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INFOLETTRE 150e ANNIVERSAIRE 12e RBC 

NUMÉRO 3 - DÉCEMBRE 2020 
 

Le 150e Anniversaire – Une occasion en or de contribuer 

financièrement au Patrimoine régimentaire 

 

Chers Douzièmes et amis du 12e Régiment blindé du Canada, 

Le 150e anniversaire du Régiment arrive à grands pas et les préparatifs continuent malgré 

l’impact du COVID-19 sur toute la société.  Une petite équipe de volontaires continue de se 

dévouer à développer et planifier de grands projets commémoratifs afin de souligner notre 

histoire et de perpétuer le patrimoine régimentaire.  Nonobstant la crise actuelle, ces grandes 

initiatives demeurent actives et nous avons la ferme intention de les réaliser au courant de 

l’année 2021.  Les deux facteurs majeurs qui influencent l’exécution en ce moment sont les 

règles de distanciation sociales qui demeurent incertaines pour l’année 2021 ainsi que le 

financement corporatif qui a subi une pause à cause des impacts économiques du virus.  

Néanmoins, avec persévérance et engagement, nous verrons ces projets à terme. 

Le but de cette lettre est d’informer la grande famille régimentaire comment elle peut 

contribuer financièrement à trois des quatre grands projets entrepris pour souligner le 150e 

anniversaire : un livre d’histoire régimentaire, un legs à la Ville de Trois-Rivières, et un 

webdocumentaire.  Soyons clairs, il ne s’agit pas d’une campagne de tordage de bras pour 

atteindre des objectifs dû à un manque à gagner, mais plutôt une occasion de permettre aux 

membres de contribuer au patrimoine régimentaire de façon purement volontaire et par amour 

pour le Régiment.  C’est une occasion idéale pour ceux qui ne sont pas capables de participer 

physiquement à l’élaboration et planification des activités du 150e.  Les trois grands projets 

nommés ci-haut sont parmi les initiatives régimentaires les plus importantes des dernières 

décennies et donc, une occasion en or de contribuer à la préservation de notre patrimoine.  

Comme le souligne le Président de l’Association, Guy Maillet « Une Association n’est forte et 

dynamique que si ses membres s’y intéressent, se portent volontaires et participent…y inclus 
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par le truchement d’un don financier ».  En effet, il est fort clair en discutant avec plusieurs 

Douzièmes, qu’il y a un désir au sein de la famille régimentaire de contribuer aux projets du 

150e.  Malheureusement, jusqu'à présent, les mécanismes n’étaient pas en place pour faciliter 

les contributions financières.  Ce problème est maintenant résolu avec la mise en place d’un 

tout nouveau site web de l’Association qui permet de faire des dons en toute sécurité. 

Le livre d’histoire régimentaire, le Legs à la ville de Trois-Rivières, et le Webdocumentaire sont 

trois grandes initiatives du 150e anniversaire qui bénéficieraient grandement de dons 

individuels en deçà des contributions corporatives et des subventions gouvernementales 

prévues.  Les détails de ces grands projets commémoratifs sont déjà disponibles en ligne sur le 

site de l’Association.  En voici les grandes lignes :   

Livre 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 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 un régiment blindé de la Force régulière encore 

actif de nos jours.  La maison d’édition Septentrion de Québec est notre partenaire pour la 

production du livre.  Un financement de 50% de dons/commandites du secteur privé et 50% de 

subventions publiques est visé.  Les dons individuels permettront une augmentation de la 

production ou une amélioration de la qualité tel une couverture rigide selon les besoins et la 

demande.   

Legs à la Ville de Trois-Rivières : Ce projet vise à offrir à la Ville de Trois-Rivières un legs sous la 

forme d’un monument commémoratif à être exposé dans un endroit stratégique de la ville.  

C’est une belle façon de souligner le patrimoine 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. Les autorités de la ville de Trois-Rivières ont offert un endroit de choix dans le Parc du 

Platon pour l’édification du monument. Des discussions sont en cours présentement avec la 

direction de la culture de la ville de Trois-Rivières pour le choix d’un artisan afin de créer un 

monument représentatif des 150 ans d’histoire du 12e RBC.  Des pourparlers ont lieu aussi avec 

les Anciens Combattants Canada et le ministère de la culture et des communications du 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.  Les dons individuels constituent un 

moyen pour les membres de l’Association de pouvoir contribuer de façon tangible à 

l’édification de cet héritage culturel dans le quartier historique de Trois-Rivières. 
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Webdocumentaire :  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.  Dépendamment du financement disponible, ce webdocumentaire pourrait être d’une 

durée de 60 minutes, et 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 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 comité a fait des démarches pour un financement de dons/fonds privés de 70% et 

prévoit 30% de subventions gouvernementales.  L’envergure et la complexité du projet 

dépendra du financement disponible.  Les dons individuels aideraient à maximiser l’envergure 

de la production. 

 Pour ceux qui veulent contribuer financièrement à une ou plusieurs de ces grandes initiatives, 

le lien suivant vous permettra de le faire facilement :  

https://www.12rbc.ca/evenements/nouvelles/  Un reçu de charité vous sera émis pour tout 

don de 5$ ou plus et, si vous le désirez, votre nom sera inscrit au sein du projet visé selon 

quatre niveaux de contributions :  

• Donateur : 100$ à 249$ 

• Protecteur : 250$ à 499$ 

• Bâtisseur : 500$ à 999$ 

• Ambassadeur : 1000$ et plus 

Votre Association est pleinement commise aux succès de ces projets et est très encouragée par 

leur valeur incommensurable à commémorer et perpétuer notre patrimoine. Quoiqu’il 

demeure encore beaucoup de travail à compléter afin de mener ces grandes initiatives à terme, 

nous sommes encouragés par l’engagement de la grande famille régimentaire et, à ce titre nous 

sollicitons votre soutien et votre participation active. 

 

ADSUM! 

Carl J Turenne  

Président comité 150e anniversaire  

Association 12e RBC 

https://www.12rbc.ca/evenements/nouvelles/

