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Membres de l’esc D lors de l’Ex CHEVALIER TRICOLORE 2017.
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Chers Douzièmes, 

Je saisis cette opportunité pour vous communiquer les réalisations 
de la dernière année et l’état actuel de notre Association. Cette der-
nière année a été marquée de succès et de progrès notables. Des 
initiatives ayant pour but d’améliorer nos opérations ont avancé et 
le projet majeur qu’est le 150e anniversaire en 2021 s’est concrétisé 
davantage. De plus, en réponse à des analyses approfondies de 
notre posture actuelle, la nécessité de redéfinir les objectifs primai-
res de l’Association s’est faite apparente et des actions concrètes 
ont été entamées. Alors que la réalité contemporaine du service 
militaire évolue, l’Association aussi se doit de changer afin de mieux 
servir ses membres. Bien que les objectifs rédigés dans les docu-
ments constitutifs de l’Association demeurent valides, nous devons 

nous assurer d’accorder davantage d’importance aux objectifs qui sont les plus pertinents. Ainsi, les 
efforts principaux seront dorénavant centrés sur les membres de l’Association. Nous étudions les cri-
tères d’adhésion à l’Association pour joindre la majorité des gens associés au Régiment. Il est de l’avis 
du Conseil d’administration (CA) que tous les membres ayant servi ou servant au Régiment, ainsi que 
leurs familles, soient membres de l’Association. Il est également d’avis que toute cotisation obligatoi-
re, soit la méthode par laquelle les coffres étaient renfloués, soit abolie. Le financement des activités 
de l’Association serait assuré par des moyens alternatifs : des commandites, une campagne Centraide 
et des souscriptions. Des études quant aux meilleures façons de procéder sont en cours. 

Pour recentrer l’attention de l’Association sur le bien-être de ses membres, des programmes d’aide 
aux vétérans ont déjà été mis en place alors que d’autres en sont encore à leurs débuts. Particulière-
ment, un don de l’Association a été fait à la Clinique de Québec pour le traitement des blessures liées 
au stress opérationnel. Il a permis l’achat de tablettes rendant possibles des rendez-vous à distance 
pour les patients qui le nécessitent. 

L’Association reconnaît qu’elle doit améliorer la communication de ses initiatives, de ses programmes 
et de ses services. Des publications comme celle-ci, pourront à l’avenir servir de plateforme possi-
ble. Cependant, un rafraîchissement du site web régimentaire est de mise et planifié. Une utilisation 
poussée de ce média, des pages Facebook et un accès facile aux réunions et procès-verbaux du CA 
seront prisés pour garder les membres à l’affût. 

Le maintien des traditions et des coutumes est aussi du ressort de l’Association. Alors que le Régi-
ment s’apprête à fêter son 150e anniversaire en 2021, un comité a été mis sur pied avec l’unique but 
de célébrer le riche patrimoine militaire que nous détenons. Le comité du 150e a déjà accompli beau-
coup pour assurer des célébrations dignes des exploits régimentaires. 

L’Association se revitalise – elle nécessite votre appui et votre support. La force de notre organisation 
se trouvera toujours au sein de l’engagement de ses membres. Les projets régimentaires accomplis 
et à venir sont dignes du soutien d’une Association forte, impliquée et appuyée. Comme vous, je suis 
fier de notre histoire et de nos exploits ; je demeure tout aussi fier de pouvoir encore servir le Régi-
ment et je crois en la capacité de cette Association à remplir le mandat qu’on lui confie. 

Au plaisir de tous vous revoir bientôt, Adsum!

Message du Président de l’Association

Lcol (ret) M. Frappier, CD
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L’esc A à Hall Beach, lors de l’Ex NUNALIVUT 2017.
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Le 10 décembre 2016, j’ai eu l’honneur de succéder au brigadier 
général (ret) Albert Geddry en tant que Colonel du Régiment. J’étais 
enthousiaste à l’idée de faire cette cérémonie à Trois-Rivières, car 
je ne fais pas de distinction entre le 12eRBC (M) de Trois-Rivières 
et le 12eRBC de Valcartier, nous formons tous une grande et même 
famille régimentaire. Au bénéfice de ceux qui n’ont pu assister à la 
cérémonie, je me permets de vous reproduire ici une partie de mon 
allocution.

« Le Colonel du Régiment est le gardien des traditions et de l’histoire 
du régiment. Il fait valoir l’identité et la philosophie du 12e Régiment 
blindé du Canada et il agit comme le conseiller du commandant à 
tous les égards exception faite des opérations naturellement...

De nombreuses missions exigeantes se pointent à l’horizon et un 
Régiment tel que le nôtre, dont les valeurs sont élevées, qui fait preuve de tolérance, de solidarité et 
de cohésion, pourra sans crainte réussir tous ses objectifs. Je serai présent pour vous encourager à 
chaque instant.

Je succède à une série de Colonels du Régiment, tous plus remarquables les uns que les autres, et le 
brigadier général (ret) Albert Geddry n’aura pas été le moindre, bien au contraire. Je suis extrême-
ment honoré de lui succéder et j’espère me rendre digne de sa succession et de son héritage...

Le brigadier-général Albert Geddry, toujours soutenu par son infatigable Simone, a été un remar-
quable successeur du général Allard. Si le Régiment est en si bonne position aujourd’hui, il en est en 
grande partie responsable d’abord comme commandant et enfin comme Colonel du Régiment...

Messieurs les lieutenants-colonels, je vous assure de mon entière collaboration et chers membres du 
régiment, je vous assure de mon dévouement.

Le 150e anniversaire du Régiment approche. Montrons-leur que le 12e Régiment blindé du Canada est 
plus présent que jamais.

En terminant, je voudrais tout simplement vous dire à quel point je suis content de porter à nouveau 
mon béret noir et d’être ici, aujourd’hui devant vous, comme votre Colonel du Régiment.

J’ai hâte de vous connaître et de partager vos joies comme vos peines, de fêter vos succès, et de servir 
avec vous notre magnifique pays, le Canada. »

Cette édition de La Tourelle couvre les défis offerts au Régiment par l’arrivée de nouvelles capacités. 
Nous constatons, avec les années, que la roue nous retourne au point de départ. Le Régiment de Val-
cartier, à sa formation en 1968, opérait avec le Ferret, un véhicule de reconnaissance à quatre roues 
motrices et nous voilà en 2017 avec un autre véhicule de reconnaissance à quatre roues motrices, 
le TAPV, un peu moins discret, c’est peu dire. Qu’est-ce qui aura le dessus : les yeux, les oreilles et la 
furtivité, ou les engins électroniques ou une combinaison des deux? Il faut s’adapter à une nouvelle 
réalité. Est-ce vraiment pour le mieux? Parlons-en ici. Bonne lecture.

ADSUM!

Message du Colonel du Régiment

Colonel Denis Mercier
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Déjà une deuxième année en tant que Lieutenant-colonel honoraire 
du 12e Régiment blindé du Canada (M) à Trois-Rivières qui s’achève! 
Comme honoraire et ancien militaire, je me sens privilégié de servir 
avec ce Régiment glorieux et je n’ai que des commentaires élogieux 
à l’endroit des officiers, sous-officiers et soldats de la troupe pour 
l’excellence dans leur travail au cours de l’année.

Le 12e Régiment blindé du Canada, tant Trois-Rivières que Valcartier, 
est en très bonne position position. En 2016, les deux Comman-
dants ont grandement collaboré à l’intégration des deux entités. 
Elles ont été réunies à plusieurs reprises pour différents exercices, le 
dîner de la troupe et le dîner régimentaire soulignant l’anniversaire 
de l’unité.

Bien que mon travail d’honoraire se fasse souvent dans l’ombre, en 
2016, j’ai été à l’origine de la création de nouveaux liens tangibles entre la communauté et les Forces 
armées canadiennes. Afin de promouvoir et d’assurer un appui solide de la communauté envers notre 
Régiment, un comité, formé d’anciens commandants, d’officiers du Régiment, du Lieutenant-colonel 
Bruno Bergeron et du président provincial du Conseil de liaison des Forces armées canadiennes, a 
créé un outil de fierté : l’Ordre de l’Étoile du Régiment de Trois-Rivières! La mission de cet Ordre est 
de promouvoir et de faire connaître l’unité trifluvienne d’un océan à l’autre.

Malheureusement, des coupures budgétaires ont affecté les activités du musée de Trois-Rivières et 
du concert-gala bénéfice annuel. Par conséquent, celles-ci auront certainement un impact sur notre 
visibilité et, par le fait même, sur le recrutement pour notre organisation. Il est alors plus important 
que jamais de rester près de la communauté des affaires, paramilitaire (police, 
pompiers, etc.) et académique (UQTR et les cégeps).

Notre leadership, notre discipline, notre comportement et nos connaissances 
professionnelles sont, dans ce contexte, un gage d’excellence pour la mission 
que nous avons à accomplir.

Mes remerciements les plus sincères aux Commandants et SMR de nos deux 
unités, au Président de l’Association, aux dirigeants du musée et collaborateurs 
de notre Régiment. Je vous réitère toute ma fierté et l’honneur de vous servir, et 
d’être à la hauteur de vos attentes.

Message du Lcol honoraire de Trois-Rivières

Lcol(h) J. Pinard
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Chers Douzièmes,

Alors que la dernière année 
devait être axée sur le soutien 
et la reconstitution, notre man-
dat comme Unité d’intervention 
immédiate de la 2e Division du 
Canada nous a gardés fort occu-
pés. Les vieux routiers du Régi-
ment savent bien que les années 
où l’on se repose sont comme les 
escadrons de Centurion : tout le 
monde sait que ça a déjà existé 
mais personne ne l’a vécu.

Le déploiement de l’esc D et du PCR sur l’Op NANOOK au Yukon a démontré, hors de tout doute, no-
tre capacité à commander une Force opérationnelle interarmées dans un environnement stratégique 
complexe. C’est aussi grâce à la crédibilité que nous y avons bâtie, que le Régiment a été sélectionné 
pour diriger un groupement tactique de 1 200 personnes et 200 véhicules lors de l’ex COMMON 
GROUND 2 à Gagetown. Plus récemment, le Régiment a fait preuve d’ardeur et de détermination 
alors lors du déploiement de l’escadron A et du PCR dans les conditions extrêmes de l’Arctique, dans 
le cadre de l’Op NUNALIVUT au Nunavut.

Bien que ces déploiements aient renforcé le commandement et le contrôle du Régiment, nos Dou-
zièmes ont pu démontrer leurs habiletés de base puisqu’ils étaient responsables de l’intégration du 
VBTP pour l’ensemble de la 2 Div CA. Cette plateforme commune entre la force régulière et la ré-
serve contribuera donc à poursuivre l’intégration des cinq unités blindées de la division. Nous avons 
d’ailleurs employé deux troupes de VBTP dans le cadre de la certification interarmes de l’escadron D ; 
une première au Canada. L’intégration de nouvelles capacités est donc un sujet tout à propos pour 
cette édition de La Tourelle.

Enfin, l’Association du 12e RBC a fait d’immenses progrès afin de se recentrer sur le soutien à nos 
vétérans. Des projets concrets et une collaboration rehaussée auprès des communautés d’affaires de 
Trois-Rivières et Québec sont des indicateurs tangibles des efforts déployés au cours des dernières 
années. Nous sommes donc très fiers des accomplissements de 2016-17 et entrevoyons la prochaine 
année de montée en puissance avec optimisme et confiance.

Message de l’équipe de commandement de Valcartier

Lcol P. Sauvé, CD Adjuc C.G.R.M. Rondeau, CD
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Bonjour à tous,

Encore une fois, bravo. Une autre 
année qui se termine avec beau-
coup de succès pour le 12e RBC 
Trois-Rivières. La grande participa-
tion à toutes les activités nous a 
permis de figurer parmi les meilleu-
res unités de la 35e Brigade. C’est 
grâce à vous et à votre profession-
nalisme que nous avons surpassé 
les attentes. Je me joins donc au 
SMR pour féliciter tous les Douziè-
mes. Nous sommes très fiers du Ré-
giment et de ses accomplissements.

Ce qui nous différencie des autres unités c’est notre capacité d’adaptation et notre leadership. Je peux 
affirmer que nos membres pensent souvent « en dehors de la boîte ». Un de nos grands succès a été 
la mise sur pied de la capacité AI. L’esc A a été responsable des exercices AI de l’automne, qui ont ras-
semblé tout le personnel AI de la 2eDiv, et dont le succès a eu des répercussions au-delà de la Division. 

Le Régiment a aussi participé à trois exercices (GPE), le TEII, la CONMIL et aux cérémonies du jour du 
souvenir. En mars, le Régiment a participé au champ de tir C-6 annuel. Cette année, deux TAPV prove-
nant du 12e RBC Valcartier ont permis de faire le premier champ de tir officiel de M-60 de la réserve 
au niveau national.

En août dernier, notre participation au Grand Prix de Trois-Rivières fut aussi un grand succès. Cette 
activité a démontré une excellente collaboration entre toutes les unités de la Mauricie (62 RAC et le 
NCSM Radisson). Le Capt Sébastien St-Cyr a d’ailleurs reçu une mention du Cmdt de la Division pour le 
travail qu’il a accompli avec son équipe.

Il faut aussi mentionner les activités qui ont rapproché les deux unités du 12eRBC. Lors du dîner de la 
troupe le 10 décembre 2016, nous avons invité le 12e RBC de Valcartier. Nous avons profité de cette 
occasion pour souligner le changement du Colonel du Régiment entre le Brigadier-Général Albert 
Geddry et le Colonel Denis Mercier.

Cette année, le Manège militaire Général, Jean-Victor-Allard, construit en 1907, a reçu des investisse-
ments majeurs afin d’en refaire le toit et le plancher. À la fin de mai 2017, le manège aura retrouvé sa 
jeunesse et sera prêt pour encore 100 ans de service.

En terminant, notre unité est en santé et les membres du Régiment sont très motivés.

Je me joins au SMR pour vous féliciter encore une fois. L’année 2016-2017 aura été une année bien 
remplie et je suis persuadé que l’année 2017-2018 le sera tout autant. 

Adsum!

Message de l’équipe de commandement de Trois-Rivières

Lcol B. Bergeron, CD Adjuc J.M.J. Hébert, CD 
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Revue de l’année
Honneurs et décorations Valcartier 2016-17
Brigadier général Geddry Décoration des Forces canadiennes CD2e Barette
Lientenant-colonel Landry Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Major Pelletier Bédard Médaille canadienne du maintien de la Paix
Major Chevalier Décoration des Forces canadiennes CD
Major Lussier-Nivischiuk Mention Élogieuse du Commandant de l’Armée canadienne
Major Nicolas Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine Buchanan Décoration des Forces canadiennes CD2e Barette
Capitaine Côté Guay Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine Delisle Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine Godin Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine Hu Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine McInnes Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine Millette Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine Rock Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine Thebaud Décoration des Forces canadiennes CD
Adjudant-maître Hains Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Adjudant Bédard Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Adjudant Couillard Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Adjudant Jarry Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Adjudant Jarry Médaille du service général expéditionnaire 1e Barette
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Adjudant Montvert Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Adjudant Murphy Décoration des Forces canadiennes CD
Adjudant Pelletier Décoration des Forces canadiennes CD
Sergent Allard Décoration des Forces canadiennes CD
Sergent Chevalier Décoration des Forces canadiennes CD
Sergent Doherty Décoration des Forces canadiennes CD
Sergent Dubuc-Baronet Décoration des Forces canadiennes CD
Sergent Dubuc-Baronet Mention Élogieuse du Commandant de l’Armée canadienne
Sergent Fortin Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Sergent Perron Décoration des Forces canadiennes CD
Sergent Richard Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Sergent Whitehead Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal chef Pelletier Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal chef Éthier Mention Élogieuse du Commandant de l’Armée canadienne
Caporal chef Laderoute Mention Élogieuse du Commandant de l’Armée canadienne
Caporal Bellehumeur Mention Élogieuse du Commandant de l’Armée canadienne
Caporal Bilodeau Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal Daigle Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal Dietrich Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal Dorais Décoration des Forces canadiennes CD2e Barette
Caporal Gagné Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal Lalonde Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal Lavallée Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal Paradis Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal Raymond Décoration des Forces canadiennes CD2e Barette
Caporal Roussel Décoration des Forces canadiennes CD
Caporal Sénécal Décoration des Forces canadiennes CD

Remise de la Commission au Capt Curadeau. Mention élogieuse au Sgt Dubuc-Baronet.
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Sergent Abran
Sergent Beauchamp
Sergent Bonnenfant
Sergent Ethier
Sergent Gagnon-Lussier
Sergent Gaulin
Sergent Gasse-Leblanc
Sergent Girard-Rochette
Sergent Herlinger
Sergent Hins
Sergent Lavoie
Sergent Lemieux
Sergent Loyer
Sergent Savard
Caporal-chef Barlow
Caporal-chef Boucher
Caporal-chef Mayer-Beauchamp
Caporal-chef M. Gallant
Caporal-chef J. Gallant
Caporal-chef Halabi
Caporal-chef Hamel
Caporal-chef Huard
Caporal-chef Lacroix
Caporal-chef Landry-Poirier
Caporal-chef Laporte
Caporal-chef Leclerc
Caporal-chef Montreuil-Provost
Caporal-chef Paquet

Promotion du Sgt Éthier.Promotion du Capt Morgan.

Promotions Valcartier 2016-17
Capitaine Buchanan
Capitaine Curadeau
Capitaine Kessia
Capitaine Lapointe
Capitaine Li
Capitaine Morgan
Capitaine Richer
Capitaine Tofts
Lieutenant Archambault
Lieutenant Bouffard
Lieutenant Gibeault
Lieutenant MacNeil
Lieutenant Ménard
Lieutenant Paquette
Lieutenant Simard
Adjudant-maître Hudon
Adjudant-maître Legault
Adjudant-maître Verrault
Adjudant  Barnett
Adjudant Beland
Adjudant / Lieutenant Brignone
Adjudant Denis
Adjudant  Morissette
Adjudant Pelletier
Adjudant Savoie
Adjudant Seward
Adjudant Platz
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Départ dans la dignité du Cpl Guillemette. Départ dans la dignité de l’Adj Caron.

Caporal-chef Parr
Caporal-chef Pelletier
Caporal-chef Richard
Caporal-chef Roy
Caporal-chef Ruel-Daigle
Caporal-chef Villeneuve
Caporal Angers-Daigneault
Caporal Bradley
Caporal Castillo
Caporal Chabot-Robichaud
Caporal Letendre
Caporal Morissette
Caporal Paris
Caporal Tardif-Blais
Caporal Théroux-Joncas

Libérations Valcartier 2016-17
Adjudant Caron
Adjudant Prince 
Adjudant Saulnier 
Sergent Dugas
Sergent Roy
Caporal Belair
Caporal Bilodeau
Caporal Blanc
Caporal Côté-Guay
Caporal D’Astous

Caporal Dolan
Caporal Dubois-Poggi
Caporal Dupont
Caporal Fournier
Caporal Gagnon
Caporal Garneau
Caporal Gauthier
Caporal Grégoire
Caporal Guernon
Caporal Guillemette
Caporal Lachance
Caporal Lamothe-Baillargeon
Caporal Langlois
Caporal Lombardi
Caporal Maltais
Caporal Romano Dos Santos
Caporal Rouleau
Caporal Smith
Caporal Tougas
Caporal Triska
Caporal Turbide
Caporal Villeneuve
Cavalier Desjean
Cavalier Morin
Cavalier Seguin-Lavoie
Cavalier Deschesnes-Cyr
Cavalier Robillard
Soldat Giasson
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Décorations Trois-Rivières 2016-17
Capitaine Bergevin Décoration des Forces canadiennes CD
Capitaine Croteau Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Capitaine Léger-Fréchette Décoration des Forces canadiennes CD2e Barette
Adjudant Boucher Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette
Sergent Dionne Décoration des Forces canadiennes CD1e Barette

Promotion du Major Croteau, CD. Mention élogieuse du Commandant de la 2e Div Can et de la 
FOI Est au Capt St-Cyr.

Certificat de service au Sgt Wilson, CD.

Promotions Trois-Rivières 2016-17
Sous-lieutenant Trottier
Élève-officier Baillargeon
Élève-officier Bédard-Langlais
Élève-officier Côté
Élève-officier Lahaie
Sergent Hébert
Caporal-chef Abran
Caporal-chef Demers Ouellete
Caporal-chef Lachapelle-Desaulniers
Caporal-chef Paulin
Caporal-chef Tessier
Caporal April
Caporal Lafond
Caporal Leblanc-Caouette
Caporal Roy-Ouellet
Soldat Blais
Soldat Courteau
Soldat Drolet
Soldat Leblanc-Caouette
Soldat Rocheleau

Libérations Trois-Rivières 2016-17
Lieutenant Lafrance-Veillette
Sous-lieutenant Lanneville
Caporal-chef Arsenault
Caporal-chef Desfossés
Caporal Croteau
Caporal Lacourse
Caporal Missicotte
Caporal Rapose-Gilbert
Caporal Sanscartier
Soldat Beaudry-Tremblay
Soldat Boucher
Soldat Ducasse
Soldat Isabelle
Soldat Jugan
Soldat Lemay-Hivon (transfert reg)
Soldat Lemay
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In Memoriam

Le Sergent (ret) Jean Yves Martin, vétéran du 
12th Canadian Armoured Regiment (12th CAR), est 
décédé le 9 octobre 2016.

Le Capitaine (ret) Jean Bornin, vétéran du 12th 
Canadian Armoured Regiment (12th CAR), est 
décédé le 15 octobre 2016.

M. Jack Hubbard, vétéran du 12th Canadian 
Armoured Regiment (12th CAR), est décédé le 10 
novembre 2016.

Le Caporal-chef (ret ) Simon Girard, est décédé 
dans la nuit du 11 au 12 novembre 2016.

La Capitaine Vanessa Chamberland à Kingston, 
Ontario, est décédée le 14 novembre 2016.

Cplc (ret) Simon Girard Capt Vanessa Chamberland

Cette année, nous avons eu le regret de vous 
annoncer les décès suivants :

15
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Organisation régimentaire Valcartier
2016-17

Adsum!

COLONEL DU RÉGIMENT
Col Mercier 

COMMANDANT
Lcol Landry

COMMANDANT ADJOINT
Maj Lussier-Nivischiuk

POSTE DE COMMANDEMENT RÉGIMENTAIRE

CELLULE DE TIR
Capt Hu

Adj Benoit

RENSEIGNEMENTS
Capt Morgan
Cpl Andraos
Cpl Chagnon

OPÉRATIONS
Adj Buisson

Sgt Maillette
Cplc Laframboise

PLANS
Capt Côté-Guay

OFFICIER DE LIAISON 
Capt Demers-Martel

ASST CAPT-ADJT
Capt Desaulniers 

CHAUFFEUR DU SMR
Cpl Dorais

PADRÉ
Capt Mathieu

OFFICIER PSOR
Mme Solange Fayt

SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE SORTANT
Adjuc Rondeau

CAPITAINE-ADJUDANT
Capt Millette

OFFICIER DES OPÉRATIONS
Capt Rock

CHAUFFEUR DU CMDT 
Cpl Vinet
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SERGENT-MAJOR
Adjum Brown

COMMANDANT ADJOINT
Capt McInnes

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt Young

Escadron A
En avant

TROUPE 1 TROUPE 2 PCE
Capt Kessia

Adj Couillard
Cplc Gélinas

Cplc T.-Landry
Cpl L’Heureux

Cpl Gallant
Cpl MacPherson
Cpl Morissette

Cvr B.-Manning
Cvr R.-Paquette

Cvr Touchette
Cvr B.-Rochon

Cvr Demers
Cvr Touzin

Cvr Roy
Cvr Gilbert

Cvr Normandin
Cvr G. Poirier

Lt Gibeault
Sgt Veillette

Sgt Noé
Cplc M.-Provost

Cplc Roy
Cplc Méthot
Cpl Rochon
Cpl Morin

Cvr Fleurant
Cvr D. Laplante

Cvr Poulin
Cvr Germain

Cvr Guay
Cvr Villeneuve

Cvr St-O. Michaud

Adj Leclerc
Cplc Brière
Cplc Leclerc
Cpl Paquet

Cpl Blanchard
Cvr Daigle

Cvr Lacroix
Cvr Murray

Cvr B. Durocher

SQME/ADMIN/MAINT

Adj Champagne
Sgt Lessard
Sgt Lavoie

Cplc Lemoyne
Cplc Talty

Cplc Laurent
Cplc Aubin

Cplc Ouellet
Cplc Hins

Cpl G.-Albert

Cpl Sénécal
Cpl Robert

Cpl Allie
Cpl Lacroix
Cpl Lebrun

Cpl Halabi
Cpl Francis

Cpl Bouchard
Cpl Brunet
Cpl Potvin
Cvr Riopel

Cvr Gravel
Cvr Fortin
Cvr Morin
Cvr Jones

Cvr M.-Robitaille

COMMANDANT
Major Chevalier

17
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Escadron B
Parfois égalé, jamais dépassé

TROUPE 1 TROUPE 2 TROUPE 3 SQME/ADMIN/MAINT
Lt Garrie

Adj Pelletier
Sgt Paquin

Cplc Turgeon
Cplc Gosselin

Cpl Bergeron 888
Cpl Bergeron 014

Cpl Ouellet
Cpl D’Arcy
Cvr Morin

Cvr Gaudreau
Cvr Lavallée

Cvr Denis
Cvr Fontaine
Cvr Bélanger

Cvr Dolce
Cvr Sparrow

Lt MacNeil
Adj Laberge
Sgt Bernier
Cpl Huard

Cpl Mondello
Cpl Léger

Cpl Philibert
Cpl Ménard

Cvr Bouchard
Cvr Gauvreau

Cvr Blanchette
Cvr Boisvert
Cvr Girard

Cvr Ouelette
Cvr Rivet

Lt Menard
Adj Murphy

Sgt Whitehead
Sgt Herlinger
Cpl Tremblay

Cpl Masse
Cpl Clement
Cpl C.-Collet

Cpl Chamberland
Cvr Lemay
Cvr Blais

Cvr Brault
Cvr Radford
Cvr Ferland

Cvr Marchon
Cvr Laterreur

Cvr Boivin

Adj Harmer
Sgt Doherty

Sgt Guennete
Cplc L.-Rivest

Cplc Lehouillier
Cplc N.-Dufour
Cplc Pelletier

Cplc P.-Provost
Cpl Chenier

Cpl G.-Tremblay 
Cpl Genest

Cpl Larocque
Cpl Légaré
Cpl Simard 
Cpl Lessard
Cvr Quesnel

Cvr Thibodeau
Cvr Lacroix

PCE
Adj Royer

Cplc Dufour
Sgt Chevalier

Cpl Van Wolvelaer
Cpl Rondeau
Cpl Laporte

Cvr Boulinguez
Cvr Handfield

Cvr Roy

COMMANDANT
Major Flemming

SERGENT-MAJOR
Adjum Legault

COMMANDANT ADJOINT
Capt Gilbert

CAPITAINE DE BATAILLE
Capt Delisle
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COMMANDANT
 Maj Pelletier-Bédard

