force en-
nemie et sur leurs intentions. 

Par la suite, lors du deuxième GPE, nous avons 
intégré à notre entraînement du personnel mé-
dical du 35e BNS ainsi que des techniciens en 
communication. L’objectif était d’augmenter les 

compétences de nos membres par rapport aux di-
verses interventions médicales et de bénéficier 
d’un réseau de communication de qualité. Ainsi, 
lors de la réalisation d’une reconnaissance de sec-
teur, une des patrouilles a été embusquée par la 
force ennemie, ce qui a fait plusieurs blessés. La 
troupe en question a dû réagir rapidement afin 
d’évacuer les blessés et de conserver sa capacité 
opérationnelle. Vu le nombre de blessés, un entraî-
nement de MASCAL a été effectué, ce qui a été 
formateur pour l’ensemble de la chaîne de com-
mandement. Le support du personnel médical 
nous a permis de rendre cette simulation très réa-
liste et de réviser le processus adéquatement. 

Finalement, lors du dernier entraînement en cam-
pagne, nous avons réalisé un entraînement non 
conventionnel complexe avec le support du 
12e RBC, le personnel médical du 35e BNS et le 
430 ETAH. L’ensemble de ces éléments de sup-
port nous ont permis de rendre le scénario final 
très stimulant pour l’ensemble de l’escadron. Une 
patrouille devait notamment réaliser une recon-
naissance de village comportant plusieurs bâti-
ments. Pour ce faire, les membres ont été héli-
portés non loin de l’objectif et leur mission était 
de faire une reconnaissance primaire afin de défi-
nir la présence des individus d’intérêt de la force 
ennemie, en plus de faciliter l’approche terrestre 
du groupe d’assaut. Le support du 12e RBC a été 
très utile car le détachement présent était équi-
pé d’un drone de reconnaissance qui nous a per-
mis de définir un portrait très précis de la situa-
tion et de guider les hommes sur le terrain lors 
de la reconnaissance. Par la suite, le village a été 
pris de force par l’escadron afin de capturer les 
têtes dirigeantes. Comme la force ennemie a réus-
si à faire plusieurs blessés lors de la prise de force, 
nous avons conduit un second MASCAL afin de 
consolider les apprentissages du deuxième GPE. 
L’environnement opérationnel complexe a per-
mis à tous les membres de confirmer leurs compé-
tences acquises lors de l’année d'entraînement! 

Pour conclure, nous pouvons dire que nous avons 
eu une année d'entraînement riche en émotions et 
que l’esprit de corps au sein de l’escadron a atteint 
des sommets! Nous devons ce succès à tous ceux 
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes et au sup-
port externe que nous avons eu!      ADSUM!

L’année des escadrons - Trois-Rivières
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Résumé de l’année de 
l'escadron CS
Par Slt Allard, Cmdt de la 
Troupe Effet

Durant l’année 2019-2020, l’escadron de com-
mandement et service (C/S) du 12e Régiment 
blindé du Canada à Trois-Rivières a su tirer son 
épingle du jeu en assistant l’escadron A, tout en 
donnant de la formation continue à ses nouvelles 
recrues. Durant cette période, l’escadron C/S a 
accueilli pas moins de 38 nouvelles recrues. 
L’escadron a su adapter son instruction aux dif-
férents niveaux de connaissances des membres. 
Par exemple, ils ont profité du premier GPE, qui 
s’est déroulé à Nicolet, pour former les nouvelles 
recrues à la topographie. Les membres ont pu 
prendre connaissance des rudiments de la topo-
graphie, soit le fonctionnement d'outils comme 
la boussole et le rapporteur C2. L’exercice s’est 
soldé par une simulation de carte et boussole, de 
jour et de nuit. 

Les membres de l’escadron se sont démarqués 
lors d’un cours de guerre hivernale, qui portait 
sur les rudiments de la survie en hiver. Ils ont eu 
l’occasion d’apprendre à se déplacer à l’aide de 
raquettes; à manœuvrer et à charger un tobog-
gan; les principes de la gestion de l’équipement; 
la survie en forêt et plusieurs autres notions 
importantes. 

Ils ont supporté l’escadron A à travers les divers 
GPE et autres activités. Les membres de l’esca-
dron C/S ont prêté main-forte tant au niveau de 
l’établissement des installations nécessaires aux 
exercices, qu'au niveau des rôles d’ennemi pour 
les simulations.

Malgré les circonstances exceptionnelles de-
puis le début du mois de mars (COVID-19), les 
membres de l’escadron C/S ont su s’adapter ef-
ficacement à la nouvelle réalité de la distancia-
tion physique. Ils ont géré rapidement la crise en 
rendant accessible de l’instruction via des plate-
formes de vidéoconférence en ligne, permettant 
ainsi à l’escadron de demeurer en santé pendant 
cette période d’instabilité.
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Par Capt G. Trottier, CmdtA esc A
C’est le dimanche 10 novembre 2019 que s’est 
déroulée la cérémonie de commémoration an-
nuelle du jour du Souvenir. L’événement a débuté 
au manège militaire Général-Jean-Victor-Allard 
et s’est poursuivi dans les rues du centre-ville de 
Trois-Rivières. 

L’arrivée des troupes
Cette journée traditionnelle a débuté vers 8 h 
le dimanche matin, lorsque les membres du 
Régiment ainsi que les nombreux invités se sont 
présentés aux portes du manège. À leur arrivée, 
les militaires ont été invités à rejoindre les rangs 
afin de procéder au déroulement de la parade et 
les spectateurs ont été invités à prendre place 
pour assister à la cérémonie. Comme chaque an-
née, plusieurs vétérans se sont présentés afin 
d’assister à cette tradition et de rendre hommage 
aux camarades disparus. Encore une fois, nous 
avons eu la chance de recevoir M. Vernon Dowie, 
vétéran de la Seconde Guerre mondiale.

Début de la cérémonie
La cérémonie a débuté au manège militaire et 
les troupes étaient dirigées par le Maj Sébastien 
St-Cyr, en remplacement du Lcol (ret) François 
Rousseau. La parade était composée de tous 

Jour du Souvenir du 12e Régiment 
blindé du Canada à Trois-Rivières

les escadrons du Régiment, un escadron du 12e 
RBC (reg), des membres du NCSM Radisson, 
de plusieurs corps de cadets et des musiciens du 
62e RAC de Shawinigan. 

Déroulement de la parade
Comme chaque année, les premiers arrêts se sont 
faits devant des monuments du Régiment, où plu-
sieurs membres et invités ont été appelés à dépo-
ser des couronnes en l’honneur de ceux qui ont 
sacrifié leur vie. Par la suite, la parade s’est dépla-
cée dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières 
afin de se rendre au bureau de poste. Là, plusieurs 
invités d’honneur ont pris la parole afin de livrer 
des discours de remerciement à ceux qui ont sa-
crifié leur vie pour leur pays, et aussi à ceux qui le 
servent activement. Lorsque les allocutions, la re-
mise des couronnes et la minute de silence furent 
terminées, les membres de la parade ont repris la 
marche pour revenir au manège militaire. 

Fin de la cérémonie
Après la parade, les militaires ainsi que les invi-
tés ont pu déguster un buffet froid offert par le 
Régiment. Cette fin de cérémonie s’est dérou-
lée dans les mess où tous étaient invités à ve-
nir discuter avec de vieux amis. Ce fut aussi un 
bon moment pour favoriser la cohésion entre 
les membres actifs du Régiment et les vété-
rans. Ainsi, l’Armistice 2019 fut un grand suc-
cès et nous avons été agréablement surpris par le 
nombre de participants à ce jour emblématique !

L’année des escadrons - Trois-Rivières
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Par Cplc V. Blais 
C’est le samedi 7 décembre 2019 que s’est 
tenu le traditionnel dîner de la troupe du 
12e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières. 
L’événement a eu lieu au manège militaire 
Général-Jean-Victor-Allard, sous la présidence 
de l’ancien commandant du Régiment, le Lcol à 
la retraite François Rousseau et du sergent-major 
régimentaire, l’Adjudant-chef Dominic Plourde.

La journée s’est déroulée sous la présidence 
d’honneur du colonel du Régiment, le Col 
Denis Mercier, et du lieutenant-colonel hono-
raire, le Lcol Michel Deveault. Plus de 120 per-
sonnes étaient présentes, dont des membres du 
Régiment, des invités d’honneur et plusieurs an-
ciens membres, notamment le sergent-major à la 
retraite, l’Adjudant-chef Conrad Gilbert, âgé au-
jourd’hui de 103 ans.

Parade régimentaire 
Ce traditionnel rassemblement a débuté en ma-
tinée avec une parade régimentaire. Lors de 
cette parade commandée par le Lcol à la retraite 
François Rousseau, plusieurs décorations, promo-
tions, mentions élogieuses, écus et trophées ont 
été remis. Comme le mentionne l’Adjc Dominic 
Plourde : « Cette parade permet de récompenser 
les membres s’étant le plus distingués au cours 
de la dernière année ». 

Les racines du traditionnel dîner
À la suite de la parade, les convives ont été in-
vités à prendre place pour le traditionnel dîner 
de la troupe. Comme le veut la tradition qui re-
monte à la Seconde Guerre mondiale, les offi-
ciers et les sous-officiers font la mise en table et 
le service pour les membres de la troupe, soit des 
soldats-caporaux du Régiment. Il s’agit d’une 
forme de remerciement afin de souligner leurs 
efforts et leur service tout au long de l’année. 
Comme l’a affirmé l’Adjuc Plourde : « Tout s’est 
très bien passé et la troupe a été bien servie ». 

Le dîner composé traditionnellement de dinde, 
de porc et d’un pâté à la viande est accompagné 

Dîner de la troupe du 12e Régiment 
blindé du Canada à Trois-Rivières

d’un grand décorum. La salle est divisée de sorte 
que les invités, les officiers et sous-officiers et 
les soldats-caporaux sont tous répartis selon leur 
grade. Le commandant et le sergent-major régi-
mentaire sont, pour leur part, à la table d’hon-
neur accompagnés par le colonel du Régiment, 
le lieutenant-colonel honoraire, l’aumônier, les 
récipiendaires des trophées remis lors de la pa-
rade et le président du mess des hommes qui di-
rige le repas, poste occupé cette année par le 
Caporal-chef Virgil Blais.

Tout au long du dîner, plusieurs étapes doivent 
être respectées, à commencer par la bénédiction 
offerte par l’aumônier du Régiment, le Capitaine 
Nicolas Rivard. Viennent ensuite la remise de 
certificats de départ dans la dignité, le toast, la 
lecture du texte en l’honneur de nos camarades 
disparus et un toast à la Reine. Le traditionnel 
dîner se termine par le départ des convives de la 
table d’honneur et une invitation dans les diffé-
rentes institutions.

Des soldats canadiens profitent de quelques verres lors des 
célébrations de Noël 1943 lors de la bataille d’Ortona.
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Par Lt É. Lebouthillier-Larouche
L’année 2019 a été une période charnière avec 
l’intégration du VBTP au 12e RBC (M). Trois 
ans après l’arrivée du premier véhicule à Trois-
Rivières, le nombre de membres qualifiés sur 
la plateforme à titre de chauffeurs et de tireurs 
était suffisamment élevé pour saisir l’occasion de 
conduire une formation d’instructeur en canonne-
rie pour le tir direct.

Le Régiment dispose maintenant d’une masse 
critique de gens formés et d’instructeurs compé-
tents pour assurer le maintien de la capacité opé-
rationnelle sur cette plateforme pour les années à 
venir. À cet égard, nous possédons une nette lon-
gueur d’avance sur l’ensemble des autres unités 
de la réserve au pays et nous pouvons affirmer 
que l’intégration du VBTP au Régiment est un 
franc succès.

Sous la direction du SMR, ce processus d’in-
tégration a abouti à la mise sur pied d’une cel-
lule de tir régimentaire composée d’un officier et 
d’un sous-officier senior possédant leur qualifi-
cation d’expert de tir direct de l’armée. Plusieurs 
membres de la troupe se sont illustrés lors de 
compétitions de tir militaire, dont la Canadian 
Armed Forces Small Arms Concentration 
(CAFSAC), l’Australian Army Skill at Arms 
Meet et le Worthington Challenge 2019; ils tra-
vaillent également afin de partager leurs compé-
tences avec la troupe. 

En somme, le champ de tir régimentaire annuel a 
permis à plus de 40 membres de maintenir leurs 
acquis et à 13 membres d’obtenir leur qualifica-
tion de tireur sur le véhicule blindé tactique de 
patrouille (VBTP). Deux champs de tir d’armes 
légères ont également été conduits pour complé-
ter le maintien des compétences sur l’ensemble 
des systèmes d’armes. Les VBTP du Régiment 
ont également été impliqués dans un champ de tir 
interarmes, où ils ont servi de base de feu à une 
compagnie d’infanterie légère qui conduisait une 
attaque; une expérience qui fut fort enrichissante 
pour tous, en espérant pouvoir la répéter.

