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 MOT DU PRÉSIDENT 

La venue de l’été est le signe annonciateur des vacances estivales pour la grande majorité de vous tous ! 
C’est une période de solidarité familiale plus intense, plus forte. C’est aussi l’occasion de rencontrer les 
membres de sa parenté et ses ami(e)s, etc. Bref, une période de ressourcement, loin des petits aléas de 
la vie quotidienne et professionnelle. 
 
L’AF 2008-2009 qui se terminera officiellement le 31 août prochain a été une année de « mise à niveau » 
de votre Association et de la Fiducie 12e RBC. En effet, les membres du C.A. ont travaillé très fort pour 
réactiver et redresser la situation administrative et financière des deux organismes. Une des premières 
décisions prises a été de confirmer les tâches et responsabilités de chacun des membres du C.A. A la 
suite de cette étape, le C.A. a nommé et affecté monsieur Yvon Roberge en tant que personne ressource 
ayant pour mandat 1er - d’établir les états financiers des deux organismes pour les AF 2005 à 2008 (ce qui 
a été complété); 2e – de « réactiver » l’accréditation de la Fiducie 12e RBC en tant qu’organisme sans but 
lucratif (OSBL), accréditation que nous avions perdu auprès de l’Agence du Revenu Canada (ARC) le 1er 
septembre 2006. Le 22 juin dernier, notre trésorier a reçu une notification à l’effet que la Fiducie 12e RBC 
avait obtenu son réenregistrement en tant qu’OSBL, rétroactif au 30 septembre 2006. Mission accom-
plie !! La prochaine étape consistera, dès l’automne 2009, à réviser les statuts et le règlement no 1 de la 
Fiducie afin de nous conformer à notre accréditation d’OSBL. Je profite de l’occasion pour remercier toute 
mon équipe du C.A. pour leur magnifique travail, leurs bons conseils et leur abnégation envers les intérêts 
de l’Association. Ils font un travail formidable. 
 
La vitalité de notre Association repose sur ses membres d’où l’importance de leur participation et de leur adhésion. Un très grand nombre 
d’ancien(e)s des deux régiments n’ont plus aucun contact avec leur unité respective et sont graduellement tombés dans l’oubli au fil des 
années. Nous sollicitons donc la collaboration de tous les membres actuels afin d’entrer en contact avec eux et de les inviter à joindre, en 
tant que membre en règle, un des chapitres du 12e RBC (Le formulaire d’application est disponible sur le site Internet du 12e RBC à http://
www.12rbc.ca/application.htm ). 
 
Le 11 juin dernier, le président du Musée militaire du 12e Régiment blindé du Canada, le lcol Steve Young, commandant de l’unité triflu-
vienne, inaugurait la saison estivale (12 juin – 23 août 2009). Le président d’honneur était Mtre Jean Fournier, président des Fêtes du 375e 
Anniversaire de Trois-Rivières. Cette année, à l’occasion du 375e anniversaire de la fondation de Trois-Rivières (4 juillet 1634) – berceau de 
la milice canadienne -, le Musée présente une exposition temporaire spécifiquement sur l’histoire de l’histoire de la milice canadienne et les 
375 ans d’histoire militaire de Trois-Rivières (1634-2009) : depuis le gouverneur Pierre Boucher (1653) et François Hertel de la Fresnière 
jusqu’à nos jours, en passant par l’invasion américaine de 1775-1776, la bataille de Trois-Rivières (8 juin 1776), ainsi que la participation du 
Régiment aux Deux Guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945) et à l’actuelle guerre en Afghanistan. Nous vous invitons en grand nom-
bre à venir visiter votre musée (ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h), toujours situé au Manège militaire Général-Jean-Vic tor-Allard, 
574, rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières. L’entrée est gratuite pour les anciens combattants et les militaires. Des visites guidées pour 
des groupes peuvent être organisées sur réservation (819-371-5290). Des remerciements et des félicitations particuliers s’adressent à mon-
sieur Gyslain Raza, conservateur, et à monsieur Daniel Robert, directeur général et à toute leur équipe de bénévoles et amis du Musée qui 
ont mis sur pied cette exposition historique d’envergure. 
 
Dans un autre d’idée, l’Association s’est impliquée financièrement à l’installation finale du Cénotaphe d’Ortona (Installation d’une base pour 
y reposer le char d’assaut Sherman). De plus, avec les départs de nos confrères du 12 CAR, l’Association prendra leur relève et assurera 
l’entretien de ce monument érigé en l’honneur de nos confrères Vétérans). 
 
Finalement, je profite de l’occasion pour saluer une dernière fois le lieutenant-colonel François Chevrette, commandant du 12e RBC (Trois-
Rivières) et le colonel Stephen Tremblay (nouvellement promu), commandant du 12e RBC (Valcartier), tous deux vice-présidents du C.A.  
de l’Association du 12e RBC. Je les remercie pour leur support et leur implication dans les affaires de l’organisation et je vous souhaite le 
meilleur des succès dans votre future affectation. Des salutations chaleureuses aux adjuc Philippe Turbide et Richard Boisclair, respective-
ment SMR du 12e RBC (Valcartier) et du 12e RBC (Trois-Rivières) : bonne chance dans vos carrières respectives. Félicitations au lieute-
nant-colonel Steve Young, commandant du 12e RBC (Trois-Rivières), au lcol Steve Lacroix, commandant du 12e RBC(Valcartier) ainsi 
qu’aux adjudants-chefs Paul Léger-Fréchette et Dave Tofts, respectivement SMR au 12e RBC(Trois-Rivières) et au 12e RBC (Valcartier), 
pour votre promotion et votre nouvelle affectation. Nos meilleurs vœux de succès vous accompagnent.  
 
Profitez de l’été pour vous ressourcer et refaire le plein d’énergie !  ADSUM  

Col Michel Grondin, OMM,  
CD (Ret) 
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Bonjour à tous les membres et amis du Régiment, 
 
Tout d’abord, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous et chacun d’entre 
vous qui avez participé aux activités du 40e anniversaire de l'accession à l’ordre de bataille 
de notre Régiment dans la Force régulière, et/ou à leur organisation.  Ceci a été un franc 
succès digne des efforts de nos prédécesseurs et de la réputation du Régiment, dont nous 
pouvons tous être fiers.  En particulier, le succès éclatant du bal du 40e, organisé par le maj 
Louis-Philippe Binette, le cplc Jocelyn Thibault et le cpl Denis Turnblom, marquera à jamais, 
cette année, la mémoire de ceux d’entre nous qui avons pu y assister.  Bravo! 
 
Depuis, le Régiment a continué à se préparer pour ses missions opérationnelles avec le 
déploiement de l’escadron B en Afghanistan dans le cadre de la Force opérationnelle 1/09.  
Malheureusement, le décès de la cpl Karine Blais et les blessures importantes de son chef 
de char et de son tireur, très tôt dans le déploiement, sont venus nous rappeler les risques 
et les sacrifices auxquels nos confrères et consoeurs font face dans leur mission.  Cette 
mission qui se veut de rétablir la sécurité dans ce pays pour permettre la liberté et la démo-
cratie de fleurir et pour empêcher qu’il ne devienne à nouveau une ruche de terroristes inter-
nationaux axés sur la destruction de nos sociétés ouvertes.  Les cérémonies d’arrivée de la 
cpl Blais à Trenton et ses obsèques dans son village des Méchins, auxquelles le Régiment 
a largement participé avec dignité et professionnalisme, ont démontré à tous, parents, amis, et autorités militaires et politiques que le 
Régiment est une famille proche qui chérit ses membres et s’occupe d’eux.  Mission accomplie.   
 
Le futur pour le Régiment s’annonce rempli de défis professionnels avec la restructure prévoyant le retour officiel des chars.  Avec 
son escadron de LÉOPARD, le Régiment deviendra rapidement sans doute l’expert en opérations d’équipes de combat dans la bri-
gade comblant ainsi une lacune importante dans la formation interarmes des unités des armes de combat du 5e Groupe-brigade mé-
canisé du Canada.  Entre autres, cette transformation présentera un gros défi d’instruction que le Régiment saura sans doute relever 
avec son panache et son efficacité qui font, entre autres, sa réputation. 
 
Le 19 juin 2009 a  marqué un changement de garde important avec le départ du lcol Stephen Tremblay comme Officier de liaison 
militaire/Chef d’état-major adjoint et Commandant de la Force opérationnelle pour la mission ONU Op CROCODILE à Kinshasa en 
République démocratique du Congo dans le grade de colonel intérimaire.  Je tiens à le remercier pour le superbe travail qu’il a ac-
compli en tant que commandant durant une période si exigeante pour tous les membres du Régiment et leurs familles.  Il a su balan-
cer, avec doigté, les exigences opérationnelles et les besoins individuels des membres du Régiment.  Pas facile! Il sera remplac é par 
le lcol Steve Lacroix qui nous est arrivé de son poste de Directeur de groupe d'études au Collège de commandement et d'état-major 
de la Force terrestre canadienne à Kingston.  Ancien commandant adjoint, il connaît très bien le Régiment et saura le diriger à bon 
port dans sa transformation. 
 
En ce qui concerne l’adjuc Philippe Turbide, notre SMR sortant, nous a quittés également pour prendre le poste d'Adjudant-chef de 
l'École de leadership et de recrues des Forces canadiennes à St-Jean.  Il y apportera sa grande expérience, son leadership et son 
sens pratique pour le plus grand bien des Forces canadiennes.  Il sera remplacé par l’adjuc David Tofts, ayant tout juste à peine oc-
cupé le poste de Quartier-maître technique au Régiment.  Je leur souhaite à tous les deux bonne chance dans leurs nouveaux pos-
tes. 
 
Passez tous un bel été avec vos familles et au plaisir de se revoir bientôt. 
 
ADSUM. 

Lgén Paul Addy, CMM, CD 

MOT DU COLONEL DU RÉGIMENT 
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MOT DU LCOL(H) DU 12eRBC DE TROIS-RIVIÈRES 

J'arrive de France où j'ai eu la chance de participer au 65e anniversaire du débarquement en 
Normandie, l'opération Overlord. Il est toujours agréable de constater que la population de 
Normandie se souvient de l'effort des Canadiens qui, au péril de leur vie, les ont libérés du 
joug nazi. Les rencontres avec les vétérans sur les lieux mêmes des combats sont sources 
d'expériences très enrichissantes. Ces gens ont vécu des évènements troublants qu'ils pei-
nent à raconter. Lorsqu'ils arrivent à le faire, leur témoignage suscite de vives émotions au-
tant chez eux que chez leurs auditeurs. 
  
Quelle chance de s’offrir une telle visite en compagnie d'historiens férus de l'histoire militaire 
de Normandie! Les touristes croient en général que la bataille de Normandie s’est résumée 
au seul débarquement. Même si les combats furent de grande envergure, en fouillant dans 
l'histoire, on constate que le pire était à venir. Un des moments forts de ces combats, à l'inté-
rieur des terres, fut celui qu'il est convenu d'appeler "La poche de Falaise", à l’endroit où les 
alliés ont réussi à encercler l'armée allemande. Mais celle-ci a ensuite pu créer une brèche 
permettant à quelque 50,000 Allemands de sortir de cette impasse.  Là où s'est effectuée 
cette brèche, la position était tenue par la première division blindée polonaise. Comme le 
ravitaillement et l'approvisionnement en munitions ne pouvaient être assurés, ce fut le théâtre 
de combats à l'arme blanche, au corps à corps et même à coups de casque d'acier. Entendre 
raconter ces évènements  par le dernier survivant, M. Edouard Podyma, et à l’endroit précis 
où se sont déroulés ces combats, se révèle un témoignage historique sans pareil. 
 
À la suite du compte-rendu de  cette terrible bataille près du  mémorial de Montormel, j'ai eu l'occasion de remettre à M. Podym a un  
laminé  du 12e RBC révélant notre guidon et ses honneurs de batailles, un moyen plus concret de joindre ainsi les efforts des nôtres 
en Italie à ceux qui ont combattu en Normandie. 

Lcol (H) Pierre Ayotte 

Devant la maison des Canadiens à 
Bernières-sur-mer, le lcol Gilles Sé-
guin, jadis Lcol (H) du 12e RBC de 

Trois-Rivières, et le Lcol (H) Ayotte. 

Madame la mairesse de la commune de Montormel, 
M. Edouard Podyma, vétéran de la 1ère  Division blindée 

polonaise, et le Lcol (H) Ayotte. 
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MOT DU COMMANDANT SORTANT DU  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER  

Bonjour à tous, 
 
WOW! encore une fois quelle performance régimentaire au cours de ces 
deux dernières années!  Près de 400 membres du Régiment ont contribué à 
la mission en Afghanistan.  
 
Comme vous le savez, chaque déploiement implique une série de cours indi-
viduels, une multitude d’exercices et de longues heures de préparation de 
tout genre.  Je n’ai pas besoin d’en écrire davantage pour que vous consta-
tiez que le Régiment a été entièrement dévoué à la cause afghane au cours 
de mon mandat.  De plus, même si nous avons été Force opérationnelle do-
mestique (Terre) et le sommes encore depuis le 1er mai, que nous avons 
célébré le 40e anniversaire du Régiment en grand l’an dernier, que nous 
avons été impliqués dans toutes les activités majeures de la brigade, sans 
compter les nombreuses visites organisées au Régiment incluant celle de la 
Gouverneure Générale du Canada et de notre Ministre de la Défense natio-
nale, nos membres ont relevé chacun des défis avec ardeur et un grand pro-
fessionnalisme.   
 
