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Mot du Président de l’Association du 12e RBC 

  
  Bonjour chers membres 
de l’Association, c’est avec hon-
neur que j’ai accepté de prendre 
le poste de Président. Je tiens à 
remercier les gens qui m’ont fait  
confiance et je vous promets de 
faire mon possible afin de bien 
vous servir durant mon mandat. 
 
 Je tiens à remercier M. Steve 
Young pour son dévouement 
durant son séjour comme Prési-
dent et je suis heureux de voir 
qu’il continuera à œuvrer active-
ment comme secrétaire-
trésorier.  Dans son mandat, il a 
travaillé activement à la réalisa-
tion de projets d’envergure tels 
que la publication des Chroni-
ques de guerre de M. Charles 
Prieur.   
 
Afin de poursuivre sur la lancée 
de M. Young, je réitère avec 
force mon intention de continuer 
avec les mêmes objectifs qui 
sont de : 
  
M’assurer d’une saine gestion 
de nos finances; 
 
Améliorer la capacité de 
<<réseautage >> au sein de 
l’Association; et 
 
Accentuer les dépenses aux en-
droits les plus bénéfiques pour 
l’ensemble des membres. 
 

En conséquence, je vise donc à 
accentuer notre gestion des 
finances en fonction de la pro-
motion du patrimoine régimen-
taire dans des projets durables 
et bénéfiques pour tous les 
membres.  Je compte sur votre 
appui durant mon séjour 
comme Président.  Sans une 
implication directe des mem-
bres, il serait difficile de faire 
avancer nos projets.  Nous 
sommes également intéressés 
dans ce que vous faites.  En-
voyez-nous des nouvelles.  
Pour ceux qui sont sortis des 
FC, envoyez-nous votre carte 
d’affaires – il nous ferait plaisir 
de la publier dans La Tourelle.   
 
En terminant, permettez-moi de 
remercier au nom de tous, l’é-
quipe de production de cette 
édition de la Tourelle, qui fait 
aussi de l’excellent travail en 
maintenant à jour notre page 
web www.12rbc.ca.   
 
Étant donné le tempo des activi-
tés dans les unités autant à Val-
cartier qu’à Trois-Rivières et ail-
leurs, j’apprécie énormément le 
travail des individus dévoués qui 
nous gardent à jour sur les acti-
vités du Régiment.  
 
Bravo et Adsum! 
 
  

 

 
Note de la rédaction: 
 
La Tourelle est une publication non officielle publiée deux fois par année par l’Association du 12e Régiment 
blindé du Canada. Les opinions et les points de vue exprimés dans cette revue ne sont pas nécessaire-
ment ceux du MDN et n’engagent que leur auteur. 
 
N.B.  La date limite de réception des articles pour la prochaine édition est le 1er octobre 2006. 
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Chers Douzièmes, 
 
 J’ose espérer que vous avez 
passé un bon début d'année 
2006 car je suis convaincu que la 
balance sera bien remplie de 
nouveaux défis et de nombreu-
ses satisfactions personnelles et 
professionnelles. 
 
 Comme nombre d'entre 
vous le savez, l’année 2005 a été 
marquée entre autres par la res-
tructuration du Régiment à Val-
cartier où ce dernier a simultané-
ment entraîné et contribué des 
éléments à trois forces opération-
nelles.  Après la conversion de 
l’escadron B d’un escadron de 
chasse équipé avec des chars 
Léopard C2 à un escadron de re-
connaissance équipé de Coyote, 
il a été mandaté pour former le 
noyau de l’escadron de recon-
naissance de la Force Opération-
nelle 02-06.  L’escadron D, quant 
à lui, a été désigné pour faire 
partie de la Force Opérationnelle 
04-06.  À cette date, ces deux 
escadrons n'ont pas encore été 
appelés à être déployés.  Le seul 
groupe de la famille régimentaire 
à s’être déployé à l'étranger a été 
la troupe 63 de l’escadron B, at-
tachée à la Force Opérationnelle 
01-06, qui est présentement à 
Kandahar en Afghanistan.  Tous 
nos souhaits les accompagnent 
dans l'espoir de les revoir tous 
sains et saufs à la fin de leur sé-
jour. 

 
 Du 18 au 21 octobre 2005, le 
12e RBC de Trois-Rivières, as-
sisté du 12e de Valcartier a eu le 
plaisir d’accueillir à Valcartier les 
commandants et sergents-majors 
régimentaires de tous les régi-
ments blindés au Canada ainsi 
que plusieurs dignitaires pour la 

conférence annuelle du Corps 
blindé.  Les participants ont pu se 
rassembler afin de discuter prin-
cipalement du rôle futur de 
l’Arme blindée au sein des For-
ces canadiennes.  Ils gardent un 
excellent souvenir de leur pas-
sage avec le Régiment et je re-
mercie tous les organisateurs 
pour leurs efforts et leur dévoue-
ment.  Ils ont fait honneur aux 
Douzièmes. 

 
 La fin de semaine du 25 et 26 
mars 2006 a été marquée par 
une réunion du Sénat régimen-
taire du 12e de Valcartier et par  
le dîner régimentaire printanier 
tenu au mess des officiers à la 
Garnison Valcartier.  L’anniver-
saire régimentaire a également 
été souligné par plusieurs activi-
tés dont un tournois de curling 
disputé parmi les membres du 
Régiment à Trois-Rivières.   

 
 L’été 2006 risque d’être une pé-
riode fort occupée pour le Régi-
ment par l’entraînement de l’es-
cadron D avec la Force Opéra-
tionnelle 04-06 qui se continue  
ainsi que par le début de l’entraî-
nement de l’escadron A pour son 
déploiement qui est prévu avec la 
Force Opérationnelle 03-07 et 
l'entraînement d'été pour nos 
membres réservistes.  Je vous 
encourage donc tous de profiter 
de tous les moments de répit 
pour passer le plus de temps 
possible avec vos familles.  Le 
Régiment les remercie beaucoup 
pour l'appui qu'elles vous don-
nent et les sacrifices qu'elles font 
pour vous permettre de mieux 
servir votre pays.   
 
 Pour votre information, le 12e de 
Trois-Rivières est à organiser 
pour le samedi 21 octobre 2006, 

une journée de cérémonies qui 
inclura un changement de com-
mandement de Lieutenant-
colonel Honoraire, un exercice de 
droit de cité et une célébration du 
100e anniversaire du Manège 
Jean-Victor Allard.  Marquez dors 
et déjà vos calendriers pour cet 
événement. 
 
 En terminant, j'aimerais vous 
souhaiter de passer une belle pé-
riode estivale.  Profitez-en pour 
prendre vos vacances bien méri-
tées.  
 
 ADSUM! 
 
  

Mot du Colonel du Régiment  

 Lgén Paul G. Addy,CMM,CD 
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Mot du commandant du 12e Régiment blindé du Canada, Valcartier 

   Voici la première édition 
2006 de la Tourelle.  Elle sera 
encore une fois, sans aucun 
doute, un excellent moyen pour 
tous ses lecteurs de se tenir à 
jour au courant des activités du 
12e Régiment blindé du Canada 
et de tous ses membres, éparpil-
lés aux quatre vents du globe !  
L’équipe du major Stephan Le-
Blanc, du capitaine Villeneuve et 
du lieutenant Siokalo mérite cer-
tainement nos remerciements 
pour leur excellent travail encore 
une fois.  Cet excellent travail ne 
serait pas possible sans l’impor-
tante contribution de tous les 
contributeurs qui ont répondu à 
l’appel et nous ont donné de 
leurs nouvelles. 
 
 Comme vous avez pu le 
constater, le site Web du 12e 
RBC fonctionne maintenant à 
plein régime.  Des nouvelles ré-
centes sont affichées régulière-
ment et en temps opportun avec 
un accès plus facile aux derniè-
res nouvelles et le site devient 
alors beaucoup plus stimulant et 
intéressant.  Un tel succès ne 
peut pas être rencontré sans les 
efforts de l’équipe qui soutient le 
site : le caporal à la retraite Des-
marquis, et les caporaux Thomas 
et Raymond.  Merci à tous! 
 
 J’essaierai donc d’utiliser 
au maximum ces deux médiums 
pour vous communiquer les faits 
d’armes du Régiment en évitant 
autant que possible la redon-
dance. 
 
 Du point de vue opération-
nel, la troupe 63 de l’escadron B 
continue de conduire des opéra-
tions à un  rythme élevé dans le 
cadre de l’Opération ARCHER 
en Afghanistan avec le 1 PPCLI.  

Un membre de la troupe a mal-
heureusement été victime des 
effets d’une détonation provo-
quée par l’explosion de quatre 
mines sous son véhicule et a su-
bi des blessures mineures qui 
ont exigé son rapatriement au 
pays tout récemment, où il sera 
en convalescence avec sa fa-
mille.  Le pronostic est excellent.  
Afin de respecter les désirs de la 
famille, son nom sera retenu 
mais nos pensées sont avec lui 
et sa famille et nous lui souhai-
tons le plus prompt des rétablis-
sements. J’ai eu l’occasion, avec 
le SMR, de visiter la troupe en 
Afghanistan du 21 au 28 mai et 
je peux vous assurez que per-
sonne n’a le temps de chômer et 
que par leurs actions, nos mem-
bres font honneur au Régiment. 
 
 L’escadron B n’aura pas eu 
la chance de se déployer lors de 
sa période de haute disponibilité 
opérationnelle qui a été écourtée 
et s’est terminée au début mai.  
Toutefois, ils auront bénéficié 
d’un entraînement hors-pair, in-
novateur et réaliste.  Ils ont main-
tenant passé le flambeau à l’es-
cadron D, qui s’est entraîné avec 
le Groupement tactique 1er 
R22eR.  L’entraînement a cessé 
au niveau d’équipe de combat, et 
l’entraînement qui devait avoir 
lieu en mai et juin au Centre ca-
nadien d’entraînement aux man-
œuvres à Wainwright a été repor-
té à l’automne 06.  Cette pause 
était devenue nécessaire pour 
libérer le personnel cadre néces-
saire à l’accomplissement de 
toutes les tâches  institutionnel-
les de l’Armée de terre, en parti-
culier la conduite des nombreux 
cours de recrues, de Qualifica-
tion de Soldats et du Trimestre 
estival d’instruction individuelle 

de la Réserve. 
 
 L’escadron A a finalement 
pu compléter son entraînement 
au niveau de troupe au début 
avril, et se lancera dès le début 
de l’automne dans sa montée en 
puissance au sein du Groupe-
ment tactique 3e R22eR, qui dé-
butera sa période de haute dis-
ponibilité opérationnelle en août 
07 et qui devrait correspondre à 
un déploiement en Afghanistan. 
Entre-temps, la troupe 11 a pu 
prendre part au cours de com-
mandant d’équipe interarmes 
avec le Groupement tactique 2 
RCR sous l’égide de l’École des 
tactiques, assurant ainsi l’entraî-
nement de la relève des com-
mandants de sous-unités. 
 
 
 

 Lcol J.M. Lanthier,CD 
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 Cet été, le major Lallier, à 
peine revenu de son déploie-
ment opérationnel dans le cadre 
de l’Opération BRONZE à Sara-
jevo, nous quittera pour doter la 
position de J3 Ops 2 au QG du 
COMCAN.  Le major Pierre Huet 
le remplacera dès le mois de 
juillet.  Le sergent-major Roy 
quittera lui aussi l’escadron et 
deviendra le SME de l’escadron 
de commandement et services. 
Il sera remplacé par l’adjudant-
maître Mageau, qui nous arrive-
ra du 5e Groupe de Soutien du 
Secteur. Le major Arcand quitte-
ra lui aussi le Régiment mais 
demeurera dans la région de 
Québec, poursuivant des études 
au niveau du baccalauréat.  Il 
sera remplacé en août par le 
major Patrick Lemyre, qui nous 
reviendra après une longue ab-
sence d’un an au Moyen-Orient.  
Les adjudants-maître Tofts et 
Vivier conserveront leurs postes 
respectifs aux escadrons  B et 
D.  Le major Dugas demeurera à 
l’escadron D.  Le major Boulé 
conservera son commandement 
présent, mais l’adjudant-maître 
Cossette remplacera le Sergent 
du Quartier Maître Technique, 
l’adjudant-maître Blouin, muté à 
Longue-Pointe.  Le comman-
dant-adjoint, le major Stéphan 
LeBlanc, devriendra le cmdt par 
intérime lors de mon départ à 
Kandahar comme chef d ‘équipe 
de liason.  Un roulement cons-
tant du personnel au Régiment 
continuera, et cette saison de 
mutation verra quelques 150 

mutations survenir au Régi-
ment ! 
 
 Le rythme des activités 
régimentaires  ne s’est guère 
amoindri.  Nous conservons en 
tout temps un escadron dédié à 
la Force opérationnelle domesti-
que et participons à une multi-
tude de tâches et autres activi-
tés.  Je vous laisse le soin de 
lire les nombreux articles qui en 
font foi.  Je ne peux toutefois 
passer sous silence l’excellente 
prestation de notre équipe de tir 
lors de la compétition de tir d’ar-
mes légères du 5e GBMC, où 
bienque ayons nous terminé en 
5e position, l’écart entre les 2e et 
5e positions est minime amélio-
rant nos résultats de l’année 
dernière. 
 
 Je tiens à réitérer nos 
meilleurs vœux de succès aux 
nouveaux retraités du Régiment, 
qui ont été très nombreux cette 
année.  Le dîner régimentaire 
des officiers, tenu le 25 mars, 
nous aura permis de souligner 
l’importance contribution du lieu-
tenant-colonel Petit, les capitai-
nes Asselin et Noury.  Je ne 
peux pas passer sous silence le 
départ du seul membre du Régi-
ment qui pouvait compter par 
millions, le caporal Coco Léves-

que !  Pour tous les officiers du 
Régiment, portez déjà à vos ca-
lendriers la date du prochain 
dîner régimentaire, prévu de fa-
çon tentative le 24 mars 2007. 
 
 Le Régiment a aussi vécu 
le décès d’un de ses premiers 
commandants, le lieutenant-
colonel à la retraite Bill Camp-
bell, emporté par le cancer ce 
printemps.  Nos pensées de-
meurent avec la famille éprou-
vée. 
 
 L’Association a maintenant 
un nouveau président, le lieute-
nant-colonel Gratien Lamonta-
gne, depuis l’hiver passé.  Nous 
le remercions pour son implica-
tion et son leadership.  L’Asso-
ciation compte aussi maintenant 
un nouveau chapitre, celui de 
Québec, dont le capitaine à la 
retraite Florian Asselin a accep-
té la présidence.  Ne manquez 
donc pas le tournoi de golf du 29 
juin qui aura lieu à Val-Bélair. 
 
 Assez parlé, je vous laisse 
maintenant feuilleter votre Tou-
relle !  
 
 Adsum! 

Mot du commandant du  
12e Régiment blindé du Canada, Valcartier (suite) 
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C’est avec fierté et honneur que 
je vous écris  pour cette pre-
mière édition de la Tourelle 
2006. Déjà presque 1 an que je 
suis en poste comme 17e SMR 
du 12e Régiment blindé du Ca-
nada et je ne peux que me ré-
jouir de tout ce que j’ai vu à ce 
jour de la part des membres de 
notre Régiment, à tous les ni-
veaux, dans tous les corps de 
métier; tant en garnison, lors de 
l’entraînement et en opérations. 
 
 C’est avec un rythme effréné 
que les escadrons ont su relever 
avec brio les nombreux défis qui 
se sont présentés à eux au 
cours des derniers mois. Je 
pense entre autres à : 
 
  
 - À la montée en puis-
sance de l’escadron B et le dé-
ploiement des 32 membres de la 
troupe 63 avec le 1er  PPCLI sur 
L’Opération ARCHER à Kanda-
har en Afghanistan. 
 
 - Aux préparatifs et au dé-
ploiement du Régiment dans le 
comté de Bellechasse dans le 
cadre de l’exercice hivernal Ra-
fale Blanche 06 où beaucoup de 
leçons furent apprises. 
 
 - Au défi hivernal des jeux 
d’hiver de la Brigade, où je tiens 
en autre à souligner l’excellent 
résultat de l’équipe de course de 
brancardiers composé de l’adju-
dant Bruno Lamoureux de l’es-
cadron A comme capitaine, du 
cpl Steeve Pelletier de l’esca-
dron D,  du cpl Patrick Couture 
de l’escadron D, du cvr Patrick 
Lavoie  de l’escadron D, du cvr 
Paul Boucher de l’escadron D et 
du cvr Rémy Béland de l’esca-

dron A qui ont su sauver l’hon-
neur du Régiment en se méri-
tant  notre seul podium en mon-
tant sur la 2e marche de celui-ci. 
 
 - L’Inspection Technique 
Annuelle (ITA), autre défi de 
taille que le Régiment a su rele-
vé avec brio. 
 
 - Les nombreux cours tel 
que les cours de QELT et de 
DP3 CC où les membres du 12e 
ont excessivement bien fait, le 
cours de surveillance, le cours 
de tireur Coyote pour ne nom-
mer que ceux-ci. 
 
 - La compétition de tir régi-
mentaire 25 mm remportée par 
l’esc B, mais qui a été talonné 
de près par les escadrons A et 
D, compétition où tous ont pu 
mettre à profit et améliorer les 
qualités, les connaissances ainsi 
que les habilités requises de 
tout bon blindé! 
 