Le tir au 12e Régiment blindé de 
Trois-Rivières

Le recrutement de la Première réserve

Par Sgt S.M. Rancourt
En 2017, le nouveau processus de recrutement 
pour la Première réserve (P Rés) de l’armée a été 
implanté dans l’ensemble du Canada. Depuis, la 
2e Division du Canada (2 Div CA) prend l’en-
tière responsabilité du recrutement au Québec. 
Elle se détache ainsi du Groupe de recrutement 
des Forces canadiennes (GRFC) dans le traite-
ment des postulants à la P Rés. Au cours des der-
nières années, le 34e Groupe-brigade du Canada 
(GBC) a mis en place un système 
semi-centralisé. Par conséquent, tous les sgt re-
cruteurs et les gestionnaires de dossier de la ré-
serve (GDR) sont localisés au Centre de recru-
tement des Forces canadiennes de Montréal, à 
l’exception des unités qui sont à l’extérieur de 
l’île de Montréal. Pour ces unités, les sgt recru-
teurs du 34e GBC restent hébergés à leur uni-
té. Pour ce qui est du 35e GBC, le système im-
planté est décentralisé à 100 % et les membres 
du recrutement travaillent à l’intérieur même de 
leur manège militaire. Ce nouveau processus de 
traitement a permis de réduire le nombre de dé-
placements des postulants à deux visites avec 
l’équipe de recrutement, de diminuer la charge 
administrative de nos GDR et d’enrôler de nou-
veaux membres dans un délai généralement infé-
rieur à deux mois. 

Avec cette nouvelle façon de faire, la P Rés 
contrôle 90 % du processus de traitement. Voici 
en quoi consiste un processus de recrutement 
pour un postulant n’ayant aucune expérience mi-
litaire. Un échange téléphonique a d’abord lieu 
avec le candidat pour confirmer ses intentions et 
son choix de métier. Par la suite, un courriel lui 
est envoyé avec plusieurs documents à remplir. 
Une fois ces documents remplis, la première ren-
contre est planifiée avec le postulant pour l’ad-
ministration de son test d’aptitude des Forces 
canadiennes (TAFC), pour remplir le question-
naire sur la consommation d’alcool et de drogue 
avant l’enrôlement (DNP) et pour l’accom-
plissement du test force. À l’issue de ce pre-
mier rendez-vous, un document médical à rem-
plir à la maison est remis au candidat et une 
seconde rencontre est planifiée pour compléter 

L’année des escadrons - Trois-Rivières
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les étapes manquantes. Entre ces deux visites, 
le GDR commence la vérification de sécurité 
en envoyant une demande au directeur général 
– Sécurité de la Défense (DGSD) via le logiciel 
Web Stat. Lors de sa seconde visite, un techni-
cien médical termine l’examen médical du can-
didat, et envoie les informations médicales au 
bureau de l’officier d’examen médical (OEM) à 
Ottawa. Cette rencontre se conclut par une entre-
vue avec le sgt recruteur. Une fois ces étapes ter-
minées, il ne reste plus qu’à attendre le retour du 
DGSD et de l’OEM afin de valider que le pos-
tulant est apte et admissible à intégrer l’unité de 
la P Rés de son choix. Si cela est le cas, une cé-
rémonie d’enrôlement est coordonnée avec le 
commandant, le sergent-major régimentaire et 
le postulant. Le diagramme des étapes d’enrôle-
ment illustre bien le processus de traitement des 
candidats : 

Pour conclure, ce processus simplifié permet 
aux civils d’intégrer rapidement la P Rés, qui 
est principalement constituée d’étudiants, d’an-
ciens réguliers, mais aussi de personnes qui ont 
déjà un emploi civil ou qui ont le désir d’être 
des citoyens soldats dans leur communauté. 
Pour enrôler de nouveaux postulants, le traite-
ment de plusieurs demandes doit donc avoir lieu, 
et pour ce faire, les gens doivent avoir un inté-
rêt à se joindre aux FAC. De ce fait, en tant que 
membres des FAC, vous êtes les mieux placés 
pour promouvoir un emploi dans les FAC. 

C’est pourquoi, à la suite à cette lecture, je vous 
mets au défi d’encourager au moins une per-
sonne à entamer un processus de sélection, que 
ce soit avec la Force de réserve ou avec la Force 
régulière (F Reg). Prenez note que le processus 
de traitement pour le F Reg diffère de celui 
de la P Rés.
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Le tournoi de golf ADSUM de 
l’Association du 12e RBC

Événements annuels conjoints

Par Capt D. Desaulniers
Le tournoi de golf ADSUM de l’Association du 
12e RBC s’est déroulé le 23 août 2019 au centre 
Castor, sur la base de soutien de Valcartier. Cette 
année, nous avons atteint 144 inscriptions soit le 
maximum possible pour un tel événement. Les or-
ganisateurs ont même dû refuser des inscriptions. 
La température clémente de cette magnifique 
journée ensoleillée fut parfaite pour jouer au golf 
et la bonne humeur était au rendez-vous. Encore 
une fois, cet événement fut une excellente occa-
sion de rassembler les membres de l’Association 
venant des quatre coins du pays.

Le départ du dix huit trous de type shotgun a eu 
lieu à 11 h. Par la suite, de nombreux jeux et ac-
tivités organisés par nos commanditaires sur les 
différents trous ont rehaussé le niveau de la jour-
née, qui s’est terminée par une soirée de remise 
de prix au centre Castor. Avec plus de 20 000 $ 
amassés en commandites et ventes de billets, 
les organisateurs du tournoi pourront réinves-
tir plus de 11 000 $ directement au bénéfice de 
leurs membres et offrir des prix à de nombreux 
participants. 

Nous aimerions remercier tous les commandi-
taires, les participants ainsi que l’équipe d’organi-
sateurs qui ont contribué au succès du tournoi. Le 
tournoi de golf ADSUM 2019 a connu un succès 
retentissant! 

Nos commanditaires
 ͧ Groupe Investors (M. Philippe Dumont)
 ͧ Investia Services financiers inc.
 ͧ QSL
 ͧ SL&B 
 ͧ Royal Lepage 
 ͧ TD
 ͧ Pub Resto Broue
 ͧ Sun Life
 ͧ Canadel
 ͧ Desjardins Subaru Québec
 ͧ Dr Sylvain Chamberland, spécialiste en orthodontie
 ͧ Les Capitales de Québec, Club de baseball
 ͧ Atomik Nutrition
 ͧ Cineplex
 ͧ Ras L’Bock Artisans Brasseurs
 ͧ Le Monde des bières
 ͧ Welat Pizzeria
 ͧ Benny & Co

Les participants au tournoi de golf 
régimentaire profitent du souper 

post-tournoi afin de socialiser.

Une équipe du tournoi de golf régimentaire pose pour sa 
photo officielle.
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Par Capt S. Pelletier, CD
J’aimerais d’abord vous inviter à lire l’article 
sur la MONUSCO du Major Simon Godin dans 
l’édition de l’année dernière de la Tourelle pour 
comprendre le contexte historique et politique 
actuel de la République démocratique du Congo 
(RDC).

C’est à l’automne 2019, dans un contexte d’ins-
tabilité, près d’un an après l’élection de Félix 
Tshisekedi comme nouveau président de la RDC, 
que je suis arrivée au sein de la MONUSCO, 
dans une nouvelle position canadienne comme 
G3 coordination de la Force. En raison des cir-
constances administratives/congés/COVID-19, 
j’ai occupé la position de G3/G3 Adjoint pendant 
plus de deux mois.

Pour rappel, la RDC est sécurisée à plus de 
85 %. Les 15 % restants sont les provinces de 
l’est du pays, frontalières avec le Rwanda, le 

MONUSCO : un problème politique, 
culturel, historique et militaire   

Sud-Soudan, l’Ouganda et la Zambie, très riches 
en minéraux et en groupes armés; une belle re-
cette pour un environnement explosif. 

Dès mes premiers jours en poste, des massacres 
de civils par des groupes armés, des affronte-
ments entre différents groupes ethniques et une 
frustration grandissante envers les forces de 
l’ordre (policiers nationaux, militaires nationaux 
et forces de la MONUSCO) étaient rapportés. À 
tout cela s’ajoutent les problèmes sanitaires liés 
au virus Ébola, à la malaria, à la rougeole et, vers 
la fin de ma mission, à la COVID-19. Les jour-
nées de répit au sein de la cellule des opérations 
sont peu nombreuses. J’ai appris rapidement 
qu’un QG divisionnaire travaillait au niveau opé-
rationnel et stratégique, ce qui apporte son lot 
de défis.

Travailler au sein de l’ONU est une expérience 
unique avec ses bons et ses mauvais côtés. Tous 
oublient leurs querelles habituelles, les Indiens 
font la fête avec les Pakistanais, les Ukrainiens 
côtoient les Russes, les Népalais organisent 

Orphelinat Enfant Orphelins du Monde-WOK à GOMA, 
RDC. 120 jeunes partageant des vivres donnés par le 
contingent canadien.
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longueur d’avance sur les autres en matière de 
planification. 

Le Canada est également engagé au niveau com-
munautaire. Nous avons ainsi assisté un orphe-
linat dans plusieurs de ses projets. Une centaine 
d’orphelins de guerre bénéficient d’une assis-
tance en vivres et produits non alimentaires de 
notre part. Cet orphelinat est dans une zone recu-
lée, sans eau ni électricité et avec des commodi-
tés limitées. Le peu que nous pouvons apporter 
change leur quotidien. 

Travailler au sein de la MONUSCO a été une su-
perbe expérience. Certaines journées sont frus-
trantes et certains problèmes récurrents peuvent 
être réglés seulement sur le long terme. Malgré 
tout, ce fut une expérience riche d’enseignements 
et je souhaite à tous de vivre une fois l’expé-
rience ONU.

des soirées cinéma avec les Chinois. Le niveau 
de compétence et d’éthique de travail est aus-
si très différent d’une organisation à l’autre. 
Majoritairement, ce sont les pays de l’OTAN, le 
Brésil, la Russie et le Pakistan qui font fonction-
ner le QG de la Force. J'ai rapidement appris que 
les impératifs budgétaires jouent un rôle cen-
tral dans la conduite des opérations. Une brigade 
s’est vue refuser le déploiement d’une compa-
gnie dans une zone à haut risque, car financière-
ment, le support logistique de celle-ci aurait été 
trop important. Ce genre d’événements à répéti-
tion entame la confiance en l’institution et crée 
un doute quant à l’utilité réelle de celle-ci.

Mes premiers mois ont été assez mouvemen-
tés. Il y a eu des manifestations violentes en-
vers la MONUSCO dans toutes les villes impor-
tantes des provinces de l’est. Dans cette escalade 
de violence, un camp onusien a été saccagé et 
des manifestants tués. Les groupes armés uti-
lisent la peur comme arme principale et cela 
fonctionne. Des règles d’engagement très restric-
tives, des têtes dirigeantes civiles limitant gran-
dement les opérations cinétiques et non ciné-
tiques, des intérêts nationaux souvent divergents 
de ceux du mandat des contingents, font que la 
MONUSCO est parfois inefficace. Également, les 
ONG travaillent souvent en partenariat avec la 
MONUSCO. Ils agissent parfois dans l'intérêt de 
leur seule organisation.

Travailler dans un contexte multinational est une 
expérience très intéressante et enrichissante. On 
comprend rapidement que le Canada est un pays 
privilégié. Beaucoup de pays présents au sein de 
la MONUSCO ont des déploiements de com-
bat au niveau national. Le fait de partager l’expé-
rience de ces gens est très enrichissant. La plu-
part des contingents ont un seul déploiement 
international dans leur carrière, donc ils veulent 
profiter au maximum de cette expérience et cette 
mission est très souvent l’étape pour accéder au 
prochain grade. Également, l’étroite collabora-
tion avec les Américains et les Britanniques se 
fait ressentir. Les programmes d’études interna-
tionaux aident grandement au fonctionnement. 
Les Africains et membres des pays asiatiques 
qui ont suivi des cours de carrière en Grande-
Bretagne, aux États-Unis ou au Canada ont une Champs de tir 9 mm/C8 canadien avec le support 

des Kaibiles. SAKE, RDC

Centre d’opération divisionnaire de la MONUSCO à 
GOMA, RDC

Articles de fond



67

Le guerrier informatique : 
l’enseignement en télétravail
Par Capt C. Young, CD
Lors de mon déploiement en Lettonie en 2019, 
ma conjointe, diplomate pour Affaires mon-
diales Canada, m’a informé qu’elle a été sélec-
tionnée pour une mutation à Washington, DC, 
au sein de l’ambassade canadienne pour l’été 
2019. Comme vous le savez, les postes pour des 
capitaines blindés en dehors du Canada sont très 
limités et à Washington, il n’y en a aucun. Grâce 
au soutien de la chaîne de commandement et 
du gérant de carrière, un compromis a été trou-
vé. Je serais affecté au Collège de comman-
dement et d’état-major de l’armée canadienne 
(CCEMAC) à Kingston, mais je serais autori-
sé à travailler à partir de la maison aux États-
Unis. Bienvenue au télétravail. Après quelques 
changements concernant la position que j’allais 
combler, j’ai été informé que ma tâche princi-
pale serait d’aider à enseigner le Cours sur les 
opérations de l’Armée de terre (COAT) de la 
Première réserve (communément appelé AOC). 