Je suis extrêmement fier des accomplissements régimentaires au cours de 
mes deux années de commandement.  Dans mon allocution d’ouverture, je 
réitérais l’importance du travail d’équipe dans la réussite d’une organisation.  
Je vous affirme que les défis n’ont pas manqué de nous rappeler la force 
d’une équipe solide et unie pour une même mission.  Tous les membres du 
Régiment, et ce tous métiers confondus, ont travaillé sans relâche à la réussite régimentaire.  À cet effet, je voudrais remercier tous 
les membres de la grande famille du Régiment pour l’appui et les efforts qu’ils m’ont témoignés au cours de mon mandat.  Sans leur 
dévouement, leur sens du devoir accompli et leur sacrifice, le Régiment n’aurait pas pu surmonter toutes les épreuves rencontrées.  
Bravo à vous tous! 
 
Je quitte, mais le Régiment continue.  Plus de 125 membres de l’esc B ainsi que de nombreux renforts individuels sont toujours dé-
ployés en Afghanistan.  Le décès de la cpl Karine Blais de l’esc B le 14 avril dernier aura marqué ce déploiement de la Force opéra-
tionnelle 1-09.  L’année 2009 marquera certainement la mission afghane en raison de l’arrivée d’un grand nombre de troupes supplé-
mentaires américaines dans le secteur canadien.  Il sera important de suivre l’évolution de cette opération qui affectera nos déploie-
ments à venir.  Je souhaite une excellente fin de mission à tous nos membres déployés. 
 
Le rythme effréné des activités régimentaires ne cesse de croître.  Malgré tout, nous continuons de nous surpasser afin d’offrir ce 
qu’il y a de mieux à nos membres et leurs familles.  Les derniers décès et les graves blessures qu’ont subies nos soldats en Afgha-
nistan, au cours des derniers mois, nous rappellent de l’importance d’un soutien indéfectible.  Tant nos militaires que leurs proches se 
sentent souvent démunis en périodes d’incidents critiques.  L’encadrement qu’offre le Régiment est essentiel et le travail effectué par 
nos membres, en appui à nos militaires et leurs familles, est sans reproche.  Je vous assure que le capitaine-adjudant et son équipe 
font un suivi remarquable des dossiers afin de répondre aux exigences de chacun.     
 
En terminant, je quitte pour une année en République démocratique du Congo.  J’ai adoré mes deux années de commandement.  J’ai 
appris énormément à tout point vue et, une fois de plus, j’ai pu apprécier nos valeurs régimentaires et la qualité de nos membres.  
Malgré les défis grandissant de notre Armée, le Régiment compose admirablement bien avec les années qui défilent.   
 
ADSUM. 

Lcol Stephen Tremblay, CD 
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MOT DU COMMANDANT ENTRANT DU  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER 

Bonjour, 
 
C'est avec grand plaisir et un immense honneur que j’écris ces quelques lignes à 
titre de vingt-deuxième commandant du 12e Régiment blindé du Canada.  À l'instar 
de mon prédécesseur, voilà une tâche que j'entends assumer avec l'énergie et la 
vigueur qu'incarnent les membres formant notre grande famille.  
 
Tout d’abord, permettez-moi de remercier la chaîne de commandement pour la 
confiance qu'elle me témoigne en me concédant cette fonction.  À mon prédéces-
seur, le colonel Stephen Tremblay, ainsi qu’à l’adjudant-chef Philippe Turbide, merci 
au nom de tous pour votre dévouement, votre flair et vos directions qui ont véritable-
ment mené au rayonnement régimentaire et à la saine gestion de ses diverses enti-
tés.  Nombreuses sont ces dernières et leur pérennité est toujours garante de notre 
empreinte régimentaire auprès de la société, de lieux de rendez-vous pour nos 
membres, ou encore de source d'aide afin de supporter certains d'entre nous dans 
le besoin.  C'est pour protéger ce bel héritage que l’Association a vu le jour.  À mon 
tour, j'ai la ferme intention de veiller au grain et d'assurer la bonne gestion des affai-
res régimentaires. 
 
Dans cette optique et avec l'appui de tous, tel que stipulé durant la cérémonie de 
passation de commandement, j'entends orienter mon mandat vers les trois volets 
suivants : la maîtrise de nos compétences de base, la saine gestion de notre per-
sonnel, de nos vétérans et de nos familles, et le plaisir dans l’accomplissement de 
notre devoir. 
 
En ce qui a trait à Valcartier en particulier, les défis à venir sont nombreux mais tout aussi exaltants les uns que les autres; les deux 
prochaines années étant extrêmement chargées.  En effet, l’escadron B est toujours en Afghanistan, et ce, jusqu’à l’automne pro-
chain, et effectue un travail absolument remarquable sous l’égide du maj Jean-François Cauden et de l’adjum Louis Pelletier.  Le 
Régiment a également reçu le mandat de générer les escadrons de reconnaissance (escadron A) et de chars (escadron C) pour la 
Force Opérationnelle 3-10, ainsi que de fournir le cadre de l’équipe de reconstruction provinciale.  Comme si ce n’était pas suffisant, 
le Régiment demeure la Force opérationnelle domestique, anciennement connue sous l’appellation d’Unité d’intervention immédiate, 
jusqu’au printemps 2010, en plus d’être la Réserve opérationnelle (Est) pour l’Opération PODIUM, en prévision des Jeux Olympiques.  
C’est avec cette réalité en tête que nous entamerons notre entraînement dès le mois d’août.  Je crois fermement qu’un Régiment 
bien entraîné pourra accomplir avec brio tous les défis qu’on lui octroiera.  Certes, au fil des années, le 12e Régiment blindé du Cana-
da a acquis une renommée enviable ainsi qu’un héritage tout à fait précieux.  Nos aînés et les membres actuels continuent à écrire 
les pages de notre patrimoine régimentaire.  Membres actifs, réservistes, retraités et amis du Régiment, sachez que je salue vos ef-
forts et votre solidarité.  Votre engagement continu est essentiel afin que, de génération en génération, puissent se communiquer les 
valeurs et les coutumes qui continuent de nous animer et nous distinguer au sein de l'Armée de terre et des Forces canadiennes.  Je 
m'engage donc à vous servir et à veiller aux meilleurs intérêts de notre institution régimentaire. 
 
Merci à tous pour votre importante contribution et au plaisir de vous côtoyer sous peu. 
 
ADSUM. 

Lcol Stephen Lacroix, CD 
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MOT DU SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE SORTANT DU  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER  

 
Bonjour, 
 
Ceci est ma dernière occasion de me servir de mon privilège de sergent-
major régimentaire pour laisser un mot dans La Tourelle.  Et bien, oui, mon 
mandat est déjà complété. 
 
J’ai bien apprécié avoir été choisi pour ce poste et c’est avec honneur que 
j’ai pris mon poste et je me suis rappeler ceux qui m’ont précédé.  J’ai eu le 
privilège de veiller au bien-être du Régiment, et je vous assure que notre 
Régiment est encore bien «stocké» avec des militaires de qualité.  Nos 
rangs sont remplis de gens désireux de servir avec honneur et fierté.  Je 
suis particulièrement très reconnaissant envers notre personnel des métiers 
de support.  J’ai été gâté d’avoir au Régiment autant de gens de talents et 
de compétences; leurs efforts et leur dévouement ont contribué directement 
à l’efficacité et au succès de l’unité.  Les deux dernières années ont été 
remplies de plusieurs émotions.  Il y a eu de moments tristes et douloureux 
mais majoritairement, je retiens un sentiment d’accomplissement et de réus-
site.  C’est durant les temps difficiles que le vrai caractère ressort.  D’ail-
leurs, j’ai observé que les traits de caractère dominant au Régiment sont la 
résilience et la ténacité.  Ma tâche, ici, m’a été facilitée par le fait de m’avoir 
fait bien encadrer dès le début.  J’ai côtoyé des gents remarquables, des 
Capt Adjt et des O Ops brillants qui m’ont impressionné.  Tout comme mes sergents-majors qui sont des individus spé-
ciaux, qui ont su apporter beaucoup à n’importe quelles discussions et dont j’ai bien appréciés durant les moments où 
nous avons travaillé ensemble à résoudre les problèmes de la planète.   Je m’en voudrais de passer sous silence le travail 
de mon assistant/chauffeur qui, par son sens de l’humour distinct, a aiguisé ma curiosité et m’a gardé sur mes gardes tout 
au long mon affectation. 
 
Maintenant, je commence une nouvelle carrière en dehors du confort et de la quiétude du Régiment.  J’aurais bien accep-
té de rester un peu plus longtemps afin de terminer les projets que j’ai n’ai pas complétés, mais je réalise que les dossiers 
et les projets ne cesseront pas d’apparaître et qu’il y aura toujours quelque chose de nouveaux à régler.  Alors, c’est au 
tour à quelqu’un d’autre maintenant de faire partie de la solution.  Je félicite à mon successeur, en qui j’ai une confiance 
absolue, mes plus sincères félicitations. 
 
ADSUM. 

Adjuc Philippe Turbide, CD 
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MOT DU SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE ENTRANT DU  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER  

Bonjour à tous, 
 
C’est avec honneur et plaisir que je prends l’opportunité de vous écrire quelques 
mots à titre de dix-neuvième sergent-major régimentaire du 12e Régiment blindé du 
Canada. 
 
Premièrement, j’aimerais remercier l’adjuc Philippe Turbide pour l’excellent travail 
qu’il a  accompli durant les deux dernières années en tant que SMR.  Au cours de 
cette période, il a démontré un leadership exemplaire et s’est assuré que le Régi-
ment et ses troupes puissent passer à travers un tempo opérationnel des plus élevé 
en plus de faire face à des situations complexes et difficiles.  De plus, je voudrais 
profiter de cette occasion pour vous dire un gros merci de me laisser le Régiment 
dans un aussi bon état.  Philippe : Merci!  
 
Je vous souhaite la meilleure des chances, à toi et à Marion, dans tes nouvelles 
fonctions comme Adjudant-chef de l’ÉLRFC à St-Jean-sur-le-Richelieu. 
 
De plus, je voudrais mentionner et féliciter nos deux autres aniciens SMR encore 
actifs qui ont accédé à des postes clefs au sein des FC, soit l’adjuc Mario Belcourt notre seizième SMR qui occupe le 
poste d'adjudant-chef du Quartier Général de la Défense Nationale à Ottawa (QGDN / USFC) ainsi que l’adjuc Gilbert 
Poirier notre dix-septième SMR qui a été choisi comme adjuc sur l’Équipe Provinciale de Reconstruction (EPR) en Afg-
hanistan pour une durée de 1 an. À tous les deux, je vous souhaite la meilleure des chances dans vos nouvelles fonc-
tions. 
 
Depuis mon retour de Bruxelles en 2005, j’ai eu l’honneur de servir avec les membres du Régiment ainsi que ceux des 
régiments de la réserve et ce, à plusieurs occasions ici au Canada et en Afghanistan.  Les membres du Régiment ont 
toujours démontré leur professionnalisme en tant que soldats blindés.  Leur discipline et leur réaction lors de périodes 
difficiles ont toujours fait preuve d’une fiabilité et d’une capacité à accomplir les tâches qui nous sont confiées ici au Ré-
giment comme en mission.  Merci à tous les membres du Régiment ainsi qu’à tous les métiers de support; sans vous, il 
est impossible pour nous d’accomplir nos tâches et ce, grâce à vos sacrifices et votre dévouement envers votre pays, 
votre Régiment, et vos confrères et consœurs d’armes.  Je suis très fier de vous.        
 
Dans un futur rapproché, les tâches, le support à l’Armée, les opérations domestiques, Op PODIUM (Les Olympiques en 
2010) et l’Afghanistan, sont des sujets de conversation que j’entends souvent parler.  Il m’est très difficile de prévoir nos 
futurs défis.  Je suis conscient du tempo opérationnel et de l’impact sur nos membres et leurs familles.  Ce dont je m’at-
tends de vous tous est de continuer à être le plus professionnel possible et de comprendre la situation que nous traver-
sons présentement.  Il est important que chacun d’entre vous se regarde dans un miroir pour deux raisons, soit d’être 
fiers de ce que vous avez fait dans le passé et surtout de se rappeler de ce que vous aurez à accomplir à cours et à long  
termes.  
 
À titre de nouveau SMR, j’envisage donc avec beaucoup d’intérêt que l’on rencontre tous ensemble nos défis.  De plus, 
je tiens à préciser que les équipes de commandement d’escadron ont toute ma confiance. 
 
Enfin, je voudrais dire merci à nos familles pour leur support et leur compréhension.  C’est avec leur support que nous 
sommes capables d’effectuer notre travail avec succès.  Vous faites partie, vous aussi, de la famille régimentaire.   
«MERCI!». ADSUM. 

Adjuc David Tofts, CD 
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 MOT DU COMMANDANT SORTANT DU                                                                 
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES  

 
Bonjour à tous, 
 
Ce fut un très grand privilège et un honneur de commander le 12e Régiment blindé du Ca-
nada de Trois-Rivières au cours des quatre dernières années. La qualité des gens qui le 
composent est certes à l’origine de son succès. Tous ont prouvé que le dévouement, la 
passion et le professionnalisme sont essentiels pour assurer un développement solide et 
stable de notre unité de réserve. Vous m’avez soutenu activement afin d’atteindre nos ob-
jectifs et je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien et votre loyauté.  
 
Au personnel permanent de l’unité, sachez que j’ai apprécié chaque moment passé avec 
vous. Avoir l’assurance que le roulement quotidien s’effectuera sans anicroche en notre 
absence n’a pas de prix pour un commandant.  
 
