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2014 est une année marquée par la conclusion de la mission du Canada en Afghanistan. Sur une pé-
riode de plus de dix ans, le Canada et le Régiment ont généré et déployé des trou pes sur les diff éren-
tes rota  ons en Afghanistan. Le Régiment a ainsi fourni des troupes pour plusieurs organi sa  ons lors 
de ce  e mission, les plus importantes étant des Escadrons de reconnaissance, des troupes de chars, 
et renforts individuels au niveau des équipes de mentorat et de liaison, de l’Équipe de reconstruc  on 
provinciale de Kandahar, de diverses unités, et des quar  ers-généraux. Chaque membre du Régiment 
et leurs familles ont été touchés d’une façon ou d’une autre par ce  e mission.

Le Régiment a grandement contribué au succès des diff érentes organisa  ons militaires canadiennes 
et de l’OTAN, soit dans les opéra  ons de combat, de mentorat, humanitaires, ou de gouvernance. 
Malgré tous ces succès, les membres du Régiment ont dû sacrifi er beaucoup et certains jusqu’au 
sacrifi ce ul  me. Nous nous devons de maintenir ce souvenir. Le 9 mai 2014 a été déclaré une journée 
commémora  ve na  onale en souvenir de nos contribu  ons et de nos camarades disparus dans les 
opéra  ons en Afghanistan. 

Pour commémorer notre contribu  on, le Régiment a ini  é un projet de patrimoine sous le  tre « Mur 
en hommage à l’Afghanistan », communément appelé le Mur de l’Afghanistan. Le Mur s’agrandit de 
plus en plus. Il a débuté en tant que présentoir et est devenu un corridor de 64 pieds de long afi n de 
souligner et rendre hommage aux contribu  ons régimentaires à la mission en Afghanistan. Le pré-
sentoir a été complété à la fi n mai 2014 et il con  ent des artéfacts, fanions et souvenirs gardés dans 
le Régiment. Dans les mois à suivre, l’espace restant dans le corridor où se trouve le mur sera comblé 
par des enca drements dédiés à chaque groupe et rota  on auxquels notre Régiment a contribué.  Il y 
aura un total de 12 cadres commémorant les organisa  ons suivantes : l’Esc D ( 2004 ), la Tpe de l’Esc B 
(2006), l’Esc A ( 2007-08 ), la Tpe de l’Esc D ( 2007-08 ), l’Esc D ( 2008 ), l’Esc B ( 2009 ), l’Esc A ( 2010-
11 ), et l’Esc C ( 2010-11 ). De plus, quatre cadres commémoreront les diff érents eff orts en renforts 
individuels, portant sur : l’Équipe d’offi  ciers de mentorat et de liaison, l’Équipe de reconstruc  on pro-
vinciale de Kandahar, les quar  ers-généraux ( Kaboul et Kandahar ), et les diverses unités supportées 
en personnel ( TF Maywand, C-IED TF, SECFOR, NTM-A, Avia  on ).

En reconnaissance du service de nos membres.

ADSUM!

L’Hommage à notre mission en Afghanistan

Le côté gauche du Mur en hommage à l’Afghanistan 
con  ent les artéfacts des Esc A, C et D.

Le côté droit du mur Mur en hommage à l’Afghanis-
tan con  ent les artéfacts des Esc B et les artéfacts 

régimentaires.
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Hommage à nos sous-offi  ciers

Les deux Régiments viennent de compléter une année bien 
remplie d’ac  vités diverses, tout en relevant plusieurs défi s de 
tout genre, soit en campagne ou en garnison; ac  vités orientées 
vers le perfec  onnement des compétences et techniques de 
l’arme blindée. Que ce soit les sor  es dans la région par le 12e

de Trois-Rivières ou les grandes manœuvres du 12e de Valcar  er 
à Wainwright en Alberta, tous les membres ont fait rayonner le 
Régiment de façon excep  onnelle.

Ceci m’est confi rmé assez souvent par plusieurs commentaires 
élogieux à l’endroit de l’excellence du travail et de la fi abilité de 
ceux et celles qui portent fi èrement notre écusson. Ils refl ètent 
bien les valeurs et les tradi  ons de notre grande famille régimen-
taire.

Ce haut standard de rendement, qui se poursuit au fi l des années, ne se manifeste pas par le pur 
hasard. Il est le produit d’un transfert de connaissances et de savoir de généra  on en généra  on. 
C’est l’expérience des plus âgés qui est remise aux plus jeunes, et il ne faut pas croire que toutes ces 
connaissances se retrouvent dans nos manuels d’instruc  on; non, ils se retrouvent dans le vécu de 
nos sous-offi  ciers.

Oui ce sont les offi  ciers qui mènent, mais ce sont 
les sous-offi  ciers qui s’assurent que les ordres sont 
suivis et que les tâches sont accomplies parfai-
tement selon les circonstances. Ce travail des 
sous-offi  ciers est souvent un peu caché, un peu à 
l’ombre, invisible quoi, mais il est essen  el au bon 
fonc  onnement du Régiment. À travers les siècles, 
les armées de qualité ont toujours eu un corps de 
sous-offi  ciers qui faisait rayonner la fi erté de ses 
unités, et c’est bien le cas au 12e.

Donc, aujourd’hui, mesdames et messieurs sous-
offi  ciers de nos deux régiments, je vous salue et 
vous encourage à con  nuer de manifester l’excel-
lence et l’assiduité qui vous caractérisent et qui 
contribuent en large mesure au rendement excep-
 onnel de notre Régiment.

Je suis fi er de vous. ADSUM

Albert Geddry

Brigadier-général
Colonel du Régiment

Message du Colonel du Régiment

Bgén ( Ret ) A.L. Geddry, CD

Le Colonel du Régiment inspectant le Régiment lors du chan-
gement de SMR le 13 juin 2014.
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Message du Lcol honoraire du Régiment de Trois-Rivières

Le Groupement tac  que 12eRBC a opéré dans toutes les 
saisons lors de l’Ex MAPLE RESOLVE.
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Déjà 2014, je me permets de réaliser que je suis en poste depuis 
2006. Les commandants et les adjudants-chefs se sont succédés, 
autant à Trois-Rivières qu’à Valcar  er, et les régiments sont en 
pleine forme. Bientôt, ce sera mon tour de céder la place à un 
autre Lieutenant-colonel honoraire. Au printemps 2015, mon 
dernier mandat prendra fi n et quelqu’un d’autre sera nommé à 
ce poste.

Ayant vécu toutes sortes de situa  ons intéressantes avec le 
Régiment à Trois-Rivières, je ne peux que remercier ceux et celles 
qui ont rendu ce  e période de vie très agréable. En eff et, étant 
issu du monde civil, j’avais beaucoup à apprendre du monde mi-
litaire. À l’époque, des sous-offi  ciers et des offi  ciers m’ont ini  é 
aux ac  vités militaires et je leur en suis reconnaissant. Les NIAC, 
les exercices de fi n de semaine, autant en été qu’en hiver, et les 

exercices de la Brigade dans des camps américains en début d’année, voilà autant de points d’intérêt 
qui ont réveillé en moi, l’esprit militaire qui y dormait.

Lorsque je suis entré en poste, j’avais promis que je ferais honneur à la devise du Régiment en étant 
présent à presque tous les évènements. Je l’ai fait, et je garderai un souvenir inoubliable de ces neuf 
années comme Lieutenant-colonel honoraire de ce Régiment.

ADSUM

Lcol ( H ) P. Ayote

Un  équipage du Régiment de Trois-
Rivières pendant  le GPE II.

5
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Mes premiers mots sont pour remercier et féliciter le capitaine 
Kevin Bellefontaine, coordonnateur de la présente édi  on 2013-
2014, ainsi que toute son équipe, pour le magnifi que travail 
qu’ils ont eff ectué et qui a permis la paru  on de ce  e seconde 
édi  on de ce journal annuel. Ce  e édi  on couvre l’ensemble des 
ac  vités des diff érentes composantes de l’Associa  on, à savoir 
les deux 12eRBC frères, le 12th CAR, les Chapitres de Trois-Riviè-
res, de Québec, de Montréal/Estrie, de l’Atlan  que et de l’Ouest, 
sans oublier bien sûr, le Musée militaire du 12e Régiment blindé 
du Canada. L’ensemble des membres militaires ac  fs et retraités 
apprécient ce nouveau concept tant pour la qualité que pour le 
contenu des ar  cles.

Comme vous pouvez le constater à la lecture de la présente 
édi  on de La Tourelle, l’année 2013-2014 a été fort chargée pour 
nos deux 12eRBC. Votre Associa  on et la Fiducie 12eRBC n’y ont 
également pas échappé puisqu’elles ont fi nalisé et mené à bon 

port certains dossiers et nouveaux projets pour le mieux-être de ses membres.

Le 24 mars 2021 marquera le 150e anniversaire de la fonda  on du 12e Régiment blindé du Canada! 
C’est ainsi que, le 8 janvier 2014, le Comité des Fêtes du 150e anniversaire de la fonda  on du 12eRBC 
a tenu sa première réunion, présidée par le Mgén Jean-Marc Lanthier, assisté du vice-président, le 
Lcol Jean Laprade, du secrétaire, le Lcol Stéphan LeBlanc, du trésorier, le Maj ( Ret ) Jean-François 
Dufour ainsi que de nombreux membres composant les divers sous-comités. D’ailleurs, vous êtes in-
vités à off rir vos services et votre exper  se au sein d’un comité en communiquant avec le secrétaire à 
l’adresse courriel suivante : Comite12e.150.2021@hotmail.com. Notre Colonel du Régiment, le Bgen 
( Ret ) Albert Geddry est le président d’honneur des Fêtes du 150e.

Le 17 mai dernier, le Musée militaire du 12e Régiment blindé du Canada, à Trois-Rivières, présentait 
son 2e Concert Gala Bénéfi ce avec l’ensemble Vocalys de Trois-Rivières, la Musique des Vol  geurs de 
Québec, le Corps des cornemuses et des tambours du 6e RAC, au Manège militaire Général-Jean-Vic-
tor-Allard, sous la présidence d’honneur de M. Jean-Marc Vanasse, président du conseil d’administra-
 on de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Les profi ts générés par ce gala bénéfi ce permet-

tent la survie fi nancière de notre musée. 

L’été 2014 a été, pour la majorité d’entre vous, une période de vacances pleinement méritées auprès 
de vos proches, tandis que pour d’autres, ce fut la période intensive de forma  on sur diff érents cours 
ou de déménagement à la suite d’une promo  on, d’une muta  on, etc. La saison es  vale a été le 
témoin de deux événements récurrents majeurs. 

En eff et, le 12 juin dernier, le président du Musée militaire du 12e Régiment blindé du Canada, le 
Lcol Stéphan LeBlanc, commandant de l’unité trifl uvienne, inaugurait la saison es  vale ( du 13 juin 
au 17 août 2014 ) sous la présidence d’honneur de Mme Natalie Rousseau. Ce  e année, le thème 
de l’exposi  on temporaire était « La Der des Der 1914-1918 » soulignant le 100e anniversaire de la 
Première Guerre mondiale, confl it où le 178e Bataillon d’infanterie ( Provisoire ) s’est mérité l’honneur 
de bataille « Amiens », lequel est brodé sur notre guidon régimentaire. Des remerciements et des féli-
cita  ons par  culiers s’adressent à M. Ghyslain Raza, conservateur, et à M. Daniel Robert, directeur-
général et à toute leur équipe de bénévoles et amis du musée qui ont mis sur pied ce  e exposi  on 
historique d’envergure.

Message du Président de l’Association

Col ( Ret ) M. Grondin, OMM, CD
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Le 24 août 2014, le 4e Tournoi annuel de golf ADSUM s’est tenu au Club de Golf Mont Tourbillon. 
Toute l’équipe du Capt Pierre-Luc Nicolas a énormément travaillé pour assurer le succès de cet événe-
ment fes  f qui s’avère une ac  vité de levée de fonds pour fi nancer les fes  vités du 150e anniversaire 
de la fonda  on du 12e Régiment blindé du Canada. À souligner également, l’appui des « Grands Amis 
de l’Associa  on » qui ont supporté et commandité l’événement. Plus d’une centaine de par  cipants 
ont sillonné le parcours et la soirée s’est terminée par d’heureuses agapes sous le signe de la frater-
nité et de la camaraderie. 

À l’aube de la nouvelle année fi nancière ( AF ) 2014-2015, je sollicite à nouveau votre appui : la vitalité 
de notre Associa  on reposant sur ses membres, c’est ainsi qu’au cours de la présente année, les cinq 
conseils exécu  fs des chapitres de l’Atlan  que ( M. André Royer, prés. ), de Québec ( M. Michel Tassé, 
prés. ), de Trois-Rivières ( M. Richard Boisclair, prés. ), de Montréal/Estrie ( M. Bruno Busseau, prés. ), 
de l’Ouest ( M. David Moore, prés. ) ont poursuivi leurs eff orts afi n de recruter les anciens des deux 
Régiments. Nous sollicitons donc votre collabora  on afi n d’entrer en contact avec eux pour les inviter 
à joindre, comme membre, un des chapitres du 12eRBC. Le formulaire d’applica  on est disponible sur 
le site Internet de l’Associa  on du 12eRBC : www.12rbc.ca/22-devenir-membre. Votre conseil d’admi-
nistra  on ( CA ) de l’Associa  on détermine et vote annuellement un montant per capita en fonc  on 
du nombre de membres en règle le 1er décembre de chaque AF et de membres à vie apparaissant sur 
la liste offi  cielle de chacun des chapitres. Ce  e subven  on permet à votre chapitre d’organiser des 
ac  vités sociales. 

Dès septembre, vos représentants prépareront la tenue de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu 
en novembre 2014 à la bâ  sse Major-François-Xavier-Lambert ( bâ  sse 310 ) de la Base de Valcar  er. 
D’ici là, s’il y avait des membres en règle ou à vie désireux d’off rir leurs services pour siéger au conseil 
d’administra  on au cours de la prochaine AF 2014-2015, veuillez faire parvenir votre candidature par 
écrit au secrétaire, M. Johnathan Richard à : JOHNATHAN.RICHARD2@forces.gc.ca.

Au cours de la dernière année, le CA a perdu deux administrateurs de qualité en les personnes de 
Mme Shirley Yeo et de l’Adjuc Jacques Roy, respec  vement, pour des exigences liées à une promo-
 on dans son emploi civil d’une part, et l’achèvement de son mandat de sergent-major régimentaire, 

d’autre part. Au nom de tous les membres de l’Associa  on du 12eRBC et en mon nom personnel, je 
les remercie pour leur contribu  on et leur apport au sein du conseil d’administra  on. Je profi te de 
l’occasion pour les remercier pour leur implica  on excep  onnelle afi n de promouvoir les intérêts de 
l’Associa  on du 12eRBC. Ils se sont avérés des collaborateurs effi  caces. Ce fut pour moi un réel plai-
sir de travailler avec ces personnes de qualité, dont j’ai fort apprécié leurs judicieux conseils et leur 
dynamisme à servir au mieux les intérêts des membres. Le conseil d’administra  on a accueilli dans 
ses rangs M. Johnathan Richard, secrétaire, M. Pascal Croteau, agent de liaison auprès des Chapitres 
de l’Associa  on et l’Adjudant-chef William Buchanan, nouveau SMR du 12eRBC ( Valcar  er ), en poste 
depuis le 13 juin dernier.

ADSUM

Michel Grondin, président
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Message du Commandant de Valcartier
Bonjour à tous,

C’est avec une grande fi erté et un immense honneur que je vous 
écris, en tant que 24ième commandant du Régiment, par le biais 
de ce journal. Il est de mon inten  on de garder ce  e pérennité 
avec professionnalisme, détermina  on et dynamisme que mes 
prédécesseurs ont si bien ancré depuis plusieurs années.

J’aimerais tout d’abord remercier les instances régimentaires 
et celles de l’Armée canadienne pour la confi ance qu’ils me 
témoignent en me conférant ce  e posi  on de commandement 
de ce pres  gieux Régiment. J’aimerais également remercier le 
Lcol Stéphane Boivin pour son leadership excep  onnel et tout le 
travail qu’il a accompli durant les deux dernières années afi n de 
maintenir et même rehausser la réputa  on du Régiment au sein 
des FAC.

Je ne peux passer sous silence la tenure de l’Adjuc Roy, après 
trois années au sein du Régiment. Soldat exemplaire et conseiller d’expérience, il aura laissé sa mar-
que d’une manière signifi ca  ve grâce à son leadership, dévouement et ini  a  ve envers le Régiment 
en plus d’infl uencer posi  vement le corps des sous-offi  ciers. Je lui souhaite une excellente aventure 
au sein de la 2e Division du Canada en tant qu’adjudant-chef des normes et une saison de golf des plus 
amusantes et réjouissantes.

Le tout a commencé le 28 juin 2013 avec la parade du changement de commandement. J’ai très vite 
constaté que le tempo du Régiment était très élevé et allait demeurer ainsi pour la prochaine année, 
mais j’étais convaincu qu’il serait capable de relever tous les défi s et de se démarquer à plusieurs ni-
veaux. Au cours de la dernière année, le Régiment a pris en charge le mandat de l’Unité d’Interven  on 
Immédiate ( UII ) au sein de la 2e Division du Canada/FOI ( Est ), ce  e tâche se terminera le 15 septem-
bre prochain. Dans le cadre de l’UII, le Régiment a par  cipé à l’exercice SABRE PROTECTEUR en août 
2013, exercice numérique régimentaire à saveur domes  que en plus de se déployer dans la ville de 
Sherbrooke en octobre 2013 pour par  ciper à l’exercice RÉACTION ROYALE afi n de réagir à un scéna-
rio ( fi c  f ) d’urgence le long de la fron  ère canado-américaine. Cet exercice nous a donc pleinement 
préparés pour aller de l’avant avec notre mandat d’UII. 

Sur une note diff érente et joyeuse, deux compé   ons majeures ont eu lieu l’automne passé où le 
Régiment a obtenu d’excellents résultats soit la compé   on du parcours de franchissement d’obsta-
cles ( PFO ) de Brigade, avec une deuxième posi  on au classement général des unités du 5e GBMC, 
et la concentra  on de  r Worthington Challenge à Gagetown avec la première posi  on pour le  r 25 
mm et la deuxième posi  on au 105 mm. Il est à noter que la première posi  on a été remportée par le 
personnel de l’Escadron C, RCD de Gagetown, mais avec les équipages majoritairement 12e…

Après des congés bien mérités, le Régiment s’est déployé en février 2014 dans la Beauce pour l’exer-
cice hivernal de Brigade RAFALE BLANCHE. Nous avons pu conduire de l’entraînement à tous les 
niveaux, et fi nir avec un exercice régimentaire intensif. Les jeux d’hiver de la Brigade ont suivi et le 
Régiment s’est encore surpassé et démarqué en terminant troisième au classement général de la 
Brigade en gagnant la course des grades, en terminant deuxième au ski militaire et troisième à la 
course de brancardiers. Le mois de mars a été l’un des mois les plus chargés et enrichissants   pour les 
Escadrons D et A. L’Esc D s’est déployé à Gap, France, pour par  ciper à un échange réciproque d’unité 
( ERU ) avec le 4e Régiment de chasseurs, unité de cavalerie spécialisée en montagnes. Pour sa part, 
l’Esc A a été la première sous-unité des Forces armées canadiennes à u  liser le Centre d’entraînement 

Lcol J.P. Huet, MSM, CD
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Photo du groupement tac  que 12eRBC 
à Wainwright

arc  que à Resolute Bay, NU depuis son ouverture en juillet 2013. Deux expériences dis  nctes qui ont 
été grandement appréciées par les membres des deux Escadrons et qui ont élargi les connaissances 
du Régiment. Le poste de commandement du Régiment et celui de l’Escadron du commandement et 
services ont par  cipé à l’exercice numérique ( LION NUMÉRIQUE ) de Brigade en tant que Groupe-
ment tac  que à la fi n du mois.

En avril dernier, la grande famille des offi  ciers s’est réunie lors du dîner régimentaire annuel afi n de 
souligner la retraite de six offi  ciers. Ce  e soirée a également permis de renouer les liens avec plu-
sieurs offi  ciers et retraités des quatre coins du pays dans une excellente ambiance. Ce mois a aussi été 
un mois de prépara  on pour l’exercice MAPLE RESOLVE 1401 afi n de pouvoir déployer véhicules et 
personnel pour agir comme force opposante ( OPFOR ) pour la montée en puissance du 2e GBMC. Le 
Régiment a donc été employé comme groupement tac  que pour cet exercice na  onal à Wainwright, 
Alberta du 15 mai au 6 juin 2014 en étant composé de plusieurs éléments provenant du 5e GBMC et 
de l’Armée canadienne, mais également des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Le Régiment s’est 
encore démarqué par son professionnalisme, sa fl exibilité et ses capacités à agir en tant que « groupe-
ment tac  que ». 

Le 13 juin 2014 a marqué le changement de sergent-major régimentaire entre l’Adjuc Roy et l’Adjuc 
Buchanan. Ce dernier est devenu ainsi le 21e SMR du 12eRBC. Après un an comme gérant de carrière 
des hommes d’équipage à O  awa, il est revenu parmi nous. Je lui souhaite, et à sa famille, de nou-
veau la bienvenue au sein de la famille régimentaire et je suis persuadé qu’il accomplira son mandat 
avec convic  on, professionnalisme et mo  va  on. Bonne chance Adjuc Buchanan.

Après les congés es  vaux, le Régiment se déploiera à Gagetown, NB en octobre pour l’exercice SABRE 
AUCLAIR afi n de valider les troupes des deux Escadrons qui seront en montée en puissance au sein 
du 5e GBMC pour la Force opéra  onnelle ( FO ) 1/15. L’Esc D, sous le commandement du Maj Sco   
Fowler, agira comme Escadron de reconnaissance de Brigade et l’Esc B, sous le commandement du 
Maj Adam Siokalo, sera la sous-unité de la protec  on de la force de la Brigade. Le regroupement des 
diff érentes sous-unités de la FO 1/15 débutera en janvier 2015.

L’année 2014/2015 sera également une autre année chargée pour le Régiment, mais je suis convaincu 
que ce dernier accomplira toutes ses tâches, mandats et ac  vités avec compétence et dynamisme 
afi n de con  nuer à se démarquer au sein du 5e GBMC, de la 2e Division canadienne, de l’Armée cana-
dienne et des FAC.

Tout comme mon prédécesseur, je crois que le 12eRBC a acquis une réputa  on de renom au cours des 
dernières années grâce à ses eff orts et acharnement soutenus. Je m’engage donc à vous servir et à 
vous commander avec fi erté, énergie et professionnalisme pour mener à bien les intérêts du Régi-
ment. Je vous remercie pour votre contribu  on et dévouement et vous avez toute ma confi ance. Vous 
êtes toujours les bienvenus au Régiment.

Bonne lecture et surtout, profi tez pleinement de vos vacances d’été.

ADSUM
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Bonjour à tous,

Avec la conclusion de l’année d’entraînement 2013-2014, nous 
tournons la page sur une année bien remplie. Les ar  cles que 
vous trouverez dans ce  e édi  on de La Tourelle vous en diront 
plus, mais voici quelques moments forts des derniers mois :

Déjà l’exposi  on es  vale du Musée 2013 commençait en grand 
avec les souvenirs du 70e anniversaire du débarquement en Sicile 
de notre Régiment ( Op Husky ). Ce  e entrée en ac  on de nos 
troupes allait se solder par plus de 23 honneurs de batailles au 
cours de la Seconde Guerre mondiale pour le 12e! 

En septembre, le retour des tâches d’été allait faire revenir l’Esc A 
à l’avant plan avec une prépara  on lors des GPE qui nous a mené 
à l’exercice de Brigade PÈLERIN VALEUREUX. Cet exercice hivernal, 
qui se déroulait dans la région de Rivière-du-Loup, a vu le Régi-

ment, avec le SherH, réussir à me  re sur pied un Régiment de reconnaissance blindée qui faisait face 
aux autres éléments de la Brigade. Ce déploiement a prouvé, une fois de plus, la fl exibilité de l’Arme 
blindée dans des condi  ons diffi  ciles et l’effi  cacité à u  liser toutes les ressources mises à notre disposi-
 on. Je félicite tous ceux qui ont par  cipé.

Finalement, plusieurs cours ont aussi été conduits à l’interne et, plus par  culièrement, je  ens à souli-
gner l’eff ort extraordinaire qui a été fait du côté des cours de premiers soins. Le Régiment a maintenant 
dix instructeurs de plus et deux maîtres instructeurs, nous donnant la capacité de « produire » nos 
propres instructeurs. 

Que nous réserve l’avenir? 

D’abord, un mot sur le Musée : comme vous le savez, nous avons eu notre deuxième concert bénéfi ce 
le 17 mai dernier qui nous a aidé à produire une superbe exposi  on 2014. Au cours de l’été, ne man-
quez pas de passer voir l’histoire de la Première Guerre mondiale vue de la perspec  ve de notre Régi-
ment ( jusqu’au 17 août ). C’est avec l’implica  on d’un grand nombre de bénévoles que nous pourrons 
assurer l’avenir de notre Musée qui demeure fragile. Merci et bravo à ceux qui s’impliquent.

Du côté du personnel, malgré la réduc  on du recrutement qui nous est imposée, je suis très fi er de nos 
chefs, à tous les niveaux, qui rendent l’entraînement construc  f et intéressant, aff ectant directement le 
taux de réten  on de nos gens. La profondeur de l’exper  se ainsi créée à tous les grades nous permet 
d’entrevoir une belle pérennité de l’unité.

Pour ce qui est de l’équipement, le Régiment con  nuera, à court terme, de s’entraîner sur le G-Wagon. 
Je comprends qu’il y ait des rumeurs concernant notre passage au VPBT ou à un véhicule de rempla-
cement du G-Wagon, mais les décisions au sein du Corps blindé ne sont pas encore arrêtées et les 
discussions se poursuivent. En ayant un véhicule avec lequel nous pouvons garder nos compétences 
d’équipage, de tourelle, de  reur d’arme collec  ve, de chauff eur et de chef d’équipage, nous pouvons 
être confi ant que, quelque soit le prochain véhicule choisi par l’Armée, nous serons prêts. L’exercice de 
Brigade et le  r réel d’équipages en mars dernier ont démontré ce  e exper  se.

En terminant, c’est la dernière fois que je m’adresse à vous en tant que commandant dans La Tourelle, 
et c’est avec d’excellents souvenirs que je passerai le fl ambeau au printemps 2015 à mon successeur. 
J’ai découvert parmi les membres du Régiment de Trois-Rivières, des citoyens-soldats enthousiastes et 
passionnés. Vos obliga  ons civiles ont rarement été évoquées afi n d’en faire moins, au contraire, vous 

Message du Commandant de Trois-Rivières

Lcol J.A.S. LeBlanc, CD
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êtes des gens qui brillez par votre implica  on. Je suis très fi er de ce que vous faites et soyez assurés que 
vos accomplissements sont reconnus autant dans notre région qu’au sein de la communauté militaire. 
Mes quelques années passées à vos côtés demeureront inoubliables. J’aurai l’occasion de remercier 
publiquement, lors de mon changement de commandement, les gens qui m’ont épaulé depuis 2010. 

Je terminerai en soulignant l’apport de l’Associa  on du 12eRBC dans les ac  vités régimentaires et sur-
tout dans le suivi de la chose historique du Régiment. Bien qu’il soit facile de penser que le Régiment 
avancera tout seul, ça prend des gens, autant des anciens que ceux qui servent ac  vement, dans les 
deux unités pour assurer que le Régiment garde sa place au sein du patrimoine militaire canadien. Le 
145e anniversaire du Régiment arrive bientôt ( 2016 ), en plus du 50e de l’élément régulier du Régiment 
à Valcar  er ( 2018 ), cependant, le moment où nous devrons nous regrouper sera le 150e du Régiment 
en 2021 ( vous trouverez les détails dans ce numéro ). C’est un rendez-vous!

Au plaisir et ADSUM!

11111111111111111111111

Un membre d’équipage du 12eRBC( M -) lors de l’exer-
cice PÈLERIN VALEUREUX
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Cher Douzièmes,

Il s’agit de ma dernière par  cipa  on à l’édi  on annuelle de la 
Tourelle comme SMR. Encore une fois le tempo au niveau de 
l’entraînement était élevé suite au retour du congé es  val 2013. 
Ensemble, nous avons souligné le départ du commandant sor-
tant le Lcol S. Boivin et accueilli l’arrivée du vingt-quatrième com-
mandant du Régiment, le Lcol P. Huet. Notre plan original était 
de procéder avec une parade montée dans les lignes régimen-
taires, toutefois, dame nature nous a imposé d’adopter le plan B. 
Suivant un moment d’incer  tude et de confusion, les membres 
du Régiment ont démontré une fois de plus leur fl exibilité légen-
daire en procédant avec une cérémonie à l’intérieur de la bâ  sse 
Major-François-Xavier-Lambert.

Plusieurs évènements d’envergure ont eu lieu dès le début de la 
période d’entraînement, tels que la conférence LEOBEN ( rencon-

tre des pays u  lisateurs des chars Léopard 2 ) ainsi que la compé   on de  r annuel du Corps blindé, 
WORTHINGTON CHALLENGE, à Gagetown. L’Escadron B ( Esc B ) était responsable d’organiser et de 
soutenir les ac  vités associées à la conférence LEOBEN qui s’est tenu à Québec. Nos valeureux Dou-
zièmes ont une fois de plus démontré leur savoir-faire en remportant la victoire au  r du 25 mm lors 
de la compé   on de  r Worthington et en terminant deuxième sur le Léopard. Fait à noter, l’équipe 
du RCD gagnante du  r Léopard ( 120 mm ) était composée de plusieurs membres du Douzième qui 
provenaient de l’Esc C jumelé RCD/12eRBC de Gagetown.

D’autre part, les membres de l’Esc A ainsi que quelques membres de la Brigade ont par  cipé à l’OP 
NANOOK dans les Territoires du Nord-Ouest, en périphérie de Yellowknife. Ainsi, ils ont par  cipé à un 
entraînement orienté sur les opéra  ons domes  ques telles que comba  re les feux de forêt et l’assis-
tance à la communauté locale. Quoique la température fut des plus clémentes, le personnel de l’Esc A 
a su profi ter de ce type d’opéra  ons. Par ailleurs, les membres du PCR, supportés par les membres de 
l’Escadron du commandement et des services ( Esc CS ), ont par  cipé à l’Ex RÉACTION ROYALE sous le 
mandat de l’Unité interven  on immédiate ( UII ). Cet entraînement nous a permis de créer des liens 
avec les agences fédérales et provinciales telles que la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) et la 
Sureté du Québec ( SQ ), et fi nalement de confi rmer nos poli  ques et concepts d’opéra  ons.

La période des fêtes est toujours un moment rempli d’émo  ons et de tradi  ons pour les membres 
du Régiment et ce fut le cas encore une fois en décembre 2013. Les par  es de hockey inter-Mess 
et l’éternelle rivalité entre les offi  ciers et sous-offi  ciers du Régiment marquèrent le début de ce  e 
période fes  ve. Une fois de plus, le Club 86 s’est démarqué en remportant la victoire au hockey et en 
obtenant une par  e nulle au ballon-balai. Suite à ce  e par  e qui n’a pas fait de maître au ballon-ba-
lais, un match ul  me fût joué à l’aréna des deux glaces de Val-Bélair quelques semaines avant notre 
envolée pour Wainwright afi n de déterminer la supréma  e dans ce  e discipline. Un match très serré 
fût disputé et remporté par la marque de 2 à 1 en faveur des sous-offi  ciers, un match riche en émo-
 ons. Personnellement, je crois que nous avons vécu d’excellents moments au sein de l’unité au point 

de vue des ac  vités spor  ves et de cohésion. Les mul  ples défi s du commandant ont créé des mo-
ments inoubliables pour la troupe et pour les Escadrons. Les membres de l’Esc B ont démontré leur 
supériorité tout au long de l’année en remportant plusieurs évènements spor  fs.

Dès notre retour du congé des fêtes, les membres du Régiment ont débuté les prépara  fs dans le but 
de se déployer dans la région de la Beauce afi n de par  ciper à l’Ex RAFALE BLANCHE, édi  on 2014, où 

Message du Sergent-major régimentaire ( sortant ) de Valcartier

Adjuc J.C.J. Roy, MMM, CD
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près de 350 membres du Régiment ont su braver le froid du 28 janvier au 5 février pour un exercice 
hivernal monté. 

À l’approche des jeux d’hiver de la Brigade, édi  on 2014, les membres du Régiment s’étaient très bien 
préparés. Nous sen  ons une énergie des plus posi  ve au sein de l’organisa  on, la fébrilité et le désir 
de bien performer étaient quasi palpables et la cohésion des par  cipants était évidente. Personne 
n’avait an  cipé le résultat obtenu, c’est-à-dire de terminer 3e et passer ainsi devant un des bataillons 
d’infanterie. Nous avons fi nalement établi la « barre » pour les années à venir. Je suis très fi er de la 
performance de nos athlètes. Réellement, nous devrions être en mesure de poursuivre notre as-
cension puisque nous avons un Régiment avec un bassin de soldats possédant un poten  el énorme, 
beaucoup de cœur au ventre et une cohésion sans cesse grandissante!

Après les jeux d’hiver de la Brigade, le Commandant et moi-même avons eu l’opportunité de nous 
rendre à Gap en France afi n de visiter les membres à l’entraînement avec le 4e Régiment de chasseurs. 
En plus de l’entraînement militaire, les 50 membres de l’Esc D ont eu la chance de  sser des liens 
étroits avec nos confrères d’armes français. D’ailleurs, un échange similaire est prévu en 2015 alors 
que ce  e fois-ci nos confrères de la France viendront à leur tour nous rendre visite pour eff ectuer un 
entraînement similaire avec le Régiment.

Notre visite à Resolute Bay au Nunavut avec l’Esc A, lors de l’Ex SABRE GLACÉ, fut sans contredit pour 
moi une expérience des plus enrichissante, malgré notre cours séjour dans ce coin de pays. La beauté 
du paysage grandiose et à couper le souffl  e, dont j’ai eu la chance d’être témoin est diffi  cilement 
descrip  ble en quelques lignes. Je suis persuadé que tous les membres de l’Esc A vous diront à l’unis-
son que ce fut pour eux un entraînement des plus profi table avec les Rangers canadiens; la pêche, 
la chasse, la construc  on d’igloo, d’abris de fortune et j’en passe; entraînement qui demeurera un 
développement professionnel qui saura profi ter aux membres du Régiment, pour les années à venir. 
En terminant, je  ens à préciser que la coopéra  on et la cohésion entre nos voisins du nord et les 
membres de l’Escadron furent excep  onnels.

