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Avant-propos 

Puisque les exercices fiscaux (EF) 2021-2022 de l’Association et de la Fiducie du 12e Régiment blindé 

du Canada se sont terminés le 31 août 2022, 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 2021-2022 puisque plusieurs d’entre elles ont déjà été décrites 

dans la plus récente Tourelle parue en septembre 2022. 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/la-tourelle-2021-2022/. 

 

Introduction 
 

Le 18 juin dernier, le comité du 150e mettait fin à ses activités après presqu’une décennie de 

planification et d’efforts. Suite à sa dissolution, l’Association et la Fiducie ont pris en charge le 

financement et production du web documentaire, le dernier des grands projets du 150e.  Ce projet 

devrait aboutir en 2023. 

 

Le comité du 150e a livré non seulement de très beaux projets (livre historique et monument à Trois-

Rivières), il a aussi démontré l’utilité de l’Association et sa Fiducie auprès de la grande famille 

régimentaire et des deux unités, de la troupe, du musée et des anciens en agissant de locomotive 

pour des activités rassembleuses. 

 

Cette influence accrue résulte de deux ingrédients principaux : l’implication de membres dévoués à 

la cause et la disponibilité de fonds pour financer des projets. Les directions de l’Association et de la 

Fiducie ont bel espoir que le succès des activités du 150e seront garants de succès futurs à mobiliser 

des bénévoles et à lever des fonds pour permettre le financement d’activités en faveur de la grande 

famille du Douzième.  

 

 

L’Association du 12e Régiment blindé du Canada et sa Fiducie ont comme 

mission de promouvoir le patrimoine et l’esprit régimentaires entre les 

membres actifs et retraités et de perpétuer les valeurs propres du Régiment. 

https://www.12rbc.ca/medias/la-tourelle-2021-2022/
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Réunion des administrateurs 

 
L’article 6.1 des Règlements administratifs No 1 de l’Association stipule que les administrateurs 

devront se réunir aussi souvent que nécessaire, mais ils devront se réunir au moins une (1) fois 

l’an. Au cours de l’EF 2021-2022, les conseils d’administration se sont réunis à trois reprises en 

plus de tenir une assemblée générale des membres le 11 janvier 2022.  Cette dernière aurait dû 

être tenue avant le 31 décembre 2021 mais fut retardée principalement à cause de conflits 

d’horaire.  

 
Les succès  
 

Mise à jour des Règlements administratifs No 1. Avec l’abolition des cotisations pour devenir 

membre et avec le désir de rendre l’Association et sa Fiducie plus utiles et plus inclusives, plusieurs 

changements étaient requis aux Règlements administratifs de l’Association et de la Fiducie. Ces 

nouvelles moutures ont été approuvées lors des assemblées générales du 11 janvier 2022. Les 

principaux changements constituaient à permettre l’accès au programme de bourses d’études aux 

membres ordinaires et d’y enchâsser un droit de succession pour les conjoint(e)s de membres de 

l’Association qui décèdent. Ces nouvelles versions sont disponibles sur le site web de l’Association au 

https://www.12rbc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Reglements-Admin-No-1-de-lAssociation.pdf. 

 

Révision du programme de bourses d’études de l’Association.  Le comité des bourses d’études s’est 

également penché sur ce programme et s’est posé la question pourquoi si peu de demandes sont 

soumises chaque année. Il en est venu à la conclusion que les critères d’admissibilités étaient trop 

restreints. Donc, avec l’approbation du conseil d’administration, les critères ont été élargis. 

Dorénavant, il suffit d’avoir été membre de l’Association pour un an pour que le membre ou ses 

personnes à charge soient admissibles au programme. Combiné au fait que devenir membre de 

l’Association est maintenant gratuit, le nombre de demande devrait augmenter. Afin de bien gérer 

cette hausse, une instruction permanente sur le déroulement de la sélection au mérite a été produite. 

Les détails de ce programme et comment faire une demande sont disponibles sur le site web de 

l’Association sous l’onglet « Règlements et Directives ». 

