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Lcol J.P. Bruneau, CD 

MOT DU PRÉSIDENT 

Il me fait plaisir de vous présenter 
une première Tourelle sous ma 
direction.  Je peux vous assurer 
que le défi en est tout un que ce-
lui de tenter de rejoindre et d’inté-
resser plus de 340 membres à vie 
et plus de 110 membres annuels 
à travers la planète.  C’est la prin-
cipale raison pourquoi vous note-
rez une emphase mise sur l’Asso-
ciation du 12e RBC et ses mem-
bres.   
 
Dorénavant, La Tourelle sera divi-
sée en 5 parties distinctes.  Les 
mots du Président, du Colonel 
honoraire et des Commandants 
seront toujours en introduction.  
Ensuite suivra la publication de 
documents provenant du Conseil 
d’administration de l’Association 
couvrant les comptes rendus des 
réunions, l’état des placements, 
le budget des dépenses, et au-

tres.  Chacun des 5 chapitres de 
l’Association sera couvert un à un 
afin de donner un bref aperçu de 
leurs dernières activités.   
 
Vu la grande dispersion des 
membres de l’Association, le Se-
crétariat tente de devenir un cen-
tre nerveux dans le partage de 
l’information entre les différents 
membres.   Pour ce faire, nous 
avons le site internet 12rbc.com 
et une nouvelle partie de La Tou-
relle qui couvrira les membres de 
l’Association.  On y trouvera les 
promotions des membres exter-
nes aux deux régiments, des 
changements de métier ou d’a-
dresse, les décès, des nomina-
tions de marque, des mariages 
etc.  Comme conclusion, nous 
offrons l’opportunité aux mem-
bres de l’Association de nous 
faire parvenir des articles libres.  

Ces articles peuvent prendre plu-
sieurs formes, ils peuvent couvrir 
des unités des FC peu connues, 
donner des opinions d’intérêt mili-
taire, parler de membres du 12e 
RBC à l’extérieur des régiments, 
parler de membres à la retraite et 
de ce qu’ils sont devenus.  En 
somme, tout article pouvant inté-
resser nos lecteurs. 
 
 Cependant, il incombe à tous de 
contribuer au succès de la Tou-
relle.  Il est très facile de nous 
faire parvenir des articles, des 
photos, des commentaires ou des 
annonces soit par le site internet 
ou par la poste.  Nous deman-
dons donc votre coopération afin 
que le site internet et La Tourelle 
deviennent des outils de choix 
dans votre recherche de nouvel-
les de la grande famille régimen-
taire. 

MOT DU RÉDACTEUR 
Capitaine Guy Marcoux 

Il me fait encore immensément 
plaisir en tant que Président de 
l’Association 12e RBC de vous 
adresser quelques mots.  Dans 
cette édition de La Tourelle, 
beaucoup d’information prove-
nant de l’Association vous ait 
transmise.  La raison est simple, 
nous voulons que chaque mem-
bre soit informé des opérations 
courantes et de l’état financier de 
l’Association dans la rencontre 
son mandat. 
 
J’ai, personnellement, quelques 
annonces à vous transmettre 
concernant notre association.  
Premièrement, nous avons pré-
sentement trois postes vacants 
dans le Conseil d’administration.  
J’invite les membres désireux de 
s’impliquer à soumettre leur can-
didature au Secrétariat de l’Asso-
ciation.  Les nominations seront 
entérinées lors de l’Assemblée 
générale annuelle du 10 novem-

bre prochain à Trois-Rivières.   
Du côté de nos investissemen-
tents financiers, nous avons subi 
une légère baisse de la valeur to-
tale de nos actifs dû à la baisse 
des indices boursiers.  Mais ras-
surez-vous, nous avons perdu 
beaucoup moins que la perte 
moyenne du marché et déjà  
nous sommes sur la pente re-
montante.   
 
Je voudrais souligner et saluer le 
départ du lcol Hamelin comme 
Cmdt du 12e RBC (M) le 9 no-
vembre prochain.  Il fut un allier 
sûr dans la bonne conduite des 
opérations de l’Association.  Au 
nom des membres, je le félicite 
pour son excellent sens du dé-
vouement.   
 
En conclusion, je me dois encore 
une fois de souligner le volonta-
riat des membres du Conseil 
d’administration et du Musée.  

Leur implication exemplaire fait 
ressortir la vivacité de notre régi-
ment aux yeux de nos militaires 
de la ville de Trois-Rivières.  Mer-
ci à tous et je vous souhaite de 
continuer votre travail remarqua-
ble envers l’Association. 
 
 ADSUM! 

Lcol J.P. Bruneau, CD 
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Comme je vous l’annonçais dans 
la dernière édition de La Tourelle, 
mon règne comme Colonel du 
Régiment achève.  L’annonce de 
mon successeur devrait se faire 
bientôt et le changement de la 
garde entre lui et moi quelque 
temps au début de la nouvelle an-
née.  Je profite donc une dernière 
fois de La Tourelle pour vous té-
moigner ma reconnaissance pour 
l’honneur que vous m’avez fait 
ressentir en tant que votre Colo-
nel du Régiment.    
 
Le niveau d’excellence et de pro-
fessionnalisme démontré, autant 
à Trois-Rivières qu’à Valcartier, 
m’ont impressionné au plus haut 
point.  Je me réjouis surtout des 
liens qui ont été tissés entre les 
deux composantes du Régiment.  
Encore récemment, j’ai pu être 
témoin, lors de la dernière confé-
rence du Corps blindé, de l’étroite 
coopération qui existe entre nos 
deux unités, tant sur le plan de 
l’entraînement, des opérations 
que social.  Félicitations et je 
vous encourage à maintenir ce 
partenariat.  Ce lien sera devien-
dra encore plus important si la 
restructure du Corps blindé telle 
que proposée par l’ÉMAT est 
pour réussir.  En ce sens, je dé-
sire féliciter également les mem-
bres des deux Régiments qui ont 
participé à la récente rotation en 
Bosnie.  Que ce soit avec l’esca-
dron D ou comme membre des 
QG supérieurs, nos Douzièmes 
nous ont fait honneur.  Vous avez 
bien réussi votre tâche et vous 
pouvez en être fiers.   
 
Comme dernier message avant 
mon départ, j’aimerais me 
concentrer sur l’importance que 
jouent nos militaires au sein de la 
société.  Si les gens qui forment 
cette dernière n’avaient pas tou-

jours apprécié la valeur et la né-
cessité de ses Forces armées, 
les événements dramatiques du 
11 septembre 2001 à New York 
ont forcé une certaine prise de 
conscience chez nos co-citoyens 
civils.   En effet, les sondages et 
les journaux démontrent claire-
ment que les canadiens appuient 
les Forces canadiennes plus que 
jamais.   
 
En contre-partie, ces évènements 
tragiques ont aussi, comme je 
vous l’avais mentionné, occasion-
ner des changements au sein des 
unités d’armes de combat tel que 
notre Régiment.  En plus d’une 
emphase marquée sur la sécurité 
physique, nos militaires sont aus-
si appelés à effectuer leur propre 
prise de conscience.  Le métier 
de militaire en est un qui implique 
des sacrifices, une loyauté in-
contestable et un sens du devoir 
hors du commun.  En particulier, 
les exigences sur nos membres 
et leur famille font en sorte que 
nos militaires peuvent être sollici-
tés à court préavis ce qui peut 
créer des stress énormes.  Donc, 
il ne fait aucun doute qu’en tant 
que militaire, nous devons être 
prêts physiquement et mentale-
ment puisque l’on nous demande-
ra d’être plus vigilant et «présent» 
dans toutes sortes de circonstan-
ces. Ceci étant dit, je suis 
confiant que notre Régiment sera 
à la hauteur du défi et saura faire 
honneur à sa devise qui est 
«Adsum» ce qui veut dire  
Présent».   
 
En terminant, j’aimerais m’adres-
ser à nos vétérans de qui nous 
tous très fiers.  La dernière année 
a vu, sous l’oeil vigilant de mon-
sieur Edmund Griffiths, la mise 
sur pied d’un musée militaire 
dans la ville d’Ortona en Italie.  

Ce musée a pour but principal de 
commémorer la bataille d’Ortona, 
bataille où s’est distingué le Régi-
ment de Trois-Rivières et qui lui a 
valu un honneur de bataille.  Ce 
musée est, cependant, toujours à 
la recherche d’artefacts.  L’on 
m’informe que le musée de Trois-
Rivières regarde la possibilité 
d’envoyer certains artefacts du 
RTR qu’il pourrait avoir en dou-
ble.  Si jamais vous avez des ar-
tefacts que vous aimeriez voir ex-
posés à Ortona, vous n’avez qu’à 
communiquer avec M. Griffiths.  
 