 - La participation de la  
troupe 11  sur le cours de CCEI 
à Gagetown les 3 premières se-
maines de mai. 
 
 - L’entraînement de l’esca-
dron D en vue de la montée en 
puissance avec le 1R22R. 
 
 - La compétition de tir d’ar-
mes légères du 5e GBMC où 
nous avons été très bien repré-
sentés par l’équipe régimentaire 
obtenant une respectable cin-
quième place au niveau de la 
brigade, mais aussi une troi-
sième place sur la coupe du sol-
dat et une deuxième place pour 
l’équipe de la C9 ce qui est di-
gne de mention. 
 

 - Finalement les nombreu-
ses tâches que nous avons dû 
combler tant au niveau du Régi-
ment, de la Brigade, du CI SQFT 
ou de l’École de l’Arme Blindée. 
 
 - Au défi du CCmdt de la 
Bde où une nette amélioration de 
la condition physique fût notée. 
 
De plus il est primordial de noter 
en terminant le support sans faille 
des métiers ainsi que des mem-
bres de l’escadron de comman-
dement et des services. 

Mot du SMR du  
12e Régiment blindé du Canada, Valcartier 

Adjuc J.G. G. Poirier, CD 
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   Lors de notre visite à Kandahar en Afg-
hanistan du 21 au 27 mai, le Cmdt et moi 
avons eu la chance de rencontrer les mem-
bres de la troupe 63 du capt Fleeming et de 
l’adj Denis Dubé où nous avons pu constater 
sur le terrain que malgré un rythme constant 
et accéléré des opérations majoritairement 
offensives  que le moral de la troupe demeure 
très bon  malgré les conditions très difficiles 
tant climatiques qu’opérationnelles. Nous 
avons de quoi être fiers de nos soldats sur le 
terrain et nous leur souhaitons la meilleure 
des chances pour la fin du tour et surtout un 
prompt rétablissement à un membre de la 
troupe qui fût rapatrié au Canada le 20 mai 
dernier à la suite d’un accident avec un engin 
explosif improvisé. (Le nom du membre du 
Régiment ne sera pas mentionné ici à la de-
mande de la famille) 
 
  L’année 2006 a aussi marqué le début 
d’une retraite des Forces canadiennes pour 
plusieurs membres du Régiment et je  vou-
drais souligner leur départ et début de nou-
velle vie, je  désire donc en votre nom leur 
souhaiter, ainsi qu’à leur famille la meilleure 
des chances en ce début de nouvelle carrière 
(voir page 10). 
 
 Finalement je m’en voudrais de passer 
sous le silence la perte d’un être cher, un 
sous-officier du Régiment décédé le 16 dé-
cembre dernier, un ami de tous le sergent 
Bruno Simard qui est décédé à son domicile 
suite d’une crise cardiaque. Bruno jamais tu 
ne seras oublié! 
 
 Tout comme l’an dernier il y aura beau-
coup de mutations à l’approche de la période 
estivale, je veux donc profiter de l’occasion qui 
m’est offerte pour souhaiter la meilleure des 
chances aux personnes mutées à l’extérieur 
de la Maison Mère et la plus cordiale des 
bienvenues ou encore bon retour aux mem-
bres qui sont mutés au Régiment, que vous 
arriviez ou que vous quittiez le Régiment  
bonne chance à tous dans les nombreux nou-
veaux défis qui vous attendent. 

  
   En terminant je désire remercier les 
familles des membres du Régiment pour votre 
support inconditionnel et sans borne envers nos 
soldats, sans votre appuie notre motivation et no-
tre ardeur au travail ne serait en être la même. Je 
vous dis : MERCI ! 
 
  
 Adsum ! 
 
 

Mot du SMR du  
12e Régiment blindé du Canada, Valcartier 
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Mot du  commandant du                                                                  
12e Régiment blindé du Canada (T-R)  

  Bonjour à tous! 
 
 Cela va bientôt faire un an que 
je suis le commandant du 12e 
RBC (Trois-Rivières) et je suis 
toujours aussi excité d’avoir l’op-
portunité de travailler et de parta-
ger les succès de notre unité 
avec l’ensemble des membres 
qui la composent. 
 
 La conversion est maintenant 
terminée.  Le travail acharné de 
tous les membres de l’unité a 
rendu possible ce changement et 
a permis de devenir une unité de 
tête dans ce nouveau rôle, la re-
connaissance blindée. 
 
 En août dernier, nous avons eu 
la chance de mettre nos connais-
sances en pratique lors de l’exer-
cice NOBLE GUERRIER qui a eu 
lieu dans les secteurs civils près 
de la base militaire de Valcartier.  
Escorte de convoi, patrouille de 
visibilité, poste d’observation, 
reconnaissance de secteur sont 
autant de manœuvres que nos 
soldats ont pu exécuter et être 
ainsi en mesure d’apprécier plei-
nement la fonction de reconnais-
sance blindée. 
 
 L’unité a également eu l’honneur 
d’être l’hôte de la 83e conférence 
du Corps blindé qui a eu lieu à 
Valcartier, l’automne dernier.  
Encore une fois, l’unité a relevé 
ce défi avec aplomb et je tiens à 
remercier tout particulièrement 
les membres de l’unité qui y ont 
travaillé et en ont ainsi fait un 
événement apprécié de tous. 
 
 Nous avons également souligné 
le 135e anniversaire du Régiment 
par différentes festivités dont un 
5 à 7 tenu en soirée le 24 mars 
de même qu’un tournoi de curling  

 
suivi d’un souper le samedi 25 
mars dernier.  Ces activités ont 
permis aux membres de l’unité 
de commémorer l’événement 
tout en se détendant et en s’a-
musant. 
 
 Comme avenir rapproché, les 
prochains mois promettent d’être 
forts occupés;  nous devrons 
concilier l’instruction individuelle 
et l’entraînement collectif,  ce qui 
ne se fera pas sans effort pour 
nos troupes.  De plus, une cam-
pagne de recrutement agressive 
sera en opération afin d’attein-
dre un nombre de 60 recrues 
pour l’année 2006-2007. 
. 
À venir cet automne : La prépa-
ration possible de certains mem-
bres de l’unité pour la rotation 
03/07 en Afghanistan.  L’entraî-
nement pourrait débuter en sep-
tembre et s’échelonner sur 12 
mois. 
 
 De toute évidence, beaucoup de 
travail est à venir mais le moral 
est excellent en plus du désir 
d’accomplissement et de la moti-
vation qui sont également palpa-
bles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En terminant, je voudrais profiter 
de cette occasion pour remercier 
tous les membres de la grande 
famille régimentaire pour le sup-
port et les efforts déployés au 
cours des dernières années à 
notre égard. 
 
 ADSUM ! 
 
 

 

   LCol. F Chevrette,CD 
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  La saison estivale est à nos portes.  Un été plein de défi qui s’an-
nonce pour ceux qui seront affectés à des cours de progression de carrière 
ou bien sur des tâches aussi bien au centre d’instruction du Secteur du 
Québec de la Force terrestre ou à l’extérieur de la région soit à Gagetown 
ou ailleurs.  Je suis convaincu que vous allez démontrer une attitude et un 
grand professionnalisme qui feront honneur au Régiment. 
 
  Cet automne, le Régiment a préparé un calendrier d’entraînement 
très enrichissant et dynamique.  Nous aurons la fierté de faire de la recon-
naissance blindée avec les nouveaux véhicules VULR (Véhicules utilitaires 
légers à roue) communément appelés le Mercedes G-wagon.  Nous de-
vrons être prêts et être à la hauteur de la situation afin de nous déployer 
pour l’exercice de Brigade (Pellerin Valeureux 07) en janvier prochain au 
Mississipi.  
 
  Exceptionnellement cette année, la vérification administrative an-
nuelle régimentaire aura lieu le 26 et 27 août 2006.  La date a été changée 
afin d’assister en grand nombre au changement de commandement du Colonel Commandant de la 35e 
Brigade.  La journée du 26 août se terminera avec un souper de la troupe.  Donc, on vous attend en grand 
nombre afin de commémorer vos exploits estivaux. 
 
  En terminant, je tiens à remercier sincèrement tous les membres de l’unité pour leur loyauté et leur 
esprit de corps au Régiment.  Sans vous, il n’y aurait pas de Régiment, de famille et de vie régimentaire.  
 
 Bonne saison estivale et on se revoit à l’automne. 
 
 ADSUM! 

Mot du SMR du  
12e Régiment blindé du Canada, (T-R) 

Des bourses d’études sont toujours octroyées à chaque année aux 
membres de l’Association du 12e RBC. 

 
Voyez les détails conçernant l’admissibilité et la façon de poser sa can-
didature sur notre site Web au www.12rbc.ca 

 

            Adjuc R, MMM, CD 
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Promotions 

 Ont été promus au grade de Caporal: 
 
Cpl Sevigny (T-R)  
Cpl Hamelin (T-R) 
Cpl Dubé (T-R) 
Cpl Robitaille (T-R) 
Cpl Robin (T-R) 
Cpl Dupont-Boisvert (T-R) 
Cpl Ducharme (T-R) 
Cpl Boilard (T-R) 
Cpl Lacoursière (T-R) 
Cpl Rheaul (T-R) 
Cpl Verreault 
Cpl Girard 

Ont été promus au grade de Sergent: 
Sgt Hamel 
Sgt Larouche (EAB) 
Sgt Long (EAB) 

Ont été promus au grade d’Adjudant-Maître: 
 
Adjum Ducharme (T-R)  

Cpl Carbonneau (T-R)  
Cpl Cousineau 
Cpl Perron 
Cpl Lacasse 
Cpl Couture 
Cpl Cimonbeauchemin 
Cpl Boivin 
Cpl Paquette 
Cpl Martin 
Cpl Levesque 
Cpl Moreau 
Cpl Minville Ont été promus au grade de Capitaine: 

 
Capt Flemming 
Capt Lemire 
Capt Paradis 
Capt Tardif 
 

Capt Summerfield 
Capt Nadon 
Capt Beazley 
 

 
                  FÉLICITATIONS ET BONNE CHANCE À TOUS ! 

Ont été promus au grade de Slt: 
 
Slt Calkin (T-R)  

Retraités 

lcol (ret) L.Petit                         sgt (ret) Daniel Bourgoin 
capt (ret) F. Asselin   sgt (ret) Mario Lacasse 
capt (ret) G. Noury   sgt (ret) JJD Desrosiers   
adjuc (ret)JFM Tasse    cplc (ret) Bertrand Lavoie 
adjuc (ret) Guy  Gaudet   cplc (ret) Jean-Claude Thiffault 
adjum (ret)  Ghyslain Bourgoin cpl (ret) Sylvain "coco" Levesque 
adj (ret)JCPM Rioux (Maint)  cpl (ret) Jacques Breton 
adj (ret) Yvon Ouellette  cpl (ret) Daniel Gagnon 
adj (ret) Daniel Lemelin  
adj (ret) Dominic Plourde 

Ont été promus au grade d’Adjudant: 
Adj Bissonnette  
Adj Dastou (EAB) 
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Commémoration de deux de nos monuments 

 par l’adj P.D.D Lussier 
 
 Pour clore l’année de l’ancien combattant, 
c’est le 15 décembre 2005, jour du dîner de la 
troupe, qu’avait choisi le Régiment afin de commé-
morer officiellement nos deux monuments qui trô-
nent devant la bâtisse major François-Xavier Lam-
bert. En effet sous la présidence d’honneur du col 
Hainse, nous avons mobiliser une garde de 50 hom-
mes pour souligner l’événement. 
 
 La première plaque à avoir été inauguré était 
le véhicule de reconnaissance blindé Ferret MK1.  
Acquis de la Grande-Bretagne, la voiture de recon-
naissance Ferret équipa les régiments de reconnais-
sance du Corps blindé royal canadien dès 1951.  
Elle a été en service au 12e Régiment blindé du Ca-
nada dès 1969 alors que l’unité était réorganisée en 
régiment de reconnaissance.  Le véhicule Ferret a 
servi au Sinaï et à Chypre sous les couleurs du 
Corps blindé royal canadien.  Il a été retiré du service en 1978.   
 
 Malgré le froid, la plaque de type Ferret a été dévoilé par l’adjuc (ret) Pierre Lussier MMM, CD, 
5e SMR du Régiment.  Fait à souligner, M Lussier a été le premier sous-officier senior du groupe qui a 
créé le 12e Régiment blindé du Canada en 1968. 
 
  La deuxième plaque à avoir été dévoilée a été celle du char d’assaut léopard C1.  Acquis par les 
Forces canadiennes en 1978,il débuta son service au sein du Corps blindé royal canadien en Allema-
gne et à l’École de l’Arme blindée à Gagetown.  Ce char de combat principal arriva au 12e Régiment 
blindé du Canada suite au retrait des troupes canadiennes de l’Europe en 1993.  Le Léopard C1 a été 
déployé deux fois en mission, soit en Bosnie en 1995-1996 et au Kosovo en 1999-2000.  Il a été en 
service au 12e RBC de 1993 à 2000, année ou il céda sa place au Léopard C2.   
 
La plaque du  Léopard a été dévoilée par le lgén (ret) Paul Addy CMM, CD ancien Commandant du 
Régiment et actuellement Col du Régiment. 
 

 Merci beaucoup à nos deux invités d’honneur qui ont pris le temps de visiter le Régiment et 
d’écrire ainsi une autre page dans l’histoire du 12e Régiment blindé du Canada. 

L’adjuc Samson, l’adjuc Poirier, le lcol Lanthier, 
le lgén (ret) Addy, l’adjuc (ret) Lussier  

et le col Hainse 

L’adjuc Samson, l’adjuc Poirier et l’adjuc(ret) Lussier 
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Décès du fondateur de l’ADSUM et 3e Cmdt du 12e RBC 

 

 C’est avec regrets que nous avons appris le décès du lcol Campbell le 26 mars dernier.  Troisième 
Commandant du Régiment, il aura surtout laissé une marque permanente de son passage à Valcartier 
en créant le journal ADSUM.  Petit frère de La Tourelle, l’ADSUM visait initialement les membres du 12e 
RBC de Valcartier.  Son succès fut tel qu’il est devenu, comme nous le connaissons aujourd’hui, un des 
principaux outils de communication du SQFT pour rejoindre son personnel, les familles et la communau-
té.  Lors du 4e anniversaire du Régiment en 1972, le Cmdt s’était adressé à l’unité en ces termes (nous 
reproduisons ici le texte intégral de l’époque): 

Message du Commandant 

 Voici I'ADSUM; notre journal régimentaire!  Son tirage sera de plus de six cents exemplaires diffusés à tous 
nos membres ainsi qu'aux Commandants des autres unités blindées et à 
I'École des Armes de Combat.  
 
 Le tout premier but de l' ADSUM est d'informer tous nos mem-
bres des activités présentées et futures au sein du Régiment.  Son succès 
repose sur l'appui que vous lui apporterez.  Ainsi je vous demande à tous 
et chacun de prendre une part active à sa mise en oeuvre soit en nous 
faisant parvenir des articles ou encore des photos qui reflètent l'esprit et 
les activités du 12e RBC. 
 
 Je me dois de féliciter à ce moment les responsables de la publica-
tion pour cette belle réalisation. Je tiens tout spécialement à remercier le 
capitaine Dan Nolan ainsi que le sergent Pierre Gingras des nombreuses 
heures et des-efforts qu'ils ont dû consacrer à cette première régimen-
taire.  
 
 Le 6 mai est notre fête régimentaire et il est de mise que celle-ci 
coincide avec le tirage de la première édition de l' ADSUM.  Le 6 mai 
1968, le 12e Régiment blindé du Canada s'ajoutait officiellement à l'Or-
dre de Bataille des Forces Armées Canadiennes comme Régiment blindé léger.  Depuis lors, soit en juillet 1971, 
son rôle a été changé à celui d'un Régiment de reconnaissance léger. 
 
 Une grande partie du mérite doit être accordée au  col P. Larose (le premier Commandant) ainsi qu'au lcol 
G. Savard pour la mise sur pied du Régiment  Comme certains peuvent encore se rappeler, ils ont pris le régiment 
au point de départ et en on fait un Régiment blindé viable.  C'est grâce aux efforts déployés par notre Colonel Ho-
noraire, le général J. V. Allard que la création d'un Régiment blindé d'expression française a pu être réalisée.  Le 
général entrevoyait que le cavalier d'expression française pourrait servir son pays et son milieu tout en ayant la 
même opportunité de gravir les échelons que le cavalier d'expression anglaise au sein du corps blindé. 

 LCol WR Campbell, CD 
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 Décès du fondateur de l’ADSUM et 3e Cmdt du 12e RBC (suite) 

 Quatre années se sont écoulées depuis notre formation et je suis heureux de pouvoir vous dire que les cadres 
de notre personnel sont remplis et que la majeure partie de nos véhicules ainsi que de notre équipement sont main-
tenant au Régiment et disponibles.  Il n'y a pas assez d'espace dans cet édifice pour pouvoir vous énumérer tout ce 
qui a été accompli par le Régiment durant ces quatre dernières années.  Néanmoins, j'aimerais souligner notre parti-
cipation durant la crise d'octobre 1970. 
 
