MESSAGE DU COLONEL COMMANDANTNOVEMBRE 2015
Chèrs amis,
Déjà plus d’un mois que je suis dans la « tourelle » et
tout va bien! Le 8 novembre j’ai entrepris ma
première fonction officielle entant que Commandant
dans ma ville natale où tout a débuté il y a plus de
cinquante ans. Ce fut un plaisir de revoir le Manège
de Trois-Rivières, la maison mère du 12ème Régiment
Blinde du Canada (12CAR), de participer aux
cérémonies du Jour du Souvenir et de prendre un pot
avec les nouveaux et anciens membres régimentaires.
Le 11 novembre j’ai pris quelques instants afin de
penser et prier à tous ceux qui ont fait l’ultime
sacrifice afin de défendre nos valeurs et protéger notre
Nation. Nous nous souviendrons d’eux!

J’entrepris une saucette à Kingston le 13 novembre afin de rencontrer le Directeur de l’Arme blindé, le
colonel Steve Kelsey et le président de notre Association, le lieutenant-colonel (retraité) Bernie Ciarroni.
Quoique notre discussion en premier plan soit d’établir les modalités de notre prochain assemblé général,
nous profitons tout de même de cette opportunité pour discuter d’autres sujets d’intérêt issu du Conseil
de l’Arme Blindé à Gagetown. Un élément important qui découle de cette rencontre est la nécessité
d’accroitre et améliorer la dissémination de l’information au sein de notre Corps. Nous envisageons donc
des options supplémentaires afin de pourvoir à notre stratégie en communication, car nous jugeons que
celle-ci est clé à notre existence. Je vous donnerai des précisions à ce sujet dans la nouvelle année.
Accompagné du lieutenant-colonel Ross Carruthers et de nos épouses, j’ai participé au dîner gala Vimy,
une activité grandiose organisée par l’Institut de la Conférence des Associations de la Défence. Cette
« lever de fonds » qualitative rassemble les hautes instances des milieux de la politique, des affaires, des
anciens et actuels chefs militaires de la Capitale Nationale et d’ailleurs. Notre participation à de future
diner gala fera l’objet d’une plus grande discussion portant sur la nécessité d’un tel partenariat. Détails à
suivre.
Ma visite de l’exercice Common Ground à Gagetown le 15 au 17 novembre fut un plaisir fou! J’ai passé
une bonne journée à suivre les stagiaires des cours de chef de troupe et sergent-major d’escadron
manœuvrés au sein d’un énorme groupe de bataille. Comme toujours, je suis encouragé par le niveau de
professionnalisme de ces jeunes chefs. Avant mon départ j’ai eu l’immense privilège de présider la remise
d’écussons régimentaires à onze (11) nouveaux officiers ce joignant au Corps. Ils méritent tous leur
mutation régimentaire. « Chapeau » au Commandant de l’École et son équipe pour l’excellent travail de
mentor.

Worthy,
Georges
colonel (retraité) G .Rousseau
colonel commandant
Le Corps blindé royal canadien

