MESSAGE DU COLONEL COMMANDANT OCTOBRE 2016
Chers amis,
Octobre était relativement calme en ce qui concerne les activités du Corps blindé Royale canadien.
Néanmoins, les dirigeants du Corps se sont assemblés pour les réunions les plus importantes de l'année,
soit le Conseil du Directeur de l’Arme blindée (CDAB) et l'assemblée générale annuelle de l'Association
(AGAA).
Le CDAB et l'AGAA de cette année ont eu lieu à Kingston, en Ontario. Bien que le Directeur
promulguera un résumé des débats en temps voulu, je voudrais souligner l'excellent travail orchestré par
l'Ecole de l’Arme Blindée et de l'Association qui ont assuré la préparation / poursuite de ces événements
essentiels. Félicitations au lieutenant-colonel Christ Hutt pour l'excellente performance qu'il a montrée en
remplaçant le Directeur à court préavis (absence pour raison compatissante).
Nous avons eu la chance d'avoir parmi nos dirigeants le lieutenant-général Steve Bowes (Commandant du
CJOC et le sénior « béret noir ») qui a mis en «contexte stratégique» l’environnement dans lequel notre
Corps pourrait fonctionner dans le future. De plus, il était agréable et opportun d'avoir à la table de
discussion le major-général Jean-Marc Lanthier (Commandant de CADTC), le brigadier-général Steve
Cadden (Commandant de la 4ème Division), le brigadier-général Derek MacAulay (Chef d’état-major de la
Stratégie de l’Armée de terre) et le brigadier-général Marty Frank (du bureau Chef de la Programmation
des FC). Malheureusement, de nombreux régiments n'ont pu y assister en raison de calendriers, de
priorités et / ou de financement contradictoires. Le Directeur abordera cette question en vue d'obtenir une
représentation complète du Corps à la prochaine réunion
Parmi la myriade de sujets importants abordés durant ce rassemblement, la plus critique à mon avis a été
l'intention de trouver une solution aux lacunes en matière de capacités qui sapent notre composante
réserve. L'analyse au sein du «tableau de bord RCAC», si elle est pleinement appliquée, résoudra une
grande partie de la problématique entourant le recrutement, l'équipement, la formation et le maintien de
nos frères et sœurs de la réserve. En outre, je suis attisé par l'approche honnête adoptée par tous à l'écart
de la disparité des «nous, et ils» au sein de la Famille du Corps blindé. La mise en contexte de notre
doctrine, la mise à disposition de missions, de rôles et de tâches réalistes et réalisables, la distribution
d'une plate-forme commune (TAPV) avec un financement proportionné permettront d'atteindre cet
objectif. Je suis impatient de voir ces initiatives mises en œuvre dans les années à venir. Néanmoins, je
continue d'être alarmé par les défis d’entretien auxquels font face nos flottes de véhicules existants. Ces
anomalies ont une influence directe sur notre capacité à répondre aux exigences individuelles et
collectives de la formation. J'espère que l'ajout du TAPV et de LAV LRSS n'exacerbera pas cette grave
question. Le temps nous le dira!
Nous avons clôturé le week-end avec notre AGAA. Au-delà de l’action courante habituelle qui nécessite
une attention continue, l'association a profité de ce rassemblement pour faire ses adieux à un «président»
émérite et méritant. Le lieutenant-colonel (retraité) Bernie Ciarroni a occupé le poste de chef de file dans
notre association depuis 2012. Il s'est distingué par son leadership et sa véritable passion pour notre
Corps. Un communicateur convaincant, Bernie a toujours été l’interlocuteur de tous lorsqu’il traitait des
diverses questions auxquelles sont confrontés nos membres. N'ayant jamais été intimidé par qui que soit
et possédant une candeur inégalée, son soutien et ses conseils ont toujours été visés par les membres
dirigeants du Corps. En votre nom, je l'ai remercié pour son dévouement et plus encore pour avoir su
s’entendre avec Darrell Dean et moi à la file des années.

Lieutenant-colonel (ret) Bernie Ciarroni
The Windsor Regiment: Le week-end du 21 au 23 octobre, j'ai eu le grand privilège d'assister à titre
d’invité d’honneurs à l'événement du 80e anniversaire du Régiment de Windsor.
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L’événement fut une grande affaire qui reflétait vraiment l'empreinte importante que le Régiment
maintient à Windsor ON. Comme je l'ai mentionné en acceptant l'invitation, j'ai eu l'honneur de participer
à la célébration du 80e anniversaire du Régiment de Windsor (RCAC). Dès ses débuts, quand il a présenté
et de ce jour perpétuer le port du béret noir, le Régiment de Windsor demeure aujourd'hui un élément
important du Corps blindé royal canadien. Au cours des années, le Régiment a fourni des hommes et des
femmes bien formés, prêts à servir et essentielles au besoin du Canada en temps de paix et de conflit.
Leur histoire est unique en étant l'un des six premiers régiments de chars canadiens établis en 1936, mais
la seule unité qui n'a pas été créée à partir du changement de rôle d'une unité d'infanterie existante. Le
Régiment a donc commencé modestement avec un groupe d'officiers et sous-officiers (sous-officiers) de
l'Essex Scottish. Cette nouvelle unité s'appelait The Essex Regiment (Tank). C'est en 1949 que le
régiment a été rebaptisé, pour sa ville natale, sous le nom de Windsor Regiment. J'ai eu le grand privilège
de côtoyer plusieurs membres du Régiment au cours de ma carrière et je peux affirmer qu'ils ont toujours
impressionnés par une grande professionnalité, un dévouement hors pers et une joie de vivre.
Cette semaine de célébration a débuté par une cérémonie de levée du drapeau à l'hôtel de ville.