Tous ensemble, nous avons relevé d’importants défis, notamment au recrutement en dé-
passant même les objectifs fixés par la brigade, avec un effectif actuel d’environ 220 mem-
bres. Sincères mercis au lieutenant  Jean-Yves Moreau, responsable du recrutement; grâce 
à lui, nous pouvons désormais compter sur un imposant bassin de jeunes officiels talen-
tueux pour assurer la relève.  
 
Pendant trois années, les membres de l’unité ont eu l’opportunité de participer à l’exercice 
« Noble Guerrier » au camp Shelby au Mississipi, exercice de grande envergure au cours 
duquel ils ont pu s’entraîner à un niveau 3 des normes d’aptitude au combat (N.A.C.), réus-
sissant même à dépasser les standards imposés par le 35e GBC (Groupe-Brigade du Cana-
da). En atteignant un taux de présence de plus de 80% aux exercices d’entraînement, les 
équipes ont développé une complicité et une dynamique de travail agréable dans le but d’assurer la fluidité des opérations tactiques 
et le développement de compétences. Je veux souligner l’excellent travail du major Jean-François Dufour et son organisation 
(escadron A) pour la qualité des entraînements planifiés tout au long de l’année avec le GPE (groupe principal à l’entraînement) en 
collaboration avec le Sherbrooke Hussards.  
 
Au cours des sessions d’entraînement estivales à Gagetown, Wainwright et au CISQ (Centre d’Instruction du Secteur Québec) à Val-
cartier, à titre d’instructeur ou comme candidat sur différents cours, vous vous êtes classés parmi les meilleurs et je tiens à vous en 
féliciter. 
 
Au cours de mon mandat, j’ai aussi pu compter sur le soutien du 12e RBC (Valcartier). Je salue l’excellente collaboration du lcol Ste-
phen Tremblay, de l’adjuc Philippe Turbide et du lgén Paul Addy, Colonel du Régiment, pour leur présence et leur complicité.  
 
Merci au sénat régimentaire qui a toujours su m’appuyer les décisions à prendre. Un merci spécial au lcol Robert Gauthier, CD (Ret), 
président du sénat et directeur général du musée bénévole, pour sa contribution tout à fait exceptionnelle. Merci à M. Daniel Robert, 
ancien conservateur du musée qui a pris la relève en tant que directeur général. Son expertise est très précieuse. Merci enfin aux 
bénévoles : la contribution de tous a permis d’en faire un joyau de la muséologie militaire.  
 
Je salue l’adjum Marc Ducharme qui assure la continuité de la Milice Coloniale dans la région de Trois-Rivières durant la période 
estivale, entre autres, durant les festivités du 375e anniversaire de la ville. 
 
Les mots ne peuvent exprimer toute ma reconnaissance pour mon complice des quatre dernières années, l’adjuc Richard Boisclair 
qui a su rendre agréable chacune des activités auxquelles nous devions participer. Ce fut un privilège de servir avec toi. 

Lcol François Chevrette, CD 



La Tourelle/Turret(T)    2009/no 1 

10  

 

 MOT DU COMMANDANT SORTANT DU                                                                 
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES  

C’est avec nostalgie que je quitte ce régiment après 28 ans. J’ai pu évoluer dans un environnement où le sentiment d’appartenance 
et la fierté sont incomparables. Merci aux membres du régiment, réguliers comme réservistes, qui m’ont transmis les valeurs régi-
mentaires qui m’ont guidé tout au long de mon parcours, et avec lesquelles j’ai pu me développer dans le 12e  RBC  avec autant de 
passion et de satisfaction. 
 
Enfin, je souhaite à mon successeur, le lcol Stephen Young, ainsi qu’à l’adjuc Paul Léger-Fréchette, la meilleure des chances et un 
commandement à la hauteur de leurs attentes. 
 
ADSUM. 
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 MOT DU COMMANDANT ENTRANT DU                                                                 
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES 

 
Bonjour, 
 
Au cours des quinze dernières années, j’ai eu l’opportunité de suivre l’évolution des activités de 
l’Association et je suis très fier d’avoir été admis, une nouvelle fois, au sein du conseil d’adminis-
tration pour vous représenter à titre de commandant d’unité à Trois-Rivières. Les réalisations de 
l’Association sont nombreuses. Nous avons réussi tous ensemble à développer plusieurs projets 
d’envergure et nous avons acquis une maturité certaine comme organisation. Nous sommes, au-
jourd’hui, en mesure de reconnaître à leur juste valeur les nombreuses réussites des membres de 
l’unité à Trois-Rivières, à Valcartier, ailleurs au Canada et lors d’opérations outre-mer. 
 
J’aimerais souligner le travail exceptionnel des gens qui travaillent très fort, le plus souvent en 
coulisses; je pense, entre autres, aux présidents de nos chapitres. Vous savez aussi bien que moi 
que la majorité de nos membres ne travaillent pas dans les unités à Valcartier ou à Trois-Rivières 
même; c’est grâce à nos chapitres que notre Association peut fonctionner aussi bien. Je désire 
remercier le cpl Stéphane Raymond pour sa collaboration exceptionnelle à la qualité de notre site 
internet, l’un des plus importants moyens de communication de l’Association. Merci beaucoup 
pour vos efforts au quotidien. 
 
Finalement, je vous rappelle que La Tourelle demeure un outil précieux pour répertorier les activi-
tés des membres du Régiment déployés en opérations. Ce que vivent nos membres jour après 
jour, semaine après semaine, contribue par la suite à bâtir «l’histoire» du Régiment. Je félicite l’équipe de rédaction pour savoir si 
bien capter leurs efforts et diffuser les résultats obtenus des travaux et missions en cours. 
 
En terminant, je vous invite à visiter l’excellente exposition présentée durant tout l’été au Musée du 12e RBC. L’édition 2009 est le 
produit d’un travail acharné qui porte principalement sur la participation militaire tout au long des 375 ans d’existence de la Ville de 
Trois-Rivières. 
 
ADSUM. 
 

Lcol Stephen Young, 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. 

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

Bourses d’études de l’Association du 12e RBC 

Bonjour, 
 
Le 9 juin 2004, on m’a confié la responsabilité de sergent-major régimentaire du 12e 
Régiment blindé du Canada à Trois-Rivières. J’y ai vécu cinq belles années. J’ai eu 
l’honneur de travailler avec le col Gratien Lamontagne et le lcol François Chevrette : 
deux commandants d’unité extrêmement expérimentés, disponibles et de grande 
valeur. Tout au long de ce mandat, nous avons eu des échanges formidables, effec-
tué beaucoup de déplacements et relevé de nombreux défis. Messieurs, ce fut un 
privilège de travailler avec vous deux. À vous, les officiers, les sous-officiers supé-
rieurs et la troupe, je vous remercie de votre appui solide en toutes circonstances. 
J’ai côtoyé des femmes et des hommes de grande qualité, du personnel de haut cali-
bre, une troupe des plus dynamique sachant démontrer un esprit de corps et une 
appartenance régimentaire sans faille. Je souhaite bonne chance à mon remplaçant, 
l’adjuc Léger-Fréchette. Je sais qu’il saura remplir son mandat avec beaucoup d’hon-
neur et de distinction. 
 
En terminant, ce fut un réel privilège de servir le 12e Régiment blindé du Canada de 
Trois-Rivières en tant que sergent major régimentaire et je tiens personnellement à 
vous remercier tous et chacun de votre soutien indéfectible durant les cinq dernières 
années. 
 
ADSUM. 

Adjuc Richard Boisclair, MMM, 
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MOT DU SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE ENTRANT DU  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES  

 
Chers membres du Douzième, 
 
En premier lieu, j’aimerais profiter de cette introduction pour remercier l’adjudant-chef sortant 
Richard Boisclair pour sa persévérance et les multiples efforts consentis durant les quatre der-
nières années pour me transmettre un régiment en santé.  Je suis très honoré d’avoir été choisi 
pour lui succéder en tant que 22e sergent-major régimentaire du 12e Régiment blindé du Canada 
à Trois-Rivières.  Soyez assurés de ma détermination à maintenir ce haut standard. 
 
Aussi, j’aimerais remercier tous les membres présents lors de la parade de passation de com-
mandement tenue le 9 mai dernier. Vous avez donné une excellente prestation et je suis fier de 
votre professionnalisme.  Je vous demande de poursuivre sur la même voie et d’accueillir votre 
nouveau commandant, le Lcol Stephen Young, comme il se doit. 
 
Vous avez aussi pu constater depuis septembre 2008, une restructuration de l’escadron A avec 
la spécialisation du groupe principal d’entraînement (GPE).  La nouvelle équipe de commande-
ment de l’Esc A, formée du Maj Dufour et de l’Adj Hébert, respectivement commandant et ser-
gent-major d’escadron,  a effectué un travail remarquable en mettant en application cette nou-
velle façon de faire dont les capacités ont été mises à l’épreuve avec succès lors du dernier dé-
ploiement du régiment au Mississippi en janvier dernier.  Merci à vous messieurs! 
 
Nous devons aussi poursuivre sur la même lancée avec le recrutement.  Quinze nouvelles recrues ayant réussi leur QMB le 17 mai 
dernier ainsi qu’une quinzaine d’autres candidats qui effectueront leur cours durant l’été, se joindront à nous en septembre pro-
chain. Il est de notre devoir à tous de les accueillir et de les accompagner dans leur cheminement avec le régiment.  Je compte sur 
vous pour les soutenir dans leurs tâches.  De même, je vous invite à réaliser rapidement vos cours de carrière (PP2, QEL, PP3), de 
façon à maintenir la stabilité de la chaîne de commandement.  Votre progression de carrière rapide pourrait vous permettre d’accé-
der au grade de sergent avant la fin de vos études et donnerait ainsi au régiment la relève dont il a besoin pour assurer son bon 
fonctionnement.  J’en profite aussi pour remercier particulièrement nos ex-réguliers aux postes de sous-officiers supérieurs, votre 
expérience et vos compétences acquises sont des atouts précieux pour le régiment.  Merci pour votre allégeance et votre support! 
 
Je ne pourrais terminer ce premier article de La Tourelle sans souligner le courage et la tenacité de nos huit membres (12e RBC T-
R) déployés sur la Force Opérationnelle en Afghanistan dont quelques-uns en sont, de surcroît, à leur 2e tour sur une base volon-
taire.  Messieurs, je tiens à vous assurer de mon soutien inconditionnel, vous êtes des exemples pour le régiment et vos frères d’ar-
mes peuvent être fiers de vous compter dans leurs rangs.  Aussi, je demande aux membres un ADSUM très particulier pour notre 
confrère présentement en convalescence suite à son retour de la FO en avril dernier. Monsieur, le régiment ne vous oublie pas! 
 
Finalement, je vous souhaite à tous un très bel été. Soyez de bons représentants pour le régiment et qualifiez-vous de la meilleure 
façon possible pour septembre prochain.  Nous aurons besoin de vous à votre pleine capacité pour relever les défis de la nouvelle 
année! 
 
ADSUM!  

Adjuc Paul LÉGER-FRÉCHETTE, CD 
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 DIGNE DE MENTION AU 12e RBC (VALCARTIER) 

A été promu au grade d’adjudant-maître : 
 

Ont été promus au grade d’adjudant-chef : 
 
Adjuc J.C.J. Roy 
Adjuc D. Tofts 

Ont été promus au grade de caporal : 
 
Cpl J.T. Dupont   Cpl M.M.J. Cayer 
Cpl M.A.J. Cardinal  Cpl P.L. Lavoie 
Cpl J.F.T. Fortin-Tremblay Cpl F. Rodrique 
Cpl D. Gendron   Cpl S.P. Gagné 
Cpl D.J.J.M. Gaulin  Cpl F.W. Gendron 
Cpl F.W. Rodrigue  Cpl J.R.P. Kelly 
Cpl J.J.D. Fréchette  Cpl P.M.J. Boulianne 
 

Ont été promus au grade de sergent : 
 
Sgt J.M.S. Bédard  Sgt F.J. Thibault 
Sgt J.A.S. Poulin   Sgt J.J.J. Laberge 
Sgt Y. Bernard   Sgt A.J.M.Y. Duhamel 
Sgt J.S. Petitpas   Sgt M.A. Buisson 
Sgt M.C. Parent   Sgt S. Roy 

Ont été promus au grade de caporal-chef : 
 
Cplc M. Murphy   Cplc S. Landry 
Cplc A.A. Gagné   Cplc M. Murphy 
Cplc S. Roy   Cplc J.F.J. Paradis 

Ont été promus au grade d’adjudant : 
 
Adj E. Doiron  Adj D. Sévigny 
Adj J.M.E. Gauthier Adj A. Cantin 
Adj D. Hudon  Adj J.R.P. Juneau 
Adj M. Lepage 

Ont été promus au grade de lieutenant : 
 
Lt D.P. Hennessy  Lt N. Savard 
Lt J.P. Gagnon   Lt J.D.H. Rock 
Lt M.H. Vergeer   Lt S.V.K.A. Venne 
Lt V.M. Popenko    

A été promu au grade cavalier : 
 
Cvr M.J.M.F. Perreault 



La Tourelle/Turret(T)    2009/no 1 

15  

 

THE THREE MUSKETEERS 

Par M. Edmund «Tojo» Griffiths  
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 LE 12e RBC EN COMMANDEMENT ET CONTRÔLE DU KPRT 

Par Maj Cédric Aspirault 
O Ops du KPRT 

 
L’équipe provinciale de reconstruction de Kandahar (KPRT), une organisation méconnue de la majorité de la communauté militaire, 
est formée d’un peu plus de 350 personnes provenant tous de milieux différents.  Initialement dépourvu de blindé, le KPRT s’est tran-
quillement retrouvé avec plusieurs positions-clefs remplies par des membres de la famille régimentaire.   

