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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Lcol J.P. Bruneau, CD 

 
 - 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 fa-
mille régimentaire 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 Régiment blindé du Canada à partir de son origine en 1871 ;  
 
 - 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  

Notre association continue sur 
sa lancée et nous progressons 
dans tous les domaines. La 
pression se fait forte encore 
pour commencer à donner un 
retour monétaire aux membres 
qui ont tout de même été très 
patients. J’ai toutefois le senti-
ment que nous ne sommes pas 
encore dans une posture finan-
cière correcte. Il nous reste en-
core des efforts à faire et il va 
falloir être patient. 
  
Depuis plusieurs années, le 
conseil a rigoureusement 
conservé le cap. Nous avons 
fonctionné modestement avec 
un budget très restreint tout en 
fixant l’objectif du $300K que 
nous avions projeté. Maintenant 
que le $300K est dépassé, on se 
rend compte qu’avec les taux 
d’intérêt actuels et nos maigres 
revenus, ce n’est pas assez. 

Pour obtenir les revenus an-
nuels que nous avions anticipés 
dans un budget prévisionnel, il 
nous faudrait aujourd’hui environ  
$500K. Il ne s’agit pas de jouer à 
saute-mouton mais c’est la réali-
té comme vous le savez. 
  
Nous allons donc ré-évaluer no-
tre stratégie et notre avenir et 
nous vous en parlerons à la ré-
union de l’automne. Dans le 
même temps cependant, nous 
allons continuer d’être à l’écoute 
des membres et de promouvoir 
l’Association. Il faut que l’Asso-
ciation soit représentative et 
même, finalement, que tous les 
12e en soient membres. S’il faut 
à l’occasion, dans notre chemi-
nement, faire un petit coup d’é-
clat pour se satisfaire et se re-
donner du courage; qu’il en soit 
ainsi. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, je suis très fier  
de nous et du chemin parcouru 
à date. Je désire, encore une 
fois, témoigner notre gratitude à 
nos prédécesseurs. Je suis 
confiant que nous allons être à 
la hauteur des attentes. 

Prenez des nouvelles de votre Régiment sur notre site web : www.12rbc.ca 
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Je tiens à profiter de cette occa-
sion qui m’est offerte pour m’a-
dresser à vous chers membres 
de la grande famille du  12e Ré-
giment blindé du Canada.  Same-
di le 22 mars dernier fut pour moi 
une date mémorable alors que 
j’ai eu le privilège de prendre offi-
ciellement le poste de Colonel du 
Régiment.  J’aimerais par la 
même occasion exprimer encore 
une fois mes plus profonds re-
merciements au personnel des 
deux unités qui ont fait de cette 
journée un souvenir des plus pré-
cieux.  Les troupes ont nettement 
démontré, lors de la cérémonie 
de passation, leur fierté d’être 
12e par leur tenue impeccable et 
leur excellente maîtrise de l’exer-
cice militaire.  Aussi, lors du vin 
d’honneur et du dîner régimen-
taire qui ont suivi la cérémonie, 
j’ai une fois de plus pu constater 
et palper, à mon immense plaisir, 
les liens profonds qui nous unis-
sent au sein de notre grande fa-
mille régimentaire.  C’est une va-
leur dont nous pouvons être fiers 
et que nous nous devons tous de 
cultiver.  
 
Suite à ces événements, cons-
cient de la grande réputation du 
Régiment, je ne peux exprimer 
en mots combien je suis fier d’ê-
tre votre nouveau Colonel du Ré-
giment.  Mes prédécesseurs ont 
établi une norme très haute de 
service au Régiment que je m’ef-
forcerai de mon mieux à mainte-
nir. De plus, lorsque possible, je 
saisirai sans hésitation toute oc-
casion pour vous visiter lors de 
vos exercices ou de vos missions 
opérationnelles futures dans l’ob-
jectif de partager avec vous vos 
expériences et vos points de vue. 
 
Je ne peux me permettre de pas-
ser sous silence les événements 
internationaux présents ayant 
une incidence directe sur les 
Forces canadiennes et sur les 
membres de notre Régiment.  Je 

suis convaincu que le Régiment 
saurait se montrer à la hauteur 
de toute mission pouvant dé-
couler de ces événements et que 
les dirigeants des Forces canadi-
ennes n’hésiteraient pas à im-
pliquer le 12e Régiment blindé du 
Canada dans les tâches à ac-
complir, s’ils avaient besoin de 
vos capacités. 
 
Ancien milicien moi-même, j’ai 
toujours été un fier supporteur 
d’un partenariat proactif et colla-
borateur entre la Force régulière 
et la Force de réserve.  Tel que 
démontré lors de la passation du 
22 mars dernier, les deux entités 
sont souvent appelées à ne for-
mer qu’un tout lors de situations 
données.  Je suis conscient des 
besoins énormes de coordination 
nécessaires pour y arriver, mais 
je ne peux que vous encourager 
à continuer dans la voie pré-
sente, soit en augmentant les ca-
pacités et les opportunités de 
partenariat pour le plus grand 
bien du Régiment et de la dé-
fense de notre patrie. 
 
J’ai glissé un mot sur l’excellente 
santé de la famille régimentaire 
au début de mon texte.  Il est im-
portant pour un grand Régiment 
comme le nôtre, que des liens 
étroits soient constamment main-
tenus entre les unités, les mem-
bres mutés à l’extérieur des uni-
tés, les membres retraités ainsi 
que nos vétérans.  N’oublions 
pas non plus les nombreux mili-
taires non blindés qui ont aussi 
servi fièrement avec nos unités et 
beaucoup contribué à cet esprit 
de famille et qui, nombreux, par-
tagent toujours cette affiliation 
par leur présence et leur loyale 
participation. Tous ont un rôle à 
jouer dans la santé de la famille 
régimentaire.  C’est ici que notre 
Association 12e RBC entre en 
jeu.   
 
Forte de ses 460 membres, l’As-

sociation doit continuer à pour-
suivre vigoureusement son man-
dat et ainsi assumer son rôle de 
rassembleur de la famille régi-
mentaire.  Tel qu’approuvé à l’as-
semblée générale extraordinaire 
du 22 mars, à partir de septem-
bre de cette année, notre Asso-
ciation veillera à tenir son assem-
blée générale annuelle dans un 
contexte social assurant ainsi un 
rassemblement annuel pour tous 
les membres de la famille.  L’As-
sociation est un excellent moyen 
de rester en contact avec les af-
faires régimentaires courantes,  
spécialement pour les membres 
du Régiment à la retraite. Veil-
lons-y. 
 
En terminant, j’aimerais remer-
cier encore une fois le lieutenant-
général Gervais pour le merveil-
leux travail qu’il a accompli 
comme Colonel du Régiment du-
rant les 7 dernières années. Il 
nous a fièrement représentés.  Je 
me dois également de remercier 
nos autorités supérieures pour la 
confiance qu’ils m’ont démontrée 
en me permettant de devenir vo-
tre Colonel du Régiment.  Au 
plaisir de vous rencontrer et d’é-
changer avec vous dans les pro-
chains mois. 
 
ADSUM! 

MOT DU COLONEL DU RÉGIMENT  

 Lgén Paul G. Addy, CMM, CD  
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MOT DU COMMANDANT  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA 

Lcol G.J. Maillet, CD 

Comme bon nombre d’entre vous 
le sait déjà, mon successeur a 
été nommé en la personne du 
lieutenant-colonel John Frappier.  
Bien que je me réjouisse de cet 
excellent choix, je ne peux faire 
autrement qu’être attristé par le 
fait que je devrai bientôt lui céder 
la place.   Quoique peiné de per-
dre le plus bel emploi de ma car-
rière, j’accepte volontiers ce 
changement puisqu’il fait partie 
intégrante de l’évolution du Régi-
ment.   
 
Dans la dernière Tourelle, je 
vous faisais état de mon intention 
de réduire le tempo après une 
année 2002 passablement oc-
cupée.   Je pense avoir réussi 
jusqu’à un certain point.   Après 
un automne bien rempli, le Régi-
ment a pu profiter d’un congé de 
trois semaines, voire même qua-
tre semaines dans certains cas, 
pendant la période des Fêtes.  
Ce congé avait été précédé par 
les activités traditionnelles pour 
cette période y incluant le dîner 
de la troupe, un tournoi de hoc-
key tous grades et la fête des 
enfants.   Les images pourront 
en dire beaucoup plus sur l’ex-
cellent climat qui a régné pen-
dant cette période.  
 
De retour de congé, et pour la 
première fois depuis mon arrivée 
en poste, le Régiment et tous ses 
escadrons étaient regroupés.  
Nous en avons profité pour 
conduire un exercice hivernal 
régimentaire démonté dans la 
région des Bois-francs.   Muni 
d’un scénario à la fois réaliste et 
intéressant, les escadrons ont pu 
bénéficier de ce cadre d’entraî-
nement pour valider leur person-
nel sur les techniques de survie 
par temps froid.   Dans l’ensem-
ble, les gens ont apprécié ce dé-
ploiement bien que les conditions 

aient été très difficiles alors que 
cette région connaissait la se-
maine la plus froide depuis plus 
de 50 ans avec des températures 
moyennes de –40 C.  Pendant ce 
temps, dans les secteurs d’en-
traînement de Valcartier, le Régi-
ment s’occupait aussi de la for-
mation de deux équipes d’astro-
nautes de la NASA.   Malheureu-
sement, le séjour de la deuxième 
équipe parmi nous a dû être 
écourté à la suite de l’écrase-
ment de la navette Columbia.  
Après avoir participé à un exer-
cice régimentaire sur JANUS à la 
fin janvier ainsi qu’au premier 
exercice de poste de commande-
ment au niveau de brigade en 
deux ans au début février, les 
efforts du Régiment se sont 
concentrés sur la conduite de 
cours de qualifications individuel-
les et la préparation de l’esca-
dron B pour son déploiement en 
appui du cours de chef d’équipe 
de combat.  En effet, au moment 
d’écrire ces lignes, les membres 
de l’escadron B sont en route 
pour Gagetown où ils y passe-
ront les six prochaines semaines.  
Comme l’an dernier, l’escadron 
profitera de quelques semaines 
d’entraînement et de tir avant de 
se joindre à l’École des tactiques 
pour la portion champ du cours. 
 