Encore une fois, merci de votre 
appui.  Je me réjouis à l’idée de 
rencontrer certains d’entre vous à 
une dernière fois en manœuvre à 
Gagetown en novembre prochain.  
Bonne lecture.   

Adsum 

MOT DU COLONEL DU RÉGIMENT  

Lgén J.C. Gervais, CMM, CD 
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MOT DU COMMANDANT  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA 

Dans le dernier, je vous faisais 
état du tempo élevé au sein du 
Régiment suite à notre contribu-
tion d’un escadron de reconnais-
sance sur deux rotations succes-
sives en Bosnie.  Cette situation 
devrait bientôt se résorber 
puisque au moment où j’écris ses 
mots, l’escadron D vient tout juste 
de terminer ce mandat.  En effet, 
tout son personnel est de retour 
et en congé avec leurs proches.  
Leur retour au travail devrait se 
faire vers le début novembre.  
Tout comme l’avait fait l’escadron 
A pour la roto 9, l’escadron D a 
su faire honneur au Régiment.  
Nous sommes tous très fiers 
d’eux et je désire profiter de cette 
occasion pour les féliciter et les 
remercier.  Il sera bon pour le Ré-
giment d’avoir, pour la première 
fois depuis plus d’un an, tous ses 
escadrons sur place.  Des photos 
de cette mission feront parties de 
la section «Le régiment en im-
ages». 
 
Un autre développement qui a 
aidé à réduire le tempo opération-
nel à l’unité a été l’annulation de 
la tâche de fournir un escadron 
de reconnaissance pour la Force 
d’intervention immédiate (Terre), 
ou plus communément appelée la 
FRI(T), à partir de juillet 2003.   
Comme je l’avais mentionné dans 
la dernière edition, ceci représen-
tait un défi majeur pour le Régi-
ment.  Cette tâche exigeait de 
fournir un escadron avec un ef-
fectif de 176 personnes.   Ce 
critère avait fait en sorte que le 
régiment avait dû procéder avec 
une restructuration majeure à 
l’interne dont la fermeture de la 
troupe 60 et celle d’au moins une 
troupe à l’escadron B.  Tâche 
confiée à l’escadron A, la redistri-
bution du personnel et l’entraîne-
ment avaient commencé depuis 
le mois d’août.  Il appert, cepen-

dant, que cette tâche n’aurait ja-
mais dû nous être attribuée et 
qu’elle ne l’avait été qu’à la suite 
d’une confusion entre l’état-major 
de l’Armée de terre et le Quartier 
général du Secteur Québec de la 
Force terrestre.  C’est donc avec 
des émotions mixtes que l’an-
nonce de ce changement de cap 
a été faite au régiment au début 
octobre.  Bien qu’il soit frustrant 
d’avoir mis autant d’efforts pour 
en bout de ligne se faire enlever 
cette tâche, je me console en me 
disant que le fait qu’elle nous ar-
rive si tôt après les rotations 9 et 
10 en Bosnie, elle aurait sûre-
ment contribué de façon significa-
tive à l’épuisement de notre per-
sonnel au sein du Régiment. 
 
Donc, dans l’immédiat, la priorité 
du Régiment sera la montée en 
puissance de l’escadron de 
chars.  L’escadron B ayant été le 
plus négligé, pour ne pas dire 
sacrifié, au cours des 18 derniers 
mois afin d’assurer le succès des 
rotations en Bosnie, son tour est 
maintenant arrivé.  En effet, cet 
escadron sera le seul autorisé à 
s’entraîner comme escadron d’ici 
le printemps prochain.  Dans son 
carnet de charge, il aura à se dé-
ployer à Gagetown d’ici quelques 
semaines afin de supporter la 
montée en puissance du 1er 
Bataillon du Royal 22e Régiment 
sur ses nouveaux véhicules VBL.   
Ceci est un défi de taille puisque 
l’effectif de l’escadron a changé 
de façon considérable au cours 
de l’été et les chars Léopard com-
mencent à être fatigués.   Cet es-
cadron continuera d’être la pri-
orité du régiment jusqu’à l’été 
prochain puisqu’il devra, au prin-
temps 2003, se déployer de nou-
veau à Gagetown pour appuyer le 
cours de chef d’équipe de com-
bat.  Entre temps, les autres es-
cadrons ont comme mandat de 

s’entraîner au niveau de troupe 
dans un contexte d’escadron.  
Ceci implique bien sûr la conduite 
de plusieurs cours et qualifica-
tions à l’unité en plus de champs 
de tir. 
 
Les six derniers mois ont aussi 
été témoin de plusieurs autres 
activités.   Entre autres, il y a eu 
le change-ment de sergent-major 
régimentaire entre l’adjudant-chef 
Roby et l’adjudant-chef Belcourt.  
Parti sur promotion à capitaine, 
monsieur Roby entreprend main-
tenant une nouvelle carrière 
comme médiateur après avoir 
servi au sein du Corps blindé 
pendant plus de 32 années.   En 
mon nom personnel et en celui de 
tous les membres du régiment, 
j’aimerais le remercier sincère-
ment pour son dévouement et 
professionnalisme.   Comme je 
l’ai dit lors de son départ, il aura 
marqué le régiment.   Quant à 
l’adjudant-chef Belcourt, nous 
pouvons que lui souhaiter 
« bienvenue » et « bonne 
chance ».  Son adaptation à la vie 
régimentaire devrait se faire 
assez facilement puisqu’il n’est 
parti du régiment que depuis l’été 
2001.  

Lcol G.J. Maillet, CD 
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  En plus de ce changement ma-
jeur, il y a aussi eu l’arrivée et le 
départ de plusieurs autres mem-
bres du régiment.  Je ne peux 
qu’espérer que les déménage-
ments se sont bien déroulés 
dans tous les cas et que l’adap-
tation aux nouveaux milieux ait 
été le moins pénible possible. 
 
Le régiment a aussi reçu le très 
grand honneur d’avoir un des ses 
officiers choisi pour être l’Écuyer 
de la Reine Élizabeth II lors de 
sa visite au Canada qui se 
déroule du 4 au 15 octobre.   En 
effet, le major Bill Foster a été 
choisi parmi l’ensemble de tous 
les majors des Forces canadi-
ennes.  Nous sommes tous très 

fier du major Foster et il mérite 
pleinement nos félicitations pour 
cette sélection.  Enfin, je m’en 
voudrais de passer sous silence 
les deux activités familiales or-
ganisées depuis l’été.  Ces deux 
activités, soit les portes ouvertes 
du 24 août et la journée sur les 
champs de tir du 22 septembre, 
ont été un grand succès.   Le 
prochain grand événement famil-
ial aura lieu le 15 décembre dans 
le cadre de la Fête de Noël des 
enfants. 
  
En terminant, permettez-moi de 
profiter de cette occasion pour 
vous informer qu’en ce qui a trait 
au changement de Colonel du 
Régiment, la date n’a pas été 

encore déterminée et que le 
changement se déroulera possi-
blement après les fêtes et ce, ici 
même à Valcartier.  Nous pren-
drons le soin de vous aviser 
ultérieurement de la date choisie.  
Il est prévu que l’événement se 
déroule de la façon suivante :  la 
cérémonie aurait lieu en après-
midi, suivie d’un vin d’honneur et 
d’un dîner régimentaire mixte en 
soirée pour les officiers et leurs 
épouses, amis(es) ou con-
joints(es). 
 
N’oubliez pas de consulter notre 
site web au www.12eRBC.com 
pour plus de détails.  Bonne lec-
ture 

Organisation 12e RBC 
Automne 2002 
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Comme la plupart le savaient déjà 
maintenant, je céderai ma place de 
commandant d’unité au lcol La-
montagne le 9 novembre prochain. 
J’aimerais donc profiter de la tri-
bune qui m’est offerte pour termi-
ner mon terme de commandement 
en partageant certaines pensées 
avec vous tous. Ne soyez pas in-
quiets, je n’ai pas l’intention de le 
faire dans le mélodrame. 
 
 Le 9 novembre lorsque je remet-
trai le commandement du Régi-
ment à Gratien, j’aurai passé plus 
de 23 ans dans les Forces armées 
canadiennes, ce qui en soit n’a 
rien d’extraordinaire je vous le 
concède. Mais de ces 23 ans, j’en 
aurais passées plus de 22 avec le 
Régiment de Trois-Rivières pour 
ne m’absenter que lors d’un tour 
des N-U. Ce passage au régiment 
fut comme une vie de couple, avec 
des hauts et des bas mais dans 
l’ensemble avec plus de hauts que 
de bas. 
 
