
Conseil d’administration de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada

 

 
ASSOCIATION DU 12
CANADA 
574, rue Saint-François
Téléphone : (819) 371
Télécopieur : (819) 371
Internet : http://www.12rbc.ca/

 
17 déc 2020 
 

PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSOCIATION

QUI EU LIEU 
À 19

 
 
Membres du CA Présents 
 
M. Guy Maillet Président 
M. Cédric Aspirault  Vice-président (Valcartier) (Membtre titulaire 
M . Denis Mercier Vice-président honoraire (Membre ex officio 
M. Patrick Beaupré  Administrateur du comité du 
M. Stéphane Clouâtre Vice-président (Trois
M. Dominique Plourde Directeur (Membre titulaire 
M. Yvon Roberge Trésorier  
M. Fred Caron Archiviste 
 
Absents : 
 
M. Michel Devault Vice-président honoraire (Membre ex officio 
M. Alain Guillementte Secrétaire 
M. Stéphane Raymond Webmestre 
 
Invités : 
 
M. Jean Laprade Vice-président du comité du 150
M. Stéphane LeBlanc Président – Comité du musée de l’Association/Fiducie
 
Membres présents : 83 
 
 
Article 

I. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET LE MOT DE BIENVENUE
 
1.  Tel que stipulé au paragraphe 4.9 des Règlements administratifs No 1 du 24 novembre 2014, 
avec 83 membres présents, le président
décembre 2020.  
 
2.  Dans ses commentaires d’introduction, le président remerc
la réunion via la plateforme Zoom, une première dans les an
que tenir une telle réunion par visioconférence 
qu’afin de faciliter la réunion, il a préparé un document
de la dernière AGA ainsi que les états financiers certifiés pour la dernière année fiscale
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Administrateur du comité du tournoi de golf (Membre titulaire – SMR 12
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(Membre titulaire – SMR 12e RBC (T-R) 

président honoraire (Membre ex officio – Le Lcol honoraire du 12e RBC (T

du comité du 150e 
Comité du musée de l’Association/Fiducie 

Discussion 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET LE MOT DE BIENVENUE 

Tel que stipulé au paragraphe 4.9 des Règlements administratifs No 1 du 24 novembre 2014, 
e président déclare Quorum et ouvre la réunion à 1

Dans ses commentaires d’introduction, le président remercie les membres pour s’être 
via la plateforme Zoom, une première dans les annales de l’Association.. Il mentionne 

réunion par visioconférence présente plusieurs défis. Il mentionne égal
union, il a préparé un document référence et a aussi fait acheminé le PV 

de la dernière AGA ainsi que les états financiers certifiés pour la dernière année fiscale
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  
RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA,  

Le Colonel du Régiment) 
SMR 12e RBC(Valcartier) 

RBC (T-R)  

Le Lcol honoraire du 12e RBC (T-R) 

Action 

Tel que stipulé au paragraphe 4.9 des Règlements administratifs No 1 du 24 novembre 2014, 
19h05 le 16 

ie les membres pour s’être joint sà 
Il mentionne 

l mentionne également 
référence et a aussi fait acheminé le PV 

de la dernière AGA ainsi que les états financiers certifiés pour la dernière année fiscale pour que 
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les membres en prennent connaissance avant la réunion.  
 
3.  Enfin, le président mentionne que l’AGA de la Fiducie suivra immédiatement après celle-ci. 
 
4.  Décision / Actions: Aucune 

II 
 

LECTURE DES DOUZIÈMES DISPARUS EN 2019-2020 
 
5.  Le président fait la lecture des « Douzièmes » disparus et demande à l’assemblée d’observer 
un moment de silence en leur honneur. 
 

 M. Vernon Dowie, vétéran du 12th CAR 
 M. Richard Duquet  
 M. Conrad Gilbert 
 M. André Latulippe  
 M. Robert Martel  
 Mme Marie-Jeane Pinard  
 M. Bob Bova 
 M.  Yvon Cottenoir 
 M. Marco Bélanger 
 M. Jean-Jacques Gallant (ajouté au point Varia par M. Geddry) 

 
6.  Décision/Action : Aucune 

 

III APPROBATION DE L’AGENDA DE LA RÉUNION 
 
7.  Le Président présente l’agenda suivant, qui était inclus dans le document référence et 
demande si quelqu’un veut y ajouter des items de discussion au « varia ».  
 

