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Éditorial/Editorial

Thanks for the Memories Guidelines for The Quadrant
Aiming Point

Editor
By Maj M George
Editor

I have borrowed the pen
from CWO Popovits for the
editorial in this issue, as it
will be my last as Managing Editor before I retire.
The new Regimental Major,
Major Gerry Lessard, will
arrive in Shilo from Ottawa
and take over the reigns in
August. I wish him every
success in his new position.
It has been a great privilege
and pleasure for me to be the
Regimental Major for the
past five years. I am very
pleased with the progress we
have made in the Regimental
communications program,
and in particular, of how the
Quadrant has developed.
The success of the Quadrant is based upon the hard

work of several people. I
want to take this opportunity
to thank the staff of RHQ
RCA and of the Shilo Stag
for their efforts in producing
an excellent paper over the
past five years. In particular,
CWO Geoff Popovits and Janine Avery at the Stag really
deserve the credit for making it work. I also want to
thank all of our contributors
for keeping the publication
relevant and our advertisers
and subscribers for their continuing support. I hope that
Canada’s Gunner newspaper
will continue to grow and
improve in the coming years.
Speaking of improvements,
this issue features our new
banner, which reflects the
changing equipment of The
Royal Regiment. We too
have now retired the M-109
and the Javelin SAM.
In this issue, along with
news from across the Royal

Regiment, we mark the passing of several of our own.
Our deepest condolences go
out to the family and friends
of all of these fallen Gunners. We are saddened by
their loss, but proud of their
service and proud of the sacrifices they have made for
Canada. Our thoughts and
best wishes are also with our
fellow Gunners in Afghanistan who continue to take the
fight to the enemy.
As Gunners, we have
much to celebrate and to be
proud of, both in our current
operations and in our history.
I encourage you all to keep
telling the story of Canada’s
Gunners in these pages.
Keep the articles and feedback coming in. As a soon
to be retired Gunner, I want
to be kept up to date when I
read the Quadrant!
Good luck and good shooting to you all.

Merci pour les Mémoires
Rédacteur Du

Point de
pointage

Par maj M George
Rédacteur
J’ai emprunté la plume
de l’Adjuc Popovits pour
rédiger l’éditorial de ce numéro, mon dernier à titre de
rédacteur en chef puisque je
prendrai ma retraite sous peu.
Le nouveau major régimentaire, le Major Gerry Lessard, nous arrivera d’Ottawa
pour prendre ma relève au
mois d’août. Je lui souhaite
tout le succès possible à ce
poste. Ce fut pour moi un
grand privilège et un énorme
plaisir que d’occuper le
poste de major régimentaire
au cours des cinq dernières
années. Je suis très satisfait
des améliorations que nous
avons apportées au programme de communications
régimentaires et, en particulier, de ce que nous avons fait
du Quadrant.
La réussite du Quadrant
dépend du travail inlassable de plusieurs personnes.
J’aimerais profiter de cette

occasion pour remercier le
personnel du QGR ARC et
du Shilo Stag pour les efforts
qu’ils ont mis à produire un
excellent journal au cours
des cinq dernières années.
Je remercie tout particulièrement l’Adjuc Geoff Popovits
et Janine Avery, du Stag :
c’est à eux que nous devons
notre réussite. Je tiens également à remercier tous nos
collaborateurs, qui ont permis à la publication de demeurer pertinente, ainsi que
nos annonceurs et nos abonnés, qui nous apportent leur
soutien continu. J’espère que
le journal des artilleurs canadiens continuera d’évoluer et
de s’améliorer dans les prochaines années. En parlant
d’améliorations, ce numéro
met en vedette notre nouvelle
bannière, qui reflète la modification de l’équipement du
Régiment royal. En effet,
nous avons nous aussi mis au
rancart le M-109 et le missile
sol-air Javelin.
Dans ce numéro, en plus
de nouvelles de tout le Régiment royal, nous soulignons
le décès de plusieurs de nos

membres. Nous offrons nos
condoléances les plus sincères à la famille et aux amis
de tous les artilleurs tombés
au combat. Leur perte nous
attriste, mais nous sommes fiers des services qu’ils
ont rendus et des sacrifices
qu’ils ont faits pour le Canada. Nos pensées et nos meilleurs vœux accompagnent
également nos camarades
artilleurs qui se trouvent en
Afghanistan, où ils continuent de charger l’ennemi.
Les opérations actuelles autant que notre histoire nous donnent, en tant
qu’artilleurs, bien des raisons d’être fiers et bien des
événements à commémorer.
Je vous encourage donc à
continuer de raconter dans
ces pages l’histoire des artilleurs du Canada. Continuez
à nous faire parvenir vos articles et vos commentaires :
en tant que futur artilleur à
la retraite, j’ai l’intention
de me tenir au courant de
ce qui vous arrive en lisant
le Quadrant!
Bonne chance à tous et
continuez à bien viser!
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Articles – electronic copies only in MS Word, appox 1 pg in length (500-600 words).
Longer articles will be consider, but maybe split between two issues. Translated if
possible. They can be about anything about or of interest to Gunners.
Pictures – in JPEG format. Do not embed in article, and no text cutlines embedded on
pictures.
Photo Contest – run in each issue with a first prize of $200.00 per issue. The winning
photo will be on the front page of the issue. Deadlines for submitting are the same as
the deadlines below.
Rights – RHQ reserves the right to edit all submitted pictures and/or articles for content,
length, and/or clarity. RHQ further reserves the rights to full usage of the pictures/and or
articles to support the work of RHQ on behalf of the RCA. All other rights remain with
the originator. Articles and entries will not be returned to the sender
Timelines – Three issues will be published a year with the deadline/publish dates of: :
Summer		
31 May for 30 Jun;
Fall		
30 Sept for 31 Oct; and
Winter		
31 Jan for 28 Feb.
Subscriptions – good for 3 issues (1 yr) - $8.00 which includes postage. Cheques to be
made payable to “The RCA Regimental Fund”.
Advertising – good for 3 issues (1 yr). Cheques to be made payable to “The RCA
Regimental Fund”. Rates are:
Full Page
$
800.00
½ Page
$
400.00
¼ Page
$
200.00
2 col X 4”
$
100.00
2 col X 2”
$
50.00
Add Colour
additional $100.00
OPI – Assistant Regiment Adjutant, CWO GM Popovits via email at popovits.gm@
forces.gc.ca or (204) 765-3000 ext 3547.

Renseignements généraux sur le Quadrant
Articles - En format électronique MS Word seulement; environ une page (500-600
mots). Les articles plus longs seront pris en considération mais pourront être scindés
et publiés dans deux numéros différents. Soumettre une traduction, si possible. Le sujet
peut porter sur tout ce qui concerne les artilleurs ou est susceptible de les intéresser.
Photos - en format JPEG. Ne pas insérer de photos dans le texte et ne pas insérer de
texte dans celles-ci.
Concours de photo - Chaque numéro comprend le tirage d’un prix de 200 $. La photo gagnante est publiée en première page. Voir ci-après pour les dates limites de remise du matériel.
Droits - Le QGR se réserve le droit de modifier les articles et les photos pour des questions
de contenu, de taille ou de clarté. En outre, le QGR se réserve le droit d’utiliser à son gré
les articles et les photos pour appuyer les activités de l’ARC. Les autres droits demeurent
la propriété du créateur. Le matériel soumis ne sera pas retourné à l’expéditeur.
Dates limites - Le Quadrant est publié trois fois par année. Les dates limites pour la
remise du matériel sont les suivantes :
Été		
31 mai pour le numéro du 30 juin;
Automne
30 septembre pour le numéro du 31 octobre;
Hiver		
31 janvier pour le numéro du 28 février.
Abonnement - Pour trois numéros (1 an) - 8,00 $, frais postaux inclus. Prière de libeller
les chèques à l’ordre de « Le Fonds régimentaire de l’ARC ».
Publicité - Pour trois numéros (1 an). Prière de libeller les chèques à l’ordre de « Le
Fonds régimentaire de l’ARC ». Tarifs :
Pleine page 		
800,00 $
1/2 page 		
400,00 $
1/4 page 		
200,00 $
Col. 2 X 4 po		
100,00 $
Col. 2 X 2 po		
50,00 $
Avec couleur
100 $ en sus.
BPR - Adjoint au capitaine-adjudant régimentaire, Adjuc GM Popovits : Popovits.gm@
forces.gc.ca ou (204) 765-3000, poste 3547.

Summer/Été 2006

Le/The Quadrant 3

Operations & Training/Opérations & Entrainement

7 Toronto RCA is mortar ready
In December 2005, 7th Toronto RCA received a warning order – begin training
to adopt a mortar capability
with the view to being able to
eventually man a second field
battery with 81 mm mortars.
The first major threshold
would be to stand up a troop
of four tubes for Ex Vigilant
Guardian 06 at CFB Petawawa in August 2006.
The unit swiftly took to
the task at hand and was able
to program the conversion
course and successfully run
three serials over the period
January to May 2006, and
qualify thirty-four gunners.
Eight of them qualified as detachment commanders, with
five more once they complete their upcoming ARC
06 DET 2I/C course. Two
of the courses were taught
during three weekends at our

home in Moss Park Armoury
in downtown Toronto, and
the other was a weeklong
course taught in Brantford,
ON during the March school
spring break. Many thanks to
56 Field Regiment who provided us valuable assistance
and lent us mortars until we
received our own.
The training was both interesting and well received
by all. The delivery of the
concepts was easily facilitated by the instructors’ confidence, knowledge, and skill.
In particular, MBdr Brookes’
extensive operational experience was a tremendous asset,
as he provided many valuable examples, which made
the learning of the material
easier and its retention better.
Also, the use of nearby Cherry Beach on the waterfront
proved very valuable as an

impromptu training area.
The culmination of all
this training was during
the weekend of 12-14 May
at ATC Meaford when we
fired the mortars as a battery for the first time. Mission accomplished! On to
Petawawa!
7th Toronto Regiment has
once again demonstrated
its ability to meet it objectives this time by adopting
a 81mm mortar capability
within the timelines given
despite a few hurdles. We
will continue to run conversion courses in order to
qualify all personnel on this
weapon system.
The Regiment is well on
its way to being able to man
two complete firing batteries in the near future; 9 Battery as guns and 15 Battery
as mortars. UBIQUE!

Nouveau commandant de
l’Armée de terre

DNews
Au cours d’une cérémonie présidée par le Chef
d’état-major de la Défense
qui s’est tenue au Musée canadien de la guerre,
un nouveau commandant de l’Armée de terre
du Canada a été nommé.
Le Lieutenant-général Andrew Leslie a succédé au
Lieutenant-général Marc
Caron au poste de Chef
d’état-major de l’Armée
de terre et de commandant
du Commandement de la
Force terrestre lors d’une
cérémonie dirigée par le
Général Rick Hillier, Chef
d’état-major de la Défense.