 

Activités du 150e. Ce sujet a été brièvement mentionné dans l’introduction. En janvier dernier, le 

comité du 150e lançait la vente du livre Histoire du 12e Régiment blindé du Canada, l’héritage militaire 

de Trois-Rivières. Le coût de production de ce magnifique livre aura été de 58 500$ entièrement 

financé par des dons individuels et corporatifs. La vente s’est faite à partir de la boutique régimentaire 

à Valcartier au coût de 25$ pour les membres et de 50$ pour les non-membres.  En date de la 

https://www.12rbc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Reglements-Admin-No-1-de-lAssociation.pdf
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production de ce rapport, la vente de ce livre a rapporté 11 800$. Bravo et merci aux auteurs et au 

comité du 150e pour leur travail. 

 

Le deuxième gros projet du 150e a été l’édification d’un monument en hommage aux faits d’armes 

du Régiment dans le parc du Platon au centre-ville de Trois-Rivières. Ce magnifique monument a été 

inauguré le 14 mai dernier.  Le coût du projet s’est élevé à 78 500$ et encore une fois, a été 

entièrement financé par des dons individuels et corporatifs ainsi qu’une subvention de 25 000$ des 

Anciens combattants de Canada. Un grand merci aux donateurs et en particulier aux membres de 

l’Ordre de l’Étoile de Trois-Rivières qui ont levé 40 000$ pour le projet. 

 

Tel que mentionné dans l’introduction, l’Association et sa Fiducie ont pris en charge le troisième 

grand projet du 150e.  La production du web documentaire devrait voir le jour d’ici la mi-2023 alors 

que l’équipe de production de l’Agence Krow est déjà à l’œuvre.  Il est prévu que ce projet coûtera 

environ 65 000 $. 

 

Concept de Fêtes régimentaires. Cette idée a été soulevée dans le plan de campagne pour la 

transformation et revitalisation de l’Association publié en 2019 et disponible sur le sur site web de 

l’Association au https://www.12rbc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Plan-de-Campagne.pdf. Cet 

objectif faisait partie de l’axe d’effort #3 et visait à créer un évènement rassembleur annuel ou 

biannuel afin de regrouper un grand nombre de Douzièmes de toutes les générations. Les discussions 

et travaux sur ce sujet progressent et les administrateurs de l’Association visent l’été 2023 pour un 

premier essai. 

 

Capacité à mobiliser son membership. Mobiliser le membership de l’Association demeure un défi 

mais l’expérience du comité du 150e a démontré que les membres de l’Association peuvent répondre 

présents lorsque ça compte. Dans le cadre de sa levée de fonds pour financer les grands projets du 

150e, plus d’une trentaine de membre ont contribué plus de 30 000$.  

 

Voici un résumé de la provenance des fonds reçus pour le financement des projets du 150e. 

 

Provenance des fonds – Campagne de levée de fonds du 150e en 2020-2021 
 

Dons individuels de membres  31 200 $ 
Contribution de l’Association  89 800 $ 
Don de l’Ordre de l’Étoile de Trois-Rivières 40,000 $ 
Financement corporatifs 72,000 $ 
Subvention d’Anciens combattants Canada 25 000 $ 

Total 258,000 $ 

 

 

https://www.12rbc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Plan-de-Campagne.pdf
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En contrepartie, le tableau suivant démontre les coûts les trois grands projets.  

 

Coûts des trois grands projets du 150e 
 

Livre historique 58,300 $ 
Legs à la ville de Trois-Rivières 78,340 $ 
Web-documentaire (coût prévu) 
Autres coûts (administration, publicités, etc.) 

65,000 $ 
30 860 $ 

Total 232 500 $ 

Les 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 2022.  