 
L’adj Dubé et le cpl Chartier ont ouvert la marche en créant le QM du KPRT à partir de zéro.  Par la suite, l’adjuc Poirier s’est joint 
comme SMR de l’organisation et ce, juste avant l’un des premiers exercices majeurs de la montée en puissance.  Peu de temps 
après, je suis arrivé comme officier des opérations et la réorganisation du QG a débuté.  Les capt Laroque et Carette ainsi que l’adj 
Galbrand ont rapidement suivi comme officier des plans, officier de service et adjudant des opérations d’unité.   

 
Ce n’est que quelques mois avant le déploiement que le dernier Douzième, le lcol Turenne, s’est joint en tant que Commandant dési-
gné du KPRT.  Quelques mois avant le déploiement officiel, cinq des positions-clefs étaient occupées par des membres du 12e RBC.  
Ce n’est qu’après notre arrivée en théâtre et une réorganisation majeure des unités de la force que le maj Rocheleau s’est joint à 
notre organisation en temps que CmdtA de la compagnie de stabilisation B. 
 
Une fois arrivé en théâtre, le KPRT a continué à faire face à de nombreux changements organisationnels afin de mieux répondre au 
contexte de contre-insurrection à l’intérieur de la province de Kandahar.  Pour supporter les efforts de la composante civile, la compo-
sante militaire est constituée d’un quartier général et de deux compagnies de stabilisation (stab).  Chacune des stab est composée de 
divers éléments, tels que des pelotons d’infanterie, des équipes COCIM et des équipes POMLT formant, en quelque sorte, des 
«équipes de combat non cinétique».  La composition de chacune des stab est spécialement ajustée aux tâches qu’elles ont à accom-
plir dans leur secteur respectif.   

 
La Stab A effectue la majeure partie de ses opérations dans la ville de Kandahar qui est également le secteur de responsabilité du 
KPRT.  La Stab B opère, en coordination avec le groupement tactique, dans les secteurs de Zhari, Panjwayi et dans certains villages 
en banlieue de Kandahar.  Le QG KPRT est établi comme la majorité des QG militaires.  En plus d’exécuter les tâches traditionnelles 
d’un QG militaire, le QG KPRT effectue de la planification opérationnelle inter-agence et la gestion du secteur d’opération de Kanda-
har. 

 
La deuxième composante importante du KPRT se compose de civils de différentes organisations toutes essentielles au succès de la 
mission.  Parmi les organisations civiles représentées au sein de l’unité, nous y retrouvons le département des affaires étrangères et 
commerce international Canada (DFAIT), l’Agence canadienne de développement international (CIDA), des représentants de la po-
lice civile (CIVPOL), le service correctionnel Canada (CSC), le «United States Agency for International Development» (US AID) et 
finalement le «United States Department of States» (US DOS).  Ce mélange complexe d’organisations est accompagné de plusieurs 
défis de synchronisation des efforts et de partage d’information.   Pour mitiger ces défis organisationnels, un conseil de synchronisa-
tion des projets se rencontre hebdomadairement dans le but de réunir les joueurs-clefs travaillant sur les piliers de développement et 
de gouvernance.  Une cellule de fusion de l’information est présentement en train d’être développée et aura comme but premier de 
consolider toute l’information sur les projets et de la rendre facilement accessible à tous afin de maximiser l’utilisation des ressources.  
 
Finalement, malgré la complexité de l’organisation, celle-ci est très bien adaptée au contexte opérationnel  présent.  Le KPRT tra-
vaille continuellement sur les trois lignes d’opérations (sécurité, gouvernance et développement) et contribue directement à l’amélio-
ration des conditions de vie de la population afghane.  Il est évident que l’organisation est vouée à un très bel avenir au sein de la 
communauté internationale et le résultat des efforts communs est de plus en plus tangible sur le terrain.  Chacun des membres du 
Régiment présents au KPRT sortira énormément grandi de cette expérience inter-agence et rapportera à la maison-mère un bagage 
de connaissances remarquable.  Ceci étant dit, malgré toutes ces expériences positives, il arrive à l’occasion que nous nous en-
nuyons de nos tourelles!  
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 LE 12e RBC EN COMMANDEMENT ET CONTRÔLE  
DU KPRT (suite) 

(de gauche à droite) : Cpl Chartier, capt Larocque, maj Aspirault, 
 lcol Turenne, adjuc Poirier, maj Rocheleau, capt Carette et adj Galbrand. 
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 L’ESCADRON B SUR LA FO 1-09 

 
La ROTO 7 de l’Op ATHÉNA est bel et bien entamée alors que l’esc B a déjà complété plus de deux mois d’opération dans le théâtre 
opérationnel afghan.  Dans ce laps de temps, en plus de s’acclimater au contexte particulier de l’Afghanistan, les membres de l’esc B 
ont déjà pu tirer une panoplie de leçons extrêmement enrichissantes.  Voici donc un court exposé de la diversité des défis quoti diens 
auxquels doit faire face un esc de reconnaissance dans un contexte aussi complexe et diversifié qu’est la mission canadienne en 
Afghanistan.    
 
L’Afghanistan : un pays rempli de complexités 
 
Pour mieux vous situer, commençons par un rappel sur les caractéristiques de l’Afghanistan.  Du côté géographique, l’Afghanistan 
est situé en plein centre de l’Asie du Sud-Est, entouré par le Pakistan au Sud-Ouest, l’Iran à l’Ouest, le Turkmenistan, le Tajikistan et 
l’Uzbekistan au Nord et la Chine à l’Est.  Le pays est divisé en 34 provinces et sa population totale est d’environ 32 000 000 d’habi-
tants (semblable au Canada).  Les centres de population majeurs sont Kabul (la capitale), Herat, Kandahar, Mazar-e Sharif, Jalala-
bad, Ghazni et Kunduz.  On y retrouve plus de sept groupes ethniques différents dont les principaux sont, en ordre d’importance, les 
Pashtun, les Tajik, les Hazara et les Uzbek.  Les afghans sont à 99% musulmans et les langues parlées sont le Dari à 50% et le 
Pashtou à 35%, qui est la langue principalement utilisée dans la province de Kandahar.  Le pays est composé de hautes montagnes 
et de profondes vallées et son climat aride est chaud et sec en été (50 degrés à l’ombre) et davantage frais et humide en hiver.  En 
2003, l’assemblée des aînés et chefs de tribus afghanes a mis en place la structure gouvernementale actuelle de la république islami-
que démocratique de l’Afghanistan.  Cette structure se divise en trois principales branches, exécutive, légale et judiciaire, et a à sa 
tête, le président Hamid Karzai élu en octobre 2004. 
 
L’insurrection talibane 
 
En soutien à la demande internationale et du gouvernement afghan de fournir une assistance à la sécurité, l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord (OTAN) a mis sur pied en 2003 la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité (FIAS).  Le secteur d’opération 
de la FIAS, qui était principalement concentré dans le secteur de Kabul et ses environs, est maintenant étendu dans les différentes 
provinces afghanes depuis 2006; année qui correspond à la prise du secteur de responsabilités de Kandahar et ses environs par le 
Groupement Tactique (GT) canadien.  La mission principale de la FIAS est de soutenir le gouvernement afghan dans sa lutte contre-
insurrectionnelle face à l’insurrection talibane et dans ses efforts de reconstruction et de développement du pays.  La FIAS, en com-
plément aux autres agences gouvernementales canadiennes telles que l’Agence canadienne de développement international (ACDI), 
opère donc selon trois lignes d’opération majeures :  gouvernance, reconstruction et sécurité.  Le rôle actuel de l’esc B, comme élé-
ment de manœuvre au sein du GT 2e R22eR, consiste donc à œuvrer essentiellement sur la ligne d’opération de sécurité en complé-
ment et en soutien aux forces nationales afghanes de sécurité qui sont localisées dans sa zone d’opération. 
 
La flexibilité, caractéristique essentielle 
 
L’organisation habituelle d’un esc reco, telle qu’on la connaît au Canada, lui donne maintes articulations possibles qui lui permettent 
d’avoir une empreinte considérable sur le terrain et, comme on le dit dans le jargon populaire, d’avoir «des yeux partout».  Cepen-
dant, le niveau de menace du théâtre afghan fait en sorte que l’on se doit d’assurer un meilleur niveau de sécurité des patrouilles ce 
qui est fait par une augmentation de leurs effectifs.  Par contre, ceci ne se fait pas sans impact puisqu’il y a une conséquence directe 
sur la diminution de l’ampleur du terrain que l’esc peut couvrir et du même coup, la quantité de tâches qu’il peut accomplir.  L’esc se 
retrouve alors diminué dans ses capacités et l’ajout d’attachés devient crucial. 
 
Rattachés à lui, l’esc a des éléments de génie de combat, d’infanterie, un détachement d’Officier Observateur Avancé et un détache-
ment de COCIM.  C’est donc avec ceci qu’il doit composer pour relever le défi de mener à bon terme ses tâches alors qu’il est em-
ployé comme élément de manœuvre responsable d’une zone d’opérations, au même titre que les compagnies d’infanterie du GT, et 
non comme dans son rôle traditionnel de reconnaissance.   
 
 

Par Capt Patrice Villeneuve, CB esc B 



La Tourelle/Turret(T)    2009/no 1 

19  

 

 L’ESCADRON B SUR LA FO 1-09 (suite) 

On peut donc constater qu’ainsi, l’esc se retrouve davantage attaché au terrain dont il a la responsabilité et avec moins de capacités 
que son articulation originale lui permet.  S’ajoute à ceci, une flotte de véhicules vieillissante et un certain ratio de personnel man-
quant en raison des blocs de congé.  Ceci met donc en évidence la caractéristique essentielle qu’un esc de reconnaissance se doit 
de maintenir constamment à un niveau élevé : la flexibilité.   
 
La coopération et la planification conjointe :  la clé du succès 
 
En conséquence des défis posés par les nouvelles limitations reliées au théâtre afghan, plus que jamais des efforts de coopération 
doivent être mis de l’avant pour pouvoir opérer à pleine efficacité.  Il devient ainsi primordial d’intégrer tous les éléments présents 
dans la zone d’opération de l’esc dans un processus de coordination quotidienne et de planification conjointe.  L’esc de reconnais-
sance doit donc maintenant miser sur des opérations conjointes, qui, elles doivent être mises sur pied dans un processus de planifi-
cation coordonné avec l’Armée nationale afghane, la Police nationale afghane, le service de renseignement afghan et les différents 
leaders de districts.  Et voilà que du même coup l’esc se retrouve à jouer non seulement un rôle d’acteur dans le conflit afghan mais 
également de mentorat, d’assistance, de reconstruction et de développement. 
 
Le contexte afghan emmène donc l’esc à s’éloigner davantage de son rôle traditionnel et l’oriente à avoir un contact plus prononcé 
avec les autorités et la population locale.  Cette présence accrue auprès des Forces de sécurité nationales afghanes place donc les 
membres de l’esc de reco dans un cadre lui permettant d’œuvrer directement en ligne avec l’une des clés du succès d’une guerre 
contre-insurrectionnelle : renforcer le sentiment de sécurité et de confiance de la population locale envers son gouvernement et ses 
autorités locales. 
 
Il faudrait également ne pas oublier de mentionner que tout ceci va en supplément des autres défis de coordination et de synchroni-
sation au sein des différents éléments de la coalition que l’esc doit relever dans la préparation et la conduite de ses opérations.  En 
effet, plus souvent qu’à leur tour, les membres de l’esc sont employés non seulement avec les éléments afghans mais doivent égale-
ment travailler dans un contexte interarmées avec nos confrères américains principalement et occasionnellement avec nos confrères 
Hollandais, Australiens ou Britanniques.  Les défis d’interopérabilité au niveau des systèmes de communications et de commande-
ment et contrôle deviennent donc de taille et essentiels à être pris en compte. 
 
Le théâtre afghan met donc en évidence le besoin de maintenir des forces avec un haut niveau d’entraînement et d’interopérabilité 
dans tout contexte leur permettant ainsi de s’adapter avec ouverture d’esprit aux particularités et défis qu’un conflit contre-
insurrectionnel comme celui de l’Afghanistan apporte. 
 
En somme… 
 
Il est donc possible de constater que l’esc B œuvre dans 
un contexte rempli de défis quotidiens à relever et que ce 
n’est certainement pas de tout repos.  Malgré tout, le moral 
des troupes demeure très élevé et les membres de l’esc 
font preuve d’une loyauté et d’une camaraderie exemplai-
res.  Comme on le dit si souvent : «on se tient les coudes 
serrés» et ce, même à travers les épreuves et le rythme 
élevé des opérations.  
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 375e ANNIVERSAIRE DE TROIS-RIVIÈRES 

Comme à chaque année, la milice coloniale Pierre-Boucher fait revivre la vie de la milice durant le régime français.  Cet 
été, la milice entreprendra une expédition de Coureurs des bois entre Montréal et Trois-Rivières, réalisée dans le cadre 
des fêtes du 375e anniversaire de Trois-Rivières.  
 
La milice jouait un rôle important dans la traite des fourrures.  Dans les années 1680, on estime que près de 70% de la 
population faisait ou avait fait la traite de fourrures, alors véritable moteur de développement de la colonie.  La milice était 
souvent responsable de la protection de ces expéditions quand elle ne faisait pas la traite elle -même.  
 