À moins de changements drasti-
ques, les prochains mois de-
vraient permettre de maintenir le 
tempo à un rythme plus qu’ac-
ceptable.   Outre les opérations 
de l’escadron B, les efforts du 
Régiment se limiteront à la 
conduite de cours individuels, à 
la tenue d’inventaire en vue de la 
passation de commandement et  
à la conduite d’entraînements 
aventuriers au niveau d’esca-
dron.  Il ne fait aucun doute que 
le clou sera la cérémonie de  
changement de commandement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et le bal régimentaire du 35e an-
niversaire qui auront lieu le 14 
juin prochain.  Ces deux activités 
devraient mener à un congé esti-
val bien mérité pour l’ensemble 
du personnel. 
 
J’espère que les membres du 
Régiment auront profité de cette 
pause car, une fois l’automne 
arrivé, le tempo opérationnel de-
vrait vraisemblablement augmen-
ter.  En effet, la reprise des acti-
vités en août sera caractérisée 
par la montée en puissance de 
l’escadron A pour la rotation 14 
de l’Op PALLADIUM et la possi-
ble montée en puissance de l’es-
cadron D pour une opération en 
Afghanistan à la suite de la dé-
claration canadienne d’une parti-
cipation au sein de la Force inter-
nationale de stabilisation et d’as-
sistance en Afghanistan (FSAI).  
Malheureusement, la confirma-
tion ou non d’une participation 
d’éléments du Régiment à FSAI 
en février 2004 ne sera pas dis-
ponible avant plusieurs semaines 
encore.   En plus de tout ça, le 
Régiment aura également la tâ-
che de participer activement à la 
montée en puissance du quartier 
général de la brigade qui pourrait 
aussi être appelé à se déployer 
en Afghanistan ainsi que  
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Lcol G. Lamontagne, CD 

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

Le 9 novembre 2002, je succé-
dais au lieutenant-colonel Jean-
Marc Hamelin dans les fonctions 
de commandant d’unité. Je me 
considère privilégié d’occuper ce 
poste et particulièrement choyé 
de reprendre une équipe solide, 
dynamique et passionnée. C’est 
grâce au lcol Hamelin qui a joué 
un rôle prédominant pour faire de 
ce régiment ce qu’il est aujour-  
d’hui. Même si pour lui le 9 no-
vembre 2002 mettait un terme à 
un peu plus de 20 années de vie 
active avec le 12e RBC (T-R), 
nous lui souhaitons de poursui-
vre dans la Force de réserve et 
de continuer à mettre à profit tout 
son savoir-faire, ses connaissan-
ces et sa vaste expérience. Mais 
par-dessus tout, nous tenons à 
ce qu’il continue de nous honorer 
régulièrement par ses visites au 
manège Général-Jean-Victor-
Allard.  
 
Au cours des trois derniers mois, 
un certain nombre de projets 
d’envergure ont été amorcés au 
sein de l’Armée et du SQFT. Il y 
a d’abord l’étude des rôles, mis-
sions et tâches de la Réserve qui 
cadre dans le plan de restructu-
ration de l’Armée de terre. En 
fonction des résultats de cette 
étude, l’unité pourrait voir ses 
effectifs augmenter à moyen 
terme et peut-être passer de 
nouveau au rôle de reconnais-

sance pour mieux répondre aux 
besoins de l’Armée. La prochaine 
DSOR de l’Armée devrait nous 
orienter plus précisément pour 
l’EF 2004-2005. 
 
Il y a aussi l’Op RASSEMBLE-
MENT qui propose une approche 
plus rationnelle pour l’entraîne-
ment des unités de l’Arme blin-
dée de la Force de réserve du 
SQFT. Les directives émises en 
ce sens visent la mise sur pied 
du Régiment blindé du Secteur 
du Québec (RBSQ) pour entraî-
ner et évaluer les troupes des 
quatre unités blindées de la mi-
lice au Québec. Pour l’EF 2003-
2004, la tâche de commandant 
désigné au RBSQ a été dévolue 
au 12e RBC (T-R). Cette mission 
représente un défi passionnant 
pour l’unité et la prochaine année 
sera sans nul doute fascinante. 
 
L’année qui s’est terminée le 31 
mars 2003 nous a obligés à être 
beaucoup plus rigoureux dans la 
gestion de nos ressources finan-
cières. Bien que nous ayons dû 
réduire certaines de nos activi-
tés, celles qui ont été maintenues 
nous ont permis de  parfaire nos  
normes individuelles d’aptitudes 
au combat. Il est à espérer que la 
prochaine année nous apportera  
un peu plus de marge de ma- 
nœuvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les mois à venir, nos efforts  
vont se concentrer entre autres 
sur la sélection et la préparation 
de personnel en vue de la rota-
tion 14 pour Op PALLADIUM ain-
si que sur l’envoi de candidats et 
d’instructeurs sur les cours d’été.  
 
En terminant, je tiens à souhaiter 
la bienvenue au nouveau Colonel 
du Régiment, le lieutenant-
général Paul Addy. Au Colonel 
du Régiment sortant, le lieute-
nant-général James Gervais, je 
veux le remercier pour son appui 
et son implication auprès des 
membres du Régiment. 

 
Adsum 

de préparer l’escadron B pour 
une participation à l’activité d’en-
traînement de brigade dans 
l’Ouest canadien au printemps 
2004.   Je souhaite bonne 
chance à mon successeur et à 
son équipe pour ce qui s’an-
nonce comme étant une année 
occupée et intéressante. 

En terminant, j’aimerais, au nom 
de tous les membres du Régi-
ment, remercier le lieutenant-
général Gervais pour ses efforts 
et conseils en tant que Colonel 
du Régiment et féliciter le lieute-
nant-général Addy pour sa nomi-
nation.   Bonne lecture à tous et 
venez participer aux événe-

ments régimentaires et aux acti-
vités soulignant le 35e anniver-
saire du Régiment régulier.  Les 
détails sont disponibles dans 
cette Tourelle. 
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 Compte-rendu de l’assemblée générale  
annuelle du 10 novembre 2002 

Un total de 95 membres de l’Association étaient réunis dimanche le 10 novembre 2002 au Manège  
Général-Jean-Victor-Allard de Trois-Rivières dans le cadre de l’assemblée générale annuelle.  Voici un 
résumé des sujets qui furent présentés et discutés lors de cette assemblée: 

1.   Suivant le mot d’ouverture du 
président, un moment de silence 
a été observé pour les 12e décé-
dés au cours de la dernière 
année, il s’agit de : 
 
12th CAR: 
Bgén F.I. Ritchie, CD, ADC 
Sgt G. Jones, MM, MID 
Sgt A.C.E. Roffrey 
 
12e RBC:  
Sgt R. Gauthier 
 
2. Un compte-rendu sur le mem-
bership de l’Association a été 
donné : 
 
Nombre de membres actifs: 457 
Membres à vie: 339 
Membres annuels: 118 
Chapitre de l’Est: 46 
Chapitre de Valcartier: 171 
Chapitre de Trois-Rivières: 124 
Chapitre de Montréal: 44 
Chapitre de l’Ouest:  50 
Extérieur des chapitres : 22 
Membres honoraires: 3 
Membres associés: 0 
Amis du Régiment: 2  
 
3. Le trésorier a présenté les 
états financiers pour l’année 
2001-02, ceux-ci sont publiés 
aux pages 8 et 9 de cette édition.  
 
4. Le comité de bien-être a don-
né un compte-rendu sur ses opé-
rations.  Sur un budget total de  
4 000,00$, 2 000,00$ ont été 
donnés en bourses d’études tan-
dis que 1 000,00$ fut donné aux 
deux unités afin de financer des 
paniers de Noël (Valcartier : 
700,00$, Trois-Rivières : 

300,00$).  La balance du fonds 
du comité de bien-être, soit  
1 000,00$, a été retournée au 
fonds d’opérations de l’Associa-
tion. 
 
5. Le comité de placements a 
donné un compte-rendu sur les 
placements en cours de l’Asso-
ciation et de la Fiducie. 
 
Valeur des placements de l’Asso-
ciation au 31 août 2002 :    
41 331,90$ 
  
Valeur des placements de la Fi-
ducie au 31 août 2002 :    
351 740,00$ 
 
Valeur totale des placements : 
393 071,90$ 
 
Le comité de placement a repré-
senté également le plan du bud-
get des dépenses jusqu’à 2007  
qui avait été présenté initiale-
ment à l’assemblée générale an-
nuelle de 1999: 
 
2002-03     17 550,00$ 
2003-04     18 940,00$ 
2004-05     18 940,00$ 
2005-06     16 330,00$ 
2006-07     16 300,00$   
 
Le budget des dépenses pour 
l’année 2002-03 fut également 
présenté à l’assemblée géné-
rale : 
 
 
 
 
 
 

Dépenses             Montant 
Tourelle:   1 900,00$ 
Fonds du président:        200,00$ 
Frais d'opérations:       1 000,00$ 
Bien-être:   2 000,00$ 
Bourses:    2 000,00$ 
Cotisations RCAC: 1 000,00$ 
Musée:              1 000,00$ 
Comm. et échanges:    1 200,00$ 
Éqpt informatique:    500,00$ 
Fonds 150e ann.:         1 000,00$ 
Site internet :             900,00$       
Habits rouges :  4 600,00$ 
Divers :      200,00$ 
Total                  17 500,00$ 
 
Finalement, le comité de place-
ments a présenté un plan d’ac-
tions comprenant principalement 
les mesures suivantes : 

  
 1) Maintenir un budget de dé-
penses annuel à 17 500,00$ jus-
qu’en 2007. 
 2) Transférer 1 000,00$ annuel-
lement dans les fonds du 150e 
anniversaire du régiment en 
2021. 
 3) Continuer à utiliser la Fiducie 
comme seule source pour les 
dépenses et laisser croître les 
placements de l’Association. 
 4) Poursuivre le réinvestisse-
ment des surplus. 
  