 

Répartition des avoirs financiers de l’Association 

Actifs Total 
Actifs 

Passifs 

Portefeuille 
BMO 

Caisse 
Desjardins 

OETR Cathy Aide 
Vétérans 

Non 
Attribué (*) 

Total des 
passifs 

336 323. 02 7 203.88 343 527.40 10 321.18 1890 740.31 330 575.91 343 527.40 

(*) Inclus 37 394,57 $ du fond du 150e transférés suite à la dissolution du comité du 150e 

 

Répartition des avoirs financiers de la Fiducie 

Actifs Total 
Actifs 

Passifs 

Compte 
PayPal 

Caisse 
Desjardins 

OETR Aide et 
hommage 
aux véts 

Milice 
coloniale 

Non 
Attribués 

(*) 

Total des 
passifs 

----- 50 176.34 50 176.34 33.58 687.56 5963.76 35 346.35 50 176.34 

(*) Inclus 38 957,22 $ du fond du 150e transférés suite à la dissolution du comité du 150e 

 

Ces chiffres peuvent paraitre imposants à première vue mais il est important de rappeler que la 

performance en dents de scie des marchés boursiers de la dernière année et le paiement des grands 

projets du 150e font en sorte que les valeurs des fonds de l’Association et de la Fiducie ont diminué 

respectivement de 88 000$ et 58 400$ au cours de L’EF 2021-2022. Cela est sans compter sur les 

paiements de 55 000$ qui restent à débourser pour le web documentaire.  

 

Face à cette situation, plusieurs initiatives sont en marche. Tout d’abord, la Fiducie a lancé une 

campagne de levé de fonds pour l’EF 2022-2023. Alors que l’Association possède un portefeuille 

duquel elle peut retirer des fonds et qu’elle génère également des fonds via son tournoi de golf 

annuel, la seule source de financement de la Fiducie provient des dons. Une lettre à cet effet a été 

distribuée via les présidents de chapitre expliquant les buts de la levée de fonds et comment s’y 

prendre pour faire un don. Il est important de rappeler que tout don fait à la Fiducie est admissible 
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pour une déduction pour fins d’impôt. La lettre du président de la Fiducie est disponible sur le site 

web de l’Association au https://www.12rbc.ca/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-Campagne-de-

financement-de-la-Fiducie-2022-v486.pdf. 

 

En deuxième lieu, le comité de placements de l’Association, sous la présidence d’Éric Landry qui sera 

succédé prochainement par Jonathan Richard, travaille sur une stratégie pour améliorer le 

rendement de notre portefeuille et permettre à l’Association d’éventuellement devenir 

autosuffisante.   

 

Main dans la main avec les efforts du comité de placements, maintenant que les grands évènements 

du 150e sont derrière nous ou presque, les administrateurs de l’Association et de la Fiducie 

adopteront lorsque possible un régime minceur et viseront à demeurer à l’intérieur de budgets 

d’opération équilibrés afin d’éviter des encaissements de fonds à partir du portefeuille auprès de 

BMO Nesbitt. 

 

Finalement, des efforts sont menés pour recruter des partenaires d’affaires afin d’augmenter les 

sources de revenus externes sous forme de commandites. Ces efforts sont embryonnaires mais 

prometteurs et devraient permettre d’amasser quelques milliers de dollars annuellement. La clé du 

succès sera de fidéliser à notre cause  afin qu’ils demeurent actifs auprès de l’Association.  

 

Évolution du portefeuille de l’Association auprès de BMO Nesbitt pour l’EF 2021-2022 

 
Note : L’encaissement de 19 549.71$ en février a servi à financer la publication du livre d’histoire. Ces fonds, 

bien que faisant partie du portefeuille, étaient dédiés au comité du 150e. 

 

 

 

https://www.12rbc.ca/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-Campagne-de-financement-de-la-Fiducie-2022-v486.pdf
https://www.12rbc.ca/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-Campagne-de-financement-de-la-Fiducie-2022-v486.pdf
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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.  

 

Les activités du 150e avec ses levées de fonds et ses déboursées importantes pour les projets du 150e ont 

toutefois gonflé les chiffres au cours des deux dernières années. Comme le lecteur sera en mesure de le 

constater dans les tableaux qui suivent, des budgets d’ordre de 93 000$ pour la Fiducie et de 50 000$ 

pour l’Association pour l’EF 2021-2022 ne sont pas un vrai reflet d’une année typique. 