I. Mot d'ouverture 
II. Lecture et hommage aux Douzièmes décédés durant l'année 

III. Révision et adoption de l’agenda pour la réunion 
IV. Approbation du PV de l'AGA du 3 déc 2019 (lecture à être faite par les membres 

avant la réunion) 
V. Trésorerie 

a. Approbation des états financiers certifiés 
b. Révision et approbation du budget d’opération 2019-2020 
c. Proposition et adoption du budget d’opération 2020-2021 

VI. Approbation des Règlements administratifs No 1 (amendés pour refléter l'abolition 
des cotisations et la nouvelle gouvernance) 

VII. Rapport annuelle du Président 
VIII. Mise à jour sur le 150e 

IX. Approbation des administrateurs 
X. Approbation des vérificateurs – Labranche, Therrien, Daoust et Lefrançois 

XI. Varia/Points de l'assemblée 
a. Entretien de la tombe du Caporal Renaud au cimetière d’Arvida 

XII. Ajournement 
 
8.  L’assemblée n’ayant aucun point à ajouter à l’agenda, il est proposé par M. Meloche et 
secondé par M. Maisonneuve que l’agenda tel que présenté soit adopté.  

 
9. Décisions/Actions : Agenda est approuvé à l’unanimité. 

 

IV. LECTURE ET ADOPTION DU PV DE L’AGA DU 13 NOV 2018 
 
10.  Le président mentionne que ce PV a été publié sur l’ancien site web de l’Association 
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pendant plusieurs mois mais qu’avec la récente mise en ligne du nouveau site web, plusieurs 
documents n’ont pas suivis mais le seront éventuellement. Pour pallier à cet obstacle, le PV a été 
distribué par courriel le 15 décembre via le réseau des présidents de chapitre. 
 
11.  Le président offre à l’assemblée l’option de passer outre la lecture en détail du PV mais 
qu’en échange, il fera un résumé et une mise à jour des points suivant nécessitant une action afin 
de mettre à jour l’assemblée. 
 

Réf Action ou suivis requis Statut 

AGA 13  nov 
18 para 10(f) 

CA 4 avr,18 
para 6(c) 

Transition des placements vers la Banque de 
Montréal. Après plusieurs mois de délais, ce dossier est 
en voie d’être terminé. Deux placements doivent être 
encaissés avant le transfert. Ces directives ont été 
données il y a quelques jours et le transfert sera 
complété dans les prochaines semaines. 

En progrès 

l’AGA du 3 déc 
19, para 15 

 

Abolition des Cotisations. Approuvée en principe lors 
de l’AGA de l’an dernier, le CA a ensuite approuvé un 
plan de mise en œuvre en 19 fév 2020. Les Règlements 
admnistratifs No 1 de l’Association et la Fiducie ont été 
modifiés et seront soumis au vote au Point VI. Ensuite il 
restera à faire de la publicité pour encourager les gens à 
joindre et à participer aux activités de l’Association. 

En progrès 

AGA du 3 déc 
19, para 17 

 

Revitalisation - Nouvelle gouvernance : Approuvée 
lors de la dernière AGA, la mise en œuvre avance. Un 
nouveau CA séparé de celui de l’Association sera 
proposé pour la Fiducie lors de l’AGA de la Fiducie. Il 
reste à mettre sur pied la permanence.  

En progrès. 

PV CA 2 déc 
19, para 19 

Site web : Le nouveau site web est en ligne depuis une 
semaine. Il apporte des capacités de transactions 
monétaires. Il reste encore à le paufiner et a y ajouter du 
contenu qui n’a pas suivi lors de la transition. 

En progrès 

AGA du 3 déc 
19, para 21 

Bourses d’étude. Lors de l’AGA de l’an dernier, il avait 
été soulevé que ce programme avait besoin d’une 
révision.  Cela a été fait et une nouvelle directive a été 
produite incluant un processus de classement au mérite. 
Ce processus a été utilisé avec succès en octobre. Cette 
nouvelle directive sera à nouveau placée sur le site web 
et nous avons espoir qu’il sera eventuellement possible 
de faire des applications en ligne. Le président 
mentionne qu’étonnament, il y a encore peu de demande 
pour ces bourses. 