6. Le comité du Musée a donné 
un compte-rendu sur ses activi-
tés.  En bref, le Musée a été fer-
mé à l’été 2002 en raison des 
travaux dans le manège, le per-
sonnel continue de parfaire l’in-
ventaire.  Un manque d’artéfacts 
reliés à la période des opérations 
de maintien de la paix du régi-
ment a été souligné. 
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7. M. J.C. Thiffaut, membre du 
CA, a présenté à l’assemblée 
générale des suggestions 
concernant la tenue future des 
assemblées générales annuelles 
de l’Association 12e RBC.  Voici 
ses trois suggestions de proposi-
tions dans le but de promouvoir 
l’Association. 
 
1) Tenir l’assemblée générale 
annuelle des membres de l’Asso-
ciation 12eRBC dans un lieu civil 
au mois de septembre de chaque 
année débutant en septembre 
2003. 
 
2) De concert avec l’assemblée 
générale annuelle des membres 
de l’Association 12eRBC, tenir 
une soirée pour les membres.  
Donc, l’assemblée annuelle se-
rait suivie d’une soirée. 
 
3) Afin de favoriser la promotion 
de l’Association ainsi que la parti-
cipation de ses membres aux 
différentes activités, il est propo-
sé de tirer au hasard un ou des 
prix aux membres présents lors 
de l’assemblé générale annuelle 
débutant en septembre 2003.  Le 
montant utilisé ne dépasserait 
pas 3 000,00$ pour la première 
année, qui serait voté par le CA 
et comptabilisé dans le budget 
annuel en surplus du 17 550,00$ 
déjà approuvé. 
 
Aucun vote ne fut exécuté pour 
ces trois suggestions de proposi-

tions.  Cependant une 
discussion suiva la présentation 
de M. Thiffaut.  Voici les sujets 
des discussions émises par l’as-
semblée générale: 
 
1) Il est de mise de vérifier la lé-
galité d’utiliser des sommes de 
l’Association afin de faire tirer 
des prix de présence. 
 
2) Les propositions sont un ex-
cellent moyen de montrer un re-
tour aux membres et ainsi de 
promouvoir l’Association. 
 
3) Les activités prévues devront 
cadrer avec les réalités de la Ré-
serve. 
 
Le président, de par ses pou-
voirs, a approuvé les suggestions 
de propositions 1 et 2, 
autorisant ainsi la tenue de la 
prochaine assemblée générale 
annuelle dans un lieu civil en 
septembre 2003 accompagnée 
d’un événement social.  Il a indi-
qué que le CA débattra la sug-
gestion de proposition no.3 sur 
les tirages de prix de présence 
lors de sa prochaine réunion. 
 
 8. Suite à une question de l’as-
semblée, la gestion des habits 
rouges de la Garde du Guidon a 
été discutée et expliquée.  M. M. 
Belcourt a indiqué qu’il y aura 
quatre habits rouges pour le 12e 
RBC (M) et que la balance sera 
gardée à Valcartier. 

9. Il n’y a pas eu d’élections en 
vue de nommer les CA 2002-03.  
Voici les 12 administrateurs nom-
més par l’assemblée pour le CA 
de l’année 2002-03: 
 
  M. J.J. Bégin 
 M. J.M.C. Belcourt 
 M. R. Boisclair 
 M. J.L.P Bruneau 
 M. J.S.S. Cantin 
 M. J.F.B. Carbonneau 
 M. M. Chevalier 
 M. S. Clouâtre 
 M. G. Lamontagne 
 M. J.V.J. Laprade 
 M. G.J Maillet 
 M. J.J.C. Thiffault 
 
10. Le président remercia tous 
les membres de leur présence et  
mis fin à l’assemblée à 09h30. 
 
11. Suite à l’assemblée générale, 
les administrateurs 2002-03 du 
C.A. se sont rencontrés à huis 
clos.  M. P. Bruneau fut réélu 
comme président de l’Associa-
tion 12e RBC pour la prochaine 
année.  De plus, suite à la sug-
gestions du trésorier, M. Bruneau 
fut élu comme président de la 
Fiducie 12e RBC.  M. R. Boisclair 
fut renommé comme président 
du comité de bien-être et M. 
J. Laprade fut nommé comme 
président du comité des place-
ments.  

Musée et Milice coloniale 
 

Cet été, le Musée de Trois-Rivières sera réouvert.  La date officielle de l’ouverture sera le 20 juin 2003. 
 
De plus, cet été encore, la troupe historique de la Milice coloniale offrira un spectacle quotidien au 
Manège Général-Jean-Victor-Allard de Trois-Rivières et dans les rues de la ville.  Elle est composée de 
réservistes du Régiment.  Son financement est conjointement assuré par le Secteur du Québec de la 
Force terrestre et la ville de Trois-Rivières. 
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États financiers 2001-02 de l’Association 

Actif 
 
Actif à court terme 
Compte courant #90486:             3 577.44                                    
Compte épargne ES2 Histoire:                   0.00 
Compte épargne ES3 125e :                    0.00    
Fiducie Trust Royal:              0.00 
Fiducie Groupe Option-Retraite:            349 892.80    
Petite caisse Capt Adjt Régt:                         700.00    
Capital stable C.P. Ste-Marg.:                   5.00 
Option-Retraite Fonds 150e               1 000.00 
Option-Retraite Fonds Histoire                         0.00 
Comptes à recevoir:               0.00 
Avance de fonds 12e RBC (Val.):                   0.00 
Avance de fonds 12e RBC (T.-R.):                   0.00 
Comptes à recevoir // Membres Régt:          0.00                
Total de l’actif à court terme                   355 175.24 

                                                           
Immobilisations                      0.00                 

                                                                                                                      
Grand total de l’actif:                           355 175.24            

 
 
 

Passif 
 
Comptes à payer:                     0.00 
Comptes payés // 12e RBC (Val.):            0.00                                           
Total du passif:                                         0.00 
 
Avoir de l’Association   
 
Avoir net de l’Association:         344 776.16 
Bénéfice net-courant:                       8 099.08 
Transfert // Fiducie 12e RBC:                   0.00 
Fonds Histoire // Livre:                       2 300.00  
Total Avoir net de l’Association              355 175.24 

  
Grand total passif // avoir:             355 175.24 

Bilan  

Les revenus 
 
Cotisations membres vie (Val.):                   0.00        
Cotisations membres vie autres:                       0.00 
Cotisations membres réguliers:               180.00    
Cotisations membres (T.-R.):                      1 860.00 
Contribution spéciale 12e RBC:                    200.00 
Intérêts rev. compte courant:                    0.65 
Intérêts rev. compte épargne ES2:                   0.09 
Intérêts rev. compte épargne ES3:                   0.00     
Intérêts rev. Groupe Option-Retraite:                0.00 
Revenus Groupe Option-Retraite:             5 080.05    
Revenus Lotomatique:                                  236.23 
Revenus de vente publicité:                        575.00 
Grand total des revenus:                           8 132.02 
 
Les dépenses 
 
Frais administratifs:                                      0.00         
Frais de poste:                      0.00 
Frais de photocopie:                              0.00  
Frais impression «La Tourelle»:                   0.00 
Frais de réunion // CA:                                   0.00 
Frais de banque:                                       0.94 
Frais corporatifs // Loi corporative                   32.00 
Frais // Papeterie // Articles:                             0.00 
Frais de téléphone:                              0.00 
Frais de gravure:                                       0.00 
Frais production de médaillons:                        0.00    
Frais impression de chèques:                           0.00          
Frais impression de reçus:                    0.00 
Frais impression // certificats                    0.00 
Frais juridiques:                                       0.00 
Promotion // Coutumes // Trad.:                   0.00 
Promotion // Comm. et échanges:                   0.00 
Promotion // Bien-être membres:                      0.00 
Entretien & rép. // Musée            0.00 
Système de sécurité // Musée:                   0.00  
Promotion comm. & échanges:                         0.00 
Frais plastification:                                      0.00 
Frais Armistice:                                       0.00 
Frais de vérification annuels:                             0.00 
Frais de réunion du CA:                              0.00 
Grand total des dépenses:                           32.94 
 
Bénéfice net d’exploitation:                  8 099.08    

 

États des résultats 

 
 

Nous vous invitons à nous communiquer toute  
nouvelle ou document sur la  

famille régimentaire pouvant être publiés(ées) 
dans La Tourelle ou sur le site web . 
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États financiers 2001-02 de la Fiducie  

Actif 
 
Actif à court terme: 
Compte courant #95055 Ste-Marg.:          6 296.59           
Capital stable C.P. Ste-Marg.:                          0.00 
Petite caisse // Fiducie:                    0.00 
Capital stable C.P. Valcartier:                           5.00 
Placement // Lévesque B.G.:                    42 164.17 
 
Comptes à recevoir: 
Membres réguliers:                                         0.00 
Association 12e RBC:                              0.00    
   
Total actif à court terme:                          48 465.76    
 
Immobilisations: 
Uniformes et équipements:                        5 751.25            
Amortissement cumulé:                             0.00     
Valeur nette uniformes et équipements     5 751.25    
 
Grand total actif + immobilisations:          54 217.01     
 
Passif 
 
Comptes à payer:                             5 751.25   
Grand total du passif                                5 751.25 
 
Avoir de la fiducie 
 
Avoir de la fiducie // Début:                    48 520.91      
Transfert de l’Association:                                 0.00    
Résultat de l’exercice:                         (55.15)  
Avoir  net de la Fiducie:                    48 465.76    
 
Grand total Passif // Avoir:                    54 217.01       

Bilan  États des résultats 

Les revenus 
 
Contribution // Liste 12e RBC:          12 535.42         
Contribution // Membres à vie:                   0.00 
Intérêts revenus compte courant:                   0.00 
Intérêts revenus // Placements:                   0.00 
Revenus // Divers:                                      0.00 
Grand total des revenus:                    12 535.42 
 
Les dépenses 
  
Dépenses administratives 
Frais d ’administration // Divers:               412.88   
Frais // Poste:                             65.34      
Frais // Photocopie:                              0.00  
Frais // Réunion du CA:                         347.00 
Frais // Banque // Service:                             0.00 
Frais corporatifs // Loi corporative:                 62.00   
Frais // Bureau // Papeterie:                         202.98   
Frais // Téléphone                                      0.00   
Frais // Gravure                                               0.00 
Frais // Impression de chèques:                   0.00 
Frais // Impression de reçus:                             0.00   
Frais // Impression de certificats:                   0.00   
Frais // Internet:                                           886.90 
Frais // Déficit sur placement:            3 031.79   
Frais // Production médaillons:                          0.00 
Frais // Vérification annuelle:                             0.00    
Frais // Divers:                      0.00   
Total des dépenses administratives          5 008.89 
 
Objectifs de la fiducie 
Promotion // Coutumes // Traditions:         1 217.96   
Promotion // Comm.. & Échanges:            4 363.72 
Promotion // Bien-être 12e RBC:            2 000.00 
Total dépenses objectifs Fiducie:              7 581.68    
 
Grand total des dépenses:                    12 590.57     
 
Bénéfice net d ’exploitation:                        (55.17)                                                                                                  

 
 

Tout article ou photo pour  
publication dans la 

prochaine Tourelle peut nous 
être transmis par le site web. 