« Le Lieutenant-général
Caron est un chef exceptionnel, et il a joué un rôle
important dans la transformation de l’Armée de terre.
Je le remercie de tout cœur
et lui présente mes meilleurs vœux au moment où il
prend une retraite bien méritée, a dit le Général Hillier.
L’expérience opérationnelle
et la vision stratégique du
Lieutenant-général Leslie
font de lui la personne appropriée qui veillera à ce
que nos soldats soient entraînés et équipés pour faire
face aux défis de l’avenir. »
« Des soldats canadiens
risquent leur vie pour redon-

THANK YOU!
Manitoba Salutes
Your Service to
Canada!

ner la stabilité et l’espoir à
divers peuples un peu partout dans le monde, a dit le
Lieutenant-général Leslie.
Mon travail est de veiller à ce
qu’ils continuent d’avoir les
outils et l’entraînement dont
ils ont besoin pour réussir. »
Le
Lieutenant-général
Leslie a servi auparavant
comme Directeur général
– Planification stratégique,
au Quartier général de la
Défense nationale.
Le
Lieutenant-général
Caron, qui a commandé
l’Armée de terre depuis
février 2005, prendra sa retraite cet été après 35 ans de
service.

Le 7E Régiment de Toronto à plien tubes
En décembre 2005, le
7e Régiment de Toronto
de l’ARC reçoit un ordre
d’avertissement l’avisant de
commencer l’entraînement
en vue de constituer une
force de mortiers en vue
d’éventuellement
monter
une deuxième batterie de
mortiers de 81 mm. La première étape serait de constituer une troupe de quatre
mortiers pour l’exercice Vigilant Guardian 06 à la BFC
Petawawa en août 2006.
L’unité s’attela rapidement
à la tâche et a pu préparer un
cours de conversion et le donner à trois reprises de janvier
à mai 2006, permettant à
trente-quatre artilleurs de se
qualifier. Huit d’entre eux se
sont qualifiés comme commandants de détachement, et
cinq autres suivront dès qu’ils
auront terminé leur cours de
cmdt adjoint de détachement
d’artillerie. Deux des cours

ont été donnés sur une période de trois fins de semaine
à notre domicile du manège
Moss Park, au centre-ville de
Toronto, tandis que l’autre,
qui s’est déroulé sur cinq
jours, a été donné à Brantford,
en Ontario, durant la pause
scolaire de mars. Nous tenons
à remercier le 56e Régiment
d’artillerie de campagne pour
sa précieuse aide et le prêt
de mortiers en attendant que
nous recevions les nôtres.
L’entraînement s’est avéré
intéressant et a été bien accueilli par tous. L’enseignement
théorique s’est bien déroulé,
grâce à l’assurance, au savoir
et aux compétences des instructeurs. En particulier,
le Bdrc Brookes nous a fait
profiter de sa vaste expérience, nous donnant de nombreux exemples plus utiles les
uns que les autres, ce qui nous
a permis d’apprendre et de retenir plus facilement le maté-

riel. En outre, la plage Cherry
Beach, située tout près, s’est
avérée très utile comme zone
d’entraînement impromptu.
L’entraînement a culminé
dans la fin de semaine du 12
au 14 mai, au CIM de Meaford, avec nos premiers tirs
de mortiers comme batterie.
Mission accomplie! En route
pour Petawawa!
Le 7e Régiment de Toronto
a de nouveau démontré qu’il
peut remplir ses objectifs en
se dotant d’une capacité de tir
de mortiers de 81 mm dans les
délais fixés, malgré quelques
obstacles à surmonter. Nous
allons continuer à offrir le
cours jusqu’à ce que tout le
personnel soit qualifié pour
l’utilisation de cette arme.
Le Régiment progresse
bien et devrait sous peu être
en mesure de doter deux batteries de tir : la 9e Batterie
d’artilleurs et la 15e Batterie
de mortiers. UBIQUE!

Army gets new commander
DNews
Canada’s Army got a
new commander during a
ceremony in mid-June at
the Canadian War Museums presided over by Canada’s Chief of the Defence
Staff.
Lieutenant-General Andrew Leslie succeeded
Lieutenant-General Marc
Caron as Chief of the Land
Staff and Commander
Land Forces Command in
a ceremony officiated by
General Rick Hillier, Chief
of the Defence Staff.
“Lieutenant-General

Caron is an exceptional
Army leader and has been
instrumental in the Army’s
transformation. I thank
him whole-heartedly and I
wish him well as he enters
a well-deserved retirement,” said General Hillier. “Lieutenant-General
Leslie’s operational experience and strategic vision
make him the right person
to ensure our soldiers are
trained and equipped to
handle the challenges of
the future.”
“Canadian soldiers risk
their lives to offer stability

and hope to people around
the world,” said Lieutenant-General Leslie. “My
job is to make sure that
they continue to have the
tools and training they
need to succeed.”
Lieutenant-General Leslie previously served as
Director General Strategic
Plans at National Defence
Headquarters.
Lieutenant-General
Caron, who commanded
the Army since February
2005, will be retiring this
summer after 35 years of
service.

ADRIAN R. CLEAVER LL.B.
Barrister and Solicitor
• Criminal Law • Family Law • Real Estate
• Wills • Power of Attorney • Notary Public
156 MacKay St.,
P.O. Box 1147,
Pembroke, Ont.
K8A 6Y6

Tel: (613) 732-1377
Fax: (613) 732-3889
Email: acleaver@nrtco.net

A & B Jewellery Repair
MLA Brandon East
Constituency Office:
1009 Princess Ave., Brandon
Phone: 727-8734 Fax: 725-1795
e-mail: bdneast@mts.net

Working for Brandon

Specializing in Jewellery Repair
340 King Street
Fredericton, NB E3B 1E3
Next Day Service on most items
Dan Ames
Ph (506) 459-8102 Fax (506) 459-0052
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Rétrospective 2005
Par Élof Côté
Le 6e Régiment d’Artillerie
de campagne a connu une
année mémorable en 2005.
L’automne a été notamment
marqué par le changement
d’orientation de la 58 BAA,
qui est redevenue une batterie
d’artillerie du 6e RAC. Cette
modification
importante
marque le début d’une nouvelle ère pour l’unité. De plus,
ce renouveau permet au régiment d’élargir ses horizons et
d’offrir de nouvelles possibilités pour l’avenir. Ainsi, après
plusieurs années d’absence,
le 6e RAC pourrait ramener
la tradition de l’artillerie
dans la vieille capitale, si son
projet d’établissement dans
l’arrondissement de Loretteville se réalise.
Concert au crépuscule
Maintenant une coutume
dans la ville de Lévis, le régiment a tenu la 5e édition
du concert au crépuscule,
ce fameux spectacle réalisé
par la musique du Royal 22e
Régiment s’est de nouveau
déroulé dans les vieux murs
du Fort numéro 1 de la pointe
Lévis. C’est devant plusieurs
milliers de personnes que
nos artilleurs ont volé la vedette aux musiciens pour
la grande finale du concert.
En effet, les membres du 6e
RAC ont une fois de plus impressionné les spectateurs en
faisant feu avec une parfaite
synchronisation quatre obusiers durant l’ouverture 1812
de Tchaïkovski. Ce concert
est sans aucun doute une vitrine de choix pour l’artillerie.
L’édition 2005 de ce spectacle
a été particulièrement vibrant,
car le thème inscrit dans le
cadre de l’année des anciens
combattants, consistait à rendre hommage aux héros par-

fois méconnus de la rive-sud.
Une trentaine d’anciens combattants présents ont reçu divers souvenirs fournis par Parc
Canada, le mouvement scout
et le Ministère des anciens
combattants. Ils ont également été inspectés et félicités
par le Bgén C. Barabé, commandant du SQFT. Mais le
clou de cet hommage fut sans
aucun doute plus de 3000
chandelles allumées par la
foule, afin de symboliser les
soldats disparus. Les anciens
combattants ont également
été émus par des longs applaudissements et remerciements de la part de la foule
présente qui a durée de nombreuses minutes.
Changement de postes
clés et commission
Cette année a été la dernière
pour l’adjuc Paulin Roland en
tant que SMR du 6e RAC,
qui passera la canne à l’adjum
Marier prochainement. Par
contre, au grand plaisir de
tous les membres de l’unité,
l’adjuc Roland demeurera
actif au sein de la 57e Bie en
tant que commandant adjoint
de batterie. Ainsi, une autre
génération d’artilleurs pourra
bénéficier de l’expérience, du
savoir-faire et du dévouement
de ce grand homme. Un magnifique tableau représentant
tous les manèges militaires où
il a été sergent-major de batterie lui a d’ailleurs été remis
comme cadeau lors du dernier
dîner de la troupe.
Après avoir obtenu son
cours d’état-major de l’armée
de terre, le Capt Francis Poitras a malheureusement dû
nous quitter afin de joindre
les rangs du Centre canadien
d’entraînement aux manœuvres à Wainwright en Alberta.
Il a par contre été remplacé

par le Capt Yves Courtemanche nouvellement promu.
Durant l’année, la Capt
Manon Anctil a pris le commandement de la 59e Bie.
La capt Chantal Bérubé qui
commandait précédemment
l’élément de mission a, pour
sa part, assumé les responsabilités exigeantes d’officier
d’opération et d’entraînement
de l’unité. L’Adjum Daniel
Mercier a également accédé
à de nouvelles fonctions en
étant nommé sergent-major
de la 59e
Batterie
où de

nombreux défis l’attendent.
Partenariat artillerie du
secteur Québec
Afin de former des soldats
de qualité, les artilleurs du
SQFT ont poursuivi le projet
de partenariat pour différents
cours et exercices. C’est
donc en coopération avec le
62e RAC, le 2 RCA et le 5e
RALC que les artilleurs du 6e
RAC ont perfectionné leur
art. Dans les conjonctures actuelles, sans cette solidarité,
il serait impossible pour une
unité d’artillerie d’achever
ses objectifs. Le partenariat
est non seulement primordial
pour le développement du
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personnel, mais il est également fort apprécié des membres des unités. Les exercices
de tir se sont donc déroulés
conjointement, alors que les
nouveaux concepts de guerre
à trois volets et d’opérations
basées sur les effets ont été
solidement implantées.
Nos artilleurs ont d’ailleurs
été très actifs durant les exercices de brigade soit PELERIN VALEUREUX au camp
Shelby aux États-Unis et NOBLE GUERRIER. Durant ces
exercices, des détachements de
feux et effets déployés avec les
troupes, ont permis une meilleure conduite des opérations
et le rôle de l’artillerie en a été
rehaussé.

