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RAPPORT SUR L’ANNÉE 2019-2020  

Avant-propos 

Puisque l’année fiscale de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada s’est terminée le 31 août, il 
est propice que le Président rendre des comptes aux membres à la suite de cette échéance.  Ce rapport 
est le deuxième depuis le début de mon mandat en octobre 2018. 
 
La dernière année a été une année très particulière pour l’Association. Plusieurs des activités prévues en 
dû être annulées pour cause de pandémie dont le dîner des fêtes régimentaires prévu à la maison mère 
en avril et le tournoi de golf au mois d’août. Les rencontres intergénérationnelles normalement 
organisées par les présidents de chapitre ont aussi été moins nombreuses puisque les restrictions 
imposées par la santé publique ne les permettaient pas. Enfin, la crise engendrée par la COVID-19 a aussi 
compliqué la tâche du comité du 150e dans ses préparatifs pour l’année 2021, année du 150e.   
 
Ceci dit, il s’est quand même passé beaucoup de bonnes choses au sein de notre Association et les 
préparatifs du 150e se sont quand même poursuivis. Permettez-moi de vous en résumer les plus 
importants faits saillants.  
 

Nos succès 
 
Abolition des cotisations. Cet objectif a été soulevé dans mon rapport 
annuel de l’an dernier ainsi que dans la récente Tourelle et mon 
infolettre de la fin juin. Il est bon de répéter qu’il faisait partie d’un plan 
visant à revitaliser et agrandir le membership de notre Association et de 
rendre celle-ci plus représentative de la grande famille régimentaire. Je 
suis heureux d’annoncé que ce projet est enfin devenu réalité. Ceci dit, 
tout n’est pas gagné. À date, à peine une poignée de Douzièmes ont 
embarqués. Il faut dire que la pandémie n’a pas facilité la tâche en empêchant la tenue de toutes 
activités rassembleuses.   
Les prochaines étapes consisteront à mettre en place une campagne d’information et de recrutement 
afin de « passer le mot » et ainsi convaincre les membres éligibles à s’inscrire. Aussi, il restera à mettre 
en place les mécanismes nécessaires pour permettre l’inscription en ligne, le renouvellement et le 

L’Association du 12e Régiment blindé du Canada a comme mission de 
promouvoir le patrimoine et l’esprit régimentaires entre les membres 

actifs et retraités et de perpétuer les valeurs propres du Régiment. 

Devenir membre de 
l’Association du 12e 

est maintenant 
gratuit!  

 
Passez le mot! 

 
Il suffit de s’inscrire! 



 

 

 

maintien de listes nominatives des membres 
encourager les nouveaux membres ordin
inciter à devenir membres fondateurs
l’Association. Le but demeurera avant tout de faire de notre Association une 
représente et est au service de tous les membres ayant un jour servi au sein du Régiment de T
Rivières ou de Valcartier et leurs personnes à charge.
 
Nouvelle gouvernance pour l’Association et la Fiducie
faisait également partie des objectifs cité
dernier. Bien que ce processus de restructuration
longue haleine, il y a quand même 
de la dernière année. De première importance, l
gouvernance proposée pour l’Association et la Fiducie 
reçue par l’assemblée générale du 3 décembre
règlements administratifs de l’Association ont donc été 
pour refléter cette transformation.
 
Cette nouvelle gouvernance exigera
d’œuvre que l’ancienne.  Le recrutement pour combler ces postes 
additionnels de directeurs est en marche et 
la une de cet appel à droite) a aussi été
l’Association et diffusé par l’entremise des présidents de chapitre.  
Le futur conseil d’administration de la Fiducie prend forme mais 
plusieurs postes clés restent à combler au sein du conseil d’administration de l’Assoc
permanence. N’hésitez pas à vous joindre à un groupe de gens ultra motivés.
 
Normalisation et bonification du programme de b
programmes phares et l’Association continu
bourses d’études destinées aux membres 
normaliser plusieurs points de ce programme, les administrateurs ont rédigé un ordre permanent 
l’ont affiché sur notre site web. En plus d’
précédemment un peu flous, cette nouvelle directive confirme 
l’allocation annuelle de $ 4000. Enfin, malgré cette somme importan
possibilité qu’il y ait plus de demandes que de fonds et donc 
renforçant le principe de qualification au mérite des postulants. 
 
Deux bourses d’études ont été remises
2020-2021. Félicitations aux Mlles Beaupré et Saulnier
(2020-2021).  

