
• Une des rares unités à perpétuer 
la tradition de porter les armoiries  
de la ville sur l’uniforme ;

• Un survol des événements majeurs 
du Québec ;

• Seul régiment blindé francophone  
de la Force régulière ;

• Le 12e RBC résume à lui seul toute 
l’histoire militaire de la Mauricie ;

• Unité blindé avec 23 honneurs de 
batailles au cours de la Deuxième 
Guerre Mondiale ;

• La campagne d’Italie vue autrement ;
• La seule unité du Commonwealth à 

avoir combattu aux côtés de toutes les 
Armées des nations alliées sur les fronts 
d’Europe de l’Ouest (à l’exception des 
russes) de même que toutes les nations 
alliées présentes en Italie.
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Histoire du 12e Régiment  
blindé du Canada

L’héritage militaire de Trois-Rivières

sous la direction du lieutenant-colonel 
à la retraite stéphan leblanc

avec des textes de daniel robert, ghyslain raza,  
lieutenant-colonel retraité richard aubry, 

capitaine pierre-olivier lair

Le 12e Régiment blindé du Canada est fondé le 24 mars 1871 sous le nom 
de Three Rivers Provisional Battalion of Infantry. Toutefois, il faut remonter 
jusqu’au xviie siècle pour trouver les débuts d’une présence militaire à Trois- 
Rivières, avec la création d’une milice coloniale canadienne. Ses structures 
de recrutement continueront d’être utilisées sous le Régime britannique et 
pendant tout le xixe siècle.  Aujourd’hui, le Régiment est l’héritier de cette 
histoire.

Lors de la Première Guerre mondiale, plusieurs membres du Régiment 
sont enrôlés au sein du 178e  Bataillon canadien-français et combattent 
en France. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, le Régiment, 
devenu une unité blindée, reçoit de nombreux honneurs. Le 6 mai 1968, 
une deuxième unité de la Force régulière est formée sous le même nom à 
Valcartier. Depuis, les deux unités coexistent, se démarquant à de multiples 
reprises lors d’opérations nationales et internationales.

Fidèle à sa devise, Adsum, le 12e Régiment blindé du Canada est plus que 
jamais présent. Cet ouvrage est l’occasion de revivre son histoire unique et 
de se remémorer ses faits saillants.

Détenteur d’une maîtrise en études de la défense (2008) du Collège des 

Forces canadiennes et d’un baccalauréat en administration du Collège 

Militaire Royal (1988), le lieutenant-colonel (retraité) Stéphan LeBlanc 

a servi dans les Forces armées canadiennes pendant plus de 36 ans au 

12e Régiment blindé du Canada autant régulier que réserve. Il s’implique 

aujourd’hui bénévolement dans le rayonnement de l’histoire régimentaire 

comme président du Comité du Musée militaire du 12e RBC.
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