La tâche assignée
Le COAT de la réserve se déroule sur une pé-
riode de près d’un an, au lieu de quelques mois 
dans la force régulière. Les syndicats sont or-
ganisés par divisions de l’AC et il y a un syn-
dicat asynchrone appelé Async. Le syndi-
cat Async a été conçu pour les étudiants qui, 
pour diverses raisons, ne peuvent pas se sou-
mettre à l’horaire habituel du COAT pour la ré-
serve. Normalement, les étudiants participent à 
une séance hebdomadaire virtuelle via WEBEX 
pour discuter des sujets assignés. Une fois par 
mois, ils se rejoignent pour une fin de semaine 
d’entraînement avec leurs instructeurs. Les can-
didats Async, quant à eux, travaillent exclusive-
ment dans un environnement virtuel. 

Les leçons et les discussions se donnent via un 
babillard électronique sur le portail d’apprentis-
sage des FAC. Les étudiants et les instructeurs 
doivent écrire leurs réponses et commentaires 
sur ce babillard. Au besoin, les exercices de tu-
toriel se font via WEBEX au lieu d’être en pré-
sentiel comme les autres syndicats. C’est dans le 
syndicat Async que je me suis retrouvé en train 

d’aider à enseigner le COAT de manière vir-
tuelle : un capitaine de la force régulière parmi 
une marée de lieutenants-colonels de la réserve. 
Les seuls moments prévus pour de l’entraîne-
ment en personne étaient deux semaines en juin 
et une dizaine de jours en juillet afin d’exécu-
ter les simulations d’exercices à Fort Frontenac 
à Kingston. Mais avec la pandémie causée par 
la COVID-19, la façon dont le cours va se pour-
suivre n’est pas encore déterminée.

Les défis
Le premier défi était de me mettre à jour sur le 
matériel du cours. Ma seule expérience avec des 
cours donnés à distance était d’environ deux se-
maines pour le cours d’opérations tactiques de 
l’armée (COTA) et mon temps comme stagiaire 
sur le COAT en 2015. Lors des premières se-
maines, je croyais être retourné dans le temps, car 
je devais me mettre à jour sur les heures de lecture 
de matériel nécessaire pour maîtriser le COAT.

La communication était le deuxième défi. Mon 
superviseur immédiat était à Vancouver, l’ins-
tructeur-chef pour l’Async était à Ottawa et les 
autres instructeurs se trouvaient à Edmonton, à 
Kingston et à Bruxelles. Les étudiants prove-
naient de partout au Canada, mais également 
d’ailleurs dans le monde, comme de Jamaïque 
ou du Danemark. De plus, puisqu’il s’agit de 
réservistes, la majorité d’entre eux avaient 
un autre emploi pendant les heures normales. 
Donc, c’est la norme d’envoyer des courriels 
dans le courant de la journée et de recevoir une 
réponse seulement le lendemain. Le sentiment 
de travailler en isolement augmente quand per-
sonne ne répond lorsque je suis devant mon or-
dinateur. Mon horaire était calqué sur celui du 
Régiment, mais malheureusement un élément 
y échappait : les beignes et le café du mercredi 
sont moins divertissants qu’à Valcartier quand je 
me retrouve en pyjama dans la cuisine en train 
de donner des restants de rôti à mes chiens… 
mais je m’égare.

Le troisième défi important est de vraiment sa-
voir si les étudiants comprennent la matière en-
seignée. Bien qu’il y ait les évaluations nor-
males, comme vous le savez, apprendre à bien 
faire un estimé de groupement tactique et le 
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processus de planification opérationnelle (PPO) 
n’est pas facile pour tous. J’ai découvert que les 
stagiaires, qui ont un bon sens de la tactique et 
pour qui l’information se synthétise rapidement, 
auront autant de succès dans un syndicat normal 
que dans le syndicat Async. Cependant, les sta-
giaires qui ont des difficultés peuvent se retrou-
ver trop en retard ou perdus dans la matière du 
cours et les lacunes sont identifiées beaucoup 
trop tard. 

Les points à soutenir
L’enseignement à distance est un outil qui, s’il 
est bien utilisé, permet à l’institution d’être plus 
efficace et de s’adapter aux situations person-
nelles des gens. Le télétravail devient de plus en 
plus répandu dans la société et dans les FAC en 
général. La pandémie de la COVID-19 montre 
ce qui peut être fait virtuellement et ce qui re-
quiert du présentiel.

Travailler de la maison est un choc. Ça serait fa-
cile de déraper avec un manque de discipline, 
donc voici quelques leçons que j’ai apprises au 
cours des huit derniers mois :

Établir une routine et un espace de travail. Mon 
rythme de travail est pareil chaque jour : entraî-
nement matinal à 8 h, suivi de travail, dîner de 
12 h à 13 h et travail jusqu’à 16 h. Ma produc-
tivité est beaucoup plus élevée que dans un en-
vironnement de travail normal. Peu d’éléments 

parviennent à ébranler ma concentration. Ça 
peut devenir ennuyant parfois, mais les distrac-
tions n’existent pas. C’est aussi important d’éta-
blir une zone de travail qui doit être une salle 
bien préparée et confortable, utilisée unique-
ment pour le travail. Une fois assis, le cerveau 
se met en mode de travail. J’ai essayé de travail-
ler sur le divan, dans le salon, avec Netflix en 
arrière-plan : ce n’est vraiment pas productif. 

Établir un plan de communication avec ses su-
perviseurs. C’est très important de connaître les 
attentes de ses superviseurs lorsqu’on est en té-
létravail. Est-ce qu’il ou elle veut du contact au 
quotidien? Un résumé hebdomadaire? C’est fa-
cile de penser qu’on est oublié et la tentation 
d’envoyer trop de courriels ou d’appels télépho-
niques se présente. Il faut établir les attentes afin 
de s’assurer que le bon montant d’information 
est partagé. 

Le sens de l’initiative. Il faut informer la chaîne 
de commandement quand les tâches habituelles 
laissent de la place dans l’horaire pour travail-
ler sur d’autres projets. Une fois installé dans 
mon rythme de bataille et celui du cours, je me 
suis rendu compte que j’avais du temps libre 
dans mon horaire. Après avoir épuisé les cours 
en ligne des FAC, j’en ai informé ma chaîne et 
c’est alors que je me suis fait assigner la tâche 
d’aider la section des normes pour faire le mé-
nage dans les demandes d’évaluation et recon-
naissances des acquis (ERA). Le CCEMAC 
était en retard sur le suivi des demandes (cer-
tains depuis 2016) et la capacité en personnel 
n’était simplement pas là. Malgré le fait que 
traiter les demandes d’ERA soit possiblement 
encore moins plaisant que de corriger les RAP, 
c’est un travail qui doit être fait.

Le télétravail, l’apprentissage à distance et les 
effets de la pandémie de la COVID-19 sont des 
éléments qui vont rester présents au sein des 
FAC. Travailler de la maison présente divers dé-
fis, mais aussi des possibilités de perfectionne-
ment professionnel, tout en s’assurant de livrer 
de l’instruction et des produits de qualité pour 
les FAC.

Une capture d’écran du babillard électronique

Articles de fond
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Par Maj Chevalier. CD
La Brigade d’appui au combat du Canada ou 
BACC, mieux connue sous le sigle anglais 
CCSB pour Canadian Combat Support Brigade, 
est la toute nouvelle brigade à temps plein de 
l’Armée canadienne (AC). En effet, elle fut of-
ficiellement créée en 2017 et son quartier gé-
néral se trouve à Kingston, ON. Alors que 
le QG est à Kingston, cette brigade est qua-
si pancanadienne. Elle compte parmi ses uni-
tés le 4 Engineer Support Regiment (4 ESR) à 
Gagetown; le 4th Artillery Regiment (General 
Support) (4 Regt «GS») également à Gagetown; 
21 Electronic Warfare Regiment (21 EW) à 
Kingston et la Force opérationnelle des activi-
tés d’influences (FOAI) aussi à Kingston. Le 
Régiment de Renseignement de l’Armée ca-
nadienne (CA Int Regt) fait aussi partie de la 
BACC, mais bien que son PCR soit à Kingston, 
ses sept sous-unités sont situées à Edmonton, à 
Petawawa, à Ottawa, à Kingston, à Valcartier et 
à Halifax. Comme pour renforcer la nature dis-
persée de la BACC, son QG supérieur est la 
5e Division canadienne à Halifax. De plus, la 
BACC est une formation de « Force totale », 
c’est-à-dire que c’est la seule brigade de l’AC 
qui intègre des membres de la Force régulière 
et des membres de la Force de la réserve. En ef-
fet, la BACC compte trois sous-unités de la ré-
serve et la FOAI (qui est largement composée 
de membres de la réserve) pour quelque 350 ré-
servistes, soit près de 20 % de l’effectif de la 
bde, à temps plein et à temps partiel. Il s’agit 

La Brigade d’appui au combat du Canada

donc d’une brigade bien dispersée dans tout le 
Canada et aussi bien diversifiée. Sa mission est 
de générer des troupes d’appui-combat spécia-
lisées dans les domaines du renseignement, des 
drones, des radars antiaériens, de la guerre élec-
tronique, des opérations psychologiques, de 
la coopération civilo-militaire, de l’ouverture, 
l’entretien et la fermeture de théâtres d’opéra-
tions, et bien d’autres compétences complémen-
taires pour l’emploi des GBMC et de la 
1re Division canadienne. 

Étant la seule entité au sein de l’AC qui pos-
sède l’expertise et l’équipement dans ces do-
maines, la BACC a pour mandat de supporter 
les 3 GBMC de la Force régulière annuelle-
ment. Pour mieux entreprendre cette tâche, un 
concept novateur est présentement en dévelop-
pement, qui permettra à la BACC de mieux ac-
complir ses tâches et responsabilités envers les 
commandants des GBMC pour la conduite des 
opérations, soit le Groupement d’appui au com-
bat (GAC). Il s’agit ici du même concept qu’un 
groupement tactique (GT), mais au lieu d’être 
constitué de sous-unités d’armes de combat, il 
est constitué de sous-unités d’appui au combat 
puisées à même les unités ci-haut. Cette uni-
té aura les responsabilités typiquement asso-
ciées à l'ISTAR, mais plus approfondies et en 
lien direct avec les éléments d’appui-combat 
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supérieurs. Le GAC, ajouté au GBMC, a l’avan-
tage de réduire l’étendue du centre d’opération 
de la bde en retirant des centres de coordina-
tion et en les centralisant dans son PCR. Cette 
initiative consolidera la quasi-totalité des capa-
cités de détection du GBMC sous un comman-
dant, et pour ceux qui ne relèvent pas du cmdt 
de la GAC, l’information passera et sera conso-
lidée par la GAC pour la consommation géné-
rale du GBMC. De plus, elle donnera un avi-
seur au cmdt du GBMC pour tout ce qui a trait à 
la détection et cette entité pourra alors produire, 
synchroniser et exécuter (largement) la matrice 
ISTAR pour le GBMC soutenu.

Toutefois, ce genre de groupement n’est pas 
en développement seulement au Canada. Au 
Royaume-Uni, par exemple, l’Armée de terre 
a regroupé toutes ses capacités de détection 
et d’influence sous une division. Cette divi-
sion est constituée de huit brigades en deux ca-
tégories (Information Manœuvre et Theatre 
Enablement), dont la 1st ISR Brigade et la 77th 

Brigade. Ces deux brigades ont quasiment les 
mêmes capacités que la BACC. Ces deux bri-
gades génèrent des Division Information 
Manœuvre Groups (DIMG) et des Brigade 
Information Manœuvre Groups (BIMG). Ces 
groupements ressemblent beaucoup aux GAC. 
Donc il semblerait que nos alliés en soient ve-
nus à la même conclusion que nous. La plus 
grande différence par contre est que les DIMG 
et BIMG comprennent les escadrons de recon-
naissance blindés britanniques, tandis que le 
GAC ne comprend pas nos escadrons canadiens. 
Pour l’instant, la BACC se concentre sur le dé-
veloppement du concept du GAC avant d’entre-
prendre l’augmentation de son effectif. 

En résumé, la BACC est une brigade dynamique 
qui est en évolution constante malgré son jeune 
âge. En collaboration avec nos alliés, le déve-
loppement de ce genre de formation semble être 
l’avenir du combat afin d’assurer que les armées 
bénéficient des moyens technologiques qui ne 
cessent de croître exponentiellement. 

