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      octobre 2022 

Campagne de financement 2022 de la Fiducie du 12e RBC 

Chers partenaires, membres de l’Ordre de l’Étoile, et amis du 12e RBC, 

Le 150e anniversaire du Régiment est maintenant chose du passé. Grâce à la générosité de 

plusieurs membres, partenaires et commanditaires de la grande famille régimentaire, les 

activités soulignant ce cent-cinquantenaire ont été couronnées de succès. Entre autres, un livre 

magnifique relatant l’histoire du Régiment a été écrit et publié et un monument commémoratif 

relatant les faits d’armes du Régiment a été érigé au cœur même de la ville de Trois-Rivières, là 

où le Régiment a vu le jour. Également, un web documentaire est en production avec un 

dévoilement prévu en 2023. Ces trois grands projets vont contribuer au riche patrimoine 

régimentaire pour des décennies à venir.   

Bien que le projet du web documentaire ne soit pas encore terminé, il nous est permis de 

conclure que les activités visant à souligner le 150e ont coûté environ 240 000 $ et qu’elles ont 

été financées à part entière. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette levée 

de fonds. En tout, 258 000 $ auront été levés et en voici leur provenance :  

 Association 12e RBC (35%) :        89 800 $  

 Contributions corporatives (28%) :      72 000 $ 

 L’Ordre de l’Étoile de Trois-Rivières (16%) :     40 000 $  

 Dons individuels de membres de l’Association (12%) :  31 200 $ 

 Subventions fédérales (9%) :      25 000 $  

 

Ces fêtes du 150e, bien qu’affectées par la pandémie, ont néanmoins permis à l’Association du 

12e RBC et sa Fiducie, incluant l’Ordre de l’Étoile de Trois-Rivières, d’acquérir de la maturité, de 

démontrer leur potentiel et leur utilité, et plus que jamais, souligner qu’elles sont aptes à servir 

et appuyer les deux Régiments, leurs membres, ainsi que les vétérans. De plus, cette levée de 

fonds a démontré que lorsque sollicités pour des projets spécifiques et bien ficelés, les membres 

de la grande famille régimentaire sont au rendez-vous.  
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Bien que l’Association possède un portefeuille de placements qui finance en partie les activités 

sociales et commémoratives de la grande famille régimentaire, la Fiducie peine à payer les frais 

annuels des différents programmes et des dépenses d’opération en soutien à ses membres et 

leurs familles. Or la Fiducie, selon ses statuts approuvés par l’Agence du Revenu du Canada, est 

autorisée à financer les programmes reliés à la commémoration, qui servent à favoriser les 

communications et les échanges de nature militaires entre ses membres et anciens membres 

ainsi que le programme de bourses d’études.  

Afin de pleinement remplir ce mandat, la Fiducie aurait besoin annuellement d’environ 17 000 $.  

Ce budget inclut : 4000 $ pour financer le programme de bourses d’études, 4500 $ pour la 

production de la revue annuelle La Tourelle, 1000 $ pour l’entretien et l’hébergement du site 

web, 2000 $ pour le fonds d’aide et hommage aux vétérans, 2000 $ pour le musée, et plusieurs 

milliers de dollars pour les dépenses d’opération et les frais administratifs. Les détails de ces 

programmes se trouvent à l’Annexe A du présent document. 

En tant que partenaires et grands amis du Régiment, je fais appel à votre générosité et sollicite 

votre appui à notre campagne de financement de la Fiducie afin que cette dernière soit en 

mesure d’amasser les $17 000 nécessaires au maintien des différents programmes et activités 

offerts sur une base annuelle à toute la grande famille régimentaire. Vous trouverez en pièce 

jointe les catégories de parrainage proposées de même que les privilèges associés à chacune. 

Les détails sur comment effectuer votre don sont en annexe B. Lors de votre don, vous serez 

invités à spécifier à quel programme vous faites votre don. N’oubliez surtout pas de nous 

fournir vos coordonnées postales ainsi qu’une adresse courriel. Tous les dons et contributions, 

peu importe le montant, sont les bienvenus. En retour, vous recevrez un reçu officiel de la Fiducie 

pour fins d’impôt s’il s’agit d’un don personnel.  

Merci à l’avance de votre générosité. 

ADSUM! 

