MESSAGE DU COLONEL COMANDANT AVRIL 2016

Chers amis
Ce fut un mois particulièrement bien rempli avec comme activité de départ, mon investiture dans
l’Ordre de Saint-Georges. Ayant été nominé par les membres « Friends of the Regiment » du Royal
Canadian Dragoons, ma réaction initiale étais de stupéfaction, d’humilité et de prudente car j’ai
toujours cru que les médailles, les titres, appointements et promotions doivent être bien mérités.
Après avoir complété une revue du pourquoi et de la vision de cet Ordre (ci-dessous) je me suis
rassuré que l’organisation bénévole qui en découle correspond bien aux valeurs de notre Corps. J’ai
donc accepté cette nomination en votre nom. Deplus, j’ai cru bon que le CRBC soit représenté au sein
d’un Ordre dont le « saint patron » est celui de la Cavalerie.

En présence d Gareth J. Green, Grand-Maitre de l’Ordre

La Fondation de l’Ordre de Saint-George a pour objectif de maintenir une connexion royale au sein
de l’Ordre et d’appuyer les forces canadiennes, ainsi que les militaires qui y travaillent et leurs
familles. L'Ordre de Saint-Georges adhère aux valeurs de la chevalerie et du service d'autrui. Les
membres donnent généreusement de leur temps et de leurs ressources à la communauté et assument
un rôle de leader et de soutien dans divers domaines. La Fondation de l'Ordre, appelée officiellement
The Order of St. George Canadian Corporation Charitable Foundation, est une œuvre caritative qui
reflète à tout égard, les valeurs de l'Ordre. Les Services de soutien au personnel et aux familles des
Forces canadiennes, qui comprend le Centre de ressources pour les familles des militaires et le Fonds
pour les familles des militaires sont des principaux récipiendaires des fonds de la Fondation. L'Ordre
soutient également d'autres nobles causes telles que le Sunnybrook Health Sciences Centre (vétérans
et communauté), les Cadets de la Marine, de l’Armée, de la force aérienne, et les Rangers, ainsi que
d'autres organismes de bienfaisance.

J’ai participé au colloque « Army Outlook 2016 ». Cette journée de conférence nous a exposé aux
besoins capacitaires de l’Armée de Terre et nous a fournir au même titre un aperçu général des
initiatives d’achats/approvisionnements futures. Quoiqu’initialement un engagement entre le
Directeur des Besoins de l’Armée de Terre et l’Industrie de défense canadienne, cette session a permis
au Commandant de l’Armée de Terre de faire le point sur sa vision et ses engagements. Il met
l’emphase sur les points suivants : L’Armée de Terre est une force à capacité moyenne appuyée par
des capacités blindées et des forces légères; une organisation centrée sur « le soldat » et basée sur le
concept d’une seule équipe bien ancrée sur l’évolution du développement de ses capacités dans le but
de conduire des Operations adaptables et dispersées tout en maintenant une posture évolutives,
souples et réactives.

Comme indiqué dans un précédent message, je suis convaincu que notre corps demeure tout à fait
pertinent et continuera à jouer un rôle déterminant dans les décisions futures de l'Armée de Terre.
Ma préoccupation principale est que l’examen de la politique de défense pourrait s'avérer
problématique pour le " Char", advenant un changement dans l’approche philosophique de futures
missions militaires. Changement qui verrait une accrue d’opérations type « maintien de la paix » au
lieu d’opération general-purpose. Il convient de garder à l'esprit l'énoncé dans le discours du trône, le
4 décembre 2015 : "Pour garder les Canadiens en sécurité et d'être prêt à intervenir en cas de besoin,
le gouvernement lancera un processus ouvert et transparent visant à examiner les capacités en
matière de défense et permettra d'investir dans la l’élaboration d'une structure plus légère, plus
souple, mieux équipées militaires."
Je suis quelque peu rassuré d'apprendre que nos chefs militaires apporteront la preuve au
Gouvernement et au grand public de la nécessité de maintenir une force polyvalente. C'est ce qu'a
énoncé par le CEMD en février tout en établissant le contexte stratégique durant l'ICAD : ' " Nous
avons besoin d’être en mesure de s’engager avec le plus grand succès aux différents points dans la
gamme des conflits […] Je me dois d’être en mesure d'offrir un éventail d'options au gouvernement
Canadien."

