150 ans d’histoire et d’exploits, ça se fête!

Rapport annuel 2020-2021 des Présidents
Association et Fiducie du 12e Régiment blindé du Canada
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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.

RAPPORT SUR L’ANNÉE 2020-2021
Avant-propos
Puisque les exercices fiscaux (EF) 2020-2021 de l’Association et de la Fiducie du 12e Régiment blindé
du Canada se sont terminés le 31 août, il est de mise que leurs présidents rendent des comptes à
leurs membres sur la situation financière et les activités majeures de celles-ci à la suite de cette
échéance. Ce rapport annuel des présidents a donc été préparé conjointement par les présidents
de l’Association et de la Fiducie.
Ce rapport ne résume pas nécessairement toutes les activités ou initiatives entreprises par
l’Association et la Fiducie lors de l’EF 2020-2021 puisque plusieurs d’entre elles ont déjà été décrites
dans la plus récente Tourelle parue en septembre 2021. Donc, plutôt que de répéter, nos lecteurs
sont invités à lire la section dédiée à l’Association dans cette édition de la Tourelle qui est disponible
sur le site web de l’Association au https://www.12rbc.ca/medias/latourelle-2020-21/.

Introduction
Le 24 mars dernier, notre régiment célébrait son 150e anniversaire!
Malheureusement, pour une deuxième année consécutive, les effets de la pandémie ont perturbé
les opérations de l’Association et de la Fiducie, et en particulier, les activités prévues pour célébrer
ce glorieux anniversaire.
En effet, les restrictions imposées par la santé publique et les Forces armées canadiennes sur les
rassemblements auront finalement eu raison du gala du 150e. Malgré les efforts titanesques du
comité du 150e, les administrateurs n’ont eu d’autre choix que d’annuler cette activité. Les coûts
reliés à la tenue d’un tel évènement combinés à l’incertitude de la situation sanitaire créaient un
risque financier beaucoup trop élevé. Également, les rencontres intergénérationnelles normalement
organisées par les présidents de chapitre ont aussi été annulées ainsi que les dîners régimentaires
annuels. Le tournoi de golf annuel, normalement organisé en août, a dû être repoussé en
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septembre, ce qui a eu comme effet de le repousser au prochain EF.
Ceci dit, il s’est quand même passé beaucoup de bonnes choses au sein de notre Association.
Comme vous pourrez le constater, tout n’est pas perdu, loin de là. Les trois autres grands projets du
150e avancent et verront le jour. Les levées de fond à l’interne pour la mise en terre du Sgt Pinard et
pour financer les projets du 150e ainsi que la création d’un fond d’aide et hommage aux vétérans
sont des signes que notre Association prend de la maturité et peut devenir un réseau social et
d’entre-aide important pour tous les membres de la grande famille régimentaire.

Nos succès
Activités du 150e. Mise à part le gala du 150e, le comité du 150e a quand même considérablement
avancé les jalons sur les autres grands projets du 150e en 2020-2021. Malgré que la recherche de
partenariats auprès des entreprises ait été plus compliquée pour cause de pandémie, avec l’aide
substantiel de l’Association et de la Fiducie, de leurs membres, de l’Ordre de l’étoile de TroisRivières et de quelques commanditaires d’importance, le comité a réussi à lever suffisamment de
fond pour assurer le projet du livre historique et du legs à la ville de Trois-Rivières. Le web
documentaire, quant à lui, bien que repoussé, devrait aussi voir le jour. Le tableau suivant donne
un aperçu d’où sont venus les fonds en 2020-2021. Un grand merci à tous les membres de
l’Association qui ont contribué à cette levée de fonds. Votre soutien est grandement apprécié.
Provenance des fonds – Campagne de levée de fonds du 150e en 2020-2021
Transfert de l’Association
Campagne de financement interne - Membres de l’Association
Financement corporatifs
Total

35,000 $
30,000 $
74,000 $
139,000 $

En contrepartie, le tableau suivant démontre les coûts prévus pour compléter les trois grands
projets.
Couts estimés des trois grands projets du 150e
Livre historique
Legs à la ville de Trois-Rivières
Web-documentaire
Total

58,500 $
75,000 $
60,000 $
193,500 $

Donc, le livre historique devrait être prêt pour vente en janvier 2022 alors que le lancement officiel
aura lieu le 13 janvier. Les détails sur la mise en vente du livre seront bientôt confirmés et seront
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diffusés via les présidents de chapitre et le site web de l’Association. Les membres de l’Association
pourront se procurer ce livre de 400 pages avec plus de 500 photos et images pour 25$ alors qu’il
aura couté 58$ à produire. L’on peut voir la pochette du livre dans l’illustration ici-bas. Ce projet, de
la conception au financement à la production, est un bel exemple des bienfaits qu’apporte
l’Association aux Régiments et à la grande famille régimentaire.

