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 MOT DU PRÉSIDENT 

Maj Bernard Gagnon, CD 

MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 

Col Michel Grondin, OMM, CD (Ret) 

Chers membres, 
 
A titre de nouveau président de l'Association du 12e Régiment blindé du Canada, il 
me fait plaisir de renouer contact avec vous via La Tourelle. Pour ma part, c'est un 
retour au sein du CA et j'en suis très heureux, maintenant que ma carrière civile me 
le permet à nouveau. 
 
Je profite de l'occasion pour féliciter les membres siégeant sur le CA pour leur 
implication, leur énergie et leur temps qu'ils mettent au service des membres qu'ils 
représentent.  Malgré un horaire très chargé, ils ont à cœur les intérêts régimentai-
res.  C'est ainsi qu'au cours des derniers mois, le CA a entrepris une révision de ses 
procédures administratives et financières pour respecter le vœu exprimé par l'as-
semblée générale annuelle le 19 janvier dernier.  Le tout sera complété d'ici la fin de 
l'année financière 2007-08 et un rapport détaillé sera alors communiqué aux mem-
bres lors de l'assemblée générale annuelle prévue pour le début de novembre 2008.  
 
J'invite tous les membres ainsi que leurs familles à visiter le Musée militaire du 12e 
Régiment blindé du Canada situé à la maison-mère de Trois-Rivières.  L'exposition 
estivale porte sur les 40 ans des missions du 12e RBC sous l'égide de l'ONU et de 
l'OTAN.  Je remercie le directeur général du Musée militaire, le lcol Robert O. Gau-
thier, CD (Retraité), l'archiviste Daniel Robert et le major P. Lemyre, assistés d'une 
équipe des plus dynamique, qui ont préparé une exposition illustrant fièrement ces 
quatre décennies du 12e RBC au service de la paix dans le monde. 
 
Finalement, à tous ceux et celles qui sont déjà en vacances pleinement méritées 
avec vos familles, prenez du bon temps avec vos êtres chers et profitez du soleil 
pour "recharger" les batteries.  À ceux et celles qui suivent différents cours et forma-
tions, je vous souhaite bonne chance et le meilleur des succès. 

C’est avec un grand plaisir que l’équipe de rédaction de La Tourelle vous présente 
cette première édition de 2008.  Vous y trouverez plusieurs articles des plus intéres-
sants nous venant des différents collaborateurs du Douzième qui oeuvrent un peu 
partout sur la planète.  Cependant, vous noterez que nous avons dû nous restrein-
dre dans la quantité de pages en couleurs à la suite d’une petite baisse dans notre 
budget venant de l’Association.  De plus, je vous invite à surveiller le site de l’Asso-
ciation (www.12rbc.ca) puisque dans les prochaines semaines, nous serons en me-
sure de rapatrier au Régiment la gestion du site et ceci nous permettra de corriger 
les erreurs qui s’y trouvent et surtout de vous tenir au courant le plus rapidement 
possible des activités du Régiment.  Également, j’aimerais remercier sincèrement 
tous ceux et celles qui ont pris le temps de rédiger des articles intéressants.  Sans 
votre collaboration unique, La Tourelle n’existerait pas.  Aussi, j’aimerais remercier 
Mme Sonia Rioux pour les corrections, le capt Guy Bériau pour son excellent travail 
de sollicitation et également le cpl Stéphane Raymond pour le travail de montage.  
Sans eux, il aurait été impossible de produire les deux dernières éditions de La Tou-
relle.  
 
En terminant, je vous invite à nous envoyer vos commentaires et suggestions via le 
site de l’Association du 12e RBC afin que nous puissions continuer à améliorer le 
produit et surtout de répondre à vos attentes envers votre Tourelle.   
 
Bon congé estival à tous et surtout au plaisir de vous voir au bal régimentaire qui 
aura lieu le samedi 29 novembre 2008.  
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MOT DU COLONEL DU RÉGIMENT  

Bonjour à tous les membres et amis du Régiment. 
 
En ce 40e anniversaire de l'accession à l’ordre de bataille de notre Régiment dans la 
Force régulière, on m'a convaincu qu'il serait peut-être plus intéressant pour nos 
lecteurs de varier le format du mot du Colonel du Régiment pour relater certains élé-
ments de la petite histoire de cette activation. C'est donc en ce sens que je voudrais 
vous communiquer certains aspects de mon vécu de cette activation.  
 
Pour moi, elle débute sur un bateau transport de troupe dans le milieu de l'Atlanti-
que au début de la Deuxième Grande Guerre alors que le maj Jean-Victor Allard du 
Three Rivers Regiment se déploie pour l'Angleterre.  En fusil à cause de l'unilinguis-
me anglais du Corps blindé canadien, il est tellement en rogne qu'il menace de jeter 
son béret noir à la mer.  Il se promet alors de changer les choses dès qu'il le pourra.  
Comme vous le savez, le maj Allard a eu une brillante carrière dont le point culmi-
nant fut sa nomination comme Chef d'état-major de la Défense.  Il devenait alors le 
premier francophone au sein des Forces canadiennes à occuper cette fonction. Lors de sa nomination, il a 
conclu un pacte avec le Premier ministre Lester B.Pearson, lui-même un ancien militaire ayant servi sur un 
théâtre de guerre.  Tous les deux partageaient la vision que les Canadiens français puissent servir leur pays 
en français. 
 
C’est ainsi que des unités de langue française sont créées en 1968, dont le 5e Groupement de combat, com-
prenant entre autres une unité blindée.  Comme il doit lui donner un nom, il contacte alors le commandant de 
son ancienne unité trifluvienne, le lcol Richard Duquet, qui accepte que cette nouvelle unité blindée de la For-
ce régulière située à la Base de Valcartier soit aussi garante de l’histoire et des us et coutumes de l’unité. 
Le gén Allard aurait bien voulu que notre Régiment porte la désignation de "Régiment de Trois-Rivières", 
mais le règlement ne permettait pas que la désignation des régiments de la Force régulière contienne un nom 
de ville.  Cependant, l'affiliation avec Trois-Rivières est claire: les insignes de collets des uniformes sont les 
armoiries de la Ville de Trois-Rivières et notre désignation comme 12e Régiment blindé du Canada vient de la 
traduction de l'un des noms sous lequel le Régiment de Trois-Rivières s'est couvert de gloire durant la 
Deuxième Grande Guerre, à savoir the 12th Canadian Armoured Regiment.  C'est alors que le lcol Robert La-
Rose est choisi par le général Allard pour être le premier commandant.  C'est tout un défi!  Les cadres initiaux 
proviennent des différents régiments de la Force régulière ayant toujours œuvré en anglais.  L’une des pre-
mières tâches est donc de fournir aux membres du Régiment un vocabulaire professionnel en français.  Fau-
te de vocabulaire existant dans les Forces canadiennes, il donne la tâche au capt Guy Reny et à son équipe 
de produire le lexique régimentaire.  Sur ordre du commandant: tous doivent l'avoir dans la poche supérieure 
droite de leur combat pour le consulte; et on n'a pas le droit de parler en anglais au travail.  C'est ainsi que la 
communication professionnelle sérieuse en français débute au sein du Régiment. 
 
Faute d'édifices, le QG du Régiment et de l'escadron CS sont logés dans le Centre de détention à Valcartier.  
Les nouveaux garages suivent peu après grâce à un programme accéléré de construction, mais les bureaux 
et quartiers-maîtres manquent toujours à l'appel. Les escadrons A, B et C sont logés dans des anciens dor-
toirs pour la troupe convertis en bureaux. 
Faute d'espaces, je vous reviendrai à la prochaine édition de La Tourelle, en cette année du 40e anniversaire 
de l’accession à l’ordre de bataille, pour  relater d'autres faits d'intérêt de la petite histoire du 12e.  Je profite, 
cependant, de l'occasion pour vous remercier tous et chacun pour votre contribution à l'effort des membres 
actifs du Régiment qui, comme toujours, font face avec brio aux nombreux défis opérationnels qu'on continue 
à leur poser.  Passez tous un bel été avec vos familles et au plaisir de se revoir bientôt. 
 
ADSUM! 

Lgén Paul Addy, CMM, CD 
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MOT DU COMMANDANT DU  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER  

J’aimerais débuter par vous souhaiter un joyeux 40e anniversaire régi-
mentaire.  Vous trouverez un peu plus loin dans la lecture de cette pre-
mière édition 2008 les activités qui ont eu lieu et qui sont à venir dans le 
cadre du 40e du Régiment.  
 
Je suis en poste depuis déjà une année et je peux vous garantir que le 
Régiment fait toujours honneur à sa réputation du devoir bien accompli 
et à son dévouement exemplaire au sein de la brigade.   À cet égard, je 
voudrais encore une fois remercier tous les membres du Régiment (tous 
métiers confondus) ainsi que leurs familles pour leur support incondition-
nel pendant la dernière année.  Maintenant, permettez-moi de vous com-
muniquer ces quelques lignes sur les derniers mois d’activités régimen-
taires.   
 
Tout d’abord, l’année 2008 a débuté avec la triste perte d’un membre de 
l’esc A servant en Afghanistan, le cpl Richard Renaud.  L’incident est 
survenu le 15 janvier alors que le cpl Renaud était le chauffeur d’un 
Coyote qui a été victime d’un dispositif explosif de circonstance.  Ce dé-
cès a été tout un choc pour la famille régimentaire qui perdait son pre-
mier membre en territoire afghan.  Même si nous considérons dans notre 
planification militaire de tels scénarios, une perte au combat est toujours une perte de trop.  Je crois qu’il 
n’existe aucun mot pour décrire la douleur que cause l’annonce d’un décès à l’épouse du défunt.  Je rends un 
hommage à l’épouse du cpl Renaud, madame Cynthia Blais, pour sa grandeur d’âme et son courage extraor-
dinaire.  Mme Blais va très bien ainsi que le bébé qu’elle porte.  Les dernières activités entourant les pertes 
subies lors du déploiement de la FO 3-07 ont eu lieu à la mi-juin avec un souper aux familles des endeuillés 
ainsi qu’une cérémonie commémorative de brigade suivie d’une remise de médailles aux familles éprouvées 
par le maire de Québec.   
 
L’année 2008 a aussi débuté par la finalisation des préparatifs de départ de l’esc D pour l’Afghanistan avec la 
FO 1-08.  Celui-ci s’est déployé à la fin février avec l’équipe de commandement du maj Stéphane Boivin et 
l’adjum Claude Rodrigue.  Dès leur arrivée en théâtre, les membres se sont toute suite mis en mode action 
pour la mission, en remplacement de l’esc A.  Je n’ai pas besoin de vous dire que l’esc est complètement 
éparpillé.  Depuis leur départ, deux membres de l’esc ont subi des blessures graves et plusieurs autres de 
moindre envergure.  Je souhaite donc une bonne fin de mission à l’esc qui reviendra au début de l’automne.   
 
Malgré le décès et les blessures de certains membres des esc A et D, les membres du Régt sont demeurés 
concentrés sur les objectifs déjà fixés.  Au cours du mois de février, l’esc CS a tenu les Ex SERVEUR 
CONGELÉ et PLEIN CONTACT.  L’Ex SERVEUR CONGELÉ (entraînement aventurier) était composé de 
membres de l’esc CS et certains autres de l’esc B.  Les 45 membres de l’équipe ont effectué de l’escalade 
sur glace aux Chutes Montmorency, des parcours en traîneaux à chiens dans la réserve de Duchesnay et ont 
participé au Marathon canadien de ski de fond à Gatineau.  Cet entraînement a permis à chacun des mem-
bres de se surpasser tout en réalisant que leurs muscles endoloris leur rappelaient les efforts et la fierté de 
leur accomplissement.   
 
Pour sa part, dès le début du mois d’avril, l’esc B a tenu l’une des plus importantes concentrations de tir que 
la brigade ait eue depuis sa formation.  Cette concentration n’impliquait pas seulement les membres du Régi-
ment,  mais également  ceux des unités de la brigade pour un total de 76 équipages.  Le but recherché lors 

Lcol Stephen Tremblay, CD 
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MOT DU COMMANDANT DU 
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER (suite) 

 
 
 

de ces deux semaines de tirs était de préparer les équipages disponibles du 5e GBMC pour un éventuel dé-
ploiement en Afghanistan à l’hiver 2009, soit la FO 1-09.  L’esc B dirigé, à ce moment-là par le maj Bernard 
Gagnon, a effectué un travail extraordinaire créant certainement un précédant pour les années à venir. 
 
Au début du mois de mai, après avoir dirigé l’esc B pour une année, le maj Gagnon a été muté à l’esc CS.  
Le maj Jean-François Cauden, arrivant d’Ottawa, a pris les commandes de l’esc B et sera déployé sur la FO 
1-09.  Les mois d’avril, mai et juin auront servi à l’esc B et à la nouvelle troupe de chars (31) de l’esc C de 
conduire une série d’exercices afin de compléter leur entraînement de tp et d’esc avant d’être détachés au 
Groupement tactique du 2e R22eR au début juillet.   
 
Pour ce qui est du retour des membres de la FO 3-07, celui-ci a été complété au mois de mai dernier.  Les 
membres de l’esc A et de la troupe de chars (32) de l’esc C sont revenus principalement en mars et ceux du 
quartier général au mois de mai.  Lors de cette mission, certains d’entre eux auront servi jusqu’à 10 mois en 
Afghanistan.  Je ne vous cacherai pas que nous étions tous et toutes très heureux, mais plus particulièrement 
fiers de revoir nos membres de retour à la maison après cette aventure sans fin.  Le Régiment a reçu des 
éloges à tous les niveaux pour ses accomplissements en théâtre opérationnel.  Bravo à tous les membres de 
la FO 3-07 ainsi qu’à leurs familles pour le travail extraordinaire.    
 
Pour faire suite à mon dernier mot en décembre 2007, le dossier des chars d’assaut Léopard 2 (Léo 2) a 
quelque peu progressé.  Comme vous le savez sûrement les Léo 2 ont été utilisés par notre troupe de chars 
32 en Afghanistan.  Même si le contrat d’achat des chars Léo 2 a été signé par le Canada en déc dernier, 
avant que ceux-ci soient modifiés selon les spécifications canadiennes et envoyés dans les Régiments, nous 
regardons à un échéancier de 2012/2013.  Dans l’intérim, étant donné que nous les utilisons en Afghanistan, 
nous formons nos membres sur le Léo 1 au Canada et nous complétons leur formation chez nos alliées pos-
sédant le Léo 2.  Pas toujours évident pour nos membres (entraînement supplémentaire à l’extérieur du 
pays), mais jusqu’à présent cela fonctionne assez bien.   
 