Actif
dans sa
communauté
Le 6e RAC s’est également
donné le mandat d’être impliqué dans sa communauté.
Cette année, le régiment a
joué un rôle de premier plan
durant la journée du Noël des
Enfants, organisé par RadioCanada, à Lévis. Cette aide
précieuse a été grandement
appréciée auprès du public.
L’unité a également circulé
afin de recueillir des dons auprès de la population lors de la
Guignolée, afin de permettre
aux moins favorisés de passer
d’agréables Fêtes. Avec notre
implication dans notre milieu,
nos artilleurs sont toujours

Scott Smith
MLA Brandon West

Proud to Salute
our Canadian
Troops!
Constituency Office:
2 - 2637 Victoria Avenue
Brandon, Manitoba R7B 0M9
Phone: (204) 726-8021
Fax: (204) 726-8039
Email: wssmith@mts.net

plus aimés de la population.
2005 marquait également
le 150e anniversaire de la
57e Batterie. À cette occasion, cet événement spécial
a été souligné aux membres
de l’unité à plusieurs reprises et un montage commémoratif a été préparé afin
d’immortaliser ce moment.
Par contre, aucune festivité
publique n’a été organisée. Il
est important ici, de souligner
l’historique de cette sousunité. En effet, la création de
la 57e batterie remonte à la
formation officielle de la 1st
Company of Quebec Militia
Artillery en 1828, connue
également comme l’Artillerie
de Québec. Cette compagnie fut réorganisée et prend
le nom de Batterie de campagne de milice volontaire
de Québec. Cette sous-unité
changera plusieurs fois de
nom au cours de sa longue
et prestigieuse histoire qui la
mènera à participer au front
durant la Première Guerre
mondiale et à la campagne
d’Italie lors de la Deuxième
Guerre mondiale, en tant que
57e Batterie de campagne de
la 13e Brigade d’Artillerie.
Après 137 ans d’histoire à
Québec, la 57e Batterie de
repérage est réduite à effectif
nul en 1965.
Parallèlement à cette glorieuse histoire, la 57e Batterie de Lévis qui perpétue
depuis 1965 le chiffre 57,
remonte à 1861, alors que la
Number 2 Company, Garrison Artillery est créée à
Lévis. Cette batterie sera réorganisée à plusieurs reprises au cours de son histoire
en sous-unité d’artillerie de
garnison, d’artillerie lourde
et d’artillerie anti-aérienne,
mais demeura toujours affiliée à Lévis et au 6e RAC.
Après une longue tradition
et après avoir été mobilisée
en tant que 57th Light antiAircraft Battery durant la

Deuxième Guerre mondiale,
cette batterie est démantelée en Angleterre en 1944,
afin de renflouer les unités
d’artillerie de campagne en
prévision de l’invasion du
continent européen. Grâce à
l’influence du Colonel honoraire du 6e RAC de l’époque,
le Premier Ministre du Québec, Jean Lesage, qui avait
servi comme sergent au sein
de la 57e batterie anti-aérienne durant la Deuxième
Guerre mondiale, la 80e Batterie est donc reconstituée
57e Batterie de campagne et
déménagée de Montmagny à
Lévis en 1965. Cette batterie
honore désormais la tradition
des deux 57e Batteries (Artillerie de garnison de Lévis
et artillerie de campagne de
Québec).
Étant donné la tradition reliant la 57e Batterie à la ville
de Québec, nous espérons
profiter des festivités organisées à Québec en 2008 pour
souligner le 180e anniversaire
de cette batterie.
Membres déployés
L’année a été tranquille
à l’unité côté déploiement.
Nous n’avons qu’un membre du régiment déployé en
théâtre opérationnel. Il s’agit
du maj André Gagné, qui se
trouve présentement en Haïti. Si l’année 2005 a été peu
mouvementée, l’année 2006
promet car nous avons onze
membres se préparant à partir
pour l’Afghanistan ou d’autres
théâtres d’opération au cours
de la prochaine année.
En conclusion, le 6e RAC
a connu une année fort intéressante, puisqu’en plus de
s’entraîner à son rôle primaire,
soit manœuvrer l’obusier, nos
membres ont eu l’occasion de
travailler avec le public lors de
nombreuses activités, développant ainsi un nouvel aspect
de leur métier, qui devient de
plus en plus important de nos
jours.
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Real Estate for the
Real World

‘OUR CENTURY HAS ARRIVED’

Century 21 West-Man Realty Ltd, is a ‘Full Service’ real estate company. Our head office is located
in Brandon, Manitoba, approximately 20 minutes from
CFB Shilo. We have a team of over 50 sales associates
serving Brandon and immediate area.

‘We Find You the Home You Want to Buy’

www.century21westman.com
View Our Listings
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2005 Retrospective
By OCdt Côté
The 6 Field Artillery
Regiment (RAC) had a
memorable year in 2005.
The fall season was marked
by a change of direction for
58 AAD Bty, which became
a 6 RAC battery again.
This major change signals
the beginning of a new era
for the unit. This renewal
also enables the regiment
to expand its horizons and
open up new opportunities
for the future. So after several years’ absence, 6 RAC
could revive the artillery
tradition in the old capital if
its plan to settle in Loretteville comes to fruition.
Twilight concert
In what has become a
custom in the City of Lévis,
the regiment presented the
5th edition of the twilight
concert: the famous show
by the Royal 22e Régiment Band again took place
within the old walls of Fort
#1 at Point Lévis. Before a
crowd of several thousand,
our gunners stole the show
from the musicians for the
concert’s grand finale. Indeed, the members of 6
RAC once more amazed onlookers with their perfectly
synchronized firing of four
howitzers during Tchaikovsky’s 1812 Overture.
This concert is unquestionably a wonderful showcase
for the artillery. The 2005
edition of this show was
especially emotional since
the theme from the Year of
the Veteran paid homage to
the often unknown heroes
of the South Shore. Some
thirty veterans attending
received various mementos
provided by Parks Canada,
the Scout Movement and
the Department of Veterans

Affairs. They were also inspected and congratulated
by Bgen C. Barabé, the
LFQA Commander. But
the highlight of this salute
was undoubtedly the more
than 3,000 candles lit by
the crowd to symbolize the
departed soldiers. The veterans were also touched by
the lengthy applause and
thanks from the crowd that
went on for many minutes.
Changes in key
positions and
commissions
This was the last year as 6
RAC RSM for CWO Paulin
Roland, who will soon pass
the baton to MWO Marier.
However, to the great satisfaction of all unit members,
CWO Roland will remain
active in 57 Bty as the
deputy battery commander. This will allow another
generation of gunners to
benefit from this big man’s
experience, know-how and
dedication. A magnificent
picture showing all the
armouries where he had
served as battery sergeant
major was presented to him
as a gift at the last troop
dinner.
Having passed his army
staff course, Capt Francis Poitras unfortunately
had to leave us to join the
ranks of the Canadian Manoeuvre Training Centre at
Wainwright, Alberta. He
has been replaced by the
newly promoted Capt Yves
Courtemanche. During the
year, Capt Manon Anctil
took command of 59 Bty.
Capt Chantal Bérubé, who
previously
commanded
the mission element, has
now taken up the exacting responsibilities of Unit
Operations and Training

Officer. MWO Daniel Mercier has also assumed new
duties with his appointment
as sergeant major at 59 Battery, where many challenges await him.
Quebec Area artillery
partnership
To train quality soldiers,
the LFQA gunners have
promoted a partnership
plan for various courses
and exercises. The gunners
of 6 RAC have perfected
their art with 62 Fd Regt,
2 Fd Regt and 5 RALC. In
the present circumstances,
without this solidarity, artillery units could not achieve
their objectives. The partnership is not only essential
for members’ development
but highly appreciated by
the unit as well. Range practices have been run jointly,
while the new concepts of
three-block war and effectsbased operations have been
solidly inculcated.
Our gunners have also
been very active in brigade exercises, PELERIN
VALEUREUX at Camp
Shelby in the United States
and NOBLE GUERRIER.
During these exercises, fire
and effects detachments
deployed with the troops
produced better operational
management and enhanced
the artillery role.
Active in the community
6 RAC has also assumed
a mission of community
involvement. This year the
regiment played a leading
role in the Child’s Christmas organized in Lévis by
Radio-Canada. This valuable assistance was greatly
appreciated by the public.
The unit also went around
collecting donations from
the public at the Guignolée

to help brighten up the
holiday season for those in
need. Our involvement in
our community generates
a great deal of public affection for our gunners.
2005 was also the 150th
anniversary for 57 Battery. This special event
was driven home to unit
members repeatedly, and
a commemorative exhibit
was prepared to immortalize the occasion. However, there was no public
celebration. It is important
here to mention the background of this subunit.
The creation of 57 Battery
goes back to the official
founding of the 1st Company of Quebec Militia
Artillery, also known as
the Quebec Artillery, in
1828. The company was
later reorganized as the
Quebec Volunteer Militia
Field Battery. This subunit
would change a number of
times over the course of a
long and prestigious career
that took it to the front in
the First World War and
the Italian campaign in the
Second World War as 57
Field Battery, 13 Artillery
Brigade. After 137 years
of history in Québec City,

57 Locating Battery was
reduced to nil strength in
1965.
In tandem with this glorious record, 57 Lévis Battery, which has borne the
figure 57 since 1965, goes
back to 1861, when Number 2 Company, Garrison
Artillery was formed in Lévis. This battery would be
reorganized repeatedly during its career as a subunit
of garrison artillery, heavy
artillery and anti-aircraft
artillery, but would always
maintain its affiliation with
Lévis and 6 RAC. After
a long tradition including
mobilization as the 57th
Light Anti-Aircraft Battery
in the Second World War,
this battery was dismantled
in England in 1944 to replenish field artillery units
in preparation for the invasion of the European continent. Through the influence
of 6 RAC’s then Honorary
Colonel, Quebec Premier
Jean Lesage, who had
served as a sergeant with 57
Anti-Aircraft Battery during the Second World War,
80 Battery was reconstituted as 57 Field Battery and
moved from Montmagny to
Lévis in 1965. This battery

now honours the tradition
of both 57 Batteries (Lévis
Garrison Artillery and Quebec Field Artillery).
In view of the tradition
linking 57 Battery to Quebec City, we hope to take
advantage of the festivities
organized at Quebec City in
2008 to commemorate the
180th anniversary of this
battery.
Deployed members
The year was quiet in
terms of unit deployment.
We have only one member
of the regiment deployed
in a theatre of operations.
This is Maj André Gagné,
currently in Haiti. Though
2005 was uneventful, 2006
is promising: we have
eleven members preparing
to leave for Afghanistan or
other theatres of operations
in the coming year.
To conclude, 6 RAC
has seen a very interesting
year: in addition to training for their primary howitzer manoeuvring role, our
members have had a chance
to work with the public in
numerous activities, thus
developing a new side of
their trade that is becoming increasingly important
these days.

