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Chers membres du Régiment, 
 
Il me fait grandement plaisir d’être de retour comme Rédacteur en chef de La Tourelle bien 
que la tâche représente un certain défi administratif spécialement comme dev oir secondaire 
mais sa réalisation en vaut tous les efforts.  Av ec le site internet du 12e RBC, La Tourelle est 
l’un des seuls moy ens de maintenir une certaine connaissance situationnelle de la famille 
régimentaire surtout pour ceux qui sont mutés en dehors des unités majeures  
(12e RBC, 12e RBC (M) et l’École de l’Arme blindée) ou bien à la retraite.  Étant publiée élec-
troniquement, elle est beaucoup plus facile d’accès pour tous partout dans le monde.  Per-
sonnellement, après avoir été absent des unités majeures entre 2004 et 2009, La Tourelle 
m’a permis de me garder au fait sur les activ ités importantes du Régiment et c’était toujours 
plaisant de v oir des photos de nos membres. 
 
D’ailleurs, c’est dans cette optique que cette Tourelle a été publiée car j’y ai fait insérer un 
max imum de photos et de nouv elles/articles touchant tous les aspects du Régiment afin que 
tous les Douzièmes reçoivent le max imum d’information.   
 
La date de tombée pour la prochaine parution sera v ers la mi/fin juin afin de la publier av ant les v acances estiv ales.  Pour ceux qui 
désirent soumettre des articles pour les prochaines éditions de La Tourelle, je vous demanderais d’inclure des photos de nos Douziè-
mes si possible, question de voir notre monde. 
 
Sur ce, bonne lecture et surtout mes meilleurs vœux pour l’année 2012! 
 
ADSUM. 

 
 

MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 

Maj Guy Marcoux, CD 

Le 10 juillet 1943, les soldats canadiens débarquèrent à Pachino marquant ainsi le début de la Campagne 
de Sicile durant la Deuxième Guerre mondiale.  Cette mission, baptisée «Opération HUSKY» comptait 
plus de 25 000  Canadiens parmi ses membres et faisait partie de la plus grande armada dans l’histoire 
contemporaine lors de ce débarquement.  Malgré leur  victoire, les  Forces canadiennes ont payé un prix 
cher :  562 morts et 2310 blessés.  Parmi eux, 18 jeunes hommes du «Three Rivers Regiment», aujourd’hui 
le 12e Régiment blindé du Canada. 

C’est pour commémorer ces faits d’armes que Compagnie Canada, organisme de bienfaisance se spéciali-
sant dans le soutien des anciens combattants et de leurs familles, entend envoyer une délégation d’hom-
mes et de femmes pour participer à deux cérémonies en Sicile en juillet 2013. 

Compagnie Canada serait honoré de compter parmi la délégation, des représentants du 12e RBC de Val-
cartier et de Trois-Rivières.  Ce voyage est entièrement payé par des fonds non publics. 

Pour plus de renseignements et pour l'horaire détaillé de voyage, veuillez visiter le site internet suivant :  

http://www.operationhusky2013.ca/ (en anglais seulement) ou veuillez communiquer avec le Capt Bergeron à 
l’adresse suivante : bruno.bergeron2@forces.gc.ca. 
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Bonjour à tous et à toutes!  
 
Je profite de ce medium qu’est La Tourelle pour souhaiter off iciellement, au 
nom de tous les membres, la bienvenue aux membres du Régiment qui sont de 
retour de leur mission en Afghanistan.  Après un repos fort mérité, tous sont de 
retour au boulot!  Je salue également tous ceux et celles, déployés, qui ont  
passé la période des Fêtes loin de leurs proches. Nos pensées et nos meilleurs 
vœux de soutien vous accompagnent. 
 
L’année 2011,qui s’est terminée, a été une période relativement calme pour  
l’Association puisque la grande majorité de ses membres étaient soit déployés 
en mission, soit accaparés dans les multiples tâches et entraînement. Et pour  
avoir discuté avec le Commandant du 12e RBC de Valcartier, l’année 2012 est 
et sera encore très prenante alors que l’entraînement, les tâches et les mis-
sions dévolues à l’unité connaîtront un rythme débridé.  Toutefois, grâce à la 
valeur et au professionnalisme proverbiale des Douzièmes, cette année sera, 
comme toujours, relever les aléas et les défis de cette année fort exigeante. 
 
Tel qu’annoncé lors de l’assemblée générale annuelle en novembre dernier, l’Association prendra un 
«nouveau visage» au cours de la prochaine année désireuse d’«actualiser» ses façons de procéder envers 
tous ses membres.  Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide et surtout de vos idées et suggestions.  
Ainsi, nous vous demandons de faire parvenir vos propositions, vos idées, vos recommandations (ex : ca-
deaux, promotions, avantages, etc.) à l’attention du secrétaire, M. Jean-François Rancourt  
(jean-francois.rancourt@forces.gc.ca) au plus tard le 1er mars 2012. 
 
Par la suite, votre conseil d’administration s’engage à préparer et à vous présenter votre nouvelle Association 
visage 2012 lors de son assemblée générale à l’automne prochain.  Je vous rappelle également que votre 
Association est au service de ses membres et que c’est VOUS qui, en assemblée générale, faites en sorte 
que votre association soit ce qu’elle est.  Donc, au lieu d’ergoter de l’extérieur, joignez les rangs afin de faire 
en sorte d’apporter votre expérience, votre dynamisme et, surtout, votre implication à actualiser et à faire évo-
luer VOTRE Association.  Implication et action sont au rendez-vous!  Et faisons nôtres ces paroles de Wins-
ton Churchill dans l’un de ses discours enflammés à la Commun House de Londres : «Agissez comme s’il 
était impossible d’échouer!».  Tous, ensemble, feront en sorte que notre Association sera plus forte et plus 
dynamique! J’ai besoin, oui, nous avons besoin de votre support!  Et je vous en remercie à l’avance. 
 
Je vous rappelle également que les membres en règle se réunissent et fraternisent au sein des cinq Chapi-
tres de l’Atlantique, Québec, Trois-Rivières, Montréal et de la région d’Ottaw a.  Ainsi, si vous désirez faire 
entendre votre voix et vous impliquer au sein de l’Association visage 2012, il vous suff it d’être membre à vie 
ou membre régulier en complétant et en faisant parvenir le formulaire disponible sur le site Internet du 12e 
RBC  (http://www.12rbc.ca/application.htm).   

 
 

MOT DU PRÉSIDENT 

Col Michel Grondin, OMM, CD (Ret) 
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 MOT DU PRÉSIDENT (suite) 

Je profite également de l’occasion pour remercier et féliciter tous les membres ainsi que les nombreux béné-
voles du Musée militaire du 12e Régiment blindé du Canada pour le magnif ique succès de l’exposition esti-
vale 2011 ayant pour  thème «86e» et qui est saluée par les visiteurs ravis et conquis par la qualité des nom-
breux kiosques.  Des remerciements particuliers à notre directeur général, M. Daniel Robert, notre conserva-
teur, M. Ghyslain Raza, ainsi qu’à notre bénévole émér ite du musée, le Lcol Robert «Bob» O. Gauthier , CD 
(Ret).  Nous leur témoignons notre grande confiance pour la promotion, l’avancement et le développement du 
musée. 
 
En ce début de Nouvelle Année 2012, au nom de tous les membres du conseil d’administration et en mon 
nom personnel, je vous transmets nos meilleurs vœux de Paix, de Prospérité, de Bonheur et de Santé et sur-
tout qu’elle favorise le rapprochement et la découverte de valeurs humaines qui nous donneront le goût d’un 
monde meilleur de liberté, de justice et d’égalité. 
 
ADSUM. 
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MOT DU COLONEL DU RÉGIMENT 

Bonjour à tous, 
 
Lors de mes visites cette dernière année, j’ai trouvé très stimulantes mes  
rencontres avec les membres des deux Régiments.  Chaque fois que j’ai eu 
l’occasion de vous écouter de façon informelle, j’y ai appris bien des cho-
ses.  Ce qui me frappe toujours est l’enthousiasme qui se manifeste à tous  
les niveaux et ce tant à Trois-Rivières qu’à Valcartier.  
 
Le dynamisme et le leadership des off iciers et l’attention au détail et la dis-
cipline des sous-off iciers ne peuvent faire autrement que stimuler tous les  
membres vers un rendement supérieur.  Ceci fait en sorte que le Régiment 
peut être f ier de ce qu’il entreprend et par le fait même, rehausser sa re-
nommée à travers toute l’Armée. 
 
Continuez à manifester l’esprit qui a animé tous ceux et celles qui sont pas-
sés avant vous. Continuez surtout à démontrer l’esprit pionnier des fonda-
teurs qui ont surmonté tous les obstacles pour créer la famille régimentaire 
que nous connaissons aujourd’hui. 
 
Dans les années à venir, vous serez sans doute appelés à intervenir à quelque part dans le monde et ce, 
pour toutes sortes de raisons – le combat – le maintien de l’ordre – l’intervention humanitaire.  Je n’ai aucun 
doute qu’avec le leadership, la discipline et les connaissances professionnelles qui se retrouvent dans nos 
deux Régiments, vous serez à la hauteur de la tâche qui vous sera assignée. 
 
Finalement, j’aimerais remercier tous les membres de nos deux Régiments pour leur dévouement au cours 
de l’année 2011 et leur souhaiter le même succès en 2012. 
 
ADSUM. 

Bgén Albert L. Geddry, CD  

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

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

Bourses d’études de l’Association du 12e RBC 
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MOT DU COMMANDANT  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER 

Bonjour à tous, 
 
Je veux tout d’abord vous souhaiter une très bonne année 2012 remplie de 
joie et surtout de santé.  Voici donc la première édit ion 2012 de  
LA TOURELLE.  Elle sera encore une fois, sans aucun doute, un excellent 
moyen de se tenir à jour au courant des activités du 12e Régiment blindé du 
Canada et de tous ses membres.  Je suis en poste depuis déjà six mois et je 
peux vous garantir que le Régiment fait toujours honneur à sa réputation du 
devoir bien accompli et à son dévouement exemplaire au sein de la brigade.  
À cet égard, je voudrais encore une fois remercier tous les membres du Ré-
giment (tous métiers confondus) ainsi que leurs familles pour leur support 
inconditionnel au cours des derniers mois. Maintenant, permettez-moi de 
vous communiquer ces quelques lignes sur les activités régimentaires des  
derniers mois et sur celles à venir.    
 
Comme vous êtes sûrement au courant, le site Web du 12e RBC n’est plus  
seul et une page FACEBOOK off icielle est maintenant accessible à tous les 
Douzièmes.  Les nouvelles récentes et activités à venir sont aff ichées régu-
lièrement et en temps opportun.  De plus, en coopération avec le CA de l’Association du 12e RBC, un nou-
veau site Web entièrement dédié à celle-ci devrait voir le jour d’ici au printemps 2012.  Dans l’intérim, le Régi-
ment utilisera ces deux médiums pour communiquer avec vous. 
 
Au point de vue opérationnel, le Régiment est excessivement sollicité avec les montées en puissance des 
Forces opérationnelles 3-12 et 4-12.  En effet, à la suite du retour des escadrons A et C de la Force opéra-
tionnelle 3-10, le rythme des activités n’a guère diminué.  Avec l’échange de petite unité de l’escadron B avec 
le 3e Light Armour Regiment des Marines à 29 Palms en Californie, le Régiment a complété l’entraînement 
collectif  de niveaux 3 et 4 pour les escadrons B et D.  De plus, nous conservons toujours un escadron dédié à 
la Force opérationnelle domestique et part icipons à une multitude de tâches et autres activités. 
 
Restructure du Corps blindé.  Le Corps blindé se voit amputé d’un peu plus de 280 positions d’ici 2013 afin 
de mettre en place certains mult iplicateurs de force essentiels à l’eff icacité du théâtre d’opération contempo-
rain.  Au Régiment, cela représente une centaine de positions, soit l’intégralité d’un escadron.  Je sais  déjà 
que plusieurs de ces positions seront coupées en janvier et avril 2012.  De plus, afin de créer un escadron de 
chars à Gagetow n, le Régiment devra transférer une soixantaine de personnes sous le commandement du 
Royal Canadian Dragoons (RCD).  Cette situation fera en sorte que le Régiment aura tout un défi en sa capa-
cité de génération de la force.  Le renfort en réservistes sera critique et essentiel pour la réussite du plan de 
disponibilités gérée mis de l’avant par le Corps blindé.      
 
