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Mot du Président de l’Association du 12e RBC 

 C’était avec un peu de surprise 
que j’aie été approché pour oc-
cuper le poste de Président de 
l’Association.  Bien que je sois 
membre de l’Association depuis 
presque dix ans déjà, je consi-
dère qu’il y en a d’autres qui se-
raient certainement plus qualifiés 
que moi pour cette position.  Je 
tiens à remercier les gens qui 
m’ont fait confiance, et je vous 
promets de faire mon possible 
afin de bien vous servir durant 
mon mandat.   
 
 Je tiens à remercier le Lcol 
Pierre Bruno pour son dévoue-
ment durant son séjour de cinq 
ans comme Président.  Lors de 
sa tenure, il a vu naître plusieurs 
projets d’envergure, en plus de 
voir agrandir notre petite organi-
sation à un groupe qui compte en 
ce moment presque 600 mem-
bres.  En reconnaissance de sa 
grande expérience, je lui ai de-
mandé de siéger comme membre 
ex officio de l’Association l’an pro-
chain.   
 
 J’ai inclus dans ce numéro un 
article sur ma compréhension de 
la situation en ce qui concerne 
l’Association.  Je vous ai fait part 
de ma vision, notre centre de gra-
vité, les trois piliers principaux de 
notre mandat, ainsi que les douze 
lignes d’opération.  C’est avec 
ces lignes directrices que j’ai l’in-
tention de débuter mon mandat.  
Si vous avez des commentaires à 
ce sujet, n’hésitez pas à m’en 
faire part.  Durant mon mandat, je 
veux accomplir trois choses: 
  
-  M’assurer d’une saine gestion 
de nos finances 
-   Améliorer la capacité de << 
réseautage >> au sein de l’Asso-
ciation 
-   Accentuer les dépenses aux 
endroits les plus bénéfiques pour 

l’ensemble des membres  
 
 Par contre, durant mon mandat, 
je refuserai d’approuver des dé-
penses inutiles qui ne rapportent 
que très peu à l’ensemble de l’As-
sociation ou de soutenir des pro-
jets qui sont à l’encontre des ob-
jectifs spécifiés dans la constitu-
tion.  Nous n’avons pas des 
moyens illimités; notre soutien 
aux unités devrait être bien visé 
et bien pensé.  Idéalement, nos 
projets devraient avoir comme 
résultat un produit durable.  Bien 
que des évènements sociaux 
soient dignes de soutien finan-
cier, ce genre d’activité serait 
mieux subventionné par les fonds 
non publics d’unité plutôt que les 
fonds de l’Association.   
 
 Finalement, je compte sur votre 
appui durant mon séjour comme 
Président.  Sans une implication 
directe des membres, il serait dif-
ficile de faire avancer nos projets.  
Nous avons, en ce moment, be-
soin d’aide dans plusieurs dos-
siers; un coup de main au CA se-
rait apprécié.  De plus, nous som-
mes intéressés dans ce que vous 
faites.  Envoyez-nous des nouvel-
les.  Pour ceux qui sont sortis des 
FC, envoyez-nous votre carte 
d’affaires – il nous ferait plaisir de 
la publier dans la Tourelle.   
 
 En terminant, permettez-moi de 
remercier, au nom de tous, l’é-
quipe de production de cette édi-
tion de la Tourelle, et de notre 
page web www.12rbc.ca.  Étant 
donné le tempo des activités 
dans les unités autant à Valcartier 
qu’à Trois-Rivières et ailleurs, 
j’apprécie énormément le travail 
des individus dévoués qui nous 
gardent à jour sur les activités du 
Régiment.  Bravo! 
 
M. Steve Young 

 M. Steve Young  
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Chers 12e, 
 
 Je tiens tout d’abord vous offrir, 
à vous et à toutes vos familles, 
mes meilleurs souhaits pour une 
année 2005 des plus fructueu-
ses.  En particulier, je vous sou-
haite de pouvoir réaliser tous les 
accomplissements, tant  person-
nels et professionnels, qui répon-
dront à vos attentes.  
 
 L’année 2004 a été très bien 
remplie pour toute la famille régi-
mentaire.  Tout d’abord, il y a eu 
le déploiement de l’esc D en Afg-
hanistan de janvier à août.  Le 
personnel de l’esc D a relevé 
tous les défis présentés et ont 
accompli avec brio toutes les tâ-
ches qui leur avaient été confiés.  
L’esc A, quant à lui,  s’est dé-
ployé en Bosnie-Herzégovine du 
mois de mars à septembre 04.  
J’ai eu l’heureuse opportunité de 
visiter sur place les membres du 
groupe de l’escadron A et j’ai pu 
constater leur professionnalisme 
exemplaire.   Aussi j’ai été très 
heureux de voir que l’intégration 
des membres des forces réguliè-
res et de réserve était très étroite 
et résultait dans une force très 
professionnelle et efficace.  Je 
remercie nos régiments de la ré-
serve pour la qualité des candi-
dats qu’ils nous ont fournis en 
renfort. 
 
 A ce qu’on me dit, les 12e à Val-
cartier n’ont pas chômé non plus. 
L’esc B, ayant perdu ses chars 
au mois d’avril, s’est occupé à se 
convertir en escadron de recon-
naissance.  Aussi, les troupes de 
retour de Bosnie et d’Afghanistan 
s’affairent maintenant à s’entraî-
ner afin de se recycler pour at-
teindre les normes minimales 
d’aptitudes au combat.  
 

 La perte des chars Léopard pour 
le Régiment signifie la fin d’une 
époque.  Il  avait ces chars de-
puis 1994, et nombreux sont  les 
membres qui ont eu l’opportunité 
de s’entraîner sur ces derniers, 
tant en Allemagne, qu’ailleurs.  Il 
est maintenant temps pour le Ré-
giment, dans le cadre du plan de 
transformation de l’Armée,  de se 
vouer à sa nouvelle vocation de 
Régiment de reconnaissance.  
C’est du déjà vu pour les 12e, 
vous savez.  Je n’ai aucun doute 
dans mon esprit que les hommes 
et femmes du Régiment relève-
ront ce défi de taille, et ce de fa-
çon exceptionnelle.  Je puis déjà 
constater que la transition va très 
bien.   
 
 Dans un autre ordre d’idée, je 
suis bien heureux d’apprendre 
que le successeur du Lcol John 
Frappier sera un autre bon 12e, 
le Lcol Jean-Marc Lanthier.  Ce 
dernier devra prendre le poste, 
en principe, le 17 juin 05.  Je se-
rai donc présent à cette occasion 
pour remercier le Lcol Frappier 
de la part de tous les 12e pour 
son excellent travail et pour aussi 
transmettre leurs meilleurs sou-
haits à votre nouveau comman-
dant.  
 
 En tant que Colonel du Régi-
ment, je suis toujours aussi fier 
de constater l’excellente santé de 
notre Régiment, qui est le résul-
tat de l’effort et du dévouement 
de tous, officiers, sous-officiers et 
cavaliers/soldats.  De la part de 
tous les anciens, je vous remer-
cie pour tout ce que vous faite 
pour doré le blason de notre Ré-
giment. Au plaisir de se revoir.  
  
ADSUM! 

Mot du Colonel du Régiment  

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

Deus nobiscum quis contra 
««Si Dieu est avec nous qui est contre nous»» 

  Malheureusement, mon mandat 
en tant que commandant tire ra-
pidement à sa fin puisque mon 
successeur a été nommé.  Effec-
tivement, le 17 juin prochain, le 
lcol Jean-Marc Lanthier me suc-
cèdera; il deviendra le vingtième 
commandant du 12e RBC.  Quoi-
que bien heureux de cette excel-
lente nomination, je dois dire que 
je m’attriste déjà de perdre le 
plus bel emploi de ma carrière.  
Je souhaite à Jean-Marc la meil-
leure des chances à titre de com-
mandant. 
 
 Permettez-moi de revenir à la 
dernière édition de LA TOU-
RELLE dans laquelle je vous 
soulignais que le tempo opéra-
tionnel au Régiment était extrê-
mement élevé.  Je dois dire qu’il 
n’a pas vraiment ralenti.  Le Ré-
giment a été employé sur deux 
opérations majeures :   soit la 
Roto 1 de l’Op ATHÉNA et la Ro-
to 14 de l’Op PALLADIUM.  Je 
suis très fier de la représentation 
faite par nos membres lors de 
ces deux opérations.  Dans les 
deux cas, je n’ai que d’éloges à 
l’égard des membres déployés 
qui ont su démontrer leur profes-
sionnalisme et leur dévouement 
propre au 12e RBC.  Il ne faut 
surtout pas oublier l’excellent 
travail de l’arrière-garde régimen-
taire qui, au cours de cette pé-
riode, a supporté de façon bril-
lante le cours de commandant 
d’équipe de combat à Gagetown 
et a aussi préparé le départ des 
chars LÉOPARD au mois de mai 

dernier.  À ce sujet, l’escadron B 
a su relever le défi de transfor-
mation et est maintenant un es-
cadron de reconnaissance bien 
formé.  Il est donc important de 
souligner que la transformation 
du Régiment en un régiment de 
reconnaissance est maintenant 
complétée. 
 
 À la suite du retour des troupes 
de la Bosnie et d’Afghanistan, le 
focus du Régiment s’est tourné 
vers l’esc B, afin de le préparer 
pour un déploiement possible au 
sein de la Force opérationnelle 
du 2e R22R, qui doit être prête 
pour 2006.  Au mois de mai pro-
chain, l’esc B sera sous le com-
mandement du 2e R22R afin de 
compléter l’entraînement néces-
saire à leur déploiement.   
 
 En terminant, je voudrais profiter 
de cette occasion pour remercier 
tous les membres de la grande 
famille régimentaire pour le sup-
port et les efforts qu’ils nous ont 
offerts au cours de la dernière 
année.  La performance, le dé-
vouement et l’esprit de corps des 
membres du Régiment ont claire-
ment démontré que la famille 
régimentaire est en excellente 
santé.  Je remercie également 
mon équipe de travail qui, au 
cours des deux dernières an-
nées, a fourni un rendement ex-
ceptionnel et un dévouement 
sans égal.  Cela a certainement 
facilité mon travail et m’a permis 
de me concentrer sur ma mis-
sion, soit celle de commander le 

meilleur régiment au Canada.  
Adsum! 