 Mon plan, non-avoué, quand j’ai 
joint la Réserve était de payer mes 
frais de scolarité universitaire et 
par la suite de quitter lorsque j’au-
rais terminé mes études. Mais 
avec le temps, comme plusieurs 
d’entre nous, je suis demeuré actif 
au sein du Régiment. Cette partici-
pation m’aura permis de voyager 

mais surtout de rencontrer des 
gens tant à Trois-Rivières qu’à Val-
cartier qui m’ont impressionné. 
J’aimerais remercier ces person-
nes de m’avoir accordé du temps 
pour m’aider dans mon chemine-
ment de carrière au sein de la  
Réserve, que ce soit des réguliers, 
des PSFR ou des réservistes, plu-
sieurs d’entre vous m’avez apporté 
un petit quelque chose. 
 
 Une des raison qui a fait que je 
suis demeuré si longtemps au Ré-
giment fut sans contredit les mem-
bres de la troupe. J’ai toujours ad-
miré l’enthousiasme, l’esprit d’é-
quipe, l’esprit de volontariat et l’en-
train des membres de la troupe du 
Régiment à Trois-Rivières. Vous 
avez été, et ce sans contredit, le 
facteur clé de mes différents suc-
cès au Régiment. J’aimerais vous 
remercier pour vos appuis tout au 
long de mon séjour au Régiment. 
 
 Maintenant, à l’aube de mon dé-
part, le Régiment et ses membres 
vont devoir affronter de nouveaux 
changements et s’orienter « …si la 
tendance se maintient… » vers la 
reconnaissance. Mais encore une 
fois, j’ai grande confiance que le 
régiment, sous le commandement 
de Gratien, sera chef de file dans 
ce changement au SQFT et, sur-
tout sera de nouveau  un exemple 

pour tous. 
 
 J’aimerais remercier tous les offi-
ciers et sous-officiers du Régiment 
pour leur appui au cours de mon 
commandement sans lequel ma 
tâche aurait été plus qu’ardue. 
Mesdames et messieurs continuez 
votre travail, le Régiment mais sur-
tout ses membres comptent sur 
vous. 
 
 En terminant, quand j’étais jeune 
lieutenant, nous aimions dire entre 
nous que les commandants pas-
saient mais que le Régiment res-
tais. Et bien je crois que je vais 
démontrer cette maxime une fois 
de plus, mais j’espère plus que 
tout que le Régiment restera ce 
qu’il est : Unique et Fier succes-
seur du Régiment de Trois-
Rivières. 

Lcol J.M. Hamelin, CD 

MOT DU COMMANDANT  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA (M) 

Musée de Trois-Rivières 
 

Le Musée est présentement fermé pour la période hivernale.  Pour toute demande de renseignements 
concernant les activités du Musée, vous pouvez communiquer avec le Procurateur, M. Jean-Paul Giroux 
au numéro de téléphone (819) 371-5290 poste 2740 ou par courriel à Giroux.jp@forces.gc.ca. 
 
Le Musée est présentement dans la production d’artéfactes pour le Musée d’Ortona en Italie afin de 
souligner  la campagne de 1943-45.  Si vous avez des objets ou artéfacts du RTR pouvant y être 
acheminés, s.v.p. communiquez avec M. Giroux.  Le Musée est également à la recherche d’articles rela-
tant l’histoire blindée du Régiment de 1939 jusqu’à aujourd’hui afin de meubler son exposition à Trois-
Rivières.  Encore une fois, communiquez avec M. Giroux si vous désirez donner des objets ou artéfacts 
correspondant à cette période. 
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 Compte rendu de la réunion du  
C.A. du 11 septembre 2002 

Voici les points discutés lors de la dernière réunion du Conseil d’administration de l’Association 
tenu le 11 septembre dernier à Trois-Rivières.  Le texte est une copie intégrale des points tirés du procès-
verbal. 

COMPTE RENDU DU MUSÉE 
 
 1.  M. Giroux brosse un tableau 
de la situation actuelle du Musée 
et de ses opérations.  92% de 
l’inventaire du Musée est com-
plété et  répertorié sur le réseau 
canadien des musées.  Le 
Musée tente présentement d'être 
accrédité par les deux paliers de 
gouvernements (fédéral et pro-
vincial).  Le Musée étudie la pos-
sibilité d’engager une firme 
muséologique afin de préparer 
une exposition semi-permanente.  
Le Musée est toujours à la re-
cherche de subventions spéciale-
ment pour la Milice coloniale, la 
ville de Trois-Rivières est prête à 
donner plus si le SQFT emboîte 
également le pas.  Il est à noter 
l’excellent travail de Mme Le-
houx, historienne, qui fait beau-
coup pour la visibilité du Musée.  
Le Musée désire une plus grande 
implication volontaire des mem-
bres du 12e RBC tout en 
développant l’aspect blindé de 
l’histoire du régiment.  Il reste 
plusieurs photos des vétérans de 
la 2e Guerre mondiale qui ne 
sont toujours pas identifiées.  À 
ce fait, le 12e RBC (M) enverra 
des photocopies de photos dans 
le courrier des vétérans afin 
qu’ils tentent de les identifier.  
Sur la question des projets des 
vitrines du gén Caron et de l’ad-
juc Prévost, les vétérans du 12th 
CAR sont toujours à la recherche 
d’un sculpteur pour refaire le vis-
age du gén Caron.  Le projet de 
la vitrine de l’adjuc Prévost est 
toujours en phase d’élaboration, 
l’endroit et le type de vitrine 
n’étant toujours pas confirmés. 

LES ÉTATS FINANCIERS 
 
 2.  Le trésorier, M. Roberge, 
présente les états financiers de 
l’année 2001-02 de l'Association 
et de la Fiducie.  En raison de la 
non réception du relevé des 
placements de la Fiducie et de la 
non inclusion du paiement des 
habits rouges, les états financiers 
sont incomplets.  Lors la pro-
chaine réunion du CA, les états 
financiers seront finaux et prêts à 
être présentés.  Il fut décidé que 
les habits rouges seront payés 
sur 2 années fiscales : 2001-02 
et 2002-03.  M. Bruneau indique 
au Trésorier qu’un nouveau 
compte devra être ouvert dans 
les états de l’Association afin de 
préparer des fonds pour le livre 
historique du régiment, le nom du 
compte : Option retraite – Livre 
d’histoire. 
 
COMPTE RENDU DU COMITÉ 
DE PLACEMENTS ET MISE À 
JOUR DU PLAN D'AFFAIRES 
 
 3.   M. Laprade présente au CA 
une mise à jour des placements 
et un sommaire de la valeur to-
tale de l’année en cours (Annexe 
A).  M. Laprade explique que 
jusqu’en 2007, il n’y aura aucune 
difficulté pour le CA de rouler sur 
un budget de 17,500$ annuelle-
ment.  De plus, il prévoie que 
l’Association, dans le cas que 
l’on fermerait la Fiducie en 2007, 
devra dépenser environ 20,000$ 
afin de vider les comptes.         
M. Laprade suggère, d’après ses 
prévisions, le budget pour l’an-
née fiscale 2002-03.  Après dis-
cussion, M. Maillet propose le 

budget de l’année fiscale 2002-
03 (Annexe B), secondé par M. 
Chevalier, tous pour. 
 
CHRONIQUES DU RTR - 1939-
45 
 
 4.   Présentement, les Chro-
niques existent seulement en 
anglais sur CD-ROM, M. Pierre 
Thibault travaille toujours sur la 
traduction des Chroniques en 
français avec possiblement le 
mois de décembre comme date 
de finition.  L’objectif est de 
publier dans les 2 langues les 
Chroniques.  M. Laprade soumet 
de faire une estimation, en se 
basant sur la version anglaise, 
de la publication du document.  
Un délai de 6 mois est accordé 
au Secrétaire afin d’obtenir des 
soumissions en prévision d’une 
décision du CA sur la façon de 
publier les chroniques. 
 
SITE WEB 12RBC.COM 
 
 5.   Le Secrétaire explique que 
le site a évolué depuis la fin 
juillet.  Le site vise à couvrir tout 
ce qui a attrait au 12e RBC i.e. 
12e RBC (V), 12e RBC (T-R), 
12th CAR, Association 12e RBC 
et les corps de cadets affiliés.  Le 
Secrétaire invite toutes les or-
ganisations à lui faire parvenir 
des documents afin de les af-
ficher sur le site web. 
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HABITS ROUGES POUR LA 
GARDE DU GUIDON 
 
 6.  M. Belcourt explique qu’il y a 
9 uniformes écarlates et 10 pan-
talons qui sont confectionnées.  
La date de livraison dépendra de 
la disponibilité des utilisateurs à 
aller prendre leurs mensurations.   
Le Président ordonne que la 2e 
facture ne sera payée qu’une fois 
que tous les uniformes seront 
reçus.  De plus, M. Belcourt ex-
plique qu’il faudrait continuer à 
financer ces uniformes de façon 
à bâtire un stock adéquat pour 
les deux unités.  Il suggère 
qu’une somme de 5,000$ an-
nuellement soit prévue à aug-
menter le nombre d’uniformes à 
partir de l’année fiscale 2003-04 
et ce pour un nombre d’années 
indéterminé encore.   
 