Avec la nécessité de conduire une montée en puissance sur deux fronts et la restructure du Corps blindé à 
venir, j’ai dû faire une réorganisation régimentaire qui est en vigueur dès janvier 2012.  Ainsi, l’escadron A 
sera reformé à partir d’une combinaison des escadrons A et C.  L’escadron B formera la Force opérationnelle 
3-12 et sera sous le commandement du 5e  GBMC pour  la durée de la montée en puissance.  Un petit noyau 
de l’escadron C sera conservé comme personnel cadre pour conduire l’entraînement individuel de l’Op AT-
TENTION (mission d’entraînement en Afghanistan) et qui, jusqu’à maintenant, implique au-delà d’une cin-
quantaine de membres du Régiment.  L’escadron D, dans le cadre de la structure f inale de la Force 2013, 
sera, quant à lui, un demi-escadron de reconnaissance sur papier.  Et f inalement, l’escadron de commande-
ment et services diminuera quelque peu afin de ré-instituer les échelons dans les escadrons de reconnais-
sance.     

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

FO 3-12.  L’entraînement a débuté off iciellement en janvier, mais sera réellement en branle au printemps  
avec l’Ex LION INTRÉPIDE à Gagetow n pour la durée d’un mois.  Pour le Régiment, cette force opération-
nelle, sans théâtre d’opération défini, exige un effort gigantesque puisque nous aurons plus de 225 person-
nes impliquées.  L’entraînement culminera en octobre et novembre avec les Ex MAPLE RESOLVE et RÉ-
FLEXE RAPIDE au Centre canadien d’entraînement aux manœuvres (CCEM) à Wainw right.  Ensuite, la FO 
3-12 amorcera une période de haute disponibilité opérationnelle de huit mois. 
 
FO 4-12.   Présentement, le Régiment vise à occuper un endroit spécif ique en Afghanistan sous l’équipe de 
commandement du Maj Simon Boucher et du SME Ér ic Doiron.  L’Ex LION INTÉRPIDE au printemps servira 
de plateforme pour l’entraînement collectif  et le regroupement off iciel sera fait en mai.  Le déploiement aura 
lieu à l’automne. 
 
Groupement tactique (GT)  12e RBC.  Puisque la br igade fait un retour aux opérations conventionnelles, le 
Régiment a été mandaté d’agir comme GT pour la prochaine année.  Évidemment, cela n’est pas très doctri-
naire pour un régiment de reconnaissance, mais une opportunité en or pour le Régiment de démontrer sa ca-
pacité à opérer comme GT, et ce, malgré les coupures des dernières années.  Ainsi, le Régiment agira en 
tant que GT lors des Ex RAFALE BLANCHE, LION NUMÉRIQUE, LION INTRÉPIDE, MAPLE SENTRY, UNI-
FIED WARRIOR, WING WARRIOR et MAPLE RESOLVE au CCEM.  Pour le dernier exercice, le Régiment 
devrait être renforcé par deux compagnies d’infanterie dont une américaine et l’autre britannique.  En somme, 
le Régiment bénéficiera d’un entraînement soutenu, hors pair et exigeant au cours de la prochaine année.  
 
Pour tous les off iciers du Régiment, portez déjà à vos calendriers la date du prochain dîner régimentaire qui 
est prévu pour le samedi 24 mars 2012. 
 
Je vous laisse maintenant feuilleter votre TOURELLE sous la nouvelle direction du Maj Guy Marcoux! 
 
ADSUM. 
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De retour du congé des fêtes, j’espère que vous avez profité de cette pé-
riode pour festoyer et de prendre du repos bien mérité.  Je profite de  
l’occas ion pour  vous  souhaiter  une très  heureuse année 2012. 
 
L’année dont nous venons de compléter a été remplie de défis et de nom-
breux accomplissements important tels que la mission FO 3-10 dont les 
membres des escadrons de reconnaissance et de chars ont atteint de bril-
lante façon.   
 
Notre calendr ier débutera avec le déploiement de l’escadron B en Californie 
dans le contexte de l’Ex BAROUDEUR MAJOVE.  L’entraînement se pour-
suivra avec l’exercice d’hiver RAFALE BLANCHE qui aura lieu dans la ré-
gion de la Beauce.  Celle-ci sera montée et établie sur une période de 10 
jours.  Encore une fois cette année, nous aurons plusieurs membres de no-
tre organisation qui seront sur des tâches nationales ainsi que sur des 
cours de carrières vitales! 
 
Au printemps, le Régiment participera à l’exercice de br igade LION INTRÉ-
PIDE à Gagetow n sous un regroupement de Groupement tactique.  L’un des objectifs de cet entraînement 
est de retourner à la base soit aux doctrines traditionnelles de l’Armée de terre.  Un défi part iculier sera pour 
nous de balancer les activités d’entraînement avec le plan de mutations des plus gourmand. 
 
L’établissement de l’escadron de chars à Gagetow n sous le concept 50/50 entre le RCD et le 12e RBC va 
bon train et exigera de notre part une attention particulière, surtout dans le domaine de la gestion du person-
nel.  À la suite du plan de la restructuration de l’Armée, nous allons adopter une nouvelle posture.  C’est-à-
dire que nous allons fusionner deux escadrons afin de se ré enligner et de se réorganiser dans le but d’amé-
liorer notre état de disponibilité opérationnel.  Bref, nous sommes dans une impasse où que nous devons an-
ticiper certaines coupures en personnel et probablement budgétaires. 
 
À la suite du retour des troupes de Gagetow n en mai prochain, une pause opérationnelle sera en application 
dans le but de dégager  ou bien de libérer les ressources humaines nécessaires pour assister le CISQ AT au 
cours de la TEI.  Plusieurs activités d’entraînement chapeautées par la brigade auront lieu pendant la période 
estivale; je parle de la compétition de tir de brigade, compétition de course à obstacles et même une partici-
pation possible pour certaines de nos membres à la marche internationale de Ninjemgen. 
 
Nos efforts en ce qui a trait à l’Afghanistan se poursuivront pour nous avec notre contribution à OP ATTEN-
TION.  Près d’une cinquantaine de soldats off iciers, sous-off iciers et membres du rang participeront sous l’é-
gide de la ROTO 2.  Le départ est prévu pour l’automne suivant l’Ex MAPLE RESOLVE qui aura lieu au 
CCEM de la BFC Wainwright.  Les membres de l’escadron B ainsi que ceux du CS réduit auront la tâche 
d’obtenir la validation opérationnelle dans le processus de la montée en puissance de la F0 3-12. 

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

Adjuc Jacques Roy, CD 
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MOT DU SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE VALCARTIER (suite) 

Il sera essentiel de maintenir un équilibre entre l’entraînement et la vie familiale. Le tempo sera élevé et il se-
ra nécessaire pour tous d’établir nos priorités de travail et de partager le fardeau à l’ensemble du personnel 
du Régiment.  Nous avons les outils ainsi que l’expérience souhaitable pour que notre organisation obtienne 
les résultats escomptés.   
 
En résumé, le Régiment sera encore appelé à poursuivre ses activités d’entraînement dans un contexte de 
brigade disposé à retourner à la case de départ en ce qui concerne l’entraînement militaire de base.  Je suis 
convaincu que le Régiment sera à la hauteur et réussira à se distinguer, encore une fois. 
 
Adsum. 
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Bonjour à tous,  
 
Tout d’abord, j’aimerais souligner le retour de nos 13 membres qui étaient dé-
ployés en Afghanistan en 2011.  Leur retour a été souligné de façon off icielle 
le 11 novembre dernier par le Maire de la Ville de Trois-Rivières, M. Yves Lé-
vesque.  En effet, lors d’une courte cérémonie, le Maire a reçu un drapeau de 
la ville qui a f lotté à Kandahar et a ensuite demandé à ceux qui étaient récem-
ment revenus d’Afghanistan de signer le Livre d’or de la ville.  La présence des 
représentants de la Légion et des médias régionaux a su faire rayonner cette 
participation de nos trif luviens à la mission canadienne.   
 
Cette année encore, la parade de l’armistice, le 6 novembre dernier à Trois-
Rivières, a su rapprocher le Régiment de la populat ion en se remémorant les  
membres de Trois-Rivières disparus au cours de tous les conflits depuis la 
Première Guerre mondiale.  Cependant, ce n’était pas la seule parade du Ré-
giment dans les rues de sa ville.  En effet, le 24 septembre, le Régiment a défi-
lé avec deux gardes (une de Trois-Rivières et une autre de Valcartier) dans les  
rues de la ville afin d’y exercer son Droit de cité pour souligner le 140e anniversaire de l’unité.  Les autorités 
de la ville nous ont fait l’honneur de nous offrir un parchemin pour souligner l’événement devant l’hôtel de 
ville en présence du Col Guy Maillet, invité d’honneur et représentant senior du 12e RBC, pour l’occasion. 
 
Ce n’est pas tout!  Comme certains s’en rappelleront, j’ai déclaré que 2011-2012 était une année de commé-
moration pour le Régiment et nous avons tenu parole.  En plus des défilés, toujours en septembre, une ving-
taine de membres du Régiment accompagnés d’une soixantaine de membres du 12e RBC de Valcartier, ont 
relevé le défi de courir 140 km entre Valcartier et Trois-Rivières.  La journée, bien que pluvieuse, s’est révé-
lée un succès de cohésion et d’entraide couronnée par un don de 1000$ à CENTRAIDE Mauricie et l’apposi-
tion d’une plaque soulignant l’événement. 
 
Bien sûr, il n’y a pas eu seulement que des parades et des cérémonies.  Nous pouvons, en effet, être très 
f iers des accomplissements opérationnels de l’escadron de reconnaissance du Régiment.  Avec quatre dé-
ploiements de plus de 48 heures (GPE), l’escadron a su se démarquer avec deux de ces déploiements dans 
un contexte interarmes.  La reco a su faire une différence dans un groupement tactique de brigade étant en 
mesure de mobiliser cinq troupes, un PCE et un échelon pour un total variant entre 140 et 165 personnes.  
Votre participation est impressionnante et vos progrès sont tout à fait remarquables.   
 
La saison s’est terminée avec le tradit ionnel dîner de la troupe.  La cérémonie du matin avec presque tous les 
anciens commandants et SMR a marqué les accomplissements de nos membres au cours de la dernière an-
née.  J’ai été très f ier de remettre des médailles, rubans, promotions, mentions élogieuses et les trophées 
(accompagnés d’une bourse de 100$) aux membres méritants du Régiment.  Cependant, comme je l’ai men-
tionné lors de la cérémonie, il est diff icile de faire un choix parmi un grand nombre de personnes de qualité.  
Cette année, nous avons ajouté un trophée gracieuseté de la famille Caron, commandant du Régiment lors 
de la Deuxième Guerre mondiale.  C’est sous son commandement que le Régiment a gagné la plupart de 
ses honneurs de bataille.  Le trophée a été instauré et donné pour la première fois afin de souligner les ac-
complissements et l’excellent travail d’un off icier subalterne du Régiment.  Le lendemain, le Noël des enfants 
a de nouveau été un succès avec la venue du Père Noël qui, comme d’habitude, était  juste à l’heure avec 
les mains remplies de cadeaux – Bravo aux organisateurs! 

 
MOT DU COMMANDANT  

12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES 

Lcol Stéphan LeBlanc, CD 
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MOT DU COMMANDANT  

12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES( suite) 

Au retour des fêtes, la première semaine de jan-
vier a été bien remplie.  Une bonne partie de l’es-
cadron de reconnaissance s’est déployée au 
Camp Lejeune en Caroline du Nord afin de partici-
per à l’Ex NOBLE GUERRIER 2012.  Suite aux 
GPE de l’automne, cet exercice se voulait un point 
culminant dans l’entraînement annuel et l’escadron 
du 12e RBC/Sher H s’est démarqué en effectuant 
notamment un franchissement de cours d’eau en 
GWagon dans le cadre d’une opération de groupe-
ment tactique.  Expérience rare qui vient s’ajouter 
au bagage d’expériences de nos membres.  Bien 
fait.   
 