En terminant, les six derniers mois ont été pour nous très occupés, mais également remplis d’émotions de 
toutes sortes.  Avant que j’aie terminé mon mandat de deux ans, le Régiment aura contribué près de 400 
membres blindés à la mission en Afghanistan.   Les défis que nous offrent cette mission sont énormes tant 
sur les plans militaire que personnel et familial.  N’oubliez jamais les sacrifices de nos membres et de leurs 
familles.  Nous avons une équipe formidable et nous devons la préserver.  À tous nos lecteurs, bonne lecture, 
je vous souhaite un merveilleux été et j’espère vous voir au bal régimentaire du 29 novembre prochain.   
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MOT DU SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE DU  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER  

Le 2 mai dernier à Valcartier, le 
Régiment célébrait le 40e anniver-
saire de son ascension vers la 
Force régulière lors d’une parade 
régimentaire accompagnée de 
son Guidon. 
 
Cet anniversaire nous a permis de 
nous rappeler nos origines et que 
la vocation de notre Régiment  
nous différencie des autres unités 
de la brigade.  Étant donné que 
nous sommes composés et dispo-
sés différemment, nous suscitons 
souvent la curiosité et la critique 
de la majorité.  Nos méthodes et 
nos anomalies, lorsque compa-
rées aux bataillons, ne sont pas 
que des caprices mais bien des 
pratiques et des procédures qui 
ont été développées par des le-
çons apprises.  Troupe et non pas 
peloton, Escadron et non pas 
compagnie, Système d’échelons 
décentralisés, bérets noirs et au-
tres font de nous ce que nous 
sommes, des Blindés.  Il a été 
certainement difficile pour les pre-
miers arrivés de défendre ces ca-
ractéristiques et différences, mais 
ils ont tenu le coup.  Malheureu-
sement, dans l’histoire récente, 
nous avons dû fléchir quelque peu 
sur certaines de nos traditions.  
Nous devons continuer à nous 
affirmer et prendre chaque occa-
sion d’afficher nos couleurs et de 
défendre notre distinction, tout en 
respectant notre code d’honneur, 
bien sûr.     
 
Au cours de ses 40 ans, le Régi-
ment a accompli de très grandes 
choses soit par l’effort collectif ou 
individuel qui ont été marquantes.  
À mon avis, la discipline est à la 
base de toute réussite.  Être disci-
pliné n’est pas seulement de se 
conformer aux règlements ou aux 
directives qui nous semblent jus-

tes mais c’est 
aussi d’obéir 
aux règles qui 
nous sont  
moins faciles à 
accepter ou 
pour laquelle la 
logique nous 
échappe.  La 
discipline per-
sonnelle est 
d’autant plus 
importante, car 
elle est le plus 
souvent défiée 
quand il n’y a 
personne d’au-
tre que soi-
même pour 
l’imposer. 
C’est la disci-
pline personnelle qui garde la co-
lère sous contrôle ou qui nous 
abstient du verre de trop.  C’est 
cette même discipline qui nous 
permet de continuer ou de rester 
debout à son poste après que la 
fatigue nous dit d’arrêter et d’a-
bandonner.  La discipline nous 
libère aussi du regret ou du far-
deau de la culpabilité.  Pour que 
l’histoire régimentaire puisse 
continuer dans l’honneur, il est 
important que la discipline conti-
nue à régner.  
 
Aujourd’hui même notre histoire 
continue à se dérouler, non seule-
ment par les actions de nos mem-
bres en mission mais aussi par le 
travail de tous les jours.  Soyez 
fiers des accomplissements du 
passé et soyez prêts à relever les 
défis qui nous attendent.  
 
 

Adjuc Philippe Turbide, CD 
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Bonjour à tous, 
 
L'été est à nos portes… Déjà trois 
ans que j'agis à titre de comman-
dant : que le temps passe vite ! Je 
compte demeurer actif encore une 
autre année pour quitter mes 
fonctions en mai 2009, après qua-
tre années très stimulantes.  De-
puis la dernière parution de La 
Tourelle, l’unité s’est déployée au 
Mississipi pour l’Ex NOBLE 
GUERRIER.  Cet exercice, de 
grande envergure, regroupait des 
éléments des trois brigades du 
SQFT où la technologie de la nu-
mérisation a d’ailleurs été utilisée 
pour la première fois par nos ré-
servistes.  En tant que comman-
dant du Groupement tactique du 
35e GBC (Groupe-brigade du Ca-
nada), j’ai bien apprécié le réalis-
me des scénarios tactiques afg-
hans et surtout, la passion et la 
détermination des jeunes militai-
res dans l’accomplissement des 
différentes missions qui leur ont 
alors été confiées.  Pour moi, il ne 
fait aucun doute qu’un tel exercice 
représente des retombées inesti-
mables sur l’ensemble des unités 
de la réserve. 
 
Sur le plan des opérations, nos 
jeunes sont maintenant de retour 
d’Afghanistan avec le sentiment 
du devoir accompli; il s'agit, pour 
chacun, d'une expérience très ri-
che, tant sur le plan militaire que 
personnel.  Leur expérience aura 
sûrement des effets bénéfiques 
sur tous les autres membres du 
régiment.  Présentement, 13 
membres de l’unité sont à l’entraî-
nement pour la rotation 01/09, 
pour la plupart, dans un rôle de 
reconnaissance. 
 
Depuis quelques semaines, soit le 

12 juin 2008,  au Manège Général
-Jean-Victor-Allard, l’ouverture de 
l’exposition estivale, laquelle pré-
sente les différentes missions 
auxquelles le 12e RBC (Valcartier 
et Trois-Rivières) ont participé au 
cours des 40 dernières années, 
avec une importante vitrine sur la 
mission actuelle en Afghanistan.  
Ce dernier volet a été rendu pos-
sible grâce au soutien et à l’impli-
cation du capt Pascal Croteau, 
Cmdt tp Léopard, lors de la der-
nière rotation en Afghanistan.  L’é-
quipe du lcol Robert O. Gauthier, 
CD (Retraité), Directeur du mu-
sée, travaille actuellement très fort 
pour faire de cette exposition un 
grand succès, et croyez-moi, la 
saison s'annonce impressionnan-
te ! 
 
Encore cette année, la Milice colo-
niale sera en action dans les rues 
du centre-ville de Trois-Rivières 
durant l'été.  Elle sera également 
déployée dans la ville de Québec 
dans le cadre des activités du 
400e anniversaire, et ce, sous la 
supervision de l’adjum Ducharme. 
 
En terminant, permettez-moi de 
vous dire que l’unité est présente-
ment en excellente santé et que 
l’été sera des plus bénéfique au 
niveau des qualifications indivi-
duelles.  De plus, l’automne pro-
met également d’être très chargé 
mais la force de l’équipe et le dé-
vouement des membres du régi-
ment nous permettent, encore une 
fois, de bien performer et de conti-
nuer à grandir.  Bon été à tous !  
 
 
ADSUM 

 
MOT DU COMMANDANT DU                                                                 

12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES 

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

Voyez les détails concernant l’admissibilité et la façon de poser votre candidature sur notre site Web au www.12rbc.ca. 

Depuis le début de janvier 
2008, le régiment a été très ac-
tif.  Tout a débuté par l’Ex NO-
BLE GUERRIER 08 au Missis-
sipi : un exercice d’envergure 
où il nous a été possible de 
s’entraîner dans un environne-
ment très propice à la recon-
naissance.  Cet exercice nous a 
définitivement permis de travail-
ler notre cohésion, raffiner nos 
procédures et bonifier notre an-
née d’entraînement collectif.  Je 
vous félicite tous de votre pré-
sence à cet exercice.  
 
Dès notre retour du Mississipi, 
le régiment s’est concentré sur 
l’instruction individuelle. Plu-
sieurs cours ont été donnés si-
multanément, soit ceux de qua-
lification de soldat, de tactique 
blindée, de recrues et de 
conversion Milcot.  Tous ces 
cours d’instruction ont demandé 
énormément d’efforts, tant de la 
part des instructeurs que des 
candidats.  Le régiment remer-
cie tous ceux qui se sont impli-
qués tant pour leur dévouement 
et leur soutien durant ces lon-
gues fins de semaine, et ce, 
malgré leur emploi civil ou leurs 
études. 

À nos réservistes qui sont en 
entraînement pour la FO 
01/09 : ne lâchez pas, conti-
nuez votre entraînement en 
vue de votre déploiement et 
soyez assurés que le régi-
ment est derrière vous pour 
un appui absolu. 
 
À nos réservistes et réguliers 
qui sont appelés aux tâches  
estivales,  merci de votre 
dévouement. Souvenez-vous 
que vous représentez le régi-
ment partout où vous allez.  
Soyez fiers de votre unité 
d’appartenance ! 
 
On se revoit à l’automne 
pour une saison déjà très 
prometteuse.  
 
Bon été à tous. 
 
ADSUM 

MOT DU SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE DU  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES  

Adjuc Richard Boisclair, MMM, CD 

Bourses d’études de l’Association du 12e RBC 
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Ont été promus au grade de sergent : 
 
Sgt J.M.S. Bédard Sgt J.L.M. Laplante 
Sgt B.V. Jones  Sgt B.J.R.G. Desjardins 
Sgt J.J. Monette  Sgt S.R. Robichaud 
Sgt J.F. Lortie   

FÉLICITATIONS À TOUS ! 

NOUVEAUX RETRAITÉS 

Ont été promus au grade d’adjudant : 
 
Adj D. Galbrand   Adj D. Malenfant 

Ont été promus aux grades de cavalier et de 
caporal : 
 
Cvr E.F. Laperle  Cpl T. Lapointe 
Cpl J.P. Masse  Cpl A. Lalonde 
Cpl J.J.Y.M. Carrière Cpl D.G.J.R. Collela 
Cpl J.C. Lessard  Cpl A. Lapointe 
Cpl J.C.D. Ducharme Cpl S.P. Pruneau 
Cpl I.C.R. Legault Cpl J.J.R.W. Fortier-Charron 
Cpl N. Giroux-Poulin Cpl F.M.L. Morin 
Cpl M. Clavette  Cpl P.L. Lavoie 
Cpl S.P.P. Pruneau 

DIGNE DE MENTION AU 12e RBC (VALCARTIER) 

Adjum P. Lafleur 

Ont été promus au grade de caporal-chef : 
 
Cplc D. Bédard   Cplc S. Pelletier  
Cplc J.M.P.D. Massé  Cplc J.R.S.P. Mageau 
Cplc Y.J.M.M. Villeneuve Cplc J.E.M. Bedard 
Cplc J.P.E. Hébert  Cplc S.D. Pelletier 
Cplc S.M. Ricard-Bernard Cplc D.A. Soucy 

Ont été promus au grade de lieutenant : 
 
Lt D.C. Carette  Lt E. Dubois 
Lt K. Bellefontaine Lt P.M. Labrecque-Saucier 
Lt P.L. Nicolas   Lt K.G. Pelletier-Bédard 

Ont été promus au grade de capitaine : 
 
Capt N.J. Lussier-Nivischiuk   Capt S.A. Fowler 
Capt M.G. Bériau    Capt D. Lemire 

Ont été promus au grade de major : 
 
Maj J.J. Major  Maj F.S.P. Larose 
Maj S. Boucher 
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CHRONIQUES DE CHARLES PRIEUR 

17 AVRIL 
 
Notre commandant, le lcol Dupuis, nous quitte aujourd'hui pour prendre le commandement de la 2e Unité de 
dépôt d'infanterie, à Québec. Le maj G.J.E. Trépanier assume temporairement le commandement de l'unité. 
 
10 MAI  
 
Winston Churchill devient le Premier ministre de la Grande Bretagne.  
 
10 MAI  
 
Les forces allemandes envahissent la Hollande. Un autre traité est violé.  
 
20 MAI  
 
Les Britanniques rassemblent une flotte de petits navires au large de la côte anglaise. Son but est de secourir une par-
tie des effectifs britanniques, s’ils devaient être coupés du reste de la force lorsqu’elle poussera vers le sud, en France. 
 
Note de la rédaction 
 
Cette poussée ne s’est jamais produite, mais heureusement ces petits bateaux étaient maintenant mobilisés pour la 
saga imprévue de Dunkerque.   
 
22 MAI   
 
Un groupe précurseur de 2 officiers et de 24 militaires du rang se rend à Borden afin de préparer l'arrivée du 
gros des troupes du Régiment, prévue pour le matin du 26 mai. (Se pourrait-il que l’on s’entraîne bientôt sur de 
vrais chars!)  
 
22 MAI  
 
Les chars allemands se trouvent à moins de 15 kilomètres de Dunkerque, où se trouve maintenant le seul port encore 
ouvert que les Britanniques peuvent utiliser pour s’échapper.  
 
24 MAI  
 
À Borden, le groupe précurseur travaille à la pluie battante pour préparer les tentes, les tentes marquises, etc. 
en prévision de l’arrivée du gros des troupes.  
 
25 MAI  
 
Camp Borden. Sous la direction du capt Spénard, des guides se rendent à l'arrêt du train pour y rencontrer le 
gros des troupes. Les troupes n’arrivent pas, premier indice du fait que le déménagement à Borden est annulé. 
 
26 MAI  
 
Début de l’Op DYNAMO, dont le but est d’évacuer 380 000 soldats britanniques, français et belges du port de Dunker-
que, où ils ont été repoussés par le blitzkrieg nazi. 

Par M. Charles Prieur  
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Juin à août 2008 

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 
du 12e RBC. 
 

LES 40 ANS DE MISSION  
DU 12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA 

Par lcol Robert O. Gauthier, CD (Retraité) 

Lorsque vous lirez ces lignes, l’exposition estivale du Musée du 12e Régiment 
blindé du Canada à Trois-Rivières sera ouverte au public depuis le 13 juin et 
ce, jusqu’au 24 août prochain.  
 