 
 

COMPTE RENDU DU COMITÉ 
DE BIEN-ÊTRE 
 
 7.  M. Boisclair donne un compte 
rendu sur les dons du Comité de 
bien-être.  En raison du peu de 
demandes de bourses envers le 
comité, les 2 SMR des unités 
feront un appel à tous.  À cet ef-
fet, le Président ordonne que la 
date limite des demandes de 
bourses pour la prochaine année 
soit repoussée au 15 octobre 
2002 au lieu du 30 septembre 
2002.  Après discussion sur la 
composition du Comité de bien-
être, M. Maillet propose que 
soient amendés les termes de 
référence de la composition du 
comité.   Il propose que le prési-
dent et les 4 membres du comité 
seront des volontaires parmi les 
membres en règles de l’Associa-
tion et approuvés par le CA, mais 
que le président sera appointé 
par le CA.  Secondé par M. 

Chevalier, tous pour. 
 
MUSÉE D’ORTONA 
 
 8.  Suite à le demande de M. 
Griffiths et après discussion, le 
Musée sera responsable de véri-
fier s’il possède des artéfacts en 
double, couvrant la campagne 
d’Italie de 1943-45, pouvant être 
envoyés au Musée d’Ortona en 
Italie.  Pour l’instant, l’Association 
ne financera pas directement le 
musée.  Cependant, l’Association 
va financer toutes dépenses qui 
devront être encourues par le 
Musée dans le cadre de la pro-
duction d’artéfacts pour le Musée 
d’Ortona.  Lors de la prochaine 
réunion du CA, une évaluation 
financière par le Musée devra 
être présentée sur les coûts de la 
productions d’artéfacts pour le 
Musée d’Ortona. 
 
 

 Rendement des investissements 
Association 12e RBC 

 
Voici un compte rendu  de la valeur des placements de l’Association en date du 31 août 2002. 
 
Compte Fiducie 12e RBC  
(Compte à partir duquel l’Association prévoit financer ses opérations jusqu’en 2007) 
Valeur de 41 331,90$            
 
Compte Association 12e RBC  
(Compte qui, à partir de 2007, en vertu intérêts générés, devrait servir à financer les opérations) 
Valeur de 343 399,81$ 
 
Actif monétaire total de l’Association 12e RBC: 
Valeur de 393 771,00$ 
 
Fluctuations de l’actif total des 3 derniers exercices financiers au 31 août de chaque année: 
1999-00     365 500,00$    
2000-01     382 700,00$    
2001-02     393 771,00$   
  

Deus nobiscum quis contra 
««Si Dieu est avec nous qui est contre nous»» 
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Budget des dépenses 2002-2003  
Adopté le 11 septembre 2002 par le C.A. 

Dépenses                                     Montant alloué 
 

Publication de la Tourelle                            1 900,00$ 

Fond du Président                                            200,00$ 

Frais d’opérations                            1 000,00$ 

Comité de bien-être                            2 000,00$ 

Bourses d’études                                   2 000,00$ 

Cotisations des 2 unités à RCAC (A)                         1 000,00$ 

Musée                              1 000,00$ 

Communications et échanges                          1 200,00$ 

Équipement informatique                               500,00$ 

Fond du 150e anniversaire du Régiment                1 000,00$ 

Site internet                                900,00$ 

Habits rouges de la Garde du Guidon                4 400,00$ 

Divers                                                 300,00$ 

Réserve                                        100,00$ 

Total                                             17 500,00$ 

 Financement par 
L’Association 12e RBC 

Voici la nomenclature des programmes ou dépenses financés,  

autres que les dépenses d’opérations, par  

l’Association 12e RBC durant l’année fiscale 2001-02 

 

 

Habits rouges de la Garde du Guidon      5 929,21$ 

Bourses d’études          2 000,00$ 

Fonds des unités et des chapitres (Échanges et communication) 1 200,00$ 

Paniers de Noël pour les 2 unités (Comité de bien-être)   1 000,00$ 

Musée                   1 000,00$ 
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 12e RBC - Valcartier 
En images 

Photo de gauche: Le 27 mai, le capt Asselin reçoit une mention élogieuse du Cmdt du 
SQFT pour l’excellence de son travail dans la promotion du patrimoine régimentaire.   
Photo de droite: Parade de changement de SMR le 5 juillet  entre l’adjuc Roby et l’adjuc 
Belcourt. 

Le nouveau commandant de l’esc CS: le maj Lacroix et le nouveau SME de l’esc CS: l’adjum Tur-
bide. 

Le maj Blanchet , nouveau commandant de l’esc A et l’adjum Rocheleau, nouveau SME de 
l’esc A.  L’esc A est maintenant reconstitué en esc de reconnaissance. 
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L’esc D est délpoyé en Bosnie de avril à octobre.  Photos: lt Tremblay, haut à gauche.  Équi-
page du sgt Lamoureux, haut à droite et la patrouille du sgt  Tremblay ci-bas. 

L’adjum Cossette, à gauche, nouveau SME de l’esc B.  Cplc Lacombe, chef de char, lors du 
cours de chauffeur Léopard. 
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Le 29 juin eu lieu le triathlon annuel régimentaire.  Il y a eu environ 200 participants.  Le cpl Bégin, à 
gauche, et le sgt St-Martin, à droite, furent  parmi les athlètes qui se démarquèrent. 

Le 18 août fut la journée des portes ouvertes, un nombre imposant de membres  avec leur famille y 
participèrent. À gauche, la famille du capt Montreuil, à droite la famille du cpl Massé. 

Du 17 au 22 septembre, le camp de tir régimentaire Coyote et Léopard servant à qualifier les 
cours de tireur Coyote et Léopard eu lieu.  À gauche, le cpl Dugas durant le champ de tir Léo-
pard, à droite, le maj Foster et l’adjum Cossette remettant le prix au meilleur tireur du cours. 



2002, no. 2  

13 

Capt Dallaire    mai  
Capt Noury     mai  
Capt Roy     mai  
Capt Sauvé    mai  
Capt Lessard    septembre  
 
Lt Gagnon     mai  
Lt Perreault    mai  
 
Adjum Rocheleau   juin  
 

Sgt Bélanger septembre  
Sgt Boily  septembre 
Sgt Chevarie septembre  
Sgt Clouâtre septembre  
Sgt Côté  septembre 
Sgt Dastou  septembre  
Sgt Germain septembre  
Sgt Tremblay septembre    
 
Cplc Ayotte           septembre  
Cplc Cantin  septembre  

Cplc Lacombe       septembre 
Cplc Lefebvre   septembre 
Cplc Levesque   septembre 
Cplc Roy    septembre 
Cplc Stadler   septembre 
Cplc Thiffault   septembre  

Promotions 

Quelques unes des promotions décernées le 10 septembre, de gauche à droite: lcol Maillet, sgt 
Clouâtre, cplc Lacombe, cplc Thiffault et l’adjuc Belcourt. 

Le 1er août,  le régiment a rendu visite aux vété-
rans de la Maison Paul-Triquet. Photo: capt Huet. 

Le col Lacroix rendant visite au régiment le 24 
septembre, en compagnie du Cmdt et l’adj Roy. 
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 12e RBC - Trois-rivières 

Exercice NOBLE LION du 12e RBC 
 

 Du 14 au 18 Août 2002, à la Base de Valcartier, le 12e RBC (M) a participé à l’Exercice Noble 
Lion. Durant ces quatre jours de chaleur infernale, nous y avons fait plusieurs avances au contact dans 
les plaines de Sangros. De plus, nous y avons pratiqué plusieurs autres tâches qu’un escadron de chasse 
doit faire, par exemple, des ravitaillements en route, des caches et un mouvement de nuit. Le taux de par-
ticipation était excellent malgré le fait que la période d’entraînement se situait durant une semaine de tra-
vail. 