Lcol J. Frappier, CD 
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 Mot du  commandant du 12e Régiment  
blindé du Canada (M) à Trois-Rivières 

  Me voici déjà arrivé 
au terme de mon mandat 
comme commandant du 12e 
RBC de Trois-Rivières qui se 
terminera le 8 mai 2005 au 
moment où je passerai les 
pouvoirs à mon successeur 
désigné, le major François 
Chevrette. J’aurai eu le privi-
lège d’appartenir à une unité 
qui se distingue par son dyna-
misme et son avant-gardisme. 
Je suis pleinement conscient 
que se sont les hommes et les 
femmes du Régiment qui en 
sont les rouages importants et 
que sans leur implication in-
conditionnelle, nous n’aurions 
pu accomplir avec succès 
tous les objectifs qui nous 
avaient été confiés.  
 Depuis maintenant pres-
que deux ans, l’unité a entre-
pris sa conversion au rôle de 
reconnaissance, dans le cadre 
de la restructure de la Force 
de réserve de l’Armée. Ce 
changement a demandé un 
effort colossal de la part de 
tous les membres de l’unité 
pour que la conversion s’ef-
fectue de façon méthodique et 
à la fois dans le plus court 
laps de temps. Le 12e RBC (T-
R) a aussi pavé la voie aux 
autres unités de Cougar du 
Secteur du Québec en étant 
nommé unité de tête pour le 
regroupement de toutes les 
unités de reconnaissance du 
SQFT, mieux connu sous le 
nom d’Op RASSEMBLE-
MENT. Suite au programme 
que le Régiment s’est imposé, 
la conversion devrait être 

complétée en mai 2005.  
 Le passage au rôle de 
reconnaissance a entraîné 
une légère diminution des ef-
fectifs autorisés du 12e RBC 
(T-R), en le faisant passer de 
127 à 124. Toutefois, le mou-
vement de croissance de la 
Force de réserve a su com-
penser cet état de fait puisqu’il 
nous a permis d’excéder le 
niveau autorisé en portant nos 
effectifs réels à tout près de 
150 personnes. Il est de notre 
intention de continuer à béné-
ficier des retombées engen-
drées par l’augmentation de la 
Force de réserve. 
 Dans les mois qui vont 
suivre, l’unité se préparera ac-
tivement à la période habi-
tuelle d’instruction estivale 
ainsi qu’à l’exercice Noble 
Guerrier qui se déroulera à 
Valcartier et dans les régions 
avoisinantes, en août 2005.  
Sur le plan opérationnel, l’uni-
té sera sollicitée pour fournir 
du personnel aux deux FO 
(Force Opérationnelle) que le 
Secteur du Québec se tiendra 
prêt à déployer en 2006. Ces 
activités devraient occuper 
pleinement le Régiment. 
 En terminant, je tiens à 
remercier sincèrement tous 
les membres de l’unité et tous 
ceux qui de près ou de loin 
ont participé à l’agréable vie 
régimentaire qui caractérise si 
bien le 12e RBC de Trois-
Rivières. À mon successeur, 
le major François Chevrette, je 
lui souhaite la meilleure des 
chances et surtout de profiter 

de chacun des instants qui 
s’offrent à lui comme com-
mandant du 12e RBC de 
Trois-Rivières. 
 
  Adsum 

Lcol G. Lamontagne 
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Au revoir cher 12e 

 

Les douzièmes décédés cette année: 
 
 
 

.Lettre de Kofi A. Annan en l’honneur du Col Leentjes. 
 

 Traduite de l’anglais par le Lt JM Arsenault 
 
 Chère Mme Leentjes, 
 J’étais attristé d’apprendre la mort soudaine de Peter la semaine dernière.  Je me souviens encore 
du travail important qu’il a effectué au sein des Nations-Unies, en particulier son leadership sur l’unité 
d’entraînement des missions de la paix.  Dans une période de grand changement et de défi dans les mis-
sions de la paix, Peter a effectué des innovations importantes en établissant une équipe d’aide à l’entraî-
nement pour les officiers militaires, les contingents et les polices civiles envoyés en mission.  Il a travaillé 
sans relâche avec les agences des Nations-Unies afin d’initier un programme remarquable d’entraînement 
des entraîneurs des missions de paix, incluant l’assistance humanitaire et les droits de la personne.  Ces 
programmes ont contribués chaque jour à améliorer nos opérations autour du monde et elles sont l’héri-
tage que Peter nous a laissé.  Il a établi de hauts standards dans tout ce qu’il entreprenait et ceux qui l’ont 
remplacé ici suivent son exemple.  
 
  Même après que Peter soit partie de notre organisation, je sais très bien que son dévouement aux 
principes  des Nations-Unies et au corps d’entraînement des missions de paix a persévéré, particulière-
ment dans son poste au centre d’excellence pour la gestion des désastres et d’aide humanitaire à Hawaii. 
Les nombreux collègues de Peter autour du monde profitent encore d’avoir reçu le support , les conseils et 
le partenariat de Peter au cours des conférences internationales et dans tous les entraînements qu’il a or-
ganisé.  Je sais qu’il a continué sa participation au département des Opérations du Maintien de la paix, à 
la division militaire et au service d’évaluation et d’entraînement jusqu’au jour de sa mort. 
 
 Peter était connu par plusieurs d’entre nous aux Nations-Unies et nous regrettons tous le départ d’un ami 
cher, d’un professionnel dédié à sa tâche, d’un collègue en qui nous avions confiance, un excellent entraî-
neur de gardiens de la  paix et un soldat pour la paix. 
 
  S’il-vous-plait, acceptez mes plus sincères condoléances et transmettez -les aussi à Chris et Sarah.  
Peter nous manquera terriblement 
 
  
 Kofi A. Annan 
 

En mémoire du Col Leentjes 

Charlis Gibbs 
Clifford Stowes 

RE Walker 
PE Paradis 

Russel Bourgoyne 
William Prince 
John Gallagher 

Ed Nelson 
Lcol Laurier A. Dubuc 

Cliff (Tip) Stowl 
George Meredith 

David Walsh 
Jacques Dufour 
Lcol Leentjes 

Sgt Paul Godin 
Cpl Jean Paul Arsenault 

Adj Fernand Grenier 
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Remerciement de bons et loyaux services 
 
  Au nom des deux commandants et de tous les membres de l’association, je tiens à remercier M. 
Bruneau, ancien président de l’association du 12e RBC.  Effectivement, après près de 6 ans à titre de pré-
sident, M. Bruneau à décider de renoncer à son poste cette année.  Tout au long de son mandat, M. Bru-
neau a été un pilier pour l’association, permettant à cette dernière d’évoluer et de se développer afin d’at-
teindre de haut standard de performance et de stabilité.  M. Bruneau ne relâche pas pour autant son impli-
cation au sein de l’association, puisque effectivement il continuera à œuvrer à titre de membres du conseil 
d’administration sans droit de vote.  Son dévouement et son implication au sein de l’association sont un 
exemple qui devrait être suivi par tous et démontrent bien l’affection qu’il porte à la famille régimentaire.  
Encore une fois, merci mille fois M. Bruneau.  
 
 Le président,  
 
  
  
 M. S.J. Young 

Remerciement de bons et loyaux services 
 
  Au nom des deux commandants et de tous les membres de l’association, je tiens à remercier M. Ro-
berge, qui a œuvré à titre de trésorier au sein de l’association au cours des 25 dernières années.  Son im-
plication et son dévouement à la tâche ont permis à l’association d’atteindre les standards qu’elle s’était 
fixés.  M. Roberge n’a jamais compté les heures qu’il mettait à l’ouvrage afin de s’assurer que les comptes 
de l’association étaient à jour.  Il a travaillé pendant de longues heures à gérer les comptes de l’associa-
tion, à compléter les rapports d’impôts, et à effectuer toute la comptabilité de l’association et cela sans ja-
mais demander la moindre rémunération, permettant à l’association d’effectuer de grandes économies.  
C’est avec regret que je vois aujourd’hui quitter M. Roberge.  Je le remercie encore une fois de tous les 
services qu’il a rendu à l’association et l’invite par la même occasion à continuer son implication au sein de 
l’association.   
 
 Le président,  
 
   
 
 M. S.J. Young 

 Remerciement 
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En mémoire du cplc Langevin 

Par: Slt R.P. Morin 
Asst Capt Adjt 

 
 Le 11 mars dernier, le 12e Régiment blindé du Canada rendait hommage à un défunt membre de 

sa grande famille.  Lors d’une cérémonie impliquant tout les membres du 12e RBC, madame Modérie, la 
mère du cplc Stéphane Langevin, a accepté la médaille canadienne du maintien de la paix (MCMP) ainsi 
que la médaille Dag Hammarskjöld au nom de son fils.  

 
 Le cplc Langevin est décédé le 29 novembre 1993 en Bosnie-Herzégovine, alors qu’il faisait partie 

de la mission Force de protection des Nations Unies (FORPRONU).  Le cplc Langevin quittait la ville de 
Visoko afin de se rendre à Zenica afin d’effectuer une tâche d’escorte de convoi.  Malheureusement, le 
cplc Langevin n’a jamais atteint Zenica.  Son véhicule blindé léger de type Cougar a été impliqué dans un 
accident de la route faisant deux victimes, lui-même ainsi que le cpl David Galvin.  

 
 C’est dans une atmosphère de réflexion et de recueillement que le Lcol J.L. Frappier commandant 

du 12e RBC, accompagné de l’adjuc J.M.C. Belcourt, SMR du 12e RBC, ont remis à madame Modérie la 
médaille canadienne du maintien de la paix ainsi que la médaille Dag Hammarskjöld. 

 
 La médaille canadienne du maintien de la paix, créé récemment, est décernée en reconnaissance 

d’au moins 30 jours de service cumulatifs au sein d’une mission de maintien de la paix internationale ou 
des Nations-Unies.  

 
 La médaille d’honneur Dag Hammarskjöld rend hommage aux militaires et civils qui ont perdu leur 

vie au service de la paix.  L’organisation des Nations-Unies décerne cette médaille d’honneur qui porte le 
nom de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général (suédois) de l’ONU, mort lui même dans un acci-
dent d’avion durant une mission de paix au Congo en 1961.  La médaille a la forme d’un œuf en cristal et 
porte l’inscription « Au service de la paix ». Elle est remise aux familles des militaires décédés.  