Autre activité inusitée.  Nous avons débuté en dé-
cembre la conduite d’un cours de PP3 à l’unité.  
Ce sera notre grand défi pour les prochains mois  
mobilisant presque la totalité des ressources en 
personnel et en équipement du Régiment.  C’est 
suite à notre demande d’accommoder notre déficit 
en chefs d’équipage que le Corps blindé a autorisé 
la tenue du cours à Trois-Rivières.  Dans le cadre 
d’un projet pilote, ce cours, qui se donne habituel-
lement à l’École de l’Arme blindée, a été exporté 
au Régiment et nous permettra de qualif ier quatre 
fois plus de personnel que lors d’une année nor-
male.  Ceci permettra à la douzaine de candidats  
de pouvoir appliquer sur des posit ions plus seniors lors des tâches annuelles en plus de renflouer notre bas-
sin de chefs d’équipage qualif iés. 
 
Pour terminer l’année d’entraînement en beauté, il nous reste maintenant l’exercice d’hiver qui se déroulera 
cette année dans le Port de Bécancour, le cours annuel de guerre hivernale et les portes ouvertes du Régi-
ment qui mettront un terme «off iciel» au 140e anniversaire.    
 
En résumé, nous avons eu un automne chargé mais des plus intéressants autant du point de vue de la vie 
régimentaire que de l’entraînement opérationnel.  L’hiver et le printemps prochain vont aussi nous apporter 
leur lot de défis à être relevés, encore une fois, de brillante façon par les membres du Régiment. 
 
Bonne année 2012. 
 
ADSUM. 

Le départ de la course de «ADSUM» de 140 km, le 13 
septembre dernier, af in de souligner le 140e anniver-
saire du Régiment s’est effectué à partir de la Bâtisse 
Major-François-Xavier-Lambert à Valcartier pour se ter-
miner au Manège militaire Jean-Victor-Allard à Trois-
Rivières.  Une remise de plaque commémorant l’événe-
ment historique s’est effectuée entre les deux comman-
dants au départ et à l’arrivée en présence du Lcol (H) du 
Régiment, le Lcol Ayotte, et des quelques 80 coureurs 
des deux unités.   Mille dollars ont été amassés dans le 
cadre de la campagne CENTRAIDE lors de l’événe-
ment.  
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MOT DU SERGENT-MAJOR RÉGIMENTAIRE  
12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA DE TROIS-RIVIÈRES  

Chers membres, 
 
D’entrée de jeu, je tiens à souligner le retour de théâtre de plusieurs membres  
du 12e RBC et plus particulièrement de nos membres du 12e RBC  de Trois-
Rivières.  Merci d’avoir contribué à soutenir la force opérationnelle lors de cette 
dernière mission. Votre travail effectué en Afghanistan et l’expérience que vous y 
avez acquise fait de vous des éléments importants pour notre unité et nous som-
mes très f iers de vous compter parmi nous. 
 
J’aimerais remercier tous les membres qui se sont présentés à leur cours de car-
rière à Valcartier et à Gagetow n ainsi que ceux qui étaient affectés sur des tâ-
ches durant l’été 2011.  Les commentaires reçus sont très positifs envers le per-
sonnel du 12e RBC et font une fois de plus paraître le régiment de belle façon. 
Félicitations! 
  
Comme à chaque été, notre personnel du Musée a une fois de plus élaboré une saison sous le signe de la 
réussite. Fenêtre exceptionnelle du régiment envers la population de la Ville de Trois-Rivières et des envi-
rons, notre bâtiment historique et son musée comporte en lui-même un attrait touristique non négligeable 
pour toute personne désireuse de découvrir l’histoire militaire. Cette dernière saison sous le titre « Le 86e » 
relatant la naissance du régiment de Trois-Rivières a connu un vif succès. Félicitations à tous les acteurs de 
cette belle réussite! 
 
L’année 2011 souligne le 140e  anniversaire du régiment.  Celle-ci fût débutée par  une réception de l’état ma-
jor de l’unité à l’hôtel de ville permettant d’ouvrir off iciellement cette année de festivités. Au cours de l’été, le 
musée a fait rayonner à travers l’histoire de la naissance du régiment, le souvenir de beaucoup d’hommes et 
de femmes ayant participé à maintenir toujours présent (ADSUM) notre régiment jusqu’à aujourd’hui.  Au dé-
but de l’automne, un droit de cité fût exécuté par le régiment avec la contribution d’une garde du 12e RBC de 
Valcartier.  Ainsi, les troupes ont pu défiler, tambours battant et baïonnette au canon dans les rues de la ville.  
S’en est suivi une soirée pour souligner le 140e où nous avons pu découvrir et admirer certains talents ca-
chés des membres avec leur participation à l’activité de karaoké.  
 
Depuis le début de notre nouvelle saison d’entraînement, les GPE sont tenus rondement et le taux de partici-
pation est excellent. De plus, en octobre, les membres du régiment ont aussi eu l’opportunité de démontrer 
leur savoir-faire lors d’un exercice inter-arme à l’Isle-aux-Coudres. Nommé « Franchissement audacieux », 
cette simulation de débarquement a parmi aux troupes de mettre en pratique avec l’infanterie leurs techni-
ques de reconnaissance en équipe de combat. Remerciement aux membres ayant contribué à cette aven-
ture! 
 
Le niveau d’entraînement du régiment atteindra son point culminant en janvier 2012 lors de l’exercice de sec-
teur de la 34e et de la 35e brigade au Camp Le Jeune en Caroline du Nord (É.-U.).   
 
Finalement, je vous offre mes meilleurs vœux en cette nouvelles année. 
 
ADSUM. 

Adjuc Paul LÉGER-FRÉCHETTE, CD 
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COURSE TROIS-RIVIÈRES - QUÉBEC 

Par Capt Richard. Boisclair,  

Le temps doux ce matin-là à Valcartier cachait bien les 
diff icultés que la température ferait vivre aux coureurs, 
tout le long du parcours, qui allait les mener  jusqu’à 
Trois-Rivières. 
 
La course ADSUM de Valcartier à Trois-Rivières, qui a eu 
lieu le 13 septembre 2011, voulait souligner le 140e anni-
versaire de fondation du Régiment et servait à resserrer 
les liens qui nous unissent, grâce aux coutumes, aux tra-
ditions et à l’histoire que nous partageons. 
 
Cette course a été bien plus que cela grâce à la détermi-
nation exprimée par chaque équipe de coureurs qui a dû 
s’encourager et se soutenir mutuellement tout au long 
des diff icultés rencontrées lors de cette course de 140 
km. 
 
En effet, après un départ de la Bâtisse Major-François-Xavier-Lambert à Valcartier, mené par les Comman-
dants des deux unités blindées de Trois-Rivières et de Valcartier, les Lcol Stéphan LeBlanc et Stéphane Boi-
vin, et regroupant tous les participants, le défi était lancé.  Les montées abruptes et les longues descentes, 
les travaux routiers, les forts vents de l’ouest, les bourrasques et les pluies froides rencontrées à plusieurs 
reprises ont forcé chaque équipe de coureurs à trouver un rythme de course commun à chacun afin de res-
pecter l’intégrité de l’équipe et de respecter le temps prévu pour effectuer chaque relais de 5 km. En dépit 
des diff icultés du parcours et de la température, nombreux sont ceux qui ont complété plusieurs relais de 5 
km (2 à 7 relais!) durant cette journée de course en équipes. 

Des coureurs sur le parcours Valcartier/Trois-
Rivières 

Des coureurs franchissant le pont de la municipalité de Batiscan 
(environ 40 km de Trois-Rivières) 
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 COURSE TROIS-RIVIÈRES - QUÉBEC (suite) 

Près de 10 heures après le départ de Valcartier, fatigués et 
mouillés, tous se sont regroupés non loin du manège à 
Trois-Rivières afin de compléter ensemble un dernier par-
cours de 1 km. 
 
C’est à la nuit tombée, par  un vent mêlé de gouttes de 
pluie, éclairé par les gyrophares de la police municipale et 
par les phares des véhicules de sécurité que le groupe uni 
de 60 coureurs a franchi ensemble les grandes portes du 
Manège militaire Jean-Victor-Allard à Trois-Rivières, sous 
les applaudissements des membres du Régiment de Trois-
Rivières et de la Directrice régionale de CENTRAIDE Mau-
ricie, Mme Liette Girard.  
 
L’honneur est revenu au Lcol Stéphan LeBlanc de remettre 
à Mme Girard un chèque au montant de 1000$ dollars, au 
nom de tous les membres du Régiment.  Après les félicita-
tions et les remerciements, tous ont pu se réchauffer, re-
mettre des vêtements secs et partager un repas avant de reprendre la route vers la maison. 
 
Le 140e anniversaire de fondation du Régiment a été de nouveau mis de l’avant par cette course exception-
nelle.  Ce fut une belle occasion pour certains de revisiter notre histoire, mais surtout une occasion pour les 
deux unités de se côtoyer lors d’une activité régimentaire. 
   
Cette course ADSUM a été unique à cause des diff icultés rencontrées, du défi personnel qu’elle a offert et 
peut-être parce qu’elle n’est possible à complé-
ter qu’en équipes, peu importe que le coureur 
vienne de la Mauricie ou de Québec! 
 
Bravo à tous ceux qui y étaient! 
 
ADSUM  

 

 

Adjuc Paul Léger-Fréchette (SMR au 12e RBC Trois-
Rivières), Mme Liette Girard (Directrice générale de CEN-
TRAIDE Mauricie), le Lcol Pierre Ayotte (Lcol honoraire du 
12e RBC Trois-Rivières) et le Cmdt du 12e RBC (M), le 
Lcol Stéphan LeBlanc remettant un chèque de 1000$ à  
CENTRAIDE Mauricie. 

Le Cplc Michel St-Pierre a couru 35 km durant 
le parcours Valcartier/Trois-Rivières. Sur la 
photo, il est accompagné du Cmdt du 12e RBC 
(M) , Lcol Stéphan LeBlanc  
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UN AUTOMNE CHARGÉ À L’ESCADRON A DU 12e RBC DE TR  

Par Élof Benjamin Picard-Joly 
Le 12e Régiment blindé du Canada de Trois-Rivières a 
terminé son entraînement automnal avec quatre Groupes  
principaux d’entraînement (GPE)  annuels.  Ces derniers ont 
été répar t is  sur  quatre f ins de semaine soit du 16 
septembre au 13 novembre  inclusivement pour l’année 
2011.  Le premier entrainement, exercice de mise à niveau 
i n co n to ur n ab l e  p o ur  e ntr e pr en dr e  u ne  s a iso n 
d’entraînement eff icace, a eu lieu dans  la région de 
Bécancour  du 16 au 18 septembre.  Simultanément, 
quelques  éléments  ont par t ic ipé à l’Exerc ice «PC 
ARDENT» à  Valcart ier , dans  le but de parf aire leur 
connaissance sur la numérisation des exercices en vue de 
l’exerc ice conf irmatoire «NOBLE GUERRIER». Le 
deuxième exercice était d’une plus grande envergure reliant 
les différentes branches de l’Armée de terre. Principalement 
dirigé par l’infanterie, les manœuvres ont eu lieu aux abords  
des Éboulements/Île-aux-Coudres dans la région de Charlevoix.  Nos forces ont pu appuyer les fantassins 

sur différentes tâches comme un franchissement d’une 
rivière ains i que diverses opérations de sécurité de 
f lanc.  Il fut intéressant d’évoluer en milieu civil dans un 
si grand nombre.  L’exercice 3 a permis de rehausser, 
encore une fois, le niveau d’entraînement de nos 
blindés  et s ’es t déroulé avec  la collaboration du 
Sherbrooke Hussars. L’exercice avait lieu à Sherbrooke 
et l’emphase a été mise sur les contacts ennemis, la 
reconnaissance d’itinéraires et les convois. Il ne faut 
pas  oublier  qu’une troupe école PP2 évoluait en 
parallèle de l’escadron et ajoutait un élément de 
coordination.  Pour terminer , le GPE 4 s’est aussi 
déroulé dans la région de Sherbrooke, mais cette fois, 
en collaboration avec le GT Inf 35 GBC.  Plus de 1000 
réservistes ont pris part à cet événement et un défi de 
taille a été relevé à la coordination et à la préparation 
de tâches interarmes.  Ces quatre exercices nous ont 
permis d’atteindre le standard recherché et ainsi être 
prêts pour l’Exercice NOBLE GUERRIER aux États-

Unis (Camp Lejeune) du 1e r au 8 janvier 2012.   
 
