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Infolettre 1 du 150e anniversaire 12e RBC : 

Mise-à-jour sur les projets et les événements 

commémoratifs. 

 
Date : décembre 2020 

 
 

Par :  Jean Laprade, vice-président du comité 150e anniversaire 12e RBC 

 

 

Depuis plusieurs mois maintenant, le comité travaille auprès de la communauté 

militaire, des entreprises et des différents paliers gouvernementaux afin de réaliser des 

grands projets commémoratifs 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 

suite à la pandémie 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 dans le cadre du 

150e anniversaire, demeurent sujets à changement selon l’évolution de la deuxième 

vague du Covid-19.  

 

Le comité continue le travail sur les quatre grands projets commémoratifs prévus dans 

le cadre de nos festivités 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 une mise-à-jour du cheminement fait sur chacun de ces projets jusqu’à 

maintenant.   

 

 

PROJET DU BAL RÉGIMENTAIRE 150e ANNIVERSAIRE 
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Afin de souligner de façon grandiose le 150e anniversaire du 12e RBC, un bal 

commémoratif est maintenant prévu le samedi 20 novembre 2021 au Centre Vidéotron 

à Québec avec la participation de 1212 convives (125 tables de 10 personnes chacune).  

Initialement, le bal était prévu le 27 mars 2021 mais la date a été reportée au 20 

novembre 2021 en raison de la pandémie. Le but du bal est de pouvoir rassembler un 

grand nombre de membres actifs et retraités du Régiment ainsi que de nombreux 

invités de marque des différentes sphères suivantes : politique, diplomatique, civile, 

militaire et entrepreneuriale.  

 

 

 
 

 

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 ainsi que de promouvoir le sentiment d’appartenance à la 

grande famille régimentaire.  

 

Au moment où la pandémie du Covid-19 a frappé le Québec au début mars 2020, le 

comité se préparait à confirmer les principaux commanditaires du bal, signer le contrat 

avec le Centre Videotron et planifier la vente de billets par le truchement d’une 

billetterie électronique.  Les engagements sont en cours et le centre Videotron a 

confirmé la date du 20 novembre 2021 comme nouvelle date du bal si les conditions 

sanitaires le permettent. 
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PROJET DU LIVRE D’HISTOIRE RÉGIMENTAIRE 

 

Le livre d’histoire du 12e RBC comprendra 350 pages de texte, 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 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 captivera par son authenticité et l’engagement de ses auteurs à livrer un récit fidèle 

des périodes marquantes de l’histoire du Régiment.  

 

 
 

Le livre a été soumis à la maison d’édition Septentrion de Québec en vue d’une 

production de plus de 1500 copies.  Le manuscrit est présentement en processus de 

correction/formatage et la maison d’édition se dit confiante d’avoir terminé 

l’impression des copies pour l’automne de l’année 2021. Nous visons un financement de 

70% de dons/commandites du secteur privé et 30% de subventions publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DU LEGS 150e - VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
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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 monument commémoratif à être 

exposé au Parc du Platon dans le quartier historique de la Ville.  Il s’agit ici d’ériger une 

œuvre d’un artiste sculpteur local représentative du patrimoine du 12e RBC qui puisse 

être à la vue du public dans un endroit stratégique de la ville.  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’histoire 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.  Des discussions sont en 

cours présentement avec la direction de la culture de la ville de Trois-Rivières pour 

confirmer les dimensions du monument proposé.  C’est un projet conçu 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 pour leur soutien 

dans la réalisation de ce projet patrimonial. Le comité prévoit un financement de 40% 

de dons/fonds privés et de 60% de fonds publics.  

 

 
Site proposé au Parc du Platon Trois-Rivières 

 

 
Monument en granit choisi pour le Legs 150e anniversaire 12eRBC 

 

PROJET DU WEBDOCUMENTAIRE 
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Pour souligner de façon mémorable le 150e anniversaire du 12e RBC, le projet de 

webdocumentaire a été mis de l’avant pour raconter de façon télévisuelle 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 truchement de six segments audiovisuels de 10 minutes sur les réseaux numériques 

dans les deux langues officielles.  Bien que le webdocumentaire s’inspirera en grande 

partie de documents et films d’archives, 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 rejoindre un grand public par le truchement des 

plateformes numériques (Historia, Radio-Canada, You Tube, Facebook, page web de 

l’Armée canadienne, page web Association 12e RBC, musées militaires) afin de faire 

connaître ces hommes et ces femmes qui ont fait l’histoire du Régiment.   

 

La maison de production Krow de Québec est prête à procéder avec la réalisation et le 

tournage.  Le projet est présentement en attente des confirmations de financement du 

secteur privé (commanditaires). Le comité a fait des démarches pour un financement de 

dons/fonds privés de 70% et prévoit 30% de subventions gouvernementales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVITÉS COMMÉMORATIVES DU 150e 
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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 activités préparatoires et des événements commémoratifs 

planifiés pour le 150e anniversaire couvrant la période de 2020 à 2021.  La pandémie a 

des impacts directs sur les activités de 2020.  Le comité réévalue de façon régulière le 

calendrier des activités du 150e en fonction des politiques de santé publique et des 

impacts sur la conduite des commémorations futures. 

 

Année Date Activité commémorative Endroit 

2020 juin-août Vitrines 150e – Musée 12e RBC (annulé en 

raison de la pandémie) - ANNULÉ 

Trois-Rivières 

août Tournoi de golf régimentaire – 

Centre Castor - ANNULÉ 

Valcartier 

automne Concert-bénéfice – Prélude au 150e ANNULÉ Manège TR 

nov Dîner régimentaire 12e RBC 

Mess des officiers- ANNULÉ 

Garnison 

Valcartier 

2021 printemps Exécutrek – commanditaires 150e 

Secteur d’entraînement 

Camp de tir (AEC) 

Garnison 

Valcartier 

mai Course à relais 150e anniversaire – Valcartier 

- Trois-Rivières (150 km) 

Valcartier      

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 (AEC) 

 

Trois-Rivières 

juin-août Parades des villages fondateurs Louiseville 

St-Gabriel de 

Brandon 

Berthierville 

août Tournoi de golf 150e – Centre Castor Valcartier 

sept Parade droit de cité 

Dévoilement du monument (legs) 150e 

Trois-Rivières 

sept Concert hommage 150e –  

amphithéâtre GOGECO 

Ouverture 1812 avec canons 

Trois-Rivières 



7 
 

oct Soirée Tapis Rouge VIP – Webdocumentaire 

150e 

Cinéma Tapis 

Rouge Trois-

Rivières 

20 nov Bal commémoratif 150e 12e RBC – Centre 

Videotron 
Québec 

nov Parade de l’Armistice - Édition 150e  Trois-Rivières 

2022 mar/avr  Dîner de clôture du 150e – Association       
12e RBC 

Manège 
Trois-Rivières 

 

 

La réussite de tous ces projets et activités organisés dans le cadre du 150e anniversaire 

du Régiment est tributaire de la participation active de tous les membres actuels 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 réalisation des principaux événements 

commémoratifs du 150e anniversaire.  Évidemment, tous les projets/activités du 150e 

sont sujets à changement en fonction de l’évolution de la pandémie et des mesures 

d’atténuation qui y sont assujetties.  Le comité du 150e continuera d’informer les 

membres de l’évolution de la situation sur une base régulière via le site web de 

l’Association du 12eRBC. 