Pour ce qui est du legs à la ville de Trois-Rivières, la construction du monument (voir les maquettes
ici-bas) dans le parc du Platon à Trois-Rivières devrait débuter au printemps 2022.

Fond d’aide et hommage aux vétérans. Bien que ce sujet ait été soulevé dans la Tourelle, il mérite
un rappel. Bien que l’Association et la Fiducie du 12e RBC soient engagées dans plusieurs activités
au profit de ses membres, peu, sinon aucunes, visent à venir en aide à ses vétérans (actifs ou
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retraités) vivant des moments difficiles. De même, l’Association n’avait pas de programme pour
rendre hommage à l’un de ses membres qui décède. L’Association et la Fiducie se sont donc chacun
dotées d’un tel programme. Bien que ce soit un programme embryonnaire, les dirigeants de
l’Association et de la Fiducie sont optimistes qu’il deviendra un autre élément clé de leur mandat
respectif. Ce sera aux réseaux des Douzièmes un peu partout au Canada d’identifier des causes
pouvant bénéficier de ces fonds. Les administrateurs songent également à utiliser une partie de ces
fonds annuellement pour contribuer à des causes aidant les vétérans et les familles de militaires au
nom de la grande famille des Douzièmes. Ce genre de don pourrait servir de ‘branding’ en moussant
favorablement la réputation du Douzième dans les communautés militaires et civiles.
Pendant la dernière année, ces fonds ont servi à financer la mise en terre de Sgt Pinard, le
remplacement de la gerbe sur la tombe du caporal Renaud dans la section militaire du cimetière
d’Arvida, à fournir des gerbes lors de funérailles de membres de l’Association dont un ancien
commandant du 12e RBC (T-R), à offrir 500$ à un membre de l’Association qui connaissait des
difficultés financières et à financer une recherche scientifique auprès de vétérans du Centre PerleyRideau à Ottawa, où résidait le major (retraité) Tojo Griffith, le dernier membre du 12 CAR, qui allait
nous quitter le 30 octobre. Lors de la dernière réunion du conseil d’administration, les
administrateurs ont aussi donné le feu vert pour bonifier ce programme et l’élargir pour y inclure de
l’aide financière pour la formation de chiens d’assistance et d’aisance pour les Douzièmes, en
service actif ou retraités, qui pourraient en bénéficier. Les frais couverts seront les frais de l’achat
du chien et les frais vétérinaires lors de sa formation. Un comité de sélection sera mis sur pied pour
évaluer et prioriser les demandes.
Finances
Voici à quoi ressemblait la répartition des avoirs financiers de l’Association et de la Fiducie à la fin
de l’EF le 31 août 2021.
Répartition des avoirs financiers de l’Association
Actifs
Portefeuille
Caisse
BMO
Desjardins
420,142.64

11,359.20

Total
Actifs
431,502.34

Fond
150e
64,291.12

OETR
5794.86

Passifs
Cathy
1890

Aide
Vétérans

Non
attribué

733.31

358,793.05

Répartition des avoirs financiers de la Fiducie
Actifs
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Total
Passifs
431,502.34