L’escadron a aussi participé aux activités du 140e anniversaire du Régiment comme la course de 140 km et la 
parade du Droit de cité.  Donc, en comptant nos mandats opérationnels, les cours et l’administration de toute 
sorte, l’escadron a été à pied d’œuvre une vingtaine de jours entre septembre et décembre! Pas mal pour 
des réservistes à temps partiel. 
 
Bon 140e à tous et  longue vie à notre Régiments.  
 

ADSUM! 

Un déplacement opérationnel  
durant le GPE  

Le Guidon déployé durant l’exercice du Droit de 
Cité (Ville de Trois-Rivières)  
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LE 12e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA EXERCE SON  
DROIT DE CITÉ DANS LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

Par Capt Kevin Forcier 

Le samedi 24 septembre 2011, le 12e Régiment blindé du 
Canada (de Valcartier et de Trois-Rivières) a exercé son 
Droit de cité à l’occasion des festivités du 140e anniversaire 
du Régiment.  Le maire suppléant de Trois-Rivières,  
M. Fernand Lajoie, en présence de nombreux invités, dont 
le Commandant du Collège militaire royal de Saint-Jean, le 
Col Guy Maillet, le Commandant du 12e RBC de Valcartier, 
le Lcol Stéphane Boivin, et le Lcol (H) du 12e RBC, le Lcol 
Pierre Ayotte, ont été les invités de marque de cet événe-
ment. 
 
La participation de la Musique du 62e Régiment d'artillerie 
de campagne de Shaw inigan a grandement été appréciée 
par la centaine de femmes et d'hommes qui marchaient 
dans les rues de Trois-Rivières, marquant la cadence de-
vant les nombreux spectateurs et anciens du Régiment. 
 
«L'octroi du Droit de cité à une unité militaire est une tradition qui remonte à plus de trois siècles», a souligné 
le Lcol LeBlanc.  Le Droit de cité a été octroyé au 12e RBC de Trois-Rivières le 10 juin 1978.  Il a ensuite été 

exercé en 1996, lors du 125e anniversaire de 
l'unité, puis en 2006, afin de souligner le cente-
naire du manège militaire Général-Jean-Victor-
Allard. 
À la suite des activités du Droit de cité, les mem-
bres du 12e RBC de Trois-Rivières ont participé à 
la soirée «ADSUM» tenue en l’honneur des mem-
bres du Régiment, anciens et actuels, qui permet-
tent la continuité des traditions et de l’esprit mili-
taire de la région. Souper, jeux et musique ont 
rempli le programme de la soirée.  Plusieurs prix 
de présence d’une valeur totale de 500 $ ont été 
remis aux participants par  le chapitre de Trois-
Rivières de l’Association du 12e RBC. 
 
Cette soirée a permis les retrouvailles de plu-
sieurs générations de militaires ainsi que la visite 
d’anciens membres qui ont quitté la maison mère 
soit pour une carrière civile ou dans la Force ré-
gulière. 

Enfin, cette journée commémorative a aussi été le premier événement où tous les vétérans de retour d’Afg-
hanistan ont pu être regroupés. 
 
Cette journée en a été une de cœur, de partage d’histoire régimentaire et de mémoire collective. 

Le 12e Régiment blindé du Canada défile au 
pas cadencé dans les rues de Trois-Rivières 

Le Lcol LeBlanc présente le parchemin du Droit de cité  
au maire suppléant de Trois-Rivières, M. Fernand Lajoie. 
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 LA MAISON MÈRE OUVRE SES PORTES 

Par  Daniel Robert, M.A., Historien, Directeur 
Avec son exposition «86», dont le titre faisait référence au 86th 
Three Rivers Regiment, le Musée du 12e Régiment blindé du Ca-
nada à Trois-Rivières a connu un autre succès au cours de l’été 
2011.  Cette exposition portait sur les origines du Régiment et 
était présentée à l’occasion du 140e  anniversaire de sa fondation 
(1871-2011).  Elle brossait plusieurs tableaux sur les années qui 
ont précédé sa création, à partir de la guerre de 1812 jusqu’à 
1914, en passant par la guerre de Cr imée, la guerre des Fé-
niens, la campagne du Nord-Ouest et la guerre des Boers.  Inau-
gurée le 9 juin 2011, sous la présidence d’honneur du maire de 
Trois-Rivières, M. Yves Lévesque, l’exposition estivale 2011 du 
Musée a été ouverte au public tous les jours jusqu’au dimanche 
21 août.  Durant ces 74 jours, le Musée a reçu un total de 1235 
visiteurs. À nouveau, cette année, l’exposition estivale aura été 
une occasion exceptionnelle de faire connaître au grand public 
l’histoire militaire canadienne et de contribuer à faire rayonner le 
12e RBC.  
 
Le 140e anniversaire du Régiment, en 2011, aura aussi été l’occasion pour le Musée de faire fabriquer deux 
nouveaux présentoirs pour les Anciens drapeaux du Régiment, présentoirs qui sont l’œuvre de M. Richard 
Métivier, Le Sculpteur du Village.  Cela, en plus de l’inauguration d’un Monument du 140e anniversaire du Ré-
giment (véhicule blindé Cougar) à l’extérieur du manège militaire. 
 
Depuis septembre, le Musée a, entre autres projets, entrepris d’achever le renouvellement de son exposition 
permanente et la construction de son site Internet.  Au printemps, il préparera sa prochaine exposition esti-
vale qui promet d’être encore un succès. 
 
Nous vous rappelons que, de septembre à juin, le Musée est ouvert sur réservation et l’entrée est gratuite 
pour les anciens combattants et les militaires. Le Musée reçoit également, en tout temps, les dons d’arté-
facts, de documents d’archives ou de volumes de bibliothèque, 
dons contre lesquels il émet des reçus de charité pour f ins d’im-
pôts. Pour renseignements ou rendez-vous: 819-371-5290, 
poste 2760. 

Une scène de l’exposition estivale 

Vue de la visite inaugurale de  
l’exposition estivale 2011 

Inauguration du monument 
Le commandant du 12e RBC Trois-Rivières et 

président du Musée, le Lcol Stéphan LeBlanc; le 
président d’honneur et maire de Trois-Rivières, M. 
Yves Lévesque; le SMR du 12e RBC T.-R., l’Adjuc 
Paul Léger-Fréchette; le Lcol honoraire du 12e RBC, 

le Lcol Pierre Ayotte  
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 HOMMAGE AU VÉTÉRANS 12e (M) 

Par  Lt David Desaulniers  

 
Le 11 novembre 2011, Jour du Souvenir, 10 militaires de Trois-Rivières de retour d’Afghanistan dont je 
faisais partie – ont été invités à l’hôtel de ville par le maire, M. Yves Lévesque, afin de leur rendre un 
hommage tout particulier. L’atmosphère était vive en émotions. Dès leur arrivée, les militaires ont 
également été accueillis par quelques vétérans du 12th CAR et ce, en présence des représentants de 
plusieurs médias.  Par la suite, nous avons été invités à entrer dans le salon du maire où une pluie de 
caméras et d’appareils-photos nous attendaient, démontrant tout le battage médiatique d’une telle journée 
si importante. 
 
Le maire a livré un discours chaud en émotions.  D’entrée de jeu, il a souligné l’engagement et la volonté 
des militaires déployés en Afghanistan.  Puis, il a rappelé le souvenir des 157 soldats canadiens qui ont 
perdu la vie en Afghanistan depuis le début de la mission. Le Commandant du 12e RBC de Trois-Rivières, 
le Lcol Stéphan LeBlanc, a ensuite pris la parole pour signaler l’importance de l’événement et le souvenir  
des membres déployés, mais également pour rappeler le 140e du Régiment à l’occasion duquel le drapeau 
de la ville de Trois-Rivières avait été prêté aux membres déployés en Afghanistan avec la promesse de 
rapporter eux-mêmes le drapeau au maire lors de ce Jour du Souvenir.  
 
Puis, est arrivé le moment fort de cette activité à l’hôtel de ville :  la signature du Livre d’or.  Sous les yeux 
attentifs des caméras, des médias locaux et des vétérans des différentes guerres, le Lcol LeBlanc a nommé 
l’un après l’autre les 10 vétérans de retour d’Afghanistan pour la signature du Livre d’or : les capitaines 
Richard Boisclair, Mike Vergeer, Michel Bergeron et Marc Thébaud, les lieutenants Kevin Forcier et David 
Desaulniers, ainsi que les caporaux Jonathan Guitard, Vincent Doucet et Alex Hébert. La signature du Livre 
d’or a été suivie d’une séance de photos avec le maire et les militaires présents avec le fameux drapeau, 
sous un éblouissement de lumière et de f ierté.  Enfin, les convives ont été invités à apprécier une 
consommation pour discussion et profiter du moment.  
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La dernière réunion de l’assemblée générale an-
nuelle (AGA) qui s’est tenue le mardi 29 novem-
bre 2011, au Manège militaire Général-Jean-
Victor-Allard, a été particulièrement dynamique.  
Au cours des derniers mois, à la suite de nom-
breuses réflexions et d’une prise de conscience 
sur la réalité de l’Association, le Conseil d’admi-
nistration (CA) a pris la décision d’apporter plu-
sieurs changements, lesquels ont été présentés 
et soumis  lors de l’AGA.  Le constat a été fait : 
l’Association du 12e  RBC doit se revitaliser.   La 
gestion de l’Association sera dorénavant plus ac-
tive et l’accent sera mis sur le recrutement de 
nouveaux membres et l’accroissement des béné-
fices pour les membres.  Ces changements se-
ront visibles seulement à la f in de l’année 2012. 
 
Lors de l’AGA, les membres se sont prononcés sur trois résolutions importantes.  La première portait sur la 
gestion des f inances.  L’AGA a aboli le comité de placement et confié au CA d’assurer le suivi des investisse-
ments et d’établir le profil d’investisseur auprès de nos conseillers de la Financière Banque Nationale.  Les 
placements seront, dorénavant, gérés par des professionnels qui viendront, sur demande, faire des comptes  
rendus à l’AGA ou au CA.  Cette nouvelle approche permettra de réduire les frais de gestion et d’avoir une 

approche plus cohérente en matière de placement. 
Toutefois, les résultats f inanciers demeurent tributaires  
des marchés qui demeurent très volatiles. 
 
Deuxièmement, l’AGA s’est prononcée en faveur de la 
réactivation du comité du patrimoine.  Le comité est 
constitué des deux commandants, des deux sergents-
majors régimentaires et du Colonel du Régiment.  Ce 
comité a le mandat d’analyser tout problème ou élé-
ment touchant au patrimoine, de faire les recomman-
dations et de soumettre le tout au Conseil d’administra-
tion de l’Association pour discussion et assentiment 
f inal.  Dans les dernières années, il y a eu quelques  
dérapages en ce qui a trait au patrimoine et aux céré-
monies.  Le comité permettra d’avoir une approche 
concertée entre les deux unités de Valcartier et de 

Trois-Rivières. 
 