Cette année, la thématique a pour but de souligner les 40 ans de la formation 
du 12e RBC et la majorité de ses missions à travers le monde.  Grâce à la 
coopération des membres des deux 12e, nous pourrons y voir les artefacts et 
photographies prises lors de ces affectations, sans compter l’imposante col-
lection permanente du musée. 
 
La salle d’exercice du Manège militaire Général-Jean-Victor-Allard est princi-
palement réservée à la thématique de cette année, mais les visiteurs pourront 
contempler les pièces les plus recherchées, autant par les civils que les mili-
taires, soit les armes à feu de différentes époques ainsi que la magnifique col-
lection Séguin composée de sabres, d’épées, de couteaux et de poignards 
nazis ou autres, ainsi que d’uniformes de différentes époques. 
 
À l’étage, maintenant accessible pour les personnes à mobilité réduite, toutes 
les vitrines et tous les présentoirs ont été rafraîchis, en incorporant des pièces de notre collection jamais pré-
sentées auparavant au public, telles que des souvenirs ayant appartenu à l’armée allemande. 
 

Dans le Salon d’honneur Amiens, les tableaux de notre peintre 
régimentaire, monsieur Réal Gauthier, seront exposés pour la 
première fois à la maison-mère.  Ces toiles, peintes sur place 
lors des missions avec le Régiment, représentent les différents 
milieux d’opérations avec l’ONU.  
 
Une nouveauté que nous pourrons admirer cette année, face à 
l’entrée principale du manège: au-dessus du Mémorial, sont 14 
magnifiques vitraux; une œuvre d’un artiste trifluvien connu 
mondialement, monsieur Jean Beaulieu.  Ces vitraux représen-
tent les fleurs officielles des 10 provinces canadiennes, des 
trois territoires et la feuille d’érable, chacun ayant en fond les 
couleurs régimentaires et étant surmonté d’un coquelicot.  Lors 

de l’ouverture officielle, le commandant du 12e RBC, le lcol Stephen Tremblay, a dévoilé une plaque commé-
morative en l’honneur du caporal Richard Renaud, qui ira rejoindre, sur ce Mémorial, les noms des 114 mem-
bres du 12th CAR et de ses cinq confrères décédés en mission.  Sincères remerciements à nos généreux do-
nateurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet «Le 12e se souvient». 
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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 
du 12e RBC. 
 

 
 
Cette année, l’exposition estivale du Musée du 12e Régi-
ment blindé du Canada vise non seulement un public local 
et touristique, mais aussi tous les membres de la grande 
Famille des Douzièmes, réguliers et retraités qui souhai-
tent mieux connaître, non seulement la maison-mère, 
mais aussi leur Musée qui a pour but «SE SOUVENIR». 
 
L’entrée est libre pour tous les anciens combattants et les 
membres des Forces canadiennes. Ouvert au public du 
13 juin au 24 août, de 10 h 00 à 17 h 00, du mardi au di-
manche (fermé le lundi).  Nous vous invitons à Trois-
Rivières, ville d’histoire et de culture.  SOYONS ADSUM!  

Juin à août 2008 

LES 40 ANS DE MISSION 
 DU 12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA (suite) 
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 LA MILICE COLONIALE 
Juin 2008 

Le 400e anniversaire de Québec est l'occasion de refaire connais-
sance avec l’histoire de la ville, intimement liée à la vie militaire de 
l'époque.  Nous le savons, les régiments de soldats ont joué un 
très grand rôle dans la colonisation de la Nouvelle-France.  En 
effet, la majorité des Québécois dite "de souche" a un militaire 
comme premier ancêtre canadien.  
 
La première vague de militaires a été composée du Régiment de 
Carignan-Salières bien connu, suivi des Compagnies franches.  
Ces compagnies, formées d’une quarantaine d’hommes, étaient 

indépendantes les 
unes des autres.  Après la guerre de sept ans, plusieurs sol-
dats des bataillons français ont resté au Canada.  La dernière 
vague d'immigration militaire a eu lieu durant la guerre de l’In-
dépendance américaine alors que les Anglais engageaient 
des mercenaires allemands.  Plusieurs de ces mercenaires 
ont choisi de rester au pays après la guerre.   
 
Nous notons une présence importante de l’armée dès le début 
de la colonisation au Canada. Les militaires exerçaient alors 
une influence réelle parmi la population puisqu'ils étaient tous 
accueillis chez un habitant.  Tous les hommes âgés de 16 à 

60 ans devaient faire partie de la milice et s'entraîner une fois 
par mois.  
 
Comme nous pouvons le constater, les militaires occupent une 
place importante dans l’histoire de Québec. C’est pourquoi 
l’Armée est si fière de participer à la fête.  Plusieurs activités 
sont prévues par les Forces, notamment les 1er, 2 et 3 juillet 
2008 sur les Plaines d'Abraham où un campement militaire 
sera érigé.  Nous pourrons y observer la vie des militaires de 
toutes les époques.  La plupart des figurants sont des bénévo-
les passionnés d’histoire militaire : une source quasi inépuisa-
ble d'informations! 
 
La Milice coloniale Pierre Boucher participera à cette activité ainsi qu’à plusieurs autres tout au long de la 
saison.  N'hésitez pas à consulter le calendrier disponible au : http://www.armee.gc.ca/12rbc_milice/qg-hq/
index-fra.asp. La Milice de Trois-Rivières participera à une dizaine d'événements à Québec cette année.  
Au plaisir de vous y rencontrer. 

Par adjum Marc Ducharme 
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Par adjuc Richard Boislcair 

LES BOURSIERS(IÈRES) DE L’ASSOCIATION 07/08 

Bourse de $650 dollars 
Caporal-chef Benoit Cormier 

Étudiant à l’Université du Québec à Trois-Rivières  
Génie industriel pour 

l’obtention d’un baccalauréat  

Bourse de $650 dollars 
Fille de l’adjum Daniel Cossette 

Nancy Cossette 
Étudiante au CEGEP de Rivière-du Loup en 

Technique d’intervention en loisirs pour 
l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 

Bourse de $650 dollars 
Fils du caporal-chef Denis Hébert  

François Hébert  
Étudiant au CEGEP de Lévis-Lauzon en  

Technique de laboratoire en chimie analytique pour 
l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 
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Janvier 2008 

LE 40e ANNIVERSAIRE DU RÉGIMENT 

Le 2 mai dernier, sous une belle journée ensoleillée, le 12e RBC fêtait son 40e anniversaire d’existence.  Cet-
te cérémonie, initiée par une parade extérieure composée des esc A et B, a permis de faire honneur au Gui-
don régimentaire.   
 
À cette occasion, notre Colonel du Régiment et invité d’honneur, le lgén Paul Addy, CMM, CD, a rappelé les 
origines du 12e RBC de la Force régulière depuis sa formation le 6 mai 1968 en racontant plusieurs anecdo-
tes.  Il a mentionné, entre autres, que le Régiment a été créé avec le grand désir de former un groupement 
de combat francophone apparenté au 12e RBC de milice de Trois-Rivières fondé en 1871.   
 
Le commandant du 12e RBC, le lcol Stephen Tremblay, a réitéré le grand travail accompli du Régiment lors 
de plusieurs missions à travers le monde depuis ses débuts malgré sa jeune existence.  De plus, il a félicité, 
entre autres, l’excellent travail du Régiment en théâtre opérationnel en Afghanistan depuis 2004. 
 
Cette cérémonie a été marquée par la remise de plusieurs médailles de reconnaissances des Forces cana-
diennes. 
 
Les activités se sont ensuite poursuivies avec un café régimentaire.  La journée s’est finalement clôturée par 
une cérémonie  commémorative où une plaque  en l’honneur du cpl Richard Renaud, décédé au combat le 
15 janvier 2008 en Afghanistan, a été érigée en sa mémoire.  
 
Dans le but de souligner dignement le 40e anniversaire du Régiment, un bal régimentaire aura lieu le samedi 
29 novembre 2008 dont les détails vous seront communiqués ultérieurement.  Nous vous attendons en grand 
nombre. 

 Par lt Bruno Lafontaine 
O Log 12e RBC 

L’arrivée du Guidon et ses escortes: l’adjum Cossette, 
et les adj Deschênes et Rondeau. 

Le Col du Régt accompagné du cmdt 12e RBC lors 
de la revue de la troupe. 
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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 leurs contenus. 
 
Merci de votre compréhension. 

 
Mars et avril 2008 

Par cvr Karine Blais  

Du 31 mars au 11 avril dernier, se déroulait la plus grosse concentration de tir que les Forces canadiennes 
aient tenue  depuis près  de 10 ans, c’est ce qu’ont  affirmé le capt Thibodeau et l’adj Roy, des normes de 
l’École de l’Arme blindée de Gagetown, venus à Valcartier pour assister à l’événement.  La concentration 
concernait des membres des 12e RBC, 1er R22R, 2e R22R et 5e RGC, soit pas loin de 76 équipages.  La 
concentration fut organisée par l’adj Vézina, le lt Carette et les membres du 12e RBC qui ont travaillé intensé-
ment, de façon minutieuse et ce, dans un délai restreint afin d’atteindre une concentration de tir de qualité. 
Celle-ci n’aurait pu avoir lieu sans l’aide indispensable des superviseurs de tir «IG», en provenance des 12e 
RBC et R22R qui devaient scruter les manœuvres des chefs de d’équipage et des tireurs afin de les aider à 
améliorer leurs connaissances.  C’est pourquoi l’ensemble de toute cette équipe a bien réussi à l’accomplis-
sement aguerri d’un champ de tir exemplaire.  
 
Plusieurs autres bons commentaires pourraient s’ajouter.  Premièrement, les tireurs ont dû effectuer un tir 
statique de 150 balles de 25 mm (soit trois fois plus que sur un cours de TOC), pour ensuite poursuivre avec 
un exercice de tir en mouvements «stab run» de 60 coups, et finalement terminer avec un tir de nuit avec et 
sans thermal de 30 coups.  Dû à la température pluvieuse et sombre en début de semaine, les officiers du 
champ de tir ont dû fermer celui-ci pour une nuit en raison d’un épais brouillard.  Heureusement, les troupes 
ont gardé un bon moral et ce fut un bon entraînement pour le déploiement qui est prévu.  Quelques problè-
mes sont survenus au niveau des véhicules, quoique rien de majeur, puisque les FCS, mécanos et signa-
leurs étaient là pour aider. 
 
Parlons un peu du «target's party» qui a travaillé très dure et efficacement.  Heureusement qu’il y avait des 
motoneiges à sa disposition puisque la neige pouvait atteindre six à 10 pieds par endroit.  Tous les tireurs 
étaient grandement satisfaits de leur quantité de munitions, de l’accueil dont nous leur avons fait ainsi que de 
la nourriture qui était très appréciée, concoctée par les cuisiniers du 12e RBC dans une cuisine mobile.  
 
En conclusion, cet exercice nous a permis de prendre plus 
d’expérience avec nos équipages respectifs et de se préparer 
en vue de la prochaine mission. 

CONCENTRATION DE TIR DE LA BRIGADE 
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L’ESC B DU 12e RBC S’ENTRAÎNE POUR LA FO 1-09 

La montée en puissance de l’escadron B est bel et bien com-
mencée.  Depuis trois mois maintenant, les exercices se succè-
dent afin que l’escadron soit prêt pour les multiples défis qui l’at-
tendent.  Au cours des mois de mars et d’avril, les membres de 
l’escadron ont été occupés par plusieurs champs de tir couvrant 
l’utilisation de la majorité des armes qu’ils ont été appelés à ma-
nier. 
 
Durant le mois de mai, l’escadron a pris part à des exercices au 
niveau de troupe à bord de ses véhicules Coyote.  Entre les 12 
et 16 mai, l’escadron a participé à un exercice d’une semaine 
dans le secteur de la municipalité de St-Raymond de Portneuf.  
Il a eu l’occasion de pratiquer différentes tâches normalement confiées aux troupes de reconnaissances.  Les 
scénarios lui ont, entre autres, permis d’établir des postes d’observation, et des postes de contrôle de véhicu-
les tout en pratiquant des escortes de convois sur des circuits de plus de 100 km.  Un effort accru a été fait 
pour s’assurer du réalisme des scénarios.  Par exemple, lors des exercices de poste de contrôle de véhicu-
les, les troupes ont eu à fouiller les membres de la force ennemie tout en contrôlant une circulation assez im-
portante.  Cet élément obligeait nos soldats à porter une attention particulière au contrôle de leur périmètre 
de sécurité. 
 
Cet entraînement a donc débuté de façon progressive et a eu comme premier objectif d’établir entre les 
membres de l’escadron un climat de confiance dans l’application des procédures conventionnelles d’opéra-
tions.  Les membres sont maintenant prêts à passer à la prochaine étape et à intégrer de plus en plus les 
procédures d’opérations axées sur la réalité du théâtre opérationnel. Et pour cela, l’escadron B présente un 
net avantage qui est celui de bénéficier de l’expérience de l’escadron A tout juste revenu d’Afghanistan.  Il est 
maintenant possible pour l’escadron de planifier un entraînement répondant à la réalité sans cesse en évolu-
tion et mettre en pratique les leçons apprises. 
 
Un autre exercice vient de se dérouler durant la période du 2 au 6 juin 2008 dans la région de Stoneham-
Tewkesbury.  Toujours dans l’objectif de se rapprocher de la réalité du théâtre opérationnel, l’escadron a res-
tructuré ses troupes en constituant deux patrouilles de trois véhicules remplaçant ainsi la patrouille standard 
à deux véhicules.  Cette modification permet aux équipages de bénéficier de plus de sécurité dans l’exécu-
tion des tâches de reconnaissance et de se rapprocher une fois encore des méthodes utilisées sur les tours 
opérationnels précédents. 
 
Beaucoup de travail reste à faire pour s’adapter au contexte opérationnel.  Pour l’escadron B, les prochains 
exercices lui permettront d’acquérir la maturité nécessaire au déploiement avec la FO 1-09.  Toutefois, avec 
le support de l’escadron A, et celui de l’escadron D qui reviendra en octobre 2008, contribuera très certaine-
ment à faire de nous un escadron très bien préparé à faire face aux défis qui nous attendent. 

