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INFOLETTRE 150e ANNIVERSAIRE 12e RBC 

NUMÉRO 1 - SEPTEMBRE 2019 

 

 
 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

C’est avec plaisir, à titre de président du comité du 150e anniversaire du 12e RBC, que je 

m’adresse à tous les membres actifs et retraités du Régiment, aux membres de 

l’Association du 12e RBC, aux membres de l’Ordre de l’Étoile du RTR ainsi qu’à tous nos 

partenaires et commanditaires afin de vous informer sur les préparatifs qui sont en 

cours dans la planification des différents événements concernant la célébration des 150 

ans d’existence du Régiment en 2021.  Le 12e RBC a une histoire bien enracinée dans la 

région de Trois-Rivières et à Valcartier en banlieue de la ville de Québec. C’est un 

régiment blindé qui s’est démarqué dans les conflits mondiaux du 20e siècle ainsi que 

dans les opérations militaires du début du 21e siècle.  Un passé glorieux qui doit être 

célébré avec brio et raconté à nos générations futures.  Un devoir de mémoire s’impose. 
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À ce titre, le comité travaille déjà depuis plusieurs années à la planification des 

événements et des cérémonies visant à célébrer le 150e anniversaire en 2021.  Un 

calendrier d’événements a été produit afin de promouvoir le 150e anniversaire avec de 

nombreuses activités planifiées en 2019-2020 en guise de préparation aux différentes 

cérémonies prévues en 2021.  Vous trouverez ce calendrier 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 
 

Afin d’immortaliser cet anniversaire tout en permettant de léguer un héritage historique 

pour la postérité, le comité a développé quatre grands projets pour le 150e :  

 

• Un bal régimentaire commémoratif au Centre Vidéotron de Québec; 

 

• Un webdocumentaire télévisuel des 150 ans d’histoire;  

 

• Un livre d’histoire du régiment de la milice coloniale à aujourd’hui; 

 

• Un legs patrimonial à la ville de Trois-Rivières sous la forme d’une oeuvre 

commémorative du 150e.  

 

Pour permettre la réalisation de ces projets d’envergure, le comité aura besoin de 

volontaires pour aider à leur planification et exécution.  Si un de ces projets vous 

intéresse, vous n’avez qu’à communiquer avec le vice-président du comité, le Lcol (ret) 

Jean Laprade ou le secrétaire du comité, le Lcol Stephan LeBlanc aux adresses courriel 

suivantes :  

jlaprade.vp150@gmail.com 

stephan.leblanc1212@gmail.com 

 

Le comité du 150e publiera des infolettres sur une base régulière afin d’informer les 

membres sur les progrès dans la planification des activités ainsi que sur l’évolution des 

projets majeurs en préparation pour les festivités du 150e anniversaire en 2021.  Ces 

infolettres pourront être consultées via le site web de l’Association du 12e RBC au lien 

suivant : http://www.12rbc.ca/nouvelles/36-150e-anniversaire-du-regiment-24-mars-

2021 

 

 

Major-général (retraité) Carl Turenne 

Président du comité directeur 

150e anniversaire 12e RBC 

http://www.12rbc.ca/nouvelles/36-150e-anniversaire-du-regiment-24-mars-2021
mailto:jlaprade.vp150@gmail.com
mailto:stephan.leblanc1212@gmail.com
http://www.12rbc.ca/nouvelles/36-150e-anniversaire-du-regiment-24-mars-2021
http://www.12rbc.ca/nouvelles/36-150e-anniversaire-du-regiment-24-mars-2021
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PROJET DU BAL RÉGIMENTAIRE 150e ANNIVERSAIRE 

 

Afin de souligner de façon grandiose le 150e anniversaire du 12e RBC, un bal 

commémoratif aura lieu le samedi 27 mars 2021 au Centre Vidéotron à Québec avec la 

participation de 1212 convives (120 tables de 10 personnes chacune).  Nous attendons 

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.  

