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15th Field Artillery Regiment, Royal  Regiment of Canadian Artillery, 
firing the Canada Day salute, at Stanley Park, Vancouver BC.
-- 15e Régiment d’artillerie de campagne de l’Artillerie royale cana-
dienne en train de tirer une salve d’honneur lors des célébrations de 
la fête du Canada au parc Stanley de Vancouver.
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With this issue, we are now 
meeting our commitment to 
you to having the Quadrant 
on time and will continue to 
meet our publishing schedule. 
But as the title alludes to, that 
is only half our commitment 
to our readership.  The other 
half is, are we meeting our 
reader’s expectations when 
it comes to content. Within 
this issue there is an excel-
lent article on the history of 
the SSM Batteries, which 
deals with our past. Also in 
this edition, the Changes of 
Command of two of our Reg-
iments, and this highlights 
our present. But what about 
our future?  The purchases of 

new weapons systems, army 
and artillery transformation, 
new roles and structures for 
the artillery, all controver-
sially subjects. And like the 
Colonel Commandant at the 
recent Royal Canadian Ar-
tillery Association meeting, 
many have strong opinions 
about these changes.  We here 
at the Quadrant would love to 
here from you, whether it is 
be via a letter to the editor, or 
an article how you feel about 
the direction in which we are 
heading. This is your forum 
to stand up and be heard. 
This can also mean for those 
with a historical bent, to let us 
know how we got here today 
from the lessons of yesterday. 
I have included the Quadrant 
guidelines for all those who 
want to contribute.

Completion for the photo 

On time, but are we on target?

By CWO GM POPOvits

ManaGinG EditOr

This past summer has 
been one of considerable 
importance to the Royal 
Regiment. As we celebrate 
our 150th Anniversary of 
service to our great coun-
try, we have had an op-
portunity to demonstrate 
the role we have played 
in the development of our 
communities. The Bytown 
Gunners share the celebra-
tion of 150 years with the 
City of Ottawa (formerly 
Bytown). The Montreal 
Volunteer Militia Battery, 
whose heritage is enshrined 
in 7 Bty, 2Fd Regt RCA, 
played a key role in the de-
velopment of Mount Royal 
as a major recreational area 
for the citizens of Montre-
al. This is what heritage is 
all about: the role we have 
played. And this is what 
propels us to seek to pre-
serve the rich heritage the 
Royal Regiment whose ac-
tions have contributed in a 
distinct way to what Cana-
da is today. 

In June, the Col Comdt 
convened the initial meet-
ing of the RCA Heritage 
Council, which oversees 
the efforts of the RCA Her-

itage Campaign. At this 
meeting, the objectives of 
the heritage plan and the 
supporting fundraising 
campaign were approved. 
These objectives are ex-
plained at www.artillery.
net. Of note, the campaign 
is structured on a regional 
basis, which accommodates 
the unique contributions 
each of our communities 
has made and continues to 
make. To date we have en-
joyed considerable success 
in our fundraising efforts: 
by way of example, at this 
year’s RCAA Annual Gen-
eral Meeting in Petawawa, 
Hon Col Wilkins of 56th 
Fd Regt RCA made a do-
nation of $25.000.00 and 
the Sault Regiment for the 
second time, kicked in an-
other $5000.00.

Donations of this kind 
help us to bring the story 
of the RCA to Canadians, 
in particular its youth. One 
of the ways we feel we can 
bring the story to them is 
through the creation of a 
virtual museum which al-
lows individuals to visit the 
museum from their homes. 
While only just stood up, 

you can see how we will 
achieve this by visiting 
www.gunner.ca. Regional 
Directors are in the pro-
cess of making their plans 
to approach all gunners in 
their region. You should 
hear from them soon. 
There are many ways that 
we, who believe that “the 
RCA story” needs to be 
told, can make a contribu-
tion, whether its through a 
contribution over time, an 
insurance policy, or other 
instruments. The volunteers 
of the campaign undertake 
this work because they be-
lieve in “telling the story”. 
As Gunners, We hope you 
share this conviction. 

Au cours de l’été, le Ré-
giment royal a vécu des 
moments d’une importance 
considérable. Alors que nous 
célébrons notre 150e anni-
versaire de service à notre 
magnifique pays, nous avons 
eu l’occasion de montrer 
le rôle que nous avons joué 
dans l’évolution de notre so-
ciété. Les Bytown Gunners 
célèbrent leur 150e anniver-
saire d’association avec la 
ville Ottawa (autrefois By-
town). La Batterie de milice 
volontaire de Montréal, dont 
le patrimoine se retrouve 
dans la 7e Batterie du 2 RAC 
de l’ARC, a joué un rôle cru-
cial dans l’aménagement du 
Mont-Royal comme grand 
parc de loisirs des citoyens 

de Montréal. C’est ça notre 
patrimoine : le rôle que nous 
avons joué dans la société. 
Et c’est ce qui nous pousse à 
vouloir préserver le riche pat-
rimoine du Régiment royal, 
dont les gestes ont contribué 
à ériger le Canada que nous 
connaissons aujourd’hui. 

En juin, le Col Cmdt a con-
voqué la première réunion 
du conseil du patrimoine 
de l’ARC, qui supervise le 
déroulement de la campagne 
du patrimoine de l’ARC. 
Lors de cette réunion, les 
membres ont entériné les 
objectifs du plan patrimonial 
et approuvé la campagne de 
levée de fonds. Ces objectifs 
sont expliqués sur le site Web 
de l’Artillerie. Fait à soulign-
er, la campagne est régionale, 
ce qui s’accorde bien avec les 
contributions particulières 
que chaque région a faites 
et continue de faire. Jusqu’à 
maintenant, la campagne 
est très fructueuse. À titre 
d’exemple, mentionnons que 
lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’AARC à Pet-
awawa, le Colonel honoraire 
Wilkins du 56 RAC ARC a 
présenté un don de 25 000 $ 
et le régiment du Sault, pour 
la seconde fois, a versé une 

contribution de 5 000 $.
Ce sont les dons de cette 

sorte qui nous aident à faire 
connaître l’ARC aux Ca-
nadiens, et particulièrement 
aux jeunes. Un des meil-
leurs moyens de leur faire 
connaître cette histoire est 
de créer un musée virtuel, 
ce qui permet aux gens de 
le visiter à partir de leur 
salon. Bien qu’il vienne 
à peine d’être lancé, vous 
pouvez voir comment nous 
y parviendrons en visitant 
le site www.gunner.ca. Les 
directeurs régionaux sont en 
train d’établir la démarche à 
adopter pour rejoindre tous 
les artilleurs de leur région. 
Vous devriez recevoir des 
nouvelles d’eux sous peu. 
Il existe de nombreuses fa-
çons dont nous, qui croy-
ons que l’histoire de l’ARC 
doit être racontée, pouvons 
faire une contribution, qu’il 
s’agisse de dons échelonnés, 
d’une police d’assurance ou 
d’autres instruments. Les 
bénévoles de la campagne 
entreprennent cette tâche 
parce qu’ils croient en la 
transmission de notre patri-
moine. En tant qu’artilleurs, 
nous espérons que vous 
partagez cette vision.

Cibler le futurTargeting the Future

Aiming PointEditor
Rédacteur Du Point de 
pointage

contest is picking up and get-
ting harder to judge because 
of the high caliber of the en-
tries. This issue’s winner is 
Mrs. Vivienne Van Slyke, 
who will receive $200.00 
shortly. Mrs. Van Slyke is 
married to Captain Rich-
ard Van Slyke, MMM, CD, 
RCA, Director Music, The 
Band of 15th Field Regiment, 
Royal Canadian Artillery and 
is the daughter of the late 
Chief Warrant Officer R. Gut-
tridge, CD, RSM, 15th Field 
Regiment, from 1968-1972. 
Thank you to all those who 
contributed to this contest and 
the deadline for the next one 
is 31 January 2006.

And lastly, with Christ-
mas on the way, don’t forget 
about the RCA Kitshop on-
line at www.rcakitshop.net. 

UBIQUE

Avec la parution du présent 
numéro, nous tenons notre 
engagement de vous livrer le 
Quadrant dans les délais pré-
vus, et nous allons continuer 
de respecter cet engagement. 
Cependant, comme le titre le 
laisse soupçonner, le respect 
des délais ne constitue qu’un 
de nos deux engagements. 
Nous comptons également 
tenir le second, c’est-à-dire 
vous fournir un contenu ré-
dactionnel à la hauteur de 
vos attentes. Dans ce numéro, 
vous pourrez lire un excellent 
article qui porte sur l’histoire 
des batteries MSS. Nous par-
lons également du présent 
avec un article sur la passation 
de commandement à deux de 
nos régiments. Mais qu’en 
est-il du futur? Nous traitons 
de l’acquisition de nouveaux 
systèmes d’armes, des trans-
formations au sein de l’armée 

Par l’adjuC GM POPOvits 
rédaCtEur En ChEf

et de l’artillerie, de l’évolution 
du rôle et des structures de 
l’artillerie, toutes là des ques-
tions qui soulèvent la contro-
verse. À l’instar du Colonel 
commandant lors de la récen-
te réunion de l’Association de 
l’Artillerie royale canadienne, 
beaucoup expriment des 
opinions très tranchées sur les 
nouveaux changements. Ici 
au Quadrant, nous aimerions 
connaître le fond de votre 
pensée, que ce soit par le bi-
ais d’une lettre à la rédaction 
ou d’un article où vous nous 
dites ce que vous pensez de 
notre nouvelle orientation. 
Nous aimerions que le Quad-
rant devienne une tribune où 
vous formulez vos opinions et 
affichez vos convictions. Par 
ailleurs, ceux et celles parmi 
vous qui manifestent un inté-
rêt particulier pour l’histoire 
peuvent nous faire parvenir 
des articles qui traitent de 
l’évolution de nos régiments 
et tirent des leçons du passé. 
À cet égard, vous trouverez 
ci-joint des renseignements 
généraux sur la marche à 
suivre pour contribuer au 

Quadrant.
Le concours de photo 

s’échauffe et il est de plus en 
plus difficile de faire un choix, 
compte tenu de l’excellente 
qualité du matériel soumis. 
Le gagnant pour le concours 
du présent numéro est Mme 
Vivienne Van Slyke, qui va 
bientôt recevoir son prix de 
200 $. MmeVan Slyke est 
l’épouse du Capitaine Rich-
ard Van Slyke, M.M.M., CD, 
ARC, directeur - Musique de 
la Musique au 15e Régiment 
d’artillerie, Artillerie royale 
canadienne. Elle est la fille 
de feu l’Adjudant-chef R. 
Guttridge, CD, SMR, 15e 
Régiment d’artillerie de cam-
pagne, de 1968 à 1972.  Nous 
remercions tous ceux et celles 
qui ont participé à ce concours 
et, encore une fois, nous vous 
rappelons que la date limite 
pour le prochain concours est 
le 31 janvier 2006.

Finalement, avec Noël qui 
approche, n’oubliez pas de 
visiter la Boutique de l’ARC 
à l’adresse suivante :www.
rcakitshop.net. 

UBIQUE

Nous respectons les délais, 
mais qu’en est-il du contenu?

Artillery Reunion 2006
30 June - 03 July, Shilo

Come out and enjoy a fun weekend 
and meet old friends!

Meet and greet • museum visits
equipment displays • banquet/dance

Remember Once a Gunner Always a Gunner

Réunion des artilleurs 2006
30 juin au 3 juillet, Shilo

Joignez-vous à nous pour une fin de se-
maine de réjouissances et de retrouvailles 

Réception d’accueil • visites de musée
exposition de matériel militaire • banquet dansant
Artilleur un jour, artilleur toujours

Éditorial/Editorial
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VVALLEYALLEY B BOWLOWL
• Smoke-Free, LLBO, Snack Bar
• 21 Lanes of 5 pin bowling
• Group Rates, Birthday Parties, League Bowling
• Family Bowling, Tournaments
• Call for reservations 613-687-4525.

DON BLACKLEY MIKE HOLLYWOOD

TEL: (613) 687-2664
PETAWAWA PLAZA

PETAWAWA, ONT. K8H 2X1

OperatiOns & training/OpératiOns & entrainement

By Melissa HaMMond/
sHilo stag

Après deux ans à la tête 
du 1RCHA, le Lcol I.A. 
Miezitis, CD, a passé le 
commandement de l’unité 
au Lcol P.J. Williams, CD, 
lors d’une cérémonie qui 
s’est tenue à Shilo le 25 
juin 2005. Les troupes ont 
été passées en revue par 
le Brigadier-général T.J. 
Grant, OMM, CD, com-
mandant du 1 GBMC.

Le Lcol Miezitis avait des 
sentiments partagés au sujet 
de son départ de Shilo.

Mes troupes vont me man-
quer, a déclaré le Lcol. Mais 
au bout du compte, quelqu’un 
doit partir, et j’imagine que 
mon tour est venu. » Le Lcol 
Miezitis prend la direction 
de Norfolk, en Virginie, où il 
travaillera au quartier général 
de l’OTAN.

Au cours de sa carrière, 
le Lcol Miezitis a servi avec 
les Batteries Q et R et le 5e 
Régiment d’artillerie légère 
du Canada à la BFC Val-
cartier, en plus d’occuper 
un certain nombre de postes 
d’état-major au Quartier 
général de la Défense na-
tionale. En 1994, il a été 
nommé commandant de la 
Batterie A du 1RCHA, et 
durant son séjour à la tête 
de la batterie, il a pris part 
aux opérations de lutte con-
tre les incendies de forêt à 
Penticton, en Colombie-
Britannique. En 1995, il a 
dirigé l’entraînement de la 
Batterie A en prévision de 
son déploiement dans le 
cadre de l’opération Har-
mony, laquelle fut annulée 
avant même le déploiement. 
Il a également servi à Pris-
tina, au Kosovo, où il était 
chef de section au Corps de 
protection du Kosovo et a 
dirigé un état-major inter-
national chargé de la dé-
mobilisation de l’Armée de 

libération du Kosovo et de 
sa conversion en un organ-
isme de services d’urgence 
communautaire, le Corps 
de protection du Kosovo.

Depuis son arrivée à la 
tête du 1RCHA il y a deux 
ans, le cmdt Miezitis con-
sidère que le maintien du 
moral des troupes est sa plus 
grande réalisation. « Ils ont 
été en mesure d’accomplir 
des tâches qu’en réalité ils 
n’auraient normalement pu 
faire », a indiqué le Lcol 
Miezitis. « On a trop exigé 
d’eux au cours des deux 
dernières années. Et je crois 
que la chose la plus impor-
tante était de les motiver et 
de les inciter à redoubler 
d’efforts pour faire davan-
tage, et c’est exactement 
ce qu’ils ont fait. En fait, 
ils ont plus que redoublé 
d’efforts. 

Le nouveau cmdt, le Lcol 
Williams, arrivé depuis peu 
d’Ottawa,  est enchanté à 
l’idée de pouvoir diriger 
l’unité pour relever les dé-
fis qui l’attendent. Actuel-
lement, il concentre surtout 
son attention sur la prépara-
tion des troupes en vue de 
l’exercice de brigade qui 
doit se tenir en septembre 
et octobre à Wainwright. « 
Nous avons trois objectifs 
principaux pour l’avenir, a 
indiqué le Lcol Williams. 
D’abord, remplir nos en-
gagements opérationnels, 
ensuite fournir notre soutien 
pour les changements à 
venir, et troisièmement, 
augmenter les effectifs des 
Forces de 5 000 personnes. 

Le Lcol Williams a passé 
les quatre derniers mois au 
sein de l’Équipe d’action du 
CEMD, analysant le plan 
intégré de mise sur pied de 
la force établi pour soutenir 
les initiatives de transforma-
tion des FC. Au cours de sa 
carrière, le Lcol Williams a 

servi à divers endroits, ayant 
notamment été affecté à la 
Mission de vérification des 
Nations Unies en Angola, 
comme observateur militaire. 
Il a également été instructeur 
d’artillerie dans le cadre d’un 
programme d’échange avec 
la Royal School of Artillery, 
au Royaume-Uni, et a servi 
avec la Force de stabilisa-
tion de l’OTAN en Bosnie. 
Il a reçu une Mention élo-
gieuse du Chef d’état-major 
de la Défense lors de son af-
fectation au QGDN comme 
DDOFT3 à la direction de la 
Disponibilité opérationnelle 
de la Force terrestre, le G3 
Opérations de l’armée de 
terre.

Le Lcol Williams 
a été nommé officier 
d’artillerie en 1985 après 
l’obtention de son bacca-
lauréat spécialisé en his-
toire au Collège militaire 
royal du Canada. Il dé-
tient également une maî-
trise ès arts en histoire de 
la Open University (Roy-
aume-Uni) et une maîtrise 
en études de gestion de la 
défense de l’Université of 
Canberra, en Australie.

