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Trois-Rivières, 5 juillet 2022 

 
Cher ami et partenaire du 12e Régiment blindé du Canada, 
 
 
Comme vous le savez, l’Association organise sur une base annuelle un tournoi de golf 

dont les profits servent à financer les projets patrimoniaux, les bourses d’études, le soutien 

aux vétérans et les activités pour ses membres.  

 

L’an dernier, le 12e Régiment blindé du Canada a célébré son 150e anniversaire 

d’existence et son Association a participé activement au financement et à la réalisation 

des grands projets comme le livre historique et le monument commémoratif installé au 

parc du Platon au centre-ville de Trois-Rivières. À ce titre, les profits générés par les 

tournois de golf des dernières années ont été une source importante du financement des 

activités du 150e anniversaire. 

 

Afin de poursuivre sa tradition, l’Association est fière d’annoncer la tenue de son tournoi 

de golf annuel Édition 2022 qui aura lieu au Club de golf de Stoneham le vendredi 26 août 

prochain. 

 

Au nom de tous les membres de l’Association et de la grande famille régimentaire du 12e 

Régiment blindé du Canada, je fais appel à votre générosité en tant que partenaire et ami 

du Régiment afin de solliciter votre appui pour commanditer notre tournoi de style 

« shotgun » auquel participeront plusieurs dignitaires civils et militaires. Le tout sera suivi 

d’un souper quatre services pour tous les participants. 

 

En 2021, les contributions combinées des commanditaires et partenaires, avaient permis 

d’offrir un tournoi de golf de qualité avec plusieurs prix de présence pour les participants. 

La réussite de ce tournoi nous avait permis aussi de lever plusieurs milliers de dollars qui 

ont servi à financer les projets du 150e anniversaire régimentaire. 

 



Nous serions honorés de votre présence et nous espérons que vous serez des nôtres 

pour l’édition 2022 du tournoi de golf de l’Association du 12e RBC. Vous trouverez en 

pièce jointe l’affiche promotionnelle du tournoi ainsi que les catégories de commandites 

et possibilités de rayonnement pour l’événement. 

 

Pour plus de détails ou pour confirmer votre participation, vous pouvez rejoindre le 

Lieutenant Jordan Brodeur à l’adresse courriel suivante 

12rbcactivitesregimentaire@forces.gc.ca. 

 

Veuillez accepter, entre temps, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
Sincèrement,  
 
 

 
  
 
Guy Maillet 
Président, 
Association du 12e Régiment blindé du Canada 
 
 
Pièces jointes : 2 
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