SERGENT-MAJOR
 Adj Verreault

COMMANDANT ADJOINT
Capt Fitzgerald

CAPITAINE DE BATAILLE
 Capt Larochelle

Escadron D
Voir sans être vu

TROUPE 1 TROUPE 2 TROUPE 3 PCE SQME/ADM/
MAINT

Capt Lambie
Adj Gagnon

Sgt G.-Beaulieu
Cplc Richard
Cplc Leclerc
Cplc Fortin

Cplc Beauchesne
Cpl R.-Ouellet

Cpl Isabelle
Cpl Lanctot

Cpl G.-Gagné
Cpl Morisette

Cpl L’Heureux 504
Cpl T.-Dus-

chesneau
Cvr Bouillon

Cvr B.-Simoneau
Cvr Marano

Cvr Francoeur
Cvr Coulombe
Cvr Brousseau

Cvr D.-Montpetit

Capt B.-Lyon
Adj Denis

Sgt Gallant
Sgt Lemieux
Cplc Gagnon
Cplc Lacroix

Cpl T.-Joncas
Cpl M.-Sauvageau

Cpl R.-Lapointe
Cpl J.-Bouffard

Cpl Esculier
Cpl Ménard
Cvr Corneau

Cvr C.-Lebreton
Cvr R.-Bédard
Cvr Métivier
Cvr Dufour

Cvr D.-Houle

Capt Lapointe
Adj Brignone

Sgt Éthier
Cplc Hamel
Cplc Allard

Cplc Boucher
Cplc Laprade
Cplc Paquet
Cpl Charron
Cpl Ouellet

Cpl Méredith
Cpl Drapeau

Cvr N.-Dumouchel
Cvr Dion

Cvr Proulx 297
Cvr Aubin

Cvr Bradley
Cvr Lapointe

Cvr L’H.-Piché
Cvr Gagnon 520

Cvr Fournier
Cvr Courchaîne

Cvr Maltais

Capt Richer
Adj Poirier

Sgt D.-Baronet
Cplc Lozeau
Cpl Donnelly

Cpl T.-Audette
Cvr Couture
Cpl Poirier

Cvr Proulx 27

Adj Bédard 890
Sgt Dionne
Sgt Abran
Sgt Robert

Sgt L.-Desaulniers
Cplc Fortier
Cpl Sarrazin

Cpl M.-Beauchamp
Cpl Savard 125
Cpl Boudreau

Cpl Langlois 426
Cpl Jacques
Cpl Genest

Cpl Garceau
Cpl Labbé
Cpl White

Cvr Brunelle
Cvr T.-Blais

Cvr Quesnel 814
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COMMANDANT
Major Carier

SERGENT-MAJOR
Adjum Beaupré

COMMANDANT ADJOINT
Capt Born

OFFICIER ADMINISTRATION
Capt F. Bélanger

Escadron Commandement et Services
Servir

PCE QMR BUREAU RÉGIMENTAIRE

Sgt Labranche
Cplc D’A.-Burlone

Cvr Lebeau

Capt Sabourin
Adjum Levesque

Adjum Volant
Sgt Gagnon
Cplc Gagnon

Cplc Bergeron
Cpl Tremblay
Cpl St-Hilaire
Cpl Routhier

Cpl Blackburn
Cpl Couture

Cpl Audet
Cpl Perron

Cpl Bilodeau
Cpl Morin

Sdt B Belzil
Mme S. Fayt

Capt Millette
Lt Bouffard

Adj Jarry
Sgt Perron

Cplc Le Jeune
Cplc Beausoleil
Mat El Khattabi

Cpl Bédard
Cpl Lajoie

Cpl Brisebois
Sdt B C.-Guillot

Sdt B Martel

MENUISERIE

Cpl Beaulieu
Cpl St-Gelais

TROUPE SAMSP
Sgt Loyer

Cplc Duchesne
Cplc Picard

Cplc McArthur
Cplc Boisvert

Cpl Vinet
Cpl S.-Bélanger

Cpl Couture
Cpl Sierra

Cvr Dumas

FONDS NON PUBLICS

Cplc Thibault
Cpl Raymond
Cpl Sergerie

Cpl Roy
Cpl Hamel

Cpl A. Jacob
Cvr Lopera
Cvr Leclerc

20
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POLICE RÉGIMENTAIRE CUISINE RÉGIMENTAIRE CELLULE D’INSTRUCTION

Cplc Charrier
Cvr Bruneau

Cvr D.-Tremblay

Adj Vanderhoven
Sgt Vigneault
Cplc Marcoux
Cplc Isabelle

Cpl Morin
Mat 1 Montminy

Sdt F Tanguay

Adj Hains
Cpl Tremblay

MAINTENANCE TRANSPORT TRANSMISSIONS

Capt B.-Beaudry
Adjum Rodrigue

Adj Labbe
Adj Kuiper

Sgt Gosselin
Cplc Murray
Cplc Meunier

Cplc Blais
Cplc Michaud

Cplc St-Amour
Cplc Pelletier

Cplc D.-Savard
Cpl Morin

Cpl Boisvert
Cpl Vandandaigue

Cpl Paradis
Cpl Roussel
Cpl Payeur

Sdt F B.-Cyr

Capt Curadeau
Adj Desjardins

Sgt Evans
Sgt Fortin

Cplc P.-Breton
Cplc Paquet

Cplc C. Rouette
Cplc Giard

Cpl B.-Palardy
Cpl Ross
Cpl Rail

Cpl Daigle
Cpl Lavallée
Cpl Hamel

Cpl P.-Laliberte
Cpl Gagnon
Cpl Morrier
Cpl Lalonde
Cpl Gagné

Capt Li
Adj Montvert

Sgt Marier
Sgt Lacasse
Cplc Parent

Cplc Lin
Cplc Côté

Cplc Jacques
Cpl Collin

Cpl Chapman
Cpl Bellehumeur

Cpl Chiasson
Cpl P. Charland

Cpl Kiley
Sdt F Adams
Sdt F Poulin
Sdt F Hallée
Sdt B Godin

Cours de MUAS avec l’adj et l’off de cours, à l’extrême gau-
che, l’adj Benoit et à l’extrême droite, le Capt Hu.

21
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Organisation régimentaire Trois-Rivières
2016-17

COMMANDANT
Lcol Bergeron

COMMANDANT ADJOINT
Major Rousseau

SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE
Adjuc Hébert

CAPTAINE-ADJUDANT
Capt Rancourt

OFFICIER DES OPÉRATIONS
Maj Dufour

Escadron A

COMMANDANT
Major Clouâtre

SERGENT-MAJOR
Adjum Plourde

COMMANDANT ADJOINT
Capt Pigeon

CAPITAINE DE BATAILLE
Lt Garneau

TROUPE 1 TROUPE 2 ÉCHELON

Lt Trottier
Adj Sirois

Sgt B.-Fafard
Sgt Abran
Cplc April

Cplc Descôteaux
Cplc Dubois
Cplc Lafond

Cplc Monfette
Cpl Abraham

Cpl Alain
Cpl B.-Mailhot
Cpl Boulianne

Cpl Courteau
Cpl Côté

Cpl Gladu
Cpl Leblanc
Cpl Lemay

Cpl V.Guimond
Sdt Audet

Sdt Beaudet
Sdt B.  -Langlois

Sdt Dubord
Sdt Lefebvre

Sdt Orichefsky
Sdt Perreault

Lt Larouche
Adj Jobin

Sgt D.-Ouellette
Sgt Doucet

Sgt L. Desaulniers
Cplc Dubois

Cplc Garneau
Cplc Roy-Ouellet

Cplc Tessier
Cpl Brunner
Cpl Drolet
Cpl Dubois

Cpl P. Perron
Cpl Rheault

Sdt Blais
Sdt Brisebois

Sdt D.-Després
Sdt St-Amour

Sdt V.-Quintana

Sgt M.-Marcoux
Sgt Paulin

Cpl Tremblay
Cpl L.-Garneau

Cpl Gervais
Cpl Berthiaume
Cpl B.-Bellemare
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COMMANDANT
Capt J. Morneau 

SERGENT-MAJOR
Adjum Ducharme

COMMANDANT ADJOINT
Capt Tanguay-Milot

OFFICIER ADMINISTRATION
Capt St-Cyr

OFFICIER 
D’ATTRACTION

OFFICIER DE 
LIAISON

OFFICIER 
LOGISTIQUE

BUREAU 
RÉGIMENTAIRE

RECRUE

Lt Légaré Slt Lahaie Élof Desmarais Sgt Châtelais
Matc Leblanc

Cpl Blais
Civ Gagné

Slt Baillargeon
Slt Côté

Élof Beauchemin
Élof Desmarais
Élof Turcotte

Sdt Blais
Sdt Blanchet

Sdt Boivin
Sdt Brunelle

Sdt Carpentier
Sdt Cossette

Sdt Côté
Sdt D.-Bouchard
Sdt De Montigny

Sdt Dupont
Sdt Gagnon

Sdt Gugg
Sdt Harvey

Sdt M.-Léonard
Sdt Herrera

Sdt Normandin
Sdt Lambert
Sdt Paradis

Sdt Pronovost
Sdt P. Marchand

Sdt R.-Vaillancourt
Sdt Richer

Sdt Tousignant

TROUPE 
 ATTRACTION

TROUPE EFFET TROUPE PC TRANSPORT

Sgt Rancourt
Cpl Lépine
Cpl Hudon

Adj Boucher
Sgt Descôteaux

Sgt Hébert
Sgt Wilson

Cplc Chevrette
Cplc Islamagic

Cpl Beauchesne
Cpl Bourgela

Cpl Côté
Cpl Drolet

Cpl Duguay
Cpl Larivière

Cpl L.-Caouette
Cpl Lemieux
Cpl Lemieux
Cpl Pinard

Sdt Brunelle

Adj Bissonnette
Adjum Beauchesne

Capt Bergevin
Slt Dourlent
Capt Croteau
Capt St-Cyr

Élof Côté
Élof Baillargeon

Cplc G.-Davidson
Cpl Anthonyshyn
Cpl Girard-Morin

Sdt Rocheleau

QUARTIER 
-MAÎTRE

OPÉRATIONS FINANCES

Sgt Fallu
Cpl Cloutier
Cpl Lafond

Adj Bédard
Cpl Vallerand

Sgt B.-Bellemare
Cpl Thériault

Escadron Commandement et Services
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Résumé de l’année 2016-17 Valcartier
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Résumé de l’année Trois-Rivières 2016-17

Le 10 septembre 2016 avait lieu la journée 
administrative.

Les 23, 24 et 25 septembre avait lieu l’entraîne-
ment Marianne Virtuelle (GPE 1). Un entraîne-
ment sur simulateur démontrant cette récente 
capacité pour le développement des compéten-
ces tactiques et individuelles de nos membres.

Les 1er et 2 octobre 2016 avait lieu la qualification 
annuelle Champ de tir C7, grenade et chambre 
à gaz. Une réussite et un rendez-vous pour l’an 
prochain!

C’est sous la pluie que le 12e RBC (M) effectuait 
son 2e GPE les 21, 22 et 23 octobre! L’entraîne-
ment s’est déroulé à Saint-Raymond et ses alen-

tours près de la BFC Valcartier. Il visait à entraîner 
les membres du 12e RBC (M) à effectuer les diffé-
rentes manœuvres faisant partie du mandat de la 
reconnaissance blindée, tout cela dans le but de 
leur développement professionnel.

Le 6 novembre avait lieu la commémoration du 
Jour du Souvenir au manège militaire Jean-Victor-
Allard et au centre-ville de Trois-Rivières devant 
le cénotaphe de Platon. De nombreux militaires, 
cadets et vétérans, étaient présents en cette 
journée forte en émotion.

Les Tigres de Victoriaville ont organisé une 
soirée Hommage aux Forces armées canadien-
nes le vendredi 16 décembre. Des militaires du 
12e RBC (M), du 62 RAC, du 6 R22R et du NCSM 
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Le 12 mai, le Régiment a tenu son dîner annuel, 
avec le Col (R) Denis Mercier comme invité 
d’honneur. Lors de cet événement, nous en avons 
profité pour dire au revoir au Major Jean-Louis 
Gaulin qui nous quitte après 42 ans de service. 
Bonne retraite Jean-Louis!

Le vendredi 12 mai, cinq nouvelles recrues ont 
été enrôlées au sein du Régiment. Parmi elles, 
deux ont été enrôlées en seulement 13 jours 
grâce au nouveau programme d’enrôlement 
accéléré.

Le samedi 13 mai 2017 se tenait la parade de 
graduation du cours de QMB-P 16527 au manège 
militaire Gérard-Dufresne de Shawinigan, bienve-
nue aux neuf nouveaux membres.

Radisson étaient sur place afin d’assister à la 
partie de hockey et d’informer le public sur les 
emplois disponibles dans la Réserve des FAC.

Le 15 janvier, le Col Robidoux et l’Adjuc Gilbert 
ont visité le 12e durant la dernière fin de semaine 
d’entraînement. 

Les 25 et 26 mars, le 12e RBC (M) a fait un champ 
de tir avec le TAPV en partenariat avec le Sher-
brooke Hussars pour maintenir les acquis du feu 
et mouvement au niveau de patrouille de recon-
naissance, ponctué par la visite des comman-
dants de la grande famille régimentaire.

Préparation, dans la nuit du 7 au 8 mai, d’une 
partie des 90 membres du 35 GBC dont 16 mem-
bres du 12e RBC (M) qui ont été déployés dans 
le cadre de l’Opération LENTUS afin d’appuyer 
les autorités civiles lors des inondations dans la 
région de Montréal.
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L’année des escadrons - Valcartier

Résumé de l’année du PCR

Par le capt Côté-Guay, O Plan 

Au cours du dernier exercice financier (EF), le 12e 
Régiment blindé du Canada (12e RBC) était en 
période de reconstitution en vue de la montée en 
puissance de l’EF 17-18. Lors de cette période, le 
poste de commandement régimentaire (PCR) a 
été engagé dans plusieurs exercices d’envergure, 
notamment la compétition de tir de l’armée l’Ex 
WORTHINGTON CHALLENGE (Ex WC), l’Ex SABRE 
CAVALIER (Ex SC), l’Op NANOOK (Op NA), l’Ex 
COMMUN GROUNG II (Ex CG II), l’Ex LION INTRÉ-
PIDE (Ex LI), l’Ex RAFALE BLANCHE (Ex RB), l’Op 
NUNALIVUT (Op NU) ainsi que l’Ex SABRE INON-
DÉ (Ex SI), entraînement préparatoire important 
avec le déploiement sur l’Op LENTUS. Malgré 
ce tempo élevé, le PCR a assuré le contrôle des 
escadrons A, B, D et CS.

Tout au long de l’année, le Régiment a été dési-
gné comme Unité d’intervention immédiate (UII) 
afin de répondre à tout sinistre éventuel au Ca-
nada. Dans le cadre de ce rôle, le Régiment s’est 
déployé lors de l’Opération LENTUS du 6 mai au 
21 mai. Le 6 mai 2017, le Régiment a commencé 
sa journée avec une faible possibilité de recevoir 
une demande d’assistance pour les inondations 
de l’ouest de la province. En après-midi, le degré 
d’avis de mouvement a été changé pour le 
groupe principal tandis que le groupe de recon-
naissance de chaque escadron a été déployé à 
Shawinigan, Montréal, Laval ainsi qu’à Gatineau. 
Rapidement, ces quatre groupes ont remarqué 

le besoin de renfort. Le lendemain, les troupes 
étaient en mouvement vers ces zones pour une 
réaction initiale avant de faire une relève en pla-
ce dans les secteurs de Shawinigan avec le 5 RALC 
et Montréal par le 1R22R. Le 12e RBC a concentré 
ses forces dans les zones de l’Outaouais et Rigaud 
afin de former un GT de près de 660 personnes. 
Les défis ont été nombreux. La coopération avec 
les centres de mesure d’urgence des municipa-
lités a certainement été un apprentissage pour 
tous. Plus de 110 000 poches de sable ont été 
remplies par l’unité et lors du nettoyage environ 
150 000 poches de sable ont été ramassées. 
Comme toujours, le 12e RBC a fait bonne figure, 
car notre entraînement avait préparé les troupes. 
En effet, avec ce mandat bien précis, le 12e RBC 
avait plusieurs opérations domestiques derrière 
la cravate. Les membres du PCR avaient cha-
peauté l’entraînement et assuré les préparatifs 
nécessaires au déploiement du Régiment en vue 
de deux opérations nationales, Op NA et Op NU. 
En prévision de l’Op NU, un entraînement com-
biné avec le GCIA avait été indispensable afin de 
consolider les liens entre les deux organisations, 
mais aussi pour s’assurer que les procédures 

PCR

Attaque délibérée lors de l’Ex COMMON GROUND II.
Équipe de Cmdt du 12e RBC en compagnie du Cmdt de la

2e Division canadienne.
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Hall Beach lors de l’Op NUNALIVUT 2017.

de relève en place soient les plus fluides possi-
ble. Toujours dans un contexte UII, le PCR avait 
planifié et exécuté l’Ex SI. Cet exercice, dont le 
scénario était fondé sur un contexte d’inondation 
dans la région de la Mauricie, avait pour but de 
confirmer la liste de rappel UII, d’entraîner le PCR 
à déployer l’UII à court préavis ainsi que de véri-
fier l’état de préparation des membres.

En plus de son mandat d’UII, le 12e RBC a été 
nommé pour supporter l’Ex CG II durant une 
période d’un mois à Gagetown. Dans ce rôle, 
le PCR a déployé un groupement tactique (GT) 
centré sur le 12e RBC, constitué d’environ 1 500 
membres, provenant des compagnies A et B du 2e 
R22eR, la compagnie A du 3e R22eR, de la batterie 
X du 5e RALC, du 51e escadron de campagne du 5e 
RGC et de l’escadron C du RCD. Les éléments des 
430e et 450e ETAH ont également supporté le GT 
du 12e RBC lors de cet exercice.

Nous pouvons donc admettre que cette année, le 
PCR a relevé des défis de taille grâce au savoir-
faire de ses membres. À plusieurs reprises, les 
membres du PCR ont utilisé avec intelligence l’ex-
pertise de leur domaines respectifs ce qui a gran-
dement contribué au succès à l’entraînement.

ADSUM!

29

Un VBL 6 effectuant une patrouille lors de l’Op LENTUS 17.



30

Par le Capt André Born, CmdtA de l’esc CS
Du 1er novembre au 1er décembre 2016, le Ré-
giment s’est déployé dans les secteurs d’entraî-
nement de Gagetown. Formant un groupement 
tactique (GT) basé basé sur deux escadrons 
blindés (Coyote et char), un escadron d’ingé-
nieurs, deux compagnies mécanisées ainsi qu’une 
compagnie démontée comprenant en tout 1 200 
personnes et 234 véhicules. Le Régiment est venu 
en aide à l’instruction individuelle dans le cadre 
de l’Exercice COMMON GROUND II 2016 (Ex CG 
II). L’exercice a été un défi important pour le Ré-
giment, demandant la synchronisation du Cours 
de commandant d’équipe de combats (CCÉC), 
Cours de commandant de compagnie démontée 
(CCCD), Cours de commandant d’escadron de 
reconnaissance blindé (CCERB) ainsi que de la 
Période de perfectionnement 4 – Sergent-major 
d’escadron (PP4 – SME). 

Pré-COMMON GROUND II
Afin d’effectuer une mise à jour de ses com-
pétences et de former une équipe cohésive, le 
Régiment a bénéficié de dix jours de pré-entraî-
nement avant le début de l’exercice. Nous avons 
donc exécuté l’Opération ANDERSON. Le Régi-
ment s’est vaillamment battu pour battu pour le 
corridor Lawfield, terrain clé aussi souvent perdu 
que repris. Contrairement aux années précéden-
tes, les esc du Régiment ont été employés en tant 
qu’esc blindés, ou des esc basés sur les principes 
de la chasse, capables d’effectuer des attaques et 
de la manœuvre pour détruire les forces oppo-
santes. L’esc A a effectué les essais de ce concept 
littéralement sorti des livres d’histoire. Ces essais 
se sont avérés d’une importance particulière, 
puisqu’ils ont confirmé un concept présentement 
en analyse par le Corps Blindé. Pour le Régiment, 
l’Opération ANDERSON fut la portion la plus 
stimulante de notre temps à Gagetown. Lors de 
cette période, l’esc D était, lui aussi, en place, 
formant ainsi une impressionnante démonstra-
tion des capacités d’un Régiment blindé pour la 
formation d’un groupement tactique. Le défi, le 
rythme et la profondeur du scénario ont été des 

Le Groupement Tactique 12e RBC en
support à l’Ex COMMON GROUND II

éléments contribuant à un entraînement des plus 
stimulants et réalistes pour les membres du GT. 

COMMON GROUND II
Une fois sur l’Ex CG II, l’effort principal du Régi-
ment a été concentré sur l’accomplissement des 
objectifs d’entraînement individuel des cours pré-
cédemment mentionnés. Cette transition a énor-
mément changé la dynamique de l’exercice et a 
présenté de nouveaux défis pour les membres 
du Régiment, à tous les niveaux. Pour le PCR, le 
défi a été de coordonner les effets sur le terrain 
tout en fournissant plusieurs ordres et cycles de 
planification pour les stagiaires des divers cours, 
et ce, de façon simultanée. L’esc CS a relevé le 
défi de fournir un support exercice de véhicule et 
d’équipage pour l’échelon du DP 4 SME blindé, et 
un support réel à tous les membres du Régiment. 
Ces priorités, parfois conflictuelles, ont forcé le 
développement d’idées novatrices pour l’échelon 
régimentaire, affectueusement appelé l’ERRL 
(l’échelon de réaction rapide légère) au sein du 
PC8, pour fournir les services essentiels au succès 
de l’exercice. 

Selon la Capitaine F. Bélanger, l’Ex CG II « fut un 
franc succès ». Certes, les objectifs d’instructions 
individuelles ont tous été atteints, mais pour le 
Régiment, le succès a été obtenu avec l’expé-
rience acquise par les membres qui se dirigeront 
bientôt en montée en puissance. L’aspect qui a 
vraiment différencié l’Ex CG II est le nombre de 
ressources qui ont été utilisées à l’appui du Régi-
ment. Avec six sous-unités, cinq en manoeuvre et 
une en support, nous pouvons dire que la force 
de combat était très imposante.

L’année des escadrons - Valcartier

Groupement tactique du 12e RBC lors de l’Ex COMMON 
GROUND II.
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Résumé de l’année de l’esc A 
2016-17

Escadron A

Par le Capt Mathiew 
McInnes, CmdtA de l’esc A

L’esc A a été en reconstitution de janvier à août 
2016. L’esc avait initialement à sa disposition les 
détachements de systèmes aéronefs miniatures 
sans pilote. L’esc a agi comme force ennemie lors 
de l’exercice RAFALE BLANCHE 2016 en février, et 
a saisi cette opportunité pour intégrer des mem-
bres de la réserve pour conduire les différentes 
opérations ennemies. Dans les semaines suivant 
l’exercice, un influx de personnel ayant terminé 
sa formation à Gagetown a fait grandir les rangs 
de l’esc ; toutefois, le grand nombre de cours et 
de tâches individuelles qui étaient confiées à l’esc 
A a eu un effet inverse en diminuant le nombre 
de personnes disponibles pour effectuer de l’en-
traînement collectif. Néanmoins, avant le début 
du congé estival, l’escadron a entamé ses for-
mations individuelles et l’entraînement collectif, 
commençant lson changement de rôle d’esca-
dron de reconnaissance blindé (appui au com-
bat) vers celui d’esc blindé (combat). Des tâches 
importantes au niveau régimentaire ont aussi été 

confiées à l’esc dans les mêmes périodes, comme 
la compétition de tir de Brigade LION PRÉCIS et 
l’entraînement de l’équipe régimentaire pour la 
compétition de PFO. Suivant les changements 
de fonction de l’esc, la troupe de surveillance 
(SAMSP) a été transférée à la PCR et l’arrivée d’un 
deuxième influx de personnel, lors des mutations 
annuelles en juillet, a assuré qu’au début du cycle 
d’entraînement collectif en août, l’esc avait un 
effectif complet, prêt à faire face aux défis de 
l’automne. 
L’esc A a commencé l’automne avec l’exercice 
APOLLON GUERRIER (niveau 3 en septembre et 
niveau 4 en octobre). En octobre, l’esc A était res-
ponsable de mettre sur pied un cours de plongée 
octroyant la qualification PADI niveau 1 pour 12 
personnes au sein du Régiment. Ce cours a été 
donné par un vétéran pour se relever de ses bles-
sures de stress opérationnel et l’implication de 
l’Association du 12eRBC a encouragé sa convales-
cence. L’arrivée de novembre a vu l’esc déployé 
au BFC GAGETOWN pour l’Exercice COMMON 
GROUND II (niveau 5 dans un cadre de niveau 

Membres de l’échelon de l’esc A.
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6) pendant un mois. Pendant cet exercice, l’esc 
A a accompli tout le spectre des tâches blindées 
incluant des marches à l’ennemi et des attaques 
au niveau d’équipe de combat blindé. Également, 
l’esc A a supporté le cours de Commandant 
d’équipe de combat ainsi que le cours de PP4 
sergent-major d’escadron de reconnaissance 
blindé (réserve primaire). Pendant l’hiver, l’esc 
était grandement engagé par la planification et la 
préparation pour l’Opération NUNALIVUT 2017 à 
Hall Beach, Nunavut. Pendant cette phase, l’esc 
a conduit plusieurs cours de motoneige et des 
cours de guerre hivernale de base afin de prépa-
rer les membres aux tâches ardues de l’opération 
à venir. L’esc a participé à l’Ex RAFALE BLANCHE 
en février et s’est déployé dans la grande éten-
due arctique du 21 février au 5 mars. Pendant 
cette opération, l’esc a mené plusieurs activités 
conjointement avec les Rangers canadiens, soit 
les champs de tir de fusil .303, la pêche sur glace, 
et des patrouilles de contrôle et surveillance. Plus 
récemment en mars, l’esc a participé à l’Ex SABRE 
CAVALIER qui était une concentration de tir régi-
mentaire de niveau 3. 

PCE de l’esc A lors de l’Ex COMMON GROUND II.

L’année des escadrons - Valcartier

Un soldat de l’esc A lors de l’Opération NUNALIVUT 2017.
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Opération NUNALIVUT – Esc A 

Par Lt Gabrielle Archambault, Chef de tp 13, esc A
Cette année, l’hiver fut très chargé pour l’es-
cadron A. L’esc prit part à une série d’activités 
en vue d’être prêt à se déployer à Hall Beach 
au Nunavut dans le cadre de l’Opération NU-
NALIVUT. Bien que l’esc ait pris part aux cours, 
qualifications et exercices nécessaires avant le 
grand départ, rien ne pouvait nous préparer à 
faire face à des températures de -60 °C. Il va de 
soi que le froid nous a frappés dès notre sortie 
de l’avion à l’aéroport de Hall Beach. 