 Par lt Étienne Dubois  
Chef tp 62 
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 Ex PLEIN CONTACT 2008 

Par capt Jimmy Pagé 
O Log 12e RBC 

C’est le 2 février dernier que le 12e RBC, sur la garnison Valcartier, 
tenait sa compétition sportive annuelle, l’Ex PLEIN CONTACT 2008.  
Cette compétition regroupait diverses unités du Corps blindé de la 
régulière et de la réserve qui se disputaient les honneurs de la victoire 
dans trois disciplines : le hockey sur glace, le deck-hockey et le volley-
ball.  Et pour la première fois de l’histoire des compétitions sportives 
de PLEIN CONTACT, une délégation du Lord Strathcona’s Horse 
(LdSH) d’Edmonton participait à ce tournoi. 
 
Pour l’édition de 2008, le Régiment était amputé de nombreux mem-
bres.  Malgré l’absence des escadrons A et D, qui étaient en proces-
sus de transferts de leurs responsabilités en Afghanistan, le Régiment 
a réussi à former ses trois équipes représentatives pour la compéti-
tion.  L’année dernière, le Sher H s’était imposé avec force lors de la compétition du hockey sur glace en y remportant le 
trophée gagnant.  Cette année, la compétition s’annonçait féroce entre ces derniers et le 12e RBC qui tenterait de rega-
gner le trophée gagnant qu’il avait perdu en affrontant le Sher H en finale.  
 
La mise au jeu officielle a eu lieu à la patinoire Clément-Boulanger en présence des divers cmdt d’unités participant au 
tournoi juste avant la partie opposant l’équipe du 12e RBC et celle de l’École de l’Arme blindée.  Pour la première fois 
depuis, dans tous les Ex PLEIN CONTACT, toutes les unités de la régulière étaient présentes et rien n’aurait perturbé 
l’édition de 2008.  Et pourtant, une invitée de dernière minute est venue semer le trouble au début de la compétition : 
Dame Nature.  En effet, la journée précédant le début de la compétition, la ville de Québec a connu l’une des plus gros-
ses tempêtes hivernales de l’année.  Elle aura tout de même réussi à empêcher les représentants de Petawawa de se 
présenter.  Néanmoins, toutes les autres unités ont pu effectuer le trajet afin de se rendre à Valcartier.  Les délégations 
de Trois-Rivières et de Sherbrooke pourront vous dire qu’ils ont déjà fait le même trajet en un temps beaucoup plus 
court.  Et pourtant, celle du LdSH a tout de même réussi à se présenter… tout juste avant l’heure H du début de la com-
pétition.  
 
La finale du hockey sur glace a opposé les équipes du 12e RBC à celles du Sher H.  Est-ce que le scénario de 2007 al-
lait se répéter?  Est-ce que le 12e RBC allait reprendre le trophée gagnant qu’il avait perdu en 2007 face à cette même 

équipe?  L’ambiance dans la chambre des joueurs semblait indi-
quer que les deux scénarios étaient possibles.  Et pourtant, le Sher 
H a fini par remporter la partie et récolter le trophée gagnant pour 
une deuxième année consécutive. 
 
Dans les autres volets de la compétition, les équipes représentati-
ves du 12e RBC de Valcartier ont complètement dominé les discipli-
nes.  Au ballon-volant, elles ont facilement disposé des équipes de 
l’École de l’Arme blindée et du 12e RBC de Trois-Rivières.  Au deck
-hockey, elles ont également dominé la compétition, mais ont trou-
vé des adversaires de taille en l’équipe du LdSH.  Elles ont finale-
ment disposé de ceux-ci en finale et conquis le trophée victorieux. 
 
La compétition s’est finalement terminée au bâtiment du 12e RBC 
où un repas attendait nos vaillants compétiteurs et la remise des 

trophées aux différents gagnants.  Le 12e RBC a été l’unité gagnante de toutes disciplines confondues de l’édition 2008.  
Quant au Sher H, il devra revenir l’an prochain afin de défendre son titre.  
 
Cette activité a été un grand succès grâce aux participants et aux spectateurs qui ont su créer une bonne ambiance.  Il 
faut également mentionner la collaboration du PSP pour son installation.  Félicitations aux équipes gagnantes et nous 
nous donnons rendez-vous pour l’édition 2009.  
 
 

Février 2008 
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Comme toute bonne chose a une fin, les missions en théâtre opé-
rationnel n’échappent pas à ce vieil adage.  Les membres de l’es-
cadron A ont vu leur retour s’échelonner de la fin du mois de fé-
vrier jusqu’au début du mois de mars; soit un mois plus tard qu’ini-
tialement prévu.  Ce retour comprenait également un arrêt à Chy-
pre au Centre de Décompression Opérationnel situé non loin de la 
ville de Paphos.  Ces trois ou quatre jours ont permis à certains de 
relaxer et de discuter avec leurs pairs, et surtout de décompresser 
dans un environnement propice au bon temps tout en profitant de 
ce que ce beau pays dans la Méditerranée avait à offrir.  Il est tout 
de même d’une ironie qui mérite d’être mentionnée que celle de 
notre décompression a eu lieu dans un pays qui a vu l’une des 
plus grosses missions du Canada de la génération antérieure.  
Malgré tout cela, les gens avaient très hâte de retrouver leurs 
foyers et leurs bien-aimés. 

 
Une fois de retour au pays, tous ont bénéficié d’un bon congé bien mérité.  Certains se sont dirigés vers les destinations 
du sud, d’autres sont restés à la maison, mais tous en ont profité 
pour renouer les liens avec leurs familles, qui ont dû faire plu-
sieurs sacrifices non seulement pendant la mission, mais pen-
dant les derniers deux ans.  Le retour au travail pour les mem-
bres de l’escadron s’est fait de façon progressive tout comme le 
redéploiement vers la maison.  Petit à petit, les visages familiers 
des gens qui se sont côtoyés dans ce lointain pays revenaient 
au Régiment pour reprendre le train de vie habituel.  Le 2 mai 
dernier voyait la quasi-totalité de l’escadron réunie une fois de 
plus pour le 40e anniversaire du Régiment et pour une occasion 
plus sobre, le dévoilement de la plaque commémorative par le 
maj Pierre Huet et l'adjum Denis Mageau dédié au cpl Richard 
Renaud qui restera à jamais affichée sur le mur du Régiment.   
 
Après cet évènement, comme ce qui arrive toujours dans ces 
situations de retour au travail après une mission, les membres 
de l’escadron ont été sollicités pour leurs expertises sur différentes tâches telles que la Force Opérationnelle Domesti-
que (FODOM), les cours de premiers soins au combat et les champs de tir dans le cadre de la montée en puissance de 
l’escadron B en vue de son déploiement avec la Force Opérationnelle 1-09.  La toute dernière fois que l’escadron A, tel 
que configuré en Afghanistan, était presqu’entièrement à l’appel pour prendre part à l’enterrement de notre camarade 
disparu, le cpl Richard Renaud, le 10 mai 2008 à Arvida.  Après ceci, les mutations, les tâches et les besoins opération-
nels du Régiment ont fait en sorte que la roue continue à tourner et que tous les membres étaient prêts à vivre d’autres 
expériences dans de nouveaux environnements avec plusieurs autres membres du Régiment et ceci, avec plus de ma-
turité, d’expérience et de vigueur.    
 
Tous sont revenus de l’Afghanistan avec une expérience accrue, une maturité plus développée et surtout avec des sou-
venirs inoubliables de cette mission, pour dire le moindre, hors du commun.  Malgré tout cela, il fait bon d’être à la mai-
son. 

RETOUR DE L’ESC A DE L’AFGHANISTAN 
Mars 2008 

Par capt Carl Chevalier 
OL 
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Mars 2008 

DÎNER RÉGIMENTAIRE PRINTANIER DES OFFICIERS 

Le 29 mars dernier, le 12e RBC a tenu un dîner régimentaire excep-
tionnel au mess des officiers de la garnison Valcartier.  Cet événe-
ment a permis de souligner le départ à la retraite de trois de nos va-
leureux officiers soit le lgén Michel Maisonneuve, et les capt Bruno 
Bergeron et Jean-François Dufour et qui coincide avec le 137e anni-
versaire de formation du Régiment.  Ils ont su nous captiver en par-
tageant leurs différentes expériences de travail et les principales le-
çons apprises dans leurs carrières exemplaires.  Tout en profitant de 
la bonne humeur de tout le monde, nous avons savouré un excellent 
repas.  Effectivement, la cuisine s’est surpassée en nous offrant un 
menu tout aussi savoureux que succulent.  Le lcol Stephen Trem-
blay a félicité le cplc Ouellet, notre chef-cuisinier, pour son travail remarquable. 

 
Inutile de vous dire que la cérémonie débordait d’énergie et d’hu-
mour grâce aux nombreuses amitiés retrouvées et aussi aux nou-
velles qui se sont créées.  L’importance incontournable de la Musi-
que du R22eR est à souligner.  Sa musique a su nous faire profiter 
d’une atmosphère chaleureuse et conviviale.  Ainsi, plusieurs ont 
mis à profit leur voix de ténor en chantant avec enthousiasme et 
vivacité différents chants régimentaires bien connus de tous.  Plu-
sieurs talents vocaux on été remarqués dont ceux des maj Patrick 
Lemyre, Pierre Huet et Laurent Giroux.  Nous leur souhaitons la 
meilleure des chances pour l’audition de Star Académie!  La musi-
que et l’atmosphère étaient si enivrantes que même le capt Jean-

François Dufour nous a épatés avec ses talents cachés de danseur. 
 
À la fin de la soirée, les festivités se sont poursuivies à l’extérieur autour du foyer que même le temps hiver-
nal n’a pas su diminuer les élans fêtards et enjoués des officiers.  Ce fut une soirée magnifique!!! 

 Par lt Kevin Bellefontaine 
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 COURS TIOC 0702 

Par curiosité, je me suis intéressé au métier de renseignement. 
Malgré plusieurs années de service, de nombreux confrères dans 
divers métiers et mêmes quelques amis au renseignement, je ne 
suis jamais parvenu à me faire une idée exacte de ce que pou-
vaient être les capacités et l’importance de ce métier. Une sorte 
d’aura de mystère impénétrable semble couvrir ce métier. Derniè-
rement, j’ai eu l’opportunité d’entrevoir ce qu’était ce métier 
quand j’ai eu la chance d’être candidat sur un cours de Tactical 
Intelligence Operator Course (TIOC) au CI-SQFT. Le cours a 
commencé le 4 février et s’est terminé le 28 mars 2008. 

 
Le cours a com-
mencé avec 20 
candidats de tous les métiers. Il y avait des fantassins, des 
blindés, des ingénieurs, mais aussi un policier militaire, un 
transmission et divers métiers du bataillon de services. Puis-
que le cours est offert du grade de soldat jusqu’au grade de 
capitaine, il y avait des gens de plusieurs grades différents, un 
capitaine, un lieutenant, trois sergents, un caporal-chef et 14 
soldats et caporaux. Le but du cours est de former des opéra-
teurs de renseignements tactiques dans les autres métiers 
pour créer des cellules de renseignement dans les compa-
gnies et les escadrons. Le premier jour sur le cours, le col 
Tremblay, CCmdt 5e GBMC, est venu nous visiter. Le seul fait 
de sa présence nous démontrait à quel point le projet de cel-

lule de renseignement était important. 
 
Durant le cours, nous avons eu la chance de découvrir la 
base du métier de renseignement. L’on nous a enseigné 
comment assurer la sécurité de l’information que l’on 
aurait à traiter. Au renseignement, la classification des 
renseignements et leur sécurité sont aussi importantes 
que le maniement sécuritaire des armes pour le person-
nel des armes de combat. Nous avons appris comment 
faire de la recherche et faire des exposés de renseigne-
ment. Pour faire l’exposé, il fallait faire de la recherche, 
analyser l’information recueillie et en faire la synthèse 
pour en faire un exposé de 5 minutes. Le plus grand défi 
était de répondre aux questions de notre officier de cours 
et de nos instructeurs. Il fallait maîtriser son sujet et avoir 
de l’humilité pour admettre que nous n’avions pas toutes 
les réponses. L’on s’est fait enseigner le cycle du rensei-
gnement, le processus au cours du quel l’information est transformée en renseignement. 
 

 

Par capt Guy Bériau 
OL esc B 

Février et mars 2008 
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 COURS TIOC 0702 (suite) 

L’horaire était extrêmement chargé. Il y avait beaucoup de cours théoriques. Une journée typique commen-
çait à 08:00 et se terminait vers 17:00. Le soir, il fallait prendre le temps de réviser nos notes de cours dans le 
but de se préparer pour les examens théoriques. Au total, il y a eu six examens théoriques. Les soirs où il y 
avait moins d’études, il y avait des travaux ou des lectures à faire. Tout au long du cours, nos instructeurs se 
sont montrés dévoués. Pour avoir été instructeurs sur de nombreux cours et dans plusieurs écoles, je n’ai 
jamais vu des instructeurs autant disponibles. Presque tous les soirs, quelques fins de semaine et même lors 
de la semaine de relâche, il y avait au moins un instructeur pour apporter de l’aide supplémentaire à ceux qui 
en avaient besoin.  

 
Après cinq semaines de théorie, ce fut l’exercice final. Huit jours de travail intense où l’on a formé cinq cellu-
les de renseignements. Dans chacune de nos cellules, nous avons occupé à tour de rôles les quatre posi-
tions : officier de renseignement, analyste, chef collateur et assistant-collateur. Contrairement à un exercice 
final conventionnel, le défi était surtout intellectuel. L’on était plongé dans un scénario fictif où l’on avait à faire 
beaucoup de gymnastique mental. À la fin de chaque journée, on était brûlé. 

 
Le cours terminé, j’ai enfin pu entrevoir un peu plus ce qu’était le travail de renseignement. Plusieurs d’entre-
nous étions impatients de pouvoir mettre en application nos nouvelles connaissances. Maintenant que nous 
sommes des spécialistes du renseignement, nous avons le défi de sensibiliser nos pairs et nos supérieurs 
sur l’importance du renseignement. 