 
 Suite à cette cérémonie, la famille du cplc Langevin a été invité à l’inauguration du Salon Langevin 

au mess des caporaux-chef de la garnison Valcartier.  Le Salon Langevin a été nommé en souvenir du 
cplc Langevin qui est le premier cplc de la 5e Brigade mécanisé du Canada à être décédé en théâtre opé-
rationnel.  Pour commémorer l’événement, le 12e RBC a fait don d’une porte gravée au Salon Langevin.  
Sur cette porte, nous pouvons apercevoir l’inscription Salon Langevin, le véhicule Cougar du cplc Lange-
vin avec le CFR d’origine, ainsi qu’un dessin réalisé par ce dernier montrant l’animal cougar et l’indicatif 
d’appel 13 rappelant sa troupe d’appartenance.  
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Le GPE, Groupe d’entraînement principal, con-
stitue l’effort principal et le fer de lance du Régiment 
vers la conversion reconnaissance à laquelle nous 
nous astraignont  depuis plus d’un an.  Voici un RAP-
SIT sur les activités de la troupe GPE depuis l’exercice  
NOBLE GUERRIER 2004 qui avait lieu en août dernier 
à la BFC Valcartier. 

 
 De septembre à décembre, nous avons assis-

té à plusieurs périodes d’instruction. Dans ces pério-
des nous avons vu la base de la reconnaissance blin-
dée, comme les patrouilles montées et démontées, les 
postes d’observation montés et démontés, les mouvements tactiques et les drills aux obstacles (pont, brè-
che, latérale, etc). 

 
 En plus des périodes d’instruction, nous avons eu plusieurs périodes d’entraînement : Nous avons 

effectué des postes d’observation dans les secteurs de la BFC Valcartier et des drills de retenues sur la 
rive sud de Trois-Rivières. Comme nous travaillons dans un cadre RBSQ, certains de nos entraînements 
furent conduits  conjointement avec les autres régiments blindés du Secteur Québec.  Lors de la fin de se-
maine du 19 au 21 novembre, nous avons eu une confirmation sur les mouvements tactiques et sur les 
postes d’observation démontés. Cette confirmation s’est bien déroulée pour nous. 

 
 Par la suite, nous avons participé à l’exercice PÈLERIN VALEUREUX au Mississippi. Durant cet 

exercice, nous avons effectué des recco d’itinéraire, mais la difficulté fut augmentée en introduisant le prin-
cipe de la guerre à trois volets.  La guerre à trois volets implique une partie guerre, une partie maintien de 
la paix et une partie aide humanitaire.  Un nouveau cadre d’entraînement pour nous mais qui permet un 
entraînement beaucoup plus riche et réaliste.  

Finalement, la troupe GPE progresse très bien.  Il 
reste beaucoup de chemin à faire, mais notre per-
sonnel est très motivé et intéressé. 
 
  

Le GPE du 12 RBC Trois-rivières 

Par Lt Joel Fortin, 
Chef de troupe GPE 
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EXERCICE PÈLERIN VALEUREUX - MISSISSIPPI 

 
 
Un peu moins d’une centaine de réservistes du Sherbrooke Hussard, et du 12e Régiment Blindé du Cana-
da (M) ont participé à l’exercice de la 35ième brigade du Canada au Camp Shelby, Mississipi. Cet exer-
cice a eu lieu du 2 au 10 janvier 05. Lors de cet exercice, l’entraînement effectué par le Groupe Principal 
d’’Entraîenment (GPE) Blindé fût très diversifié. 
 
 Lors de ces 4 jours d’entraînement, les membres des troupes ont participé à trois plateaux différents. L’un 
d’eux, était le Leadership Reaction Course (LRC) dirigé par le major Jocelyn Charbonneau ainsi que d’au-
tres membres de différentes Unités de la 35ième Brigade.  Sur ce plateau, les membres regroupés en sec-
tion, devaient accomplir différentes tâches en utilisant leur imagination, leur ruse, leur courage et pour cer-
tain, leur talent de nageur!  En effet, ce plateau visait à franchir différents obstacles.  Tous les membres de 
la section ont pu, à tour de rôle, exercer leur leadership peu importe le grade dans le but de franchir l’obs-
tacle selon leurs plans et leurs stratégies établis. 
 
 Par la suite, chacune des troupes ont eu la chance de s’exercer sur un simulateur.  Pendant huit heures, 
les troupes avaient à effectuer une reconnaissance d’itinéraire dans la ville de Bagdad. Le Virtual Combat 
Convoy Trainer (VCCT) est un outil d’entraînement utilisé par l’Armée Américaine afin de préparer les 
troupes se déployant en Irak.  Ce plateau a été dirigé par le capt Patrick Bélanger.  La mission était de re-
connaître des routes afin de permettre le passage de la Brigade vers des positions clés sur le terrain.  Mal-
gré le fait qu’il s’agissait d’une simulation, les tâches et les ennemies rencontrés étaient similaires à ce que 
nos troupes rencontraient en mission. 
 
 Finalement, le troisième plateau organisé et dirigé par le capt Luc Rousseau mettait à l’épreuve les 
connaissances acquises durant l’automne.  En effet, les troupes devaient effectuer une patrouille de re-
connaissance montée avec des Humvee .  Lors de ces patrouilles, la troupe ennemie formée de membres 
du 12ième RBC et du Sherbrooke Hussards jouait le rôle des belligérants. Les troupes avaient intérêt à 
être sur leur garde, car l’ennemi était bien préparé…    Ils ont également fait des patrouilles de reconnais-
sance démontées durant la nuit.  La reconnaissance démontée avait une réelle importance puisque celle-
ci devait établir une jonction avec un peloton d’infanterie et leur indiquer les meilleures positons possibles 
en vue d’attaquer, leur emplacement et nombre,  ainsi que toute information utile pour l’attaque.  Cepen-
dant, étant donné la forte végétation et une navigation difficile, une des patrouilles de reconnaissance a dû 
utiliser le pouce pour le chemin du retour… 
 
 Bien évidemment, le « R and R » en Nouvelle-Orléans a été apprécié de tous.  C’est à regret, que les 
troupes sont revenues laissant derrière eux une température clémente et  de nombreuses anecdotes et 
souvenirs en mémoire qui alimenteront plusieurs discussions. 
  

Par:  Lt  Mélanie Bergevin 
O admin GPE 
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Le dîner de la troupe à Trois-Rivières 
Par: Slt Marchand 

 
 Le vendredi 10 décembre, avait lieu le dîner de la troupe au manège militaire du 12e régiment blindé du 
Canada(M) à Trois-Rivières. Telle que la tradition le dicte, les officiers ont servis le repas aux membres du 
rang.  Une fois encore, la tradition fut respectée. La soirée a débuté vers 18h30 avec une parade régimen-
taire. On a alors distribué des promotions aux membres du rang ainsi qu'à quelques officiers. Le tout, a été 
suivi d'une remise de décorations, sans oublier les félicitations sous forme d’éloges que des membres du 
Régiment ont reçus pour s'être démarqués pendant l'année 2004.  
 
Une fois les cérémonies terminées,  les membres du rang ont pris place et les officiers ont enfilé leur ma-
gnifique tablier jaune. Tout le monde a eu droit à un souper cinq services, accompagné d'une bière et, 
d'une coupe de porto pour les toasts. Nos anciens ont encore une fois répondus nombreux à l’appel pour 

cette activité annuelle.  Après l'excellent re-
pas, les membres du rang se sont empres-
sés de monter au mess, tandis que les offi-
ciers ont desservi les tables avec l'aide des 
sous-officiers supérieurs (merci bien !!!). Le 
tout s’est terminé dans les instituts ou tous 
purent échanger dans un cadre moins for-
mel.   
 
Ce fut une soirée mémorable, une belle cé-
rémonie, un bon repas, une belle rencontre; 
bref, que de bons souvenirs ! 

La table d'honneur, peu de volontaires mais  
beaucoup d'élus ! 

Résumé des activités des Vétérans du 12 CAR 

9 octobre 2004  - Réunion à Trois-Rivières  - prise d’armes - dîner régimentaire et dévoilement de la pla-
que commémorative sur le monument <<Cathy>>, qui a été restauré grâce à une levée de fond. 
 
24 octobre au 5 novembre - Commémoration de la campagne d’Italie - assistait aux cérémonie John GAL-
LAGHER (qui est décédé après son retour). Il avais que des éloge au sujet du Caporal Benoît CHAR-
BONNEAU du Régiment. Tous ont été impressionné par sont dévouement envers les vétérans. Il était tou-
jours toujours ADSUM, selon Monsieur Gallagher. 
 
5 novembre 2004 - Ted <<Tojo>> GRIFFITH a été honoré au Sénat lors d’une cérémonie présidée par la 
Ministre des Anciens Combattants. Une peinture de Monsieur Griffith à été dévoilée et est maintenent 
exposée dans le Hall d’honneur du Parlement canadien. Cette cérémonie, télévisé par la chaîne CBC, 
était en remerciment pour sont dévouement dans l’organisation du dîner de la reconciliation à Ortona, 
avec les combattants amis et ennemis. 
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Le Gp esc A en Bosnie-Herzégovine 

Au mois de mars dernier, le Gp esc A a 
été déployé en Bosnie Herzégovine.  La composi-
tion du Gp esc A était la suivante : 3 troupes de 
reconnaissance coyote, 1 troupe du génie, 1 pelo-
ton d’infanterie afin d’agir à titre de défense et de 
sécurité du camp, 1 troupe d’administration et une 
section de transport.  En tout, environ 213 person-
nes ont travaillé ensemble pendant les 6 mois du-
rant lesquels le Gp esc A a été déployé. 

 
 Le mandat du Gp esc A était un peu diffé-

rent de ceux des rotations précédantes.  La com-
position du Gp esc A étant réduite, étant 3 fois 
plus petite que la rotation précédente, le secteur 
d’opération quant à lui était plus grand qu’aupara-
vant.  En effet, les an-
ciennes rotations limi-
taient leurs opérations au 
canton 1 et 10, mais le 
Gp esc A a été appelé à 
se déployer sur le secteur 
complet de la force multi-
nationale Nord Ouest, qui 
comprenaient le canton 1 
et 10, mais aussi le can-
ton 6 et le secteur de la 
république serbe. 