Arrivée à Hall Beach

L’esc arriva sur différents vols. Certains arrivèrent 
quelques jours en avance pour aider aux prépa-
ratifs et au montage du camp. Les autres mem-
bres arrivèrent deux jours plus tard, tous fébriles 
de vivre une telle expérience ; une première 
pour plusieurs personnes! Bien sûr, certains 
membres plus chevronnés de l’esc avaient déjà 
pris part à des exercices similaires lors des an-

nées précédentes, ils ont donc porté conseil au 
restant de l’escadron pour maximiser le succès 
des opérations dans le Nord canadien.

Acclimatation à l’environnement

Les premiers jours servirent de période d’accli-
matation à l’environnement. Tout d’abord, il fut 
question de déterminer la meilleure manière de 
se vêtir dans de telles conditions. Par la suite, 
il s’agit de trouver la façon la plus adéquate 
d’effectuer des tâches du quotidien. Ceci nous  
permit d’avoir davantage confiance en notre 
équipement et en nos compétences avant de 
partir pour des expéditions en motoneige. Les 
troupes pratiquèrent le montage et démontage 
des tentes dans des conditions de froid extrême. 
Ils firent aussi fonctionner tout l’équipement 
utile lors d’une expédition. Notre but était de 
nous assurer de notre capacité à travailler dans 
le Nord canadien, mais aussi d’être prêts à réagir 
aux urgences possibles, une réalité dans l’Arc-
tique. Les Rangers canadiens furent d’une aide 
immense lors de cette phase d’apprentissage. Ils 
nous ont fait part de leurs expériences pour nous 

Hall Beach durant l’Op NUNALIVUT 2017.
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aider à nous préparer de manière efficace. 

Expédition en motoneige et pêche sur glace

Une fois bien préparés, nous avons commencé 
les expéditions en motoneige. La première jour-
née, l’escadron s’est divisé en deux groupes pour 
participer à des activités différentes. Le premier 
groupe a pris part à une expédition en moto-
neige pour pratiquer la pêche sur glace avec un 
groupe de Rangers. Les poissons n’étaient pas 
nombreux au rendez-vous, mais les troupes ont 
tout de même attrapé quelques beaux mor-
ceaux. Les troupes ont aussi goûté de la soupe 
au caribou, gracieuseté des Rangers. En somme, 
ce fut une expérience extrêmement enrichissan-
te puisque nous avons appris à monter un camp 
rapidement, à opérer dans le froid, à pêcher 
avec un minimum d’équipement et nous avons 
créé des liens de confiance avec les Rangers. Le 
second groupe a pris part à des activités similai-
res, mais il a complété un champ de tir austère 
avec des armes de type Lee-Enfields calibre .22 
des Rangers, plutôt que de pêcher. 

Notre seconde sortie fut identique, mais les 
troupes montrèrent davantage de facilité à 
opérer dans des conditions de grand froid. 

L’escadron apprit lors de cette sortie comment 
fabriquer un igloo et comment établir une piste 
d’atterrissage d’urgence. 

Rencontre avec la population et partie de hockey

En plus des exercices avec les Rangers, nous 
avons eu la chance de rencontrer la population 
locale en visitant l’école de Hall Beach. Nous 
avons présenté notre équipement aux enfants. 
Ceux-ci étaient tous très chaleureux et très intri-
gués par la langue française. Certains faisaient 
partie des Rangers juniors et aspirent à devenir 
des Rangers plus tard. Outre cette visite très en-
richissante, certains membres ont eu la chance 
de voler jusqu’à Igloolik pour prendre part à un 
match de hockey avec la communauté. 

Présence des Rangers 

Du début à la fin de notre séjour, les Rangers 
furent des mentors de choix sur le terrain. Ils 
nous ont très bien accueillis et ils se sont assurés 
que nous avions les connaissances requises pour 
partir en expédition en étant efficaces et sécu-
ritaires. Ils nous ont montré une partie de leur 
histoire locale et de leur culture. Leur présence 
tout au long de l’opération fut indispensable. 

L’année des escadrons - Valcartier

Hall Beach durant l’Op NUNALIVUT 2017.
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Par le Capt Yohann Gilbert, 
CmdtA de l’esc B
La mission de l’escadron B 

(esc B)  pour l’année 2016-2017 était d’entraîner 
et maintenir des troupes blindées compétentes 
et professionnelles afin d’accomplir les tâches 
assignées dans l’ensemble du spectre des opéra-
tions, au pays comme à l’étranger. Pour ce faire, 
nous avons travaillé très fort afin de maîtriser nos 
connaissances de reconnaissance blindées mais 
plus encore à initier l’esc aux tactiques de chasse. 
Cet article sera divisé en deux volets. Le premier 
volet se concentrera principalement sur l’entraî-
nement (entr) collectif et le deuxième volet, sur 
l’entr individuel que l’esc B avait pour mandat au 
cours de l’année.

À mon avis, la période automnale est toujours 
la plus occupée au sein du Régiment. À partir de 
septembre 2016, l’esc B a participé à l’Ex BAROU-
DEUR AGILE 16, un exercice au niveau de troupe 
qui était principalement consacré à l’entr sur la 
reconnaissance blindée. Les chefs de troupe ont 
pu développer leur TTP avec une troupe compo-

Escadron B

Résumé de l’année de l’esc B

sée de quatre véhicules, un changement majeur 
comparativement à six véhicules. Après un entr 
d’une semaine sur les TTP de reconnaissance, 
nous avons fait la transition sur l’Ex BAROUDEUR 
FÉROCE 16, un exercice d’une semaine basé 
principalement sur les tactiques de chasse où 
chacun des éléments a pu pratiquer les avances 
au contact, les replis, les bases de feux et autres. 
Ces deux exercices nous ont permis d’être en 
mesure de combler toutes les tâches possibles 
d’un esc blindé et ce, dans l’ensemble du spectre 

Troupe 22 à Fort Drum lors de l’Ex CASTOR URBAIN 2017.

Mouvement routier lors de l’Op Lentus 2017.
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des opérations. Nous avons aussi supporté l’équi-
pe de combat de l’esc A au mois de novembre 
avec une troupe lors de l’Ex COMMON GROUND 
2 qui se déroulait à Gagetown, NB. Nous avons 
aussi mis à profit nos connaissances d’escortes 
de convoi en participant à l’Ex SABRE PROTEC-
TEUR 16 puis à l’Ex INTENDANT TACTIQUE 16 en 
collaboration avec le 5e Bataillon des Services. Le 
tir 25 mm et les compétences des soldats ont été 
mis à l’épreuve. L’esc a été responsable de l’entr 
et de la concentration WORTHINGTON CHAL-
LENGE 16, une compétition au niveau d’équipage 
blindé comprenant une multitude d’épreuves 
tant physiques que tactiques ou techniques. Les 
troupes ont aussi été validées au tir 25 mm lors 
de l’Ex SABRE CAVALIER. Le dernier exercice, 
et non le moindre, l’Ex RAFALE BLANCHE 17. 
un exercice démonté hivernal fait dans le froid 
extrême de février. Une insertion héliportée dans 
la zone d’opération a été réussie sauf pour un 
certain soldat qui est tombé dans un ruisseau au 
tout début de l’exercice. 

Au niveau de l’entr individuel, nous avons dû 
maintenir nos troupes en haute disponibilité 
puisque nous avions le mandat d’opérer en tant 

qu’avant-garde de l’unité d’intervention immédia-
te (UII) pour une bonne partie de l’année. Notre 
entr a inclus de nombreux NIAC ainsi que notre 
participation à la concentration de patrouille RO-
THENBERG, un défi physique qui nous permettait 
d’accomplir la majorité de nos NIAC. L’esc a été 
mandaté pour conduire de nombreux cours pour 
le Régiment et la brigade. Avec l’arrivée du VBL 
6.0 et du VBTP, nous avons donné des forma-
tions exceptionnelles telles que opérateur C-16, 
conducteur VBL 6.0, conversion tireur et chef 
d’équipage 25 mm toujours sur le VBL 6.0.

Pendant l’année, nous avons aussi participé à 
plusieurs activités de rayonnement pour rehaus-
ser l’image du Régiment et le faire connaître par 
la population civile. Nous avons participé à un 
kiosque de démonstration au Grand-Prix de Trois-
Rivières, la compétition Rushwood, la classique 
de canot de Shawinigan, la visite du général com-
mandant de la 2e Division du Canada et plusieurs 
autres. Ces événements ont permis aux gens 
de l’extérieur de poser des questions sur notre 
métier, la capacité de nos véhicules blindés et sur 
l’introduction aux nouvelles technologies comme 
le VBPT et le VBL 6.0.

Rivière Gatineau lors des inondations 2017.

L’année des escadrons - Valcartier
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Par le Cpl Jean-Philippe Masse, esc B
C’est durant la fin de semaine du 10 
au 12 février 2017 que l’esc B s’est 
déployé pour l’Ex RAFALE BLAN-
CHE 2017 (Ex RB 17), un exercice 
de guerre hivernal démonté. L’esc 
a déployé, dans les secteurs d’en-
traînement de la base militaire de 
Valcartier, trois troupes, son poste de 
commandement ainsi que la troupe 
d’administration.

L’exercice a débuté le vendredi 
matin avec un déploiement héli-
porté supporté par le 430e ETAH. Les 
membres ont pu se familiariser avec 
les procédures d’embarquement 
et de débarquement dans un environnement 
austère. Lorsque l’insertion fut terminée, les 
troupes devaient aller reconnaître une multitude 
de positions ennemies. Durant ces patrouilles de 
reconnaissance, ils devaient négocier avec leurs 
équipements personnels ainsi qu’un toboggan 
rempli à bloc, en terrain accidenté. La journée 
terminée, les troupes sont retournées au bivouac 
ardûment protégé par un peloton de la compa-
gnie A du 3e Bataillon du Royal 22e Régiment. Les 
troupes devaient alors monter leur campement 
dans la noirceur et le plus silencieusement pos-
sible en respectant la routine de bivouac. Après 
une nuit froide et totalement noire, les attachés 
de la réserve du Royal Canadian Hussars et du 
Sherbrooke Hussars sont arrivés pour prêter main 
forte à l’esc. 

Pour la journée du samedi, chaque troupe a 
exécuté des opérations simultanées dans diffé-
rents secteurs. Les troupes 21 et 23 avaient pour 
mission de reconnaître des positions ennemies 
suspectées en prévision de l’attaque du lende-
main ; elles étaient supportées par un détache-
ment MUAS. Tôt le matin, les troupes ont été 
héliportées à environ 5 km de l’objectif pendant 
que la troupe 22 conduisait des patrouilles de 
présence au nord des secteurs d’entraînement. 
Quant à la troupe du Sherbrooke Hussars elle a 
fait des reconnaissances de route dans le secteur 

Exercice RAFALE BLANCHE 17

nord de la base. Ce fut une 
longue journée où la rési-
lience physique et mentale 
des soldats a été mise à 
rude épreuve. De retour en 
fin d’après-midi, les troupes 
ont continué d’améliorer la 
sécurité du camp. Vers 17 
heures, une attaque est sur-
venue à l’entrée du bivouac 
et l’ennemi a été rapide-
ment neutralisé. Quelques 
blessés du côté canadien 
ont vite été pris en charge 
par le sergent-major d’es-
cadron et évacués selon les 
procédures mises en place.

Le dimanche matin, les troupes ont démonté le 
campement et conduit des répétitions avec le 
peloton d’infanterie en préparation de l’attaque 
finale. Le silence régnait en territoire ennemi 
jusqu’à ce que l’avance commence. Les troupes 
démontées, supportées par un véhicule de type 
VBL 6.0, ont avancé dans le village fortement 
défendu. Plusieurs prisonniers de guerre ont été 
capturés et aucune perte n’a été rapportée du 
côté canadien. Le professionnalisme des mem-
bres et la combinaison des forces a eu pour effet 
d’assurer le succès de l’attaque et la finalisation 
de l’exercice.

Les membres, fiers de leur exercice, sont retour-
nés au Régiment où un délicieux dîner spaghetti 
était servi. Tous ont partagé leur histoire et repris 
les forces perdues après cette fin de semaine 
chargée!

Des membres de l’esc B lors de la prépara-
tion d’une attaque sur un objectif.
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Par le Capt Warren Lambie, chef de tp 41, esc D
Depuis 2012, l’Ex WORTHINGTON CHALLENGE 
(Ex WC) est organisé par l’École du Corps blindé 
royal canadien (ÉCBRC), c’est une compétition 
d’équipage blindé conduite avec des participants 
formés en équipe de chaque division canadienne 
ainsi que quelques équipes internationales. Une 
compétition féroce! Traditionnellement, ce défi 
se concentrait sur les compétences de tir monté. 
Désormais, on y trouve également d’autres 
épreuves de compétences telles que l’application 
au tir avec l’arme personnelle, le niveau de forme 
physique, l’entretien des véhicules blindés et plu-
sieurs autres. Le défi inclut des équipages de char 
d’assaut sur le Léopard 2 ainsi que des équipages 
de reconnaissance sur le véhicule Coyote, VBL 6.0 
et G-Wagon.

Cette année, l’équipe de la 2e Division du Canada 
était composée de trente-trois soldats venant de 

plusieurs unités de la régulière et de la réserve. 
Le Capt R. Hu, Off de Tir, et l’Adj G. Benoit, Adj de 
Tir, étaient responsables de l’administration, de 
la sélection de l’équipe et de l’entraînement de 
l’équipe. Également, l’esc B était mandaté pour 
supporter l’équipe régimentaire avec deux équi-
pages de Léopard 2 et un équipage de Coyote. 
Avec quatre semaines assignées pour la prépara-
tion et un bon plan d’entraînement établi, il suffi-
sait d’assembler les efforts de tous et chacun afin 
de former les meilleures équipes. La première 

Exercice WORTHINGTON CHALLENGE

Équipe en préparation pour la compétition WORTHINGTON.
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semaine a été consacrée à la sélection des candi-
dats et à l’organisation des équipages. Les deuxiè-
me et troisième semaines ont été utilisées pour 
l’exécution d’un plan d’entraînement progressif et 
extrêmement bien supervisé par la cellule de tir 
régimentaire. La dernière semaine de préparation 
s’est déroulée à la BFC Gagetown NB, où l’équipe 
a eu la chance de faire une dernière pratique et 
de rencontrer les équipes internationales. 

L’Ex WC a débuté avec un tirage au sort pour 
déterminer l’ordre des épreuves. Chaque jour de 
compétition comprenait une épreuve différente 
soit le champ de tir monté, l’entretien des véhi-
cules, la navigation démontée et le tir démonté. 
De plus, chaque équipage de division canadienne 
était jumelé à une équipe internationale. Nous 
avons reçu deux équipages compétents de M1A1 
Abrams de la 1-252 AR et le 2-278 ACR, US Army. 

Notre première journée de compétition a été une 
journée de navigation démontée comprenant des 
épreuves d’observation et de communication. 
Malheureusement, notre pointage a été entravé 
par la rapidité requise entre chaque point. 

La deuxième journée a commencé avec le par-
cours franchissement d’obstacles et une course 
avec armes sur une distance de sept kilomètres. 
Grâce à notre entraînement physique et à la qua-
lité d’instruction reçue par la cellule de tir, nous 
avons obtenu le meilleur pointage de la com-

pétition pour cette phase. Fait marquant, le Cvr 
Thibodeau a réussi le parcours à obstacles grâce à 
la motivation de son père, l’Adjum Thibodeau, qui 
sans lui, n’aurait « pas réussi » le parcours. 

La journée la plus importante de la compétition 
a été la troisième avec le champ de tir monté. 
Pour cette épreuve, nous devions compléter deux 
avances au contact par équipe. Chaque cible était 
visible pendant 40 secondes seulement et des 
points-bonis étaient donnés pour la rapidité de 
chaque engagement. Le parcours était complexe 
et la combinaison des engagements très difficile 
pour les tireurs et les chefs d’équipage. À la fin de 
la journée, nous avons eu un bon pointage, pas 
le meilleur, mais du moins, nous avons vaincu les 
Américains. Grâce à l’effort extraordinaire fourni 
par chaque équipage de la 2e Division du Canada, 
nous avons obtenu la deuxième place parmi les 
quatre divisions. Le Douzième a démontré par 
contre ses compétences de tir direct en termi-
nant premier au sein de la 2e Division du Canada. 
La dernière journée a été remplie avec parcours 
de conduite, les tâches d’entretien et le défi de 
premiers soins. 

Le tout s’est bien déroulé pour la dernière jour-
née de la compétition. Au total, la 2e Division a 
terminé au deuxième rang avec un écart de seu-
lement deux pour cent. Finalement, les membres 
ont terminé la tête haute et tous étaient fiers de 
leur performance. 

Champ de tir statique 25 mm d’un équipage de l’équipe 
du 12e RBC lors de la compétition WORTHINGTON.
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L’année des escadrons - Gagetown

Esc C, une année en revue

Escadron C

Par le Maj Chris Inglis, Cmdt 
de l’esc C
De la validation des équipes 
de combat canadienne, à la 

qualification de leurs commandants, rien de ceci 
n’aurait pu être possible sans la présence de l’esc 
C. Ayant participé à quatorze exercices majeurs 
et effectué sept cours d’entraînement individuel 
de Léopard 2 ou VBL 6.0, 2016-17 a été une autre 
année occupée pour l’esc. Pendant nos temps 
libres, nous avons même perfectionné le ballon-
chasseur et aidé les Strathconas à réparer leurs 
propres chars. 

La saison de mutation de 2016 a vu la réaffec-
tation d’une partie critique du leadership d’esc 
incluant trois chefs de troupe, deux adjudants de 
troupe, le sergent des opérations, le sergent de 
maintenance ainsi que trois autres chefs d’équi-
page, le SQME et le commandant d’esc. Beau-
coup de nouveaux visages sont arrivés au sein de 
nos rangs, la plupart d’entre eux non qualifiés, 
ou nouvellement qualifiés sur les chars. En effet, 

l’escadron est tombé en reconstitution au mo-
ment même où sa brigade débutait la formation 
de la montée en puissance. De l’été à la fin de 
l’automne, l’esc s’est réorganisé et s’est entraîné 
au niveau de tp, sur le tir direct, les premiers 
soins et les NIAC annuels.

Durant l’automne, la tp 3 a déployé à Petawawa 
pour l’Ex COLLABORATIVE SPIRIT. Elle a effectué 
des opérations interarmes avec des compa-
gnies du 1er RCR. L’exercice a fourni l’occasion de 
démontrer la mobilité et la puissance de feu du 
Léopard 2 aux quelques VIP militaires, gouverne-
mentaux et civils observant l’exercice.

Parrallèlement, l’esc a formé deux équipages de 
chars pour l’équipe de la 4e Division en prévision 
de la compétition WORTHINGTON. Dirigés par 
le Capitaine Panza et l’Adjudant Bard, ces équi-
pages ont subi un plan de formation rigoureux 
de deux mois avant la compétition. Le travail 
acharné a porté fruit, particulièrement lors de 
la compétition de tir direct de 120 mm puisque 
le score cumulatif obtenu par des équipages fut 
le plus haut dans l’histoire de la compétition. Ce 
rendement a permis à nos équipages Léopard 2 
de terminer premiers parmi leurs contreparties 

Équipage de Léopard 2 lors de l’Ex MAPLE RESOLVE 17.
40
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canadiennes et deuxièmes au total derrière le 
contingent danois. Plus de la moitié de notre 
équipe était composée de Douzièmes – le Capt 
Panza, Sgt Giroux-Poulin, Cpl Barlow, Cvr Yank et 
Cvr Laberge ainsi que l’entraîneur, l’Adj Bard. 

Suite à la compétition WORTHINGTON, l’esc a 
lancé un exercice de canonnerie d’une durée 
d’un mois. Nous avons réussi à atteindre plu-
sieurs de nos buts de formation en un temps 
relativement court. L’esc a simultanément 
exécuté le cours de tir pour les chefs d’équipage 
et celui de tireur Léopard 2, entraînement de tir 
simulé et réel au niveau d’équipage et de troupe. 
En même temps, plusieurs troupes et le PCE en 
rotation ont participé à l’Ex STORMING ROYAL 
avec le 2e RCR. Cette période d’entraînement a 
culminé avec une opération d’avance au contact 
de tir réel à une distance de dix km du corridor 
LAWFIELD. Les équipages ont pu engager des 
cibles ennemies réalistes en manœuvrant sur un 
terrain complexe qui change des champs de tir 
traditionnels. Pour beaucoup, ce fut leur premiè-
re expérience d’attaques rapides avec des vraies 
balles. Certains des membres, seulement qua-
lifiés chars depuis peu de temps, ont complété 
l’exercice comme des équipages expérimentés. À 
la fin, l’esc s’est déployé au WORTHINGTON TANK 
PARK pour compléter une maintenance som-
maire en préparation à sa prochaine tâche, avec 
le 12e RBC. 

Nous avons rejoint le GT 12e RBC en novembre, 
juste à temps pour l’Ex COMMON GROUND II. 
Avec un ex de GT court et intense, l’esc a rapide-
ment été intégré dans le Régiment. Par la suite, 
les pratiques furent effectuées avec la compagnie 
A, 1er R22R en préparation au cours de com-
mandant d’équipe de combat. Le cours et l’ex 
furent une occasion de formation excellente pour 
l’intégration interarmes et les opérations du GT. 
Malgré la belle météo de Gagetown, notre plus 
grand défi fut certainement le maintien en puis-
sance de nos chars dû aux nombreux problèmes 
qui affligent présentement la flotte du Léopard 
2. Cependant, l’appui du PCR et de l’Esc CS a 
grandement soulagé la situation. Pour quelques 
Dragoon dans l’esc, l’exercice fut leur première 
expérience avec le Régiment. Beaucoup d’ami-
tiés ont été formées - particulièrement avec nos 

pairs des esc A et D à la cantine de WTP! Pour 
les Douzièmes de l’esc C, être réunis avec leurs 
vieux confrères et servir encore une fois avec le 
Régiment a valu tout le temps passé à faire de 
la maintenance de chenilles dans la pluie et la 
boue.

Après les vacances de Noël, l’esc a commencé les 
préparations pour l’Ex MAPLE RESOLVE (MR). De 
janvier à avril, des douzaines de nos techniciens 
et membres d’équipage ont été déployés à Ed-
monton afin de donner un coup de main au LdSH 
(RC) pour faire la mise à niveau des chars des-
tinés à notre utilisation à Wainwright. D’autres 
préparatifs furent effectués au cours de l’hiver et 
du printemps, incluant des cours de conducteur 
et chef d’équipage de VBL 6.0 ainsi qu’un autre 
cours de tireur Léopard 2. En mars, nous sommes 
retournés aux champs de tir afin de compléter 
le cours de Léo et avons terminé l’entraînement 
précurseur de l’ex MR. Pendant ce temps, nous 
avons reçu la visite du Patron régimentaire, du 
CmdtA, du DSM du Royal Canadian Dragoons  
ainsi que des invités de la communauté d’affaires 
de Toronto (les amis du Régiment). Ils ont tous 
participé à l’exercice en tirant des obus 120 mm, 
en conduisant le Léopard 2 et en effectuant des 
randonnées en VBTP, grâce à l’ÉCBRC. À la fin de 
la visite, les amis du Régiment ont aussi vécu un 
phénomène unique aux Maritimes, des vols re-
tardés de plusieurs jours à cause de la brume! Les 
champs de tir ont été conclus par une journée 
familiale. Malgré le brouillard, l’événement a été 
un franc succès. Les conjointes ont apprécié le 
petit repos fourni aux bambins par les manèges. 
Les enfants ont également aimé les démonstra-
tions de tir de char et l’écrasement d’auto par un 
Léopard 2.

Après un congé bien mérité, l’esc a rejoint le res-
te de la 2e GBMC en Alberta pour certainement 
l’un des plus longs exercices de Wainwright dans 

Avance au contact lors de l’Ex RAFALE BLANCHE 17.
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l’histoire de l’Armée. Essentiels à la validation de 
la plupart des unités et sous-unités de la Brigade, 
l’esc a profité d’une grande quantité d’entraîne-
ments de haute qualité. Cependant, ce privilège 
est venu avec très peu de repos. Lors de l’Ex 
RUGGED BEAR (RB), les troupes ont éprouvé des 
attaques d’équipes de combat de tir réel à toute 
heure de la journée et dans plusieurs conditions 
météorologiques. Se déplacer les écoutilles 
fermées pour des kilomètres de terrain de jour 
comme de nuit a été une expérience mémorable 
pour nos soldats. Le SME a vécu sa propre expé-
rience avec plusieurs opérations de recherche 
pour des éléments de l’échelon (des attachés du 
Bn Svc et Amb de C) perdus dans les Badlands. 
Une autre expérience extraordinaire fut de voir 
plusieurs hectares de secteurs d’entraînement 
en feu grâce à nos obus de 120 mm. À la fin de 
l’Ex RB, nous avons fait la transition aux opéra-
tions défensives sur l’Ex TOMHAWK FURY. Des 
défenses mobiles et statiques ont été pratiquées 
contre une force ennemie réaliste composée par 

l’esc A du RCD. La planification et l’exécution des 
contre-manoeuvres au niveau du GT et de la Bde 
ont été très formatrices. Notre séjour à Wainwri-
ght s’est terminé avec l’Ex MR où l’esc agissait 
comme arme décisive pour trois différents GT, 
tels que 1er RCR, 2e RCR et le RCD. 

Suite au redéploiement et à une courte pause, 
nous avons pris du temps pour effectuer un tour-
noi de ballon-chasseur intertroupe et des mug-
outs pour nos membres mutés. Nous avons aussi 
dit adieu et bonne chance à six de nos membres 
déployés avec le 3e RCR en Ukraine. Tandis que 
la majorité de notre Brigade a pris une pause à la 
fin de l’Ex MR, nous nous sommes assurés de re-
tourner au travail sur nos chars fatigués pour être 
prêts à supporter une nouvelle liste de clients 
ayant besoin de cocher la boîte du NAC niv 5. 
Cette année, l’esc a veillé à maintenir sa bonne 
réputation au sein de l’Armée ainsi qu’à conce-
voir et gérer sa propre formation au niv d’esc en 
assurant l’état de préparation de plusieurs de ses 
membres.

Lors de l’Ex MAPLE RESOLVE 17.
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L’année des escadrons - Valcartier
Escadron D

Par le Capt Fitzgerald, CmdtA 
de l’esc D

L’année 2016-2017 de l’escadron D a été extrême-
ment chargée. En plus de nombreux cours, tâches 
et activités de rayonnement, l’esc D a participé à 
des exercices majeurs et à deux opérations. 