Je  ens à souligner l’apport d’un Escadron qui travaille souvent dans l’ombre, mais sans qui rien ne 
serait possible, l’Escadron de commandement et des services ( Esc CS ), qui a su supporter de main de 
maître toutes les ac  vités et entraînements régimentaires. Un Escadron toujours prêt avec ses mé  ers 
de support, qui ont su faire l’impossible pour relever les défi s se présentant à eux et ainsi mener à 
bien la mission. Je pense entre autre à la sec  on de la maintenance qui a su me  re l’épaule à la roue 
afi n d’abaisser le taux de VHU de 60 à 31%; ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Cet Escadron 
a vraiment su, au cours de la dernière année, faire honneur à sa devise qui est : « SERVIR ».

Je rédige cet ar  cle à par  r du poste de commandement du Groupement tac  que 12eRBC à Wainwri-
ght, Alberta, la résidence du Centre d’entraînement de manœuvres de l’Armée canadienne. Plusieurs 
exercices préparatoires ont eu lieu à Valcar  er avant notre déploiement à Wainwright, afi n de prépa-
rer l’état-major du GT. Au-delà de la moi  é de l’eff ec  f du Régiment a été déployé à Wainwright afi n 
d’agir en tant que force ennemie de l’Ex MAPLE RESOLVE 14. Je suis réellement impressionné par le 
haut niveau de professionnalisme de nos offi  ciers et membres du rang. De leur côté, les membres de 
l’arrière-garde n’ont pas chômé. Ils ont comblé plusieurs tâches et ont par  cipé à la journée na  onale 
de commémora  on de la mission en Afghanistan le 9 mai 2014, une journée riche en émo  ons afi n 
de rappeler la contribu  on du Canada à la mission à laquelle plus de 40 000 membres des Forces 
armées canadiennes ont par  cipé.

Je  ens à remercier le Lcol Boivin pour son support sans borne et sa pa  ence au cours de ses deux 
années au Régiment en tant que Commandant et je lui souhaite la meilleure des chances dans sa 
prochaine mission. Je dois remercier les nombreux SME et Cmdt d’Escadron ainsi que les SQMT qui, 
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au cours de mes trois années en tant que SMR, ont su faire des pieds et des mains afi n de supporter 
les ambi  eux plans du Régiment toujours dans le but de mener à bien la mission, quelle qu’elle soit! 
Finalement, je dois remercier le Lcol Huet pour son support et sa compréhension. Généralement, 
l’équipe de commandement arrive ensemble au Régiment afi n de débuter leur mandat, mais dans le 
cas du 24e commandant, le vieux SMR était déjà en place depuis deux ans! Mon Colonel, je vous sou-
haite bonne con  nua  on dans votre mandat de commandement! Je ne peux passer sous le silence 
le Cpl Dorais, qui par ses eff orts et son engagement indéniable, m’a épaulé étroitement au cours des 
trois dernières années. Il est réellement un grand soldat. Finalement, à vous membres du Régiment, 
je vous dis merci! Merci pour votre support, votre professionnalisme, votre dévouement sans borne 
et surtout votre grande fl exibilité dont tout bon blindé doit faire preuve. Je suis extrêmement fi er 
d’avoir été votre SMR. Que vous serviez au Régiment ou à l’extérieur, la réputa  on des membres du 
Régiment n’est plus à faire, d’un océan à l’autre. Sans votre support, je n’aurais pas été en mesure de 
poursuivre mon mandat de SMR.

Il est temps pour moi de passer le fl ambeau à l’Adjuc Buchanan, qui deviendra le vingt et unième SMR 
du 12e Régiment blindé du Canada, en tant qu’unité de la force régulière au sein du 5e Groupe-Brigade 
mécanisé du Canada. À vous, membres du Régiment, vous serez en excellentes mains. Adjuc Bucha-
nan possède toutes les qualités requises pour bien réussir. « Bucky », je te souhaite la meilleure des 
chances devant ce beau défi  qui s’off re à toi. Tu as le privilège d’occuper le poste de SMR du plus beau 
Régiment blindé qui soit, tu as de quoi être extrêmement fi er. Prends bien soin de notre Régiment et 
des membres qui le composent.

Mon mandat de SMR se termine, mais je vais demeurer dans la région de Valcar  er, plus précisément 
au Centre d’instruc  on de la 2e Division du Canada et soyez assurés que ce sera toujours avec un im-
mense plaisir que je croiserai votre chemin, car vous avez su faire ma fi erté au cours des trois derniè-
res années. 

Mesdames et messieurs du Régiment, je vous dis : ADSUM!

Le Régiment et le Guidon sur parade lors du 
chamngement de SMR.
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Message du Sergent-major régimentaire ( entrant ) de Valcartier
C’est avec beaucoup de fi erté et d’humilité que je m’adresse à 
vous pour la première fois en tant que vingt et unième SMR. Je 
suis très honoré et je me sens très privilégié d’avoir été choisi 
comme SMR d’un si grand Régiment, qu’est le 12e Régiment 
blindé du Canada.

J’aimerais débuter par rendre hommage à l’Adjuc Roy, dont le 
leadership et le dévouement durant les trois dernières années ne 
seront pas oubliés. Au cours de ces années, il a navigué le Régi-
ment à travers une période extrêmement importante. Le Régi-
ment a non seulement terminé son engagement en Afghanistan, 
mais il a également assisté à la transi  on à la forma  on de base 
en vue d’être prêt à tout éventuel déploiement. Je lui souhaite la 
meilleure des chances dans ses nouvelles fonc  ons.

Bien que j’aie eu l’honneur de servir avec les quatre régiments 
blindés, j’ai passé la majorité de ma carrière avec le 12eRBC que 

j’ai rejoint en 1998; il me semble que c’était hier, en tant que sergent, après avoir terminé ma forma-
 on linguis  que. Dire que j’ai a  eint le grade de SMR par moi-même, serait naïf et erroné. Depuis 

mon arrivée, j’ai toujours été impressionné par le sou  en indéniable que j’ai reçu des offi  ciers et des 
membres du Régiment. C’est grâce à eux que j’ai réussi et que je suis en train de vous écrire cet ar  cle 
aujourd’hui. C’est une responsabilité que je ne prends pas à la légère et je tâcherai de représenter le 
Régiment avec la plus grande transparence et audace. 

Le 12eRBC a une longue histoire, dont on peut être fi er et que nous allons con  nuer à perpétuer. J’ai 
toujours été impressionné par le professionnalisme et le leadership des membres du Régiment et 
j’étais très fi er d’assister à leur esprit de guerrier, alors que j’étais muté au CCEM. Le Régiment est fort 
et ce  e force est ancrée dans ses membres. 

Enfi n, je voudrais remercier les familles pour leur support. C’est grâce à eux que nous sommes en me-
sure de compléter nos tâches qui sont parfois très exigeantes et diffi  ciles. Comme nous approchons la 
saison es  vale, je  ens à souhaiter à tous d’agréables vacances et de prendre le temps de se reposer 
et de recharger les ba  eries.

Merci et ADSUM

Adjuc W. Buchanan, CD 
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Bonjour à tous,

C’est avec honneur et plaisir que je prends l’opportunité de vous 
écrire quelques mots à  tre de dix-neuvième sergent-major 
régimentaire ( SMR ) du 12e Régiment blindé du Canada ( M ) de 
Trois-Rivières.

Premièrement, j’aimerais remercier l’Adjudant-chef Léger-Fré-
che  e pour le travail qu’il a accompli durant les cinq dernières 
années en tant que SMR. De plus, je voudrais profi ter de ce  e 
occasion pour le féliciter pour sa nomina  on au grade de Capi-
taine. 

À  tre de nouveau SMR, j’envisage donc avec beaucoup d’intérêt 
que l’on rencontre tous ensemble nos défi s. De plus, je  ens à re-
mercier tous les membres qui m’ont fait part de leur condoléan-
ces, ainsi que le support qu’ils ont su m’apporter lors du décès 

de ma fi lle Louise et tout par  culièrement le Régiment de Valcar  er qui m’a prouvé que nous é  ons 
vraiment une grande famille et que l’oubli n’est pas de mise pour elle.

Depuis la publica  on de la dernière Tourelle, le Régiment a con  nué d’être très occupé. En plus des 
cours d’instruc  on individuelle es  vaux ( TEII ) et de l’exposi  on es  vale du Musée, nous avons par  -
cipé à la venue des « Snowbirds » en juin en présentant des kiosques d’informa  on au parc portuaire 
et au Grand-Prix de Trois-Rivières avec d’autres ressources sta  ques des Forces armées canadiennes 
sur place. Nos représentants nous ont de nouveau fait honneur, je les félicite pour leur comporte-
ment. 

L’automne a de nouveau été la période d’aguerrissement des équipages avec quatre fi ns de semaines 
d’entraînement collec  f, dont un GPE à The  ord Mines et un GPE au niveau de GBT pendant lequel 
une patrouille a été détachée pour aller faire du  r réel avec le 12e de Valcar  er, qui était dans les 
secteurs en même temps. Bel exemple de coopéra  on !

Après le jour du Souvenir, pour terminer l’année, début décembre, nous avons eu le dîner de la troupe 
et, à la parade du ma  n, plusieurs trophées et promo  ons ont été donnés - Félicita  ons à tous. C’est 
aussi à ce  e occasion que j’ai pris le poste comme SMR du Régiment. 

Depuis que je suis en poste comme SMR, le Régiment a été très ac  f. Le mois de janvier 2014 a 
débuté par un grand exercice hivernal ( PÈLERIN VALEUREUX 14 ) qui s’est déroulé dans la région de 
Rivière-du-Loup où l’Esc A, a su relever tous les défi s qui se sont présentés. J’en profi te pour remer-
cier un des mentors qui était assigné à l’Escadron, l’Adjudant Hains du 12eRBC de Valcar  er, pour son 
professionnaliste et son implica  on. Il a, entre autres, aidé à amener du réalisme et ses discussions 
avec les membres de l’Escadron ont certainement créé un intérêt accru envers les opéra  ons régi-
mentaires. Durant cet entraînement, le Régiment avait plus de 65 personnes sur le terrain, ce qui nous 
a permis de fonc  onner avec un demi-Escadron supporté par un échelon. Encore une fois, je félicite 
tous et chacun de votre présence à cet exercice. 

Toujours pendant l’hiver, nous avons conduit un cours de commandant de patrouille simultanément 
avec un cours de guerre hivernale ce qui a aussi occupé la plupart de nos instructeurs. Du côté des 
premiers soins, nous avons réussi à qualifi er des maîtres en premiers soins en plus d’instructeurs en 
premiers soins, rendant le Régiment autonome pour donner toutes les qualifi ca  ons nécessaires à 
l’unité - Une belle réussite.

Message du Sergent-major régimentaire de Trois-Rivières

Adjuc J.M.J. Hébert, CD 
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En mars, nous avons célébré le 143e anniversaire du Régiment. Des ac  vités diverses ont été organi-
sées, dont le dîner régimentaire qui fut un franc succès avec un peu plus de 75 personnes. Tout de 
suite après, il y a eu un champ de  r C6 monté sur nos G-Wagon, incluant du  r sta  que et du  r en 
mouvement pour une deuxième année consécu  ve, un autre succès. Je  ens à remercier les organi-
sateurs : l’Adjudant-maître Beauchesne et l’Adjudant Gagnon ( Mon oncle ) ainsi que le personnel de 
support qui ont rendus cela possible. 

Ce  e année fut une excellente année pour le futur du Régiment, car nous avons augmenté le lea-
dership en prome  ant trois Caporaux-chefs et six Sergents. Je  ens personnellement à féliciter tous 
ces nouveaux leaders.

À nos réservistes et réguliers qui sont appelés aux tâches es  vales - Bonnes tâches... Souvenez-vous 
que vous représentez le Régiment partout où vous allez et soyez fi ers de votre unité d’appartenance.

On se revoit à l’automne pour une saison automnale très prome  euse. 

Bon été à tous.

ADSUM

Un équipage du 12eRBC( M ) lors du 
champ de  r C6, 28 au 30 mars 2014.
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Revue de l’année
Honneurs et décorations Valcartier 2013-14

Major ( Ret ) Boucher 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Major Marcoux 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Major Lussier-Nivischiuck Décora  on des Forces canadiennes
Major Villeneuve 2e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale 
Capitaine Bélanger-Nzakimuena 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Capitaine Bellefontaine 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Capitaine Cameron Décora  on des Forces canadiennes 
Capitaine Chevalier 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Capitaine Côté Guay 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Capitaine Duque 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Capitaine Jobin 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Capitaine Larochelle 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Capitaine McInnes 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Capitaine Young 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Lieutenant Purtak Décora  on des Forces canadiennes 
Sous-lieutenant Tremblay Décora  on des Forces canadiennes 
Adjudant-Maître Doiron 2e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale
Adjudant Bernard 2e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale
Adjudant Cornellier Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe 
Adjudant Hains 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Adjudant L’Italien Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe 
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Adjudant Levesque Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe 
Adjudant Pe  tpas 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Adjudant Pe  tpas Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe 
Adjudant Saulnier 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Adjudant Tremblay Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe 
Adjudant Verrault 2e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale
Sergent Bernard Décora  on des Forces canadiennes 
Sergent Bordeleau Décora  on des Forces canadiennes 
Sergent Charre  e 345 2e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale
Sergent Clou  er Décora  on des Forces canadiennes 
Sergent Colella 4e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale
Sergent Doyon Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe
Sergent Emond Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe
Sergent Papineau 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Sergent Papineau Décora  on des Forces canadiennes 
Sergent Roy Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe
Sergent Savard 753 2e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale
Caporal-chef Bolduc 4e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale
Caporal-chef Dinel Décora  on des Forces canadiennes
Caporal-chef Gauthier-Davidson Médaille du jubilée diamant de la Reine du Canada
Caporal-chef Guilleme  e-Jérome Décora  on des Forces canadiennes 
Caporal-chef Lavoie Médaille du jubilée diamant de la Reine du Canada
Caporal-chef Loyer 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Caporal-chef Moirin 485 Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe
Caporal-chef Perreault Décora  on des Forces canadiennes 
Caporal-chef Pouliot Décora  on des Forces canadiennes 
Caporal-chef Roch Médaille du jubilée diamant de la Reine du Canada
Caporal-chef Savard 069 Décora  on des Forces canadiennes
Caporal-chef Savard 074 Décora  on des Forces canadiennes
Caporal-chef Simard 011 Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe
Caporal-chef Simard 580 Décora  on des Forces canadiennes
Caporal-chef Thibault 803 2e barre  e pour l’Étoile de Campagne générale
Caporal Allard 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Caporal Beaulieu 929 Décora  on des Forces canadiennes 
Caporal Bilodeau 434 Décora  on des Forces canadiennes 
Caporal Blanc 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Caporal Borne 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
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Caporal Boulianne 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Caporal Cayoue  e Médaille du jubilée diamant de la Reine du Canada
Caporal Coulombe 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Caporal Dufour-Savard 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Caporal Dufour-Savard Décora  on des Forces canadiennes 
Caporal Labrie 948 Décora  on des Forces canadiennes 
Caporal Mageau 749 Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe 
Caporal Morrier Décora  on des Forces canadiennes
Caporal Pitre-Breton 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Caporal Raymond 702 Décora  on des Forces canadiennes 
Caporal Roussel 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Caporal Routhier Décora  on des Forces canadiennes
Cavalier Boucher Palardy 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Cavalier Girard 1ère barre  e Étoile de Campagne générale
Cavalier Lavigne 1ère barre  e Étoile de Campagne générale

Le Cvr Roy a été promu au grade de 
Cpl au 12eRBC, 5 novembre 2013.

Le Capt Nicolas Lussier-Nivischiuk a été 
promu au grade de Maj à Wainwright, 

21 mai 2014.

Commission d’Offi  cier au grade de Capt 
pour l’Adjuc Paul Léger-Fréche  e.

La Cpl Boisvert-Bellemare reçoit 
sa promo  on de Cplc à la fi n du 
cours de QEL-A.

Le Sgt Bernard a été promu au 
grade d’Adj, 10 décembre 2013 .

L’Adj Landry a été promu au 
grade d’Adjum, 12 juin 2014.
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Promotions Valcartier 2013-14
Major Lussier-Nivischiuk, Esc CS
Capitaine Borgia, Esc D
Capitaine Purtak, Esc A
Lieutenant Cordeau, Esc A
Lieutenant Hu, Esc A
Lieutenant Kessia, Esc A
Lieutenant Lachance, Esc B
Lieutenant Lair, Esc B
Lieutenant Lamontagne, Esc CS
Lieutenant Leslie, Esc B
Lieutenant To  s, Esc D
Adjudant-maître Germain, Esc B
Adjudant Bernard, Esc D
Adjudant Lemay, Esc D
Adjudant Poirier, Esc D
Sergent Bergeron, Esc B
Sergent Colella, Esc A 
Sergent Côté, Esc B
Sergent Ducharme, Esc D
Sergent Hayes-Rousseau, Esc B
Sergent Hum, Esc CS
Sergent Paradis, Esc B
Sergent Savard, Esc D
Caporal-chef Abran, Esc B
Caporal-chef Desselliers, Esc A
Caporal-chef Dupont, Esc A
Caporal-chef Éthier, Esc A
Caporal-chef For  n, Esc A
Caporal-chef Gagnon, Esc CS
Caporal-chef Gauthier Davidson, Esc CS
Caporal-chef Girard, Esc CS
Caporal-chef Laframboise, Esc D
Caporal-chef Mantha, Esc A
Caporal-chef Paquin, Esc B
Caporal Bédard, Esc B
Caporal Bélair, Esc A
Caporal Blanchard, Esc A
Caporal Boucher Palardy, Esc D
Caporal Boudreau, Esc D
Caporal Chagnon, Esc A
Caporal Chénier, Esc B
Caporal D’Arcy, Esc A

Caporal D’Astous, Esc B
Caporal Dubé, Esc CS
Caporal Dubois-Poggi, Esc D
Caporal Faucher, Esc B
Caporal For  n, Esc B
Caporal Gagnon, Esc B
Caporal Girard, Esc D
Caporal Grégoire, Esc B
Caporal Halabi, Esc B
Caporal Hamel, Esc A
Caporal Hamel, Esc CS
Caporal L’heureux, Esc A
Caporal Lachance, Esc B
Caporal Lachance, Esc B
Caporal Lagacé, Esc D 
Caporal Landry, Esc D
Caporal Langlois, Esc A
Caporal Laporte 858, Esc B
Caporal Lebrun, Esc A
Caporal Lévesque, Esc D
Caporal Lombardi, Esc D
Caporal Mayer-Beauchamp, Esc D
Caporal Meeker, Esc D
Caporal Méthot, Esc B
Caporal Mone  e-Turgeon, Esc B
Caporal Normand-Needham, Esc B
Caporal Paquet, Esc B
Caporal Perron, Esc D
Caporal Philibert, Esc B
Caporal Philion-Laliberté, Esc D
Caporal Romano Dos Santos, Esc B
Caporal Roy, Esc B
Caporal Roy, Esc D
Caporal Sharnobi, Esc D
Caporal St-Denis, Esc D
Caporal Tardif, Esc D
Caporal Thibault-Aude  e, Esc D
Caporal Tougas, Esc B
Caporal Tourangeau, Esc A
Caporal Vadnais, Esc B
Caporal Villeneuve, Esc D
Caporal Vollrath, Esc B
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Promotions Trois-Rivières 2013-14

Transferts à la force régulière 2013-14
Sgt Boisvert
Cpl Corbin

Cpl Couture
Départs à la retraite 2013-14
Colonel François Chevre  e, CD
Lieutenant-colonel Jean-Marc Hamelin, CD

Honneurs et décorations Trois-Rivières 2013-14

Libérations Valcartier 2013-14
Major Boucher, 27 août 2013
Major Decarufel, 3 juillet 2014
Major Dubé, 10 mars 2014
Major Morin, septembre 2014
Capt Croteau, 9 septembre 2013
Adjuc Vivier, 6 janvier 2014
Adj Vézina, 1 décembre 2013
Adj Flageole, 28 février 2014
Adj Blais, 8 avril 2014
Sgt Gagnon, 1 août 2013
Sgt Vézina, 1 mai 2014
Sgt Hamelin, 1 juillet 2014
Cplc Dussault, 1 septembre 2013
Cplc Bédard-Goyer, 1 octobre 2013
Cplc Roy, 18 octobre 2013

Cplc Perron, 1 décembre 2013
Cplc Savard, 21 février 2014
Cpl Champagne, 1 juillet 2013
Cpl Villeneuve, 1 août 2013 
Cpl Beaulieu, 18 octobre 2013
Cpl Girard, 1 décembre 2013
Cpl Cardinal, 13 décembre 2013
Cpl Rodrigue, 1 janvier 2014
Cpl Rodrigue, 1 mars 2014
Cpl Lavoie, 1 mars 2014
Cpl Duval, 1 avril 2014
Cpl Côté,  1 avril 2014
Cpl Demers, 13 mai 2014
Sdt Rajo  e, 1 février 2014
Cvr Brulé, 24 mai 2014

Capt Léger-Fréche  e
Capt Tanguay-Milot
Slt Michaud
Slt Robert
Slt Streicher
Slt Tremblay

Slt Parenteau
Adjuc Hébert
Adjum Plourde
Sgt Boisvert
Sgt DEscôteaux
Sgt Garneau

Sgt Hébert
Sgt Larouche
Cplc Boisvert Bellemare
Cplc Lachapelle-Désaulniers
Cplc Lambert
Cpl Lafond

Col Chevre  e reçoit un cer  fi cat de départ des mains du 
Lgén ( Ret ) Maisonneuve et du Lcol LeBlanc.

Lcol Hamelin reçoit son cer  fi cat de fi n de service des mains 
du Lgén ( Ret ) Maisonneuve et du Lcol LeBlanc.

Adj Plourde 2e barre  e Étoile de campagne générale
Sgt Panneton Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe
Sgt Wilson Décora  on des Forces canadiennes 1ère agrafe
Cplc Tessier 2e barre  e Étoile de campagne générale
Cpl Drolet Décora  on des Forces canadiennes
Cpl Dubord Médaille du jubilée diamant de la Reine du Canada
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In Memoriam
12eRBC – Valcar  er

Adjudant-chef ( Ret ) Larry Perron, CD
13 février 2014

Adjudant ( Ret ) Paul Robert, CD
14 septembre 2013

Caporal Édith Perreault
12 juillet 2014

12eRBC – Trois-Rivières

Adjudant-chef ( Hon ) Armand Martel,
23 mai 2013 

Adjudant ( Ret ) Gilles Gauthier,
15 août 2013

Sergent ( Ret ) Jacques Mongrain,
5 octobre 2013 

12th CAR

Monsieur Reginald Williton,
7 octobre 2013 

Monsieur Donald Davidge,
6 novembre 2013 

Monsieur Hector Barcelo,
1er décembre 2013 
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Organisation régimentaire Valcartier
au 14 décembre 2013

COLONEL DU RÉGIMENT
Bgén ( Ret ) A. Geddry 

COMMANDANT
Lcol P. Huet

COMMANDANT-ADJOINT
Maj G. Marcoux

SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE
Adjuc J. Roy

POSTE DE COMMANDEMENT RÉGIMENTAIRE

CAPITAINE-ADJUDANT
Capt C. Chevalier 

OFFICIER DES OPÉRATIONS
Capt N. Lussier-Nivischiuk

CELLULE DE TIR
Adj Legault
Cpl Hinse

RENSEIGNEMENT
Capt Young

Cplc Lachapelle
Cpl Balleux

OPÉRATIONS
Adj Germain

Sgt Roy
Sgt Pelletier

Cplc Giroux-Poulin
Cplc Landry
Cplc Gignac

Cpl Cameron
Cpl Ouelette

Cpl Plante
Cpl Néron-Dufour

Cpl Tremblay
Cpl Bachand-Mayer

Cpl Sinotte

PLANS
Capt Cameron

OFFICIER DE LIAISON 
Capt Bellefontaine 

ASST CAPT-ADJT
Capt Chamberland

Slt Tremblay
CHAUFFEUR DU CMDT

Cpl Dorais

PADRÉ
Ltv É. Gunn

O PSOR
Mme Solange Fayt
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Escadron A

En avant
COMMANDANT
Major F. Laroche

SERGENT-MAJOR
Adjum D. Desourdy

COMMANDANT-ADJOINT
Capt D. Nault

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt M. Pelletier-Bédard

PCE TROUPE 1 TROUPE 2 TROUPE 3 QME/ADMIN
Lt Keita

Adj Hains
Sgt Gagné

Cplc Duguay
Cpl Laprade

Cpl McManus
Cvr Paquet
Cvr Picard

Lt Cordeau
Adj Bédard
Sgt Barnett

Cplc Charrier
Cplc Gosselin

Cplc Roch
Cpl Brière
Cpl D’Arcy
Cpl Drouin

Cpl Hamelin
Cpl Lamy

Cpl Lévesque
Cpl Proulx

Cpl Rail
Cpl Savard

Cpl Th éberge
Cvr Brulé

Cvr Chamberland
Cvr T.-Duchesneau

Lt Leahy
Adj Saulnier
Sgt Poirier

Cplc Bernard
Cplc G.-Leblanc

Cplc Girard
Cpl Boucher
Cpl Charron

Cpl C.- Rouette
Cpl C.-Guay
Cpl Dupont
Cpl Mantha

Cpl McArthur
Cpl P.-Provost
Cpl R.-Ouellet
Cvr Donnely
Cvr Dufour
Cvr Hamel

Cvr Isabelle
Cvr Savard

Lt Banks
Adj Breton

Sgt Morissette
Sgt Richer
Cplc Babin

Cplc Boucher
Cplc Colella
Cplc Dinel

Cplc G.-Beaulieu
Cplc Marchand

Cpl Bélair
Cpl Deselliers
Cpl Dietrich

Cpl Dolan
Cpl Dupont
Cpl Éthier

Cpl Langlois
Cpl Lebrun

Cpl L.-Rivest
Cpl L’Heureux

Cpl Mior
Cpl Picard

Cpl Th ibault
Cpl Robert
Cvr Blanc
Cvr Caron

Cvr Maltais

Lt Purtak
Adj Caron

Cplc Moirin
Cpl .-Masson
Cpl G.-Albert

Cpl Hamel
Cpl Keetch
Cpl Laperle

Cpl Laderoute
Cpl Noël
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Escadron B

Parfois égalé, jamais dépassé

COMMANDANT
Major A. Siokalo

SERGENT-MAJOR
Adjum M. Germain

COMMANDANT-ADJOINT
Capt E. Dubois

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt S. Godin

PCE TROUPE 1 TROUPE 2 TROUPE 3

Capt Th ébaud
Adj Lepage

Sgt Atikesse
Cplc Pruneau

Cpl Morin
Cpl Halabi

Adj Tremblay
Cpl Dufour ( 747 )

Cpl Methot
Cpl Grégoire
Cpl Andraos
Cpl Gagnon
Cvr Garneau

Cvr M. Provost

Lt Lachance
Adj Bédard

Sgt Chagnon
Cplc Paquin

Cplc Lemieux
Cpl R.-Daigle

Cpl Aubin
Cpl R. Dos Santos

Cpl Scenna
Cpl Chénier

Cpl Nolet
Cpl Laporte

Cpl Portelance
Cpl Lachance

Cpl Dufour (186)
Cpl Vadnais
Cvr Leger

Lt Lair
Adj Petitpas

Cplc Guillemette
Cplc Beauchamp

Cplc Abran
Cpl Fortin

Cpl Faucher
Cpl Blanchard

Cpl Roy
Cpl D’Astou
Cpl Laporte

Cpl T.-Landry
CplD.-Croteau
Cpl Rondeau
Cpl J.-Doucet
Cpl Rouleau
Cv Vollrath
Cvr Loiselle

Cvr Ross
Cvr Gallant
Cpl Turcotte

VPBT QME/ADMIN

Sgt Couillard
Sgt Dunnet

Cplc Bergeron
Cplc Levesque

Cplc Béland
Cpl Morissette

Cpl Tougas
Cpl Larocque
Cpl Philibert
Cpl Turgeon

Cpl N. Needham
Cpl Giguère
Cpl Ouellet

Adj Cantin
Sgt Cloutier

Cplc H. Rousseau
Cpl Rochon

Cpl Rondeau
Cpl Lachance

Cpl Huard
Cpl J. Beaulieu
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Escadron D

Voir sans être vu
COMMANDANT
Maj M. Arsenault

SERGENT-MAJOR
Adjum S. Boily

COMMANDANT-ADJOINT
Capt P.L. Nicolas

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt S. Lacasse

PCE TROUPE 1 TROUPE 2 TROUPE 3 QME/ADMIN

Capt Borgia
Adj Verrault
Sgt Émond

Cplc Dionne
Cplc Laframboise

Cpl Tardif
Cpl Boudreau

Cpl Peron
Cvr Portelance

Lt Tofts
Adj Lemay

Sgt Richard
Sgt Savard

Cplc Bérubé
Cplc Goulet
Cpl Allard

Cpl Boulianne
Cpl Bérubé

Cpl Clermont
Cpl D.-Poggi
Cpl Gélinas
Cpl Landry

Cpl L.-Poirier
Cpl Langlois ( 242 )

Cpl P.-Laliberté
Cpl R.-Lapointe

Cpl St-Denis
Cvr Garon

Cvr Trudeau
Cvr Sarrazin
Cvr Grenier
Cvr Ménard

Lt Bérubé
Adj Poirier

Sgt Gauthier
Cplc Lavoie
Cplc Simard
Cpl Boisvert
Cpl Clément
Cpl Fournier
Cpl G.-Gagné
Cpl Lacroix

Cpl Langlois (426)
Cpl Lévesque

Cpl Lombardie
Cpl Mailhot

Cpl M.-Beauchamp
Cpl Sharnobi

Cpl Sierra
Cpl Villeneuve

Cvr Bérubé
Cvr B.-Palardy

Lt De Souza
Adj Bernard

Sgt Villeneuve
Sgt Ducharme
Cplc Boulianne

Cplc Cayer
Cpl Lamer

Cpl J.-Bouff ard
Cpl Coulombe
Cpl G.-Emond
Cpl Sobieralski

Cpl Girard
Cpl Jacques

Cpl S.-Brodeur
Cpl Bonin

Cvr Lavigne
Cvr Paquet

Cvr T.-Audet
Cvr Tremblay
Cvr L.-S. Blais

Cvr Moreau

Adj Beaupré
Cplc Simard

Cplc Veillette
Cpl G.-Labonté 

Cpl Morel
Cpl Leclerc
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Escadron Commandement et Services

Servir
COMMANDANT

Major F. Perreault

SERGENT-MAJOR
Adjum E. Doiron

COMMANDANT-ADJOINT
Capt C. Inglis

PCE BUREAU RÉGIMENTAIRE QMR

Capt Th ébaud 
Adj Monette
Adj Hudon

Cplc D’A.-Burlone
Cplc Labelle

Cplc Corriveau
Cpl Raymond

Cpl G.-Davidson
Cpl Leclerc
Cpl Fortin

Adj Jarry
Sgt Brunelle

Cplc St-Martin
Matc Richard

Cpl Vaillancourt
Cpl Turcotte
Cpl Breton
Cpl Baker

Cpl Rodrigue
Cpl Bilodeau
Sdt Briesbois

Adjum Rainville
Sgt Platz
Sgt Coté

Cplc St-Hilaire
Cpl Leclerc

Cpl Lemieux
Cpl Labrie
Cpl Audet

Cpl Mageau
Cpl Gagnon

CELLULE D’INSTRUCTION QMTR

Adj Caron
Cpl Comeau

Cpl Tremblay

Adjum Paquet
Cplc Bergeron

Cpl Lozeau
Cpl Routhier
Cpl Gauthier
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MAINTENANCE TRANSPORT TRANSMISSIONS

Capt Duque
Adjum Gendron

Adj L’Italien
Adj Richard
Adj Auger

Sgt Canning
Sgt Hum

Sgt Savoie
Sgt Bouchard
Sgt Lafortune

Cplc Savard
Cplc Th ibault
Cplc Simard

Cplc Lamontagne
Cplc Côté

Cplc Guernon
Cplc Chicoine
Cplc Hudon

Cplc L.Tremblay
Cplc Lebel
Cplc Fortin

Cpl Raymond
Cpl Morrissey

Cpl Vandandaigue
Cpl Lauzon
Cpl Pelletier

Cpl Lord
Cpl Otis

Cpl D.-Savard
Cpl Smith

Cpl Hamelin
Cpl Simard

Cpl Lariviere
Cpl Fréchette

Cpl Alie
Cpl Borne

Cpl Simard
Cpl Maltais

Cpl Michaud
Cpl Rho

Cpl Légaré
Cpl G.-Couture

Sdt Labbé
Sdt Manseau

Capt Huppé
Adj Levesque

Sgt Doyon
Sgt Paquin

Cplc Th ériault
Cpl Gauthier
Cpl Arseneau
Cpl T.-Albert 
Cpl Simard 
Cpl Gagnon 
Cpl Morrier 
Cpl Vézina 

Cpl Beaumont 
Cpl Beauchesne 

Cpl Gagnon 
Cpl Couture 
Cpl Houde 

Cpl Blanchette 
Cpl Gagné 
Cpl Dubé 
Cpl Giard 
Cpl Girard
Cpl Carrier

Cpl Desjardins 

Capt Boulianne
Adj Cornellier
Sgt Bordeleau

Cplc Vallee
Cplc G.-Jérôme

Cplc Morin
Cplc Bolduc
Cplc Poulin

Cplc Perreault
Cpl Roussel
Cpl Gascon

Cpl Ren
Cpl S.-Desroches

Cpl Bergeron
Cpl Godbout

Cpl Lin
Cpl Fréchette

Cpl M. Cayouette
Cpl Minicucci

Cpl Fortin
Cpl Dubé

Sdt Rajotte
Sdt Magnan
Sdt Poulin

POLICE RÉGIMENTAIRE MENUISERIE

Cplc Simony
Cpl Tasse

Cpl Latour
Cpl Chagnon

Cpl McCullough
Cpl Turbide

Cpl Bouchard

Cpl Bosse
Cpl Beaulieu
Cpl St-Gelais
Cpl Landry

Cpl Beaulieu

FNP CUISINE

Cplc Th ibault
Cpl Grenier
Cpl Turcotte

Cpl Boivin
Cpl Perreault
Cpl Chartier
Cpl Demers
Cpl Bourget
Cpl Lessard
Cpl Crépeau

Sdt L.-W. Pilie

Adj Blais
Matc Rioux

Mat 1 Pelletier
Cpl Marquis
Cpl Lalonde
Cpl Boutin
Sdt Giguère
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Organisation régimentaire Trois-Rivières
au 1 juin 2014