Afin de recréer le plus fidèlement possible cette activité de l’époque, la milice, en collaboration avec la ville, et le Rendez-
vous des couvreurs des bois, ont organisé cette expédition qui débutera à Montréal le 1e juillet pour se terminer à Trois-
Rivières le 4 juillet.  Des arrêts sont prévus à Verchère, Sorel et Yamachiche.  Des animations sur la traite des fourrures 
seront alors proposées et des présents seront remis aux autorités de ces villes.  Nous comptons même sur la participation 
de guides amérindiens pour nous garantir la couleur locale!  Le consul américain sera également présent pour nous ac-
cueillir dès notre arrivée.  
 
Cette expédition des Coureurs des bois est une activité originale et typique qui s’intègre parfaitement aux festivités du 
375e.  Nous en sommes très honorés puisque nous agirons, en quelque sorte, à titre d’ambassadeurs des fêtes de Trois-
Rivières le 4 juillet prochain.  Il s’agit de notre première activité de la saison.  Par la suite, notre calendrier demeure très 
chargé vue nos nombreuses activités estivales habituelles.  

Par Adjum Marc Ducharme 
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 DÎNER RÉGIMENTAIRE PRINTANIER DES  
NOUVEAUX OFFICIERS RETRAITÉS 

Par Lt Michael Vergeer 

Le traditionnel dîner régimentaire annuel, soulignant la fête du Régiment le 24 mars, a eu lieu au mess des officiers de Valcartier le 
21 mars dernier.  Ce fut une soirée extraordinaire étant donné la très grande participation.  Au total 95 officiers ont assisté à l’évène-
ment qui représente l’un des plus importants dîners régimentaires depuis fort longtemps.  Le grand nombre de participants a été cer-
tainement motivé par le fait de souligner le départ de sept officiers à la retraite.  De plus, cette année était le premier dîner pour 10 
nouveaux jeunes lieutenants!  Une bonne raison pour garder occuper le Capt Adjt. 
 
L’atmosphère joviale était facilement perceptible dès le début de la soirée avec l’agitation du groupe lors de la prise de photo.  Immé-
diatement après, nous avons commencé les discours des retraités de cette année ce qui constituait l’attrait principal de la soirée.  Le 
discours d’ouverture, qui a duré 45 minutes  accompagné d’un montage de photos, a remémoré de bons souvenirs aux retraités en 
plus de susciter l’imagination des plus jeunes officiers qui en sont encore au début de leur carrière.  Le maj Dutil, premier dans l’ordre 
de marche, y est allé d’un discours mémorable pour sa longueur.  Fidèle à lui-même, il y est allé d’un texte spécialement écrit pour 
cette occasion.  Cette escalade d’anecdotes et de poésie, comme lui seul sait le faire, a permis de combler l’ensemble de la période 
dédiée aux biens-cuits et a, par le fait même, affecté le grand dam du PCAM, le maj Boivin, son horaire soigneusement préparé.  
Chacun des retraités, les lcol André Drouin et les maj Don MacNeil, Georges Vanasse, Karl Leclerc, Marcel Duguay et Jerry Gau-
dreau ont raconté leur partie de l’histoire du Régiment dans leurs discours pendant le reste de la soirée et ce, beaucoup plus briève-
ment.  Évidemment, le souper a débuté avec la lecture du menu par les lieutenants.  Ce fut l’une des pires imitations de Frank Sinatra 
qu’on ait vue.  Ces derniers ont reçu le «thumbs-down» du commandant.  Meilleure chance la prochaine fois, les Boys!  Le sgt Plante 
et son équipe ont préparé un excellent repas qui a reçu bien des éloges.  L’excellente musique du R22eR a joué toute la soirée et elle 
a définitivement interprété une meilleure version de «New-York, New-York» que celle des jeunes lieutenants.  Tous les officiers ont 
eu, à leur tour, la chance de chanter durant la soirée et le maître de chant a été très satisfait de leur performance.  Le commandant, 
en donnant un toast, a reçu une surprise se voulant quelque peu «mouillée» de l’un des lieutenants, qui était certainement l’une des 
actions précurseures du «Lieutenant Masqué».  Finalement, après avoir porté un dernier toast, les retraités ont pu terminer la soirée 
à l’extérieur afin de profiter du beau temps et de l’immense foyer.  D’ailleurs, certains des généraux ont été impressionnés de la quan-
tité de bois que pouvait contenir celui-ci.  Cette soirée fut donc très appréciée de tous. 
 
En parlant avec plusieurs retraités, il est facile de comprendre pourquoi il est important de revenir à chaque année.  Certaines per-
sonnes, avec un peu plus expérience que d’autres, ont remarqué qu’il est indispensable de maintenir le lien avec la famille régimen-
taire.  De plus, c’est aussi une chance pour les jeunes officiers de profiter de l’expérience des retraités.  Le dîner régimentaire est 
l’occasion parfaite du rendez-vous entre personnes où les relations ont été mises trop longtemps de côté à cause d’horaires trop oc-
cupés.  Considérez donc cet article comme une invitation à l’avance pour l’année prochaine. 
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 LA FOI DE L’EST ET LES GBT  

Par Maj Daniel Lamoureux  
S3 GBT/GCOA - QG 35e GBC 

Nouvelle approche  
 
La création du Commandement Canada (COM Canada) et la mise en place des Forces 
opérationnelles interarmées au sein des Secteurs de l’armée de terre en janvier 2006, ont 
été la locomotive de plusieurs changements au sein des Forces canadiennes, et ce, dans 
l’optique où la sûreté et la sécurité des Canadiens sont une priorité et forment la base 
d’une nouvelle approche quant à la conduite des activités à l’intérieur de nos frontières.  
 
Cette nouvelle façon de gérer les interventions nationales combinée avec la restructuration 
de la Force de réserve de l’armée ainsi que les engagements expéditionnaires de la Force 
régulière exigent des membres de la Première réserve de l’armée de terre d’être parties 
prenantes des opérations domestiques, le but étant d’être prêts à réagir rapidement lors-
que nous sommes appelés à prêter main-forte aux autorités civiles.  
 
Le renforcement des capacités de réponse domestique de l’armée de terre 
 
Cette opérationnalisation de la Force de réserve implique que des tâches et des missions domestiques seront confiées à 
la Réserve de l’armée de terre, et ce, partout au Canada. Pour ce faire, des Groupes bataillons territoriaux (GBT) seront 
créés afin de renforcer ou d’assurer une relève en place des Forces opérationnelles domestiques terrestres (FO Dom T) 
déjà déployées sur le territoire lors de situation d’urgence et/ou d’assistance aux autorités civiles. La mise en place de 
cette nouvelle capacité domestique passera par une montée en puissance progressive afin d’atteindre une capacité opé-
rationnelle initiale (COI) et une capacité opérationnelle finale (COF). Par la suite, les GBT recevront des avis de mouve-
ment (ADM). Ces derniers seront en mesure d’effectuer les tâches et missions demandées et seront capables de fournir 
de l’aide substantielle en cas de déploiement d’une Force opérationnelle domestique (FO DOM) en appui aux autorités 
civiles.  
 
Au Secteur du Québec de la Force terrestre 
 
Au sein du Secteur du Québec de la Force terrestre, deux GBT seront mis en place et seront générés par les 34 et 35 
GBC. Le 35 GBC devrait atteindre sa COI en septembre 2011 et sa COF en septembre 2016. Dans la même optique, le 
35 GBC a aussi été mandaté pour mener la montée en puissance d’une capacité de déploiement afin d’être en mesure 
d’intervenir et de mener des opérations dans l’Arctique canadien en collaboration avec les Rangers Canadiens. Le Groupe 
compagnie des opérations Arctique (GCOA) sera apte à mener des opérations dans le Nord canadien telles que des pa-
trouilles et des opérations de la souveraineté, de l’aide humanitaire de même que de l’assistance aux agences de maintien 
de l’ordre. La COI pour le GCOA est prévue pour avril 2010 et la COF pour avril 2014.  
 
Avec les engagements expéditionnaires et domestiques des FC, la Force de réserve de l’armée de terre sera de plus en 
plus sollicitée pour appuyer la Force régulière. Les GBT et le GCOA joueront un rôle important au niveau domestique et 
seront des outils supplémentaires pour les FC lorsqu’elles devront assister les citoyens canadiens.  
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 TROIS-RIVIÈRES, 1634-2009 : 375 ANS D’HISTOIRE MILITAIRE 

Par Daniel Robert, directeur général du Musée du 12e RBC, 

En cette année 2009, à l’occasion du 375e anni-
versaire de Trois-Rivières – berceau de la milice 
canadienne –, le Musée du 12e Régiment blindé 
du Canada présente une exposition saisonnière 
de grande envergure: Trois-Rivières, 1634-2009 : 
375 ans d’histoire militaire, qui porte spécifique-
ment sur l’histoire de la milice canadienne et les 
375 ans d’histoire militaire de Trois-Rivières. L’ex-
position raconte les origines de la colonie fran-
çaise en Amérique du Nord pour suivre son évolu-
tion jusqu’à nos jours. Six grandes sections cou-
vrent les quatre siècles de la période : 
 
1. « Les origines : 1535-1663 » évoque le premier 
contact établi par le navigateur malouin Jacques 
Cartier et les premiers voyages commerciaux au 
XVIe siècle par Du Pont Gravé; l’établissement 
d’un premier poste de traite à Trois-Rivières; la conquête de la Nouvelle -France par les frères Kirk (1629); la reprise fran-
çaise et la construction du fort de Trois-Rivières (1634); les attaques iroquoises et la création du bourg de Trois-Rivières.  
 
2. « La Nouvelle -France : 1664-1759 » présente la fondation de la Milice canadienne à Trois-Rivières par le gouverneur 
Pierre Boucher; la menace incessante des raids iroquois sur la ville et la Grande Paix de Montréal (1701); la présence 
militaire française et l’arrivée du Régiment de Carignan-Salières; la vie du milicien durant le Régime français et les devoirs 
du capitaine de milice; la Guerre de Sept ans, véritable affrontement de titans, qui verra la fin de la présence française en 
Amérique du Nord. 
 
3. Cette section décrit « Le passé militaire des Forges du Saint-Maurice » ou comment la pression anglaise sur l’industrie 
militaire française a poussé la France à autoriser la première industrie de ses colonies; la contribution des Forges aux 
chantiers maritimes de Québec et leur contribution à l’armement naval de la France, de même qu’à l’armement de la Nou-
velle -France. Ce tableau est présenté en collaboration avec le Parc historique national de Canada Les-Forges-du Saint-
Maurice. 
 
4. « La naissance du Canada : 1760-1866 » présente les grands conflits avec les États américains du sud  : la guerre d’in-
dépendance américaine et la guerre de 1812; la création des provinces canadiennes de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick et la défense de la frontière; les rébellions de 1838-1839 et la présence militaire britannique; la vie du milicien 
canadien-français sous le Régime anglais et la constitution du Canada-Uni. 
 
5. « Le Canada moderne : 1867-1967 » explore l’établissement de la Confédération canadienne et l’ouverture de l’Ouest 
canadien; les affrontements avec les peuples amérindiens et la création de la province du Manitoba; la formation d’une 
Armée typiquement canadienne, indépendante de l’Empire britannique, et les rébellions des  



La Tourelle/Turret(T)    2009/no 1 

24  

 

 TROIS-RIVIÈRES, 1634-2009 : 375 ANS D’HISTOIRE MILITAIRE 

Par Daniel Robert, directeur général du Musée du 12e RBC, 

4. « La naissance du Canada : 1760-1866 » présente les grands 
conflits avec les États américains du sud : la guerre d’indépen-
dance américaine et la guerre de 1812; la création des provinces 
canadiennes de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick et la défense 
de la frontière; les rébellions de 1838-1839 et la présence mili-
taire britannique; la vie du milicien canadien-français sous le Ré-
gime anglais et la constitution du Canada-Uni. 
 
5. « Le Canada moderne : 1867-1967 » explore l’établissement 
de la Confédération canadienne et l’ouverture de l’Ouest cana-
dien; les affrontements avec les peuples amérindiens et la créa-
tion de la province du Manitoba; la formation d’une Armée typi-
quement canadienne, indépendante de l’Empire britannique, et 
les rébellions des Métis en 1871; l’institution de l’Armée canadienne et la réforme de la Milice, avec la fondation du 86e 
Régiment de Trois-Rivières; l’indépendance du Canada avec le traité de Westminster et l’implication de la Milice lors de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918) ainsi que les réformes militaires lors de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 
6. « Le Canada dans le monde : 1968-2009 » présente la fondation de l’actuel 12e Régiment blindé du Canada et sa parti-
cipation à de nombreuses missions de par le monde, de Chypre à l’Afghanistan, en passant par l’ex-Yougoslavie et le Pro-
che-Orient. 
 
À travers ces grandes sections formant une exposition à couper le souffle, le visiteur est appelé à découvrir des centaines 
d’objets couvrant l’ensemble de la période: une collection d’artefacts encore jamais rassemblés dans le cadre d’une seule 
exposition à Trois-Rivières, fruit de la collaboration de plusieurs institutions muséales et patrimoniales tant trifluviennes, 
que québécoises et canadiennes, notamment le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
du Québec, le Musée québécois de culture populaire et Parcs Canada, ainsi que la collaboration spéciale du Parc histori-
que national du Canada Les-Forges-du-Saint-Maurice à Trois-Rivières. 
 