En mai, le tempo a commencé à augmenter dès 
la passation du fanion de l’esc D du Major Lussier-
Nivischiuk au nouveau cmdt de l’escadron, le Ma-
jor Pelletier-Bédard. Après une réorganisation de 
l’escadron, la troupe 43 a complété l’Ex DRAGON 
FURTIF pour pratiquer son nouveau rôle comme 
troupe démontée et pour affiner ses TTP. De 
plus, l’exercice a aidé la sélection des candidats 
pour l’équipe qui participera à la Concentration 
de patrouille canadienne (CPC) à Wainwright, en 
novembre prochain.

Suite à cette portion d’entraînement individuel, 
l’esc D a participé à l’Ex DRAGON AQUATIQUE, 
une formation par aventure (FPA) de cinq jours 
avec du rafting en eau vive avec la compagnie 
Eau Vive Rafting à Grenville-sur-la-Rouge, QC. 
L’exercice était une occasion excellente pour 
l’aguerrissement des membres et pour l’amé-
lioration du leadership des superviseurs juniors. 
L’exercice a développé la camaraderie et l’esprit 
de corps de l’esc. Le tout fut apprécié par les 
membres de l’esc. De plus, l’esc a été impliqué 
dans les préparatifs et les événements concer-
nant le changement de SMR du 12e RBC, qui a eu 
lieu le 22 juin. 

L’esc D a aussi été responsable pour gérer la 
Concentration de patrouille ROTHENBURG du 

14 au 16 juin au niveau régimentaire. Le défi a 
commencé par une marche avec charge et la Re-
connaissance de véhicules blindés (RVB ). Après 
la marche, les équipes ont exercé leur mémoire 
avec le jeu « Kim’s Game » (KIM : Keep In Me-
mory) puis ont quitté pour leur reconnaissance 
démontée contre un ennemi actif. Finalement, la 
concentration se terminait avec un champ de tir 
avec les armes C8, shotgun et pistolet. 

Au retour des vacances de juillet, l’esc a participé 
à l’Op NANOOK du 21 août au 4 septembre. L’esc 
a été déployé à Haines Junction au Yukon pour 
participer à un entraînement avec la Gendarme-
rie royale du Canada, les membres de « USAR 
» (Urban Search and Rescue), les Rangers de la 
1st CRPG (Canadian Rangers Patrol Group) et les 
membres des Premières nations. Ce fut une oc-
casion superbe pour développer l’interopérabilité 
avec les agences civiles et ainsi faire rayonner les 
FAC. Les membres de l’esc ont eu la chance d’in-
teragir avec les habitants de Haines Junction, qui 
ont d’ailleurs été vaincues à une partie de basket-
ball par les étudiants de l’École communautaire 
de St-Elias. Pendant l’exercice, il y a eu la visite du 
ministre de la Défense, l’honorable Harjit Sajjan. 
L’escadron a eu droit à une visite culturelle du 
village de Klusku et a terminé son séjour par une 
journée avec la communauté au Centre Da Ku.

Après le retour de l’Op NANOOK, l’esc D s’est 
lancé, de septembre à octobre, dans l’Ex DRA-
GON AGUERRI (Ex DA) qui a eu lieu dans les 
secteurs d’entraînement de la BFC VALCARTIER. 
L’Ex DA a donné aux troupes l’occasion de s’en-
traîner jusqu’au niveau 3 après la réorganisation 
de l’esc en mai, tout en se préparant pour l’Ex 
COMMON GROUND II. De plus, la troupe 43 a fait 
les pratiques et des exercices épuisants pour les 

Résumé de l’esc D 
2016-17

VBTP en déplacement sur un champ de tir réel. Membres de l’esc D.
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candidats de l’équipe CPC. Après de nombreuses 
journées fatigantes, huit membres du régiment 
ont été choisis. L’équipe a commencé à s’entraî-
ner tout de suite.

L’esc s’est déployé dans les secteurs d’entraî-
nement de la BFC GAGETOWN, au Nouveau-
Brunswick, afin de participer à l’Ex COMMON 
GROUND, du 1er au 13 novembre. L’esc D a dû 
retourner à la BFC Valcartier avant le reste du 
régiment pour se préparer pour l’arrivée et 
l’entraînement individuel des nouveaux Véhi-
cules blindés tactiques de patrouille (VBTP). 
Les membres de l’esc ont aussi profité d’un peu 
d’aguerrissement pendant l’Ex DRAGON COM-
BATIF qui consistait en de l’entraînement de 
combat sans arme. L’esc a invité de nombreux 
instructeurs dans différents arts martiaux pen-
dant l’entraînement physique des deux dernières 
semaines en novembre. Finalement l’équipe CPC 
avec les membres de l’esc D, commandés par le 
Sgt Bernier (Esc B), ont fini au niveau Bronze. En 
décembre, l’esc D a mérité un peu de repos. Les 
membres ont profité de la journée de sports, de 
l’inter-mess, du dîner de la troupe, et ont terminé 
le nettoyage des véhicules et de l’équipement. 
Les vacances de Noël étaient une période pour 
prendre du repos avant de commencer la pro-
chaine année.

L’année 2017 a débuté avec l’Ex CHEVALIER TRI-
COLORE (Ex CT 17), qui a commencé avant la fin 
des congés de Noël. L’Ex CT 17 a été un échange 
réciproque d’unités (ERU) entre le 12e RBC et le 
4e Régiment de Chasseurs (4e RCh), qui est basé 
à Gap en FRANCE. Cet échange avait pour but de 
maintenir notre échange professionnel sur les 
TTP de reconnaissance blindée et les opérations 
hivernales. Une cinquantaine de membres du 4e 
Régiment de chasseurs ont atterri en matinée 
du 10 janvier 2017 à l’aéroport Jean-Lesage et 
ont été accueillis par l’état-major de l’esc D du 
12e RBC. Pendant leur séjour, les Français ont 
participé à un cours d’introduction à la guerre 
hivernale, un exercice de dix jours incluant 1 000 
kilomètres en motoneige, des visites culturel-
les à travers le centre du Québec ainsi qu’une 
participation au défi ICEMAN à relais. Il s’agissait 
donc de trois semaines très chargées pour les 
membres du 4e RCh lors de leur visite au Canada. 

Simultanément, les membres qui n’ont pas été 
impliqués dans l’Ex CT 17 continuaient à gérer 
les cours de conducteur et tireur VBTP pour les 
membres du 5e GBMC à Valcartier.

Pour finir une année pleine, l’esc D a participé 
à un champ de tir réel de niveau 4 + avec deux 
troupes de VBTP, un peloton d’infanterie et une 
section de génie. Après une semaine de prati-
que au niveau de troupe, le cmdt d’esc a reçu 
ses ordres du PCR et a lancé son équipe dans la 
procédure de bataille. Finalement, après quel-
ques journées mouillées, l’escadron a été prêt 
pour sa confirmation par le Cmdt du 5e GBMC ; 
il a bien impressionné les visiteurs. Le scénario 
a commencé par une défense mobile, suivi d’un 
ravitaillement en mouvement et s’est terminé 
par une attaque rapide de jour comme de nuit en 
incorporant toutes les armes de combat. En mai, 
l’esc D a été déployé sur l’Opération LENTUS, les 
inondations au Québec et a été responsable de la 
ville de Gatineau. Rapidement un lien de confian-
ce a été créé avec la ville et le professionnalisme 
de l’esc a certainement rassuré la population de 
Gatineau.

La confirmation au niveau 4 de l’esc D, c’est juste 
le début. Après les vacances estivales 2017, l’esc 
commence sa montée en puissance. L’année 
2016-2017 a donné l’expérience à l’escadron dans 
les opérations domestiques, les déploiements de 
l’UII, l’entraînement niveau 1 jusqu’au niveau 4 
réel, l’aguerrissement des membres de l’escadron 
dans le combat sans arme et le développement 
du leadership par une FPA. Un déploiement dans 
l’avenir n’est pas certain. La seule chose qui est 
certaine c’est que l’esc D sera toujours prêt, pour 
n’importe quel défi.

Un soldat sur un champ de tir pistolet 9 mm.

L’année des escadrons - Valcartier
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Par le Capt Fitzgerald, CmdtA de l’esc D

L’Opération NANOOK a pour but premier d’être 
une opération de souveraineté du Nord qui se 
produit annuellement depuis 2007 au Yukon, 
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. 
L’édition 2016 impliquait plus de 850 militaires 
et civils, et se déroulait du 21 août au 2 septem-
bre 2016. Une combinaison de civils provenant 
du milieu municipal, provincial, fédéral et des 
Premières nations opèrent conjointement avec 
les membres des Forces armées canadiennes 
afin de venir en aide à la population suite à deux 
scénarios : un scénario de séisme dans la région 
de Whitehorse et Haines Junction, et l’autre sur 
la sécurité de l’article. L’Opération NANOOK a 
permis d’illustrer la capacité du Canada à opérer 
efficacement dans le Nord et de pratiquer la réac-
tion collective suite à une catastrophe naturelle, 
tout en augmentant la coopération avec les com-
munautés habitant le nord du pays.

En tant qu’unité d’intervention immédiate (UII), 
l’Opération NANOOK est une excellente oppor-
tunité pour le 12e Régiment blindé du Canada de 
créer un environnement d’entraînement réaliste 
et complet, tout en étant dans l’encadrement 
d’une vraie opération. Le QG du Régiment était 
situé à Whitehorse et travaillait conjointement 
avec plusieurs organisations. Le lieutenant-
colonel Éric Landry, commandant du 12e RBC, 
occupait la position de commandant de la force 
opérationnelle Yukon durant l’opération. L’esc 
D, qui était l’avant-garde UII pour la 2e Division 
du Canada, était situé dans la communauté de 
Haines Junction et venait en aide à la population 

Le 12e RBC participe à l’Opération
NANOOK

suite au séisme simulé dans la région. En plus des 
trois troupes de l’esc, une troupe de réservistes 
du Royal Canadian Hussars s’est jointe pour aider 
à supporter le mandat attribué à l’esc. Avant le 
début des opérations, les membres de l’esc ont 
eu quelques jours afin de s’acclimater au terrain 
et conduire plusieurs patrouilles longue distance, 
sur les différentes montagnes qui couvrent le 
territoire. Par la suite, les opérations ont permis 
aux membres de l’escadron D de travailler avec 
plusieurs organisations afin de remédier aux 
nombreux problèmes et défis engendrés par une 
catastrophe naturelle. En outre, plusieurs mem-
bres de l’escadron ont pu élargir leurs connais-
sances et obtenir les qualifications d’évaluation 
des dommages aux bâtiments, et recherche et 
sauvetage urbains légers suite à un cours super-
visé par l’Unité de recherche et sauvetage en 
milieu urbain (RSMU) Victoria, et quelques exer-
cices de recherche et sauvetage dans des sites 
aménagés pour les besoins lors de l’opération.

Chaque troupe de l’esc D était appuyée d’un 
membre du 1st CRPG (Canadian Rangers Patrol 
Group) afin d’aider avec la navigation et l’inte-
raction avec la population locale. Les principales 
tâches accomplies furent des reconnaissances 
d’infrastructures et routes, du recensement au 
sein de la population afin de s’assurer du bien-
être de tous, et des opérations de recherche 
et sauvetage dans plusieurs milieux. Plusieurs 
scénarios de premiers soins ont été élaborés afin 
d’évaluer la réponse et l’efficacité des forces pré-
sentes, et pour simuler les effets engendrés par 
une catastrophe naturelle. Les journées exigean-
tes ont été grandement constructives pour les 

Vol d’un Chinook lors de l’Op NANOOK 16.

Le contingent participant à l’opération NANOOK 16.
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membres et la réception positive de la population 
locale a facilité les opérations. De plus, certains 
membres de l’escadron ont eu l’occasion de parti-
ciper à une vraie opération de recherche dans les 
régions austères du territoire impliquant un avion 
du type C-54D porté disparu dans les années 
1950 qui avait 44 passagers à bord. Le climat et le 
terrain des territoires du Nord-Ouest ont permis 
aux membres de s’entraîner dans des condi-
tions difficiles et d’acquérir de l’expérience avec 
certains membres du 1st CRPG tout au long des 
opérations. En plus de répondre aux situations 
opérationnelles et tactiques suite au séisme qui a 
secoué la région de Haines Junction, les membres 
du 12e RBC ainsi qu’une section du 5e RGC ont été 
impliqués dans un grand nombre d’activités et 
d’échanges culturels au sein des communautés 
environnantes. Entre autres, les membres de l’esc 
D ont eu la chance de participer à une journée 
culturelle et à des entraînements de survie dans 
une communauté des Premières nations dans le 
village de Klusku. Une section du 5e RGC a été, 
quant à elle, impliquée dans la construction d’un 
nouveau sentier qui facilitera le trajet quotidien 
des enfants de la communauté de Haines Junc-
tion vers leur école.

L’effort pangouvernemental lors de l’Opération 
NANOOK 2016 a démontré l’aptitude du gou-
vernement canadien à opérer et à répondre au 

besoin dans le nord du Canada. Pour ce qui est 
du 12e RBC, l’opération a permis aux membres 
d’acquérir de l’expérience dans les opérations 
dans le nord du Canada en plus d’échanger des 
connaissances avec tous les partenaires présents 
lors de l’opération. De plus, les expériences obte-
nues par les participants seront cruciales en vue 
d’un possible futur déploiement dans le cadre 
d’unités d’intervention immédiate. L’interopéra-
bilité a permis de créer des liens avec nos par-
tenaires qui ont donné lieu à d’autres collabora-
tions lors des exercices du Régiment, notamment 
lors de l’Ex CHEVALIER TRICOLORE de l’esc D avec 
la participation des Rangers du 2e Groupe de 
patrouilles des Rangers canadiens. Finalement, 
la grande visibilité de l’opération a permis au 12e 
RBC de rayonner et d’avoir la visite de l’honorable 
Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, 
avant son départ vers Valcartier.

Expédition lors de l’Op NANOOK 16. Des membres de la 
troupe 43 faisant la reconnaissance d’une antenne 

endommagée.

L’année des escadrons - Valcartier

Visite du ministre de la Défense nationale, l’honorable Harjit 
Singh Sajjan, lors de la construction d’une route pendant 
l’Opération NANOOK 2016.
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par le Capt Gabriel Lapointe, chef de tp 43, esc D
Depuis sa création, le 12e Régiment Blindé du Ca-
nada est un participant assidu à la Concentration 
de patrouille canadienne qui se déroule annuel-
lement en novembre à Wainwright, en Alberta. 
Chaque année, plus de vingt équipes provenant 
des différentes unités de la force régulière et de 
la force de réserve ainsi que quelques équipes 
internationales participent à la compétition. 
Seuls les membres des unités de la force terrestre 
peuvent participer et une allocation du nom-
bre d’équipes est faite pour chaque division de 
l’armée.

Cette compétition, très exigeante physique-
ment et mentalement, est composée d’une 
série d’épreuves qui testent les compétences 
des membres des patrouilles participantes. 
Ces épreuves divisées sous forme de plateaux 
incluent entre autres une procédure de bataille 
complète, un champ de tir d’armes légères avec 
réaction à un contact et manœuvres au niveau 
de section, une liaison avec un partisan, de 
la dissimulation face aux forces ennemies, un 
scénario médical et une évacuation tactique. De 
plus, lors de la reconnaissance des objectifs, les 
patrouilleurs devront déterminer la taille de la 
force ennemie, sa position, la disposition de ses 
troupes et ses habitudes. 

Cette mission est étendue sur plus de 40 kilomè-
tres de marche forcée incluant de la navigation 
avec cartes et boussole dans un mélange de ter-
rain ouvert, boisé et avec de nombreux dénivelés. 
À la fin de la mission, la patrouille doit procéder 
à une rétroaction complète sur le déroulement 
de ses tâches en fournissant le plus de détails 
possible à des officiers évaluateurs. Ce processus 
très exigeant met en évidence la capacité des 
patrouilleurs à acquérir un maximum d’informa-
tions et à se souvenir de détails clés dans des 
conditions climatiques difficiles, et avec très peu 
de périodes de repos. La résilience mentale et 
physique est donc cruciale afin de compléter avec 
succès la mission. 

Compétition de Patrouille Canadienne 
2016 et Gainey Cup 2017

La formation de l’équipe de Concentration de 
patrouille canadienne de 2016 a débuté au mois 
d’août. Suite à une sélection exigeante qui s’est 
étendue sur une semaine complète, douze can-
didats ont été sélectionnés pour participer à un 
entraînement de trois mois en vue de la com-
pétition. Toutefois, seulement huit patrouilleurs 
allaient pouvoir participer à la compétition. 
L’entraînement précurseur comprenait de nom-
breuses patrouilles avec de longues distances de 
marche de jour et de nuit afin de préparer les 
candidats mentalement et physiquement aux 
défis de la compétition. Les patrouilleurs ont pra-
tiqué la liaison avec un partisan, les manœuvres 
sur la tour de rappel, les mouvements et le tir 
tactiques, les scénarios médicaux sous contact, 
les réactions lors d’un contact avec une mine et 
plusieurs autres épreuves. Cet entraînement a 
finalement culminé lors d’un exercice final à la 
BFC Gagetown, au début du mois de novembre, 
afin de tester une dernière fois la résilience de 
cette équipe. 

Après plusieurs mois d’entraînement, cette 
équipe de huit patrouilleurs commandée par le 
Sergent Phillipe Bernier a participé à la compéti-
tion à la fin novembre. Ils ont obtenu la médaille 
de bronze avec un résultat à quelques dixièmes 
de point d’une médaille d’argent, soit le meilleur 
résultat jamais obtenu par une équipe du 12e RBC 
à la Concentration de patrouille canadienne. 
Fiers de ce résultat, les membres du 12e RBC sont 
revenus au Régiment avec le sentiment du devoir 
accompli et un niveau d’expérience qui va per-
mettre d’entraîner des équipes de plus en plus 
performantes lors des prochaines années.

Suite au succès de la CPC à l’automne 2016, un 
autre objectif a été fixé pour les membres du 
12e RBC au niveau des compétitions démontées. 
Le 12e RBC allait participer à la Gainey Cup pour 
la première fois de son histoire. Donc, après 
un autre processus de sélection exigeant, une 
autre équipe a été formée afin de participer à la 
compétition. La Gainey Cup est une compétition 
de reconnaissance démontée à laquelle partici-
pent de nombreuses unités blindées des États-
Unis mais des équipes de plusieurs pays alliés 
sont également invitées à prendre part à cet 
événement international. Cette année, les pays 
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participants sont les suivants : les États-Unis avec 
vingt équipes, le Royaume-Uni avec une équipe, 
les Pays-Bas avec une équipe et finalement le 
Canada avec deux équipes. Des deux équipes ca-
nadiennes qui participeront à l’édition 2017, une 
équipe provient de l’école du corps blindé royal 
du Canada à Gagetown et une équipe du 12e RBC 
à Valcartier.

La Gainey Cup s’apparente à la CPC quant aux 
épreuves mais inclut également une piste à 
obstacles, le maniement d’armes américaines, 
une épreuve CBRN, et des reconnaissances de 
routes et de secteurs. De plus, un test écrit sur 
les connaissances théoriques quant aux tactiques 
démontées, à la doctrine blindée et à l’identifi-
cation de véhicules étrangers doit être complété 
comme première étape du défi.

Sous le commandement du Sergent Jocelyn 
Éthier, l’équipe du 12e RBC s’entraîne depuis le 
mois de janvier 2017 afin de prendre part à la 
compétition ayant lieu à Fort Benning, en Géor-
gie, au début du mois de mai. Cette équipe est 
constituée de six patrouilleurs provenant des 
différents escadrons du Régiment. L’équipe de 
la Gainey Cup du 12e RBC fera compétition à 23 
autres équipes provenant de différentes unités 
blindées pour l’obtention du prestigieux trophée.

La participation à ces deux compétitions et les 
résultats qu’obtiennent les équipes du 12e RBC 
lors des manœuvres démontées continuent à 
augmenter la crédibilité et la notoriété du Régi-
ment dans ce domaine aux niveaux national et 
international.

Membres de l’équipe de la Gainey Cup. De la gauche : Cava-
lier Joe Bélanger, Caporal Frédérik Ouellet, Sergent Jocelyn 
Éthier (commandant de la patrouille), Caporal Christopher 
Drapeau, Cavalier Simon-Pierre Maltais et le Caporal Alain 

Ménard.

Équipe de la coupe Gainey traversant un obstacle.

Membres de l’équipe de la CPC suite à l’obtention de leurs 
médailles. Composition de l’équipe : Sergent Bernier, Capo-
ral-chef Paquet, Caporal Ménard, Cavalier Ouellet, Cava-
lier Tardif-Blais, Cavalier Bradley, Cavalier Proulx, Cavalier 
Maltais.

L’année des escadrons - Valcartier
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Par le Capt Gabriel Lapointe, chef de tp 43, esc D

Dans le cadre de l’échange annuel qui a été établi 
en 2014 entre le 12e Régiment blindé du Canada 
(12e RBC) et le 4e Régiment de chasseurs (4e RCh), 
ce sont nos confrères français qui ont eu l’op-
portunité de prendre part à un exercice hivernal 
dans le centre du Québec. La raison principale 
de l’échange entre les deux unités est le partage 
d’expertise dans des environnements exigeants, 
plutôt inconnus des visiteurs, tout en améliorant 
l’interopérabilité des forces armées de deux pays 
alliés. Pour les membres du 12e RBC, ce sont les 
Alpes et son relief qui présentent de nombreux 
défis. Pour les membres du 4e RCh, ce sont les 
conditions rigoureuses de l’hiver canadien et le 
vaste territoire qui leur est plutôt inconnu en 
France. Le but de l’échange était donc de donner 
une expérience tactique aux Français au sein 
d’un climat extrême, en les intégrant aux troupes 
canadiennes.
Après un long vol, une cinquantaine de membres 
du 4e Régiment de chasseurs ont atterri en mati-
née du 10 janvier 2017 à l’aéroport Jean-Lesage 
et ont été accueillis par l’état-major de l’escadron 
D du 12e RBC. Au menu pour les Français lors de 
leur séjour, un cours d’introduction à la guerre 
hivernale, et à la conduite et l’entretien de la mo-
toneige, un exercice tactique de dix jours incluant 
1 000 kilomètres de déplacement en motoneige, 
des visites culturelles à travers le centre du Qué-
bec ainsi qu’une participation au défi ICEMAN 
à relais. Il s’agissait donc de trois semaines très 
chargées pour les membres du 4e RCh lors de leur 
visite au Canada. 

Exercice CHEVALIER TRICOLORE 2017 La portion déplacement partait de la base mili-
taire de Valcartier et se terminait au Régiment du 
Saguenay, avec quelques arrêts lors de l’aller et 
du retour. L’exercice tactique de dix jours compre-
nait de nombreux parcours en motoneige, mais 
aussi une introduction aux différents moyens de 
déplacement possibles lors de la saison hivernale 
incluant le traîneau à chiens, l’escalade de glace 
et la traverse d’obstacles avec pont de corde. 
Les Français ont aussi eu l’opportunité de tester 
l’équipement canadien en passant plusieurs nuits 
dans des bivouacs sous des tentes arctiques de 
dix hommes. Ils ont également été introduits aux 
déplacements tactiques et aux techniques de 
camouflage en milieu hivernal alors qu’ils étaient 
divisés en trois troupes séparées équitablement 
afin d’être jumelées aux membres du 12e RBC. 
Les longues journées de déplacement et les ar-
rêts de quelques jours à des endroits stratégiques 
ont grandement favorisé la collaboration et les 
échanges de connaissances entre les représen-
tants des deux pays. Afin de réussir les exigences 
présentées par la portion tactique, le jumelage 
de connaissances était indispensable ; il a grande-
ment facilité et amélioré l’expérience de chacun. 
Cette portion a été un défi de taille autant pour 
les Canadiens que pour les Français vues les 
températures extrêmes et les longues journées 
de déplacement. L’expérience acquise sera très 
utile en montagne pour les Français en raison 
des extrêmes de température dans ce milieu, et 
la qualification de motoneige leur a été octroyée 
pour des opérations futures. 

Au retour de l’exercice tactique, les Français ont 
eu l’opportunité de participer au défi ICEMAN 
du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada. Ce 
défi à relais comprend quatre épreuves incluant 

Membres de l’esc D et du 4e RCh lors de l’Ex CHEVALIER TRICOLORE 2017
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la course à pied avec du tir à la carabine, une 
marche avec charge, du ski de fond ainsi qu’une 
ascension du Mont Castor en raquettes. Les équi-
pes françaises ont donc marché 5,5 km avec une 
charge de 16 kg (35 lbs) sur les épaules, parcouru 
8,7 km en ski de fond militaire, marché 5 km en 
raquettes, couru 5,5 km et atteint des cibles à 
200 m de distance à l’épreuve de tir. Ce défi voit 
chaque année plusieurs centaines de participants 
depuis sa création et constitue un très bon chal-
lenge physique dans des conditions hivernales 
peu clémentes. Suite au défi, les membres du 4e 
RCh ont quitté le Québec le 28 janvier 2017 après 
leur séjour très occupé.

L’Exercice Chevalier Tricolore fut très enrichissant 
pour nos visiteurs, mais aussi pour les membres 
du 12e RBC qui ont le plaisir de partager leurs 
connaissances avec leurs confrères français. 
L’intégration des troupes françaises aux trou-
pes canadiennes a permis aux deux nations de 
développer des liens permanents et d’échanger à 
chaque niveau de la chaîne de commandement. 
De plus, vu que cet exercice est conduit année 
après année, des liens se développent entre les 
deux régiments et l’interopérabilité est ainsi 

Des membres du 12e Régiment blindé du Canada et du 4e 
Régiment de chasseurs de l’Armée de terre française partici-
pent à une escalade sur glace durant l’Ex CHEVALIER TRICO-

LORE 2017 à Cap-à-l’Aigle, Charlevoix, le 19 janvier 2017.

Groupe incluant les membres du 12e RBC, les rangers cana-
diens ainsi que les membres du contingent du 4e Régiment 
de chasseurs de l’Armée de terre française lors du premier 

arrêt de l’Ex CHEVALIER TRICOLORE 2017.

renforcée par des efforts constants de partage 
de connaissances. Encore une fois, l’exercice fut 
un succès et les membres du 12e RBC envisagent 
déjà l’itération 2018 avec beaucoup d’intérêt 
puisqu’ils iront rejoindre le 4e Chasseurs dans les 
Alpes françaises, à Gap.