  Pour l’une des premières fois, l’avance dans les plaines de Sangros a été réalisée avec l’aide de 
la ciblerie  électronique du champ de tir. Avec ces systèmes, il a été possible de faire un exercice  beau-
coup plus réel  que d’habitude car nous nous faisions engager par celles-ci. De plus, notre travail s’est 
résumé comme étant instructif et plaisant à faire, même si nous avions l’impression de cuire dans nos 
Cougars. Le mouvement de nuit s’est réalisé en coopération avec la reconnaissance. Nous avons bougé 
de plus de 30 km autour de la base. Ce fut un exercice riche et agréable pour  tous.                                         

                                                   
                                                                                                                         Par slt Diézel                                                                        

 Les membres du 12e RBC (M) durant NOBLE LION 2002 
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 Promotions et décorations 

Sgt Frenette Daniel JJCD  
  
Cpl Deschênes Isabelle IKP (R011) 
Cpl Poirier Annie AMF (R011) 
Cpl Olscamp Alexandre SA (R011) 
Cpl Rodier Camille CA (R861) 
 
Promotions de Sdt à Cvr  
Cvr Bureau BPJJP 
Sdt Blouin JAMM 
Sdt Charbonneau VMB 

Sdt Livernoche RRE 
Sdt Martin-Franklin JSM 
Sdt Nadeau MJDS 
Sdt Projean JJS 
Sdt Sévigny JMC 
 
Remise de décoration CD 
Sgt Cossette JFC, CD 
Sgt Raby MTC, CD 
Sgt Sposib SA, CD1 

Cérémonie de passation de commandement 
 

Entre le lcol Jean-Marc Hamelin, CD 
et 

Le lcol Gratien Lamontagne, CD 
 

Au Manège-Général-Jean-Victor-Allard 
Samedi le 9 novembre 2002 èa 14h00 
Suivi d’un dîner avec conjointe à 19h00 

 
Tenue: militaire 1A, Civile: de ville avec médailles / Dîner: Gala, tenue 2B ou civile noire 
R.S.V.P. avant le 29 octobre au (819) 371-5292 poste 0. 

Les membres de la Troupe 1 lors de NOBLE LION 2002. 
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 Chapitre de Montréal 

Le 21 juin dernier se sont réunis 
les membres de l’Association du 
12e RBC de la région de Mon-
tréal.  Depuis que le maj Sulik est 
devenu président du chapitre, 
nous organisons des luncheons 
à tous les trois mois.  Ces ré-
unions donnent l’occasion aux 
12e de la région, en service et à 
la retraite, de se voir et de discu-
ter sur une base régulière.  
 
Le chapitre compte maintenant 
65 membres; plusieurs d’entre 
nous occupons des postes à l’É-
cole de leadership et recrues des 
Forces canadiennes et assurons 

la qualité de la relève pour le            
Régiment. 
 
Le dernier dîner était spécial 
pour plusieurs raisons.  Premiè-
rement, nous en avons profité 
pour souligner le départ du capt 
Jacques Cayer et du cplc Denis 
Roussy qui prenaient leur retraite 
des FC.  De plus, nous avons 
bénéficié de la présence de l’an-
cien Colonel honoraire du Régi-
ment, le Col Mario Gaulin.  Le 
Col Gaulin est toujours en bonne 
santé et s’est dit impressionné 
par les installations et le person-
nel de l’ÉLRFC.  Évidemment, 

les choses ont beaucoup changé 
depuis son cours d’officier de 
base.  De son côté, le capt Cayer 
nous a promis qu’il  garderait 
contact avec les membres du 
chapitre et qu’il continuerait        
à assister à nos luncheons 
comme civil.  
 
En somme, nous avons passé un 
bel après-midi en bonne compa-
gnie et nous nous reverrons 
après les vacances estivales 
pour accueillir les nouveaux 
membres du chapitre. 

L’adj Lamarre a toujours quelque chose à dire. Le maj Sulik conversant avec le Col Gaulin. 

Le maj Sulik soulignant le départ du capt 
Cayer. 

De gauche à droite: capt Evoy, sgt Bélanger et 
cplc Roussy. 
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 Nouvelles des membres de l’Association 12e RBC 

 Colonel J.P.P.J. Lacroix, CD 
A reçu le commandement du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada  

le 5 juillet dernier, félicitations et bonne chance. 

Le Régiment se souvient 
 

Décès de M. Robert Gauthier en juillet . 
 
Décès de M. Peter Czimmek décédé le 23 août en Allemagne à l’âge de 59 ans. 

 
Nous offrons nos condoléances les plus vives au Col Gaulin et à son épouse Gertrude pour la perte 

récente de leur fils unique Mario de même que pour la perte du frère de Mme Gaulin. 

Le Régiment félicite 
 
Naissance de Mathieu Boisseau en mai 2002, fils du maj Boisseau. 
 
Mariage du lt Dove en mai 2002. 
 
Mariage du capt Roy  en  juin 2002. 

Potins régimentaires 
 
Cet été, le capt Decaluwe a changé de métier; il deviendra avocat pour les FC.  Lui et sa famille ont dé-
ménagé à London, Ontario pour le temps de ses études en droit. 
 
Le lcol Vanier (ret) a déménagé et réside présentement en Californie. 
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Le Régiment est fier d’annoncer les promotions et les nominations suivantes  
 

Promotion du lieutenant-colonel Bruno Busseau 
Promotion des majors Martin Arcand, Patrick Bailey, Martin Bernier et Pierre Fournier 
Promotion du capitaine Jean-Bernard Roby 
Promotion de l’adjudant-chef Raynald Vigneault 
Promotion de l’adjudant-maître Jacques Roy 
 
Réception de la Décoration MMM par le capt Jean-Bernard Roby. 
Nomination comme Écuyer de la Reine Elizabeth II, le major William Foster. 
Nomination comme Aide de camp de la Gouverneure-générale du Canada, le capitaine Sylvain Gagnon. 

 L’adjuc Roby, à l’é-
poque, étant admis 
comme Membre de l’Ordre 
du Mérite militaire par son 
Excellence la Gouver-
neure-général. 

 Le maj Foster (à gau-
che) en tant qu’Écuyer de la 
Reine Élizabeth II durant son 
voyage au Canada du 4 au 
14 octobre 2002. 
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L’Unité de soutien des Forces canadiennes (Europe) 
 

Par  capitaine Florian Asselin  

Fraîchement arrivé en Allema-
gne comme capitaine-adjudant 
de l’Unité de soutien des Forces 
canadiennes en Europe basée à 
Selfkant-Kaserne, il me fait plai-
sir de vous brosser un vite ta-
bleau des effectifs canadiens en 
Europe  ainsi que de l’organisa-
tion du soutien. 

 
L’Unité de soutien a été officiel-
lement formée le 30 juin 1993 et 
sa mission était de pourvoir aux 
besoins administratifs et de sou-
tien des membres du MDN/FC 
mutés en Europe. 

 
Suite à la fermeture des BFC 
Lahr et Baden complétée en 
août 1994, la Communauté ca-
nadienne en Europe fut considé-
rablement diminuée.  Elle est 
présentement composée de 596 
membres des FC dans les com-
munautés suivantes; Bruxelles 
(OTAN - 28 membres); Casteau 
(SHAPE – 84 membres); Geilen-
kirchen (ÉC-NAEWF et USFC(E) 
- 182 membres); Brunssum 
(AFNORTH - 25 membres); Hei-
delberg (LANDCENT - 15 mem-
bres); Ramstein (AIRCENT - 11 
membres); Naples (HAFSE - 28 
membres).  Les 166 membres 
des FC et leur famille qui se 
trouvent présentement dans de 
nombreuses localités du 
Royaume-Uni font partie du per-
sonnel de liaison de l'ELFC(L), 
ou bien ils sont stagiaires dans 
un des collèges des Forces bri-
tanniques, ou encore ils oc-
cupent divers postes (p. ex. 
SMA(Mat), Renseignement).  De 
plus, environ 57 membres des 
FC et leur famille se trouvent 
dans diverses localités du terri-
toire continental européen et ils 
sont le plus souvent désignés 

sous le terme de «personnel en 
régions éloignées.»   

 
Les membres des Forces cana-
diennes qui sont employés dans 
une ambassade canadienne en 
Europe ou qui sont attachés à 
un des éléments contrôlés par 
l'ONU ne relèvent pas de 
l'USFC(E).  
 
L'USFC(E) est chargée de four-
nir une gamme complète de ser-
vices administratifs ainsi que 
tout le soutien qu'offrirait toute 
base de soutien au Canada.  Il 
est à noter également que les 
opérations de soutien en Europe 
revêtent un certain caractère 
exceptionnel, du fait que 
l'USFC(E) fournit un vaste éven-
tail de services à des Canadiens 
dispersés dans dix pays et 90 
localités différentes, et que les 
opérations financières sont trai-
tées en sept devises différentes.   

