MESSAGE DU COLONEL COMANDANT MAI 2016
Chers amis
Le mois de mai a été relativement calme. En plus de ma visite avec le Directeur de l’Arme blindé à
Kingston, mon activité principale a été de prendre part au BBQ annuel de l'Ontario Regiment. Cette
visite m'a donné l'occasion de témoigner de première main l'excellent travail accompli par une
myriade de bénévoles dans la préservation de l'histoire du régiment à travers le musée et la collection
vintage de véhicules militaires. C’est sans contredit une visite incontournable pour tous ceux qui
peuvent être en voyage près d’Oshawa. Sincères félicitations au Lcol (ret) Bob Brown, président de
l'Association Régimentaire et son équipe pour avoir conduit une excellente rencontre. Ceci étant leur
150e anniversaire, en votre nom, j’ai souhaité à tous les ONTR grand succès dans leurs célébrations et
activités futurs.

Moment à souligner : Accompagné du Mgén (ret) Clive Milner, je me suis rendu au chevet du Col
(ret) Greg Hug, colonel du régiment, LdSH (RC) hospitalisé depuis février. Nous avons passé la
meilleure partie d'une heure à bavarder sur une variété de sujets. Je suis heureux d'annoncer que Greg
est comme toujours courageux, tenace et dans un bon esprit ayant regain une certaine autonomie avec
l'acquisition d'une nouvelle chaire équipée pour ses besoins spécifiques. Pour le moment, il demeure
dans l'unité de soins intensifs qui limitera le nombre et la fréquence des visites. Encore une fois en
votre nom je lui ai, ainsi qu’à son épouse Maria, passé nos meilleurs vœux.
Enfin, le mois dernier, je vous ai tous encouragé à participer à la journée de golf du CBRC RCAC qui
se tiendra à Ottawa le 29 août. J'ai négligé de vous mentionner deux autres importantes activités dont
vous devriez également encourager: le tournoi Mémorial Golf Henry Sampson, qui aura lieu le 22
juillet à Smith Falls, ON et le barbecue CBRC qui se tiendra à Perth, ON, le 23 juillet. Les
informations sur tous ces événements sont disponibles 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. Rencontre de l’association du RCD, Saint-Jean les 24-25 juin 2016
b. Changement de commandant RCD le 27 juin 2016
c. Tournoi de golf commémoratif Henry Sampsom , Smith Falls, le 22 juillet 2016
d. BBQ du CRBC, Perth le 23 juillet 2016
e. Tournoi de golf du CRBC, Highland Golf Club in Ottawa, le 29 août 2016
f. Visite à l’École du CBRC, Gagetown été/automne 2016 (date à confirmer)
g. Visite 12RBC/12RBC(M)/RCH dans l’arctique Canadian aout/septembre 2016 (AED)
h. Visite au Windsor Regiment, Windsor les 21-22 October 2016
i. Assemblé Annuelle de l’association du CBRC Kingston du 12-14 octobre 2016