 Le 12e RBC fut déployé du Saguenay à Sherbrooke durant cinq mois.  La façon dont chaque membre s'est 
acquitté de ses tâches n'a non seulement porté crédit au Régiment mais a su refléter le sens du devoir ainsi que le 
professionnalisme des Forces canadiennes en général.  
 
 À ce stage d'histoire comme Régiment, nous sommes maintenant disposés et prêts à prendre notre place au 
sein du Groupement du Combat.  L'exercice Percée Rapide, un exercice de défense du Canada, vient de se termi-
ner et je peux maintenant certifier avec confiance que tous ont reçu l'entraînement requis pour faire face à nos nom-
breuses tâches et obligations.  Les mois qui suivront représentent pour nous un véritable défi.  Nos tâches d'été avec 
la milice et le programme d'emplois estivaux pour les étudiants mettront à l'épreuve notre habilité de transmettre 
nos connaissances professionnelles aux civils ainsi qu'à nos confrères de la milice.  Je me rejouis qu'à chaque été, 
nous ayons l'opportunité d'enseigner notre métier à d'autres.  Je considère personnellement que la meilleure ma-
nière d'apprendre est d'avoir à enseigner aux autres.  Je suis convaincu que tous accompliront d'une façon exem-
plaire les tâches qui leur seront assignées.  
 
 En terminant, j'aimerais vous dire que je suis fier et honoré d'être le Commandant de votre Régiment.  Avec 
le haut calibre du personnel actuel et de ceux qui sont destinés à nous rejoindre sous peu, je suis sûr et certain que 
très prochainement, notre Régiment méritera d'être reconnu comme le meilleur Régiment de reconnaissance des 
Forces canadiennes. 
 
 N.D.R. : Ce journal est publié bimestriellement avec l'approbation du Géneral Commandant de la Force Mo-
bile,le lgén GA Turcot, CD.  Le journal est non-officiel et les points de vue et les opinions exprimées ne sont pas 
nécessairement ceux que partagent le Ministère de la Défense Nationale.  Le rédacteur en chef se réserve le droit 
de refuser la publication d’un article ou d'une annonce publicitaire. 
 
Comité ADSUM 
Rédacteur en chef: lcol W.R.Campbell 
Rédacteur: capt Dan Nolan 
Rédacteur adjoint: sgt Pierre Gingras 
Gestion: lt Denis Mercier 
Rédacteur sportif: capt Keith Eddy 
Escadron A: sgt Guay Munro 
Escadron B: lt Gerald Gaudreau  
Escadron C.: sgt Yvanlngram 
Escadron HR: adj Larose 
Dactylo : Nicole Carrier 
 
Adresse postale: 
Journal Adsum,12e RBC 
BFC Valcartier, Courcelette  
 

 

Nous nous souviendrons ! 
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Exercice RAFALE BLANCHE 2006 

par le cpl Seward 
escadron A 

Du 24 au 27 janvier dernier, l’escadron A a été déployé pour l’OP ATLANTIS à l’intérieur de 
l’EX RAFALE BLANCHE 06 pour un entraînement niveau II (niveau de patrouille) dans un cadre de 
guerre à trois volets. 

 
  Parties de Valcartier dans la nuit du 23 au 24 janvier 

en direction de la Beauce sous le contrôle de la brigade, les 
troupes 11, 12 et 13 sont arrivées à leurs destinations res-
pectives vers 04h00 le 24 janvier après un bref arrêt de ravi-
taillement.  Dès 07h00, les troupes commencèrent à se fami-
liariser avec les nombreuses tâches associées à la recon-
naissance.  La reconnaissance d’itinéraire était au pro-
gramme pour cette première journée suivie d’un poste d’ob-
servation pour la nuit et ces mêmes exercices ont été répé-
tés lors des journées suivantes.  Rares ont été les heures de 
sommeil lors des premiers jours et il a fallu attendre trois 
jours pour bénéficier d’un repas frais, d’une douche et d’un 
bon vieux plancher de gymnase pour récupérer. 

 
 Même si cet exercice a eu lieu à la fin du mois de janvier, les conditions climatiques étaient 

favorables quoique ce ne fut pas l’opinion de tous.  Certains ont découvert qu’un Coyote peut facile-
ment se prendre dans un fossé dissimulé sous des pieds de neige!  D’autres ont appris à leurs dé-
pends qu’il n’y a pas qu’un Léopard qui est capable de faire un pivot mais que le Coyote le peut aus-
si! 

 
 Une courte formation sur le système S.A.S., système 

permettant à la chaîne de commandement de suivre la pro-
gression des troupes sur le terrain grâce à la combinaison du 
G.P.S et du système de communication, nous a été donnée 
le vendredi après-midi avant le redéploiement des troupes.  
Nous avons ainsi eu la possibilité de mettre ce système à 
l’épreuve.  Les résultats obtenus ont été au-dessus des at-
tentes.  

 
 Le succès de cet exercice est dû en partie au soutien 

de la population qui nous a aidé en mettant à notre disposition 
les infrastructures et à la collaboration de certains citoyens qui nous ont donné le droit de passage 
sur leur terrain afin de mener à bien nos manoeuvres.  

 
 

Janv 06 

Troupe  de reco en préparation 

Équipe mobile de réparation 
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Exercice PLEIN CONTACT 2006 

  Le 11 février 2006, le Régiment a été l’hôte une fois de 
plus de l’Exercice PLEIN CONTACT.  Cet exercice consiste 
en une compétition sportive inter-unités au sein du Corps 
blindé et a pour but de raffermir les liens entre ses membres.  
Les unités présentes en plus du 12e Régiment blindé du Ca-
nada de Valcartier étaient les Royal Canadian Dragoons 
(RCD), le Sherbrooke Hussars et l’École de l’Arme blindée. 
 
  Lors de cette édition, les sports pratiqués étaient le 
hockey-balle, le hockey sur glace et le volleyball.  Une fois de 
plus, le 12e RBC a remporté les grands honneurs de la com-
pétition en plus d’avoir remporté la palme dans chacun des 
sports.  En effet, pour le hockey sur glace, le Régiment a 
eu une journée sans faille de trois victoires.  Au volleyball, 
toutes les parties ont été facilement remportées par l’é-
quipe régimentaire du 12e RBC sans opposition réelle et pour le hockey-balle, l’équipe a remporté haut 
la main le tournoi à la ronde par trois victoires dominantes.   
 
  La domination du 12e Régiment blindé du Canada s’est donc poursuivie une année de plus…  
Malgré tout, il faut tout de même ramener en perspective que l’objectif principal de l’exercice a été at-
teint en permettant aux membres du Corps de se réunir dans un contexte décontracté.  C’était égale-
ment l’occasion pour les anciens membres du Régiment de retrouver leurs vieux camarades dans le 
décor hivernal magnifique de la Ville de Québec.  La journée a été appréciée de tous et les équipes du 
12e ont déjà hâte à l’an prochain pour défendre leur titre. 

 Par le capt J.A.P. Villeneuve 

Le Cmdt, le lcol Lanthier et le SMR, l’adjuc 
Poirier à la mise en jeu officielle pour que le 

tournoi commence 

Févr 06 

Exercice MARIANNE PERMAFROST II  
Févr 06 

Par le slt Noah Calkins 

 C’est lors de la fin de semaine du 11 au 12 février 2006 que le 12e Régiment Blindé du Canada 
(M) s’est déployé à l’aéroport de Trois-Rivières et ce, afin de s’exercer en conditions hivernales dans un 

contexte d’opérations de sécurité.  Lors de cet exercice, la 
défense de cette zone a été assurée sur plusieurs angles.  En 
effet, un poste de contrôle de circulation, installé dans la seule 
voie d’accès à l’aéroport agissait en tant que filtre par rapport 
aux éléments dits à risque.  Ainsi, tout véhicule voulant se 
rendre à l’aéroport devait y passer et les véhicules considérés 
suspects faisaient l’objet de fouilles.  De plus, il y avait oc-
cupation de postes d’observation ainsi que des patrouilles de 
sécurité à l’intérieur du secteur aéroportuaire qui avait pour 
fonctions de surveillance et de dissuasion.  Grâce à ces 3 ni-
veaux de protection, plusieurs éléments simulés d’explosifs 

ont été détectés et désamorcés. 
 

 Malgré notre présence en terrain civil, les activités du Régiment ont eu un effet minimal sur les 
activités locales.  De plus, elle attira l’intérêt de quelques citoyens curieux, ce qui en somme, permet 
une bonne visibilité du 12e RBC au sein de sa communauté et prépare le terrain pour des exercices fu-
turs en terrain civil. 

Un poste de contrôle de la circulation 
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 Le 12e RBC numérisé Févr/Avr 06 

Par le capt A.J. Hepburn, Officier des Transmissions 

 Dans le cadre des efforts de numérisation du SQFT et plus spécifiquement du 5e 
GBMC, le Régiment a comme mandat au cours des prochaines années de devenir une unité 
numérisée.  Deux exercices ont récemment mis l’accent sur cet aspect : l’exercice LION NU-
MÉRIQUE et l’exercice LION GLORIEUX. 
 
 LION NUMÉRIQUE 
 
  Du 13 au 17 février 2006, le Régiment a participé à l’exercice LION NUMÉRIQUE.  Cet 
exercice assisté par ordinateur (JCATS) visait le poste de commandement régimentaire 
comme audience cible.  Jouant la force opérationnelle (FO) 1-08, il nous manquait quelques 
joueurs d’état-major mais nous avons eu comme 
renfort deux compagnies d’infanterie, un escadron 
de génie et une batterie d’artillerie de campagne.  
L’escadron A agissait comme escadron de recon-
naissance de la FO.  Aussi attaché au groupement 
tactique régimentaire, une cellule d’opérations psy-
chologiques et un détachement COCIM 
(coopération civilo-militaire). 
 
 
  C’était la première fois que le PCR s’entraînait 
depuis des mois,cependant, tous les membres ont 
rapidement formé une équipe cohésive.  Naturelle-
ment, il y avait beaucoup de leçons à apprendre 
mais le PCR était prêt pour ce défi, surtout après 
avoir reconfiguré le centre des opérations trois ou quatre fois le lundi matin. 
 
 Lors de l’exercice, nous avons planifié quatre opérations et en avons exécuté trois, tou-
tes étant dans un scénario de guerre à trois volets; une opération de cordon et fouille, une 
opération ciblée et un raid sur une position ennemie.  Nous avons aussi découvert quelques 
bogues anecdotiques intéressants dans le système JCATS, comme les documents qui tiraient 
contre nos soldats avant de se rendre et les fantassins légers qui devaient transporter du bar-
belé en quantité industrielle afin d’arrêter des gens. 
 
  Comme un des buts principaux de l’exercice était la numérisation du Régiment, quatre 
stations informatiques du Système Tactique Athéna nous ont été attribuées.  Ces stations per-
mettent la planification et le partage d’information via un réseau.  En se servant de ce sys-
tème, la cellule des plans pouvait préparer leurs tracés puis les envoyer à la brigade, sans 
mettre une seule marque de crayon sur calque.  Ceci augmentait la rapidité du transfert des 
donnés et la connaissance de la situation de tous. 
 
  En résumé, l’exercice était une excellente opportunité d’entraînement qui servait à haus-
ser les connaissances des membres du PCR et le niveau de confort avec des outils de planifi-
cation numérisés.   
 

L’équipe du PCR sous l’égide du lcol J.M. 
Lanthier prépare les plans pour la pro-

chaine mission de la FO 1 -08. 
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 Le 12e RBC numérisé (suite) 

LION GLORIEUX 
 
  Le Régiment a aussi été impliqué dans l’exercice LION GLORIEUX qui a eu lieu du 3 au 7 avril 
2006.  Le but de cet exercice était d’entraîner l’état major de la brigade en vue de l’exercice RAINBOW 
SERPENT qui aura lieu en Australie au mois de septembre.   
  
  Au quartier général de brigade, le Régiment a fourni deux personnes pour les cellules ISTAR 
(renseignement, surveillance, acquisition d'objectif et reconnaissance),  le capt Pascal Larose qui a tra-
vaillé à produire les plans ISTAR et le capt Colin Beazley qui a prêté son expérience ISTAR à la cellule 
des effets. 
 
  L’autre contribution du Régiment était au contrôle inférieur.  Le capt Éric Morin agissait comme 
commandant du Régiment, secondé par le capt Andrew Hepburn, le lt Adam Siokalo était responsable 
de l’escadron de tir direct et finalement, le cplc Philipe Branco s’occupait des renseignements et de la 
collation. 
 
  Les événements «sur le terrain» étaient encore une fois simulés par ordinateur.  Avec l’aide de 
notre interacteur, nous avons dirigé les forces sur le terrain et les systèmes informatiques ont produit 
des résultats pour le moins bizarre : notre poste sanitaire d’unité s’est rempli de blessés venants de 
toute la brigade, sans que personne ne s’en aperçoive.  Une section de milice a réussi à détruire une 
compagnie d’infanterie car personne n’a débarqué pour répliquer au tir et un véhicule aérien téléguidé 
voyait tout en une fraction de seconde.  Cependant, malgré la «personnalité» du système nous avons 
réussi à notre mission.  
 
  Ces deux exercices nous ont donc rapidement mis sur le chemin de la numérisation.  L’achat de 
plus d’équipement adapté au cours des prochains mois fera du Régiment un chef de file dans le do-
maine.  Même si l’avenir appartient aux souris et aux écrans, ne rangez pas vos crayons trop vite… juste 
au cas où. 
 

Févr/Mars 06 

 
Envoyez-nous votre carte 
d’affaires et nous la pu-
blierons gratuitement 

Publicité: 
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Fête régimentaire du 135e anniversaire 12e RBC (M) 

 
  Une fois de plus cette année nos douzièmes trifluviens ont pu fêter en grande leur unité lors 
du 135e anniversaire du régiment.  Une activité annuelle qui a été marquée par un taux de pré-
sence et de participation élevé. 
 
  Cette année, les célébrations se sont déroulées pendant 2 jours.  Les membres du Régi-
ment se sont regroupés au mess des officiers le vendredi soir afin de connaître le déroulement 
des festivités.  Ce fut également le moment choisi pour procéder à la pige des équipes de curling 
en vue du tournoi (amical) du lendemain.  À ce moment, plusieurs spéculations et quelques 
contradictions se sont fait entendre, sans toutefois créer de discorde majeure.  Tout en peaufinant 
leur stratégie du lendemain, les membres se sont regroupés dans les mess respectifs afin de dé-
buter les célébrations dans une ambiance plus décontractée. 
 
  Samedi matin, 7 heures, début des «hostilités».  Cette année, un tournoi de curling à dou-
ble élimination était à l’honneur.  Suite à une journée de dur labeur, l’équipe du lcol F. Chevrette, 
de l’adjuc R. Boisclair et du cpl P. Rinfret fut proclamée grande championne.  Cette victoire ne fut 
pas remportée sans compétition.  L’équipe finaliste composée du cplc I. Bélile, du cplc D. Desfos-
sés, du cpl G. Côté et du sdt X. Parenteau  lutta avec ardeur, mais dut s’avouer vaincue face à 
une équipe plus expérimentée. 
 
  La journée se termina par un souper 
cinq étoiles (spaghetti et pizza), auquel se 
sont joints plusieurs anciens commandants, 
anciens SMR, amis du Régiment ainsi que 
quelques conjoint(e)s.  Les festivités se sont 
poursuivies en soirée dans les mess du Régi-
ment. 
 
  Cette année encore, les membres de 
l’unité ont apprécié ce petit moment de répit 
avant de débuter les cours et tâches estiva-
les.  Merci aux organisateurs et à l’an pro-
chain. 
 
 

Mars 06 

 par l’élof Jean-Yves Moreau 

L’équipe gagnante du tournoi de curling:  
L’adjuc Boisclair, le cpl Rinfret et le lcol  Chevrette 

 
Note de la rédaction: 
 
Pour des fins de mise en page, nous nous réservons le droit de modifier certains passages des articles 
sans toutefois porter atteinte à leur contenu. 
 
Merci de votre compréhension. 
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 C’est sous la présidence d’honneur du Colonel du Régi-
ment, le lgén (ret) Addy, que s’est tenu le dîner régimentaire 
des officiers du Régiment, samedi le 25 mars dernier.  Le dî-
ner a débuté par la traditionnelle lecture du menu par les lieu-
tenants.  Cette année, ils se sont démarqués par une solide 
performance d’acteurs lors de clips filmés.  Avec les commen-
taires « très pertinents » du lt Pascal Croteau, heureux élu 
comme maître de cérémonie, les clips ont grandement fait rire 
tous les participants et leur a valu le fameux « thumbs up » du 
lcol Lanthier.  

 
  Suite à la lecture du menu, les officiers du Régiment ont souligné le départ du lcol Luc Petit, du capt 
Florian « flo » Asselin et du capt Guy Noury. Comme d’habitude, le « flo » avec son langage coloré a bien 
fait rire la salle.  Nous avons également apprécié les présenta-
tions de photos résumant bien les trois carrières.  À ce sujet, nous 
avons remarqué la présence de bière ou d’alcool sur 90% des 
photos du capt « flo » Asselin… Blague à part, à toutes les célé-
brations de départ, nous réalisons les beautés et les exigences de 
notre travail et comment nous pouvons être fiers des membres de 
notre Régiment. Les officiers du Régiment ont, comme le veut la 
coutume, chanté les chansons régimentaires avec plus de cœur 
que de talent… 
 
  Le dîner a été l’occasion pour plusieurs membres de se re-
voir et de parler de l’avenir de notre métier.  
 