La troisième résolution porte sur l’achat de nouveaux uniformes cérémoniaux.  Enfin, le projet pourra se 
concrétiser!  Des estimations de coûts ont déjà été faites et des achats auront lieu en 2012.  L’AGA a voté 
une allocation de 25 000$ pour l’achat de nouveaux uniformes.  Par contre, cette somme ne sera pas dépen-
sée en une année, car le renouvellement des uniformes se fera progressivement.  Cette mesure était essen-
tielle car la situation était devenue intenable.  En effet, les uniformes que possède présentement l’Association 
se détériorent trop rapidement dû aux nombreuses manipulations  

Par Lt Jean-François Rancourt 

UN VENT DE CHANGEMENT À L’ASSOCIATION ! 



La Tourelle/Turret(T)    2012/no 1 20  

 

 

Lors de cette AGA, le Colonel du Régiment, le Bgén 
Albert Geddry, a aussi fait une présentation sur l’a-
venir de l’Association.  L’organisation doit se ques-
tionner sur son avenir ! Et ce futur doit être syno-
nyme d’une saine évolution qui permette de stimuler  
et de maintenir un intérêt marqué des membres, 
d’être une source et une force d’attraction pour les 
non-membres ainsi qu’un véritable sentiment d’ap-
partenance de TOUS envers leur Association.  Ain-
si, diverses mesures seront prises au cours des pro-
chains pour revitaliser l’Association : 
 
 
 
 

Un sondage auprès des militaires actifs et retraités des Douzièmes; 
La création de petits groupes de travail à distance ( Internet/poste); 
La nécessité de créer un site w eb exclusif à l’Association du 12e Régiment blindé du Canada; 
L’organisation de rencontres sociales. 

 
La consultation sera menée par le Colonel du Régiment et par  
un comité qu’il créera lui-même, indépendamment du CA. Les 
mesures proposées seront étudiées par le CA, entérinées et 
adoptées par l’assemblée générale dans les 12 à 18 mois sui-
vants.  Le travail pour la création du nouveau site w eb est déjà 
amorcé.  De plus, certaines personnes ont manifesté le désir de 
s’impliquer davantage au sein de l’Association. 
Des hommages ont aussi été rendus à nos disparus ainsi qu’aux 
membres de retour de l’Afghanistan.  Un hommage particulier à 
été fait au Lcol Robert O. Gauthier, CD (Ret)  pour ses 37 ans 
d’implication envers le Régiment.  Nous avons également souli-
gné le travail de M. Daniel Robert, Directeur général du Musée 

militaire du  12e Régiment blindé du Canada, qui s’est mérité le Prix du mérite en interprétation – Volet com-
munautaire décerné, le 10 septembre 2011, par L’Association 
québécoise d’interprétation du patrimoine (AQIP), en reconnais-
sance de sa participation à la protection et à la mise en valeur 
du patrimoine trif luvien. 
 
Finalement, une petite résolution, mais non la moindre, permet-
tra d’alléger les rencontres de l’AGA.  En effet, il a été proposé 
et adopté à l’unanimité de ne plus faire la lecture du procès-
verbal (PV) avant leur adoption lors de l’AGA.  Cette proposition 
a été adoptée à l’unanimité.  Il sera donc de la responsabilité 
des membres de lire les procès-verbaux et de soumettre les 
modif ications lors de la prochaine AGA.  Les discussions/débats 
seront toujours possibles et l’AGA devra tout de même voter 
pour l’adoption des PV.  Les procès-verbaux seront disponibles en format PDF sur le site w eb de l’Associa-
tion. 

UN VENT DE CHANGEMENT À L’ASSOCIATION ! (suite) 
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JOURNÉE COMMÉMORATIVE EN L'HONNEUR DU  
MGÉN LAROSE, 1er COMMANDANT DU 12e RBC 

Par  Lt Jessica F. Bélanger  

Le 29 septembre dernier a eu lieu une journée commémorative en 
l'honneur du Major-Général J.P. Robert LaRose CD, le premier 
commandant du 12e  Régiment blindé du Canada.  Ce dernier  est 
décédé dans son sommeil le 15 mai dernier à Kingston en Ontario.  
Pour les besoins de la cause, cette journée s'est déroulée en trois 
parties.  La première étant une cérémonie commémorative, la 
deuxième en des compétitions sportives entre escadrons et la 
troisième en un dîner. 
 
Dans le cadre de la céromonie commérative, une parade 
régimentaire a eu lieu dans laquelle des médailles, promotions, 
mention élogieuse et un départ dans la dignité ont été remis.  Par la 
suite, la plaque commémorative des 220 membres du Régiment qui 
ont participé sur la FO 3-10 de l'OP ATHENA a été dévoilée par le cvr 
Proulx de l'escadron A et cpl Coriveau de l'escadron C.  Le dernier 
volet de la parade était la cérémonie commémorative en l'honneur du 
MGén LaRose, commandant du Régiment entre 1968-70.  Durant 
cette cérémonie, sa biographie a été lue et par la suite une minute de 
silence à la mémoire du Premier commandant a été obersvée.  Cette 
cérémonie s'est conclue avec un hommage au MGén LaRose qui a 
été fait par le Colonel honoraire du Régiment, le BGén Geddry, qui a servi sous les ordres du premier 
commandant. 
 

 

Le général Geddry inspecte les troupes 

Objets Régimentaires 
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 JOURNÉE COMMÉMORATIVE EN L'HONNEUR DU  
MGÉN LAROSE, 1er COMMANDANT DU 12e RBC (suite) 

La deuxième parties de la journée a commencé après la parade.  Celle-ci consistait en des compétitions 
sportives entre escadrons.  Plusieurs activités ont été organisées telles que le football sans contact, le 
maniement du ballon de soccer, le tir au panier (basketball), le tir d'un dix tonnes et des compétitions 
diverses.  Toutes ces compétitions ayant pour but d'amener l'esprit festif  et jovial qui a tant animé les 
membres du Régiment sous le commandement du MGén LaRose. 
 
Une fois le plaisir bien au rendez-vous, c'est alors que tous se sont réunis pour  un dîner d'unité qui a permis  
à chacun de tisser des liens encore plus serrés avec ses confrères. 
 
Dès que le dîner fut terminé et afin de mettre la «cerise sur le sundae», la journée commémorative s'est 
conclue avec une course des grades loufoque qui a mis à l'épreuve chaque escadron.   
 
Malgré le mauvais temps, tous ont apprécié cette journée.  Cette dernière a d'ailleurs été possible et s'est 
bien déroulée grâce à l' implication de tous.  Il est important de souligner le travail du Maj Sauvé, cmdt de l'esc 
A et de son équipe pour l'organisation des activités sportives et le Cplc Thibeault du FNP et son équipe pour 
l'organisation du dîner.  C'est ainsi que le 12e Régiment blindé du Canada a honoré son premier 
commandant, le MGén LaRose. 

La coupe du gâteau Régimentaire  
Par le  Lcol S. Boivin, Adjuc J. Roy et le Gén A. Geddry. 

L’équipe de l’esc B qui tire un 10 Tonnes 
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Par le Cpl Marie-Andrée Cardinal  

 Ex SABRE AUCLAIR 2011 

Le temps de quelques jours, soit du 31 octobre au 15 no-

vembre 2011, tous les membres du 12e RBC ont été dé-

ployés pendant l’exercice régimentaire SABRE AUCLA IR 
2011. C’était la première fois depuis plusieurs années que 

le Régiment s’est déployé au complet et pour une période 

de deux semaines.  L’exercice avait pour but de valider au 

NMC 3 les escadrons B et D ce qui demandait donc aux  

escadrons A, C et CS de fournir le support nécessaire à 
l'entraînement. 

 

Pour maximiser l'entraînement, l'exercice a été divisé en 

trois volets. Lors de la première portion, les troupes éva-

luées ont participé à un champ de t ir réel sous la forme 
d'un scénario tactique les opposant à des forces conven-

tionnelles réalistes.  Avec la coopération de l'art illerie et des éléments de génie, les équipages blindés ont mis 

en application des tactiques d'écran et de repli sous contact combinées à des demandes de tir toutes armes 

et de contre-mobilité par le biais d'obstacles.  Cet entraînement a permis aux participants de mettre en prati-

que leurs techniques de tir sur la plate-forme 25mm dans un environnement complexe et réaliste.  
 

Durant la deuxième partie, les esc B et D ont participé à divers scénarios basés sur la guerre conventionnelle 

tout en mettant de l'avant les leçons apprises d'Afghanistan. Les membres des  escadrons A et C  se sont 

donc glissés dans la peau de villageois, de policiers, de membres importants tels que le maire ou le gouver-

neur et, bien sûr, parfois d'insurgés.  De ce fait, dans certains scénarios, les troupes ont pu vivre l'expérience 

des ''shuras'' alimentées par des interactions avec la population et la milice locale, soit amicales ou hostiles, 
des attentats suicides, du trafic d'armes, des évacuations de blessés, des DEC, des embuscades et des atta-

ques à l'arme légère. Les troupes ont également eu l'opportunité d'escorter un imposant convoi humanitaire 

du 5e Bn S du C et elles ont pu participer à des opérations plus conventionnelles telles que des postes d'ob-

servation et des reconnaissances montées et démontées. 

Les VBC des troupes stationnaires  
à la BOA CHIMO lors d'une procédure de ba-

taille avant une opération.  
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  Ex SABRE AUCLAIR 2011 (suite) 

Au cours du troisième segment, les escadrons B et D se sont deployés dans les secteurs civils des MRC  

La Jacques-Cartier et Portneuf. Les membres des esca-

drons A et C se sont donc mêlés à la population civile 
avec l'intention de nuire le plus possible aux opérations  

des escadrons de reconnaissance que ce soit en simu-

lant des champs de mines, du trafic d'armes, des em-

buscades et des attaques de petite envergure. Le ni-

veau élevé de f lexibilité et d'adaptation autorisé par la 
chaîne de commandement a permis aux escadrons res-

ponsables de la force ennemie de fournir un environne-

ment des plus réaliste aux escadrons à l'entraînement.  

À l'opposé, les troupes ont aussi dû composer avec une 

force militaire indigène, jouée par les membres de l'es-

cadron A, afin de les exposer aux diff icultés de coordination reliées à ce type de coopération opérationnelle. 
Cet aspect s'est avéré un véritable défi en raison des nombreuses dissociations présentes entre les deux for-

ces militaires.  Les troupes à l'entraînement étaient donc exposées à cette nouvelle réalité opérationnelle 

alors qu'elles devaient établir une série de points de contrôle de véhicules dans les secteurs d'entraînement.  

 

Bref, l’objectif  derrière tout cela était de supporter l’entraînement des escadrons B et D dans un contexte des 
plus réaliste et actuel. Cela a été possible grâce aux membres des escadrons A et C qui ont mis à contribu-

tion leurs expériences acquises lors de la dernière rotation de combat en Afghanistan. 

Vue aérienne d'un Coyote et de son personnel démonté lors 
de l'établissement du point de contrôle de véhicules (PCV).  

 Les cuisiniers ils sont entrains de service la troupe  
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 PARADE DU JOUR DU SOUVENIR PAR LE 12e RBC 

Par  Lt Jessica F. Bélanger  

Le 11 novembre 2011, le 12e Régiment blindé du Canada 
était déployé dans les secteurs de Valcartier dans le cadre 
de l'EX SABRE AUCLA IR 11.  Le Régiment a tout de 
même arrêté l'entraînement pour la journée du 11 
novembre afin de commémorer ses membres disparus 
avec une parade se déroulant sur la BOA CHIMO, située 
dans les secteurs de la garnison Valcartier.  Cette 
occasion avait pour but de démontrer notre respect envers 
tous ceux qui ont fait le sacrif ice ultime de leur vie pour  
leur pays et d’apporter une mention particulière aux 7 
membres de l’unité étant décédés en service. 
 
La cérémonie a tout d'abord débuté par une pr ière faite par 
le Padré Doiron qui a ensuite été suivie par le dépôt de 
couronnes de f leurs qui rendaient hommage aux membres 
décédés depuis la création du Régiment, c'est-à-dire le 
Capt Laviolette, le 7 avril 1973 au Vietnam, le Sgt Dupont, le 24 avrill 1977 à Chypres, le Cvr Loubert, le 11 
juin 1985 à Wainw right, le Cplc Langevin, le 29 novembre 1993 en Ex-Yougoslavie, le Cpl Renaud, le 15 
janvier 2008 en Afghanistan et la Cpl Blais, le 13 avril 2009. en afghnanistan. 
 