Articles de fond
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Chef de programme : 
gestion des ressources de la Défense
Par Maj O. Delisle, CD - Lors de son affection 
à C Prog, le Major O. Delisle était employé 
comme chef de section intérimaire au sein du 
Directorat de coordination du programme de la 
Défense (infrastructure et environnement).
Le rôle du chef de programme (C Prog) est pro-
bablement nébuleux pour plusieurs d’entre vous. 
Je vais donc profiter de cette occasion pour vous  
le décrire, en me basant sur mon expérience liée 
à mon affectation au sein de C Prog.

C Prog a pour objectif d’assurer la réalisation du 
programme des services de la Défense, et ce, de 
façon optimisée. Nous devons protéger le minis-
tère de la Défense en questionnant, en priorisant 
les différents besoins en ressources et en facili-
tant la mise en œuvre des programmes.

C Prog est chargé du processus d’attribution des 
ressources du département. Cela est fait de fa-
çon centralisée et optimisée, selon les priorités, 
dans un cadre de ressources limitées. 

Qu’est-ce que le programme des services de la 
Défense exactement? Le programme des ser-
vices de la Défense est défini comme l’architec-
ture unifiée des programmes du ministère de la 
Défense nationale. Il inclut les services, les acti-
vités, les projets, les programmes et les portfo-
lios qui sont essentiels à une livraison efficace, 
selon nos moyens, pour la défense du Canada. 
Concrètement, on parle ici :

 ͧ D’acquisition de matériel (uniformes, véhi-
cules blindés, avions et navires);

 ͧ De construction d’immobilisations 
(rénovations majeures et nouvelles construc-
tions telles que le nouveau bâtiment du 
5 RGC à Valcartier);

 ͧ D’environnement afin notamment de mainte-
nir nos secteurs propices à l’entraînement;

 ͧ De développement en science et technologie 
via les Centres de recherches de la Défense, 
tels que celui de Valcartier;

 ͧ De la gestion de l’information et des 
données;

 ͧ Des ressources humaines civiles et 
militaires.

L’équipe de C Prog comporte différents direc-
torats avec des approches spécialisées face à 
la gestion du programme des services de la 
Défense. Une première équipe, dans laquelle 
j’ai été employé au sein de C Prog, a la charge 
de la coordination du programme de la Défense. 
Cette équipe coordonne la gestion en cours 
du programme. Cela signifie qu’elle guide les 
projets des différents niveaux 1 (Armée cana-
dienne, Marine royale canadienne, Aviation 
royale canadienne, Commandement du person-
nel militaire, ensemble des sous-ministres ad-
joints, etc.) au travers du processus de gouver-
nance départemental; elle analyse et fait des 
recommandations pour C Prog et pour le vice-
chef d’état-major de la Défense (VCEMD). 
Cette équipe gère aussi la résolution des pro-
blèmes qui peuvent survenir durant les diffé-
rentes phases des projets plus spécifiques, lors 
des phases de définition et d’implémentation. 

Un autre directorat est responsable de la plani-
fication des forces de la Défense qui coordonne 
les activités de changement d’organisation 
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stratégique et d’effectif (O&E) au sein des FAC 
et du MDN. Ce groupe fait en sorte de créer et 
de rendre légale la structure des postes des dif-
férentes organisations qui composent les FAC. 
C’est cette organisation qui produit et main-
tient les Ordonnances d’organisation des Forces 
canadiennes (OOFC), communément appelées 
CFOO en anglais, pour les fins connaisseurs. 

D’autres directorats se spécialisent dans la gou-
vernance et l’innovation du programme, où ils 
gèrent en quelque sorte la doctrine qui lie les 
politiques du gouvernement à nos directives dé-
partementales d’approbation de projets et de 
gouvernance. L’intégration du programme est 
aussi prise en considération sous forme d’exa-
mens des comptes et des programmes afin de 
fournir des recommandations aux hauts diri-
geants sur les meilleures pratiques.

La planification des activités de niveau 0 (chef 
d'état-major de la Défense et sous-ministre), 
la gestion du risque corporatif, la gestion des 
plans d’affaires annuels et trimestriels de tous 
les niveaux 1 et la gestion des changements au 
plan des investissements relèvent aussi d’un di-
rectorat de C Prog. Cette équipe analyse les 
risques et les priorités à travers l’ensemble du 
Département de la Défense. 

Finalement, le programme est supervisé du 
point de vue de la gestion du rendement par le 
suivi et l’analyse des résultats, la livraison de 
services ainsi que par la production de rapports 
ministériels et publics concernant les plans et 
accomplissements annuels du ministère. Cela 
est fait via le cadre ministériel des résultats 
et le répertoire de programmes, que certains 
connaissent sans doute. 

Somme toute, C Prog est une organisation avec 
un mandat stratégique diversifié qui assure le 
maintien des programmes du ministère, permet 
le renouvellement de notre matériel et de nos in-
frastructures en balançant les besoins des diffé-
rents niveaux 1 et en optimisant les ressources 
disponibles. Tout cela n’est pas visible pour la 
majorité de nos militaires mais, croyez-moi, 
c’est tout à fait essentiel au maintien de nos opé-
rations quotidiennes.

Par Maj N. Lussier-Nivischiuk, CD
La démographie du Canada évolue rapidement. La 
population canadienne est vieillissante, composée 
en plus grande proportion de nouveaux arrivants et 
continue de croître, toute proportion gardée, plus ra-
pidement dans les grandes zones urbaines. Selon le 
chef d’état-major de la Défense (CEMD), « le suc-
cès opérationnel des Forces armées canadiennes 
(FAC) dépend de leur capacité à créer et à main-
tenir une force nombreuse, qualifiée et composée 
de volontaires pour accomplir une large gamme 
de tâches au pays et à l'étranger ». La politique de 
défense, Protection, Sécurité, Engagement, exige 
que les FAC modernisent les méthodes de recrute-
ment afin d’augmenter les effectifs de la Force ré-
gulière (F rég) et de la Première réserve (P rés), 
tout en respectant les objectifs établis pour l'équi-
té en matière d'emploi. Afin de rester compéti-
tifs dans la recherche de nos futurs membres, les 
FAC révisent leurs politiques et processus en ma-
tière de génération du personnel. C’est dans ce 
contexte que le CEMD a autorisé la création de 
l'Opération (Op) GÉNÉRATION, en tant qu'opé-
ration nationale permanente, y assignant le com-
mandant du Commandement du personnel militaire 
(COMPERSMIL) comme commandant appuyé. 
Depuis, le COMPERSMIL a mis en œuvre de nou-
veaux processus et méthodes de formation agiles 
afin que les FAC soient universellement reconnues 
comme un employeur de choix. Au cours de la der-
nière année, le COMPERSMIL a innové dans le 
cadre de l’Op GÉNÉRATION en conduisant une 
opération interarmées de recrutement ciblé pour 
les métiers de la Marine royale canadienne (MRC), 
a redoublé d’efforts sur les initiatives visant l’at-
teinte des objectifs d’équité en matière d’emploi et 
mène les efforts de relance du système de généra-
tion du personnel à la suite du ralentissement du re-
crutement et de la production durant la crise de la 
COVID-191.

À l’automne 2019, le commandant du 
COMPERSMIL a ordonné la conduite de l’opéra-
tion interarmées KAIROS PASSANT (KP) afin de 

1 Statistiques Canada, Recensement 2016, www.stat-
can.gc.ca/census; Directive conjointe du CEMD / SM : Opération 
GÉNÉRATION, 28 mai 2018 ; MILPERSCOM Ordre perma-
nent d’opération – Opération GÉNÉRATION, 20 mars 2019;

Opération GÉNÉRATION : 
la transformation du système de 
génération du personnel
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synchroniser et de coordonner les engagements pu-
blics stratégiques avec des efforts de recrutement en 
une opération unique et ciblée pour la MRC. Cette 
approche était une initiative liée à la modernisation 
et à l’amélioration des méthodes de recrutement des 
FAC. La MRC faisait face à des lacunes critiques 
dans quatre métiers de combat naval : communi-
cateur naval, opérateur de sonar, opérateur de cap-
teur électronique naval et opérateur d'informations 
de combat naval. À ce titre, ces professions avaient 
été choisies comme accent de recrutement des FAC 
dans le cadre de l'Op KP 2. 

Tirant parti du déploiement du NCSM St. John’s 
dans les Grands Lacs, les FAC ont engagé les 
jeunes Canadiens/Canadiennes et leurs influen-
ceurs, tant en personne qu’en ligne, pour les en-
courager à se joindre à la MRC. La particularité 
de cette opération pour COMPERSMIL était l’uti-
lisation systématique du processus de ciblage. La 
cellule de ciblage du COMPERSMIL a adapté la 
doctrine interarmées afin d’être en mesure de l’uti-
liser avec succès dans le domaine du personnel. 
En d’autres termes, l’objectif était donc de rendre 
le recrutement plus efficace en obtenant un meil-
leur retour sur investissement. À partir de l’infor-
mation recueillie et d’une analyse détaillée, un 
profil de candidat potentiel a été établi pour les mé-
tiers en question. Basées sur ce profil, des opéra-
tions d’attraction ciblées ont été conduites via les 
médias sociaux et traditionnels. Les candidats po-
tentiels étaient invités à participer au programme 
Marin d’un jour ou à faire des visites organisées 
lors du passage du NCSM St. John’s dans leur ville. 
Le processus de collecte des données tend à démon-
trer la viabilité de cette approche, mais du temps 
additionnel est requis afin d’obtenir l’analyse com-
plète basée sur les enrôlements liés à l’Op KP. Fort 
du succès initial, le deuxième cycle de ciblage allait 
s’attaquer à un défi plus complexe : l’atteinte des 
objectifs liés à l’équité d’emploi pour les femmes3.

Au début de l’année 2020, le cmdt du 
COMPERSMIL a identifié l’atteinte des objectifs 
liés à l’équité d’emploi pour les femmes au sein des 
FAC comme deuxième cycle de ciblage. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, le cycle est toujours en 
cours. Il n’y a aucun doute que le résultat des pro-
fils développés sera plus holistique et nécessitera 

2 MILPERSCOM Ordre d’opéra-
tion – Op KAIROS PASSANT, Septembre 2019.
3 Ibid.

une approche coordonnée et synchronisée auprès 
de l’ensemble des niveaux 1. Les défis sont de taille 
pour atteindre 25,1 % de taux de représentation 
d’ici 2026. Tout d’abord, le taux de représentation 
est présentement de 15,9 % avec une augmentation 
de 0,3 % en 2019 et une moyenne d’augmentation 
annuelle de 0,2 % depuis 2015. Ensuite, la gouver-
nance pour l’atteinte de l’objectif a de multiples fa-
cettes qui requièrent plus de coordination afin d’en 
assurer l’harmonisation. Enfin, les FAC ont de la 
difficulté à attirer des femmes dans les métiers qui 
contiennent de larges allocations au sein du plan 
de recrutement stratégique, possèdent une sous-
représentation de femme ayant passé la marque 
de 20 années de service et ont des barrières systé-
miques qui affectent le recrutement et la rétention 
du groupe cible. En somme, il s’agit de redoubler 
d’efforts pour le recrutement ciblé de candidates, 
mais aussi de continuer à abattre les barrières sys-
témiques qui nuisent à l’augmentation du taux de 
représentation. Les solutions proposées pour les 
groupes cibles incluront les deux leviers disponibles 
pour le cmdt du COMPERSMIL, la génération du 
personnel militaire et la rétention, tout en optimi-
sant la gouvernance. Récemment, la COVID-19 a 
ajouté une couche supplémentaire de complexité4.

En mars 2020, un ralentissement du recrutement 
ainsi qu’un arrêt de la production de candidats 
du cours de base jusqu’au niveau opérationnel de 
compétence (NOC) a eu lieu à cause des mesures 
de distanciation physique liées à la COVID-19. 
COMPERSMIL est présentement à pied d’œuvre 
pour relancer le système de génération du person-
nel afin d’éviter une production anémique pour une 
période prolongée, qui affecterait les FAC à long 
terme. Pour COMPERSMIL, il s’agit de repenser 
le système de ressources humaines des FAC afin 
qu’il soit plus résilient et adapté à la nouvelle réa-
lité. Pour ce faire, le système doit être en mesure 
de fonctionner dans un environnement où la me-
nace liée à la COVID-19 est persistante. La re-
prise des activités doit considérer les demandes des 
gouvernements liées à la COVID-19, les opéra-
tions nationales traditionnelles comme Op LENTUS 
pour les inondations et feux de forêt, les missions 
à l’étranger ainsi que le support institutionnel. Cela 
crée des pressions sur le personnel, le matériel et 
les infrastructures. En outre, la relance des activi-
tés doit considérer les restrictions sanitaires et de 

4 Women in the CAF Employment 
Equity Brief, November 2019.
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déplacement mises en place par les différents pa-
liers de gouvernement, les pressions additionnelles 
sur les familles militaires, les conventions collec-
tives et la perception du public par rapport à la re-
prise des activités5.