By Melissa HaMMond/
sHilo stag

After two years of being 
CO of 1RCHA, LCol I.A. 
Miezitis, CD relinquished 
command of the unit to 
LCol P.J. Williams, CD in a 
ceremony in Shilo on June 
25th, 2005.

The parade was inspected 
by Brigadier-General T.J. 
Grant, OMM, CD, Com-
mander 1 CMBG.

Miezitis had mixed emo-
tions about leaving Shilo.

“I will miss the troops,” 
said Miezitis. “But eventu-
ally somebody has to leave 
and I guess it’s my turn.”

Miezitis will now head to 
Norfolk, Virginia where he 
will be working at NATO 
Headquarters.

During his career, Miezitis 
has served with Q Battery 
and R Battery, 5e Regiment 
d’artillerie legere du Canada 
at CFB Valcartier and as 
served in a number of staff 
appointment at the National 
Defence Headquarters. In 
1994 Miezitis was appointed 
battery Commander, A Bat-
tery, 1RCHA, during which 
time he was deployed to com-

bat forest fires in Penticton, 
BC and oversaw deployment 
training in 1995 for A Battery 
in preparation for their tour on 
Operation Harmony, which 
was cancelled prior to deploy-
ment. He also spent some time 
in Pristina, Kosovo, where he 
was the Kosovo Protection 
Corps Section Chief and led 
an international staff charged 
with the demobilization of 
the Kosovo Liberation Army 
and their conversion into the 
Kosovo Protection Corps, a 
civilian emergency services 
organization.

Since becoming CO of 
1RCHA two years ago, 
Miezitis views keeping the 
moral of the troops up as his 
greatest accomplishment.

“They were able to ac-
complish tasks that really 
they should not have been 
able to complete,” ex-
plained Miezitis.

“Too much has been 
asked of them in the past 
two years. And I think the 
biggest thing is to motivate 
them and encourage them to 
go that extra mile and they 
did that. They went well be-
yond the extra mile.”

The incoming CO, LCol 
Williams, having just moved 
to Shilo from Ottawa, looks 
forward to leading the unit 
into the upcoming challeng-
es. Currently, his main focus 
is getting the troops prepared 
for a brigade training event 
in Wainwright that is planned 
for September and October.

“I have three main goals 
for the future,” explained 
Williams.

“First is to meet the op-
erations commitments, 
second is to provide transi-
tional support to the chang-
es that are occurring, and 
third is the expansion of the 
Forces by 5 000.”

Williams spent the last 
four months serving as a 
member of a CDS Action 
Team, analyzing the issue of 
Integrated Force Generation, 
in support of CF Transfor-
mation initiatives. Through-
out his career, Williams has 
served in various places with 
various units including being 
posted to the United Nations 
Angola Verification Mission 
as a Military Observer, being 
the Canadian Exchange IG at 
the Royal School of Artillery 
in the United Kingdom, serv-
ing with the NATO Stabiliza-
tion Force in Bosnia. He was 
awarded the Chief of Land 
Staff Commendation while 
posted to the NDHQ and 
Directorate of Land Force 
Readiness as DLFR3, the 
Army G3 Operations.

Williams was commis-
sioned as an artillery officer in 
1985 after he graduated from 
the Royal Military College 
of Canada with an Honours 
History degree. He also has 
a Masters of Arts in History 
from Open University (UK) 
and a Master of Management 
in Defence Studies from the 
University Canberra (AUS).

Le Lcol Williams prend 
charge du 1 RCHA

LCol Williams takes 
over 1 RCHA
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or selling DIRECTLY through

George Boyko.

Par CaPt J. Maillé

VALCARTIER - Le 2 
juin dernier, sous un so-
leil radieux, s’est tenu le 
changement de comman-
dement du 5e RALC en-
tre le commandant sortant 
le lcol Éric Tremblay et 
le commandant entrant 
le lcol Grant Dame.  Le 
lcol Tremblay tournait la 
page après deux années de 
commandement qui l’ont 
mené notamment en Af-
ghanistan lors de la roto 
1 à titre de Commandant 
des troupes de Brigade et 
sous-chef d’état-major de 

By CaPt J. Maillé

VALCARTIER - The 5 
RALC change of command 
ceremony between outgo-
ing commander LCol Éric 
Tremblay and incoming 
commander LCol Grant 
Dame was held on June 2, 
2005 under a radiant sun.  
LCol Tremblay turned 
the page after two years 
of command that led him 
to Afghanistan, among 
other places, on Roto 1 as 
Brigade Commander and 
Deputy Chief of Staff of 
the Kabul Multinational 
Brigade. He met the chal-

Col Hainse, Comd, 5 CMBG, outgoing comd LCol Trem-
blay, and incoming comd LCol Dame, inspecting the troops 
on the occasion of the change of command parade.--Le 
col Hainse, ccmdt du 5e GBMC, le lcol Tremblay, cmdt 
sortant et le lcol Dame, cmdt entrant  inspectant les troupes 
lors de la parade de changement de commandement

la Brigade multinationale 
de KABOUL.   Il a su 
relever tous les défis du 
commandement avec brio 
et il aura laissé, sans au-
cun doute, sa marque au 
sein du régiment.  Quant 
au lcol Dame, il est de-
venu le 19e commandant 
du 5e RALC.  Plusieurs 
défis de tailles attendent 
le nouveau commandant 
dont le déploiement et les 
enjeux entourant les UAV, 
mais il est certain qu’il 
sera en mesure de les re-
lever.  Nous lui souhaitons 
la meilleure des chances.

lenges of command bril-
liantly and has, without 
any doubt, left his mark on 
the regiment.  LCol Dame, 
for his part, becomes the 
19th commanding officer 
of 5 RALC.  A number 
of significant challenges 
await the new CO, includ-
ing deployment and issues 
around UAVs, but there is 
no doubt he will be able to 
meet those challenges. We 
wish him the best of luck 
in his efforts.

Change of command 
for 5 RALC

Changement de  
commandement du 5e RALC

Par le MaJor r.P. 
Haskell, CMdt a, 10 raC 

Le 28 mai 2005, trois 
unités d’artillerie du 38e 
Groupe-brigade du Canada 
ont changé de commandant, 
mais ce qui distinguait par-
ticulièrement cette passa-
tion de commandement des 
autres, c’est qu’un seul of-
ficier a pris le commande-
ment des trois unités : le 
10e Régiment d’artillerie 
de campagne de l’ARC, le 
26e Régiment d’artillerie 
de campagne de l’ARC et 
la 116e Batterie de cam-
pagne indépendante de 
l’ARC. Bien que le change-
ment ne se soit accompagné 
d’aucune fusion des unités 
et que chacune est demeu-
rée une entité distincte 
après la passation de com-
mandement, on venait de 
créer en fait une seule unité, 
à savoir le Groupe tactique 
d’artillerie du 38e Groupe-
brigade du Canada ou, si 
vous préférez, le GTA. Par-
allèlement à la nomination 
d’un commandant unique, 
on nomma également un 
Sergent-major régimen-
taire, un officier des Opéra-
tions, un Capitaine-adju-
dant et trois commandants 
adjoints pour l’ensemble 
des trois unités. Les trois 
Cmdt A disposent de plus 
de pouvoirs qu’un Cmdt As 
ordinaire, pour permettre 
d’atténuer les problèmes 
de contrôle qui peuvent en 
découler lorsque vous avez 
cinq batteries d’artillerie et 
une batterie de quartier gé-
néral et de services répartis 
en cinq endroits différents 
dans une zone de près de 

800 km. 
Pour ceux et celles qui 

ne connaissent que la 
structure traditionnelle 
des unités d’artillerie de la 
Réserve, la situation peut 
sembler pour le moins sin-
gulière. Un Cmdt à la tête 
de trois unités? Trois Cmdt 
A pour un seul GTA? Pour 
commencer à comprendre 
comment nous en sommes 
venus à unifier de la sorte 
des unités d’artillerie au 
38 GBC, il faut d’abord 
examiner comment la sit-
uation a évolué depuis les 
quinze dernières années. Il 
y a quinze ans, chacun des 
deux régiments disposait 
d’une batterie complète à 
six canons, tandis que la 
116e Bie Indép pouvait ai-
sément monter à elle seule 
une batterie de 2 ou 3 can-
ons. À l’époque, les uni-
tés avaient des effectifs et 
un inventaire de matériel 
complets. Depuis, les cho-
ses ont beaucoup changé. 
Les unités d’artillerie du 
38 GBC se sont retrouvées 
avec de plus en plus de 
postes de PSFR qu’il fal-
lait doter avec des réserv-
istes en service de classe 
B qui, dans certains cas, 
n’étaient même pas des ar-
tilleurs. La formation s’est 
dégradée, tout comme le 
moral. Le recrutement éta-
it devenu progressivement 
centralisé, bureaucratique 
et procédurier, ce qui s’est 
traduit par un déclin des 
effectifs, car les unités ne 
parvenaient plus à mettre la 
main sur des recrues pour 
remplacer les militaires 
qui démissionnaient ou 

s’enrôlaient dans la Force 
régulière. En même temps, 
le nombre total de canons 
est passé de six à quatre 
par régiment. De plus en 
plus, les unités devaient 
mettre en commun leurs 
ressources pour pouvoir 
être en mesure de mener 
quelque entraînement col-
lectif ou individuel que ce 
soit. Même l’organisation 
d’un simple exercice de 
fin de semaine pour trois 
unités était devenue de 
plus en plus complexe et 
vouée à l’échec en raison 
d’un manque de communi-
cation. Tout cela se dérou-
lait dans un climat ou les 
leaders de tous les paliers 
des Forces canadiennes 
remettaient en question la 
raison d’être de l’artillerie 
et encore plus celle de 
l’artillerie de la Réserve. 
Il était manifeste que la 
situation ne pouvait durer 
et qu’en un peu plus d’une 
décennie, cette situation 
était devenue désespérée. 
Et comme on le dit com-
munément, une situation 
désespérée appelle des 
mesures draconiennes.

Évidemment, il y a le 
concept de la sécurité du 
nombre, et en regroupant 
nos maigres ressources de 
la façon la plus efficace 
possible, nous pourrions 
maximiser nos chances de 
survie. Même si au mo-
ment d’écrire ces lignes, 
cela faisait à peine quatre 
mois que la passation de 
commandement avait eu 
lieu, les bénéfices de cette 
initiative étaient déjà ap-
parents. Le soutien du 10e 

RAC offert pour la pro-
duction de l’Ouverture de 
1812 de l’orchestre sym-
phonique de Regina en 
est un bon exemple. L’un 
des problèmes qu’avait 
le 10 RAA à Regina est 
qu’il était virtuellement 
anonyme dans sa propre 
ville. Cette participation à 
l’Ouverture de 1812 offrait 
une excellente occasion de 
montrer le régiment à un 
large auditoire. Toutefois, 
le concert avait lieu le 28 
août et nombre de soldats 
étaient encore occupés à 
leurs affectations estivales. 
Pour afficher une présence 
crédible, il fallait mobil-
iser toutes les ressources 
du GTA. Comme nous 
n’avions désormais qu’une 
seule filière de comman-
dement et un seul officier 
des Opérations, la chose 
était devenue possible. 
Un seul ordre opération-
nel, voilà qui a suffi à re-
grouper les effectifs et les 
canons à Regina à partir 
d’aussi loin que Kenora. 
En bout de ligne, quelque 
6 000 citadins de Regina, 
dont un grand nombre ne 
savaient même pas qu’il y 
avait une unité d’artillerie 
établie dans la ville, ont 
pu assister à une perfor-
mance remarquable et ont 
rapporté chez eux une très 
belle impression du 10e 
Régiment d’artillerie de 
campagne de l’ARC, sans 
même se douter que tout le 
GTA avait été mis à contri-
bution pour la cause.

Les cours du PP 1 et de 
Cmdt A de détachement, la 
formation NCOB et les ex-

ercices de tir réel affichent 
des résultats similaires, car 
le GTA est désormais en 
mesure de mobiliser sans 
problème les ressources 
d’artillerie de la brigade 
pour atteindre un objec-
tif commun. Et cet ob-
jectif, c’est d’entraîner 
les artilleurs en prévision 
des conflits actuels et fu-
tures, et il n’est pas trop 
tôt pour le faire. Il y a peu 
de temps à peine, la haute 
direction questionnait 
tout le concept du tir in-
direct, mais aujourd’hui, 
nos leaders peuvent con-
stater de première main 
ce que les artilleurs 
savaient depuis toujours : 
nos forces en Afghanistan 
ont besoin de l’appui du 
tir indirect et elles en ont 
besoin maintenant.

Et qu’augure l’avenir 
pour le GTA si le besoin 
d’artilleurs augmente? 
La meilleure chose qui 
pourrait survenir est que 
le GTA devienne victime 
de son propre succès. 
Le nombre d’officiers et 
de sous-officiers supéri-
eurs formés continuera 
à s’accroître au point où 
les unités seront de nou-
veau en mesure de mener 
leur propre entraînement 
collectif et individuel et 
de produire encore plus 
d’artilleurs entraînés. 
Dans l’intervalle, fidèles à 
la tradition de l’artillerie, 
nous allons continuer à 
nous débrouiller avec ce 
dont nous disposons pour 
produire les résultats que 
notre commandant attend 
de nous. Ubique.

Apprendre à se débrouiller avec ce dont on dispose, 
ou la genèse du Groupe tactique d’artillerie
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For All Events

By Major r.P. Haskell, 
DCo, 10 FD regt 

28 May, 2005 marked 
the change of command 
for three artillery units 
in 38 Canadian Brigade 
Group.  What made this 
change of command so 
different from any pre-
vious ones is that one 
commanding officer took 
over all three units; 10th 
Field Artillery Regiment, 
R.C.A., 26th Field Artil-
lery Regiment, R.C.A. and 
116th Independent Field 
Battery, R.C.A.  Although 
none of the units were 
amalgamated and each re-
mained their own separate 
unit after the change of 
command, a de facto sin-
gle unit was nonetheless 
created under the name 38 

Canadian Brigade Group 
Artillery Tactical Group 
or ATG for short.  Con-
current with the appoint-
ment of a single CO were 
appointments of a single 
Regimental Sergeant-Ma-
jor, a single Operations 
Officer and a single Adju-
tant as well as a three Dep-
uty Commanding Officer 
appointed for each unit.  
The three DCOs exercise 
more authority than a tra-
ditional DCO would and 
are intended to ease span 
of control issues that arise 
with having 5 gun batter-
ies and 1 headquarter and 
services battery spread 
over 5 geographical loca-
tions covering nearly 800 
kms in distance 

To those only familiar 

with reserve artillery units 
in the past this must seem 
altogether strange.  One 
CO for three units? Three 
DCOs for one ATG?  To 
understand how artillery 
units in 38 CBG came to 
be unified in such a man-
ner you must first look at 
what happened in the past 
15 years.  15 years ago each 
of the two Regiments field-
ed a six-gun battery com-
plete, while 116th Ind Bty 
could easily field a 2 or 3 
gun battery by itself.  Units 
were flush with personnel 
and equipment.  Since that 
time many things have hap-
pened.  Artillery units in 38 
CBG found that more and 
more RSS positions had to 
be back-filled with class B 
personnel who in some cas-

es were not even artillery.  
Training deteriorated along 
with morale.  Recruiting 
became increasing cen-
tralized, bureaucratic and 
cumbersome resulting in 
declining unit strengths as 
units could no longer count 
on new recruits replacing 
those who quit or trans-
ferred to the regular force.  
At the same time the total 
number of guns decreased 
from six per Regiment to 
four.  Increasingly units had 
to pool resources together to 
conduct any type of training 
whether it was collective or 
individual.  The coordina-
tion of even a simple week-
end training exercise in-
volving three separate units 
became increasingly com-
plicated and prone to fail-

ure arising 
from mis-
c o m m u -
nicat ion.  
All of this 
was hap-
pening in 
a climate 
w h e r e 
leaders at 
every lev-
el of the 
Canadian 
F o r c e s 
were ques-
tioning the 
need for 
any artil-
lery let 
alone re-
serve ar-
tillery.  It 
was clear 
that this 
s i tua t ion 

Learning to work with what you have:  
The Artillery Tactical Group in its genesis 

could not be maintained 
and had in a little more 
than a decade become quite 
drastic.  Well as they say, 
drastic situations call for 
drastic actions.