L’année des escadrons - Valcartier
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Résumé de l’année – Esc CS

Escadron CS

Par le Capt André Born, CmdtA de 
l’esc CS

Toujours en support au Régiment, l’année 2016-
2017 a été particulièrement remplie de défis 
pour l’esc CS. Entre autres, l’esc CS a soutenu la 
formation de la FOI YUKON (Op NANOOK 16), 
le GT 12e RBC (Ex COMMON GROUND II-16), la 
FOI NUNAVUT (Op NUNALIVUT 17) ainsi que les 
divers exercices et activités à Valcartier. De plus, 
l’esc a supporté le déploiement réel du Régiment 
ainsi que de ses attachés, dans le cadre de l’Unité 
d’intervention immédiate (UII), lors de l’Opéra-
tion LENTUS et sous forme de l’Ex SABRE INONDÉ 
17. La somme de ces exercices a été un défi tout 
particulier par la nature diverse de chacun des 
exercices d’envergure ainsi que par les facteurs 
influençant le support particulier aux opérations 
domestiques. À titre d’exemple, les facteurs de 
planification pour un déploiement dans les sec-
teurs bien connus de la base Gagetown sont très 
différents du support requis pour un déploie-
ment hivernal à Hall Beach, dans le territoire du 
Nunavut. Le CS s’est de nouveau démarqué par 
sa flexibilité et le rendement exceptionnel de 
tous les métiers qui assurent le succès des opéra-
tions régimentaires.
Les défis continus d’une flotte en transition 

Lors de la dernière édition, les défis ainsi que les 
mesures atténuantes entreprises pour effectuer 
la transition partielle des Coyotes vers les VBTP 
ont été discutés par le Capt Labrecque-Saucier. 
Avec l’arrivée progressive des VBTP lors des huit 
derniers mois et le mandat d’instruction indivi-

duelle attribué à l’esc D pour le 5e GBMC, le CS a 
dû coordonner le support de notre flotte impo-
sante. En tant que première formation à recevoir 
le VBTP, la troupe de maintenance régimentaire, 
en lien avec les instructeurs-cadres de l’esc D, a 
travaillé de concert avec l’industrie afin de per-
fectionner la plateforme à temps pour la com-
plétion de sa mise en service. Les leçons apprises 
durant cette mise en service seront d’une valeur 
particulière lors de la prochaine année, lorsque le 
Régiment verra l’arrivée de 18 VBL 6 de variante 
reconnaissance ainsi que de 36 systèmes de 
véhicules de soutien moyen du modèle militaire 
normalisé. 

Un nouvel édifice pour le Régiment et 
d’importants changements au 310

Avec l’arrivée du VBTP, la garnison de Valcartier 
a vu la construction de deux nouveaux édifices. 
L’un sous le contrôle du Centre d’instruction de la 
2e Division Canadienne, et l’autre sous le contrôle 
du Régiment, en tant que locataire principal de la 
brigade. En tout, 72 des nouveaux VBTP sont en-
treposés dans l’édifice 398 ainsi que des salles de 
classe qui ont servi à l’instruction sur la nouvelle 
plateforme. Ce bâtiment vient appuyer le projet 
continu de réaménager les baies à l’interne du 
310 ainsi que l’analyse en cours pour la modifica-
tion de l’infrastructure existante. Notamment, les 
nouvelles flottes de véhicules, prévues d’arriver 
au courant de la prochaine année, ont toutes des 
dimensions qui dépassent les véhicules préala-
blement employés par le Régiment. En tout, 39 
des 72 véhicules type A vont bénéficier de cette 
nouvelle infrastructure.

Les membres de l’esc CS lors de l’Ex COMMON GROUND II.

« PCE de l’esc CS lors de l’Opération LENTUS 2017 en com-
pagnie des responsables de l’aréna de la ville de Gatineau.
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Événements annuels - Conjoint

Changement de Commandant

Par le Capt Demers-Martel
Les mois de juin 2016 et 2017 ont été marqués 
par deux changements importants au sein de 
l’équipe de commandement du 12e RBC. Lors 
de deux parades distinctes, l’une le 25 juin 2016 
où l’Adjudant-Chef Marco Rondeau a remplacé 
l’Adjudant-Chef Willard Buchanan, qui est main-
tenant Capitaine, et l’autre le 28 juin 2017 où le 
Lieutenant-colonel Éric Landry a transféré ses 
responsabilités au Lieutenant-colonel Philippe 
Sauvé. 

Lors de la parade du changement de SMR, 
les troupes se sont rassemblées sous la prési-
dence de l’invité d’honneur, le Major-général 
Lanthier ainsi que le Colonel du Régiment, le 
Brigadier-général Geddry afin de souligner le 
travail exceptionnel du SMR sortant. Les mots 
de remerciement furent nombreux et ils ont 
permis de mettre en valeur son excellent travail 
sur plusieurs dossiers. Le Capitaine Buchanan est 
maintenant à Gagetown et travaille à l’école de 
l’excellence. L’Adjuc Rondeau, accompagné de sa 
famille, était fier d’accepter ses nouvelles fonc-
tions et responsabilités. Il a eu une année extrê-
mement chargée avec les nombreuses opérations 

accomplies par le Régiment où il a toujours été 
une source pour aiguiller les décisions du com-
mandant.

La deuxième parade a permis de souligner le 
transfert de responsabilités entre le commandant 
entrant et le sortant. Le 28 Juin 2017 fut une 
journée nuageuse et pluvieuse, surtout lorsque 
les discours abordaient le travail acharné des 
soldats du 12e RBC lors de l’Opération LENTUS 
(inondation au Québec, mai 2017). La présence 
de l’invité d’honneur, le Colonel Boivin, nouveau 
commandant du 5e GBMC, lui a permis de revenir 
et d’inspecter les troupes du 12e RBC pour la 
première fois depuis son départ en 2013. Une pa-
rade forte en émotion alors que le Lieutenant-co-
lonel Landry disait au revoir une dernière fois aux 
membres du Régiment. Il est parti à bord de son 
VBL6 avec sa famille. Le Lieutenant-colonel ira 
occuper les fonctions de G3 au sein de la 2e DIV 
CAN à Montréal. L’allocution du Lieutenant-colo-
nel Sauvé a permis de comprendre ses nouvelles 
priorités pour le Régiment, où, comme toujours, 
les valeurs familiales étaient présentes.

Bref, le 12e RBC a toujours été choyé par le choix 
de ses SMR et Commandants. L’année 2017-2018 
s’annonce avec beaucoup de défis à relever pour 
la nouvelle équipe puisque le Régiment commen-
cera sa montée en puissance.

Lcol Éric Landry et le Lcol Philippe Sauvé 
lors de la signature de parchemins de 
changement de commandant.
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Par le Lt Andrew Garrie, Chef de tp 21, esc B

Le 10 décembre 2016, à Trois-Rivières, s’est 
déroulée la parade soulignant le changement de 
Colonel du 12e Régiment blindé du Canada. La 
parade a eu lieu en garnison au manège militaire 
Général-Jean-Victor-Allard, maison mère du 
Régiment. Elle était composée d’une garde pour 
chaque unité, soit de Valcartier et de Trois-Riviè-
res, représentant respectivement les deux forces 
– ainsi que les deux  Guidons – qui font que cette 
unité est unique. Nous pouvions sentir claire-
ment la fierté du Colonel sortant, le Brigadier-
général (ret) Albert Geddry CD, qui regardait avec 
émotion ses deux unités réunies pour sa dernière 
parade. Le Bgén (ret) Geddry a servi pendant 
trois mandats comme sixième Colonel du Régi-
ment depuis le 24 avril 2010. Il a été un mentor 
exceptionnel pour les différents commandants 
du Régiment de Valcartier et de Trois-Rivières. Il 
a entretenu des liens spéciaux avec le Régiment, 
spécialement en considérant qu’il a servi comme 
PSFR à Trois-Rivières comme capitaine et qu’il 
a été le cinquième commandant du Régiment 
à Valcartier de 1975 à 1977. Pendant ces deux 
années, il s’était déployé à la tête du Régiment 
au sein de la Force des Nations Unies chargée du 
maintien de la paix à Chypre (UNFICYP). Le Bgén 
(ret) Geddry a assisté à sa dernière parade avec le 
Régiment, sous la direction du Colonel-comman-
dant du Corps blindé royal canadien, le Colonel 
Georges Rousseau CD, qui a présidé le change-
ment de Colonel du Régiment au Colonel Denis 
Mercier OMM, CD.

Changement du Colonel du Régiment

Le nouveau Colonel du Régiment est entré en 
fonction avec joie, énergie. Il est prêt à donner 
ses conseils et à partager son expérience avec 
les hommes et les femmes qui composent les 
deux unités. Lui-même au service du Régiment 
depuis 1970, il a, pendant sa carrière avec le 12e 
RBC, été muté deux fois en France ; la première 
fois, de 1974 à 1976 avec le 12e Régiment de 
Chasseurs et la deuxième fois, de 1983 à 1985 à 
Saumur comme instructeur à l’École d’Application 
de l’Arme blindée et de la Cavalerie. Il a aussi 
servi comme commandant adjoint du Régiment 
de 1987 à 1990 avant sa promotion au grade de 
lieutenant-colonel. Depuis ses premiers pas au 
sein de l’unité, il est toujours resté un membre 
dévoué de l’Association du 12e RBC et s’est tou-
jours intéressé de très près à l’évolution du Régi-
ment au travers des années. Nous savons que les 
prochaines années avec le septième Colonel du 
12e Régiment blindé du Canada seront remplies 
d’aventures excitantes et créeront des souvenirs 
inoubliables. 

Ce dernier n’a pas dû attendre bien longtemps 
avant d’entamer ses nouvelles responsabilités en 
tant que Colonel du Régiment. Immédiatement 
après la parade de changement de colonel, il a 
reçu les gardes d’honneur pour un dîner de la 
troupe à la maison mère de Trois-Rivières. Le re-
pas était l’occasion idéale pour lui de commencer 
à tisser des liens avec les membres du Régiment 
dans une ambiance conviviale. L’environnement 
était festif et plusieurs prix ont été remis aux 
membres méritants de Trois-Rivières. C’est avec 
un immense plaisir que les deux unités ont ac-
cueilli leur nouveau Colonel du Régiment et nous 
lui souhaitons la meilleure des chances dans son 
nouveau mandat.

« Le Brigadier-général (retraité) Albert Geddry CD, passe 
le flambeau de Colonel du 12e Régiment blindé du Canada 
au Colonel Denis Mercier OMM, CD, sous la présidence 
d’honneur du Colonel Georges Rousseau CD, accompagné 
par le Major-général Jean-Marc Lanthier OMM, CSM, 
MSM, CD, Commandant du Centre de la doctrine et de 
l’instruction de l’Armée canadienne (CDIAC ) et l’Adjudant-
chef David Tofts MMM, CD, Sergent-major du CDIAC, le 10 
décembre 2016 à Trois-Rivières.
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Événements annuels - Valcartier

Par le Capt Christopher Young, CB de l’esc A
Malgré le rythme élevé des tâches, exercices et 
périodes d’entraînements individuels, l’année 
2016-17 fut une année remplie d’activités spor-
tives pour les membres du 12e Régiment blindé 
du Canada. Voici un bref survol des évènements 
majeurs lors de cette année.

Comme le veut la tradition depuis les dernières 
années, le tournoi de golf régimentaire a eu lieu 
au mois d’août 2016. Il a été un franc succès et 
une opportunité excellente pour les membres 
actifs et les anciens du Régiment de se côtoyer et 
partager des histoires. La présence de Monsieur 
Steve Penney, ancien gardien de but des Cana-
diens de Montréal, a aidé le Régiment à faire une 

Les sports au 12e RBC 2016-17 collecte de fonds qui seront remis au programme 
d’aide aux militaires et leurs familles lors du 150e 
anniversaire du Régiment en 2021.

Le retour des troupes au Régiment suivant les 
congés estivaux est l’une des périodes les plus 
chargées qui permet au personnel de relever de 
nombreux défis individuels et en équipe à plu-
sieurs reprises. 

La compétition de la piste de franchissement 
d’obstacles, qui a eu lieu en septembre, a été la 
première épreuve pour les membres du Régi-
ment. Plusieurs efforts remarquables ont été 
faits et le Régiment a été bien représenté dans la 
portion de course à relais car l’équipe menée par 
le Sgt Whitehead a terminé quatrième au niveau 
de la brigade. 

L’automne représente le début des sports inte-
runités. Le Régiment a été représenté par trois 
équipes de hockey et une équipe de soccer inté-
rieur. Ces équipes ont été en compétition pour 
la durée de l’automne et l’hiver contre les autres 
unités de la brigade. Les équipes ont bien repré-
senté le Régiment tout au cours de l’année.

La période des fêtes a commencé avec les parties 
de hockey amicales entre les officiers et les NCO, 
ainsi que les caporaux-chefs contre les caporaux 
et cavaliers. Au délire de tous les membres du 
Régiment, les officiers et les caporaux/cavaliers 
ont remporté leurs parties respectives.

Équipe de ballon-chasseur gagnante lors du tournoi 2016.

Les officiers et les sous-officiers lors de la 
partie de hockey annuelle.
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L’année 2017 a débuté avec la compétition 
ICEMAN au niveau de brigade. Cet évènement a 
permis aux membres de se dépasser soit au ni-
veau individuel soit en équipe. L’épreuve consis-
tait en un parcours de marche à charge de 5 km, 
10 km de ski de fond, 5 km de raquettes et 5 km 
de course avec du tir de précision. Sous la neige 
tombante, les membres du Régiment ont tout 
donné lors de cet évènement très difficile. 

Ne pas oublier le défi du commandant qui a tou-
jours lieu deux fois par année. Ce défi consiste en 
une course de 5 ou 10 km selon la préférence du 
membre, des tractions à bras, tractions à la barre 
et des redressements assis. Sur un résultat maxi-
mal de 500 points, les trois meilleurs résultats ont 
été les suivants : Cplc Ethier avec 411 points, Capt 
Kessia avec 402 points, et le Cplc Duchesne et le 
Cvr Seguin-Lavoie avec 397 points. Le prochain 
défi aura lieu au mois de juin, à voir qui le relè-
vera lors de cette nouvelle occasion!

Échange du gilet de Joe Gagnon soulignant la victoire des  
officiers à la partie de balle-molle annuelle. » 

Le Sdt Normandin lors du défi ICEMAN 2017. »

Équipe PFO en section.
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Événements annuels - Valcartier

Par le Capt Yohann Gilbert, VPCAM du 
salon Ortona
Souper du 3 décembre 2016

Le 3 décembre 2016, un souper a été organisé 
pour le départ du Colonel du Régiment, le Bgén 
(ret) Geddry. Il a eu lieu au cercle de la garni-
son et comme le voulait le Bgén (ret) Geddry, 
le coeur du 12e RBC était présent. Une repré-
sentation égale de l’équipe de Valcartier et de 
Trois-Rivières, tant au niveau des officiers qu’au 
niveau des membres du rang sénior, étaient 
présents. Accompagnée, cette soirée a permis 
aux conjoint(e)s de vivre un souper inoubliable. 
Plusieurs cadeaux ont été remis au Bgén (ret) 
Geddry ainsi que plusieurs discours prononcés 
afin de le remercier pour son dévouement envers 
le Régiment. 

INTERMESS

Dans les festivités de Noël, l’INTERMESS est 
un classique. Cette année, les officiers avaient 
l’honneur de recevoir les Sgt et + du 12e RBC. Un 
nouveau concept fut orchestré afin de rendre le 
moment plus agréable cette année. Un concept 
simple, dont la tradition du sabrage des officiers 
a été montrée au SNCO et plusieurs activités ont 

Activités sociales été organisées. Comme à l’habitude, cette soirée 
est toujours une occasion en or afin de tisser des 
liens solides mettant l’emphase sur la camarade-
rie entre les officiers et les SNCO. La soirée s’est 
déroulée sans incidents, sauf peut-être le mal de 
tête du lendemain matin…

Le dîner régimentaire annuel

Le 25 mars 2017 a eu lieu le dîner régimentaire 
annuel, une occasion unique pour revoir ses 
vieilles connaissances et retrouver ses amis dans 
un souper formel. Comme à l’habitude, les orga-
nisateurs ont accueilli les invités pour le cocktail 
de bienvenue et nous avons ensuite procédé 
à la prise de la photo annuelle, une tâche très 
ardue pour le photographe vu les innombrables 
conversations de tous et chacun sur divers sujets. 
Suite à la photo, nous sommes passés à table 
pour le souper avec la présentation du menu des 
Lieutenants, qui n’a pas passé le test cette an-
née. Pendant le souper, nous avons pris soin de 
souligner le départ de trois officiers du Régiment 
soit le Colonel G.J Maillet, le Lieutenant-colonel 
R.J. Dixon et le Major J.D.M.D. Hotte. Le souper 
terminé, nous nous sommes dirigés vers la salle 
de séjour pour une partie de « CRUD » et un feu 
en bonne compagnie.

Table d’officiers lors du souper de départ 
du Lcol Landry.
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Souper du changement de commandant

Le 28 juin 2017, s’est déroulé le souper pour le 
changement de commandant du 12e RBC entre le 
Lcol Éric Landry, Cmdt sortant et le Lcol Philippe 
Sauvé, le Cmdt entrant. Le concept de la soirée 
était un souper tous rangs confondus accompa-
gné des familles des membres militaires. Ce fut 
une très bonne occasion pour faire connaissance 
avec les familles et pour ceux qui avaient apporté 
leurs enfants, de les faire jouer ensemble. Le Lcol 
Landry en a profité pour nous remercier du sup-
port que nous lui avons fourni lors de son mandat 
comme commandant. 

Le Col Boivin et le Lcol Landry lors du souper de départ 
du Lcol Landry.

Photo de groupe lors du dîner régimentaire 2017.
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L’année des escadrons - Trois-Rivières

Activités d’influence, nouvelle plate-forme 
et un entraînement collectif efficace pour 
l’esc A du 12e RBC de
Trois-Rivières.

Escadron A

Par Major Stéphane Clouâtre, Cmdt de l’esc A
L’Escadron A a encore une fois démontré son 
agilité et sa flexibilité lors de la dernière année 
d’entraînement. Le cycle d’exercices en campa-
gne avait débuté avec l’Ex NOBLE GUERRIER au 
mois d’août 2016 à Valcartier. Le concept était de 
réunir quatre troupes de chacune des unités de 
l’arme blindée de la 2e Division, afin de composer 
un seul escadron pour compléter l’entraînement 
de niveau 3 dans 4. Cet entraînement a per-
mis de basculer entre l’instruction individuelle 
et l’entraînement collectif pour les nouveaux 
cavaliers qualifiés Période de perfectionnement 
1 (PP1). L’exercice de dix jours a atteint son point 
culminant avec une marche vers l’ennemi dans 
un contexte interarmes, permettant ainsi l’inté-
gration du support intime à l’infanterie. Sans cet 
exercice d’envergure de la Première Réserve, il 
serait difficile de réunir les conditions d’opéra-
tions soutenues dans un contexte d’escadron. 

Par la suite, l’entraînement collectif de l’automne 
a permis à l’escadron de réunir ses efforts pour 
entraîner une troupe de huit véhicules, un poste 
de commandement d’escadron, et l’échelon. 
Cette année particulièrement, nous avions un 
double mandat tactique, soit de générer une 
troupe dans un contexte d’escadron et d’entraî-
ner la capacité d’activité d’influence (AI) du 35e 
GBC. Pour y arriver, l’escadron s’est structuré en 
intégrant une capacité de reconnaissance et une 
troupe à vocation PSYOPS/COCIM. Cette intégra-
tion a permis d’entraîner davantage de personnel 
potentiellement déployable en opérations outre-
mer. Inspiré des opérations de reconnaissance 
en Bosnie, l’objectif était de miser sur les compé-
tences de reconnaissance blindée et d’entraîner 
du personnel spécifique aux opérations AI. Ainsi, 
trois fins de semaines ont été consacrées au dé-
veloppement des AI, dans le but d’augmenter les 
compétences et de recruter des spécialistes par 
une approche toutes armes. 

Deux facteurs importants ont permis de mesurer 
le succès de ces entraînements; le premier, par 

la synchronisation de ces entraînements avec les 
calendriers des autres unités et le deuxième, en 
maximisant les positions dans les véhicules par 
des blindés de formation, comblant le reste des 
équipages par des spécialistes AI.

Finalement, l’année d’entraînement a atteint son 
point culminant avec un champ de tir au niveau 
de patrouille. Avec l’appui du 12e RBC Valcartier, 
nous avons pu intégrer la nouvelle plateforme 
VBTP. Dans un scénario tactique, cette intégration 
s’est faite avec agilité, alors que le commandant 
de troupe devait faire des bons tactiques (tir réel) 
avec les ressources G-wagon et VBTP. Un entraî-
nement palpitant qui a réuni partenariat, intégra-
tion, commandement et contrôle du tir direct.

Membres de l’Esc A lors de la chambre à gaz.

Un membre de l’Esc A lors d’un champ de tir C7.
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Événements annuels - Trois-Rivières

Opération LENTUS 2017

Par le Cplc Anthony April, esc A, 12e RBC(M)
Ce n’est pas tous les jours que nous avons 
l’opportunité d’aider notre prochain, de faire la 
différence, et ce, dans notre propre pays. Nous 
avons été déployés dans la région de Montréal, 
plus précisément sur l’Île Bizard, le 8 mai dernier 
dans le cadre de l’opération Lentus pour venir en 
aide aux sinistrés des inondations.

Notre section composée principalement des 
membres du 12e RBC de Trois-Rivières œuvrait au 
sud de l’île. Notre zone d’opération touchait prin-
cipalement les sinistrés de la rue Jean-Yves. C’est 
à cet endroit que nous avons pu faire la différen-
ce. Je me souviendrai toujours du regard ému et 
rassuré des résidents du 22, rue Jean-Yves, à bout 
de souffle qu’ils ont lancé en nous voyant débar-
quer notre détachement pour leur prêter main 
forte. La situation était désastreuse. 

Alors que le niveau d’eau ne cessait de monter 
dans le sous-sol, rien ne semblait fonctionner 
pour arrêter l’accumulation d’eau avant qu’elle 
ne continue jusqu’au niveau du premier plancher. 
Nous avons pris la situation en main et permis 
au résident d’aller prendre du repos. Après avoir 
travaillé d’arrache-pied une bonne partie de la 
nuit, nous avons contacté le propriétaire pour 
lui dire : « mission accomplie, l’eau n’est plus 
présente dans le sous-sol et elle n’a pas atteint le 

rez-de-chaussée, les dégâts ont été limités, votre 
maison est sauvée ». Nous avons signé nos noms 
et avons inscrit 12e RBC sur le mur du sous-sol 
qui devait être changé compte tenu de son état. 
C’est à notre grande surprise le propriétaire du 
22, rue Jean-Yves s’est adressé à nous pour nous 
remercier de notre travail et qu’il allait encadrer 
ce morceau de gypse signé de nos mains, en 
souvenir du support physique et moral que nous 
lui avions apporté. 

Durant l’année, nous participons à de nombreux 
exercices qui nous préparent à affronter toutes 
sortes de situations en théâtre, mais le fait de 
servir son pays, sur son propre sol, quand les 
temps sont difficiles c’est la plus grande satisfac-
tion du devoir accompli.

ADSUM!



60

Événements annuels - Trois-Rivières

Par le Capt Sarah Tanguay-Milot, CmdtA de 
l’esc CS
En 1967, le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) 
est arrivé avec la ferme intention de se tailler 
une place de choix dans le domaine de la 
course automobile. Connu à l’international, le 
GP3R a d’ailleurs accueilli depuis 2014 le Cham-
pionnat du Monde de Rallycross FIA. Fort d’une 
tradition qui perdure depuis quelques années, 
l’organisation a permis au 12e Régiment blindé 
du Canada et à ses partenaires de mettre en 
place diverses activités de visibilité.

Plusieurs de nos membres réservistes, accom-
pagnés de la marine, de l’aviation et de mem-
bres de la force régulière, ont travaillé ensem-
ble pour permettre aux FAC de rayonner. Lors 
de la première fin de semaine, les 4, 5 et 6 août 
2017, les militaires ont pu défiler dans les rues 
de la ville de Trois-Rivières dans leurs véhicules 
respectifs, alignant du G-Wagon au RHIB de la 
marine. Sur le site de l’événement, un kiosque 
comprenant plusieurs véhicules a été mis en 
place pour permettre aux visiteurs d’en appren-
dre davantage sur les militaires présents et sur 
leurs métiers. Ces derniers ont su attirer de 
nombreux visiteurs intéressés.

Pendant la deuxième fin de semaine, le 13 août 
2017, le 62e Régiment d’artillerie de campagne 
a surpris les spectateurs d’un coup de canon 
marquant le départ de la course de NASCAR 
Pinty’s. Pour symboliser la victoire du pilote 
automobile Alex Tagliani, le Major François 
Rousseau, Cmdt/A du 12e RBC(M), a échangé le 
volant d’un G-Wagon avec celui de la voiture de 
course du vainqueur. Ce dernier sera d’ailleurs 
exposé au Musée militaire de Trois-Rivières. 
Grâce à ce partenariat, les FAC ont ainsi pu 
rayonner dans la grande région de la Mauricie.

Le 12e Régiment blindé du Canada (M) 
représente les FAC au Grand Prix de 
Trois-Rivières

Une démonstration du véhicule VBTP lors du GP3-R.

Course lors du GP3-R.

De gauche à droite : CapC Leblanc, Cmdt du NCSM Radisson, 
Major Rousseau, Cmdt A 12e RBC (M), Lcol (H) Jules Pinard, 

Col H 12e RBC (M), Lcol Roux, Cmdt 62e RAC.
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Par le Capt Pascal Croteau, Officier de projet 
VBTP, CI 2 Div Ca et O tir régt

Le 25 mars dernier, le 12e RBC de Trois-Rivières 
a tenu son camp de tir annuel. Comme chaque 
année, le Régiment effectue une mise à niveau 
sur le tir C-6 monté à partir de G-wagon. On 
procède généralement avec un avant-midi de tir 
statique niveau 1 suivi d’un après-midi de tir en 
mouvement au niveau de troupe. Le camp de 
tir se conclut par du tir de nuit à l’aide d’illumi-
nations, de NVGs et de Corral-C. Cette année, le 
12e RBC a offert aux autres unités blindées de la 
division de participer à notre événement annuel 
et le Sherbrooke Hussars a répondu à l’appel avec 
une trentaine de personnes réparties entre sept 
équipages.
Coordination et intégration

Depuis trois ans, le Régiment de Trois-Rivières 
se coordonne avec le 12e RBC de Valcartier afin 
d’effectuer son entraînement annuel en même 
temps que le camp de tir de son confrère régu-
lier. En effet, l’Ex MARIANNE CAVALIER et l’Ex 
SABRE CAVALIER se font simultanément alors 

Camp de tir annuel du 12e RBC de
Trois-Rivières : un exemple de coopéra-
tion et d’intégration entre la réserve et la 
régulière

que le 12e de Trois-Rivières profite des ressources 
et de l’expérience du 12e de Valcartier. Ainsi, la 
planification, les gabarits, l’équipement, le mon-
tage du champ de tir, la ciblerie, la présence de 
techniciens d’armement, l’utilisation de VBL pour 
le dépannage et tour de contrôle, et plusieurs 
autres ressources sont offertes sur un plateau 
d’argent aux réservistes qui ne pourraient pas se 
permettre de mettre sur pied un champ de tir 
d’un tel niveau. Il ne faut pas oublier non plus 
la présence du personnel du tir qui agit comme 
mentor dans la planification et le déroulement 
du tir. La participation des réservistes à un champ 
de tir de cette envergure est souvent un choc et 
une motivation pour les plus jeunes cavaliers qui 
découvrent l’ampleur et l’importance pour une 
unité blindée, de maintenir les compétences en 
feu et mouvement.