 La soirée s’est terminée aux petites heures du matin après 
le traditionnel scotch et cigares. Nous aimerions remercier tous ceux qui ont contribué au succès de cette 
soirée, spécialement les cuisiniers du Régiment pour l’excellent repas.   
 
ADSUM! 
 

 Par le lt Chris Radl  
OL esc D  

Diner régimentaire du 25 mars 2006 

capt Guy Noury 

capt Florian Asselin 

lcol Luc Petit 

Mars 06 
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         Mars 06 Compétition de tir régimentaire 

Par le cpl J.F. Potvin 
Troupe 2, escadron B 

  
Du 28 au 30 mars 2006, le 12e Régiment Blindé du Canada a 
organisé une compétition de tir afin de mesurer la compétence 
de chacun des trois escadrons du Régiment.  Bien sûr, avant de 
participer à ce tournoi, les escadrons se sont entraînés intensive-
ment durant les deux semaines précédant le début de celui-ci.  
Pratique sur les armes, révision sur la reconnaissance de véhicu-
les blindés et simulateur de tir 25 mm étaient à l’honneur. 
 

 Les escadrons participants ont été évalués en 2 éta-
pes.  La première partie évaluait nos connaissances sur la re-

connaissance de véhicule 
blindé (avion et hélicoptère inclus).  Chaque personne était 
aussi jugée sur le maniement des armes.  Nous avons donc 
été testé sur les mesures de sécurité et les différentes ma-
noeuvres à accomplir sur la plupart des armes utilisées dans 
les Forces canadiennes.   Ces évaluations comptaient pour 30 
% de la compétition.  Ensuite, chaque patrouille était notée sur 
un parcours de combat où leurs techniques de tir, les commu-
nications entre les deux véhicules de la patrouille, la dissémi-
nation de l’information et les priorités d’engagement rappor-
taient des points pour la patrouille qui était sur le champ de tir.  
Après le parcours de combat, les résultats ont été compilés au 
niveau des équipages, des patrouilles et des escadrons afin 
de déterminer les vainqueurs.   
  
 Les gagnants de cette activité au niveau d’équipage sont 

les membres de l’indicatif d’appel 13 de l’escadron A.  Pour ce qui est de la meilleure patrouille, 
ce sont les indicatifs d’appels 22A et 22B de l’escadron B et l’escadron B a finalement gagné 
les grands honneurs dans cette compétition de tir  

 
 

L’équipage gagnant, I/A 13 

Le trophée du meilleur esc 
présenté au maj Arcand, Cmdt 

de l’escadron B 

La meilleure patrouille, 
la patrouille 22A 
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Par le Major J.C.M. Arcand, 
Cmdt escadron B  

 
 Nous sommes le 2 mai 2005, 07h00 dans l’enceinte du Fort Saint-Louis (FSL),  l’escadron B du 12e 
RBC joint les rangs de la Force opérationnelle du 2eR22eR.  Nous savions que nous nous embarquions 
pour une folle aventure de plusieurs mois d’entraînement intensifs tant au niveau individuel que collectif 
qui se culminerait à la fin vers un premier déploiement opérationnel officiel pour l’escadron B.  Nul ne se 
doutait que douze mois plus tard nous assisterions non pas à une parade pré-déploiement mais plutôt à 
une parade de dissolution de la Force opérationnelle.  Voici donc notre histoire…. 
 
 
  Le 4 mai 2005, l’escadron B composé d’un PCE, de deux troupes de Coyote (dont une appartenant 

à la FO 1-06), d’un peloton de reconnaissance incluant 
deux détachements de tireurs d’élite ainsi que de quel-
ques éléments de soutien s’embarquèrent vers la région 
de l’amiante pour participer au premier de nombreux exer-
cices avec la FO 2-06.  C’est à Thedford Mines que débu-
ta l’entraînement avec l’exercice « Guerrier Aguerri ».  Cet 
exercice se voulait un entraînement de niveau 4 et 5 dans 
un contexte de niveau 6.  Les éléments de l’escadron ont 
été employés à toutes les sauces.  En effet, les membres 
ont effectué des reconnaissances d’itinéraires, des postes 
de contrôle de la circulation, des patrouilles de présence, 
des escortes de convoi ainsi que des postes d’observa-
tions.  Les patrouilles ont également participé sporadique-
ment aux opérations directes en étant détachées aux 
compagnies d’infanterie.  De plus, lors de cet exercice le 
PCE a dû fournir au PC de bataillon, le personnel pour 
agir comme centre de coordination ISTAR. C’était avec 

grand regret que je voyais donc disparaître mon capitaine de bataille vers la grosse machine qu’était le 
PC de bataillon.  Après plus d’une dizaine de jour d’entraînement, l’escadron B était finalement prêt pour 
sa confirmation au niveau 4. 
 
  Après deux jours à remettre l’équipement en état, l’exercice LION VALEUREUX 05 se mettait en 
marche afin de valider l’escadron B au niveau 4.  L’exercice, d’une durée d’une semaine, était  structuré 
en plusieurs plateaux auxquels les sous-unités devaient effectuer certaines tâches afin d’être validées. 
L’escadron B devait effectuer une opération d’écran, une escorte de convoi, une défense de point vital 
ainsi qu’une opération de cordon et fouilles.  L’écran se voulait une opération plus conventionnelle car 
elle a amené l’escadron à se déployer de façon linéaire sur la rivière Sainte-Anne dans le comté de Port-
neuf.  L’escadron avait plusieurs zones d’intérêts protégées répertoriées (ZIPR) à surveiller.  Après avoir 
rapporté plusieurs mouvements ennemis l’escadron a reçu l’ordre de se replier et a dû faire face à plu-
sieurs incidents fâcheux sur son repli tels qu’embuscade, barrage routier ainsi qu’une demande d’aide de 
la part d’un représentant d’une agence non-gouvernementale.  Par la suite, l’escadron s’est vu confier la 
tâche de retrouver une personne recherchée qui logeait au camp Dubé.  Pour être en mesure d’effectuer 
cette opération de cordon et fouille, l’escadron a  reçu du renfort d’un peloton d’infanterie pour qu’il 
puisse procéder avec l’aspect fouille de cette opération.  Après avoir établi un excellent cordon intérieur 
et extérieur avec les éléments de reconnaissance montée, le peloton et a donc procéder à la fouille du 
site. 
 

Mai 06 

FO 1-06 en Afghanistan 

Force opérationnelle 2-06 
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Force opérationnelle 2-06 (suite) Mai 06 

 La tâche a été très épuisante pour le petit échelon où le SME a du faire face à la collecte de plu-
sieurs armes, blessés et prisonniers. Par la suite, l’escadron a poursuivi son entraînement avec une re-
lève sur place et la défense de l’héliport de Valcartier.  Cette tâche fut très réjouissante puisqu’elle a pu 
mettre à profit les systèmes de surveillance du Coyote.  En effet, le système de défense et de surveil-
lance du plateau furent si bien montés qu’il fut pratiquement impossible pour la FOROP d’accéder à l’hé-
liport.  L’exercice s’est complété par une tâche d’escorte d’un convoi par l’escadron.  Des pannes de vé-
hicules qui obstruaient le chemin, des manifestations, des accidents avec blessés graves, des embusca-
des ainsi qu’une attaque chimique ne furent que quelques-uns des nombreux incidents que l’escadron a 
du gérer pour compléter sa tâche.  À la fin de la semaine, l’escadron B s’est vu valider niveau 4 prêt 
pour l’exercice PHOENIX RAM à l’automne. 
 
  Après une période de congé estival, la complétion des normes individuelle d’aguérrissement au 
combat et quelques cours de métier, l’escadron s’est déployé dans l’Ouest canadien pour y tenir l’exer-
cice de validation des Forces opérationnelles.  Un entraînement intensif de plus de six semaines a ame-
né l’escadron à opérer à travers tout le spectre des opérations.  Après avoir effectué de l’entraînement 
au niveau de troupe et d’escadron, les membres de l’escadron B ont reçu la tâche d’organiser le champ 
de tir 25 mm de la Force Opérationnelle.  L’exercice était basé sur un scénario réaliste qui menait les 
sous-sous-unités à marcher vers l’ennemi et à le détruire par une attaque dans la foulée en plein jour. 
Par la suite, les pelotons devaient planifier une attaque délibérée de nuit vers un objectif complexe avec 
quelques obstacles. L’équipe du maj Arcand mené par le capt Gagnon et l’adj Champagne ont su habi-
lement monter un exercice intéressant représentant un défi pour tous.  Une fois la partie niveau trois du 
tir réel complétée, l’escadron a débuté une deuxième phase de l’exercice qui consistait plus particulière-
ment à supporter les deux compagnies d’infanterie à travers les différents plateaux de confirmation ni-
veau 5. La dernière partie fut très mouvementée pour l’escadron car l’entraînement niveau 6 et 7 fut in-
tense et très rapide. Divisé en deux parties distinctes soient les opérations de la guerre et les opérations 
de stabilité, l’escadron a encore une fois supporté les opérations directes en attachant des ressources 
aux différentes compagnies d’infanteries.  L’exercice s’est complété sur une attaque de brigade sur la 
petite ville de BISONVILLE qui se trouvait dans l’annexe de Wainwright. 
 
  Au retour de PHOENIX RAM 05, une valse de transfert de véhicule s’est effectuée entre l’esca-
dron B et l’escadron D car c’est à ce moment que débutait l’entraînement de la Force opérationnelle 4-
06.  Les membres de l’escadron B ont par la suite dû participer à l’exercice LION ROYAL 05 qui se vou-
lait un exercice de confirmation niveau 5 sur les escortes de VIP et sur les opérations d’affrontements de 
foule (OAF).  L’escadron a su bien protéger son  VIP et la tâche fut un réel succès.   
 
  Après une période de quelques semaines en garnison où les membres de l’escadron ont dû com-
pléter les programmes mandatés et effectuer quelques résiduels des NIAC, la période de réjouissance 
des fêtes arrivait à point et était grandement appréciée par tous.  Le dîner de la troupe, la partie de hoc-
key annuelle ainsi que la fête de Noël des enfants ont été encore une fois un grand succès à tous les 
niveaux.  Après les derniers mois intenses qu’ont vécu les membres de l’escadron, la période de repos 
que présente le congé de Noël fut grandement justifiée et appréciée par les baroudeurs. 
 
  Le retour du congé des fêtes fut souligné encore une fois par une valse de véhicule entre esca-
dron et le début de l’entraînement pour les jeux d’hiver de la brigade.  Pendant l’exercice RAFALE 
BLANCHE 06, l’escadron pour sa part se préparait à son dernier exercice de maintien des compétences 
avant un déploiement possible de la Force opérationnelle.   
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Force opérationnelle 2-06 (suite) 

 L’escadron B s’est  déployé à Guadeloupe en Beauce afin d’y tenir l’exercice GUERRIER 
CONFIRMÉ.  Pendant une semaine, les patrouilles et sections de reconnaissance de l’escadron ont 
poursuivi leur excellent travail lors des opérations directes. Lors de cet exercice, l’escadron a également 
effectué des opérations de rayonnement dans le secteur de St-Georges et de Beauceville afin de raffi-
ner nos relations avec la population civile.  Cet exercice en Beauce marquait le début de la fin pour la 
FO 2-06. 
 
  Au retour de Guadeloupe, l’escadron B retournait dans ses lignes au 12e RBC et reprenait sa 
place au sein de l’unité afin de participer aux jeux d’hiver de brigade.  Par la suite, le capt Gagnon fut 
chargé de d’organiser la compétition de tir 25 mm du régiment.  La compétition comportait une partie tir 
au niveau de patrouille, une partie maniement des armes (C7, C9, C6, M72 et 84mm) et une partie sur 
la reconnaissance de véhicules blindés et de reconnaissance d’aéronefs.  Après une chaude lutte entre 
deux escadrons, l’escadron B s’est vu décerner la meilleure patrouille et le meilleur escadron du régi-
ment.  Quelques jaloux diront que la compétition était arrangée mais pour les membres de l’escadron B, 
ceci confirmait tout simplement le niveau de compétence atteint par une sous-unité qui venait tout juste 
de compléter une montée en puissance.   
 
  Suite à notre succès sur la compétition de 
tir, l’escadron B s’est vu confier la tâche de monter 
les plateaux d’écran et d’escorte pour la confirma-
tion niveau 4 et 5 de la FO 4-06.  Les dernières 
semaines de l’escadron B en haute disponibilité 
opérationnelle furent occupées à planifier, organi-
ser et conduire les deux plateaux de l’exercice 
LION VALEUREUX 06.  Les membres de l’esca-
dron furent occupés à créer des bombes artisana-
les, confectionner des uniformes et à rassembler 
des accessoires pour donner de la crédibilité à la 
force opposante (FOROP).  Les baroudeurs ont 
même reçu l’approbation de se laisser pousser la 
barbe et les cheveux afin de paraître un peu plus 
crédible dans leurs différents rôles.  Les membres 
ont eu énormément de plaisir à supporter l’exer-
cice lors des scénarios des plateaux. 
 
 Ce fut donc le 8 mai 2006 à 07h00 dans l’enceinte du Fort Saint-Louis (FSL), que l’escadron B du 12e 
RBC a quitté les rangs de la Force opérationnelle du 2eR22eR.  Maintenant, il est grand temps de faire 
le deuil sur un déploiement possible.  Il faut apprécier les nombreuses opportunités d’entraînement qu’a 
reçu l’escadron au cours des douze derniers mois.  Il faut garder une pensée pour nos confrères barou-
deurs qui se retrouvent en Afghanistan.  Que Dieu les bénisse et les protège!   
En terminant, je quitte cet été pour d’autres défis et je tiens à prendre ce moyen pour remercier tous les 
membres de l’escadron qui ont dû composer avec « Sparky ».  Un gros merci à tous pour votre profes-
sionnalisme et votre dévouement à l’organisation. 
 

Mai 06 

Un coyote de l’escadron B plein action 
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La montée en puissance de l’esc D  

 
   
 
 

Par le capt François Laroche et  
en collaboration avec le lt Pascal Croteau 

 Le 12e RBC a eu le mandat de générer et d’entraîner un escadron de reconnaissance pour la 
montée en puissance de la force opérationnelle 4-06 sous l’égide du 1er R22R.  L’escadron D a été 
mandaté pour effectuer cet entraînement afin de supporter la deuxième ligne du plan de disponibilité 
opérationnel géré (PDOG) de l’armée.  Ceci signifie qu’à partir du mois de mai, l’escadron sera en 
haute disponibilité opérationnel.  L’escadron a débuté son cycle d’entraînement pour sa montée en 
puissance depuis l’automne passé.  Comme à l’habitude, ce cycle débute par les qualifications de base 
via l’instruction individuelle, suivi des normes individuelles d’aptitudes au combat  (NIAC) et une série 
d’exercice afin de confirmer l’escadron sur les différentes normes d’aptitudes au combat  (NAC) pro-
pres à notre métier.   
 
 HANNIBAL TREMPÉ 
 
  L’entraînement de l’escadron a été conduit 
avec le support du Régiment jusqu’au mois mars.  
Le 16 mars 06 est la date à laquelle l’escadron s’est 
attaché au groupe bataillon comme sous-unité.  
Rien de mieux que de débuter par un exercice de 
niveau 5 à Gagetown pour établir une relation de 
travail avec une nouvelle organisation.  Il est impor-
tant de noter qu’il s’agissait également du premier 
exercice en tant qu’escadron de reconnaissance à 
part entière suite à l’intégration du peloton de recon-
naissance du 1er R22R à notre groupe.  De plus, des 
membres du Régiment ont joint les rangs de l’esca-
dron afin de compléter l’effectif requis juste avant le 
départ pour l’exercice, tel que la cellule de coordina-
tion ISTAR.   
 
  L’escadron a entamé sa marche vers la cueillette d’information pour le groupe bataillon durant 
l’exercice Hannibal Trempé qui a eu lieu du 31 mars au 11 avril 06.  Le secteur d’entraînement était 
assez mou ce qui apporta un défi intéressant à nos chauffeurs, plus particulièrement avec les G-
Wagon du pon de reco qui ont été embourbé à plusieurs reprises.  Ce qui était étonnant pour cette 
période de l’année était l’absence totale de neige, assez unique pour ce merveilleux coin de pays.   
 
  L’exercice a débuté par une traditionnelle reconnaissance de zone devant les cie d'infantrie du 
groupe bataillon afin de reconnaître notre zone d’opération et d’identifier les ennemis.  Cette première 
tâche fût un excellent défi puisqu’elle débutait dans la noirceur et qu’il nous a fallu utiliser tous nos 
moyens électroniques et autres appareils de navigation nocturne.  En effet, pour plusieurs cavaliers 
des troupes de reco blindée, c’était la première véritable expérience de conduite à travers champ au 
moyen de l’appareil de vision du Coyote.  Une fois les ennemis trouvés, nous nous sommes rapide-
ment rendu compte des avantages à travailler en collaboration, peloton et troupe de reco.  Cette colla-
boration nous a permis d’augmenter notre capacité à définir et à «piqueter» l’ennemi tout en nous per-
mettant de continuer notre avance une fois la passation du contact réalisée.  La phase de guerre s’est 
terminée par l’accomplissement d’une sécurité de flanc alors que les compagnies C et D attaquaient 
des objectifs. 