Février et mars 2008 
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LE COURS D’INSTRUCTEUR DE TIR AVANCÉ (CITA/AGIC) 

Le cours d'instructeur de tir avancé (CITA) 
est un cours d'une durée d'environ deux 
mois.  La longueur du cours varie selon le 
nombre de modules qui sont couverts.  Le 
dernier module, d'une durée de trois se-
maines, englobe le tir direct de 105mm et 
n'a pas été couvert en 2006 et 2007.  La 
première partie demande beaucoup de 
compréhension théorique et un approvi-
sionnement constant en caféine malgré le 
vocabulaire très coloré du l'adjum Moffat.  
En effet, nous avons eu du mal à trouver la 
"SWINGUEULE" sur le Coyote...  Dans 
cette partie, les étudiants apprennent les 
principes physiques gouvernant chaque 
étape de la balistique d'un projectile et de 
la construction des canons jusqu'aux 
conséquences et effets des impacts.  
 
La deuxième partie du cours porte sur les 
gabarits de zone de danger et sur la sécurité à l'entraînement.  Les étudiants ont appris à faire les gabarits 
pour divers champs de tir allant du pistolet 9mm au tir de Léopard.  Tous les candidats ont compris à quel 
point la précision, le souci du détail et la planification requise pour un champ de tir étaient importants puisque 
les ricochets du projectile pouvaient s'étendre sur des dizaines de kilomètres.  La troisième partie du cours 
porte sur les techniques d'enseignement au tir et sur les leçons en sept étapes.  
 
Durant la dernière portion, les étudiants apprennent à enseigner aux autres les techniques de tir.  Les candi-
dats, à tour de rôle, s'enseignent les principales leçons du tir au 25mm pendant quatre semaines.  Ces leçons 
se concentrent sur la pratique et permettent aux étudiants de maîtriser le maniement de la tourelle de 25mm.  
Le candidat évalué doit repérer les moindres erreurs de séquence, de manipulation ou de sécurité.  La qua-
trième semaine se déroule au champ de tir où les candidats s'échangent le rôle de chef de char, de tireur et 
d'instructeur.  Ils ont la chance de tirer une très grande quantité de munitions de jour, de nuit, statique et en 
mouvement.  Ce cours permet non seulement aux candidats de perfectionner leurs compétences d'opérateur 
tourelle, mais aussi de planifier et d'opérer des champs de tir complexes. 
 
Un nouveau cours est en création et s'intitulera "Cours de Spécialiste en Tir Direct" (CSTD).  Il sera sembla-
ble mais élargira les qualifications données aux gradués.  En somme, il s'agit d'un cours très intéressant et 
extrêmement formateur pour tous.  

 Par lt Manuel Pelletier-Bédard  
Chef tp 31 



La Tourelle/Turret(T)    2008/no 1 25  

 

 
Février à mars 2008 

DIVERS ARTICLES DE TROIS-RIVIÈRES 

Ex PLEIN CONTACT 
 
L’Ex PLEIN CONTACT, qui a eu lieu le samedi 2 février 2008, a été 
une activité inter-régimentaire des plus réussie.  Nous avons tous 
hautement apprécié l’accueil du 12e RBC de Valcartier, de même que 
la participation de tous les régiments à cette activité conviviale, mal-
gré les mauvaises conditions météorologiques.  Étant donné la dimi-
nution du nombre de joueurs des différentes équipes, les participants 
du volleyball et du hockey intérieur se sont jumelés afin d’offrir un défi 
encore plus grand à leurs opposants.  Le nombre de victoires n’a pas 
été élevé, mais le cœur y était! Par contre, l’équipe de hockey sur gla-
ce, menée par le lcol François Chevrette, a connu une meilleure fiche 
de pointage.  Tous ont également éprouvé un vif plaisir à échanger 
lors du souper d’après-match. 
 
Ex MARIANNE PERMAFROST #1 
 
L’Ex MARIANNE PERMAFROST #1 (recyclage de la guerre hiverna-
le) s’est déroulé durant la fin de semaine des 9 et 10 février.  Une ré-
vision en profondeur du mode de vie en bivouac hivernal ainsi que 
des méthodes de déplacement s’est avérée très utile.  Les soldats 
d’expérience comme les plus jeunes y ont trouvé une excellente sour-
ce d'information en vue de MARIANNE PERMAFROST #2.  La venue 
de l’adj Cossette, qui a travaillé à de nombreuses reprises avec les 
«Ranger Canadien» dans le Grand-Nord québécois, a été très appré-
ciée.  Sa précieuse expérience nous a permis d'améliorer grande-
ment la préparation de nos soldats en vue des exercices de «l’ère 
glacière». 
 
Ex MARIANNE PERMAFROST #2 
 
À la suite du recyclage de la guerre hivernale, nous nous sommes 
déployés au Centre d’essai en munitions de Nicolet afin de participer 
à la réalisation de l’Ex MARIANNE PERMAFROST #2, tenu du 22 au 
24 février 2008.  Les soldats du 12e RBC Trois-Rivières ont expéri-
menté les randonnées équipées de tout l’attirail de combat, sac alpin, 
raquettes, toboggan, la vie en bivouac hivernal et les nuits en climat 
sous zéro.  Des patrouilles de reconnaissance se sont déployées en 
journée dans le but d’établir des postes d’observation de nuit.  Le tout 
s’est très bien déroulé sous la supervision du lt Marc Thébaud, cmdt 
du bivouac.  L’ex s’est révélé bien enrichissant et le soleil n’a pas 
manqué de gonfler l’enthousiasme des participants. 
 
 

 Par slt Kevin Forcier 
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Programmes mandatés 
 
Les programmes mandatés ont eu lieu au cours de la fin de semaine 
des 8 et 9 mars 2008.  Une révision globale du programme d’éthique, 
de la politique de harcèlement des FC, ainsi que des programmes de 
sécurité a été présentée en grande majorité par les officiers d’état-
major, quelques jeunes officiers et sous-officiers.  La deuxième jour-
née a été consacrée aux mises en situations.  Les membres ont été 
divisés  en  plusieurs  syndicats qui ont eu à  résoudre des conflits 
d’éthique, sous la supervision des jeunes lieutenants, le tout appuyé 
des valeurs et de l’éthos militaire.  Chacun des membres était encou-
ragé à exprimer son opinion sur les différentes situations.  Plusieurs 
ont pu constater qu’il n’était pas toujours facile de résoudre de tels 
conflits d’éthique.  Par contre, le code militaire s’avère être un excel-
lent outil de référence. 
 
 
NIAC et Défi du Cmdt 
 
La fin de semaine des 5 et 6 avril 2008 a été très intensive.  La première journée a été consacrée uniquement 
aux «NIAC» sur les différents types d’armes, les systèmes de communication et la guerre NBC.  Au cours de 
la seconde journée, se tenait le Défi du cmdt, compétition qui permettait de confirmer les acquis de la veille et 
de déterminer l'équipe la plus rapide.  À noter l'ajout au programme, de problèmes de topographie et de re-
connaissance  véhicule.  Le but était  d’accomplir une  multitude de tâches en un minimum de temps et    
d’erreurs, allant du montage de la C-7 à la triangulation d’une position sur carte avec boussole, en passant 
par la procédure complète de préparation d’un G-Wagon.  Ces activités étaient supervisées par les capt Du-
four et Girard, lt Calkins, adj Roy, adj Hébert et sgt Themens.  Une belle démonstration d'esprit de compéti-
tion!  
 
 

Février à mars 2008 
DIVERS ARTICLES DE TROIS-RIVIÈRES (suite) 
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Champ de tir et NAPCFT  
 
Les 26 et 27 avril derniers, le 12e Régiment blindé du Canada de 
Trois-Rivières a procédé à son champ de tir annuel ainsi qu’à 
l’épreuve du NAPCFT.  Cet exercice avait lieu sur la base de 
Farnham.  On y a noté une bonne participation du personnel.  
Les deux épreuves avaient pour but de qualifier le personnel 
pour la période 2008-2009.  La fin de semaine s’est très bien dé-
roulée et ce, sous une température des plus radieuse mais sur-
tout, sans aucun problème.  Le rythme du 13 km a été excellent 
et l’escadron tout entier a débuté l’épreuve en groupe et l’a termi-
née en groupe. Il y a eu même la visite du capt Rousseau, repré-
sentant des normes, qui s'est dit agréablement surpris de nos 
performances sur le champ de tir et lors de l’épreuve du NAPC-
FT.  Le moral des troupes était à son meilleur, comme d’habitu-
de. 
 
Cours PP2 
 
Cet hiver, un cours de PP2 a eu lieu durant les fins de semaine, sous la direction du lt Noah Calkins.  Cette 
qualification a été réalisée conjointement avec l’équipe du Sherbrooke Hussars qui a fourni instructeurs et sta-
giaires.  Au début mai, était qualifiée une nouvelle cuvée de cvr en tant qu’observateurs d’un équipage monté 
sur les G-Wagon.  Il est toujours agréable de voir des soldats motivés et empressés de gravir les échelons.  
Une nouvelle relève est actuellement en formation ce qui donnera un bon coup de pouce aux exercices de 
septembre.  Félicitations aux finissants : vous êtes l’avenir des régiments! 
 
 

DIVERS ARTICLES DE TROIS-RIVIÈRES (suite) 
Février à mars 2008 
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 LES CHRONIQUES DE L’OUEST 

 Par maj Martin Arcand 
Le président du chapitre de l’Ouest 

C’est en janvier dernier que le col Jean-Marc Lanthier m’a 
officiellement remis les rênes de président du chapitre de 
l’Ouest de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada.  
Je tiens à remercier le col Lanthier au nom de tous les mem-
bres du chapitre et ainsi qu’en mon nom personnel pour le 
dévouement et le travail exemplaire qu’il a effectué comme 
président du chapitre.  Merci énormément. 
 
Le chapitre de l’ouest, quoique très représentatif de la région 
de la Capitale nationale, englobe tous les membres de l’Asso-
ciation qui se trouvent à l’ouest de la ville de Montréal.  La 
majorité des représentants se retrouve effectivement dans la 
région d’Ottawa mais les membres des régions de Kingston, 
Trenton, Toronto et Hull sont toujours les bienvenues et je les 
invite à nous faire part des différentes activités qui se déroulent dans leur région respective afin d’en faire 
profiter à tous les membres.  Le chapitre a tenu sa dernière rencontre le 17 janvier dernier au Fox & Feather 
Pud d’Ottawa.  Plus d’une douzaine de membres se sont présentés à cette soirée conviviale afin de prendre 
des nouvelles du Régiment mais surtout de fraterniser entre amis et ainsi passer un moment agréable.  Lors 
de cette rencontre, les membres en ont profité pour souligner le départ de l’un des nôtres, tombé au combat 
en Afghanistan, en tenant une minute de silence en son honneur. 
 
Mes fonctions m’amènent régulièrement à visiter les troupes canadiennes en Afghanistan.  J’ai eu la chance 
en mai dernier d’assister à la passation de commandement entre les deux QG de FOI-Afghanistan.  Je tiens 
à souligner l’excellent travail effectué par tous nos Douzièmes qui ont œuvré au sein du QG.  Les Landry, La-
rose, Lessard, Lussier, Tsibucas, Lamoureux, Juneau et Thibodeau ont tous fièrement représenté le Régi-
ment.  Le maj Landry, J35 du QG, s’est quant à lui mérité la mention élogieuse du Cmdt COMFEC pour le 
travail effectué à la tête de la cellule des plans.  Félicitations Éric!  Cette récompense est pleinement méritée. 
 
La Tourelle est sans aucun doute le meilleur outil de communication pour les membres de l’Association.  Il 
est donc des plus important de garder la liste à jour.  Je vous prie donc de bien vouloir communiquer tous 
changements de situation au secrétaire du chapitre, le capt Dave Michaud.  La prochaine activité pour le cha-
pitre aura lieu en juin et permettra à tous de se voir une dernière fois avant la période de mutations.  Les dé-
tails vous seront communiqués sous peu. 
 
Je souhaite donc à tous les membres de l’Association une merveilleuse période estivale. 

Juin  2008 
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Février 2008 

Par capt Joël Adams 
DBRT 3 est responsable des Systèmes de véhicules de combat blindés 

(sauf chars d’assaut) 

MODIFICATIONS À LA TOURELLE 25mm! 

 
L’équipe des Douzièmes, oeuvrant au sein du Directorat - Besoins en ressources terrestres, s’occupe à amé-
liorer la capacité au combat des troupes blindées. Dans ce but, certaines modifications à la tourelle du véhi-
cule blindé léger (VBL) équipé du canon de 25mm sont effectuées.  Des essais ont eu lieu à l’Unité d’essai et 
d’évaluation de la Force terrestre, en conjonction avec l’École de l’Arme blindée, en février 2008, afin de dé-
terminer la meilleure combinaison d’équipement pour 
subvenir aux besoins des équipages en théâtre. 
 

Coyote de l’École de l’Arme blindée lors de 
l’essai des modifications à la tourelle.  

Équipement de protection pour les membres d’équipage exposés – Tourelle .  Des boucliers exter-
nes fabriqués sur mesure pour les écoutilles de toit du commandant et du tireur des véhicules blindés afin 
d’améliorer les niveaux de protection de ces personnes lorsqu’elles doivent s’exposer des écoutilles.  

Vue des boucliers sur la tourelle 25mm, côté 
du chef de char.  
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Miroirs de tourelle .  Les miroirs amélioreront la visibilité à l’arrière du véhicule surtout lorsque les membres 
de la tourelle sont dissimulés dans leurs écoutilles.  Ceci éliminera le besoin de «cannibaliser» les miroirs 
de d’autres flottes de véhicules. 

Vue de l’arrière du Coyote équipé des miroirs, bou-
cliers, et l’affût flexible.  

Les boucliers et les miroirs seront installés sur les tourelles 25mm en théâtre, avec une quantité limitée au  
Canada pour fins d’entraînement. 

Vue de la plage arrière du Coyote équipé avec les 
prototypes de boucliers, miroirs et d’affût flexible.  

MODIFICATIONS À LA TOURELLE 25mm! (suite) 
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L’affût flexible de la mitrailleuse polyvalente .  Autrement connu comme «machine-gun swing-mount», il 
permettra aux membres d’équipage de la tourelle d’engager des cibles à des distances variées au sol et 
dans les airs à l’aide de la mitrailleuse polyvalente.  Toutes les tourelles VBL 25mm des Forces canadien-
nes seront équipées sous peu d’un «swing-mount». 
 