En progrès 

 
12.  M. Maisonneuve mentionne que un plan de marketing devrait être mis en place pour mieux 
vendre le programme de bourse. 
 
13.  Décision/Actions : À la demande du président, M. Mercier, secondé par M. Plourde, 
proposent l’adoption du PV en date du 3 déc 2019. La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
Président 
 
 
M. Roberge 
 
Webmestre 
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V. TRÉSORERIE 
 
14.  Le président mentionne que plusieurs aspects financiers de l’Association seront adressés 
dans cette partie de la réunion.  
 
15.  La première étape est l’approbation des états financiers certifés pour l’EF 2019-2020 
préparés par la firme Labranche, Therrien, Daoust et Lefrançois. Ces états financiers ont été 
diffusés hier par courriel via le réseau des président de chapitres. Les trois tableaux suivants 
représentent le contenu de ce rapport (Produits et charges; évolution des actifs nets; et bilan): 

 
 

Président 
 
Trésorier 
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16.  Le président présente un autre tableau construit avec l’aide du trésorier qui est plus facile à 
interpréter et qui utilise les mêmes chiffres. Ce tableau représente l’état et la répartition des 
avoirs financiers de l’Association et de la Fiducie en date du 31 août 2020. (Ce tableau était à la 
page 3 du document de référence). 
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Article 

  
 
17.  Enfin, le président présente le tableau suivant qui représe
d’opération pour l’EF 2019-2020. (Ce tableau était à la page 4 du document de référence). Il 
explique que la majorité des divergences entre les montants prévu
attribuables aux annulations d’activités p
 

Budget d’opération de l’Association 19/20
État final en date du 31 août 2020

 
Revenus 

Encaisse de fonds d’investissement 
Vente de publicité 
Profits - Tournoi de golf (3) 
Transfert de fonds de la Fiducie (Note 2)
Autres 

Total des revenus
 

Dépenses 

Versements à la Fiducie du 12e (Note 1)
Versements au fond du 150e (Note 
Frais postaux / bureau / papeterie
Frais bancaires 
Frais corporatifs 
Honoraires professionnels 
Achat d’un ordinateur 
Hébergement du Site web 
Développement du nouveau site web
Subventions aux chapitres 
Bourses d’études 
Subvention Fêtes régimentaire 28 mars 20
Frais de représentation / réunion

Régiment blindé du Canada 

Discussion 

Enfin, le président présente le tableau suivant qui représente l’état final du budget 
2020. (Ce tableau était à la page 4 du document de référence). Il 

explique que la majorité des divergences entre les montants prévus et les montants réels sont 
aux annulations d’activités pour cause de pandémie. 

Budget d’opération de l’Association 19/20 
État final en date du 31 août 2020 

 
Budgété 

 
Réel Différentiel

Encaisse de fonds d’investissement  20,000 20,000 
2,000 0 

12,000 0 
Transfert de fonds de la Fiducie (Note 2)  2,000 

0 15 
Total des revenus : 34,000 22,015 

  
  

(Note 1)  6321.02 
(Note 2) 12,000 0 

Frais postaux / bureau / papeterie 370 36.81 
70 47.13 

100 20 
1,600 1,994.39 

580 564.22 
700 804.83 

Développement du nouveau site web 6000 5619.40 
5,000 3204 
2,000 2,000 

Subvention Fêtes régimentaire 28 mars 20 1000 0 
Frais de représentation / réunion 500 93.07 

6/12 

Action 

nte l’état final du budget 
2020. (Ce tableau était à la page 4 du document de référence). Il 

s et les montants réels sont 

 
Différentiel 

--- 
2,000 

12,000 
2000 

15 
15,085 

 
 

6321.02 
12,000 
333.19 

22.87 
80.00 

394.39 
5.78 

104.83 
380.60 

1796.00 
----- 

1000.00 
406.93 
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Subvention golf du CBRC 440 0 440.00 
Cotisation – Association du CBRC 500 0 500.00 
Assurance Responsabilité  900 570 370.00 
Réserve / Imprévus 2240 273.72 2166.28 
    

Total des dépenses : 34,000 18,328.59 15,671.41 
Surplus / (pertes) 0 3,686.41 3684.41 

(1) Montant des transferts pour payer La Tourelle ($ 5441.46) et pour l’achat de publicité pour le 
musée dans les cartes touristiques de la région de T-R ($ 879.56) puisque la Fiducie n’avait pas 
les fonds disponibles. 