Nouvelles régimentaires
L’Adjudant-chef J.B.N. (Normand) Trépanier, MMM, CD, a été nommé Adjudant-chef du Juge-avocat général. L’Adjuc Trépanier succède à l’Adjudant-chef J.M.V. (Marius) Dumont, MMM, CD, qui prendra sa retraite après plus de 38 ans de service dans
l’artillerie, l’armée de terre et les Forces canadiennes.
L’Adjuc Trépanier est canonnier de défense aérienne dans l’Artillerie. Il s’est enrôlé dans les Forces canadiennes le 12 septembre 1975 et a servi avec distinction dans divers postes de l’armée. À titre d’Adjuc, il a été directeur d’essais au CEE de Nicolet,
Adjuc de l’école de défense aérienne de l’artillerie, à Chatham, au Nouveau-Brunswick, directeur d’essais au CRDV, au Québec,
Adjuc du 5 GSS Valcartier/Montréal, Adjuc de la FOBH pour la rotation 5 de l’opération Palladium, Adjuc de la région de l’Est
du AJAG à Montréal et Adjuc de la formation du SDIFT à Kingston. Il est actuellement Sergent-major de la FMO à El Gorah.

Regimental News

Chief Warrant Officer JBN (Normand) Trepanier, MMM, CD has been appointed the Judge Advocate General Chief
Warrant Officer. CWO Trepanier, will succeed Chief Warrant Officer JMV (Marius) Dumont, MMM, CD who will
retire after 38 plus years of service to the artillery, the army and the Canadian forces.
CWO Trepanier is an Artillery Air Defence gunner. He enrolled in the CF on 12 September 1975 and has served with
distinction in a variety of positions within the army. As a CWO, he has served as a test director in P.E.T.E. Nicolet, Artillery Air Defence School CWO in Chatham NB, test director in DREV quebec, 5 ASG CWO in Valcartier/Montreal,
TFBH CWO for Op Palladium Roto 5, AJAG CWO Eastern Region in Montreal, LFDTS formation CWO in Kingston
and presently as MFO Force Sergeant Major in El Gorah.
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L’ Exercice
MAPLE STORM les
OPÉRATIONS de l’ensemble du spectre
Lt Mark Couch
Le
Lieutenant-colonel
Morley Armstrong, se tenant devant ses troupes aux
petites heures en ce samedi
matin, leur souhaite la bienvenue en « Afghanistan ». Il
leur a dit qu’il sympathisait
avec eux pour les effets du
décalage horaire qu’ils allaient ressentir et les informa qu’un groupe d’avantgarde était arrivé quelques
jours plus tôt
et que tout
était
prêt
pour
leur
permettre de
commencer
leur travail
une fois acclimatés au
changement
de climat.
Av a n t
l’exposé,
les autobus
transportant la 11e Batterie
de Hamilton et la 29e Batterie de Guelph étaient entrés sur le terrain du centre
d’instruction de Meaford
du SCFT, qui allait devenir l’Afghanistan pour la
fin de semaine du 12 au 14
mai. Les artilleurs étaient
habitués à se rendre dans le
stationnement pour prendre les tracteurs de canon
et les C3 et les amener
secrètement dans la zone
d’entraînement, sans faire
le moindre bruit et utiliser
la moindre lumière qui trahiraient leur présence dans
la noirceur, et établir une
position de tir. Cette fois-ci
par contre, l’unité s’est dirigée vers ce qui semblait
être un terrain de sport illuminé pour un match en soirée. Le secteur entourant le
Pusan Pad avait été marqué
de tresse blanche pour délimiter la base d’opérations
avancée (BOA). Une fois
passée l’éblouissante lumière blanche qui éclairait l’entrée de la BOA,
on pouvait voir les barbelés, les sacs de sable, les
tentes modulaires qui allaient servir de centre des
opérations, et le camion du
QM d’où l’on distribuait
les armes et le matériel, le
tout au son assourdissant
de musique rock annonçant à tout le voisinage que
l’unité était arrivée. Les
troupes qui débarquaient
de l’autobus étaient avisées que c’était justement
le genre de débarquement
remarqué que l’on voulait avoir pour intimider
les rebelles et rassurer la
population civile. Tel est
par le

le monde des opérations de
l’ensemble du spectre et la
réalité du contexte opérationnel contemporain.
Depuis
les
trois
dernières
années,
le
Régiment
complète
l’instruction d’artillerie
avec de l’entraînement aux
opérations dans les zones
bâties et aux patrouilles de
reconnaissance. L’unité,
reconnaissant les réalités

mises en évidence par les
récentes pertes tragiques
outre-mer, ont mis de
côté le manuel de techniques de la guerre froide
pour cet exercice. Nous
nous sommes réorientés
pour mettre l’accent sur
le contexte opérationnel
contemporain et, à court
terme, nous préparer pour
l’exercice Vigilant Guardian d’août 2006.
Après le lever du jour,
nous avons eu droit à toute
une matinée d’exposés
avec démonstration de nos
sous-officiers supérieurs
sur divers sujets : mesures
tactiques de convois en
halte courte et longue,
convois de véhicules pris
en embuscade sur route dégagée et sur route bloquée
(y compris l’utilisation
des canons en tir direct
et engins explosifs improvisés. Et pour conclure le chargement massif d’information, nous
eu un exposé d’initiation
aux postes de contrôle de
véhicules et aux postes de
contrôle des personnes.
En après-midi, les détachements ont fait la rotation entre quatre postes
d’apprentissage, à savoir
: un exercice de tir direct
réel de C3 pour simuler
le tir d’artillerie d’appui à
une patrouille d’infanterie
découvrant un groupe de
rebelles préparant une embuscade; un détachement
de C3 assurant la protection d’un canon engagé
dans un tir direct; un poste
d’observation
défendant
une base d’opérations
avancée avec tir réel de

C9/C6 selon les règles
d’engagement; et un poste
de contrôle à l’entrée de la
base d’opérations avancée.
Après le souper, les
canons ont été déplacés à
l’extérieur de la BOA et,
quelle surprise, ont essuyé
trois attaques de rebelles
(l’Oscar du meilleur rebelle va au Sgt Lamoureux). Dans le premier cas,
la troupe a dû foncer à travers une attaque
aux armes portatives.
Ensuite, elle a dû
affronter une
embuscade
avec blocage
de route et en
dernier
lieu,
elle a essuyé
des explosions
d’engins
explosifs simulés.
Le soleil était
à son crépuscule, mais la
journée n’était pas encore
terminée. On a reçu un ordre de mouvement et encore une fois, les artilleurs
ont quitté la BOA pour
occuper une position de
nuit, d’où ils ont effectué
une mission d’illumination
contre un parc de munitions ennemi.
Ce changement majeur
par rapport à la routine
était le bienvenu en raison des défis à relever et
de sa pertinence par rapport à l’évolution du contexte mondial. Les postes
de contrôle, la lutte contre
les engins explosifs improvisés et le déploiement
rapide des canons sont des
compétences qui peuvent
être utiles aux artilleurs
partout dans le monde
aujourd’hui. Le Régiment
ne manque pas de profiter
des occasions de parfaire
ses compétences, de maintenir sa disponibilité et
d’offrir le meilleur bagage
de connaissances possibles
au nombre croissant de ses
membres qui se préparent pour des déploiements
comme l’opération Archer.
En dernier lieu, le Régiment pleure la perte de la
Capitaine Nichola Goddard,
du Lieutenant Bill Turner
et du Bombardier Myles
Mansell. Malgré l’absence
de liens personnels dans la
plupart des cas, le Royal
Regiment est véritablement
une grande famille étendue.
Unis dans la vie comme
dans la mort par l’insigne
que nous portons sur notre
coiffure, nous n’allons pas
oublier leur sacrifice.

Ex MAPLE STORM and
Full Spectrum OPS
By Lt Mark Couch
Lieutenant-Colonel Morley Armstrong stood in front
of his troops as Friday night
turned to Saturday morning
and welcomed them to “Afghanistan”. He told them
that he recognized the jet
lag that his newly deployed
troops would be feeling
and informed them that the
advance party had arrived
several days before and everything was prepared for
them to start work as soon
as they were acclimatized.
Previous to this briefing, the buses bringing
the Regiment’s 11 Battery
from Hamilton and 29
Battery from Guelph had
entered LFCA TC Meaford, which was to double for Afghanistan that
weekend of May 12-14.
The gunners were used
to rolling into the parking lot to collect the gun
tractors and C3s that they
would covertly take to the
darkened training area to
quietly occupy a gun position using strict noise
and light discipline. This
time, the Unit proceeded
into the base toward what
looked like a sports field
lit up for a night game.
The area surrounding
the Pusan Pad had been
marked off with white
mine-tape to form the
Forward Operating Base
(FOB). Past the blinding
white lights at the FOB’s
gate could be seen concertina wire, sand bags,
modular tent that would
serve as the Operations
Centre, and the QM truck
that issued weapons and
other kit while blaring
rock music announcing
to all in the vicinity that
the Unit had arrived. The
troops getting off the bus
were informed that a high

profile was exactly what
was wanted to intimidate
any insurgents and reassure the local civilians.
This was the world of
Full Spectrum Operations
and the reality of the Contemporary Operating Environment (COE).
For the last three years the
Regiment has been supplementing artillery training
with simunition OBUA and
recce patrol training. The
Unit, recognizing the realities that have been underscored by the recent tragic
losses overseas, shelved the
Cold War play-book for this
exercise. We’ve re-oriented our compasses to focus
on the COE, and in the near
term ready ourselves for Ex
Vigilant Guardian in August 06.
Sunrise brought a full
morning of demonstrated
lectures from our Senior
NCOs covering basic tactical convoy actions on the
short halt, long halt, vehicle convoys under ambush
when the route is clear and
when the route is blocked
(including bringing the
field guns into play in direct fire) and IEDs. The
last blast of this fire hose
of information covered
an introduction to Vehicle
Check Points (VCPs) and
Personnel Check Points
(PCPs).
The afternoon found
the detachments rotating
through four stands including: a live-fire C3 direct
shoot to simulate artillery
support to an infantry patrol
who discovered insurgents
setting up for an ambush;
a C3 detachment serving
as force protection to the
gun engaged in the direct
shoot; an Observation Post
that defended the FOB with
live C9/C6 in accordance