Briefing de sécurité par 
le Capt Croteau.

Avance au niveau de troupe.
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Arrivée des VBTP et l’implication du CI 2 Div Ca

Le camp de tir de cette année aura été historique 
puisque pour la première fois au Canada, une 
unité de réserve s’est entraînée au tir réel avec la 
nouvelle plateforme VBTP. Cela a été accomplie 
grâce à l’initiative du CI 2 Div Ca qui a rapidement 
fait qualifier des réservistes sur les cours qui ont 
eu lieu durant l’hiver. Le but étant de devenir 
autonome le plus rapidement possible au niveau 
de l’instruction individuelle et de développer des 
capacités opérationnelles des unités blindées ré-
servistes de la division, nous avons ainsi qualifié 
un certain nombre de réservistes sur le véhicule 
à raison d’une dizaine de personnes qualifiées 
comme chauffeurs et autant comme opérateur 
RWS. Voyant l’opportunité d’intégrer du tir VBTP 
au champ de tir, le CI 2 Div Ca a fait les démar-
ches auprès du 12e RBC Valcartier pour demander 
deux VBTP avec leurs chauffeurs pour les intégrer 
aux troupes de l’escadron A de Trois-Rivières. 
En regroupant les gens qualifiés du Sherbrooke 
Hussars et de Trois-Rivières, nous avons formé 

une patrouille de deux VBTP qui a été intégrée 
aux troupes et qui a effectué du tir statique et 
des avances de troupe en après-midi. Tout cela a 
été possible grâce à la détermination du CI 2 Div 
Ca et à l’ouverture d’esprit de l’équipe du Lcol 
Landry, commandant du 12e RBC Valc, qui a tout 
fait pour concrétiser l’idée folle de l’officier de 
projet VBTP du CI.

VBTP : une renaissance de l’équipage blindé 
réserviste
Les cavaliers du Régiment et du Sherbrooke 
Hussars ont apprécié les qualités du véhicule et 
les changements à venir dans leurs tactiques. 
Désormais, ils pourront effectuer du tir en mou-
vement, ce qu’ils ne pouvaient pas faire avec le 
G-wagon, et ils auront à commander et opérer 
un gros véhicule blindé de plus de 20 tonnes. 
En fait, pour les réservistes blindés, l’arrivée du 
VBTP sera une augmentation significative de leurs 
capacités tactiques et un retour en force de la 
notion d’équipage, où le chef d’équipage aura un 
véhicule à diriger tout en contrôlant l’observation 

Événements annuels - Trois-Rivières

Avance au niveau de troupe.
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et le tir. Avec le départ du mythique véhicule 
Cougar, les réservistes blindés sont passés de 
la chasse à la reconnaissance (sauf pour le R de 
Hull qui était déjà une unité de reco) et opéraient 
avec le jeep Iltis puis le G-wagon. Ces change-
ments ont eu comme conséquences de diminuer 
l’importance du tir et mouvement, et d’amputer 
l’esprit de l’équipage blindé, corpus de notre mé-
tier. L’arrivée du VBTP sera donc une renaissance 
à ce niveau et une augmentation importante des 
capacités d’observation et de tir. 

Les troupes de reco réservistes de la division 
seront à nouveau en mesure de faire du tir de 
nuit et du tir en mouvement. Le viseur intégral au 
VBTP permettra au tireur et au chef d’équipage 
de mieux repérer l’ennemi et de l’engager rapi-
dement. L’armement actuel est assez modeste, 
mais il n’en demeure pas moins qu’actuellement 
avec le G-wagon, nos troupes ont peu de force 
de frappe et peu de capacités d’observation. Le 
VBTP règlera significativement l’identification, 
la rapidité d’engagement, la possibilité de se 
déplacer en tirant et cela de jour comme de nuit. 
Le véhicule augmentera nettement la protection 
des membres d’équipage avec son blindage et sa 
grosseur. Les troupes réservistes s’entraîneront à 
nouveau sur une plateforme déployable aug-
mentant ainsi l’intégration avec la régulière et les 
capacités opérationnelles véritables des brigades 
de réserve. Le CI 2 Div Ca a reçu le mandat de 
la division d’héberger les 27 VBTP attitrés à la 
réserve, de former les réservistes et de mettre 
sur pied la capacité opérationnelle des unités 
blindées de la réserve d’ici 2020. Nous pouvons 
dire que cela est bien parti et que l’on verra à 
l’été 2017, les premiers cours visant la masse des 
soldats qui seront donnés dans les lignes du CI.

On peut dire en conclusion que 12e RBC et le CI 
2 Div Ca sont des exemples de coordination et 
d’intégration. Cette collaboration et ces initiatives 
démontrent comment, avec un peu de bonne 
volonté et d’ouverture d’esprit, il s’avère facile 
d’aligner l’entraînement des réguliers avec celui 
des réservistes et que tous en bénéficient. Les 
réservistes bénéficient de ressources auxquelles 
ils n’ont pas accès généralement alors que les 
réguliers maximisent leur emploi et développent 
les compétences des réservistes.

Tir statique de l’escadron.

Tir statique d’un des VBTP.

Tir de nuit à bord d’un G-Wagon.
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Par le LCol Bruno Bergerons, Cmdt du 12e RBC (M)
Le 12e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières 
a enrôlé deux nouvelles recrues en seulement 
treize jours grâce au nouveau processus d’enrô-
lement rapide de la Réserve des Forces armées 
canadiennes (FAC). 

Les soldats Louis 
Dubois et Anthony 
Carignan ont été as-
sermentés le 12 mai 
2017 par le Comman-
dant du régiment, le 
Lieutenant-colonel 
Bergeron, seulement 
treize jours après leur 
première visite au 
régiment.

Le nouveau processus d’enrôlement accéléré 
réduit significativement le temps nécessaire pour 
traiter le dossier d’un candidat grâce à l’amé-
lioration de la coordination du recrutement. De 
plus, les ressources de traitement des recrues 
accessibles sont utilisées plus efficacement. 
L’enrôlement accéléré dans la Réserve est conçu 
pour suivre le rythme auquel les candidats 
d’aujourd’hui s’attendent à conclure rapidement 
leur enrôlement et pour positionner la Réserve 
comme employeur de choix. Ces efforts ciblés 
permettent d’augmenter le nombre de nouvelles 
recrues accueillies au sein de la Réserve grâce au 
traitement plus rapide des dossiers.

Par le Lt Gabriel Trottier, Chef de tp 1, esc A, 
12e RBC (M)
Durant la fin de semaine du 7, le 12e Régiment 
blindé du Canada (M) s’est déployé avec une 
troupe de six véhicules afin d’effectuer un 
entraînement conjoint avec le 5e bataillon de 

service. Le nom de l’exercice était INTENDANT 
TACTIQUE. Dès son arrivée sur la FOB, où 
logeaient plus de 300 personnes, la troupe du 
12eRBC (M) a immédiatement été affectée à la 
défense du camp. La position défensive avait 
subi plusieurs attaques de l’ennemi au cours 
des dernières 24 heures, alors l’arrivée d’une 
troupe de reconnaissance blindée était plus 
que la bienvenue pour accroître la protection 
de la force. Au cours de cette fin de semaine 
d’entraînement, les membres ont eu la 
chance de démontrer leur savoir-faire dans un 
contexte opérationnel réaliste. Pour la plupart 
d’entre eux, c’était une première d’opérer 

avec autant d’éléments des forces de soutien. 
Ils ont ainsi pu comprendre rapidement que 
les missions qui nous étaient confiées allaient 
être plus intenses qu’à l’habitude. Tous ceux qui 
étaient présents ont alors donné leurs 110 % afin 
de mener à bien les diverses tâches telles que 
l’escorte de convoi et la défense de points vitaux. 
Ce fut aussi une belle occasion de voir en action 
les éléments de soutien au combat et l’ampleur 
du système de soutien logistique nécessaire aux 
opérations de combat. En guise de conclusion, 
nous sommes tous sortis grandis de cette fin de 
semaine d’entraînement avec la force régulière.

Événements annuels - Trois-Rivières

Le 12e Régiment blindé du Canada à 
Trois-Rivières recrute des réservistes en 
deux semaines

Un exercice pas comme les autres!

Recrutement de Anthony Carignan.Recrutement de Louis Dubois.

« Je suis très fier des efforts 
et du dévouement de mon 
équipe de recrutement. Le 
Sergent Sébastien Rancourt 
et son équipe, ainsi que le Ca-
pitaine Simon Pelchat du 35e 
Groupe-Brigade du Canada, 
ont démontré qu’il était pos-
sible, avec le nouveau proces-
sus d’enrôlement, d’accélérer 
le recrutement au sein de no-
tre unité et ainsi d’augmenter 
nos effectifs efficacement.»
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Personnel hors Régiment

Par le Major Pierre-Luc Nicolas
Au début du mois de septembre 2016, j’ai eu la 
chance de me déployer en tant qu’officier des 
opérations du Joint Task Force – Irak Détache-
ment Erbil (JTF-I Det Erbil). Après deux jours et 
demi de CC-117, couché très confortablement 
sur le plancher en métal de l’avion (où il y avait 
de la place), j’ai finalement atterri de nuit à Erbil, 
Irak. Le travail m’attendait dès le lendemain 
matin, car en étant la roto 0, le camp devait être 
fonctionnel et surtout opérationnel le plus rapi-
dement possible.

Pendant les premiers mois du déploiement, 
l’effort était centré sur la construction du 
camp, l’établissement d’un plan de défense et 
la mise en place des conditions pour le soutien 
aux opérations du Détachement d’hélicoptère 
tactique et du Role 2. Contrairement aux roto 0 
des dernières années, il a été décidé que nous 
serions dans les habitations permanentes dès le 
début. Nous n’avons pas utilisé les tentes pour 

le logement des troupes, mais bien des remor-
ques temporaires au début du déploiement et le 
21 décembre 2016, les trois blocs d’habitation 
permanente étaient complétés. OK, il y avait des 
fuites d’eau absolument partout, mais comment 
s’en plaindre quand on mange chaud à tous 
les repas, on dort dans un lit (pas la tête sur le 
viseur), et on utilise la porcelaine et non les sacs. 
Le camp est sincèrement impressionnant et a fait 
la jalousie des membres de la coalition lors de 
leurs visites. 

La relation de travail avec JTF-I était, à tout le 
moins intéressante, et ce, dans tous les sens 
du mot. J’ai énormément appris lors de ce tour 
opérationnel, mais, comme on dit, loin des yeux 
loin du cœur. Il y a de nombreux avantages à être 
décentralisé de son QG supérieur, comme c’était 
le cas pour nous, avec JTF-I au Koweït, 850 km au 
sud. On ne peut pas passer sous silence une cer-
taine autonomie que nous avions dans le nord, 
et c’était grandement apprécié. Ça nous a permis 
d’avoir une certaine influence sur le résultat de 

Au Kurdistan iraquien
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la construction du camp et sur l’établissement 
des relations avec nos partenaires de la coali-
tion. Mais nous étions aussi rapidement l’une 
des dernières priorités de l’état-major de JTF-I. 
J’ai été très chanceux d’avoir des Douzièmes 
dans des postes clés, qui ont permis à plusieurs 
reprises de faire avancer des dossiers qui avaient 
une fâcheuse tendance à tomber dans l’oubli 
sur certains bureaux. J’ai arrêté de compter le 
nombre d’appels que j’ai pu faire au Capt Blaise 
Saint-Amour, au Capt Gaëtan Aupin ou encore à 
l’Adj Murphy pour un peu de soutien sur certains 
dossiers, ou encore mes visites dans les bureaux 
de membres de l’état-major afin de leur rappeler 
qu’il est important de répondre aux courriels 
de leurs unités. En fait, le travail des gens cités 
ci-haut a fait toute la différence et m’a permis de 
ne pas être trop frictionnel. 

En tant qu’officier des opérations du détache-
ment, une de mes tâches était la coordination 
avec les autres contingents de la coalition. Je 
dois dire que c’était probablement l’une des plus 
intéressantes, ce qui m’a permis de travailler 
avec les Américains, bien sûr, mais aussi les Bri-
tanniques, les Français, les Finlandais, les Alle-
mands et environ dix autres nations, sans oublier 
le seul représentant de la Turquie. 

Finalement, au mois de janvier, j’ai eu la chance 
de rencontrer le Colonel Armel Dirou, Chef de 
Corps du 4e Régiment de chasseurs (4eRCh) de 
2013 à 2015, qui était à Erbil pour une visite du 
général commandant les forces terrestres fran-
çaises, dont il est le chargé d’études. Nous avons 
pu prendre quelques minutes afin de discuter 
des dernières années de l’échange entre le 12e 
RBC et le 4e RCh. Il n’a pas manqué de demander 
des nouvelles du Colonel Pierre Huet, qu’il avait 
trouvé particulièrement « intense » lors de sa 
visite!

ADSUM!

Par le Major René Lebrun
Le Canada participe de façon régulière à l’Exer-
cice ULCHI FREEDOM GUARDIAN (Ex UFG). Dans 
le cadre de l’exercice, la 1re Division canadienne a 
eu l’occasion d’être impliquée et intégrée dans un 
exercice de formation de grande valeur. Ce fut la 
première fois que des membres du 12e Régiment 
blindé du Canada participaient à cet exercice.

L’Ex UFG est l’un des plus grands exercices an-
nuels de poste de commandement militaire dans 
le monde. L’exercice offre une occasion inestima-
ble d’évaluer, de former et d’améliorer la coordi-
nation, les procédures, les plans et les systèmes 
combinés et conjoints nécessaires à la conduite 
des opérations de contingence dans la péninsule 
coréenne.

La Commission d’armistice militaire du Comman-
dement des Nations Unies (UNCMAC) a informé 
l’Armée populaire de Corée (APK), force militaire 
de la Corée du Nord, par l’intermédiaire de sa 
mission Panmunjom, des dates de l’exercice et 
du caractère non provocateur de cette forma-
tion. Neuf États des Nations Unies ont participé 
à l’exercice : Australie, Canada, Colombie, Dane-
mark, France, Italie, Philippines, Royaume-Uni 
et Nouvelle-Zélande. En outre, les observateurs 
de la Commission de surveillance des Nations 
neutres surveillaient l’exercice pour s’assurer 
qu’il était conforme à l’Accord d’armistice pour la 
restauration de l’État sud-coréen (1953).

Des Douzièmes en Corée du Sud

Le Maj Eric Montreuil et le Maj René Lebrun, deux membres 
de la 1ère Division canadienne, se sont déployés en Corée du 
Sud dans le cadre de l’Ex ULCHI FREEDOM GUARDIAN 2016.

Personnel hors Régiment
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Par le Major Patrice Villeneuve, Commandant de 
la Garde de cérémonie
En 2017, le Canada célèbre son 150e anniversaire 
en tant que Nation, et les Canadiens et touristes 
internationaux convergeront principalement à 
l’été vers la capitale afin de se joindre aux rési-
dents locaux pour prendre part aux célébrations. 
La ville vibrera au rythme d’événements de 
grande envergure, tandis que des fêtes commu-
nautaires animeront les différents quartiers. 

En tant qu’attrait indispensable de la scène tou-
ristique de la ville d’Ottawa, la Garde de céré-
monie est une organisation unique des Forces 
armées canadiennes (FAC) qui a pour mission 
de préparer, planifier et exécuter les services 
d’honneur dans la capitale nationale durant l’été. 
Elle est constituée de plus de 400 personnes et 
regroupe divers éléments dont une compagnie 
de quartier général, deux compagnies de ser-
vices d’honneur, une Musique, et un Corps de 
cornemuses et tambours. Chacun des gardes, 
musiciens et membres de l’unité est un soldat 
dûment entraîné des FAC, de la Force Régulière 
ou de la Première Réserve. Les membres de la 
garde se distinguent par leur uniforme écarlate 
et leur bonnet en peau d’ours noir, représentant 
à part égale les couleurs des deux régiments de 
garde réservistes, les Governor General’s Foot 
Guards d’Ottawa et les Canadian Grenadier 
Guards de Montréal. Une nouveauté cette année, 
le commandant de la garde cérémoniale est un 
Douzième! 

Comme par le passé, la Garde 
de cérémonie inaugurera ses 
activités de services d’honneur 
après la parade d’inspection de 
Son Excellence le Gouverneur 
général qui aura lieu à Rideau 
Hall le 25 août. Les services 
d’honneur quotidiens sont prin-
cipalement composés de la cé-
rémonie de la relève de la garde 
sur la colline du Parlement, du 
déploiement des sentinelles à 
la résidence de Son Excellence 

Ottawa accueille le monde le Gouverneur général, de la Garde d’honneur 
lors des célébrations de la Fête du Canada, qui 
se fera inspectée cette année par Son Altesse 
le Prince Charles et la cérémonie de battre la 
retraite, Fortissimo, qui aura lieu les soirs du 20 
au 22 juillet, sur la colline parlementaire égale-
ment. En parallèle, chaque membre de la Garde 
de cérémonie suivra un entraînement militaire lié 
à ses connaissances de base afin de solidifier ses 
acquis et devenir un soldat plus efficace au sein 
de son unité.

Cependant, avec l’attrait du 150e, 2017 verra 
pas loin d’une dizaine de visites de dignitaires et 
officiers généraux étrangers qui nécessiteront un 
apport de la Garde. En effet, à chaque visite de 
chef d’État, la Garde de cérémonie est directe-
ment appelée à fournir une garde d’honneur de 
100 hommes et, pour chaque visite de dignitaire 
ou officier général étranger, on parle alors d’une 
Garde d’honneur de 50 hommes. Tout ceci étant 
effectué en supplément des tâches de services 
d’honneur quotidiens et de l’entraînement d’in-
fanterie que les soldats de la Garde effectueront.

On peut donc déjà prédire que l’été 2017 sera un 
été fort occupé et que chaque militaire réserviste 
ou régulier, employé au sein de la Garde de céré-
monie, en sortira avec un bagage de connaissan-
ces approfondi sur les us et coutumes des unités 
de garde, une solide maîtrise de ses connaissan-
ces militaires de base et une expérience incom-
parable.

Adsum!

Fortissimo
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Par le Capt Pierre-Luc Larochelle, CB de l’esc D

Depuis novembre 2016, les VBTP ont commencé 
leur arrivée au sein du 5e GBMC ainsi qu’au 12e 
RBC. Le Régiment va recevoir 39 VBTP dont la 
plupart seront équipés du système d’armes 
téléguidé (SAT). La Brigade a, de plus, mandaté le 
Régiment pour planifier et coordonner l’instruc-
tion de toutes les unités de la brigade jusqu’au 
mois d’août 2017. Depuis fin novembre, l’esc D et 
son personnel encadrent et dirigent l’instruction 
des tireurs et des conducteurs VBTP. Pendant 
toute la période d’instruction, plus d’une quaran-
taine de membres du Régiment, allant du grade 
de Cavalier à celui de Major, se donnent corps et 
âme pour octroyer la qualification à plus de 500 
personnes au total. Avec ce ratio de qualification, 
ce véhicule pourra être utilisé pour la montée en 
puissance, dès septembre 2017.
L’arrivée des véhicules a aussi nécessité la 
construction d’un nouveau bâtiment servant à 
l’entreposage et à la maintenance mineure de 
74 VBTP. Le bâtiment a été conçu pour faciliter la 
cohabitation entre les différentes unités utilisatri-
ces des véhicules, surtout au niveau de la sécu-
rité de la voûte. Le bâtiment est doté de plusieurs 
capteurs d’échappements qui permettent de 
démarrer les véhicules sans l’accumulation du 
monoxyde de carbone à l’intérieur. La gestion 
du bâtiment a aussi été confiée aux personnels 
du 12e RBC. Un adjudant et un caporal sont en 
charge de la gestion du bâtiment et de la voûte 
commune. 

L’arrivée du Véhicule Blindé Tactique de 
Patrouille (VBTP) au 12e RBC

Voici les principales caractéristiques du véhicule. 
Le VBTP est un véhicule blindé à quatre roues 
motrices et présente deux variantes distinctes : 
véhicule de reconnaissance (RECO) et véhicule 
d’usage général (UG). Le VBTP est propulsé par 
un moteur diesel turbocompressé Cummins de 
365 HP. La coque du VBTP est constituée de pla-
ques balistiques à très haute dureté qui sont sou-
dées ensemble. Le rayon de braquage des roues 
est de 19,5 m, avec un franchissement maximal 
de fossés de 1,22 m et un passage à gué de 1,0 m 
de profondeur. Il peut être mis sur une traction 
de deux roues motrices, de quatre roues motri-
ces ou quatre roues motrices avec verrouillage 
des différentiels. Le véhicule a une autonomie de 
650 km et une vitesse maximale de 110 km/h. Le 
système d’information du VBTP (SIV) collecte, dis-
tribue, affiche et archive l’information provenant 
des composants intégrés du véhicule. Il est aussi 
équipé d’un système d’amélioration de la vision 
du conducteur (SAVC) avec une caméra thermi-
que avant et arrière. Le poids total autorisé en 
charge du véhicule est de 41 000 livres. Il possède 
un système de navigation du véhicule (SNV) qui 
indique le cap et la position du véhicule, et trans-
met des renseignements relatifs à la navigation à 
l’opérateur et au poste de tir.

Au point de vue de l’armement, le VBTP est muni 
d’un SAT, Dual Remote Wepaons System (DRWS). 
Ceci est une évolution du Kongsberg PROTECTOR 
Remote Weapons Station du RG-31. L’arme prin-
cipale est un H&K lance grande automatique de 
40 mm C16. L’arme coaxiale est le vénérable C6 
MAG FLEX. Le système est muni d’un télémètre 
laser, viseur diurne et viseur thermal. Le tireur ou 

VBTP revenant d’un parcours de combat réel.VBTP en préparation pour un champ de tir.
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le chef d’équipage contrôle le système à partir de 
son poste dans le véhicule. À l’aide de solutions 
balistiques, le 40 mm peut faire un tir efficace 
jusqu’à 1 000 m et trouver une solution balistique 
jusqu’à 1 500 m. La portée efficace de la coax est 
jusqu’à l’extinction des traçantes, environ 800 - 
1 100. Un tir jusqu’à 1 500 m est possible à l’aide 
d’un observateur. Grâce au système de stabilisa-
tion, le tir en mouvement est très efficace. Il y a 
trois types de munitions présentement disponi-
bles dans les forces, le HEFP-SD (munition explo-
sive), TPM (munition d’entraînement), et TP-T M 
(munition d’entraînement traçante).

Au début du mois d’avril, l’escadron D a utilisé 
lors d’un champ de tir niveau 4+, deux troupes de 
cinq véhicules entièrement composées de VBTP. 
Ce champ de tir a permis de découvrir les capa-
cités opérationnelles du véhicule de jour comme 
de nuit. Les commentaires des troupes sont très 
positifs concernant le VBTP. Les caméras thermi-
ques avant et arrière facilitent leur mouvement à 
lumière éteint.

Par le Capt Yuan Hu, O tir régt

Certains de nos nouveaux soldats se souviennent 
de 1999 comme leur année de naissance, mais 
pour le 12e Régiment blindé du Canada et les For-
ces armées canadiennes, c’est l’année de la pre-
mière livraison des VBL III. Au cours des dix-huit 
dernières années, le VBL III est devenu synonyme 
de l’image du soldat canadien. En effet, il nous a 
suivis partout où nous allions : en Bosnie-Herzé-
govine, au Kosovo, en Éthiopie et en Érythrée, en 
Haïti, et bien sûr, en Afghanistan. Son intérieur 
spacieux (ou pas si spacieux selon le nombre de 
personnes et l’équipement nécessaire pour la tâ-
che) était la maison pour beaucoup d’entre nous 
qui ont passé plusieurs mois à traverser les wadis 
de Kandahar. Son profil familier (le nez plat, les 
feux de grenouille suivis par le BOOM-BOOM-
BOOM des trois obus de 25 mm) a été la vue et le 
bruit dans beaucoup de combats majeurs. Mais 
sa popularité immense avec les troupes et ses 
superbes capacités de combat faisaient de lui une 
cible d’importance. En 2011, au crépuscule des 
opérations de combat en Afghanistan, plus de 
350 VBL III avaient été endommagés au combat, 
avec près de trois douzaines au-delà de la répa-
ration économique ou physique. Il était temps 
d’améliorer ses défauts.
Sur la base des leçons retenues depuis sa premiè-
re entrée en service en 1999, la nouvelle géné-
ration de VBL devait au minimum correspondre 
à son prédécesseur au niveau de la puissance de 
feu, de la mobilité et de la protection. Le produit 
final est une plate-forme plus spacieuse, mieux 
protégée, également mobile et beaucoup plus 
létale; le VBL 6.0.

Le VBL 6.0  
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Un véhicule VBL 6.0 lors de 
l’Ex COMMON GROUND II.
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Le nouveau VBL 6.0 est plus grand, en raison 
de sa coque double-V résistant aux mines, ce 
qui a considérablement amélioré sa capacité de 
survie vis-à-vis des mines et des engins explosifs 
improvisés. Son niveau de protection global est 
également amélioré, de STANAG 4569 Niveau 3 à 
Niveau 4, ce qui signifie qu’il est maintenant ca-
pable de vaincre des munitions AP de 14,5 x 114 
mm à 200 mètres de n’importe quel angle, 155 
mm d’artillerie HE à 30 m et/ou 10 kg de mine AT 
sur le centre du véhicule. Des plaques d’armure 
intégrées supplémentaires, des couvertures anti 
fragmentation et des ensembles extensibles de 
blindé complémentaire ont augmenté le poids de 
combat à 32 tonnes (63 000 lbs). En comparai-
son, un VBL III prêt pour le combat pesait 21 ton-
nes (42 000 lbs). Dans le compartiment arrière, 
les troupes trouveront un intérieur caverneux 
avec des sièges atténuants fixés au plafond, par 
opposition au plancher; résultat direct des leçons 
apprises en Afghanistan.