 
 Le Gp esc A a 

été employé sur plusieurs 
opérations au cours de 
son déploiement.  La première opération prenait 
place dès le mois d’avril 04.  Cette opération a eu 
lieu dans le secteur de la république serbe dans 
les environs de la ville de PRNJAVOR.  Pour cette 
opération, le Gp esc A a été employé à effectuer 
des patrouilles de collecte d’informations, des pa-
trouilles de reconnaissance, des opérations HAR-
VEST ( collecte d’armes ) et des cordons exter-
nes.  Cette opération a été un franc succès pour 
les membres du Gp esc.  Comme c’était la pre-
mière opération effectuée en théâtre par les mem-
bres du Gp esc reco, les installations utilisées afin 
d’assurer le confort et le bien-être des troupes 
étaient limitées.  Donc, les membres des patrouil-
les de coyote ont eu la chance d’interagir énormé-
ment avec la population locale afin de réussir à se 
trouver un endroit pour passer la nuit.  La pre-
mière semaine, les troupes de reconnaissance 
étant toutes dans le même secteur, ils ont tous 

dormi dans une vieille bâtisse désaffectée que la 
troupe 11 avait réussi à trouver. Par la suite, cha-
que troupe était employée dans des secteurs dif-
férents ce qui les a tous forcés à se trouver un 
endroit pour dormir. 

 
 La deuxième opération que le Gp esc A a 

effectuée était dans les environs de VELIKA KLA-
DUSA (VK).  Pour cette opération, le Gp esc A 
était hébergé sur le camp de VK.  Donc les loge-
ments et les installations étaient aussi bien que 
sur notre propre camp.  Les tâches du Gp esc A 
au cours de cette opération ont été bien diversi-
fiées.  Principalement, nous avons effectué de la 
surveillance de frontière reconnue et illégale ( 

aussi appelée frontière 
verte) avec l’aide des 
agents frontaliers de la 
Bosnie Herzégovine.  
Ces agents étaient 
membres du States 
Border Service (SBS).  
La collaboration entre 
le SBS et les membres 
de la SFOR était une 
grande avancée en ce 
qui a trait à la reprise 
en main de la Bosnie.  
En effet, cette collabo-
ration était la première 
du genre depuis la fin 

des conflits et elle a permis aux troupes d’interagir 
et de rencontrer les agents de la paix de la Bos-
nie.  Cette collaboration a été très productive, car 
les membres du SBS connaissaient mieux le ter-
rain que les membres de la SFOR et leurs sug-
gestions quant aux positions à adopter ont été 
très utiles.  Pour cette opération de nombreux élé-
ments étaient attachés au Gp esc A.  Il y a eu 
deux pelotons de Military specialised unit (MSU), 
un slovène et un italien, des hélicoptères apa-
ches, des griffons canadiens et des P3 améri-
cains.  Pour ceux qui se le demandent, un P3 est 
un avion de reconnaissance à haute altitude, ce 
qui permettait de couvrir toute la frontière sans 
être détecté.  La coopération entre les différentes 
nations s’est avérée être très efficace et de nom-
breux liens d’amitié ont ainsi pu être créés. 

Par: Lt J.M. Arsenault 
Chef de troupe 3 / O Admin CS 
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Le Gp esc A en Bosnie-Herzégovine (suite…) 

Avant la troisième opération, le Gp esc A a 
participé à une compétition de reconnaissance mili-
taire qui était organisée par le Multi National Battle 
Groop (MNBG).  L’équipe canadienne était consti-
tuée de 20 personnes.   

 
En tout, 10 équipes ont participé à la com-

pétition qui comptait plus de 40 km de patrouille à 
pied avec des épreuves de connaissances militai-
res.  Le rendement de l’équipe canadienne a été 
impressionnant, terminant en deuxième position, 
tout juste derrière une équipe hollandaise. 

 
 La troisième opération s’est effectuée dans 

les environs de la ville de VITEZ.  Cette opération 
avait pour but d’effectuer de la collecte d’informa-
tions dans les villes pendant que les membres du 
MNBG effectuaient du HARVEST.  Le 
Gp esc A les a aussi aidé dans cette 
tâche à quelques reprises.  Cette opé-
ration a été un franc succès pour les 
membres du Gp esc A et grâce aux 
nombreuses coopérations entre le Gp 
esc et le MNBG, de grandes quantités 
d’armes ont pu être saisies.  Il est à no-
ter que les armes saisies au cours des 
diverses opérations étaient soit remises 
à l’armée locale pour qu’il les détruise, 
soit remises à la troupe du génie du Gp 
esc qui les détruisait elle- même. 

 
 La quatrième opération s’est 

déroulée dans les environs de la ville 
de MOSTAR.  Cette opération était 

vraiment spéciale pour les membres du Gp 
esc reco, car elle était à l’extérieur de son 
secteur d’opération habituelle et qu’elle 
était d’une très grande envergure.  En tout, 
plus de 10 pays étaient présent afin d’assu-
rer la sécurité lors de la réouverture du 
pont de MOSTAR, un pont qui symbolisait 
l’unification des croates, des serbes et des 
bosniaques dans la ville de MOSTAR.  Ce 
pont avait été détruit au cours de la guerre 
malgré le fait qu’il n’avait aucune impor-
tance stratégique.  La reconstruction a duré 
près de 7 ans.  Lors de la réouverture, de 
nombreuses personnalités connues étaient 
présentes telles-George Bush père et le 
prince Charles.  Le rôle du Gp esc A était la 
surveillance des aéroports et des terrains 
hauts dans les environs de la ville de MOS-

TAR.  L’opération s’est bien déroulée puisque au-
cun incident notable n’est survenu. 

 
 La dernière opération a eu lieu dans les 

environs de la ville de KOTOR VARUS.  Pour cette 
opération, les troupes ont coopéré avec les autori-
tés locales afin d’effectuer de la collecte d’informa-
tions et des opérations de HARVEST.  L’opération 
s’est bien déroulée et de nombreuses armes ont 
ainsi pu être collectées.  Le travail et la coopération 
avec la police locale était encore une fois une 
grande avancée pour les membres de la SFOR. 
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Suite à la dernière opération, les membres 
du Gp esc se sont préparés pour la seconde com-
pétition de reconnaissance du tour.  Cette fois-ci, 
en plus de fournir 3 équipes de 10 personnes, le 
Gp esc s’est chargé d’organiser et de superviser 
la compétition avec l’aide des hollandais.  Cette 
compétition était divisée en 5 épreuves distinctes 
réparties sur une période de 24 heures.  Les 
épreuves étaient les suivantes : l’épreuve de pre-
miers soins, la reconnaissance de véhicule blindé 
et le tir étaient organisés par les Hollandais, alors 
que la piste à obstacle et la patrouille de recon-
naissance à pied étaient organisés par les Cana-
diens.  Le rendement des équipes canadiennes a 
été surprenant, finissant en première, troisième et 
dixième position.  L’équipe gagnante a terminé 
seulement quelques points devant l’équipe hollan-
daise qui les avait défait lors de la première com-
pétition. 

 
 Au cours des derniers mois du tour, les 

membres de Gp esc ont commencé la fermeture 
du camp en plus d’effectuer les opérations men-
tionnées précédament.  Ceci a demandé un effort 
considérable de tous ses membres et beaucoup 
de travail après les heures normales a du être ef-
fectué. 

 

 En conclusion, la rotation 14 de l’OP PALLA-
DIUM a été une belle expérience pour tous, 
permettant à tous ses membres de développer 
des habiletés et des pratiques que nous n’utili-
sons pas au Canada. Le fait de travailler avec 
les armées des autres pays nous a permis 
d’apprendre de nouvelles techniques de travail 
et de développer de nouvelles amitiés. 

Le Gp esc A en Bosnie-Herzégovine (suite…) 
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Plan d’action du président 

En tant que nouveau président, j’ai décidé de vous faire parvenir mon plan d’action pour la durée 
de mon mandat.  Depuis mon entrée au sein de l’Association en 1995, je crois que nous avons atteint une 
certaine maturité et que nous sommes rendus à un point où il faut prendre des décisions sur notre avenir.   

 
 Premièrement, voici ma vision :   
 

 L’Association 12e RBC est un groupe de personnes dynamiques et engagées 
qui veillent à la promotion du Régiment par la conservation de ses coutumes et tradi-
tions en veillant au bien-être des membres de ses unités.  De plus, l’Association sert 
comme moyen de communication parmi ses diverses composantes :  les membres ac-
tifs (réserve / régulier), les anciens et les vétérans; ainsi qu’avec les amis du Régiment, 
les unités affiliées, les Forces canadiennes et le grand public.   
 
 Notre mandat est basé sur les trois piliers de la Constitution, soit la promotion des coutumes et 

traditions, les échanges et communications, et le bien-être des membres.   De plus, il est évident que le 
tout est basé sur une gestion saine et conservatrice de nos ressources financières, qui devient, en effet 
notre centre de gravité.  Sans les sous, il est difficile d’agir. 

 
 Et en diagramme: 
 

  
 

Mon plan d’action.  Je vois mon mandat se dérouler sur 12 volets, échelonnés sur l’immédiat, le court-
terme, et en vue de l’avenir.  Les voici : 
 
 Dans l’immédiat : 
 
S’assurer de la sécurité de nos finances. 
Créer un conseil d’administration proactif. 
Bien administrer nos communications internes. 
Soutenir le musée dans la mesure du possible. 

Association 12e RBC

Communications 
& 

Échanges

Coutumes

&

Traditions

Bien-être

Une saine gestion conservatrice des 
finances

Vision
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Plan d’action du président 

Durant mon mandat : 
 
Terminer le projet des uniformes cérémoniaux. 
Publier les chroniques de la deuxième guerre. 
Engager les membres dans leur propre Association. 
Fournir un soutien aux membres qui en ont besoin. 
 
 En vue de l’avenir : 
 
Le recrutement. 
Soutenir le programme de bourses. 
Débuter la planification à long terme, incluant le plan pour le 150e anniversaire. 
Planification pour la publication de l’histoire régimentaire. 
 
 L’appui de l’Association devrait être basé sur un appui direct aux unités à Trois-Rivières et Val-
cartier et non sur un intérêt d’un particulier dans la mesure du possible.  Notre association a pour but 
de promettre le Régiment; ce n’est pas un club social au profit de ses membres.  Nos fonds sont limi-
tés; par conséquent, nous avons le devoir de bien choisir nos projets et de placer notre soutien là où il 
peut faire une différence.  
 