Caisse Desjardins

Compte PayPal

$ 107,308.24

$ 1282,72

N/A

Passifs
Aide aux
Vétérans

$ 6354.76

$ 687.56

e

Livre
$ 37,392.31

Fonds du 150
Webdoc
Legs
$ 13,887.47

$ 38,577.95

OETR

$ 270.33

Total des
actifs
$ 108,590.46

Milice
coloniale
$ 10,230.67

N/A

$ 1189.41

Total Passifs

$ 108,590.46

Ces chiffres peuvent paraitre imposants à première vue mais il est important de rappeler que dans
les deux cas, les fonds dédiés aux activités du 150 e vont disparaître au cours du prochain EF alors
que les grands projets du 150e vont prendre forme et être payés. Donc, dans le cas de la Fiducie,
malgré le succès des levées de fonds, le conseil d’administration ne disposait que de 1876.97$ en
fonds discrétionnaires à la fin aout 2021. Cela implique que pour l’EF 2021-2022, la majorité des
activités qui pourraient être normalement financés par la Fiducie en accord avec son mandat
devront être prévues au budget de l’Association.
Dons via la Fiducie. Si les levées de fonds pour la mise en terre du Sgt Pinard et pour les projets du
150e ont été un succès, elles ont aussi démontré que c’était possible de faire des dons via la Fiducie
tout comme via CENTRAIDE. Pour remplir son mandat (finance du programme de bourse,
publication de la Tourelle, hébergement du site web, entretien des grandes tenues, frais
comptables, appui au musée, etc…) la Fiducie aurait besoin d’un financement annuel de 15,000 –
20,000 $. Hors, son seul financement provient des dons. Donc, pourquoi ne pas faire vos dons de
charité annuels à la Fiducie? Celle-ci vous émettra un reçu pour fins d’impôt et vous aurez contribué
au succès de la grande famille régimentaire.
Portefeuille de l’Association. Contrairement à la Fiducie, l’Association peut investir et générer des
profits. La loi offre également une plus grande discrétion sur comment elle peut utiliser ses fonds et
donc, elle est autorisée à financer des activités d’ordre plus sociales tel que subventionner les
activités des chapitres, les 5 à 7, les dîners, les programmes d’aide aux vétérans, les frais de
représentation des équipes représentant la grande famille régimentaire, etc.
Ses revenus proviennent en grande partie de son portefeuille d’investissement, qui a été transféré
en janvier 2021 de la Banque nationale à BMO Nesbitt Burns. Comme le démontre le tableau
suivant, grâce à la bonne tenue des marchés financiers, la dernière année fiscale a été profitable
pour ce portefeuille, appréciant de 56,416.19$ ce qui signifie un rendement de 14.7 %.
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Les budgets d’opérations 2020-2021
Depuis 2018-2019, l’Association et la Fiducie se dotent de budgets d’opérations afin d’aider ses
administrateurs dans la gestion quotidienne des affaires des deux sociétés mais aussi afin de
développer sur le moyen terme une meilleure appréciation des vrais besoins de celles-ci. L’exercice
s’est avéré un peu plus complexe que prévu en 2020-2021 à cause de l’ampleur des projets du 150e, le
succès inespéré de la levée de fonds et des impacts de la pandémie.
Voici le budget d’opération de l’Association pour l’EF 2020-2021 :

Prévus
20/21

Revenus
Encaisse de fonds à partir du portefeuille BMO
Vente de publicité / commanditaires corpo
Profits - Tournois de golf (Note 1)
Autres (Note 2)
Total des revenus :
Dépenses
Versements au musée (Note 3)
Versements au fond du 150e (Note 4)
Frais postaux / bureau / papeterie
Frais bancaires
Frais corporatifs
Honoraires professionnels
Hébergement et entretien du Site web
Développement du nouveau site web (Note 10)
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Réels
20/21