2 

Appel d’offres pour combler des postes au sein 
de la gouvernance de l’Association 
Fiducie du 12

Date : 10 octobre 2020

Références : Procès
générale de l'Association du 12e RBC du 3 
décembre 2019

Contexte : Lors de l’assemblée générale en 
référence, les membres ont approuvé une 
nouvelle structure de gouvernance (voir le 
schéma) pour l’Association et la Fiducie du 12
Régiment blindé du Canada.  

de listes nominatives des membres dans la durée. Enfin, dans le plus long terme, il reste
membres ordinaires à participer activement au sein de l’Association et
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Ceci dit, le comité de sélection du programme de bourses s’étonne de voir si peu de postulants. Faire 
application est facile. Il suffit de consulter la directive sur le site internet de l’Association 
auhttp://www.12rbc.ca/association/6-demander-une-bourse. Il en va de même pour le programme de 
bourses de l’Association du Corps blindé royal Canadien dont les détails sont disponibles sur le site 
internet du Corps blindé canadien au http://www.rcaca.org/programme-de-bourses-d--tudes.html. 
 
Fêtes du 150e. Tel que mentionné dans l’introduction, malgré les restrictions imposées par la santé 
publique, le comité du 150e a continué ses travaux. La majorité des grands projets du 150e avancent tel 
que prévu alors que d’autres sont retardés. À titre d’exemple, récemment, les administrateurs de 
l’Association ont accepté la recommandation du comité du 150e de retarder le bal du 150e au 20 
novembre 2021 avec une date alternative de mars 2022 si jamais la pandémie n’est pas maîtrisée d’ici 
l’automne 2021.  
 
La levée de fonds pour contribuer au financement des projets majeurs du 150e demeure un défi en ces 
temps de pandémie. Toutefois, des demandes de financement/subventions ont été faites auprès de 
plusieurs paliers de gouvernement pour les projets tels le livre historique, le web documentaire et le legs 
à la ville de Trois-Rivières. Des démarches sont présentement en cours pour solliciter le partenariat avec 
de nombreuses entreprises dans le cadre du plan de financement des projets. Plusieurs ont déjà signalé 
ou confirmé leur intérêt. Bien qu’il soit encore trop tôt pour en dévoiler tous les détails, les organisateurs 
demeurent confiants d’atteindre la plupart de leurs objectifs.  Ceci dit, le comité du 150e et le conseil 
d’administration étudient plusieurs autres options/initiatives qui vous seront communiquées en temps 
opportun.  
 
Les finances. La pandémie a eu un impact marqué sur l’économie et les marchés boursiers nord-
américains ce qui a fait en sorte que notre portefeuille a beaucoup fluctué au cours de l’année (voir 
tableau sur la prochaine page). Les mois de février et mars 2020 ont été particulièrement difficiles. 
Malgré ces fluctuations, si l’on prend en considération l’encaisse de $ 20,000 du mois de novembre 2019, 
le portefeuille n’aurait perdu qu’environ $ 13,700 de sa valeur à comparer avec sa valeur au début de 
l’année fiscale. Cela représente une perte d’environ 3.3%, ce qui est peu considérant les circonstances. 
 
Enfin, pour faire suite à une recommandation du comité de placement qui remonte à plusieurs années, 
le portefeuille de l’Association sera enfin, d’ici quelques semaines, transféré de la Banque nationale du 
Canada à la Banque de Montréal, Gestion privée. Aussi, tel que mentionné dans le rapport annuel 2018-
2019, la stratégie de placement sera aussi modifiée une fois le transfert complété à afin que notre 
portefeuille ressemble à celui d’un professionnel de 40 ans. Donc relativement agressif. 
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Budgets d’opération 2019-2020. Pour l’exercice fiscale 2018-2019, l’Association et la Fiducie avaient 
adopté un nouveau format pour représenter, prévoir, et contrôler ses revenus et dépenses (voir les deux 
tableaux suivants). C’était la première fois que l’Association et la Fiducie se dotaient d’un tel instrument 
et le but principal derrière cet exercice était de normaliser les opérations et mieux définir les 
responsabilités et les besoins financiers annuels de chacune d’elles. L’exercice a été validé. Dans 
l’ensemble, les deux budgets ont été assez bien respectés, les écarts étant surtout liés aux effets de la pandémie.  
 

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

 
Revenus 

 
Budgété 

 
Réel 

 
Différentiel 

Encaisse de fonds d’investissement  20,000 20,000 --- 
Vente de publicité 2,000 0 2,000 
Profits - Tournoi de golf (3) 12,000 0 12,000 
Transfert de fonds de la Fiducie (Note 2)  2,000 2000 
Autres 0 15 15 

Total des revenus : 34,000 22,015 15,085 
    

Dépenses    

Versements à la Fiducie du 12e (Note 1)  6321.02 6321.02 
Versements au fond du 150e (Note 2) 12,000 0 12,000 
Frais postaux / bureau / papeterie 370 36.81 333.19 
Frais bancaires 70 47.13 22.87 
Frais corporatifs 100 20 80.00 
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Honoraires professionnels 1,600 1,994.39 394.39 
Achat d’un ordinateur 580 564.22 5.78 
Hébergement du Site web 700 804.83 104.83 
Développement du nouveau site web 6000 5619.40 380.60 
Subventions aux chapitres 5,000 3204 1796.00 
Bourses d’études 2,000 2,000 ----- 
Subvention Fêtes régimentaire 28 mars 20 1000 0 1000.00 
Frais de représentation / réunion 500 93.07 406.93 

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. 