Ce moment fort en émotions a par la suite été suivi par la lecture du texte "Au champ d'honneur" par le  
Cvr Balleux de l'escadron A avant de voir le hissement du drapeau du Canada sous la musique de "Last 
Post" et de "Le Réveil" sous le salut des off iciers et des spectateurs.   
 
En conclusion, la cérémonie s'est terminée par la lecture de "L'Acte du souvenir" par le Cpl Mantha de 
l'escadron C et les membres du Régiment ont ensuite pu déposer leur coquelicots au cénotaphe en quittant 
les lieux.     

Le Cpl Mantha lors de sa lecture de  
"L'Acte du Souvenir"  

Le Cplc Ducharme qui dépose 
 une couronne de f leurs  

Le cénatophe sur la BOA CHIMO  
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Le lundi 5 décembre 2011, plusieurs membres du 12e RBC 
se sont déplacés pour se rendre à la Maison Paul-Triquet.  
Comme se veut la tradition, le but de la journée est de 
rencontrer les anciens combattants de la Seconde Guerre 
mondiale et de la Guerre de Corée qui y résident 
présentement.  

 
Les événements de la journée ont débuté avec un échange 
de plaisanteries et la rencontre initiale avec les anciens 
combattent, suivie d’une partie de bingo avec ceux-ci. 
Maintenant devenue une tradition très populaire chez nos 
anciens confrères, ceux-ci ont été ravis de gagner plusieurs 
prix fournis par les fonds non publics régimentaires.  

 
Une fois le bingo terminé, nous avons pris part à un dîner et avons de nouveau commencé nos discussions 
avec les anciens combattants.  Pour plusieurs des membres présents, ces discussions ont su les toucher car 
ils ont écouté attentivement les anciens combattent leur racontant leurs expériences dans des théâtres aussi 
divers que ceux de la Seconde Guerre mondiale, de la Corée, de l’Égypte et Chypre.  Parfois sérieuses, mais 
plutôt drôles, les expériences partagées par nos anciens combattants ont été très intéressantes et ont incité 
énormément les membres participants à la réflexion.  

 
Cette expérience a été très enrichissante pour les membres qui ont participé et très appréciée de la part de 
nos vétérans.  Le plaisir qu’ils ont eux et leurs commentaires ont confirmé que l’objectif  de la journée avait été 
atteint.  Toutefois, un point de discussion apporté par certains employés de la Maison Paul-Triquet m’a porté 
à réfléchir personnellement. Ils nous ont remerciés pour la visite et nous ont demandé pourquoi nous visitions 
les anciens combattants  seulement lors du temps des fêtes.  Ne serait-il pas mieux  de profiter davantage de 
nos vétérans en leur rendant plus souvent visite comme organisation et ce, même sur un plan individuel?  
Les vétérans peuvent nous enseigner tellement, mais trop souvent, nous les oublions.  Dans le but de mieux 
aller de l’avant, ne serait-il pas mieux de bien comprendre notre passé? 

 
ADSUM. 

  VISITE DE LA MAISON PAUL TRIQUET 

Par Lt Pierre-Luc Larochelle 
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Le 8 décembre 2011, le 12e  Régiment blindé du Canada et le 
5e Bataillon de services du canada ont participé au Noël des 
enfants de la société St-Vincent-de-Paul dans la grande région 
de Québec organisé par  la Société Radio-Canada.  Pour le 12e  
RBC, c’était la 20e  édit ion à laquelle il prenait part. Ce n’est pas 
sans effort que les membres du Régiment ont mis la main à la 
pâte pour préparer tous les véhicules dont ils avaient besoin 
pour cette grande journée de partage. Très tôt le matin du 8 
décembre, tout le monde était prêt à partir pour se rendre dans 
les différents points de collectes pour rencontrer les bénévoles 
déjà sur place et commencer à récolter les denrées et les ob-
jets que les gens voulaient bien donner aux plus démunis. 
Comme à toutes les années, la population de Québec a été très généreuse, car après seulement quelques 

heures, les camions étaient déjà remplis de toutes sortes de 
choses, allant de sacs d'épicerie jusqu’aux jouets pour les en-
fants.  Au total, le 12e RBC et le 5e Bn S ont fourni 18 véhicules 
pour la cueillette et la livraison des denrées.   
 
Par la suite, en début d'après-midi, tous les véhicules se sont 
dirigés vers le centre de triage qui était situé au Centre de foi-
res de Québec pour être déchargés.  Près de 100 bénévoles 
militaires et 150 bénévoles civiles les attendaient avec impa-
tience pour trier les choses et préparer les paniers de Noël qui 
ont ensuite été redistribués dans différents organismes de cha-
rité de la région de Québec.  La Société de St-Vincent-de-Paul 
a fourni le dîner pour tous les bénévoles présents au Centre de 
foires de Québec.  Les membres du 12e  RBC sont f iers de 

s'être encore impliqués dans cet événement qui est devenu un incontournable au f il des ans pour le Régi-
ment et souhaitent que les plus démunis en aient profité pleinement et qu’ils ont passé un beau temps des 
Fêtes. 
 
ADSUM! 

 

Par Lt Pierre-Luc Larochelle 

 SAINT-VINCENT DE PAUL 

Padré Éric Doiron 

Lt Pierre-Luc Larochelle 



La Tourelle/Turret(T)    2012/no 1 28  

 

Pour la Campagne Centraide qui s'est terminée en décembre dernier, les membres du 12e Régiment Blindé 
du Canada (Valcartier) se sont montrés très généreux une fois de plus. Un total de de 26,486.29$ a été 
amassé au moyen de dons personnels ou de diverses activités qui avaient été organisées. Comme activité, il 
y a eu entre autre la sollicitation individuelle, le port de la tenue civile, le déjeuner Centraide et la plus polu-
laire (non la moindre) la coupe des moustaches de L'Adjum Paquet et de L'Adjuc Roy. À elles seules, nous 
avons pu amasser 820$. Il faut dire que parfois un simple geste peut faire la différence. Malgré un début de 
campagne un peu lent, dû aux nombreuses tâches et au déroulement de notre exercice régimentaire Sabre 
Auclair, les membres ont répondu à l'appel de leur responsabilité sociale dans la lutte contre la pauvreté au 
sein de la collectivité en dépassant l'objectif  visé de 22%. Encore une fois Bravo Zulu aux membres et au 
nom de centraide Merci, Merci de votre générosité. 

  CAMPAGNE CENTRAIDE 

Total des Fonds amassés par le Régiment pour Centraide 2011: 26.486.89$ 

Coupe de la moustache du SMR et adjum Paquet: 1.432.50$ 

Par Capt Alain Guillemette 
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Au cours du mois de novembre dernier, la tournée des unités aura permis de joindre l’utile à l’agréable.  En 
fait, le projet «chorale» s’est greffé à l’activité des paniers de Noël.  En raison d’une pause d’un an, à la suite 
d’un tempo opérationnel élevé, l’équipe de padrés cherchait une manière de relancer l’intérêt et la générosité 
des gens.  Aussi, cette der-
nière a choisi de stimuler 
l’esprit des fêtes en s’impro-
visant animateurs, musi-
ciens et/ou chanteurs!  Ar-
mée de sa tuque de Noël et 
de quelques instruments de 
musique, l’équipe a visité les 
différentes unités sur la gar-
nison.  Un défi a été lancé à 
savoir quelle unité ramasse-
rait le plus d’argent?  Et 
c’est notre unité qui a rem-
porté, et de beaucoup, le 
plus gros montant :   
soit 968.00 $.  Bravo au 12e 
RBC qui a démontré, une 
fois de plus, son esprit de 
solidarité envers les plus 
démunis.  Et oui, une fois de 
plus, et encore, les mem-
bres de l’unité ont fait hon-
neur à leur réputation.  Il fal-
lait voir combien l’état-major s’est démarqué en nous chantant une chanson de son cru…  au cours de la-
quelle notre Commandant ainsi que notre SMR y sont allés d’une prestation en duo!  Inoubliable!... sans ou-
blier à quel point la troupe a su chanter en chœur le fameux «Glory Alléluia!!!». 
 
En relecture, je peux aff irmer, aujourd’hui, que nos trois classiques de Noël ont bien répondu aux attentes.  
L’accueil chaleureux reçu, au sein de notre unité ainsi que l’enthousiasme et les sourires sont la preuve que 
la magie de Noël s’est vraiment opérée.   
 
Vraiment, j’ai eu l’impression que, l’espace d’un moment, plusieurs redécouvraient leur cœur d’enfant.   
Encore une fois, merci au 12e RBC pour sa grande générosité dont il a fait preuve! 

 CHORALE DU PADRÉ, Padré 

Par  Padré Éric Doiron (Capt) 
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 ACTIVITÉS DE NOEL 

Le Gén Geddry avec le SMR d’un jour, le cplc Thibault  Le cvr Simard-Brodeur explique la table du dispa-

Mise au jeu officielle entre l ’adj Landy et le Cmdt 
par le SMR 



La Tourelle/Turret(T)    2012/no 1 31  

 

Comme se veut la tradition régimentaire établie au 12e Régiment blindé du Canada, lorsqu’un escadron est 
de retour de mission, il offre un cadeau au Régiment soulignant son apport tout en y laissant sa marque.  
C’est ainsi que le 8 décembre 2011, le Cmdt d’escadron de reconnaissance de la FO 3-10, le Maj Christian 
Caron, et le Sergent-major Stéphane Daigle, posaient ce geste éloquent et ce, en présence de tous les mem-
bres de l’escadron A «EN AVANT» qui sont de retour  de mission depuis la f in juillet 2011.  Il s’agit d’une 
théière de culture afghane accompagnée de six coupes travaillées à la main.  

 TRADITION RÉGIMENTAIRE AU 12e RBC 

Par Adjum Stéphane Daigle 

De gauche à droite :  SMR Roy, Adjum Daigle, Maj Caron et le Cmdt.  
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 ESCADRON B EN CALIFORNIE SUR EX MOJAVE BAROUDEUR 

Par SLt Sébastien St-Cyr 

Depuis le 2 janvier dernier, l’esc B du 12e Régiment blindé du Canada (12e RBC) a la chance d’être déployé à 
Tw entynine Palms, en Californie.  Ce sont 132 membres qui représentent f ièrement l’Armée canadienne dans 
le cadre de l’Ex BAROUDEUR MOJAVE 2012 (Ex BM 12).  L’opportunité d’entraînement avec le 3rd  Light 
Armor Reconnaissance Batallion (3rdLAR) de la 1st Marine Division est l’élément-clé qui distingue cet exer-
cice.  D’une durée de 10 jours, la portion en campagne avait pour objectif  d’offrir une occasion unique d’en-
traînement interalliés avec le United States Marine Corps en vue d’établir des liens solides visant un partena-
riat à long terme. 
 
Évoluer dans l’aridité du désert de Mojave est un défi en soi, qui différencie cet entraînement de ce que nous 
sommes en mesure d’accomplir dans des secteurs d’entraînement traditionnels canadiens. Rappelant à plu-
sieurs le théâtre afghan, Tw entynine Palms offre de grands espaces de manœuvres nécessitant une adapta-
tion des chefs de chars notamment d’un point de vue de la mobilité et de la dissimulation des véhicules.  
C’est à bord de véhicules blindés légers 25 (LAV-25) prêtés par les Marines, véhicules pratiquement identi-
ques à nos COYOTE, que les membres de l’escadron ont reconnu le désert. 
 