En termes d’exemple, j’aimerais souligner quelques exemples du bon travail que votre Association a 
accompli à date : 
 
?? La page web www.12rbc.ca est un produit extraordinaire, qui a nous a bien servi dans le passé 
et qui continue à bien nous servir.  Si vous ne l’avez pas visité dernièrement, je vous encourage d’aller 
faire un tour.  Il y a une section sur les derniers déploiements en Bosnie et en Afghanistan, un article 
sur l’exercice du Régiment à Trois-Rivières au Mississippi, et un carnet d’adresses bien rempli d’an-
ciens et d’amis.  La page web est un projet financé entièrement par l’Association (à part les salaires) 
et, d’après moi, un outil de communication qui prendra de l’ampleur avec le temps. 
?? Le projet d’uniformes cérémoniaux s’est avéré un succès.  Bien qu’il reste quelques exemplaires à 
acheter et un programme de soutien à mettre en place, vous pourriez être fiers de voir nos escortes de 
guidon sur parade.  Ce projet est un bon exemple d’un appui direct de l’Association envers les unités 
qui répond aux critères de notre mandat. 
?? L’Association fournit un appui financier aux unités à Trois-Rivières et à Valcartier.  Pour ceux qui 
ne le savaient pas, depuis plusieurs années, l’Association paie les cotisations des unités à l’Associa-
tion du Corps blindé royal du Canada, un montant de 1000$ par année.  De plus, l’Association octroie 
annuellement 1000$ aux unités pour acheter des paniers de Noël pour des soldats dans le besoin.  
Finalement, l’Association a assumé les frais de production pour la Tourelle, entre 1000$ et 2000$ par 
année.  Dans le passé les frais pour ces trois projets étaient assumés par les fonds non-publics des 
unités.  Les unités peuvent ainsi compter sur un appui financier important à chaque année et utiliser 
leurs fonds non-publics pour leurs propres projets. 
 
 Ce que vous pourriez faire pour votre Association.  Tout d’abord, envoyez-nous des nouvelles.  
Nous sommes intéressés à savoir où sont rendus nos membres, ce qu’ils font, et ce qui arrive dans 
leur vie.  Si vous avez des photos, envoyez-les aussi.  De plus, si vous êtes rendus en affaire, nous 
avons décidé de publier gratuitement votre carte d’affaires dans la Tourelle.  Nous sommes tous au 
courant du fait que nos carrières dans l’armée prennent fin à un moment donné.  Votre association 
peut servir comme moyen de <<réseautage>> pour les membres, même à l’extérieur de l’armée.  Si 
vous avez une expérience à nous apporter, nous sommes aussi à la recherche des gens expérimentés 
en finances pour nous aider avec nos placements.  De plus, nous pourrions être bientôt à la recherche 
d’un secrétaire.  Si vous êtes intéressé, s.v.p., laissez-nous savoir.   
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Plan d’action du président 

 En terminant, j’aimerais mentionner qu’il n’y avait qu’une poignée de membres présents à la dernière 
réunion annuelle.  Par conséquent, bien que l’assemblée ait voté un budget important pour l’année fiscale 
04-05, le conseil d’administration a décidé d’aller avec un budget beaucoup plus restreint, faute d’un man-
que de membres sur place pour voter, et d’un manque de liquidité dans notre compte de banque.  L’an 
prochain, j’ai l’intention de vous donner un meilleur avis sur la tenue de la réunion annuelle, et je vous en-
courage à y assister si possible.  Je ne me sens pas confortable à gérer quelques 400 000$ en fonds basé 
sur l’avis de moins de 5% de l’effectif total de l’Association.  La réunion annuelle doit avoir lieu entre le 1 
septembre et le 1 novembre à chaque année.  La réunion annuelle de 2005 aura lieu à Valcartier.  La date 
reste à être déterminée, mais je vais essayer de vous prévenir le plus à l’avance possible. 
 
 Adsum, 
 
 Steve Young. 

Mise à jour sur les chroniques 

Mise à jour – Les Chroniques. 
 
 Le conseil d’administration est fier d’annoncer que le projet <<Les Chroniques>> est terminé.  Les 
Chroniques est un œuvre écrit par M. Charles Prieur qui nous décrit les activités du 12 CAR durant les an-
nées de la guerre.  M. Pierre Thibault  (un ancien Président de l’Association) a terminé la traduction gratui-
tement à la condition que son travail soit édité par un expert.  En janvier 2005, nous avons reçu un chèque 
de 1000$ des vétérans pour financier en partie le projet.  Ce qu’il nous reste à faire : 
1. L’obtention des droits d’auteur. 
2. L’édition de la copie française. 
3. La publication. 
 
 Nous ne sommes pas encore décidés sur la forme finale du livre (ou même si la forme finale du pro-
jet sera bel et bien un livre) étant donné la diffusion relativement limitée.  Par contre, l’œuvre, qui 
représente les récits de nos vétérans, est une véritable trouvaille pour les enthousiastes de l’histoire mili-
taire, en plus d’être un produit de notre patrimoine.  Nous vous aviserons lorsque le projet sera un peu 
plus avancé.  
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UNE PAGE D’HISTOIRE EST TOURNÉE : LE DÉPART DES LÉOPARDS 
Escadron B Valcartier 

 Le Régiment a vécu à l’hiver 2003 une 
période d’activité hors du commun. L’escadron D 
se préparait à se déployer en Afghanistan et l’es-
cadron A terminait ses préparatifs pour une der-
nière rotation en Bosnie. L’escadron B supportait 
donc ces préparatifs tout en préparant son dernier 
exercice au Centre d’Instruction au Combat de 
Gagetown, NB, comme escadron de chasse.  Le 
déploiement du 31 mars au 21 mai comprenait 
une semaine sur les champs de tir, de l’entraîne-
ment de troupe, l’Ex BAROUDEUR ARDENT, l’Ex 
CASTOR ARDENT et le support au cours de 
commandant d’équipe de combat (CCEC).  

 
 C’est sous le commandement du capt Éric 

Montreuil que l’escadron pris la route vers l’Est. 
Une fois les troupes installées dans le confort 
d’une caserne neuve de la garnison de Gage-
town, l’équipe chargée de la semaine de tir de 
cette année, dirigée par l’adj Alain Champagne, 
débuta la concrétisation du plan peaufiné depuis 
des mois sur les champs de tir 4 et 5 des secteurs 
du CIC.  Plus de 1400 obus dévalèrent les allées 
vers les cibles de bois et les carcasses, la plupart 
faisant mouche malgré un mélange de neige, de 
pluie et de grésil qui doucha l’escadron presque 
toute la semaine.  Le capitaine de bataille, prêté à 
l’escadron par l’École de l’Arme Blindée pour la 
durée du déploiement, le capt Éric Morin a joint 
ses efforts à ceux de l’adj de tir pour rendre les 
épreuves réalistes, en simulant entre autre des 
attaques rapides avec scénarios tactiques.  Pen-
dant que les troupes perfectionnaient leur contrôle 
des systèmes de tir du Léopard,  le sergent-major 
d’escadron, l’adjum Ghyslain Bourgoin, travaillait 
avec son échelon à transformer un lopin de terre 
et de gravier en petite ville de tentes, complète 
avec une cantine qui allait rendre un groupement 

tactique entier jaloux.  Bien monté, pratique et 
confortable, le camp installé au Worthington Tank 
Park allait devenir notre demeure bien aimée pour 
plus d’un mois. 

 
 L’étape suivante pour l’escadron de 

chasse était l’exercice BAROUDEUR ARDENT 
04, une série de manœuvres au niveau de troupe 
et d’escadron durant lesquelles les nouveaux 
chefs de troupe, les lt Sébastien Paradis, Guil-
laume Tardif et Keven Larocque durent prouver 
aux adjudants de troupe ainsi qu’aux membres 
d’équipage qu’ils méritaient leur place dans une 
tourelle.  Des procédures de cache aux ravitaille-
ments, en passant par les interventions du per-
sonnel médical et autres attachés à l’escadron, 
tous utilisèrent cette période pour établir des pro-
cédures normalisées et pour appliquer ce qui 
avait été pratiqué dans les bacs de sable et salles 
de classe de Valcartier.  

Par: Lt D. Thibodeau 
Chef de troupe 3 
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L’escadron de char étant 
maintenant fin prêt après ces man-
œuvres préparatoires, les procédu-
res de ralliement entre les cavaliers 
et les fantassins du 1er Bataillon du 
Royal 22ième Régiment purent enfin 
commencer.  Ces quelques jours 
d’apprivoisement mutuel  furent le 
début de l’Ex CASTOR ARDENT, 
durant lequel toutes les facettes de la guerre inter-
armes furent explorées.  La pratique des avances 
combinées d’équipes de combat et de groupe-
ment tactique, les positions défensives, ainsi que 
des champs de tir mobiles au niveau de compa-
gnie, avec support blindé, furent quelques-uns  
des éléments de cet exercice réaliste de plus de 
deux semaines opposant des soldats de toutes 
armes à un ennemi basé sur le nouveau modèle 
de la Force Opposante - FOROP.  L’escadron B a 
fait honneur au Régiment en recevant des éloges 
du commandant du groupement tactique, le lcol 
François Riffou, pour la compétence tactique et le 
dynamisme de son personnel. 

 
 La dernière tâche du déploiement de l’es-

cadron B consistait à fournir des éléments de 
grandeur de demi-escadron de façon flexible pour 
les deux équipes de combat commandées pen-
dant plus d’une semaine en rotation par différents 
étudiants du CCEC 2004. Cette période d’instruc-

tion intensive en campagne 
faisait partie du cours suivi par 
les majors et capitaines d’ex-
périence destinés à comman-
der des sous-unités dans un 
avenir rapproché.  L’expé-
rience de connaître plusieurs 
styles de leadership à chaque 
journée et la chance d’être 

commandé par des officiers du génie et de l’artil-
lerie, une nouveauté pour cette année, fût très 
enrichissante.  

 
  Les chars de l’escadron B, fièrement 

baptisés selon les honneurs de bataille régimen-
taires, couverts du sang et de la sueur des cava-
liers les ayant farouchement entretenus depuis 
plus de 12 ans, allaient rester avec l’École de 
l’Arme blindée suite à ce déploiement réussi.  
L’exercice de l’escadron s’est terminé avec une 
parade à Worthington Tank Park afin de souligner 
le départ des Léopards de l’ordre de bataille du 
12e RBC.   Cette cérémonie sobre et remplie d’é-
motions, qui incluait une avance en ordre de re-
vue montée s’est déroulée sous la présidence 
d’honneur du Lcol Bowes, cmdt de l’ÉAB.   

 
 Il est maintenant temps de regarder vers 

l’avenir et cet avenir pour l’esc B se situe au ni-
veau de la reconnaissance blindée en Coyote.  