40,000.00
0
12,000.00
200
52,200.00

20,000.00
0
0
2247.12
22,247.12

1000.00
35,000.00
50.00
50.00
30.00
2000.00
850.00
-----

1034.39
42,948.68
467.98
35.40
36
2477.71
933.05
764.58

Subventions aux chapitres (Note 11)
5000.00
0
Programme - Bourses d’études (Note 12)
0.00
0
e
Subvention Fêtes régimentaire (150 )
2000.00
0
Frais de représentation / réunion
100.00
0
Subvention d’un quatuor golf annuel du CBRC
450.00
0
e
Cotisation – Association du CBRC pour 12 RBC (VA)
1500.00
1000
Assurance Responsabilité
600.00
570
Programme – Aide aux vétérans
1500.00
866.69
Forfait de visioconférence Zoom
300.00
229.95
Réserve / Imprévus
1770.00
0
Total des dépenses : 52,200.00
51,364.43
Surplus / (pertes)
0.00 (29,117.31)
Notes :
(1) Le tournoi a été repoussé en septembre, soit à l’EF 2021-2022.
(2) Pour l’EF 20/21, 189.13 $ en contribution de l’OETR pour les frais d’honoraires professionnels (10%), 100
$ de ristourne d’Intact Assurance, 37.99 $ en ristourne de la Caisse Desjardins et 1920 $ en ristourne pour
e
la vente de vin. Ce dernier montant fut attribué au Fond du 150 .
(3) Ce montant permet au musée d’offrir un buffet lors de d’ouverture l’ouverture et de la fermeture de
l’exposition estivale.
e
(4) Pour l’EF 20/21, l’Association a transféré $35,000 des fonds non-attribués au fond du 150 afin de
démontrer aux commanditaires potentiels que les membres de l’Association faisaient leur part. Ce
montant inclus également un remboursement pour les épinglettes (6028,68$) et le 1920 $ pour la
ristourne sur la vente de vin. Pour l’EF 2021-2021, le 14,000 $ inclus les profits générés par les tournois de
golf (sep 21 et août 22).

Le déficit de 29,117.31$ s’explique de plusieurs façons. Premièrement, puisque plusieurs dépenses
n’ont pas été nécessaires pour cause de pandémie, les administrateurs ont jugé bon de seulement
encaisser 20,000$ du portefeuille au lieu du 40,000$ prévu au budget. Également, l’Association a
avancé les fonds prévus d’être générés lors du tournoi alors que ce tournoi a été conduit en septembre,
c’est-à-dire dans la prochaine année fiscale. Enfin, le remboursement des épinglettes au fond du 150e
n’était pas initialement prévu mais lorsque l’Armée canadienne a approuvé en janvier 2021 le port de
cette épinglette sur les uniformes des Douzièmes en service, les administrateurs ont jugés qu’il serait
opportun de financer ces épinglettes à partir du fond général. Ceci est un autre bel exemple de
comment l’Association peut soutenir les Régiments.
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Voici le budget 2020-2021 de la Fiducie.

Revenus

Prévus
20-21

Financement interne (150e) – Individus (PayPal)
Financement interne (150e) – Individus (ETransfer)
Campagne de financement interne (150e) - Corporatifs
Levée de fonds – Sgt Pinard
Cotisations
Dons des membres (CENTRAIDE ou Directs)
Contribution de l’OETR (musée)
Autres (Note 1)
Total des revenus :

18,000.00

Frais postaux / bureau / papeterie
Frais bancaires (Note 2)
Frais PayPal
Frais corporatifs
Honoraires professionnels
Programme de bourses (attribué à l’Association)
La Tourelle (attribué à l’Association)
Subvention musée de T-R
Versement au fond du 150e (livre, webdoc, legs)
Réserve / Imprévus (Note 3)
Total des dépenses :
Surplus / (pertes)

0
35.00

50,000.00

Réels
20-21
19,055.21
10,462.00
74,000.00
2435.00
375.00
305.23

0
6,000.00
1,000.00
70.00
187.98
76,070.00 106,820.42

0
1,500.00
2000.00
6,000.00
1,000.00
65,000.00
535.00
76,000.00
0

31.73
190,67
573.93
48.00
1924.67
2000.00
5478.16
2000.0
1897.34
14,122.77
82,698.65

(1) 5% des frais comptables attribué à l’OETR et à la Milice coloniale.
(2) Étaient plus élevés en 2020/2021 à cause de 154.47 $ pour impression de chèque.
(3) $ 1747.44 pour la Fabrique du Bon Pasteur (Mise en terre du Sgt Pinard) et amende de 150$ du Ministère du
Revenu du QC reliée aux activités de la Milice coloniale.