 
L’unité compte 60 militaires et 50 
civils.  Ces chiffres ne compren-
nent pas le Détachement du 
76e Groupe des Communica-
tions de Selfkant-Kaserne, ni la 
section du contentieux.   

 
L’enseigne de l’unité a été créé 
à partir de celui de la base des 
Forces canadiennes, sur lequel 
ont été superposées la feuille 
d’érable et l’étoile emblématique 
de l’OTAN.  Le dicton de l’unité 
“Omnibus Inservire” souligne le 
rôle principal de l’unité qui est de 
fournir des services à tous. 
 
En conclusion, je vous souhaite 
le bonjour à tous.  Cette affecta-
tion représente ma dernière oc-
casion de servir à l'extérieur du 
pays avec Sieglinde, nous avons 

été très chanceux.  En plus de 
jouir d’un milieu de travail multi-
national unique, nous aurons la 
chance de faire connaissance 
avec une multitude de gens, 
d’endroits et de styles de vie dif-
férents. 

 
N’oubliez pas qu’en tant que mili-
taire, vous et votre épouse pou-
vez profiter d’un vol militaire fai-
sant la liaison Trenton - Geilen-
kirchen (Allemagne) à chaque 
semaine; il n’y a pas de frais et 
ainsi en profiter pour visiter.  l’Al-
lemagne est la porte d’entrée 
pour visiter l’Europe, vous pou-
vez louer une voiture au NATEX 
(CANEX) à un prix très raisonna-
ble.  De plus, nous avons cinq 
appartements meublés pour lo-
cation à un prix modique.  Je se-
rai heureux de faire la liaison 
pour vous.           
 
Florian 
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Des douzièmes chez les Rangers  
par sgt Pascal Croteau 

  
Depuis environ trois ans, plu-
sieurs membres du Régiment se 
sont joints à l’équipe du 2e 
Groupe de patrouilles Rangers 
Canadien (2e GPRC).  Sous les 
commandes de l’Adjuc J.R. 
Temple, les instructeurs passent 
environ 15 jours par mois dans 
le Grand nord québécois à en-
seigner diverses techniques mili-
taires.  La mission principale des 
instructeurs est de faire com-
prendre le fonctionnement des 
Forces armées canadiennes aux 
Rangers afin de les rendre plus 
efficaces en cas de nécessités 
opérationnelles.  Au 2e GPRC, 
les cours portent principalement 
sur la topographie (boussole et 
GPS), la recherche et sauvetage 
terrestre, les communications 
radios, l’établissement de posi-
tions d’observation et l’aide au 
pouvoir civil en cas de désastre 
à l’échelle régionale.  À cet effet, 
les Rangers ont été déployés en 
1999 lors de l’avalanche tuant 
près d’une dizaine de personnes 
dans la communauté de Kangiq-
sualujjuaq.  Lors de l’entraîne-
ment annuel, l’accent est égale-
ment mis sur les habilités tradi-
tionnelles de survie en condi-
tions arctiques par la construc-

tion d’igloos, l’orientation sans 
instrument et la pratique de la 
chasse et de la pêche.  
 
Depuis l’arrivée de l’Adj Sté-
phane Beauchesne (adjoint à 
l’élément de mission) et de l’Ad-
juc J.R. Temple (instructeur-chef 
et officier de l’élément de mis-
sion), les entraînements annuels 
sont maintenant beaucoup plus 
structurés et comme vous vous 
en douterez, beaucoup plus 
axés sur le militaire. En moins de 
cinq ans, le staff de l’unité est 
passé de 4 personnes à plus de 
24. Le travail d’instructeur Ran-
gers est donc beaucoup plus 
complexe que par le passé à 
savoir qu’ils sont responsables 
de l’administration (enrôlement, 
cartes identité, paye, etc.), de la 
logistique (équipement, les ar-
mes, la planification des nécessi-
tés pour les exercices) et de 
l’instruction.  Le travail d’instruc-
teur Rangers requière beaucoup 
de polyvalence, de la débrouillar-
dise et une bonne capacité d’a-
daptation.  En plus, les instruc-
teurs doivent composer avec 
plusieurs communautés autoch-
tones différentes telles que les 
Inuits, Cris et Montagnais. De-
puis un an, les instructeurs sup-

portent également le programme 
des Rangers juniors ayant pour 
mandat principal le développe-
ment personnel des jeunes de 
12-18 ans en communautés iso-
lées. Ils doivent agir en tant que 
coordonnateurs du programme 
et organisent annuellement un 
camp d’été dans la toundra. 
Donc, beaucoup de travail et 
beaucoup de responsabilités 
pour les sergents blindés.  Ils 
sont toutefois très bien encadrés 
par l’Adjuc Temple… 
 
Au sein de l’unité, nous comp-
tons comme instructeurs Ran-
gers le Sgt Christian Cossette et 
le Sgt Pascal Croteau tous deux 
de Trois-Rivières.  Le 2e GPRC 
compte également le Cplc Nor-
mand Baril, un ancien de l’unité 
de Valcartier (1973-1985), 
comme technicien en approvi-
sionnement à notre QM du 
groupe.  Le 12e RBC est très 
bien représenté au sein de du 2e 
GPRC et sa tradition de profes-
sionnalisme influence énormé-
ment le monde des Rangers Ca-
nadiens. 
 

                ADSUM 

De gauche à droite: cplc Baril, adj Beauchesne, adjuc  
Temple, sgt Cossette et sgt Croteau. 
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 RECONNAISSANCE, BLINDÉ OU CAVALERIE ? 

Par capitaine Pascal Larose 

 Eh oui très bientôt le 12e RBC 
deviendra, paraît-il, un régiment 
de reconnaissance.  Je crois qu’il 
s’impose ici de clarifier légère-
ment la chose quant à savoir si 
nous devrions implicitement nous 
appeler le 12e Régiment de re-
connaissance, de cavalerie ou si 
au contraire nous avons le devoir 
de demeurer le 12e Régiment 
blindé du Canada.  

 
 Nous pouvons régler le pro-
blème en s’attardant uniquement 
à la sémantique. Le terme cava-
lerie dénote en fait une multitude 
de tâches: reconnaissance, es-
corte de convois et VIP, garde, 
sécurité de zone, écran, etc.  Le 
terme reconnaissance quant à lui 
dénote simplement l’action d’ef-
fectuer la tâche.  La reconnais-
sance est en fait la tâche princi-
pale de la cavalerie tout comme 
la tâche principale des blindés 
est la destruction.  Disons-nous 
pour autant que nous sommes 
un régiment de destruction?  
Certainement pas, alors pourquoi 
dit-on que nous allons être un 
régiment de reconnaissance?  Il 
s’agit de mauvais emploi de la 
langue qu’il faudra tôt ou tard 
corrigé.  
 
 L’usage du terme Cavalerie est 
peu répandu dans notre langage. 
Les Canadiens semblent hési-
tants à utiliser ce terme face à 
nos voisins du Sud.  Nous avons 
la maladresse de croire qu’il faut 
absolument, tel que les Améri-
cains, un mélange de forces pou-
vant à la fois reconnaître et dé-
truire l’ennemi afin de former 
quelque chose s’appelant cavale-
rie.  Erreur, car il ne faut pas 
confondre application de la doc-
trine et la doctrine elle-même.  

Ce n’est pas parce que nous n’a-
vons pas les mêmes ressources 
que nos voisins que nous n’a-
vons pas la même intention, la 
tâche et but.  Ce que nous appe-
lons reconnaissance consiste en 
exactement les mêmes tâches 
que ce que les Américains ap-
pelle cavalerie, exception faite 
d’attaque rapide; et même là 
nous pourrions toujours invoquer 
l’argument de la troupe d’assaut 
qui pourrait d’une certaine ma-
nière remplir ce rôle (faiblement 
je l’avoue!). 
 