Les systèmes de support devront être modifiés 
puisque les cuisines combinées, les salles à man-
ger, les accommodations et les systèmes de ravitail-
lement comportent un risque inhérent de transmis-
sion. De plus, les FAC comptent sur le système de 
santé civil pour l’hospitalisation de leurs membres. 
En l’absence d’un traitement pharmacologique ou 
d’un vaccin, toute reprise des activités doit consi-
dérer la situation régionale afin d’éviter que la 
concentration de nos forces ne crée des effets in-
désirables au niveau local. Lorsque l’on considère 
cette toile de fond, le système actuel d’entraîne-
ment de base centralisé n’est peut-être pas optimal 
pour faire face à notre nouvelle réalité. Une révi-
sion est en cours et un projet pilote sera mené en 
2020. La MRC, l’Armée canadienne et l’Aviation 
royale canadienne conduiront chacune un cours de 
qualification militaire de base décentralisé avec le 
support des Normes du COMPERSMIL. Pour la 
reprise des activités de génération qui existaient 
avant la COVID-19, une approche délibérée basée 
sur l’apprentissage continu et l’adaptation est pré-
sentement mise en place selon la méthode ramper, 
marcher, courir. Le plan considère la possibilité de 
reculs liés aux conditions régionales ou, à l’opposé, 
la possibilité d’exploiter les succès afin d’accélérer 
la reprise6.

La situation actuelle met en évidence la nécessi-
té de générer un personnel diversifié reflétant la po-
pulation canadienne et possédant l’ensemble des 
compétences nécessaires pour réussir dans l’envi-
ronnement opérationnel du futur. Le défi pour le 
COMPERSMIL consiste à attirer les bonnes per-
sonnes pour répondre aux besoins en personnel, là 
où tous les concurrents recherchent également ce ta-
lent, et de les entraîner efficacement jusqu’au NOC. 
Les récents développements liés à la COVID-19 
vont sans nul doute modifier l’Op GÉNÉRATION, 
mais doivent être utilisés comme une occasion de 
changement qui permettra aux FAC d’être en meil-
leure posture afin d’atteindre les objectifs énoncés 
dans la politique de défense. 

ADSUM!
5 Brief d’analyse de mission relance des ac-
tivités COMPERSMIL, 24 avril 2020.
6 Ibid.

Par Lcol F. Perreault, CD
J’ai eu l’occasion, au cours des trois dernières 
années, de travailler comme conseiller princi-
pal pour le général commandant de l’Armée 
américaine en Europe. Seul Canadien sur place, 
j’évoluais au sein du Commanding General's 
Initiatives Group (CIG). Ce type de poste n’a pas 
vraiment d’équivalent au sein de l’Armée cana-
dienne. Il faut comprendre que les lieutenants-
généraux et généraux américains ont beaucoup 
plus de flexibilité que nous pour manipuler la 
dotation de leur état-major personnel. Ce n’est 
donc pas rare pour les commandants de trois et 
quatre étoiles de s’investir d’une garde rappro-
chée de routiers, avec lesquels ils sont habitués à 
travailler. Le lien de confiance et de loyauté étant 
déjà établi, cela leur facilite grandement la vie 
de tous les jours. Dans mon cas, rien de tel. J’ai 
dû bûcher dur pour m’insérer dans la bulle du 
commandant. Au cours des prochaines lignes, je 
vais m’efforcer de vous expliquer le fonctionne-
ment d’un CIG, les défis ainsi que les enjeux et 
quelques leçons retenues. 

Travailler au sein d’un CIG (ou Action Group, 
Coordination Group) de l’Armée américaine re-
présente tout un défi pour un officier étranger. 
C’est un poste unique auquel les Canadiens ne 
sont pas habitués. Et le faire en Europe ajoutait 
une couche de complexité. Chaque CIG fonc-
tionne de façon différente et est à l’image de son 
commandant. Mes six premiers mois ont donc 
été consacrés à apprendre le jargon américain, 
semblable au nôtre bien que différent. Une fois 
habitué à mes tâches, un nouveau général com-
mandant a été nommé et c’est à ce moment que 
j’ai découvert que les changements de comman-
dement américain amenaient effectivement beau-
coup de changements. De façon générale, le CIG 
ne se veut pas un état-major fantôme. Nous exé-
cutons des tâches extrêmement diverses : main-
tien du calendrier stratégique, lecture de livres et 
d’articles en vue de la rédaction de résumés exé-
cutifs, production de discours, projets spéciaux 
et vraiment n’importe quelle autre tâche que le 

Un Douzième parmi les Américains… 
en Europe
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commandant nous confie. Le potentiel est infini. 
Au cours d’une même semaine, je pouvais effec-
tuer des tâches aussi variées qu’agir comme aide-
de-camp lors d’un voyage, rédiger un article sur 
les relations américano-finlandaises et prendre 
des notes lors d’un dîner avec l’ambassadeur 
américain en Pologne. 
Comme on dit : Max flex!

Lorsqu’on travaille avec l’Armée américaine 
pour la première fois, on se rend compte rapide-
ment de la différence majeure entre nos deux ar-
mées : la grosseur. Ils sont tout simplement sur 
une autre planète en comparaison avec la ma-
jorité des autres pays de l’OTAN, et surtout le 
Canada. L’Armée américaine en Europe compte 
à elle seule environ 35 000 militaires, soit beau-
coup plus que la force régulière de l’Armée ca-
nadienne. Après tout, size does matter mais je me 
suis rapidement rendu compte que toutes les ar-
mées, petites ou grosses, partagent pour la plu-
part les mêmes problèmes : manque d’effectifs, 
manque d’équipement de pointe et planification 
en silos pour ne nommer que ceux-ci. C’est seu-
lement l’échelle qui change. Et avoir un état- 
major gonflé ne veut pas nécessairement dire un 
travail mieux fait, plus rapide et sans faille. En 
revanche, il n’y a pas beaucoup d’armées dans 
le monde qui planifient et sont capables d’exé-
cuter à une telle échelle, comme les Américains 
peuvent le faire.

J’ai été en mesure de goûter à la planification au 
niveau d’armée même si ce n’était pas ma prin-
cipale tâche. C’est ça le rôle principal de l’Ar-
mée américaine en Europe. L’organisation re-
présente la portion terrestre du Commandement 
européen (EUCOM). C’est un quartier général 
(QG) national américain, qui n’appartient pas à 
l’OTAN, mais pourrait s’y rattacher si la situa-
tion l’exigeait. Le QG est basé à Wiesbaden, en 
Allemagne, et opère vraiment au niveau opéra-
tionnel, pouvant être appelé à commander plu-
sieurs corps d’armées et aussi agir comme com-
mandant de la composante terrestre d’une Force 
opérationnelle interarmées. À ce niveau, tout se 
joue dans les opérations en profondeur et la lo-
gistique, et non dans la manœuvre comme telle. 

Cela relève des corps et des divisions. D’ailleurs, 
Washington a récemment annoncé la reconsti-
tution du V Corps qui aura un élément de com-
mandement avancé en Europe. En ce qui nous 
concerne, la tâche principale du QG est d’orga-
niser, avant et pendant une crise, le renforcement 
de nos alliés et partenaires européens en dé-
ployant de façon rapide et efficace une force pou-
vant atteindre près d’un quart de millions de sol-
dats. Tout un défi!

Afin de tester cette préparation opération-
nelle, le Pentagone avait planifié tenir l’exer-
cice DEFENDER Europe 2020, ce printemps. 
Ce dernier se voulait le plus gros exercice amé-
ricain en sol européen depuis plus de 25 ans. Il 
comprenait le déploiement d’une division amé-
ricaine complète dans un contexte fictif de ren-
forcement du continent et de dissuasion. Deux 
QG de Corps de l’OTAN allaient aussi y partici-
per. Malheureusement, la crise de la COVID-19 
a eu le dernier mot sur cet exercice dès le dé-
but de l’exécution de la phase de déploiement. 
Néanmoins, de nombreux objectifs d’entraîne-
ment ont été atteints, surtout en matière de plani-
fication du déploiement d’une force aussi large. 
Les Américains sont habitués de la faire au ni-
veau de brigade, mais au niveau de division, cela 
comportait de nouveaux défis. 

J’ai apprécié mon passage en sol européen pour 
son environnement opérationnel varié et très dy-
namique. Le niveau d’exposition aux figures po-
litiques et militaires de haut niveau auquel j’ai eu 
droit a été exceptionnel. Être dans la bulle d’un 
leader militaire senior pendant trois ans impose 
de retenir d’importantes leçons. Premièrement, 
la nécessité de faire une revue post-exercice sur 
à peu près tout. En voyage, tout le monde y pas-
sait à tour de rôle après chaque engagement, 
même le chauffeur. Et l’opinion de tous comp-
tait. Au cours du mandat, le partage d’informa-
tion dû au niveau de classification a été un défi 
constant. Les Américains ont tendance à vou-
loir surclassifier et ça a été une source de friction 
constante. Malgré la bonne volonté de plusieurs, 
ce ne fut pas facile de se battre contre une bu-
reaucratie lourde. Je retiens aussi une meilleure 
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compréhension des défis que représente la plani-
fication nécessaire à la conduite d’opérations de 
combat terrestres à grande échelle. 

Plusieurs Douzièmes ont récemment sevi 
(ou servent encore) au sein d’unités améri-
caines comme officiers d’échange, notamment 
les Généraux Lanthier, Turenne, Boivin et les 
Colonels-majors Cauden et Dove. C’est une ex-
périence enrichissante qui nous force à sor-
tir de notre zone de confort. Je la recommande 
assurément. 

ADSUM!

L'insigne distinctif de l'Armée américaine en Europe a com-
mencé comme l'insigne de la Force expéditionnaire alliée 
du quartier général suprême (SHAEF) au temps du Général 
Eisenhower. L’insigne a été conçu en 1943 par deux soldats 
britanniques. L'épée flamboyante représente la libération, le 
fond noir représente l'occupation de l'Europe, l'arc-en-ciel 
représente les nations alliées et l'espoir, et la bande bleue au 
sommet représente la paix attendue. Peu de temps après la 
fin de la guerre, le fond noir a été remplacé par du bleu pour 
symboliser la paix et la libération de l'Europe.

Par Maj S. Millette, CD
Par le passé, j’avais l’impression, lorsque je par-
lais de l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) avec mes collègues – plusieurs 
d’entre vous qui lisez ces lignes doivent en faire 
partie - qu’il s’agissait d’un concept plutôt abs-
trait. Des belles mutations en Europe, où il est 
permis de voyager pour pas trop cher ou bien en-
core une occasion pour le Régiment de déployer 
au sein d’un GT en Lettonie sous l’Opération 
RÉASSURANCE. Après une année et demie au 
sein de cette organisation, je peux vous dire qu’il 
s’agit bien plus qu’une simple good go.

J’ai eu la chance d’être muté en septembre 2018 
au sein du quartier général de division multi-
national Nord-Est (QGDM N-E) en qualité de 
chef de section G35 Plans courants, travaillant 
étroitement avec les branches G5 Plans et G3 
Opérations courantes afin d’assurer une bonne 
transition du processus de planification des ac-
tivités et opérations du QG vers leur exécution. 
Puisque nous étions le seul QG de division à très 
haute disponibilité de l’OTAN pour la région re-
groupant la Pologne et les pays baltes depuis le 
début de l’année 2019, les attentes en termes de 
préparations et d’entraînements demeurent pour 
ainsi dire élevées. Pour ce faire, n’ayant aucune 
unité de manœuvre assignée en permanence sous 
notre commandement, à l’exception d’un régi-
ment polonais de support au commandement1, il 
nous est impératif de travailler en étroite colla-
boration avec des brigades provenant d’un peu 
partout en Europe, soit d’Allemagne, d’Espagne, 
de République tchèque, de Lituanie et, bien sûr, 
de Pologne, même afin de maintenir nos com-
pétences à jour et notre interopérabilité. Mais je 
peux déjà imaginer plusieurs d’entre vous vous 
demander à voix haute : mais comment tout cela 
se traduit-il dans son quotidien? 

Un environnement multiculturel
La première pensée qui me vient en écrivant ces 
lignes afin de résumer mon aventure jusqu’à pré-
sent : gestion des attentes. Eh oui, on est bien 
loin d’un milieu de travail cohérent et efficace 
1 L’équivalent canadien du QGET au niveau du 5e GBMC.

L’OTAN : une expérience bien 
particulière

Articles de fond
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comme c’est le cas au Régiment ; j’irais même 
jusqu’à dire au sein de n’importe quelle organi-
sation institutionnelle interarmes et interarmées 
des FAC. (Croyez-moi, c’est bel et bien le cas. 
On se rend vite compte lorsque l’on sort de nos 
unités à quel point notre culture professionnelle 
crée un environnement de travail coordonné.)