 

 

 

Stephen Lacroix 

Président  

Fiducie du 12e Régiment blindé du Canada 

 

Annexes : 

A – Description des programmes détaillés de la Fiducie 

B – Comment faire un don? 
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Annexe A 

Description des programmes de la Fiducie 

Fonds des bourses d’étude : Ce programme consiste à offrir au mérite des bourses de 1000 $ pour des 

études universitaires de premier cycle (c.-à-d. baccalauréat) et 500 $ pour des études collégiales (CÉGEP) 

ou un établissement privé et/ou à la catégorie d'adultes (éducation permanente) à temps plein ou partiel. 

Éligible pour ce programmes sont tous les membres de l’Association du 12e RBC qui sont membres depuis 

au minimum un an ainsi que tous toutes leurs personnes à charge. Les personnes à charge inclus l’époux 

(se) ou conjoint (e) de fait (avec preuve à l'appui) d’un membre éligible ainsi que leurs enfants (naturels, 

adoptés ou nés d’un premier lit). Les enfants qui ont quitté le foyer familial et qui sont actifs sur le marché 

du travail pourront être admissibles au programme jusqu’à l’âge de 25 ans.  

Ce programme a été revu en 2021 pour le rendre accessible à une plus grande clientèle. Entre autres, les 

cotisations pour devenir membre ont été annulées et il suffit maintenant d’être membre que pour un an 

pour être éligible. Ces modifications avaient surtout pour but de permettre les demandes des membres 

du 12e RBC (Trois-Rivières) qui sont majoritairement d’âge à faire des études collégiales ou universitaires.   

Cette réforme a aussi mis en place un processus de validation, d’évaluation et de priorisation au mérite 

rigoureux sous le contrôle d’un comité de sélection des bourses. 

Advenant le cas où la Fiducie parvient à obtenir un financement régulier pour ce programme via les dons, 

il n’est pas exclu que ce programme pourrait puisse faire l’objet d’une révision dans un futur rapproché 

pour y  inclure les petits-enfants des membres éligibles. 

 

Fonds pour la production de la revue annuelle La Tourelle : Cette revue est publiée depuis 1982. Au cours 

des années, elle a pris plusieurs formes.  A certaines époques, elle était même publiée plusieurs fois par 

année.  Cette revue sert plusieurs buts.  

Premièrement, elle sert à maintenir informés les anciens et Douzièmes qui servent hors des unités sur ce 

qui se passe au sein des Régiments. On peut y lire des articles sur l’entraînement, les exercices et les 

opérations sur lesquels sont affectés les membres des deux Douzièmes. On peut également suivre la 

progression de carrière des Douzièmes en service ainsi que les mouvements de personnel. On y trouve 

également des articles professionnels sur l’évolution de la profession des armes et en particulier sur 

l’évolution de l’Arme blindée avec ses structures, ses nouveaux véhicules et les changements de doctrine.  

Deuxièmement, elle contribue au patrimoine régimentaire en mettant par écrit les faits saillants des deux 

unités dont plusieurs éditions sont publiées sur le site web de l’Association au https://www.12rbc.ca/la-

tourelle/.  

Depuis plusieurs années déjà, l’Association finance et chapeaute la production de cette revue avec l’aide 

du commandant-adjoint du 12e RBC (VA) qui agit à titre de rédacteur en chef. Bien que les articles soient 

écrits par des bénévoles en service et ou retraités, l’Association transige avec une entreprise 

professionnelle pour la mise en page et pour la publication. Le résultat est magnifique et se compare très 

favorablement à toutes revues du genre publiées par d’autres unités au sein des Forces armées 

canadiennes et même chez nos alliés. 

https://www.12rbc.ca/la-tourelle/
https://www.12rbc.ca/la-tourelle/
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Fonds d’entretien et hébergement du site web de l’Association : Refait en 2020, ce site internet contient 

les informations pertinentes sur l’Association, la Fiducie, les deux unités du 12e Régiment blindé du 

Canada, et bientôt, sur l’Ordre de l’Étoile de Trois-Rivières (OETR). Il sert également à la vente d’effets et 

d’accoutrements régimentaires via l’onglet «Boutique». Le site contient tous les documents clés régissant 

l’Association, la Fiducie et l’OETR. Le site contient également les procès-verbaux des assemblées générales 

ainsi que toute la documentation sur le programme de bourse incluant comment en faire la demande.  Il 

met également à disposition la liste nominative des membres par appartenance de chapitre. 