A: 12rbc@coopcscf.com 
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 Compte-rendu de la réunion du conseil  
d’administration du 5 février 2003  

1. M. J. Laprade a donné un 
compte-rendu sur les placements 
de l’Association.  En date du 31 
décembre 2002, voici la valeur 
des placements: 
 
Placements Association:  
349 093,81$ 
 
Placements Fiducie:  
34 883,90$ 
  
Valeur totale des placements As-
sociation 12e RBC:  
383 977,71$ 
 
2. M. R. Boisclair a annoncé les 
récipiendaires des bourses de 
l’Association 12e RBC pour l’an-
née 2002-03.  Les noms des 
boursiers sont énumérés à la 
page 11. 
 
3. M. S. Cantin a présenté trois 
types d’activites entourant la pro-
chaine assemblée générale an-
nuellle: 
 
1) Assemblée générale tenue 
dans un hôtel suivie d’un dîner et 
d’une soiree accompagné(e). 
 
2) Tournoi de golf précédant l’as-
semblée générale annuelle suivi 
d’une soirée accompagné(e). 
 
3) Croisière comprenant l’assem-
blée générale annuelle et un re-
pas accompagné(e). 
 
Après discussion sur les types 
d’activités, le budget nécessaire, 
le financement par membre, le 
lieu et la participation des mem-
bers, M. Laprade a proposé de 
tenir une assemblée générale 

extraordinaire le 22 mars 2003 
afin que celle-ci se prononce sur 
une ou des propositions d’activi-
tés dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle de septembre 
2003 et sur un budget de finance-
ment pouvant aller jusqu’a un 
maximum de 10 000,00$.  De 
plus, préalablement au 22 mars, 
les membres de l’Association 
devraient être consultés à travers 
leurs unités ou chapitres de façon 
à donner leurs opinions sur les 
types d’activités proposées dans 
le cadre de l’assemblée générale 
annuelle afin que le secrétariat et 
le comité organisateur puisse 
préparer les propositions pour 
l’assemblée extraordinaire du 22 
mars.  M. Cantin a été nommé 
responsable du comite or-
ganisateur des activités entourant 
l’assemblée générale annuelle de 
septembre 2003. 
 
4. M. Laprade a donné un aperçu 
des activités du 22 mars 2003 
dans le cadre du changement de 
Colonel du Régiment.  Après dis-
cussion du CA sur le caractère 
commun des honoraires pour les 
2 unités, un financement de 
500,00$ fut accordé aux activités 
de changement de Colonel du 
Régiment et un financement de 
250,00$ fut accordé aux activités 
de changement de Lieutenant-
colonel honoraire du 12e RBC 
(M).  Un financement des fêtes 
du 35e anniversaire de la réacti-
vation du 12e RBC dans la Force 
regulière fut rejeté par le CA. 
 
5. Le secrétaire a présenté au CA 
une estimation sommaire du fi-
nancement de l’impression des 

Chroniques du RTR en anglais et 
en francais.  Il fut évident que 
l’Association devrait commettre 
entre 5 000,00$ et 8 000,00$ afin 
d’avancer les fonds nécessaires 
pour l’impression des 2 docu-
ments.  Le CA a décidé de ne 
pas poursuivre ce projet mais 
d’aller plutôt du côté de la pro-
duction de CD-ROM.  Donc le CA 
a mandaté le secrétaire afin qu’il 
présente une estimation des 
coûts de la production de CD-
ROM des Chroniques du RTR. 
 
6. Finalement, une série de réso-
lutions ont été autorisées par le 
CA.  Ces résolutions découlaient 
du budget des dépenses 2002-
03, le CA devait autoriser les 
transferts nécessaires suivants: 
 
1) Effectuer un placement de  
5 000,00 $ chez le Groupe Op-
tion-Retraite.  Montant provenant 
du compte courant de l’Associa-
tion. 
 
2) Transférer 1 000,00$ dans le 
fonds du 150e anniversaire.  
 
3) Effectuer un don de 1 000,00$ 
au Musée. 
 
4) Effectuer un don de 700,00$ 
au 12e RBC (Valcartier). 
 
5) Octroyer parmi les 5 chapitres 
un montant de 1 200,00$. 
 
6) Autoriser une politique d’amor-
tissement des habits rouges de 
20% par année.  
 

Une réunion du conseil d’administration a été tenue le mercredi 5 février 2003 à Valcartier.  Voici un résu-
mé des sujets qui y ont été discutés ainsi que les décisions prises par le CA: 
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BOURSE D’ÉTUDES 800$ 
 
Karine Fauklner  
(12e RBC Trois-Rivières) 
Commerce international, 
École des Hautes études 
commerciales de Mon-
tréal. 

BOURSE D’ÉTUDES 800$ 
 
Guillaume Tousignant 
(12e RBC Trois-Rivières) 
4e année en enseigne-
ment secondaire l’Univer-
sité de Trois-Rivières. 
Collège Édouard Mont-
Petit, St-Hubert, Qc. 

BOURSE D’ÉTUDES 400$ 
 
Isabelle Poirier  
Fille de l’adjum Gilbert 
Poirier 
(12e RBC Valcartier) 
Technique bureautique 
Collège Bart de Québec. 

 Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire  
du 22 mars 2003  

L’assemblée générale extraordi-
naire du 22 mars a été tenue à 
Valcartier à 11h15 sous l’autorité 
du CA du 5 février 2003. 
 
1. Le président a présenté le sujet 
de la convocation de l’assemblée 
générale extraordinaire comme 
étant un débat sur une proposi-
tion sur l’octroi d’un financement, 
jusqu’à un maximum de  
10 000,00$, pour les activités de 
l’assemblée générale de septem-
bre 2003.  Le secrétaire a ensuite 
donné l’historique de ladite propo-
sition aux membres présents.  

2. Le président demanda que l’on 
prenne note de certains points 
amenés par l’assemblée : l’ac-
tivité devrait avoir lieu durant une 
fin de semaine et de plus, elle ne 
devrait pas entrer en conflit avec 
les différents calendriers d’en-
traînement des unités.  
 
3. Aucun changement n’a été de-
mandé à la suggestion de propo-
sition.  Donc, M. M. Chevalier a 
proposé que l’assemblée gé-
nérale autorise un financement 
pouvant aller jusqu’à un montant 
maximum de 10 000,00$ au co-

mité organisateur des activités de 
l’assemblée générale de septem-
bre 2003.  Ce montant pouvant 
être utilisé afin de financer à 
100%, si possible, la participation 
des membres aux activités.  Il a 
été secondé par M. Massé.  La 
proposition a été acceptée à l’u-
nanimité par l’assemblée.   
 
4. Le président remercia les 
membres présents et mis fin à 
l’assemblée générale extraordi-
naire à 11h21. 
 

 
Deus nobiscum quis contra 

««Si Dieu est avec nous qui est contre nous»» 
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 Cérémonies de passation du Colonel du Régiment 
Samedi le 22 mars 2003 fut une journée remplie d’émotions pour la famille régimentaire.  Toutes les activi-
tés gravitaient autour de la passation du Colonel du Régiment entre le lieutenant-général Gervais et le 
lieutenant-général Addy, et comme officier réviseur: le lieutenant-général Fox, Colonel du Corps blindé 
Royal canadien.  Le Régiment, pour l’occasion, était commandé par le colonel Lacroix, le lieutenant-
colonel Mercier agissait comme commandant adjoint et l’adjudant-chef Temple comme SMR.  Les deux 
unités étaient représentées sur la parade. 

 La cérémonie de la passation du Colonel du Régiment fut officialisée par la signature des parchemins. 

 Le lieutenant-général Gervais fut honoré tout au long de la cérémonie.  Il s’est adressé une dernière fois 
au Régiment comme Colonel du Régiment et a reçu des mains du colonel Lacroix un encadré du Guidon 

régimentaire ainsi que son fanion de Colonel du Régiment des mains du caporal Langlois. 

 (Gauche), le dais d’honneur composé du lieutenant-général Addy, du lieutenant-général Fox et du  
lieutenant-général Gervais.  (Centre), le lieutenant-général Addy adressant le Régiment comme nouveau 
Colonel du Régiment.  (Droite), le colonel Lacroix faisant la lecture aux membres du Régiment d’une lettre 

du lieutenant-général Maisonneuve qui a ne pouvait être présent. 
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 Formé des deux unités, le Régiment a démontré une fierté exemplaire durant la prise d’armes.  Le Régi-
ment était divisé en deux gardes commandées chacune par leurs commandants, le lieutenant-colonel Mail-

let (gauche) et le lieutenant-colonel Lamontagne (droite).  

 Le Guidon du Régiment a également défilé avec honneurs.  La garde du Guidon était composée, de 
gauche à droite, de l’adjudant Bourgoin, de l’adjudant-maître Poirier et de l’adjudant Roy.  (Droite), 

les adjudants-chef Temple et Belcourt. 

Le lieutenant-général Fox accompagné du lieutenant-général Gervais inspectant le Régiment. 
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 Comme dernière fonction officielle de Colonel du Régiment, le lieutenant-général Gervais a décerné une 
dizaine de décorations du Jubilé de sa Majesté la Reine Élizabeth II.  Il a notamment déservi ladite décora-

tion au lieutenant-colonel honoraire Couture (gauche) et au lieutenant-colonel Mercier (droite).   