There is such a thing 
as safety in numbers and 
by pooling our dwindling 
resources in the most ef-
ficient way possible we 
would ensure our greatest 
chance of survival.  Even 
though at the time of this 
writing it has only been a 
short four months since the 
change of command the ad-
vantages of the move have 
already become apparent.  
A good example of this 
was 10 Fd Regt’s support 
to the Regina Symphony 
Orchestra’s 1812 Overture.  
One of the problems 10 Fd 
Regt had in Regina was 
that it was almost invisible 
to its citizens.  The support 
to the 1812 Overture was 
an excellent opportunity to 
show case the Regiment in 
front of an expected large 
audience.  However as it 
was held on 28 August, 
many soldiers were still at 
summer taskings.  To make 
a credible effort the entire 
resources of the ATG had 
to be used.  With a single 
chain of command and a 
single ops officer this was 
now possible.  One op or-
der was all that was needed 
to marshal guns and sol-
diers to Regina from as 
far away as Kenora.  The 
result was that 6000 citi-
zens of Regina, many of 
whom did not even know 
there was an artillery unit 
in the city, witnessed an 
outstanding performance 

and left with a very posi-
tive impression of the 10th 
Field Regiment, R.C.A. 
completely unaware that 
the performance was a 
result of the combined ef-
forts of the ATG.

DP 1 and Det 2 i/c cours-
es, ELOC training and 
live fire exercises achieve 
similar results because the 
ATG is now in a position 
to seamlessly bring to-
gether all the artillery re-
sources within the brigade 
towards a common goal.  
And that goal is the train-
ing of artillery soldiers for 
current and future conflicts 
and none too soon.  Only a 
short time ago senior lead-
ership was questioning the 
entire concept of indirect 
fire.  Now senior leaders 
in the field are seeing first 
hand what gunners always 
knew; that our forces in 
Afghanistan need indirect 
fire and need it now.

And what of the future 
of the ATG if the need for 
gunners increases?  The 
best case is that the ATG 
will become a victim of its 
own success.  The num-
bers of trained officers and 
senior NCOs will continue 
to increase to the point 
where units will once 
again be able to conduct 
their own collective and 
individual training and 
produce even more trained 
artillery soldiers.  In the 
meantime and in the best 
gunner tradition we will 
work with what we have 
in an efficient manner to 
achieve the results that our 
commander expects us to.  
Ubique.
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Hello to all the gunners past 
and present and those who 
love the Guns; here is an 
update of the activities of E 
Bty 2 RCHA.  We have been 
extremely busy throughout 
the spring and summer with 
the Army Gun Race Team, 
which started in the middle 
of April.  The team was 
comprised of 18 members of 
E Bty, along with members 
from the other Batteries, 
Units across CFB Petawawa 
and the Reserves.  The team 
spent the summer represent-
ing the Canadian Forces across 
Canada at various events from 
Military Tattoos to the Calgary 
Stampede. Their demonstra-
tion of skill, determination 
and physical fitness wowed 
many crowds and made 
for a spectacular show. The 
remainder of E Bty was in-
volved with DP1 Mod 3, 
Officer training, and a wide 
variety of other smaller but 
no less important tasks. The 
DP1 Mod 3 training started 
in the third week of June 
and finished up with a final 
exercise in the first week of 
August.  The training was 
arduous and fulfilling all in 
the same breath.  The young 
and upcoming Officers were 
eager to prove to everyone 
that they had the knowledge 
and skills to lead the Bty and 
the Regiment into the future. 
The training took on several 
different aspects throughout 
the summer, which included 
peace support operations as 
well as exercising our war 
fighting skills.  Gunnery in 
the middle of the summer 
was a new and interesting 
challenge for some of the 
newer members of the Bty, as 
some of them had only been 
on exercise in the harsh cold 

of the winter. One of the high 
points of the summer for sev-
eral of the young Gunners was 
a reconnaissance by helicopter 
courtesy of 427 Sqn, although 
there may have been a couple 
that did not feel so well after 
their ride.  We also had the 
opportunity to use the Mon-
ocular Night Vision Goggle 
(MNVG) with Infrared Laser 
Designators, which was an 
excellent experience for all 
whom have not had the oppor-
tunity to use this equipment 
before.  A small arms range at 
night is difficult at the best of 
times, but with the assistance 
of this new kit the soldiers of 
E Bty were able to engage 
the targets with increased ac-
curacy and at a much greater 
distance. As the summer pro-
gressed, the confidence and 
skill of the Officer candidates 
grew with leaps and bounds 
and the gunnery skills of the 
Bty were second to none.  As 
DP 1 Mod 3 ended, the mem-
bers of E Bty went on summer 
block leave, which was well 
deserved.  The Army Gun 
Race ended their busy sum-
mer schedule on 8 September 
where they performed a half-
time show at the Ottawa Ren-
egades game.  Job well done 
to everyone on the Army Gun 
Race Team, and your return 
to the Bty could not have 
come at a better time. E Bty 
would finally like to send out 
best wishes to all Ironman 
2005 Competitors who will 
be competing in this arduous 
event on 23 Sept 2005 here 
at CFB Petawawa. The near 
future promises to be just as 
busy and challenging for the 
members of E Bty as they 
start the fall training schedule 
leading into the New Year. 

     UBIQUE

Salutations aux artilleurs 
en service actif et retraités, 
et aux amateurs d’artillerie; 
voici le plus récent compte 
rendu d’activités de la 
Bie E du 2 RCHA. Nous 
avons été très occupés tout 
le printemps et l’été avec 
le calendrier d’activités 
de l’équipe de course au 
canon de l’Armée, qui 
a débuté à la mi-avril. 
L’équipe était constituée 
de 18 membres de la Bie 
E, auxquels sont venus 
s’ajouter des membres 
d’autres batteries, d’unités 
de la BFC Petawawa et 
de la Réserve. L’équipe a 
passé l’été à parcourir le 
pays pour représenter les 
Forces canadiennes lors 
d’événements allant des 
tattoos militaires au Stam-
pede de Calgary. Leurs 
prodigieux spectacles, où 
ils ont fait la démonstra-
tion de leur adresse, de 
leur détermination et de 
leurs prouesses physiques, 
ont soulevé les foules par-
tout où ils sont passés. Le 
reste de la Bie E était pour 
sa part affairé avec le mod-
ule 3 du PP1 de formation 
des officiers et à diverses 
autres tâches non moins 
importantes. La formation 
du Mod 3 du PP1 a débuté 
la troisième semaine de 
juin et le dernier exer-
cice s’est terminé dans la 
première semaine d’août. 
L’entraînement était à la 
fois difficile et stimulant. 
Les jeunes officiers étaient 
déterminés à montrer à 
tous qu’ils possédaient le 
talent et les connaissances 
voulues pour porter sur 
leurs épaules les destinées 
de la Bie E et du Régiment. 
L’entraînement a pris di-
verses tournures tout au 
long de l’été, allant des 
opérations de soutien de 
la paix aux exercices de 
combat. L’entraînement 
d’artillerie en été représen-
tait un changement inté-
ressant pour certains des 
plus nouveaux membres de 
la Bie E, car ils n’avaient 
jusque-là participé qu’à 
des exercices menés par 
les grands froids d’hiver. 
Pour quelques jeunes artil-
leurs, l’un des points sail-
lants de l’été fut un vol de 
reconnaissance à bord d’un 
hélicoptère du 427e Escad-
ron, bien que certains puis-
sent s’être sentis quelque 
peu indisposés à la fin du 
vol. Nous avons également 
eu l’occasion d’utiliser la 
lunette de vision nocturne 
avec dispositif de visée 
laser, une excellente ex-
périence pour tous ceux 

et celles qui n’avaient pas 
encore eu l’occasion de 
l’utiliser. Le tir d’armes 
portatives la nuit est pour le 
moins difficile, mais avec 
ce dispositif, les soldats 
de la Bie E ont pu attein-
dre les cibles avec une plus 
grande précision,  à plus 
grande distance. À mesure 
qu’avançait l’été, les aspi-
rants-officiers gagnaient 
à pas de géant en confi-
ance et habiletés, de sorte 
que les artilleurs de la Bie 
E n’avaient plus rien à en-
vier à personne en termes 
d’habiletés. Une fois le 
Mod 3 du PP 1 terminé, 
les membres de la Bie E 
ont pris des vacances bien 
méritées. L’équipe de 
course au canon a clôturé 
son calendrier d’activités 
le 8 septembre, lorsqu’il 
s’est produit au spec-
tacle de mi-temps d’un 
match des Renegades 
d’Ottawa. Félicitations à 
toute l’équipe. Vous avez 
fait un excellent travail, 
et votre retour à la Bie 
E ne pouvait pas mieux 
tomber. Le Bie E  voudrait 
en dernier lieu souhaiter 
bonne chance à tous les 
concurrents du Ironman 
2005, qui se déroulera 
le 23 septembre ici-
même, à la BFC Petawa-
wa. Les prochains mois 
s’annoncent tout aussi 
occupés et stimulants 
alors que les membres 
de la Bie E s’apprêtent 
à entreprendre le calen-
drier d’entraînement 
d’automne, qui les mènera 
jusque dans la nouvelle 
année. 

     UBIQUE

Gnr Vailliancourt fires the .50 Machine Gun assisted by Gnr Penney as part of the de-
fense of a gun position during the Artillery Officer Phase IV this summer.  WO Camp-
bell is behind the two gunners, supervising,--L’artilleur Vaillancourt, secondé par 
l’artilleur Penney, tire de la mitraillette de calibre .50 pour défendre un position de tir 
durant des manoeuvres de la phase IV de l’entraînement des officiers d’artillerie mené 
au cours de l’été. L’Adj Campbell, qui se tient derrière, supervise les deux artilleurs.
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By Gnr WonnenBurG

Seeing the old 7-pound-
er gun fire was definitely 
something to remember. 
It was the highlight of the 
trip that would take us 
through a journey to the 
past where battles were 
won and lost. On the 13 
of June, a mixed group of 
soldiers including artil-
lerymen, signallers, and 
a few civilians left for 
Northern Saskatchewan 
to walk the grounds where 
the Métis and Natives 
forces fought the North 
West Mounted Police and 
Canadian army.  History 
would come to know this 
conflict as the Northwest 
Rebellion.   Métis and Na-
tive groups outraged by 
the federal government’s 
reluctance to comply with 
treaty agreements and 
starving as a result, at-
tacked settlements across 
northern Alberta and Sas-
katchewan.  As a result, 
John A. Macdonald mo-
bilized the North West 
Mounted Police, and a full 
force of Canadian Sol-
diers.

These soldiers were 
made up of members of 
A Bty, B Bty, and soldiers 
from the various Militia 
units across the country.  
As we walked the grounds 
at the scene of these bat-
tles, our main guide, Ma-
jor George, went over in 
great detail as to what, 
where and when the 
events took place. This 
allowed us to get a clear 
mental picture of what 
the battles might have re-
ally looked like and gave 
us an opportunity to vi-
sualize exactly what had 
occurred at these sites.  
Battles such as “The Bat-
tle of Fish Creek”, “The 
Battle at Cut Knife” and 
“The Battle at Batoche” 
were all able to be clearly 
imagined, based on the 
lay of the land and on 
written accounts of the 
day. We were also able to 
stand at the spot where the 
first Canadian gunner was 
killed in battle, Gnr Wil-
liam Cook. His name now 
stands as the namesake 
of the 1 RCHA building 
in C.F.B. Shilo.  In addi-

tion, we visited the graves 
of all of the soldiers who 
had been killed in battle, 
laying wreaths and pay-
ing tribute to our fallen 
comrades.  In turn, we 
held a moment of silence 
at the Métis mass grave in 
Batoche, giving respect to 
those who with whom we 
had our quarrel. 

All of the various bat-
tlefields gave us a pro-
found respect for the 
soldiers who fought in 
the Northwest Rebel-
lion.  Marching for miles 
everyday, in the brutal 
prairie winter and later in 
the terrible summer heat, 
without the comfort of 
modern day insoles, one 
could only imagine the 
extreme discomfort faced 
on a daily basis.    In ad-
dition, rations consisting 
of hard tack and tea were 
probably palatable only 
because of the extreme 
hunger the daily activi-
ties created.  In viewing, 
the battlefields we gained 
a deep insight into the 
various problems encoun-
tered.  The Métis and Na-

A walk to remember
tive forces often set am-
bushes and held the better 
tactical ground.  For the 
majority of the battles, the 
Canadian forces were at a 
disadvantage, having to 
deal with extremely diffi-
cult tactical positions, and 
often finding themselves 
surrounded.  Many times, 
it is only through use of 
the artillery and Gatling 
gun that the soldiers es-
cape ambush to safety.  It 
was interesting for us to 
see exactly how the artil-
lery was employed.

 We were also given a 
chance to visit Fort Bat-
tleford and see how mem-
bers of the army and the 
North West Mounted po-
lice lived. Fort Battleford 
is located in the town of 
Battleford, Saskatchewan 
and is features historical 
re-enactments of day-to-
day life in the 19th cen-
tury.   We walked through 
some of the buildings 
that were still standing 
to this day and that have 
been maintained in the 
same state that they were 
in the time of the resis-

tance. It was interesting 
to see what their day-to-
day lives might have been 
like and how some of the 
things they did are still 
practiced to this day by 
our modern army.   Many 
of the our traditions and 
training methods, as well 
as tactics were employed 
even then, allowing us to 
feel a strong kinship with 
our fellow soldiers.  

Overall, we were given 
an excellent opportunity 
to walk in the footsteps 
of our forefathers, retrac-
ing the steps and battles 
that gunners from both 
A and B took over one 
hundred years ago.  Just 
being there was some-
thing that all of use will 
remember for the rest of 
our lives. Not only could 
we read the history, but 
also we were given the 

opportunity to see the ex-
act location where these 
battles took place.  In do-
ing so, we were able to 
clearly imagine the guns 
firing, the troops mount-
ing charges, and the Mé-
tis and Native forces fir-
ing unrelentingly from 
their dug in positions.  
History came alive at 
each location providing 
a clear picture to every-
one exactly how these 
battles took place. For 
all of us who currently 
serve in A or B Batter-
ies of 1RCHA, it was a 
chance for us to revisit 
our proud history, as well 
as pay our respects to our 
fallen brethren.  So if you 
get the chance, make the 
trip to where battles were 
fought that would come 
to be known as the “The 

Northwest Rebellion”. 

Fish Creek Memorial,--Monument commémoratif Fish Creek

Batoche Church,--Église de Batoche

7 pounder Rifle Muzzle Loading (RML) at Fort Battleford,--Pièce 
d’artillerie de sept livres à chargement par la bouche au fort Battleford

Fort Battleford
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Par l’artilleur  
Wonnenburg

La vue d’une vieille pièce 
d’artillerie de 7 livres faire 
feu fut un événement vrai-
ment mémorable, le point 
culminant en fait d’un voy-
age qui nous a fait remonter 
dans le passé, où des ba-
tailles ont été remportées et 
d’autres, perdues. Le 13 juin 
dernier, un groupe de soldats 
composé d’artilleurs et de 
transmetteurs de même que 
quelques civils sont partis 
pour le Nord de la Saskatch-
ewan afin de retracer les 
pas des forces métisses et 
autochtones qui se sont bat-
tues contre la Police à cheval 
du Nord-Ouest et l’Armée 
canadienne. Dans l’histoire, 
cet affrontement en est venu 
à être connu sous le nom de 
la Rébellion du Nord-Ouest. 
Révoltés devant l’hésitation 
du gouvernement fédéral à 
respecter les traités conclus 
et frappés par la disette, les 
groupes métis et autochtones 
lancèrent une attaque con-
tre les établissements dans 
le nord de l’Alberta et de la 
Saskatchewan.  En réponse à 
cette attaque, John A. Mac-
donald mobilisa la Police 
à cheval du Nord-Ouest de 
même qu’une force complète 
de soldats canadiens.

Ces soldats provenaient de 
la Bie A, de la Bie B ainsi que 
des diverses unités de mi-
lice au pays. Alors que nous 
foulions le sol des champs de 
bataille, notre guide principal, 
le Major George, nous a fait 
un exposé détaillé des événe-
ments qui s’y sont déroulés. 
Nous avons ainsi pu nous 
faire une image précise de ce 
qu’ont dû être ces batailles 
à l’époque et de ce qui est 
vraiment arrivé. Les batailles 
comme celles de Fish Creek, 
de Cut Knife et de Batoche 
ont pris vie devant nous, au 
sein du paysage qui s’offrait 
à nos yeux et grâce aux regis-
tres écrits de l’époque. Nous 
avons aussi pu nous tenir à 
l’endroit même où le pre-
mier artilleur canadien per-
dit la vie au combat, l’Artil 
William Cook. Le bâtiment 
du 1 RCHA de la Base des 
Forces canadiennes Shilo a 
été nommé en son honneur 
RCRHIS. Nous sommes 
aussi allés nous recueillir sur 
les tombes de tous les soldats 
morts dans le feu de l’action 
et nous y avons déposé des 
couronnes en hommage à 
nos camarades disparus. Puis 
nous avons observé un mo-
ment de silence à la fosse 
commune des Métis, à Bato-
che, pour présenter nos hom-

mages à ceux avec lesquels 
nous avons combattu. 