À vrai dire, mon milieu de travail est constitué 
d’officiers et de membres du rang provenant de 
seize pays différents pour un effectif total avoi-
sinant les 270 personnes. Il s’agit d’un environ-
nement très diversifié comprenant des personna-
lités et des attitudes bien variées. À cela, il faut 
ajouter le fait que plusieurs militaires internatio-
naux et issus du pays hôte voient leur affectation 
à l’OTAN comme un break, loin de leurs struc-
tures militaires nationales, où les attentes envers 
eux sont beaucoup plus élevées. Pas toujours fa-
cile de faire avancer pareille organisation dans la 
direction voulue et à la vitesse désirée.

Pas toujours un Club Med
C’est dans un tel contexte qu’il est possible de 
voir la crème remonter à la surface. Souvent 
avantagées par leur facilité à s’exprimer en an-
glais, certaines nations voient leurs représentants 

Major Sébastien Millette (au centre) qui présente au comman-
dant du QGDM N-E, le Major-général Krzysztof Motacki, 
ainsi qu’au commandant adjoint, le Brigadier-général Karel 
Řehka (à droite), une nouvelle disposition du poste de com-
mandement tactique du QG lors de l’exercice AMBER 
BRIDGE 20-1, un entraînement interne visant à améliorer et à 
développer nos capacités de déploiement rapide.

prendre les devants pour que les projets suivent 
leur cours. Le Canada fait extrêmement bonne 
figure dans ce domaine alors que la qualité de 
notre éducation militaire et le degré de compé-
tences et de professionnalisme affichés par nos 
membres sont réputés à travers toutes les struc-
tures de l’OTAN. Si vous en avez la chance, pre-
nez le temps d’analyser les positions occupées 
par nos militaires au sein des différentes organi-
sations et vous réaliserez rapidement que nous 
avons une tendance à occuper des postes clés, 
souvent assignés à du personnel d’un grade su-
périeur dans le cas de bien d’autres nations. Le 
QGDM N-E ne fait pas exception à cette règle 
et cela fait en sorte que notre délégation a, dès 
notre arrivée, fait partie du noyau de l’organisa-
tion, la colonne vertébrale en quelque sorte, sur 
lequel le leadership s’appuie pour faire avancer 
les gros dossiers.

Conséquemment, il a fallu apprendre vite et 
bien. Vos supérieurs pensent que vous connais-
sez tout de l’OTAN en raison du fait que « […] 
vous travaillez toujours avec les Américains, 
donc vous savez comment ça marche ». À titre 
d’exemple, trois semaines après mon arrivée en 
poste, j’étais déjà le grand responsable de la pré-
paration et de l’exécution d’un Combat Arms 
Rehearsal2 de niveau divisionnaire, présidé par le 

2 L’équivalent du Rehearsal of Concept drill canadien.

Major Sébastien Millette présente une étude de la carte 
détaillée sur le site d’une bataille historique entre les 
Allemands et les Polonais lors de la campagne de Pologne 
de 1939, au cours de l’Ex AMBER PANORAMA 2019, un 
développement professionnel destiné aux personnels clés 
du QGDM N-E.
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commandant du QG de Corps (commandement 
supérieur), exécuté sur le sketch représentant 
une carte étalée sur la moitié d’une surface d’un 
gymnase intérieur regroupant plus de 200 par-
ticipants provenant des quatre coins de l’Eu-
rope et qui se déroulait sur plus de deux jours. 
On est bien loin des RoC Drill que je faisais lors 
de mon cours sur les opérations de l’Armée de 
terre enseigné au Collège de commandement et 
d’état-major des Forces canadiennes à Kingston! 
Ou bien encore, je ne pourrais même plus comp-
ter le nombre de fois où je me suis fait appro-
cher pour répondre à une question concernant le 
processus de planification tactique de l’OTAN; 
comme si j’étais la Black Robe du QGDM N-E 
avec cela ...

Pas mal plus occupé que l’on pense
Mine de rien, le QG dans son ensemble est très 
occupé depuis qu’il a été décrété pleine capaci-
té opérationnelle à la fin de l’année 2018. OK, je 
n’irais pas jusqu’à nous comparer au tempo re-
trouvé au sein des trois brigades de la Force ré-
gulière, mais je peux affirmer que pas mal de 
pays européens, surtout ceux se trouvant dans la 
portion est de la zone d’opérations de l’OTAN, 
fournissent beaucoup d’efforts (lire ici pres-
sions politiques) afin que des exercices multi-
nationaux (avec ou sans troupe) intégrant diffé-
rentes forces nationales et internationales aient 
lieu sur leurs territoires. En plus d’être d’ex-
cellentes occasions d'entraînement, ces événe-
ments permettent de mousser leurs campagnes 
STRATCOM. Il faut dire que beaucoup de ces 
pays ne maintiennent que des forces militaires 
relativement petites et comptent littéralement 
sur le support de l’Alliance comme partie inté-
grante de leurs stratégies de défense nationale. 
Par conséquent, notre QG s’est vu impliqué dans 
un minimum de deux exercices majeurs en 2019, 
en Pologne et au Royaume-Uni, sans compter les 
entraînements internes afin d’assurer notre capa-
cité à remplir notre mandat en cas d’activation 3. 
Ces exercices internes se déroulent une fois par 
semestre et demeurent notre effort principal alors 
qu’ils nous permettent de mettre en pratique nos 

3 Il s’agit de l'équivalent canadien des Normes 
d’aptitudes au combat (NAC).

processus d’alerte et de déploiement rapide. Cela 
fait en sorte que la demande dépasse de beau-
coup l’offre et oblige notre chaîne de comman-
dement à prioriser nos implications.

Encore une fois ici, vous allez me demander : 
mais qui détermine les priorités dans une chaîne 
de commandement de l’OTAN? Eh bien, les QG 
supérieurs appartenant à la structure de comman-
dement de l’OTAN (corps, commandement opé-
rationnel et même le QG de l’OTAN, dans cer-
tains cas) ont bien entendu leur mot à dire, mais 
la nation sortant son portefeuille pour mainte-
nir notre organisation en vie influence énormé-
ment nos lignes d’efforts, soit le gouvernement 
polonais. Ce dernier a investi beaucoup en res-
sources financières et humaines pour mettre le 
QGDM N-E sur les rails en construisant un tout 
nouveau complexe pour nous loger, en nous 
équipant avec les plus récents véhicules de com-
mandement et de contrôle disponibles au sein de 
son armée et en fournissant 80 % de nos effec-
tifs. L’empreinte des forces armées polonaises 
est telle que je me demande parfois si je ne fais 
pas plutôt partie d’un bataillon de fantassins po-
lonais, car mon quotidien au boulot est constam-
ment teinté par leurs méthodes de travail et leurs 
approches de gestion en garnison et en temps 
de paix. Laissez-moi simplement vous dire 
que nous ne sommes pas sur la même longueur 
d’onde à bien des égards…

Mais vous savez quoi? C’est exactement ce 
qu’une mutation dans une entité de l’OTAN si-
gnifie! Il s’agit d’une expérience unique dans 
laquelle il vous est demandé de vous ajuster et 
de demeurer ouvert d’esprit. Peu importe notre 
expérience personnelle ou notre perception de 
nos qualités comme force militaire, la première 
moitié de ma mutation ici en Pologne m’a ap-
pris qu’il y a plus d’une bonne façon de voir et 
de régler un problème, et qu’il est toujours ga-
gnant de mettre à profit la diversité des opinions 
et d’accepter d’explorer au-delà de nos schèmes 
traditionnels, même si cela peut paraître 
contre-nature. Bref, ce n’est définitivement pas 
juste une good go.

Articles de fond
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Par Maj J. Leclerc, CD
Opération IMPACT a grandement évolué au cours 
des dernières années; depuis le début du man-
dat en 2014 jusqu’à présent, les FAC ont contri-
bué aux forces de frappe aérienne, aux éléments 
de nos forces spéciales, à un quartier général ro-
buste et à des forces conventionnelles en appui à 
la mission de l’OTAN en Irak. Présentement, la 
mission du Canada consiste à développer les ca-
pacités de nos partenaires régionaux ainsi qu’à 
garantir que Daesh ne resurgira pas dans la ré-
gion. Nous opérons donc dans une vaste zone 
d’opérations qui inclut le Koweït, la Jordanie, le 
Liban, l’Irak ainsi que le Qatar. Dans ces divers 
pays, nos forces sont principalement engagées 
dans le développement durable d’infrastructures, 
de doctrine et d’entraînement des forces alliées.

Pour ma part, j’ai travaillé au Koweït sur une 
base américaine nommée Ali Al Salem au sein 
du quartier général de la force opérationnelle 
IMPACT. En tant que conseiller pour le comman-
dant de la FO IMPACT sur le renforcement des 
capacités de nos partenaires, mon rôle était prin-
cipalement centré sur l’alignement et la coordina-
tion des divers projets SFCB et sur l’évaluation 
des mesures de rendement et de performance de 
nos efforts au Moyen-Orient. Un défi énorme en 
soi considérant la distance entre les diverses opé-
rations situées dans plusieurs pays. Dans le cadre 
de cette affectation d’un an, j’ai eu l’occasion de 

Op IMPACT – Quartier général de 
la FO IMPACT, Koweït

visiter plusieurs pays dans la zone d’opérations. 
Chaque pays où nous sommes positionnés ajoute 
une couche de complexité à nos opérations; les 
différences majeures au niveau de la culture et les 
interactions avec les forces armées locales ont re-
présenté des défis uniques tant au niveau humain 
que géographique. 

Du point de vue du quartier général canadien, 
notre effort principal était de mettre en place les 
conditions à travers la région pour assurer la paix 
et la stabilité, et ainsi promouvoir les intérêts ca-
nadiens au Moyen-Orient. Cette perspective stra-
tégique fut particulièrement enrichissante dans 
le contexte du Moyen-Orient. Néanmoins, plu-
sieurs événements au cours de l’année nous ont 
projetés au milieu de conflits régionaux et inter-
nationaux. À la montée des tensions entre les 
États-Unis et l’Iran au début 2020, les bases amé-
ricaines en Irak et au Koweït (où nos soldats sont 
principalement affectés) ont été ciblées directe-
ment, ce qui a augmenté la complexité de la mis-
sion. Malheureusement, nos efforts dans la région 
ont dû prendre une pause tactique afin de pouvoir 
efficacement réagir à une nouvelle crise d’am-
pleur encore inconnue : la COVID-19. Malgré ce 
fait, au cours de mon déploiement dans la région, 
j’ai été témoin d’excellents travaux menés par 
tous ceux en uniforme et de bonnes initiatives par 
les FAC et le gouvernement du Canada, ce qui 
contribuera sans doute à la paix et à la stabilité 
dans la région à long terme.

ADSUM!

Les membres du 12e RBC au Koweït (Maj Leclerc, 
Capt Lozier et Sgt Tessier)

Les montagnes de Bsharri au Liban (Col Lockhart et 
Maj Leclerc)
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Op IMPACT – Protection de la Force 
ROTO 1, Bagdad, Irak
Par Capt Banks, CD
Au cours des deux dernières années, le Canada 
a occupé plusieurs positions clés au sein de la 
mission de l’OTAN en Irak (NMI), notamment 
celle de commandant de la mission. Major gé-
néral Fortin et Major général Carignan ont été, 
de façon successive, les commandants de l’ef-
fort de l’OTAN dans ce pays ravagé par des dé-
cennies de guerre, tout un défi! La mission de 
l’OTAN, à laquelle le Canada contribue énor-
mément, vise à développer les compétences de 
gouvernance à travers plusieurs ministères, à 
valoriser le rôle des femmes dans le service pu-
blic ainsi qu’à développer des compétences mi-
litaires spécialisées et à développer l’état-ma-
jor des forces armées de l’Irak. Cette équipe 
provenant du quartier général de l’OTAN est 
basée dans le cœur de Bagdad, à quelques pas 
de l’ambassade des États-Unis, dans une BOA 
surnommée Union III. Afin de permettre à 
l’état-major de l’OTAN d’effectuer son impor-
tant et difficile travail, il était nécessaire de lui 
fournir trois choses : la protection, la mobili-
té et, au besoin, un appui feu important. Afin 
d’assurer sa sécurité lors de ses déplacements, 
l’OTAN a identifié le besoin de fournir une 
sous-unité pour effectuer l’escorte de convoi 
à cette fin. J’ai eu la très grande chance (et le 
plaisir) de déployer avec une sous-unité com-
posite en tant que cmdtA.