 Également, le lieutenant-général Gervais a déservi la décoration du Jubilée (de gauche à droite)  
au caporal-chef Dubé et aux caporaux Dorais, Breton et Bégin. 

 Suivant la cérémonie, tous étaient conviés à un vin d’honneur au 12e RBC.  (Gauche), le colonel Gaulin et 
son épouse, Gertrude, en compagnie du lieutenant-général Gervais.  (Droite), le capitaine Dubreuil discu-

tant avec les majors LeBlanc et Tremblay. 
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Le lieutenant-général Paul 
George Addy est né à Victo-
ria, le 30 avril 1943.  En sep-
tembre 1957, pendant qu’il 
est étudiant au Cours d’imma-
triculation de l’Université d’Ot-
tawa, il s’enrôle dans la Mi-
lice, servant avec le Régiment 
de Hull (RCAC), jusqu’en 
août 1959.  En septembre de 
cette même année, il se joint 
à l’Armée canadienne régu-
lière en entrant au Collège 
Militaire Royal de Saint-Jean 
(Québec).  En 1964, il obtient 
du Royal Military College of 
Canada un baccalauréat en 
génie physique. 

De janvier 1965 à janvier 
1966, il sert à Rafah, en 
Égypte, d’abord comme chef 
de troupe de reconnaissance, 
ensuite comme officier adjoint 
des opérations d’escadron 
avec l’Escadron A du 8th Ca-
nadian Hussars (Princess 
Louise’s) qui, à l’époque, fai-
sait partie de la Force d’ur-
gence des Nations-Unies en 
Égypte.  De retour au Cana-
da, il sert à titre d’assistant au 
capitaine-adjudant de son 
régiment à Petawawa 
(Ontario), et ce jusqu’en dé-
cembre 1966. 

Muté au Quartier général de 
la Défense nationale (QGDN) 
à Ottawa, il travaille comme 
officier préposé aux briefings 
de renseignement de situa-
tion où il est promu capitaine 
en avril 1967.  En janvier 
1968, il est choisi pour un sé-
jour d’échange de deux ans 
avec l’armée française où il 
sert avec le 503e Régiment 
de chars de combat (AMX-
30), le 12e Régiment de chas-
seurs (EBR) et le 16e Régi-
ment de dragons (AMX-13) et 
étudie à l’École d’état-major. 

De retour au Canada, il est 
désigné comme officier de 
liaison au Quartier général du 
5e Groupement de combat, à 
Valcartier, (Québec), jusqu’à 
sa promotion au grade de 
major en juillet 1970.  Il étudie 
alors au Collège de comman-
dement et d’état-major des 
Forces terrestres canadien-
nes à Kingston (Ontario), jus-
qu’à l’été 1971.  Il est ensuite 
muté au 12e Régiment blindé 
du Canada (12e RBC) où il 
commande l’escadron B jus-
qu’en août 1972.  Il est en-
suite nommé commandant 
adjoint du Régiment jusqu’en 
mars 1974.  D’avril 1974 à 
août 1976, il sert tout d’abord 
d’adjoint exécutif au comman-
dant adjoint puis ensuite au 
commandant de la Force  mo-
bile à  Saint-Hubert (Québec).  
Il est  promu  lieutenant-
colonel  le 1er avril 1975. 
 

En septembre 1976, il as-
sume les responsabilités d’of-
ficier supérieur d’état-major 
de la Gestion du personnel au 
même quartier général, res-
ponsabilités qu’il garde jus-
qu’à ce qu’il prenne le com-
mandement du 12e RBC, 
alors en service à Chypre.  
De retour au Canada le 7 oc-
tobre 1977, il sert avec son 
Régiment en garnison à la 
Base des Forces canadien-
nes de Valcartier.  À la fin de 
son mandat de commandant, 
à l’été 1979, il est muté 
comme officier supérieur   
d’état-major des Opérations 
au 5e Groupe-brigade du Ca-
nada.  Promu colonel le 23 
juin 1980, il est muté à la 
Force mobile où il assume le 
poste de sous-chef d’état-
major du personnel. 

Le 15 août 1983, il étudie au 
Collège de la Défense natio-
nale.  Promu brigadier-
général, il est de nouveau 
muté au Quartier général de 
la Force mobile où il occupe 
le poste de chef d’état-major 
des Opérations le 3 juillet 
1984.  En mai 1987, il est 
nommé commandant du      
5e Groupe-brigade du Cana-
da à Valcartier.  En 1989, il 
est promu major-général et 
nommé commandant-adjoint 
de la Force mobile, à Saint-
Hubert.  En juin 1990, il est 
nommé chef des services du 
personnel au QGDN.  En juin 
1991, il est nommé chef de la 
Doctrine et des opérations 
terrestres et en juillet 1992, il 
est nommé Sous-chef d’état-
major de a Défense 
(Renseignement, sécurité et 
opérations) au QGDN.  Le 1er 
février 1993, il est promu   
lieutenant-général et nommé        
sous-ministre adjoint 
(Personnel) au QGDN.  Le 23 
août 1995, il assume le poste 
de Représentant militaire du 
Canada auprès du Comité 
militaire de l’OTAN en ses-
sion permanente, à Bruxelles, 
Belgique, qu'il quitte le 14 
août 1998.  De retour au Ca-
nada , il se retire des Forces 
canadiennes le 26 août 1998 
pour entreprendre une nou-
velle carrière à titre de 
consultant et ce, en novem-
bre de cette même année 
avec la firme de CFN Consul-
tants d’Ottawa. 

Le lieutenant-général Addy 
est marié à Roberte F. Cou-
ture du Lac Mégantic 
(Québec).  Ils ont deux fils, 
Troy et Jonathan. 

 Biographie du lieutenant-général P.G. Addy, CMM, CD 
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 12e RBC en images 

L’escadron B s’est déployé du 31 
octobre au 17 novembre à Gage-
town pour supporter la montée en 
puissance du 1er R22eR.  L’es-
cadron a profité de l’occasion 
pour parfaire le tir d’équipage 
105mm et les différentes opéra-
tions de combat.  (Photo) le ser-
gent Desourdy (à  droite), en 
compagnie  de son équipage du-
rant l’Exercice GUERRIER 
TRIOMPHANT.  

Le régiment a détaché plusieurs 
instructeurs au CISQ dans les 
derniers mois.  Ils ont agi comme 
personnel instructeur sur des 
cours de Qualification de soldat 
et de GPM blindé.  (Photo), le 
capitaine Lessard (gauche) et le 
sergent Tremblay (droite) lors de 
la revue du cours GPM blindé 
QCB 0203 par le commandant 
12e RBC. 

Le régiment a obtenu la tâche de 
supporter un entraînement des 
astronautes de la NASA dans les 
secteurs de Valcartier en janvier 
dernier.  Deux groupes d’astro-
nautes ont dû passé à travers 
une série d’épreuves afin que 
ceux-ci développent des métho-
des de travail dans les conditions 
difficiles qu’ils rencontreront lors 
de leurs missions spatiales. 
(Photo) l’équipe du capitaine Gi-
roux qui supporta cet entraîne-
ment. 
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 Fidèle à la tradition, le Régiment a souligné la période des fêtes par de nombreuses activités.  (Gauche), 
le sergent Bezeau durant le dîner de la troupe.   (Droite) la mise au jeu officielle de la partie d’hockey 

sous-officiers / officiers. 

 L’équipe des officiers a dû s’avouée vaincue cette année. 

 L’équipe des sous-officiers, les grands gagnants pour l’année 2002. 
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Le 11 décembre dernier eut lieu une parade régimentaire.  À cette occasion, plusieurs promotions et dé-
corations furent remises par le commandant.  Premièrement, les capitaines Giroux et Marcoux ainsi  

que le caporal-chef Côté ont reçu leur CD des mains du commandant. 

 Ensuite, promus par le commandant et le SMR: les caporaux-chef Brais, Côté et Rose. 

 Et finalement, l’adjudant-maître Deslauriers (ret) recevant la MCMP et l’adjudant Mageau rece-
vant la décoration CD1 par le commandant. 
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 (Gauche), le lieutenant Tremblay recevant le prix du meilleur candidat sur le dernier cours de 
troupe d’appui.  (Droite) Le capitaine Lesage recevant sa promotion du commandant. 

Comme à chaque année depuis 
plusieurs années, le Régiment a 
supporté la cueillette des denrées 
lors du Noël des enfants 2002 à 
Québec.  Sur la photo, le caporal 
Bachand en compagnie de deux 
bénévoles. 

 

Au calendrier! 
 
4 avril au 7 mai:          Déploiement de l’escadron B à Gagetown dans le cadre du Cours de com- 
           mandant d’équipe de combat. 
14 avril au 4 juillet:      Instruction du personnel sur le véhicule Coyote. 
6 juin:                          Tournoi de golf régimentaire à Valcartier. 
14 juin:                        Cérémonie de passation de commandement du 12e RBC. 
14 juin:                        Bal régimentaire au Hilton de Québec. 
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Le 1er février dernier, le régiment fut l’hôte de la compétition sportive Exercice PLEIN CONTACT 
regroupant les unités blindées de l’est du Canada.  Le 12e RBC a remporté les grands honneurs de 

la compétition cette année, les sports présents étant le hockey sur glace, le ballon sur glace, le 
deck- hockey et le volleyball.  (Photo) l’équipe régimentaire de ballon sur glace, gagnante du tournoi 

de ballon sur glace. 

Félicitations à l’équipe de hockey sur glace Division 1 du 12e RBC.  Le 14 mars dernier, elle a 
remporté la finale des séries éliminatoires à Valcartier.  De plus, l’équipe a remporté le trophée 

pour le meilleur esprit sportif. 
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 12e RBC - Trois-Rivières 

Changement de commandant 
12e RBC (M)  

 
Le lcol Jean-Marc Hamelin re-
mettait, le 9 novembre dernier, le 
commandement du 12e RBC de 
Trois-Rivières au lcol Gratien La-
montagne.  Une cérémonie sobre 
mais affichant tout le décorum 
requis fut présidée par le col 
Grondin (Cmdt 35e GBC).  Sous 
les auspices de notre Guidon, le 

régiment en armes a défilé et 
porté, pour une dernière fois, res-
pect au lcol Hamelin. 
 