Adsum 

UNE PAGE D’HISTOIRE EST TOURNÉE : LE DÉPART DES LÉOPARDS 
Escadron B Valcartier (suite...) 
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L’Escadron D en Afghanistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce pays secoué et ravagé par la guerre, n’est pas 
aux portes d’un miracle.  L’histoire de l’Afghanis-
tan se résume au mot déchirement; il l’a été par la 
religion, par son territoire et par la discrimination 
entre les différents peuples.  Est-ce que ce pays 
finira par concilier toutes ses nationalités dans 
l’obtention de l’idéal humain : le droit à la liberté.  
Est-ce que les êtres humains de ce pays seront 
traités également?  Pour ce faire, une toute pre-
mière étape reste à franchir; c’est de rendre les 
conditions propices à l’établissement de la sécuri-
té physique et mentale.  Plusieurs pays  sont pré-
sents en terre afghane dans la poursuite de ce 
même but mentionné précédemment.  Tous très 
acharnés, motivés et professionnels, tentent l’im-
possible.  Combien d’efforts mais surtout combien 
d’années seront nécessaires pour atteindre cet 
objectif?  Nous devons maintenant être très positif 
puisque que la première phase à la rencontre de 
cet objectif vient tout juste d’être accomplie : M. 
Karzaï, l’ami de la coalition, sera à la tête du peu-
ple afghan.     
 
  L’escadron D du 12e RBC s’est entraîné ar-
damment depuis août 2003 pour effectuer cette 
mission au sein de la Force internationale d’assis-
tance à la sécurité (FIAS).  Un entraînement de 
six mois a été essentiel pour cette mission.  À ce 
point, l’escadron D était composé de 2 troupes de 
reconnaissance, d’une troupe de réserve opéra-
tionnelle, d’une troupe d’appuie ainsi que d’une 
troupe de VBL III (9 équipages dont 4 équipages 
renforcés par le 2e R22eR).  Nous avons d’abord 
débuté avec l’entraînement au niveau d’équipage 
à Valcartier, pour ensuite se faire valider au ni-
veau de troupe à Portneuf.  L’entraînement au 
niveau d’escadron a aussi eu lieu à Valcartier 
pour se faire finalement valider à Fort Drum (É.U.) 
et à Sherbrooke.  Il ne faut surtout pas oublier que 
nous avons supporté le Groupe-Bataillon du 3e 
R22eR en effectuant des opérations combinées à 
Valcartier et dans la ville de Québec.  Les mem-

bres de l’esc n’ont jamais baissé les bras sachant 
que cette mission ne serait pas facile.  Les famil-
les de ces membres sont également à féliciter et à 
remercier pour leur patience et leur dévouement à 
la cause.   
 
  Une fois les vacances de Noël terminées, 
les membres se préparaient définitivement à quit-
ter le pays et il en était temps puisque l’entraîne-
ment a été bien long pour tous et chacun.  L’esc D 
est arrivé à Kaboul en Afghanistan le 30 janvier 
2004.  Après un transfert des autorités entre l’esc 
de reco des Royal Canadian Dragoons, nous 
avons débuté notre mission qui a été de fournir à 
la brigade toutes les informations nécessaires sur 
les activités inhabituelles et d’apporter la sécurité 
à la population afghane.  La composition de l’esc 
s’est retrouvé à 2 troupes de reconnaissance, 
d’une troupe de Guerre Électronique, d’une troupe 
des forces spéciales slovène, d’une équipe de 
renseignements humains, de la troupe de VBL III 
et d’une troupe de Véhicule aérien téléguidé.   
 
  Voici un portrait de ce pays si malheureuse-
ment dévasté.  L’Afghanistan est un pays très 
montagneux, à caractère désertique où les sai-
sons dictent les activités et les mouvements des 
populations.  Lors de la saison froide d’hiver, les 
Afghans sont très sédentaires puisqu’il n’existe 
aucun système ou infrastructure de chauffage.  
Les nomades, population historique et partie im-
portante du patrimoine de l’Afghanistan,  

  (suite…) 

Par: Capt M.K. Thibault 
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L’Escadron D en Afghanistan (suite…) 

 quittent ce pays lorsque le froid s’installe sur 
les terres.  C’est la saison morte puisque l’agri-
culture est presque impossible, l’école est fermée 
et les gens s’isolent du froid.  Par contre, lorsque 
la chaleur rejaillit dans les quarante à cinquante 
degrés Celsius, les gens se mettent au travail, les 
marchés reprennent bon train et l’école instruit les 
enfants.  Causant plusieurs maux de tête au gou-
vernement afghan pour des raisons de propriété, 
les nomades reviennent sur les terres afghanes 
pour y battre la terre aux fins d’agriculture.  Mal-
heureusement, les membres des forces militaires 
opposantes, reprennent eux aussi leurs activités.  
Les attaques prennent toutes sortes de formes 
dont des lancements de rockets qui semble être la 
pratique populaire de la région.  Une consé-
quence malheureuse à ces pratiques sont les 
dommages collatéraux.  Plusieurs civils, femmes 
et enfants sont blessés ou même tués.  Les mines 
représentent un apport important de la menace en 
Afghanistan.  Ces mines ont été installées et ou-
bliées par les forces armées qui ont été impli-
quées dans les guerres et conflits qui n’ont cessé 
de persister au courant des dernières trente an-
nées.       
 

 Très occupé, l’esc de reco a effectué plu-
sieurs tâches telles que celle des patrouilles de 

présence, des postes d’ob-
servation, des escortes de 
convoi, de renforcement 
des autres contingents tant 
mécanisé que démonté, 
des tâches de la force de 
protection, et sans oublier, 
la force d’intervention ra-
pide pour certaines opéra-
tions.  Une tâche des plus 
importantes pour l’esc a été 
d’entrer et de veiller à la 
sécurité d’un nouveau vil-
lage nommé KUH-E SAFI 
situé au Nord-Est de la ville 
de Kaboul.  Jamais été visi-
té auparavant, archaïque et 
ancien nid de Talibans, ce 
petit village a été une priori-
té de marque pour l’esca-
dron.  Ceci a représenté un 
grand défi puisque le dan-
ger éminent par les mines 

et sa géographie complexe a nécessité la plus 
grande vigilance de la part des troupes.  Ayant 
établi de bonnes relations de confiance avec les 
officiels du village, il a été possible d’apporter des 
soins médicaux aux villageois et villageoises tout 
en y inspirant confiance et sécurité au meilleur de 
notre courtoisie et respect. 

 
  Malgré un tempo des opérations as-

sez routinier et accéléré, le camp sur lequel l’esc 
de reco était hébergé était bien entretenu et le 
bien-être était une priorité.  Lorsqu’il y avait du 
temps de libre, il y existait une infrastructure qui   
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permettait d’accommoder 
une majeure partie des gens.  Il y 
avait un gymnase bien équipé, une 
caverne d’escalade, des Mess di-
vertissants, des systèmes de ciné-
ma maison sophistiqués et un Ca-
nex bien rempli qui savaient chan-
ger les idées des militaires.  De 
plus, les PSP du camp ont organi-
sé des activités tout au long de no-
tre séjour tels qu’une journée pour 
Pâques, la fête des pères, la fêtes 
des mères, de compétitions sporti-
ves inter-unités, la St-Jean et le 
jour du Canada.  Nous devons ad-
mettre que l’esc de reco s’est re-
trouvé champion de la piste à obs-
tacle.  L’important pour l’esc était 
de battre le 3e bataillon R22eR au 
souc à la corde et à la piste à obs-
tacle qui ont été des épreuves 
musclées.  On les a battus avec 
beaucoup de fierté!  Grâce à des talents de musi-
ciens sur le camp, nous avons eu droit à d’excel-
lents concerts de musique!  Le 24 mars 2004, 
l’esc de reco a organisé un souper régimentaire 
pour le 133e anniversaire du régiment où les re-
présentants des autres pays de la coalition sont 
venus fêter avec nous.  Finalement, grâce à une 
bonne gestion des vacances (HLTA), les mem-
bres de l’esc ont pu bénéficier d’un excellent re-
pos à divers moments au cours de la mission.  

 
 En guise de conclusion, les membres de 

l’esc de reconnaissance n’ont pas chômé pendant 
leur séjour en Afghanistan.  Occupés, ils ont su 
faire preuve de professionnalisme et d’ouverture 
d’esprit au point que leur crédibilité n’a pas passé 
inaperçu par les autres pays de la coalition.  Il est 
certain que parfois il a eu quelques longueurs sur 
notre rotation mais nous devons nous rappeler 
des bons moments et des leçons apprises afin de 
poursuivre les opérations d’une telle importance 
pour le Canada. 

   
La question qui reste à se poser est com-

bien d’année le Canada entrevoit-il envoyer des 
canadiens et canadiennes assister les Afghans?  
Combien de temps cela prendra à l’Afghanistan à 
retrouver un état de sécurité, de tranquillité et d’ê-
tre à l’abri des menaces d’amateurs extrémistes?  

Est-ce que l’Afghanistan deviendra un Bosnie 
pour les troupes canadiennes? 

 
 Mission accomplie! 
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Nouvelles de la Maintenance, Valcartier 

 C’est lors du déploiement des escadrons A et D 
pour les opérations ATHENA Roto1 en Afghanis-
tan et PALLADIUM Roto14 en Bosnie-
Herzégovine, que l’arrière-garde de la mainte-
nance du 12e RBC fut formée.  Cette équipe allait 
être composée de 33 techniciens militaires et de 
cinq techniciens civils, provenant des escadrons 
A, D et CS afin de répondre aux besoins du Régi-
ment.  L’escadron B, toujours au pays, allait être 
sollicité une fois de plus pour un dernier défi de 
taille avec ses seize chars Léopard C2, pendant 
l’exercice CASTOR ARDENT et le cours de com-
mandant d’équipe de combat à Gagetown. 
 