La salle d’armes du manège militaire de Trois-Rivières est spécialement réservée à l’exposition thématique de l’été 2009. 
Les visiteurs sont aussi invités à parcourir les autres sections du Musée qui réunissent notamment la collection d’unifor-
mes, la collection d’armes à feu, la collection Séguin composée d’armes blanches, ainsi que les présentoirs de la mezza-
nine. 
 
L’exposition estivale du Musée du 12e Régiment blindé du Canada vise non seulement un public local et touristique, mais 
aussi les membres de la grande Famille du 12e, réguliers et retraités, qui souhaitent mieux connaître, non seulement la 
Maison-Mère, mais aussi leur Musée. L’entrée est libre pour tous les anciens combattants et les membres des Forces ca-
nadiennes. Ouvert au public du 12 juin au 23 août 2009, de 10 h à 17 h, du mardi au dimanche (fermé le lundi).  
 
Musée du 12e Régiment blindé du Canada 
Manège Général-Jean-Victor-Allard 
574, rue Saint-François-Xavier 
Trois-Rivières  
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 LE RETRAITÉ 

Par Maj Jean-François Dufour, CD (Retraité) 

«…Mais je ne vous lâche pas tout à fait : je continue de servir l’Armée de Terre 
avec mon Régiment d’adoption en tant que réserviste et je le ferai toujours avec 
passion. Je commande avec fierté l’escadron de reconnaissance de Trois-Rivières 
et j’entraîne certains des soldats que vous commanderez un jour, ce sera doréna-
vant ma contribution.»  
 
« …Pour la première fois de ma vie, j’ai le choix : c’est pour cela que je me retire.»  
                                               Extrait de mon adresse de départ, 29 mars 2008 
 
 
C’est fait, ma première année en tant que retraité de la Force régulière est bouclée 
et je ne me suis pas encore mis au golf : un franc succès !!!  Je dois dire que cette 
année a été bien remplie mais qu’elle m’a tout de même permis de marquer le 
temps et de contempler d’un autre point de vue la direction que j’entendais me 
donner à moyen terme. Voici, en premier lieu, ce que je n’ai pas fait : je n’ai investi 
ni dans un commerce, ni dans l’immobilier; je ne me suis pas non plus cherché un 
travail (je ne suis plus en classe B à mon unité depuis juin 2008). En fait, toute acti-
vité professionnelle, qui aurait pu m’attacher à une routine, a été irrémédiablement 
et impitoyablement bannie.  
 
Commander mon escadron à temps partiel tout en ayant le temps de bien faire les choses a été une expérience extraordi-
naire et, je l’espère, pourra être renouvelée encore et encore. J’en profite au passage pour remercier mes soldats, sous-
officiers, officiers et mon sergent-major pour avoir relevé avec brio le défi que je leur avais proposé il y a un an. Plusieurs 
de mes soldats et officiers rejoindront bientôt la FO 1-10 : ma contribution réside dans ma capacité - et dans celle de mon 
équipe – à entraîner et à intéresser nos gens à se dépasser et à servir avec compétence et dévouement les efforts de no-
tre nation dans le monde : ultimement, ceci était et demeure ma mission en tant que réserviste. Dans la même foulée, j’ai 
effectué 2 fois 13 km dans le cadre de la NAPCFT, réalisé mon meilleur tir à vie en position debout à 100 m avec mon fusil 
d’assaut, commandé le «Grand escadron de reconnaissance» lors de NOBLE GUERRIER 09.  En somme : une belle an-
née d’armée!  
 
Même si je ne tire pas (encore) de revenus de ma passion du vin (ce serait plutôt le contraire…), je dois dire que mes acti-
vités bachiques ont significativement augmenté. J’ai participé à plusieurs dégustations un peu partout et j’en ai organisé 
quelques-unes en raffinant encore davantage le concept et les produits. Je m’implique au maximum dans mon milieu dans 
toutes activités ayant trait au vin et à sa découverte. J’ai dégusté de grands crus… En matière de vin, la dernière année a 
été pour moi un grand millésime!     
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 LE RETRAITÉ (suite) 

Nathalie et moi avons voyagé en Angleterre et considérons notre prochain voyage en Espagne (ou en Californie). Malgré 
mon peu d’enthousiasme pour la chose, mes enfants m’ont permis de redécouvrir le camping (l’expérience s’avère d’ail-
leurs beaucoup plus agréable que du camping dans une cache et sera renouvelée cet été). J’ai pris des cours de cuisine 
et suis même désormais en mesure de séparer avec compétence les couleurs, le blanc et le foncé lors de mes activités de 
lessive. Un second membre canin a dernièrement joint la famille au grand bonheur de mes filles. En fait, je réalise l’objectif 
fondamental que je m’étais fixé lorsque j’ai quitté la Force régulière : je prends soin des miens et les accompagne au quo-
tidien.  
 
Afin de diversifier mes activités en plus de me permettre, je l’espère, d’accompagner l’équipe lors de leur support aux acti-
vités d’entraînement de l’Armée au Canada (voyage, voyage…), je joignais dernièrement l’équipe de Calian ainsi que le 
CEES à Valcartier. Du 20 juin au 1er juillet, je partirai avec le lcol Steve Young (mon nouveau commandant d’unité) à Ka-
boul pour un exercice de coopération avec l’ANA dans le cadre du MTAP (Military Training Assistance Program). J’espère 
éventuellement me trouver une tâche (civile ou militaire) de dernière minute en janvier 2010 afin de joindre le support aux 
Jeux Olympiques (et en faire profiter Nath et les filles). Professionnellement, mon choix est simple, mes objectifs clairs : 
profiter des opportunités, faire ce que j’aime le plus et tâcher d’exploiter au maximum mes talents dans les domaines que 
je maîtrise.  
 
Finalement, je me suis mis à la pêche à la mouche et suis bien content d’être à la retraite!... 
 
ADSUM. 
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MAJ CARON ET LE USMC DÉBARQUENT SUR LES 

PLAGES DE LA FLORIDE  

Par Maj Christian Caron 

Mon court séjour comme J3 au sein du QG de la Forces interarmées à King-
ston m’a permis de beaucoup voyager.  En effet, j’ai eu l’occasion de me 
promener quelque peu au Canada mais surtout, j’ai eu l’occasion de voya-
ger sur la scène internationale.  Mon voyage au tour du monde (une partie 
en tout cas) a débuté par ma participation à un exercice du «Multinational 
Planning Assistance Group» sous la tutelle du «US PACIFIC Command» à 
Hawaï, au mois de novembre 2008.  Par la suite, j’ai participé à un exercice 
en Floride, le «UNITAS GOLD 09» au mois d’avril 2009.  Lors de la produc-
tion de la présente édition de LA TOURELLE, je serai au Liban pour une 
période d’un mois afin d’assister l’Ambassadeur canadien au Liban dans la 
planification en prévision, si le besoin devait se présenter, d’une évacuation 
potentielle des citoyens canadiens dans un avenir rapproché.  Ceci dit, le 
but de cet article est de vous entretenir d’une superbe expérience que peu 
de Douzièmes auront la chance de vivre, c’est-à-dire, les opérations amphi-
bies. 
 
«UNITAS GOLD» est un exercice qui célèbre sa 50e édition et qui implique 
11 nations dans un exercice de deux semaines où tous les partenaires s’en-
traînent dans un environnement réaliste et où les éléments suivants ont été exercés :  tir réel, guerre sous-marine, opérations d’abor-
dage, opérations d’interdiction navale, guerre navale de surface et, en ce qui me concerne, opération amphibie.  Un total de 30 navi-

res, deux sous-marins et 50 avions y ont participé.  Au cours 
de cet exercice en Floride, j’ai eu la chance de faire partie du 
QG du «24th Marine Regiment Special Purpose Marine Air 
Ground Task Force (SPMAGTF)» qui devait planifier et exécu-
ter l’assaut amphibie d’une plage d’un pays fictif, allié (la ville 
de Jacksonville en Floride dans ce cas-ci) afin de démontrer 
les capacités de ce SPMAGTF et de dissuader le pays voisin 
d’entrer dans un conflit certain.  Ce SPMAGTF était centré sur 
un bataillon de marines composé d’éléments en provenance 
du Mexique, du Chili, du Pérou, de la Colombie, de l’Uruguay 
et bien entendu, du Canada. 
 
Dans le cadre de la portion amphibie de cet exercice, le Cana-
da a fourni trois officiers d’état-major, le capt Coulombe et moi-
même du QG de la Forces interarmées des Forces canadien-
nes et le capt Henry du 3e R22eR.  Par la même occasion, le 
Canada devait fournir une compagnie d’infanterie en prove-
nance du 3e R22eR et commandée par le maj Bourque.  Cet 
exercice devait permettre à la compagnie et aux officiers d’é-

tat-major de se familiariser avec la planification et l’exécution d’un assaut amphibie (parmi plusieurs objectifs d’entraînement).  Mon 
expérience de planification, toutefois passionnante, est sans intérêt pour la plupart d’entre vous mais comme soldats, hommes et 
femmes, qui aiment l’aventure et les nouvelles expériences, vous reconnaîtrez, que les quatre jours et trois nuits passés abord d’un 
navire amphibie américain, à effectuer des débarquements consécutifs sur une plage à bord d’un aéroglisseur et puis d’un TTB am-
phibie est assez, comment dire, «Cool».  Je laisse les images vous raconter cette expérience.  

Maj Caron en compagnie des officiers étrangers 
du SPMAGTF.  Ces officiers sont en provenance 
de la Colombie, du Pérou, du Brésil et du Chili.  

Les TTB amphibie, LVTP7A entrent au bercail dans le ventre 
du Navire amphibie, le ! «USS AHSLAN».  
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 MAJ CARON ET LE USMC DÉBARQUENT SUR LES 
PLAGES DE LA FLORIDE (suite) 

Le USS MESA VERDE; ma résidence pour les 3 nuits et  
4 jours qui suivirent. 

Le maj Caron pose près d’un TTB amphibie, LVTP7A dans la 
calle du USS ASHLAN. 

Les troupes de la Compagnie A du 3e R22eR débarquent de leur  
aéroglisseur lors de la pratique de  l’assaut amphibie.  
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 NOUVELLES DU CHAPITRE DE L’ATLANTIQUE 

Par Maj Alain Dugas 
Président du chapitre de l’Atlantique 

 
Un autre été, une autre page de tournée.  Pour ceux qui servent à l’École de l’Arme blindée, c’est une autre page d’un même chapitre 
toujours de plus en plus intéressant. 
 
En effet, l’été a commencé tôt cette année avec le cours de chef de patrouille de la réserve qui a débuté à la fin avril.  Ce cours don-
nait le coup d’envoi à notre période estivale qui s’annonce occupée (vous êtes tous surpris…) et qui sort de l’ordinaire.  Ne reculant 
devant rien, et essayant d’offrir les bons cours aux bons moments, nous avons décidé d’offrir un cours de chef d’équipage cet été en 
prévision de l’automne et l’hiver qui sera très occupé pour les unités du Corps.  Nous avons trouvé un moyen novateur de libérer la 
capacité nécessaire pour accomplir ce cours de chef d’équipage.  Donc, une première qui pourrait bien devenir une habitude au 
rythme où vont les choses. 
 
En parlant de rythme, l’École a un «bon air d’aller».  En 2008-2009, nous avons eu plus de 60 000  jours-candidats d’instruction à 
l’École, soit près du double de ce qui a été accompli cinq ans plus tôt et ce qui représente ce que le CIC accomplissait par année il y 
a dix ans.  Tout ceci avec un effectif plus élevé que sur papier seulement, car dans les faits, nous n’avons que 62% des sergents 
selon l’effectif autorisé.  Les sergents ne s’ennuient pas ici… 
 
Les Douzièmes de l’École font un travail extraordinaire.  Tous, du cavalier fraîchement gradué du PP1 Homme d’équipage jusqu’au 
commandant d’escadron, font leur marque et se font remarquer par leur professionnalisme et leur désir de réaliser la mission.  Ce 
n’est pas toujours facile, ni toujours agréable mais ils le font, et le Régiment peut être fier d’elles et d’eux.  Il n’y a qu’à un Douzième 
qu’on demande dans la même journée d’enseigner dans les deux langues car il a cette flexibilité et ce désir de faire ce qui doit être 
fait.  Je suis fier de pouvoir m’identifier à ce groupe. 
 
Le secteur Atlantique va bien au-delà de l’École de l’Excellence.  Nous avons le capt Beazley qui sert brillamment en tant qu’officier 
des opérations au Centre d’instruction du Secteur Atlantique de la Force terrestre et la capt Summerfield qui excelle en tant qu’ins-
tructeure FAC à l’École d’artillerie et qui demandera bientôt sa citoyenneté américaine car elle passe plus de temps chez nos voisins 
du Sud qu’à Gagetown. 
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En parlant d’eux (les voisins du Sud), l’École vient d’officialiser un échange d’instructeur de courte durée avec le «Armour Center» de 
Fort Knox.  C’est un échange qui peut être activé à tout moment, lorsque les deux unités s’entendent pour le faire pour un cours 
d’une durée allant jusqu’à trois mois.  Aussi, un échange de longue durée (mutation) avec le «Light Armour Reconnaissance (LAR) 
School» du United States Marine Corps, Camp Pendleton, en Californie, pourrait voir le jour incessamment.  Le commandant du LAR 
School est venu à Gagetown en novembre dernier et a bien apprécié notre approche avec le cours de chef d’équipage.  Ils poussent 
très fort de leur côté et nous les appuyons du nôtre car ceci serait bénéfique pour les deux organisations.  Finalement, nous avons 
également entamé des discussions avec les Australiens pour quelque chose de semblable à ce que nous avons avec le «Armour 
Center» de Fort Knox. 
 