(2) Les bourses d’études ont été payées par la Fiducie mais sont la responsabilité de l’Association 
(3) Ce versement devait provenir du tournoi de golf qui n’a pas eu lieu. 

 
18.  Décisions/Actions. Après discussion, il est proposé par M. Lanthier et secondé par M. 
Belcourt que les états financiers certifiés et le budget d’opération pour l’EF 2019-2020 tels que 
présentés soient approuvés par l’assemblée. La résolution est acceptée à l’unanimité. 
 
19.  Le président présente ensuite le budget proposé suivant pour l’EF 2020-2021. (Ce budget 
était à la page 6 du document référence). Il explique qu’il est très difficile de prévoir avec 
exactitude les revenus et dépenses pour la prochaine année puisque la pandémie sévit toujours 
alors que l’arrivée d’un vaccin en 2021 pourrait annoncée un retour à la normale. Il mentionne 
aussi que le budget proposé est ambitieux puisque la prochaine année est l’année du 150e et qu’il 
faut démontrer aux partenaires potentiels que l’Association fait sa part pour financer les activités 
du 150e. 
 

Budget d’opération de l’Association 2020/2021 

 
Revenus 

Réels 
2019-2020 

Budget 
2020-2021 
(proposé) 

Dépenses 
À date 

1 déc 20 
Encaisse de fonds d’investissement (Note 1) 20,000 40,000.00 20,000.00 
Vente de publicité (Note 2) 0 0 0 
Profits - Tournoi de golf (Note 3) 0 12,000.00 0 
Transfert de fonds de la Fiducie (Note 4) 2,000 ------ - 
Autres (Note 9) 15 200 200.00 

Total des revenus : 22,015 52,200.00 20,200.00 
Dépenses    

Versements à la Fiducie du 12e (Note 5) 6321.02 1000.00  
Versements au fond du 150e (Note 3) 0 35,000.00  
Frais postaux / bureau / papeterie 36.81 50.00  
Frais bancaires 47.13 50.00 8.95 
Frais corporatifs 20 30.00  
Honoraires professionnels 1,994.39 2000.00  
Achat d’un ordinateur 564.22 -----  
Hébergement du Site web 804.83 850.00 275.94 
Développement du nouveau site web 5619.40 -----  
Subventions aux chapitres (Note 6) 3204 5000.00  
Programme - Bourses d’études (Note 7)  2,000 0.00  
Subvention Fêtes régimentaire (150e) (Note 6) 0 2000.00  
Frais de représentation / réunion 93.07 100.00  
Subvention golf du CBRC (note 8) 0 450.00  
Cotisation – Association du CBRC 0 1500.00  
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Assurance Responsabilité  570 600.00  
Programme – Aide aux vétérans (Nouveau) ---- 1500.00  
Forfait de visioconférence Zoom (Nouveau) ---- 300.00 229.95 
Réserve / Imprévus 273.72 1770.00  

Total des dépenses : 18,328.59 52,200.00  
Surplus / (pertes) 3,686.41 0.00  

(1) Représente 10.4 % du portefeuille ($ 383,725.85) en date du 31 août 2020. Ce pourcentage est 
élevé mais justifié puisque 2021 est une année spéciale avec le 150e. À lire en conjonction avec la 
Note 3. 

(2) Publicité dans la Tourelle et sur le site web? ???? 
(3) En plus des profits du tournoi de golf, il est proposé que l’Association contribue directement 

$23,000 (en plus des revenus du tournoi de golf annuel) au financement du Bal du 150e afin de 
démontrer aux entreprises et autres grands donateurs que les Douzièmes font leur part. Cette 
encaisse supplémentaire se fera seulement lorsque la tenue du bal sera confirmée et qu’un bail 
sera signé avec le Centre Vidéotron. Si la date du 20 novembre 2021 est repoussée en mars 2022, 
l’encaisse du $20,000 supplémentaire comparée à l’année 2019-2020 sera retardée à l’année 
fiscale 2021-2022. 