Avec l’augmentation de la taille et du poids, le 
VBL 6.0 devait encore être aussi mobile. Cela a 
été réalisé avec une nouvelle transmission ZF 
7-vitesses, une suspension hydropneumatique à 
8 roues, indépendante et à contrôle de hauteur, 
et un moteur diesel Caterpillar C9 beaucoup plus 
puissant qui produit 450 hp, en remplacement 
du Caterpillar 3126 de 350 hp de la VBL III. Ces 
nouvelles fonctionnalités permettent au VBL 6.0 
d’atteindre une vitesse maximale incroyable de 
plus de 100 km/h, de franchir une tranchée de 
2 m, de franchir un obstacle vertical de 60 cm et 
de monter une pente maximale de 60 % avant/
arrière et 30 % sur le côté. Avec ses réservoirs 
d’essence plus grands, il est également capable 
d’avoir une autonomie de 600 km. Ses capacités 
hors route sont également améliorées avec des 
pneus Michelin 395/85 R20 Run-flat qui peuvent 
être gonflés ou dégonflés au changement de sa 
pression au sol en appuyant sur un bouton, tel 
que dicté par le type de terrain que le véhicule 
doit traverser. Ces améliorations permettent non 
seulement au VBL 6.0 d’égaler son prédécesseur 
au point de vue de la mobilité, mais aussi de le 
surpasser de manière significative dans toutes les 
catégories.

En termes de puissance de feu, le VBL 6.0 a 
conservé le fiable M242 Bushmaster 25 mm. 
Cependant, alors que l’arme elle-même reste 
inchangée, le système de contrôle de feu, qui 
permet de détecter, de reconnaître et d’identifier 
les cibles, a été complétement modernisé. Les 
commandants et les tireurs peuvent maintenant 
acquérir des cibles à la portée maximale du sys-
tème d’arme avec de nouvelles images thermi-
ques et des intensificateurs d’image. Les nouvel-
les optiques et les détecteurs peuvent détecter 
les signatures de chaleur pendant la nuit jusqu’à 
1 km. En outre, le système amélioré de contrôle 
de feu calcule automatiquement les solutions 
balistiques, et compense le vent, l’humidité, la 
densité de l’air et la force de rotation de la Terre. 
Le bouton Laser ne renvoie plus simplement une 
distance à la cible, mais aussi les coordonnées 
MGRS de la cible, tout en ajustant l’angle des ar-
mes pour correspondre à la trajectoire calculée. 
Dans l’ensemble, alors que le VBL 6.0 possède 
le même système d’arme que l’ancien VBL III, sa 
létalité et sa probabilité d’atteindre la cible dès 
le premier coup de feu se sont considérablement 
améliorées.

Comme le Régiment commence à recevoir sa 
flotte de VBL 6.0, nous devons malheureusement 
commencer à dire au revoir à notre flotte de VBL 
III. Déjà, le VBL 6.0 a remplacé tous les indicatifs 9 
et 9C. Très bientôt, les variantes de VBL 6.0 Recco 
vont également remplacer notre flotte de Coyote 
vieillissante. Alors que les lumières de grenouille 
familières des VBL III ne se retrouveront plus 
dans le hangar, il est important de savoir que les 
leçons retenues du VBL III ont permis de le rem-
placer avec une plate-forme mieux protégée, plus 
mobile et davantage capable de combattre, et qui 
servira d’épine dorsale au Régiment et à l’armée 
pendant les décennies à venir.
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Par le Major David Carier, Cmdt de l’esc CS

Dans l’édition numéro 3 parue en 1998 de La 
Tourelle, j’écrivais un article sur l’arrivée de la 
plateforme de reconnaissance COYOTE. Bien des 
années se sont écoulées depuis et, dernièrement, 
à ma stupéfaction, on m’a demandé d’écrire à 
nouveau sur le COYOTE, mais cette fois-ci c’est 
plutôt pour son départ. 
La majeure partie de ma carrière s’est passée 
à bord de cette plateforme, je lui dois mes 
meilleurs souvenirs, que ce soit sur les champs 
de tir, en exercice ou même en opération outre-
mer. Je me souviens aussi que son arrivée a créé 
une certaine friction au 12e RBCau sujet de sa 
mobilité, un véhicule de reconnaissance à roues. 
J’entends encore mon adjudant de troupe nous 
rappeler la définition du mot « quenouille ». 
Attendez adjudant, il y a un treuil! Cette pièce 
d’équipement nous a servi à maintes reprises et 
s’est avérée très efficace. Sur le plan de la canon-
nerie, le COYOTE nous a permis de faire un pas de 
géant. Ceux qui ont déployé en Bosnie Herzégovi-
ne savent de quoi je parle. La grande découverte 
pour les passionnés de conduite de tir comme 
moi. Vive la stabilisation, le tir en mouvement, 
une mitrailleuse coaxiale, une autre sur pivot, des 
viseurs hautement technologiques qui perfor-
ment autant de jour que de nuit. 

Par contre, son arrivée a fait trembler les fon-
dations du Corps blindé, mais surtout l’École de 
l’Arme blindée. Tout était à refaire, la formation, 
les tactiques de reconnaissance devaient être 
adaptées, sans compter les plans de maintenance 
et j’en passe. Malgré tout, la motivation était 
présente parmi les équipages et tous les corps de 
métiers impliqués trouvaient un intérêt à y tra-
vailler. Enfin une pièce d’équipement actuelle et 
sans compromis. Nous étions pris au sérieux par 
nos alliés mécanisés. Il restait une seule chose à 
faire, éprouver cette sournoise pièce de combat 
en opération réelle… en mission. 

Le COYOTE compte plusieurs faits d’armes dont 
la Bosnie Herzégovine, la Macédoine, le Kosovo, 
multiples opérations domestiques et certai-

Retour sur le COYOTE

nement sa dernière et plus exigeante mission, 
l’Afghanistan. Ayant participé à plusieurs de 
celles-ci, je me donne un droit de parole. Le 
COYOTE a certainement prouvé qu’il était un 
adversaire féroce, rappelons-nous qu’il a « ouvert 
» le Kosovo et s’est avéré la plateforme de choix 
pour la protection de convois en Bosnie ainsi 
qu’en Afghanistan. Sa puissance de feu a souvent 
été un sujet de discussion dans les messes et cela 
spécialement avec les tankistes. Par contre, tous 
s’entendent pour dire que sa cadence de tir et sa 
précision ont su nous faire accepter son calibre 
de 25 mm.

Pour ma part, l’arrivée du COYOTE m’a motivé à 
continuer mon engagement avec les Forces ar-
mées canadiennes et je ne suis pas le seul. Il m’a 
motivé à performer dans mon métier et a joué 
un certain rôle dans ma décision de commission-
ner officier, mais par-dessus tout, il m’a donné le 
goût de partir dans des missions dangereuses à 
l’étranger. Merci à toi, mon ami, tu nous as fait 
rire, tu nous as fait sacrer et tu nous as même fait 
pleurer. Ton remplaçant nous met dans la même 
situation que lors de ton arrivée, sera-t-il à ta 
hauteur? Je me reconnais dans certains membres 
de la relève régimentaire et, eux aussi, sauront 
s’adapter. 

Adsum!

Coyote en poste d’observation en Afghanistan.
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Par le Capt Yves Curadeau, O tpt régt

Beaucoup d’entre nous, les anciens, se souvien-
dront de l’arrivée des chars Léopard au Régi-
ment suite à la fermeture du 4e Groupe-brigade 
mécanisé du Canada en 1993, alors qu’il était 
stationné à Lahr en Allemagne de l’Ouest. Les vé-
hicules blindés, Léopard 1, qui étaient utilisés par 
le 8th Canadian Hussars (Princess Louise’s), ont 
été redistribués entre les trois régiments blindés 
réguliers. Cette décision fut très bien reçue par 
les membres du 12e Régiment blindé du Canada 
réalisant que nous allions, à notre tour, faire 
partie de la famille des grands et que le Régiment 
serait à nouveau une unité blindée à part entière. 
Le Régiment deviendra la seule unité totalement 
francophone opérant sur les chars, même si vous 
trouverez plusieurs termes anglophones dans cet 
article.
Après 6 mois en Bosnie, au printemps 1994, 
l’escadron B fut désigné pour accueillir les chars 
en provenance de la Forêt Noire. Tous ceux qui 
avaient servi outremer, « En Allemagne!!! » 
(mot fréquemment utilisé pour nous taquiner), 
furent identifiés et assignés sur les chars. Dès leur 
arrivée, les chars furent pris en main un à un. Les 
préparatifs plutôt rapides avant leur départ de 
Lahr nous ont permis de faire de surprenantes 
découvertes comme de retrouver des grenades 
vertes (Heineken) sous les planchers et parfois 
même des caisses dans les systèmes de filtration 
NBC. Après leur transport et la longue période 
de transfert, leur état était assez délabré. Les 
membres d’équipage du Régiment ont beaucoup 
travaillé pour les remettre en bon état.

Nous avons dû composer avec quelques défis lo-
gistiques. La bâtisse 310, initialement construite 
pour accueillir les véhicules de reconnaissance 
Ferret, nous a rapidement fait réaliser que l’es-
pace était inadéquat pour ces nouveaux véhicu-
les. Par exemple, en utilisant le « boom » du ARV 
(crue sur le véhicule de maintenance), l’équipe 
de maintenance avait beaucoup de difficultés à 
enlever les « packs » (l’ensemble moteur/trans-
mission) car le plafond était trop bas. Les poutres 
de soutien du plafond devaient être parfaitement 

Souvenir de l’arrivée des chars  
Léopard 1 au Régiment

alignées pour réussir 
une telle opération. 
Une fois le bloc 
moteur retiré du 
char, nous devions 
effectuer un « RUN 
UP » (vérification en marche du groupe moteur 
positionné sur des chandelles à l’extérieur du 
véhicule). Le bruit produit par l’échappement du 
moteur était si fort que les protections auditives 
étaient inefficaces, alors nous devions tous sortir 
du garage. Finalement, les canons devenaient 
aussi un problème lorsque nous effectuions des 
manœuvres de marche arrière afin de reculer 
nos chars dans les stationnements intérieurs 
désignés. Même si la tourelle était mise « back 
deck » (position de mouvement administratif), il 
fallait être très minutieux pour reculer son char à 
l’intérieur et se fier sur des guides au sol experts. 
Réalisant l’ampleur de ces problèmes, un nou-
veau bâtiment, le 363, fut par la suite annoncé et 
construit. Pendant plusieurs années, l’escadron a 
tout de même opéré dans ces conditions.

Lors de notre premier transport par voie ferrée 
vers Gagetown, nous nous sommes heurtés aux 
nombreux règlements et contraintes du Canadien 
National (CN). Nous devions installer 32 chaînes 
pour attacher un Léopard sur un wagon, com-
parativement à quatre chaînes qui se trouvaient 
être amplement suffisantes en Allemagne. Nous 
étions tous étonnés de cette procédure qui n’en 
finissait plus, surtout que nous n’en avions jamais 
perdu!!! Une fois arrivés à Enniskillen, Gagetown, 
un pari collectif s’est mis en branle sur le nombre 
de chars qui allaient se rendre à Worthington 
Tank Park (WTP). Environ 60 kilomètres de route 
séparent ces deux points. Plusieurs pensaient 
que vu leur état, peu d’entre eux arriveraient à 
bon port. Le commandant d’escadron, le Major 
Meloche (à l’époque), un éternel positif, misa sur 
les 19 chars. À la grande surprise de tous, tous les 
chars firent le trajet.

Les vieux de la vieille, qui étaient quand même 
jeunes à ce moment-là, étaient ceux qui avaient 
les connaissances des chars et auxquels tout le 
monde se fiait. Les membres d’équipage nouvel-
lement qualifiés sur le Léopard 1 ont vite réalisé 
que l’entretien que nécessitaient les chars en 
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exercice était autre chose que vérifier la pres-
sion dans les pneus du Cougar en leur donnant 
des coups de pied, ou se taper les 83 points de 
graissage après le « wash track ». Lors du premier 
entraînement à Gagetown, les nouveaux ont 
rapidement pu constater que les longues heures 
de maintenance étaient largement récompen-
sées par la chaleur du « back deck » les soirs 
d’automne, la puissance du moteur et la mobilité 
de la machine.

La fierté de servir sur les chars, à l’époque, nous 
a réellement fait expérimenter ce que signifie la 
vie d’un blindé et a surtout fait valoir notre vraie 
raison d’être, le fer de lance sur le champ de 
bataille. Nous sommes tous nostalgiques de cette 
période d’histoire qui a permis au Régiment de se 
distinguer par sa capacité offensive au sein de la 
brigade. Au fond de nos cœurs vieillissants, nous 
espérons tous retrouver cette capacité afin que 
nos successeurs puissent profiter de cette fierté 
essentielle à un Régiment blindé et à une brigade 
mécanisée.

EN AVANT LES CHARS!!!

Par le Capt François B.-Beaudry, O maint régt
Tel que traité par plusieurs autres articles dans 
cette édition de La Tourelle, le 12e Régiment 
blindé du Canada est présentement le fer de 
lance dans l’intégration de nouvelles capacités. 
Un regard vers le futur du Régiment voit l’arrivée 
de plusieurs VBL 6.0 additionnels dont la version 
système de surveillance et de reconnaissance du 
véhicule blindé léger 6.0 (SSVR) pour effectuer 
la reconnaissance par système de surveillance, 
et la dotation de véhicules blindés tactiques de 
patrouille (VBTP) sera complétée. De plus, le 
système de véhicule de soutien moyen modèle 
militaire normalisé (SVSM MMN) , mieux connu 
sous l’abréviation anglophone MSVS SMP, fera 
son apparition vers la fin de l’année 2017 afin 
de remplacer les véhicules logistiques lourds à 
roues (VLLR) et les véhicules logistiques moyens 
à roues (VLMR). 

L’introduction de ces nouvelles capacités pré-
sente énormément de défis pour les opérateurs 

Défi de la maintenance 
avec les nouvelles capacités

Soldat faisant l’entretien sur un Léopard 2.
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et les techniciens en charge de la maintenance 
de cet équipement. Les facteurs principaux sont 
l’expertise technique, la disponibilité des pièces 
et les problèmes techniques de mise en service.

Expertise technique
Les techniciens possèdent une formation dont le 
plan d’apprentissage pour être qualifiés dans leur 
métier prend jusqu’à quatre ans. Cette formation 
est cependant axée sur les systèmes, et non sur 
les plateformes, afin de couvrir l’ensemble de 
l’équipement pouvant être maintenu par le tech-
nicien. Lorsqu’un véhicule comme le VBTP est 
introduit dans le Régiment, aucun technicien ne 
possède de formation spécifique sur ce véhicule. 
L’expertise sur le plancher vient de l’expérience 
acquise avec le temps, et des membres qui ont 
participé aux tests initiaux à Valcartier et au 
Nevada. 

Une lacune importante qui ne pourra être 
comblée qu’avec le temps est la capacité du 
technicien à diagnostiquer correctement les 
problèmes sur l’équipement. Le concept actuel 
repose fortement sur l’utilisation d’un ordinateur 
qui diagnostique le problème, mais ce dernier 
n’est pas infaillible. Dans la prochaine montée en 
puissance (MeP), il est probable que la flotte sera 
exposée à un nombre grandissant de bris qui ne 
se sont pas produits jusqu’à maintenant. La flotte 
de VBTP était jusqu’à tout récemment principale-
ment employée sur des cours de chauffeurs et de 
tireurs. Un usage tactique de cette flotte viendra 
mettre cet équipement à l’épreuve et la courbe 
d’apprentissage des techniciens sera abrupte 
alors qu’ils seront restreints par le temps, l’équi-
pement de maintenance et évidemment les 
pièces.

Pièces
Assurément, l’approvisionnement en pièces 
est un défi de tous les jours pour la troupe de 
maintenance. Les techniciens de la branche lo-
gistique chargés de contrôler le système d’appro-
visionnement, et le Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien (GEMRC) travaillent en 
étroite collaboration afin de trouver des solu-
tions permettant de remettre la flotte en état le 
plus rapidement possible.

Le défi posé par l’approvisionnement en pièces 
pour ces nouvelles flottes est que ces pièces sont 
particulièrement difficiles à obtenir. Les véhicules 
sont rapidement intégrés au sein des unités, mais 
les pièces vitales à leur maintien arrivent généra-
lement plusieurs mois plus tard, et le système vit 
une pénurie. Le cas du VBTP est particulièrement 
unique car aucune pièce n’est présentement 
détenue par les unités de première ligne. Il est 
également impossible de bâtir un stock de pièces 
pour déploiement et le Régiment est alors limité 
dans sa capacité à projeter des éléments en 
exercice puisqu’un support extrêmement limité 
sera disponible.

Problèmes initiaux
Finalement, le défi omniprésent d’une flotte nou-
vellement introduite est la présence de problè-
mes techniques se déclarant seulement une fois 
la flotte intégrée aux unités. Alors que les tech-
niciens sont déjà occupés à garantir le maintien 
en service de cet équipement et à se familiariser 
avec celui-ci, des bris surviennent, affectant la 
totalité de la flotte qui doit être modifiée le plus 
rapidement possible.

Il s’agit alors de rappels tout comme votre vé-
hicule personnel pourrait en faire l’objet, mais 
à des fréquences extrêmement rapprochées et 
pouvant être pris en charge par un nombre limité 
de techniciens déjà débordés par l’ouvrage en 
cours. La gravité de ces problèmes est variable : 
une fuite d’eau par une écoutille, des lumières 
non fonctionnelles, une perte de puissance 
électrique, un moteur qui démarre par lui-même, 
des freins qui bloquent, un système ABS défec-
tueux… évidemment certains de ces problèmes 
entraînent un risque important pour la sécurité 
du personnel et doivent être rapidement corrigés 
par le manufacturier et les techniciens.

La deuxième catégorie de problèmes initiaux 
serait les problèmes qui ne posent pas de risque 
pour l’usage de l’équipement mais qui limitent la 
facilité d’utilisation de l’équipement. Les rap-
ports d’état non satisfaisants (RENS), ou UCRs en 
anglais, permettent aux opérateurs d’identifier 
des problèmes sur l’usage de l’équipement et de 
proposer des solutions. Chaque véhicule possède 
ses petits problèmes qui peuvent même limiter 
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son usage en opération, le VBTP possède par 
exemple un temps de réaction très élevé dans 
la direction, mais il demeure pour autant opéra-
tionnel. Un excellent exemple de correction de 
ces problèmes est la mise en place d’un système 
d’attaches amovibles facilitant le nettoyage du 
canon de 25 mm sur le LAV 6.0, qui a été déve-
loppé au Régiment par le caporal Jacques et l’ar-
tisan Poirier. Il est important que les opérateurs 
et les techniciens travaillent en étroite collabo-
ration afin d’identifier ces lacunes et d’améliorer 
l’efficacité de l’équipement introduit - qui pour-
rait être en service pour une durée dépassant la 
carrière de plusieurs membres.

La maintenance fait en effet face à plusieurs défis 
lorsque de l’équipement est introduit. Ces défis 
peuvent également avoir des impacts à très long 
terme sur la capacité de la maintenance à sup-
porter adéquatement l’équipement.

Soldat qui effectue de la maintenance sur un véhicule.

Par le Capt Gabriel Lapointe, chef de tp 43, esc D 

Contexte : Lion Érudit, 12e Régiment Blindé du 
Canada, 31 octobre 2016
La cavalerie est utilisée sur les champs de ba-
taille depuis l’Antiquité par les hommes. Unité 
mobile capable de déborder et de contourner 
les forces adverses, ses rôles et ses capacités 
se raffinèrent et se développèrent à travers les 
siècles de guerre. Utilisée initialement comme 
unité de reconnaissance et pour des systèmes 
de communication plus rapides par les peuples 
du Moyen-Orient et d’Europe, ce n’est qu’après 
l’introduction de nouvelles technologies telles 
que l’étrier que le rôle de la cavalerie passe 
d’unité de reconnaissance à arme décisive sur le 
champ de bataille. Au Moyen Âge, la cavalerie 
lourde devient rapidement une arme redoutable 
qui peut avoir un effet dévastateur, et la cavalerie 
légère est très efficace dans ses rôles de soutien 
incluant les archers montés qui offrent un ex-
cellent niveau de flexibilité à ses commandants. 
D’ailleurs, au 13e siècle, les armées mongoles qui 
employèrent la cavalerie pour différents rôles fu-
rent extrêmement efficaces entre autres grâce à 
son habileté à employer la mobilité face à son ad-
versaire tout en restant à distance en utilisant des 
arcs. En somme, la cavalerie a dominé les champs 
de bataille d’Eurasie pendant des siècles, jusqu’à 
l’apparition de la poudre à canon et l’utilisation 

L’évolution des véhicules blindés dans les 
champs de bataille du futur avec l’applica-
tion des nouvelles technologies

Bataille de Waterloo.



76

Articles de fond sur le thème annuel

régulière des longues piques dans les armées 
plus modernes. La cavalerie a dû s’adapter à ce 
changement radical des tactiques sur les champs 
de bataille. Elle n’était plus l’arme décisive, mais 
elle évolua et de nouveaux rôles se développè-
rent. Ses rôles étaient les suivants : observer et 
rapporter l’information à propos de l’ennemi, 
couvrir les mouvements de ses propres forces, 
poursuivre et démoraliser un ennemi en déroute, 
être un danger constant envers les flancs et 
l’arrière d’une force, frapper aux points faibles et 
exploiter une pénétration ou une ouverture. La 
cavalerie resta donc un élément essentiel à toute 
armée professionnelle au cours des siècles de la 
Renaissance et de l’industrialisation. Toutefois, 
son rôle et son utilité furent encore remis en 
question lors de la Première Guerre mondiale 
alors que la guerre de tranchées et l’appari-
tion des mitrailleuses rendent toute charge de 
cavalerie suicidaire et inutile. Ainsi, l’utilisation 
de la cavalerie devait être renouvelée afin qu’elle 
puisse survivre au combat. Les développements 
technologiques du début du 20e siècle apportè-
rent la réponse : la mécanisation.

La mécanisation est la technologie qui a le plus 
changé le visage de la cavalerie à travers l’histoire 
des conflits. Durant l’entre-deux-guerres, le che-
val n’est donc plus qu’un moyen de transport et 
le cavalier combat à pied. Les véhicules blindés, 
quant à eux, sont utilisés en support à l’infanterie 
et sous son commandement, ce qui réduit leur 
mobilité et leurs effets sur le terrain. Durant la 
Deuxième Guerre mondiale, les Allemands seront 
les premiers à utiliser l’arme blindée comme 
arme décisive sur les champs de bataille 

d’Europe, une arme 
mobile avec une 
grande puissance de 
feu capable d’exploiter 
les succès. À travers 
les siècles de guerre et 
l’évolution des techno-
logies utilisées par l’homme dans les conflits, la 
cavalerie a su s’adapter afin de rester une arme 
nécessaire aux armées modernes. Il est vrai 
qu’elle a connu des moments où des théoriciens 
militaires croyaient que la cavalerie avait perdu 
sa raison d’être et que son emploi allait être 
relégué au second plan, dans des rôles de soutien 
aux opérations armées telles que la logistique et 
les communications. Toutefois, l’émergence de 
nouvelles technologies et tactiques en matière de 
cavalerie et de véhicules blindés a renouvelé les 
capacités de cette arme mobile. Mais à l’heure 
actuelle, où en sommes-nous avec la cavalerie 
sur les champs de bataille modernes? Est-ce que 
la cavalerie est dans un creux et son utilisation 
est-elle en baisse dans les armées modernes? 
Est-ce que de nouvelles technologies et tactiques 
permettront à la cavalerie de redevenir une arme 
décisive dans les conflits futurs et prochaines dé-
cennies? Ces questions sont pertinentes, mais il 
faudra tout d’abord évaluer quelles technologies 
seront appelées à être employées dans les véhi-
cules blindés au cours des prochaines années.

La flexibilité et l’adaptabilité sont deux termes 
récurrents lorsqu’on discute des qualités qui se-
ront primordiales afin d’opérer efficacement dans 
le spectre des conflits actuels et futurs. En effet, 
les menaces prennent différentes formes dans 
le monde et les combats pourraient se dérouler 
contre des armées professionnelles, des groupes 
de mercenaires, des insurgés ou des États aux 
principes barbares. Les nouvelles technologies et 
plates-formes des véhicules blindés devront elles 
aussi apporter cette dose de flexibilité et d’adap-
tabilité afin de permettre à ces véhicules d’opérer 
sur des théâtres très différents avec de courts 
intervalles.

Tout d’abord, discutons d’un des plus grands 
talons d’Achille des chars d’assaut : les missiles 
guidés et autres projectiles antichars. Développé 
depuis quelques années par les armées israélien-

Un MK2 traversant un fossé antichar.
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ne et américaine, le système Trophy a pour ob-
jectif d’éliminer cette faiblesse majeure chez les 
chars d’assaut et véhicules blindés. Ce système 
permet de détecter les menaces envoyées dans 
sa direction pour ensuite déployer des contre-
mesures qui consistent en un tir de chevrotine 
très localisé afin de détruire la menace. Donc, des 
ordinateurs très puissants sont installés avec le 
système afin d’être en mesure de calculer extrê-
mement rapidement les vecteurs d’approches et 
de contacts avec le véhicule. Lors de tests réalisés 
par l’armée américaine en 2007, le système a 
bloqué 35 des 38 tirs directs de lance-roquettes 
envoyés dans sa direction. Il est évident que cette 
nouvelle technologie aurait un impact direct sur 
l’efficacité des véhicules blindés en milieu urbain 
où les menaces directes sont un fléau pour les 
chars. Ce système de défense tous azimuts don-
nerait un avantage supplémentaire aux véhicules 
blindés face à l’infanterie en combat rapproché. 
De plus, un tel système adapté sur des véhicu-
les de reconnaissance légers leur offrirait une 
meilleure espérance de vie lorsqu’ils reconnais-
sent les mouvements des forces ennemies loin 
en avant du support allié. Il est vrai qu’un tel 
système est dispendieux, il permettrait toutefois 
d’économiser beaucoup d’argent en améliorant 
leur longévité lors d’opérations à risques plus 
élevés et ainsi d’être plus fiables et plus viables. 
Des contre-mesures électroniques adaptées aux 
réalités des combats modernes sont nécessaires 
pour des éléments de manœuvre qui représen-
tent malgré tout une cible évidente. Les chars 
d’assaut sont régulièrement les cibles primaires 
puisqu’ils représentent une très grande menace 
pour les troupes au sol. Avec l’évolution des 
projectiles autoguidés à haute vélocité, les chars 
d’assaut doivent posséder un système de défense 
leur permettant d’avoir un impact réel sur le 
combat avant d’être détruits. Ainsi, des systèmes 
défensifs comme le dispositif Trophy semblent 
une nécessité pour les chars du futur.