 

Cela dit, dans l’ensemble, les budgets d’opération pour la Fiducie et l’Association ont quand même été 

respectés.  

 

La seule ombre au tableau est le coût très élevé des honoraires professionnels pour l’audition de nos 

livres pour l’EF 2020-2021 tant pour l’Association que pour la Fiducie alors que ces frais ont presque 

triplé. Pendant plus d’une décennie, l’Association et la Fiducie ont fait affaires avec la firme trifluvienne 

Labranche, Therrien, Daoust, Lefrançois. Absorbée en 2021 par une autre firme comptable plus 

importante, leurs tarifs ont augmenté considérablement. Face à cette augmentation, en septembre 

2022, les administrateurs de l’Association et de la Fiducie ont unanimement pris la décision de mettre 

fin à cette entente en faveur d’une autre firme trifluvienne (Groupe RDL Trois-Rivières Inc.) qui nous a 

offert le même service pour des frais annuels de 1600$ chacun.  

 

Du côté de l’Association, le budget a également été assez bien respecté mais quelques transactions 

méritent une explication.  

 

Première, l’encaissement de 44 550$ du portefeuille semble un peu démesurée mais puisque le comité 

du 150e n’avait pas suffisamment de fonds au sein de la Fiducie pour financer la production du livre 

d’histoire, ce dernier a encaissé une partie des fonds qui lui étaient attitrés dans le portefeuille de 

l’Association. Les autres 25 000$ ont été encaissés afin de permettre à l’Association de rencontrer ses 

dépenses alors que les profits du tournoi de golf de sept 2021 ont été beaucoup moindre que prévus à 

cause des dépenses pour adresser les nombreux protocoles reliés à la pandémie et que les bénéfices du 

tournoi d’août 2022 ne sont toujours pas comptabilisés et déposés au compte de l’Association.  Ceci dit, 

comme vous pourrez le constater un peu plus loin dans ce rapport, aucun encaissement n’est prévu pour 

l’EF 2022-2023. 

 

L’Association a aussi financé le frais de déplacement au Canada de Mme Angela Arnone, curatrice du 

musée d’Ortona en Italie, pour qu’elle puisse assister aux funérailles de monsieur Edmund (Tojo) 
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Griffiths, dernier vétéran du 12th CAR. Mme Arnone était très près des vétérans du 12th CAR et a œuvré 

en leur faveur et au devoir de mémoire de ceux-ci pendant de nombreuses années.   

 

Voici à quoi ressemblaient les budgets d’opération de la Fiducie et de l’Association à la fin de l’EF 2020-

2021 :  
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(1) Inclut 19 549.71 $ qui appartenaient au comité di 150e encaissés pour le livre  

(2) Inclut uniquement le tournoi de sep 2021. Celui d’août 22 (estimés à 10 000$) sont en attentes 

(3) Inclut un 754.68 $ pour modification au site web pour l’OETR 

(4) Ristourne pour le vin régimentaire 

(5) Subvention activité Karting Régimentaire 

(6) Enveloppes du 150e (1050.78$); Billets Mme Angela Arnone (2015$); Achat de vin régimentaire 

(3131.49$) 
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Le choix de financer les 1050.78$ pour les enveloppes commémoratives du 150e à partir des fonds de 

l’Association plutôt que des fonds du comité du 150e fut celle du conseil d’administration. Au bout de 

compte, cette décision n’a pas eu d’impact puisqu’avec la dissolution du comité du 150e, les fonds du 

150e ont été transférés au fond général de l’Association de toute façon. 

 

Les budgets d’opérations 2022-2023 

 

Les tableaux suivants démontrent les budgets d’opération approuvés respectivement par les deux 

conseils et qui seront présentés pour adoption aux assemblées générales du 12 décembre 2022. 