À partir de février 2019, nous avons commen-
cé notre entraînement en effectuant une série 
de champs de tir, de parcours de combat et de 
cours, dont le cours de conduite évasive qui 
s’est déroulé aux États-Unis. Après quelques 
mois de préparation intense et plusieurs mil-
liers de balles de tout calibre tirées, nous avons 
été en mesure de constituer une équipe cohé-
sive et prête à affronter l’énorme défi qui nous 
attendait à Bagdad. Dès notre arrivée sur le ter-
rain, en mai 2019, nous avons rapidement pu 
constater la magnitude de notre tâche, heureu-
sement nous avons hérité de l’excellent tra-
vail de la ROTO 0 qui elle-même compor-
tait une troupe provenant du Régiment ainsi 
que des membres dans l’état-major de la com-
pagnie. Après quelques jours d’acclimatation 
(il faisait encore seulement 45o le jour), nous 
avons commencé une série de reconnaissances 

Du tir de harcèlement sur la zone verte et Union III

Un convoi de VUS blindés dans le centre-ville de Bagdad Capt Banks sur l’ancien palais de Saddam Hussein
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détaillées de plus de quarante lieux à travers la 
ville, où des rencontres auraient lieu. Conduire 
à Bagdad, ça ne ressemble pas trop à ce que 
nous connaissons ici au Canada, surtout en 
VUS blindé! 

En tant que cmdtA, mon rôle était de facto 
d’assurer l’administration saine de la sous- 
unité et de travailler de concert avec le sergent-
major et le QM pour assurer le maintien en 
puissance des 113 membres de notre équipe et 
des 67 véhicules (surtout des VUS blindés) à 
notre effectif. Mon deuxième rôle était d’effec-
tuer une coordination avec nos partenaires ira-
kiens pour assurer la liberté de mouvement de 
nos forces à travers les différentes zones de la 
ville et s’assurer que nos véhicules circulent li-
brement; je vous certifie que cette tâche pour-
rait à elle seule fournir un travail à temps plein! 
À cette fin, je devais me déplacer à travers la 

La course de l’Armée 2019 à Bagdad

ville et rencontrer divers fonctionnaires, mili-
taires et à l’occasion politiciens. J’ai rapide-
ment mis à jour mon vocabulaire arabe (très 
limité d’ailleurs) et soudainement des mots 
comme « habib » (bien-aimé), « inshAllah » 
(si Dieu le veut) et « ghadan » (demain) se sont 
glissés dans mon vocabulaire de tous les jours. 
Tout n’est pas toujours facile en Irak!

Au cours des mois qui ont suivi, notre sous-
unité a développé davantage nos IPO qui se 
devaient d’être en évolution constante; nous 
avons amélioré nos infrastructures (ne deman-
dez pas comment) et nous avons été en me-
sure d’effectuer plus de 2 400 convois à tra-
vers Bagdad sur une période de près de sept 
mois. Au cours de cette période, nous avons 
aussi eu l’occasion et le grand plaisir de cô-
toyer des membres de l’OTAN provenant de 
27 pays différents, des Irakiens (militaires, 
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Tous les membres de l’unité de protection de la force ROTO 1

Capt Banks quelques heures avant le départ pour la maison!

civils, linguistes) tout en étant immergés dans 
un pays qui cherchait comment concilier les in-
térêts de ses voisins avec les siens, combattre 
Daesh, trouver un équilibre avec les besoins 
de son peuple et gouverner son territoire divi-
sé non seulement par la géographie, mais aus-
si par la religion. L’expérience que j’ai vé-
cue a été marquante et demeure vive dans ma 
mémoire. Après près de sept mois de travail 
continu et valorisant, nous avons été en me-
sure de revenir à la maison juste avant Noël 
pour profiter d’une période de répit en famille. 
Notre départ a, pour l’instant, marqué le point 
culminant de la mission de l’OTAN en Irak 
qui, en raison de l’instabilité politique et de la 
COVID-19, a grandement réduit sa présence 
dans le pays. Malgré la situation actuelle, un 
excellent travail a été accompli lors de notre 
séjour par l’élément de protection de la force 
NMI et, pour nous, le retour à la maison signi-
fiait « mission accomplie ».

ADSUM!
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Association du 12e Régiment blindé du Canada

Par Col (ret) Maillet, OMM, CD
Beaucoup de belles choses se sont produites au 
sein de l’Association au cours de la dernière an-
née et/ou sont en marche. Nous n’avons qu’à 
scruter les onglets du site Web de l’Association et 
à lire les procès-verbaux, le rapport du président, 
l’infolettre, les diverses directives ou le plan de 
campagne pour revitaliser l’Association pour le 
constater. 

Abolition des cotisations : l’accomplissement le 
plus valorisant de la dernière année est sans aucun 
doute l’abolition des cotisations obligatoires pour 
faire partie de l’Association. Cette décision d'abo-
lir les cotisations annuelles et à vie a été une déci-
sion importante et un peu risquée, mais elle s'im-
posait. De plus, le timing de cette initiative est 
opportun alors que les festivités du 150e débute-
ront dans quelques mois.

Avec la levée de cette condition, l’Association 
peut enfin représenter tous les membres de la 
grande famille régimentaire. Il suffit maintenant 

de s’inscrire pour devenir membre. L’objectif 
est de joindre le plus de Douzièmes possible. La 
tâche ne sera pas des plus simples puisque beau-
coup d’anciens sont déconnectés de la famille ré-
gimentaire depuis des années. C’est pour cela 
que les administrateurs demandent à nos lecteurs 
de passer le mot entre eux. Tous ceux qui ont un 
jour servi dans l’un des deux Régiments, qu’ils ou 
elles aient été blindé(e)s ou spécialistes, peuvent 
s’inscrire. Il suffit de contacter M. Stéphane 
Raymond à rasor40@hotmail.com.

Cette ouverture systématique à tous les 
Douzièmes était sur la liste des choses à faire 
des administrateurs depuis quelques années déjà. 
L’hésitation dans cette manœuvre était en grande 
partie due au fait que l’abolition des cotisations 
allait priver l’Association de plusieurs milliers 
de dollars en revenus annuels. Malgré cela, les 
membres ont décidé d’aller de l’avant lors de l’as-
semblée générale du 3 décembre dernier. Depuis, 
les administrateurs ont élaboré un plan de mise en 
œuvre qui est disponible sur le site Web. 

Pour que cette expansion devienne un succès, 
il faudra convaincre les Douzièmes, actifs et 

Nouvelles de l’Association
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retraités, de s’inscrire et inciter les membres à 
contribuer de façon régulière et volontaire en dons 
via la Fiducie du 12e RBC. Les administrateurs 
font le pari qu’au sein d’une association quatre à 
cinq fois plus grande, ces dons volontaires per-
mettront de combler le manque à gagner.

Réforme de la gouvernance
Lors de l’assemblée générale du 3 décembre der-
nier, les membres présents ont aussi donné leur 
accord pour une nouvelle gouvernance de l’As-
sociation et de la Fiducie du 12e RBC. Cette nou-
velle structure vise, entre autres, à créer une sé-
paration saine entre l’Association et la Fiducie, 
à mieux définir les sphères de responsabilités 
entre les diverses entités et comités de l’Associa-
tion et à mettre sur pied des conseils d’adminis-
tration (CA) plus étoffés afin de mieux distribuer 
la charge de travail en attribuant des tâches spéci-
fiques aux administrateurs. Le défi est maintenant 
de recruter des bénévoles pour combler ces postes 
d’ici l’automne 2020.

Amélioration des communications
Afin de tenir les membres de l’Association mieux 
informés et de leur démontrer le dynamisme de 
celle-ci, plusieurs initiatives ont vu le jour. Entre 

autres, les procès-verbaux détaillés des réunions 
du conseil d’administration et des assemblées 
générales sont désormais accessibles sur le site 
Web. Le président a aussi produit un rapport an-
nuel détaillant les événements importants, qui a 
été mis en ligne sur le site Web. En plus de pu-
blier des nouvelles sur son site Web, les adminis-
trateurs se servent aussi davantage du réseau des 
chapitres pour diffuser de l’information au sujet 
de l’Association. Si vous n’êtes pas sur la liste 
de diffusion du président de chapitre responsable 
pour votre région, contactez-le et demandez-
lui de vous y ajouter. Enfin, l’utilisation accrue 
du site Web comme outil de communication et 
de travail a aussi amené l’Association à y inves-
tir des sommes importantes pour le mettre à jour, 
le rendre plus performant et plus facile à peupler 
par le webmestre. De plus, ce nouveau site Web, 
une fois en opération, permettra aux membres 
d’effectuer de façon sécuritaire des transactions 
telles que des dons ou faire des achats au kit shop 
régimentaire. 

Si vous n’êtes pas sur la liste de diffusion 
du président de chapitre responsable pour 
votre région, contactez-le et demandez-lui 
de vous y ajouter.

Nouvelle gouvernance pour les entités régimentaires

Association du 12e Régiment blindé du Canada
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Par J. Laprade, v-p du comité 150e anniversaire 
Depuis plusieurs mois maintenant, le comité 
travaille auprès de la communauté militaire, des 
entreprises et des différents paliers gouverne-
mentaux afin de réaliser de grands projets com-
mémoratifs à l’occasion du 150e anniversaire du 
Régiment, qui sera célébré tout au long de l’année 
2021. Le 150e anniversaire est un jalon important 
que nous voulons souligner de façon magistrale 
avec tous les membres, leurs familles et les amis 
de la grande famille régimentaire. Malgré la 
situation de confinement imposée par la pandé-
mie de la COVID-19, les membres du comité 
continuent le travail de planification des activités 
relatives au 150e anniversaire. Toutefois, le comité 
est conscient de l’impact de la pandémie sur les 
activités sociales et économiques à court et moyen 
terme, de sorte que les projets et activités qui sont 
présentés ici pour le 150e anniversaire, sont sujets 
à changement selon l’évolution de la pandémie. 
Dans l’infolettre publiée en septembre dernier, 
nous faisions état de quatre grands projets com-
mémoratifs en progrès dans le cadre de nos fes-
tivités prévues en 2021 : le bal 150e, le livre 
d’histoire régimentaire, le legs à la ville de Trois-
Rivières et enfin le webdocumentaire sur l’histoire 
du Régiment. Voici donc un court compte rendu 
du cheminement de chacun de ces projets jusqu’à 
maintenant. 

Projet du bal régimentaire 
150e anniversaire
Afin de souligner de façon gran-
diose le 150e anniversaire du 
12e RBC, un bal commé-
moratif est prévu le same-
di 27 mars 2021 au Centre 
Vidéotron à Québec, avec la 
participation de 1 212 convives 
(125 tables de 10 personnes cha-
cune). Nous attendons un grand 
nombre de membres actifs et retrai-
tés du Régiment ainsi que de nombreux 
invités de marque des différentes sphères sui-
vantes : politique, diplomatique, civile, militaire et 
entrepreneuriale. 

Nouvelles du comité du 150e anniver-
saire du 12e RBC : mise à jour sur les pro-
jets et les événements commémoratifs

Le bal commémoratif constitue le projet phare des 
célébrations du 150e anniversaire du Régiment. Il 
s’agit d’un événement à grand déploiement afin 
de reconnaître avec éclat le passé glorieux du 
Régiment et de promouvoir le sentiment d’appar-
tenance à la grande famille régimentaire. Le bal 
du 150e est une occasion de réunir les membres du 
Régiment pour fêter un anniversaire mémorable 
en compagnie d’invités et d’amis régimentaires. 
C’est aussi une occasion de célébrer les vétérans, 
jeunes et moins jeunes, qui ont marqué l’histoire 
du Régiment. Les détails sur le contenu du bal 
sont disponibles sur la page Web de l’Association 
du 12e RBC au lien suivant : http://www.12rbc.
ca/nouvelles/36-150e-anniversaire-du-regiment-
24-mars-2021.

Le prix des billets pour le bal a été fixé à 50 $ par 
personne pour les membres de l’Association du 
12e RBC de même que pour leurs 
conjoint(e)s. Pour tous les autres participants/invi-
tés, le prix s’élève à 100 $ par personne. Ces prix 
ont été établis en fonction de commandites pré-
vues par le secteur privé pour financer l’événe-
ment. La vente des billets pour le bal sera effec-
tuée par le biais d’une billetterie électronique. La 
vente des tables corporatives sera, quant à elle, 
prise en charge par le trésorier du comité du 150e 
qui assurera le transfert des fonds d’entreprises 
via la Fiducie 12e RBC. Les détails concernant le 
site de la billetterie et la vente de billets seront dé-
voilés via le site Web de l’Association et la page 
Facebook du 150e anniversaire, lorsque la situa-

tion reviendra à la normale suite à la pandémie 
de la COVID-19. Note : Les prix des bil-

lets pour le bal pourraient être révi-
sés à la hausse si le nombre de com-

mandites devait diminuer suite à 
la pandémie de la COVID-19. À 
suivre.