 

 

 
 

 

Ce bal se veut être un évènement haut en couleur afin de commémorer avec éclat 

l’histoire du 12e RBC et de rendre hommage aux membres actuels ainsi qu’aux vétérans 

du Régiment.  C’est une opportunité de vivre un évènement mémorable dans un 

décorum militaire avec le personnel régimentaire.  Vous trouverez sur place des 

véhicules blindés, des lanciers aux portes d’entrée, la présence de la milice coloniale de 

Trois-Rivières, la participation de la musique des Voltigeurs pour jouer des marches 

militaires lors du cocktail dans le hall, des artefacts du musée militaire exposés dans le 

hall et des extraits du documentaire régimentaire diffusés pendant le repas (cinq 

services).  Le tout agrémenté d’un maître de cérémonie reconnu et la participation d’un 

ensemble musical pour la soirée dansante de même qu’un casino mobile aménagé dans 

un des salons du Centre pour le divertissement de fin de soirée. 

 

Des tables corporatives de 10 convives constituent une belle opportunité pour les gens 

du monde des affaires de participer à cet évènement historique afin d’appuyer de façon 

tangible les célébrations du 150e tout en profitant des possibilités de visibilité lors de 

l’événement.  Le coût pour une table corporative s’élève à $10K. 

 

Les détails concernant le coût et la vente des billets du bal pour les membres et les 

invités de même que les méthodes de paiement seront dévoilés plus tard à l’automne 

2019. 
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PROJET DU WEBDOCUMENTAIRE 

 

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.   

 

Le documentaire revêt aussi un caractère éducatif auprès des jeunes d’âge scolaire dans 

le but de raconter le passé militaire glorieux de nos ancêtres dans les écoles, les musées 

et via le web. Ce documentaire pourra être utilisé avantageusement dans le cadre du 

projet « Je me souviens » parrainé par Compagnie Canada et qui cherche à offrir des 

outils didactiques d’enseignement de l’histoire militaire au niveau du secondaire. 
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PROJET DU LIVRE RÉGIMENTAIRE 

 

Le livre d’histoire du 12e RBC comprendra 250 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 le seul régiment blindé francophone de la 

Force régulière encore actif de nos jours.   

 

Tout comme le documentaire, le livre revêt aussi un caractère éducatif auprès des 

jeunes d’âge scolaire dans le but de raconter l’histoire militaire de Trois-Rivières dans les 

écoles et les musées. Ce livre pourrait aussi être utilisé dans le cadre du projet « Je me 

souviens » parrainé par Compagnie Canada. 
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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’une œuvre d’art (sculpture ou 

monument) à être 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 commémorer 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’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.   
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CONCERT PRÉLUDE AU 150e – GARNISON VALCARTIER – 12 OCTOBRE 2019 

 

 

Depuis plusieurs années, l’Association du 12e RBC s’associe avec le groupe musical 

Vocalys de Trois-Rivières et la Musique des Voltigeurs de Québec pour la présentation 

de concerts militaires annuels avec des thèmes symboliques qui reflètent l’histoire du 

12e RBC à travers les époques.  Ces concerts sont devenus une tradition et ils sont fort 

appréciés des membres, des partenaires et du public qui découvrent le patrimoine du  

12e RBC par le truchement des chants et de la musique.  Cette année ne fait pas 

exception et un concert bénéfice du 150e anniversaire est organisé le 12 octobre 2019 à 

l’édifice 85 de la Garnison Valcartier mettant en vedette les voix du groupe Vocalys 

accompagnées par la Musique des Voltigeurs.  Le thème du concert de cette année 

s’intitule « prélude au 150e du 12e RBC » qui offrira un tour du monde en musique en 

passant du répertoire classique à des airs plus contemporains et ce dans une ambiance 

intimiste dans une salle qui peut accueillir 400 personnes. 