 
(1) Puisque le comité du 150e a été dissous et que l’Association/Fiducie a assumé la responsabilité du webdoc, ces fonds seront 

transférés au Fonds non attribués de la Fiducie au début de l’EF 2022-2023 

(2) Une campagne de levée de fonds pour la Fiducie sera lancée à l’automne 2022 et répétée chaque année. 

(3) L’OETR et La Milice coloniale contribueront chacun 5% des honoraires professionnels pour la vérification externe 

(4) Le comité du 150e étant dissout, les recettes de futures ventes seront versées au Fond général 
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(5) Sur le plus long terme, lorsque la Fiducie aura les moyens, pourra financer une partie des opérations du musée au besoin.  

(6) Avec la dissolution du comité du 150e, l’Association/Fiducie va assumer la responsabilité de compléter le projet du webdoc. Ce 

projet devrait se terminer au printemps 2023.  

(7) L’estimé reçu est de 1600$ 

(8) Régulièrement, par le passé, la Tourelle a été financée à partir des fonds de l’Association bien que ce mandat devrait appartenir à 

la Fiducie. 
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Tel que mentionné précédemment, maintenant que les activités du 150e sont derrière nous, prévoir les 

recettes et les dépense tant pour l’Association que la Fiducie devrait s’avérer plus simple. Comme vous 

pourrez le constater, les budgets d’opérations proposés pour l’EF 2022-2023 sont beaucoup plus 

modestes que ceux des dernières années. Celui de la Fiducie est toujours un peu hors normes puisque 

c’est la Fiducie qui aura comme mandat de financer la balance des coûts reliés à la production du web 

documentaire. En guise de rappel, ce projet est estimé à environ 65 000 $ et en date de la fin de l’EF, 

9 000$ avaient été payés. Depuis, un autre paiement de 15 000$ a été fait en septembre 2022, donc il 

reste un solde à payer d’environ 40 000$ en date de la rédaction de ce rapport. 

 

Enfin, suite aux recommandations du comité de placements, les dépenses seront dorénavant 

catégorisées soit comme « discrétionnaires » ou « non discrétionnaires » afin d’aider les administrateurs 

à faire les choix difficiles qui s’imposeront dans le futur afin de préserver la santé financière des deux 

sociétés. 

 

Un mot sur la revitalisation de l’Association/Fiducie 
 

Tel que mentionné brièvement à la section sur les Fêtes régimentaires, il existe un plan de campagne 

avec but de faire progresser l’Association et sa Fiducie. Publié en 2019, plusieurs des objectifs cités à ce 

plan ont été complétés alors que d’autres sont des projets en cours. D’autres, jugés moins 

urgents, sont toujours au rouge mais ce nombre rétréci d’année en année.  Voici un tableau à 

jour en date du 31 août 2022. 

 

État du plan de revitalisation de l’Association du 12e RBC en date du 31 août 2022 

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 

 

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  
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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 : Préparer un plan de succession pour les postes d’administrateurs et membres des 
divers comités de l’Association et Fiducie 

 

Obj 3g : Raffermir les liens entre Trois-Rivières et Valcartier  
  

Obj 3h : Formaliser la tenue des fêtes annuelles 
  

 

La prochaine réunion des assemblées générales 
 

Les réunions annuelles des assemblées générales de l’Association et de la Fiducie auront lieu le lundi 12 

décembre 2022 via la plateforme de visioconférence Zoom.  Les agendas pour ces réunions ainsi que les 

détails pour s’y joindre ont été diffusés via les présidents de chapitre. Pour ceux qui ne l’auraient pas 

reçu, il suffit de copier le lien suivant dans votre dans votre moteur de rechercher et vous joindre à la 

réunion. 

 

https://us02web.zoom.us/j/88971051887?pwd=ajRXR1BwSlR0Y3BDOVZud3lVTHpwUT09 

 

Meeting ID: 889 7105 1887 

Passcode: ADSUM 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88971051887?pwd=ajRXR1BwSlR0Y3BDOVZud3lVTHpwUT09
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Ces réunions sont importantes puisque 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 des 

membres.  