 Dès janvier 2004, plusieurs tâ-
ches ont été effectuées par l’ar-
rière-garde.  Le projet annuel de 
corrosion des véhicules à roues 
et des remorques était déjà de 
retour.  Ceux-ci devaient être 
réparés et en bon état avant d’ê-
tre envoyés aux spécialistes de 
l’antirouille.  Simultanément, le 
12 RBC est devenu le centre 
nerveux d’un méga  projet pour 
des modifications urgentes sur 
tous les Coyotes de la brigade.  
Deux mois plus tard, le prin-
temps cognait à nos portes et la 
flotte était fin prête et opération-
nelle grâce à l’étroite coordina-
tion du SQMST(I) (l’adj Rioux), 
quatre techniciens civils prove-
nant de General Dynamics et 
l’auteur de ces lignes.  L’arrière-
garde, composée des escadrons A, D et CS s’est 
vite affairée à la restructuration et à la redistribu-
tion des Coyotes et VBL III pour les unités en be-
soin tels que Wainwright, Petawawa et Gagetown.  
Finalement, le support en véhicules aux cadets et 
le projet de modification des boîtes de PC ont su 
combler l’horaire déjà chargé.  L’escadron B, pour 
sa part, en était à ses préparatifs finaux pour en-
traîner ses trois troupes pour ensuite se joindre à 
la montée en puissance du 1 R22R et finalement 
conclure par un cours de Commandant d’équipe 
de combat du 30 mars au 21 mai 04 à Gagetown.  
La troupe de maintenance de l’escadron B a mis 
les bouchées doubles afin de rendre la flotte de 
Léopard opérationnelle et répondre aux directives 
émises par un capitaine de bataille intransigeant.  

Plusieurs heures de travail tardives et des efforts 
soutenus ont été nécessaires pour atteindre le 
niveau opérationnel requis et davantage pour le 
maintenir.   
   
En conclusion, les congés estivaux ont suivi afin 
de pouvoir bien récupérer de tout ce travail ac-
compli.  À notre retour de congé, la roue s’était 
remise à tourner pour les inspections et répara-
tions routinières, puis les qualifications annuelles 
des NIAC.  Un remaniement imminent de véhicu-
les s’imposait pour les trois escadrons, afin de 
répondre aux besoins des nouvelles tâches de 

l’escadron B, devenu un escadron de reconnais-
sance.  Graduellement, les techniciens qui étaient 
déployés sont revenus au Régiment.  Certains 
avec nostalgie d’avoir perdu les chars, d’autres 
avec joie. Néanmoins, l’arrière-garde les a ac-
cueillis à bras ouvert.  Il faut mentionner que les 
Léopards ont complété leurs derniers périples au 
sein du 12e RBC.  Désormais, un seul mastodonte 
devenu monument veillera sur le régiment et on 
pourra le retrouver devant le 12e RBC.  L’excellent 
esprit d équipe et le professionnalisme des techni-
ciens militaires et civils des différents escadrons 
ont été sans contredit des facteurs importants liés 
aux succès obtenus par l’arrière-garde. 

Par : Cplc M. Lapointe 
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Une tradition spéciale au 12e RBC  

 Beaucoup d’événements sportifs ont lieu tout au long de l’année au 12e RBC mais aucun n’est 
aussi spécial que la partie annuelle de hockey entre les officiers et les sous-officiers.  Cette partie est une 
occasion unique pour tous les membres du Régiment pour se retrouver en famille dans un esprit empreint 
des Fêtes.  

 
 Comme les an-

nées précédentes, la 
partie de cette année fut 
une expérience mémora-
ble. La dernière fois que 
les deux équipes s’é-
taient rencontrées sur la 
glace, c’était les officiers 
qui l’avaient emporté et il 
était certain que les 
sous-officiers seraient 
déterminés à leur donner 
la réplique.   

 
 En effet, la glace 

fut brisée immédiate-
ment au début de la première période avec un but des sous-officiers ce qui a rendu évident que la partie 
serait une bataille ardue.  Malheureusement pour les officiers, ils ont accordé un second but en première 
période pour établir le pointage à 2-0 à la fin du premier engagement. Ils ont donc dû se reprendre en 
deuxième période en resserrant le pointage malgré le fait que les sous-officiers avaient gardé le momen-
tum de la partie.   

 
 Quoique les deux premières périodes furent captivantes, c’est la troisième période qui fut mémora-

ble pour tous.  En effet, les officiers ont réussi à égaliser le pointage à 3-3 à la  moitié de la période.  Ainsi, 
avec une minute à faire, tous pensaient que la partie se rendrait en fusillade mais les sous-officiers ont 
réussi à enfiler l’aiguille à 3.3 secondes de la fin de la partie pour l’emporter in extremis ce qui leur a donc 
permis de redonner aux officiers avec fierté le fameux trophée du bâton troué. 

 Par: Slt Chris Radl 
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Dîner de la troupe à Valcartier 

Quand la plupart des membres du 12e 
Régiment Blindé du Canada pensent à l’évé-
nement le plus festif au régiment; le dîner de 
la troupe peu avant le congé de Noël vient à 
l’esprit. C’est un des seuls moments durant 
lesquels tout la famille régimentaire, tous gra-
des inclus, est réunie autour d’une même ta-
ble.  La tradition se poursuit depuis des an-
nées. Le repas, servi et organisé par les sous-
officiers et officiers du régiment,  se veut une 
occasion de remercier la troupe pour ses ef-
forts de l’année.  

 
 La journée a commencé comme toutes les autres années, avec un groupe d’officiers et de sous-

officiers tous bien habillés dans la tenue du jour, ou une variation incluant un tablier blanc, assemblés au 
réfectoire de bâtiment 505 pour recevoir leurs ordres et effectuer les préparatifs sous la supervision de 
l’Adjum Cossette. La leçon sur comment placer des ustensiles, assiettes et des serviettes a permis aux 
membres de placer plus de 500 couverts en une vingtaine de minutes. Après un retour dans les lignes ré-
gimentaires pour une courte parade avec le Commandant, il était maintenant le temps de recevoir la 
troupe et de servir le repas traditionnel.  
 

 La dinde, les pommes de terre en purée, la farce, la sauce aux canneberges, la tourtière et les lé-
gumes ont rapidement été engloutis par les convives, deux bières aidant à la tâche. Le dîner de cette an-
née incluait plusieurs points d’intérêt dont le discours donné par l’invité d’honneur, le BGen Addy, venu 
d’Ottawa pour se joindre à la fête. Son discours fut court mais inspirant et était suivi par un petit concert-
spectacle du Sgt Arsenault. Sa chanson à répondre accompagna parfaitement le café et le dessert et 
contribua à l’atmosphère des fêtes. 

 
 Comme le veut la tradition, un Commandant d’un jour ainsi qu’un sergent major régimentaire d’un 

jour ont été désignés. Le Cmdt temporaire est le plus jeune cavalier au régiment et le nouveau SMR est le 
plus vieux caporal chef. Les membres ne se sont pas fait attendre dans l’exercice de leurs pouvoirs, en 
nous accordant cette année les 7 et 8 février, comme journées de congé.  
 

 Quand tout fût terminé, l’équipe des officiers et sous-officiers a nettoyé la salle dans un temps re-
cord. Le dîner était amusant mais tous voulaient voir leur familles ou commencer à se préparer pour les 
parties de hockey régimentaires. Beaucoup de gens ont néanmoins continué la fête, jusqu’au matin. 

  
 Le dîner de la troupe 2004 fût donc une fois de plus un succès, grâce entre autre aux cuisiniers, 

mais surtout grâce au sentiment de camaraderie hors du commun de notre Régiment. Nous nous rever-
rons donc l’année prochaine pour quelques autres bières et une chanson ou deux. 

Par: Slt A.N. Siakolo 
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Le Noël des enfants de Québec, (St -Vincent de Paul) 

Le 12e RBC, conjointement avec la Société St-
Vincent-de-Paul et  Radio-Canada (télé et radio) 
ont fracassé un autre record pour la 14e édition du 
Noël des enfants.  Rappelons que cette activité 
vise à ramasser des denrées non-périssables, 
des jouets, des vêtements et de l’argent pour les 
enfants démunis de la région de Québec.  Le re-
cord de l’an passé était de 575 000$;  cette an-
née, nous avons amassé plus de 736 000$ dans 
les 18 points de collecte de la région, rive-sud in-
clus.  Plus de 90 membres du 12e RBC ont partici-
pé cette année. 
 
 L’histoire de l’activité du Noël des Enfants com-
munément appelé la St-Vincent-de-Paul  remonte 

à l’année 1991.  À l’époque, l’épouse du général Roméo Dallaire, Élizabeth s’était rendue  à la station Ra-
dio-Canada, pour faire un don.  Elle s’est alors rendu compte que l’activité ne possédait aucun moyen de 
transport pour acheminer les denrées vers les paroisses.  Elle a alors communiqué avec son mari qui était 
Commandant de la base de Valcartier, lui demandant d’envoyer quelques camions afin de supporter cette 
œuvre charitable.  L’année d’après, la tâche était confiée au  12e RBC.  À l’époque, nous n’avions que 5 à 
6 points de collecte et une vingtaine de volontaires.  Au cours de la dernière édition, nous avions un total 
de 22 véhicules d’impliqués (18 points de collecte) et 90 volontaires.     
 
 Pour cette 14e édition, nous avons changé d’endroit, le manège militaire de St-Malo étant devenu trop pe-
tit.  Nous sommes maintenant établis à-l’EXPO-CITÉ, qui est de 3 à 4 fois plus grand que le manège St-
Malo.  Il n’y a pas que les militaires qui sont volontaires, il y a également des bénévoles civils qui mettent 
la main à la pâte, entre autres les jeunes élèves ayant des problèmes auditifs et mentaux de l’école Jo-
seph Paquin.  Nous tenons également à remercier M. Louis Garneau qui année après années fait un don 
fantastique, remplissant 2 véhicules VLLR (10 tonnes) de vêtements d’hiver et de bicyclettes.  Un autre 
individu nous a donné plus de 100 cannes à pêche tandis qu’au point de collecte du Provigo, plusieurs 
personnes font une épicerie et nous la donne afin que nous nourrissions les enfants les plus démunis de la 
région.  Deux personnes nous ont laissé des chèques personnels de 10 000$. 
 
 La station de télévision de Radio-Canada a présenté une émission spéciale de 07:00h à 10:00h en direct 
de Place d’Youville et plusieurs publicités ont été diffusées à la radio lors de l’émission Lamarche le matin.  
Il est à noter qu’il y avait 3 nouveaux points de col-
lecte.  À Val-Bélair (bibliothèque), à Place Navilès 
(Ste-Foy) et à Beauport (Esso, coin Seigneuriale et 
Clemenceau).  Fait remarquable à souligner, le sgt 
Richard Métivier, le menuisier du régiment, a parti-
cipé à toutes les éditions du Noël des Enfants dont 
10 ans à titre de responsable du centre de tri.   
 