LIEUTENANT-COLONEL HONORAIRE
Lcol (H) P. Ayotte

COMMANDANT
Lcol S. LeBlanc

COMMANDANT-ADJOINT
Maj J.-L. Gaulin

SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE
Adjuc J. Hébert

POSTE DE COMMANDEMENT RÉGIMENTAIRE

CAPITAINE-ADJUDANT
Capt M. Vergeer

OFFICIER DES OPÉRATIONS
Maj F. Rousseau 

ASSISTANT CAPITAINE-ADJUDANT
Capt S. Yeo

OPÉRATIONS
Capt P. Léger-Fréchette 

Adj M. Poitras
Cpl J. Huxley

PADRÉ
Capt S. Bradet

AFFAIRES PUBLIQUES
Capt J-Y. Moreau

CELLULE D’INSTRUCTION
Sgt S. Rancourt

BUREAU RÉGIMENTAIRE
Sgt A. Giroux
Sgt M. Dionne

Cplc M. Boisvert Bellemare
Cpl J. Lepine
Cpl A. Poirier

Cpl A. Th ériault
Civ S. Gagné

Sdt C. Soltendieck

RECRUTEMENT
Sgt S. Rancourt
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Escadron A

COMMANDANT
Major B. Bergeron 

SERGENT-MAJOR
Adjum D. Plourde

COMMANDANT-ADJOINT
Capt D. Desaulniers

CAPITAINE DE BATAILLE
Lt S. Tanguay-Milot

Lt L.Veillette
Lt Pigeon

Slt L.Michaud
Slt Streicher
Élof Gélinas

Sgt DEscôteaux
Sgt Garneau
Sgt Larouche

Sgt Sirois
Cplc Chevrette
Cplc Clément
Cplc Doucet
Cplc Guitard

Cplc Islamagic
Cplc L.-Desaulniers

Cplc Lambert
Cplc M.-Marcoux

Cpl Abraham
Cpl April

Cpl Beauchesne
Cpl B.-Bellemare

Cpl B.-Maihot
Cpl Boulianne
Cpl Brunner

Cpl Chênevert
Cpl C.-Dolbec
Cpl L-C. Côté 

Cpl C.-Desfossés
Cpl D.-Ouellette
Cpl Désaulniers
Cpl DEscôteaux
Cpl Alex Dubois

Cpl Anthony Dubois
Cpl Ducharme

Cpl Duguay
Cpl Garneau
Cpl Gendron
Cpl Gervais
Cpl Gladu

Cpl Gratton
Cpl J.-Corbin

Cpl L.-Veillette
Cpl L.-Linteau

Cpl Lafond
Cpl L.-Nys

Cpl Leblanc
Cpl L.-Garneau

Cpl Lépine
Cpl Marchand

Cpl Masse
Cpl Massicotte

Cpl Monfette
Cpl Pratte

Cpl R.-Gilbert
Cpl Rheault

Cpl R.-Ouellet
Cpl Tessier

Cpl J. Tessier
Cpl J-S. Tessier

Cpl T.-Auger
Cpl Trottier

Cpl Tremblay
Cpl V.-Guimond

Cpl Young
Cvr Côté

Cvr G.-Gauthier
Cvr Savard

Sdt Larivière
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Escadron Commandement et Services

COMMANDANT
Capt F. Rousseau 

SERGENT-MAJOR
Adjum M. Ducharme

COMMANDANT-ADJOINT
Capt J-Y. Moreau

OFFICIER ADMINISTRATION
Capt K. Forcier 

PCE ACTIVITÉS D’INFLUENCE QMR
Slt P-L. Tremblay

Slt J. Robert
Capt K. Forcier
Cplc M-L. Houle

Sgt M-A. Fallu
Cplc J. Tessier

MAINTENANCE TRANSPORT POLICE RÉGIMENTAIRE
Cpl Antonyshyn Sgt Hébert Cpl S. Drolet

Capt Bergevin
Capt Boisjoly
Élof Lahaie

Élof Parenteau
Adjum Beauchesne

Adj Farrier
Adj Gagnon

Adj Jobin
Adj Rheault

Sgt Blais-Fafard
Sgt Wilson

Cplc Arsenault

Cplc Desfossés
Cplc Dubois
Cplc Dubord
Cplc Tessier

Cpl Alain
Cpl Berthiaume

Cpl Boucher
Cpl C.-Lamarche

Cpl Côté
Cpl Deshaies

Cpl Drolet
Cpl Dubé

Cpl Houle
Cpl Lacourse

Sdt L.-Caouette
Cpl Lemay

Cpl P.-Perrron
Cpl Pinard

Cpl Sanscartier
Cpl Vallerand
Sdt Bordeleau
Sdt Lemieux
Sdt Tessier
Civ Gagné
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Résumé de l’année 2013-14
Août 2013
5-12 OP NANOOK à Whitehorse ( Val )
19-23 Exercice APOLLON PROTECTEUR ( Val )
22-29 Exercice SABRE PROTECTEUR ( Val )
Septembre 2013
6 Tournoi de golf des Offi  ciers et sous-

offi  ciers ( Val )
7 Journée administra  ve et smoker ( T-R )
8 Programmes mandatés ( T-R )
10-13 Exercice APOLLON FONCEUR à Valcar  er 

( T-R )
14-15 Standardisa  on Escadron opéra  onnel 

( T-R )
16-20 Exercice BAROUDEUR FURTIF ( Val )
20-22 Groupe principal à l’entraînement 

( Exercice GPE1 ) ( T-R )
22 Course de l’Armée à O  awa
22-28 Compé   on de  r WORTHINGTON 

CHALLENGE ( Val )
23-27 Exercice SABRE MERCURE ( Val )
28-5 LEOBEN Combat Development Wor-

king Group ( Val )
30-25 Cours du Commandant de patrouille de 

reconnaissance blindée ( Val )
Octobre 2013
4-6 Groupe principal à l’entraînement 

( Exercice GPE2 ) + CT C7 niveau 1 et 
3 ( T-R )

7-11 Exercices APOLLON NUMÉRIQUE, BA-
ROUDEUR AGILE et APOLLON DÉFEN-
SEUR ( Val )

18-20 Groupe principal à l’entraînement 
( Exercice GPE3 ) ( T-R )

25-5 Exercice RÉACTION ROYALE à                
Sherbrooke ( Val )

31-1 Exercice DRAGON RÉSISTANT ( par  e 1 ) 
( Val )

L’équipe de l’Adjum Paquet, le 
SMR Roy, le Bgén ( Ret ) Geddry et 

le Lcol Huet, 6 septembre 2013.

L’Esc A lors de l’OP NANOOK, 
5-12 août 2013.

Piste de franchissement d’obstacles, 
pendant la concentra  on du 5eGBMC,             

24 septembre 2013.
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Novembre 2013
9-24 Exercice SABRE CAVALIER ( camp de 

 r Régimentaire ) ( Val )
10 Parade du jour du souvenir ( T-R )
11 Célébra  ons du jour du souvenir à 

Valcar  er et à Trois-Rivières
15 Journée portes ouvertes des partenai-

res de l’Associa  on ( Val )
15-17 Groupe principal à l’entraînement 

( Exercice GPE4 ) ( T-R )
16-17 Exercice SABRE RETRAITÉ ( Val )
19 Champ de  r 9 mm Offi  ciers et sous-

offi  ciers ( Val )
22-24 Exercice Guerrier numérique ( 35e 

Bde ) ( T-R )
25-29 Exercice DRAGON RÉSISTANT ( par  e 

2 ) ( Val )
21-25 Concentra  on de patrouilles cana-

dienne à Wainwright ( Val )
26 Assemblée annuelle de l’Associa  on
30-2 Champ de  r Niveau 3 ( T-R )
Décembre 2013
4 Visite de la maison Paul Triquet ( Val )
5 Par  es de hockey / ballon-balai et 

l’Inter-mess ( Val )
7 Dîner de la troupe ( T-R )
7 Souper mixte des offi  ciers ( Val )
8 Noël des enfants aux Galeries de la 

Capitale ( Val )
9 Dîner de la troupe ( Val )
9-11 Programmes mandatés ( Val )
11 Saint-Vincent-de-Paul ( Val )
11 Support à l’opéra  on Nez Rouge ( Val )
12 Tournée des Lts ( Val )
14 Souper du Cmdt ( T-R )
14-5 Congé des Fêtes

Exercice DRAGON RÉSISTANT ( par  e 1 ) 
à Valcar  er, 22-31 octobre 2013.

Champ de  r régimentaire, 9-14 novembre 2013.

Dîner de la troupe de Noël de 
Valcar  er, 9 décembre 2013.

Champ de  r offi  ciers et sous-offi  ciers à Valcar  er, 
19 novembre 2013.
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Janvier 2014
5-11 Exercice PÈLERIN VALEUREUX 14              

( Rimouski ) ( T-R )
9 Exercice tac  que sans troupe niveau 

six ( Val )
13-17 Champ de  r Lee Enfi eld .303 ( Val )
17-19 Cours PP3 ( chef de char ) ( T-R )
28-7 Exercice RAFALE BLANCHE en Beauce 

( Val )
Février 2014
1-2 Cours PP3 ( chef de char ) ( T-R )
10-14 Visite des gérants de carrière ( Val )
14-16 Cours PP3 ( chef de char ) ( T-R )
20 Ac  vité de cohésion de dégusta  on de 

whisky offi  ciers et sous-offi  ciers ( Val )
24-25 Exercice APOLLON ARCTIQUE ( Val )
27-28 Jeux de Brigade ( Val )
Mars 2014
1-2 Cours PP3 ( chef de char ) ( T-R )
3-7 Cours de maîtres instructeurs et ins-

tructeurs de premiers soins ( T-R )
10-25 ERU 4e Régiment de chasseurs ( Val )
7-16 Cours de premiers soins ( T-R )
17-21 Exercices LION NUMÉRIQUE et              

BAROUDEUR URBAIN ( Val )
20-30 Exercice SABRE GLACÉ ( Val )
22 Parade du Cmdt et dîner régimentaire 

en soirée ( T-R )
24 143e Anniversaire du Régiment
24-28 Exercice BAROUDEUR NUMÉRIQUE 

( Val )
28-30 Cours PP3 et  r C-6 ( T-R )
Avril 2014
4 Journée de cohésion pour les perma-

nents ( cabane à sucre ) ( T-R )
5 Diner régimentaire des offi  ciers ( Val )
5 Michoui Mess de la troupe ( T-R )

Champ de  r Lee Enfi eld

Esc D en France

Ex BAROUDEUR URBAIN

Comme d’habitude, il faisait vraiment froid 
pendant les jeux de Brigade!
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7-11 Exercice SABRE ROUGE ( Val )
11-13 Cours PP3 ( chef de char ) ( T-R )
24 Par  e de ballon-balai offi  ciers contre 

sous-offi  ciers ( Val )
Mai 2014
1-9 juin Exercice MAPLE RESOLVE 1401 à 

Wainwright ( Val )
2-4 Qualifi ca  on annuelle de  r C-7 ( T-R )

8-12 Journée commémora  ve Afghanistan 
à la Mairie ( T-R )

17 Concert gala-bénéfi ce pour le Musée 
( T-R )

18 Cérémonie commémora  ve au          
cime  ère Saint-Michel pour les            
vétérans ( T-R )

26-30 Compé   on armes légères du 5e 
GBMC ( Val )

Juin 2014
11 Dîner régimentaire sous-offi  ciers 

supérieurs ( Val )
12 Inaugura  on de l’exposi  on es  vale 

du musée ( T-R )
13 Parade de Changement de sergent- 

major régimentaire ( Val )
14-17 Ac  vités du 100e anniverssaire de la 

Garnison de Valcar  er ( Val )
17-19 Exercice APOLLON ÉCLAIREUR ( Val )

L’équipe du ballon balai des offi  ciers.

Diner régimentaire des offi  ciers.

L’équipe de hockey des sous-offi  ciers.

La marche commémora  ve 
entre Valcar  er et le port 
de Québec, 15 juin 2014.

36
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en cas de désastre naturel, et ce, conjointement 
avec les autorités civiles. Le scénario de l’exer-
cice était un feu de forêt majeur qui s’approchait 
de la ville de Whitehorse. Afi n de prévenir la 
propaga  on du feu dans la ville de Whitehorse, 
les troupes ont été responsables d’installer un 
système de défense an  -feu dans les secteurs 
jugés cri  ques par la ville avec le support du 
service d’incendie de la ville de Whitehorse et du 
« Yukon Wildland Fire Management ». La rapidité 
et la facilité avec laquelle nos troupes ont été 
en mesure de déployer le système de défense 
ont grandement impressionné les membres des 
deux organisa  ons. Par exemple, la tâche qu’ils 
avaient es  mée à deux jours a été accomplie par 
l’Escadron en six heures. Durant ce  e opéra  on, 
l’Escadron a aussi  ssé des liens avec la commu-
nauté de la ville de Whitehorse en complétant 
quelques projets importants pour la municipalité, 
par  culièrement une piste santé qui a permis de 

Par le Major François Laroche

En août dernier, l’Escadron A ( Esc A ) a eu la res-
ponsabilité d’assumer le rôle d’Escadron d’avant-
garde de l’Unité d’interven  on immédiate ( UII ) 
pour la FOI ( E ). Avec l’Adjum Desourdy comme 
sergent-major d’Escadron, nous nous sommes 
fi xés des objec  fs d’entraînements et de per-
formances élevés afi n de répondre aux tâches 
mandatées par le Régiment. La période es  vale 
et les besoins opéra  onnels du Régiment ont 
forcé l’Escadron à certaines modifi ca  ons à son 
personnel-cadre. L’équipe actuelle de l’Esc A s’est 
mise en branle au mois d’août pour débuter la 
période d’entraînement.

Sitôt formé, l’Escadron a débuté l’entraînement 
avec un déploiement au Yukon, sous l’égide du 
GT 1er R22eR, en tant qu’UII afi n de par  ciper à 
l’Op NANOOK. L’opéra  on se déroulait dans un 
cadre conjoint d’exercices de souveraineté dans 
le Nord canadien. Avec du nouveau personnel 
au sein des troupes, ce déploiement a permis de 
créer une cohésion et une mise à niveau sur la 
manière d’accomplir des opéra  ons d’urgence 

Un Coyote en poste d’observa  on afi n de contrôler le cordon 
extérieur de la BFC Bagotville lors de l’Ex RÉACTION ROYALE.

Un membre de l’Esc A portant main forte aux autorités civiles 
dans l’établissement d’un périmètre de sécurité afi n de conte-
nir les feux de forêts ( simula  on ) lors de l’Op NANOOK 2013.

Mot du Commandant de 
l’Escadron A

L’année des Escadrons - Valcartier
Escadron A
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L’exercice a, entre autre, permis de démontrer les 
capacités de notre équipement de surveillance au 
personnel de l’avia  on. Pour certains, il s’agissait 
de la première fois qu’ils voyaient des véhicules 
blindés d’aussi près. Le commandant de l’Esca-
dre a même off ert un tour de CF-18 à un de nos 
membres; le Cpl Bergeron a été l’heureux élu.

Suite aux vacances des fêtes, l’Escadron s’est rapi-
dement préparé à l’Ex RAFALE BLANCHE. Ce  e 
année, l’Escadron s’est déployé dans les secteurs 
civils de la municipalité de la Guadeloupe en 
Beauce. Un défi  intéressant et unique qui a off ert 
l’opportunité aux membres de l’Escadron de 
s’entraîner dans un milieu diff érent des secteurs 
d’entraînement très connus de la BFC Valcar  er. 
Un des moments valorisant de l’exercice a été 
les ac  vités communautaires qui ont eu lieu au 
centre communautaire de Saint-Évariste de For-
syth et à l’école primaire de la Guadeloupe. Les 
démonstra  ons de véhicules par nos troupes ont 
grandement été appréciées par la communauté 
de la région. Certains ont même eu la chance 
d’avoir une démonstra  on unique des techniques 
de déplacement en campagne démontré par 
le commandant du 12eRBC, le Lcol Huet. Cela a 
permis de  sser des nouveaux liens avec la com-
munauté de la région de la Beauce et surtout de 
faire part du mé  er d’homme d’équipage qui est 
souvent méconnu par les civils. 

Au printemps, l’Escadron a par  cipé à l’Ex SABRE 
GLACÉ, un exercice de souveraineté et de survie 

rejoindre un vaste réseau de sen  ers pédestres. 
Un projet cri  que pour le tourisme de plein air 
de la ville.

Au début du mois de septembre, l’Escadron a 
par  cipé à un exercice de forma  on à l’aventure 
dans la région du Saguenay qui s’est échelonné 
sur une période de quatre jours. Plusieurs ac-
 vités et épreuves physiques étaient au menu, 

tel qu’arbre en arbre, kayac et Escalade sur les 
falaises qui a causé quelques sensa  ons fortes à 
certains membres de l’Escadron. Les ac  vités en 
soirées étaient comblées par des épreuves de co-
hésion. Un des moments appréciés par la troupe 
a été les repas BBQ, organisé en soirée par l’Adj 
Caron et Cpl Marquis cuisinier du 12eRBC, qui à 
eux deux ont su rehausser le standard de la cui-
sine en campagne. 

Vers la fi n du mois de septembre, l’Escadron a 
fourni un équipage pour la compé   on de  r du 
Corps blindé, WORTHINGTON CHALLENGE, qui se 
déroule annuellement à la BFC Gagetown. L’équi-
page du 12eRBC pour la compé   on de  r 25 
mm était représenté par les membres de l’Esc A. 
Grâce à leur professionnalisme et à un entraîne-
ment rigoureux, l’équipage composé du Cplc Moi-
rin, Cpl Mior, Cpl Picard-Provost et Cvr Maltais a 
terminé en première place de la compé   on. 

Au mois d’octobre, l’Escadron a par  cipé à un 
autre exercice en tant qu’UII soit l’Ex RÉACTION 
ROYALE. Dans le cadre de cet exercice, l’Escadron 
a été déployé sur la BFC Bagotville afi n d’assis-
ter comme force auxiliaire de sécurité. La tâche 
principale de l’Escadron consistait à assumer la 
sécurité du périmètre extérieur de l’aéroport de 
Bagotville, alors que le personnel de la base as-
sumait la sécurité du périmètre intérieur. Malgré 
certaines restric  ons imposées par les terrains 
civils et la naviga  on aérienne, les membres de 
l’Escadron ont su démontrer les capacités et la 
fl exibilité d’un Escadron de reconnaissance blin-
dée à nos confrères de l’avia  on, et ce, grâce aux 
déploiements de postes d’observa  ons et de pa-
trouilles démontées. L’Escadron a été en mesure 
de prévenir plusieurs tenta  ves d’infi ltra  ons sur 
le périmètre de la base et quelques tenta  ves 
de sabotage des installa  ons essen  elles aux 
opéra  ons aériennes de l’Escadron de chasse. 

Les membres de l’Esc A font une patrouille de présence 
démontée dans les logements familiaux de Bagotville lors de 

l’Ex RÉACTION ROYALE.
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dans le Grand Nord canadien. Durant cet exer-
cice, les membres ont eu la chance de travailler 
avec les Rangers canadiens et ils ont pu tester 
leur équipement personnel dans les condi  ons 
extrêmes de l’arc  que. Les champs de  r organi-
sés dans des températures extrêmes ont démon-
tré les capacités de la carabine Lee Enfi eld et du 
fusil C-7. Des patrouilles dans les zones éloignées, 
à l’aide de pe  ts aéronefs, ont été énormément 
appréciées par les troupes. Il ne faut pas se le 
cacher, certaines ont eu une meilleure expérien-
ce ( et température ) que d’autres. L’expérience 
d’un déploiement dans un DC-3 et les a  erris-
sages sur la mer en avion sont des expériences 
uniques que seulement le Grand Nord canadien 
peut off rir à nos membres. D’autres ac  vités ont 
grandement marqué cet exercice, telles que: la 
construc  on d’abris de survie, la pêche sur la 
glace, les techniques de chasse et surtout la navi-
ga  on dans ce paysage déser  que qui n’a rien à 
voir avec celle connue ici dans le sud. L’Escadron 
a aussi eu droit à la visite du Brigadier-général ( à 
l’époque ) Lanthier, commandant de la 2e Division 
canadienne, lequel a eu l’opportunité de voir 
l’Escadron en ac  on sur le terrain.

Tout au long de l’année, le quar  er-maître d’Es-
cadron ( QME ) a subi des changements organi-
sa  onnels importants. Grâce à l’ingéniosité de 

l’adjudant Caron, le QME a procédé au remplace-
ment de la grande majorité de son vieil équipe-
ment. Durant le mois de mai, l’Adj Caron a passé 
le fl ambeau de la ges  on du QME à l’Adj Hains. 
Aussitôt arrivé à son nouveau poste celui-ci a re-
donné une beauté au QM en y faisant peinturer 
les quatre emblèmes qui représentent les trois 
troupes de l’Esc et le PCE. Ce rajeunissement a 
fait des jaloux dans les autres Escadrons. 

En terminant, le printemps 2014 a été marqué 
par la par  cipa  on des offi  ciers et des membres 
de l’Escadron à l’Ex MAPLE RESOLVE en tant 
que force ennemie pour le 2e GBMC. L’été qui 
frappe à nos portes sera le temps de repos et de 
changement de l’équipe de commandement de 
l’Escadron A avec le départ du Maj Laroche et de 
l’Adjum Désourdy et l’arrivée du Maj Lussier-Ni-
vischiuk et l’Adjum Côté. L’Esc A vous souhaite la 
bienvenue et le meilleur des succès.

En avant.
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Les membres de l’Esc A, leurs a  achés et les 
Rangers lors de l’Ex SABRE GLACÉ.

Photo : Cpl Lévesque, Dét OAP 5e GBMC.
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Par le Cpl Lévesque, détachement de l’OAP de la 
5e GBMC

L’exercice SABRE GLACÉ ( Ex SG ), qui s’est déroulé 
du 20 au 30 mars 2014 à baie Resolute, deuxième 
village le plus au nord du Canada, s’est avéré 
toute une aventure. Pour la première fois, une 
sous-unité avait l’occasion de se déployer aussi 
loin dans le Grand Nord, dans le tout nouveau 
centre d’entraînement arc  que des Forces armées 
canadiennes.

Au total, ce sont 113 soldats, dont 75 « blin-
dés » de l’Escadron A du 12e Régiment blindé du 
Canada ( 12eRBC ), 12 Rangers du 1er Groupe de 
patrouille des Rangers canadiens, dix ingénieurs 
du 52e Escadron du 5e Régiment du génie de 
combat et 16 a  achés provenant de diff érentes 
unités ( ex. chaîne médicale et logis  que ) qui se 
sont entraînés. 

Pour assurer leurs déplacements, les troupes ont 
pu compter sur 70 motoneiges et trois véhicules 
de transport à chenilles BV 206 pour couvrir, au 
sol, près de… 18 000 km! Des vols d’appareils 
DC-3 et de DHC-6 Twin O  er ont, de plus, permis 
d’arpenter cet immense territoire du Grand Nord 
du haut des airs.

Ce n’est qu’après six mois de planifi ca  on et de 
prépara  on que l’Escadron A du 12eRBC s’est 
enfi n dirigé vers le territoire du Nunavut, sur l’île 
Cornwallis, dans le village de Resolute. L’objec  f 
premier était d’appliquer le savoir-faire militaire 
en zone arc  que en vue d’affi  rmer la souveraineté 
canadienne dans le Nord.

Fabrica  on de l’abri par l’Esc A.

La Souveraineté au Grand Nord avec 
l’Escadron A : Ex SABRE GLACÉ

Les membres de l’Esc A reçoivent un exposé d’arrivée sur les 
aspects communautaires importants de la GRC.

Photo : Cpl Lévesque, tech OAP, 5e GBMC.

Un Rangers qui guide les membres de l’Esc A sur des techni-
ques cruciales. Photo : Cpl Lévesque, tech OAP, 5e GBMC.

Les par  cipants ont dû mener des patrouilles de 
présence, ainsi que de recherche et sauvetage 
dans les terres avoisinant le village de Resolute, 
où la température moyenne en mars est de -40 
degrés Celsius. Les troupes, qui me  aient les 
pieds pour la première fois dans ce  e région 
inhospitalière, ont pu compter sur l’exper  se des 
Rangers. La connaissance pointue de l’environne-
ment et du climat de ces derniers a été primor-
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diale. Chaque troupe avait deux à trois Rangers 
dans leur rang.

Durant les patrouilles de moyenne portée, eff ec-
tuées en motoneige ou en BV 206, les troupes 
se sont adaptées au terrain et à la température. 
La neige est peu abondante compte tenu des 
vents qui souffl  ent jusqu’à 90 km/h. N’étant pas 
habitués au froid, certains militaires ont subi des 
engelures mineures, communément appelées 
« Frost Bites ». Certaines de ces patrouilles ont 
été jumelées pour assister à la chasse à l’ours 
polaire et aux phoques.

Les patrouilles de longue portée ont quant à elles 
eu lieu en avion à des  na  on de la mine Polaris, 
de Gascoyne Inlet et de la sta  on Eureka. Les sec-
teurs ciblés ont ensuite été explorés par de pe  ts 
groupes à l’excep  on de la sta  on Eureka, où les 
par  cipants ont côtoyé les employés de l’endroit. 
Ils ont même eu l’occasion de dormir une nuit sur 
place. Pendant ces patrouilles, l’équipement né-
cessaire était transporté sur de grands traineaux 
appelés « Koma  que ».

Pendant la phase de familiarisa  on de l’Ex SG, les 
troupes ont reçu de la forma  on sur les techni-
ques de pêche dans la région. Des trous d’approxi-
ma  vement sept pieds ont été percés, permet-
tant d’installer leur ligne de pêche.

Comme on pourrait s’y a  endre, les militaires ont 
assisté à une démonstra  on de construc  on d’un 

igloo et ont eff ectué le creusage de cavernes de 
neige, où ils ont passé une nuit en  ère à tester 
leur travail. Quelques-uns ont cependant dormi 
dans des tentes à dix hommes pour surveiller l’en-
droit à tour de rôle. En cas de besoin, ils étaient là 
pour aider ceux qui dormaient dans les fameuses 
cavernes de neige. 

Un champ de  r a également été organisé pour 
tester les capacités de la C7 ( 5,56 mm ) et du 
fusil Lee-Enfi eld ( .303 ) dans le froid arc  que. Le 
résultat s’est avéré très diff érent qu’en région plus 
chaude, car le froid était tellement mordant que 
les mains gelaient en quelques secondes. Dans de 
telles condi  ons, la précision et la cadence de  r 
sont grandement aff ectées.

Le Commandant de la 2e Division du Canada, le 
Brigadier-général ( à l’époque ) Jean-Marc Lan-
thier, accompagné du Commandant du 12eRBC, 
le Lieutenant-colonel Pierre Huet, ont visité les 
troupes alors qu’elles pra  quaient diff érentes 
ac  vités, dont la pêche. À ce  e dernière occa-
sion, le Brigadier-général ( à l’époque ) Lanthier 
a d’ailleurs a  rapé le plus gros poisson de tout 
l’exercice!

Tout au long de l’Ex SG, les mé  ers de sou  en 
ont aussi accompli un travail remarquable. Par 
exemple, les signaleurs ont testé leurs moyens de 
transmission, les troupes médicales ont soigné 
les blessés, les techniciens de mouvement ont 
déchargé et chargé l’équipement des troupes, la 
logis  que s’est assurée de fournir aux troupes le 
matériel nécessaire, les mécaniciens ont réparé 
les véhicules brisés. Et surtout, n’oublions pas les 
cuisiniers, qui ont maintenu le moral des troupes 
avec des repas exquis tous les jours!

En fi n d’exercice, les troupes ont eu l’occasion de 
s’imprégner du folklore inuit, alors qu’elles ont 
écouté le chant tradi  onnel et joué à des jeux 
avec la popula  on locale, en plus de goûter à leur 
nourriture. Dépaysement assuré!

Le drapeau régimentaire qui fl o  e sur un édifi ce de Baie 
Resolute. Photo : Cpl Lévesque, tech OAP, 5e GBMC.
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Par le Lt Pierre-Olivier Lair,      
Chef de troupe 23

Bien qu’en recons  tu  on, l’Escadron B ( Esc B ) 
a maintenu une cadence d’entraînement élevée 
tout au long de l’année. À tous les niveaux, sous le 
commandement du Major Adam Siokalo, des ser-
gent-majors successifs, l’Adjum Bruno Lamoureux 
et l’Adjum Marc Germain, l’Esc B a démontré le 
haut niveau de compétence, de professionnalisme 
et de fl exibilité de ses membres, tout comme leur 
moral, leur esprit d’équipe et de corps incompa-
rables.

Sou  en aux opéra  ons et test de véhicule
Au niveau opéra  onnel, l’Escadron a cons  tué la 
réserve opéra  onnelle pour l’Unité d’interven-
 on immédiate ( UII, septembre 13 à août 14 ). 

Par  cipant à l’Ex RÉACTION ROYALE 13 et l’Ex 
SABRE SISMIQUE 13, se déroulant respec  vement 
à Sherbrooke et Valcar  er. L’Escadron a supporté 
l’eff ort régimentaire, perme  ant de confi rmer son 
niveau de prépara  on à tout déploiement domes-
 que poten  el.

Parallèlement, une por  on signifi ca  ve de l’Es-
cadron a été a  achée au 3e R22eR pour tester 

Le Cpl Lachance couvre ses arcs de  r lors d’une patrouille 
de combat pendant l’Ex BAROUDEUR AGILE.

Une période de reconstitution 
chargée pour l’Escadron B

L’année des Escadrons - Valcartier
Escadron B

Le départ de « MacGyver » l’Adjum Lamoureux, SME Esc B.

le prochain véhicule de reconnaissance blindée 
construit par Textron Systems Canada : le véhicule 
blindé de patrouille tac  que ( VBPT / TAP-V ) . Si-
gnifi ca  vement diff érent du véhicule blindé léger 
II ( Coyote ), le TAP-V est spécifi quement conçu 
pour les confl its urbains, la guerre asymétrique, 
mais surtout pour contrer la menace des engins 
explosifs improvisés ( IED ), grâce à sa structure 
spécialement prévue à ce  e fi n. L’u  lisa  on du 
TAP-V exigera une adapta  on des méthodes de 
travail considérant le fait que le véhicule ne pos-
sède pas de tourelle. 

Entraînement progressif et soutenu
Tout au long de l’année, l’Escadron a suivi un 
plan d’entraînement soutenu, débutant avec des 
exercices démontés au niveau des troupes suivi 
d’entraînements au niveau de l’Escadron pour se 
conclure avec l’Ex MAPLE RESOLVE 1401; ce der-
nier rassemblant des membres de plusieurs bases 
du pays ainsi que de plusieurs na  ons alliées. À 
l’automne 13, l’Esc B a par  cipé à divers exerci-
ces démontés dans les secteurs d’entraînement 
de Valcar  er, dont l’Ex BAROUDEUR FURTIF 13 
visant à revoir les normes d’ap  tudes au combat 
( NAC ) des troupes. Du 16 au 20 septembre 13, 
les troupes ont pra  qué l’occupa  on et protec  on 
d’une base d’opéra  on avancée ( BOA / FOB ), 
l’exécu  on de patrouilles de présence, patrouille 
CBRN, postes d’observa  on démonté ( PO ), pos-
tes de contrôle de véhicule ( PCV ) et ont même 
exécuté un champ de  r austère ( Bush lane ). Le 
mois suivant, l’Ex BAROUDEUR AGILE 13 a permis 
à l’équipe régimentaire de la Concentra  on de 
patrouille canadienne ( CPC ) de tester leur niveau 
de prépara  on à l’aide d’un scénario de type force 
contre force. Pour ce faire, l’Esc B a exercé ses 
techniques de postes de contrôle de véhicules, 
postes d’observa  on, embuscades et patrouilles 
de reconnaissance.
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Par le Capt Lacasse, Capitaine 
de bataille de l’Esc D

À la suite de la réorganisa  on du Régiment à l’été 
2013, des nouveaux visages sont arrivés à l’Es-
cadron D ( Esc D ). En eff et, il a vu des nouveaux 
chefs de troupe et adjoints de troupe se rallier à 
ses rangs à la suite de l’opéra  on ATTENTION et 
la promo  on des phases 4 de l’École du Corps 
blindé Royal canadien ( ECBRC ). L’Esc D a reçu le 
mandat de conduire l’instruc  on individuelle au 
sein du Régiment. Ceci a débuté avec le cours de 
Chef d’équipage de véhicules militaires ( CEVM ) 
afi n de préparer les membres partant sur le pro-
chain cours de chef d’équipage de reconnaissan-
ce blindée. Par la suite, l’Esc a conduit le cours de 
commandant de patrouille sur la Base de Valcar-
 er. Pour une toute première fois, ce cours s’est 

donné au Centre d’instruc  on de la 2e Division et 
non à l’ECBRC. Ce cours a permis à l’ensemble de 
l’Esc de renouer avec les rudiments du mé  er et 
d’approfondir leurs connaissances et de qualifi er 
12 nouveaux commandants de patrouille.

L’année des Escadrons - Valcartier
Escadron D

Le Maj Arsenault et l’Adjum Boily lors d’un défi  du Cmdt.

Escadron D, une année 
en revue
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Les forces opposantes asymétriques de l’Esc D ( l’Associa  on 
de l’Isle Occidentale ) durant l’Ex MAPLE RESOLVE 1401.

L’Esc D s’est démarqué lors de l’Ex SABRE CAVA-
LIER 13 qui était principalement cons  tué de la 
compé   on de  r régimentaire en fi nissant avec 
une de ses patrouilles au premier et troisième 
rang pour la por  on de la compé   on au niveau 
de patrouille et remportant les grands honneurs 
en rapportant toutes classes confondues la 
compé   on de  r régimentaire. Le temps des 
célébra  ons fut de courte durée, car l’Esc devait, 
à la fi n novembre, par  ciper à l’Ex DRAGON RE-
SISTANT, exercice qui a permis aux troupes et aux 
patrouilles de peaufi ner les derniers détails et 
IPO avant l’ex RAFALE BLANCHE ( Ex RB ). De plus, 
il marquait le premier exercice au niveau d’Esc, 
où pour une toute première fois, tous les mem-
bres étaient présents pour s’entraîner ensemble. 

Le mois de décembre a été marqué par la par-
 cipa  on de l’Esc à l’opéra  on Nez Rouge. Cet 

événement a permis aux membres de l’Esc de se 
côtoyer dans un autre contexte que pour le tra-
vail et en rendant service à la popula  on en les 
raccompagnant après leur soirée bien arrosée. 

Le mois de janvier et février 2014 ont quant à eux 
été marqué par l’Ex RB, un exercice de Brigade 
visant à tester les capacités des soldats lors de 
condi  ons hivernales et urbaines. Cet exercice a 
permis à l’Esc de s’entraîner en milieu civil et de 
constater à quel point il serait diffi  cile d’opérer 
dans un environnement où la popula  on civile 
est toujours présente sur le champ de bataille 
et en s’assurant de ne pas tout détruire. La fi n 
février s’est vu marquée par les Jeux de Brigade 
où l’Esc D fournissait environ 40% du personnel 
des équipes régimentaires.
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Le point culminant de l’année est sans contredit 
la par  cipa  on de l’Esc D à l’Ex SABRE TRICOLORE 
14. Ainsi, en mars, l’Esc a déployé 50 personnes 
à GAP en France pour un échange réciproque 
d’unité ( ERU ) avec le 4e Régiment de chasseurs 
de l’Armée française. L’ERU en France a été une 
expérience des plus amusantes et enrichissantes 
et s’est avérée une belle récompense après une 
année occupée.