 

Budget d’opération de la Fiducie du 12e RBC 2019-2020 
État final en date du 31 août 2020 

 
Revenus 

  
Budgétés Réels Différentiel 

Transferts des Fonds de l’Association (Note 1)  6321.02 6321.02 
Cotisations  2681.52 2681.52 
Dons des membres 5,500 2738.51 2261.49 
Dons de partenaires 4,000 150.00 3350.00 
Autres    

Total des revenus : 9,500 11,891.05 11891.05 

    
Dépenses    

Frais postaux / bureau / papeterie 150 0 0.00 
Transfert à L’Association (Note 2)  2000 2000 
Frais bancaires 40 32.45 7.55 
Frais corporatifs 80 0 80.00 
Honoraires professionnels 1,500 1,500 ---- 
La Tourelle 5400 5,441.46 41.46 
Subvention musée de T-R 2000 879.56 1120.44 
Réserve / Imprévus 330   
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Total des dépenses : 9,500 7853.47 3646.53 

Surplus / (pertes) 0 4037.58 2037.58 
(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) Transfert des montants pour les bourses d’études qui ont été payés par le fond de la Fiducie mais qui auraient dû 

être payés par l’Association 

Mise à jour sur le plan de campagne pour revitaliser l’Association et la Fiducie. Ce sujet a été adressé 
en détail à plusieurs reprises déjà, que ce soit dans mon rapport de l’an dernier, dans l’infolettre de juin 
dernier ou dans la Tourelle 2020 à paraître bientôt. Bien que ce plan en soit un sur le long terme, 
plusieurs avancées importantes ont déjà eu lieu. Le tableau suivant démontre l’état de mise en œuvre 
des objectifs en utilisant un système de voyants lumineux de couleur rouge (stage embryonnaire), jaune 
(en progrès) ou vert (très avancé ou complété).  
 

État du plan de revitalisation de l’Association du 12e RBC en date du 31 octobre 2020 

Axe d’effort 1 : Moderniser la structure et gouvernance 

Obj 1a : Mettre sur pied deux conseils d’administration séparés pour l’Association et la Fiducie   

Obj 1b : Revoir les lettres patentes de l’Association et de la Fiducie  

Obj 1c : Changer le nom de « Fiducie » à « Fondation » afin de la rendre plus attirante  

Obj 1d : Réduire le rôle de la chaîne de commandement afin de réduire le potentiel de conflit 
d’intérêt 

 

Obj 1e; Regrouper, simplifier et définir les tâches et responsabilités des sous entités  

Obj 1f : Créer une capacité de chercheur de tête afin de pourvoir combler les diverses postes 
d’administrateurs et assurer une relève 

 

Axe d’effort 2 : Revitaliser le membership 

Obj 2a : Éliminer les cotisations  

Obj 2b : Tripler le membership  

Obj 2c : Assurer le succès du 150e afin de démontrer l’utilité et la viabilité de l’Association  

Obj 2d : Améliorer les communications   

 Obj 2d(i) : Améliorer le site internet de l’Association  

 Obj 2d(ii) : Valoriser le rôle des chapitres  

 Obj 2d(iii) : Publier un rapport annuel  

Obj 2e : Instaurer un changement de philosophie de « qu’est-ce l’Association m’apporte? » à 
« que puis-je faire pour appuyer l’Association ?» 

 

Axe d’effort 3 – Optimiser et normaliser les opérations de l’Association 



 

 

 

Obj 3a : Augmenter les dons financiers des membres

Obj 3b : Revoir et valoriser le plan de partenariat et augmenter leurs nombres 
 

Obj 3c : Etablir les besoins annuels (moyenne) en financement
 

Obj 3d : Répartition des tâches aux sous
 

Obj 3e : Revoir le concept de permanence/secrétariat
 

Obj 3f : Préparer un plan de succession pour les postes d’administrateurs et membres des 
diverses comités de l’Association et Fiducie

Obj 3g : Raffermir les liens entre T.R et Valc 
 

Obj 3h : Formaliser la tenue des fêtes annuelles
 

 

La prochaine réunion de l’assemblée générale
 
La réunion annuelle de l’assemblée générale est un jalon important et essentiel dans les affaires de 
l’Association. Par le passé, cette réunion s’est parfois déroulée à la maison mère la fin de semaine de la 
cérémonie du Jour du Souvenir. Plus récemment, c
Valcartier. L’an dernier, la réunion s’est déroulée de façon hybride avec des membres physiquement 
présent au 310 et au manège à Trois
année, bien que la date n’ait pas encore été identifiée, le conseil d’administration planche sur la 
possibilité de tenir la réunion par visioconférence en utilisant la plateforme Zoom.
faisable, les détails ainsi que la documentation seront communi
chapitre.  Donc, plus à suivre sur ce sujet….
 