Prototype de l’affût flexible de la mitrailleuse polyvalente 
employé par le tireur du Coyote.  

Ces équipements se retrouveront sous peu sur les tourelles des Coyote.  Vous les remarquerez lors des 
entraînements et déploiements pour les missions outre-mers. 
 
ADSUM! 

MODIFICATIONS À LA TOURELLE 25mm! (suite) 

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 leurs auteurs. 
 
N.B.  La date limite de réception des articles pour la prochaine édition est le 15 novembre 2008. 
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LES DOUZIÈMES TRAVAILLENT À AMÉLIORER  

L’ENTRAÎNEMENT 

Par capt Alain Nadon 

 
L’un des meilleurs endroits pour un Douzième d’être muté est certainement à l’École de l’Arme blindée (ÉAB) 
au Centre d’instruction au Combat.  Certes, Québec est indéniablement un endroit sublime qui est difficile à 
délaisser.  Or, l’ÉAB offre la possibilité de rester très actif dans l’instruction de la reconnaissance et de la 
chasse.  Le tempo élevé des cours se chevauchant tient le personnel de l’École très occupé et l’oblige à dé-
velopper des aides à l’entraînement afin de faciliter le travail de tous et de maximiser l’utilisation des ressour-
ces.  Le niveau de professionnalisme du personnel enseignant démontre clairement le dévouement envers la 
passation de l’information entourant le métier de blindé.  Cependant, il appert évident que l’augmentation 
substantielle du personnel des FC dans les prochaines années aura un effet débordant sur les écoles du CIC 
Gagetown.  Ce n’est qu’un défi de plus pour notre organisation et avec l’aide de l’apprentissage à distance et 
des différents simulateurs de l’école, nous pourrons relever ces défis.  Plusieurs cours de l’École incorporent 
déjà une portion d’apprentissage à distance.  Le cours de chef d’équipage s’est également muni de cet outil 
dernièrement.  Nous introduisons l’enseignement par la simulation et l’apprentissage à distance là où c’est 
pratique et efficace de le faire.  L’École travaille au perfectionnement de cet outil grâce aux commentaires 
des étudiants.  Leurs rétroactions après les cours sont importantes et ont une influence sur l’amélioration du 
matériel d’enseignement. 
 
Récemment, les esc B et des Normes ont conjointement développé une aide à l’entraînement qui sera insé-
rée prochainement dans la trousse d’apprentissage à distance que recevront les étudiants à leur unité.  L’in-
tention du projet en question était de filmer toutes les manoeuvres de reconnaissance selon le standard en-
seigné au Centre de l’Excellence.  Sous le contrôle de l’adj Gallant et l’expertise du sgt Hamelin, des caméra-
mans du CTAP-C ont filmé ces manoeuvres sur plusieurs angles.  Ces bouts de films seront insérés dans 
une présentation Power Point et remplaceront l’animation retrouvée jusqu’à présent.  Sachant que dans les 
années à venir, de plus en plus de cavaliers seniors et de caporaux nouvellement promus se retrouveront sur 
le cours de chef d’équipage, il sera donc primordial de les familiariser avec le travail de chef de char bien 
avant de se retrouver sur le cours.  Dans un même ordre d’idée, la simulation par VBS 2 est une valeur ajou-
tée à l’entraînement des étudiants qui ouvre la porte à plusieurs opportunités particulièrement pour l’appren-
tissage de notions cognitives telles que la procédure de bataille.  Nous savons tous que l’entraînement par 
simulation permet de réduire temporellement l’utilisation des Coyote déjà surtaxée.  L’apprentissage de VBS 
2 par les étudiants sera grandement facilité par l’envoi d’un CD comprenant le guide d’utilisation aux unités.  
Je pense que le personnel identifié pour suivre un cours de chef d’équipage ou de chef de patrouille devrait 
avoir accès à VBS 2 à son unité afin de pratiquer les manoeuvres démontrées dans l’outil mentionné ci-haut.  
Un effort collectif est de mise dans la passation de l’expertise de notre métier et en utilisant la technologie 
efficacement.  Il est envisageable de surmonter les défis de formation de personnel qui nous attendent à Ga-
getown.   
 
Finalement, la méthodologie du coaching est complètement intégrée à la nouvelle approche des instructeurs 
avec les étudiants.  Il est évident que la majorité des blindés apprennent plus rapidement  lorsqu’ils se font 
expliquer les points à améliorer dans un climat où règnent le respect et l’ouverture d’esprit.  Cette approche 
remporte du succès et les étudiants terminant leur cours mentionnent tous qu’ils ont bénéficié de toute l’aide 
exigée afin de réussir.   
 
Je terminerai en reprenant les mots du lcol Nixon, commandant de l’ÉAB, lors de la cérémonie de fermeture 
de l’Ex PLEIN CONTACT 08, à l’effet «qu’une mutation à l’ÉAB était l’une des plus intéressantes pour un 
blindé».  Effectivement, pour un Douzième qui veut maintenir ses connaissances techniques et tactiques à 

Mai 2008 
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jour et prendre une pause opérationnelle, Gagetown est l’endroit de prédilection.  Un bon esprit de camarade-
rie existe à l’École et nous sommes toujours en quête d’innovation pour améliorer l’entraînement blindé.  

Mai 2008 

 

L’adj Gallant et le cpl Adamson du CTAP-C Gagetown en pleine cinématographie, filmant une drill de 
latérale double . 

LES DOUZIÈMES TRAVAILLENT À AMÉLIORER  

L’ENTRAÎNEMENT (suite) 
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CHRONOLOGIE DE LA CARRIÈRE DU SGT JANIQUE LARIVIÈRE 

 
Service comme réserviste au Régiment de Hull (1989-1994): 
 
-  Enrôlée comme Commis 831 au R de Hull en fév 1989; 
-  Cours de NQ3 Blindé (GPM 011) suivi en juin 1989; 
-  Cours de NQ3 Commis (GPM 831) suivi en août 1989;  
-  Travaille dans les deux domaines de qualification durant son séjour à l’unité; 
-  Déploiement à Chypre OP SNOWGOOSE Roto 54 avec 12e RBC de sept 1990 à mars1991 comme mem-
bre de la troupe de transmission à l’esc CS; 
-  Déploiement à Wainwright pour la Compétition MERRITT en 1992; 
-  Déploiement en Bosnie OP CAVALIER Roto 2 avec GT 12e RBC de nov 1993 à mai 1994 comme chauf-
feur au PCR. 
 
Service dans la Force régulière au 12e RBC Valcartier (1994 – 2005) : 
 
-  Transfert dans la Force régulière en août 1994 et joint l’esc A; 
-  Déploiement en Croatie Op HARMONY Roto 6 avec GT 2e R22eR d’avril à oct 1995 comme chauffeur M-
113 dans une section d’infanterie à la cie A; 
-  Troupe de transport esc CS de 1995-1999; 
-  Promotion à cpl en fév 1997; 
-  Troupe d’appui esc D de 1999-2000; 
-  PCE esc D de 2000-2002; 
-  Déploiement en Bosnie Op PALLADIUM Roto 10 avec le GT 3e R22R d’avril à nov 2002 comme membre 
du PCE esc D; 
-  Commis/chauffeur SME esc CS de 2002-2005; 
-  Promotion à cplc juin 2005. 
 
Service à l’École de l’Arme blindée Gagetown (2005 -      ) : 
 
-  Mutation à l’ÉAB en juin 2005; 
-  Esc Dépôt et esc C : Instructeur armes légères, conducteur VSLR/VLMR, conducteur Coyote, instructeur  
Opérateur de surveillance Coyote, et instructeur à la troupe d’attente de juin 2005 à ce jour; 
-  Promotion à sgt 16 mai 2008; 
-  Servira comme instructeur sur cours de chef d’équipage à l’esc B à partir de sept 2008. 

PREMIER SERGENT FÉMININ DU CORPS BLINDÉ RÉGULIER 
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Par capt Florian Asselin, CD (Retraité) 
Président du chapitre de Québec 

Le 12 décembre 2007 se tenait la quatrième ren-
contre amicale des membres du Chapitre de Qué-
bec à la Légion Royale canadienne sise au 45, rue 
Paquet à Loretteville.  Cette soirée fut mémorable à 
tous points de vue!  La participation de plus de 100 
anciens et actuels membres du Douzième assura le 
véritable succès de cette soirée.  Merci à tous ceux 
qui ont assisté! 
 
Ces rencontres sont ouvertes à tous les membres et 
amis  du Régiment.  Le but de l’Association est d’of-
frir la chance aux individus de se rencontrer, de fra-
terniser et d’écouter de bonnes vieilles histoires.  
Notre objectif est d’encourager ce genre de ren-
contres sociales et ainsi resserrer la camaraderie 
entre les membres et les anciens du Régiment de la 
région de Québec.   
 
 
 
 

 
Nous avons eu la chance de rencontrer le nouveau 
commandant, le lcol Stephen Tremblay, le nouveau 
sergent-major régimentaire, l’adjuc Phil Turbide, ain-
si que les nouveaux officiers de troupe. 
Durant cette soirée, nous avons souligné le départ 
de l’adjuc Richard Temple, MMM, CD (Retraité), 
après 42 ans de loyaux services au sein des Forces 
canadiennes.  Rick fait partie des records dans le 
livre Guinness en tant que Douzième.  C’est au nom 
de tous que nous te félicitons et te souhaitons une 
bonne retraite à toi et à Ginette!  
 
Nous eûmes également la chance de recevoir plu-
sieurs membres dont certains venus d’Ottawa et de 
Montréal :  Guy Gaudet, Daniel Drapeau et Alain St-
Marseille.  La présence de ces derniers fut des plus 
appréciée. 
 

 
J’ai environ 150 adresses de courriél dans ma liste.  Toutefois, il n’est pas impossible que j’aie oublié certains membres.  
C’est pourquoi, si vous pensez à quelqu’un en particulier, je vous demanderais de me faire acheminer son nom et son 
courriél pour que je puisse l’informer de la programmation des activités.  Voici donc mon adresse courriél :  florianasse-
lin@videotron.ca. 
 

NOUVELLES DU CHAPITRE DE QUÉBEC 
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Par sgt Jean-André Boucher 
Pon 12 Division B ELRFC   

Chers membres du Douzième, 
 
Me voilà attribué, par l’entremise de mon sergent-major 
de division l’adjum Roy, l’honneur de vous donner des 
petites nouvelles fraîches des membres du Chapitre de 
Montréal.  Le 25 janvier 2008 marqua le début de la 
nouvelle année par le déroulement d’un dîner retrou-
vailles au bar O’tips à St-Luc afin de souligner le départ 
de nos deux valeureux membres du Douzième soit les 
sgt Chabot, CD et Vaillancourt, CD.  L’activité débuta 
avec quelques échanges de diverses nouvelles concer-
nant surtout le milieu de travail de nos 10 membres.  
Par la suite, nous débutions le dîner suivi par quelques 
allocutions de la part du lcol Sulik et le maj Blanchet 
afin de rendre hommage à nos distingués membres 
sortants. 
 
 
 
 

 
C’est avec un sentiment d’espièglerie que l’un 
de nos deux membres sortant, le sgt Vaillan-
court, constata que l’intention du maj Blanchet 
était assez claire en ce qui a trait à son avenir 
post-retraite.  Aussi, n’oublions pas de souli-
gner que si vous cherchiez un endroit pour al-
lez cueillir des bleuets et bien, assurez-vous de 
posséder une carte d’affaire du sgt Chabot. 
 
La rencontre fut un grand succès avec une par-
ticipation des plus nombreuse.  Il est toujours 
plaisant de remarquer la venue d’anciens mem-
bres et je profite de l’occasion de les saluer.  
Enfin, je prends une minute au nom du Chapi-
tre de Montréal d’offrir respects et sympathies 
aux familles de notre membre décédé dernière-
ment en Afghanistan. 
 

 
 
 
 
 

NOUVELLES DU CHAPITRE DE MONTRÉAL 
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EN DIRECT DE L’AFGHANISTAN 

Par capt François Laroche 
CmdtA esc D 

Depuis le mois de février, l’esc D a quitté les 
conditions hivernales du Québec pour arri-
ver dans l’environnement désertique de 
l’Afghanistan.  Après tout l’entraînement de 
la montée en puissance complété dans la 
dernière année, tous les membres étaient 
bien contents d’arriver finalement dans ce 
pays.  L’état-major de l’escadron s’est finale-
ment rendu à la base d’opération avancée 
(BOA), après quelques péripéties et retards 
causés par leur déploiement, pour débuter la 
relève sur place avec les membres de l’esc 
A.  Nous avons été très bien reçus par nos 
confrères qui avaient très hâte de retourner 
au pays après plus de 7 mois de déploie-
ment.  Ils nous ont  donné d’excellents 
comptes-rendus de la situation de la zone 
d’opération  ainsi  que   des   visites  avec  le 
personnel-clé du district.  Nous avons égale-
ment remarqué l’excellent travail accompli 
par l’esc A pour améliorer le confort des 
troupes à l’intérieur de la BOA.  Il n’y a au-
cun doute que le niveau de confort est supé-

rieur à toute autre BOA dans le secteur canadien et que la qualité de vie est plus intéressante que celle du 
camp principal (KAF).  Une fois la passation de commandement complétée, l’esc D a très rapidement établi 
sa présence dans le district et consolidé ses liens avec la population locale afin de se familiariser avec la 
grande étendue de sa zone de responsabilité.   
 
L’établissement du centre de coordination 
conjoint du district (CCCD) a été l’une des 
grandes réalisations de l’esc A afin de faciliter 
l’intégration et la coopération des Forces na-
tionales de sécurité afghane (FNSA) dans le 
district.  Notre premier défi a été de maintenir 
cette initiative et de l’amener à un niveau su-
périeur.  Nous avons établi des procédures 
en place afin de permettre aux différents offi-
ciers de liaison des FNSA de récolter et de 
partager l’information entre eux.  Évidem-
ment, nous devons les guider à travers ces 
procédures puisqu’il s’agit de nouveaux 
concepts pour eux.  Dans un futur rapproché, 
le CCCD déménagera en ville dans un édifice 
qui sera construit avec les fonds du gouver-
nement canadien.  Lorsque cela sera complé-
té, les officiers de liaison bénéficieront d’un 
centre spacieux avec toutes les ressources 

La passation de consignes entre les cmdt d'esc  
et SME 

Cpl Samson avec les enfants locaux  
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 EN DIRECT DE L’AFGHANISTAN (suite) 

nécessaires pour effectuer un travail adéquat à l’ima-
ge du centre de coordination de la province de Kan-
dahar.  Cette approche sera utilisée pour tous les dis-
tricts où les canadiens opèrent.  Il s’agit d’une étape 
importante dans la prise en charge et de la coordina-
tion des opérations par les afghans. 
 