Un vin d’honneur fut par la suite 
servi au Salon Amiens afin de 
recevoir en toute convivialité les 
nombreuses personnalités, famil-
les et amis qui s’étaient déplacés 
pour l’occasion. La soirée s’est 
poursuivie par un dîner régimen-
taire qui s’est terminé aux petites 
heures du matin.  La nostalgie de 
l’heure du départ du lcol Hamelin 
ne lui a pas empêché de s’amu-
ser et de fêter ses quatre années 
de  commandement du 12e RBC 
TR, et bien d’autres avant, 
comme en témoigne le ruban 
rouge, du côté gauche de sa tu-
nique.  Tous ont eu du plaisir et 
cette journée spéciale s’est sol-
dée par un franc succès !! 
 

  
 
 

  

Le commandant sortant, 
le lcol J.-M. Hamelin, CD 

EXERCICE MARIANNE  
PRÉCISE 2002  

  
Le  12e  Régiment  blindé  

de Trois-Rivières  à  effectué 
l’exercice annuel de  qualification 
sur l’arme personnelle C-7.  Cet 
exercice eu lieu sur le champ de 
tir électronique de la base de 
Farham le samedi 7 décembre 
2002. 

Avant l’exercice, les offi-
ciers du champ de tir ont été ap-
pelés à faire une reconnaissance 
du terrain et suivre une formation 
pour se familiariser avec ce nou-
veau système électronique. La 
reconnaissance et la formation 
ont eu lieu le vendredi 6 décem-
bre 2002. 

Le 7 décembre 2002, la 
troupe s’est regroupée  au ma-
nège vers 5H30. Le départ du 
manège vers Farnham a eu lieu 

vers 6H00, cela a nécessité deux 
autobus jaunes. À  notre arrivée, 
des boîtes-repas nous atten-
daient pour le déjeuner. 

 Le système électronique 
a permis de faire tirer le régiment 
en une journée. Ce système 
nous permet d’économiser du 
temps et il est très précis. Le 
principe est basé sur l’onde choc 
que provoque la balle à son dé-
part. En effet, lorsque la balle se 
déplace, elle crée une zone dans 
laquelle il y a une pression d’air 
plus élevée. Lorsque celle-ci est 
tirée,  il y un capteur sur le pas 
de tir qui capte l’onde de choc et 
avertit qu’une balle va bientôt 
traverser la cible. Autour de la 
cible il y a trois capteurs, lorsque 
la balle passe la cible, on peut 
ainsi trianguler sa position, après 
un court délai, si aucun signal est 
capté, la balle est déclarée hors 

cible. Avec l’affichage sur le côté 
du tireur, plus besoin de se lever 
et de marcher jusqu’à la cible, on 
connaît tout de  suite le résultat 
du tir, ainsi nous économisons 
beaucoup de temps.  Nous pou-
vons faire tirer le régiment en 
une journée, alors qu’avec le 
champ de tir conventionnel, cela 
en aurait pris deux. 

 Après les exercices de 
tir, la base de Farnham nous a 
chaleureusement fourni un repas 
à la cantine que nous avons très 
apprécié après une journée 
froide. Après ce repas, nous 
sommes repartis vers le régiment 
avec les deux mêmes autobus 
jaunes. Tout juste après avoir 
quitté la base de Farnham, l’un 
des deux autobus a eu un pro-
blème mécanique, alors il a fallu 
se comprimer légèrement dans 
un seul.   ADSUM 

Le lcol Lamontagne, CD 
recevant sa promotion. 
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 Nouvelles des membres de l’Association 12e RBC 

L’Association 12e RBC désire féliciter le  
lieutenant-général J.O.M. Maisonneuve, OMM, CSM, CD pour 

sa promotion le 5 mars dernier et pour sa nomination comme  
Chef d’état-major du Commandement allié (SACLANT)  

à Norfolk en Virginie, aux États-Unis 
 

Nous lui souhaitons succès et accomplissement 

 
Le Régiment félicite 

Le lieutenant-colonel F. Bariteau pour sa nomination de commandant de l’École du leadership 
et des recrues des Forces canadiennes à St-Jean.   

 
Potins régimentaires 

Le lieutenant-colonel Guy Reny est de retour après un service de 14 ans en Europe au QG de 
l’OTAN.  Lui et son épouse demeurent maintenant à Magog. 
 

Promotions 
             Adjudant Doucet, décembre 2002                    Adjudant Jobin, mars 2003                    
             Adjudant Lussier, mars 2003              Adjudant Rondeau, mars 2003 
 

Sans adresse 
Voici la liste des membres à vie dont nous ne possédons pas l’adresse postale.  Toute informa-
tion concernant ses adresses manquantes serait très appréciée par le secrétariat.   
 
Caporal J.C. Bell                        Caporal-chef J.J.A.D. Cyr (ret)          Capitaine S. Decaluwe 
M. F. DeCarolis                          Sergent J.L.M. Parenteau (ret)          Dr J.B. Pariseau 

Le Régiment se souvient 
 
 
(Gauche) décès de l’adjudant-maître G.I. 
Doyle, MMM, CD (ret) le 5 février dernier.  
Il a servi les Forces canadiennes pendant 
35 ans. 
 
 
 
(Droite) décès de l’adjudant M. Frigault 
(ret) le 2 décembre 2002. 
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L’Association tient à féliciter le capitaine Guy Turpin (gauche) à qui il fut décerné une mention élogieuse du 
Vice-chef d’État-major de la Défense, le lieutenant-général MacDonald, le 10 décembre dernier à Ottawa.   
Cette mention lui fut accordée  suite à sa participation comme conseillé en affaires publiques dans le cadre 
du Coalition Investigation Board (CIB).  Le CIB fut mis sur pied par les Forces américaines suite à l'incident 
du tir fratricide du 17 avril 2002 en Afghanistan et était une enquête indépendante de l’enquête canadienne 
menée par le général à la retraite Maurice Baril. 

Fier ambassadeur !!! 
Le capitaine Laurent Giroux posant fièrement avec nos couleurs régimentaires sur la Place rouge à Moscou 

lors d’un tournoi d’hockey en février dernier. 
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 Lettre du lieutenant-général J.O.M. Maisonneuve, OMM, CSM, CD 
"Je n’ai malheureusement pu 
être avec vous pour la passation 
des responsabilités de Colonel 
du Régiment entre le lgén Ger-
vais et le lgén Addy le 22 mars 
dernier, mais maintenant que je 
quitte Ottawa pour les États-
Unis, j'ai pensé que quelques 
lignes vous pourraient être utiles.  
Je ferai mes remarques en deux 
tranches:  Ottawa, et le futur, 
c'est-à-dire Norfolk, Virginie, 
USA... 
 
Premièrement, les lecteurs de La 
Tourelle ne sont sans doute pas 
tous au fait de ce qui se passe à 
Ottawa, et en particulier de 
l'énorme contribution des Dou-
zièmes à cet endroit.  Le Quartier 
général de la Défense nationale 
est un gros éléphant dans lequel 
il est facile de se perdre.  Pour 
un jeune officier ou sous-officier 
qui y est muté pour la première 
fois, même l'édifice peut être im-
posant...si on arrive à même se 
retrouver à la sortie des ascen-
seurs!  Cependant, j'ai moi-
même été un de ceux qui, pen-
dant notre service ailleurs, disait 
"Je ne veux jamais aller en muta-
tion à Ottawa!" et aussi  "Ces 
gars au QGDN arrivent à l'heure 
(0830h), partent à l'heure 
(1530h) et ne causent pas d'en-
nui entre les deux...!"  La réalité 
est toute autre.  La grande majo-
rité des membres des FC qui ser-
vent à Ottawa ont le souci du 
"champ" ou si vous voulez, des 
unités qui sont les exécuteurs 
des politiques et les employeurs 
des équipements qui sont issus 
d'Ottawa.  Ils travaillent donc 
tous très fort pour donner cet ap-
pui en élaborant des politiques 
raisonnables et claires, et en 
achetant du matériel aussi per-
formant que les ressources le 
permettent.  Ceci ne veut pas 
dire que les gars d'Ottawa ont 
une totale liberté d'action, car 
naturellement, des processus 

existent pour le contrôle des dé-
penses, et les FC doivent rendre 
compte au public pour les dépen-
ses nécessaires.   
 
Cela étant dit, il y a des gens qui 
travaillent très fort pour nous tous 
au QGDN.  Que ce soit au sein 
des programmes d'achat d'équi-
pement, comme l'adjuc Galas et 
le lcol Petit; ou dans le person-
nel, comme le maj Lévesque et 
l'adjuc Gaudet; ou dans la shop 
interarmée, comme le lcol Beau-
dry et le maj Decarufel; ou avec 
le "centre" comme le lcol Leliè-
vre.  Je n'ai pas nommé tout le 
monde, mais il y a beaucoup de 
Douzièmes dans la région d'Otta-
wa qui vaquent à d’importantes 
responsabilités, et qui font de 
l'excellent travail, parfois dans 
l'ombre.  Je me souviens en par-
ticulier d'une conversation avec 
un jeune (à cette époque) capt 
Stéph Tremblay à son arrivée au 
QG qui me disait "Je pensais 
toujours que les gars de NDHQ 
ne travaillaient pas fort et finis-
saient tôt chaque jour..." Cette 
conversation avait eu lieu vers 
1800h alors que nous nous pré-
parions à quitter le bureau après 
une autre journée de fou!  OK, 
OK, toutes les jobs au QG ne 
prennent pas 12 ou 13 heures de 
travail chaque jour, mais les gens 
font leur temps, et depuis les 
coupures dans les états-majors 
des années 90, il n'y a plus 
beaucoup de duplication et de 
jeu.  Les membres du Douzième 
sont très bien placés pour aider 
les membres des FC, et conti-
nuent à rehausser la réputation 
du Régiment à chaque jour... Les 
Zdunich, Dixon, Chapados, Fon-
taine, Bouffard, Hotte (un petit 
nouveau...), Mackinlay, Robi-
chaud, et bien d'autres nous font 
honneur.  Quand vous recevrez 
votre liste du personnel à l'exté-
rieur, dites-vous bien que ces 
gens là ont besoin aussi de votre 

reconnaissance et de votre ap-
pui.  Et n'ayez pas peur de servir 
à Ottawa.  Ce n'est pas si mal 
que ça! 
 