 

L’année à venir 
 

Deux grandes initiatives détermineront le succès du prochain EF.  

 

La première sera la capacité de la Fiducie de lever suffisamment de fonds pour permettre le financement 

du web documentaire sans avoir à encaisser d’autres fonds du portefeuille de l’Association. L’objectif est 

de lever 10 000$ en dons individuels et 5000$ en dons corporatifs. 

 

La deuxième sera la capacité de mettre en place une première édition des Fêtes régimentaires 

suffisamment attrayante pour encourager les jeunes et les moins jeunes à y participer. Si les autres unités 

de l’Arme blindées réussissent, il n’y a pas de raison pourquoi la grande famille du Douzième ne pourrait 

pas y arriver également. 

  

Remerciements 

 

Avant de conclure ce rapport, en tant que présidents, nous tenons à offrir nos plus sincères 

remerciements à tous les bénévoles qui s’impliquent au sein des conseils d’administrations et autres 

comités pour faire avancer les dossiers en appui aux unités et aux membres de la grande famille 

régimentaire. 

 

Merci également à tous ce qui ont contribué des fonds au cours des dernières années que ce soit pour la 

mise en terre su sergent Pinard ou pour les projets du 150e. Merci à ceux qui ont mené la charge auprès 

des partenaires et commanditaires et en particulier messieurs Jean Laprade, Michel Deveault et Jules 

Pinard. 

 

Merci à tous ceux et celles qui participent aux activités organisées par l’Association.  

 

Enfin, merci aux deux unités pour votre soutien et votre coopération. L’Association/Fiducie ont peut-être 

acquis de la maturité et une certaine autosuffisance, elles ont quand même besoin de votre appui. La 

production de la Tourelle et l’organisation du tournoi de golf en sont de bels exemples.  

 

Enfin, un très grand merci à monsieur Yvon Roberge pour ses quatre décennies passées au service de 

l’Association et de la Fiducie. Bienvenue à monsieur Bruno Bergeron qui a assumé la relève comme 

trésorier le 9 septembre 2022. 
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Conclusion  
 

L’Association et la Fiducie ont connu une autre année remplie de succès alors que deux des trois grands 

projets du 150e ont été livrés avec panache. Également, une édition de la Tourelle 2022 a été produite et 

publiée contribuant positivement non seulement au patrimoine historique des Régiments mais 

permettant aussi aux Douzièmes à la retraite ou à l’extérieur de l’unité de se maintenir informés sur ce 

qui se passe au sein des Régiments et dans l’Arme blindée.  Une bourse d’études de 1000$ a été octroyée 

à une personne à charge d’un membre. Le musée de Trois-Rivières a aussi tenue une exposition estivale 

étoffée intitulée L’uniforme militaire: témoin de son époque qui a accueillis près d’un millier de visiteurs. 

Enfin, plusieurs activités rassembleuses ont été mis sur pieds ou subventionnées par l’Association dont 

des 5 à 7, une journée de Karting et deux tournois de golf. 

 

Malheureusement, plusieurs membres de la grande famille régimentaire nous ont quittés, dont le 

légendaire Tojo, le dernier des vétérans du 12th CAR. Nous nous souviendrons d’eux! 

 

En terminant, le succès futur de l’Association et de sa Fiducie repose sur deux éléments essentiels : une 

participation active de ses membres aux activités mais aussi en tant que bénévoles au sein des conseils 

d’ administration et comités ainsi que leur capacité à lever suffisamment de fonds pour assurer le 

financement annuel de leurs mandats. Il suffirait de quelques dizaines de dollars en dons de chaque 

membre pour assurer cet objectif. Pourquoi ne pas faire un don à la Fiducie? 

 

Passez le mot!  

 

ADSUM! 

 

 
Guy Maillet 
Président 
Association du 12e Régiment blindé du Canada 

Stephen Lacroix 
Président 
Fiducie du 12e Régiment blindé du Canada 

 