with the published Rules of
Engagement; and manning
the VCP at the entrance to
the FOB.
After supper the guns
moved outside the FOB
and surprisingly came under attack by insurgents
three times (the Oscar for
Best Insurgent goes to Sgt
Lamouroux).
The first
time found them speeding
through a small arms attack. Then they had to fight
through a blocked road ambush. Finally, they had to
deal with a simulated IED.
The sun was setting but
the day was not yet over.
Move orders were received
and guns once again left the
FOB to occupy a night position where they fired a Coord Illum mission against
an enemy ammo dump.
The major shift from the
routine was welcomed for
the new challenges it presented and its relevance to
the current state of world
affairs. Check-points, IEDs,
and bringing guns into quick
action are skills that can and
may be used by gunners
anywhere in the world now.
The Regiment is jumping
at the chance to build their
proficiency, maintain their
readiness, and provide the
best skill base possible for
the growing number of
members preparing for participation on deployments
like OP Archer.
As a footnote, the Regiment mourns the loss of
Captain Nichola Goddard,
Lieutenant Bill Turner and
Bombardier Myles Mansell. Despite the absence
of personal relationships in
most instances, the Royal
Regiment is truly a large
extended family. United in
life as in death by the cap
badge, we will not forget
their sacrifice.
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A day in the life of a C Bty soldier
By Bdr Hansford
C Bty, F Tp
Last year the 13th Marine expedition force,
slated for Iraq, asked for a
coalition force from C Bty
to deploy to Victorville,
California to aide them
in their training. It was
hard to leave Canada to
go to California, however
we deployed anyways.
It is especially difficult
when we’re able to train
with foreign equipment,
including mines and IED
training. For part of our
training, members of C
Bty participated in realistic First Aid training. This
took place during section
and platoon movement
in an urban environment.
Included in our training
was the use of the Quickie
Saw. The Quickie Saw is a
lot like a chainsaw but has
a round disc on the end;
this saw is used for cutting
down doors. After all of
this grueling training, we
got a little vacation with
24hrs R & R in Las Vegas.
Refreshed, we completed
the Ex with a battalion
size attack on an old US
Air Force PMQ area.
August 22-26/05 C Bty
soldiers took part in two
parachute descents over
water and one Helo Cast.
This made for a little anticipation and excitement
as the jumpers found out
that their landings were
a little more wet than

they were accustomed to.
However, what they did
not know was that they
had to swim back to the
shoreline after each jump.
The jumps proved to be so
much fun that the swim
back was an acceptable
inconvenience if it meant
making the next lift on the
helicopter.
Prior to leaving for the
annual excursion to Wainwright, we conducted our
work up training in Shilo.
This training included the
C9, C6 and C7 PWT level
3,and 84mm and M72. We
worked out of a FOB (forward operating base) with
3VP, 1GS BN, and 1 Field
Amb. All, or I should say
most soldiers, lived out of
the austere bivouac sight,
living with the bugs in our
personal shelters. This Ex
consisted of us conducting
dismounted and mounted
patrols in order to gather
intelligence on enemy
activity in our AOR. As
a result of our aggressive intelligence gathering techniques, the battle
group launched two company size attacks supported by our C Bty mortars. In
the attack we were inserted by helicopter approx.
7-8km from the objective;
then traveled dismounted
through the rolling terrain
and across a river being
attacked continually along
the way. This was much
fun for our C Bty soldiers

as they moved with mortars and ammo strapped
to their ruck. Nonetheless we soldiered on destroying all contacts and
restoring order to our area
of operations. In the end,
under fire, we humped
back to the PZ upon the
successful completion of
the attack!
Limber Gunner, from
22-26 August, was another good go for all C Bty
soldiers. We were tasked
as belligerents, and in doing so, had the opportunity to remain unshaven
and blissfully out of dress
while assuming that role.
The concept of the Ex was
to exercise A Bty and their
respective skills as part of
their work up for pre deployment training to the
Kandahar region. Incorporated in this training were
dismounted and mounted
patrols, Counter Convoy
Ambush, IED drills, and
Mine Strike drills.
On 12 Nov, C Bty was
tasked to conduct a full
equipment jump to include the 81mm mortars.
Nine members of the battery had the opportunity
to parachute with a new
prototype bag designed to
carry the mortar. We took
off for Edmonton for 7
days of training and rigging. The mortar was put
into the bag and rigged as
a LE load (light equipment
load). Jumpers got ready

to jump into the pitchblack night. They exited at
1000 feet AGL and had a
successful Aerial Deployment with the mortars on
DZ Torii in CFB Edmonton. Back in CFB Shilo
the Bty was conducting a
mortar conversion course
for all unqualified members of the Bty. All candidates went on to the live
fire portion to complete
their course.
From 28 - 30 Nov C Bty
conducted a dismounted
mortar exercise called
DISMOUNTED COBRA.
The exercise consisted of
a few short (2-3km) live
fire moves to confirm de-
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tachment level techniques
and tactics.
On 9 Dec we received
nine new jumpers, each
one had successfully
passed their Basic Parachutist course conducted
19 Nov - 09 Dec at CPC
Trenton. Congratulations
to those who participated
and passed.
Fifteen personnel were
sent to Fort Lewis, Washington for MENTON
DAYS in the early part
of December. MENTON
DAYS was the 51st annual commemoration of the
disbandment of the first
Special Service Force. The
American jumpers there
wanted to jump with Canadian chutes (CT-1); and
we wanted to jump with
the US (MC1-1) chutes in
order to qualify us to receive our American Wings.
To the American jumpers
surprise, they discovered
that our chutes fall more
rapidly. Other activities
included C Bty participating in a friendly timed instinctive shooting competition with the Americans
and members of the 1 SSF.
After the shoot everyone
decided to have a friendly
soccer game. The teams
were made up of members
of C Bty and 3VP vs. the
Americans. The final score
was 2-1 for the northern
front.
Just before going on
Christmas holidays C
Bty conducted a simunition kill house at the new
indoor range in building
Q2. For those of you who
do not know ..simuni-

tion hurts, which is good
training because it makes
it more realistic. I remember taking this one hallway where I exposed just
enough of myself to get
shot right in the head. This
type of realistic training
really makes people think
more about their drills.
In this exercise we covered room clearing and
stairway drills, which are
always fun. We received
5000 rounds and every
round was fired in our two
day exercise.
As of January 2006 we
are beginning our PCF cycle, this cycle allows us to
continue with soldiers career progression as well as
meet the demands of any
upcoming Operations. On
the operations front, C Bty
is preparing to come under the command of LCol.
Eyre, CO 3 PPCLI, as of
10 Apr 06 and we’ll begin
to prepare for TF 2-07.
In conclusion, the soldiers of C Bty had a fairly
busy quarter and year.
Each demand was met
with resounding success,
even if it meant going into
a task shorthanded. Like
any successful organization that needs the right
people to get the job done,
C Bty members proved
that we have the right
people and the right work
ethic to get the job done
throughout the year. With
each success we build on
our teamwork and confidence. We’re looking forward to the challenges that
lie ahead in 2006.
UBIQUE
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Other photo contest entries
Autres entrées pour le concours de photographie

1
1. “Fire” - Bdr JLF Gingras, X Battery, 5 RALC--“Feu!”
- Bdr JLF Gingras, Batterie, 5 RALC
2. “Salute” - MBdr DR Apperley, 30th Fd Regt, Ottawa Canada Day 2005 during the playing of the national anthem.-“Salut” - Bdrc DR Apperley, 30 RAC Ottawa - Le jour de la
fête du Canada de 2005, durant l’hymne national.
3. “Cartridge Casings” - Bdr JLF Gingras, X Battery, 5
RALC.--“Douilles de balles” - Bdr JLF Gingras, Batterie
X, 5 RALC
4. “ Learning “, - MBdr DR Apperley, 30th Fd Regt, Ottawa - Bdr Koshman is showing a young fan the basics of
how the panoramic telescope works on Canada Day 2005.-“L’apprentissage”, -Bdrc DR Apperley, 30 RAC, Ottawa
Le Bdr Koshman montre à un jeune admirateur le fonctionnement d’un télescope panoramique le jour de la fête
du Canada en 2005.
5. “Mini-Gun Salute” - Capt S. Pelletier - 7 Fd Bty, 2 Fd
Regt, Montreal - November 2004, in Shilo.--“Mini-salve
d’honneur”, Capt S. Pelletier - 7 Bie camp, 2 RAC Montréal - novembre 2004 à Shilo.

2

3

4

5
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Une journée dans la vie d’un militaire de la Batterie C
Par Bdr Hansford,
Bie C, F Tp
L’an dernier, la 13e Force
expéditionnaire des Marines,
qui devait partir bientôt pour
l’Iraq, a demandé qu’une force
de la coalition de la Batterie C
soit déployée à Victorville,
en Californie, pour l’aider à
s’entraîner. Nous n’avions pas
du tout envie de quitter le Canada pour la Californie, mais
nous nous sommes dévoués.
Pour ajouter à notre malheur,
nous avons pu nous entraîner
avec de l’équipement étranger,
notamment des mines et des
dispositifs explosifs de circonstance. Dans le cadre de cette
formation, des membres de la
Batterie C ont participé à un
entraînement sur le secourisme dans le cadre de mouvements de section et de peloton
en milieu urbain. Nous avons
également appris à utiliser une
scie portative « Quickie Saw
». Cet outil ressemble beaucoup à une scie à chaîne, mais
son extrémité est dotée d’un
disque rond et il sert à couper
des portes. Après tous ces entraînements exténuants, nous
avons eu droit à de petites vacances : 24 heures de R et R à
Las Vegas. Une fois rafraîchis,
nous avons terminé l’exercice
en attaquant, avec un effectif
de la taille d’un bataillon, une
ancienne zone de logements

familiaux de la Force aérienne
des États-Unis.
Du 22 au 26 août 2005,
les membres de la Batterie C
ont participé à deux sauts en
parachute au-dessus de l’eau
et à un largage en hélicoptère.
L’exercice a donné lieu à beaucoup d’excitation et de plaisir
anticipé lorsque les
parachutistes ont
appris que leurs
atterrissages
se
feraient dans des
conditions légèrement plus humides
qu’à l’habitude. Ce
qu’ils ne savaient
pas, c’est qu’ils
devraient regagner la rive à la
nage. Les sauts
ont cependant étés
si agréables que la
nage est devenue
un inconvénient
acceptable permettant de monter dans
le prochain hélicoptère.
Avant de partir
pour l’excursion annuelle à
Wainwright, nous avons suivi
notre entraînement préparatoire à Shilo. Ce dernier comprenait des ÉTAP avec C9, C6
et C7 3e niveau, ainsi que des
entraînements avec fusil 84
mm et lance-roquettes M72.
Nous étions basés dans une