Quoi de mieux pour fi nir l’année que la par  ci-
pa  on à l’Ex MAPLE RESOLVE où l’Esc agissait en 
tant que force de milice de l’Ile Occidental. Nos 
tâches consistaient à contraindre l’ennemi par 
des manières peu orthodoxes et sortant de notre 
carcan habituel. En eff et, le port d’uniformes dé-
pareillés, le port de la barbe et aucune restric  on 
pour opérer ont permis aux membres d’exploiter 
leur imagina  on voir même à appliquer certains 
TTP observés en Afghanistan.

Nous espérons nous servir de ce  e année 
comme tremplin pour la montée en puissance de 
la FO 1-15 et ainsi être prêt à aff ronter tous les 
nouveaux défi s qui nous seront présentés.

Par le Capt Guy Borgia, Offi  cier de liaison de l’Esc D

Une nouvelle associa  on s’est concré  sée entre 
le 4e Régiment de chasseurs ( 4e RCh ) de l’Armée 
de terre française et l’Escadron D ( Esc D ) du 12e 
Régiment blindé du Canada ( 12eRBC ) lors d’un 
échange d’unité bap  sé : Ex CHEVALIER TRICO-
LORE, du 10 au 25 mars 2014. 

Cinquante membres de l’Esc D ont eu la chance 
d’être les tous premiers à bénéfi cier de cet 
échange. En eff et, ils ont eu l’occasion de se ren-
dre en France pour rencontrer leurs homologues 
du 4e RCh, sta  onnés dans la ville de Gap, dans 
le département des Hautes-Alpes françaises. 
Ville de 40 000 habitants, Gap se situe à 750 m 

L’Escadron D du 12eRBC dans les Alpes 
françaises

Des membres de l’Esc D en patrouille dans les Alpes.

d’al  tude. Le 4e RCh est le Régiment de recon-
naissance de la 27e Brigade d’Infanterie de mon-
tagne. Il compte 3 Escadrons de combat blindé, 
1 Escadron de reconnaissance et d’interven  on 
an  chars, 1 Escadron de commandement et de 
logis  que et 1 Escadron de réserve.

À leur arrivée au quar  er général ( QG ) Guillau-
me, où est implanté le 4e RCh, les membres de 
l’Esc D ont été très chaleureusement accueillis 
par leurs homologues français et ce contact 
ini  al a été facilité par la langue commune. Une 
forte cohésion s’est ensuite rapidement déve-
loppée entre les membres de l’Esc D et ceux du 
4e RCh, notamment au cours d’un défi  spor  f 
qui a permis à chacun de faire la preuve de ses 
capacités. Une fois les présenta  ons terminées, 
l’entraînement a débuté.
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Ce que nos confrères français avaient planifi é 
pour leurs cousins québécois débuta par la 
présenta  on de leurs armes de service ( FAMAS 
et PAMAS ) suivi d’une séance de  r afi n d’en 
faire l’essai. À ce  e occasion, les membres de 
l’Esc D ont pu en profi ter pour se familiariser 
avec ce  e arme tout en démontrant leurs talents 
de  reurs. Par la suite, nos confrères français 
enchaînèrent avec la conduite d’une variété de 
présenta  ons portant sur l’histoire régimentaire, 
de kiosques portant sur leur nouvelle arme, de 
démonstra  on de leur simulateur de  r, ainsi 
que d’un atelier pra  que de canonnerie sur 
celui-ci. De plus, les membres de l’Esc D ont eu 
l’opportunité de conduire les véhicules blindés 
français, dont leur Véhicule Blindé Léger ( VBL ) 
ainsi que l’Engin de Reconnaissance Roues - Ca-
non de 90 mm ( ERC 90 ).

À la fi n de la première semaine, l’Esc D a pu 
assister à des leçons plus spécifi ques sur les mé-
thodes et techniques employées en montagne, 
qui ont été rapidement mises en pra  que lors de 
la por  on d’entraînement en montagne.

La deuxième semaine débuta avec le déplace-
ment vers le poste militaire de montagne suivi 

Les membres de l’Esc D profi tent du paysage pour prendre 
une photo de groupe.

d’une évalua  on en ski, pas à n’importe quel en-
droit, mais bien sur une piste de ski d’une sta  on 
des Alpes. Une fois l’ini  a  on complétée, des 
leçons de perfec  onnement sur les techniques 
de ski furent dispensées.

La première sor  e en ski de fond s’est avérée 
être une épreuve physique de haute intensité 
pour les membres de l’Esc D. Le parcours d’en-
viron 10 km, avec un dénivelé de 500 mètres, a 
été un véritable choc pour certains par  cipants, 
habitués à un relief moins prononcé. Des sor-
 es en montagne, de diffi  cultés variées, se sont 

enchaînées les jours suivants. Les montées en 
ski de fond sur diff érents terrains, parfois très 
abrupts, parfois plus vallonnés, ont chaque fois 
off ert un défi  de taille aux membres de l’Esc D. 
L’Ex CHEVALIER TRICOLORE s’est achevé sur un 
dernier moment de camaraderie entre Cana-
diens et Français : un échange de cadeaux, de 
grades, de bérets en guise de souvenirs de leur 
rencontre et de leur aventure.
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Par le Lieutenant Banks, Offi  cier 
d’administra  on de l’Esc CS

Au cours de la dernière année, l’Escadron de Com-
mandement et Services ( Esc CS ) a été constam-
ment sollicité pour soutenir les autres Escadrons 
de façon con  nue. L’introduc  on de nouveaux 
processus de ges  on logis  que, de personnel et 
de main  en de la fl o  e ont permis à l’Escadron de 
relever tous les défi s. 

En 2013, plusieurs changements de personnel aux 
posi  ons clés régimentaires sont survenus : com-
mandant, commandant d’Escadron, offi  cier des 
opéra  ons et sergent-major d’Escadron. 

Tout au long de l’année, la cellule d’instruc  on 
n’a pas connu de répit. La cellule de  r a vécu une 
revitalisa  on bien méritée au cours de la dernière 
année, notamment par l’installa  on de simulateurs 
de chars Léopard 2, la rénova  on des installa  ons 
de STE-VBL et l’inaugura  on d’une salle de recon-
naissance de véhicules blindés. Ces ajouts permet-
tront au Régiment de maintenir des connaissances 
cri  ques pour les équipages blindés. Pour sa part, 
le Bureau régimentaire a aussi été beaucoup solli-
cité avec une importante vérifi ca  on administra  ve 
régimentaire.

Au cours de l’année, des membres de l’Esc CS se 
sont aussi impliqués dans des ac  vités carita  ves 
au profi t de diverses organisa  ons charitables. No-
tamment la clinique de pneus et la collecte de dons 
pour la Société Saint-Vincent-de-Paul.

L’année 2013 a été également très occupée pour la 
troupe de maintenance. La ra  onalisa  on des vé-
hicules types B et le main  en de la fl o  e régimen-
taire pour l’UII ont cons  tué des tâches d’envergu-
re pendant les mois d’août à décembre. Ces tâches 
se sont accomplies de façon simultanée avec la 
réintégra  on de plusieurs membres du Régiment 
revenant de la FO 4-12 et avec la planifi ca  on de 
l’entre  en des véhicules afi n d’être en mesure 
d’a  eindre les objec  fs prévus par le calendrier 
d’entraînement. 

Du 21 au 25 janvier, l’Esc CS a par  cipé à l’Ex RA-
FALE BLANCHE 14. L’Escadron a déployé son eff ec  f 
afi n de supporter le Régiment lors des entraîne-
ments en condi  ons hivernales. Les sous-unités du 
Régiment ont été dispersées à travers la Beauce 

et l’Esc CS a assuré le ravitaillement sur de gran-
des distances afi n de réapprovisionner de façon 
régulière les membres du Régiment, souvent dans 
des condi  ons arc  ques et à toutes heures de la 
journée.

Certains membres de l’Escadron se sont déployés 
dans le Grand Nord canadien sur l’Ex SABRE GLACÉ 
afi n de supporter l’Esc A. Leurs contribu  ons ont 
permis aux membres du Régiment d’avoir l’appui 
nécessaire pour opérer dans un milieu rigide et 
austère.

L’état-major de l’Esc CS a par  cipé à plusieurs 
exercices numériques tels que l’Ex RÉACTION 
ROYALE, l’Ex LION NUMERIQUE 13 et l’Ex SABRE 
ROUGE afi n de perfec  onner le concept de sou-
 en du Régiment lors des opéra  ons. L’Ex MAPLE 

RESOLVE 1401 a cons  tué un des plus grands défi s 
de l’année pour l’Esc CS. L’Escadron a préparé et a 
déployé près d’une centaine de véhicules de tout 
type de Québec à la BFC Wainwright ainsi qu’une 
avant-garde robuste pour préparer les infrastructu-
res pour l’arrivée du groupe principal, soit plus de 
500 soldats de diverses unités du 5e GBMC. Tout au 
long de l’exercice, la troupe de transport, transmis-
sion, cuisine, QMR et PCE ont du s’adapter aux di-
vers défi s liés à maintenir en puissance un groupe-
ment tac  que faisant par  e de la force opposante. 
Des solu  ons innovatrices telles que la livraison de 
vivres et PHL par élingage ont démontré la polyva-
lence des membres de l’Escadron.

Au cours de la dernière année, l’Escadron a vécu 
une diversité de défi s et a démontré un savoir-faire 
hors du commun. À maintes reprises, les membres 
de l’Esc CS ont démontré leur exper  se dans leurs 
domaines respec  fs et aussi leurs connaissances 
de soldat. Je souhaite exprimer mes plus profonds 
remerciements à tous les membres de l’Escadron, 
ainsi que souhaiter bonne chance aux membres 
mutés à l’extérieur. 

SERVIR

L’Escadron CS, une année en 
revue

Troupe de transport lors de l’Ex MAPLE RESOLVE 1401

L’année des Escadrons - Valcartier
Escadron CS
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L’année des Escadrons - Trois-Rivières
Escadron A

Champs de tir C6
Par le Caporal Soltendieck, 12e Régiment blindé 
du Canada de Trois-Rivières

Ce champ de  r est une occasion unique pour 
développer la symbiose au sein des équipages et 
les habiletés propres à chaque posi  on au sein 
du véhicule. Chaque équipage a pu ainsi raffi  ner 
leurs habiletés à se déplacer tac  quement et sé-
curitairement, à iden  fi er et désigner des cibles 
et bien sûr, à engager des cibles effi  cacement. 
Une « Ba  le lane » était aménagée pour l’occa-
sion, parsemée de cibles sta  ques et mobiles. 

Ce champ de  r a aussi permis d’accueillir des 
invités civils et de les ini  er au  r réel monté sur 
tourelle et aux manières de faire des militaires. 
Messieurs Paulin Bureau, directeur de la forma-
 on policière à l’École na  onale de police de 

Québec, François Després, directeur général Ca-
mions Interna  onal, Division Québec et Philippe 
Dumont, conseiller fi nancier Groupe Investors 
étaient les invités du commandant lors de ce 
champ de  r C6 réel. Ils ont fortement apprécié 
leur passage dans la tourelle des G-Wagon mais 
ils ont surtout grandement apprécié la rigueur et 
le professionnalisme déployés par tous et chacun 
dans les diff érents postes visités lors de leur jour-
née avec nous, que ce soit dans le PC régulateur, 
les véhicules sur le pas de  r, la tente de muni-
 ons ou au quar  er-maître régimentaire déployé 

ce  e fi n de semaine-là. Ce fut une expérience 
unique pour les employeurs civils de la région de 
Trois-Rivières et Québec de mieux connaître la 
vie et les compétences des militaires réservistes.

Ces champs de  r C6 réel monté, sont des occa-
sions pour le blindé de renouer avec des habile-
tés au  r nécessaires pour mener à bien toutes 
les ac  vités de reconnaissance.

Champ de  r C6, les membres du 12eRBC( M ) ont eu la 
chance de  rer des balles réelles sur leur monture de fer!
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Par le Capt David Desaulniers, 12e Régiment 
blindé du Canada de Trois-Rivières

Comme à chaque année, le 12e Régiment blindé 
du Canada à Trois-Rivières débuta son entraî-
nement automnal par la forma  on des troupes 
et les allocu  ons des commandants à tous les 
niveaux, communément appelé le DAG régimen-
taire. Ensuite, afi n de me  re tout le leadership au 
même standard dans leurs tac  ques de recon-
naissance blindée, une fi n de semaine de stan-
dardisa  on fut intégrée et permit d’éviter cer-
taines probléma  ques poten  elles avant d’être 
déployé sur le terrain. 

Du 20 au 22 septembre 2013 se déroula le 
Groupe principal à l’entraînement ( GPE 1 ), dans 
la région de Trois-Rivières. Ce fut un entraîne-
ment au niveau d’équipage perme  ant de me  re 
les bases pour les autres entraînements de 
l’unité. Le fait de s’entraîner dans la ville mère du 
manège a permis d’augmenter la visibilité auprès 
des citoyens de Trois-Rivières. 

Du 4 au 6 octobre 2013 se tenu le GPE 2. Ce fut 
le premier de deux entraînements de l’automne 
2013 se déroulant à la BFC Valcar  er pour le 
12eRBC Trois-Rivières. Il s’agissait d’un entraîne-
ment au niveau de patrouille qui permit de mon-
ter le niveau de connaissance et de prépara  on 
opéra  onnelle des troupes d’un cran. L’exercice 
se déroula dans un contexte plus austère et 
observa de meilleures tac  ques, techniques et 
procédures ( TTP ) de la part des troupes. Le 
poste de commandement de l’Esc A, en rela  on 
avec le poste de commandement régimentaire, 
augmenta aussi sa fonc  onnalité opéra  onnelle 
et débuta la passa  on davantage d’informa  on 
vers le poste de commandement supérieur. En 
fait, l’entraînement engloba de nombreuses tech-
niques pra  quées telles que, les postes d’obser-
va  on, les convois, les reconnaissances de route 
et de secteurs et les sécurités de point vitaux. Les 
journées de vendredi et samedi se sont termi-
nées dans plusieurs caches au niveau de troupe 
afi n d’amorcer les prépara  fs pour le lendemain.

L’entraînement d’automne 2013 du 
12eRBC( M ) 

Le GPE 3 se déroula du 18 au 20 octobre dans la 
région de The  ord Mines. Cet entraînement fut 
un exercice au niveau de brigade perme  ant de 
travailler en contexte interarmes. Cet entraîne-
ment axé au niveau de troupe dans un contexte 
d’Escadron démontra un tempo opéra  onnel 
plus élevé que lors du GPE 2. En plus d’entraîner 
nos troupes sur le terrain, le GPE 3 permit d’en-
traîner le poste de commandement d’Escadron 
pour la deuxième fois de l’automne. Le fait de 
bien coordonner tous les éléments de l’Escadron 
permis d’axer l’entraînement sur de nombreux 
points tout en démontrant notre savoir-faire aux 
nombreux membres de l’infanterie présents sur 
le terrain.

Finalement, l’exercice confi rmatoire soit, le GPE 4 
tenu du 15 au 17 novembre, fut le dernier entraî-
nement de l’automne en prépara  on à l’exercice 
PÈLERIN VALEUREUX 2014 ( Ex PV ). Il s’agissait 
d’un entraînement au niveau de brigade permet-
tant de valider l’entraînement global de l’autom-
ne, et ce à tous les niveaux de commandement. 
L’Ex PV imposait une chaîne de commandement 
incluant le 12eRBC Trois-Rivières à l’intérieur du 
groupement tac  que ( GT ) contre l’unité du 
Sherbrooke Hussars comme force d’opposi  on. 
Le tempo monta rapidement d’un cran dû à la 
rivalité évidente entre deux unités de reconnais-
sance s’entraînant régulièrement ensemble. 

En résumé, les quatre entraînements de l’autom-
ne furent très progressifs et permirent d’amener 
un Escadron au complet au niveau adéquat de 
prépara  on opéra  onnelle pour l’Ex PV.

Un soldat du 12eRBC( M ) pefec  onne ses techniques de  r 
sur un champ de  r réel.
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pour me  re leurs connaissances des a  aques dans 
la foulée ainsi que de l’entre  en en campagne à jour. 
Le support donné à ce cours permit aussi aux mem-
bres de l’Escadron de développer ce  e coopéra  on 
si importante avec les fantassins du 2 RCR, certains 
d’entr-eux n’ayant jamais travaillé de concert avec 
des chars d’assaut. 

Les vacances d’été furent de bien courte durée. 
L’Escadron par  cipa en septembre 2013 à la coupe 
Worthington, une concentra  on de  r organisée par 
l’École de l’Arme blindée afi n de favoriser l’échange 
et la coopéra  on entre les régiments blindés au pays 
ainsi qu’entre les diff érents u  lisateurs du VBL III. La 
concentra  on comporta bien sûr un volet com-
pé   f de  r 105 mm axé sur des  rs sta  ques, en 
mouvement et des  rs de mitrailleuse coaxiale. La 
compé   on fut féroce, l’équipe de l’Esc C se plaçant 
deuxième, derrière celle du Régiment et bien loin 
devant celle de nos collègues tankistes de l’ouest 
canadien. 

L’automne fut extrêmement occupé pour l’Esca-
dron avec son déploiement sur le champ de  r ainsi 
qu’en campagne. Celui-ci a par  cipé aux exercices 
SABOT DRAGOON I et II, visant respec  vement 
l’entraînement individuel et collec  f au  r réel, 
ainsi que l’entraînement en campagne. L’Escadron 
a été déployé dans les secteurs d’entraînement de 
Gagetown pour des manœuvres au niveau d’Esca-

Par Capt Blaise Saint Amour, 
Commandant-adjoint Esc C, 
RCD

La dernière année fut encore une fois extrêmement 
bien remplie pour l’Esc C du RCD. Le mythe selon 
lequel les tankistes se prélassent au soleil en faisant 
des siestes dans des caches est de plus en plus 
remis en cause. L’Escadron s’est préparé à l’arrivée 
du Léopard 2 en force en se concentrant ini  ale-
ment sur l’entraînement individuel et les nouvelles 
qualifi ca  ons. Une panoplie complète de cours de 
conversion de  reurs et chauff eurs furent accomplis 
afi n de conver  r la majorité de l’Escadron à leur 
nouvelle machine. Le vénérable Léopard C2 rendit 
encore de bien vaillants services en supportant une 
foule de champs de  r d’équipage, de troupe ainsi 
que d’Escadron.

L’Esc C fut déployé dans les secteurs d’entraînement 
de la BFC Gagetown afi n de supporter le cours de 
commandant d’équipe de combat qui s’est déroulé 
en avril et mai 2013. Celle-ci fut à même de démon-
trer la rapidité, la fl exibilité et la puissance de feu qui 
caractérisent l’ac  on d’un Escadron de chars en cam-
pagne. Les membres de l’Escadron en profi tèrent 

La vie à l’Escadron C

Escadron CEscadron C

L’année des Escadrons - Gagetown
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L’Escadron C du RCD dans toute sa splendeur.
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dron. La maintenance ainsi que l’échelon furent mis 
à l’épreuve afi n de soutenir les opéra  ons off ensives 
de l’Escadron. Le repos post-exercice ne fut que de 
courte durée, puisque ceux-ci ont ensuite pris part à 
l’exercice SABOT DRAGOON III, exercice de niveau 4 
à  r réel sous contrôle régimentaire dans un contex-
te conven  onnel. Les connaissances et expériences 
acquises lors des précédents exercices furent appli-
quées afi n de tester les capacités de l’Escadron avant 
son ra  achement, au printemps, au Groupement 
tac  que du 1 RCR.

Les vacances des fêtes furent de bien courte durée, 
l’Escadron commençant la nouvelle année avec une 
série de cours de qualifi ca  on de  reur et chauff eur 
afi n de préparer l’arrivée en force des Léopard 2 
A4. Le vénérable Léopard C2 eff ectua son dernier 
champ de  r en tant que membre de l’Escadron en 
février 2014, alors que les derniers 12e à u  liser le C2 
surent faire entendre le claquement du L7 pour une 
dernière fois. 

L’Esc C fut ensuite déployé à Wainwright avec le 
Groupement tac  que du 1 RCR dans le cadre des 
exercices MAPLE RESOLVE et RUGGED BEAR. L’Es-
cadron a ainsi pu s’exercer aux opéra  ons off en-
sives et défensives au niveau d’équipe de combat 
et de Groupement tac  que, soutenant un rythme 
d’opéra  on élevé en appui au 1 RCR. Tous les as-
pects d’un Escadron de chars furent exercés : de la 
maintenance en campagne en milieu tac  que aux 
opéra  ons de main  en en puissance de nuit, l’Esca-
dron pra  qua tous les aspects d’un déploiement en 
campagne. L’Escadron par  cipa aussi à des exercices 

La troupe 3 de l’Escadron C eff ectue un  r de troupe lors de 
l’exercice SABOT DRAGOON III

de  r à muni  ons réelles en équipe de combat, 
démontrant de façon décisive à nos collègues fan-
tassins les avantages indéniables d’une plateforme 
aussi performante que le Léopard 2 A4.

Bien que géographiquement isolé et travaillant dans 
un environnement unique, l’Esc C du RCD, composé 
d’une moi  é de braves 12e, con  nue de maintenir 
bien vivante et fi ère notre exper  se régimentaire sur 
les chars tout en développant de solides liens avec 
un autre Régiment de notre corps.

ADSUM!

Membres de l’Esc C.
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limité à son Escadron de chars afi n d’entraîner 
ses offi  ciers d’état-major dans l’emploi conven-
 onnel des chars. Malgré tous les moyens de 

communica  on et la technologie mis à notre 
disposi  on aujourd’hui, rien ne pourra remplacer 
les conférences face-à-face et ceci est une réalité 
que devra accepter autant la Brigade que l’Esc C. 
La planifi ca  on et le support seront toujours af-
fectés par la distance géographique entre la Base 
de Petawawa et la Base de Gagetown.

De plus, la réduc  on de la fl o  e de véhicules 
de type B n’a pas aidé à la montée en puissance 
de l’Escadron. Comme tous le savent très bien, 
une des par  cularités ou une des limita  ons 
d’une unité blindée est la dépendance au sou  en 
logis  que. Depuis la dispari  on des véhicules de 
sou  en à chenilles, les Escadrons de chars ont dû 
dépendre des véhicules à roues afi n d’appuyer 
leurs opéra  ons. Dans un contexte conven  on-
nel, il est essen  el pour l’échelon d’être capable 
de suivre le progrès des troupes de chars, et ce, 
peu importe le terrain dans lequel on opère. La 
perte des véhicules à chenilles et la réduc  on 
de la fl o  e de type B ne font que rajouter des 
contraintes quant à la planifi ca  on des opéra-
 ons des Escadrons de chars. Malgré ce  e réalité 

logis  que imposée par des budgets plus res-
treints et l’annula  on de projets d’acquisi  on de 
matériel, l’Escadron se doit de s’adapter le plus 
rapidement possible puisqu’aucun changement 
majeur n’est prévu dans les prochaines années. 

C’est dans ce contexte que l’Esc C a entreprit sa 
montée en puissance, et comme toute unité dans 
l’Armée canadienne, les soldats me  ront la main 
à la pâte afi n d’accomplir la mission qui leur sera 
a   trée dans le contexte donné. Une fois l’Ex MR 
1401 terminée, l’Escadron sera en disponibilité 
opéra  onnelle élevée en date du 1er juillet 2014, 
et ce, pour les 12 prochains mois avec la FO 1-14 
du 1er Bataillon du Royal Canadian Regiment.

Par le Capt Marc-André Lussier, Chef de troupe 33

En l’espace de quelque 24 mois, les soldats de 
l’Escadron C du Royal Canadian Dragoons ( RCD ) 
ont accompli ce que bien peu de sous-unités 
au Canada ont réussi. Au moment d’écrire cet 
ar  cle, l’Escadron fi nissait ses prépara  ons pour 
se déployer à Wainwright afi n de par  ciper à l’Ex 
MAPLE RESOLVE 1401 ( Ex MR 1401 ). Ce ne fut 
pas sans embûche que l’Escadron a été capable 
d’a  eindre le niveau de compétences requises 
afi n de devenir le seul élément an  -char de la 
Force opéra  onnelle 1-14 ( FO 1-14 ). Alors que 
l’Escadron fi nissait sa transi  on sur les chars Léo-
pard 2, elle a également dû concentrer ses eff orts 
sur la cons  tu  on d’un échelon robuste afi n de 
créer la profondeur nécessaire pour soutenir ses 
propres opéra  ons.

Une des par  cularités de l’Esc C, est l’isolement 
géographique par rapport à la maison-mère 
basée à la Base de Petawawa. Dans un contexte 
régimentaire, il peut être facile de supporter les 
opéra  ons d’un Escadron en concentrant diver-
ses ressources au détriment des autres sous-uni-
tés. C’est pourquoi il est essen  el pour l’Esc C de 
se doter d’un échelon intégral robuste capable 
d’appuyer les opéra  ons des troupes de chars de 
manière indépendante du Régiment. L’Escadron 
a donc misé sur les nombreux exercices au cours 
de la dernière année afi n d’assurer une rota  on 
du personnel en plus de s’entraîner dans les opé-
ra  ons de ravitaillement en sou  en au combat. 
Trop souvent les opéra  ons dites d’administra-
 on ou de ravitaillement ne sont pas au centre de 

l’eff ort principal des exercices et les troupes de 
sou  en ne  rent aucun profi t des opportunités 
d’entraînement off ertes.

L’Esc C a pu compter sur les exercices WALK-
ING DRAGOON et SABOT DRAGOON I et II afi n 
d’acquérir les compétences tac  ques nécessaires 
pour opérer au niveau d’équipes de combat dans 
un contexte de Groupement tac  que. Bien qu’il 
est rela  vement facile pour l’Escadron de s’en-
traîner sur les tac  ques de chars grâce à l’accès 
direct aux secteurs d’entraînement de la Base 
de Gagetown, la 2e Brigade dispose d’un accès 

La montée en puissance de l’Escadron C ( RCD )

L’Escadron C s’exerce au  r sur le pas de  r 4 à 
la BFC Gagetown lors d’un cours de  reur.
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Événements annuels - Valcartier

Par Lt Vladimir Kessia, chef de troupe 13

C’est avec grande fi erté que le 13 juin 2014, le 
12eRBC a eff ectué le 19e changement de sergent-
major du Régiment ( SMR ). Habillés des gants 
noirs uniques au corps blindé, les membres des 
rangs ont, pour la dernière fois, été pris en pa-
rade par l’Adjudant-chef Roy. C’est l’Adjudant-chef 
Buchanan qui aura bientôt la responsabilité d’être 
SMR. Le Régiment a aussi pris ce  e opportunité 
pour eff ectuer quelques promo  ons, souligner le 
travail excep  onnel de plusieurs membres du Ré-
giment et souhaiter bonne chance aux membres 
qui seront bientôt par  s du 12eRBC.

L’Adjuc Roy, qui a joint les Forces armées cana-
diennes en 1979, a eu de nombreuses posi  ons 
au long de sa carrière exemplaire. Il a commencé 
sa carrière comme chauff eur de Léopard A3, mais 
a vite monté dans les rangs et les posi  ons. Il a, 
entre autres, occupé des posi  ons de chef d’équi-
page, d’instructeur, d’adjudant des opéra  ons 
et plusieurs autres qui l’amenèrent à la posi  on 
de SMR le 17 juin 2011. Il a aussi été déployé en 
Bosnie en 1995 et en 2004. Son prochain poste 
sera au CI de la 2e Div du C.A.

Le Brigadier-général ( Ret ) Geddry, Colonel du 
régiment, était présent à la parade et il s’est 
adressé au Régiment au complet. Son discours 

était court mais poignant. Il a parlé des respon-
sabilités d’un SMR. En par  culier, il a souligné 
l’importance pour un SMR de porter a  en  on 
aux détails et de veiller à la discipline. Il a en-
suite remercié le SMR sortant et son épouse. Il 
a enchainé en accueillant le SMR entrant et lui 
souhaita bonne chance dans son nouveau poste. 
Le Lcol Huet, Commandant du 12eRBC, a égale-
ment pris ce  e opportunité pour s’adresser au 
Régiment. Il a parlé de la bonne performance du 
Régiment sur l’exercice MAPLE RESOLVE et des 
futurs défi s du Régiment. 

Au moment désigné, des membres du 12eRBC, 
habillés dans l’uniforme tradi  onnel de lancier, 
ont déplacé la table et les chaises du Comman-
dant pour que la passa  on puisse se faire. Les 
deux adjudants-chefs ont signé le document 
détaillant le changement de SMR et ensuite le 
Commandant et le Colonel du Régiment ont fait 
de même. Ce fut un moment historique pour 
tous. 

Changement du Sergent-major du 
Régiment ( SMR )

L’Adjuc Roy recevant son fanion.

Bgén ( Ret ) Geddry et Lcol Huet signent les documents de 
passa  on, accompagnés de l’Adjuc Roy et l’Adjuc Buchanan.

L’Adjuc Buchanan prend possession de sa canne.
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Rempli d’émo  ons, l’Adjuc Roy a profi té de l’oc-
casion pour remercier ses sous-offi  ciers pour leur 
sou  en, leur professionnalisme et leur engage-
ment envers l’organisa  on. Le Commandant, 
pour le remercier, lui a off ert un bâton de golf.
Étant grand amateur de golf, il a beaucoup appré-
cié le geste. 

L’Adjuc Roy lors du changement de SMR.

Tous les membres du 12eRBC  ennent à remer-
cier l’Adjuc Roy pour son dévouement incondi-
 onnel envers le Régiment et lui souhaiter la 

meilleure des chances dans ses nouvelles fonc-
 ons. Nous profi tons également de l’occasion 

pour souhaiter la bienvenue à l’Adjuc Buchanan, 
nouveau SMR de l’unité, qui aura sans doute 
l’occasion de se me  re au parfum de son nouvel 
environnement de travail au cours des prochaines 
semaines avec la réorganisa  on du Régiment qui 
se déroulera en août.

ADSUM! 

L’Adjuc Roy et l’Adjuc Buchanan signent les 
documents offi  ciels.
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Par Capt Guy Borgia, Offi  cier de liaison de l’Esc D

En temps de crise majeure, les autorités gouver-
nementales peuvent faire appel aux FAC pour 
de l’appui logis  que, en personnel et en équipe-
ment. Ceci a déjà été fait dans le passé lors des 
tempêtes de verglas qui ont frappé le Québec 
et l’Ontario en 1998, alors qu’un état d’urgence 
avait été décrété. Plus récemment, en 2011, les 
FAC ont été déployées dans la région de St-Jean-
sur-Richelieu pour appuyer les autorités locales 
aux prises avec une des pires inonda  ons jamais 
vues dans la région. Pour faire face à de telles cri-
ses, les FAC main  ennent des Unités d’interven-
 on immédiate ( UII ) à l‘intérieur des diverses 

unités des Divisions à travers le pays.

Le 19 août 2013, le 12e Régiment blindé du Ca-
nada a obtenu le mandat de maintenir une force 
UII pour agir à l’intérieur de la région du Québec 
et ce, jusqu’au 15 septembre 2014. Le Régiment 
a déployé tous les eff orts nécessaires afi n d’être 

Unité d’intervention immédiate
Un diff érent type d’opération militaire : 
L’Ex SABRE PROTECTEUR

Le Commandant apporte ses observa  ons à l’Offi  cier 
des opéra  ons.

prêt à tout appel de demande d’appui au long 
de ce  e année en planifi ant un exercice conjoint 
avec le 5e Bataillon de service du Canada du 22 au 
29 août 2013. L’exercice s’est déroulée au Centre 
d’entraînement en environnement synthé  que 
à la BFC Valcar  er. Cet exercice avait pour but de 
me  re en pra  que les capacités des états-majors 
régimentaires des deux unités à interagir avec 
des autorités civiles, des organismes non-gouver-
nementaux ainsi que des médias tous simulés par 
le personnel du CEES.

L’exercice simulant un déploiement dans la région 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Nord-du-Qué-
bec. Un scénario de feu de forêt hors de contrôle 
nécessitant l’interven  on des FAC en appui aux 
autorités provinciales avait été développé pour 
nous préparer à intervenir dans une crise qui 
serait possible dans nos régions fores  ères du 
nord de la province. Les autorités locales avaient 
même été simulées dans la planifi ca  on et l’exé-
cu  on des scénarios pour apporter un niveau 
d’entraînement très réaliste à nos troupes.

L’exercice SABRE PROTECTEUR a été une excellen-
te expérience en appren  ssage et en perfec  on-
nement de nos capacités d’interven  on immé-
diates en cas de crise au Québec. Cet exercice 
était la première fois que plusieurs dans la chaîne 
de commandement s’entraînaient dans un tel 
contexte. Néanmoins, tous ont performé effi  ca-
cement et de manière professionnelle, comme 
dans toutes les tâches qui nous sont assignées.

Événements annuels - Valcartier

Le poste de commandement de l’Esc A.
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Par le Capt Donovan Huppé, Offi  cier de transport

L’Ex RÉACTION ROYALE était un scénario d’opéra-
 on na  onnale en support aux autorités fédéra-

les dans une situa  on hypothé  que de contrôle 
de réfugiés sur la fron  ère Canada-États-Unis. 
C’est dans ce contexte plutôt intense que s’est 
déroulé cet exercice visant à tester les diff é-
rents niveaux de commandement de l’UII adve-
nant une interven  on réelle.

Bien que l’audience à l’entraînement visée ait 
concerné le poste de commandement de la 2e 
Division du Canada, le 12e Régiment blindé du 
Canada a eu sa part en déployant ses éléments 
de commandement et de contrôle. C’est ainsi 
que le poste de commandement régimentaire 
( PCR ), tout comme l’Escadron de commande-
ment et des services ( PC8 ) se sont déployés à 
Sherbrooke du 28 octobre au 2 novembre 2013.

L’exercice fût très bien ar  culé et chaque niveau 
a eu l’opportunité de développer leurs ins-
truc  ons permanentes opéra  onnelles, tout 
comme leur fl exibilité à réagir aux diff érentes 
situa  ons. C’est dans le manège des Fusiliers de 
Sherbrooke que le Régiment a mené sa guerre 
« virtuelle ». En eff et, selon le scénario, deux 
Escadrons et demi ont été déployés le long de 
la fron  ère pour y mener des postes de contrô-
le des véhicules et des postes d’observa  ons. 
Malgré l’aspect ar  fi ciel de la chose, les liens 
créés avec les diff érents éléments de la sécurité 
publique se sont avérés bien réels et garants 
d’une coopéra  on forte et durable. Il faut 
également men  onner que les a  achés se sont 
avérés essen  els et ont certainement par  cipé 
au succès rencontré lors de l’exercice.

Bref, la force UII centrée autour du 12e Régi-
ment blindé du Canada est désormais fi n prête 
à générer une force d’interven  on adaptée à 
n’importe quelle situa  on.