Projet du livre d’histoire 
régimentaire

Le livre d’histoire du 12e RBC 
comprendra 350 pages de textes, 

d’images et d’illustrations, avec 
une reliure rigide de grande qualité. Il 

s’agit d’un manuscrit écrit par une équipe 
de cinq auteurs dont certains sont des vétérans du 
Régiment. De la naissance de la milice coloniale 
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en 1651 sous le Régime français en passant par la 
création du Bataillon de Trois-Rivières en 1871 
jusqu’aux missions les plus récentes, le livre cap-
tivera par son authenticité et l’engagement de ses 
auteurs à livrer un récit fidèle des périodes mar-
quantes de l’histoire du Régiment.

Le livre met l’accent sur l’héritage militaire de la 
ville de Trois-Rivières qui a été le berceau de la 
milice coloniale et montre comment le Régiment 
a su évoluer d’un bataillon d’infanterie à l’origine 
pour devenir le seul régiment blindé francophone 
de la Force régulière encore actif de nos jours. La 
maison d’édition Septentrion de Québec est notre 
partenaire pour la production de 1 500 exemplaires 
du livre. Le livre sera offert gratuitement à tous les 
couples et personnes célibataires qui participeront 
au bal commémoratif du 150e à titre de courtoisie. 
Les autres exemplaires du livre seront disponibles 
pour la vente en librairie, au kit shop régimentaire 
et au musée du 12e RBC à Trois-Rivières. Nous 
visons un financement de 50 % de dons/com-
mandites du secteur privé et 50 % de subventions 
publiques.

Projet du legs 150e - Ville de Trois-Rivières
L’Association du 12e RBC est en discussion avec 
la mairie de Trois-Rivières afin d’offrir un legs du 
150e anniversaire à la ville sous la forme d’un mo-
nument commémoratif qui serait exposé dans les 
jardins de l’Hôtel de ville. Il s’agit ici d’ériger une 
œuvre représentative du patrimoine du 12e RBC 
qui puisse être à la vue du public dans un endroit 
stratégique de la ville de Trois-Rivières, afin de cé-
lébrer le 150e anniversaire. C’est une belle façon 
de souligner le passé militaire de cette région qui 
fut jadis le berceau de la milice coloniale, en plus 
de réaffirmer l’importance du Régiment dans l’his-
toire de Trois-Rivières. Il s’agit d’un projet piloté 
conjointement par l’état-major du 12e RBC Trois-
Rivières et les instances décisionnelles de l’Ordre 
de l’étoile du Régiment. Le type de monument 
proposé est une stèle en granit sur base de pierre 
avec trois piliers représentant les périodes char-
nières du Régiment. C’est un projet en partenariat 
avec la ville de Trois-Rivières. Des pourparlers 
ont lieu avec les Anciens Combattants Canada et 
le ministère de la Culture et des Communications 
(Québec) au sujet de leur soutien dans la réalisa-
tion de ce projet patrimonial.

Projet du webdocumentaire
Pour souligner de façon mémorable le 150e anni-
versaire du 12e RBC, le projet de webdocumen-
taire a été mis en avant pour raconter de façon té-
lévisuelle les origines et l’épopée du Régiment à 
partir de l’époque coloniale jusqu’à nos jours. Ce 
webdocumentaire d’une durée de 60 minutes vise 
à raconter l’histoire du Régiment par le truche-
ment de six segments audiovisuels de 10 minutes 
sur les réseaux numériques, dans les deux langues 
officielles. Bien que le webdocumentaire s’ins-
pire en grande partie de documents et films d’ar-
chives, une grande part du scénario fera appel aux 
témoignages des membres du Régiment, qui vont 
relater leurs expériences vécues lors d’opérations 
militaires. 

Le patrimoine militaire du 12e RBC est riche en 
faits d’armes et mérite d’être porté à l’écran. Le 
documentaire cherche à joindre un grand public 
par le truchement des plateformes numériques 
(Historia, Radio-Canada, YouTube, Facebook, 
page Web de l’Armée canadienne, page Web de 
l’Association 12e RBC, musées militaires) afin de 
faire connaître ces hommes et ces femmes qui ont 
fait l’histoire du Régiment. La maison de produc-
tion Krow de Québec est prête à procéder à la réa-
lisation et au tournage. Le projet est présentement 
en attente des confirmations de financement du 
secteur privé (commanditaires).

Activités commémoratives du 150e

En plus des projets majeurs ci-haut mentionnés, 
plusieurs activités commémoratives sont planifiées 
dans le cadre du 150e anniversaire du 12e RBC. 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des ac-
tivités préparatoires et des événements commé-
moratifs planifiés pour le 150e anniversaire cou-
vrant la période de 2020 à 2021. La réussite de 
tous ces projets et activités organisés à l’occasion 
du 150e anniversaire du Régiment est tributaire 
de la participation active de tous les membres ac-
tuels et vétérans, incluant les militaires des métiers 
ayant servi et présentement en service au 12e RBC 
à Valcartier et à Trois-Rivières. De plus, nous 
convions les membres de l’Association, de l’Ordre 
de l’étoile ainsi que les principaux partenaires du 
12e RBC à participer et à nous soutenir dans la réa-
lisation des principaux événements commémora-
tifs du 150e anniversaire.
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2020 juin-août Vitrines 150e - Musée 12e RBC (annulé en raison de la pandémie) Trois-Rivières
août Tournoi de golf régimentaire - Centre Castor (AEC) Valcartier
automne Concert-bénéfice - Prélude au 150e (AEC) Manège Trois-Rivières

2021 mars Dîner régimentaire 12e RBC, Mess des officiers Garnison Valcartier
printemps Exécutrek - commanditaires 150e, Secteur d’entraînement, Camp de tir Garnison Valcartier
mai Course à relais 150e anniversaire - Valcartier - Trois-Rivières (150 km) Valcartier et Trois-Rivières
juin Parade droit de cité, Dévoilement du monument (legs) 150e Trois-Rivières
juillet Marche Nijmegen Pays-Bas - Équipe du 12e (AEC par les autorités 

régimentaires)
Valcartier et Trois-Rivières

juin-août Exposition 150e - Musée 12e RBC, Présentation officielle du livre des 
150 ans du 12e RBC avec vin d’honneur

Trois-Rivières

Parades des villages fondateurs Louiseville, Saint-Gabriel-
de-Brandon, Berthierville

août Tournoi de golf 150e - Centre Castor Valcartier

septembre Concert hommage 150e - Amphithéâtre GOGECO
Ouverture 1812 avec canons

Trois-Rivières

octobre Soirée Tapis Rouge VIP - Webdocumentaire 150e Cinéma Tapis Rouge 
Trois-Rivières

novembre Dîner régimentaire 12e RBC, Mess des officiers Garnison Valcartier
Bal régimentaire 150e 12e RBC, Centre Vidéotron Québec
Parade de l’Armistice - Édition 150e Trois-Rivières

2022 mars-avril Dîner de clôture du 150e - Association 12e RBC Manège Trois-Rivières

Association du 12e Régiment blindé du Canada

NOTE : 
À la suite de la décision du conseil d’administration de l’Association du 12e RBC d’abolir les cotisations 
pour l’adhésion en février dernier, il est important que tous les membres actuels et anciens du 12e RBC, 
incluant les militaires des métiers en service ou ayant servi au Régiment, entrent en communication avec 
le secrétariat de l’Association afin de s’inscrire comme membres de l’Association. Le numéro de membre 
sera nécessaire pour obtenir les billets du bal commémoratif au prix du membre, à savoir à 50 $. 

Calendrier des activités commémoratives
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Mollie Beaupré est la fille de l’Adjudant-chef 
Patrick Beaupré. Elle est présentement inscrite 
à un diplôme de premier cycle en enseignement 
primaire à l’Université du Québec à Rimouski, 
campus de Lévis. Elle recevra une bourse de 
1 000 $ de la part de l’Association.

Bourses d’études : encore cette année, l’Associa-
tion a remis des bourses d’études à des personnes 
à charge de membres de l’Association. Les réci-
piendaires de ces bourses sont mesdames Jessica 
Saulnier et Mollie Beaupré. 

Le conseil d’administration en a aussi profi-
té pour revoir et éclaircir certaines dispositions 
de la directive sur le programme des bourses 
d’études de l’Association. 

Bourses d’étude 2019-20

Les récipiendaires des bourses d’étude 2019-2020 offertes par l’Association du 12e 
Régiment blindé du Canada sont :

Cette directive est disponible sur le site Web de 
l’Association. Entre autres, la directive pérennise 
désormais un montant de 4 000 $ réservé annuel-
lement dans le budget de l’Association. De plus, 
cette directive offre des éclaircissements quant à 
l’étendue du programme, aux critères d’admissi-
bilité, aux restrictions, au processus de sélection 
ainsi qu’à la procédure pour faire une demande. 

Jessica Saulnier est la fille de l’Adjudant (ret) 
Roch Saulnier. Elle est présentement inscrite à 
un diplôme de premier cycle en service social à 
l’Université Laval. Elle recevra une bourse de 
1 000 $ de la part de l’Association.

 www.12rbc.ca/association/6-demander-une-bourse
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M. Vernon Dowie, lors de son 100e anniversaire 
à Trois-Rivières.

Ci-dessous, le gâteau qui a été présenté à 
M. Vernon Dowie lors de son 100e anniversaire.

Centenaire de M. Dowie Résumé de l’année du Chapitre de 
Trois-Rivières

Les membres du Chapitre de Trois-Rivières lors 
du dîner de Noël du chapitre.

Résumé de l’année du Chapitre 
de Montréal

Nouvelles des Chapitres

Les membres du Chapitre de Montréal lors de 
leur rencontre annuelle.
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Par Louis-Philippe Binette, «Bine», Président
Bonjour à tous les membres du 12e RBC, aux 
membres de l’Association et plus particulièrement 
aux membres du Chapitre Ouest.

Le Chapitre Ouest compte toujours un peu plus 
d’une centaine de membres dans sa zone géogra-
phique. Fidèle à son habitude, le Chapitre plani-
fiait tenir ses deux rencontres annuelles, en oc-
tobre et en mai. Depuis quelques années, nous 
organisons la rencontre automnale en même 
temps que l’Heure de bonne entente (HBE) de la 
Conférence du Corps blindé qui se tient à Ottawa. 
Cette année, plus de deux douzaines (bien cer-
tain!) de membres du chapitre ont participé à cette 
rencontre, où plus de 150 membres black hat 
étaient présents. L’occasion est parfaite pour faire 
d’une pierre deux coups : rencontre du Chapitre 
et de nos frères d’armes du Corps. Histoires de 
guerre et bras de fer amical entre régiments : all 
good.

Malheureusement, notre rencontre prévue au prin-
temps 2020 a dû être reportée à la suite de la pan-
démie de la COVID-19. Ce n’est que partie re-
mise. On a tous hâte de pouvoir se retrouver au 
mess de Salaberry du R de Hull pour pouvoir re-
voir les vieilles (et moins vieilles) mukluks!

ADSUM!

Résumé de l’année du Chapitre Ouest

Nouvelles du Musée

Par Richard Boisclair, officier du musée
Par mesure de prévention, les Forces armées ca-
nadiennes ont fermé les manèges militaires le 
14 mars dernier. Bien entendu, par le fait même, 
le musée du 12e RBC a également fermé ses 
portes aux visiteurs. Dans la foulée de l’an-
nonce, il a été décidé qu’il n’y aurait pas d’expo-
sition estivale en 2020. Nous espérons être ca-
pables de rouvrir le musée à l’automne afin de 
permettre aux écoles de visiter notre exposition 
permanente. 

Un petit retour sur l’année 2019. Nous avons 
inauguré une exposition estivale sous la prési-
dence d’honneur de Madame Michèle Allard, 
fille du Général Jean-Victor Allard, CC, GOQ, 
CBE, DSO, ED, CD. L’exposition Les héros 
de chez nous a brossé un tableau de la vie de 
trois personnages qui se sont illustrés durant la 
Seconde Guerre mondiale, soit le Général Jean-
Victor Allard, le Brigadier-général Fernand 
Caron et le Cavalier Raoül St-Louis. Vous pou-
vez lire le compte rendu de l’exposition qui est 
affiché sur le site de l’Association sous l’onglet 
Musée/archives.

À l’automne prochain, le comité exécutif du mu-
sée se penchera sérieusement sur les activités du 
150e anniversaire et sur son exposition estivale. 
Plus de détails suivront sur le site de l’Associa-
tion du 12e RBC.

Bon été à tous et gardez votre distanciation 
physique et sociale!

Devenir membre de l'association 
du 12e Régiment blindé du Canada 

est maintenant gratuit!

Joignez une association dynamique. Faites partie d'un 
réseau d'anciens collègues. Restez informés sur ce 

qui se passe dans les unités et bénéficiez d'avantages.

Il suffit de s'inscrire!



 AMIENS
DÉBARQUEMENT EN SICILE 

ADRANO
SICILE 1943

TERMOLI
ORTONA

CASSINO II
VALLÉE DU LIRI

LIGNE TRASIMENE
ITALIE 1943-1945

NORD-OUEST DE L’EUROPE 1945 
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