La vue de tous ces 
champs de bataille a in-
spiré en nous un profond 
respect pour les soldats qui 
ont lutté lors de la Rébel-
lion du Nord-Ouest. Ces 
soldats parcouraient des ki-
lomètres et des kilomètres 
à pied tous les jours, dans 
la rigueur de l’hiver ou la 
chaleur torride de l’été, 
sans le confort que nous 
procurent aujourd’hui les 
semelles intérieures; il 
est difficile d’imaginer le 
niveau extrême d’inconfort 
avec lequel ils ont dû com-
poser, jour après jour.  
Et leurs repas, qui con-
sistaient de pain de mer et 
de thé, leur apparaissaient 
probablement appétissants 
uniquement parce qu’ils 
étaient affamés après avoir 

accompli toutes leurs fonc-
tions quotidiennes. La vue 
des champs de bataille nous 
a permis de bien compren-
dre les divers problèmes 
qu’ils ont dû surmonter. 
Les forces métisses et au-
tochtones se tenaient sou-
vent en embuscade, sans 
compter qu’elles étaient 
mieux situées du point de 
vue tactique. Les forces 
canadiennes se trouvaient 
en situation désavanta-
geuse pour la majorité des 
batailles, car elles devaient 
composer avec des posi-
tions tactiques extrêmement 
difficiles et qu’elles se trou-
vaient souvent cernées.  À 
de nombreuses reprises, ce 
n’est que grâce aux pièces 
d’artillerie et aux mitraille-
uses Gatlin que les soldats 
ont pu échapper aux embus-
cades. Il a été très intéres-

Une Promenade mémorable

Le Bdr Taylor du 1 RCHA aide à tirer la pièce d’artillerie de sept livres au fort Bat-
tleford,--Bdr Taylor, 1 RCHA assisting in firing the 7 pdr RML at Fort Battleford

sant pour nous d’apprendre 
l’usage qui était fait de 
l’artillerie à l’époque.

 Nous avons eu aussi 
l’occasion de visiter le 
fort Battleford et d’en 
apprendre davantage sur 
les conditions de vie des 
membres de l’armée et la 
Police à cheval du Nord-
Ouest. Le fort Battleford 
est situé dans la ville de 
Battleford, en Saskatch-
ewan,  et on y présente 
des reconstitutions his-
toriques de la vie de tous 
les jours au XIXe siècle.  
Nous avons visité certains 
des bâtiments qui sont en-
core debout aujourd’hui et 
qui sont conservés dans le 
même état qu’ils l’étaient 
à l’époque de la résis-
tance. Il était intéressant 
d’observer les occupa-
tions auxquelles devaient 

vaquer tous les jours ces 
gens et de constater que 
nos soldats posent en-
core certains des mêmes 
gestes aujourd’hui. Un 
grand nombre de nos tra-
ditions et de nos méthodes 
de formation, de même 
que nos tactiques, étaient 
en effet utilisées à cette 
époque, ce qui nous pro-
cure un profond sentiment 
d’appartenance à l’égard 
de nos camarades.  

Ce voyage a été une 
excellente occasion de 
suivre les traces de nos 
ancêtres, et de revivre les 
combats qu’ont livré les 
artilleurs de la Bie A, de 
la Bie B il y a un siècle.  
Le seul fait de se trouver 
à cet endroit sera un sou-
venir que nous conserve-
rons toute notre vie. Non 
seulement nous avons 

pu lire l’histoire noir sur 
blanc, mais nous avons 
aussi pu voir le théâtre de 
ces combats, ce qui nous 
a permis d’en avoir une 
image nette : les détona-
tions, les attaques mon-
tées par les troupes, et les 
tirs incessants des forces 
métisses et autochtones 
cachées dans les fosses. 
L’histoire reprenait vie à 
chaque champ de bataille. 
Pour nous tous qui ser-
vons dans les batteries A 
ou B du 1RCHA, ce fut 
l’occasion de revivre une 
page de l’histoire dont 
nous sommes fiers et de 
présenter nos hommages 
à nos camarades disparus. 
Si vous en avez la chance, 
ne manquez pas d’aller 
voir les champs où se sont 
déroulés les combats de la 
Rébellion du Nord-Ouest.

(Above) Monument commémoratif de la GRC à Regina,--The RCMP Memorial in Regina.
(Left middle) Colline Cut Knife,--Cut Knife Hill

Fort Battleford
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The Royal Canadian Ar-
tillery Band recently had 
the opportunity to travel 
to Ottawa and Kingston 
to participate in several 
public events and summer 
concerts.  The band was 
fortunate to be a part of the 
World famous historic Sun-
set Ceremony at Fort Henry, 
Kingston, which featured 
an evening of military drill, 
music and artillery gun fire.  
This family event was at-
tended by many, including 
fist time visitors Colonel 
P. Wynnyck, Commander 

La Musique de l’Artillerie 
royale canadienne s’est 
récemment rendue à Ottawa 
et à Kingston pour pren-
dre part à diverses activités 
publiques et divers concerts 
estivaux. Elle a notamment 
eu la chance de participer 
à la célèbre cérémonie du 
crépuscule du Fort Henry, à 
Kingston, avec ses marches 
militaires, sa musique et ses 
coups de canon d’artillerie. 
Beaucoup de visiteurs as-
sistaient au spectacle, et 
c’était également une pre-
mière pour le Colonel P. 
Wynnyck, commandant 

1 Area Support Group, 
Edmonton and Chief War-
rant Officer Côté, RSM 
CFB/ASU Edmonton.  For 
2 mornings, the RCA Band 
also joined forces with 
the Band of the Ceremo-
nial Guard on Parliament 
Hill to participate in the 
“Changing of the Guard” 
ceremony - a major tourist 
attraction in our Nation’s 
Capital.  Following the cer-
emony, the band stayed on 
Parliament Hill to perform 
a short concert for passers 
by.  The final day of the tour 

to Ottawa found the band at 
the newly opened Canadian 
War Museum, performing 
an outdoor public concert 
to mark the opening of an 
exhibit entitled “Canada’s 
Gunners”.  This presented a 
great opportunity for mem-
bers of the band to explore 
this expansive museum, 
filled with educational ex-
hibits about Canadian Mili-
tary history and learn more 
about the Regiment of the 
Royal Canadian Artillery, 
the unit which the band 
represents.    

du 1er Groupe de soutien 
de secteur, d’Edmonton, et 
l’Adjudant-chef Côté, SMR 
de la BFC/USS Edmon-
ton. À Ottawa, la Musique 
de l’ARC s’est jointe deux 
matinées à la Musique de la 
Garde de cérémonie pour le 
cérémonial du changement 
de la garde sur la colline par-
lementaire - un des grands 
attraits touristiques de la 
Capitale nationale. Après 
la cérémonie, la Musique 
est demeurée sur la colline 
parlementaire pour offrir un 
bref concert aux passants. 
Lors de sa dernière journée 

à Ottawa, la Musique s’est 
produite au nouveau mu-
sée de la guerre, offrant un 
concert en plein air pour 
souligner le lancement de 
l’exposition sur les artilleurs 
du Canada. Les membres du 
corps de musique ont profité 
de cette occasion exception-
nelle pour visiter ce grand 
musée et voir ses nom-
breuses pièces d’exposition 
présentant l’histoire mili-
taire du Canada et en ap-
prendre davantage sur le Ré-
giment de l’Artillerie royale 
canadienne, que la Musique 
représente.    

Other photo contest entries 
Autres entrées pour le concours de photographie

RCA Band in Ottawa

Musique de l’ARC á Ottawa

By/par Lt Col D Clark

by/par Lt Col D Clark

By/par Lt Col D Clark

By/par Vivienne Van 
Slyke
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La 11e Batterie de cam-
pagne (Hamilton-Wentworth), 
sous-unité du 11e Régiment 
d’artillerie de campagne de 
l’Artillerie royale canadienne, 
à Guelph, est l’une des plus 
anciennes unités de l’armée 
encore en service. En 1855, 
au moment où les troupes 
britanniques furent ramenées 
de la Guerre de Crimée, 
l’Assemblée législative de la 
Province du Canada décidait 
de mettre sur pied plusieurs 
unités d’active. La 11e Batte-
rie de campagne (Hamilton-
Wentworth) est l’une de qua-
tre des unités formées en 1855 
qui ont survécu à de nombreux 
changements et sont toujours 
actives dans leur communauté 
et à travers le monde. Une fin 
de semaine de célébrations 
a été planifiée afin de com-
mémorer comme il se doit ce 
jalon important dans l’histoire 
de la Batterie. Les célébrations 
ont commencé vendredi le 3 
juin par un dîner dansant au 
Hamilton Warplane Heritage 
Museum,

Plusieurs invités de 
marque étaient assis à la table 
d’honneur, notamment le Col-
onel commandant, le Major-
général (ret) John MacInnis, 
le directeur de l’Artillerie, le 
Colonel Robert Gunn, et son 
épouse, et Bob Bratina, maire 
adjoint de Hamilton et per-
sonnalité connue de la radio 
locale. Pour ajouter une note 
particulière à l’événement, 
la table d’honneur avait été 
placée légèrement à l’avant, 
presque sous les ailes, du 
seul bombardier Lancaster 
d’Amérique du Nord encore 
en état de voler. Il nous faut 
bien admettre qu’il s’agissait 
là d’une idée géniale, mais 
nous n’en avons pas moins 
réussi à donner un cachet 
d’artillerie à l’ensemble en 
postant à l’entrée nos obu-
siers C3 et, à l’intérieur, un 
canon de 9 livres parfaite-
ment restauré. Le clou de la 
soirée fut la présentation par 
le Colonel commandant et le 
directeur de l’Artillerie d’un 
parchemin commémoratif. 
Par ailleurs, des salutations 
ont été adressées au groupe 
par le directeur de l’Artillerie 
au nom de notre commandant 
en chef, Son Excellence la très 
honorable Adrienne Clark-
son. Après le dîner, et pour 
le plaisir de tous, le Colonel 
commandant donna un sig-
nal convenu et entonna, suivi 
des 260 personnes présentes 
dans la salle le Screw Guns. 
Inutile de dire que le ton avait 
été donné pour le reste de la 
soirée. Le repas fut réussi, 
comme la soirée.

Le lendemain avant-midi, 
les célébrations se sont pour-

suivies avec un défilé du droit 
de cité accompagné d’une re-
constitution de la cérémonie 
originale du 11 novembre 1980 
au cours de laquelle la Batterie 
s’était vue conférer le droit de 
cité. Cette tradition remonte 
au 16e siècle, à une époque 
où les villes embauchaient des 
mercenaires pour les défendre. 
Ces troupes combattaient pour 
le plus offrant, et il n’était pas 
rare de les voir changer de 
camp lorsqu’on leur promet-
tait une solde plus généreuse. 
Parfois, ces mercenaires ne 
résistaient pas à la tentation 
d’améliorer leur ordinaire en 
pillant la ville qu’ils étaient 
supposés défendre. Il était 
donc normal qu’on veuille 
s’assurer que ces troupes 
étaient dignes de confiance 
avant de les laisser pénétrer 
dans la ville. La récompense 
accordée aux troupes qui se 
montraient digne de confiance 
s’appelait le droit de cité.   

Les membres actuels de la 
Batterie, des anciens combat-
tants, des anciens membres 
de la batterie et des cadets 
affiliés ont participé au dé-
filé. Au premier rang se trou-
vaient les membres du 7th 
Toronto Regimental Band 
dans leur tenue de cérémo-
nie. À en juger par les regards 
perplexes et les commen-
taires, les piétons et les au-
tomobilistes qui circulaient à 
Hamilton en ce samedi matin 
furent tout autant étonnés par 
le défilé des militaires que 
par celui des deux obusiers 
C3 et du canon de 25 livres 
et son avant-train datant de la 
Deuxième guerre mondiale, 
magnifiquement restaurés. 
Lorsque le défilé est arrivé 
devant l’hôtel de ville, le 
commandant de la batterie, 
le Capitaine Pierre Bernard, 
s’est approché de l’entrée et 
a frappé la porte trois fois 
avec la poignée de son épée. 
M. Glyn Wide, Surintendant 
du service de police de Ham-
ilton, s’est présenté et lui a 
demandé quelles étaient leurs 
intentions. Une fois rassuré 
sur ce point, il a escorté le 
Capitaine Bernard jusqu’au 
Maire adjoint Bob Bratina. 
Au bout d’un moment, les 
trois hommes ont fait leur 
sortie de l’hôtel de ville et se 
sont dirigés vers l’avant du 
défilé. Après avoir salué les 
troupes et procédé à une re-
vue rapide, le Maire adjoint 
a félicité la Batterie pour 
cet anniversaire mémorable 
devant une foule composée 
surtout de parents et d’amis. 
Avec son éloquence habitu-
elle, il a tenu à louer les faits 
d’armes de la Batterie et à les 
remercier chaleureusement 
pour les services rendus à 

Hamilton et au Canada. Une 
fois la cérémonie devant 
l’hôtel de ville terminée, la 
Batterie a repris sa marche, 
défilant devant la statue de 
la reine Victoria. Debout sur 
le podium, le Colonel com-
mandant a passé en revue 
la Batterie qui reprenait le 
chemin du manège militaire 
John Foote où se déroulait 
une journée d’accueil. 

Les kiosques aménagés 
à l’occasion de la journée 
d’accueil présentaient entre 
autres toutes les composantes 
d’une batterie d’artillerie 
moderne, ainsi que diverses 
pièces d’artillerie plus anci-
ennes. On y trouvait égale-
ment un kiosque de recrute-
ment. M. Joseph Denny, 
directeur de la division de la 
sécurité routière (Direction de 
la gestion des Projects et des 
changements) du ministère 
des Transports de l’Ontario 
a remis au Colonel com-
mandant la première plaque 
d’immatriculation aux ar-
moiries de l’Artillerie, portant 
l’inscription UBIQUE. La 
plaque fut par la suite en-
voyée à la garnison régimen-
taire pour y être conservée. 
D’autres plaques comman-
dées par le Ministère, portant 
l’inscription 000SAM, ont 
été distribuées à d’autres 
régiments d’artillerie de 
l’Ontario. On y voit un 
drapeau d’artillerie rouge sur 
fond bleu avec un canon au 
centre d’un écusson couleur 
or. L’Ontario a gracieuse-
ment accepté de verser une 
partie des profits tirés de la 
vente de ces plaques au fonds 
régimentaire de l’ARC, qui 
compte les utiliser pour des 
projets patrimoniaux futurs. 
Ces plaques seront offertes à 
partir de juillet 2005.

Le dimanche 5 juin, lors 
d’une ultime cérémonie com-
mémorant le 150e anniversaire 
de la Batterie, cette dernière a 
défilé à partir des locaux de la 
Légion Dundas jusqu’à l’église 
anglicane Saint-James, où sont 
entreposés les drapeaux de 
l’ancien régiment Wentwoth, 
dissout il y a longtemps.

Décrite par le maire ad-
joint Bretina comme faisant 
partie intégrante le la com-
munauté, la Batterie de-
meure pour toujours liée à 
l’histoire de Hamilton et du 
Canada. On a souhaité, par 
ces célébrations uniques 
en leur genre, souligner la 
présence toujours active de 
la Batterie après 150 ans 
de loyaux services. Merci 
à tous ceux et celles qui, 
en temps de guerre comme 
en temps de paix, se sont 
dévoués pour préserver cet 
héritage.

Le 150e anniversaire de la 11e Batterie de campagne

Le Major-général (ret) John MacInnis (à gauche), Colonel commandant, et Joseph 
Denny, du ministère des Transports de l’Ontario (à droite), apposant la toute première 
plaque d’immatriculation aux armoiries de l’Artillerie,--The Colonel Commandant 
Major-General (Retired) John MacInnis (left) and Mr. Joseph Denny of the Ministry of 
Transportation Ontario (right) installing the very first Gunner license plate.