ADSUM

Exercice RÉACTION ROYALE – 
Un succès pour le 12eRBC

Le Cmdt de la 2e Division du Canada, BGen Lanthier à 
l’époque, s’adressant aux troupes de l’UII, entouré de l’Adjuc 
Turbide et du Lcol Huet.
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Le 12e Régiment blindé du Canada et le 
parcours de franchissement d’obstacles
Par la Capt Vanessa Chamberland, Assistante 
Capitaine-adjudant

La dernière édi  on de la compé   on militaire du 
parcours de franchissement d’obstacles ( PFO ) a 
eu lieu le 24 et 25 septembre 2013. Deux semai-
nes plus tard qu’à l’habitude, ces dates ont per-
mis aux unités par  cipantes de prolonger leur en-
traînement afi n d’être prêtes pour ces deux jours 
éprouvants. L’équipe du 12e Régiment blindé du 
Canada ( 12eRBC ) n’a pas fait excep  on et tous 
sont arrivés bien préparés pour ce  e compé  -
 on. Avec ses 28 obstacles qui nécessitent de la 

puissance tant cardiovasculaire que musculaire, 
la PFO est une important épreuve à compléter 
en soit, mais les par  cipants n’en sont pas restés 
là. Avec une agilité incroyable, ils ont survolé les 
obstacles avec une rapidité surprenante, fracas-
sant les records. La compé   on était séparée 
en plusieurs volets, dont celui des femmes, les 
40 ans et plus, le 30-39 ans les 29 et moins. Un 
obstacle demeure une bête noire pour tous, peu 
importe la catégorie, soit le mur de 13 pieds qui a 
freiné l’élan de bien des par  cipants.

Mais le défi  ne s’arrête pas à la por  on indivi-
duelle, les unités ont aussi pu accumuler des 
points avec la por  on en sec  ons où neuf mem-
bres, équipés de leur a   rail de combat complet, 
devaient non seulement compléter le parcours 
en 15 minutes, mais aussi  rer un véhicule mili-
taire, transporter des billots de bois et des bidons 
pleins et eff ectuer un lancer de la grenade à la 
toute fi n pour des points supplémentaires. Les 
temps sont encore une fois surprenants. Après 
une a  ente de deux heures sous la pluie pour 
enfi n avoir du beau temps, le 12eRBC a ouvert la 
marche et a conservé un excellent élan et mis la 
barre haute avec un temps de 11 min. 33 sec. 

Après deux jours intenses de compé   on et 
d’encouragement, les unités se sont réunies 
pour fi nalement connaître les résultats. Face à 
d’imposants compé  teurs, c’est avec fi erté que 
le 12eRBC a remporté la 3e place pour la por  on 
en sec  on et la 2e place pour la supréma  e au 
niveau du 5eGBMC. Le gel rendu ensuite l’entraî-
nement sur la PFO impossible, mais il reprit sitôt 
le printemps arrivé et tous redoublèrent d’eff orts 
pour faire encore mieux.

L’équipe régimentaire pour le 
parcours de franchissement 

d’obstacles 2013.

Événements annuels - Valcartier
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Par Capt O. Bélanger-Nzakimuena, Offi  cier de  r 
régimentaire

Le Régiment a su, encore une fois, démontrer son 
savoir-faire dans l’applica  on des connaissances 
de base du mé  er lors de la compé   on de  r in-
ter-régimentaire Worthington Challenge 2013 qui 
s’est déroulée à la BFC Gagetown pour une se-
conde année consécu  ve. D’une durée totale de 
cinq jours et se déroulant sur les pas de  r 4 et 5 
dans les secteurs d’entraînement de la BFC Gage-
town du 22 au 26 septembre 2013, Worthington 
Challenge fut une excellente opportunité pour les 
équipages du 12e Régiment blindé du Canada de 
s’entraîner et de démontrer leurs compétences 
des techniques de  r sur les plateformes de  r 
direct montées employées au sein de l’Armée.

Ce  e compé   on, ini  alement conduite sur le 
véhicule LÉOPARD 1C2 et axée sur une combinai-
son de  r sta  que et en mouvement sous forme 
de bonds successifs, off rait ce  e fois-ci une 
por  on supplémentaire de plateforme 25 mm 
sur le VBL III. Un cumula  f de points était alloué 
selon la rapidité d’engagement et de destruc  on 
des cibles lors de deux parcours de combat. En 
plus de l’intensité et de la vitesse du parcours, 
les équipes présentes eurent à faire face à une 
féroce compé   on tapissée d’une météo peu 
enviable, ajoutant un défi  supplémentaire à ce  e 

Les Douzièmes à Worthington Challenge 
2013

L’équipe gagnante du  r 25 mm.

épreuve.

Trois équipages, provenant majoritairement de 
l’Escadron A, furent sélec  onnés afi n de repré-
senter le Régiment à cet évènement. C’est avec 
une bonne longueur d’avance que l’équipage de 
VBL III du 12eRBC, composé du Cplc Moirin, des 
caporaux Mior, Picard-Provost et Maltais ( aupa-
ravant Cvr ), a ravi les honneurs de la première 
posi  on. Les deux équipages de chars LEOPARD 
1C2 ont dû se contenter d’une seconde place 
derrière le RCD. Il est important à rappeler dans 
ce contexte que le Régiment fut contraint de 
commencer à s’entraîner pour la compé   on à 
Gagetown après avoir dû se dépar  r de ses simu-
lateurs 105 mm. 

Le Régiment a de nouveau l’inten  on de se pré-
senter à l’édi  on 2014 de la compé   on Wor-
thington Challenge, plus déterminé que jamais.

ADSUM!
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SABRE CAVALIER 13 ( Ex SC 13 ) :
Champ de tir régimentaire

Un véhicule de la troupe 11 adopte une posi  on tac  que 
lors de son désengagement.

L’équipage de la Slt To  s, gagnant de la compé   on de 
patrouille.

Par Capt O. Bélanger-Nzakimuena, Offi  cier de  r 
régimentaire

D’une durée de neuf jours, le camp de  r régi-
mentaire accueillait successivement chacun des 
Escadrons dans un bloc d’entraînement progressif 
de trois jours, commençant tout d’abord par du 
 r sta  que jour et nuit et du  r en mouvement 

sur le parcours de combat pour la première 
journée. La deuxième et troisième journée se 
voyaient incorporer tous ces aspects sous forme 
d’un scénario tac  que avec  r réel au niveau de 
troupe dans un contexte d’Escadron. Les pa-
trouilles se trouvaient en poste d’observa  on et 
simulaient l’arrivée d’une force ennemie majeure 
qu’ils a   raient dans une zone d’aba  age plus au 
sud. La contribu  on de personnel du 5e Régiment 
de Génie de Campagne a contribué à rendre les 
plans d’obstacles ainsi que la simula  on de  rs 
d’ar  llerie beaucoup plus concret. La présence 
du  r réel dans un tel scénario a donné au lea-
dership d’Escadron la chance d’entraîner leurs 
troupes à travers un degré de réalisme légère-
ment plus élevé.

Une cérémonie du jour du souvenir fut célébrée 
sur le pas de  r TROIS-RIVIÈRES le 11 novembre 
2013. Enfi n, dans le cadre de l’exercice SABRE RE-
TRAITÉ, en conjonc  on avec l’Ex SC 13, le 12eRBC 
a donné la chance à des membres spécialistes du 
Régiment, des civils, de même que des parte-
naires et des membres retraités du Régiment, la 
chance de pouvoir  rer.

Au total, pour ce  e semaine, le Régiment a  ré 
environ 10 600 balles de 25 mm et 41 000 balles 
de 7.62 mm, mais l’exercice SC13 ne s’arrête 
pas là. En eff et, des sta  s  ques pour chacun 
des Escadrons ont été compilées lors des par-
cours de combat pendant le premier jour de 
leurs blocs respec  fs. Celles-ci ont permis aux 
Escadrons d’aider leur choix dans la sélec  on 
de deux patrouilles qui les ont représenté le 23 
novembre lors de la suite de l’exercice SC13, une 
compé   on de  r régimentaire sur le parcours 
de combat du champ de  r TROIS-RIVIÈRES lors 
de laquelle six patrouilles ( deux par Escadron ) se 
sont aff rontées.

Un véhicule engage à par  r d’une posi  on tac  que.

Le  r était pondéré de sorte que 50 % de cibles 
à a  eindre étaient avec le 25 mm, 40 % avec 
la coax, en plus d’une note de 10 % allouée au 
contrôle et communica  on de la patrouille. La 
première posi  on est revenue à la patrouille de 
Slt To  s de l’Escadron D, son pointage contri-
buant à l’obten  on de la première place pour son 
Escadron.

Événements annuels - Valcartier
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Par le Capt Donovan Huppé, Offi  cier de transport 
et le Lt Banks, Offi  cier d’administra  on de l’Esc CS

La saison de Noël engendra diverses ac  vi-
tés pour le 12e Régiment blindé du Canada 
( 12eRBC ). Les ac  vités visent à resserrer les liens 
entre les membres du Régiment avant les vacan-
ces et démontrer notre engagement con  nu à 
notre communauté.

Maison Paul-Triquet
La visite à la Maison Paul-Triquet par les mem-
bres du Régiment a toujours été bien accueillie 
par les vétérans. Ce  e année, les membres de 
l’Esc A ont eu l’opportunité d’apprendre d’avan-
tage sur nos vétérans tout en partageant leurs 
expériences comme militaire. Ce partage a gran-
dement resserré les liens entre plusieurs géné-
ra  ons de militaires et a été fortement apprécié 
de tous. La journée s’est conclue par la remise 
de cadeaux et une apprécia  on plus approfondie 
pour la contribu  on de nos vétérans.

La saison des Fêtes ne serait pas complète sans 
les grandes par  es de hockey sur glace et de 
ballon-balai sous-offi  ciers/offi  ciers. Une rivalité 
sans égale au Régiment, les membres ont eu 
grand plaisir à s’aff ronter sur la glace. Malheureu-
sement pour les offi  ciers du Régiment, après un 
combat ardu, ils se sont inclinés 5 à 4 contre les 
sous-offi  ciers. Encore une fois, le trophée du per-
dant se retrouve dans le Salon Ortona. Le match 
de ballon-balai s’est avéré être un peu moins 
conclusif fi nissant 1 à 1, de toute évidence aucun 
par   fut sa  sfait du résultat, et donc, un deuxiè-
me match a été fi xé au calendrier. Finalement, 
le 24 avril, les sous-offi  ciers ont concré  sé leurs 
compétences en ballon-balai contre les offi  ciers 
avec une victoire de 2 à 1.

Inter-mess
Ce  e année les sous-offi  ciers ont eu l’opportu-
nité d’accueillir les offi  ciers du Régiment dans 
leur mess. La récep  on fut irréprochable, une 
panoplie de breuvages a été off erte pour tous les 
goûts. La soirée s’est déroulée dans une ambian-
ce conviviale et fraternelle et a été grandement 
appréciée par tous présents.

Activités de Noël

Le souper mixte
Le souper mixte fût une excellente opportunité 
pour les Offi  ciers du Régiment et leur conjoint(e) 
de se réunir dans une atmosphère détendue afi n 
de célébrer le bon travail accompli au cours de 
l’année. Habillés en tenue de ville, les offi  ciers 
ainsi que leur conjoint(e) ont fait fureur dans le 
centre-ville de Québec. Après un excellent sou-
per et quelques bons verres de vin au Voodoo 
Grill, nous avons eu l’opportunité de démontrer 
nos talents de danse, certains ont grandement 
profi té de la pra  que. La soirée s’est terminée 
tôt le lendemain ma  n avec la promesse de ré-
péter ce grand événement l’année prochaine.

Dîner de la troupe
Le Dîner de la troupe fût une excellente oppor-
tunité pour les offi  ciers et les sous-offi  ciers de 
démontrer leur reconnaissance envers leurs 
subalternes pour tout le travail accompli au cours 
de l’année. Muni de tabliers et chapeaux blancs, 
les offi  ciers et sous-offi  ciers se sont empressés 

Visite à la Maison Paul-Triquet

Dîner de la troupe 12eRBC.
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de servir la troupe aff amée. L’événement s’est 
déroulé comme plusieurs autres auparavant et 
les membres du Régiment ont pu manger à leur 
faim tout en profi tant de l’atmosphère détendue. 
Comme à l’habitude, le plus jeune de la troupe 
a eu l’opportunité d’échanger d’uniforme avec le 
Commandant du Régiment. Sans tarder, il s’est 
assuré de donner une journée de congé au Régi-
ment en  er! Ce colonel pour l’après-midi a aussi 
prononcé quelques commandements inhabituels, 
notamment la tâche aux offi  ciers de déneiger 
les monuments et la tâche aux sous-offi  ciers de 
déneiger les véhicules au retour des vacances de 
Noël.

La Saint-Vincent-de-Paul
La Guignolée du Noël des enfants, chapeautée 
par la Société Saint-Vincent-de-Paul ( SSVP ), 
permet d’amasser des fonds et des denrées 
non-périssables. Tout ceci dans le but de confec-
 onner des paniers de Noël qui sont remis aux 

personnes et familles démunies de la grande 
région de la Ville de Québec. Le Régiment est 
associé depuis 1991 à ce  e œuvre carita  ve, et 

est maintenant devenu une tradi  on. C’est donc 
plus de 100 membres du Régiment, sous l’égide 
de la Troupe de transport, qui ont porté main 
forte lors de ce  e journée. Les eff ec  fs étaient 
divisés en trois groupes dis  ncts. Le groupe de 
sécurité cons  tuait une innova  on ce  e année. 
Certains ont suivi une forma  on de sécurité par 
le service de police de Québec afi n d’assurer aux 
bénévoles de la SSVP une collecte sécuritaire sur 
les intersec  ons ciblées. Le groupe de transport 
était en charge quant à lui de ramasser tous les 
dons en passant par chaque point de collecte. 
Finalement, le groupe de tri, consistant de la 
majorité des eff ec  fs, a établi domicile dans une 
salle du Centre de foire de Québec afi n de trier 
jouets, vêtements et denrées alimentaires afi n 
de cons  tuer des paniers de Noël. Ces derniers 
ont ensuite été redistribués dans les centres de 
la SSVP de la grande région de Québec, afi n de 
venir en aide au plus démunis. L’ac  vité sera 
reconduite ce  e année le 27 novembre 2014.

Événements annuels - Valcartier

L’équipe de service pour le Dîner de la troupe.
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Le 2 février, les Escadrons du Régiment ont eff ec-
tué une journée de « portes ouvertes » pour les 
résidents des villages qui nous avaient accueillis. 
Ce  e journée avait pour but de perme  re à la 
popula  on locale de voir l’équipement u  lisé 
dans le mé  er de reconnaissance blindée. La 
journée a aussi permis à la popula  on de discuter 
avec les militaires au sujet de leurs expériences 
et d’échanger des anecdotes. Pour la moi  é de 
la journée du 3 janvier, les membres des équi-
pes spor  ves pour les Jeux de Brigade ont eu la 
chance de con  nuer leur entraînement. Il y avait 
des pra  ques pour toutes les équipes et aussi 
une par  e de hockey entre l’équipe régimentaire 
et une équipe locale. Après ce  e courte pause, 
les opéra  ons ont repris en consacrant les deux 
prochaines journées d’exercices au niveau du 
Régiment.

Le 12eRBC et l’Exercice
RAFALE BLANCHE 2014
Par le Lt André Bérubé, Chef de troupe 42

Le 12e Régiment blindé du Canada s’est déployé 
dans la région de Beauce au Québec dans le 
cadre de l’exercice RAFALE BLANCHE ( Ex RB ) 
entre le 28 janvier et 5 février 2014. L’Ex RB 
était le premier exercice au niveau de Brigade 
depuis la réintégra  on des membres déployé 
sur la rota  on 4-12 en Afghanistan, l’automne 
dernier. Les prépara  fs ont débuté au retour 
des vacances des fêtes avec les prépara  ons 
des fameux toboggans, les poêles et le reste de 
l’équipement requis pour les neuf jours d’exercice 
à venir. Les cours de guerre hivernale de base ont 
débuté pour qualifi er de nouveaux membres du 
Régiment, ainsi que les entraînements jusqu’au 
niveau de troupe ont commencé pour rehausser 
les habilités de guerre hivernale. Les Escadrons 
ont pra  qué les tac  ques montées autant que 
démontées pour ne laisser aucun doute sur la ca-
pacité d’accomplir toutes tâches assignées durant 
l’exercice.

La première par  e de l’exercice était dédiée au 
déploiement tac  que, le Régiment avait la tâche 
d’escorter les éléments du 5e Groupe-Brigade 
mécanisée de Canada et les éléments de support 
du Régiment à leur zone de responsabilité dans la 
région de la Beauce. Après la journée de déploie-
ment, chaque Escadron a débuté les tâches de 
reconnaissance et de sécurité afi n de contrôler 
leur zone de responsabilité du 29 janvier au 2 
février. L’entraînement au niveau d’Escadron était 
dans un contexte de guerre conven  onnelle. Le 
tempo des opéra  ons a été parfait pour pra  -
quer et perfec  onner les tac  ques et habilités 
de reconnaissance de zone, de secteur et de 
route détaillée, ainsi que pour les opéra  ons de 
sécurité tac  que comme les points de contrôle 
de circula  on et les protec  ons de points vitaux 
pour tous les éléments employés. Pendant l’en-
traînement au niveau d’Escadron, les troupes ont 
toutes été détachées pour conduire les escortes 
de convois pour le 5e Bataillon des services du 
Canada. Ceci a été très bénéfi que pour les organi-
sa  ons impliquées, leurs perme  ant de pra  quer 
diverses tac  ques dans un contexte d’entraîne-
ment réaliste. Les membres du PCR lors de l’Ex RAFALE BLANCHE 2014.

Une autre nuit froide lors de l’exercice RAFALE BLANCHE
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Un jeune qui adore son expérience pendant l’exposi-
 on des véhicules blindés de l’Esc A lors de l’Ex RAFALE 

BLANCHE 2014.
Un réapprovisionnement de la tpe 41 eff ectué par l’Esc D 
lors de l’Ex RAFALE BLANCHE 2014.

Le Régiment a divisé les Escadrons en deux grou-
pes, les Escadrons A et D ont eu la tâche de faire 
un écran pour l’avance des groupements tac  -
ques du 5eGBMC et l’Escadron B a eu la tâche de 
jouer la force ennemie. Les dernières journées 
de l’exercice ont été bâ  es dans le cadre d’une 
avance, suivi par une escorte de convoi jusqu’à 
Valcar  er. Comme durant le déploiement, le 
Régiment a eu la tâche d’escorter les éléments 
résiduels des Groupements tac  ques de la zone 
d’opéra  on jusqu’à la Base. L’exercice RAFALE 
BLANCHE 14 a été une très grande réussite du 
point de vue de l’expérience de tous les membres 
du 12e Régiment blindé du Canada, l’exercice 
a permis de confi rmer toute l’exper  se et les 
habilités de ses membres en ce qui a trait à la 
guerre conven  onnelle et pour opérer dans des 
opéra  ons de haute envergure dans un contexte 
hivernal.
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Par le Capt Vanessa Chamberland,                             
Assistante

Ce printemps, le 12eRBC a été mandaté de 
supporter la montée en puissance des forces 
opéra  onnelles 1-14 et 2-14 dans le cadre de 
l’Ex MAPLE RESOLVE 1401 ( Ex MR 1401 ). En 
agissant en tant que Groupement tac  que de 
force de l’opposi  on conven  onnelle, soit le Ba-
taillon de la Garde de PORT-AU-PRINCE ( GPaP ), 
et non-conven  onnelle pour l’environnement 
contemporain, soit l’Armée de l’ISLE OCCIDEN-
TALE ( AIO ). Bien que le 12eRBC ait été dépêché 
dans le but d’être un aide à l’entraînement pour 
la 2e Brigade, cet exercice cons  tue aussi un 
excellent ou  l d’entraînement pour les troupes 
de Valcar  er. Suite à l’exercice de simula  on 
SABRE ROUGE en avril, qui a permis de valider le 
schéma de manœuvre défensif du GT en vue de 
l’exercice.

L’Esc A demeura à Québec afi n d’assumer les 
responsabilités d’arrière-garde du Régiment ainsi 
qu’avant-garde UII.

Ex MAPLE RESOLVE 1401 – 
Une force ennemie robuste

Événements annuels - Valcartier
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L’Esc B pendant le défi  du Cmdt lors de l’exercice MAPLE 
RESOLVE 1401.
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Le groupement tac  que du 12eRBC se compo-
sait de nombreux éléments. L’Esc D pris la tâche 
d’agir comme AIO, alors que l’Escadron B agit 
comme Escadron d’appui au combat dans les 
opéra  ons défensives. Sous son commande-
ment, des éléments du US marine Corps et une 
troupe de chars du LdSH ( RC ) complètent sa 
force. Aux forces du GT du 12eRBC s’ajoutent un 
détachement du 4 Air Defense Regiment, une 
troupe d’Electronic Warfare mul  na  onale, des 
éléments du 5e RALC, l’Esc 52 du 5e RGC ainsi que 
la Cie A du 1er R22R. 

Graduellement, les membres du GT sont arrivés 
au Camp Sibérie et se sont installés. L’entraîne-
ment a débuté au niveau de sous-unité pour les 
premiers jours, soit du 3 au 11 mai, incluant les 
diverses sessions d’informa  on de Centre Cana-
dien d’Entraînement aux Maneouvres ( CCEM ) 
ainsi que la distribu  on de l’équipement Wea-
pons Eff ects Simula  on System ( WES ) pour le 
personnel et les véhicules. L’Esc B a, entre autres, 
travaillé sur sa cohésion, puisqu’il a accueilli une 
troupe d’US Scouts et une troupe de char du 
LdSH ( RC ). Du 9 et 10 mai, l’Escadron a eff ectué 
une opéra  on d’écran afi n de confi rmer ses tac-
 ques en vu de la valida  on du GT 12eRBC le 11 



64

Événements annuels - Valcartier

Album DE L’Ex MAPLE RESOLVE 2014 à Wainwright.
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mai. Ce  e dernière opéra  on a permis au poste 
de commandement du GT de valider le plan de 
départ sur le terrain et de soulever quelques 
points à améliorer au niveau des sous-unités. Le 
lendemain, après la visite du Cmdt de CCEM, le 
Col Frank, et du Bgén Lavoie, Cmdt de la 4e Div 
du Canada, le GT au grand complet a procédé à 
faire une marche de cohésion au niveau de sous-
unités et traverser quelques épreuves comme le 
remorquage d’un véhicule de transport de troupe 
en équipe, le déplacement de roues de véhicules, 
le lancer de la grenade, le transport du brancar-
dier et l’extrac  on du blessé. Une fois tous reve-
nus sur le camp Sibérie, les chaînes de comman-
dement des organisa  ons se sont regroupées 
pour s’aff ronter dans une course à relais pour le 
diver  ssement des troupes. Une fois l’événement 
terminé, tous se sont rassemblés pour profi ter 

Le premier vol pour l’exercice eff ectuant l’inspec  on 
des bagages.

Un réapprovisionnement de la troupe 21 LdSH( RC ) lors 
d’une prépara  on pour l’exercice de la force contre force.

d’un smoker et prendre quelques bières pour 
relaxer avant le début des opéra  ons de la force 
contre force. Encore quelques jours d’accalmie, 
de procédure de bataille et de prépara  on et la 
Garde de Port-au-Prince se déploiera pour être 
prêt à faire face à la Force de la Coali  on.

C’est à la mi-mai que les éléments de la force 
ennemie du GT 12eRBC se sont déployés vers 
l’avant. Face à un ra  o de presque 1 contre 6 et la 
cer  tude de subir une défaite à la fi n de l’exer-
cice, le but était simple : rendre la vie du Groupe 
principal à l’entraînement ( GPE ) la plus diffi  cile 
possible en leur présentant un ennemi réaliste et 
coriace pour leur off rir un entraînement op  mal 
au standard des Forces armées canadiennes. 
L’eff et a été largement a  eint avec la bonne 
prépara  on de nos opéra  ons, les excellentes 
tac  ques des opéra  ons et l’eff ort des troupes 
sur le terrain. 

L’opéra  on a été séparée en cinq phases au 
niveau du GT afi n de refl éter la progression des 
opéra  ons du GPE. Débutant avec la phase de 
l’écran et de la garde où nos forces devaient 
avoir un visuel sur l’avance ennemie et connaître 
leur approche. Une fois l’ennemi défi nie, le GT a 
entamé la destruc  on des forces ennemies. Le 
retrait de nos forces a eu pour but de tenter de 
les canaliser dans une zone d’aba  age lors de la 
phase 2, celle de la défense mobile. Malgré les 
excellentes tac  ques des commandants sur le 
terrain face au GPE, ce  e phase a été très dyna-
mique et leur nombre et leur frappe en force ont 
causé de solides pertes. 

Des instruc  ons sont données pendant l’exercise.
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Le CAMP SIBÈRIE à Wainwright lors d’un survol par nos Griff ons.

L’Esc B et ses alliés.

Par le biais de patrouilles de reconnaissance, de 
combat et d’un écran, la phase de perturba  on 
a commencé et a duré environ quatre jours. 
L’avance du GPE dans nos lignes à l’ouest étant 
beaucoup plus poussée, le GT a ensuite procédé 
à leur a  aque qui a été, malgré le peu d’espace 
de manœuvre et des forces grandement supé-
rieures en nombre, très bien exécutée. 

Nos forces se sont ensuite repliées au fond de 
nos lignes à l’ouest de la Ba  le River afi n de 
rassembler nos forces et se redéployer, prêts à 
défendre les dernières parcelles de terrain qui 
nous restait. Nos plans d’obstacles établis, les 
sous-unités étaient posi  onnées dans leurs zones 
de rassemblement avec des postes d’observa  on 
afi n de déterminer l’axe d’avance de l’ennemi et 
par quel point d’accès le GPE allait procéder à sa 
traversée de la rivière. La bataille a commencé 
tôt et se sont succédés les inser  ons de parachu-
 stes du 3RCR, de bateaux d’assaut ainsi que l’ap-

proche par le sud du 1RCR. Nos forces ont tenus 
le terrain tant que le système WES ou un arbitre 

ne les déclarait « décédés », mais le dénouement 
prévisible était assez clair tôt le ma  n du 31 mai. 
La Garde de Port-au-Prince avait perdu la guerre. 
Rassemblant une force de deux Léopards et un 
peloton d’infanterie, le GT 12eRBC a exécuté une 
rapide contre-a  aque sur le GPE pour enfi n en-
tendre le fameux « End Ex » sur la radio.

L’u  lisa  on de nouveaux éléments au sein du GT 
a permis d’op  miser l’eff et du GT sur le terrain. 
Par exemple, l’UAV a été crucial au succès de la 
défi ni  on de la force ennemie et il a été intéres-
sant de transposer un atout récent de l’Afghanis-
tan dans un contexte de guerre conven  onnelle. 
La cellule de guerre électronique s’est montrée 
aussi débrouillarde, car avec le peu de ressources 
qu’elle avait, elle a réussi à infl iger un maximum 
de perturba  on au GPE, ce qui, bien coordonné 
avec les mouvements des troupes sur le terrain, 
donnait un net avantage tac  que. 

Finalement, après un dernier smoker pendant 
lequel les troupes ont pu se détendre et se 
rafraîchir, les vols ont commencé le 2 juin. Avec 
les leçons apprises de cet exercice, les membres 
du 5eGBMC qui retourneront l’an prochain en 
tant que GPE ont une bonne idée des stratégies à 
employer en plus de celles que l’ennemi pourrait 
u  liser.

Adsum!

Événements annuels - Valcartier
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L’année en sports au Régiment

Course régimentaire , hiver 2013.

Un dernier eff ort avant la fi n.

Par le Capt Patrick Day, Offi  cier d’administra  on 
de l’Escadron D, Lt André Bérubé, Chef de troupe 
42, et Capt É  enne Dubois, Capitaine-adjudant 

Ce  e année fut une autre année où le 12e Ré-
giment blindé du Canada ( 12eRBC ) a maintenu 
sa tradi  on d’excellence dans les domaines du 
condi  onnement physique et des sports. L’horai-
re d’entraînement régimentaire n’a pas diff érent 
de l’an dernier, les troupes se sont entraînées 
quatre ma  ns par semaine avec une séance de 
sports à tous les jeudis après-midi. Enfi n, l’année 
2013-14 fut très occupée autant pour les évène-
ments spor  fs militaires que civils. 

Les défi s du Commandant 

Avec le changement de commandement en juin 
dernier, un nouvel eff ort régimentaire fut en-
trepris. Les défi s du Commandant furent mis en 
place afi n d’augmenter la compé   vité entre les 
Escadrons. 

Le premier évènement, en juillet 2013, était une 
course sur la piste santé autour de la BFC Valcar-
 er avec une charge sur brancardiers. L’Escadron 

B  a remporté la course, l’Escadron A a obtenu la 
deuxième posi  on et l’Escadron D la troisième 
place. 

En août 2013, il y a eu une course avec transport 
de poches de sable dans les sen  ers du centre 
Myriam Bédard. L’Esc B  a remporté la course et 
l’Esc A et l’Esc D ont terminé respec  vement en 
deuxième et troisième posi  ons. 

En septembre 2013, le Régiment a tenu une 
journée spor  ve pendant laquelle les Escadrons 
devaient fournir des équipes pour le soccer, fl ag 
football, souque à la corde et ul  mate frisbee. 
Encore une fois, l’Esc B termina grand vainqueur 
de ce  e journée spor  ve, l’Esc D et l’Esc A obte-
nirent respec  vement la deuxième et troisième 
posi  on. 

En novembre eut lieu un défi  individuel qui 
consistait, pour tous les membres, en une course 
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sur une distance de 8 km, un maximum de trac-
 ons des bras en deux minutes, un maximum 

de redressements assis en deux minutes et un 
maximum de trac  ons à la barre sans lâcher la 
barre. Des points avaient été donnés pour chacun 
des défi s et suite à la compila  on fi nale, l’Esc B 
a de nouveau remporté le défi , l’Esc D et l’Esc 
A terminèrent respec  vement en deuxième et 
troisième posi  on. 

En janvier, le Régiment a recommencé les défi s 
avec un test pour les équipes en vue des Jeux 
de Brigade. Les Escadrons ont tous fourni des 
équipes pour faire compé   on aux équipes régi-
mentaires. Pour le toboggan, souque à la corde et 
brancardiers, l’équipe régimentaire a facilement 
gagné. Mais pour la course à raque  es, l’Esc B a 
poussé la note et a fi ni avant l’équipe régimen-
taire ( en u  lisant plusieurs des membres de 
l’équipe régimentaire de ski de fond ).

Le défi  le plus récent, en avril, consistait en une 
course de style « Spartan Race » sur un par-
cours de cinq kilomètres intercalé d’obstacles et 
d’épreuves tels que de ramper sur une distance 
de 100 mètres et le franchissement de deux murs 
de six pieds. L’Esc B fut encore gagnant, l’Esc CS 
et l’Esc A ont respec  vement obtenu la deuxième 
et troisième posi  on. 

Dans la même veine, en arrivant l’été dernier à 
la BFC Wainwright en Alberta pour la tenue de 
l’exercice MAPLE RESOLVE 1401, le Régiment a 
planifi é et exécuté une journée spor  ve pour le 
Groupement tac  que 12eRBC à laquelle prirent 
part environ 500 personnes. Avec le remanie-
ment du Régiment qui se fait prochainement, 
peut-être que les autres Escadrons vont fi nale-
ment avoir la chance de gagner un de ces fameux 
défi s! 

Le Cpl Nijembazi, lors du défi  du Cmdt Spartan Race, 
fi èrement remporté par l’Esc B.

Événements annuels - Valcartier

Défi  du Cmdt, octobre 2014. Défi  du Cmdt, octobre 2014.
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En conclusion, ce  e année fut encore une fois 
très chargée, pleine de défi s en termes d’entraî-
nement physique et en expériences spor  ves. 

Les compé   ons non-militaires 

Le Régiment a également fourni de grands eff orts 
afi n de se représenter au sein de compé   ons 
non militaires. Pendant le Spin-o-thon de la 
Garnison de Valcar  er du 22 août, l’équipe du 
Régiment a remporté la première place sur les 
15 équipes présentes lors de l’évèment. Nous 
pouvons même affi  rmer que l’équipe est la 
meilleure du secteur car ils ont également ba  u 
la meilleure équipe de Montréal qui présentait la 
compé   on durant la même journée.

En septembre dernier, l’équipe de course à pied 
du 12eRBC a par  cipé à une course de relai de 
316 km dans les montagnes des Adirondacks 
aux États-Unis. L’équipe consistait du Cpl Jason 
Ruel-Daigle, Cpl Frédéric Senna, Sgt Don Hum, 
Sgt Stéphane Marco  e, Capt Ghislain St-Pierre et 
Capt É  enne Dubois. Deux-cent-quinze équipes 
de douze coureurs par  cipaient à l’évènement et 
seulement quinze d’entre-elles, dont celle du 12e, 
relevaient ce défi  à six coureurs. Le parcours était 
extrêmement montagneux et en dépit du degré 
de diffi  culté, le moral de fer de l’équipe faisait en 
sorte que ses membres a  aquaient chacune des 
étapes avec la convic  on qu’un autre podium 
était possible.

Le Cpl Ruel-Daigle a franchi la ligne d’arrivée à 
11h47 le lendemain ma  n. L’équipe venait de 
courir 316 km à une vitesse moyenne de 4 min. 

L’équipe de Spin-o-thon Clara Hughes : Cpl Breton, Cpl 
Senna, Cpl Bachand-Mayer, Cpl Ruel-Daigle et le Sgt Platz 
avec le Col For  n et l’Adjuc To  s ( Cmdt et SM du 5eGBMC ).

17 du km, pour un total de 22h47 sec. Tous 
les membres de l’équipe étaient extrêmement 
heureux et fi ers d’apprendre qu’ils avaient non 
seulement remporté la première place des équi-
pes ultra runners, mais aussi la première place 
toutes catégories. Voilà une victoire qui fi nit bien 
la saison de course 2013, mais ce n’est qu’une 
mise en bouche pour 2014! 

Le 31 mars dernier à l’Ins  tut universitaire en 
santé mentale de Québec ( anciennement le 
Centre hospitalier Robert-Giff ard ), cinq membres 
du Régiment ont par  cipé au Spin-o-Thon Clara 
Hughes pour la santé mentale. Le défi  consistait 
à compléter le plus de kilomètres possible en 
six heures. Parmi environ 40 équipes, l’équipe 
régimentaire a eu la première place. En recevant 
leurs médailles d’or, les membres ont eu deux 
gros becs de Clara! 

Jeux d’hiver de Brigade 

La tradi  on des Jeux d’hiver annuels de la Bri-
gade s’est poursuivi les 24 et 25 février derniers. 
Les sports au programme ce  e année étaient la 
course tous grades, la course de toboggan avec 
montage de tentes dix hommes, la course de 
raque  es, le ski de fond militaire, le hockey sur 
glace, la course de brancardiers et le souque à 
la corde. Le Régiment a très bien performé ce  e 
année en se plaçant en troisième posi  on au sein 
de la Brigade, toutes catégories confondues. 