Parallèlement, un escadron de reconnaissance en 
théâtre opérationnel est constamment utilisé pour ef-
fectuer des opérations au sein du groupement tacti-
que.  Le défi que l’on vit quotidiennement s’avère de 
maintenir notre présence et la sécurité de notre dis-
trict tout en déployant des éléments dans d’autres 
secteurs canadiens.  Je ne vous cacherai pas que le 
tempo opérationnel est très élevé surtout que le prin-
temps signifie une recrudescence des activités des 
insurgés.  Depuis notre arrivée, l’escadron s’est dis-
tingué par sa flexibilité et sa mobilité lors d’une opéra-

tion de relève sur place des FNSA dans le nord-ouest de la province de Kandahar.  L’escadron a navigué 
hors route avec un long convoi dans un territoire hostile et il a su maintenir l’initiative tout au long de l’opéra-
tion.  De plus, nous avons constamment une observation avec nos systèmes de surveillance sur des portions 
de la route la plus dangereuse du secteur canadien.  Nous avons également eu la chance de supporter des 
opérations avec les forces spéciales. 
 
Durant le premier mois, la sécurité de notre secteur de responsabilité était stable.  Cette situation n’a pas été 
maintenue.  Depuis le début du mois d’avril, plusieurs incidents ont eu lieu dans notre région tels que des at-
tentats suicide, des véhicules piégés, des incidents à la frontière, de nombreux dispositifs explosifs de cir-
constances, etc.  Il est évident que notre présence a perturbé la liberté de mouvements des insurgés.  Ces 
derniers ont rehaussé leurs activités dans notre secteur et leur présence est évidente à travers certains villa-
ges.  Dans les semaines à venir, nous allons effectuer des opérations conjointes avec les FNSA afin de réta-
blir la sécurité dans le district.  Ces forces sont toujours très motivées à collaborer avec nous et elles l’ont dé-
montré à plusieurs reprises depuis notre arrivée. 
 
Grâce à nos efforts pour assurer la sécurité du peuple afghan, nous assurons le développement et la recons-
truction avec la mise sur pied de projets par l’officier de l’équipe de reconstruction provinciale.  Nous avons 
poursuivi les projets démarrés par l’escadron A et par l’intermédiaire de différents groupes locaux, nous al-
lons compléter de nouveaux projets.  Le choix des projets provient des représentants locaux qui doivent ap-
prendre à définir les besoins et établir leurs priorités.  Également, nous assistons les autorités du district à 
développer leur leadership et leur présence au sein de la communauté.  Nous avons effectué plusieurs 
«Shura» (réunions avec locaux) à plusieurs niveaux afin de bien définir les besoins du district de même que 
pour récolter l’information nécessaire pour la conduite de nos opérations.  L’adaptation à la culture afghane 
est un défi constant pour nos troupes lorsqu’il s’agit d’établir des liens de confiance avec la population dans le 
but de recueillir des informations pertinentes.  
 
Le temps passe très vite avec le rythme élevé des opérations.  Le moral de l’escadron est très élevé.  La tem-
pérature commence à grimper et cela va devenir intéressant de composer avec la chaleur dans les semaines 
qui suivent.  Nous avons établi une connaissance approfondie de notre district.  Nous allons concentrer nos 
efforts à améliorer les capacités des FNSA afin qu’ils soient en mesure d’opérer et de communiquer efficace-
ment sans notre support.  Il y a du progrès et il faut rester optimiste.  Au nom de l’escadron D, je souhaite un 
bel été à tous.  ADSUM. 

Bienvenue en Afghanistan  
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Juin 2008 

DERNIER MESSAGE DE L’AFGHANISTAN 

Par capt Pascal Croteau 

Notre dernière opération a été la plus dure et 
la plus stressante.  Nous avions à escorter une 
compagnie de l'armée afghane dans ses nou-
veaux «strong point» à 26 km à l'ouest de 
Mass'um Ghar.  Une tâche d'une douzaine 
d'heures au maximum.  Nous avions à effec-
tuer une brèche à travers les champs d'opium 
afin de nous rendre dans le lit d'une rivière qui 
nous mènerait au poste de l'ANA.  Pour cette 
mission, nous avions une équipe de combat 
composée de chars avec le poste de comman-
dement, de fantassins, d’ingénieurs et bien sûr 
la compagnie de «Afghan National Ar-
my» (ANA).  Ma troupe était en tête et nous 
avions à faire la brèche et manœuvrer à tra-
vers un petit village reconnu comme sympathi-
sant à la cause talibane.  Nous sommes partis 
vers 03h00 du matin et tout s'est très bien dé-

roulé jusqu'a midi.  Dans le but de garder la brèche ouverte pour notre extraction, nous avions gardé de l'in-
fanterie et quelques chars en arrière.  Vers 13h00, un char à rouleau de l'autre troupe explosa sur une mine 
ne faisant pas trop de dommages.  Ce char était environ vingt-troisième dans l'ordre de marche et c'est lui qui 
a fait détoner la mine :  sûrement une vieille mine russe que nous nous sommes dit.  Il y a plusieurs mines 
dans la rivière qui, avec la crue des eaux, se font déterrer.  J'ai alors détaché deux de mes chars avec le vé-
hicule de récupération pour aller réparer les rouleaux de déminage.  Voyant qu'il commençait à se faire tard, 
le commandant d'équipe de combat a ordonné au groupe, qui sécurisait la brèche, de venir nous rejoindre au 
«strong point» de l'ANA qui était à environ 10 km de son lieu.  Il était environ 16h00, lorsque le deuxième vé-
hicule explosa sur une bombe artisanale.  Le rapport radio demandant une évacuation médicale fut envoyé et 
le blessé fut extrait assez rapidement.  Il est décédé en cours de route.  Mon commandant demanda d'organi-
ser une équipe pour aller nettoyer une nouvelle route et pour aller chercher le deuxième groupe qui était dans 
une mauvaise posture, car il n'avait pas d'équipement de déminage.  Mon adjudant de troupe décida de se 
positionner dans le lit de la rivière afin de mieux couvrir le côté ouest en attendant que j'organise l'équipe de 
déminage.  Boom! il sauta, à son tour, sur une bombe artisanale que les talibans avaient dissimulée dans 
l'eau.  Une simple petite dépression ou un 10 mètres que tu ne peux pas couvrir, ils en profitent pour ramper 
et mettre une bombe...  Il faut dire que d'habitude, nous avions du support aérien pour ce genre d'opération et 
cette journée-là, des réparations devaient être effectuées, donc notre couverture des airs était moins bon-
ne.  Heureusement, personne de blessé mais le char avait perdu sa chenille. 
 
Puisque le char endommagé était proche du «strong point», d'autres chars s'occupèrent de lui et je poursui-
vis ma route vers le deuxième site d'explosion avec les multiplicateurs de forces nécessaires.  Il commençait 
à faire noir et il fallait faire vite.  En route, à environ un kilomètre du site, le char à charrue explosa à son tour 
ne brisant que la charrue.  J'ai eu la frousse car nous avions perdu le char de tête dans la poussière.  J'étais 
content d'apprendre que l'équipage n’avait rien et que le char était toujours mobile.  Le char à rouleaux prit 
alors la tête et nous amena au site de la deuxième explosion.  Je fis contact avec le commandant en place, 
pris le commandement des lieux et donna mes ordres de défense.  Nous n'avions pas eu d'attaque directe 
mais nous craignions une attaque de nuit.  Une fois le cordon bien en place et la sécurité assurée sur 360 

Meilleure troupe 32 Afghanistan  
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degrés, nous avons débuté la routine de 
nuit.  À ce moment, l'équipe de combat 
était divisée en deux.  Je fis mes recom-
mandations pour sortir de là le lende-
main à la première heure.  En raison de 
la noirceur, les ingénieurs n'avaient pas 
pu sécuriser les secteurs et nous crai-
gnions à ce moment de rencontrer d'au-
tres mines sur notre chemin.  C'est pour-
quoi, je passai dans mes ordres qu'il fal-
lait minimiser les déplacements à pied.  
Nous passâmes donc la nuit dans le char 
et les VBL.  Pour mon équipage, cela 
faisait au moins 22 heures que personne 
n'était sorti du char, lorsque mon chauf-
feur me demanda de prendre un peu 
d'air.  La nuit fut très volatile avec beau-

coup de mouvements sans que l'on puisse vraiment identifier si les personnes avaient des armes.  Il y a eu 
quelques coups de semonce mais la nuit fut assez tranquille.  Avec des 120mm et 25mm, pas un taliban ne 
se risque à nous engager car cela constitue un suicide pour eux.  Le lendemain, après une nuit sans sommeil 
à balayer des arcs de tir, je passai mes ordres à ma mini équipe de combat et nous débutâmes notre extrac-
tion.  En raison des mines et de la possibilité que d'autres explosifs improvisés aient été positionnés durant la 
nuit, notre plan était de refaire une autre brèche vers le nord, parallèle à la première mais à environ 2 km à 
l'est. Il y avait des champs mais après consultation des adjoints, le plan semblait viable.  Après avoir accro-
ché pour remorquage le véhicule qui ne bougeait plus à la suite de l'explosion et enlevé la charrue à moitié 
explosée de mon 32C, nous débutâmes notre avance.  Tout s’est bien déroulé et le char de tête nous trouva 
une bonne route à travers deux champs.  Il fallait simplement brècher deux «wadis» (petites canaux d'irriga-
tion) et le tour était joué.  Ensuite, c'était du désert et la liberté de mouvement.  Cependant, après avoir passé 
quatre véhicules, l’un des deux chemins à travers les «wadis» se brisa et l'eau se dirigea dans le champ et 
provoqua une mer de boue jusqu'aux genoux... pas pire pour les chars mais les véhicules à roues restèrent 
pris et cela nous a pris plus de 6 heures pour sortir de cette impasse à coup de poulie, câbles etc.  Nous 
sommes arrivés à la FOB Mas'um Ghar vers 16h30 mais en cours de route, mon commandant me demanda 
de passer à la base afin de mettre du carburant et de partir avec mon convoi en sa direction pour l'aider car 
son groupe, qui avait pris une autre route, avait beaucoup de problèmes de mobilité.  Donc, vers 17h00, nous 
étions en direction sud vers la base de Sperwan Ghar pour aller aider nos confrères.  La rencontre a été ef-
fectuée vers 18h00 et nous étions tous de retour vers 21h00... bien contents et surtout extenués.  Après qua-
tre explosions, dont deux de mes chars, je peux vous dire que j'étais content de les voir tous sains et saufs.  
C'est en revenant au camp que nous avons appris la nouvelle du décès du jeune soldat et nous étions très 
tristes car c'était notre dernière mission et qu'il était vraiment un bon petit bonhomme aimé de tous. 
 
Un récit un peu long mais qui vous donne un bon aperçu de notre dernière mission. Ici, c’est jamais fini tant 
que tu n’es pas dans l’avion de retour…. 
 
Salut à tous et merci pour votre excellent support durant cette mission. 
 
Les gars de la troupe 32  

Juin 2008 

DERNIER MESSAGE DE L’AFGHANISTAN (suite) 
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 Par maj Éric Landry 

DES DOUZIÈMES EN AFGHANISTAN 
Mai 2008 

Maj Pascal Larose, J3 GI 
 
Voici le plus proche d'un tank qu'un KAFER peut s'aventurer 
sans supervision.  

Voilà ! C’est terminé ! 
  
Quelle belle façon de terminer cette mission avec une pho-
to de Douzièmes ‘’peddlant’’ sur le bord  de la frontière 
Afghano-Pakistanaise.  Sur cette photo, le maj Éric ‘’Full 
House‘’ Landry, le capt Steve ‘’Big Less’’ Lessard, le Col 
‘’the Spin Boldak King’’ Razik (Chef d’état-major de l’Afghan 
Border Police) et finalement et non le moindre, la légende, 
le maj Pete ‘’INTENSITÉ’’ Huet.  Les gars du Régiment ont 
encore prouvé, que ce soit au niveau d’un état-major, d’un 
esc de char ou de reconnaissance, qu’ils ont contribué de 
façon remarquable à l’effort de stabilisation dans la provin-
ce de Kandahar, et cela, rotation après rotation. 
 
Bien fait ! 

Lt N.J. Lussier-Nivischiuk (OQ COP JTF-AFG)  
Officier de quart au Centre d'opération provincial en Afgha-
nistan 
 
Imaginez une pièce à la lumière tamisée, trois ordinateurs 
par personne, des centaines de cartes ainsi que des murs 
tapissés de projections en tout genre qui permettent au 
commandant de la Force opérationnelle d'avoir une image à 
jour de sa zone de responsabilité.  Bienvenue aux opéra-
tions courantes dans lesquelles j'ai passé la plus grande 
partie de mon temps en Afghanistan.  Expérience enrichis-
sante dans un environnement nouveau. En outre, mes plus 
sincères remerciements à mes confrères du 12e RBC qui 
m'ont permis de vivre différentes expériences au sein de 
l'Équipe de liaison et mentorat opérationnel pour la police et 
TAC 99. 

ADSUM 
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 DES DOUZIÈMES EN AFGHANISTAN (suite) 
Mai 2008 

Cvr Charrier 

Beaucoup de plaisir à rester enfermé dans le centre des 
opérations provinciales et à travailler de nuit, au moins les 
ops n'arrêtent pas et on a pas le temps de s'ennuyer.  Le 
quartier général en Afghanistan, c'est bien mais la vie en 
dehors du centre des opérations après dix mois ça fait du 
bien!!!!  Bientôt la famille et le soleil....ouah....Je suis très 
heureux de revenir au Régiment.  À bientôt.    
 