Ceci sera mon dernier compte-rendu.  Je quitte mes fonctions de Président du chapitre de l’Atlantique cet été et passe le flambeau au 
maj Robbin Dove, de façon temporaire jusqu’à ce qu’il soit confirmé par le cmdt du Régt.  Merci à l’adjum Nadeau et tous les Douziè-
mes de l’Atlantique pour votre support et votre participation aux activités.  Ensemble, plus fort, meilleur, plus loin.   
 
ADSUM. 

NOUVELLES DU CHAPITRE DE L’ATLANTIQUE (suite) 
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Par Maj Michel Labonté 
Président du chapitre de Montréal 

Changement à la Présidence 
 
Désigné nouveau président du Chapitre de Montréal depuis décembre 2008, je profite de l’occasion pour remercier sincèrement le 
maj Mario Blanchet pour son soutien et son implication personnelle alors qu’il agissait comme président.  En prenant ce flambeau, je 
m’engage à poursuivre ses efforts afin de maintenir cette fraternité entre nos membres, tout en visant les objectifs de l’Association.  
Je ne peux passer sous silence l’apport du capt Guillaume Tardif qui m’épaule fièrement en tant que secrétaire du Chapitre et ce, 
avec vivacité et ardeur soutenue. 
 
Activités du Chapitre 
 
Pour débuter l’année 2009, une première rencontre s’est déroulée dans une atmosphère joviale et détendue le 5 février à la Garnison 
Saint-Jean.  Une vingtaine de membres actifs et retraités se sont rassemblés au cours de cette rencontre de style 5 à 7, afin de res-
serrer les liens qui nous unissent.  Parmi les membres présents, soulignons le lgén Michel Maisonneuve (Ret), ainsi que le comman-
dant du 12e RBC, le lcol Stephen Tremblay, qui nous ont fait honneur de leur présence.  Le commandant nous a donné une mise à 
jour des diverses activités régimentaires et des nouvelles qui touchent les projets d’entraînement et de déploiement opérationnel.  
Pour nous qui sommes éloignés de la vie régimentaire et quotidiennement préoccupés avec des défis distincts, de telles informations 
nous rapprochent davantage de nos racines. 
 
Notre deuxième activité a eu lieu le 23 avril à la Garnison Montréal (Longue-Pointe) où nous avons visité les installations du 202e 
Dépôt d’ateliers.  Parmi une multitude de projets, on y fait l’entretien de 3e et 4e niveaux, la réfection de véhicules légers et lourds, le 
projet de transformation des M-113, la réparation de composantes électroniques et systèmes de tir et l’ajout de blindage protecteur 
sur les Coyote, VBL-III et Bison.  La visite a été couronnée par une rencontre avec les impressionnants chars Léopard 2 A4 récem-
ment acquis pour les FC de l’Armée néerlandaise et maintenant en attente de conversion aux spécifications canadiennes.  Voir de 
près et toucher ces nouveaux véhicules avec leur armement principal de 120mm a certainement ravivé, chez plusieurs d’entre nous, 
la flamme de servir au sein de l’Arme blindée.  L’activité s’est clôturée en toute simplicité en "famille", autour de conversations inté-
ressantes dans un restaurant local.  
 
 

NOUVELLES DU CHAPITRE DE MONTRÉAL 

5 février 2009 - Le cmdt 12e RBC, le lcol Trem-
blay, a remis à l’adj Déry le certificat de service 
régimentaire ainsi qu’un cadeau de retraite du 

Régiment . 

28 mai 2009 - Le Président du chapitre de Montréal, le maj 
Labonté, a remis à l’adj Lamer le certificat de service régi-

mentaire en compagnie de l’adjuc Roy.  
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 NOUVELLES DU CHAPITRE DE MONTRÉAL (suite) 

Déploiement 
 
J’aimerais souligner le déploiement en Afghanistan en avril dernier du capt Yvon Voyer, servant à l’ELRFC, en renfort au QG RC 
South.  Nous lui souhaitons une expérience opérationnelle enrichissante et à la hauteur de ses attentes. 
 
Promotions 
 
Les membres suivants servant à l’ELRFC ont été promus au cours des derniers mois.  Félicitations à tous! 
 
Adjuc Roy 
Adj Hudon 
Adj Juneau 
Sgt Duhamel 
Sgt Petitpas 
 
Départs 
 
Lors de notre rencontre en février, nous avons eu l’occasion de souligner la fin de service de l’adj Claudel Déry, qui travaille mainte-
nant comme employé civil à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC).  Enrôlé en 1973, l’adj Déry a quit-
té les Forces canadiennes après plus de 35 ans de service.  Il pourra, désormais, consacrer plus de temps à pratiquer la pêche, son 
passe-temps favori. 
 
Le départ de l’adj Lamer a été tout récemment souligné le 28 mai à l’ELRFC en compagnie de plusieurs confrères d’armes.  Servant 
depuis 1980, il quitte les Forces canadiennes après 29 années de service et comptant plusieurs missions opérationnelles et affecta-
tions diverses.  À la suite d’un congé bien mérité, il demeurera actif dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et aspire à occuper un 
emploi civil qui saura exploiter son plein potentiel. 
 
Au nom de tous les membres, nous leur sommes reconnaissants pour leur dévouement, engagement et implication démontrée au 
cours de leurs carrières militaires, au Régiment comme ailleurs.  Nous leur souhaitons une excellente retraite!  Soulignons également 
l’appui important de leurs conjointes et familles tout au long de ces années.  Cet appui est essentiel au succès de notre organisation. 
 

M-113 équipé de grilles de protection et de  
chenilles de caoutchouc 

Coque de M-113 en réfection  
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Par Maj Christian Caron 

UN DOUZIÈME À LA TÊTE DU QG DE LA FORCE  
INTERARMÉES DES FORCES CANADIENNES 

ET DE LA FORCE OPÉRATIONNELLE  
INTERARMÉES HAÏTI 

Laissez-moi commencer par vous expliquer en quelques mots ce 
qu’est le QG de la Force interarmées des Forces canadiennes.  
Comme son nom l’indique, c’est un QG où les éléments de l’ar-
mée, l’aviation et de la marine y sont représentés et qui a la capa-
cité de planifier des opérations interarmées.  Ce QG est localisé à 
Kingston en Ontario dans l’édifice étant jadis assigné au QG divi-
sionnaire canadien.  Cette unité est un petit QG d’environ 60 pers 
de tous grades et qui inclut les militaires de l’entrepôt à haut de-
gré de préparation et à court préavis situé à Trenton en Ontario.  
Cet entrepôt est souvent appelé, à tord, le «DART».  Ce QG est 
sous le commandement du Commandement de la Force expédi-
tionnaire du Canada et est son élément de commandement et 
contrôle à court préavis de déploiement.  Les quatre tâches de ce 
QG sont : de fournir l’équipe d’assistance à la suite d’un désastre 
naturel (cette équipe est connue sous le nom DART), d’effectuer 
des opérations d’évacuation des non-combattants, d’effectuer 

l’activation d’un nouveau théâtre d’opérations et d’effectuer des reconnaissances opérationnelles.  
 
Op HORATIO  
Maintenant que vous en savez un peu plus à propos de ce QG, sachez que jusqu’à tout récemment, le QG était sous le 

commandement d’un Douzième, le lcol Carl Turenne.  Pendant 
son commandement de juin 2007 à décembre 2008, il a eu la 
chance d’effectuer une mission d’assistance humanitaire comme 
commandant de la Force opérationnelle interarmées Haïti lors 
de l’Opération HORATIO en septembre 2008. 
 
Cette opération a suivi les ouragans FAY, GUSTAV, HANNA et 
IKE qui ont ravagé tour à tour la nation haïtienne en août et en 
septembre derniers.  Le lcol Turenne et son équipe de recon-
naissances stratégiques se sont rapidement déployés en com-
pagnie de membres du Ministère des affaires étrangères et com-
merce international Canada et de l’Agence canadienne de déve-
loppement international (ACDI) afin de faire une évaluation stra-
tégique des besoins de la population haïtienne et de déterminer 
une  réponse adéquate pour gouvernement canadien.  Ayant 
rapidement déterminé que le problème en était un de distribution 

relié à la destruction du réseau routier et des ponts allant vers le sud du pays, le gouvernement canadien a décidé d’aider 
cette nation en besoin avec une gamme d’outils qui devait inclure une force militaire.  Le département a donc créé la 
Force opérationnelle interarmées Haïti qui a opéré sous le mandat de l’Op HORATIO.  Cette opération  a été  caractérisée 

Le mgén P.J. Devlin (au centre) préside la passation de 
commandement entre les lcol Turenne et Ewing  

le 10 décembre 2008.  

Le lcol Turenne reçoit une Mention élogieuse du Comman-
dant du Commandement de la Force expéditionnaire cana-

dienne pour son leadership lors de l’Op HORATIO.  
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UN DOUZIÈME À LA TÊTE DU QG DE LA FORCE  
INTERARMÉES DES FORCES CANADIENNES 

ET DE LA FORCE OPÉRATIONNELLE INTERARMÉES 
HAÏTI (suite) 

 
 
par le déploiement d’un petit QG et d’une frégate canadienne, le 
NCSM St-JOHN.  Le concept d’opération du lcol Turenne était sim-
ple mais efficace et devait combler un besoin temporaire de distri-
bution pour permettre aux agences d’aide humanitaire sur les lieux 
de prendre livraison des hélicoptères et barges contractés afin d’ef-
fectuer la livraison des ressources et denrées essentielles à la sur-
vie des haïtiens du sud du pays.  Cette opération a commencé le 
11 septembre et s’est terminée le 25 septembre 2008.  Durant les 
14 jours d’opérations, la Force opérationnelle interarmées Haïti et 
le NCSM ST-JOHN ont effectué la livraison d’un total de 456 ton-
nes métriques de nourriture et d’eau.  Dans le but d’effectuer ce 
miracle logistique, la frégate a effectué quatre voyages consécutifs 
de Port-au-Prince vers la côte sud d’Haïti et de nombreux vols vers 
l’intérieur des terres grâce à son hélicoptère «Sea King».  
 

 
En arrière plan, une équipe constituée de plusieurs officiers et sous-officiers, certains déployés et d’autres demeurant der-
rière au QG à Kingston, ont assuré le succès de cette opération.  Parmi les officiers de l’arrière-garde se trouvait le maj 
Christian Caron, un autre Douzième avec pour tâche le maintien du niveau de préparation du QG de la Force interarmées 
des Forces canadiennes pour un éventuel déploiement au sein de l’Op HORATIO ou toute autre opération. 

 
Au moment de lire cet article, le lcol Turenne commande l’équipe de 
reconstruction provinciale à Kandahar.  Le maj Caron s’apprête à 
retourner au Régiment comme commandant de l’esc A et le sgt Ba-
bin reprendra le flambeau du 12e RBC au sein de ce QG cet été 
lorsqu’il sera muté au sein de la branche J7 et sera responsable de 
l’entraînement individuel et collectif de l’unité.  

Le lcol Turenne en présence de dignitaires au cours 
d’une conférence de presse à bord du NCSM ST -JOHN 

dans le cadre de l’Op HORATIO.  

Le lcol Turenne et son état-major dans la chambre 
d’hôtel servant de poste de commandement pendant 

 l’Op HORATIO.  
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LES DÉFIS DE L’ÉQUIPE DE LIAISON ET  
DE MENTORAT OPÉRATIONNEL (ÉLMO),  
FORCE OPÉRATIONNELLE 1-09 (FO 1-09) 

Par Lcol Martin Perron 

Écrire un article sur les défis de l’ELMO est un sujet assez ardu, car il est très facile de tomber dans une liste d’épicerie ne compor-
tant que des points négatifs.  Malgré tout, dans le désordre de notre entraînement de montée en puissance et de nos relations avec  
l’ «Afghan National Army (ANA)», en particulier les officiers et les militaires du rang de la 1st Brigade, 205th ATAL Corps, mieux 
connue simplement comme 1-205th Bde, il en ressort beaucoup de positifs.  Mais parfois, nous devons être attentifs pour ne pas les 
manquer, car ceux-ci sont souvent des enjeux stratégiques.  De nombreux articles ont été écrits sur les relations des équipes de 
mentorat et l’ANA, la plupart étant vrai mais il est assez difficile de croire tout ce qui peut être fait ici par nos confrères de l’ANA.  Je 
ne m’aventurerai donc pas dans un récit d’anecdotes, mais survolerai plutôt les trois grands défis propres à l’ÉLMO des deux pre-
miers mois du déploiement en Afghanistan.  Aussi, je ne crois pas que les défis que nous avons rencontrés jusqu’à maintenant 
soient nouveaux et sont probablement très semblables aux autres rotations. 
 
Dès notre arrivée en Afghanistan, nous savions que nous avions de grands défis à relever.  Le premier étant d’appliquer notre com-
préhension de notre mission à la réalité du terrain.  Pour comprendre nos défis, nous devons comprendre la nature même de l’uni-
té.  Inutile de vous dire que l’ÉLMO est une unité particulière en soi et qui possède une structure différente des autres unités classi-
ques.  Il est plus facile de dire ce que nous ne sommes pas.  Nous ne sommes pas une unité de commandement, de manœuvre, 
de soutien ou autres, mais bien seulement de liaison et de mentorat opérationnel tel que mentionné dans son nom.  La tâche de 
liaison est la plus simple de deux, mais comporte, malgré tout, biens de défis tant au niveau des Kandaks que du QG de brigade.  
Le mentorat est plus compliqué, car il faut établir une relation de confiance entre le mentor et le militaire afghan assigné «mentee», 
le tout au travers d’un interprète.  Le mentorat ne fait pas partie de nos tâches habituelles au Canada.  Bien que l’enseignement et 
l’instruction soient probablement ce qui s’en rapprochent le plus, il y a malgré tout un très grand écart entre les deux disciplines.  La 
connaissance de la culture et de la langue demeure un atout incroyable, car ces connaissances accélèrent les liens de confiance 
comme dans toutes relations entre deux personnes.  Il m’est difficile de mieux vous expliquer la nature de notre unité sans vous 
parler de nos principaux défis. 
 