Parmi les performances dignes de men  on, 
notons que le Régiment a terminé en première 
place à la course des grades, en seconde place au 
ski de fond, et en troisième place à la course de 
brancardiers. 

Cpl Karl Bérubé lors du défi  style Spartan Race.
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Capt É  enne Dubois ( premier skieur ) et Cpl Jason Ruel-
Daigle ( deuxième skieur ) lors de la compé   on de ski des 
jeux d’hiver de la Brigade 5e GBMC 2014.

Les autres équipes du Régiment ont également 
bien performé et les membres ont donné leur 
maximum afi n d’amener le meilleur résultat 
possible. L’équipe de souque à la corde a perdu 
en pe  te-fi nale contre le 3e Bataillon du Royal 22e 
Régiment pour fi nir en 4e posi  on, l’équipe de 
hockey a perdu en quart de fi nal et a fi ni en 5e 
posi  on, l’équipe de toboggan avec montage de 
tentes dix hommes a également fi ni en 5e posi-
 on et l’équipe de raque  e a fi ni en 7e posi  on. 

L’excellente performance des membres du Régi-
ment fut le refl et même de leur désir de gagner, 
lui-même extrêmement élevé. Il est évident que 
le moral et la détermina  on du Régiment pour 
gagner ces jeux l’an prochain sont à leur meilleur. 

Les sports inter-unités de la base sont toujours 
au premier plan pour les membres du Régiment. 
L’équipe régimentaire de soccer fut très compé-
  ve ce  e année. En eff et, celle-ci a terminé en 

seconde place au sein de la Brigade pendant la 
journée spor  ve des Forces armées canadiennes. 
De plus, l’équipe s’est ba  ue pour une place en 
demi-fi nale lors de la saison régulière des unités 
de la Brigade. Le hockey sur glace inter-unités, 
comme toujours, a été le focus pour la majorité 
des membres du Régiment. Nos équipes dans les 
ligues A, B, et C inter-unités ont demeuré compé-
  ves tout au long de la saison. 

L’équipe régimentaire de la course des grades pendant les 
jeux d’hiver de Brigade qui a terminé en première posi  on.

L’équipe régimentaire de souque à la corde lors des jeux de 
Brigade.

Événements annuels - Valcartier
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Par Lt Charles Keita, Offi  cier de liaison de l’Esc A

Suite à leur retour de Wainwright dans le cadre 
de l’exercice MAPLE RESOLVE 2014, les mem-
bres du 12e Régiment blindé du Canada ont mis 
leurs véhicules de côté pour entreprendre un 
défi  pédestre de longue portée dans les secteurs 
d’entraînement. Ce défi , connu sous le nom de 
Concentra  on de patrouille ROTHENBERG, s’est 
déroulé le 3 juillet dernier sur deux volets en 
équipe de huit, soit le volet compé   f et le volet 
par  cipa  f. Sous le volet compé   f, 16 équipes 
ont parcouru une distance de 22 kilomètres, in-
cluant cinq kilomètres et demi de rame en bateau 
d’assaut sur la rivière Jacques-Car  er. D’autre 
part, huit équipes furent sujet du volet par  ci-
pa  f qui consistait que de la por  on terrestre et 
excluait le bateau d’assaut. 

La CPR 14 a débuté avec l’ascension du Mont-
Brillant où les équipes eurent à établir des lignes 
de communica  on en u  lisant des antennes de 
fortune et procéder avec une mission de  r sur 
une posi  on ennemie. Le parcours s’est poursuivi 
avec une randonné où les équipes ont dû condui-
re une reconnaissance de plusieurs points acces-
soirisés avec des véhicules et armes étrangères. 
Par la suite, elles ont eff ectué une évacua  on de 
blessés à travers un champ de mines. Une fois ces 
deux épreuves complétées, les équipes ont porté 
des bateaux d’assaut sur une distance de 500 mè-
tres pour rejoindre la rivière Jacques-Car  er aux 
alentours du pont Cadieux. Après avoir dEscendu 
la rivière en ramant, elles ont franchi une traverse 
de corde au-dessus d’une gorge d’environ trente 
pieds de hauteur pour ensuite aller reconnaitre 
d’autre points accessoirisés avec des véhicules et 
armes étrangères. La prochaine épreuve consis-
tait à basculer quatre pneus avec jantes de type 
véhicule blindé léger Coyote sur une distance de 
25 mètres pour faire un changement de pneus 
et ensuite basculer ces derniers sur un autre 25 
mètres. Ceci fut suivi du  r d’un véhicule logis-
 que moyen à roues sur une distance de 110 

mètres. Le parcours s’est terminé avec un champ 

Concentration de patrouille ROTHEN-
BERG 2014 ( CPR 14 ) : un défi  démonté 
visant à rehausser l’esprit combattif et 
compétitif des Douzièmes.

de  r ÉTAP III, une séance de réassemblage 
d’armes de sec  on, un ques  onnaire basé sur les 
connaissances situa  onnelles de la patrouille et 
la rédac  on d’un rapport de patrouille. 

Une men  on spéciale est remise à l’équipe du 
Capitaine Manuel Pelle  er-Bédard, Offi  cier des 
opéra  ons régimentaires, dont l’équipe s’est clas-
sée au premier rang et à l’Escadron de comman-
dement et service pour avoir obtenu la meilleure 
moyenne pour ses équipes compé   ves.

Des par  cipants lors du plateau des premiers soins.

Une équipe eff ectue un  r du VMLR sur un distance de 110 m.

Une équipe eff ectue un portage de bateau d’assaut sur une 
distance de 500 m.
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L’année dans les Mess

Ortona : Plus qu’un honneur de bataille

Par Lt Pierre-Olivier Lair, Secrétaire-trésorier du 
Salon Ortona

Lieu social reconnu des membres commissionnés 
du Régiment, in  tulé à l’image d’une bataille 
ini  ant le Corps blindé canadien au combat en 
zone urbaine, le Salon Ortona permet au Cercle 
des offi  ciers de se rassembler entre confrères 
et consacrer les moments de repos leur étant 
accordés. Ce  e année, sous la présidence du Maj 
Siokalo, supporté de son adjoint ( Capt Dubois ), 
du Secrétaire-trésorier ( Lt Lair ) et de l’Offi  cier du 
diver  ssement ( Lt Lachance ), diverses ac  vités 
entre membres, mixtes et inter-Mess ont sup-
porté le bien-être des membres. 

Parmi les nombreuses ac  vités des membres, 
certaines s’orientèrent spécialement sur les plus 
jeunes d’entre nous. Afi n d’intégrer offi  cielle-
ment les nouveaux offi  ciers, la tradi  on veut 
qu’ils sabrent physiquement le champagne. Pour 
ce faire, l’ensemble des membres s’est réuni au 
Mess de la garnison, dans la salle Kamouraska. 
Ce  e année, ce fut le tour des Lt Cordeau, La-
chance, Lair, De Sousa et To  s ainsi qu’au Capt 
Boulianne. À l’excep  on d’une démonstra  on du 
Commandant, aucun ne réussirent la tâche du 
premier coup. Forts de ce  e expérience, l’année 
prochaine ils sauront comment préparer leurs 
successeurs.

L’équipe de hockey des Offi  ciers du Régiment.

En début d’année, avec la par  cipa  on du Colo-
nel du Régiment, le Bgén ( Ret ) A.L. Geddry, CD, 
le Club de golf L’Albatros a reçu une déléga  on 
du Régiment composée d’offi  ciers et de sous-of-
fi ciers par  cipant à un tournoi de golf. Quelques 
temps après, l’ensemble s’est retrouvé au Tail-
gate de début de saison du Rouge&Or de l’Uni-
versité Laval, afi n de perme  re aux amateurs de 
se réunir autour d’un BBQ en présence du Cmdt 
et du SMR. En cours d’année, sous un angle plus 
compé   f, les offi  ciers et sous-offi  ciers du 12e 
ont croisé le fer lors d’une par  e de hockey au 
profi t des sous-offi  ciers ainsi que deux par  es 
de ballon-balai qui consacrèrent leur victoire. 
Pour se rafraîchir avec bon goût, les opposants 
ont cimenté leurs échanges via une dégusta-
 on de Whisky au Mess des offi  ciers de la Base. 

Finement organisée par l’Adj Caron, ce  e dé-
gusta  on, présentée par le club Québec Whisky, 
a permis aux convives de partager le goût de 
certains tout en découvrant les sub  lités de ce 
fameux breuvage. 

À l’arrivée du temps des fêtes, les conjointes des 
membres les ont accompagnées pour une soirée 
des plus conviviales. Après la prise de l’apéri  f à 
la Société Cigare, l’ensemble se déplaça vers le 
Voodoo Grill afi n de passer au plat de résistance. 
En présence du Bgén ( Ret ) A.L. Geddry, CD, 
l’assemblée a profi té d’une belle soirée, soigneu-
sement préparée par le Capt Dubois. Une fois les 
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bouches contentées, une par  e du groupe monta 
au Charlo  e afi n de prolonger la soirée. Un autre 
succès du Salon Ortona.

Parmi les diverses ac  vités de la Base impliquant 
les membres et leurs conjointes, notons qu’en 
mars ils ont péniblement dû sacrifi er l’une de 
leur soirée afi n de découvrir les par  cularités 
des arômes de la quatrième édi  on du Fes  vino, 
campagne annuelle de promo  on du vin italien 
présentée par la SAQ, en collabora  on avec Sid 
Lee. Plusieurs prix ont permis aux membres de 
redécouvrir ces arômes à domicile. Habilement 
organisée par le Maj Laroche, ce  e dégusta  on 
de vins et fromages est certainement un succès à 
rééditer. 

L’une des ac  vités les plus importantes du Salon 
Ortona s’est déroulée le 5 avril 2014. À ce  e 
date, les membres ont rejoint le Mess de la Base 
Valcar  er afi n d’y tenir leur dîner régimentaire 
( Mess Dinner ). Sous la présidence d’honneur du 
membre en service ac  f le plus haut gradé, l’ex 
Commandant de la deuxième Division, le Mgén 
Lanthier, les membres ont profi té d’une soirée 
des plus réussies. En plus du cortège d’honneur 
composé de lanciers du Régiment, de la par-
 cipa  on de serveurs provenant des troupes 

ainsi qu’au posi  onnement d’un VBPT / TAP-V 
( Véhicule blindé de patrouille tac  que / Tac  cal 
Armoured Patrol - Vehicule ), les convives ont pu 
profi ter d’une salle, d’un menu et d’une ambian-
ce tout par  culièrement relevés. Une fois l’en-
semble des offi  ciers sur place, la photo de famille 

Remise du cadeau de départ à la retraite du Major Boucher 
par le Colonel du Régiment, le Bgén Geddry et par le Com-
mandant, le Lcol Huet lors du dîner régimentaire.

Remise du cadeau de départ à la retraite du Major Bine  e 
par le Colonel du Régiment, le Bgén Geddry, et par le Com-

mandant, le Lcol Huet, lors du dîner régimentaire.

tradi  onnelle a eu lieu dans la salle Kamouraska. 
Afi n de souligner le passage à la retraite de cer-
tains des nôtres, leurs péripé  es ont été étalées 
par leurs confrères pour qu’on se remémore ces 
points signifi ca  fs de leur carrière. Ce  e année, 
les biens cuits ont couverts les aventures du : Lcol 
Sulik - Maj Bine  e - Maj Boire - Maj Boucher - 
Maj Giroux et Maj Leblanc. On ne saurait passer 
sous silence la lecture du menu. Au cours de 
ce  e étape, les Lt se doivent de révéler leur sens 
de l’originalité.

Somme toute, le Salon Ortona con  nu d’être un 
lieu unique supportant le bien-être des membres 
via des rencontres internes, ainsi qu’aux ac  vités 
inter-mess. La nouvelle année réserve une foule 
d’occasions de rencontres renforçant la cohésion 
des membres. Longue vie à ce  e belle ins  tu  on.

Remise du cadeau de départ à la retraite du Major Giroux 
par le Colonel du Régiment, le Bgén Geddry, et par le Com-

mandant, le Lcol Huet, lors du dîner régimentaire.
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Une année remplie au Club 86 !

Par Joe Gagnon

Bien que l’année 2013-2014 fut 
chargée, les membres du Club 
86 ont eu l’opportunité à main-
tes reprises de passer du temps 
de qualité ensemble et ainsi 
resserrer les liens des SNCO de 
la famille régimentaire. 

En septembre, les membres du Club 86 et du 
Salon Ortona ont par  cipé à un tournoi de golf 
conjoint pendant lequel les membres des deux 
Mess ont pu démontrer leur talent plus ou moins 
avancé de golfeurs. La journée fut superbe et un 
rafraichissement entre amis à la fi n de la par  e 
permis d’apaiser toutes les tensions survenues 
sur le terrain un peu plus tôt.

S’étant imposé comme nouvelle tradi  on au sein 
du Club 86, le mois d’octobre fut agrémenté du 
« tailgate » annuel du Rouge et Or. Comme cha-
que année, les autres Mess régimentaires se sont 
joints aux sous-offi  ciers supérieurs pour passer 
une journée forte en émo  on. L’Adj Caron s’af-
faira à la grille pour s’assurer que tous puissent 
manger à leur faim et passer un bon moment. La 
journée se termina en beauté avec la victoire de 
l’équipe favorite.

Une autre tradi  on régimentaire fut la tenue des 
joutes de hockey et de ballon-balai précédant le 
congé de Noël opposant les offi  ciers aux SNCO. 
Comme à l’habitude, la par  e de hockey fut 
remportée par les sous-offi  ciers malgré le fait 
que l’Adj Hains, démontrant son intensité habi-
tuelle, dû prendre une pause pour le reste de la 
par  e après seulement deux minutes de jeu! Nos 
opposants livrèrent toute une bataille et la par  e 
fut serrée jusqu’à la toute fi n. La par  e de ballon- L’Adjum Doiron démontrant, avec classe, le standard a  endu 

d’une tenue soignée pour une ac  vité de mess.

balai, quant à elle, laissa tous les spectateurs sur 
leur appé  t avec un pointage fi nal de 1 à 1. L’Adj 
Pe  tpas u  lisa son tact légendaire pour s’assurer 
qu’une par  e revanche prendrait place avant la 
fi n de l’année; histoire de  rer ce  e aff aire au 
clair une bonne fois pour toutes.

En février, une ac  vité de cohésion entre le Club 
86 et le Salon Ortona a été tenue. Une dégus-
ta  on de whisky fut organisée par l’Adj Caron. 
Le Club Whisky Québec était sur place pour 
enseigner l’art de la dégusta  on de cet alcool 
mythique. Ceci permis aux amateurs de spiri-
tueux d’élargir leurs connaissances et aux autres 
de confi rmer qu’ils devaient con  nuer avec leur 
breuvage habituel. Il est à noter qu’une nouvelle 
technique de dégusta  on a été élaborée ce 
soir-là par une table au fond de la salle, et ce, au 
grand dam des connaisseurs; la dégusta  on de 
whisky et cro  es de fromage…

Le mois d’avril fut agrémenté de la par  e revan-
che de ballon-balai déterminant le vainqueur de 
ce  e bataille épique. Rien n’était gagné d’avance, 
les deux équipes ont comba  u vigoureusement. 
Finalement, c’est l’Adj Lévesque qui marqua le 
but décisif pour les SNCO à 22 secondes de la fi n. 
Si vous le rencontrez, il ne tardera pas de vous le 
rappeler!

Finalement, au mois de juin, un dîner régimen-
taire a été tenu au Mess des adjudants et ser-
gents de la Base de Valcar  er pour souligner le 
départ du SMR sortant, l’Adjuc Roy. Ce  e soirée 

L’année dans les Mess
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Par le Cpl Dominic Vézina, Président et                   
le Cpl Nicolas For  n, Vice-président

L’année 2013-2014 pour le Club Adrano fut une 
année consacrée à la rénova  on du mess. En 
eff et, les travaux qui ont débuté en 2012 se sont 
poursuivis pour redonner une image adéquate à 
ce Mess qui en avait plus que besoin. L’ancienne 
can  ne n’étant plus, l’espace que ce  e dernière 
occupait fut u  lisée pour agrandir le Mess en y 
ajoutant quelques tables et banque  es. L’entrée 
principale fut transformée en porte double en 
bois arborant les diff érents écussons des Esca-
drons au sein du Régiment et leur devise respec-
 ve. Le coin rendant hommage à nos frères d’ar-

mes disparus est maintenant complété avec son 
tapis bleu royal et les cinq douilles représentants 
les Escadrons du Régiment qui délimite l’accès à 
ce mémorial. Grâce à un don d’un membre du 5e 
Groupe-Brigade mécanisé du Canada ( 5e GBMC ), 

Club Adrano

nous avons également eu la chance d’obtenir une 
table de ping-pong. Depuis l’obten  on de celle-ci, 
l’ac  vité par excellence dans le Mess n’est plus le 
baby-foot, mais bel et bien maintenant le tennis 
de table.

Du nouveau pour 2013-2014, nous avons acheté 
une paire de billets de saison pour les Remparts 
de Québec et nous avons fait  rer parmi tous les 
membres chaque match à domicile de l’équipe. 
La réponse à ce  e nouveauté fut très posi  ve et 
nous espérons pouvoir le répéter dans les pro-
chaines années.

Étant donné les fonds limités, la seule ac  vité 
organisée par le Mess fut le tradi  onnel Dîner 
de Noël, version améliorée, où tous les mem-
bres se sont donnés rendez-vous au Dooly’s. Le 
célèbre poulet Fusée était toujours de la par  e, 
mais également le billard et la camaraderie. 
L’établissement nous a off ert toutes leurs tables 
gratuitement, ainsi que quelques prix qui furent 
 rés parmi les membres. Ce  e ac  vité a été très 

appréciée par les membres.

permis à tous de se rencontrer dans une at-
mosphère détendue. Ce fut aussi l’occasion de 
procéder au changement de PCAM et de VPCAM. 
Le nouveau PMC, l’Adjum Doiron remplace désor-
mais l’Adjum Paquet qui a été muté au CTSE. De 
plus, l’Adj Legault a pris la relève de l’Adj Hudon à 
 tre de VPCAM. Je remercie le personnel sortant 

et souhaite bonne chance à la nouvelle prési-
dence du Club.

Comme vous pouvez le constater, grâce à l’impli-
ca  on de son personnel et de ses membres, le 
Club 86 est plus vivant et dynamique que jamais. 
Notre club nous représente et concré  se notre 
a  achement à la famille régimentaire. Malgré un 
horaire toujours plus chargé, con  nuons de faire 
vivre ce  e belle tradi  on qui enrichit chaque jour 
notre patrimoine régimentaire.

ADSUM!

Joe

Nouvelles portes du Club Adrano avec logos et devises de 
chaque Escadron.
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Événements annuels - Trois-Rivières

Par le Major François Rousseau, 12e Régiment 
blindé du Canada de Trois-Rivières

Dimanche le 10 novembre, le 12eRBC( M ) com-
mémorait la mémoire de nos camarades disparus 
au cours des nombreux confl its et opéra  ons 
auxquelles a par  cipé le Canada. Bien qu’enso-
leillé, le froid était mordant, comme pour nous 
rappeler les douleurs de ceux qui ont comba  u 
partout à travers le monde.

M. Jean-Marc Vanasse, un ami du Régiment, s’est 
présenté ce  e journée-là et assistait dans la foule 
à l’ensemble de ce  e cérémonie. Il ne tarissait 
pas d’éloges et de respect envers la jeune gé-
néra  on de soldats qui poursuit dans les pas de 
leurs aînés, en s’engageant à préserver les valeurs 
canadiennes au pays et à l’extérieur. Il rappelait 
à juste  tre que, bien que plus fragile qu’aupara-
vant, l’engagement des jeunes est encore présent 
et est nécessaire pour la stabilité de l’ins  tu  on 
militaire et la capacité du Canada à protéger ses 
citoyens.

Ce  e cérémonie du Jour du Souvenir a aussi 
rappelé à la popula  on de la ville de Trois-Riviè-
res, qui est venue assister à ce  e cérémonie ou 
qui a vu des images à la télévision, que les Forces 
armées canadiennes sont bien présentes dans 
leur ville et que la mémoire de ses fi lles et ses fi ls 
disparus au combat fut rappelée honorablement.

Parade du jour du Souvenir - Trois-Rivières

Lieutenant-colonel honoraire du 12e Régiment blindé du Ca-
nada de Trois-Rivières, Lcol Pierre Ayo  e dépose une couron-
ne lors de la cérémonie du Jour du Souvenir à Trois-Rivières

Cours de guerre en hiver - Trois-Rivières

Par le Lt Dereck Pigeon, 12e Régiment blindé du 
Canada de Trois-Rivières

En janvier et février 2014 s’est tenue la qualifi ca  on 
de guerre en hiver au 12e Régiment blindé du Canada 
de Trois-Rivières. Se déroulant sur trois fi ns de semai-
ne, le cours avait pour but d’ini  er 20 membres du 
Régiment aux techniques inhérentes aux exercices 
d’hiver. Commençant par une fi n de semaine théori-
que au Régiment, les candidats ont appris comment 
s’habiller par temps froid, la façon de se déplacer, 
l’u  lisa  on du matériel plus diffi  cile par temps froid 
ainsi que quelques techniques de survie.

Lors de la seconde fi n de semaine d’exercice, les can-
didats ont été déployés dans la région de Bécancour 
pour se familiariser avec les techniques apprises. Ils 
ont dû construire des abris de fortune avec pour seul 
matériel fourni, de la corde et des branches. Une fois 
les abris terminés, les candidats ont fait de la naviga-
 on de nuit en raque  es avec la boussole et le GPS. 

Le lendemain, ils ont appris à allumer des feux avec 
le strict minimum dans des condi  ons diffi  ciles et la 
façon de construire un feu de détresse. Ils ont aussi 
appris à poser des collets pour a  raper du pe  ts 
gibiers.

La dernière fi n de semaine du cours était organisée 
comme un exercice hivernal. Sur le même terrain, le 
cours a été divisé en trois sec  ons, chacune devait 
monter leur bivouac dans une zone précise connue 
seulement par l’offi  cier et l’adjoint de cours. Par la 
suite, à l’heure H, les sec  ons devaient se trouver 
entre-elles sans se faire voir. Cet exercice de défense 
et recherche a duré 24 heures et les candidats ont 
mis en œuvre toutes les techniques apprises. Ils ont 
monté leur bivouac en posi  on défensive avec des 
renforts de neige et ils ont navigué de jour comme 
de nuit en pe  te patrouille de reconnaissance. Aussi, 
ils ont dû adapter leur camoufl age et se changer 
plusieurs fois afi n de ne pas transpirer et pour ne pas 
se faire voir. 

Ce  e qualifi ca  on de guerre en hiver a permis à 
tous d’apprendre plusieurs techniques et être bien 
préparés à aff ronter le froid. Les deux exercices en 
campagne ont aussi fait apprécier ce genre d’exercice 
à des militaires qui souvent n’aimaient pas sor  r par 
temps froid.
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Par le Capt David Desaulniers, 12e Régiment 
blindé du Canada de Trois-Rivières

L’Ex PÈLERIN VALEUREUX ( Ex PV ) se déroula du 
4 au 11 janvier 2014, dans la région de Riviè-
re-du-Loup et Dégelis. Le tout débuta par une 
longue prépara  on préalable ini  ée par la 35e 
Brigade du Canada et descendant la planifi ca  on 
jusqu’aux unités. Pour le 12e Régiment blindé du 
Canada à Trois-Rivières, le plan fut divisé en trois 
phases soit la planifi ca  on, incluant le déploie-
ment, l’entraînement principal et le retour à 
Trois-Rivières. 

Lors du déploiement, de nombreuses étapes 
furent incluses perme  ant de rendre le tout plus 
réaliste à la manière d’un déploiement opéra  on-
nel. Arrivés à Rivière-du-Loup, l’accueil incluait de 
nombreux briefi ngs d’entrée en théâtre d’entraî-
nement; s’en suivi le déploiement à l’aréna de 
Dégelis pour la rencontre avec les membres du 
Sherbrooke Hussars, qui est l’autre unité blindée 
de reconnaissance de la 35e Brigade. L’organi-
gramme de la reconnaissance blindée qui agissait 
à  tre de force opposée incluait deux Escadrons, 
un de Sherbrooke et un de Trois-Rivières. Dans 
l’op  que de bien agir à  tre de force opposée se-
lon des scénarios établis par les membres de l’in-
fanterie, une importante coordina  on fut incluse 
et des scénarios furent écrits pour bien orienter 
les diff érentes tâches de chaque organisa  on.

Les scénarios de la force opposée incluaient de 
nombreux postes d’observa  on et de protec  on 
de points vitaux durant la nuit. Durant le jour 
avait lieu certaines autres tâches de reconnais-
sance et des escortes de convoi dans la région 
de Dégelis. Les deux postes de commandement 
d’Escadron furent mobiles tout au long de la 
semaine afi n de bien contrôler les troupes de 
reconnaissance blindée durant les diff érentes 
tâches.

Les condi  ons clima  ques durant l’Ex PV impo-
sèrent un défi  considérable aux diff érentes unités 
incluses dans l’entraînement. En eff et, ce  e 
première semaine du mois de janvier apporta son 
lot de complica  ons, dont de nombreuses routes 
glacées obligeant l’adapta  on du mouvement des 
troupes et une température d’un froid oscillant 

entre -20 et -30 degrés Celsius. Le tout avec, en 
plus, des vents diffi  ciles et des nuits encore plus 
froides.

De plus, le retour à Trois-Rivières débuta conve-
nablement pour rapidement devenir quasi-ca-
tastrophique due aux condi  ons rou  ères de 
l’autoroute 20 qui avaient changé radicalement 
en moins de 30 minutes, le ma  n du redéploie-
ment à Trois-Rivières. L’autoroute devint extrê-
mement glacée en un éclair, prenant de court 
autant les automobilistes civils que les militaires 
sur la route. Plusieurs incidents impliquèrent nos 
véhicules et, dans l’objec  f d’agir avec civilité, 
nous  mes de nombreuses interven  ons tout au 
long de l’autoroute 40 pour aider au trafi c des 
civils dans le besoin. Interven  ons qui furent 
appréciées des citoyens.

Au fi nal, l’Ex PV fut sans contredit un succès au 
niveau entraînement, mais laissa une légère tou-
che amère vers la fi n du aux nombreux incidents 
rou  ers.

L’Ex PÈLERIN VALEUREUX ( Ex PV )

Par le Capitaine David Desaulniers, 12e Régiment 
blindé du Canada de Trois-Rivières

Du 18 janvier au 13 avril 2014 avait lieu le cours 
de PP3 cmdt de patrouille du 12e Régiment blindé 
du Canada à Trois-Rivières. Le but du cours était 
de produire un commandant de patrouille capa-
ble de commander des véhicules de type G-Wa-
gon dans un environnement contemporain. Le 
cours fut divisé en deux par  es, l’entraînement 

Exercice PP3 Cmdt Patrouille hiver 2014 
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en garnison à l’unité et l’entraînement en cam-
pagne qui se déroula à la BFC Valcar  er. Le cours 
comprenait des instructeurs et stagiaires du 12e 
Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières et de 
l’unité de blindé de reconnaissance « The Sher-
brooke Hussars » qui est basée à Sherbrooke.

L’entraînement en campagne a permis aux 
stagiaires d’appliquer toutes les connaissances 
acquises en garnison et sur les cours préalables. 
Il fut teinté d’un tempo opéra  onnel très rapide 
incluant trois par  es pour chaque mission : la 
procédure de bataille, le mouvement et la réac-
 on à la situa  on tac  que. L’entraînement d’une 

durée de 15 jours fut étalé sur plusieurs fi ns de 
semaine apportant ainsi divers défi s pour les 
stagiaires aspirant à l’obten  on de la qualifi ca  on 
du cours. 

Parmi ces défi s, la concilia  on entre la vie per-
sonnelle durant la semaine et le cours durant la 
fi n de semaine, la fl exibilité dans l’horaire et le 
long moment entre les fi ns de semaine d’entraî-
nement, soit deux semaines. Les étudiants devai-
ent donc, à chaque deux semaines, revenir sur le 
cours et con  nuer leur progression tac  que sur 
le cours au point où ils l’avaient laissée, ce qui fut 
très ardu pour certains. 

La fi n de semaine normale d’entraînement 
débutait le vendredi ma  n avec le départ de 
l’avant-garde, pour la prépara  on de la posi-
 on avant l’arrivée des stagiaires le vendredi 

en fi n de soirée. Le samedi à la suite d’un levé 
très tôt en ma  née, le début de la procédure 
de bataille commençait pour les stagiaires. Une 
prépara  on tac  que de deux heures et demie, 
un mouvement sur le terrain de deux heures et, 
pour compléter, une rétroac  on d’une demi-
heure comblait toute l’avant midi pour un groupe 
de stagiaires. Ce  e rou  ne était reproduite en 
après-midi et en soirée ce qui donnait de bonnes 
journées pour les stagiaires et instructeurs.

En somme, le cours fut un succès pour l’unité de 
Trois-Rivières et une première par la même oc-
casion. Le tout est à refaire dans un futur proche 
et démontre tout le savoir et la compétence en 
forma  on de l’unité.

Entraînement de premiers soins :                   
du sang neuf dans les premiers soins 
au 12eRBC( M )

Par la Cpl Marie-Ève Vallerand, Maître instructeur 
en premiers soins au 12eRBC de Trois-Rivières

Grâce à l’appui du maître instructeur sénior, 
le Ltv Tood Harwood-Jones du NCSM Iberville, 
le 12eRBC de Trois-Rivières a tenu un cours de 
maître instructeur pour deux de ses membres. Le 
Cplc Gabriel Dubois ambulancier dans la région 
de Victoriaville depuis quatre ans et la Cpl Marie-
Ève Vallerand, policière à la Sûreté du Québec 
à la MRC de Drummond depuis 15 ans. Le Cplc 
Gabriel Dubois et la Cpl Marie-Ève Vallerand ont 
réussi leur cours de maître instructeur premiers 
soins de l’Ambulance Saint-Jean en donnant le 
cours d’instructeur premiers soins à 12 collègues 
du 12eRBC Trois-Rivières qui a eu lieu du 3 au 7 
mars 2014. Trois de ces futurs instructeurs, soit le 
Cpl Abraham, le Sgt Blais-Fafard et le Sgt Garneau 
ont obtenu leur qualifi ca  on en donnant le cours 
de premiers soins à 30 candidats du 12eRBC( M ). 
Ils sont de bons instructeurs et seront un atout 
à l’unité pour la forma  on en premiers soins et 
dans les simula  ons lors des entraînements. Pour 
les autres futurs instructeurs sur le cours, il s’agit 
d’une ques  on de temps pour qu’ils soient éva-
lués en donnant des cours et qu’ils ob  ennent 
leur qualifi ca  on. Avec ce  e nouvelle équipe 
complète, le 12eRBC Trois-Rivières est autonome 
pour assurer la forma  on de l’unité et pour être 
en support à d’autres unités. 

De gauche à droite : Cplc Doucet et Cpl Tessier du 12e 
Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières.

Événements annuels - Trois-Rivières
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Concert gala-bénéfi ce au Manège militaire 
Général-Jean-Victor-Allard ( MMGJVA )
Par le Capt Jean-Yves Moreau, 12e Régiment 
blindé du Canada de Trois-Rivières

Le 17 mai dernier se tenait la deuxième édi  on du 
concert gala-bénéfi ce au MMGJVA. Ce pres  gieux 
concert fut fondé en 2013, afi n de fi nancer les 
ac  vités du Musée militaire de Trois-Rivières.

Sous le thème « En harmonie avec l’histoire », le 
concert de ce  e année voulait souligner le 70e 
anniversaire du Débarquement de Normandie 
par le biais de musiques et d’images fortes; Nous 
rappelant les coûteux eff orts que ce  e opéra-
 on militaire a eu pour la na  on canadienne et 

qui a pavé la victoire des alliés sur les Forces de 
l’Axe. Les pièces musicales présentées lors de ce 
concert étaient inspirées de musiques des grands 
classiques cinématographiques dont le scénario 
touchait à diff érentes guerres ou confl its. Nous 
avons pu entendre des pièces  rées de fi lms tels 
que Star Wars, La liste de Schindler, La vie est 
belle ainsi que James Bond, pour ne nommer que 
ceux-là. La majorité de ces pièces qui semblaient 
inconnues pour les spectateurs lors de la lecture 
de leur  tre dans le programme devenaient 
soudainement connues de tous dès les premières 
notes! 

Ce  e année, trois forma  ons musicales étaient 
mises en vede  e. Tout comme l’an dernier, le 
groupe Vocalys de Trois-Rivières a assuré, avec 
brio, la por  on chorale du concert, tandis que la 
Musique des Vol  geurs de Québec nous a servi 
une presta  on musicale excep  onnelle. En nou-
veauté ce  e année, le Corps de tambours et cor-
nemuses du 6e Régiment d’ar  llerie de campagne 
de Lévis s’est joint au concert pour quelques piè-
ces. Leur présence fortement appréciée a donné 
une saveur cel  que à ce concert et se voulait un 
rappel de l’esprit guerrier associé à l’u  lisa  on de 
la cornemuse sur les champs de bataille.

Madame Natalie Rousseau, Directrice générale de 
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, était la 
présidente d’honneur de cet évènement d’enver-
gure. Son engagement et son enthousiasme pour 
la préserva  on du patrimoine culturel militaire de 
Trois-Rivières, ont sans aucun doute contribué au 

succès de ce concert gala-bénéfi ce. Lors du cock-
tail, madame Rousseau, en compagnie de mada-
me Lola Noël, Directrice générale de La Fenêtre, 
Centre d’immersion aux arts, ont eu l’honneur 
de présenter le prix de présence aux invités VIP. 
C’est monsieur Richard Bergeron qui s’est mérité 
l’œuvre d’art off erte par La fenêtre.

Près de 300 spectateurs ont franchi les portes du 
Manège militaire GJVA pour ce  e soirée. C’est 
une augmenta  on de plus de 30 % compara  ve-
ment à l’an dernier. Ce  e foule record a permis 
d’amasser plus de 11 000 $ qui seront versés au 
Musée militaire de Trois-Rivières, afi n de préser-
ver et diff user le patrimoine militaire de la région 
de Trois-Rivières.

Grand Prix de Trois-Rivières ( GP3R )
Par le Capt Jean-Yves Moreau, 12eRBC( M )

Du 9 au 11 août 2013, le GP3R a été l’hôte de 
courses automobiles de toutes catégories. Ceux 
qui carburent à la vitesse, aux bruits des moteurs 
et aux odeurs d’essence et de pneus chauff és 
étaient servis à souhait. Le 12eRBC( M ) était 
responsable sur le terrain afi n de s’assurer que 
les diff érents représentants des Forces armées 
canadiennes présents sur le terrain, puissent être 
impliqués en temps et lieux opportuns auprès de 
l’organisa  on du GP3R. 