(4) Les bourses d’études ont été payées en 2019 à partir du fond de la Fiducie mais une transaction au 
livre a été faite pour refléter que ce programme est la responsabilité de l’Association 

(5) Ce transfert à la Fiducie est pour le musée qui mettra sur pied une exposition pour le 150e. En 
2019-2020, ce montant avait été transféré à la Fiducie pour payer La Tourelle ($ 5441.46) et pour 
l’achat de publicité pour le musée dans les cartes touristiques de la région de T-R ($ 879.56) 
puisque la Fiducie n’avait pas les fonds disponibles. 

(6) Montant bonifié pour prendre en compte l’augmentation du membership maintenant qu’il n’y a 
plus de cotisations et aussi pour souligner l’année du 150e. 

(7) Après vérification, le programme de bourse est admissible à la Fiducie 
(8) Subvention d’un quatuor (tiré au sort) qui représente les Douzièmes à ce tournoi annuel à Ottawa. 

Le but de ce tournoi est d’amasser des fonds pour la préservation du patrimoine du Corps blindé. 
(9) Contribution de l’OETR pour les frais d’honoraires professionnels (10%) 

20. M. Frappier demande pourquoi les dépenses reliées à l’herbergement du site web se 
retrouvent au budget de l’Association et non au budget de la Fiducie. Le président explique qu’à 
ce moment, c’est surtout une question de capacité à payer mais qu’éventuellement, la Fiducie 
devrait générer suffisament de fonds via les dons pour le faire. Le trésorier mentionne également 
qu’il va poser la question à savoir si cette dépense pourrait rencontrer les normes plus restrictives 
de la Fiducie. 
 
21.  Décision/Actions. Suite à la discussion, M. Aubry, secondé par M. Frappier, propose que le 
budget d’opération pour l’EF 2020-2021 soit approuvé tel que présenté. La résolution est 
approuvée à l’unanimité. 

VI APPROBATION DES RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS NO 1 
 
22.  Le président explique que suite à l’abolition des cotisations et l’approbation de la nouvelle 
gouvernance, il a fallu revoir et amender les Règlements administratifs No 1 de l’Association. La 
dernière version datait du 24 novembre 2014. Les amendements ont été approuvés par le CA lors 
de sa réunion du 19 février 2020. Toutes les sections qui faisaient mention de « membres à vie » 
ou « membres annuels » ont été revues, corrigées ou parfois retirées. Dorénavant, l’Association 
aura quatre (4) catégories de membres soit : membres ordinaires, membres fondateurs, membres 
honoraires, et membres associés. Enfin, toutes les sections faisant mention de la gouvernance ont 
été modifiées pour représenter la gouvernance approuvée en AGA l’an dernier. Une copie de ces 
Règlements Administratifs No 1 modifiés a été distribuée récemment via le réseau des président 
de chapitre. 
 
23.  Décisions/Actions. Il est proposé par M. Meloche et secondé par M. Arcand que les 
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Règlements admnistratifs No 1 de l’Association soient adoptés tels que présentés. La résolution 
est approuvée à l’unanimité. 

VII RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
24.  Le président mentionne qu’il a produit un rapport annuel en octobre qui couvrait l’ensemble 
des activités de l’Association en 2019-2020. Ce rapport a été publié sur le site web et distribué 
via les président de chapitre. Les grands travaux de la dernière année inclus : 
 

 Quatre (4) réunions du Conseil d’administration; 
 Abolition des cotisations; 
 Révision des Règlements administratifs; 
 Révision, bonification et production d’une nouvelle directive du programme de bourse; 
 Refonte du site web; 
 Publication de la Tourelle; 
 Transfert du portefeuille de la BNC à la BMO; 
 Des avancées importantes dans la mise en place de la nouvelle gouvernance; et 
 Travaux sur les activités du 150e  

 
25.  Décisions/Actions : Aucune. 

 

VIII MISE À JOUR DU COMITÉ DU 150e 
 
26.  Comité du 150e. M. Laprade, vice-président du comité du 150e, fait une mise à jour sur les 
préparatifs des grands projets du 150e, sur la situation concernant la levée de fonds et sur 
l’impact significative de la pandémie sur l’ensemble du programme du 150e..  En voici un 
résumé :  

o Bal commémoratif :  A été remis au 20 Nov 2021. Aucun changement au format pour le 
moment (1200 pers au Centre Videotron avec cocktail, souper et animation/musique/danse). 
Une décision sera prise le 1er mai 2021 à savoir si nous tenons le bal en nov 2021 ou s’il 
sera repporté à mars 2022 ou simplement annulé si la situation de la pandémie et des 
mesures sanitaires en cours ne s’améliorent pas.  