Maintenant, un mot sur l'OTAN... 
ce sera pas beaucoup de plus 
qu'un mot, car je me prépare à y 
aller, donc je ne connais que des 
éléments généraux des derniers 
développements.  Vous savez 
sans doute que l'OTAN est en 
phase de complète restructura-
tion, avec l'arrivée de nouveaux 
membres, de plus en plus d'opé-
rations et une rationalisation 
constante du nombre de quar-
tiers généraux... Il est donc plani-
fié que les deux grands comman-
dements opérationnels de l’O-
TAN (en Europe - SACEUR et 
pour l'Atlantique - SACLANT) 
seront réduits à un seul 
(SACEUR) et que SACLANT de-
viendra un commandement en-
tièrement voué à la gestion du 
changement - de la transforma-
tion.  Ceci prendra place à l'été 
2003, et le QG SACLANT à Nor-
folk en Virgine s'occupera de gé-
nérer de nouvelles structures et 
d'innover dans les méthodes 
d'instruction, les opérations com-
binées et interarmées, etc.  La 
tâche de ce QG sera énorme: 
changer la grosse machine multi-
nationale pour la rendre plus effi-
cace!  J'ai eu la bonne chance 
d'être muté à cet endroit, et je 
vous tiendrai au courant des dé-
veloppements qui pourraient 
vous intéresser. 
 
Il me semble longtemps que j'ai 
servi au sein de notre Régiment, 
mais mes souvenirs ne s'estom-
pent pas.  Le Douzième est un 
Fin Régiment qui poursuit sa 
croîssance grâce à vous tous, 
anciens, actuels, et futurs mem-
bres de la famille du Douzième.  
Il nous faut continuer à mousser 
ses états et à y contribuer cha-
que jour.            ADSUM." 
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35ième annniversaire 
 du 12e Régiment blindé du Canada 

 

 vous invite à son bal samedi le 14 juin 2003 à 19h00 

au Hilton de Québec 
 Orchestre Mélodie, nombreux prix de présence et buffet servi en soirée.  

Prix : Membre servant au régiment :  10.00$ 

  Membre externe : 15.00$  

Réservation de billet et information : cpl Jacques Bégin 418-844-5000 poste 7119 

 

Passation de commandement 
 du 12e Régiment blindé du Canada 

 

Le lieutenant-colonel G.J. Maillet, CD et 

le lieutenant-colonel J.L. Frappier, CD   

 le samedi 14 juin 2003 à 14h00 

à l’Unité de soutien de secteur Valcartier 
 

 Tous les membres du régiment sont invités à la cérémonie.  
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  C’est le 8 novembre 2002 qu’a 
débuté notre aventure vers Orto-
na.  Accompagné du sergent 
Mann, mon sergent d'entraîne-
ment, nous avons quitté Geilen-
kirchen en Allemagne pour la 
ville d’Ortona, en Italie.  Un très 
long trajet nous attendait ; 3 500 
km aller/retour.  Quatre journées 
sur la route, mais surtout, deux 
belles journées pour visiter cette 
magnifique région de l’Italie.   
Disons-le tout de suite, nous 
avons fait un très beau voyage!  
  
Arrivés le 10 novembre, nous 
avons établi nos quartiers dans 
la ville de Lanciano, tout près 
d’Ortona et nous nous sommes 
reposés durant quelques heures 
du long voyage de 1 500 km.  Le 
lendemain fut une journée splen-
dide à Ortona.  Un beau ciel 
bleu, libre de tout nuage; une 
belle chaleur enveloppante.  
Nous étions loin des mornes 
journées grises de la fin d’au-
tomne au Québec !   
 
Le lendemain matin, nous avons 
été invités à prendre le petit dé-
jeuner avec les membres de la 
délégation militaire canadienne 
de Naples.  Le lcol Serge Laval-
lée, ancien Cmdt du 430 ETAH, 
le lcol Léveillé, un ingénieur, le 
maj Dunne et le maj Stuckart 
(LDSH), nous ont accueillis cha-
leureusement.  Les membres de 
cette délégation étaient respon-
sables de l’organisation des cinq 
activités soulignant le jour du 
Souvenir, le 11 novembre.  Pour 
la première fois, des membres du 
personnel de Geilenkirchen parti-
ciperaient à cette cérémonie en 
Italie.   
 
Après un copieux petit déjeuner, 
nous nous sommes dirigés vers 
le cimetière de guerre canadien 

Moro River.  Ce cimetière se 
trouve à San Donato, dans la 
région d'Ortona.  Situé sur un 
promontoire, il domine la mer 
Adriatique. 
 
Le Corps d'armée canadien a 
choisi ce site en janvier 1944 
pour y inhumer ceux qui périrent 
au cours des combats s’étant 
déroulés dans cette région, 
avant, pendant et après la fa-
meuse bataille d’Ortona.  On y 
trouve 1 651 sépultures.  Parmi 
celles-ci se trouvent les sépultu-
res de 1 375 Canadiens.  Ce 
sont les unités de fantassins qui 
furent les plus durement tou-

chées.  Je me suis promené à 
travers les rangées de tombes, 
dont les épitaphes rappellent à 
tous ceux qui les visitent com-
bien le sacrifice de ces hommes 
fut grand.  Sur les épitaphes, j’ai 
constaté que c’était le Royal 22e 
Régiment et l’Artillerie royale ca-
nadienne qui avaient perdu le 

plus de soldats.  C’est toutefois 
le jeune âge de ces soldats 
morts au combat qui me marqua 
le plus.  Ils avaient entre 17 et 23 
ans et toute une vie devant eux.  
Sur les autres épitaphes, j’ai vu 
les noms de soldats appartenant 
au Loyal Edmonton Regiment, au 
Seaforth Highlanders, à l’Ontario 
Regiment et au Royal Canadian 
Régiment.  Ce qui m’a aussi sur-
pris fut de voir que très peu de 
ces soldats appartenaient au 
Three Rivers Regiment.  Est-ce 
parce qu’ils ont bien combattu et 
ont subi moins de pertes que les 
autres régiments ?  Je ne saurais 
le dire.  Personne ne saurait le 

dire.  Moi, je préfère le croire.  
Les histoires de courage et de 
bravoure n’en sont que plus bel-
les et plus épiques. 
 
La première cérémonie a débuté 
vers 10h30 avec l’arrivée de 
l'Ambassadeur canadien Italie, 
M. Robert R. Fowler.  Ce dernier 

Cérémonies de l’Armistice à Ortona 
 

Par  capitaine Florian Asselin  

 Photo du cimetière canadien de Moro River. 
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a passé la journée parmi nous.  
Vous me connaissez bien,  
je n’ai pu laisser passer une telle 
occasion de faire un peu de so-
cial !  Ce fut une bonne décision.  
C’est incroyable de voir le nom-
bre de portes qui se sont ouver-
tes devant nous parce que nous 
étions en compagnie de l’Ambas-
sadeur! 
 
Les membres du Collège interna-
tional canadien ont participé à la 
cérémonie. Habillés de leur uni-
forme, ils ont chanté Amazing 
Grace et In Flanders Field. 
 
Le cimetière d'Ortona est en très 
bonne condition.  Je crois qu'il 
n'y a pas de  cimetière au Cana-
da aussi beau que celui-là.  Par-
tout des fleurs en abondance. 
Pas une pierre qui ne soit à sa 
place.  Pas un brin d’herbe qui 
ne soit coupé.  On voit et ressent  
combien, en Europe, on respecte 
ceux qui, d’un côté comme de 
l’autre  de l’océan, ont donné leur 
vie au service de leur nation res-
pective.  Il est remarquable de 
constater combien l’Italie, qui à 
un moment durant la guerre fut 
notre ennemi, s’occupe des sé-
pultures de nos canadiens mieux 
que nous ne le faisons dans no-
tre pays. 
 
La deuxième cérémonie de cette 
journée s’est déroulée à Lancia-
no, au Plaza Piazza Plebiscito 
War Memorial.  C’est un monu-
ment honorant les soldats italiens 
morts au combat.  Il n’y a pas de 
cimetière italien à cet endroit 
parce que les soldats sont nor-
malement enterrés dans leur vil-
lage ; il y a donc que des monu-
ments pour représenter leur 
perte. 
 
La troisième cérémonie a eu lieu 
au Collège international cana-
dien.  Il s’agissait d’un dîner avec 
quelques étudiants et la direction 

du collège.  L’Ambassadeur ca-
nadien était avec nous.  Nous 
avons été reçus comme des invi-
tés de marque.  Quelle classe, 
quel repas, quel beau souvenir !   
  
Vers 15h00, nous sommes allés 
au centre de la ville d’Ortona 
pour participer à la quatrième 
cérémonie de la journée.  Nous 
avons visité un monument érigé 
en l’honneur d’un soldat cana-
dien qu’une jeune femme aurait 
rencontré durant la Deuxième 
Guerre mondiale.  Ils se seraient 
aimés durant cette période.  
C’est un monument modeste si-
tué tout près du Musée.  Cette 
dame, aujourd’hui très âgée, 
vient chaque jour déposer des 
fleurs fraîches au pied de ce mo-
nument. 
 
La ville d’Ortona compte environ 
15 000 résidants.  La ville est 
divisée en deux.  Il y a la «vieille 

ville», composée de vieux bâti-
ments usés par le temps, comme 
empilés les uns sur les autres et 
de rues étroites et ombrageuses.  
Ces bâtiments, souvent de cou-
leur grise à cause du ciment 
qu’on utilise pour les bâtir, don-
nent à l’ensemble une image 
terne.  Même les reflets de la 
mer n’arrivent pas à embellir la 
vieille ville. 

