
1/10 
Conseil d’administration de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada 

 

 

ASSOCIATION DU 12
e
 RÉGIMENT BLINDÉ DU 

CANADA 
574, rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières, QC  G9A 5H5 

Téléphone : (819) 371-5290, poste 0 

Télécopieur : (819) 371-5292 

Internet : http://www.12rbc.ca/ 
 

15 janvier 2022  

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM  

DE  

L’ASSOCIATION DU 12
e 
RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA,  

QUI EU LIEU À 19H00 LE 11 JANVIER 2022 

 

Administrateurs présents : 

 

M. Guy Maillet    Président 

M. Nicolas Lussier-Nivischiuk  Directeur 

M. Patrick Beaupré    Directeur 

M. Yvon Roberge    Trésorier  

M. Guy Riel    Vice-président 

M. Stéphane Clouâtre    Directeur 

M. Albert Rouleau    Secrétaire 

 

M. Éric Landry    Directeur - Planification financière 

Mme Chantal Crépeau    Directrice des communications 

 

Administrateurs absents: 

 

M . Denis Mercier    Directeur – Patrimoine régimentaire 

M. Michel Devault    Directeur 

M. Jean-André Boucher    Directeur 

M. Fred Caron    Archiviste 

M. Stéphane Raymond    Webmestre 

 

Membres présents :  69 

 

Article Discussion Action 

I. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET LE MOT DE BIENVENUE 

 

1.   Avec soixante-neuf membres présents, le président déclare Quorum et ouvre la réunion 

à 19h05 le 11 janvier 2022. Il souhaite une bonne année à tous les membres et les remercie 

pour leur engagement. Il rmercie particulièrement tous les bénévoles qui se sont dévoués 

au cour de la dernière année au profit de l’Association. 

  

 2. Il explique que les buts principaux de la réunion sont d’approuver le PV de l’AGA du 

16 décembre 2020, réviser le budget et approuver les états financiers certifiés 2020-2021, 

proposer et adopter le budget 2021-2022, approuver les amendements aux règlements 

administratifs, présenté le rapport annuel du président, fournir une mise à jour du comité 

du 150
e
 et approuver les administrateurs ainsi que les vérificateurs pour 2021-2022. 

 

Président 

II. LECTURE ET HOMMAGE AUX DOUZIÈMES DÉCÉDÉS DURANT  

http://www.12rbc.ca/
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Article Discussion Action 

 L’ANNÉE 
3. Le président présente la liste suivantes des membres décédés durant l’année. Il incite 

tous les membres à partager par émail tout autre membre qui n’aurait pas été mentionné. 

Le tout est suivi par une minute de silence en l’honneur de tous nos membres décédés. 

 Major (ret) Edmund ‘Tojo’ Griffiths (Vétéran du 12th CAR) 

 Lieutenant-colonel (ret) André Rousseau (Ancien cmdt du 12e (T-R)) 

 Colonel (ret) Rick Neugebauer 

 Major (ret) Chris Glauninger; et  

 Larry Travis 

 

III. PRÉSENTATION ET APPROBATION DE L’AGENDA 

4. Le Président présente l’agenda suivant qu’il a fait parvenir au préalable et demande si 

les membres veulent y ajouter des sujets. 

 

AGENDA 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DU 12e RBC  

LE VENDREDI 7 JANVIER À 13H00 

CETTE RÉUNION SE TIENDRA VIA LA PLATEFORME ZOOM  

 

I. Mot d'ouverture 

II. Lecture et hommage aux Douzièmes décédés durant l'année 

III. Révision et adoption de l'Ordre du Jour 

IV. Approbation du PV de l'AGA du 16 décembre 2020 (lecture à être faite par les 

membres avant la réunion) 

V. Trésorerie en date du 31 août 2021 

I. Révision du budget 2020-2021  

II. Approbation des états financiers certifiés 

III. Proposition et adoption du budget 2021-2022 

VI. Approbation des Règlements administratifs No 1 (amendés pour le droit de 

succession et l’accès élargi au programme de bourse d’études) 

VII. Rapport annuel du Président 

VIII. Mise à jour sur le 150e 

IX. Approbation des administrateurs pour 2021-2022 

X. Approbation des vérificateurs pour 2021-2022 

XI. Varia/Points de l'Assemblée 

XII. Ajournement 

 

 

 

5. Décisions/Actions : Aucun point n’étant ajouté, il est proposé par M. Louis Meloche et 

appuyé par M. Pierre Bruneau que l’agenda soit approuvé tel que présenté. Cette résolution 

est approuvée à l’unanimité. 

Président 

 
IV. LECTURE ET ADOPTION DU PV DE L’AGA DU 17 DÉCEMBRE 2020 

6. Le président avait précédemment demandé à tous les membres de prendre connaissance 

du PV de l’AGA du 17 déc 2020. L’assistance n’a aucune question vis-à-vis le PV. À la 

 

Président 
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demande du président, il est proposé par M. Yvon Roberge et appuyé par M. Jean Laprade 

de dispenser le secrétaire de lire le PV et que celui soit approuver. Cette motion est 

approuvée à l’unanimité. 

 

V. TRÉSORERIE 

7. À l’aide de plusieurs tableaux, le président présente la révision du budget 2020-2021, les 

états financiers certifiés et le budget 2021-2022. 