Tout au long de l’Ex BM 12, une rotation des troupes attachées et détachées a été effectuée afin de maximi-
ser la coopération et l’intégration entre les deux nations.  Ainsi, les différents paliers de leadership ont été ex-
posés à la doctrine de reconnaissance américaine, sous l’égide du 3rdLAR.  Dans ce cadre, différents scéna-
rios, tels que le cordon et fouille, l’escorte de convoi, le réapprovisionnement rapide par hélicoptère, le pas-
sage de ligne et l’écran ont permis la familiarisation et l’échange d'information sur les capacités et procédures 
tactiques canadiennes et américaines.   
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 ESCADRON B EN CALIFORNIE SUR EX MOJAVE BAROUDEUR 
(suite) 

 
En plus d’offrir une excellente opportunité d’entraînement 
interarmées, l’Ex BM 12 a permis de renforcer la cohésion 
inter-unité au sein du 5e Groupe-brigade mécanisé du Ca-
nada (5e GBMC) entre les membres du 12e  RBC, du 5e  
RGC et de la 5e Amb C. Effectivement, un détachement de 
reconnaissance d’ingénieurs de six personnes et un 
groupe de quatre techniciens médicaux se sont joints aux  
membres de l’esc B afin d’augmenter la capacité opéra-
tionnelle du détachement canadien au cours de l’ex.  L’ex-
pertise du détachement d’ingénieurs a été un facteur dé-
terminant lors des tâches reliées aux engins explosifs im-
provisés ainsi que lors des tâches de fouilles. Pour ce qui 
est du traitement des blessés notionnels ainsi que des pro-
cédures d’évacuation, la présence des techniciens médi-
caux a certainement ajouté au réalisme des scénarios, en plus d’accroître l’eff icacité de l’esc.  Somme toute, 
l’Ex BM 12 s’est couronné par un franc succès où la f lexibilité, l’eff icacité, la polyvalence et la vitesse de réac-
tion caractérisant l’esc B ont été remarquées par nos confrères américains.  Une escale d’une journée à San 
Diego dans le cadre d’un développement professionnel a été intégrée à l’horaire afin de visiter le U.S.S. PA-
LEILU, un navire de guerre américain, symbole de la capacité expéditionnaire du pays.  Cette exposition aux 
capacités de projection des Marines a été des plus enrichissante.   
 
Le retour au Canada est prévu pour le 30 janvier, à bord d’un CC-177 Globemaster de la Force aérienne 
Royale canadienne.  Entre temps, la troupe entâme la longue tâche du nettoyage et du retour des véhicules 
ainsi que de l’équipement américain.  Malgré un teint nourri par un soleil radieux, les membres de l’esc B se 
sont néanmoins réjouis à l’idée de retrouver leurs proches après un mois d’entraînement soutenu dans le dé-
sert du Mojave en Californie! 
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 Nouvelle du chapitre de Québec 

Par Capt Florain Asselin, CD (Retraité), Président 
Le «5 à 7» du vendredi  9 décembre 2011 a été le point culminant de cette rencontre entre les anciens mem-
bres et ceux actifs du 12e .  À tous ceux qui n’y étaient pas présents, vous avez manqué une belle soirée. 
 
Nous avons commencé les «5 à 7» en juin 2006 à la demande du Président de 
l’Association qui était Gratien Lamontagne à ce moment-là.  Sa demande était très  
simple,  M. Lamontagne voulait que ces rencontres soient ouvertes à tous, off i-
ciers ou non, afin d’offrir la chance de fraterniser entre amis et écouter de bonnes  
vieilles histoires.  Notre objectif  était d’encourager ce genre de rencontres sociales 
et ainsi resserrer la camarader ie entre les membres actuels et les anciens du Ré-
giment de la région de Québec. 
 
Nous faisons ses rencontres deux fois par année, en juin et en décembre.   Le 9 
décembre 2011 en était à sa douzième rencontre qui s’est tenue avec succès.  
Nous étions environ 140 personnes. 
 
La première fois que cette rencontre ait eu lieu, nous étions environ douze 
personnes.  Le groupe a augmenté de 1250 %, lors de ces rencontres et j’ai des 
nouveaux noms qui s’inscrivent continuellement sur ma liste. 
 
J’aimerais faire mention de la présence de Marcel Thibault qui est atteint du cancer du foie ainsi que celles 
de ses amis :  Gaby Gaumont, Jean Brisson, Rick Temple et bien d’autres.  La gang de Montréal était pré-
sente.  Merci Alain pour les belles photos ! 
 
Les anciens du Régiment commencent à prendre de l’âge ce qui est une réalité tout en constatant à quel 
point le temps passe vite.  Nous avons même des membres qui ont atteint 80 ans.  Lorsque le Régiment a 
reçu son Guidon en 1968, ces membres étaient tous sur parade.  Pour les anciens membres, ces «5 à 7» 
représente le seul temps leur permettant de se voir et ainsi fraterniser.  Ils adorent ce genre de soirée. 
 
En passant, je suis maintenant prêt à passer le f lambeau.  S’il y en a qui sont intéressés à prendre ma place, 
avisez-moi. 
 
Je profite de l’occasion afin de vous offrir mes meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 2012.  Santé, paix et 
prospérité! 
 
ADSUM. 
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Par Lcol Alain Dugas, Officier de planification principal, 
Division de la coordination et du déploiement 

La situation s’est présentée au mois d’août et j’ai sauté sur l’occasion.  Le MAECI, plus précisément le 
Groupe de Travail pour la Stabilisation et la Reconstruction (START en anglais), cherchait à recruter quel-
qu’un pour les aider à «planif ier».  Comme je travaillais pour la personne qui devait trouver un volontaire pour 
remplir ce poste, je lui ai laissé savoir que ça m’intéressait.  Après une courte entrevue avec la directrice gé-
nérale de START, j’avais le poste et depuis le mois de septembre, je travaille au MAECI… en uniforme. 
 
En termes simplif iés, START est le «CEFCOM» civil du MAECI et du gouvernement du Canada.  S’il y a une 
crise humanitaire dans le monde qui nécessite l’intervention du (ou qui intéresse le) gouvernement canadien, 
il y aura nécessairement quelqu’un de START sur le terrain afin de fournir des recommandations au gouver-
nement quant à l’approche et l’implication que le Canda pourrait/devrait prendre face à la situation.  Bien 
qu’ils n’étaient que sept sur le terrain à Haïti,  versus les 2000 des FC, ce sont eux qui orientaient et coordon-
naient les efforts avec les différentes ONG et le gouvernement d’Haïti af in d’avoir les effets désirés et que 
ceux-ci soient soutenables.  Vous n’avez pas tout-à-fait eu cette impression?  C’est possible, mais avant la 
création de START en 2005, il n’y avait aucun organisme/ministère fédéral  qui avait le mandat de coordon-
ner les activités du gouvernement canadien à l’étranger. 
 
Le travail est intéressant et surtout enrichissant d’un point de vue professionnel car les gens travaillant à 
START sont tous très qualif iés et instruits, et ils possèdent leur propre vision et culture organisationnelle.  
C’est propre à notre culture militaire de planif ier, s’organiser d’avance, afin de prévoir les diff icultés potentiel-
les et de trouver des solutions à ces diff icultés avant qu’elles ne se présentent.  Ça ne fonctionne pas tout à 
fait comme ça ici même s’ils comprennent le concept.  Donc, je travaille à intégrer mon expérience et mes  
connaissances à leur façon de faire les choses.  Ça c’est la portion intéressante.  Ce qui est enrichissant 
c’est de voir comment des personnes d’un autre ministère peuvent voir une situation et formuler des solu-
tions.  Différente culture, différente vision, différente approche, à la f in de la journée personne ne détient la 
vérité absolue et la «DS solution» se situe souvent à quelque part dans le milieu.  Bref, une belle expérience 
qui me permet d’apprécier l’Armée  pour ce qu’elle fait de bien (le gazon est pas plus vert chez le voisin) et 
de voir comment le processus décisionnel fonctionne au niveau du gouvernement du Canada. 
 
Même si j’accroche mon béret au 125 Sussex, ça ne m’empêche pas de socialiser avec les nombreux Dou-
zièmes de la région d’Ottaw a.  Dîners du jeudi midi, soirées quasi-mensuelles de «développement profes-
sionnel», bref on garde le contact comme et quand on peut, et c’est toujours très agréable.  Finalement, je 
me dois de souligner que le Capt Dan Nault qui a organisé le dîner régimentaire du Corps blindé de la région 
d’Ottaw a en octobre dernier a définitivement été un franc succès.  Bien fait!  Merci Dan!  J’ai déjà hâte au dî-
ner régimentaire du mois de mars… 
 
Mes respects au Régiment! 
 
ADSUM. 

UN DOUZIÈME AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
 ET DU COMMERCE INTERNATIONAL (MAECI) 
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Par Capt Stephane Bourassa, B.Sc., CD 
Officier d’expérience en CBRN 

Rédacteur d’une thèse sur les traitements médicaux 
en milieu CBRN avec le CMR menant à la conception d’un prototype 

CBRN:  MENACE OU RISQUE 

Pour certains, la menace CBRN est de niveau bas alors que pour d'autres, celle-ci est perçue comme élevée.  
Bien qu'une discussion sur ce sujet peut ou pourrait aboutir à un débat sur les mécanismes d'évaluation de la 
menace, chose certaine les conséquences d'une attaque CBRN seraient considérables. 
 
Il est important pour les armes de manœuvres, spécialement pour le Corps blindé Royal canadien, de bien 
saisir ce qu'est la menace CBRN puisqu'elles sont appelées à des rôles de reconnaissances CBRN et de 
plus, vont devoir opérer dans un environnement contaminé.  Par exemple, les membres d’un escadron de 
chars ayant laissé leurs masques à gaz dans les véhicule de l'échelon et étant soudainement exposés à un 
gaz chimique non persistant.  Sans élaborer davantage à l’égard de l’OPSEC, tentez d’imaginer  ce qui 
pourrait se passer!     
 
En terme vulgaire, la menace CBRN est une panoplie de moyens soit très rudimentaire ou  
technologiquement très avancée pour engendrer de nombreux blessés ou morts ou encore, être employée 
dans une opération d'assassinat isolé et très eff icace sur la cible.  Étant donné l'effet général recherché est 
une quantité élevée de morts ou blessés dans un court laps de temps dont le moyen technologique employé 
varie, ce sont les effets des agents CBRN sur un organisme vivant qui est le point central.  En autres mots, 
ce sont les phénomènes létaux ou incapacitants sur l’organisme vivant comme le corps humain qui 
constituent l’intérêt central.  Dans cet art de la guerre, c'est la petite bibitte qui l'emporte sur la grosse pour 
mieux décrire la menace!   
 
En terme d'effets sur le corps humain, nous pouvons la résumer en cinq catégories qui suivent : 
traumatologie, infectiologie, toxicologie et traumatologie irradiée.  

Catégories Répartition des agents CBRN ou ce qui se manifeste avec ceux-ci 

Traumatologie Ce que l'on voit normalement dans des situations d'accidents classiques pourrait 
possiblement se retrouver dans des évènements CBRN et influencer les effets des 
agents CBRN en cause:  lacération, brûlure, plaies ouvertes, paniques, état de choc, 
chocs, etc. Je joins les effets de la dégradation reliés au port de l'équipement de 
protection CBRN puisque l'encapsulation obligatoire peut précipiter certaines 
situations de trauma (ex.:  crise de panique se compliquant à un pneumothorax, 
déshydratation extrême menant à l'arrêt cardiaque). 

Infectiologie Nous parlons des agents biologiques conduisant à des infections.  Vulgairement 
parlant, c'est le développement de maladies dues aux micro-organismes.  Les armes 
bactériologiques se font appeler aussi l'arme nucléaire pauvre puisque celle-ci s'avère 
insidieusement dévastatrice à un coût relativement bas de production. 

Toxicologie Nous parlons des effets toxicologiques: de certaines toxines, des agents chimiques, 
substances psycho-chimiques, de certains bio-régulateurs (ex.: insuline), effets des 
radicaux libres dont ceux reliés aux substances médicamenteuses (ex.:  atropine). 

Traumatologie irradiée Je parle ici des effets de la radiation sur les cellules :  par exemple, celles du corps 
humain dont certaines manifestations physiologiques peuvent demeurer permanentes 
ou non, aboutir à un cancer ou provoquer la mort. 

