MESSAGE DU COLONEL COMMANDANT AOUT/ SEPTEMBRE 2016
Chers amis,
Voici un aperçu des activités depuis mon dernier message :
a. Le tournoi de golf de l’Association du CBRC au Club de golf Highland à Ottawa. Plus de quatrevingts (80) golfeurs ont participé à cet événement, une grande première pour l’Association.
Quoiqu’un départ " shot gun" très tôt le matin, tous étaient prêt et plein d’enthousiasme. Comme
indiqué précédemment cet événement était en aucun cas destiné à remplacer et/ou entrer en
conflit avec le tournoi de golf annuel à la mémoire d’Henry Sampson. L'objectif visé était de
recueillir des fonds afin d’aider à la restauration de certains artefacts et souvenirs du CBRC
trouvés à la BFC Borden. Avec beaucoup d'enthousiasme et par son sens des affaires, l’Adjuc
(ret) Clarence Layne a assuré le succès dans la planification et l’exécution de cette collecte de
fonds. Grâce à ses efforts et à la générosité de plusieurs, l'événement a soulevé $ 8000.00. En
votre nom, j’ai remercié Clarence et son équipe pour un travail bien accompli.
b. Visite de 12 RBC lors de l’ OP Nanook à Whitehorse, au Yukon. J'ai passé trois (3) bonnes
journées avec les membres de 12RBC à Whitehorse. Comme toujours, je suis impressionné par le
professionnalisme et l’enthousiasme de nos jeunes hommes et femmes du CBRC. Bien que
l’exercice soit strictement contrôlé, le Régiment a toutefois maintenu une liaison étroite avec les
habitants des villages hôtes. Cette coopération c’est avérée indispensable à la réussite de
l'exercice. Dans mes nombreuses discussions avec la troupe, il était clairement évident que tous
les membres ont apprécié l'expérience et attendent avec intérêt la venue d'autres événements
similaires.

Adjuc Rondeau (SMR 12RBC), Lcol Landry (Commandant du 12RBC)
J'ai aussi profité de cette occasion pour passer un peu de temps avec le MDN et d'autres dirigeants
de l'exercice. Le Ministre était ravi de ce qu'il a vu et a tenu à maximiser son temps avec les
troupes. En plus des impositions officielles, le Ministre s’est joint au Régiment pour un repas et a
assisté à une cérémonie de promotion. Un homme d’action, il a aussi complété avec le Régiment
les "20 pushup" nécessaire au challenge de charité sur Facebook. D’autre part, mes discussions
avec le Bgén Mike Nixon, commandant de la région du Nord et l'autorité responsable de
l'exercice, mon convaincu qu’il était ainsi que le Ministre clairement impressionné par le
12RBC.

J'ai vraiment apprécié mon séjour et fut heureux de passer quelques instants avec nos Rangers
canadiens. Leur contribution à l'exercice était indispensable.

Ranger Chuck Hume
c. Visite avec le colonel commandant du Corps blindé Royal Australien (CBRA). Lors de mon
séjour vacancier en Australie, j'ai rencontré le directeur de l'arme blindé et le colonel
commandant du CBRA. Notre rencontre a eu lieu au Collège militaire royal à Canberra. Le but de
cette visite de courtoisie était de les informer et de solliciter leur appui afin qu’ils assurent une
participation de l'Australie lors de notre prochain Worthington Challenge prévu en 2018. Ils
étaient tous deux ouverts à poursuivre cette idée avec l'autorité supérieure appropriée. Notre
discussion a également porté sur les similitudes et les défis qui font face à nos Corps. Ce fut une
réunion utile remplie de discussions intéressantes donc j'espère poursuivre dans l'avenir.

MGen (ret) Roger Powell, le Colonel Commandant du Corps blindé Royal Australien.
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. Conférence annuelle du CBRC à Kingston 12-14 octobre 2016
b. Visite au Windsor Régiment 21-22 octobre 2016
c. Visite des unités dans l’ouest Canadien 1er au 10 novembre 2016
d. Préside le changement de colonel du Régiment 12 RBC, les 3 et 10 décembre 2016.