La même plaque,--“sample plate”

Défilé de la Batterie qui retourne au manège militaire à l’issue de la cérémonie de Droit 
de cité; elle est suivie de la batterie des cadets d’artillerie du 2865 Hamilton-Wen-
tworth,--The battery marching past back to the Armoury following the Freedom of the 
City Ceremony with the 2865 Hamilton-Wentworth Artillery Cadet Battery following.
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11 (Hamilton-Went-
worth) Field Battery, a 
Hamilton sub-unit of 11th 
Field Artillery Regiment, 
Royal Canadian Artillery 
in Guelph is one of Cana-
da’s longest serving army 
units.  In 1855, when Brit-
ish troops were withdrawn 
for the Crimean War, the 
Legislature of the Prov-
ince of Canada established 
several active army units.  
11 (Hamilton-Wentworth) 
Field Battery is one of only 
four 1855 units that have 
survived through many 
changes to its present form 
and remain active in their 
community and around the 
world today.  To appropri-
ately commemorate this 
significant milestone in the 
Battery’s history, a week-
end of celebrations was 
organized starting with a 
unique dinner dance on Fri-
day June 3rd.

Hosted by the Hamilton 
Warplane Heritage Museum, 
the head table included such 
distinguished guests as the 
Colonel Commandant Ma-
jor-General (Retired) John 
MacInnis, the Director of Ar-
tillery Colonel Robert Gunn 
and his wife, and the Deputy 
Mayor of Hamilton and local 
radio personality Bob Bra-
tina to only name a few.  To 
further add to the uniqueness 
of the occasion, the head 
table was positioned slightly 
forward but almost under the 
wings of the only airworthy 
Lancaster bomber in North 

America.   Begrudgingly, it 
was a pretty cool backdrop 
for the dinner but that’s not to 
say we didn’t attempt to in-
ject some artillery refinement 
into the venue with our own 
C3 guns positioned at the 
front entrance and a fully re-
stored 9 Pounder gun placed 
inside.  The highlight of the 
evening was the presenta-
tion of a commemorative 
scroll by both the Colonel 
Commandant and Director 
of Artillery to formally mark 
the occasion.  Furthermore, 
salutations were delivered by 
the Director of Artillery on 
behalf of our Commander-
in-Chief, Her Excellency the 
Right Honourable Adrienne 
Clarkson.  To everyone’s de-
light the Colonel Comman-
dant queued the band and 
lead all 260 in attendance 
in the singing of the “Screw 
Guns” following dinner.  
Needless to say, that set the 
tone for the remainder of the 
evening.  Good food, good 
company, good time! 

Next morning, the cel-
ebrations continued with 
a Freedom of the City Pa-
rade and re-enactment of 
the original proclamation 
awarded to the Battery on 
November 11th 1980.  This 
tradition dates back to the 
1500’s when cities would 
hire mercenary armies to 
defend them.  These armies 
would fight for whomever 
paid them, and it wasn’t 
uncommon to have them 
change sides on the prom-

ise of more pay.  It was also 
not unheard of for these 
mercenary soldiers to aug-
ment their pay by pillaging 
the cities they were hired to 
defend.  Therefore, before 
these private armies were 
actually allowed into the 
city they were to defend, 
they had to prove their 
trust-worthiness.  The re-
ward for faithfulness and 
trustworthiness was called: 
the “Freedom of the City”.

The parade included pres-
ent members of the Battery, 
veterans, past members and 
affiliated cadets.  Leading 
was the 7th Toronto Regi-
mental Band in full cere-
monial dress.  The Saturday 
morning Hamilton traffic 
was not only surprised by 
the sight of marching troops 
but also the two C3s and a 
beautifully restored vintage 
WW II 25 Pounder gun and 
limber judging by the nu-
merous confused looks and 
the occasional comment.  
When the parade came to 
a halt at City Hall, Battery 
Commander Captain Pierre 
Bernard approached the 
doors and knocked three 
times with the hilt of his 
sword.  Hamilton Police 
Service Superintendent 
Glyn Wide appeared and 
demanded their business.  
When Superintendent Wide 
was satisfied the Battery 
meant no harm, he escorted 
Captain Bernard to Deputy 
Mayor Bob Bratina.  All 
three men reappeared from 

Battery Commander Captain Pierre Bernard, (left) Ham-
ilton Deputy Mayor Mr. Bob Bratina (centre) and Ham-
ilton Police Service Superintendent Glyn Wide (right) 
making their way to the front of the parade during the 
Freedom of the City ceremony at Hamilton City Hall 4 
June 2005,--Le Capitaine Pierre Bernard, commandant 
de la batterie (à gauche), le maire adjoint de Hamilton, 
M. Bob Bratina (au centre) et le Surintendant du service 
de police de Hamilton Glyn Wide (à droite), se dirigeant 
vers l’avant du défilé lors de la cérémonie de Droit de 
cité qui se déroulait le 4 juin 2005 devant l’hôtel de ville 
de Hamilton.
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City Hall after a few mo-
ments and made their way to 
the front of the parade.  Fol-
lowing a salute and quick 
inspection, Deputy Mayor 
Bratina publicly congratu-
lated the Battery on its no-
table anniversary in front of 
a crowd of largely family 
and friends gathered to wit-
ness the event.  An outstand-
ing public speaker, he lauded 
the Battery’s achievements 
and sincerely thanked all 
members for their service to 
Hamilton and Canada.  The 
City Hall ceremony con-
cluded, the Battery marched 
passed the Queen Victoria 
Memorial Statue where the 
Colonel Commandant stood 
on top the dais and took the 
salute on their way back to 
John Foote Armoury (JFA) 
to prepare for a community 
open house.

The open house featured 
many stands displaying all 
aspects of a modern artillery 
battery, recruiting and some 
historical pieces of equip-
ment as well.  The open 
house also featured Mr. Jo-
seph Denny, Manager, Road 
User Safety Division, Proj-
ects and Change Manage-
ment Branch of the Ministry 
of Transportation Ontario 
(MTO) presenting the Colo-
nel Commandant with the 
first Gunner License Plate 
stamped “UBIQUE” - this 
license plate has been for-
warded to the Home Station 
for safe keeping.  The MTO 
also prepared sample license 

plates stamped “000SAM” 
that were distributed to the 
Ontario Artillery Regiments.  
These plates feature a red 
over blue arty flag with a 
gold gun crest.  The Province 
has very generously agreed 
to provide some of the mon-
ies earned from these Gun-
ner license plates back to the 
RCA Regimental Fund for 
future heritage projects.  The 
plates will be available start-
ing in July 2005. 

One final ceremony was 
held on Sunday, June 5th  
to conclude the 150th an-
niversary celebrations.  
The Battery organized a 
Church Parade marching 
from the Dundas Legion 

to Saint James Anglican 
Church where the long 
disbanded Wentworth 
Regiment’s colours are 
laid-up.

Described, as a cornerstone 
in the community by Deputy 
Mayor Bratina, the Battery’s 
past, present and future is in-
extricably linked with that of 
Hamilton and Canada.  

This once in a lifetime 
celebration recognized 
the Battery’s continuing 
impact on the community 
after 150 years of continu-
ous and loyal service.  Well 
done to all those who have 
sacrificed and endured in 
both peacetime and in war 
to preserve that heritage!  

 par le Cpl Yvette Mills 
Depuis le 6 septembre, plus 

de 5000 militaires s’entraînent 
à Wainwright dans le cadre 
de l’exercice Phoenix Ram, 
la plus importante activité 
d’entraînement canadienne 
interarmées au niveau de la 
brigade depuis 1992. Cet ex-
ercice se terminera le 22 octo-
bre prochain. 

Des militaires basés en Al-
berta du 1er Groupe-brigade 
mécanisé du Canada, du 1er 
Groupe de soutien de secteur, 
du 18e Régiment de défense 
antiaérienne et du Royal 22e 
Régiment de Valcartier (Qc) 
participent à cet exercice. 

Le but de l’Ex Phoenix 
Ram vise à perfectionner et à 
confirmer les capacités dont 
une brigade moderne a besoin 
pour surmonter avec succès 
les divers obstacles qu’elle est 
susceptible d’affronter dans 
des environnements opéra-
tionnels à travers le monde, y 

compris des terroristes et des 
milices locales. 

Les soldats et les officiers 
s’entraînent progressivement, 
en commençant aux niveaux 
de la section, de l’équipage 
ou du détachement, et ce, 
jusqu’aux niveaux du peloton 
ou de la troupe, de la sous-unité 
et de l’unité. L’exercice se ter-
minera par des opérations de 
groupement tactique et de bri-
gade, dans un environnement 
de travail complexe. 

L’Ex Phoenix Ram simule 
l’environnement opérationnel 
contemporain que les offi-
ciers supérieurs et les experts 
militaires appellent la guerre 
à trois volets. Inventé par 
le Général Charles Krulak, 
commandant du Corps des 
Marines américain, le terme 
guerre à trois volets fait ré-
férence à un environnement 
opérationnel couvrant trois 
volets dans une même ville. 

Dans le cadre du premier 

volet, des militaires assurent 
l’aide humanitaire ou aid-
eront d’autres intervenants 
à le faire. 

Au second volet, des mili-
taires mènent des opérations 
de stabilisation ou de soutien 
de la paix. 

Enfin, au troisième volet, 
des militaires participent à un 
combat de haute intensité. 

On s’attend à ce que cet 
exercice établisse un point 
de repère pour les entraîne-
ments à venir de l’Armée de 
terre. Il a pour but d’offrir 
un entraînement réaliste 
aux militaires de tous les 
niveaux, et ce, en inté-
grant toutes les fonctions 
de combat qui permettront 
à l’Armée canadienne de 
s’acquitter avec succès de 
missions difficiles partout 
dans le monde. 
Le Cpl Mills travaille au 
bureau des Affaires pub-
liques du QG du SOFT. 

BY Cpl Yvette Mills

More than 5 000 soldiers 
will train in Wainwright 
on Exercise PHOENIX 
RAM from September 6 
to October 22, as the larg-
est Canadian combined 
arms, brigade-level train-
ing event since 1992.

The exercise will in-
volve Alberta-based 
soldiers from 1 Cana-
dian Mechanized Brigade 
Group, 1 Area Support 
Group and 18 Air Defence 
Regiment and the Royal 
22e Régiment based in 
Valcartier, Que., will also 
take part.

The aim of Ex PHOE-
NIX RAM is to develop 
and confirm the capa-
bilities a modern brigade 
needs to successfully 
overcome the various ob-
stacles they may encoun-

PHOENIX RAM develops and 
confirms brigade capabilities

ter in operational environ-
ments around the world, 
including terrorists and lo-
cal militias.

Soldiers and officers will 
train progressively, start-
ing at the section/crew/
detachment and work-
ing their way up to pla-
toon/troop, sub-unit and 
unit levels. The exercise 
will culminate with battle 
group and brigade-level 
operations in a complex 
working environment.

Ex PHOENIX RAM will 
simulate the contemporary 
operating environment 
that senior officers and 
military experts call the 
three-block war. The term 
three-block war, coined by 
US Marine Corps Com-
mandant General Charles 
Krulak, refers to an op-
erating environment that 

spans three city blocks.
The first block, soldiers 

will deliver humanitarian 
aid or assist others in do-
ing that.

The second block, sol-
diers will conduct stabi-
lization or peace support 
operations.

The third block, soldiers 
will be engaged in a high- 
intensity fight.

Ex Phoenix Ram is ex-
pected to set a benchmark 
for future Army training. It 
is intended to provide real-
istic training for soldiers at 
all levels, while integrating 
all of the combat functions 
that will enable Canada’s 
Army to successfully com-
plete difficult missions 
around the world.
Cpl Mills works with PA at 

LFWA headquarters.

L’Ex Phoenix Ram perfectionne et 
confirme les capacités des brigades



À l’aube, le premier barrage de tir fut 
déclenché et l’infanterie commença à 
franchir la ligne de départ.
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par l’adj johnson

Les derniers mois ont été 
très occupés à la Bie C.  Le tout 
a débuté par l’entraînement 
organisé en prévision de 
l’exercice de confirmation de 
force opérationnelle légère 
stratégique du 3 PPCLI prévu 
la période du 8 au 20 mai à 
Wainwright. En mars, la Bie 
a pris part à l’exercice GAN-
DER GUNNER avec le 408e 
Escadron d’hélicoptères, 
s’entraînant au secourisme et 
à la défense NBC, tirant des 
mortiers en appui du cours 
d’OOA, et donnant un cours 
de conduite de VULR. En 
avril, l’action n’a pas manqué 
alors que la Bie a mené ses 
exercices annuels de quali-
fication de tir pour toutes les 
armes, donné un cours de con-
duite de VULR, confirmé les 
NAC de niveau 2 et 3 durant 
l’exercice LIGHT MORTAR 
II, mené des exercices de tir 
réel d’équipe et 
de section lors 
de l’exercice 
LIGHT MOR-
TAR I, et pris 
part avec le 
reste du ré-
giment à l’exercice SPRING 
GUNNER. Ce qui nous 
amène en mai, au moment où 
la Bie s’est rendue à Wain-
wright avec le reste de la force 
opérationnelle légère du 3 VP 
pour mener des exercices de 
confirmation de groupe-com-
pagnie avec tir réel.

L’exercice a débuté par le 
fameux trajet routier d’un con-
voi de 27 véhicules jusqu’à 
Wainwright. Et pour la pre-
mière fois depuis nombre 
d’années, tous les véhicules 
sont arrivés à destination in-
tacts. La Bie compléta le dé-
ploiement jusqu’à un bivouac 
pour le moins spartiate et en-
treprit ensuite les préparatifs 
pour l’exercice de tir tech-
nique du lendemain. Le 10 
mai, le coup de départ était 
donné et le groupe  opération-
nel franchit le champ de tir 
par route pour se rendre à la 
base d’opérations avancée, où 
elle demeurerait pour la durée 
de l’exercice. On monta les 
abris et entama sans attendre 
la procédure de combat pour 
la prochaine étape des opéra-
tions, des attaques collectives 
à pied avec tir réel. La Bie était 
divisée en deux troupes de qua-
tre mortiers chacune. Chaque 
troupe de mortiers s’est ensuite 
déplacée à pied avec sa propre 
compagnie tandis que l’autre 
demeurait sur place. Les deux 
allaient ensuite intervertir leur 
rôle et exécuter du tir réel pour 
les deux attaques. Le scénario 
établi comprenait une opéra-
tion aéromobile de groupe-
compagnie et un raid aéroporté 
subséquent de groupe-com-
pagnie (les C130 ne se sont 

jamais montrés) contre une 
position ennemie établie pro-
fondément dans le territoire 
contesté de Wainwright. Les 
groupes-compagnies feraient 
une dernière légère incursion 
sur le terrain d’aviation de la 
ferme Saville, effectueraient 
un franchissement tactique de 
la rivière Battle, marcheraient 
toute la nuit en prévision 
d’un premier assaut léger, et 
effectueraient un retrait tac-
tique par hélicoptère, en tout 
une distance de 14 km à vol 
d’oiseau. Bon, pour ceux qui 
n’ont jamais eu à trimballer un 
mortier de 81mm, laissez-moi 
vous dire que la tâche est fais-
able, mais pour le moins érein-
tante. En raison de leurs poids, 
on considère que les mortiers 
sont transportables à dos 
d’homme sur de courtes dis-
tances. Mais ça dépend de ce 
que vous entendez par courte 
distance. Pataugeant enfoncés 

jusqu’aux genoux dans des 
marais à flanc de colline (ce 
n’est pas une blague), grim-
pant les collines escarpées qui 
bordent la vallée et affrontant 
des embuscades à l’aller et au 
retour et forcés d’attendre qua-
tre heures d’attente à grelotter 
dans un véhicule hors-route, 
les membres de la Bie C ont 
transporté sur leur dos leurs 
mortiers, obus, eau et rations 
jusqu’à leur base de feu. À 
l’aube, le premier barrage de 
tir fut déclenché et l’infanterie 
commença à franchir la ligne 
de départ. Une fois l’objectif 
occupé, le groupe-compagnie 
entreprit son retrait jusqu’à la 
zone d’embarquement, cinq 
kilomètres plus loin. Huit hé-
licoptères arrivèrent en trombe 
pour prendre le premier groupe 
de soldats, tandis que le reste 
de la compagnie continua à as-
perger l’ennemi d’un barrage 
de tir réel. Un dénouement 
tout à fait opportun pour ce 
qui fut une mission exigeante 
tant sur le plan mental que 
physique. Une fois les opéra-
tions de tir réel terminées, le 
groupe entreprit la procédure 
de combat pour les opéra-
tions de maintien de la paix. 
Cela voulait dire quatre jours 
d’activités intenses ponctuées 
de multiples incidents alors 
que la Bie patrouillait son 
secteur de responsabilité, réa-
gissant aux bombardements et 
aux embuscades ennemis en 
bordure de route, établissant 
des postes d’observation et 
des patrouilles, et cherchant à 
maintenir la stabilité de la ré-
gion. Lors de la dernière phase 
de l’exercice, le groupe opéra-

tionnel lança deux attaques 
contre une zone urbaine oc-
cupée par l’ennemi près de 
la tour 16. Une fois l’ennemi 
défait et la stabilité restaurée, 
on décréta la fin de l’exercice 
et il fallut alors s’attaquer à 
la tâche ardue de démonter 
le camp. Comme cadeau de 
départ, un orage déferla sur le 
camp la veille de notre départ, 
jetant par terre un certain nom-
bre de tentes, détrempant les 
occupants et leur équipement 
et forçant le déménagement 
de la zone des  lavabos. Il est 
quelque peu ironique que les 
soldats aient été au chaud et au 
sec tout au long de l’exercice 
dans leurs abris, mais que 
lorsque le moment arriva de 
monter la tente et d’y dormir, 
le ciel leur est tombé sur la tête 
.......