 

Ce concert est parrainé par l’Association du 12e RBC et tous les bénéfices seront versés à 

la Fiducie du 12eRBC pour le soutien des activités et projets du 150e.  Un cocktail sera 

servi après le concert dans le hall principal du 12e RBC pour rencontrer les chanteurs et 

musiciens.  C’est un évènement à ne pas manquer.  Les billets sont disponibles au coût 

de 40$ par personne et peuvent être achetés via le réseau Ovation au lien suivant : 

https://www.ovation.qc.ca/Reservation/Billets/ChoixBillets.asp?CodeRepresentation=0

30616&LP=4836t50&PER=48PTb50&Lang=FR 

 

 

 

 

https://www.ovation.qc.ca/Reservation/Billets/ChoixBillets.asp?CodeRepresentation=030616&LP=4836t50&PER=48PTb50&Lang=FR
https://www.ovation.qc.ca/Reservation/Billets/ChoixBillets.asp?CodeRepresentation=030616&LP=4836t50&PER=48PTb50&Lang=FR
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VIN RÉGIMENTAIRE 12e RBC 

 

 

Suite à un sondage auprès des membres du 12e RBC, l’appellation « Cuvée Béret Noir – 

Réserve du 12e RBC » a été choisie pour le vin régimentaire. Une entente a été négociée 

par le comité du 150e avec le Vignoble Domaine Gélinas de St-Sévère en Mauricie afin 

de produire un vin rouge et un vin blanc à prix abordable pour les membres du 

Régiment ainsi que les partenaires de l’Association du 12e RBC.  Le vigneron versera un 

don de 2$ à la Fiducie 12e RBC pour chaque bouteille vendue. Plus de 700 bouteilles ont 

été produites et vendues par l’entremise du Metro CANEX à Valcartier et le dépanneur 

Godefroy à Bécancour.  Il s’agissait d’une première cuvée.  Une autre cuvée fera l’objet 

de préventes à l’été 2020.  Enfin, le vin régimentaire sera le vin officiel pour le bal 

régimentaire en 2021 au Centre Videotron ainsi que pour toutes les autres activités 

commémoratives du 150e anniversaire. 
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DOSSIERS À SUIVRE 

 

 

• Sous-comité du bal régimentaire du 150e.  Une directive pour le bal régimentaire 

a été produite et nous sommes en mode recrutement de bénévoles pour les 

différents postes suivants : 

o Secrétaire 

o Trésorier 

o Directeur Accueil/Ventes de billets 

o Directeur Cérémonial/Animation 

o Directeur Logements/Transports 

 

• Équipe de sollicitation.  Le comité du 150e est aussi à la recherche de volontaires 

pour faire partie de l’équipe de sollicitation de commanditaires corporatifs pour 

les activités/projets du 150e.  Une équipe est déjà formée pour la sollicitation de 

commanditaires majeurs qui seront approchés à l’automne 2019. Avis aux 

membres du 12e actifs et retraités intéressés! 

 

• Publicité du Bal du 150e.  Une bande-annonce télévisuelle du bal régimentaire 

est en cours de production et devrait être disponible, dans les prochaines 

semaines, sur la page web de l’Association sous l’onglet Événements/150e 

anniversaire. 

 

• Page Facebook – 150e 12e RBC.  En plus de la page web de l’Association, le 

comité du 150e évalue la possibilité de créer une page Facebook du 150e 

anniversaire du 12e RBC afin d’utiliser cette plateforme numérique pour informer 

de façon courante les membres du 12e RBC, les membres de l’Association, les 

membres de l’Ordre de l’Étoile RTR ainsi que les partenaires et amis du Régiment 

sur les différentes activités/projets en préparation au 150e anniversaire.  À 

l’heure des médias sociaux, cette page permettrait un passage d’information 

plus dynamique en rejoignant un plus grand bassin de population tout en 

permettant de recueillir les commentaires des membres et amis du Régiment.  

 

• Au plaisir de vous voir au concert bénéfice du 12 octobre prochain au Théâtre de 

la Garnison Valcartier pour profiter d’un spectacle musical de qualité en soutien 

aux activités et projets du 150e.  Comme le dit notre devise : 

 

 

ADSUM 