Alors, le premier grand défi est que l’ÉLMO ne commande pas l’ANA.  Ceci peut sembler un drôle de constat, mais c’est l’impres-
sion que nos confrères d’armes nous donnent.  Nous assurons la liaison entre les deux unités, c’est tout.   Nous pouvons les in-
fluencer, les convaincre du bien-fondé de nos actions, les forcer, les supplier, mais en bout de ligne, ce sont eux qui ont le dernier 
mot sur ce qu’ils font et comment ils le font.  Nous avons récemment eu à revoir la disposition des Kandaks sur le terrain afin d’être 
en mesure de faire des opérations diverses en préparation de la période estivale et des élections présidentielles prévues pour le 20 
août prochain.  Notre mission demeure toujours la même soit de «mentorer» et de «liaiser» avec la 1-205th Bde.  Par contre, établir 
un plan pour mieux positionner nos mentors tout en respectant les principes de la protection de la force et d’être en mesure d’avoir 
de bonnes communications pour faire la liaison et d’être sur place pour faire le mentorat n’est pas une tâche facile, surtout que l’A-
NA n’a pas encore fait son plan, car elle n’est pas encore au courant de nos intentions.  Nous avons dû se mettre à la place de 
l’ANA pour élaborer quelques plans afin de pouvoir regarder lesquels pouvaient être le mieux supporter.  Le plan choisi est comme 
de raison un que nous n’avions pas prévu.  Heureusement, le plan de support demeurait sensiblement pareil.  Par la suite, le cmdt 
ÉLMO avait la tâche de convaincre le cmdt 1-205th Bde du plan.  Ceci a été la portion facile, car nous sommes toujours au niveau 
de la procédure de bataille.  Il reste maintenant l’exécution avec tout l’appui nécessaire tels les infrastructures tactiques, les dépla-
cements, l’approvisionnement etc.  Le tout a été fait à court préavis, donc la chaîne logistique et les ingénieurs ont eu peine à sup-
porter un tel plan.  Par ailleurs, au niveau plus tactique de compagnie, si le commandant décide de raccourcir une patrouille ou de 
ne pas exploiter un incident pour de nombreuses raisons, l’équipe de mentor ne peut que les suivre, peu importe les exigences de 
notre propre chaîne de commandement. 
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Le deuxième grand défi de l’ÉLMO est sa structure même et les besoins qui lui sont reliés sans parler de son évolution constante.  
En gros, nous avons une organisation de brigade, mais sans les troupes.  Une structure vide qui place un mentor à chaque position 
d’influence du commandant de compagnie jusqu’au commandant de brigade, en passant par les positions d’état-major des Kan-
daks et du QG de brigade.  Vous pouvez voir rapidement tous les défis associés à une telle structure; le premier étant le manque 
en personnel.  La 1-205th Bde possède trois Kandaks d’infanterie (INF), un Kandak de soutien au combat (CS) et un Kandak de 
Service de Soutien au Combat (CSS) avec son QG de brigade.  Le plus petit élément de mentorat est au niveau de compagnie. 
 
Nos besoins en entraînement spécifique à l’ELMO sont que chacune des équipes doit être autonome tout comme une compagnie 
d’infanterie, car elles sont déployées avec les compagnies de l’ANA.  Les qualifications requises sont énormes et s’appliquent prati-
quement à tous les membres de l’équipe, car souvent, elles vont opérer seul avec l’ANA.  Autrement dit, l’équipe de mentorat doit 
posséder sensiblement toutes les mêmes qualifications que l’on peut retrouver dans une compagnie d’infanterie.  Ici, il est hors de 
question de retirer une équipe de mentor à la fois pour les envoyer en congé de mission, car la liaison et le mentorat doivent abso-
lument continuer.  Donc, pour la grande partie du tour, les équipes opèrent avec des effectifs réduits.  Heureusement, lors de notre 
arrivée en théâtre, nous avons reçu du renfort pris à même les unités de TFK.  Nos équipes de mentorat de compagnie INF sont 
passées de quatre à huit personnes provenant du GT, de l’ESN et du QG TFK.  La logique étant relativement simple.  Première-
ment, les équipes avec les compagnies ANA occupent plusieurs FOB/SP/PB au travers la zone d’opération.  Aussi, nous devons 
nous déplacer à deux véhicules blindés lorsque nous sommes avec l’ANA.  Notez que c’est normalement à trois véhicules qu’il faut 
se déplacer, et que dans un RG-31, il y a un chef de char, un chauffeur et un tireur.  Je vous laisse faire le calcul.   
 
De plus, la situation évolue rapidement.  À chaque fois que la 1-205th Bde acquiert de nouvelles capacités, notre structure doit 
changer, mais ceci est très difficile à court terme.  Par exemple, la roto précédente a préparé et mentoré le Kandak CSS, à partir du 
camp HÉRO, à faire des groupes de logistique avancé (FLG) afin de supporter les opérations.  Maintenant, le Kandak CSS a déjà 
exécuté plusieurs FLG en support aux opérations, mais nous ne sommes pas configurés pour cette tâche.  Tout comme le PC de 
brigade qui s’est déployé à plusieurs reprises depuis notre arrivée, du nouveau pour tous.  Nos mentors du Kandak CSS et de bri-
gade ne peuvent pas les suivre, car ils ne possèdent aucun véhicule ni équipage.  Comme palliatif, les mentors se déplacent d’une 
FOB/SP/PB à l’autre quand nous sommes en mesure de leur fournir du transport.  Inutile de vous dire que la portion liaison et men-
torat est très difficile pour cette tâche de FLG, et requiert une coordination incroyable pour réussir à déplacer tout le monde à temps 
et de les ramener. 
 
Le premier mois en Afghanistan a été une période d’adaptation et d’évaluation.  En premier lieu, il y avait du vrai mentorat à faire, 
donc fini le temps plein pour compléter nos tâches.  Quelques mentors de brigade ont au moins deux ou trois chapeaux très impor-
tants tels les mentors G3 et G3 Ops sont nos S5 et assurent en plus la liaison entre TFK et les autres unités tels le GT 2e R22eR, 
TF 2-2 IN (US) (maintenant remplacé par TF 1-12) et RBG(S)(UK).  Nous avons perdu l’ÉLMO-Police (ÉLMO-P) pour le PRT per-
dant du même fait une certaine flexibilité du personnel et équipement.  Aussi, le cycle Rouge-Jaune-Vert de l’ANA est maintenant 
appliqué différemment.  Les kandaks doivent gérer ce cycle à l’intérieur même de leur organisation afin de maintenir le maximum 
de sous-unités déployées.  L’intention est d’augmenter les effectifs à 120% pour combler les manques.  Donc avec le retour de 
congé du Kandak 2-1 en avril, nous avons restructuré les mentors du «Training Kandak» pour devenir une équipe de mentor de ce 
Kandak, avec la différence que cette équipe doit faire maintenant du «partnership» avec les compagnies du GT 2e R22eR.  Le 
concept de «partnership» requiert moins de mentors que les deux autres Kandaks INF «full mentoré».  Toutefois, le concept est en 
train de prendre place, et une collaboration accrue entre l’ANA, GT et l’ÉLMO est de mise.  Il est très facile d’en parler, mais son 
application en est tout autre.  Ceci est un sujet d’actualité qui a des répercussions stratégiques.  Ensuite, le fait d’aller à trois kan-
daks INF a également un impact sur la disposition de l’ANA sur le terrain et pour faire ces changements de positions, les défis sont 
énormes, car les enjeux d’infrastructures tactiques, de communications, de ravitaillement sont bien réels et prennent beaucoup de 
temps  à se  réaligner.  Après quelques  semaines  de changement, nous  sommes toujours  entrain  de raffiner  le tout et c’est  loin 
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d’être fini.  Il y a un sixième Kandak à l’horizon et il est attendu pour le mois d’août.  Des pourparlers sont en cours pour dé-
terminer qui seront les mentors.  L’option actuelle est que ce soit les américains avec un ETT (Embedded Training Team) qui 
prennent les premiers mois et les prochaines rotations prendront probablement la relève. 
 
Finalement, le dernier grand défi de l’ÉLMO demeure le mentorat.  Le premier mois a été la lune de miel, si je peux dire.  
Nous avons appris à connaître l’ANA et établi une relation tant au niveau de compagnie, du Kandak et du QG de brigade 
dans un cadre d’opérations routinières (framework ops).  Nous avons établi un plan de mentorat au niveau de la 1-205th  Bde 
afin de s’assurer qu’ils soient prêts pour les élections présidentielles et pour rencontrer les critères de succès spécifiques à 
l’ÉLMO.  Sans entrer dans les détails, nous avons, en fait, quatre mois pour les préparer à assurer la sécurité durant les élec-
tions en août.  À la suite des élections, c’est le Ramadan qui se terminera en septembre et finalement pour terminer notre 
tour, c’est la relève en place par nos successeurs en octobre prochain.  Notre agenda est donc plein et le temps défile à une 
vitesse incroyable.  Ceci dit, le PC 1 -205th Bde s’est déjà déployé à quatre reprises depuis notre arrivée en avril, en soit c’est 
déjà un très grand accomplissement.  Le FLG du Kandak 5 (CSS) a également été déployé et a ravitaillé leurs troupes, et 
collabore présentement à la distribution d’aide humanitaire.  À chaque opération, il y a beaucoup de leçons apprises et nous 
pouvons observer des améliorations et, parfois, des reculs, mais de façon générale, il y a une progression. 
 
Le deuxième mois a été plus ardu, c’est la fin de la lune de miel.  Pour certains, elle a été très courte.  Nous sommes mainte-
nant dans la phase «Tough Love».  Nous avons pris un pas de recul et essayons de les pousser à ce qu’ils volent de leurs 
propres ailes.  Ceci est la portion difficile du mentorat, car nous devons trouver l’équilibre entre les laisser se river le nez et ne 
pas échouer la mission.  Le rôle de mentors n’est pas très bien compris par l’ANA.  Celle-ci nous voit beaucoup plus comme 
la solution facile dans laquelle nous leur fournissons un bon plan, les ressources additionnelles telles les MEDEVAC, l’appui 
feu, la couverture des UAV et surtout pour la logistique, en particulier, les génératrices, les réfrigérateurs et congélateurs, les 
rations et l’eau.  Si nous ne fournissons pas les ressources, l’ANA nous considère immédiatement comme des mauvais men-
tors et inutiles.  C’est à ce moment que les vrais bons mentors ressortent et gagnent leurs paies. 
 
Le troisième mois a été le retour du pendule à une entente plus harmonieuse.  Nous avons eu beaucoup de discussions et 
sommes présentement à améliorer les capacités du QG 1-205th Bde.  Le cmdt reçoit un briefing matinal sur la situation de ses 
kandaks.  Donc, inutile de dire que la capacité de prendre des décisions s’est grandement améliorée.  Les infrastructures tac-
tiques prennent forme ainsi que le support.  Les kandaks sont très occupés avec opérations après opérations.  Le 
«partnership» avec le GT va bon train.  En gros, nous sommes à la mi-tour et avons établi notre vitesse de croisière. 
 
Les mois à venir semblent bien augurés, le cmdt 1-205th Bde a donné ses ordres à ses commandants de Kandak et son état-major 
pour la saison des combats.  La prochaine étape sera la préparation et le support aux élections présidentielles.   Je vous tiendrai au 
courant de la dernière portion du tour à mon retour. 
 
À la prochaine! 
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Le bgén Basir lors de la passation de cmdt entre Roto 6 et 7. 

Le capt Pelletier-Bédard, cmdt de la garde Roto 7. 

L'adj Éric Doiron à son poste comme  
adj des ops ÉLMO. 
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 HOMMAGE À LA CPL KARINE BLAIS 

La cpl Karine Blais est décédée le 13 avril 2009 en mis-
sion en Afghanistan alors qu’elle faisait partie  

de la FO 1-09. 
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HOMMAGE AU CPLC SERGE LÉVESQUE 

Le cplc Serge Lévesque, de l’esc A, est décédé  
 à Valcartier 24 mai 2009. 
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M. Colin Roberge décédé le 27 septembre 2007 
M. S.G. Durrant décédé le 10 octobre 2008 
M. Kenneth McLeod décédé le 24 janvier 2009 
M. Ian Grant décédé le 17 mars  2009 
Cpl Karine Blais décédée le 13 avril 2009 
Adjum Roger Leduc, CD (Ret) décédé le 16 avril 2009 
Adjuc William Joseph (Bill) Dénommé, CD (Ret) décédé le 11 mai 2009 
Cplc Serge Lévesque décédé le 24 mai 2009 
 

Nos sincères condoléances  
aux familles éprouvées 

IN MEMORIAM 
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 NOS CAMARADES DISPARUS EN OPÉRATIONS 
DEPUIS 1968 

EN MÉMOIRE  

Deus nobiscum quis contra 
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 
nécessairement ceux du MDN et n’engagent que leurs auteurs. 
 
 