o Livre d'histoire:  En cours de correction et formatage à la maison d'édition Septentrion. 
Manuscrit d'environ 350 pages avec photos et illustrations. Prévu initialement en mars 2021 
mais remis à septembre. Le tirage prévu est de 1000 exemplaires. 

o Legs à la ville de Trois-Rivières (monument): Le projet de legs avance avec la ville de Trois-
Rivières.  Le choix du lien de l'édification du monument est confirmé (parc du Platon dans le 
quartier touristique de la ville). Le choix du devis et de l'artiste est aussi confirmé et le 
croquis du monument proposé pourra être consulté dans la filière 150e anniversaire sur le 
site web de l'Association.  Des demandes de subventions ont été soumises aux Anciens 
Combattants Canada ainsi qu'au Ministère de la Culture et des Communications Québec pour 
financer en partie ce projet. 

o Webdocumentaire: La maison de production Krow est prête à réaliser les six capsules de 10 
mins du webdocumentaire.  Il reste à confirmer les différents bailleurs de fonds pour débuter 
le projet car la majorité des fonds proviennent du privé. 

o Enveloppe commémorative. Poste Canada a accepté de produire une enveloppe 
commémorative du 150e anniversaire du 12e RBC.  Cette enveloppe sera produite en 2500 
exemplaires.  Les photos et le texte pour la conception ont été soumis et l'équipe de Postes 
Canada travaille pour soumettre une ébauche finale après le Fêtes.  L'enveloppe sera 
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disponible en juin 2021. 

 Campagne de sollicitation interne: Le président du comité 150e lancera sous peu une 
campagne de sollicitation auprès des membres de l'Asssociation pour les inviter à contribuer 
aux trois projets suivants: legs, livre et webdoc.  Les catégories pour les commandites/ 
contributions seront les mêmes que celles des entreprises mais à des coûts moindres.  
Chaque commandite ou don pourra se faire via le site web de l'Association et il faudra aussi 
spécifier le projet pour lequel le don ou la contribution est destiné. À remarquer que des 
reçus d'impôts seront émis pour les dons privés.  La campagne de sollicitation des membres 
devrait débuter bientôt via le site web où tous les détails seront disponibles pour consultation 

27.  Décisions/Actions. Aucune pour l‘instant. 
IX. APPROBATION DES ADMINISTRATEURS 

 
28.  Le président présente les listes d’administrateurs pour l’Association et ses comités. Il 
remercie tous les membres bénévoles qui s’activent pour faire de notre Association une 
association dynamique et représentative. Il mentionne également qu’il y a toujours des poste à 
combler au sein du CA et surtout au sein de la permanence qu’il désire mettre sur pied. 
  

Conseil d’administration de l’Association du 12e RBC pour 2020-2021 
 
Président – M. Guy Maillet  
Vice-président – M. Guy Riel 
Directeur des communications - Vacant 
Directeur Patrimoine régimentaire – (Le Colonel du Régiment en poste) – M. Denis 
Mercier 
Directeur Planification financière – M. Éric Landry 
Directeur Fêtes régimentaires - Vacant 
Directeur Nominations et Succession – Vacant 
Le Lieutenant-colonel Honoraire en poste – M. Michel Deveault 
Cmdt 12e RBC Valcartier (sans vote) – M. Cédric Aspirault 
SMR 12e RBC Valcartier (sans vote) – M. Patrick Beaupré 
Cmdt 12e RBC T-R (sans vote) – M. Stéphane Clouâtre 
SMR 12e RBC T-R (sans vote) – M. Jean-André Boucher 

 
Présidents de chapitre 
Atlantique – M. Pascal Croteau 
Trois-Rivières – M. Richard Boisclair 
Québec – M. Guy Riel 
Montreal – M. Philippe Turbide 
Ouest – M. Louis-Philippe Binette 
 
Comité des Bourses d’études 
 
Président – M. Guy Maillet 
Membre – M. Denis Mercier 
Membre – M. Michel Deveault 
Membre – M. Dominic Plourde  
Membre – M. Richard Boisclair 
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Membre – Guy Riel 
 