Un point fort de ce  e fi n de semaine de courses 
fut les  rs de canon du 62e Régiment d’ar  llerie 
de campagne de Shawinigan qui lançaient les plus 
pres  gieuses courses. Le 12eRBC( M ) a aussi par  -
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Journée de cohésion pour les permanents 
du 12eRBC de Trois-Rivières
Par le Sgt Dionne, Sgt Finances 12eRBC( M )

Le 4 avril dernier se tenait un diner à la « Cabane 
à sucre Gine  e et Marcel Leblanc » de Saint-
Prosper. Celui-ci était organisé par le personnel 
permanent de l’unité. Ce  e magnifi que journée 
avait bien débuté pour tous, sauf pour le Sgt 
Fallu et le Sgt Rancourt ( voir photo ), qui se sont 
perdus en chemin. Après avoir téléphoné à leur 
collègue pour avoir les direc  ons, ils sont fi na-
lement arrivés à bon port une demi-heure plus 
tard que prévu! Inu  le de vous dire qu’ils se sont 
fait taquiner durant le dîner! Ce  e ac  vité fut un 
succès et a permis à tous de se réunir dans une 
ambiance fes  ve et décontractée. N’oublions pas 
de men  onner que le repas fut excellent et la  re 
bien collante! Parlez-en à la dame qui a perdu sa 
couronne!

Le Sgt Fallu et le Sgt Rancourt

cipé aux cérémonies protocolaires en lançant son 
G-Wagon sur la piste lors d’un tour protocolaire 
visant à présenter les pilotes. Ce que le G-Wagon 
n’avait pas en vitesse et accéléra  on, il l’avait 
assurément en protocole et en dignité, avec son 
drapeau régimentaire, ses fanions et son person-
nel saluant la foule.

Le NCSM Radisson et l’Avia  on royale canadienne 
étaient aussi présents lors de cet évènement. Ils 
ont présenté dans leur kiosque respec  f, les équi-
pements et les forma  ons off erts par chacun.

Diff usé principalement à travers le Canada et les 
États-Unis sur les chaînes de sports des grands 
réseaux de télévision, cet évènement est fort 
pres  gieux et reconnu au sein des diff érents 
regroupements de sport automobile. Le 12eRBC( 
M ) re  re de cet évènement une belle visibilité et 
nous a permis de développer ou de renforcer des 
liens avec les autorités de la ville et ses principaux 
partenaires, dans une atmosphère décontractée, 
mais où l’aspect protocolaire fournit par les Forces 
armées canadiennes a été fort important et appré-
cié par la foule et les dirigeants du GP3R.

Journée de la reconnaissance
Par le Capt Richard Boisclair, 12e Régiment blindé 
du Canada de Trois-Rivières

Le 12e Régiment blindé du Canada de Trois-Riviè-
res a été invité à par  ciper à la Journée na  onale 
de commémora  on du 9 mai 2014 à l’hôtel de 
ville de Trois-Rivières. 

Le Gouvernement du Canada a retenu ce  e jour-
née afi n de marquer la fi n de la mission militaire 
de notre pays en Afghanistan. Une cérémonie 
civique a eu lieu dans le salon du maire afi n de 
rendre hommage à nos soldats disparus, de 
souligner les sacrifi ces consen  s par les blessés 
et le lourd fardeau que portent les familles. Les 
12e, des légionnaires et des invités de marque ont 
souligné l’héritage laissé par ces héros en obser-
vant un moment de silence na  onal.

Sur la photo de gauche à droite : Capt Richard Boisclair, Sgt 
Alain Giroux, Capt David Désaulniers, Sgt Shami Garneau, 

Cplc Jean-Sébas  en Tessier, Maj Bruno Bergeron and Capt 
( Ret ) Pascal Croteau.

Événements annuels - Trois-Rivières
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L’équipe de l’École du Corps blindé royal canadien lors du 
dévoilement du classement de la Sullivan Cup.

Photo : Gracieuseté de la U.S. Army.

SITREP des membres du 12eRBC à l’École 
du Corps blindé royal canadien

Par le Capt Olivier 
Delisle, Escadron 
des normes, École 
du Corps Blindé 
Royal Canadien

Durant la dernière 
année et fi dèle aux 
années antérieu-
res, le rythme des 
opéra  ons à l’École 
du Corps blindé 
royal canadien a 
maintenu un tempo 
très élevé. En plus 

de donner de l’instruc  on sur les cours habituels 
de reconnaissance blindée pour le Corps et de 
soutenir de nombreux comités de rédac  on 
afi n de notamment réécrire les cours de chef 
d’équipage et d’adjudant, la nouvelle orienta  on 
du Corps visant à inclure le Léopard 2 comme 
plateforme pour diff érents cours de progression 
de carrière ont créé un dédoublement des cours 
et du personnel requis, mais sans en avoir plus de 
disponible. Dans ce contexte, plusieurs membres 
du 12eRBC ont mis à profi t leur leadership, leur 
expérience et leurs connaissances autant de la 
reconnaissance blindée que sur les chars, et bien 
sûr, de leur bilinguisme sans, lesquelles les cours 
n’auraient pu être un succès.

Certains 12e de l’École se sont aussi illustrés 
dans leur travail face à l’intégra  on de nouvelles 
capacités, notamment par rapport au nouveau 
système de  r du VBL 6.0 et du système de  r 
télécommandé du VBPT. En tant que membre 
de l’équipe des instructeurs de  r de l’Armée, 
le Sgt Pierre-Yves Potvin a été par  culièrement 
impliqué dans le développement des manœuvres 
de la tourelle et des tests sur le VBL 6.0 lors des 
essais de fi abilité par le 2RCR et de General Dyna-
mics Land Systems Canada. 

Les membres du 12e se sont aussi illustrés au 
sein de l’École par leur surreprésenta  on lors 
de la compé   on interna  onale de chars de la 
Sullivan Cup à Fort Benning en Georgie, É-U. Le 

Sgt Dave Bard, capitaine de l’équipe de l’École, le 
Cvr Jessy Jean et deux autres membres de l’École 
ont par  cipé à ce  e compé   on du 11 au 16 mai 
2014 où ils ont pris part à la compé   on pendant 
quatre jours. Ils ont été évalués physiquement, 
sur le maniement d’arme, la naviga  on, le RVB, 
la maintenance et le  r au simulateur de char 
Abrams. Au fi nal, l’équipe de l’École a fi ni sep  è-
me sur un total de 17 équipes, et ce, sans même 
avoir eu de points pour le champ de  r réel sur 
le char Abrams, puisqu’il leur était impossible d’y 
par  ciper pour des ques  ons de sécurité et de 
logis  que.

Bien sûr, la contribu  on principale des membres 
du 12eRBC au sein de l’École du Corps est celle 
des instructeurs qui, quo  diennement, transmet-
tent leurs connaissances, mentorent les stagiai-
res et assurent le main  en des connaissances 
vitales du Corps blindé royal canadien. Comme 
vous avez pu le remarquer lors de vos passages à 
l’école, les 12e qui s’y trouvent vous représentent 
fi èrement et ils sont clairement des membres 
clés du Centre d’excellence du Corps.

Personnel hors Régiment et articles de fond
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Par l’Adjum                  
( Maître-canonnier )              
Stéphane Daigle

En 2012-13, j’ai 
été candidat sur le 
programme d’ad-
judant technique 
de l’Armée ( PATA ). 
Ce programme est 
pour les adjudants 
et adjudants-maîtres 
qui veulent élargir 
leurs connaissances 

dans le processus d’acquisi  on d’équipement 
pour les FAC. Il s’agit d’un programme intéressant, 
mais méconnu. Situé au Collège militaire royal du 
Canada ( CMRC ) à Kingston, et isolé au départe-
ment de science militaire appliquée ( SMA ), il est 
à l’origine du cours de maître-canonnier ( MASTER 
GUNNER ). Le PATA est maintenant jumelé avec 
les offi  ciers, le programme d’état-major technique 
de l’Armée ( PEMTA ). Ce programme consiste à 
une année complète d’études afi n d’acquérir les 
connaissances, les compétences et les habilités 
de science et de technologie aux adj/adjum, afi n 
d’être employé dans une posi  on technique et de 
pouvoir par  ciper aux besoins des FAC. 

Il y a longtemps qu’un sous-offi  cier sénior s’est 
assis sur un banc d’école, alors l’adapta  on au 
cycle académique est primordiale lors de l’arrivée 
au SMA. Il est très important d’avoir une bonne 
prépara  on mentale et de faire la ges  on de son 
emploi afi n de faire un tournant de 180 degrés, 
c’est-à-dire de laisser la pra  que de côté et de se 
concentrer sur la théorie. Le programme traite sur 
19 sujets diff érents axés sur la science et la tech-
nologie. Ceci peut être comparé à un marathon de 
48 semaines à tempo très intense. Alors, sans plus 
tarder, le développement de la pensée cri  que 
est à la base de beaucoup de ma  ère durant ce  e 
année d’étude. Ceci aide beaucoup à développer 
la capacité de consulter les références et les mul-
 ples documents. Il faut aussi passer par les ma-

théma  ques approfondies, la physique en détail 

MASTER GUNNER : La technologie 
d’aujourd’hui pour la qualifi cation de Maître-
canonnier, bien plus que de la balistique!

et la chimie afi n d’être à la mesure au programme 
d’étude et à notre emploi futur. La ma  ère de 
ges  on est à grande amplifi ca  on afi n de pouvoir 
intervenir dans le processus du développement 
des capacités et de gérer les besoins de la force 
terrestre. Nous voyons le processus complet afi n 
de faire des évalua  ons d’essais opéra  onnels 
dans tous les angles nécessaires et d’être confor-
table pour travailler avec ces documents. Beau-
coup de matériel militaire est également couvert 
comme les systèmes d’informa  on, les commu-
nica  ons, les véhicules incluant la survie et la 
mobilité et sans oublier également le système de 
surveillance d’acquisi  on de cibles sur le champ 
de bataille. Nous couvrons aussi les armes de pe  t 
calibre, ainsi que les canons. Les sujets traités sont 
leurs origines, leur balis  que, leurs composantes, 
leurs charges propulsives et l’importance de l’équi-
libre de chacun. Nous faisons de la modélisa  on 
et de la simula  on afi n d’être le plus précis et ainsi 
perme  re des prises de décisions réfl échies et 
basées sur des projets d’acquisi  ons.

Pour con  nuer, le renseignement, l’analyse des 
sta  s  ques et de probabilités sont de la par  e 
avec tout un concept de détail. Le programme 
d’acquisi  on de la Défense du Canada est mis sous 
forme d’étude de cas afi n de mieux comprendre 
les responsabilités de chacune des organisa  ons 
à grande échelle avec les : DLR, DGLEPM, ADM 
( Mat ), QETE et j’en passe. Il y a d’autres systèmes 
qui font aussi par   de ce programme. Ceci per-
met d’être plus confortable et d’élargir encore les 
connaissances sur les systèmes d’ingénieries, le 
système logis  que et sans oublier le programme 
intégré du système du soldat. « The Integrated 
Soldier System Program » ( ISSP ) est un projet 
d’envergure qui traite sur le soldat futur. Le soldat 
futur pourrait ressembler à un « Robocop » ou 
bien un « Transformers » afi n d’avoir une image ! 
Nous couvrons aussi la défense biologique, radio-
logique et nucléaire, comme manipuler du gaz 
moutarde et de l’analyser en détail. Croyez-moi, 
cela fonc  onne.

Certainement, il y a de mul  ples voyages d’étu-
des hautement planifi és afi n de vivre ces détails 
sur place par les fabricants, les clients ou futu-
res clients des FAC. Il y a 17 endroits diff érents 
que nous avons eu la chance de visiter dont : les 

Personnel hors Régiment et articles de fond
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centres de recherche, le RDDC Toronto, O  awa, 
Suffi  eld et Valcar  er ainsi que LFTEU au Nouveau-
Brunswick. Également, le Centre d’instruc  on 
supérieur en guerre terrestre des FAC à Trenton, 
General Dynamics Ordnance and Tac  cal Systems, 
INO à Québec, DEW engineering, Colt Canada, 
IMT, ELCAN en Ontario et la BFC Borden. S’éloi-
gnant un peu plus vers les États-Unis, nous avons 
visité GDLS et TACOM au Michigan, Ge  ysburg en 
Pennsylvanie, Pica  nny Arsenal au New-Jersey et 
Watervliet arsenal dans l’état de New-York. Aussi, 
le premier et le plus gigantesque centre d’essai 
aux États-Unis, Aberdeen Test Center. Beaucoup 
de kilométrages parcourus afi n de couvrir tous ces 
emplacements. Par contre, une visite détaillée en 
ac  on vaut plus que le papier, très impression-
nant!

En plus de ces ma  ères, il y a des équipes des 
programmes combinés ( PEMTA / PATA ) de deux 
à trois personnes qui sont formées afi n de réaliser 
un projet de recherche. Ce projet est présenté 
au symposium, à la toute fi n de l’année, auquel 
plusieurs invités militaires et clients sont présents. 
Ce projet doit être per  nent face aux rôles actuels 
et à venir de la Force terrestre. Il faut allouer le 
temps nécessaire afi n de trouver les ressources, 
les solu  ons, l’analyse, les essais, faire l’assem-
blage du document et une présenta  on à la fi ne 
pointe sur Powerpoint. Le tout est supervisé et les 
étudiants profi tent d’un excellent mentorat par le 
personnel cadre du SMA. 

En tant qu’opérateur et u  lisateur, avoir ce  e 
expérience sans pareil et être diplômé du pro-
gramme d’adjudant technique de l’Armée est un 
bagage professionnel très riche que nous appor-
tons dans les posi  ons techniques des FAC. Le pro-
gramme est très u  le pour comprendre les enjeux 
complexes liés à une structure de commandement 
interarmées, inter-organisa  onnelle, mul  na  o-
nale et publique. Il permet aux adjudants et adju-
dants-maîtres de servir aux niveaux stratégiques 
au sein de l’Armée. Suite à ce marathon d’études, 
le défi  se poursuit lorsque nous sommes employés 
dans une posi  on technique. Il est nécessaire, afi n 
d’infl uencer les demandes de tout genre d’équi-
pement, de pouvoir améliorer le soldat futur et 
d’aider le choix à faire pour les FAC de demain.

Par le Maj Siokalo, Commandant de l’Escadron B

L’automne dernier, du 20-31 octobre 2013, 12 
membres des FAC ( dont un douzième ) ont 
par  cipé à l’exercice BAGRAM XIV dans la ville 
de Kielce en Pologne. Leur mandat était d’agir en 
tant qu’observateur/contrôleur de l’exercice et 
de fournir un mentorat à leurs confrères polonais 
avant que ces derniers partent en mission en 
Afghanistan. 

L’Armée polonaise se préparait à déployer un 
quar  er-général ( QG ) de Brigade pour faire une 
relève en place avec leurs forces dans la province 
de Ghazni ( RC East ). Dans le cadre de l’exercice 
fi nal de valida  on de la montée en puissance 
de la Force Opéra  onnelle ( FO ) White Eagle, 
( basée sur le QG de la 10e Brigade blindée ) le 
2e Corps mécanisé a demandé d’obtenir des 
mentors canadiens possédant une expérience 
opéra  onnelle en Afghanistan pour agir en tant 
que mentor au sein du Directorat d’évalua  on. 
Le 5e GBMC a répondu à l’appel en envoyant 
des offi  ciers et sous-offi  ciers qui allaient fournir 
de précieux conseils aux cellules d’opéra  ons 
courantes, de plans, d’opéra  ons d’informa  ons, 
d’OPSPSY, de COCIM et d’aff aires publiques. 

Mentorat de l’Armée polonaise : 
Ex BAGRAM XIV

Le Maj Adam Siokalo écoute lors d’un scénario pour sa 
rétroac  on journalière.

Photo : Adj Sławek Tessar, Armée polonaise. 
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La mission pour laquelle s’entraînaient les Forces 
polonaises était celle de transférer le contrôle 
de leur zone de responsabilité aux Forces de 
sécurité afghanes. Les scénarios d’entraînement 
prévoyaient donc un large éventail de situa  ons 
pour refl éter l’ensemble du spectre des confl its. 
Appuyé par un autre allié de l’OTAN, le QG de la 
FO White Eagle a été renforcé par des offi  ciers et 
sous-offi  cier du 10 ( US ) Mountain Division. En-
semble, ils ont pu pra  quer leurs procédures afi n 
de réagir adéquatement aux défi s tac  ques et 
opéra  onnels. Ils ont aussi cherché des solu  ons 
aux défi s que représentent les opéra  ons, dans 
un pays en reconstruc  on, ainsi que des façons 
de s’adapter aux diff érences culturelles majeures 
qu’il y a avec l’Afghanistan.

Lors de cet exercice, mon rôle était celui de 
mentor au sein de la cellule d’opéra  ons couran-
tes au centre d’opéra  on tac  que ( COT ). J’étais 
jumelé avec un capitaine et un adjudant polonais 
pour m’aider à comprendre non seulement la 
langue, mais aussi les procédures de leur armée. 
Ensemble, nous avons observé la façon dont le 
personnel et chef du COT réagissaient face aux 
diff érents scénarios qui leur étaient présentés. 

Pendant dix jours, j’ai donc été responsable 
d’assurer que les membres du COT appliquent 
de façon adéquate les instruc  ons permanen-
tes d’opéra  ons de leur armée, ainsi que celles 
de l’ISAF et ce, dans l’ensemble des situa  ons 
auxquelles nous leur demandions de réagir. Une 
autre par  e de mon travail consistait à conseiller 
le personnel du COT afi n d’améliorer la synergie 
et faciliter le passage d’informa  on lorsqu’il y 
avait un évènement à gérer. J’ai u  lisé la premiè-
re journée de l’exercice pour observer l’environ-
nement et comprendre comment chaque cellule 
et individu interagissaient l’un avec l’autre. Ceci 
m’a permis de réaliser qu’une adapta  on de ma 
part allait être nécessaire, car bien que la Polo-
gne fasse par  e de l’OTAN, leurs méthodes de 
travail étaient somme toute diff érente à celles 
des QG canadiens, spécialement lorsque l’on 
compare la façon d’exécuter un cycle de planifi -
ca  on.

Après avoir bien compris leur méthode de fonc-
 onnement, j’étais prêt à fournir mes observa-

Le Maj Adam Siokalo, révise la performance du COT avec le 
Cpt Rafał Kozigrodzki, après un scénario.

Photo : Adj Sławek Tessar, Armée polonaise. 

 ons et conseils sous forme de revues post-exer-
cice avec les membres du COT, et ce, à la fi n de 
chaque journée d’entraînement. Mes rapports 
étaient aussi transmis au Directeur d’évalua  on 
du 2e Corps Mécanisé qui était spécialement 
intéressé à connaître le point de vue canadien 
pour deux raisons principales. Premièrement, 
nous é  ons les premiers canadiens à par  ciper à 
un tel exercice en Pologne et deuxièmement, le 
directeur était spécialement intéressé par notre 
expérience acquise dans la Province de Kandahar. 
Il a été d’ailleurs gra  fi ant de voir le directeur et 
le commandant adjoint de la Force opéra  on-
nelle adopter rapidement nos recommanda  ons 
et nos sugges  ons et constater l’améliora  on 
con  nuelle du COT dans la ges  on des situa  ons.

Ce  e expérience de travail a été des plus enri-
chissantes. Cela a été une excellente occasion 
de découvrir la culture d’une armée de l’est de 
l’Europe et d’apprécier ce qu’ils peuvent amener 
comme exper  se dans le contexte d’une force 
mul  na  onale. Le professionnalisme et dévoue-
ment de la FO White Eagle, ainsi que leur volonté 
de me  re en applica  on les leçons apprises que 
nous avons sou  rées de dix ans d’opéra  ons en 
Afghanistan ont certainement été un de leur plus 
grand atout lors de leur rota  on dans la Province 
de Ghazni, de novembre 2013 jusqu’en mai 2014.

Personnel hors Régiment et articles de fond
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Par le Sgt Dune  , commandant de patrouille de 
l’Esc B et membre du projet TAP-V ( VBPT ). 

Depuis quelques mois, le nouveau véhicule de 
patrouille blindé tac  que ( VBPT ), construit par 
Textron Systems Canada, fait l’objet de tests de 
performance et de capacité à la Base des Forces 
armées canadiennes de Valcar  er ( BFC Valcar-
 er ). Le VBPT est un véhicule de combat blindé 

à roues qui peut eff ectuer un large éventail de 
tâches sur le champ de bataille. Certaines de ces 
tâches plus spécialisées comprennent la recon-
naissance, la surveillance, la sécurité des points 
vitaux et des escortes de convois. Il est conçu 
pour protéger contre la menace des engins ex-
plosifs improvisés et remplacera le RG-31 véhi-
cule blindé de patrouille ainsi que le véhicule de 
reconnaissance Coyote dans un avenir proche. 

Le VBPT est un véhicule à roues « 4 x 4 » pesant 
37 200 lbs et est alimenté par un moteur dié-
sel Cummins de 8,9 litres capable de produire 
370 chevaux et une vitesse de 110 km/h. Deux 
versions du VBPT seront produites pour une u  -
lisa  on par les Forces armées canadiennes : une 
variante d’u  lité générale et une variante de re-
connaissance. La variante de reconnaissance aura 
des sièges pour un équipage de cinq personnes 
ainsi qu’une capacité accrue en ba  eries pour 
les tâches de surveillance, tandis que la variante 
u  litaire aura six places.

Environ 50 soldats du 5e GBMC, provenant du 3e 
Bataillon du Royal 22e Régiment ( 3e R22eR ) ainsi 

Le véhicule qui remplacera le Coyote : 
le Tactical Armoured Patrol-Vehicle

VBPT en essai dans les secteurs de la BFC Valcar  er.VBPT lors d’une démonstra  on au 12eRBC.

que du 12e Régiment blindé du Canada ( 12eRBC ) 
ont été formés pour opérer ce  e plate-forme et 
sont actuellement en train de me  re à l’épreuve 
le nouveau VBPT, en eff ectuant des tests de fi a-
bilité qui se dérouleront tout au long de l’année. 
Ces essais à la BFC Valcar  er sont divisés en trois 
catégories, comprenant la conduite, l’exploita  on 
de la sta  on d’armes à distance et l’u  lisa  on des 
systèmes d’observa  on. La première catégorie 
de tests a pour but de faire rouler chaque VBPT 
sur une distance d’environ 26 000 km et ce sur 
diff érents types de terrains, comme les routes 
pavées et non pavées, sans compter la por  on 
de conduite hors-route en condi  on diffi  cile. 
Deuxièmement, nous testons les systèmes d’ar-
mes composés d’un lance-grenade automa  que 
de 40 mm appelé C-16 et d’une mitrailleuse C-6 
tous deux commandés par une sta  on d’armes à 
distance ( RWS ). Ces armes sont actuellement en 
service au sein des FAC de sorte que le processus 
de tests vise d’avantage à évaluer l’interac  on 
des armes avec la sta  on distante elle-même. La 
troisième catégorie de tests est l’observa  on, et 
bien que le VBPT ne soit pas équipé d’un système 
de surveillance, comme on en trouve dans le 
véhicule de reconnaissance Coyote, lorsque le vé-
hicule est u  lisé pour des tâches de surveillance, 
il u  lisera la caméra de jour et les op  ques ther-
miques pour accomplir sa mission. Nous devrons 
nous assurer que le véhicule ait une autonomie 
de ba  eries suffi  santes pour eff ectuer des tâches 
de surveillance pour la durée requise par les FAC 
et de ses moyens de reconnaissance. Une fois 
que le test est terminé en 2014, la livraison de 
500 VBTP commencera et la fl o  e devrait être en 
place pour 2016.
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Par le Capt Vanessa 
Chamberland, Assistan-
te Captaine-adjudant

Les 7 et 9 mars 2014, 
le 3e R22eR ainsi que 
quelques autres offi  -
ciers canadiens se sont 
envolés pour le nord 
de la Norvège afi n de 
par  ciper à l’exercice 
mul  na  onal COLD 
RESPONSE 2014. Cet 
exercice a rassemblé 

quelques 16 000 soldats de 16 diff érents pays et 
se situait dans la région de Harstad à 4 000 km au 
nord de l’Oslo, soit au-dessus du 68e parallèle.

Dans cet hiver bizarre et mouillé pour la première 
semaine, une guerre « Brigade contre Brigade », 
la mul  na  onale contre la norvégienne, a pris 
place. Au sein de ce  e Brigade mul  na  onale, les 
Canadiens ont travaillé avec des militaires amé-
ricains, britanniques, hollandais et norvégiens, 
le tout sous le commandement des Suédois. On 
retrouvait parmi les unités présentes le 42 Com-
mando ( UK ), 2/2 USMC ainsi qu’un Bataillon 
mécanisé suédois.

Alors que les troupes se déplaçaient sur un terri-
toire de plus de 120 km de longueur, le poste de 
commandement de la Brigade se situait dans l’ar-
rondissement de Bjervik. Lors de ce  e opéra  on, 
j’ai eu la chance d’occuper le poste d’offi  cier au 
sein de la cellule de G3 plans. Durant la première 
semaine des opéra  ons, j’ai par  cipé à la prépa-
ra  on des ordres fragmentaires et des plans de 
con  ngences pour les opéra  ons à venir. 

Les défi s pour les troupes sur le terrain étaient 
nombreux, à commencer par la température. 
Du dangereux blizzard Kyrre à la pluie fondante 
en passant par des vents de plus de 60 km/h, les 
premiers jours ont mis un frein au support aérien 
et miné le moral des soldats. Au sein du QG de la 
Brigade mul  na  onale, les diff érences culturelles 
ne manquaient pas, mais elles n’ont en aucun 
point nuient à la cohésion au sein des cellules. 

Un douzième en Norvège : 
Ex COLD RESPONSE 2014

Un CV-90 du Bataillon mécanisé de l’Armée suédoise.

L’aspect plus « tour de table » et convivial lors des 
processus de planifi ca  on perme  ait le dévelop-
pement de tous, tout comme une élabora  on 
plus complète des plans. La langue principale 
étant l’anglais, les problèmes de communica  on 
sont restés minimes. En termes de planifi ca  on, 
les restric  ons du terrain étaient évidentes. 
Principalement montagneux, la neige, les risques 
d’avalanches et les nombreux passages canalisant 
rendaient les déplacements diffi  ciles, longs et 
fas  dieux. Les communica  ons s’en trouvaient 
aussi aff ectées et il était diffi  cile de maintenir 
le contact radio avec toutes les unités en tout 
temps. 

La première par  e de l’opéra  on consistait en 
une off ensive ardue qui s’avéra peu fructueuse, la 
force norvégienne étant beaucoup plus impor-
tante que celle de la Brigade mul  na  onale. À 
mi-chemin dans l’exercice, j’ai eu l’opportunité 
d’accompagner le Cmdt de Brigade avec le poste 
de commandement avancé pour la por  on 
défensive de l’exercice. Au cours de nos dépla-
cements, j’ai eu la chance de rencontrer le Roi 
de la Norvège, Harald V. Les forces de la Brigade 
mul  na  onale ont tant bien que mal essayé de 
contenir l’avance rapide des forces norvégiennes, 
mais après trois journées complètes de combat, 
l’exercice pris fi n pour déclarer ces derniers vain-
queurs. À la suite du remerciement du Cmdt de 
la Brigade pour notre implica  on dans l’exercice, 
nous avons pu profi ter d’une brève visite dans 
la ville de Narvik pour conclure ce séjour dans 
le nord de la Norvège et prendre le chemin du 
retour le 21 mars.
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L’état-major interarmées stratégique
Par le Maj Lessard, Adjoint à l’Offi  cier respon-
sable, Opéra  ons courantes, Afrique, Europe et 
Moyen-Orient, état-major stratégique interarmées

La réalité régimentaire est un véritable tourbillon 
d’ac  vités et cons  tue un univers en lui-même. 
En eff et, sa sphère d’infl uence et d’ac  on l’amène 
à se préoccuper de généra  on de force et sa 
rou  ne semble parfois l’imperméabiliser des 
décisions prises à plus haut niveau. Ce  e réalité 
ne permet donc pas, lors du développement d’un 
offi  cier, de l’exposer à la complexité des enjeux 
militaires et poli  ques dont sont saisis les quar-
 er-généraux supérieurs, en l’occurrence ceux 

au niveau stratégique. La compréhension du rôle 
des diff érents paliers d’état-major sert souvent 
à mieux saisir le pourquoi et l’eff et désiré d’une 
tâche provenant du niveau stratégique à son 
accomplissement au niveau tac  que. 

Le but de cet ar  cle est donc de tenter de dé-
mys  fi er ce  e organisa  on tout en amont de 
la chaîne de commandement et contrôle qu’est 
l’État-major interarmées stratégique (  ÉMIS  ). 
Nous présenterons d’abord les rôles et fonc  ons 
de cet état-major et ensuite nous donnerons 
quelques exemples d’ac  vités ou opéra  ons 
planifi ées et synchronisées autant, sur le plan 
domes  que qu’expédi  onnaire.

Afi n de situer le contexte, 
tout état-major est 
cons  tué de son person-
nel, de ses infrastructu-
res (  afi n d’exercer son 
rôle  ) et de ses proces-
sus. Son rôle est habi-
tuellement sur le plan du 
commandement, de don-
ner des direc  ves à ses 
quar  ers-généraux (  QG  
) subordonnés et établir 
des liaisons effi  caces 
avec ses QG de fl anc ou 
supérieurs. Il doit d’autre 
part fournir des ressour-
ces matérielles ou hu-
maines à ces mêmes QG 
subordonnés afi n qu’ils 

puissent accomplir leurs tâches assignées. En ma-
 ère de contrôle, il doit s’assurer que l’inten  on 

du Commandant est suivie et de réajuster le plan 
en fonc  on de l’exécu  on. De plus, les états-ma-
jors sont généralement organisés selon le système 
d’état-major con  nental comprenant diff érents 
bureaux chargés de responsabilités spécifi ques 
telles que le G1/G2/G3/G4/G5, etc. Jusqu’ici, je 
n’apprends pas grand-chose à personne, car nous 
sommes ici dans un domaine doctrinaire bien 
compris et implanté majoritairement au sein de 
pays de l’OTAN. 

L’état-major interarmées stratégique accompli à 
peu de choses près les fonc  ons normales d’un 
état-major, mais à la diff érence qu’il évolue dans 
un environnement stratégique et unique. Son rôle 
est de « fournir une analyse militaire et une aide à 
la prise de décision au CÉMD, qui est le conseiller 
militaire principal au Gouvernement du Canada ». 
Il doit donc envisager la posture, la situa  on et 
les ac  ons des Forces armées canadiennes sous 
diff érents angles et être capable de prévoir les 
évènements qui généreront une a  en  on do-
mes  que ou interna  onale sur ces ac  vités. Une 
des caractéris  ques de son unicité est que ses 
ac  vités s’appuient essen  ellement sur la Straté-
gie de défense des Forces canadiennes sur le plan 
opéra  onnel (  CFDS  ), la Loi de la Défense na  o-
nale sur le plan de l’autorité légale et l’autorité du 
ministre ou du Cabinet sur le plan des poli  ques. 
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L’état-major est composé d’une équipe de direc-
 on (  exécu  f  ), d’un groupe de planifi ca  on 

(  J5  ), d’un groupe des opéra  ons (  J3  ) et d’un 
groupe chargé de la coordina  on de l’état-major 
au niveau corpora  f. L’organisa  on est actuelle-
ment en révision et une reconfi gura  on de l’état-
major devrait avoir lieu sous peu afi n de donner 
une place plus proéminente à l’aspect logis  que 
au niveau stratégique en créant une posi  on de 
directeur général du sou  en logis  que (  J4  ).

Le groupe de planifi ca  on comprend le Directorat 
des engagements stratégiques, le Directorat des 
plans régionaux et le Directorat de la disponibilité 
opéra  onnelle stratégique.

Le Directorat des engagements stratégiques pro-
cède à l’analyse, en collabora  on avec les autres 
partenaires, des perspec  ves d’évolu  on et des 
tendances mondiales sur le plan de la situa  on 
militaire, économique et poli  que. Ils vont dès 
lors fournir une analyse stratégique militaire et 
d’aide à la décision sur les ques  ons de diplo-
ma  e de la défense et d’engagement mondial 
au CÉMD par la coordina  on et la planifi ca  on 
collabora  ve avec les principaux intervenants, 
partenaires et alliés, cela afi n de maximiser l’eff et 
stratégique du MDN / des FC partout dans le 
monde, en appui aux priorités du gouvernement 
du Canada. Le lieutenant-colonel J.F. Cauden fait 
d’ailleurs par  e de ce groupe. 

La Directorat des plans régionaux se penche sur 
la concré  sa  on et la synchronisa  on des eff ets 
recherchés par le Gouvernement du Canada en 
fonc  on des priorités contenues dans la Stratégie 

de défense et l’alloca  on des ressources dispo-
nibles dans un horizon de six mois à quelques 
années. Ce directorat collabore étroitement avec 
les partenaires gouvernementaux, la sec  on des 
poli  ques du ministère, les grandes organisa-
 ons interna  onales comme l’OTAN ou l’ONU 

et fi nalement les générateurs de la Force (  AC, 
ARC ou la MRC  ) et les employeurs de la Force 
(  Commandement opéra  onnel interarmées du 
Canada (  COIC  ) ), Commandement des forces 
d’opéra  ons spéciales du Canada (  COMFOSCAN ) 
ou le Commandement de la Défense aérospa  ale 
(  NORAD  ). Ces engagements se dérouleront 
autant dans l’hémisphère occidental que dans le 
reste du monde. 

Le Directorat de la disponibilité opéra  onnelle 
stratégique fourni de l’aide à la prise de décision 
au CÉMD, ce qui favorise d’abord une alloca  on 
op  misée des ressources liées aux résultats afi n 
d’assurer que les FAC sont en mesure d’exécuter 
les missions a  ribuées conformément à la Stra-
tégie de défense du Canada et ensuite, soutenir 
le CÉMD pour établir les condi  ons de la réussite 
opéra  onnelle des FAC. Essen  ellement, ils arri-
ment les objec  fs stratégiques avec les ressources 
disponibles ou requises en fonc  on de l’enve-
loppe budgétaire a  ribuée aux diff érents groupes 
( niveau 1  ) lors de la programma  on des ac  vités 
annuelles. Une seconde tâche qui leur incombe 
consiste à exercer une ges  on de l’entraînement 
collec  f d’un point de vue stratégique autant sur 
le plan de la généra  on de la force na  onale que 
la contribu  on à des exercices interna  onaux 
avec l’OTAN ou nos alliés. 

Le groupe des opéra  ons comprend le Directorat 
des opéra  ons courantes (  J33  ), le Directorat 
des spécialistes et plans de sou  en (  J34  ), le 
Directorat de la vérifi ca  on du contrôle des arme-
ments qui est chargé de la vérifi ca  on du respect 
des diff érents traités/conven  ons sur les systèmes 
d’armes, et la Cellule interarmées de fusion du 
renseignement intégré. 