base d’opérations avancée
(FOB) avec le 3 PPCLI, le 1
Bon SG et la 1 Amb C. Tous
les militaires, ou du moins la
plupart d’entre eux, ont dormi
hors de vue de l’austère bivouac, partageant leur abri
personnel avec les bestioles.
Dans le cadre de cet exer-

deux attaques avec un effectif
de la taille d’une compagnie,
appuyées par les mortiers de
la Batterie C. Durant l’attaque,
nous avons été déposés par
hélicoptère à environ 7 à 8 km
de l’objectif; nous nous sommes ensuite déplacés à pied
dans un relief vallonné et nous

cice, nous avons mené des
patrouilles embarquées et à
pied pour recueillir des renseignements sur les activités
ennemies dans notre zone de
responsabilité. Grâce à nos
techniques agressives de recherche du renseignement, le
groupement tactique a lancé

avons traversé une rivière,
tout cela sous le feu nourri
de l’ennemi. Ce fut particulièrement agréable pour nos
militaires, qui ont dû faire le
trajet avec des mortiers et des
munitions attachés à leur sac
à dos. Nous avons persévéré
malgré tout, détruit tous nos

contacts et ramené l’ordre
dans notre zone d’opérations.
Une fois l’attaque réussie,
nous nous sommes dépêchés de regagner notre zone
d’embarquement, sous les tirs
ennemis!
L’exercice Limber Gunner,
qui s’est déroulé du 22 au 26
août, a lui aussi été
profitable à tous les
militaires de la Batterie C. Nous avons dû
jouer le rôle de belligérants, ce qui nous
a permis de ne pas
nous raser et de nous
habiller n’importe
comment : c’était
le bonheur parfait!
L’exercice visait à
entraîner la Batterie
A et à faire pratiquer
à ses militaires leurs
compétences respectives dans le cadre de
leur préparation à un
déploiement dans la
région de Kandahar.
L’entraînement comportait des patrouilles à
pied et embarquées, des contre-embuscades sur des convois et des exercices pour contrer des dispositifs explosifs de
circonstance et des explosions
de mines.
Le 12 novembre, la Batterie C s’est vu confier la tâche
d’effectuer un saut avec équi-

pement complet et mortiers
de 81 mm. Neuf membres
de la Batterie ont pu sauter
en parachute avec un prototype de nouveau sac conçu
pour le transport des mortiers.
Nous nous sommes envolés
pour 7 jours d’entraînement
et de réglage à Edmonton. Le
mortier était placé dans le sac
et arrimé. Les parachutistes se
sont préparés dans l’obscurité
totale. Ils ont sauté à 1 000
pieds au-dessus du sol et ont
réussi un déploiement aérien
avec les mortiers dans la zone
de sauts Torii à la BFC Edmonton. De retour à la BFC
Shilo, tous les membres de
la Batterie ne possédant pas
les qualifications requises ont
suivi un cours de maniement
du nouveau mortier et ont participé à un exercice de tir réel
pour terminer l’instruction.
Du 28 au 30 novembre, la
Batterie C a mené un exercice
de tir au mortier débarqué
appelé DISMOUNTED COBRA. Il s’agissait de quelques
courts (2 à 3 km) mouvements avec tir réel effectués
pour confirmer les techniques
et les tactiques à l’échelle du
détachement.

Continué
dans page 10
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Revue des activités de la Troupe E
Par les Artilleurs R.D.
Johnston et K.A.Lee,
La Troupe E de la Bie C
du 1 RCHA a lancé son programme d’automne avec
le BTE 05 Ex PHOENIX
RAM, un exercice visant
à aider les autres unités à
se préparer pour leur prochaine mission. Pour cet
exercice, les soldats de la
Troupe E jouaient le rôle
de force adversaire. Équipés de systèmes MILES,
ils ont mené des insertions
et extractions héliportées,
des raids, des embuscades
et des attaques délibérées,
le tout dans le but de préparer d’autres soldats et à
leur faire voir ce qui les attend dans de véritables situations de combat.
Ensuite, ce fut le SAT II
pour ceux et celles qui allaient demeurer derrière
après BTE 05, à la mi-septembre. Le tout a débuté
par trois semaines de cours
théoriques sur des sujets tels
la défense NBC, la connaissance des mines, les attaques
de section et les opérations
en milieu urbain. Une fois
les classes terminées, la
Troupe E a pris le chemin
du terrain d’exercice pour
l’entraînement
pratique.
Nos leaders expérimen-

tés nous ont fait mener de
nombreuses attaques réussies et ont laissé aux plus
jeunes l’occasion d’en
mener
quelques-unes.
Bien que le SAT II fut annulé à la fin, la Troupe E a
quand même eu l’occasion
d’exécuter quelques excellents exercices tout en mettant à l’épreuve leurs techniques de campagne pour
les opérations à venir.
Au début de décembre, la
Troupe E s’est déployée sur
le terrain pour prendre part
à un largage simulé par hélicoptère et enchaîner avec
l’exercice
DISMOUNTED COBRA. Nous avons
débarqué de l’hélicoptère et
marché 6 km chargés d’un
sac à dos de 100 lb. Après
avoir atteint notre destination, nous avons fait une
longue halte pour ensuite
attendre l’occasion de sortir
les mortiers. Après quelques
contretemps mineurs, la
Troupe E s’est bien amusée et a beaucoup appris
au cours de cet exercice de
deux jours. Les membres
de la Troupe E ont également appris en cours de
route l’importance d’être en
bonne condition physique
pour les exercices.
Vers la fin de décembre,

la Troupe E a pris part à
l’exercice DOOR KICKER, au cours duquel nous
sommes allés au bâtiment
Q-2 (salle de tir simulé) où
nous avons passé trois jours
à parfaire nos techniques de
combat en milieu urbain.
Les deux premiers jours,
nous nous sommes attardés
aux techniques d’entrée et
de tir instinctif. Ensuite,
nous avons mené un exercice de combat force contre
force. C’était là notre partie
de plaisir, bien que nous
ayons quand même appris
beaucoup de techniques
fort utiles.
En décembre, la Troupe E
a également aidé à organiser et tenir la soirée dansante
régimentaire. Même si les
choses se bousculaient par
moments, nous sommes
quand même parvenus à
organiser une soirée bien
réussie où tous se sont bien
amusés.
Et pour conclure en beauté, voici les promotions qui
ont été accordées au cours
de la période : d’Artil à
Artil (F) - Artil K.A. Lee,
Price, Miles et Grégoire.
D’Artil (F) à Bdr - Bdr Harnish. De Bdr à BdrC - Bdrc
Labonté. Et de Sgt à Adj Adj Chubbs.

E-Troop Activities
By Gnr RD Johnston and
Gnr KA Lee
E troop, C Bty, 1 RCHA
kicked off the fall with BTE
05 Ex PHOENIX RAM to
help other units prepare for
their next tour. On this Ex, E
Troop soldiers were tasked as
OPFOR. They used MILES
gear, conducted heliborne insertions and extractions, raids,
ambushes, and deliberate attacks, all with a specific view
to help prepare other soldiers
to experience what it was like
to be in real life combat situations.
SAT II kicked off for the
people who got to stay behind
from BTE 05 in mid September. We started off, with about
3 weeks of classroom such as
NBCD training, mine awareness, section attacks, and
FIBUA. After the class work
was done, E Troop moved out

to the field where the training
became more physical. The
well trained and experienced
leadership led us through
many successful attacks and
let the younger troops have a
chance at leading a few themselves. Although SAT II was
cancelled for us in the end, E
Troop still got to experience
and conduct some excellent
training while at the same
time practice their field skills
for future operations.
In early December, Etroop deployed to the field in
a simulated helicopter drop,
and headed off to the field
in Ex DISMOUNTED COBRA. We dismounted the
chopper in order of march
with 100 lbs rucksacks, and
marched 6 kms. After reaching our destination a long
halt was conducted and E
Troop awaited their chance

to deploy the mortars. After
a few small hang-ups, Etroop had fun and learned a
lot during the two-day ex. E
Troop also got a good idea
of the importance of being
in good physical shape on
exercise.
In late December E-Troop
took part in Ex DOOR
KICKER. During the Ex,
we went to Bldg Q-2 (simunition range) where 3 days
were spent practicing FIBUA
skills. The first couple of
days were spent on teaching
points that consisted of entry
drills and instinctive shooting. When that was all done
a force on force exercise was
conducted. That was the fun
part, although some very
important skills were gained
from it as well.
In December, E-troop
also helped with setting up
and running the Regimental
Dance. Although it was hectic at times, the dance was a
major success with everyone
having fun.
Last but not least were the
promotions that occurred during this time. From Gnr to
Gnr (T) were Gnr Lee, KA,
Gnr Price, Gnr Miles and
Gnr Gregoire. From Gnr (T)
to Bombardier Bdr Harnish.
From Bdr to MBdr, MBdr
Labonte. Finally, from Sgt to
WO, WO Chubbs.

La Batterie C
Suite du
page 9
Le 9 décembre, nous avons
reçu neuf parachutistes; chacun d’eux a suivi avec succès
le cours de parachutiste de
base au Centre de parachutisme du Canada Trenton du
19 novembre au 9 décembre.
Félicitations!
Au début du mois de
décembre, quinze militaires
ont été envoyés à Fort Lewis,
dans l’État de Washington,
pour les « MENTON DAYS
», 51e commémoration annuelle du démantèlement de la
première Force d’opérations
spéciales. Les parachutistes
américains voulaient sauter
avec des parachutes canadiens (CT-1) et nous voulions
essayer les parachutes américains (MC1-1) pour pouvoir obtenir notre brevet
américain. Les Américains
ont découvert, à leur grande
surprise, que nos parachutes
descendent plus rapidement
que les leurs. Entre autres
activités, la Batterie C a participé à une compétition amicale de tir instinctif avec les
Américains et les militaires
de la 1 SSF. Nous avons en-

suite décidé de nous affronter
à l’occasion d’une partie de
soccer. Les membres de la
Batterie C et du 3 PPCLI ont
affronté les Américains; la
partie s’est terminée 2-1 pour
les Canadiens.
Juste avant le congé de
Noël, la Batterie C a mené
des exercices de combat en
zone urbaine avec munitions
de simulation à la nouvelle
salle de tir dans le bâtiment
Q2. Pour ceux d’entre vous
qui ne sont pas au courant...
les munitions de simulation
font mal, ce qui en font un
bon outil d’entraînement
parce qu’elles rendent le tout
plus réaliste. Je me souviens
d’un corridor où je me suis
exposé juste assez pour prendre une balle en plein dans la
tête. Ce type d’entraînement
réaliste encourage vraiment
les militaires à réfléchir davantage à leurs exercices.
Cette fois-ci, nous avons pratiqué le ratissage de pièces
et le nettoyage d’escalier, ce
qui est toujours très amusant.
Nous avons reçu 5 000 balles
et elles ont toutes été tirées
durant les deux jours qu’a
duré l’exercice.
Depuis janvier 2006, nous
avons commencé notre cycle