Globalement, l’exercice 
fut très bien monté et orches-
tré par le 1 PPCLI. Le scé-

nario des événe-
ments qui s’est 
déroulé devant 
nous reflétait 
fidèlement ce à 
quoi le groupe 
opéra t ionnel 

s’attendrait à voir s’il était 
envoyé en mission outre-
mer. 

Toutefois, on n’a jamais 
véritablement le temps de 
nous reposer sur nos lauri-
ers et la batterie prend une 
direction qui s’annonce en-
core plus dure. Au moment 
d’écrire ces lignes, la Batte-
rie C doit se tenir prête à se 
déployer avec la Cie C du 3 
PPCLI pour des opérations 
d’évacuation de non combat-
tants à trois jours de préavis, 
et elle fait également partie 
du groupe opérationnel léger 
stratégique avec le 3 PPCLI. 
Tout l’entraînement est axé 
sur la disponibilité opéra-
tionnelle pour ces deux mis-
sions. Nous allons être relevés 
des opérations d’évacuation 
de non combattants en avril 
2006 et nous préparer pour le 
groupe opérationnel 2/07 en 
avril 2006, avec possibilité de 
déploiement en février 2007. 
La Batterie C est l’unité de 
disponibilité opérationnelle 
élevée du 1RCHA depuis 
maintenant deux ans, de sorte 
que tout cela n’a rien de neuf 
pour nous. Les soldats de la 
Batterie C, à tous les paliers 
hiérarchiques, ont chaque 
semaine à relever des défis 
dans un milieu d’opérations 
contemporain très réel. Nous 
n’attendons plus maintenant 
que le plaisir de retourner à 
la maison pour passer le plus 
de temps possible en famille 
avant que ne démarrent les 
prochaines opérations.

Gardez la tête haute, vous 
avez relevé le défi.

UBIQUE       

By Wo johnson

Over the past few 
months, C Bty has been 
extremely busy.  “Busy” 
began with the Battery 
conducting training in 
preparation for the 3 
PPCLI Strategic Light 
Task Force confirmation 
exercise in Wainwright, 
8-20 May. March saw the 
Bty deployed on Ex GAN-
D E R 
G U N -
NER with 
408 he-
l i c o p t e r 
S q u a d -
ron, con-
d u c t -
ing First Aid and NBCD 
training, firing the mor-
tars in support of the FOO 
course, and conducting a 
LUVW course. April was 
action packed with the 
Bty conducting annual 
live fire qualifications on 
all weapons, conducting 
another LUVW course, 
confirming level 2 and 3 
BTS on Ex LIGHT MOR-
TAR II, conducting pairs 
and section live fire on 
Ex LIGHT MORTAR I, 
and deploying with the 
rest of the Regiment on 
Ex SPRING GUNNER. 
This brings us to May 
where the Bty deployed 
to Wainwright along with 
the rest of the 3 VP Light 
Task Force to conduct 
live fire Company group 
confirmation.

The exercise began with 
the famous road move to 
Wainwright in which 27 
vehicles were participants. 
For the first time in years, 
all vehicles arrived intact. 
The Bty complete de-
ployed to an austere biv-
ouac site upon arrival and 
began preparations for the 
next day’s live fire tech-
nical shoot. On 10 May 
it was “game on” as the 
Task Force conducted a 
tactical road move across 
the range to the Forward 
Operating Base where we 
would remain for the du-
ration. Hootchies were 
deployed and battle pro-
cedure began in earnest 
for the next phase of op-
erations, dismounted live 
fire company group at-
tacks. The Bty was broken 
down into two troops of 
four mortars each. Each 
mortar troop would even-
tually move dismounted 
with their respective 
company while the other 
troop would deploy static. 
Both troops would change 

around and fire live for 
both attacks. The scenario 
was set with a company 
group airmobile and a sub-
sequent company group 
airborne raid (C130’s 
never came) on an en-
emy position deep within 
the contested Wainwright 
corridor. Both company 
groups would conduct a 
last light insertion into the 

Saville Farm airfield, con-
duct a tactical river cross-
ing over the Battle River, 
march all night in prepara-
tion for a first light attack, 
and conduct a tactical he-
licopter withdrawal, a to-
tal of 14 kms as the crow 
flies. Now for those who 
have never humped an 
81mm mortar before, let 
me tell you, it is a doable 
but daunting task. Due to 
the weight, mortars are 
considered man portable 
over short distances. That 
all depends on what you 
consider a short distance. 
Battling the never end-
ing knee deep swamp that 
runs up hill (really), the 
steep climb out of the val-
ley, ambushes both to and 
from the objective, and the 
cold four hour wait in the 
ORV, C Bty carried their 
mortars, mortar ammuni-
tion, personal kit, food 
and water on their backs 
to the fire base. Come first 
light, the opening barrage 
was unleashed and the in-
fantry began crossing the 
Line of Departure. With 
the objective secure, the 
company group began its 
withdrawal to the helicop-
ter Pick up Zone 5 kms 
away, under contact of 
course. Eight helicopters 
came screaming in fast 
and furious to extract the 
first chalk while the rest of 
the company suppressed 
the enemy with live fire. 
A very fitting end to what 
was a mentally and physi-
cally challenging mission. 
With the live fire behind 
us, the Task Force began 
battle procedure for Peace 
Stability Operations. This 
would involve four hectic 
and incident filled days 
with the Bty patrolling our 
Area of Responsibility, re-
acting to enemy roadside 
bombings and ambushes, 

establishing Observation 
Posts and presence pa-
trols, and attempting to 
maintain stability in the 
region. The final phase of 
the exercise saw two Task 
Force attacks on an en-
emy held urban area near 
tower 16. With the enemy 
successfully defeated and 
stability restored, end ex 
was declared and the ardu-

ous task of 
tear down 
b e g a n . 
As a final 
d e p a r t -
ing gift, 
a thun-
d e r s t o r m 

rolled in the evening be-
fore departure and blew 
down a number of four 
man tents, soaking the oc-
cupants and their gear and 
forcing relocation to the 
washroom areas. It is sort 
of ironic that the soldiers 
were dry and comfortable 
throughout the exercise in 
their hootchies, but when 
the opportunity came to set 
up and sleep in tents.......

Overall, the exercise was 
very well set up and orches-
trated by 1 PPCLI. The tai-
lored events that took place 
mirrored what the Task 
Force could expect if it de-
ployed overseas. 

Life however doesn’t 
stay quiet too long and 
the Battery moves on in 
an even more aggressive 
direction.  Right now C 
Battery is on 3 days No-
tice To Move with NEO

( Non combatant Evacu-
ation Operation ) with C 
Coy of 3 PPCLI, and is 
also part of the Strategic 
Light Task Force with 3 
PPCLI for the Army.  All 
training now has been 
geared towards opera-
tional readiness for both 
of these tasks.  We’ll stand 
down from NEO April 06 
and gear up for Task Force 
2/07 in April 06 with the 
potential deployment in 
Feb 07.  C Battery has 
been the high readiness 
unit with 1RCHA for 2 
years now so it’s business 
as usual. C Battery soldiers 
at all levels of command 
are challenged weekly in 
a very real contemporary 
operating environment. 
We now look forward to 
returning home to spend 
as much time with our 
families as we can before 
the next events begin.

Boys, hold your heads 
high, ya done good.

UBIQUE       

L’exercice LIGHT FIGHTER Ex LIGHT FIGHTER

Come first light, the opening barrage was 
unleashed and the infantry began crossing 
the Line of Departure.
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By WO Ed StOrEy

The Canadian military’s 
use of the Honest John Mis-
sile System was short lived, 
from 1961 to 1970 and more 
than a little controversial.   
The nuclear capability for 4 
Canadian Infantry Brigade 
Group (4 CIBG), was as a 
result of a late 1950s North 
Atlantic Treaty Organization 
(NATO) Military Committee 
(MC) MC70 force structure 
plan recommending that 
Canada provide to Supreme 
Allied Commander Europe 
(SACEUR) a battalion of 
Honest John missiles.   At 
that time, Canada provided 4 
CIBG (an armour heavy In-
fantry Brigade) under I Brit-
ish (BR) Corps which was 
part of the NATO Northern 
Army Group (NORTHAG).

I (BR) Corps nuclear assets 
consisted of three compos-
ite artillery regiments, each 
equipped with four Honest 
John launchers and four 8-in 
Howitzers; four guns were al-
lotted to each British division 
in I (BR) Corps and the mis-
siles were held at Corps level.   
NATO was prepared to rely 
on nuclear weapons, as NATO 
could not or was not prepared 
to match the strength of Soviet 
conventional forces.

Canadian Army Head-
quarters thought that a battal-

ion of missiles was an exces-
sive amount of firepower for 
a brigade in Europe, believ-
ing it to be a Corps support 
weapon due to the missile’s 
yield and range.  Since the 
Canadian commitment was 
divisional, the Army staff 
searched for a more ‘suitable’ 
divisional support weapon 
and focused on the Lacrosse 
guide missile.   Unfortunate-
ly, SACEUR considered the 
Lacrosse a divisional sup-
port weapon and wanted the 
Canadians to use the Honest 
John, as it was felt that they 
were supporting I (BR) Corps 
with the missile system.

Canadian planners looked 
at but never considered the 
Davy Crockett, which was 
nothing more than a Jeep 
mounted nuclear recoilless 
rifle, which could fire the 
rocket-propelled projectiles 
to a maximum range of one 
mile.  Either conventional 
or nuclear 0.4-kiloton war-
heads could be fired from this 
weapon.   The effective blast 
radius of the nuclear warhead 
was 200-600 yards and negli-
gible radiation was produced.  
The weapon was designed 
to provide infantry and ar-
moured forces with close 
support, being used to attack 
pillboxes, artillery positions, 
bunkers, tanks, massed infan-

try, command posts and sup-
ply dumps.   Davy Crockett 
was employed with the US 
7th Army in Germany dur-
ing 1962, but was withdrawn 
from service prematurely be-
cause of an unwillingness to 
place nuclear weapons under 
the direct control of junior 
commanders.   This weapon 
was the smallest nuclear de-
livery system ever employed.

The Lacrosse MGM-18A 
was the US Army’s first guid-
ed surface-to-surface missile 
and was developed specifi-
cally to provide close support 
to ground troops.   Lacrosse 
was designed as a one-shot 
weapon weapon which could 
be launched from the safety 
of rear areas yet be guided 

accurately by forward troops.   
The missile was assembled 
well behind the front line and 
mounted on a standard US 
Army M35 21/2 ton truck.   
The steering tail fins and the 
wings were easily snapped 
into place in a few minutes, 
and one of three interchange-
able warheads - nuclear, con-
ventional high explosive or 
shaped charge - was attached.   
The vehicle was driven to its 
launch position and, follow-
ing automatic checking, fired 
in the general direction of the 
target.    The solid-propel-
lant rocket motor burned out 
within a few seconds but was 
sufficient to propel the round 
up to 32 km (20 miles).

Guidance was assumed 

The Honest John Missile System in Canadian use
during the later stages of the 
flight by the forward observa-
tion team equipped with dis-
tance-measuring instruments, 
tracker, computer and power 
supplies; the electronics were 
normally transported by Jeep 
but could be manhandled into 
difficult areas.  The forward 
guidance team measured tar-
get location, inserted this in-
formation into their computer 
and then tracked the missile 

visually as it came into view.   
The computer automatically 
calculated steering correc-
tions to ensure that the La-
crosse hit its target, and these 
were transmitted to the round 
in flight via a radio link.

Par l’adjudant Ed StOrEy

La présence du missile 
Honest John dans l’arsenal 
de l’Armée canadienne a été 
de courte durée, de 1961 à 
1970 seulement, et elle a été 
pour le moins controversée. 
C’est pour donner suite à une 
recommandation contenue 
dans le plan de structure 
des forces MC70 (fin des 
années 50) du Comité mili-
taire de l’OTAN que le 4e 
Groupe-brigade d’infanterie 
du Canada (4 GBIC) fut doté 
d’un bataillon de missiles 
Honest John en appui au 
SACEUR (Commandement 

Rear view of the stripped down M386 5 ton Rocket Launcher 
Truck in C.F.B. Gagetown some 11 years after the two Canadi-
an SSM Batteries were disbanded. W.E. Storey Collection -- Vue 
arrière du camion lance-missiles M386 démonté de 5 tonnes à 
BFC Gagetown, environ 11 ans après la dissolution des deux 
batteries de MSS canadiennes. Collection W.E. Storey

113-28 M405 Trailer Mounted 762mm Rocket Handling 
Unit. W.E. Storey Collection -- Le M405, unité de manuten-
tion de missiles de 762 mm montée sur remorque. Collec-
tion W.E. Storey

Utilisation du système de missile Honest John dans l’Armée canadienne
suprême des forces alliées 
en Europe). À l’époque, le 4 
GBIC (brigade d’infanterie 
lourde blindée) était placé 
sous le commandement du 
1er Corps d’armée britan-
nique 1 (BR) Corps) intégré 
au NORTHAG (Groupe 
d’armées nord du Centre Eu-
rope) de l’OTAN.

La capacité nucléaire du 
1 (BR) Corps consistait en 
trois régiments d’artillerie 
polyvalents équipés chacun 
de quatre lance-missiles 
Honest John et de quatre 
obusiers de huit pouces. Les 
divisions britanniques du 1 

(BR) Corps étaient dotées 
de 4 canons, les missiles 
étant gardés par le corps 
d’armée. L’OTAN tablait 
sur l’arme nucléaire à 
l’époque car l’Organisation 
n’était pas disposée à mettre 
sur pied des forces conven-
tionnelles comparables à 
celles des Soviétiques, ni 
en mesure de le faire.

Le quartier général de 
l’Armée de terre du Canada 
était d’avis qu’un batail-
lon de missiles représen-
tait une puissance de feu 
excessive pour une brigade 
en Europe, et que l’arme 

nucléaire devait être une 
arme d’appui au palier d’un 
corps d’armée, compte tenu 
de la puissance de feu et de 
la portée du missile nuclé-
aire. Comme l’engagement 
militaire du Canada était 
à l’échelon divisionnaire, 
l’état-major se mit à la re-
cherche d’une arme d’appui 
mieux adaptée à une divi-
sion. C’est ainsi qu’il jeta 
son dévolu sur le missile 
guidé Lacrosse. Toutefois, 
le SACEUR était d’avis que 
ce missile était une arme 
d’appui divisionnaire et ex-
erça des pressions pour que 
l’Armée canadienne adopte 
le Honest John comme arme 
d’appui au 1 (BR) Corps.

Les planificateurs cana-
diens ne s’attardèrent pas au 
Davy Crockett, qui n’était 
rien de plus qu’un canon nu-
cléaire sans recul monté sur 
jeep, qui pouvait tirer des 
projectiles à autopropulsion à 
une distance maximale d’un 
mille. Cette arme pouvait 
être munie d’ogives conven-
tionnelles ou nucléaires (de 
0,4 kt). La zone de souffle ef-
fective de la charge nucléaire 
était de 150 à 500 mètres, et 
les radiations étaient néglige-
ables. Le Davy Crockett 
avait été conçu comme arme 
d’appui rapproché destinée 
à l’infanterie et aux forces 

blindées; ses cibles de choix 
étaient les casemates, les po-
sitions d’artillerie, les bun-
kers, les tanks, les concentra-
tions de troupes d’infanterie, 
les postes de commandement 
et les dépôts de ravitaille-
ment. Utilisé en Allemagne 
en 1962 par la 7e Armée 
américaine, le Davy Crock-
ett fut déclassé prématuré-
ment car on jugea qu’il ne 
convenait pas de placer des 
armes nucléaires sous le con-
trôle direct de commandants 
subalternes. Le Davy Crock-
ett fut le plus petit système 
d’arme nucléaire jamais mis 
en service. 