Le Directorat des opéra  ons courantes est aussi 
à pied d’œuvre afi n de suivre l’exécu  on des 
diff érentes opéra  ons et être capable de bien 
rendre compte de leur déroulement. Le Col 
Stéphane Boivin et moi-même avons fait par  e Une photo de nos Douzièmes à l’ÉMIS, le Lcol J.F. Cauden et 

le Maj Steve Lessard.
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de ce  e équipe composée d’aviateurs, de marins 
et de soldats. Ce  e équipe divisée en sphères de 
responsabilité géographique doit d’ailleurs être 
prête, si la situa  on le jus  fi e, à la prépara  on et 
l’émission d’ordres afi n de réajuster l’exécu  on 
d’une tâche ou d’une opéra  on. Cela toujours 
en collabora  on avec les employeurs de la Force, 
les conseillers légaux, les direc  ons poli  ques et 
des communica  ons stratégiques du ministère, 
le Cabinet ou tout autre groupe du niveau 1. Des 
dossiers complexes qui demandent une grande 
collabora  on entre toutes les par  es prenantes. 
Car en eff et, les proposi  ons émanant de l’état-
major, se retrouvent quelquefois sur le bureau 
du conseiller na  onal à la sécurité du Cabinet ou 
même du PM! L’ou  l privilégié demeure l’u  li-
sa  on du groupe de planifi ca  on d’état-major 
opéra  onnel et les produits varient d’une direc-
 ve du CÉMD à un ordre de tâche en passant par 

diff érents types de note de briefi ng.

L’état-major comprend aussi une direc  on char-
gée des visites d’inspec  on et de vérifi ca  on de 
systèmes d’armes dans le cadre de conven  ons 
ou de traités interna  onaux. Ces pe  tes équipes 
fl exibles et expérimentés se joignent à d’autres 
vérifi cateurs interna  onaux, afi n de conduire des 
vérifi ca  ons autant terrestres que des missions 
d’observa  on aérienne dans le cadre des dits 
traités. 

Une direc  on coordonne les ac  vités administra-
 ves de l’état-major et assure son bon déroule-

ment quo  dien. Finalement, le Cabinet exécu  f 
composé du Directeur de l’état-major (  Mgén 
Hood  ) et des Directeurs généraux opéra  onnels 
(  Cmdre Bishop  ) et de la planifi ca  on (  Bgén 
Balfe  ). Ces directeurs sont supportés par une 
équipe de chefs de cabinet et d’assistants person-
nels et administra  fs. 

Dernièrement, l’ÉMIS a été impliqué dans la ges-
 on de crises interna  onales qui ont souvent fait 

les frais de l’actualité. En eff et, la réponse cana-
dienne à la situa  on de crise qui sévit en Ukraine 
a été orchestrée par l’état-major. Bien que le dé-
ploiement de force ne semble, à prime abord, très 
imposant, la portée stratégique en est tout autre-
ment. Dans le cadre de ce  e crise, l’OTAN a u  lisé 
son protocole d’ac  va  on et de ges  on de crise. 

Ce  e organisa  on étant de par sa nature comple-
xe (  28 pays membres et une dynamique autant 
militaire que poli  que  ), le temps était l’ennemi 
numéro 1. L’ÉMIS a donc eff ectué une myriade de 
vérifi ca  ons d’état-major et fourni nombres d’avis 
stratégiques, ce qui a permis au Gouvernement 
du Canada de prendre une décision éclairée, dans 
un laps de temps par  culièrement court et sou-
tenable dans un horizon de quelques mois. Ce  e 
rapidité d’ac  on et la rigueur démontrée au plan 
des engagements stratégiques et diploma  ques 
ont même été soulignée par le « Supreme Allied 
Commander in Europe » (  SACEUR  ) lors de sa 
récente visite au Canada. 

Sur le plan de la planifi ca  on, nos offi  ciers d’état-
major ont été par  culièrement ac  fs dans l’éva-
lua  on de nos engagements interna  onaux, notre 
état de prépara  on ou la concré  sa  on d’enga-
gements régionaux avec nos partenaires autant 
en Afrique qu’en Amérique du sud. L’ÉMIS a aussi 
ac  vement par  cipé à la planifi ca  on de l’OP 
DISTINCTION, l’engagement des Forces armées 
canadiennes au programme de commémora  on 
du Gouvernement du Canada qui se déroulera 
de 2013 à 2021, et qui vise en autre, à souligner 
notre retrait de notre mission en Afghanistan ou à 
souligner l’anniversaire d’illustres unités telles que 
le Royal 22e Régiment ou le PPCLI.

Bien que le travail à l’ÉMIS se déroule dans un 
environnement incertain, réac  f et hautement 
poli  sé, il n’en demeure pas moins une expérien-
ce enrichissante et une fenêtre d’appren  ssage 
privilégiée pour un offi  cier supérieur post-com-
mandement, peu importe le niveau. Il permet 
de mieux comprendre les rouages de la prise de 
décision, des interac  ons entre ministères, de 
parfaire ses ap  tudes en planifi ca  on et de se 
faire des contacts qui serviront pour le restant 
d’une carrière.

J’aimerais remercier le Lcol J.F. Cauden pour sa 
collabora  on à la rédac  on de cet ar  cle.
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Par le Maj Dallaire, J3-5/J5 Planifi cateur terrestre 
( Land Planner )

Le  tre est quelque peu trompeur, vous m’en 
excuserez. C’est par contre, la première idée qu’il 
m’est venu en tête lorsqu’on m’a annoncé que 
j’irais en Italie pour une période ne dépassant 
pas six mois. C’est une fi erté pour moi d’être ici, 
dans le sud de l’Italie, là même où notre histoire 
régimentaire prend racine grâce au courage et au 
dévouement de nos vétérans. À peine arrivé au 
pays du vin et de la pizza, je suis encore légère-
ment sous le choc et j’arrive à peine à compren-
dre comment je suis arrivé ici. La fl exibilité est 
une force de l’Arme blindée et par associa  on, on 
demande aux bérets noirs d’être également prêts 
à réagir promptement à tous changements dans 
le plan. Contrairement à un déploiement normal 
ou même à une muta  on, je n’ai eu que quel-
ques jours ( cinq au total entre l’aver  ssement et 
le vol d’avion ) pour compléter l’administra  on 
nécessaire et préparer ma famille. Je prends donc 
une singulière ligne de cet ar  cle pour remercier 
à nouveau ma conjointe de son sou  en incondi-
 onnel et de sa compréhension. 

Depuis ma gradua  on du programme de com-
mandement et d’état-major interarmées à 
Toronto, je suis employé au quar  er général de la 
4e Division dans la ville Reine. Pour la plus grande 
par  e de l’année, j’étais le G3 opéra  ons domes-
 ques, mais depuis le mois de mai, vu l’envoie de 

personnel à Mons dans le cadre de l’Op RÉAS-
SURANCE, je devais aussi occuper la posi  on de 
G3 Ops, vu le manque de personnel. Ceci n’était 
pas un gros changement puisque les opéra  ons 
demeureront des opéra  ons; que ce soit pour 
l’emploi de la force domes  que ou les opéra  ons 
liées à la généra  on de la Force, un pompier de-
meure un pompier et tout demeure une ques  on 
de savoir quel feu éteindre en premier. 

La crise en Ukraine et, plus par  culièrement, le 
ton sévère que le Gouvernement du Canada a 
pris à l’égard de l’annexion de la Crimée est venu 
changer mes plans de congés es  vaux. Au début 
du mois de juin, je me suis donc retrouvé en Ita-
lie, au quar  er-général du Commandement allié 

Le 12e de retour en Italie de la Force Interarmées Naples ( QG CFINP ) pour 
agir comme planifi cateur Armée pour une durée 
à ce moment inconnue, mais qui ne devrait pas 
dépasser six mois. 

Le QG CFINP est l’un des deux commandements 
opéra  onnels de l’OTAN en Europe, avec son 
QG frère à Brunssum. Le mandat de ce QG est 
de se préparer, de planifi er et de conduire des 
opéra  ons militaires dans le but de préserver la 
paix, la sécurité et l’intégrité territoriale des États 
membres de l’Alliance ainsi que le libre passage 
mari  me dans la zone économique desservie par 
le commandement suprême allié en Europe. Plus 
spécifi quement, le secteur de responsabilité du 
QG CFINP comprend tous les États membres du 
sud de l’Europe en plus de la Méditerranée et de 
la Mer Noire. Le QG est commandé par un amiral 
américain et le commandant adjoint est un lieu-
tenant-général canadien. Présentement, le Lgén 
J. Vance occupe le pres  gieux poste canadien et il 
sera remplacé cet été par le Lgén M. Day.

Mon emploi actuel est au sein du J35 en a  en-
dant de recevoir les prochains plans de con  n-
gences stratégiques. Dès la récep  on de ceux-ci, 
je serai réaff ecté au niveau du J5. Évidemment, il 
m’est diffi  cile de donner beaucoup plus de détails 
sur la nature exacte de mon emploi actuel.

L’esprit du 12e Régiment blindé du Canada 
rayonne au Togo ( Afrique de l’ouest )
Par le Padré Éloi T. Gunn, PhD, 12eRBC

Souvent, il y a un aspect du travail des membres 
du 12eRBC qui passe sous silence; je veux dire, les 
œuvres humanitaires. L’été 2013 a vu plusieurs 
membres de notre Régiment épandre leurs graines 
de générosité au-delà des fron  ères canadiennes 
jusqu’en Afrique de l’ouest. Nous sommes par  s de 
la prémisse que chacun, à notre manière, sèmera 
la joie dans le cœur de certains enfants au Togo. 
Nous croyons que chaque individu, par son choix, 
peut infl uencer posi  vement les tenants et les 
abou  ssants des enfants dans les pays pauvres.
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En partant de ce  e prémisse, certains hommes et 
femmes du 12eRBC ont relevé le défi  que je leur ai 
lancé en leur demandant de parrainer des enfants 
en Afrique. Le défi  a été relevé avec brio puisqu’en-
semble nous avons réussi à scolariser dix enfants 
et un adulte pour l’année scolaire 2013-2014 au 
Togo, lors de mon dernier voyage missionnaire. De 
plus, six ordinateurs porta  fs de seconde main, 
généreusement off erts par certains membres et 
remis totalement à neuf par le Cpl Nick For  n, ont 
été donnés, soit à des familles ou à des étudiants 
durant ce  e même mission.

En eff et, depuis 2008, je fais des voyages mis-
sionnaires dans mon pays d’origine, le Togo, où 
je parraine et suis de près au moins vingt enfants 
par année. Ce  e année, certains membres du 12e 
se sont joints à moi pour poursuivre ce  e œuvre 
humanitaire. Ainsi, avons-nous pris en charge les 
frais de scolarité, les uniformes et les fournitures 
scolaires de dix enfants au nom des hommes et des 
femmes du Régiment. 

Durant mes deux semaines au Togo, je me suis 
a  elé à retrouver les enfants que j’avais pris sous 
ma tutelle depuis un certain temps. Certains réus-
sissent bien, d’autres moins bien; mais la ques  on 
qui revient à chaque fois, c’est celui des critères 
du choix des enfants qu’il faut aider, sachant bien 
qu’ils seront privilégiés dans un des pays les plus 
pauvres de la planète. Il faut dire que ce dilemme 
éthique, s’il en est un, n’est pas si aisé à résoudre. 

Alors, j’y suis allé de manière aléatoire avec un 
pe  t grain de bon sens. En général, j’ai choisi des 
enfants que j’ai rencontrés dans la rue, avec qui j’ai 
discuté, afi n de connaître un peu de leur histoire. 
Souvent, ce sont des orphelins ou des enfants 
provenant de familles extrêmement démunies. 
Ce sont des enfants qui ont le désir de vivre dans 
un monde meilleur, un monde diff érent que celui 
que la société leur off re présentement. En somme, 
ce sont des enfants à qui j’aimerais donner une 
chance avec l’espoir qu’un jour eux aussi en donne-
ront à un autre enfant. Ainsi, de fi l en aiguille, nous 
changerons le monde un enfant à la fois.

Comme plusieurs de mes collègues au 12eRBC, je 
suis d’avis que la manière la plus effi  cace de chan-
ger la réalité des pays pauvres, c’est de donner aux 
enfants l’opportunité de s’éduquer. Car, comme le 

Padré Gunn avec la famille parrainée par les membres du 
12eRBC dans un village au Togo.

disait ma grand-mère, « mon fi ls, le monde peut 
tout te prendre, mais personne ne peut t’arracher 
tes connaissances : c’est la clé de ton avenir ». 

Pour revenir à ma prémisse de départ, il me 
semble donc que pour changer le monde, il faut 
changer les individus un à la fois. Par ricochet, pour 
me  re fi n à la misère dans les pays pauvres, il faut 
éduquer un enfant à la fois. L’humanitaire et le 
militaire ne s’excluent pas mutuellement. Durant 
ce  e période de reconstruc  on, il ne serait pas 
vain de reprendre, un peu soit-il, ce qui pendant 
longtemps a été l’âme canadienne en temps de 
guerre : l’humanitaire.

Je ne saurais fi nir ce récit sans saluer l’esprit de 
générosité dont les membres du 12eRBC ont fait 
preuve. Je salue aussi l’ouverture du Lcol Huet qui, 
par ses encouragements, nous a permis d’aller 
jusqu’au bout de ce projet.

ADSUM

Padré Gunn avec un garçon du Bénin accompagné par son 
père, parrainé par le 12eRBC.
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Opération DIGNITÉ – Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne

Par le 10966 Lieutenant-général ( Ret ) Michel 
Maisonneuve, CMM, CSM, CD, 12eRBC, Président, 
Opéra  on DIGNITÉ

Il n’y a qu’un seul hôpital au Canada qui est en-
 èrement peuplé par des anciens comba  ants, 

dont des vétérans de la Deuxième Guerre mon-
diale et de la guerre de Corée : l’Hôpital Sainte-
Anne ( HSA ), situé à l’ouest de l’île de Montréal. 
L’HSA est administré par Anciens Comba  ants 
Canada et héberge environ 350 vétérans dont 
l’âge moyen tourne autour de 90 ans. Malheureu-
sement, l’hôpital perd quelques pa  ents chaque 
semaine et leur place est prise par de nouveaux 
vétérans pour des soins de fi n de vie. L’HSA 
héberge aussi la seule clinique résiden  elle pour 
les blessures de stress opéra  onnel au service de 
nos vétérans de nouvelle généra  on; à la lumière 
des récents reportages de suicides dans les mé-
dias, ce  e clinique est essen  elle.

Notre Régiment et le Corps blindé comptent plu-
sieurs vétérans à l’Hôpital Sainte-Anne.

L’Opéra  on DIGNITÉ de la Fonda  on de l’Hôpital 
Sainte-Anne vise à informer les militaires et an-
ciens militaires de l’existence de l’HSA et éven-

tuellement à amasser des fonds pour assurer les 
meilleurs soins possibles à nos vétérans en fi n 
de vie. La Fonda  on rehausse et augmente les 
services fournis par le public aux vétérans, leur 
donnant les soins que ces hommes et femmes 
méritent après les sacrifi ces qu’ils ont fait pour 
leur pays.

On m’a demandé d’agir comme président de 
l’Opéra  on DIGNITÉ. C’est un honneur d’aider 
nos vétérans, ces anciens militaires sur les épau-
les desquels nous, plus jeunes, avons grimpé 
pour nos propres carrières. Il est aussi important 
d’aider les vétérans de notre généra  on, ou 
même plus jeunes, qui ont été blessés physique-
ment ou psychologiquement lors des missions 
récentes de nos Forces armées canadiennes. Les 
blindés ne peuvent opérer sans un appui mutuel 
sur le champ de bataille. Pour ces vétérans, la 
mission n’est pas complétée, et nous devons leur 
off rir cet appui! 

D’autres informa  ons sur l’Hôpital Sainte-Anne 
et l’Opéra  on DIGNITÉ se trouvent sur le site 
Internet dont l’adresse est indiquée ci-dessous. 
La cible pour notre levée de fonds est de 2,5 
millions $ et il y a plusieurs projets spécifi ques à 
fi nancer. Si chaque militaire en service ou retraité 
donne 50 $ ou 100 $, nous a  eindrons notre 
cible. Fournir les soins et confort qu’ils méritent 
à nos vétérans est une excellente façon de les 
remercier pour leurs sacrifi ces.

www.fondationhsa.ca

Personnel hors Régiment et articles de fond
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En eff et, à la suite du mandat donné par l’Associa-
 on, le comité pour les fêtes du 150e du 12eRBC 

s’est mis en place en janvier 2014 et a déjà deux 
réunions à son ac  f. Trop tôt? Bien sûr que non. 
Les leçons apprises démontrent que, plus tôt nous 
nous y prenons, plus prêts nous serons fi nancière-
ment et plus de gens pourront s’impliquer.

Le comité directeur a été mis en place avec les 
membres suivants :

Bgén Geddry - Colonel du Régiment et            
président d’honneur
Mgén Lanthier – président
Lcol Laprade – vice-président
Maj Dufour – trésorier
Lcol LeBlanc – secrétaire
Les deux Commandants
Les deux SMR

En plus du comité directeur, des sous-comités 
ont été créés afi n que des membres de toutes 
les généra  ons puissent par  ciper. Vous pourrez 
bientôt suivre sur l’onglet du 150e du site internet 
de l’Associa  on ( 12rbc.ca ) les sous-comités mis 
en place et leur responsable. Si vous êtes intéres-
sé, contactez-les, ils auront l’informa  on néces-
saire pour faire avancer les projets. Des membres 
de toutes les généra  ons ac  fs et retraités sont 
recherchés afi n que le 150e soit souligné de façon 
à faire rayonner notre Régiment, comme il se doit. 

Jusqu’à présent, voici ce qui est en marche ou en 
voie de l’être :

Le tournoi de golf de l’Associa  on est la principale 
source de fi nancement du 150e alors n’hésitez pas 
à par  ciper ou à organiser d’autres événements 
de levées de fonds.

Vous pouvez communiquer avec le secrétaire des 
fêtes du 150e à l’adresse suivante :

Comite12e.150.2021@hotmail.com

Les fêtes du 150e anniversaire… c’est pour bientôt!

Comité des Fêtes du 150e anniversaire

• Livre d’histoire
• Timbres
• Journaux/Aff aires publiques
• Projet(s) « toponymie »
• Droit de cité (avec véhicules)
• Concert Gala annuel
• Marche Nijemegen 2021
• Cadeau(x)/legs
• Bal/soirée
• Affi  che/Graphiques/calendriers
• Symposium académique
• Tournoi de golf annuel
• Exposi  ons annuelles du Musée
• Relais 150 km 2021
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Des bourses d’études sont octroyées à chaque 
année aux membres de l’Associa  on du 12eRBC.

Récipiendaires des bourses d’étude de 
l’Association 2013

Madame Tania Bariteau est récipiendaire d’une 
bourse de 1 000 $.

Elle étudie à l’Université d’O  awa en Droit cana-
dien et est la fi lle du Col Bariteau.

Madame Caroline Dumais est récipiendaire d’une 
bourse de 500 $.

Elle étudie au Collège BART en anima  on 3D et 
est la fi lle de l’Adj Bédard.

Voyez les détails concernant l’admissibilité et la 
façon de poser votre candidature sur notre site 
web au www.12rbc.ca.
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Jean-Marie Vantaceghem ( allias Smithy ) lors de la 
remise au Lcol Huet et à l’Adjuc Roy de l’ancienne 

plaque du Matout de l’Esc C. 

Par Michel Tassé, président du Chapitre de Québec

Chers membres et amis du Chapitre de Québec,

Lors de notre rencontre en décembre 2013, plus 
de 120 membres réguliers et retraités de l’Asso-
cia  on du Chapitre de Québec, se sont rencon-
trés pour fraterniser une fois de plus avec une 
bonne bière, pe  t goûté, et une superbe entrée 
de saumon préparée par notre mécano Pierre Gi-
rardeau ( allias Ti-Cas ) : Merci Ti-cas. Je remercie 
Larry Portelance d’avoir recruté trois nouveaux 
membres annuels, le soir même. Donc, ceci a 
suscité l’intérêt d’autres retraités à rejoindre la 
grande famille régimentaire. Le fait de faire nos 
rencontres au Régiment est devenu un point de 
ralliement pour nos anciens retraités afi n de voir 
la transforma  on du Régiment et de se souvenir 
de nos vies passées dans les lignes régimentaires. 
Une surprise les a  endaient, avec l’exposi  on 
du nouveau véhicule TAP-V ( Tac  cal Armour 
Patrol-Vehicle ) que nos cavaliers et sous-offi  ciers 
étaient fi ers de présenter le véhicule et d’expli-
quer ses fonc  ons, son rôle et capacité.

Nous essayons de rendre ces rencontres intéres-
santes pour tous et plus encore pour le futur.

Notre rencontre es  vale s’est tenue le 27 juin 
2014, un nombre excep  onnel de membres était 
présent au rendez-vous.

Le Lcol Huet nous a donné un synopsis des ac  vi-
tés régimentaires de la dernière année et à venir. 
Les membres ont eu l’opportunité de voir l’expo-
si  on du véhicule de reconnaissance Coyote avec 
son 25 mm, nouveau casque d’équipage et C16 
lance-grenade 40 mm.

Je dois remercier le Lcol Pierre Huet et le SMR 
Jacques Roy pour leur support de la loca  on, 
la logis  que à l’interne, l’aide des cavaliers et 
caporaux pour les montages d’équipements lors 
de nos rencontres. Pour plus d’informa  on ou 
photo, voir le site au www.12rbc.ca.

À bientôt et au plaisir de vous voir,

Adsum

TAP-V ( VBPT ) qui a suscité la curiosité de nos anciens 
membres.

Message du Chapitre de Québec

Nouvelles des Chapitres

Message du Chapitre de Montréal / Estrie

Par le Lcol ( Ret ) Bruno Busseau, Président de 
Chapitre

La saison 2013/2014 s’est amorcée par un chan-
gement à la présidence. En eff et, le Lcol Jean 
Laprade a cédé sa place au Lcol ( Ret ) Bruno 
Busseau en septembre 2013. Le chapitre se porte 
bien, plus de 30 membres se sont rencontrés le 
23 janvier 2014 au vieux Mess du Campus Fort 
St-Jean. Ce « 5 à 7 » a permis à tous de débuter 
la nouvelle année en beauté malgré le froid et la 
neige.
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Message du président du Chapitre de 
Trois-Rivières
Par le Capt R. Boisclair, MMM, CD ( Ret ), Prési-
dent du Chapitre de Trois-Rivières

Le Chapitre de Trois-Rivières se porte très bien 
avec ses 155 membres en règle, dont 51 sont des 
membres retraités des Forces armées canadiennes.

À chaque ac  vité régimentaire, le 12eRBC de 
Trois-Rivières invite les membres du chapitre à 
par  ciper et à s’intégrer au Régiment. En novem-
bre 2013, ceux-ci ont par  cipé en grand nombre 
à la cérémonie du Jour du Souvenir, au dîner de 
la troupe, le 5 décembre 2013 et dernièrement, 
au dîner régimentaire afi n de souligner nos fêtes 
régimentaires.

Les membres du chapitre ont été conviés à 
assister au concert gala/bénéfi ce du Musée du 
12e Régiment blindé du Canada le 17 mai 2014, 
à la journée de l’inaugura  on de l’ouverture du 
Musée le 12 juin 2014 et au tournoi de golf de 
l’Associa  on qui aura lieu le 24 août prochain.

J’invite tous les membres et tous les lecteurs à 
visiter le site du www.12RBC.ca afi n de connaître 
les dernières nouvelles de l’Associa  on et de nos 
deux Régiments.

ADSUM

Une photo prise au cénotaphe ( Centre-ville de Trois-Riviè-
res ) à la journée du Souvenir où grand nombre de membres 

du Chapitre de Trois-Rivières étaient présents.Un « 5 à 7 » au Collège Militaire Royal.

Le Lcol Jean Laprade, président sortant, part en voyage.

Le 29 mai 2014, un pe  t déjeuner rencontre Chez 
Pedro à Saint-Jean-sur-Richelieu a réuni encore 
une fois une grande majorité des membres du 
chapitre, la bonne humeur et une ambiance 
dynamique y régnait. Le chapitre est maintenant 
ac  vement à la recherche d’un Vice-président, 
puisque l’Adjudant-maître Denis Dubé prendra sa 
retraite cet été et s’installera dans la Région de 
Québec, prochainement. Nous remercions Denis 
pour ses bons services au sein du Chapitre.

Le programme d’ac  vités du Chapitre prévoit de 
2 à 3 rencontres par année, le clou de ce pro-
gramme est le grand 5 à 7 qui aura lieu en sep-
tembre prochain à Saint-Jean lors de la rentrée. 
Ce  e ac  vité permet aux retraités de rencontrer 
les nouveaux arrivants ac  fs du Régiment et qui 
ont été aff ectés dans la région. Elle permet aussi 
d’accueillir les nouveaux membres retraités, 
compléter leur renouvellement à l’Associa  on et 
fi naliser la mise à jour des listes de distribu  on. 
Soyez vigilants et surveiller bien vos courriels 
pour la rentrée en septembre prochain.

ADSUM!



98

Conseil d’administration 2013-2014

PRÉSIDENT
M. Stéphan LeBlanc

DIRECTEUR
M. Daniel Robert

DIRECTEUR ADJOINT
M. Marc Ducharme

CONSERVATEUR
M. Ghyslain Raza

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
M. Richard Boisclair

ADMINISTRATEURS
M. Pierre Bruneau

M. Pierre Cécil
M. André Chartier
M. André Dumais

M. Michel Grondin
M. Jacques Hébert

VICE-PRÉSIDENT
M. Guy Marcoux

VICE-PRÉSIDENT
M. Jean-Louis Gaulin

Musée et patrimoine régimentaire



99

L’exposi  on es  vale 2014 du Musée militaire de 
Trois-Rivières, Musée du 12e Régiment blindé du 
Canada, a été inaugurée le jeudi 12 juin der-
nier, sous la présidence d’honneur de Monsieur 
Jean-Marc Vanasse, Président du conseil d’admi-
nistra  on de l’Orchestre symphonique de Trois-
Rivières. Le Lcol Stéphan LeBlanc, Commandant 
du 12e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières 
et président du Musée, l’Adjuc Jacques Hébert, 
Sergent-major régimentaire, et monsieur Daniel 
Robert, directeur du Musée, composaient la suite 
du président d’honneur, en présence de plus de 
cent invités, dont de nombreux militaires, anciens 
militaires, légionnaires et civils. 

L’exposi  on es  vale 2014 du Musée militaire de 
Trois-Rivières, in  tulée « Première Guerre mon-
diale : la Der des der ( 1914-1918 ) », présentée à 
l’occasion du 100e anniversaire de ce confl it, bros-
se un tableau des principaux événements et des 
grandes batailles qui l’ont marqué, notamment 
celle d’Amiens au cours de laquelle s’est illustré le 
178e Bataillon canadien-français du Corps expé-
di  onnaire canadien et la campagne de Sibérie à 
laquelle a par  cipé le 259e Bataillon. La mémoire 
de ces deux unités est perpétuée aujourd’hui par 
le 12e Régiment blindé du Canada.

Cet été, on visite le Musée!
Inauguration de l’exposition estivale 2014 

La Première Guerre          
mondiale
Le 178e Bataillon cana-
dien-français a été recruté 
en 1916 dans les comtés 
d’Arthabaska, Drummond 
et Nicolet. Il avait son 
quar  er-général à Victo-
riaville.

Le 15 août 1916, Mgr Hermann Brunault, évê-
que de Nicolet ( 1904-1937 ), a béni et présenté 
le drapeau du 178e Bataillon au commandant 
de l’unité, le Lcol R. Girouard, en présence du 
Capitaine-abbé Rosaire Croche  ère, Aumônier du 
Bataillon et originaire d’Arthabaska. 

Inaugura  on de l’exposi  on es  vale 2014
Au centre : Le Commandant du 12e Régiment blindé du Ca-
nada à Trois-Rivières et Président du Musée, le Lcol Stéphan 
LeBlanc et le Président d’honneur de l’exposi  on es  vale 
2014 du Musée, M. Jean-Marc Vanasse, tous deux accompa-
gnés du Directeur du Musée, M. Daniel Robert ( à l’extrême-
gauche ) et du Conservateur du Musée et concepteur-réalisa-
teur de l’exposi  on es  vale 2014, M. Ghyslain Raza.

Insigne du 178e Bataillon

Placard de recrutement du 178e Bataillon
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Les drapeaux du 178e Bataillon sont 
aujourd’hui conservés par le Musée.

Le Capitaine-abbé Rosaire Croche  ère, Aumônier du 
178e Bataillon.

Le 178e Bataillon canadien-français du Corps ex-
pédi  onnaire canadien s’est par  culièrement il-
lustré lors de la bataille d’Amiens, le 8 août 1918.

C’est le 15 août 1921, lors d’une réorganisa  on 
du Three Rivers Regiment, que le Régiment a été 
désigné pour perpétuer le 178e Bataillon.

Le 12eRBC perpétue aussi le 259th Ba  alion, 
Canadian Rifl es CEF ( Siberia ) et son honneur de 
bataille: « Sibérie 1918-1919 ». 

Le 259e Bataillon de fusiliers fut autorisé, le 1er 
novembre 1918, d’aller comba  re les Bolchevi-
ques en Sibérie orientale. Unité d’infanterie, tout 
comme l’était le 86e Régiment de Trois-Rivières 
avant la Première Guerre mondiale, il recrutait 
ses membres à l’échelle na  onale, surtout dans 
les régions de Kingston, Toronto et London en 
Ontario et de Québec et Montréal au Québec. Il 
avait un eff ec  f de 33 offi  ciers et 1038 militaires 
du rang. 

Chiff re d’iden  fi ca  on d’épaule  e
Écusson de manche
Insigne de couvre-chef du 178e Bataillon

Musée et patrimoine régimentaire
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Vétérans de la « Grande Guerre », na  fs de la région de 
Trois-Rivières photographiés devant la porte centrale de la 
cathédrale de Trois-Rivières
Collec  on privée Denise Duval

En route vers le camp de Victoria, sur la côte 
ouest du Canada, le Bataillon perdit 75 soldats 
frappés par la grippe espagnole. Le Bataillon 
s’embarqua pour la Russie à Victoria, en Colom-
bie-Britannique, les 22 et 26 décembre 1918. Il 
servit dans la région de Vladivostok, près de la 
mer du Japon, en tant que composante de la 16e 
Brigade d’infanterie, dans le cadre de la Force 
alliée en Russie orientale, jusqu’au 19 mai 1919. 
Il ne compta aucun mort a  ribuable à l’ac  on 
de l’ennemi, mais quatre soldats moururent à la 
suite de maladie ou furent tués lors d’accidents. 
Deux soldats reçurent des obsèques en mer et 
deux autres furent inhumés dans le cime  ère 
naval Tchekhov, à Vladivostok. Le Bataillon fut 
dissout le 6 novembre 1920. Le 15 octobre 1929, 
il reçut les honneurs de guerre « La Grande 
Guerre » et « Sibérie 1918-1919 ». 

Soldats du 259e Bataillon au camp de Niagara

Le Musée
Le Musée militaire de Trois-Rivières est situé dans 
le Manège militaire Général-Jean-Victor-Allard, 
au 574, rue Saint-François-Xavier, angle Sainte-
Geneviève, à deux pas du centre-ville.
L’exposi  on es  vale est ouverte tous les jours 
jusqu’au dimanche 17 août 2014, de 10 h à 18 h.
Le coût d’admission générale est de 4 $.
Cependant, l’entrée est gratuite pour les militai-
res, les anciens militaires et les enfants de 12 ans 
et moins accompagnés d’un adulte.

Daniel Robert, Directeur
Pour renseignements : 819-371-5290, poste 2760
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Grands amis et partenaires 2013-14 de l’Association du 12eRBC

Lors de l’année 2013-2014, l’Association 
a continué de grandir et a acquis de nou-
veaux partenaires et commanditaires. En 
eff et, nous avons accueilli la compagnie S4 
Tactical & Defense, M. Philippe Dumont 
de Groupe Investors ainsi que M. Louis-
Philippe Binette de Royal Lepage. Le site 
de l’Association va de bon train et garde 
à jour ses membres sur les événements à 
venir et en cours en plus d’informer les 
visiteurs sur l’histoire du Régiment. Nous 
vous invitons à consulter ce site et à nous 
donner vos impressions au www.12rbc.ca

Les entreprises qui ont un partenariat 
avec l’Association sont :

C’est avec fi erté que S4 Tac  cal & Defence se 
joint à l’Associa  on en novembre 2013. Avec plus 
de 40 manufacturiers haut de gamme, S4TD est 
un spécialiste en équipements tac  ques, militai-
res et plein air. Ils off rent un rabais aux membres 
de l’Associa  on du 12eRBC de l’ordre de 5 % sup-
plémentaires sur le rabais militaire déjà établis!

Louis-Philippe Bine  e, ancien membre du Régi-
ment, est maintenant cour  er immobilier et off re 
ses services à tous les membres du Régiment 
dans la région de l’Outaouais! Il est devenu parte-
naire en avril 2014.

M. Phillipe Dumont, planifi cateur fi nancier chez 
le Groupe Investors. M. Dumont se spécialise 
notamment dans les stratégies de placements et 
l’assurance-vie. M. Dumont s’implique fi nancière-
ment dans le tournoi de golf en off rant un sac de 
golf Nike et en commanditant le concours le plus 
proche du fanion.
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Merci à nos partenaires principaux ! 
Consultez l’onglet « partenaires » sur le 
site www.12rbc.ca pour plus de détails.

Concessionnaire de Chevrolet, Buick et GMC, 
Car  er off re à tous les membres de l’Associa  on, 
en plus de sa promo  on off erte aux militaires 
( 500 $ de rabais ), trois ans d’entre  en gratuit 
d’une valeur de 500 $ à l’achat d’un véhicule 
neuf.

Intelligence hypothécaire, off re des taux hypo-
thécaires plus bas que le marché aux membres 
de l’Associa  on en plus de services conseils en 
ma  ère d’assurances et de fi nances.

Remise de 2 000 $ en plus de tous les autres 
promo  ons à l’achat d’un condo.

Le Groupe Excelso est depuis avril 2013, le conces-
sionnaire des cuisines des Mess sur la Base de 
Valcar  er. Le groupe Excelso off re également des 
services de traiteur haute gamme et éco-responsa-
ble. Le Groupe Excelso s’implique fi nancièrement 
dans le tournoi de golf comme partenaire majeur.

Capitale Chrysler, situé au 225 rue Marais à 
Québec, off re un rabais de 500 $ à l’achat d’un 
véhicule neuf ou usagé sur présenta  on de la 
carte de membre.
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Partenaires de la Tourelle 2013-14



2014