Comité du Musée Fiducie/Association  
 
Président – M. Stéphane LeBlanc 
Administrateur (Secrétaire) – Vacant 
Administrateur (liaison avec les anciens) – M. Pierre Bruneau 
Administrateur (expositions) – M. Ghislain Raza 
Administrateur (historien) – M. Pierre Cécil 
Administrateur (Historien) – M. Daniel Robert 
Administrateur (liaison organisations civiles) – M. André Chartier 
Représentant de la Milice coloniale – M. Marc Ducharme  
Trésorier– M. Yvon Roberge 
OL à la permanence du musée – M Richard Boisclair 

 
Comité du 150e 
 
Président – M. Carl Turenne 
Vice-président – M. Jean Laprade 
Secrétaire – M. Stéphane LeBlanc 
Trésorier – M. Jean-Francois Dufour 
 
Comité du patrimoine 
 
Président – M. Denis Mercier (à titre de Colonel du Régiment) 
Membre – M. Cédric Aspirault (à titre de cmdt 12e VA) 
Membre – M. Stéphane Clouâtre (à titre de cmdt 12e TR) 
Membre- M. Jean-André Boucher (à titre de SMR 12e TR) 
Membre – M. Patrick Beaupré (à titre de SMR 12e VA) 
Membre – M. Stéphane LeBlanc (à titre de Président du musée régimentaire de T-R) 
Membre – (membre du 12e RBC VA) 
Membre – (Membre du 12e TR) 
 

29.  Décision/Actions. M. Laprade, appuyé de M. Plourde, propose que les listes des 
admnistrateurs de l’Association du 12e RBC soient approuvées telles que présentées. La 
résolution est approuvée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. APPROBATION DES VÉRIFICATEURS 
 
30. Le président appuyé du trésorier propose la firme de comptables Labranche, Therrien, 
Daoust et LeFrançois pour agir en tant que véréficateurs pour l’Association du 12e RBC. Il 
mentionne qu’une vérification a été faite par M. Deveault et que cette firme offre des prix plus 
que concurentiels pour leur service. 
 
31. Décision/Actions. M. Clouâtre, appuyé de M. Mercier, proposent que la firme Labranche, 
Therrien, Daoust et LeFrançois soit retenue comme vérificateur officielle de l’Association. Cette 
motion est approuvée à l’unanimité. 

 

XI. VARIA/POINTS DE L’ASSEMBLÉE 
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31. Tombe du caporal Renaud au cimetière d’Arvida. M. Landry explique que les 2e et 
3e Escadre à la BFC Bagotteville veulent monter un drapeau avec pole et base au cimetière 
d’Arvida pour souligner la présence des miliaires morts à l’entrainement à la BFC Bagotville et 
durant la 2e Guerre mondiale et qui sont enterrés à ce cimetière. Mort en Afghanistan, le caporal  
Renaud y est enterré et le Cmdt de la 2e Escadres demande si le Régiment pourrait s’assurer que 
la couronne sur sa tombe soit rafraîchie de façon régulière. La légion pourrait s’occuper de 
l’entreposer convenablement pour les périodes autres que le mois de novembre à chaque année. 
 
32. Décision/Actions. M. Landry, appuyé de M. Huet, propose qu’une somme de $ 250 soit 
identifée pour la réfection de la couronne sur la tombe du caporal Renaud.  Cette résolution est 
approuvée à l’unanimité. Le président mentionne que ces fonds proviendront du nouveau fond 
pour aide/hommage aux vétérans. 
 
33. Points supplémentaire de l’assemblée. M. Maisonneuve, appuyé de M. Meloche, propose 
qu’une résolution soit insrite au procès-verbal pour féliciter et remercier le président, son équipe 
de directeurs et tous les autres membres des comités de l’Association pour leur excellent travail 
pour revitaliser et dynamiser l’Association. Cette résolution est approuvée à l’unanimité.  
 

XIV LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
34. Il est proposé M Binette, secondé par M LeBlanc, que la réunion de l’assemblée générale de 
l’Association soit levée. La motion est approuvée à l’unanimité et la réunion se termine à 19h58. 

 

 
Secretaire               Président  
 
 
 
 
Alain Guillemette                             Guy Maillet 
                    579-362-1516 
 