lieutenant-colonel N. Maroukis (Comd) and Adjum J. Micallef (SMR)

A mon arrivée, j'ai été accueilli par le Commandant et j’ai pu visiter le Tilston Armory. Ce bâtiment
impressionnant reflète un nouveau concept unique dans l'intégration de la Réserve dans la communauté.
Le Windsor Regiment partage son manège avec la police municipale. Il s'agit d'un accord gagnantgagnant qui devrait être reproduit ailleurs.

Lieutenant-colonel Nick Maroukis et moi-même.
Ma première activité officielle a été de participer à une rencontre (meet and greet) bien assisté au Manège
militaire. Plusieurs anciens membres sont venus de partout au pays pour assister à cette importante étape
dans l’histoire régimentaire.
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Le chef de la police John Leontowicz (future lieutenant-colonel honoraire) appréciant la compagnie
de Don Hearn ( colonel du Régiment) et son épouse Susan.

Jeune et moins jeune apprécié la Réunion.
Le « droit de la Cité »: Le fait marquant du week-end a été le défilé de «droit de Cité». Dans sa
proclamation, le maire Drew Dilkens a exprimé «la haute estime dans laquelle le Régiment est tenu par
les citoyens de Windsor. Le droit de Cité , accordée pour la première fois en 1940, est réaffirmée ».
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Le regiment défile

La fanfare régimentaire accentue l’impotance de cet évènement
En attendant le régiment à la mairie, j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs spectateurs qui s'étaient
rassemblés afin d’assister à cet important événement communautaire. Parmi les nombreux présents, j'ai
été d'abord attiré vers un couple étonnant dont l’homme abordait une casquette munis des lettres distinctes
«Blindé» brodées à l’avant de son couvre-chef. À l'insu de moi, Paul et Jane Borg assistaient à cette
cérémonie afin de souligner l'anniversaire de naissance et le premier anniversaire de la mort de leur
unique enfant, le caporal Paul Borg, ancien membre du Windsor Regiment et plus récemment des Royal
Canadian Dragoons. Paul une victime de PTSD a été commémorée dans une courte cérémonie devant le
monument de guerre. Nous nous souviendrons de lui!

Paul et Jane Borg
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Suite au défilé face à l'hôtel de ville et le Mémorial de guerre, le régiment a défilé à travers la ville vers le
musée municipal. Ici, les membres du défilé ont été salués par le conservateur du musée qui les a
fièrement accueillis afin qu’ils puissent visiter l'exposition temporaire représentant l'histoire de leur
régiment. Une fois de plus, le régiment a été grandement honoré par la ville avec un impressionnant
souvenir d'histoire militaire ouvert au grand public.

Le capitaine Pitre (Adjutant/PSFR), 2Lt Wintemute (ADC) and Cav Fowler (Conducteur)
Le week-end s'est terminé par un dîner tout rang. Mes sincères félicitations et mes remerciements
s'adressent à tous les membres du Régiment de Windsor et l’organisateur le colonel John Celestino et son
équipe. Bien joué!
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Acte de Mémoire : Nous avons perdu des membres de notre famille pendant cette période.

RADLEY-WALTERS, Mary Patricia – Connu sous le nom de «Pat» pour beaucoup et affectueusement
comme «Maman» et «Mamie» à la famille, est décédé paisiblement à Kingston le 4 septembre 2016, à
l'âge de 95 ans. Elle était l'épouse adorée du brigadier-général Sydney Valpy Radley- Walters (décédé)
depuis 68 ans. Je n'ai pas pu assister à la célébration de la vie de Patricia, mais notre famille du Corps
blindé était bien représentée par, entre autres, le major-général Clive Milner ancien Colonel Commandant
et son épouse Shirley. Nous nous souviendrons d’elle!

Michelle Levesque – Fille adorée de Viola et Denis "Badger" Levesque. Michelle était bien connue dans
le Corps, le Régiment et les Formations où Denis a servi, en particulier pour sa personnalité amusante, sa
chaleur et sa gentillesse. Maureen et moi avons assisté à la célébration de la vie de Michelle au sein du
grand rassemblement de la famille, des amis et des collègues. Les futures rassemblements régimentaires
ne seront plus les mêmes sans elle. Nous nous souviendrons d’elle!
Comme toujours, je vous souhaite à tous le meilleur des succès dans toutes vos entreprises. Santé et
bonheur !
Meilleur vœux!
Worthy
Georges
colonel (ret) G. Rousseau
colonel Commandant
Corps blindé royal canadien
Mes activités futures:
a.
b.
c.
d.
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Visite des unités dans l’ouest Canadien 1er au 10 novembre 2016
Préside le changement de colonel du Régiment 12 RBC , les 3 et 10 décembre 2016.
Visite des Saskatchewan Dragoons en avril 2017
Visit des Fort Gary Horse in avril 2017