de fonction essentielle de
combat, qui nous permet de
poursuivre notre cheminement de carrière militaire tout
en répondant aux exigences de
toute opération à venir. Sur le
plan opérationnel, la Batterie
C s’apprête à passer sous le
commandement du Lcol Eyre,
cmdt 3 PPCLI, le 10 avril
2006, et nous commencerons
à nous préparer pour la Force
opérationnelle 2-07.
En terminant, la Batterie C a été plutôt occupée au
cours du dernier trimestre et
de la dernière année. Elle a
répondu avec brio à chaque
demande qui lui a été faite,
même lorsque cela l’a obligée à se débrouiller pour entreprendre certaines tâches à
court de personnel. Pour réussir, tout organisme a besoin
de disposer d’un personnel
adéquat, et les militaires de la
Batterie C ont prouvé qu’ils
sont capables de mener leurs
tâches à bien tout au long de
l’année et qu’ils possèdent
l’éthique de travail nécessaire pour le faire. Chaque
réussite nous aide à améliorer
notre confiance et notre esprit
d’équipe, et nous avons hâte
de voir ce que l’année 2006
nous réserve. UBIQUE
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RCA Heritage Campaign/La Campagne d’héritage de l’Arc
The RCA Travelling Exhibit was opened by Admiral
DG McNeil, Commander MARLANT, at the Maritime
Command Museum on 27 January 2006. The exhibit
has since moved to Montreal and was reopened at
the Stewart Museum at the Fort on 26 May 2006.
L’Amiral DG McNeil, commandant des FMAR(A), a
inauguré l’exposition itinérante de l’ARC au Musée
du Commandement maritime le 27 janvier 2006.
L’exposition a depuis été déplacée à Montréal et a été
rouverte au Musée Stewart, au Fort le 26 mai 2006.
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Colonel (ret’d) Gérard Dufresne
By Lcol Alain Boisvert,
CD , ADC
On December 2005, a
history page was written by
the president of the ‘’Société d’histoire militaire mauricienne’’ on Colonel Gérard Dufresne, an 87 year
old man. The president and
author, the captain (retired)
Guy Arcand, launched the
biography of this colorful
character who possesses a
fruitful career. This biography relates the active military career of Colonel Gérard Dufresne as well as his
active professional, social
and family implications. He
is recognized by his peers as
an affable, generous, highly
involved person with a high
sense of humour. ‘’Despite
my age, I am not a taciturn
person’’ confided Colonel
Dufresne.
Colonel Gérard Dufresne
was born in 1918 at East
Angus, (Ontario). He started his long career with the
Cadets Corps 694 of Collège Immaculée Conception
in 1933. He received his
diploma from the institute
of technologies of Shawinigan and he then enrolled
with the Primary reserve
with the Joliette Regiment.
Shorlty after, he enrolled in

the Regular Force. In 1944,
he was transferred to England as the company commander. Beginning of 1945,
he was transferred to Holland with the Fusilliers du
Mont-Royal Regiment and
was finally posted to Germany at the end of the war.
Upon his demobilization in
1946, he started a civilian
career with an insurance
company. He presided several administrative comities
and was elected mayor of
Shawinigan in 1963 until 1966. He has been the
commanding officer of the
Company C of the Joliette
Regiment at Shawinigan
and later on, the commanding officer of the 62 Field
Artillery Regiment also in
Shawinigan. He worked as
the Artillery advisor at the
Headquarters of that time.
In January 1966, for his remarkable devotion, his high
sense of responsabilities
and the very high esteem
demonstrated by his peers,
Lieutenant-Colonel Gérard
Dufresne was nominated
the Honorory Colonel of
the 62 Field Artillery Regiment in Shawinigan until
December 2005. His nomination as the Honorory Col-

onel of the 62 Field lasted
39 years, and he is the only
Honorory Colonel who
kept that nomination for
such a long time. Lcol Dufresne received many decorations during his career. In
2004, he received his fourth
clasp for the CD reflecting
52 years of military service.
The 62 Field Artilery Regiment was created because
of his implications and his
dertemination. The 62 Field
Artillery Regiment found a
location in 1953 in Shawinigan and was moved to a
new armory in 1999. A request was addressed to the
City Hall of Shawinigan to
have Lcol Dufresne nominated Grand Shawiniganais.
His biography can be
purchased at the cost of
$18.00 including shipping
and handling at the following E-Mail address : lcol.
alain.boisvert@sympatico.
ca.
Colonel Gérard Dufresne
is showned with the author,
captain (retired) Guy Arcand (left) and the Commanding officer of the 62
Field Artillery Regiment,
Lieutenant-Colonel Kenneth Haeck right).

Le colonel (ret) Gérard
Dufresne honoré

Du Lieutenant-colonel
Alain Boisvert CD ADC
Au mois de décembre
2005, s’écrivait une page
d’histoire pour cet homme de 87 ans. La Société
d’histoire militaire mauricienne, par son président
et écrivain, le capitaine
(ret) Guy Arcand, lançait
la biographie de ce personnage coloré possédant une
fructueuse carrière, le colonel (ret) Gérard Dufresne.
La biographie retrace ainsi
sa carrière active tant sur le
plan militaire, professionnel, social que familial. On
le dit reconnu par ses pairs
comme une personne affable, généreuse, impliquée
et dotée d’un humour proverbial. « Malgré mon âge
avancé, je ne suis pas un
être taciturne » de confier le
colonel Dufresne en début
d’ouvrage.
Il est né à East Angus en
1918, il a débuté sa carrière militaire avec le Corps
de cadet 694 du Collège
Immaculée-Conception en
1933. Diplômé de l’Institut
de Technologie de Shawinigan, il joint la force de
réserve au Régiment de

Joliette puis la force régulière. En 1944, il fut muté
en Angleterre comme commandant de compagnie,
puis au début de 1945, il
fut affecté en Hollande
au Régiment des Fusiliers
Mont-Royal et fut muté
en Allemagne à la fin des
hostilités. À sa démobilisation en 1946, il a débuté sa
carrière dans le monde des
affaires, dans l’assurance,
il a siégé sur plusieurs
conseils d’administration,
il fut maire de Shawinigan de 1963 à 1966. Il a
commandé la Compagnie
C du Régiment de Joliette
à Shawinigan, puis le 62e
Régiment d’Artillerie de
campagne de Shawinigan.
Il a travaillé comme aviseur
d’Artillerie au Quartier Général du temps. En janvier
1966, pour son dévouement
remarquable, son sens aigu
des responsabilités et la
très haute estime qu’il a
su se mériter, le Lieutenant-colonel Gérard Dufresne est nommé Colonel
Honoraire du 62e Régiment
d’Artillerie de campagne
de Shawinigan, poste qu’il
a occupé jusqu’en décem-

bre 2005. Il fut le Colonel
Honoraire ayant occupé ce
poste le plus longtemps,
soit 39 ans. Il a reçu durant
sa carrière militaire plusieurs décorations. Il recevait en 2004 sa 4e agrafe de
CD pour ces 52 ans de vie
militaire. C’est grâce à son
implication et à sa détermination que le 62e Régiment
d’Artillerie de campagne de
Shawinigan a eu un manège
en 1953 et en 1999. Une
demande a été adressée à
la Ville de Shawinigan afin
qu’il soit nommé Grand
Shawiniganais.
Vous pouvez vous procurer une copie de ce
livre, en faisant parvenir
votre demande à l’adresse
électronique suivante :
lcol.alain.boisvert@sympatico.ca le coût est de
18,00 $ ce qui comprend
les frais de poste et de
manutention.
Ici en compagnie de
l’auteur, Guy Arcand (à
gauche) et du Lieutenantcolonel Kenneth Haeck,
Commandant du 62e Régiment d’Artillerie de
campagne de Shawinigan
(à droite).

part of the formation over
the last 50 years. It was a
time of reunions, music
and memories. Added to
the official launch of the
disc, four models were on
display to invoke various
historical periods.
Other events filled the
musicians’ schedule, including their annual military engagements. The
formation played for the
Branch 101 Legion dinner in Saint-Georges-de-

Champlain, the Branch 44
Legion brunch in Shawinigan, the change of command at 12 RBC (R), the
change of command at 62
Fd Regt, the St. Barbara
at 2 Field and, finally, the
troop dinner.
The concerts and public occasions included the
dance at the Musée québécois de la culture populaire in Trois-Rivières, an
outdoor concert in connection with the Mauri-

cie International Canoe
Classic, a benefit concert
for the École l’Érablière
in St-Félix de Valois, and
the participation of several musicians in a benefit
concert for the Children’s
Wish Foundation in Québec City’s Galéries de la
Capitale.
This year, the 62 Fd Regt
Band will continue to be distinguished by its energy and
the perpetuation of military
and gunnery traditions.

Band of 62 Field Regiment: 50 years of memories
By Sgt Marie-Josée
Audet/62 Fd Regt
The 62 Field Artillery
Regiment Band, which celebrated its 50th anniversary
in 2005, shone at a number
of key events in the course
of that year. Indeed, this
was a highly active period for the 37 Reservists
of Shawinigan, who have
other duties or jobs in civilian life.
The year 2005 started
brilliantly with nine mu-

sicians in the PÈLERIN
VALEUREUX exercise in
Mississippi, where the four
35 CBG bands joined to
form a brass and reed ensemble of 35 players. They
performed in several locations, took the opportunity
to record their concert and
even made the front page of
the Hattiesburg Sun, a daily
with 700,000 circulation.
The festivities around the
Band’s 50th anniversary included an April recording

session for a souvenir disc.
This disc really shows the
range of the repertoire and
abilities of this dynamic
group. It contains the famous POST HORN played
by Lt Luc Darveau, the officer commanding the 62 Fd
Regt Band. To top off the
50th celebrations, the 62 Fd
Regt Band gave a gala concert at Shawinigan’s Centre
des Arts and took this occasion to bring together the
musicians who had been