L’année à venir 
C’est un peu superflu de dire que la prochaine année sera une année importante pour l’Association et la 
Fiducie. Ce sera bien sûr l’année du 150
maîtrisée tôt en 2021 afin de nous permettre d’aller de l’avant avec nos festivités.
 
Ce sera aussi une année importante alors que l’on va graduellement effectuer la transition entre le 
conseil d’administration combiné Association/Fiducie à deux conseil administration. Merci à M. Stephen 
« Lac » Lacroix d’avoir accepté la présidence de ce n
Belcourt, Binette, Lallier et Rondeau d’avoir accepté de le seconder dans cette aventure.
 
L’année 2021 sera aussi marquée par le départ de notre Trésorier, M. Yvon Roberge, qui tirera sa 
révérence après 4 décennies au service de l’Association. De la part de tous les membres de l’Association 

7 

financiers des membres 

Revoir et valoriser le plan de partenariat et augmenter leurs nombres  

Etablir les besoins annuels (moyenne) en financement 

Répartition des tâches aux sous-entités afin de distribuer le fardeau 

Revoir le concept de permanence/secrétariat 

Préparer un plan de succession pour les postes d’administrateurs et membres des 
diverses comités de l’Association et Fiducie 
Raffermir les liens entre T.R et Valc  

Formaliser la tenue des fêtes annuelles 

La prochaine réunion de l’assemblée générale 

La réunion annuelle de l’assemblée générale est un jalon important et essentiel dans les affaires de 
l’Association. Par le passé, cette réunion s’est parfois déroulée à la maison mère la fin de semaine de la 
cérémonie du Jour du Souvenir. Plus récemment, cette réunion s’est tenue dans l’enceinte du 310 à 
Valcartier. L’an dernier, la réunion s’est déroulée de façon hybride avec des membres physiquement 
présent au 310 et au manège à Trois-Rivières alors que d’autres participaient par téléphone. Cette 

pas encore été identifiée, le conseil d’administration planche sur la 
possibilité de tenir la réunion par visioconférence en utilisant la plateforme Zoom.
faisable, les détails ainsi que la documentation seront communiqués aux membres via les présidents de 
chapitre.  Donc, plus à suivre sur ce sujet…. 

C’est un peu superflu de dire que la prochaine année sera une année importante pour l’Association et la 
Fiducie. Ce sera bien sûr l’année du 150e. Il faudra se croiser les doigts et espérer que la pandémie sera 
maîtrisée tôt en 2021 afin de nous permettre d’aller de l’avant avec nos festivités.

Ce sera aussi une année importante alors que l’on va graduellement effectuer la transition entre le 
conseil d’administration combiné Association/Fiducie à deux conseil administration. Merci à M. Stephen 

» Lacroix d’avoir accepté la présidence de ce nouveau conseil. Merci aussi aux messieurs Frappier, 
Belcourt, Binette, Lallier et Rondeau d’avoir accepté de le seconder dans cette aventure.

L’année 2021 sera aussi marquée par le départ de notre Trésorier, M. Yvon Roberge, qui tirera sa 
4 décennies au service de l’Association. De la part de tous les membres de l’Association 
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possibilité de tenir la réunion par visioconférence en utilisant la plateforme Zoom. Si cela s’avère 
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maîtrisée tôt en 2021 afin de nous permettre d’aller de l’avant avec nos festivités. 

Ce sera aussi une année importante alors que l’on va graduellement effectuer la transition entre le 
conseil d’administration combiné Association/Fiducie à deux conseil administration. Merci à M. Stephen 

ouveau conseil. Merci aussi aux messieurs Frappier, 
Belcourt, Binette, Lallier et Rondeau d’avoir accepté de le seconder dans cette aventure. 

L’année 2021 sera aussi marquée par le départ de notre Trésorier, M. Yvon Roberge, qui tirera sa 
4 décennies au service de l’Association. De la part de tous les membres de l’Association 
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du 12e RBC, un grand « MERCI! » cher Yvon pour tout ce que tu as fait pour la grande famille 
régimentaire. 
 

Conclusion 
 
Plus que jamais je suis convaincu que notre Association peut atteindre son plein potentiel. J’y vois 
beaucoup de bonnes choses. Les bases sont solides. Il suffit maintenant que les membres soient au 
rendez-vous et s’investissent au sein de l’organisation. ADSUM! 
 

 
Guy Maillet 
Président 
Association du 12e Régiment blindé du Canada 