Le MGM-18A Lacrosse, 
conçu comme arme d’appui 
rapproché pour les troupes 
terrestres, fut le premier 
missile surface-surface de 
l’Armée américaine. Tiré 
d’un lance-missiles à un 
seul coup, il pouvait être 
guidé avec précision par 
des troupes avancées même 
s’il était lancé à partir de la 
base arrière. Le missile était 
assemblé loin de la ligne de 
front et monté sur un camion 
M35 de deux tonnes et de-
mie. Les ailettes arrière et les 
ailes pouvaient être aisément 
fixées en quelques minutes. 
Le missile pouvait être armé 
au choix d’une ogive nuclé-
aire, d’explosifs détonnants 

conventionnels ou d’une 
charge creuse. Le véhicule 
était alors amené à sa posi-
tion de lancement, puis le 
missile lancé dans la direc-
tion générale de la cible. Le 
moteur-fusée à combustible 
solide brûlait tout son carbu-
rant en quelques secondes à 
peine, ce qui suffisait à pro-
pulser le missile jusqu’à une 
distance de 32 km.

Durant la dernière étape 
du parcours, l’équipe 
d’observation avancée, équi-
pée d’instruments de mesure 
de distance, de télépointeurs, 
d’ordinateurs et d’un bloc 
d’alimentation, entrait en ac-
tion pour guider l’engin dans 
sa trajectoire. L’équipement 
électronique était générale-
ment transporté par jeep mais, 
en région accidentée, il était 
transporté à dos d’homme. 
Après avoir calculé la position 
de la cible, l’équipe incorporait 
les données à l’ordinateur et 
suivait à vue la trajectoire du 
missile dès qu’il pouvait être 
aperçu. L’ordinateur calculait 
les corrections à apporter pour 
infléchir la trajectoire vers la 
cible et les données étaient 
transmises au missile par radio.Militaires américains démontrant comment transférer le Honest John de 762 mm de la remorque 

de manutention M405 au lance-missiles M289 à l’aide de la remorqueuse M62. Collection W.E. 
Storey  --  Photograph showing US Army personnel demonstrating how to load the 762mm Hon-
est John from the M405 Handling Unit to the M289 Launcher with the use of the M62 5 ton 
Wrecker.   W.E. Storey Collection
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Townsend - Bernard Leslie
The death of Bernard Leslie 
Townsend of Fredericton  
occurred at the Dr. Everett 
Chalmers Hospital, Sep-
tember 19th, 2005. Born in 
Haliburton, ON he  was the 
son of the late William and 
Molly (McGuire) Townsend. 
Bernard was  a Veteran of 
WW11, serving 1939 to 
1945 with Royal Canadian 
Artillery,  serving in Europe. 
Bernard was a member  of 
the Royal Canadian Legion 
Branch # 4. Survived by three 
nephews Charles  (Judith) 
Allport, William (Albertine) 
Allport and Richard (Lynn)  
Allport: four nieces Patricia 
MacFawn, Violet (William) 
MacFawn, Helen  (Phil) 
LeFebvre and Deborah (Re-
jean) Arsenault Predeceased 
by his parents  and his sister 
Gwendolyn Allport. Inter-
ment will take place in the 
Forest Hill Cemetery.  Me-
morial tributes may be made 
to the Canadian Diabetes As-
sociation or to  the charity of 
the donor’s choice. 

Townsend  - Bernard Leslie 
Bernard  Leslie Townsend, 
de Fredericton est décédé à 
l’hôpital Dr. Everett  Chalm-
ers, le 19 septembre 2005. 
Originaire de Haliburton, en 
Ontario, il  est le fils de feu 
William et Molly (McGuire) 
Townsend. Bernard était un  
ancien combattant de la Deux-
ième Guerre mondiale. Il a été 
membre de  l’Artillerie royale 
canadienne et a combattu sur le 
front européen. Il  a été ensuite 
membre de la Division no 3 de 
la Légion royale  canadienne. 
Il laisse dans le deuil ses trois 
neveux, Charles (Judith) All-
port, William (Albertine) All-
port et Richard (Lynn) Allport, 
ses quatre  nièces, MacFawn, 
Violet (William) MacFawn, 
Helen (Phil) LeFebvre et  
Deborah (Rejean) Arsenault Il 
est prédécédé par ses parents 
et sa  soeur, Gwendolyn All-
port. L’inhumation aura lieu 
au cimetière de Forest  Hill. 
Les personnes qui le souhait-
ent peuvent faire un don com-
mémoratif  à l’Association 
canadienne du diabète ou à 
une oeuvre de charité de  leur 
choix. 
 

Trudeau- Pte Jules (Joe)
Jules  passed away Decem-
ber 3 2004. He Joined the 7th 
Toronto Regiment in  1940. 
Sent for training in Petawa-
wa. He served Christmas din-
ner for the boys  somewhere 
close to Ortona Italy in 1943 
and around June 1944 was 
injured  by shrapnel from a 

German ambush further up 
the boot of Italy. I (his  grand-
son) am very honored to be 
chosen the person to whom 
his war medals  were given. 
I will always miss him. 

Trudeau - Soldat Jules 
(Joe)

Jules est décédé le 3 décem-
bre 2004. Après  avoir joint 
le 7e Régiment de Toronto en 
1940, il a suivi son  entraîne-
ment à Petawawa. Il a servi le 
repas de Noël 1943 à ses  ca-
marades quelque part dans les 
environs d’Ortona, en Italie. 
Aux  alentours de juin 1944, 
il a été blessé par un éclat 
d’obus lors  d’une embuscade 
tendue par les Allemands un 
peu plus au Nord dans la pé-
ninsule  italienne. Petit_fils de 
Jules, je suis très honoré qu’on 
ait  choisi de me remettre ses 
décorations de guerre. Il me 
manquera toujours. 

Saulnier - Hector J.J. Sr., 
MMM, CD

 of Weymouth, passed away 
peacefully in his sleep at home 
on September 9,  2005, fol-
lowing a 10 month battle with 
pancreatic cancer, and after 
having  celebrated his 75th 
birthday on August 17 and his 
50th wedding anniversary  on 
September 3. Born in Lower 
Concession, he was a son of 
the late Alcide  and Jean (The-
riault) Saulnier, and a stepson 
of the late Harold Amirault. 
After 29 years of service in 
the Canadian Artillery, he 
retired as a CWO  in 1983, 
having served in Germany, 
Cyprus and Canada. Follow-
ing his  retirement he was an 
active member of his church 
and community, a life  mem-
ber of Royal Canadian Legion 
Branch 67 and their Chaplain, 
Past Grand  Knight of Sigogne 
Council and Past Faithful 
Navigator of the 4th Assem-
bly. He was State Pro-Life 
Chair for Nova Scotia Knights 
of Columbus for two  years, 
volunteering his time and tal-
ents for his family, church and  
community. In 1997, he helped 
organize and chaperone 34 
youth from the  diocese of Yar-
mouth to the World Youth Day 
activities in Paris, France. He  
worked with and encouraged 
the youth that participated in 
the World Youth Day activities 
in Cologne, Germany, in Au-
gust of this year and appreci-
ated  their visit on their return. 
He is survived by his wife, Lu-
cille,  Weymouth; sons, Hector 
Jr. (Annette), Lower Sackville; 
Michael (Gina),  Ajax, Ont.; 
grandchildren, Jenna, Sarah, 
Danielle, Julia. He was  prede-

ceased by his brother, Victor. 
Donations may be made to a 
pro-life  charity of your choice 
or St. Joseph Church Fund, 
Weymouth. 

Saulnier  - Hector J.J. 
père, MMM, CD

 M. Hector J.J. SAULNIER 
père, MMM, CD, de Wey-
mouth, s’est éteint dans  son 
sommeil, à son domicile, le 
9 septembre 2005 à la suite  
d’une bataille de 10 mois 
contre le cancer du pancréas. 
Il avait célébré  son 75e an-
niversaire le 17 août et son 
cinquantième  anniversaire de 
mariage le 3 septembre. Né à 
Lower Concession, M.  Saul-
nier était le fils de feus Alcide 
et Jean (Thériault) Saulnier 
et le  beau fils de feu Harold 
Amirault. Après 29 années de 
service dans  l’Artillerie ca-
nadienne, notamment en Al-
lemagne, à Chypre et au pays,  
il a pris sa retraite en 1983, 
au grade d’adjudant-chef. 
Très actif pendant sa retraite 
au sein de son église et de sa 
collectivité, il était  membre 
à vie et aumônier de la filiale 
67 de la Légion royale  ca-
nadienne, ancien Grand Che-
valier du Conseil Sigogne et   
ancien Fidèle Navigateur de 
la 4e Assemblée. Président 
d’État pro vie des Chevaliers 
de Colomb pour la Nouvelle 
Écosse  pendant deux ans, il a 
mis généreusement son temps 
et son savoir faire  au service 
de sa famille, de son église et 
de sa collectivité. En 1997,  il 
a contribué à l’organisation 
et à l’encadrement du voy-
age de 34 jeunes  du diocèse 
de Yarmouth à l’occasion 
des Journées mondiales de 
la  jeunesse à Paris. Il a égale-
ment préparé et encouragé 
les jeunes qui  ont participé, 
en août dernier, aux Journées 
mondiales de la jeunesse  à 
Cologne et a été très touché de 
la visite qu’ils lui ont rendue  
à leur retour. Il laisse dans le 
deuil son épouse, Lucille, de 
Weymouth,  ses fils Hector 
(Annette) de Lower Sackville 
et Michael (Gina) d’Ajax,  en 
Ontario, ainsi que ses petits 
enfants Jenna, Sarah, Dani-
elle et Julia.  Il fut précédé 
dans la tombe par son frère 
Victor. Les dispositions  con-
cernant les funérailles ont été 
confiées au salon funéraire de  
Meteghan. L’inhumation aura 
lieu dans le cimetière de la pa-
roisse. Les  dons peuvent être 
envoyés à tout organisme car-
itatif pro vie ou au St. Joseph  
Church Fund, à Weymouth. 

Chilton  - Capt William  ‘Bill’ 
We  regret to inform the pass-

ing of one of our Associates 
of the 15th Field Artillery  
Regiment  Officers’ Mess, 
Captain William ‘Bill’ Chil-
ton on  Monday, at the age 
of 90.  Capt  Chilton had a 
varied, distinguished, and  
long career in the Permanent  
Forces, the Non-Permanent 
Forces, and the Canadian  
Armed Forces spanning 52 
years.  A marvellous soldier, 
some  highlights of Bill’s 
service include: joining the 
militia prior to  World War II 
as a Gunner; serving with the 
11th Army Field Regiment in  
Italy, North-West Europe, and 
in North Africa; and serving 
as Regimental  Sergeant-Ma-
jor (Chief Warrant Officer) 
in multiple Royal Canadian  
Horse Artillery units and 
also as the Base Regimental  
Sergeant-Major of Canadian 
Forces Base Winnipeg.  Upon 
retiring from the Regular 
Force, he transferred to the Ca-
det Instructor List,  accepting 
the Queen’s Commission thus 
becoming a Captain. I have also 
been  told that Bill served as the 
Chief Instructor at the Vernon 
Army Cadet  Camp. Bill  is 
survived by his wife Anne. 

Chilton  - Capt William «Bill» 
 Nous avons le regret de 
vous annoncer le décès de 
l’un de nos membres  as-
sociés du mess des officiers 
du 15e Régiment d’Artillerie  
de campagne, le Capitaine 
William   « Bill » Chilton,  
lundi dernier, à l’âge de  90 
ans.  Le  Capt Chilton a eu 
une longue et diversifiée car-
rière de 52 années de  bons et 
loyaux services dans la Force 
permanente, la Force non 
permanente  et les Forces 
canadiennes. Voici certains 
points saillants de la  carrière 
de ce soldat remarquable : il 
s’est enrôlé dans la  milice 
avant la Première Guerre 
mondiale comme artilleur; il 
a servi avec  le 11e Régiment 
d’artillerie de campagne de 
l’armée de terre en Italie, dans 
le Nord-Ouest de l’Europe et 
en Afrique du Nord;  et il a 
été sergent-major régimen-
taire (Adjudant-chef) dans de  
nombreuses unités du Royal 
Canadian Horse Artillery, et 
Sergent-major régimentaire  
de la base des Forces cana-
diennes de Winnipeg.  Après  
sa retraite de la Force régu-
lière, il est passé au Cadre 
des  instructeurs de cadets, 
et a accepté une commission 
de la Reine, devenant  ainsi 
Capitaine. On m’a égale-
ment dit que Bill avait été 
instructeur-chef  au Camp de 
cadets de l’armée à Vernon. 

Bill  laisse dans le deuil son 
épouse Anne. 

Grange -  Samuel
 Samuel Grange died in Sun-
nybrook hospital, Toronto on 
26 August, 2005  after suffer-
ing a number of strokes. Dur-
ing the Second World War he 
served  in 4th Field Regiment, 
Royal Canadian Artillery. 
Throughout the Normandy  
campaign in 1944 he was a 
Forward Observation Officer, 
primarily in direct  support 
of the Essex Scottish. His 38 
days as a FOO was recog-
nized with  the award of the 
Croix de Guerre. He became 
interested in legal matters  
when he was chosen to de-
fend soldiers in courts mar-
tial and, following the  war, 
entered the law. In time be-
came a judge and member of 
the Ontario  Court of Appeal. 
He is probably best known as 
the head of the 1980s Royal  
Commission into the deaths 
of small babies at the Toronto 
Sick Children’s  Hospital. The 
enquiry took over three years 
to complete and concluded 
that  a number of infants had 
died as a result of drug over-
doses. Sources: The  Globe & 
Mail, 30 Aug., 2005 

Grange  - Samuel 
 Samuel Grange est décédé 
à l’hôpital de Sunnybrook, à 
Toronto, le  26 août 2005 par 
suite d’une série d’accidents 
cérébrovasculaires. Au  
cours de la Deuxième Guerre 
mondiale, il avait servi dans 
le 4e  Régiment d’artillerie 
de campagne de l’Artillerie 
royale du Canada.  Durant la 
campagne de Normandie en 
1944, il était officier obser-
vateur  avancé, principale-
ment pour le Essex Scot-
tish. Ses 38 jours de service  
comme officier observateur 
avancé lui ont valu la Croix 
de guerre. Il  s’est plus tard 
intéressé aux questions judi-
ciaires lorsqu’il a été  choisi 
pour défendre des soldats 
traduits devant la cour mar-
tiale, et après  la guerre, il 
s’est lancé en droit. Il est 
devenu juge et membre de la  
cour d’appel de l’Ontario. Il 
est probablement mieux con-
nu pour son  travail comme 
chef de la Commission royale 
d’enquête chargée dans les  
années 1980 d’enquêter sur 
les décès de bébés au Toron-
to Sick  Children’s Hospital. 
L’enquête, qui dura plus de 
trois ans, avait  permis d’en 
arriver à la conclusion qu’un 
certain nombre de bébés  
avaient succombé à des sur-
doses de médicaments. 

Source: The Globe & Mail, 
30 août 2005 

Sears - Ralph  Theodore
 Ralph T. Sears of Harvey 
Station passed away August  
23, 2005 at the  Dr. Everett 
Chalmers Hospital. Born at 
St. Stephen in 1931, he was 
a son  of the late Robert and 
Grace (Cunningham) Sears. 
Ralph was retired from a  
distinguished 25 year ca-
reer in the Canadian Armed 
Forces with the Royal  Ca-
nadian Horse Artillery. He is 
survived by his wife, Phyl-
lis M. (Cormier)  Sears; two 
daughters, Ronna Davidson 
(Greg), Harvey Station and 
Becky  Sears (Todd Myers), 
Fredericton; two sons, Ralph, 
Vancouver, BC and Tim,  St. 
Stephen; seven grandchil-
dren, Jason Davidson (Shei-
la), Abby Davidson  (Darren 
Charters), Adam Davidson, 
Jillian Sears, all of Harvey 
Station,  Troy Sears, Langley, 
BC, Ashley and Austin Sears, 
both of St. Stephen; two  
great grandchildren, Jade and 
Ethan Davidson, Harvey Sta-
tion; several  nieces and neph-
ews. For  those who wish to 
make a donation in memory 
of Ralph, the family has  sug-
gested the Heart and Stroke 
Foundation. 
www.flewellingswan.com
Daily Gleaner

Sears - Ralph Theodore
 Ralph T. Sears, de Harvey 
Station, est décédé le 23 août 
2005 à l’hôpital  Dr. Everett 
Chalmers. Né à St. Stephen en 
1931, il était le fils de  Robert 
et Grace (Cunningham) Sears. 
Ralph avait pris sa retraite 
après 25  ans de bons et loy-
aux services dans le Royal 
Canadian Horse Artillery des  
Forces armées canadiennes. Il 
laisse dans le deuil son épouse   
Phyllis M. (Cormier) Sears, 
ses deux filles, Ronna David-
son (Greg),  de Harvey Station, 
et Becky Sears (Todd Myers), 
de Fredericton, ses deux fils, 
Ralph, de Vancouver, C.-B., et 
Tim, de St. Stephen, en plus de 
sept  petits-enfants, Jason Da-
vidson (Sheila), Abby David-
son (Darren Charters),  Adam 
Davidson, Jillian Sears, tous 
de Harvey Station, Troy Sears, 
de  Langley, C.-B., Ashley et 
Austin Sears, tous deux de St. 
Stephen, deux  arrières-petits 
enfants, Jade et Ethan David-
son, de Harvey Station; et plu-
sieurs neveux et nièces. Pour 
les personnes qui  souhaitent 
faire un don à la mémoire de 
Ralph, la famille a suggéré 
de  les faire à la Fondation des 
maladies du coeur. 