Les champs de bataille modernes sont déjà 
survolés par des drones et, que ce soit pour la 
reconnaissance ou pour le combat, ils ont déjà eu 
un impact majeur sur les opérations des armées 
modernes. Toutefois, l’utilisation de drones 
lors des opérations terrestres a été très limitée 
jusqu’à maintenant. Les véhicules blindés pour-

raient ainsi être la première arme à posséder 
des véhicules drones. Ceci est en effet tactique-
ment viable, des utilisateurs contrôleraient des 
véhicules blindés légers de petite taille et furtifs 
conduisant de la reconnaissance loin devant les 
lignes amies ou devant les colonnes de véhicu-
les blindés. Le soutien logistique requis vers les 
lignes avant est ainsi amoindri et les risques le 
sont aussi. De plus, des drones en format vé-
hicules légers sont beaucoup plus adaptés aux 
combats urbains. La possibilité de développer 
des concepts ergonomiques avec des véhicules 
de plus petite taille avec plus de manœuvrabilité 
est beaucoup plus grande lorsqu’aucun équipage 
n’a à prendre place à bord. Ainsi, l’agrandisse-
ment des régions urbaines à travers le monde 
lié à l’industrialisation moderne de la Chine, de 
l’Inde et de plusieurs autres pays en développe-
ment crée un besoin réel en véhicules capables 
de supporter l’infanterie dans des milieux avec 
espaces restreints, tout en étant en mesure de 
combattre les menaces directes. Les véhicules 
blindés sont exposés à des champs de bataille 
très divers depuis l’ère moderne et il est très dis-
pendieux de faire l’acquisition et de maintenir des 
flottes de véhicules avec des équipages qualifiés. 
Même la grande majorité des pays occidentaux 
riches n’ont pas les moyens d’avoir des véhicules 
adaptés à chaque type d’environnements. Ainsi, 
quelques types de véhicules versatiles capables 
d’être efficaces sur plusieurs types de terrain sont 
primordiaux afin d’assurer le succès dans divers 
types d’opérations. Les véhicules blindés drones 
sont ainsi très intéressants, certes, leur dévelop-
pement est dispendieux, mais leur versatilité est 
plus grande car un ou deux opérateurs pourraient 
contrôler le véhicule depuis un poste de com-
mandement à 500 kilomètres du combat. Les 
conceptions pourraient être plus petites et plus 
manœuvrables, mais tout de même posséder un 
armement puissant avec plus d’espace de range-
ment pour la munition. Des styles hybrides sont 
aussi envisageables dans le futur, où un ou deux 
opérateurs seraient en mesure d’effectuer tout le 
travail avec l’assistance de systèmes intelligents. 
L’évolution de véhicules blindés drones pourrait 
changer le visage de la guerre au sol comme les 
drones aériens ont changé le visage de la guerre 
aérienne et le support air-sol.
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Une technologie, elle aussi déjà employée lors de 
la conception d’aéronefs de combat modernes, 
qui sera en mesure d’apporter un changement 
majeur à l’utilisation du blindé est le camouflage 
actif. Quelques chars d’assaut disposant de sys-
tème de camouflage actif ont commencé à voir 
le jour à travers le monde, incluant par exemple 
le système ADAPTIV de BAE Systems. Ces sys-
tèmes de camouflage permettent au véhicule 
de se fondre dans l’environnement l’entourant. 
De plus, ils possèdent la capacité d’absorber les 
ondes utilisées pour la détection incluant l’ima-
gerie thermique, et d’autres systèmes d’optiques 
et d’autoguidage. Ils peuvent d’ailleurs réfléchir 
une autre signature que la leur. Par exemple, 
un char d’assaut équipé de ce système pourrait 
refléter l’imagerie d’un véhicule léger afin de 
confondre l’ennemi. Ses capacités rendent un 
char d’assaut très difficile, voire impossible à 
détecter avec des systèmes modernes d’obser-
vation. Plusieurs idées de conception sont en 
développement actuellement dans de nombreux 
pays de l’OTAN. Le positionnement stratégique 
du blindage sur le char destiné à créer des angles 
qui ne réfléchissent pas les ondes est toujours en 
développement. Cette technique est employée 
sur des aéronefs afin de camoufler leur signature 
depuis plusieurs années déjà, mais n’a pas encore 
été employée avec de véritables succès au sol, 
sur un champ de bataille moderne, même si de 
nombreux prototypes subsistent. Le camouflage 
actif est une capacité dont les véhicules blindés 
des pays riches pourraient très bientôt disposer 
puisque des essais sur le terrain ont lieu depuis 
déjà plusieurs années. Ainsi, il sera possible pour 
les chars d’être invisibles au radar, d’être indé-
tectables avec la vision thermique ou infrarouge, 
ou même de changer leur signature thermique 
afin de ressembler à un autre véhicule. Les 
possibilités offertes par ce genre de technologie 
aux véhicules de reconnaissance sont immenses 
considérant leurs rayons d’action qui sont près 
de l’ennemi. Voir sans être vu est un principe si 
important de la reconnaissance qu’il est essentiel 
que les véhicules se modernisent dans ce sens 
afin de garder leur utilité dans les opérations 
modernes.

En conclusion, plusieurs technologies qui pour-
raient affecter ou transformer le futur des véhicu-

les blindés sont en cours de développement. Ces 
technologies changeront le visage et l’utilisation 
des chars sur le terrain afin de leur permettre de 
s’adapter aux nouvelles menaces et tactiques. Les 
tendances actuelles dans le développement tech-
nologique démontrent un besoin en véhicules 
adaptables aux différents théâtres opérationnels 
et environnements. Des véhicules capables de 
combattre dans des milieux qui autrefois étaient 
impossibles pour les chars tels que les milieux 
montagneux. Le futur semble pencher vers des 
véhicules plus petits et plus manœuvrables mi-
sant davantage sur des systèmes de contre-me-
sures électroniques ou du camouflage actif que 
sur du blindage lourd. Les véhicules seront ainsi 
beaucoup plus rapides, plus difficiles à détecter 
et à détruire. Ce passage de la cavalerie portant 
de l’armure lourde vers de la cavalerie plus légère 
et mobile s’est déjà produit à plusieurs repri-
ses dans le passé. En effet, la cavalerie lourde 
moyenâgeuse portant des armures épaisses a 
dû s’adapter à l’arrivée de la poudre à canon en 
Europe. La cavalerie a donc laissé de côté son 
armure afin de gagner en mobilité et en flexibilité 
sur le terrain. Ainsi, l’ère de la cavalerie n’est pas 
terminée malgré son utilisation réduite lors des 
derniers conflits qui ont eu lieu dans le monde. 
Son visage est seulement appelé à changer de 
nouveau afin de permettre aux véhicules blindés 
de rester une arme décisive sur le champ de ba-
taille, alliant mobilité et force de frappe.
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Par le Sgt Jean-François Loyer, sgt des 
Ops régt.
La technologie militaire évolue de plus 
en plus et nous le voyons maintenant 
avec l’arrivée de tous genres de Sys-
tème aérien sans pilote (SASP), aussi 
connu sous le nom anglais « UAV ».

L’armée canadienne fait partie 
aujourd’hui d’une des puissances militaires qui 
croit en cette nouvelle technologie. L’armée cana-
dienne a entre autres procuré un système aérien 
miniature sans pilote (SAMPS) CU-173 Raven B. Ce 
système est entré en vigueur au sein de l’armée 
depuis 2014 et fait fureur dans les métiers de 
combat. Par contre, ce n’est pas disponible pour 
tous les métiers. Seuls le corps blindé canadien 
et les régiments d’artillerie légère canadienne 
de campagne se sont procurés cet engin volant. 
Cette nouvelle capacité est extrêmement légère, 
pesant seulement 4,8 lb avec batterie. Ceci fait 
d’elle un atout très portatif, raison majeure pour 
laquelle l’armée l’adore. Elle comporte aussi 
beaucoup d’autres avantages, je n’en nommerai 
que quelques-uns : elle a une capacité visuelle de 
jour comme de nuit, elle est déployée avec le bras, 
elle a une portée de 10 km et elle est opérée par 
une équipe de seulement deux personnes. Le 12e 
Régiment blindé du Canada (12e RBC) est l’une 
des unités qui possède le CU-173 et 
depuis son entrée en vigueur en 2014, 
il est devenu un outil indispensable au 
sein des déploiements régimentaires. 
Durant des exercices majeurs comme 
l’Ex COMMON GROUND (Ex CG II) à 
Gagetown ou même MAPLE RESOLVE 
(Ex MR) à Wainwright, le 12e RBC a vite 
vu l’impact que ce système pouvait 
avoir sur le terrain et l’influence qu’il 
pouvait avoir sur le champ de bataille. 
Extrêmement léger et avec sa bonne 
portée, le Raven B permet aux unités 
de couvrir beaucoup plus de terrain en 
utilisant moins de troupes, et peut être 
utilisé pour identifier plus de cibles 
tout en déployant un minimum d’effec-

L’indispensable CU-173 tifs - ce qui permettrait de sauver 
des vies en théâtre. Après ces 
nombreux exercices et démons-
trations au sein des autres unités, 
cette capacité est vite devenue 
haute en demande surtout au 
niveau des unités d’infanterie dé-
montée et est rapidement deve-
nue un outil indispensable au sein 
des unités sur le terrain. Cet outil 
est devenu autant indispensable 

car il est une plateforme très flexi-
ble, dans le sens où il peut faire presque toutes 
les tâches assignées. En voici quelques exemples : 
des reconnaissances de route ou de secteur, des 
escortes de convois, protection de points vitaux 
et j’en passe. Avec ses données GPS, le Raven B 
peut même être utilisé pour effectuer des missions 
de tir, avec son « range and bearing tool » il peut 
aussi porter des corrections sans avoir besoin 
d’yeux sur le terrain. Le plus merveilleux dans tout 
cela, c’est que ce système est très simple à opérer 
et n’exige que deux cours dont l’un d’une durée 
de seulement deux semaines (le cours d’opérateur 
SAMSP) donné à l’interne par les unités, et l’autre 
d’une durée de trois semaines (le cours de com-
mandant de détachement) donné et chapeauté 
pas l’École d’artillerie royale canadienne située 
à Gagetown. Alors, avec toutes ses utilités, sa 
portabilité et sa facilité d’usage, on peut certaine-
ment croire que le CU 173 Raven B est maintenant 
indispensable au sein de l’armée.

Visite du Ministre de la Défense 
dans les lignes du 12e RBC.

Un CU-173 Raven B lors de son 
lancement.

Préparation d’un CU-173 Raven B 
avant son lancement.
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Par Denis Dubé
Bonjour à tous,

Il y a eu une rencontre décontractée des mem-
bres du Chapitre de Québec à la Bâtisse 310 
maison mère du Régiment, le 9 juin 2017. Cette 
soirée à laquelle plus de 65 anciens membres du 
Régiment ont participé a été un succès incroya-
ble. Merci à tous ceux et celles qui y ont assisté. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous, officiers 
et membres du rang, et offrent la chance de se 
rencontrer, fraterniser entre amis et écouter 
de bonnes vieilles histoires. Notre objectif est 
d’encourager ce genre de rencontre sociale et 
ainsi resserrer les liens entre les membres actifs 
et retraités du Régiment de la région de Québec. 
Nouvellement nommé comme président du Cha-
pitre de Québec depuis décembre 2016, ceci fut 
la première rencontre que j’organisais et ce fut 
une réussite. Sans pouvoir citer tout le monde, je 
vous remercie tous et chacun pour votre présen-
ce. Et encore une fois, un très gros merci au Lcol 
et SMR de nous laisser utiliser les installations de 
la bâtisse 310. Aussi un gros merci à l’équipe du 
Cplc Thibeault pour toute l’aide apportée pour la 
préparation de cette activité.

Comme le prochain « 5 à 7 » aura lieu en décem-
bre 2017, je vous demanderais de bien vouloir 
transmettre l’invitation à tous nos membres actifs 
et retraités.

Mot du président du Chapitre de Québec

Par le Capt Richard Boisclair
Nous avons eu l’occasion de nous rencontrer à 
plusieurs occasions durant la dernière année not-
tament à l’ouverture du musée en juin dernier, 
lors de la parade du jour du souvenir en novem-
bre dernier, au dîner de la troupe en déc, et à la 
cérémonie de la commémoration du centenaire 
de la bataille de Vimy (organisée par la légion 
royale canadienne Filiale 35) de Trois-Rivières au 
manège militaire Général Jean Victor Allard. 

La photo ci-dessous est la rencontre des mem-
bres du Chapitre lors de la commémoration du 
centenaire de la bataille de Vimy au manège 
militaire.

Je profite de l’occasion pour vous mention-
ner que les cotisations annuelles sont dues en 
octobre prochain. Un courriel sera envoyé aux 
concernés.

Pour les militaires réservistes et réguliers qui 
libèrent dans la grande région de la Mauricie, il 
est de votre responsabilité de m’avertir et vous 
inscrire dans ma base de données afin que je 
puisse communiquer avec vous pour vous donner 
des nouvelles du Régiment.

Mot du président du Chapitre 
de Trois-Rivières
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Par Louis-Philippe Binette
Fidèle à ses habitudes, le Chapitre de l’Ouest s’est 
réuni à deux reprises dans la dernière année, soit 
aux mois de juin et novembre 2016. A chacune 
des occasions, de 20 à 25 personnes se sont 
présentées au Mess de Salaberry du R de Hull, le 
nouveau point de ralliement du Chapitre depuis 
2015. 

Le Chapitre compte présentement une centaine 
de membres, principalement localisés autour 
de la région de la Capitale nationale et Kingston, 
mais couvrant aussi loin que la Colombie-Britani-
que ainsi que nos membres servant à l’extérieur 
du pays.

Adsum!

Mot du président du Chapitre de l’Ouest

Par le Maj Philippe Turbide
La bascule de la présidence du Chapitre entre 
Bruno Busseau et moi s’est déroulée dans un 
leager entre Orford et Saint-Jean. L’échange de 
consignes et le passage de l’information se sont 
bien déroulés. Merci Bruno pour tes conseils et 
pour avoir été notre président. Nous avons pour-
suivi les activités dont nous avons pris coutume 
et la participation des Douzièmes de la région 
continue d’être excellente. Lors de notre dernier 
petit déjeuner chez Pédro en janvier, nous étions 
une bonne trentaine d’anciens et de Douzièmes 
en service qui œuvrent dans la région. Plusieurs y 
étaient tels que le Lgen (ret) Michel Maisonneu-
ve, le Lcol (ret) Ryszard Sulik, l’Adjuc (ret) Ray-
mond Charest, les frères Jolin, Ti-Claude Lamer et 
bien d’autres. Il est toujours plaisant de prendre 
des nouvelles de ce qui se passe au Régiment et 
la présence du clan de l’École des recrues nous 
permet de confirmer les rumeurs ou d’en créer 
des nouvelles. 

Adsum!

Mot du président du Chapitre de 
Montréal/Estrie

Le 2 décembre 2016, la bourse de 
l’Association du 12e Régiment blindé du Canada, 
d’une somme de 1 000 $, a été décernée 
à Madame Joëlle Rondeau.

Bourse de l’Association

Association du 12e Régiment blindé du Canada
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Par le Lcol Stéphane LeBlanc
Des changements au Comité directeur
C’est le 20 février dernier qu’a eu lieu la plus 
récente réunion du Comité directeur des fêtes du 
150e. Nos discussions ont porté sur le suivi des 
projets, le financement et la visibilité du Régi-
ment. En passant, le Comité tient à remercier 
le Mgén Lanthier qui a présidé nos rencontres 
depuis 2013 et qui se doit de passer le flambeau. 
Son implication, dès le début, a donné l’élan 
voulu au 150e avec des directives visant à intégrer 
toutes les générations et toutes les composantes 
du 12e, ainsi qu’à mettre le 150e sur le calendrier 
de l’Armée. C’est donc avec plaisir que nous sou-
haitons la bienvenue dans notre Comité au Mgén 
Turenne qui a accepté avec enthousiasme d’en 
prendre la présidence. Avec l’arrivée de notre 
nouveau colonel du Régiment et un nouveau 
commandant au 12e RBC à Valcartier, le Comité 
se renouvelle de belle façon.

Vous souhaitez vous impliquer ?
Parmi les activités envisagées par les sous-comi-
tés, il y en a deux qui demandent de la prépa-
ration et de la planification dès 2017. Je profite 
donc de l’occasion qui m’est offerte par La Tourel-
le afin de donner un coup de pouce aux membres 
déjà en place qui ne demandent qu’à s’entourer 
de personnes disponibles et enthousiastes. Dans 
les deux cas, si vous croyez pouvoir contribuer, 
n’hésitez pas à contacter les responsables. 

Le Comité 150e, toujours en mode « planification active » pour 2021

Les deux sous-comités en question sont :
- Legs à la ville de TR : Capt Jean-Yves Moreau
- Capsules télévisuelles historiques : 

Capt (ret) Stéphane Bourassa

Consultez les encarts dans les éditions précéden-
tes de La Tourelle pour les détails sur les autres 
sous-comités. Des membres de toutes les généra-
tions, actifs et retraités, sont recherchés afin que 
le 150e soit souligné comme il se doit. 

En 2018
Finalement, n’oubliez pas que le tournoi de golf 
de l’Association (24 août) est la principale source 
de financement du 150e, alors n’hésitez pas à y 
participer. 

De plus, ne manquez pas, cet été, l’exposition es-
tivale de votre musée à Trois-Rivières. Malgré les 
défis de financement, le CA du musée a trouvé 
un moyen de garder cette belle vitrine ouverte à 
toute la population et, bien sûr, il y aura un volet 
sur le 150e. 

Merci à tous de votre implication.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à commu-
niquer avec le secrétaire des fêtes du 150e, le Lcol 
S. LeBlanc ou à l’adresse suivante : 
comite12e.150.2021@hotmail.com
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Par le Capt Charles Demers-Martel, OL régt
L’Association s’est impli-
qué dans un projet de 
recherche de la clini-
que pour le traitement 
des blessures liées au 
stress opérationnel (Cli-
nique TSO) du centre 
intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationa-
le. La Dre Vicky Lavoie est psychologue clinicienne 
à la Clinique TSO. Elle travaille auprès d’anciens 
combattants présentant principalement des trou-
bles anxieux et de l’humeur. Au fil du temps, elle a 
réalisé que se présenter à un rendez-vous n’est pas 
toujours simple, et ce même lors d’un simple suivi 
de routine. Certains vétérans doivent parcourir de 
longues distances et même dormir à l’hôtel afin de 
se présenter à leur rendez-vous, d’autres n’ayant 
plus de permis, doivent prendre toute une journée 
pour se rendre à la clinique en autobus. 

La Dre Lavoie a développé les balises d’un projet de 
télésanté pour le suivi des patients en santé men-
tale. La télésanté est l’utilisation des technologies 
et des services de soins basés sur la télécommuni-
cation et comprenant les programmes d’éducation, 
de recherche collaborative, de consultation ainsi 
que d’autres services offerts dans le but d’amé-

L’Association aussi dans l’innovation 
technologique

liorer la santé du patient. En résumé, c’est utiliser 
nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs via 
des applications comme SKYPE afin de permettre 
à des médecins, des infirmières et d’autres profes-
sionnels de la santé de garder le contact avec des 
patients qui, dans certains cas, ne peuvent plus se 
déplacer facilement. La faisabilité des services de 
télésanté mentale ainsi que les avantages que ces 
modes de traitement confèrent aux patients et aux 
dispensateurs ont été démontrés à de nombreuses 
reprises, tant au pays qu’à l’étranger.

Toujours en lien avec les buts de l’Association, 
à savoir aider les vétérans, l’Association du 12e 
RBC s’est associée avec la Clinique TSO afin de 
parrainer ce projet de recherche. Un montant de 
10 000 $ a été alloué pour l’achat de douze tablet-
tes complémentaires afin de privilégier, si possible, 
des Douzièmes qui seraient suivis à la clinique. Ces 
tablettes permettront de fournir un équipement 
de qualité tant graphique, audio que sonore pour 
le suivi des traitements. Elles seront préprogram-
mées avec les rendez-vous, suivis et médication 
requis pour chaque patient. En attendant les résul-
tats du projet de recherche, il est certain que ceci 
facilitera l’accessibilité des personnes en difficulté. 
L’achat des tablettes par l’Association permettra 
aussi un plus grand inventaire, car même si les ré-
sultats de la recherche sont concluants, le système 
de santé québécois prendra du temps à s’adapter 
aux changements. Ce projet peut prendre plu-
sieurs années pour réaliser son plein potentiel.

De gauche à droite : Le Dr Edward Augé, le Dr Vicky 
Lavoie, Inf. Laurie Leclerc et le Col Denis Mercier.

Association du 12e Régiment blindé du Canada
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Par le Lt Jean-Nicolas Gibeault, chef de tp 12, esc A 
Cette année a été marquante sous une multitude 
d’aspects au Régiment, tous plus impressionnants 
les uns que les autres. Soyons fiers de ce qui 
fut accompli et de ce qui le sera, et savourons 
ensemble une ADSUM, une bière créée en l’hon-
neur de ceux qui méritent de la déguster. 

L’année 2016-2017 note l’arrivée d’un événement 
unique au sein de l’unité avec la création d’une 
bière régimentaire. La bière ADSUM fut créée en 
collaboration avec la microbrasserie l’Alchimiste 
dans le but de promouvoir le 150e anniversaire 
du 12e RBC qui sera célébré en 2021. Cette bière 
blonde goûteuse en bouche et douce à boire est 
servie dans tous les événements régimentaires. 
Elle est disponible dans les différents mess sur la 
base, afin de commémorer un pan de l’histoire 
du Régiment. 

ADSUM!

Adsum – Bière régimentaire du 150e 
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Par Daniel Robert, directeur du musée
Après l’exposition estivale 2016, dont un compte 
rendu a été publié dans la dernière édition de La 
Tourelle (2015-16, p. 100-101), les activités du 
Musée militaire du 12e Régiment blindé du Ca-
nada à Trois-Rivières ont consisté essentiellement 
à poursuivre l’inventaire de ses artefacts. 

L’inventaire des artefacts du Musée a débuté en 
2007 dans une base de données FileMaker. Cette 
base de données, de conception « maison », 
comporte une fiche descriptive pour chacun des 
artefacts : identification, numéro d’inventaire, 
date d’acquisition, nom du donateur, origine, 
couleurs, dimensions, photo, etc. Or, depuis dé-
cembre 2016, le Musée a commencé à transférer 
cet inventaire, comme il se doit, dans le Système 
de gestion des artefacts des Forces canadiennes 
(SGAFC), sécurisé sur le réseau DWAN. On estime 
à 80 % le nombre d’artefacts inventoriés jusqu’à 
maintenant, sur un total d’environ 7 000 à 9 000 
artefacts.

En plus de ce travail d’inventaire des artefacts, le 
Musée a reçu plusieurs groupes de visiteurs qui 
ont pu bénéficier de visites guidées et commen-
tées, notamment 75 élèves du Collège Marie-
de-l’Incarnation de Trois-Rivières, les 20 et 21 
octobre. Il a aussi continué de recevoir des dons 
de nouveaux artefacts, de livres et documents 
d’archives qui sont venus enrichir les collections 
du Musée. 

Finalement, le Musée a profité de la fin des tra-
vaux de réfection du plancher de la salle d’armes 
du manège militaire pour renouveler une partie 
de son exposition permanente. 

L’exposition temporaire 2017 a été ouverte du 1er 
juillet au 13 août. Elle portait sur le 150e anniver-
saire de la Confédération canadienne et sur le 
100e anniversaire de la bataille de Vimy. L’exposi-
tion a attiré près de 1 000 visiteurs. 

L’exposition permanente 
Rappelons que le Musée militaire de Trois-Riviè-
res est situé dans le manège Général-Jean-Vic-
tor-Allard, au 574 de la rue Saint-François-Xavier, 

Le Musée militaire du 12e RBC en 2016-17 angle Sainte-Geneviève, à deux pas du centre-
ville. On peut y visiter l’exposition permanente 
composée de plusieurs vitrines sur le pourtour de 
la salle d’armes, d’une cinquantaine de vitrines et 
présentoirs sur la mezzanine, ainsi que le salon 
Amiens où sont conservés notamment les vieux 
drapeaux du Régiment (1885) et le guidon du 
12e RBC (M).

En dehors de la saison estivale, le Musée est 
ouvert de la mi-septembre à la mi-mai pour les 
groupes et sur rendez-vous seulement (selon les 
disponibilités du manège).

Renseignements : 819 371-5290, poste 2760

Par Barry, Jennie and Neil Murphy
En août dernier, le musée du 12e RBC a reçu la vi-
site de la famille de Leonard Joseph Murphy et un 
ami de Vernon Dowie. La visite a été émouvante 
pour la famille de ce vétéran de la 2e Guerre, 
décédé en 2010.

Le 21 août, c’est Vernon Dowie lui-même qui a 
visité le musée en compagnie de sa petite-fille et 
son arrière-petite-fille. Monsieur Dowie sera de 
retour à Trois-Rivières pour les céromonies du 11 
novembre 2017.

Visite rare au Musée
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Louis DeConinck, président d’Investia Services 
Financiers s’est investi pour la première année 

au sein de l’Association. Au total, 3 500 $ ont 
été amassés en 2016-17 faisant de lui égale-
ment un partenaire du Cercle des Comman-

dants. Nous le remercions aussi pour le travail 
de son équipe pour l’évaluation de la restructu-

ration de la Fiducie et de l’Association.

Partenaires 2016-17 de l’Association du 12e RBC

Cette année l’Association a continué ses activités et maintenu ses objectifs grâce à ses 
partenaires et commanditaires. En effet, nous avons accueilli le groupe financier 
INVESTIA et la Boulangerie Maguire comme partenaires. Nous avons aussi eu la 
chance de maintenir notre excellente relation avec le Groupe Investors qui est avec 
nous depuis 2012. 

Le site de l’Association est maintenu à jour sur les activités à venir en plus d’informer 
les visiteurs de l’histoire régimentaire. L’Association a maintenant une page Facebook 
et il est possible de partager entre les membres et les partenaires. 

Du nouveau cette année, il est possible de faire un don à la Fiducie du 12e RBC qui 
vient en aide à nos vétérans par l’entremise de Centraide. Le numéro pour un don est le 
suivant : 893260281RR0001. Ce numéro est directement enregistré et tout don sera 
utilisé pour le bien-être de nos anciens militaires, et militaires actifs qui en ont besoin. 

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

Philippe Dumont, planificateur financier chez 
le Groupe Investors. M. Dumont se spécialise 
notamment dans les stratégies de placements 
et l’assurance-vie. Il est partenaire du Cercle des 
Commandants avec une donation de 3 000 $ en 
2017. Il est impliqué aussi dans le tournoi de golf 
et le concert bénéfice du musée. M. Dumont 
est un fidèle partenaire depuis 2012 et participe 
activement aux activités régimentaires.

Nous tenons aussi à remercier tous nos partenaires et tous ceux qui ont 
contribué financièrement à l’essor de l’Association.

Consultez l’onglet « partenaires » sur le site www.12rbc.ca pour plus de détails.

www.12rbc.ca


ADSUM!