Assis gauche à droite Adjuc Mercer, Mgen Macdonald, lcol Graham, Col Mialkowski (Cmdt 2 B), Adjuc Hebert

J’ai également assisté au changement de SMR aux Royal Canadian Dragoons. Avec beaucoup d'éclat
l'Adjuc Hebert a été accueillie par son régiment. Le départ de l'Adjuc Mercer a été mené avec
beaucoup de " panache ". Le Corps est fier qu'il ait été nommé SMR de la 2e Brigade. Encore une fois
nos "bérets noirs" sont recherchés afin de combler les postes prestigieux et difficiles. Cet événement
m’a donné une fois de plus une excellente occasion de me mêler aux membres (en service et retraités),
de cette grande composante de notre Corps.

Encore une fois, j'ai assisté au Bal de l’Armée de Terre. Le thème de cette année était " l'Armée de
Terre canadienne - 150 ans de services au Canada. Parmi les dix (10) unités été présentées qui ont
été créés en 1866, quatre (4) étaient des unités du CBRC. L'Ontario Regiment, le Queens York
Rangers, The Sherbrooke Hussars et les Elgins (maintenant une unité de génie) étaient fièrement
représentées par un cavalier/caporal méritant. Ce fut un moment de grande fierté que d’être témoin
officielle afin de représenter tous ces hommes et femmes courageux et altruistes qui ont servis dans
ces Régiments et au sein de notre Corps tout au long des années.

J'ai terminé le mois avec une visite aux Sherbrooke Hussars. Après avoir été leur première Officier
PSFR de 1976-1979, j'ai été ravie de retourner et de prendre part à la cérémonie d'ouverture pour leur
150e Anniversaire. En plus de découvrir une nouvelle génération de chefs, j'ai été enchanté de
fraterniser avec la " vieille garde ", dont beaucoup ont eu un impact profond sur moi pendant cette
étape de développement de ma carrière. Le Sher H comme toutes nos unités,est bien établi dans le
tissu social de leur communauté. En votre nom, j’ai évoqué mes meilleurs vœux de succès et de
réussite continue pendant et au-delà de cette année historiquement importante.
Je serais certainement négligent de ne pas mentionner la journée de golf du CBRC qui se tiendra à
Ottawa le 29 Août. Cet événement est ouvert à tous (conjoints, amis et connaissances). S'il vous plaît
vérifier les informations et l'inscription sur la page web de l'association (www.rcaca.org).
Comme toujours, je vous souhaite plein succès dans toutes vos entreprises et espère que ce message
vous a trouvé en santé et heureux.
Meilleur vœux!
Worthy
Georges
colonel (retraité) G. Rousseau
colonel commandant
le Corps blindé royal canadien
Activités futurs (non exhaustive):
a. BBQ au Ontario Regiment, le 7 mai, 2016
b. Visite chez les 1st Hussars, 3-4 juin 2016 (AED)
c. Rencontre de l’association du RCD, Saint-Jean les 24-25 juin 2016
d. Changement de commandant RCD le 27 juin 2016

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Tournoi de golf commémoratif Henry Sampsom , Smith Falls, le 22 juillet 2016
BBQ du CRBC, Perth le 23 juillet 2016
Tournoi de golf du CRBC, Highland Golf Club in Ottawa, le 29 août 2016
Visite à l’École du CBRC, Gagetown été/automne 2016 (date à confirmer)
Visite 12RBC/12RBC(M)/RCH dans l’arctique Canadian aout/septembre 2016 (AED)
Visite au Windsor Regiment, Windsor les 21-22 October 2016
Assemblé Annuelle de l’association du CBRC Kingston du 12-14 octobre 2016