Avril/Mai 06 

Une patrouille de reco sur la Lawfield 
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La montée en puissance de l’esc D (suite) 

 
 Après un court après-midi de maintenance, nous sommes passés à la guerre à trois volets.  L’es-
cadron a démontré sa flexibilité et sa versatilité en effectuant plusieurs tâches en même temps.  Que 
ce soit lors des patrouilles de cueillette d'information (présence) dans les endroits clés, des postes de 
contrôle de véhicules (PCV), des postes d’observation démontés et électroniques ou lors de l’escorte 
de VIP, l’escadron de reconnaissance a fourni son lot d’information au PC du groupe bataillon et a con-
tribué au succès des diverses opérations menées par les compagnies.  Les membres de l’escadron ont 
également surpris par leur grande efficacité en capturant plusieurs personnes ciblées ou recherchées.  
L’exercice a pris fin avec l’opération au «village austère» alors que l’escadron a déployé le pon de reco 
en poste d’observation et que les troupes blindées ont effectué le cordon extérieur.   
 
 L’exercice s’est révélé très constructif et très apprécié des membres de l’escadron.  Nous avons 
appris à nous connaître et à voir le potentiel de cueillette d’information de notre organisation. Avec les 
leçons retenues et plus d’entraînement, nous sommes convaincus que l’escadron de reconnaissance, 
par sa flexibilité et sa fiabilité, constituera le fer de lance du groupe bataillon. 
 
  Dès notre retour de Gagetown, nous avons participé aux leçons obligatoires des opérations de 
soutien de la paix tel que les droits des conflits armés, la négociation, les règles d’engagement etc.  
Après le congé de Pâques, certaines personnes du PCE ont été impliquées sur l’exercice MAPLE 
SENTRY afin d’exercer l’état-major de l’ECN, l’ESN ainsi que le PC du groupe bataillon.   
 
 LION VALEUREUX 
 
  Également, nous avons participé à l’exercice LION VALEUREUX, exercice de confirmation de 
niveau 5 dans la région de Valcartier durant la première semaine du mois de mai.  Lors de cet exer-
cice, les membres de l’escadron ont eu la chance de s’entraîner dans un contexte de niveau 6 en ac-
complissant une multitude de tâches.  En effet, l’escadron a été validé sur des plateaux d’escorte de 
convoi, d’écran et de désengagement et de protection de point vital en plus d’exécuter la procédure de 
bataille en détail à chaque plateau. 
 
  De façon évidente, l’entraînement accompli lors de l’exercice HANNIBAL TREMPÉ a porté ses 
fruits.  L’escadron s’est acquitté de toutes ses tâches avec succès et est maintenant prêt pour  poursui-
vre sa validation au Centre canadien d’entraînement aux manœuvres. 

 
 Pour ce qui est des prochains mois au 
niveau de notre montée en puissance, il y a 
plusieurs options qui sont évaluées au niveau 
de l’armée et des FC.  Au moment d’écrire 
ces lignes, nous devrions participer à un 
exercice majeur à Wainwright au mois de 
septembre/octobre 06.  Entre temps, l’esca-
dron va soutenir la période d’instruction indi-
viduelle estivale en envoyant des instructeurs 
sur différents cours dans la région de Qué-
bec et ailleurs.  Au niveau de la disponibilité 
opérationnelle et selon l’entraînement com-
plété, nous serons à 60 jours d’avis après 
notre confirmation lors de l’exercice LION 
VALEUREUX.  Plus de détails nous parvien-
drons dans les prochains mois sur un dé-
ploiement éventuel, histoire à suivre… 

Avril/Mai 06 

Photo de l’escadron D 
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Que de chemins parcourus!...et toujours prêt!  

 Quelle agréable surprise et que de plaisir à arriver sur une tâche, la FO 4-06, parmi les nôtres du 12e, avec 
Maj Stéphan LeBlanc et  Maj Pierre Fournier.  En effet, comme aumônier de l’ECN, je participe à la montée en 
puissance de la Force Opérationnelle pour une  mission. éventuelle  
 
 J’ai passé 23 ans au 12e RBC à Trois-Rivières au cours de deux périodes : la première comme cavalier, capo-
ral, sergent, lieutenant et capitaine blindé entre 1964 et 1971 et la deuxième, de 1982 jusqu'en 1998.  À ce moment-
là,  j'ai été appelé à servir comme aumônier du 34e GBC et comme aumônier-adjoint au SQFT en plus d’avoir fait 
une année entière comme aumônier du SQFT.  Même si cela dérangeait mes plans personnels, j'ai répondu Adsum.  
Je n’ai jamais eu de regrets. Au contraire!  Et voilà que je me retrouve à Valcartier en territoire ami.  Avec ces ca-
marades du 12e, une connexion immédiate se crée et nous voilà engagés avec enthousiasme dans l'entraînement 
pour acquérir le maximum de préparation professionnelle pour réaliser notre mission commune.   
 
 Ma mission au cœur de la grande mission: SERVIR le mieux-être humain, moral et spirituel de tous et cha-
cun.  Le but de toutes nos actions?  Donner le meilleur de nous-mêmes au service de la paix dans notre propre com-
munauté militaire et soutenir l’effort international pour créer la situation la plus propice au développement de peu-
ples souffrants en les aidant à ouvrir des voies de paix, de réconciliation et de justice.  N’est-ce pas là la vocation de 
toute personne, des militaires en particulier et en même temps la vocation première des gens qui se disent filles et 
fils de Dieu?  Quant à moi, je n'ai jamais oublié mes racines profondes et la formation que le 12e m'a transmise.  Je 
suis très fier des personnes que j'y ai côtoyées à Trois-Rivières, à Valcartier ou en Bosnie en  93 et des équipes que 
nous y avons formées.  À tous ceux et celles qui se reconnaissent, je veux en profiter pour vous dire encore  
aujourd’hui toute ma reconnaissance.  Comblé de bonheur, je vous en souhaite autant! 

Par le maj Jean-Pierre Guay, Padré ECN 4-06 

Mai 06 

Profil d’un chef de troupe 12e RBC (M)  

Par le lt Joël Fortin 
  Ne serait-ce que pour vous décrire la réalité d’un chef de troupe au 12e RBC (M), laissez-moi m’intro-
duire.  Je suis le lieutenant Fortin du 12 e Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières.  Je suis étu-
diant à l’université de Trois-Rivières où je fais un double baccalauréat en physique et informatique.  Je 
me suis enrôlé le 16 avril 02, j’ai donc été qualifié chef de troupe blindé avec le Cougar en 2003.   Par 
la suite, notre Régiment est devenu reconnaissance.  J’ai donc dû apprendre un nouveau métier ainsi 
que tout le Régiment.  Les premières années furent légèrement difficiles, mais avec un travail constant 
et des erreurs, le métier est rentré.  J’ai participé a de nombreux exercices majeurs en tant que chef 
de troupe de reconnaissance comme Noble Guerrier 2004, Noble Guerrier 2005 et  l’exercice Pellerin 
Valeureux aux États-Unis.  L’exercice Pellerin Valeureux a été très apprécié, car elle nous a permis de 
nous entraîner sur un nouveau type de terrain et bien sûr, nous a permis de voyager.  De plus, l’exer-
cice Pellerin Valeureux fut mon premier exercice majeur dans le cadre de la guerre à trois volets, cette 
expérience fut extrêmement enrichissante.   

 
 Mon second coup de cœur va à l’exercice Noble Guerrier 2005 pour son scénario très dévelop-

pé, son entraînement inter-armes est ma première expérience avec les services de renseignement.  
Malgré que cet exercice fut très exigeant, je trouve que tous les exercices majeurs devraient lui res-
sembler car c’est très enrichissant et c’est plus représentatif de la réalité.  Le Régiment a maintenant 
reçu officiellement la qualification de reconnaissance.  Cela fait maintenant 3 ans que je suis chef de 
troupe de reconnaissance et j’aime ce que je fais.  L’Armée offre des possibilités et des défis qu’aucun 
travail civil ne peut offrir.  Malgré des horaires plutôt chargés, je réussis très bien à agencer les études 
et la vie en tant que milicien.  Je n’ai donc aucun regret  d’avoir choisi la réserve de l’Armée de terre et 
je suggère fortement ce choix à tous les étudiants.     
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Les 12e dans la Ville Reine 

 
 En juillet 2005, une bande d’irréductibles 12e a été mutée au Collège des Forces canadiennes à 
Toronto afin de renforcer la délégation de deux officiers, les majors Don MacNeil et Georges Vanasse, 
qui représentent fièrement le Régiment dans la Ville Reine depuis plusieurs années.  Parmi les nouveaux 
venus à Toronto, on compte le lieutenant-colonel John Frappier (directeur d’études au Collège), les ma-
jors Stephen Tremblay, Marcel Duguay et Jean Laprade (stagiaires au Collège).  Belle brochette d’indivi-
dus!  On ne peut pas mieux dire.  Qui plus est, le lieutenant-colonel Larouche (ancien officier de trans-
mission au 12eRBC), le major Turpin OAP LFCA (ancien 12e) et M. Dave Marsh (ancien 12e) s’ajoutent à 
la liste de la délégation de 12e dans la région de Toronto. 
 
  On pourrait quasiment dire qu’il s’agit de « la ligue du vieux poêle » du 12e RBC qui est regroupée à 
Toronto.  Chose certaine, certains de ces individus contribuent à faire augmenter l’âge moyen sur le cours 
de commandement.  Laissez-moi vous les présenter :  tout d’abord le major MacNeil, il est employé 
comme planificateur au collège et il est un des superviseurs de l’entraînement sur simulateurs.  Très impli-
qué dans la préparation des cours, le major MacNeil est une personne clé au sein de l’état-major du col-
lège.  Pour sa part, le lieutenant-colonel Frappier fouette ses stagiaires et les fait travailler comme au 
temps des galères.  Véritable tortionnaire, il ne lui manque que le masque du bourreau.  Blague à part, 
après seulement une année comme directeur d’études, ce dernier sera muté à l’été 2006 à Fort Leaven-
worth comme stagiaire afin de parfaire ses connaissances stratégiques et apprendre à mâcher le tabac à 
l’américaine.  Pour ce qui est du Major Vanasse, ou « Little Georges » pour les plus vieux, après cinq an-
nées passées au sein de l’état-major au Collège à Toronto, ce dernier travaille, tout comme le major Tur-
pin, au sein du QG SCFT à Toronto.  Le QG SCFT n’est plus le même depuis que ces deux individus han-
tent les couloirs de la garnison Dennison. « Turp », pour les intimes, continue avec succès sa carrière de 
relations publiques.  Déjà comme jeune officier au 12eRBC, « Turp » n’avait pas la langue dans sa poche 
de sorte qu’il ne faut pas se surprendre de son goût pour les médias. 
 
   

Par le maj J. Laprade, 
Collège des Forces Canadiennes à Toronto 

Les majors Tremblay, Laprade et Duguay 
semblent bien s’amuser 
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Les 12e dans la Ville Reine (suite) 

Pour ce qui est de Dave Marsh, ce dernier continue, à son compte, sa carrière dans le domaine de l’infor-
matique.  Véritable « baby face », il ne semble pas vieillir et je suis persuadé qu’il doit encore se faire de-
mander une carte d’identité pour entrer dans les bars de la ville.  Le maj Tremblay pour sa part ,est 
convaincu que les Forces canadiennes devraient être converties en une entité de reconnaissance straté-
gique dont il serait le chef suprême d’ici 30 ans.  Je crois même qu’il a fait son mémoire de maîtrise à ce 
sujet!!!!! Dans le cas du major Duguay, il pense sérieusement à investir dans la compagnie « Harley Da-
vidson » et rêve au jour où les unités de reconnaissance auront recours aux « bicycles à gaz » en rem-
placement du véhicule Coyote.  Pour ceux qui ne se souviennent pas du lieutenant-colonel Larouche, il a 
été l’officier des transmissions du Régiment de 1988 à 1990.  Pendant son séjour au 12eRBC, son 
épouse et lui-même sont devenus les parents de triplets, une première dans les annales de l’unité.  Dans 
mon cas, je m’occupe du divertissement sur le cours 
et j’essaie de faire une percée dans le monde du spec-
tacle avec le groupe de musique du collège.  Jusqu`à 
maintenant, tout ce que j’ai réussi à percer, ce sont les 
tympans de mes confrères/consoeurs du cours.  À ce 
titre, on m’a fortement conseillé de poursuivre ma car-
rière militaire.  
 
 Voilà, le chapitre du 12e RBC à Toronto est bien vi-
vant et il est important de garder un esprit de corps qui 
est caractéristique des membres du 12e.  Nul doute que 
cette tradition va se perpétuer avec la venue des nou-
veaux stagiaires du Régiment au mois d’août 2006.  
 
 Le lcol Larouche, 

ancien O Trans du Régiment 

Association du 12e RBC 
COTISATION 

Membre 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   
 
Membre  annuel (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.  Les 
chèques doivent être adressés au secrétaire de l’Association. 
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La transformation du SQFT et de la FOI (EST) 

 L’an dernier, les Forces canadiennes ont entrepris un virage majeur dans la façon de conduire 
les opérations.  Le chef de l’état-major de la défense, le Général Rick Hillier a annoncé que le Canada 
serait considéré comme un théâtre d’opérations unique et prioritaire et par conséquent a ordonné la 
création du Commandement Canada dont la mission sera de conduire les opérations domestiques au 
Canada et dans l’ensemble de la zone d’intérêt du Canada soit l’Amérique du Nord continentale. 
 
  Avec la création du Commandement Canada, la restructuration du Secteur du Québec de la 
Force terrestre s’avérait nécessaire.  Fort de sa vaste expérience en conduite d’opérations domes-
tiques, le SQFT s’est rapidement démarqué parmi les autres régions et fut reconnu par le quartier-
général du Commandement Canada comme un pionnier en matière de liaison inter-agences et de con-
duite d’opérations en assistance aux autorités civiles.  Malgré tous ses succès passés, le SQFT devait 
emboîter le pas dans un long processus de transformation au cours duquel, à travers l’incertitude et 
l’ambiguïté, il allait devoir réviser les fondements de sa façon dynamique de faire face aux demandes 
d’assistance et aux opérations domestiques. 
 
 La mission 
 
  Le point de départ de la transformation du SQFT fut la redéfinition même de sa mission et de sa 
raison d’être.  En effet depuis sa fondation en 1992, le SQFT s’était investit d’une mission qui compor-
tait deux éléments principaux soit de générer des forces aptes au combat et de conduire des opéra-
tions à l’intérieur de ses frontières.  Comme 90% de notre temps était dédié à la poursuite du premier 
élément et que seulement 10% était accordé à la conduite des opérations, il fallait restructurer le 
SQFT de façon à permettre au général commandant de disposer des ressources nécessaires à la con-
duite des opérations domestiques tout en maintenant notre capacité à générer des forces aptes au 
combat. 
 
  Le concept d’opération du 
SQFT concentre les efforts de 
transformations sur trois axes 
principaux :  La conduites des 
opérations domestiques, le re-
haussement de notre profil in-
ter-agences et la transformation 
du QG SQFT en QG de la 
Force opérationnelle interar-
mées de la région de l’Est, la 
FOI (Est).  Outre la création de 
multiples postes à l’état-major et 
les travaux majeurs de réamé-
nagement du quartier-général, 
la création du QG FOI (Est) a 
nécessité un bouleversement 
structurel et procédural au sein 
d’un état-major aguerri et effi-
cient, axé sur la connaissance 
de la situation domestique, sur un réseautage humain efficace et efficient et sur l’acquisition d’outils de 
connectivité interarmées et inter-agences à la fine pointe de la technologie. 
 
 

Par le capt Dutil 
Cellule J9 – QG FOI (EST) 

Structure QG FOI (Est)
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 Du G au J 
 
 Afin de répondre au mandat d’état-major interarmées qui lui est confié, tous les membres de l’état-
major ont vu leur poste passer du G au J.  Chaque branche est maintenant habilitée à développer des 
procédures et à offrir un soutien pour l’ensemble des unités et formations de la FOI (Est) qu’il s’agisse des 
troupes du SQFT, celles de la 3e Escadre ou de celles de la Réserve Navale, en plus d’étendre leur re-
sponsabilité à toutes les ressources nationales pouvant être affectées à la conduite d’opérations domes-
tiques dans notre zone de responsabilité.  Certains liens ont donc été créés et d’autres renforcés avec les 
états-majors aériens, maritimes, terrestres et civils afin d’améliorer notre connectivité et notre compréhen-
sion mutuelle. 
 