Capt Patrick Locatelli  

Capt Chris Inglis (ADC du Cmdt FOI-Afg) 

Mise à part faire des photocopies et du café, c’était une mer-
veilleuse expérience.  J’ai été chanceux de sortir avec l’adj 
<<snorring Thib>> Thibodeau et le 99 TAC assez souvent.  
Les boys m’ont aidé à garder ma santé mentale.  À la fin du 
tour, je peux dire avec assurance que si je voyais un autre 
horaire de visite, je pense que je capoterais!!  Prochaine 
diapo. 
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 DES DOUZIÈMES EN AFGHANISTAN (suite) 
Mai 2008 

Adj Lamoureux (CCISTAR-Ops)     
 
Adjudant des opérations du QG Brigade CCISTAR. Encore une slide de PPT, 
encore des changements timing, bon on vient de perdre un autre ligne de PRED; 
Yes une chance qu’on a le TUAV pour nous supporter !!! Non des JOKES, c’est 
pas si pire que ça; La TFK est bien supportée du côté ISR et on a plus qu’on en 
demande pour la sécurité de nos boys sur le terrain; Aller salut à tous et oui on 
mérite bien un bon break à notre retour de misson aprés 10 mois. 

Après avoir écrit plus d’une centaine d’ordres de brigade, ma 
tâche secondaire visait à trouver des opportunités de recon-
naissance à l’extérieur du camp.   Je peux vous dire que les 
Douzièmes n’ont pas chômé ici au QG, loin de leurs tourelles! 

Maj E. Landry (J35 Chef des plans) 
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 LA NUMÉRISATION DU QG FOI AFGHANISTAN : 
DEUX DOUZIÈMES AU CŒUR DE L’IMPLÉMENTATION  

PROJET Mai 2008 

 Par maj Pascal Larose 
Depuis le 15 août 2007, le quartier général de la Force Opérationnelle Interarmes Afghanistan (QG FOI AFG) 
est numérique.  Le but de cet article est de vous en apprendre un peu plus sur cette innovation et l’accomplis-
sement de cette initiative entreprise par le Secteur du Québec.  Le QG de la FOI AFG est le premier QG nu-
mérisé à être déployé en théâtre opérationnel.  Mon mandat et celui de mon adjoint, le capt Fred Létourneau, 
a été de mettre sur pied, en étroite collaboration avec l’équipe de transmission de la Force, l’infrastructure et 
les nouvelles procédures nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. 
 
La base de tous les changements, qui ont été implémentés lors de la relève en place, entre les roto 3 et 4 
relève du Système Tactique Athéna (STA).  STA est un système de commandement et contrôle de niveau 
secret.  Pour l’usagé moyen, il s’agit simplement d’un ordinateur portable ayant quelques programmes parti-
culiers.  Outre les outils Microsoft réguliers, ce système utilise également une plate-forme WEB basée sur 
Armée en direct et WIKIPEDIA, un chat basé sur MIRC et surtout un système graphique dénommé éditeur 
tactique.  C’est surtout sur ce dernier programme que je veux concentrer mon explication.  
 
Éditeur tactique est un système de commandement et contrôle à interface graphique permettant trois choses 
cruciales.  Premièrement, il est maintenant possible de planifier nos opérations grâce à ce système.  Ainsi, 
fini le plastique sur les cartes et les crayons «stadler» qui ne fonctionnent pas.  En fait, si vous allez soit au 
QG de brigade ou du bataillon, il est même très difficile de trouver le matériel pour copier des tracés sur plas-
tique.  Tout est fait sur l’éditeur tactique; des objectifs aux lignes de rapport, du plan de feux aux tours de re-
lais de communication, le plan est dessiné dans l’éditeur tactique et immédiatement diffusé à toute la force en 
un seul petit clic.  S’il y a des changements de dernière minute, ils sont entrés et disponibles à tous en un 
tour de main.  Plus besoin d’envoyer l’information à la radio ou encore d’envoyer une estafette au poste de 
commandement pour reprendre les changements aux tracés.  La diffusion de l’information est rapide, efficace 
et directe.   
 
Deuxièmement, le système permet d’enregistrer graphiquement tous les incidents qui se produisent au sien 
de notre zone d’opération. Ainsi, il est possible d’avoir graphiquement la location et l’histoire (de son début à 
la conclusion de l’incident) de tous les événements.  Par exemple, si un engin explosif improvisé est rapporté, 
ce dernier apparaîtra sur l’écran sous la forme d’un icône stipulant qu’un engin explosif est probable à un tel 
endroit.  L’icône sera actif tant et aussi longtemps qu’il le faudra (normalement jusqu’à ce que quelqu’un puis-
se confirmer l’explosif et/ou le désamorcer).  Ce genre de capacité permet de s’assurer que toute l’informa-
tion est disponible à tous et cela très rapidement.  La dernière chose que nous voulons est bien que quel-
qu’un déclenche un explosif alors que nous connaissions l’emplacement de ce dernier.  
 
Finalement l’éditeur tactique permet d’avoir la location de n’importe quel élément de la force (du niveau de 
peloton). Chacun sous-sous-élément, qui se déplace au sein de notre zone d’opération envoie, sa position à 
toutes les cinq minutes.  Cela aide beaucoup les différents postes de commandement à prendre des déci-
sions rapides lors d’incidents. Évidemment l’un des buts de cette capacité est également de diminuer les 
chances de tir fratricide.  L’étendue du réseau STA couvre la majorité de la zone d’opération tactique. La cou-
verture est assurée à la fois par un réseau de câblage très complexe, une couverture par satellite, onde micro
-onde et onde radio VHF.  
 
Malgré le succès que nous avons connu avec l’installation de ce système, beaucoup de travail reste à ac-
complir.  Jamais auparavant, ce système n’avait fonctionné plus que la durée d’un exercice.  Maintenant cela 
fait plus de trois mois qu’il fonctionne et nous devons nous assurer de sa stabilité pour plusieurs années.  À 
tous les jours, nous découvrons une nouvelle situation et devons établir une nouvelle procédure ou protocole. 
En tenant compte de la situation tactique très rapide ici, l’implémentation de petits changements ne se fait 
pas toujours sans grincements de dent.  Néanmoins, il n’y a aucun doute que le système est bien là pour           
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 LA NUMÉRISATION DU QG FOI AFGHANISTAN : 
DEUX DOUZIÈMES AU CŒUR DE L’IMPLÉMENTATION  

PROJET (suite) 

rester.  Je suis convaincu que le retour en arrière est impossible.  Ce système a amélioré de façon significati-
ve le commandement et contrôle de la force et surtout en ce qui a trait à sa rapidité.  Notre mandat reste 
maintenant à ajuster le tout de sorte que ce dernier puisse être utilisé à son plein potentiel.  

Le maj Pascal Larose et le capt Fred Létourneau (ancien O Trans du Régt) dans le  
Centre des opérations provinciales.  

Mai 2008 
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 DIVERS ÉLOGES AU CPL RICHARD RENAUD DÉCÉDÉ 
EN MISSION EN AFGHANISTAN Janvier 2008 

Par capt Guy Bériau, O Désigné 
 
Le cpl Richard Renaud déployé en Afghanistan avec l’escadron A est dé-
cédé le 15 janvier dernier lorsqu’une bombe de fabrication artisanale a 
explosé sous le véhicule Coyote qu’il conduisait.  Il laisse dans le deuil sa 
conjointe enceinte Cynthia Blais, son beau-fils Ézékiel, sa mère Johanne 
Tremblay, son père Jean-Marc Renaud et sa sœur Caroline Renaud.  Il 
avait 26 ans lors de son décès et était dans les Forces canadiennes de-
puis un peu plus de trois ans. Il était natif du Lac St-Jean.  

 
Son corps a été rapatrié à Trenton le 18 janvier et escorté par les cpl Moi-
rin et Bernier.  Les funérailles ont eu lieu à Chicoutimi le 26 janvier 2008.  
Les porteurs et les membres de la garde provenaient de l’escadron B.   
 
La cérémonie était chargée en émotions. Plusieurs membres du 12e RBC, 
qui participaient à la cérémonie, avaient connu le cpl Renaud. Plusieurs 
membres de la famille et proches étaient présents.  La petite église chré-
tienne était pleine et plusieurs personnes ont assisté à la cérémonie à 
l’extérieur malgré un temps plutôt froid.  Les funérailles se sont terminées 
à l’extérieur de l’église par des salves à blanc et la remise du drapeau à 
la conjointe par le lcol Stephen Tremblay, cmdt 12e RBC.  À la suite des 
cérémonies, la famille du cpl Renaud s’est montrée très satisfaite du sou-
tien de la famille régimentaire du 12e  RBC et des Forces canadiennes. 

 
Pour commémorer le décès en service du cpl Renaud, une plaque a été 
dévoilée officiellement le 2 mai 2008 à la Bâtisse Major-François-Xavier-Lambert à Valcartier.  L’ensemble 
des membres de l’escadron A étaient de retour d’Afghanistan et c’était la première occasion qu’ils avaient de 
se réunir à la mémoire du cpl Renaud.  Pour commémorer cet événement, sa conjointe, son père ainsi que 
des amis du cpl Renaud étaient présents.  La cérémonie a été brève mais chargée en émotions.  Lors des 
deux minutes de silence, on pouvait sentir toute la tristesse de l’assistance.  La semaine suivante, le 10 mai, 
l’escadron A était convié à une cérémonie intime avec la famille pour l’enterrement du cpl Renaud au Cime-
tière Saguenay à Arvida.  Sa conjointe et la famille ont apprécié avoir l’opportunité de rencontrer les confrères 
du cpl Renaud.  
 
Mot d’adieu de sa conjointe, Mme Cynthia Blais 
 
«Dieu m’a choyée en te plaçant dans nos vies.  Tu aurais été un père extraordinaire pour notre enfant car 
déjà tu étais un beau-père remarquable pour Ézékiel. Ton bonheur était de nous voir heureux.  Je suis fière 
de toi, de ce que tu aurais pu devenir. 
 
Adieu, je t’aime.» 
 
Chicoutimi, le samedi 26 janvier 2008 
 
Éloge funèbre du cpl Philippe Bernier, escorte d’unité du cpl Richard Renaud.  
 
«Mon ami, mon frère, nous sommes là aujourd’hui pour te rendre hommage. 
Ta façon de bien faire les choses en a inspiré plusieurs, d’aider les plus faibles dans des situations pas faci-
les, tu étais toujours là. 
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 DIVERS ÉLOGES AU CPL RICHARD RENAUD DÉCÉDÉ 
EN MISSION EN AFGHANISTAN (suite) 

Par capt Guy Bériau, O Désigné 

 
Jamais découragé face au chaos qu’on pouvait vivre en exercice ou dans la vie, tu fonçais tête baissée et 
cela t’a permis de réussir avec un grand mérite et un grand respect que tous admiraient de toi. 
 
Toujours dans les premiers dans nos cours militaires, tu comprenais très vite le principe des choses.  Tu 
avais trouvé ta voie. 
 
Un excellent chauffeur, c’est pourquoi les chefs de char se chicanaient pour t’avoir.  Ils savaient qu’avec toi, il 
n’y avait pas de problèmes, toujours une solution. 
 
C’est pour cela que tu as mérité le grade avancé de caporal. 
Mon frère, tu nous as inculqué de bonnes valeurs qui resteront toujours dans nos vies.  Tu es et tu resteras à 
jamais dans nos cœurs. 
 
ADSUM» 
 
 
 

Janvier 2008 

Plaque commémorative dévoilée le 12 juin 2008 à Trois-Rivières 
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 HOMMAGE AU CPL RICHARD RENAUD 
Mai 2008 

Par maj Pierre Huet, Cmdt esc A 

Lors du dévoilement de la plaque commémorative dédiée au cpl Richard Renaud décédé le 15 janvier 2008 
en Afghanistan, voici l’hommage qui lui a été fait par le maj Huet : 
 
«Richard, 
 
Ton départ fut soudain et difficile à accepter pour nous tous.  Il y a quelques mois à peine, nous travaillions 
tous ensemble pour le succès de notre mission. 
 
On se souvient de toute la préparation qui a été nécessaire pour être fin prêts pour ce long déploiement qui 
nous attendait.  Les longues heures sans sommeil, l’éloignement de nos familles et les conditions sur le ter-
rain nous obligeaient à nous rapprocher et à nous serrer les coudes pour pouvoir continuer.  C’est pour cela 
que nous formions une famille et qu’elle demeure encore aujourd’hui. 
 
Tu étais de ceux qui accomplissaient un travail diligent et professionnel, toujours prêt à aider l’un d’entre-
nous.  Richard, on t’appréciait pour ton air taquin, mais surtout pour ton sérieux dans l’accomplissement de 
tes tâches.  Un travail si intense que les mois semblaient des années.  L’attachement que tu portais à l’unité 
ainsi que ta conviction envers la mission ne laissaient aucun doute.  Ton dévouement a été un exemple pour 
nous tous afin de nous aider à persévérer malgré les conditions parfois difficiles à supporter. 
 
Suite à ton départ, nous avons remis notre destinée entre tes mains et tu nous a guidés vers la réussite en 
nous transmettant la force et l’énergie de se rendre jusqu’au bout. 
 
Tu avais encré en toi des valeurs profondes comme le sens de l’honneur et de l’appartenance envers ta fa-
mille, et ces dernières étaient reconnues de tous.  Tu nous manques tellement.  Tu laisses un grand vide par-
mi nous, impossible à combler.  Nos pensées sont également avec ta famille qui vit douloureusement ton dé-
part précipité.  C’est un lourd tribut que tu as payé.  Pour cela, nous t’honorons, Richard.  Tu resteras gravé 
dans nos mémoires comme frère d’armes. 
 
De tous tes frères d’armes de l’escadron A du 12e Régiment blindé du Canada» 
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IN MEMORIAM 

Cpl Richard Renaud décédé le 15 janvier 2008 
Lcol Roger A. Piché, CD (Ret) décédé le 15 mars 2008 
M. John James Grasley décédé le 27 mars 2008 
 

Nos sincères condoléances  
aux familles éprouvées 

EN MÉMOIRE DE NOS CAMARADES DISPARUS 

Deus nobiscum quis contra 