 

États financiers certifiés pour l’association pour l’EF 2020-2021 
 

 

 

Président 

 

Trésorier 

 

Ctte du 150e 



4/10 
Conseil d’administration de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada 

 

 

Évolution du portefeuille de l’Association chez BMO Nesbitt en date du 7 janvier 2022 
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8. Révision du budget 2020-2021. Le président présente aux membres le budget de 

l’Association pour l’année 2020-2022. Par la suite, le président présente les états financiers 

certifiés de l’année. Décisions/Actions : L’approbation du budget et des états financiers 

certifiés est proposée par M. Richard Aubry et secondée par M. Dominic Plourde. Cette 
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VI. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS 

10.  Le président présente et propose aux membres quatre amendements aux règlements 

administratifs. 

 

Premier amendement proposé :  

 

deuxième amendement proposé :  

 

Président 
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troisième amendement proposé : 

 

quatrième amendement proposé : 

 

 

11.  Décisions/Actions : L’approbation des quatre amendements aux règlements 

administratifs est proposée par M. Michel Maisonneuve et secondée par M. Philippe 

Turbide. Cette motion est approuvée à l’unanimité. 

 

 
VII. RAPPORT ANNUEL DES PRÉSIDENTS 

12. Les présidents de l’Association et de la Fiducie du 12e RBC présentent les faits 

saillants du rapport des présidents. Il rappelle aux membres que celui-ci est disponible sur 

le site internet de l’Association. 

 

 

 

 

 

Faits saillants du rapport 

Président 
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• Rapport conjoint publié sur le site web 

• 24 mars 2021 – 150e anniversaire 

• Impacts de la pandémie 

• Annulation du bal du 150e  

• Peu ou pas de rencontres sociales 

• Quand même de belles réussites  

• Collecte de fonds pour le Sgt Pinard 

• Exposition estivale du musée 

• Bourses d’études 

• Séance d’info auprès des unités 

• Collecte de fonds du 150e 

• Appui aux unités (Cotisations à l’Association du CBRC, épinglettes, 

badges) 

• Réseau d’entraide - Fond d’aide et hommage aux vétérans 

• Des défis demeurent 

• Mobiliser tous les douzièmes 

• Recrutement de volontaires 

• Réseautage – mieux communiquer entre nous 

 

VIII. MISE À JOUR DU COMITÉ DU 150E  

13. M. Carl Turenne explique les grands projets du patrimoine qui se divisent en trois 

grandes catégories : le livre d’histoire du Régiment, le projet du Legs et le 

webdocumentaire. 

 

14. M. Stéphane Leblanc présente le livre d’histoire du Régiment, sa jaquette ainsi que la 

méthode de vente qui sera utilisée. Les échéanciers sont présentés.  

 

15. M. Jean Laprade présente le projet du Legs à Trois Rivières. Il explique les différents 

matériaux utilisés dans la conception du monument, les coûts généraux ainsi que 

l’échéancier. 

 

M. Carl 

Turenne 

 

Président 

 

M. Jean 

Laprade 

 

M. Stéphane 

Leblanc 



9/10 
Conseil d’administration de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada 

 

16. M. Jean Laprade présente le projet de webdocumentaire. Il explique le concept général 

ainsi que l’échéancier. 

 

 

IX. APPROBATION DES ADMINISTRATEURS 2021-2022 

17. Le Président présente les administrateurs de l’Association du 12 RBC. 

Décisions/Actions : L’approbation des administrateurs est proposée par M. Yvon Roberge 

et secondée par M. Pierre Bruneau. Cette motion est approuvée à l’unanimité. 

 

Président 
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X. APPROBATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES 2022-2022 

18. Le Président présente les vérificateurs externes de l’Association du 12 RBC pour 

l’année 2021-2022. Les vérificateurs externes proposés sont : Labranche, Therrien, Daoust 

et LeFrançois. Décisions/Actions : L’approbation des vérificateurs externes est proposée 

par M. Yvon Roberge et secondée par M. Louis Meloche. Cette motion est approuvée à 

l’unanimité. 

Président 

XI. POINTS DE L’ASSEMBLÉE/VARIA 

19. M. Luc Petit remercie tous les membres et les bénévoles pour leur participation et leur 

dévouement au nom du corps blindé. Il mentionne une assemblée du RCACA qui aura lieu 

le 29 ou 30 avril prochain et invite les membres à y participer et à consulter le site 

RCACA.org.  

 

20. Stéphane Leblanc répond à quelques questions au sujet du musée de Trois-Rivières.  

 

21. M. Jean Laprade mentionne aux membres la possibilité d’une commande de vin 

régimentaire conditionnel à une commande de 50 caisses minimum et invite tous les 

membres à participer au sondage par courriel. 

 

Président 

 

M. Luc Petit 

 

M. Stéphane 

Leblanc 

 

M. Jean 

Laprade 

XII. AJOURNEMENT 

22. M. Éric Landry propose, appuyé de M. Louis-Philippe Binette, que la réunion soit 

ajournée. Cette motion est acceptée à l’unanimité. 

 

23. Les membres poursuivre immédiatement avec l’Assemblée générale de la Fiducie du 

12e RBC. 

Président 

 

Rédacteur 
 

       

Albert Rouleau         Guy Maillet 

Secrétaire         Président 

 

Pièce jointe : S/O 