 L’exception qui confirme la règle 
 
  Toutes les branches… Sauf le G3 !  La branche des opérations ne pouvait continuer à œuvrer sur 
deux fronts.  Puisque nous devions à la fois maintenir notre rôle de génération de forces aptes au combat 
sous le commandement du chef de l’état-major de l’Armée de terre et conduire des opérations domes-
tiques sous le commandement du commandant du Commandement Canada, la branche des opérations a 
conservé son appellation G3 et se consacre à la génération et l’entraînement de troupes tandis qu’une 
nouvelle branche, celle du J3, est dédiée à la conduite d’opérations et au maintien de la connaissance de 
la situation dans notre zone de responsabilité. 
 
 Le centre de commandement intégré 
 
  Le centre de commandement intégré (CCI) constitue le centre nerveux de la fonction de détection, 
de contrôle des opérations, du renseignement et d’opérations d’information du QG FOI (Est).  Le CCI est 
en mesure de développer et maintenir la connaissance de la situation bleue, rouge, blanche et brune pour 
doter le GCmdt de la FOI (Est) d’éléments permettant la prise de décision rapide et pertinente.  Le CCI est 
une intégration fonctionnelle des opérations du J2 et du J3, de membres clés du J9, de l’OAP et une 
intégration au besoin de représentants des autres branches.  Il est co-dirigé par le J2 Ops qui dirige le 
Centre de renseignement toutes sources (CRTS) et le J3 Ops qui dirige le Centre des opérations.  C’est à 
partir du CCI que les opérations domestiques seront planifiées et conduites. 
 
  La fonction de renseignement a connu un essor considérable et consacre maintenant autant de 
temps à maintenir la connaissance de la situation et à développer les paramètres relatifs aux opérations 
d’informations qu’à soutenir l’entraînement des troupes dans le cadre de la génération de forces.  La 
branche J9 quant à elle continuera de consacrer la majorité de son énergie et de ses ressources à la liai-
son civile-militaire dans le cadre du mandat domestique tout en maintenant une forme de parrainage de la 
compagnie COCIM en vue du mandat de génération de forces.  Pour améliorer son réseautage humain et 
sa connaissance de la situation civile, la branche J9 pourra compter sur la naissance des G9 au sein des 
QG de formations et des autres éléments des FC dans notre zone de responsabilité et sur son réseau des 
officiers de liaison régionaux (OLR) déjà existant.  
 
 
  

La transformation du SQFT et de la FOI (EST) (suite) 
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L’intégration interarmées et inter-agences 
 
  Le succès de la transformation du QG SQFT en QG FOI (Est) passe inévitablement par sa ca-
pacité à intégrer les fonctionnalités interarmées et inter-agences.  Pour maintenir la connaissance de 
la situation de son espace aérien et de ses voies navigables et pour le conseiller sur les ressources 
interarmées et sur leur disponibilité, le GCmdt FOI (Est) pourra compter sur un élément de contrôle 
aérien régional (ECAR) et sur un élément de contrôle maritime régional (ECMR). 
 
  L’état-major du QG SQFT/FOI (Est) ne pourrait être complet sans l’intégration permanente de 
représentants des agences gouvernementales de maintien de l’ordre et de sécurité civile.  Le 24 avril 
2006, le quartier général accueillait sous son toit, le directeur des opérations de la direction régionale 
de la sécurité publique et de la protection civile Canada (SPPCC) qui assurera la connectivité perma-
nente auprès de la FOI (Est) et participera activement au développement de nos plans de contingence 
et à notre état de préparation opérationnelle.  En plus d’accueillir le directeur des opérations, le GCmdt 
SQFT/FOI (Est) a aussi conclu une entente visant à offrir le gîte au Centre fédéral de coordination ré-
gionale des opérations d’urgences (CFCROU) qui se veut un centre activable en situation d’urgence 
pour regrouper les coordonnateurs des divers ministères et agences fédérales responsables de la ges-
tion du soutien aux intervenants provinciaux. 
 
 La connectivité 
 
  Le CCI sera organisé progressivement de façon à bien recevoir, gérer et disséminer l’information 
avec une connectivité à la fine pointe de la technologie qui permettra la gestion et la fusion de l’infor-
mation et une visualisation de la connaissance situationnelle, tant sur le plan interarmées qu’inter-
agences, afin que le GCmdt puisse commander et que l’état-major puisse contrôler les opérations do-
mestiques.  Des systèmes d’information et de commandement (SIC) de pointe seront éventuellement 
incorporés au CCI, que ce soit des SIC nationaux de C2, interarmées, inter-agences ou pour le 
développement local de la connaissance de la situation.  Évidemment, les SIC de pointe ne seront pas 
insérés en une seule nuit; Le tout se fera plutôt sur une base évolutive de Version de capacité. 
 
 En conclusion 
 
  La transformation du QG SQFT en QG SQFT/FOI (Est) est bel et bien entreprise.  Déjà plusieurs 
initiatives concrètes ont été lancées et le regroupement sous les nouvelles appellations a vu le jour le 
1er février dernier.  Une fois de plus, le SQFT a démontré qu’il était un chef de file dans les efforts de 
transformation des Forces canadiennes.  Les yeux du Commandement Canada sont à présent tournés 
vers nous afin de paver le chemin de ce qui sera le nouveau modèle en matière de posture opération-
nelle pour affronter toute situation d’urgence domestique.  Le véritable test pour le nouveau QG sera 
inévitablement notre prochaine opération domestique.  En attendant, l’état-major du QG SQFT/FOI 
(Est) continuera de se perfectionner et de s’entraîner via nos exercices RÉACTION ROYALE et au 
travers du soutien aux opérations et activités si nombreuses au SQFT. 

 La transformation du SQFT et de la FOI (EST) (suite) 
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Esc “E” SitRep continue  

Par le capt Cédric Aspirault 
Officier de cours, esc d’instruction 

 
  Après un été mouvementé, l’École de l’Arme blindée (ÉAB) a continué son élan d’instruction 
pour les séries de cours d’hiver et de printemps.  Partout au Canada le tempo des opérations et d’en-
traînement est très élevé et l’ÉAB ne fait pas exception à la règle.  Malgré cela, le rendement des 
membres du 12e RBC a été remarquable à tous les niveaux.  Quoique l’intensité de l’instruction soit 
maintenue, chacun d’entre-nous avons eu l’opportunité de continuer de se perfectionner au niveau de 
notre métier.  Au niveau des conducteurs, plusieurs d’entre eux ont réussi à accumuler un nombre im-
pressionnant d’heures de conduite et ce, sur tout type de terrain et à travers tous les types de tempéra-
ture.  Cette base de connaissance et d’expérience acquise ici à l’école vont leur donner dans le futur 
des atouts très importants lors d’une mission outre-mer ou, à plus long terme, comme instructeur sur 
un cours de conducteur.  Ces conducteurs  connaissent maintenant beaucoup plus que la théorie du 
fonctionnement mécanique du Coyote et du T-LAV, ils connaissent la mécanique des véhicules de A à 
Z en assistant souvent les mécaniciens à WTP.  Ils connaissent les limitations de leur véhicule parfaite-
ment et ils savent les exploiter afin de répondre 
aux besoins de leur chef d’équipage.  Une 
grande partie de ces conducteurs seront des 
atouts important pour le Régiment dans l’instruc-
tion  des plus jeunes ou des moins expérimen-
tés.   
 
  Par la suite, au niveau des sous-officiers et 
des officiers, la situation est la même car l’ins-
truction nous oblige à connaître toutes les facet-
tes du métier en profondeur et à être capable 
d’enseigner le mieux possible à ceux qui seront 
bientôt nos confrères de travail.  Ceci nous 
pousse à rester à jour sur toutes les tactiques et 
manœuvres de l’environnement d’opération 
contemporaines afin de donner le plus d’élé-
ments d’apprentissage aux étudiants.   
 
  Malgré tout le travail et les efforts qu’un instructeur peut faire, la qualité des étudiants a un impact 
important sur l’environnement d’instruction.  À ce niveau, l’ÉAB à été très choyée par le Régiment.  Le 
travail fait par les instructeurs donnant les «pré-cours» est remarquable et augmente grandement la 
performance et la confiance des étudiants.    Depuis longtemps, le Régiment a préparé et aidé les étu-
diants à entamer leur cours et ceci a vraiment porté fruit.  Malgré le fait que cette instruction pré-cours 
ne soit pas obligatoire, elle permet aux étudiants de se développer plus rapidement et donne donc l’op-
portunité aux instructeurs de pousser encore plus le curriculum du cours en ajoutant du matériel de 
plus en plus complexe.  L’idée du «pré-cours», développée en majeure partie par notre  Régiment, sert 
maintenant d’exemple au niveau national.  Petit par petit, le mot se passe et certains régiments ont 
commencé à travailler sur cet aspect.   Alors BRAVO à tous ceux qui ont donné de leur temps et parta-
gé leur expérience pour ces «pré-cours».  Les instructeurs de l’ÉAB et les étudiants vous en remer-
cient.   
 
  

Sgt Hamel  
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Esc “E” SitRep continue (suite) 

 Par contre, je ne veux pas donner tout le crédit à cet élément.  Tous les étudiants que nous 
avons eu dans les dernières années ont donné un rendement extraordinaire et de plus, grâce à la co-
hésion et le professionnalisme des membres du Régiment, ceux-ci se démarquent de façon évidente.   
 
 Depuis le dernier article, sur tous les cours enseignés à l’ÉAB, les premiers de cours étaient tous 
membres du 12e RBC.  Alors il me fait plaisir de mentionner les noms des récipiendaires:  PP1 OAB 
Chef de Tp : Lt Clouâtre, PP3 Adj de Tp : Sgt Boily, et deux PP3 Chef d’Équipage : Cplc Turcotte et 
Cplc Lepage.  Félicitations à tous, nous avons maintenant le défi de continuer la tendance! 
 

 En conclusion, la famille régimentaire continue de bien aller et n’hésite pas à se rassembler 
quelques fois pour une petite soirée «garage».  Le 26 mai, nous avons eu un «TGIF» rassemblant 
tous les 12e de la BFC Gagetown en un même endroit.  Après ce rendez-vous, nous allons tous nous 
préparer pour l’instruction d’été qui s’en vient à grand pas.   

 

Le sgt Aupin en pleine  
appréciation de combat 

Note de la rédaction: 
 
 Les articles et photos non-publiés dans ce numéro seront reportés à une prochaine parution ou 
publiés sur le site Web 12e RBC 
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Réunion amicale au golf de Val-Bélair 

    
  Depuis l’an dernier, l’Association du 12e RBC a accueilli 9 nouveaux membres et nous sommes 
présentement plus de 400 membres.  En octobre dernier, le conseil d’administration a approuvé la de-
mande d’autorisation de former ce nouveau chapitre de la région de Québec.  C’est avec grand plaisir 
et honneur que j’ai accepté la présidence de l’Association du secteur Québec de notre Régiment qui 
compte actuellement 100 membres actifs. 
 
  Voilà une tâche que j’entends assumer avec énergie et vigueur afin de rassembler les membres 
réguliers, réservistes et retraités, de raffermir les liens qui nous unissent et ainsi former une grande 
famille. 
 
 C’est pour protéger ce bel héritage que le conseil d’administration de l’Association a créé quatre cha-
pitres indépendants pour prendre soin des anciens membres du Régiment et de l’Association.   
 
  Dans cette optique et avec l’appui de tous, j’aimerais orienter ma tâche vers les trois volets sui-
vants : la mise en œuvre d’un plan pour compiler les adresses de tous nos anciens membres, offrir une 
première rencontre au printemps et un autre en novembre.  Notre première rencontre se tiendra le jeu-
di 29 juin 06 au golf de Val-Bélair au 1250 avenue du Golf.  Débutant à 13h00 par une partie de golf de 
9 trous normale 3 et suivi par un «5 à 7».   N’hésitez pas à distribuer l’information suivante à tous les 
membres, actuels et anciens, du Régiment. 
 
  Prière également de m’aviser par courriel électronique qui sera présent à cet événement :  
florianasselin@videotron.ca  
 
 ADSUM! 

Par le capt F. Asselin 

 
La Tourelle / Turret (T) 

 
Pour toute information à propos de l’Association  ou des publications d’articles dans La Tourelle, 
adressez-vous au Secrétariat de l’Association 12e RBC à l’adresse suivante: 
 
Association du 12eRégiment blindé du Canada 
Bureau du secrétaire 
BFC Valcartier 
CP 1000, succ Forces 
Courcelette   QC  G0A 4Z0 
 
Téléphone: (418) 844-5000, poste 5919 
Télécopieur: (418) 844-5415 
http://www.12rbc.ca/nousjoindre.htm 
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Mariage AFGHAN 

Par le capt (ret) Guy Noury 

 
Tranche de vie 
 
 Hier soir, je suis allé dans un mariage afghan.  Rafi, un des employés qui travaille dans une autre 
section m'a invité plus tôt cette semaine pour que j'assiste à son mariage.  Je lui ai demandé qui était 
l'élue de son cœur et il m’a répondu que c'est sa cousine.  Je me mets  à rire mais il reste très sérieux.  
Je lui demande donc s'il a bien dit «sa cousine» et il confirme.  Il m'explique que c'est très fréquent 
puisque le seul moyen de rencontrer  une femme 
et de pouvoir facilement lui parler en plus de lui 
voir le visage, c'est de magasiner sa future 
épouse à l'intérieur de sa propre famille!!! 
 
 Donc, hier soir, Hameed, un de mes em-
ployés, est venu me chercher à la barrière du 
camp avec deux de ses amis.  En route vers le 
mariage, nous sommes pris dans le trafic, donc 
nous avons le temps de parler des différences 
entre nos cultures à propos des traditions du ma-
riage, la consommation d'alcool, le sexe prémari-
tal (je dois dire que l'exemple de «achètes-tu une 
auto si tu ne l'as pas essayé pour voir si elle 
roule bien» les a presque convaincu!) et finale-
ment la religion. 
 
 Nous sommes donc finalement arrivé à la 
salle de réception.  La coutume veut que les mariés 
conduisent à l'intérieur de l'immeuble.  Donc la première chose après la porte, c'est la voiture blanche 
couverte de fleurs.  Nous sommes montés à l'étage et sommes entrés dans la salle de réception.  Au-
cune femme en vue.  Je demande donc à Hameed ce qui se passe.  Il me regarde d'un air bizarre et 
répond que les femmes sont dans une autre salle, que les hommes et les femmes restent séparés 
toute la soirée et qu'on n’en verra pas une, merci à Allah!  J'allais donc passer la soirée avec une cen-
taine d'afghans en sueur qui n'ont pas encore découvert le déodorant!!!!!  Chouette!!!! 
 
 ll m'est difficile de bien décrire la salle car je ne peux pas faire aucune comparaison avec ce que 
j'ai déjà pu voir avant dans ma vie.  J'espère que les photos feront justice.  Il y a donc le mur de bois 
qui sépare les hommes des femmes.  Les plafonds hauts sont décorés de motifs en fleurs.  Les colon-
nes de soutien sont tapissées de miroirs en relief avec des teintes de bleus à l'intérieur.  Sur les murs, 
de grandes toiles représentent des paysages afghans avec des chameaux (au grand bonheur de 
Paul), des montagnes et des rivières.  À l’endroit où les deux salles communiquent se trouve le chan-
teur et son groupe.  Le gars porte un complet blanc et il chante très faux et fort tous les hits pakistanais 
et indiens.  Les tables sont trop collées avec pas assez de chaises.  Sur les nappes bleues sont empi-
lés les assiettes et ustensiles qui serviront pour le repas.  Il y a un seul pichet d'eau par table avec un 
seul gobelet en métal pour la table.  Pas de bouffe en vue.  Pas de boisson non plus.  Rien! 
 

Guy qui bouge! 
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Mariage AFGHAN (suite) 

 Pendant près de trois heures, le groupe joue et les hommes dansent entre eux avec le style in-
dien, donc beaucoup de gestes de mains, des tourniquets et la tête qui bouge latéralement de droite à 
gauche.  Et quand je dis que les hommes dansent ensemble, c'est vraiment ensemble; les yeux dans 
les yeux, se rapprochant l'un de l'autre, se défiant pour faire de meilleurs mouvements. Mais je ne 
comprends pas, il n'y a pas de femme à impressionner, donc pourquoi se donner tant de mal et d'ef-
forts???  Durant ces trois heures, pas capable de parler parce que la musique est trop forte.  Donc tout 
le monde est assis, muet, à regarder les autres gars danser.  Très surréel. 
 
 Finalement, à 20h30, la musique arrête et le groupe sert ses instruments.  Plusieurs serveurs en-
trent dans la salle et commencent à déposer sur les tables des dizaines de plats de riz, de viandes et 
de légumes.  Il y a tellement de plats, et tellement pas de place, que les serveurs empilent les plats les 
uns sur les autres.  Finalement, lorsque tous les plats sont sur la table, le plat musical commence.  
Dans un jeu de bras croisé, les assiettes se passent de mains en mains.  Celui qui a le plat sert tous 
ses voisins et passe le plat plus loin.  Je me retrouve donc avec une assiette de cochon qui déborde 
avec des viandes que je ne peux même pas reconnaître dans mon assiette.  Quand toutes les assiet-
tes sont pleines, le silence règne encore et le gavage commence.  La cuillère se révèle être un meilleur 
outil que la fourchette dans cette situation.  Les os de poulets sont jetés sur la nappe, la nappe sert 
aussi de serviette de table où on s'essuie les mains et la bouche.  Les plats vides s'empilent en co-
lonne pour laisser encore voie libre aux plats non terminés.  Les plats de desserts (une gelée à la men-
the et cannelle) ne sont pas divisés mais bien passés de personne en personne où l'on mange directe-
ment avant de la passer à la prochaine personne.  Tout au long du repas, à la table voisine, les ados 
me regardent et rient.  Je demande alors «c'est quoi leur problème» et reçoit comme réponse que c'est 
la première fois qu'ils voient un étranger de si près!  Les jeunes ont entre 10 et 15 ans et c'est la pre-
mière fois qu'ils voient un étranger de si près!!!  Je suis donc 
une curiosité, une anomalie dans leur mode de vie!!! 
 