 

Par:  Cplc Ciarlo 
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12 RBC Vainqueur de la course des grades 

Les 24 et 25 février dernier, le 12 RBC a participé 
au défi hivernal de la brigade. C’est par un  beau 
jeudi matin ensoleillé qu’a eu lieu l’ouverture des 
compétitions à Valcartier. Pendant deux journées, 
les 12 unités du 5 GBMC allaient s’affronter dans 
plusieurs disciplines, telles que le souk à la corde, 
la course de raquettes, la course à obstacles, la 
course de toboggans, la course de brancardier 
ainsi que le ski militaire.  
 
 Chaque activité était organisée par une sous uni-
té. L’escadron B du 12 RBC était responsable du 
souk à la corde. Ce sport a suscité un grand inté-
rêt au sein des participants. Plusieurs specta-
teurs, armés de flûtes à air, de tambours improvi-
sés et de plusieurs autres instruments sont venus 
encourager leurs équipes.  
 
 Le choix des participants pour chaque épreuve 
était effectué par un tirage au sort. Grâce à ce 
système, les équipes étaient composées en partie 
de gens qui ne travaillent habituellement pas en-
semble et dont les talents athlétiques variaient 
grandement. Les membres ont appris à se 
connaître et ont formé un bel esprit d’équipe au 
sein des groupes. Malgré le peu de temps d’en-

traînement prévu à cette fin,  l’équipe du 12 RBC 
participant à la course des grades, un événement 
durant lequel des membres de différents niveaux 
d’une même unité complètent une course à relais 
de 4 fois 200m, a remporté la victoire. L’adjudant-
chef Belcourt et le commandant, le lieutenant-
colonel Frappier, ont démontré qu’ils avaient au-
tant de cœur au ventre que leurs partenaires plus 
jeunes, le capitaine Larouche, le lieutenant Para-
dis, l’adj Brown et le cpl Settle. Bien peu de mem-
bres du 5GBMC s’attendaient à voir une tuque 
noire traverser la ligne d’arrivée en premier et la 
joie du régiment fut difficile à contenir lors de la 
victoire.  
 
 Des félicitations à tous les membres du 12 RBC 
ayant participé à ce défi hivernal!.  
 
  
 Cpl D.Chamberland 
Tp. 22 Esc B 12 RBC 



2005, no. 1  

28 

Des bourses d’études seront décernées chaque année par l’Association du 12e Régiment blindé du Canada 
au niveau collégial (public ou privé), universitaire, et à la catégorie de l’éducation aux adultes (éducation 
permanente) à temps plein ou partiel.  Les boursiers(ères) de cette dernière catégorie pourraient se voir dé-
cerner une bourse d'une valeur de 500,00 $.  
 
Le programme d’études collégiales doit comprendre au moins deux années d’études à plein temps.  Les 
élèves qui s’inscrivent à un programme d’enseignement collégial général (études préparatoires à l’entrée à 
l’université) ne sont pas admissibles à ces bourses d’études.  Cependant, les élèves qui s’inscrivent à un 
programme d’enseignement collégial professionnel à temps plein y sont admissibles. 
 
Les candidats(es) ne peuvent demander qu’une bourse à l’un des trois niveaux, les bourses accordées ne 
sont pas transférables à une autre personne. 
 
Les boursiers(ères) du niveau collégial pourront se voir décerner des bourses d’études jusqu’à une valeur 
de 500,00 $, éducation permanente (adulte) 500,00 $ et au niveau universitaire des bourses de 1000,00 $. 
 
Ces bourses sont acceptées à toutes les universités ou établissements d’enseignement collégial au Cana-
da, reconnu par l’Association des Universités et Collèges du Canada (AUCC). 
 

Admissibilité 
 

Seuls les membres de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada, leur époux(se),  leur conjoint(e) de 
fait (avec preuve à l'appui) et leurs enfants (naturels, adoptés ou nés d’un premier lit) sont considérés pour 
l’octroi de ces bourses.  Le mot «membre» désigne tous les membres en règle depuis au moins trois ans, 
ainsi que les membres à vie en service ou retraités. 
 

Choix des boursiers (ères) 
 

Un comité de sélection de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada procédera au choix des bour-
siers(ières).  Ce choix s’établit en fonction des résultats et des aptitudes scolaires, ainsi que des qualités 
personnelles du candidat. 
 

Obligations des boursiers(ères) 
 

Les bénéficiaires de bourse doivent être en mesure de commencer leurs études à l’établissement de leur 
choix dans l’année durant laquelle ils ont présenté leur demande; de poursuivre des études à temps plein 
pendant le nombre minimum d’années consécutives requis pour l’obtention d’un diplôme d’études collégia-
les professionnelles ou d’un premier grade universitaire. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, 
un délai peut être accordé. 
Les bénéficiaires doivent faire parvenir à l’Association du 12e Régiment blindé du Canada une confirmation 
de leur admission à l’établissement choisi au plus tard 30 jours après la sélection.  
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Critères de sélection 
 

En ce qui a trait aux critères de sélection des résultats scolaires, les candidatures seront examinées en 
fonction des moyennes obtenues au cours des deux dernières années.  Les candidats(es) ayant obtenu 
les meilleures moyennes seront retenus(es).  Les candidats(es) doivent être en mesure d’entreprendre 
leurs études collégiales ou universitaires dans l’année durant laquelle ils ont présenté leur demande de 
bourse. 
L'évaluation d’un(e) candidat(e) est fondée sur les relevés de notes, le bulletin scolaire du dernier établis-
sement d’enseignement secondaire/collégial ou universitaire fréquenté, les lettres de référence, les résul-
tats de tout test de rendement ou d’aptitude auquel le(la) candidat(e) aurait pu se soumettre et toute réali-
sation parascolaire, communautaire et paramilitaire. 
Les candidats(es) qui ont commencé leur première année d’études universitaires en janvier peuvent pré-
senter une demande au mois de juin suivant.  Cependant, les résultats des cours suivis pendant ce se-
mestre ne sont pas pris en considération.  
Les candidats(es) ne pourront recevoir plus d’une bourse durant leurs études.  
 

Candidature 
 

Les demandes devront parvenir au plus tard le 30 septembre de l’année en cours, au secrétaire de l’Asso-
ciation du 12e Régiment blindé du Canada. Le 30 octobre de chaque année, le comité de sélection dévoi-
lera les noms des bénéficiaires et ceux-ci seront avisés par courrier.  Les versements seront effectués au 
plus tard le dernier jour de novembre de l’année en cours. 

 Bourses, suite... 

Joindre les informations suivantes à votre demande de bourse. 
 
Série Item 
 
1. Année scolaire pour laquelle la bourse est demandée 
 
2. Prénom, nom, âge, grade (s’il y a lieu), adresse et no. tél. 
 
3. Grade, prénom, nom du membre en règle, adresse (si différent du (de la) candidat(e) ) et no tél. 
 
4. Lien de parenté avec le membre admissible en règle (s’il y a lieu) 
 
5. Degré scolaire actuel du(de la) candidat(e) 
 
6. Institution que le(la) candidat(e) prévoit fréquenter pour l’année scolaire pour laquelle la bourse est 
         demandée 
 
7. Diplôme pour lequel les études sont poursuivies et l’année d’obtention du diplôme 
 
8. Diplôme subséquent envisagé 
 
9. Situation familiale: 
        - Nombre de personnes à charge du (de la) candidat(e) 
         -Nombre de personnes à charge du membre en règle admissible 
 
10. Raison(s) qui motive(nt) ma candidature 
 
11. Je joins, à ma demande, les originaux des relevés de notes (OBLIGATOIRES) officiels pour le deux 
         dernières années, ainsi que la documentation que je crois pertinente pour soutenir ma candidature.        
         les originaux seront retournés dans la semaine suivant la réception des documents. 
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Je demande que ma candidature soit considérée pour l’attribution d’une bourse d’études de l’Association 
du 12e Régiment blindé du Canada selon les critères d’admissibilité. 
 
 
 
______________________________________                 _____________________________________ 

  Grade / Prénom / Nom                                                        Signature 
 
J’autorise les membres du comité de sélection à consulter les relevés officiels de mes études scolaires pour 
les années          , ainsi que les autres documents pour lesquels je fournis ici un original 
avec ma demande afin de supporter ma candidature.  Les originaux me seront retournés le plus tôt possible 
et le comité pourra conserver une photocopie de ces documents. L’information qui se trouve sur ces 
documents ne sera communiquée qu’aux membres du comité de sélection. 
 
 
 
______________________________________  

  Signature 
 
Si l’Association du 12e RBC m’octroie une bourse d’étude, je l’autorise à publier mon grade, prénom, nom 
et adresse.  Je l’autorise également à publier le montant de la bourse et les détails d’ordre général en ce 
qui a trait à l’institution scolaire que je fréquenterai, ainsi que les études que je poursuivrai grâce à cette 
bourse.  L’Association s’engage à ne pas publier les autres détails d’ordre personnel qui auront été fournis 
par les candidats(es) pour fin de sélection pour l’attribution des bourses. 
 
 
 
______________________________________ 
           Signature du(de la) candidat(e) 
 
Si l’Association du 12e RBC octroie une bourse d’études à mon enfant, en qualité de membre admissible en 
règle, j’autorise l’Association du 12e RBC à publier mon grade, prénom, nom et adresse. 
 
 
 
______________________________________  
 Signature du membre si admissible et en règle (si différent de celui du(de la)) candidat(e). 

DEMANDE DE BOURSE 
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Votre carte d’affaires ici 

 
COTISATION 

 
À vie: 400,00 $ 
 Les modalités de paiement: 
  1.  Délégation de solde 
  2.  Chèque de 400 $ au nom de la 
       Fiducie du 12e Régiment blindé du 
       Canada 
  3.  Deux chèques de 200 $ payables   
       dans un délai de 30 jours   
 
Annuelle (1 sept - 31 août): 
 Retraité:  12,00 $ 
 Cvr/cpl/cplc: 12,00 $ 
 S/off:    24,00 $ 
 Offr:    36,00 $ 
 
Les personnes qui ne sont pas ou qui n’ont jamais 
été membres du Régiment pourraient se joindre 
en tant que membre associé,  la cotisation étant 
renouvelable à tous les trois ans par le CA.  

 
La Tourelle / Turret (T) 

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

 
Envoyez-nous votre carte  

d’affaires et nous la publierons 
gratuitement 