Est-ce dire que le 12e RBC de-
vrait maintenant s’appeler un ré-
giment de cavalerie?  Attendons 
2012 pour trancher la question.  
Mais d’ici là il n’en reste pas 
moins que nous serons un régi-
ment de cavalerie et que d’une 
certaine manière nous n’avons 
rien à envier aux Américains.  Ils 
appliquent certainement la doc-
trine de la cavalerie avec plus de 

violence parce qu’il en ont les 
ressources.  Cependant, parlez 
aux Américains de radar et d’ob-
servation discrète à 24 km et eux 
aussi nous envie.  Eux aussi ai-
meraient bien que leur unité de 
cavalerie soit équipée de tel 
sorte : à chacun sa spécialité. 
Revenons donc au vrai sens des 
mots et n’ayons pas peur de 
paraître minable simplement 
parce  que notre budget est cent 
fois inférieur à nos voisins.  Ce 
n’est pas l’application d’une doc-
trine qui définit ce qu’elle est, 
mais bien plutôt l’idée qui la 

forge.  
Appelons donc les choses par ce 
qu’elles sont vraiment: le 12e Ré-
giment de cavalerie du Canada. 
 (verso). 
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 RECONNAISSANCE, BLINDÉ OU CAVALERIE ? (suite…) 

Par capitaine Pascal Larose 

Si ces arguments ne vous ont 
pas convaincu je vous prierai 
donc de prendre connaissance 
du diagramme.  Il s’agit du mo-
dèle proposé par le Directeur de 
la Doctrine de l’Armée du nouvel 
escadron de reconnaissance pré-
vu pour 2007.  La troupe légère 
aura pour tâches la reconnais-
sance furtive, la vérification élec-
tronique, l’acquisition de cible et 
le piquetage.  Les deux troupes 
de Coyotes seront maintenant 
équipées de 6 véhicules et le 
chef de tp agira en tant que chef 
de patrouille.  
 
Enfin, la troupe de VBL TOW au-
ra pour tâches d’effectuer de la 
contre-reconnaissance et attaque 
rapide en détruisant la reco en-
nemie ainsi que d’effectuer des 

tâches de contre-ISTAR.  Ce mo-
dèle est  toujours en discussion, 
mais pour vous démontrer le sé-
rieux de la chose, l’École de 
l’Arme Blindée a déjà créé une 
cellule en charge de l’élaboration 
de l’entraînement d’un tel esca-
dron.  Après tout, cette structure, 
si elle est officiellement retenue, 
devra être opérationnelle dans 5 
ans!  Cette formation démontre 
également que de plus en plus 
nous nous rapprochons du mo-
dèle structurel de la cavalerie 
américaine.  En fait, le schéma 
proposé ci-dessus est très sem-
blable au régiment de cavalerie 
légère de nos chèrs amis. Pour 
ce qui est de l’utilisation il est 
pratiquement semblable.  
Est-ce donc une utopie de pen-
ser que  notre escadron de re-

connaissance, si il n’est toujours 
pas un escadron de cavalerie, le 
deviendra très bientôt?  Est-ce 
seulement une question de termi-
nologie et sémantique?  Pour ma 
part, en considérant le départ 
des chars du régiment, tout ce 
que je vois de blindé au nom que 
nous portons ne se trouvera qu’à 
Trois–Rivières.  Et puis, après 
tout, qu’y a-t-il de mal à devenir 
de la cavalerie?  Cela ne veut 
pas dire pour autant que nous 
devrons porter un chapeau Stet-
son sur parade! 

 
Prenez des nouvelles de votre régiment à HTTP://12rbc.com 

Nous vous invitons à nous communiquer toute  
nouvelle ou document pouvant intéresser la  

famille régimentaire. 
 

Tout article ou photo pour publication dans la 
prochaine Tourelle peut nous être  

transmis par le site web. 
A: 12rbc@coopcscf.com 

               Les membres du Douzième remercient  
                                ZIPPERHEDZ.COM  
 pour leur précieux soutien à l'hébergement de notre site.  
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Boîte à souvenirs 

 

 
En fouillant les archives du Régiment, l’idée est venue de montrer quelques visages de membres du 12e 
RBC depuis sa création en 1968.  À vous de deviner qui ils sont. 
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Boîte à souvenirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Mot mystère 
13 lettres 

  

 

G U I D O N O I N A F N 
U N O I R U T N E C O R 

E B R E C A C T R I E E 

R O A O H O P I L I S I 

R S N L Y N X O N R C T 

E N O O P A M R E O I R 

G I T E R R E F U L V A 

I E R I E D A G I R B C 

M E O T R A A D S U M L 

E E P U O R T C E S S A 

N O I T A I C O S S A V 

T A N K D O U Z I E M E 

ACERBE 
ADRANO 
ADSUM 

ASSOCIATION 
BOSNIE 

BRIGADE 
CENTURION 

CHYPRE 
COUGAR 

COYOTE 
DERNIER 

DOUZIEME 
ESCADRON 

FANION 
FERRET 
GUERRE 
GUIDON 

LEOPARD 

LION 
LYNX 

ORTONA 
REGIMENT 

RUSSE 
TANK 

TERMOLI 
TROUPE 

VALCARTIER 

Réponses pour les photos et le mot mystère à la page 30 
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          DANIEL R. CHARRON, CD, B.Adm., CFP              ANDRÉ LEGAULT, CD 
 
     Directeur régional associé              Représentant en 
                             épargne collective 
     Bur. Ottawa:  613-723-7200              Bur. Laval:  450-973-2333 
           1-877-421-8779                          1-888-698-2889 
     Rés:  613-830-7379                        Courriél:  
     Courriél:          andre.legault@investorsgroup.com                  
daniel.charron@investorsgroup.com                                                           
                            
 

Pour un service personnalisé, appelez-nous. 
Il nous fera plaisir de vous rencontrer et de vous offrir une évaluation de  

votre état financier. 

MC 

 
Lundi:    09h00-11h30 / 12h30-15h00    Renseignements:  Cplc Cantin  
Mardi:    09h00-11h30 / 12h30-15h00                                   Boutique régimentaire du 12e 
RBC 
Mercredi:    09h00-11h30 / 12h30-15h00            USS Valcartier   
Jeudi:    09h00-11h30 / fermé             C.P. 1000, succ Forces 
Vendredi:    09h00-11h30 / 12h30-15h00            Courcelette, QC G0A 4Z0 
 

 
Pour l’achat d’articles du régiment, le montage de vos médailles  

ou pour tout projet de gravure,  
notre boutique peut répondre à tous à vos besoins.   

BOUTIQUE DES FNP 
12rbc_fnp@videotron.net  

Ou voir http://12rbc.com/KitShop.htm 

NOS COMMANDITAIRES 
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Des bourses d’études seront décernées chaque année par l’Association du 12e Régiment blindé du       Ca-
nada au niveau collégial (public ou privé) et universitaire, et à la catégorie de l’éducation aux adultes 
(éducation permanente) à temps plein ou partiel.  Les boursiers(ières) de cette dernière catégorie pour-
raient se voir décerner une bourse d'une valeur de 500,00 $.  
 
Le programme d’études collégiales doit comprendre au moins deux années d’études à plein temps.  Les 
élèves qui s’inscrivent à un programme d’enseignement collégial général (études préparatoires à l’entrée à 
l’université) ne sont pas admissibles à ces bourses d’études.  Cependant, les élèves qui s’inscrivent à un 
programme d’enseignement collégial professionnel à temps plein y sont admissibles. 
 
Les candidats(es) ne peuvent demander qu’une bourse à l’un des trois niveaux, les bourses accordées ne 
sont pas transférables à une autre personne. 
 
Les boursiers(ières) du niveau collégial pourront se voir décerner des bourses d’études jusqu’à une valeur 
de 500,00 $, éducation permanente (adulte) 500,00 $ et au niveau universitaire des bourses de 1000,00 $. 
 
Ces bourses sont acceptées à n’importe quelle université ou établissement d’enseignement collégial au Ca-
nada, reconnu par l’Association des Universités et Collèges du Canada (AUCC). 
 

Admissibilité 
 

Seuls les membres de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada, leur époux(se) et leur conjoint(e) 
de fait, avec preuve à l'appui, et leurs enfants (naturels, adoptés ou nés d’un premier lit) sont considérés 
pour l’octroi de ces bourses.  Le mot «membre» désigne tous les membres en règle depuis au moins trois 
ans, ainsi que les membres à vie en service ou retraités. 
 

Choix des boursiers (ières) 
 

Un comité de sélection de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada procédera au choix des bour-
siers(ières).  Ce choix s’établit en fonction des résultats et des aptitudes scolaires, ainsi que des qualités 
personnelles du candidat . 
 