La «nouvelle ville» est un peu 
mieux.  On y retrouve des restau-
rants, des cafés, des magasins 
ainsi que des petits hôtels.  La 
nouvelle partie est plus touristi-
que, avec une plate-forme offrant 
une vue incroyable sur la mer, et 
de petits kiosques. 
 
La cinquième et dernière céré-
monie de la journée a débuté 
vers 16h30.  Nous avons fait une 
visite officielle au Musée d'Orto-
na, qui est assurément le plus 
beau bâtiment de la ville et offre 
en plus l’une des plus belles 
vues sur la mer Adriatique.  De 
là, on peut voir le port où plu-
sieurs énormes navires transbor-
dent leurs marchandises.  C’est 
aujourd’hui encore un point de 
ravitaillement important pour la 
région.  À la vue de toute cette 
activité portuaire, il est facile de 
comprendre pourquoi l’armée  
 

allemande attachait beaucoup 
d’importance à ce point de ravi-
taillement maritime situé le long 
de la côte italienne.  Cette an-
née, d’importantes rénovations 
ont été complétées au Musée, 
permettant ainsi à la ville d’Orto-
na de se doter d’un très beau et 
très grand musée. 
 

 Cérémonie au Musée d’Ortona. 
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Durant la visite du musée, j’ai 
pris quelques notes pour bien 
comprendre et me souvenir de 
l’importance et de la difficulté des   
combats dans cette ville.   
 
«La bataille d'Ortona, qui dura 
toute la semaine du 21 au 28 dé-
cembre 1943, consista en 
d'âpres combats contre un ad-
versaire tenace et féroce, à sa-
voir les unités d'élite de la 1ère 
Division aéroportée allemande». 
 
«Le 21 décembre, la 2e Brigade 
d'infanterie canadienne fut enga-
gée dans une véritable guérilla 
urbaine.  Le Loyal Edmonton Re-
giment, les Seaforth Highlanders 
ainsi que les chars du Régiment 
de Trois-Rivières furent jetés au 
cœur de l'action».  
 
Plusieurs unités, qui se sont bat-
tues à cet endroit, ont fait don au 
musée d’artefacts très beaux et 
très intéressants. 
 
Le Royal 22e Régiment a offert 
un mannequin du capitaine Paul 

Triquet, devenu général, une an-
cienne boîte de munitions de l’é-
poque et un casque d’acier.  Le 
Régiment Lord Strathcona’s 
Horse (Royal Canadian) a aussi 

donné plusieurs artefacts.  
 
Le seul objet représentant le 12e 
RBC est un simple cadre de 
deux pieds carrés, offert par M. 
Griffith, président du 12th CAR, et 
placé seul au centre d’un grand 
mur de 40 pieds de long par 15 
pieds de haut.  C’est tout simple-
ment un article original du journal 
The Windsor Daily où on peut lire 
en gros titre : «The Canadian 
tanks lead attack».  C’est là tout 
ce qui représente le régiment 
durant l’une de ses plus presti-
gieuses batailles.  C’est désolant, 
c’est peu et c’est inacceptable.  
Je pense que nous sommes ca-
pables de faire beaucoup mieux 
que ça. 
 
Pendant notre visite au Musée, 
l'Ambassadeur canadien a pré-
senté au Directeur du Musée 
d’Ortona un chèque de 5 000 
dollars et une belle plaque au 
nom du Nova Scotia Regiment.  
En voyant tout ce que les autres 
régiments avaient fait pour aider 
ce musée, j’étais gêné de dire 

que mon régiment s’était illustré 
ici et que rien ne montrait notre 
contribution à cette bataille. 
 
 

Nous avons quitté le musée vers 
19h00.  Ce fut une très belle jour-
née, pleine de découvertes et de 
belles rencontres.  Nous avons 
terminé notre soirée avec le com-
mandant de police à Lanciano 
avec une bonne pizza et un bon 
vin rouge.   
  
Je suis convaincu que dans le 
sous-sol de Trois-Rivières, il y a 
beaucoup d'artefacts dont nous 
ne savons que faire et que nous 
pourrions donner à ce musée.  Il 
y a peut-être des anciens du 12e 
RBC ou du Three Rivers Regi-
ment qui aimeraient offrir certains 
de ces objets afin que des mil-
liers de gens découvrent et com-
prennent la contribution du 12th 
CAR durant cette bataille.  On 
pourrait les envoyer par le biais 
de l’avion militaire UN 03, de 
Trenton à Geilenkirchen.  Je 
trouverai bien par la suite un 
moyen de les acheminer à Orto-
na.  N’oubliez pas que j’ai un bon 
contact à l’Ambassade cana-
dienne en Italie ! 
  
C'est dommage qu’Ortona ou 
Termoli soient si loin du Canada.  
Ce serait de  magnifiques en-
droits à visiter et à étudier pour la 
poursuite du développement pro-
fessionnel des officiers et des 
membres du Régiment et aussi 
pour apprendre notre histoire ré-
gimentaire.   
 
Peut-être faudra-t-il nous trouver 
un régiment blindé italien affilié ?  
Pourquoi pas ?  La température y 
est si belle, le vin si bon et la mer 
si attirante.  
   
Florian 

 
 
 

 Monument érigé en l’honneur d’un soldat canadien qu’une jeune 
femme aurait rencontré durant la Deuxième guerre. 
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Boîte à souvenirs 
 
Pour une 2e édition consécutive, nous mettons votre mémoire et vos connaissances à l’é-
preuve, voici une douzaine de visages de membres de la famille régimentaire 12e RBC.   

À vous de deviner qui ils sont.  Réponses à la page 34. 

1 2 3 

6 5 4 

7 9 

10 11 12 

8 
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Retour dans le passé: avril 1943 

Durant la mouvementée épopée 
du RTR lors de la Deuxième 
Guerre mondiale, ils ont eux 
aussi, comme nous le faisons 
aujourd’hui, fait face à de nom-
breux changements imposés 
par l’entrée en service de nouvel 
équipement et le mouvement de 
personnel.   Voici deux extraits 
tirés des Chroniques du RTR, 
écrites par M. Charles Prieur, 
qui nous démontrent l’adapta-
tion à laquelle le régiment a dû 
faire face il y a 60 ans. 
 
19 avril 1943 
Le régiment, basé à Worthing, 
R-U, reçoit ses ordres de mobili-
sation (première indication des 
opérations à venir).  Le major 
E.L. Booth du 1st Hussars est 
muté au Régiment de Trois-
Rivières en tant que comman-
dant, remplaçant le lieutenant-
colonel J.G. Vining.  Le major 

Booth revient tout juste d’un sé-
jour avec les 17/21 Lancers de 
la 6ième Division blindée (R-U) 
faisant partie de la 1ère Armée 
britannique en Afrique du nord. 
 
30 avril 1943 
Le Régiment de Trois-Rivières 
est déplacé à Hoddom Castle 
dans la ville d’Annan en Écosse.  
Le régiment laisse derrière lui 
ses chars Churchill et Ram.  Le 
régiment se voit équiper de 
chars Sherman.  Ces derniers 
pesant 30 tonnes, pouvant aller 
jusqu’à une vitesse de 30 miles 
à l’heure, et équipés d’un canon 
fiable de 75mm et de deux mi-
trailleuses Browning. 
 
Voici un commentaire du capi-
taine, à l’époque, Fernand Ca-
ron sur l’adaptation des mem-
bres du régiment au nouvel 
équipement reçu: 

Nos équipages et nos mécani-
ciens sont extrêmement heu-
reux avec les nouveaux Sher-
man.  Ils apprécient grandement 
l’efficace et maniable mécani-
que américaine autant que le 
peu de temps requis dans la 
maintenance du Sherman (30 
minutes par jour au lieu de plus 
de 3 heures pour garder le 
Churchill opérationnel).  Ils ai-
ment également le système de 
traverse de la tourelle électro-
hydraulique plus rapide.  Au ni-
veau des opérations du char-
geur, ils sont émerveillés par 
leur gradeur de crystal, inventé 
par un canadien: D.L. Hings de 
North Burnaby.  Accompagné 
au modèle no. 19 de radio, ceci 
a pour effet un aiguillage plus 
facile et plus précis des fréquen-
ces.   

 

Cérémonie de commémoration du  
60ième anniversaire du débarquement en Sicile 

au Manège Général-Jean-Victor-Allard 
jeudi le 10 juillet 2003 

 
L’activité est organisée par les vétérans du 12th CAR. 

Tous les membres de la famille régimentaire y sont cordialement invités. 
 

Détails à être publiés ultérieurement notamment sur le site web. 
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Heures d’ouverture 
 
Lundi:    09h00-11h30 / 12h30-15h00     
Mardi:    09h00-11h30 / 12h30-15h00                                   
Mercredi:    09h00-11h30 / 12h30-15h00  
Jeudi:    09h00-11h30 / fermé           
Vendredi:    09h00-11h30 / 12h30-15h00 
            
Téléphone: (418) 844-5000 poste: 5895                            

 
Pour l’achat d’articles du régiment, le 

montage de vos médailles  
ou pour tout projet de gravure,  

notre boutique peut répondre à tous vos 
besoins.   

BOUTIQUE DES FNP 
12rbc_fnp@videotron.net  

Ou voir www.12rbc.ca/
KitShop.htm 

NOS COMMANDITAIRES 

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 

MC 

DANIEL CHARRON          
CD, B.Adm, CFP, R.F.P. 

Bureau Ottawa:     613-723-7200 
   1-877-421-8779 

Résidence:         613-830-7379
   

Courriel:                                       
daniel.charron@investorsgroup.com 

 
  
  

  
  

Appelez-moi pour un service personnalisé 

REER, hypothèques, investissements. 

Ateliers sur la planification financière. 

 
 DES SOLUTIONS À VOTRE MESURE MC 



2003, no. 1  

32 

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 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(de la) 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 

Réponses de la page 29: 1:adjum Graves, 2: lcol Campbell, 3: lcol Gauthier, 4: lcol Rousseau (père),  
5: sgt Simard, 6: maj Branchaud, 7: cplc Dubord, 8: lcol Johnson, 9: cplc Dudemaine,  
10: sgt Deschenes, 11: lcol Maillet, 12: cplc Cyr. 