 Ma table finit de manger vers 21h00 et Hameed me 
demande si je veux partir.  Je lui dis que non, je veux bien 
rester pour voir le reste de la soirée.  Il répond qu'il n'y a pas 
de «reste de soirée», que c'est fini et que les gens vont com-
mencer à quitter bientôt.  Encore une fois, je pense qu'il me 
niaise et je demande aux autres gars s'il est sérieux.  
Consensus de leur part : la soirée est terminée mais je n'ai 
pas vu les mariés!  Constat : aucune chance de les voir, sur-
tout la mariée.  Je me résigne donc à me lever et quitte la 
salle. 
 
  Somme toute, une autre expérience bizarre et en même 
temps enrichissante.  Je suis toujours ébahi de voir à quel point nous sommes différents au niveau des 
coutumes et valeurs.  J'essaie de m'imaginer comment nous devons sembler barbares à leurs yeux 
lorsque je parle de nos coutumes (le marié qui enlève la jartière avec ses dents, mettre nos parents 
dans des foyers au lieu de les garder avec nous) et je réalise que personne n'a tort et personne n'a rai-
son.  Nous sommes seulement différents. . 

Les amis à ma table 

L’auteur: 
 
 Suite à son retour au Canada le capt (ret) Noury s’est joint au R de Hull 
et est présentement employé comme instructeur au centre d’instruction du 
SQFT pour la période estivale. 
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Op ARCHER  

 Partis d’un Québec frigide à la fin du mois de janvier dernier, la troupe 7 s’est présentée au Kan-
dahar airfield (KAF) en Afghanistan dans des conditions déserti-
ques.  La chaleur étouffante allait être notre première surprise.  
Tous les membres de la troupe ont été très impressionnés des 
aménagements de cette base multinationale à leur arrivée.  Il y 
a beaucoup d'installations de loisirs telles qu’un gymnase, un 
bâtiment de jeux électroniques, un terrain de soccer, un terrain 
de basket-ball et plusieurs salles de téléphones et d’ordinateurs 
pour communiquer avec nos proches.  Les services et les ma-
gasins sont aussi nombreux et incluent une buanderie, un ma-
gasin CANEX, un PX américain, une salle d’esthétique et de 
massage, un café et trois concessions de restauration rapide.  
Les membres qui ne sont pas au Burger King, au Subway ou au 
Pizza Hut peuvent visiter le «boardwalk», une allée avec des 
boutiques entourant la place publique principale de la base.  Si 
les services offerts sur la base ne suffisent pas, un bazar est 
tenu à chaque samedi par les marchands de Kandahar entre 

les deux guérites de l’entrée de la base.  Les tapis, coffres, bijoux et autre artisanat que nous pouvons 
y retrouver font que nous ne manquons de rien, mais nos épouses et nos familles nous manquent tout 
de même amèrement. 
 
  Dès notre arrivée en théâtre, nous avons côtoyé plusieurs militaires d’autres pays, notamment 
des Américains, des Roumains, des Britanniques, des Australiens, des Hollandais et des Danois.  Les 
membres de la troupe ont put bénéficier de l’expérience de certains de ces soldats déjà en poste.  Les 
conseils ainsi recueillis, bon et mauvais, nous ont permis de mieux nous adapter aux conditions opéra-
tionnelles de l’Afghanistan.  Lors de nos premières sorties à l’extérieur du camp, nous avons constaté 
plusieurs réactions et attitudes face aux gens de la coalition qui nous ont surpris.  Par exemple, près 
de Kandahar, nous avons remarqué que les Afghans ont adopté quelques-uns des gestes occidentaux. 
Les Pachtounes, qui composent la population locale de Kandahar et des environs, sont un peuple très 
curieux.  Quand un événement se produit, ils se rassemblent rapidement et des foules impressionnan-
tes se créent très vite.  Les habitants dans la région entourant notre camp semblent amicaux et 
contents de notre présence.  Une des priorités des membres de la troupe après notre arrivée a été la 
réception et l’inspection des Coyotes qui devaient nous servir de monture.  La flotte de véhicule sem-
blait à première vue dans un piteux état, mais par professionnalisme et fierté Régimentaire, nous 
avons rapidement commandé les pièces manquantes et instauré 
un plan d’entretien viable.   
 
Quelques semaines plus tard, après beaucoup de travail, nous 
étions prêts à remplir toute mission que la force opérationnelle 
(FO) ORION nous assignait.  Suite à notre expérience de l’Ex 
PHOENIX RAM 05, nous nous attendions à ce que ces tâches se 
concentrent principalement dans le déploiement de postes d’ob-
servation électroniques.  Les missions que nous recevons en ce 
moment vont cependant de la reconnaissance montée à l’escorte 
de convoi.  La troupe 7 était heureusement prête à tout grâce à 
l’entraînement qu’elle avait fait avec l’escadron B du 12e RBC 
avant son départ.  Notre emploi du temps pour cette mission en-
tière sera très chargé et il n’y aura décidément pas de place pour 
l’ennui. 

 Vue d’une route de montagne, 
prise à partir de la tourelle d’un 

Coyote en patrouille 

Par le cpl E.P.C. Ouellet, tireur 7G 
et le cplc J.S. Dubois, chef d’équipage 7B 

Coyote avec système de surveil-
lance sur mât déployé 
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  Quand j’ai joint l’Armée, il y a quelques années, je n’aurais jamais pu m’imaginer vivre une expé-
rience militaire aussi enrichissante que celle que je vis présentement.  Grâce à des escroqueries de gé-
rant de carrière, ce qui devait, au printemps de l’année passé s’avérer une simple mutation à l’extérieur 
du Régiment, est rapidement devenu un déploiement au Moyen-Orient dans la Péninsule du Sinaï et 
dans les Hauteurs du Golan.  Ces deux missions de maintien de la paix sont malheureusement peu 
connues du Corps blindé parce qu’elles ont été rarement fréquentées par nos officiers et membres du 
rang portant le béret noir.  De façon simpliste, les quelques lignes suivantes vous les feront découvrir un 
peu. 
 
 L’instabilité légendaire du Moyen-Orient et le maintien de la paix 
 
  Le concept de maintien de la paix a vu le jour très peu de temps après la création de l’Organisation 
des Nations-Unies en 1945.  En fait c’est pour stabiliser la situation entre l’Israël et la ligue arabe formée 
de l’Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l’Irak que la première mission des Nations-Unies fut mise 
sur pied en 1948.  Suite à la déclaration d’Indépendance de l’État Hébreu la même année, événement 
qui provoqua la première guerre entre l’Israël et ses voisins arabes, c’est pour superviser la Trêve ordon-
née par le Conseil de Sécurité que les premiers 36 Observateurs des Nations-Unies furent déployés en 
Palestine en tant que l’Organisation pour la Supervision de la Trêve des Nations-Unies (UNTSO).   Près 
d’une décennie plus tard, soit en 1956, la nationalisation par l’Égypte de la Compagnie du Canal de Suez 
appartenant principalement à la France et à la Grande-Bretagne déclencha un conflit éclair qui opposa 
l’Égypte aux deux anciens empires coloniaux et à l’Israël.  La France et la Grande-Bretagne occupèrent 
éventuellement le Canal de Suez et l’Israël occupa la Péninsule du Sinaï après le déploiement de ses 
forces.  Suite aux protestations des Nations-Unies et face à des menaces de sanctions de la part des 
États-Unis, les opérations des envahisseurs cessèrent et la Force d’Urgence des Nations-Unies I (UNEF 
I) fut déployée dans la bande de Gaza et la Péninsule du Sinaï.  Il est important de noter que le Canada 
participa à l’effort par l’envoi d’éléments logistiques dès le début de la mission et un peu plus tard, par 
l’addition d’un escadron de reconnaissance blindé léger.  

  
   En 1967, après avoir annoncé faussement que l’Israël amassait des troupes à sa frontière avec la 
Syrie, l’Égypte ordonna à l’UNEF I d’abandonner ses positions.  Il n’en prit pas plus aux israéliens pour 
lancer des attaques aériennes préventives sur les bases aériennes égyptiennes, jordaniennes et ira-
quiennes, les privant de tout support aérien.  Après avoir repris la Péninsule du Sinaï pour une deuxième 
fois, les Israéliens tournèrent leur attention vers les fortifications syriennes dans les Hauteurs du Golan.  
Lorsque le cessez-le-feu des Nations-Unies mit fin à la guerre de six jours, l’Israël occupait la Péninsule 
du Sinaï jusqu’au Canal de Suez, Jérusalem complète et la partie Ouest de la Jordanie (West Bank) et 
les Hauteurs du Golan au Sud de la Syrie. 
 
 Quelques six années plus tard, en 1973, l’Égypte, ayant convaincu la Syrie de participer à un nouveau 
conflit contre l’Israël pour reconquérir les territoires perdus en 1967, lance une attaque surprise.  Les 
deux pays arabes profitent du Yom Kippur, importante fête religieuse juive pour traverser le Canal de 
Suez et reprendre les Hauteurs du Golan.  Une fois ses forces militaires mobilisées, l’Israël reprend le 
territoire perdu en infligeant de lourdes pertes aux envahisseurs.  Il est important de noter que les négo-
ciations en vue du cessez-le-feu furent négociées, non sans mal, entre les États-Unis et l’Union Soviéti-
que.  La Force d’Observation du Désengagement des Nations-Unies (UNDOF) et la Force d’Urgence 
des Nations-Unies II (UNEF II) virent alors le jour et furent immédiatement déployées respectivement sur 
les Hauteurs du Golan et dans le secteur Ouest de la Péninsule du Sinaï.  Encore une fois, le Canada 
allait commettre des troupes en envoyant une Unité de support logistique dans chacune des missions. 

 

Par le maj Pat Lemyre 
Attaché Militaire du Commandant de la UNDOF 

Une année au  pays des bédouins  
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 De fil en aiguille, de la MFO du Sinaï à la UNDOF du Golan  
 
  C’est avec la Force Multinationale des Observateurs (MFO) que 
j’ai débuté «l’expérience du Moyen-Orient» en juin 2005 en tant que 
son Officier d’entraînement.  Mon équipe constituée d’un australien et 
de dix néo-zélandais était responsable d’assurer la formation adéquate 
des troupes arrivant en théâtre et de superviser les normes d’opéra-
tions de la Force.  Donc, allant des cours de chauffeurs aux cours d’en-
quêteurs de violation au Traité de Paix, des inspections de postes d’ob-
servation jusqu’aux exercices de réactions et aux situation d’urgence au 
niveau de la Force, ma petite équipe n’avait pas beaucoup le temps de 
chômer.  Bien que occupée, l’équipe d’entraînement avait l’avantage 
d’être très mobile, ce qui m’a permit de visiter les abords de la Bande 
de Gaza régulièrement et de profiter de la plage du camp américain à 
Sharm-el-Sheik lors des entraînements dans le Sud de la Péninsule.  
La mission a beaucoup changé dans la période que j’y ai séjourné 
(rassurez-vous, ça n’a rien à voir avec moi...); des événements d’impor-
tance tels que la première attaque terroriste contre la MFO, les atten-
tats dans les centres touristiques du Caire, de Eilat et de Sharm-el-
Sheik et le retrait des communautés juives et de l’armée israélienne de 
la Bande de Gaza, en sont tous des exemples. 
 
 Quelques lignes sur la mission` : établie en 1982, suite au retrait de la UNEF II qui fut à l’origine 
déployée dans la Péninsule du Sinaï en Égypte après le conflit entre l’Israël, l’Égypte et la Syrie de 1973, 
la MFO maintient depuis le cessez-le-feu entre l’Israël et l’Égypte, supervise le désengagement et les 
zones de séparation et de limitation entre les deux pays en plus d’assurer le droit de passage des navi-
res dans le Golf d’Aquaba.  La zone de séparation, qui est en partie la frontière internationale entre les 
deux pays, origine à la mer Méditérannée près de la Bande de Gaza et se termine à Sharm-el-Sheik, sur 
les rives du Golf d’Aquaba.  Cette zone est surveillée par une trentaine de postes d’observation de la 
MFO.  Les zones de limitations se  trouvent de chaque côté de la zone de séparation mais principale-
ment du côté des égyptiens (les israéliens ont gagné après tout...), sont patrouillées par la MFO qui s’as-
sure régulièrement que les forces militaires qui s’y trouvent respectent les quotas en nombre et types 
d’équipements.  La MFO est constituée d’environ 2200 troupes, provenant de onze nations, soit les 
États-Unis, la Colombie, la République des Îles Fiji, l’Italie, la France, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la 
Norvège, la Hongrie, l’Uruguay, et le Canada.  Une vraie Tour de Babel vous me direz...  Vous avez en-
tièrement raison...  Même les pays anglophones avaient de la misère à se comprendre à cause des ac-
cents particuliers ; mon petit accent de canadien français qui «s’essaye» en anglais avait soudainement 
perdu de son exotisme. 
 
 Parti pour un an en Égypte, je fut très surpris en janvier 2006 de me retrouver en Syrie pour pren-
dre une nouvelle position canadienne avec la UNDOF.  Le retrait de la mission du contingent logistique 
canadien prévu à ce moment pour mars 2006 a forcé l’ONU à confier des postes clés à un minimum de 
deux canadiens pour maintenir un niveau d’expérience de staff adéquat dans le QG de la Force.  C’est 
donc en tant que attaché militaire du Commandant de la UNDOF que j’ai défait mes valises au Camp 
Faouar en Syrie.  Bien que moins exigeante et plus sédentaire que ma tâche précédente avec la MFO, 
cette position qui s’apparente grandement à celle de chef de cabinet d’un Commandant de Brigade, re-
présente tout de même un bon défi.  Je m’occupe du personnel du Commandant (deux chauffeurs, un 
aide-de-camp et une secrétaire), je gère son horaire et ses dossiers, rédige ses directives, etc.  Moi qui 
croyait en avoir terminé avec l’adjudanterie... 

 Une année au  pays des bédouins (suite) 

En train de s’ennuyer de 
l’automne du Québec sous 

le soleil du Sinaï  
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 Le Commandant de la Force, un Lt-Général Népalais, a un 
horaire constamment très chargé et son rôle de diplomate en Sy-
rie en plus de celui de Commandant l’amène à se déplacer très 
souvent.  Ça m’a permis de voyager sur une base régulière en 
Israël et même de visiter le Liban.  Aussi riche en expérience que 
mon séjour en Égypte, la UNDOF m’a permis de voir des posi-
tions du Hezbollah, de voir des familles druzes du Golan se réunir 
après 30 ans de séparation suite à la guerre Israël-Syrie, de visi-
ter des forteresses construites par Saladin et les Croisés et d’ex-
périmenter la colère du peuple Syrien suite à la publication au Da-
nemark des caricatures du Prophète musulman 
 
 Quelques mots sur la mission ; depuis sa création, près d’un 
an après le conflit entre l’Israël, l’Égypte et la Syrie de 1973, le 
mandat de la UNDOF, très près de celui de la MFO, reste de 
maintenir le cessez-le-feu dans les Hauteurs du Golan entre 

Israël et la Syrie et également de superviser le désengagement entre les 
deux pays.  Ici, la zone de séparation est encore de nos jours très peu ha-
bitée et interdite aux forces militaires syriennes même si elle se trouve sur 
leur territoire.  Cette zone est surveillée par une cinquantaine de positions 
et postes d’observation de la UNDOF et de la UNTSO.  La UNDOF est 
constituée d’environ 1050 troupes provenant de sept nations, soit l’Autri-
che, la Pologne, la Slovaquie, l’Inde, le Japon, le Népal et le Canada.  En-
core un mot au sujet du multilinguisme ; suite à mon expérience avec la 
MFO, je croyais avoir tout vu...  Imaginez maintenant un Autrichien, un Po-
lonais et un Japonais qui s’obstinent en anglais !  ça prenait juste un qué-
bécois pour améliorer le niveau d’anglais...  Après tout, un des prérequis 
de mon poste actuel était d’être un «english native speaker».  Trouvez l’er-
reur. 
 
 
 
 

 
Pas déjà la fin... 
 
 J’ai  donc eu la chance de vivre toute une aventure; 
des Pyramides du Caire en Égypte en passant par le Mur 
des Lamentations à Jérusalem jusqu’à la Souq de Damas en 
Syrie et de la MFO à la UNDOF, j’ai appris un peu plus au 
sujet de la riche histoire du Moyen-Orient et j’ai vécu sa vola-
tilité constante.  J’ai expérimenté de près ou de loin l’horreur 
du terrorisme dans la Péninsule du Sinaï mais j’ai aussi 
constaté la nécessité et les bienfaits apportés par les gar-
diens de la paix dans différentes régions troublées.  Mon tour 
se terminera dans un peu plus d’un mois.  C’est avec regret 
que je termine cette expérience, la meilleure de ma carrière 
militaire mais c’est avec la plus grande joie que je retourne 
vers «mes filles» à St-Nicolas, un petit village bien loin du pays des Bédouins.    
 