Obligations des boursiers(ières) 
 

Les bénéficiaires de bourse doivent être en mesure de commencer leurs études à l’établissement de leur 
choix dans l’année durant laquelle ils ont présenté leur demande;  de poursuivre des études à temps plein 
pendant le nombre minimum d’années consécutives requis pour l’obtention d’un diplôme d’études collégia-
les professionnelles ou d’un premier grade universitaire. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, 
un délai peut être accordé. 
Les bénéficiaires doivent faire parvenir à l’Association du 12e Régiment blindé du Canada une confirmation 
de leur admission à l’établissement choisi au plus tard 30 jours après la sélection.  
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Critères de sélection 
 

En ce qui a trait aux critères de sélection des résultats scolaires, les candidatures seront examinées en 
fonction des moyennes obtenues au cours des deux dernières années.  Les candidats(es) ayant obtenu 
les meilleures moyennes seront retenus(es).  Les candidats(es) doivent être en mesure d’entreprendre 
leurs études collégiales ou universitaires dans l’année durant laquelle ils ont présenté leur demande de 
bourse. 
L'évaluation d’un(e) candidat(e) est fondée sur les relevés de notes, le bulletin scolaire du dernier établis-
sement d’enseignement secondaire/collégial ou universitaire fréquenté, les lettres de référence, les résul-
tats de tout test de rendement ou d’aptitude auquel le/la candidat(e) aurait pu se soumettre et toute réali-
sation parascolaire, communautaire et paramilitaire. 
Les candidats(es) qui ont commencé leur première année d’études universitaires en janvier peuvent pré-
senter une demande au mois de juin suivant.  Cependant, les résultats des cours suivis pendant ce se-
mestre ne sont pas pris en considération.  
Les candidats(es) ne pourront recevoir plus d’une bourse durant leurs études.  
 

Candidature 
 

Les demandes devront parvenir au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, au secrétaire de l’Asso-
ciation du 12e Régiment blindé du Canada. Le 30 octobre de chaque année, le comité de sélection dévoi-
lera les noms des bénéficiaires et ceux-ci seront avisés par courrier.  Les versements seront effectués au 
plus tard le dernier jour de novembre de l’année en cours. 

 Bourses, suite... 

Joindre les informations suivantes à votre application de demande de bourse. 
 
Série Item 
(a) (b) 
1. Année scolaire pour laquelle la bourse est demandée 
 
2. Prénom, nom, âge, grade (s’il y a lieu), adresse et no. tél. 
 
3. Grade, prénom, nom du membre en règle, adresse (si différent du (de la) candidat(e) ) et no tél. 
 
4. Lien de parenté avec le membre admissible en règle (s’il y a lieu) 
 
5. Degré scolaire actuel du (de la) candidat(e) 
 
6. Institution que le/la candidat(e) prévoit fréquenter pour l’année scolaire pour laquelle la bourse est 
         demandée 
 
7. Diplôme pour lequel les études sont poursuivies et l’année d’obtention du diplôme 
 
8. Diplôme subséquent envisagé 
 
9. Situation familiale: 
        - Nombre de personnes à charge du (de la) candidat(e) 
         -Nombre de personnes à charge du membre en règle admissible 
10. Raison(s) qui motive(nt) ma candidature 
 
11. Je joins, à ma demande, les originaux des relevés de notes (OBLIGATOIRES) officiels pour le deux 
         dernières années, ainsi que la documentation que je crois pertinente pour soutenir ma candidature.        
         les originaux seront retournés dans la semaine suivant la réception des documents. 
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Je demande que ma candidature soit considérée pour l’attribution d’une bourse d’études de l’Association du 
12e Régiment blindé du Canada selon les critères d’admissibilité. 
 
 
 
______________________________________                 _____________________________________ 

  Grade / Prénom / Nom                                                        Signature 
 
J’autorise les membres du comité de sélection à consulter les relevés officiels de mes études scolaires pour 
les années          ,ainsi que les autres documents pour lesquels je fournis ici un      original 
avec ma demande afin de supporter ma candidature.  Les originaux me seront retournés le plus tôt possible 
et le comité pourra conserver une photocopie de ces documents.  L’information qui se trouve sur ces 
documents ne sera communiquée qu’aux membres du comité de sélection. 
 
 
 
______________________________________  

  Signature 
 
Si l’Association du 12e RBC m’octroie une bourse d’étude, je l’autorise à publier mon grade, prénom, nom et 
adresse.  Je l’autorise également à publier  le montant de la bourse et les détails d’ordre général en ce qui 
a trait à l’institution scolaire que je fréquenterai, ainsi que les études que je poursuivrai grâce à cette 
bourse.  L’Association s’engage à ne pas publier les autres détails d’ordre personnel qui auront été fournis 
par les candidats(es) pour fin de sélection pour l’attribution des bourses. 
 
 
 
______________________________________ 
           Signature du candidat(e) 
 
Si l’Association du 12e RBC octroie une bourse d’études à mon enfant, en qualité de membre admissible en 
règle, j’autorise l’Association du 12e RBC à publier mon grade, prénom, nom et adresse. 
 
 
 
______________________________________  
 Signature du membre si admissible et en règle (si différent de celui du (de la)  candidat(e). 

 

DEMANDE DE BOURSE 
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 - Grouper en association tous ceux qui ont fait partie, font partie actuellement ou feront partie de la famille 
régimentaire ; 
 
 - Étudier, promouvoir, protéger et développer par tous les moyens possibles, les intérêts de la famille régi-
mentaire et de ses membres ; 
 
 - Gérer les affaires privées des agences constituant la famille régimentaire ; 
 
 - Voir à l ‘évolution des coutumes et traditions du Régiment et de faire des recommandations concernant 
les symboles du Régiment et les accessoires vestimentaires de celui-ci ; 
 
 - Voir à la création et au maintien des archives du Régiment et à la publication de l‘histoire du 12e Régi-
ment blindé du Canada à partir de son origine en 1871 ; et, 
 
 - Imprimer, éditer des revues, journaux, périodiques et plus généralement toutes publications pour fins 
d‘information, de culture professionnelle et de propagande.  

MANDAT DE L’ASSOCIATION  

COTISATION 
 
À vie: 400,00 $ 
 Les modalités de paiement: 
  1.  Délégation de solde 
  2.  Chèque de 400 $ au nom de la 
       Fiducie du 12e Régiment blindé du 
       Canada 
  3.  Deux chèques de 200 $ payables   
       dans un délai de 30 jours   
 
Annuelle (1 sept - 31 août): 
 Retraité:  12,00 $ 
 Cvr/cpl/cplc: 12,00 $ 
 S/off:    24,00 $ 
 Offr:    36,00 $ 
 
Les personnes qui ne sont pas ou qui n’ont 
jamais été membres du Régiment pourraient se 
joindre en tant que membre associé,  la 
cotisation étant renouvelable à tous les trois ans 
par le CA.  

La Tourelle / Turret (T) 
 
Pour toute information à propos de 
l’Association  ou bien des publications 
d’articles dans La Tourelle, adressez-vous au 
Secrétariat de l’Association 12e RBC à 
l’adresse suivante: 
 
 
Secrétaire 
Association du 12eRBC 
BFC Valcartier 
CP 1000, succ Forces 
Courcelette QC  G0A 4Z0 
 
Téléphone: (418)844-5000, poste 6097 
Télécopieur: (418) 844-5415 
http://12rbc.com/nousjoindre 
12rbc@coopcscf.com 

 
Appel de candidature 

 
IIl y a présentement 3 postes vacants au Conseil d’administration de l’Association 12e RBC.  Il s’agit d’un 
poste d’officier et de 2 postes de directeurs.  De plus, nous sommes à la recherche de membres pouvant 
aider l’association dans la quête de partenaires commerciaux.  Tout  membre en règle de l’Association 
12e RBC  peut soumettre sa candidature.  Les nominations ou les élections, si il y a lieu, auront lieu le 10 
novembre lors de l’Assemblée générale annuelle au Manège de Trois-Rivières.  Faites parvenir vos no-
minations au Secrétaire de l’Association avant le 8 novembre 2002. 
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374-5093 

10% de rabais 

200$ de rabais  

200$ de rabais  Bur: (418) 682-7000 
Rés: (418) 877-1622 
Fax: (418) 682-7001 

MONTESSORI 
de la COLLINE 
3161, ch. Ste-Foy, Ste-Foy 
 

MÉTHODE 
MONTESSORI 

 
 École prématernelle et materelle 3 à 5 ans  
 Ambiance propice  au développement intellectuel, social, affectif et moteur 
 Approche éducative favorisant l’autonomie et la confiance en soi 
 Temps plein ou partiel 
  Immersion anglaise (deux demi-journées/semaine)  
 

657-4141 
Thérèse Ferland    Brigitte  Lavoie  

10% ou 150$ max de rabais  

Réponses de la Chronique Photos du passé 
 

1. capt Morin   2. sgt Fleury   3.lcol Torpe   4.adj Perrier   5.adjum Poirier   6.cplc Hébert   7.maj Boire   
8.col Lacroix   9. adjum Laleur   10. capt Roby   11. maj Hotte   12.adjuc Tassé   13.adj Pelletier   14.adj 
Comeau   15. adjum Graves   16.adj Ouellette 
 

 Réponse Mot mystère 
          Trois-Rivières 