Éventuellement, dans un futur rapproché, le site web, via le portail réservé aux membres, servira à 

maintenir à jour la liste de contacts régimentaires pour les militaires actifs et retraité(e)s.  

Entretenir et mettre à jour ce site web très utile et pratique n’est pas une mince affaire. Notre webmestre 

fait de son mieux mais il faut quand même payer pour héberger le site sur un serveur ainsi que pour tout 

changement important. 

 

Fonds d’aide et hommage aux vétérans : Avant 2021, bien que l’Association du 12e RBC soit engagée dans 

plusieurs d’activités au profit de ses membres, peu, sinon aucune, visait à venir en aide à ses vétérans 

(actifs ou 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. C’est pourquoi en 2021, l’Association s’est dotée 

d’un tel programme.  

Depuis, 500 $ de ce fond ont été utilisés pour venir en aide à un vétéran qui était dans une situation 

précaire. Le conseil d’administration a également donné son accord pour financer l’achat et la formation 

d’un chien d’assistance pour un Douzième en service qui en a besoin. Ce fond a également financé la mise 

en place d’un drapeau régimentaire dans le cimetière d’Arvida où repose un Douzième décédé en 

opération. Enfin, ce fond a été utilisé pour financer des bouquets et gerbes de fleurs lors des funérailles 

de vétérans du Régiment.  Les coûts de tels arrangements floraux ne sont pas négligeables variant de 80 

– 100 $ l’unité.  

  

Fonds en faveur du musée : Bien que le musée régimentaire situé au manège militaire de Trois-Rivières 

reçoive annuellement des fonds publics du Directorat Histoire et patrimoine du Ministère de la Défense 

nationale, ces fonds viennent avec des limites sur leur utilisation. Entre autres, ils ne peuvent être utilisés 

pour entretenir les uniformes de cérémonie un programme cher aux yeux des deux régiments. Le musée 

a également besoin de fonds qu’il peut utiliser avec discrétion pour recevoir des dignitaires et remercier 

ses bénévoles à l’occasion.  

Fond général : Ce fond sert à financer tous les aspects administratifs de la Fiducie tel les frais corporatifs, 

les frais de vérification externe, frais d’abonnement à une plate-forme de visioconférence, frais bancaires, 

frais de poste, etc.. 

Donc, chers Douzièmes, membres de l’Ordre de l’Étoile, partenaires et amis du 12e RBC, la Fiducie du 12e 

RBC fait appel à votre générosité alors qu’elle lance officiellement sa campagne de financement 2022. Ces 

dons peuvent être de plusieurs façons. Ils peuvent être sous forme de chèque libellé à Fiducie du 12e RBC, 

par le biais d’un transfert électronique via l’adresse courriel du trésorier (yvon.roberge@cgocable.ca), ou 

via le site web de l’Association au  https://www.12rbc.ca/soutenir-lassociation/.   

mailto:yvon.roberge@cgocable.ca
https://www.12rbc.ca/soutenir-lassociation/
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Annexe B 

Comment faire un don? 

Il existe trois façons pour faire un don à la Fiducie du 12e Régiment blindé du Canada : 

Option 1 – Via un transfert électronique 

Faire un transfert électronique en utilisant l’adresse courriel de notre trésorier : 

bruno_bergeron@hotmail.com 

Cette option permet de faire un don sans que des frais administratifs soient imputés à la Fiducie. 

Option 2  - Par chèque 

Faire un chèque et l’envoyer à l’adresse suivante : M. Bruno Bergeron 

Trésorier 

Association du 12e Régiment blindé du Canada 

554 des Mélèzes 
Shannon, QC, G3S 0P9 

Option 3 – Via le compte PayPal de la Fiducie 
 
Pour faire un don par carte de crédit ou PayPal, visitez le site web de l’Association au 
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=N2TUAUSYJ5T88 
 

Informations supplémentaires : 

Lors de votre don, ne pas oublier de fournir votre nom, adresse postale et adresse courriel et si vous le 

désirez, le programme auquel vous désirez que votre don soit attribué. S’il n’y a aucune précision sur où 

devrait être attribué le don, il sera attribué au Fond général de la Fiducie et le conseil d’administration 

verra à quelles programmes ces fonds devraient être utilisés. 

Rens d’impôt : Voici ce à quoi ressemblera votre reçu. 

mailto:bruno_bergeron@hotmail.com
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=N2TUAUSYJ5T88