Last Post/NécroLogie
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Button - Capt  Rhonda 
 With deep regret, 1 AD 
Regt mourns the passing of 
Capt Rhonda Button.  She 
passed away at Ottawa Gen-
eral  Hospital on 12 August 
2005 after  a short illness. 
She is survived by her hus-
band, Capt Tim Button of 2 
CMBG.  Capt Raylene Rob-
ertson has been appointed as 
his Assisting Officer.

Button - Capt Rhonda 
 Le 1 RAAA a l’extrême re-
gret d’annoncer le décès de la 
Capt Rhonda  Button, décédée 
à l’hôpital général d’Ottawa 
par suite d’une  brève mala-
die. Elle laisse dans le seuil 
son mari, le Capt Tim Button, 
du  2 GBMC. Le Capt Ray-
lene Robertson a été désigné 
pour aider le  capitaine. 

Ouellette - Raymond
Age 55, Parkland Drive, Hal-
ifax, born January 22, 1950 
in Saint Jean-sur-Richelieu, 
Que., died suddenly on July 
15, 2005, in Priest Pond, 
P.E.I. Raymond was a son 
of Jeannine Hamel Ouellette 
and the late Paul-Emile Ouel-
lette, Saint Jean-sur-Riche-
lieu, Que. Raised in Mon-
treal, Raymond joined the 
Canadian military at a young 
age, retiring after 33 years as 
an officer with the Royal Ca-
nadian Artillery. Raymond 
was proud of his accomplish-
ments in his career, which 
took him on several postings 
outside of Canada. Tours in 
Germany, Cypress, Egypt, 
Western Sahara and Bosnia, 
won him the NATO Special 
Service Medal, the Canadian 
Peacekeeping Medal, the 
UN Force in Cypress Med-
al, the UN Mission for the 
Referendum in the Western 
Sahara Medal for two tours, 
the NATO Medal for the For-
mer Yugoslavia, the Queen 
Elizabeth II Golden Jubilee 
Medal and the Canadian 
Forces Decoration II Medal. 
Raymond was a member 
of the Calais Branch of the 
Royal Canadian Legion. 
Just as many hours were 
spent finding that perfect 
worm as finding a fish, any 
fish. Few were caught and 
even fewer eaten. Sitting on 
the bank overlooking Priest 
Pond Beach was a favou-
rite time and the Gulf of St. 
Lawrence was affectionately 
known as the “big screen 
TV”. Riding his Harley was 
playtime for Raymond and 
the annual “brothers’ road 
trip” was being planned at 
the time of his death. Besides 
his mother, Raymond is sur-
vived by his wife, Dorothy 
Keays; son, Christopher, 
Brighton, England; sisters, 
Helene Ouellette, Montreal, 

Que.; Danielle (Jim) Brown, 
Vancouver, B.C.; brothers, 
Laurent and Francis (Syl-
vie), Montreal, Que.; nieces 
and nephews. His beloved 
Wheaten Terrier, Coadie, 
was with him when he died. 
Memorial donations may be 
made to the Last Post Fund, 
Nova Scotia Branch, 6080 
Young St., Suite 108, Hali-
fax, NS B3K 5L2. On-line 
condolences can be made by 
visiting: www.atlanticfuner-
alhomes.com. 
Salut bonhomme!

 Ouellette - Raymond
Résident du 55 Parkland 
Drive, à Halifax, est né le 22 
janvier 1950 à Saint-Jean-
sur-Richelieu (Québec) et 
est décédé soudainement le 
15 juillet 2005 à Priest Pond 
(Île-du-Prince-Édouard). 
M. Ouellette, fils de Jean-
nine Hamel Ouellette et de 
feu Paul-Émile Ouellette, 
de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Québec), a grandi à Mon-
tréal. Il est entré très jeune 
au service de l’armée ca-
nadienne et a pris sa retraite 
après 33 années comme of-
ficier dans l’Artillerie royale 
canadienne. M. Ouellette 
était fier des réussites qui 
ont marqué sa carrière, 
dont plusieurs affectations 
à l’extérieur du Canada. 
Ses périodes de service en 
Allemagne, à Chypre, en 
Égypte, au Sahara-Occi-
dental et en Bosnie lui ont 
valu la Médaille du service 
spécial de l’OTAN, la Mé-
daille canadienne du main-
tien de la paix, la Médaille 
de la Force de l’ONU à 
Chypre, la Médaille de la 
Mission des Nations Unies 
pour l’organisation d’un 
référendum au Sahara-Oc-
cidental pour deux périodes 
de service, la Médaille de 
l’OTAN pour l’ex-Yougo-
slavie, la Médaille du jubilé 
de la reine Elizabeth II et la 
Décoration des forces ca-
nadiennes II. M. Ouellette 
était membre de la filiale de 
Calais de la Légion royale 
canadienne. Il a passé autant 
d’heures à tenter de trouver 
le vers parfait qu’à prendre 
du poisson, n’importe quel 
poisson. Il en a attrapé peu 
et en a mangé moins encore. 
Il aimait surtout s’asseoir 
sur la rive pour contempler 
la plage Priest Pond et ap-
pelait affectueusement le 
golfe du Saint-Laurent sa « 
télévision à écran géant ». Il 
passait ses loisirs à conduire 
sa Harley et il s’affairait au 
moment de son décès à plan-
ifier son voyage annuel avec 
ses frères. Outre sa mère, 
M. Ouellette laisse dans le 
deuil son épouse, Dorothy 
Keays; son fils, Christopher, 

à Brighton (Angleterre); ses 
sœurs, Hélène Ouellette, à 
Montréal (Québec), et Dani-
elle (Jim) Brown, à Van-
couver (Colombie-Britan-
nique); ses frères, Laurent et 
Francis (Sylvie), à Montréal 
(Québec); ses nièces et ses 
neveux. Coadie, son bien-
aimé terrier wheaten, était à 
ses côtés lors de son décès.  
Vos témoignages de sym-
pathie peuvent se traduire 
par des dons à la filiale de la 
Nouvelle-Écosse du Fonds 
du Souvenir, 6080, rue 
Young, bureau 108, Halifax 
(Nouvelle-Écosse)  B3K 
5L2. Vous pouvez exprimer 
vos condoléances en ligne au 
www.atlanticfuneralhomes.
com. Salut bonhomme! 

MacDonald C.D. - Frank J 
Sept 22, 1924 – July 9, 2005 
- Frank left us suddenly at 
the age of 80. Predeceased 
by his parents Joe and Isa-
bella, brother Donald, and 
his only son Brian.  Sur-
vived by his dear and lov-
ing wife Hana, whom he 
dearly loved, and Hemer his 
4-legged newspaper-fetch-
ing friend.  Also survived by 
his two daughters Cheryl of 
Nanaimo, Heather (Hans) 
of Ottawa, 7 grandchildren, 
3 great grandchildren, also 
siblings George, Mark and 
Isabel of Boston and their 
families. Frank was born in 
Glencoe N.S where, at the 
tender age of 17, he enlisted 
in the North Nova Scotia 
Highlanders 3rd Division.  A 
veteran of WWII he proudly 
served in the Normandy In-
vasion and the Liberation of 
Holland.  Frank re-enlisted 
in the regular forces Artillery 
in 1948.  He was a veteran of 
the Korean War and served 
in Canada and nine years in 
Europe with NATO Forces.  
After 32 years he retired in 
CFB Gagetown, N.B.,   mov-
ing to Kimberley, where he 
lived until his passing. Golf-
er, fisherman, poker player, 
Frank enjoyed going to his 
office “The Sully” for a few 
beers, Keno and a chuckle or 
two. Frank could spin a yarn 
like no other with an amaz-
ing memory for details and 
names.  He kept us laughing 
with his jokes, crooked grin 
and opinionated ways. Dur-
ing Frank’s journey through 
life he made friends in many 
countries who remained 
close until the end. Frank 
was soft-hearted and larger 
than life.   He will be sadly 
missed. CHEERS

MacDonald CD - Frank J 
22 septembre 1924 – 9 juil-
let 2005 - Frank nous a quit-
tés subitement à l’âge de 80 
ans. Prédécédé par ses par-

ents Joe et Isabella, son frère 
Donald et son fils unique Bri-
an, il laisse dans le deuil sa 
chère et tendre épouse Hana, 
qu’il aimait profondément, 
et Hemer, son copain à qua-
tre pattes qui allait chercher 
son journal. Il laisse égale-
ment dans le deuil ses deux 
filles Cheryl de Nanaimo, 
Heather (Hans) d’Ottawa, 
sept petits-enfants, trois arri-
ère-petits-enfants, ses frères 
George et Mark, sa soeur 
Isabel de Boston ainsi que 
leur famille. Frank est né à 
Glencoe (Nouvelle-Écosse) 
où, à l’âge de 17 ans, il 
s’est enrôlé dans la 3e Divi-
sion des North Nova Scotia 
Highlanders. Un vétéran de 
la Deuxième Guerre mondi-
ale, il a participé avec fierté 
à l’invasion de la Normandie 
et à la libération de la Hol-
lande. Frank s’est réengagé 
dans l’Artillerie de la Force 
régulière en 1948. Il était vé-
téran de la guerre de Corée. 
Il a servi au Canada et passé 
neuf ans en Europe avec les 
forces de l’OTAN. Après 32 
années de service, il a pris sa 
retraite de la BFC Gagetown 
(Nouveau-Brunswick) et a 
déménagé à Kimberley, où il 
demeurait lors de son décès. 
Golfeur, pêcheur, joueur de 
poker, Frank aimait se ren-
dre à son bureau « The Sully 
» pour prendre quelques 
bières, faire une partie de 
Keno et partager un petit 
rire ou deux. Frank avait le 
don de raconter de longues 
histoires comme personne 
ne pouvait le faire. Il avait 
une mémoire extraordinaire 
des détails et des noms. Il 
nous faisait rire avec ses 
blagues, son sourire du coin 
des lèvres et ses opinions 
bien arrêtées. Au cours de sa 
vie, Frank s’est fait des amis 
dans de nombreux pays, 
des amis qui sont demeurés 
proches jusqu’à la fin de ses 
jours. Frank avait le coeur 
tendre et il était plus grand 
que nature. Il sera regretté 
de tous. SALUT!

Cole - John Ronald “Ron” 
The death of John Ronald 
“Ron” Cole occurred on Au-
gust 2, 2005 at York Manor 
Nursing Home, Fredericton, 
NB. Born on May 25, 1934 
in Halifax, NS, he was a 
son of the late William and 
Sadie (Bergwin) Cole. Ron-
ald retired from the Cana-
dian Armed Forces, Artillery 
Branch. He was a member of 
the Fredericton Royal Cana-
dian Legion, Branch #4, Fred-
ericton, NB. In addition to 
his wife, Margaret (Prescott) 
Cole, he is survived by two 
daughters, Barbara Nosewor-
thy (Reg) of Oakville, ON 
and Sandra Young (Bill) of 

Oromocto, NB; three grand-
children, Krista Wilson, Ran-
dy Young and Rick Young; 
one brother, Bob Cole (Rita) 
of Sackville, NS; three sis-
ters, Marjorie Marshall (Ron) 
of Bridgetown, NS, Gloria 
Sullivan (John) of Armdale, 
NS and Joan Purcell (Cyril) 
of Portuguese Cove, NS; and 
several nieces and nephews. 
Besides his parents, Ronald 
is predeceased by his brother 
Gerald Cole. For those who 
wish, remembrances to the 
Cerebral Palsy Foundation 
would be appreciated by the 
family. Personal condolences 
may be offered through www.
yorkfh.com. Daily Gleaner

Cole - John Ronald «RON»
Le décès de John Ronald « 
Ron » Cole est survenu le 
2 août 2005 au York Manor 
Nursing Home, Fredericton 
(Nouveau-Brunswick). Né le 
25 mai 1934 à Halifax (Nou-
velle-Écosse), il était le fils 
de feu William Cole et de feu 
Sadie Bergwin. Ronald était 
un retraité de la Branche de 
l’artillerie des Forces cana-
diennes. Il était membre de 
la filiale no 4 de la Légion 
royale canadienne de Freder-
icton (Nouveau-Brunswick). 
Il laisse dans le deuil, outre 
son épouse Margaret (née 
Prescott) Cole, ses deux filles 
: Barbara Noseworthy (Reg) 
d’Oakville (Ontario) et San-
dra Young (Bill) d’Oromocto 
(Nouveau-Brunswick); ses 
trois petits-enfants : Krista 
Wilson, Randy Young et 
Rick Young; son frère : Bob 

Cole (Rita) de Sackville 
(Nouvelle-Écosse); ses trois 
soeurs : Marjorie Marshall 
(Ron) de Bridgetown (Nou-
velle-Écosse), Gloria Sulli-
van (John) de Armdale (Nou-
velle-Écosse) et Joan Purcell 
(Cyril) de Portuguese Cove 
(Nouvelle-Écosse); ainsi de 
nombreux nièces et neveux. 
Outre ses parents, Ronald est 
prédécédé par son frère Ger-
ald Cole.  Pour ceux qui le 
désirent, la famille demande 
que des dons à la mémoire de 
Ronald soient envoyés à la 
Cerebral Palsy Foundation. 
Des messages personnels de 
condoléances peuvent être 
offerts en utilisant www.yor-
kfh.com. Daily Gleaner

Rochon  -  CWO (Ret’d) 
Paul 

It is with deepest regret that 
The Royal Regiment of Ca-
nadian Artillery  recently 
has learned of the passing of 
CWO (Ret’d) Paul Rochon. 
CWO Rochon  served in 
Shilo in the 1960s and was 
a member of 5 RALC from 
1968 to 1979;  his final two 
years as the RSM. 

Rochon - Adjuc (retraité)  
Paul

C’est avec profond regret 
que le Régiment royal de 
l’Artillerie  canadienne a ap-
pris le décès de l’Adjuc (re-
traité) Paul Rochon. L’Adjuc 
Rochon avait servi à Shilo 
dans les années 60 et a été  
membre du 5 RALC de 1968 
à 1979, les deux dernières 
années comme SMR. 

Le Lieutenant William 
James Price, de la 4e Bri-
gade de l’Artillerie de cam-
pagne du Canada, s’est vu 
attribuer la Croix militaire 
pour les actes posés durant 
une période de cinq jours 
(du 27 au 31 septembre 
1918), alors qu’il était of-
ficier observateur avancé 
à la tête des patrouilles de 
reconnaissance lors des 

Lieutenant William 
James Price, 4th Brigade, 
Canadian Field Artillery 
won the Military Cross 
when he acted as a for-
ward observation officer 
in charge of officers’ patrol 
throughout the operations 
in front of Cambrai. He was 
continuously employed on 
this duty for the five days 

opérations devant Cambrai, 
au moment où nos troupes 
progressaient le long du 
Canal du Nord. Au cours 
des combats devant San-
court, il a réussi a mainte-
nir le contact avec notre 
infanterie, et les renseigne-
ments qu’il a transmis ont 
permis éventuellement de 
faire échouer une contre-
attaque ennemie. Ayant su 
garder son sang-froid face à 
l’ennemi, il a rendu un ser-
vice notable à nos troupes.

OOA à Cambrai

FOO at Cambrai
which commenced with 
our advance over the Ca-
nal du Nord, 27th to 31st 
September, 1918. During 
the fighting in front of 
Sancourt he was always 
in touch with the infantry, 
and sent back much valu-
able information, enabling 
one enemy counter-attack 
to be completely broken 
up. He showed great cool-
ness under fire, and ren-
dered good service.

Gunner Valour

d’un artilleur
Vaillance
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