Comme mentionné précédemment, la campagne de financement interne s’est révélée être un plus
grand succès que prévu et a contribué à pallier à la perte de plusieurs commanditaires corporatifs suite
aux impacts de la pandémie. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué.
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Nos Défis
Mieux communiquer, mieux se faire connaître, mieux convaincre! Ce sont les plus grand défis auxquels
font face les administrateurs de l’Association et de la Fiducie.
Malgré tous leurs succès, l’Association et la Fiducie peuvent faire mieux puisque qu’un grand nombre
de Douzièmes, en service ou retraités, ne sont toujours pas membres ou ne sont toujours pas
convaincus de la valeur ajoutée du membership. Malgré le fait que les cotisations pour devenir
membre aient été abolies, le nombre de nouveaux membres stagne. Il faut passer le mot et témoigner
des récents succès de l’Association.
Il est vrai que les restrictions sanitaires reliées à la pandémie n’ont pas aidé la cause. Malgré tout,
plusieurs séances d’informations ont été conduites via la plateforme Zoom avec des membres du 12e
RBC (VA).
L’Association peine également à recruter des bénévoles pour combler de postes d’administrateurs et
des volontaires pour aider dans l’organisation de divers projets. À titre d’exemple, l’Association est
toujours à la recherche d’un bénévole pour le poste de trésorier puisque monsieur Yvon Roberge, qui
occupe ce poste depuis quatre décennies, a signalé son intention de quitter ses fonctions une fois le
150e terminé. Il en va de même pour le poste de président du chapitre Atlantique qui est en théorie
non comblé depuis l’été 2021.
Afin de pouvoir un jour mettre sur pied une vraie permanence tel qu’élaborée dans le plan de
revitalisation de l’Association, celle-ci a besoin de bénévoles prêts à consacrer quelques heures par
semaine au service de l’Association et de la Fiducie.
Voici une mise à jour sur ce plan de revitalisation. Comme vous pourrez le constater, peu de progrès
ont été faits au court de la dernière année.
État du plan de revitalisation de l’Association du 12e RBC en date du 31 août 2021
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
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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 divers 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 :

Établir les besoins annuels (moyenne) en financement

Obj 3d :

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

Obj 3e :

Revoir le concept de permanence/secrétariat

Obj 3f :
Obj 3g :

Préparer un plan de succession pour les postes d’administrateurs et membres des
divers comités de l’Association et Fiducie
Raffermir les liens entre Trois-Rivières et Valcartier

Obj 3h :

Formaliser la tenue des fêtes annuelles

La prochaine réunion de l’assemblées générales
La réunion annuelle de l’assemblée générale est un jalon important et essentiel dans les affaires de
l’Association et de la Fiducie. C’est l’opportunité pour les administrateurs d’expliquer et défendre les
choix faits dans la gestion des affaires des deux sociétés et de répondre aux questions. Cette année, la
réunion sera tenue par visioconférence en utilisant la plateforme Zoom. Elle aura lieu le mardi 14
décembre à 19 heures. Les détails pour rejoindre la réunion seront publiés en début décembre.
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L’année à venir
L’année fiscale qui s’est terminée et celle qui vient de débuter chevauchent l’année du 150e. Donc, une
panoplie d’activités reliées à cet anniversaire se sont déroulées ou se dérouleront. L’Association et la
Fiducie seront au cœur de celles-ci. Plus que jamais, l’Association et la Fiducie jouent un rôle important
au sein de la grande famille régimentaire.
Le moment est plus que propice pour souligner encore une fois l’énormité du travail accompli par le
comité du 150e. Un grand merci à nos collègues Carl Turenne, Jean Laprade et Stéphan LeBlanc pour
leur vision, leur leadership et leur persévérance. Sans eux, cet anniversaire important serait venu et
passé sans éclat.

Conclusion
L’Association et la Fiducie ont acquis beaucoup de maturité depuis quelques années et leurs
importantes contributions aux deux Régiments et à la grande famille régimentaire ne font plus de
doute. Que ce soit les grands projets du 150 e, le financement d’une revue professionnelle comme La
Tourelle, le paiement des cotisations annuelles à l’Association du Corps blindé, la mise sur pieds de
fonds destinés à venir en aide au Douzièmes en difficulté ou le programme de bourses d’études,
l’Association et la Fiducie jouent un rôle prépondérant au sein de la grande famille régimentaire. Plus
que jamais, nous sommes convaincus que notre Association et notre Fiducie peuvent atteindre leur
plein potentiel et devenir un réseau de contact et d’entre-aide de premier ordre pour tous ceux qui
servent ou qui ont un jour servis dans un des deux Régiments.
Passez le mot!
Joyeux 150e à tous les Douzièmes!
ADSUM!

Guy Maillet
Président
Association du 12e Régiment blindé du Canada
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Stephen Lacroix
Président
Fiducie du 12e Régiment blindé du Canada