     Tableau 1 - Résumé de la menace CBRN  
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 CBRN:  MENACE OU RISQUE (suite) 

Toutefois, évaluer la menace CBRN s'avère un peu plus compliqué que cela puisse paraître. C'est 
principalement dû à la panoplie de mécanismes qu'engendrent des effets sur les organismes vivants; comme 
l'être humain.  La diversité des moyens technologiques employés s'avère aussi une caractéristique notable.  
Par contre, son évaluation suscite des passions entre la communauté CBRN, les scientif iques et les teneurs 
des sciences politiques.  L'étude Delphi Decision Aid, développée par J. Scott Armstrong et supportée par 
International Institute of forecasters, a été présentée dans un ouvrage d'experts CBRN en 2009. Celle-ci 
jumelle la menace à la conséquence et semble gagner en popularité dans la communauté CBRN.  À vrai dire, 
cette étude est un premier pas vers un possible débat exprimé ci-haut. 

Risque = (Intention * Capacité) * (Vulnérabilité * Effet) 

Risque = Menace Conséquence 

Tableau 2 - Évaluation de la menace CBRN présenté par Ackerman (2009) 

Par rapport à la menace, nous reconnaissons bien sa formule classique d'évaluation.  Quant à la 
conséquence, on réfère à la vulnérabilité toutes faiblesses ou déficiences dans un programme de défense 
CBRN global.    Par exemple, un manque de personnel de la santé qualif ié à traiter des victimes ou blessés 
CBRN admis.  La vulnérabilité, dans ce cas, serait l'incapacité de réponse médicale adéquate.  Pour ce qui 
est de l'effet, on cerne principalement les effets des agents CBRN sur le corps humain, les effets 
psychologiques d'une attaque et les effets sur l'ordre social.   
 
Dans notre exemple, la conséquence causerait possiblement un taux élevé de morts au sein d’une population 
exposée à un agent quelconque dû à une incapacité d'un système de santé de répondre adéquatement.  Les 
effets psychologiques sur l'ordre social seraient vraisemblablement une panique généralisée dans la 
population et l'instauration d’un climat de crainte face aux autorités médicales.  La conséquence en pareil cas 
serait élevée.   
 
Dans le cas où la menace serait de niveau bas et la conséquence élevée, est-ce que le niveau de la menace 
évaluée l'emporte sur la conséquence pour qualif ier le risque?  Selon l'étude Delphi, nous ne parlons  plus 
seulement de menace mais bien de risque.  Dans notre exemple, le risque s'en trouverait donc élevé.   
 
À la différence d'assumer un risque de rouler sur un engin explosif improvisé, celui relié aux agents  CBRN, 
représente soit un taux élevé de morts ou de blessés dans un court laps de temps dont les impacts seraient 
considérables sur une mission, une tâche ou la confiance portée par la population visée sur les autorités 
gérant une situation CBRN. 
 
Compte tenu de la panoplie de substances et produits existant se rapportant dans l'une des catégories 
d'agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, il est certes nécessaire d'avoir un système 
d'évaluation de leur dangerosité de manière plus élaborée.  En fait, le point commun à travers les effets des 
agents CBRN et le niveau des capacités en traitements médicaux devraient être les pierres angulaires pour 
décrire la vulnérabilité.  Générer un taux élevé de morts ou de blessés est évidemment l'objectif  primaire 
recherché par l'utilisation d'armes classiques et non classiques CBRN.  Avoir la meilleure pièce de détection 
ne garantit pas forcément que des vies seraient sauvées ou prévenues si aucune compétence médicale et 
capacité de traitements n’existent; surtout pour opérer les technologies en détection CBRN puisque la 
robotique intelligence est loin de remplacer l’être humain.  Par ailleurs, une meilleure évaluation de la menace 
CBRN contribue aux forces de manœuvres comme le 12e RBC de maintenir sa puissance au combat et 
d'opérer en milieu CBRN. 
 
En conclusion, comprendre les effets des agents CBRN ce qui détermine comment ceux-ci peuvent créer des 
masses de blessés ou de morts contribuant suff isamment ainsi à bien cerner la menace CBRN avant tout! 
 
Adsum 
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Par Capt Pierre-Luc Nicolas  

 L’ARRIVÉE PROCHAINE DE LA FAMILLE DE VÉHICULES  
DE COMBAT TERRESTRES (FVCT) 

Au cours de la dernière année, de nombreux projets ont été annoncés et/ou confirmés, qui auront un impact 
direct sur notre façon d’effectuer nos opérations ainsi que nos TTP.  Je vais tenter de faire un survol rapide 
des différents projets et de leur stade de planif ication ainsi qu’une brève description de l’implication des 
membres du régiment ici à l’École de l’Arme blindée.  
 
Le premier projet qui verra le jour sera l’arrivée du Léopard 2 dans les lignes à la BFC Gagetow n et à la BFC 
Edmonton.  Le premier char Leopard 2 devrait arriver juste après les vacances de Noël.  La majorité des 
nouveaux chars d’assaut seront livrés d’ici à la f in de l’été. Les cours de conversion commenceront cet 
automne avec des membres de l’École ainsi qu’avec eux du Régiment qui seront employés avec l’escadron 
C; l’escadron de chars qui sera basé à la BFC Gagetow n.  Les conversions se situeront entre deux et 15 
jours, dépendamment de la position dans l’équipage ainsi que du type de conversion nécessaire.  Les 
conversions du Léo 2 A6M à l’une des versions A4 sera beaucoup plus courte tandis que celle entre Léo C2 
à l’une des plateformes Léo 2 sera plus longue.  Par exemple, la conversion de tireurs de Léo C2 à Léo 2 
sera de 10 jours tandis que celle de Léo 2 A6 aux deux versions A4 sera de deux jours seulement.  Plusieurs 
membres du Régiment, qui sont présentement dans les escadrons d’entraînement ou dans la cellule de tir, 
seront appelés à suivre les premiers cours de  conversions.  Ceci aura pour but de permettre la poursuite de 
l’instruction qui sera donné à l’École de l’arme blindée sur le Léo 2.  L’intention sera de qualif ier tous les 
candidats sur les trois plates-formes du Léo 2 afin d’augmenter la possibilité d’emploi pour les membres 
d’équipage.   
 
Le futur véhicule TAPV, qui vient de terminer les dernières phases de tests aux États-Unis, n’a toujours pas 
été choisi parmi quatre participants.  Tous ces véhicules auront un impact majeur sur notre façon d’accomplir  
notre travail en tant qu’unité de reconnaissance. Une mobilité hors route limitée et le fait d’avoir tous les 
occupants attachés à leurs sièges avec un harnais à cinq points d’ancrage auront comme impact direct un 
changement radical dans notre façon d’approcher une menace et d’effectuer notre travail.  Dès l’été prochain, 
le Corps sera consulté afin de déterminer la composit ion f inale du véhicule mais aucun changement majeur 
ne peut être attendu en raison d’un support f inancier très limité, voire même inexistant pour tout changement 
à ce qui est proposé présentement.  Les membres du Régiment ici à l’École de l’Arme blindée seront 
approchés comme ceux des autres Régiments afin de tenter de trouver certaines solutions pouvant limiter 
l’impact négatif  que ce véhicule aura sur nos capacités et tenter de maximiser les capacités de ce véhicule 
autant que possible.  Les premiers TAPV devraient commencer à être présents dans les lignes régimentaires 
en décembre 2014 et une distribution complète aux Régiments est prévue pour mars 2016.   
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  L’ARRIVÉE PROCHAINE DE LA FAMILLE DE VÉHICULES DE 
COMBAT TERRESTRES (FVCT) (suite) 

Peu après l’entrée du TAPV, nous recevrons le LRSS UP qui remplacera la capacité de surveillance actuelle 
du Coyote.  Le véhicule est basé sur la coque et la tourelle du LAV UP, qui détient un système de tir 
amélioré, une mobilité et une longévité améliorées face à son prédécesseur le LAV III.   Le LRSS UP sera 
doté de nombreux systèmes à la f ine pointe de la technologie, mais certains problèmes en ce qui a trait aux 
communications entre les différentes plates-formes ont été soulevés et les équipes sur les différents projets 
travaillent à corriger ceux-ci.  Bien que certains de ces éléments procureront beaucoup de défis aux membres 
d’équipage, la grande majorité de ces technologies va nous aider à augmenter notre capacité à être déployé 
à grande distance de notre PC.  Un système de communication satellite en mouvement (SOTM) sera intégré 
dans la grande majorité des LRSS UP qui permettra une communication longue distance et limitera l’effet du 
terrain sur les communications entre les divers éléments du champ de bataille.  L’Armée a mis l’emphase sur 
l’élément de reconnaissance de brigade et s’est assuré que le Corps reçoive une majorité de ce système en 
raison de la décentralisation de nos opérations.  Malheureusement, il n’y a aucun plan pour que ce système 
ne soit employé dans le TAPV pour l’instant.  Alors, si les deux véhicules sont utilisés ensemble, ils devront 
communiquer en tout temps avec le système avec lequel ils équiperont le TAPV.  Le LRSS sera aussi équipé 
d’un système de surveillance qui pourra être employé en mouvement ce qui augmentera la capacité de 
l’équipage à détecter une menace à distance.  Le rôle de l’opérateur de surveillance sera alors changé 
puisqu’il sera possiblement assis devant l’écran pour utiliser ce système en mouvement.  De plus, le chef 
d’équipage aura à gérer encore plus d’information que dans le passé car il aura maintenant un écran qui lui 
permettra de voir l’image du système de surveillance à partir de la tourelle.  Les LRSS UP devraient 
commencer à apparaître dans les lignes régimentaires d’ici 2015 et une f in de projet est prévue en 2018.  
 
La façon avec laquelle le TAPV et le LRSS seront employés devra être longuement réfléchie ou encore avoir 
fait beaucoup d’essais et d’erreurs afin de trouver la composition d’une troupe idéale avec ces deux plates-
formes.  Les membres du Corps à l’École auront un rôle crucial que ce soit dans l’intégration du TAPV et 
celle du LRSS, soit d’apporter leur expertise en tant que spécialiste en reconnaissance et de former les 
membres du Régiment sur les différentes plates-formes ainsi que dans les différentes positions au sein d’une 
troupe de reconnaissance. 
 
Le PSS, principalement suivi par un membre du Régiment, l’Adj Sévigny, sera un autre élément qui a été 
utilisé en théâtre opérationnel et sera maintenant disponible au Canada pour l’entraînement conformément 
au plan de la Force 2013.  Cette pièce d’équipement de surveillance qui sera maintenant opérée par les 
membres de Première Réserve sera une pièce d’équipement de premier plan pour les opérations 
domestiques.  La grande majorité des plans de leçon est maintenant presque complétée et d’ici à ce que le 
processus d’achat soit complété par l’Armée, nous pourrions nous attendre à donner le premier cours d’ici le 
printemps 2013.  
 
Il est à noter que nous recevrons un M-UAV d’ici au congé des Fêtes. Nous examinerons la possibilité de 
former quelques membres de l’escadron des normes afin de commencer à développer les TTP et, si 
possible, participer à un exercice régimentaire afin d’avoir une rétroaction directe des membres  d’un 
escadron de reconnaissance.         
 
Comme vous pouvez le constater, dès que tous ces projets verront le jour, une implication directe des 
membres du Régiment sera nécessaire afin de développer de nouvelles façons de travailler et de développer 
certains TTP spécif iques aux nouvelles pièces d’équipement.  Que ce soit dans les tactiques, la cellule de tir  
ou encore dans les préparations des plans de leçon, les membres du Régiment à l’École de l’Arme blindée  
seront constamment sollicités afin de maximiser leur expertise.  Nous espérons que plusieurs d’entre-vous 
viendront nous rejoindre! 
 
ADSUM. 
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M. William H. Mclellan décédé le 30 septembre 2011 
M. T. Herman Bartley décédé le 5 novembre 2011 

Nos sincères condoléances  
aux familles éprouvées 

IN MEMORIAM 

 NOS CAMARADES DISPARUS EN OPÉRATIONS 
DEPUIS 1968 

Deus nobiscum quis contra 