 Une année au  pays des bédouins (suite) 

La Bande de Gaza en juil 2005, 
avant le retrait des troupes israé-

liennes  

Le Camp Faouar à 50km 
de Damas, abrite le QG 

de la UNDOF 

Sur les Hauteurs du Golan en Mars 
2006, par l’entremise de UNDOF,  des 
familles druzes se réunissent pour la 
première fois depuis plus de 30 ans  
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 Durant la dernière décennie, la politique de sécurité de la France en Afrique a subi une transfor-
mation profonde.  Tout en restant impliquée de près dans les affaires de ses anciennes colonies, la 
France souhaite désormais favoriser l’engagement des Africains, tant des pays francophones qu’an-
glophones (et lusophones), dans la stabilité et le développement de leur continent.   
 
  Le concept de Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix (RECAMP) vise à 
préparer les armées africaines aux opérations de maintien de la paix dans un cadre sous-régional et 
est désormais au centre des activités militaires françaises en Afrique. 
 
 Le programme RECAMP a été développé au milieu des années 1990 et comporte trois piliers:  
 
      -La provision d’équipement nécessaire à l’entraînement et à la participation aux opérations de 
paix, cet équipement étant mis à la disposition des Africains à partir de trois dépôts français existant 
en Afrique (à Dakar au Sénégal, à Libreville au Gabon et à Djibouti, Corne d’Afrique); 
 
      -L’entraînement individuel aux tâches relatives au maintien de la paix (dispenser dans les écoles 
occidentales de maintien de la paix ou par des équipes allant dans des écoles nationales africaines); 
 
      -L’organisation et le soutien d’exercices de maintien de la paix (tel que le cycle des exercices RE-
CAMP). 

 
 En ce qui a trait à l’entraînement individuel, le Canada est toujours invité à entrer en partenariat 
avec la France pour entraîner des militaires africains.  Nous envoyons donc à intervalles réguliers des 
instructeurs en Afrique et recevons chez nous des stagiaires africains sous l’égide du Programme 
d’Assistance à l’Instruction Militaire (PAIM, mieux connu sous son acronyme anglais MTAP), particu-
lièrement au centre de formation aux opérations de la paix à Kingston.  
 
  Pour ce qui est de l’entraînement collectif, ceci se fait au travers des exercices tel que l’EX SA-
FUA, qui sera tenu au Cameroun en novembre 2006 et qui est l’exercice final du cinquième cycle 
d’entraînement mise en œuvre par le programme RECAMP.  Ces exercices depuis le début du pro-
gramme ont eu lieu dans diverses autres régions d’Afrique, la France poursuivant ainsi son objectif 
d’impliquer tour à tour les différentes régions du continent dans le programme.  SAFUA est organisé 
cette année, conjointement par la France et le Cameroun et implique tout particulièrement la Com-
munauté de Développement de l’Afrique centrale. 

 

Par le lcol C. Branchaud 

Officier responsable des missions en Afrique au QGDN 

RECAMP 
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  L’exercice SAFUA comporte deux séquences principales: 
 
           -Un séminaire politico-militaire et une conférence de planification en mai 2006; 
 
           -Un exercice de poste de commandement (CPX) en novembre 2006. 
 
  Le scénario de l’exercice comprendra la gestion d’une crise à dominante humanitaire assurée par 
une force multinationale, sous mandat de l’ONU.  L’exercice sera en outre appuyé par des actions civilo-
militaires au profit des populations civiles de la zone d’exercice, qui prendront la forme de projets d’in-
frastructure (réfection d’écoles et de dispensaires).  Il impliquera la participation d’une quinzaine de pays 
africains de l’Afrique centrale, de pays européens et américains, ainsi que d’organisations internationa-
les, gouvernementales et non-gouvernementales (dont CARE, l’UNICEF et plusieurs agences des Na-
tions Unies).   
 
  Le Canada participera bien sûr à cet exercice, comme il l’a fait dans les exercices précédents du 
cycle RECAMP.  Cette année une équipe de six personnes de la 5e Brigade se rendra au Cameroun 
pour aviser sur les procédures d’états-major.  
 
  

                           RECAMP (suite) 

Une équipe médicale belge traite un jeune africain dans 
le cadre d’un exercice RECAMP 

 

Note de la rédaction: 
 
 Avez-vous votre copie des chroniques de guerre de M Charles Prieur? 
 Voir page 46 pour les détails. 
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QG à Naples 
 
 Je suis en poste depuis 9 mois au QG Régional de l'OTAN à Naples (Joint Force Command HQ 
Naples) et occupe le poste de J9 Plans et Exercice.  Mon travail implique une planification CIMIC 
(Coopération civilo-militaire) intégrée, c’est-à-dire interarmées/multinationale et inter-agences pour tout 
le théâtre d'opérations qui inclus les Balkans, le bassin méditerranéen et l'Irak.  Ces agences incluent 
les organisations gouvernementales (nation hôte), non-gouvernementales (e.g.MSF, CARE, PSF, CA-
RITAS) et les organisations internationales (e.g ICRC, UNHCR, UNOCHA, etc...).  En ce qui a trait aux 
exercices, ils valident et évaluent les événements à caractère CIMIC pour les forces de l'OTAN qui 
montent en puissance pour la NRF 9/10 ainsi que tous les pays nouvellement intégrés au sein de 
l'OTAN (e.g.Roumanie, Bulgarie, Slovénie, etc...). 
 
 
 
 
 
De Naples à Ortona 
 
 Faut-il le rappeler que pour nous militaires, le jour du Souve-
nir revêt toujours un symbolisme profond. L’occasion, entre autre, 
de fraterniser avec les vétérans et de rendre hommage à nos ca-
marades disparus. 
 
  Pour un 12e en Italie, l’occasion était belle pour participer 
aux cérémonies du Jour du Souvenir avec le contingent canadien 
en Italie au cimetière de la rivière Moro à Ortona. Depuis quelques 
années déjà le Collège canadien en Italie, où plusieurs enfants de 
militaires font leurs études secondaires, fait tandem avec le contin-
gent canadien afin d’exposer à nos jeunes canadiens de 15 à 18 
ans le sacrifice fait par nos camarades disparus. La journée se 
dote d’un air familial puisque plusieurs parents profitent de l’occa-
sion pour visiter leurs enfants. En effet le Collège est situé à Lan-
ciano tout près d’Ortona, mais à quatre heures de Naples à travers 
les Abruzzes  
 

  

Par le lcol Bruno Busseau 
Directeur au Centre des opérations interarmées 

Division J3, JFC Naples (JFCNP) 

                          
Un pèlerinage familial 

Le lcol Bruno Busseau en compa-
gnie de son fils Bruno-Charles de-

vant le cénotaphe du cimetière de la 
rivière Moro à Ortona. 
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 J’étais très anxieux à l’idée de partager cette journée avec mon fils, étudiant au Collège à Lan-
ciano, et mon épouse. D’autant plus que le cimetière d’Ortona, où reposent plusieurs des nôtres du 
Three Rivers Regiment (RTR), fut le site d’une bataille ardue. Cette anxiété s’est estompée rapide-
ment, car militaires et étudiants ont vite trouvé un point en commun en regardant l’âge des combattants 
tombés au champ d’honneur. La majorité des soldats avaient 18 ou 19 ans, voir même 16 ans. Plu-
sieurs noms de famille inscrits sur les pierres résonnaient dans nos cœurs.,c’est la chorale du Collège 
canadien en Italie  qui a entonné l'hymne national. 
 
 La cérémonie fut solennelle et empreinte d’un nouveau respect si près des nôtres. La trompette était 
particulièrement claire en cette belle journée d’automne en Italie, sans fausse note. Militaires, étu-
diants, parents et amis, plusieurs ont versé une larme à la mémoire de nos camarades disparus.  
 
 Nous nous souviendrons, encore…ADSUM! 
 

  

 

La chorale du Collège canadien en Italie entonne 
l'hymne national  

Un pèlerinage familial (suite) 

Publicité: 
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 Comme plusieurs d’entre vous le savez, j’ai eu le plaisir de revisiter la Bosnie Herzégovine (BiH) en 
agissant comme coordonnateur de l’Équipe de conseillers de l’OTAN (NATO Advisory Team – NAT) au-
près des Forces armées de la BiH  (AF BiH) du 1er octobre 2005 au 1er avril 2006.  Inutile de mentionner 
qu’après 10 ans d’absence, j’ai été stupéfait par le travail accompli dans ce petit pays.  Pour vous permet-
tre de reprendre contact avec cet endroit où plusieurs d’entre nous pourrions être citoyen tellement nous y 
avons passé de temps, j’ai décidé d’écrire ce court article. 
 
 La fin de SFOR:  Lorsque l’OTAN a rationalisé sa contribution,  les responsabilités de SFOR ont ma-
joritairement été assumées par les Forces européennes (EUFOR) sous les auspices de l’Op ALTHEA.  La 
mission de EUFOR se résume a assurer le respect des annexes 1A et 2 de l’accord de Dayton/Paris et a 
contribuer à mettre en place un environnement sécuritaire en BiH.  Loin de se retirer complètement,  
l’OTAN a établi un QG à Sarajevo (NHQ Sa) qui a également hérité de l’autorité que l’accord de Dayton 
donnait à la SFOR.  La mission primaire du NHQ Sa est la réorganisation des AF BiH.  Ses missions sec-
ondaires sont le contre-terrorisme et le support au tribunal international de la Haie pour l’ex-Yougouslavie 
en collaboration avec EUFOR. 
 
 La contribution canadienne actuelle en BiH :  Le Canada fournit présentement du personnel aux 
deux forces.  Pour EUFOR, il y a 11 canadiens à Bihac qui agissent au sein des équipes de liaison et d’ob-
servation (LOT).  Pour le NHQ Sa, il y a 10 personnes sur le camp Butmir à Sarajevo.  Ceux-ci sont princi-
palement au sein de la section J-6 de laquelle le Canada est responsable.  Dans les faits, le chef de la 
section J-6 (lcol signaleur) agit également comme commandant de la Force Opérationnelle Balkans.  
Outre les signaleurs, nous occupons une position au sein du NAT, deux au sein de la section J-2 et finale-
ment, la position de l’assistant militaire au conseiller politique de l’OTAN en BiH qui est actuellement oc-
cupé par nul autre que le major Donald  Evoy du Régiment.  Pour ceux qui connaissent Don, je vous con-
firme que son arrivée en décembre 2005 a sérieusement contribué à l’amélioration de notre moral… 

Par le Maj Lallier 
 Cmdt esc A 

                          Bosnie-OTAN 

Structure des Forces armées de la BiH  
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Bosnie—OTAN (suite) 

 Où en sont les Forces BiH :  Jusqu’au 31 décembre 2005, la BiH comptait trois ministères de la 
défense (Serbe Bosniaque, Fédération et national) et deux états-majors généraux qui commandaient 
chacun leur forces dans ce qui était une chaîne de commandement complexe….  Avec la nouvelle an-
née, les  lignes de commandement « ethniques » ont été remplacées par une chaîne de commande-
ment unique qui s’arrête à la tri-présidence.  La structure des AF BiH, au moment où j’ai quitté en avril, 
est représentée dans la figure ci-dessous.  
Selon la loi, ces forces seront composées de 10 
000 réguliers et de jusqu’à 50% (5 000) de 
réservistes.  Elles seront supportées par environ 
1 000 employés civils.  Elles seront divisées en 
deux commandements (Opérations et Support) 
avec la majeure partie du personnel dans les 
cinq brigades (Tactical Support, Air Force & Air 
Defence et Infanterie x3) du Commandement 
Opérationnel. 
 
 Afin de conserver leur héritage, chaque 
ethnie aura son régiment d’infanterie alors que 
les autres régiments seront mixtes.  Les régi-
ments n’ont cependant aucun rôle opérationnel.  
La similitude avec notre système n’est pas 
accidentelle car elle est du au travail du 
prédécesseur du major Evoy, un Canadien!  
Les brigades d’infanterie seront composées 
de bataillons de chacun des régiments. 
 
 L’avenir :  Actuellement, le problème majeur qui retient la BiH est l’appréhension de M. Karadic 
et Mladic.  Il est ouvertement discuté que dès que ces deux individus seront derrière les barreaux, la 
BiH sera invitée au sein du Partenariat pour la Paix.  De plus, l’échéancier sur lequel le NHQ Sa tra-
vaille voit les AF BiH au sein de l’OTAN en 2011.  Ceci signifie que nous travaillerons sans doute avec 
ces Forces, en Afghanistan ou ailleurs, dans un avenir très rapproché. 

Note de la rédaction: 
 

Chroniques de Guerre du 12th CAR de M. Charles Prieur 
 
 La présente est pour aviser nos lecteurs que les Chroniques de Guerre du 12th CAR rédigées par M. 
Charles Prieur sont  maintenant disponibles gratuitement auprès du Capt Adjt Régt.  
 
 Celles-ci vous seront distribuées sur demande et sont disponibles dans les deux langues officielles.  
En retour, vous êtes invités à fournir un don à l’Association.  Ces dons pourraient entre autre  servir  à 
soutenir le projet de M. Edmund Griffiths de faire l’acquisition d’un char Sherman pour le musée à  
Ortona. 
 
(Édition franco, livre, couverture souple… 326 pages (6x81/2) 
(Édition anglo, livre, couverture souple… 313 page (6 x 81/2) 

Le major Lallier en compagnie de l’ambassadrice 
canadienne, Mme Whiting, sur les lieux de l’acci-
dent qui a coûté la vie au cplc Langevin et au cpl 

Galvin en 1993 
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Bonjour, je suis le Colonel Renard, Commandant le 2e Régiment de Hussards à Sourdun, Régiment jume-
lé avec le 12e RBC depuis 1993 à la suite de la dissolution du 8e Hussards d'Altkirch et auparavant du 
12e Chasseurs, Sedan.  J'ai moi-même eu comme officier adjoint canadien du 12e dans mon escadron de 
1993 à 1994, la personne du capitaine Michel Boisseau, l'avant-dernier officier d'échange. 
 
 La raison de ce message est de vous faire le compte-rendu d'une visite que j'ai eu le plaisir  
d'organiser le 1er mars dernier en raison de la présence en France du lgénl Michel Maisonneuve, Chef 
d’état-major du QG du Commande-
ment suprême allié de l’OTAN et du 
col Rousseau, attaché militaire ca-
nadien à Paris; tous deux mem-
brers du 12e RBC.  Ils étaient ac-
compagnés du col Trinquand de 
l'état-major des Armées, or-
ganisateur de la visite et camarade 
du lgén Maisonneuve depuis le 
temps du 12e Chasseurs quand ce 
dernier y était officier d'échange 
dans les années 1982 et 1983 et 
de l'amiral Païtard, chef du cabinet 
militaire de notre ministre de la 
défense et camarade du lgén à 
Norfolk où il représentait la France 
dans son précédent poste.  
 
 Après l'accueil du général, 
arrivé en hélicoptère Gazelle de Pa-
ris sous un merveilleux soleil, de la 
neige et une bonne bise (presque chaude pour des canadiens habitués au grand froid néanmoins), la re-
vue du piquet d'honneur par le général et l'amiral et un pot d'accueil avec les officiers du Régiment dans le 
le hall de la salle d'honneur, nous sommes allés déjeuner au mess, où tous les souvenirs de l'échange 
sont rassemblés dans la salle du chef de corps.  Nous avons passé un excellent moment en nous remé-
morant tous les souvenirs de l'échange tels que la tête d'orignal. Nous avons ensuite présenté le Régiment 
et ses nouvelles missions à nos visiteurs puis nous sommes allés sur le terrain avec une présentation 
d'une patrouille de recherche profonde (Armored LRRPs) et de nos systèmes de traitement de l'informa-
tion en plus d’un parcours de tir de patrouille au paintball qui les a beaucoup intéressé. 
 
 En résumé, ce fut un honneur pour nous d'accueillir des membres du 12e RBC et des anciens des 
échanges, hélas disparus!  Espérons néanmoins que nous trouverons des pistes pour retraverser l'Atlanti-
que dans les deux sens ....! 
 
 Très cordialement à nos cousins québécois et frères d'armes du 12e ! 

Visite du lgén Maisonneuve en France 

Par le colonel Martin Renard, 
Commandant du 2e Régiment de Hussards 

Arrivée du lgén Maisonneuve et du col Rousseau  
au 2e Régiment de Hussards 
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In memoriam 

Est décédé, le lcol Bill Campbell, commandant du 12e RBC de 1971 à 1973. Il est mort du cancer le 26 
mars 2006.  
 
Est décédé le 1er mars 2006, le capt Jean-Guy LeBlanc d’Oromocto, NB.  Il laisse dans le deuil son 
épouse, Joan (Smith) LeBlanc. 
 
Est décédé, le sergent Bruno Simard, CD le 16 décembre 05. 
 
Est décédé, un vétéran du Régiment, le Lieutenant J.F. Wallace, MC. Il est décédé début mars 06 en 
Floride 

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées 