Photo by 62 Fd Regt Band

To mark its 50th anniversary, the 62 Fd Regt Band gave a concert before an audience of over 600 in the Shawinigan Centre des Arts. --À l’occasion de son 50e anniversaire de fondation, la Musique du 62e RAC a produit un concert devant plus de 600 personnes
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Musique du 62e Régiment d’artillerie
de campagne : 50 ans de souvenirs
Par Sgt Marie-Josée
Audet/62e RAC
La Musique du 62e Régiment d’artillerie de campagne, qui célébrait son 50e
anniversaire de fondation en
2005, s’est démarquée par
la tenue de plusieurs événements marquants durant
l’année. En effet, ce fut une
période fort active pour les
37 réservistes de la ville de
Shawinigan qui occupent
également d’autres fonctions
ou emplois au civil.
L’année 2005 a débuté
en beauté avec la participation de neuf musiciens à
l’exercice PÈLERIN VALEUREUX au Mississippi, où
les quatre Musiques du 35e
GBC s’étaient réunies pour
former une harmonie de 35
musiciens. Ils se sont produits à plusieurs endroits, en ont
profité pour enregistrer leur
concert et ont même figuré à
la une du Hattiesburg Sun, un
quotidien tirant plus de 700
000 exemplaires.
Parmi les festivités entourant le 50e anniversaire
de fondation de la Musique,

une session d’enregistrement
pour un disque souvenir a
été réalisée au mois d’avril.
Ce disque démontre bien
l’étendue du répertoire et
les capacités de cette formation fort dynamique. On y
retrouve d’ailleurs y retrouver le célèbre POST HORN
joué par le lt Luc Darveau,
commandant de la Mus du
62e RAC. Pour couronner
les festivités du 50e, la Musique du 62e RAC a donné
un concert gala au Centre
des arts de Shawinigan et en
a profité pour rassembler les
musiciens ayant fait partie
de la formation depuis les 50
dernières années. Le cœur
était donc aux retrouvailles, à
la musique et aux souvenirs.
En plus du lancement officiel
du disque, quatre maquettes
ont été exposées, relatant
les différentes époques de
l’histoire.
D’autres événements ont
bien meublé l’horaire des
musiciens tels que les engagements militaires annuels. La formation a donc joué
pour le souper de la Légion

Filiale 101 de Saint-Georges-de-Champlain, le brunch
de la Légion Filiale 44 de
Shawinigan, le changement
de commandement du 12e
RBC (M), le changement
de commandement du 62e
RAC, la Ste-Barbara au 2nd
Field et finalement, le souper
de la troupe.
Parmi les concerts et événements publics, notons le
bal dansant au Musée québécois de la culture populaire
à Trois-Rivières, un concert
en plein air dans le cadre de
la Classique internationale
de canots de la Mauricie, un
concert bénéfice au profit de
l’École l’Érablière à St-Félix de Valois et la participation de quelques musiciens
à un concert bénéfice pour
la fondation Rêves d’Enfants
aux Galeries de la Capitale, à
Québec.
Pour cette année, la Musique du 62e RAC continuera
à se démarquer par son dynamisme et par la perpétuation
des traditions militaires et de
l’artillerie. au Centre des arts
de Shawinigan.

United Nations Command Honour Guard
Republic Of Korea (1 Nov – 15 Dec 05)
Note: The Arty School sent
a contingent to Korea for UN
Honour Guard Duties.  LCol
Douglas, who of course because of his connections from
Staff College, was able to set
it up.   I thought fellow gunners might find the sitreps
interesting.
As you are aware, we arrived in the ROK a day late,
Monday 31 Oct due to a 2.5
hr delay in Montréal caused
by the smell of smoke in
the plane. We missed our
connecting flight to Seoul
from Vancouver; therefore
Air Canada put us up for the
night in the Delta Airport
Hotel. I attempted to reach
Sgt St-Jean on her cell phone
(later found out to be incorrect number) and ended up
leaving her several messages
on her work number. An
interesting note, during our
stay at the Delta, we bumped
into an elderly lady whose
husband had fought in Korea
with the PPCLI and was very
excited to hear that we were
headed for Korea as part of
the Honor Guard.
Upon our arrival in Seoul,
Sgt St-Jean met the team at
the airport and took us by bus
to Yongsan Post, where Lieutenant Hartman, LNO UNCMAC, met us to sign/guide us
into the base. The quarters we
are staying are at the Walker
Centre and we are dinning at
the Three Kingdoms, both adequate facilities.

On Tuesday, both Lieutenant Hartman and Sgt St-Jean
assisted us with admin. The
team needs numerous cards
(leave the Post, purchase
items at the PX, etc.) and we
are slowly receiving them.
As well we were able to rent
two vehicles, which will allow us to easily get around
the Post, which is quite large.
Wednesday, the team went
to the UNC Honor Guard
Company HQ where Sgt
Colbourne and myself met
Cpt Brady and 1Sgt Spencer.
They both were excited that
the team had arrived and we
exchanged coins. Cpt Brady
gave me a quick brief; take the
rest of the week to complete
admin, familiarize the team
with the Post and adjust to the
time difference.
The team will be responsible to provide one member
for guard duty at the front
entrance of the UNC HQ,
Monday to Friday. Our
team member will be wearing DEUs and paired with a
ROK soldier. Sgt Colbourne
has prepared a duty roster in
which two team members
will split the shift. Unfortunately, the only ceremony
that was scheduled during
our stay has been cancelled.
On Thursday, Sgt St-Jean’s
husband André took the team
on a mini tour of Seoul. He
wanted to point out several
key features such as the Embassy and city hall, while

showing us how to use the
subway system. We then
proceeded to Col Wermenlinger’s home for a BBQ.
Mrs. Wermenlinger’s cheesecake was a success and may
end up with some of the boys
returning for more!
Friday, Cpt Brady, Lieutenant Hartman, Sgt St-Jean
and myself put together a PD
plan. Once I obtain an electronic copy, I will forward it
on. Col Wermenlinger would
personally like to take the
team on a tour of both the
DMZ and UN cemetery. Cpt
Brady has stressed that he
wishes for the team to see
as much as possible so there
would be no problem taking
an afternoon off for PD. In
the evening, the team went
up to the Itaewon district to
see the many shops, vendors and bars. We were able
to find the Canadian Bar,
Rocky Mountain Tavern.
Unfortunately it is closed for
renovations for a few weeks.
I made sure to carry the list
of out of bounds establishments with me!
Saturday morning, we participated in a 5 Km Fun Run.
We then spent the afternoon
at the Korean War Memorial. The museum was very
impressive and we may even
return at a later date.
The team has almost adjusted to the time difference.
Hopefully a few more days
are all what’s needed!

Garde d’honneur du
Commandement des Nations Unies
République de Corée
(1er nov. – 15 déc. 05)
Remarque :
L’École
d’artillerie a envoyé un
contingent en République de Corée du Sud
pour servir dans la garde
d’honneur du Commandement des Nations Unies.
Le Lcol Douglas, grâce
à ses contacts du Collège
d’état-major, a réussi à
mettre sur pied le groupe.
J’ai pensé qu’un compte
rendu sur cette mission
pourrait intéresser nos camarades artilleurs.
SITREP 1
Comme vous le savez,
nous sommes arrivés en
République de Corée
avec un jour de retard, le
lundi 31 octobre. Le vol
ayant été retenu pendant
2 h 30 à Montréal en raison d’une odeur de fumée
dans l’avion, nous avons
manqué le vol de correspondance que nous devions prendre à Vancouver
à destination de Séoul.
Air Canada nous a donc
logés à l’Hôtel Delta Airport. J’ai tenté de joindre
le Sgt St-Jean sur son cellulaire (j’ai appris par la
suite que je n’avais pas le
bon numéro) et j’ai fini par
lui laisser plusieurs messages au travail. Fait intéressant, lors de notre séjour à l’Hôtel Delta, nous
sommes tombés sur une
vieille dame dont l’époux
avait combattu en Corée
dans les rangs du PPCLI et
qui était visiblement ravie
d’apprendre que nous partions pour la République
de Corée en vue de servir
dans la garde d’honneur.
À notre arrivée à Séoul,
le Sgt St-Jean nous attendait pour nous amener
par autobus jusqu’à Yongsan Post, où nous avons
rencontré le Lieutenant
Hartman, administrateur
local de la Commission
de l’armistice militaire du
Commandement des Nations-Unies (UNCMAC),
qui nous a enregistrés et
nous a guidés dans la base.

Nos quartiers se trouvent
dans le Walker Centre et
nous prenons nos repas au
Three Kingdoms, deux installations adéquates.
Le mardi, le Lt Hartman
et le Sgt St-Jean nous ont
aidés à régler les questions
administratives. L’équipe a
besoin de plusieurs cartes
(pour quitter le poste,
acheter des articles au PX,
etc.) et nous ne faisons que
commencer à les recevoir.
De même, nous avons pu
louer deux véhicules pour
nous déplacer à l’intérieur
du poste, qui est plutôt
grand.
Le mercredi, l’équipe
s’est rendue au quartier général de la compagnie de la
garde d’honneur de l’ONU,
où le Sgt Colbourne et moimême avons rencontré le
Capt Brady et le 1er Sgt
Spencer. Ils étaient tous
deux heureux que l’équipe
soit arrivée à bon port et
nous avons échangé de la
monnaie. Le Capt Brady
m’a donné rapidement
quelques instructions, qui
se résumaient à prendre le
reste de la semaine pour régler les questions administratives et pour que l’équipe
se familiarise avec le poste
et se remette du décalage
horaire.
L’équipe aura pour fonction de fournir une sentinelle pour monter la garde
devant l’entrée principale
du quartier général du Commandement des Nations
Unies, du lundi au vendredi. Notre représentant portera l’UDE et sera jumelé
avec un soldat de la République de Corée. Le Sgt
Colbourne a préparé un tableau de service selon lequel
deux membres de l’équipe
se partageront le quart de
service. Malheureusement,
l’unique cérémonie prévue
pendant notre séjour a été
annulée.
Le jeudi, André, l’époux
du Sgt St-Jean, a amené
l’équipe faire une petite
visite de Séoul. Il voulait

nous montrer plusieurs
lieux importants, dont
l’ambassade et l’hôtel de
ville, et nous expliquer
comment fonctionne le réseau de métro. Nous nous
sommes ensuite rendus à
la résidence du Col Wermenlinger pour un barbecue. Le gâteau au fromage
de Mme Wermenlinger a
fait fureur et plusieurs en
ont redemandé!
Le vendredi, le Capt
Brady, le Lt Hartman,
le Sgt St-Jean et moimême avons élaboré un
plan de PP. Je transmettrai ce plan une fois que
j’en aurai reçu une copie
électronique. Le Col Wermenlinger
apprécierait
de faire lui-même visiter
la zone démilitarisée et
le cimetière des Nations
Unies à l’équipe. Le Capt
Brady a précisé qu’il souhaitait que l’équipe voit
le plus de choses possible
de sorte qu’il n’y ait aucun problème à prendre
congé un après-midi à des
fins de PP. Dans la soirée,
l’équipe s’est rendue dans
le secteur de Itaewon, qui
regorge de boutiques, de
petits commerçants et de
bars. Nous avons réussi à
trouver le bar canadien, le
Rocky Mountain Tavern.
Hélas, il était fermé en
raison de rénovations et
le sera pendant quelques
semaines. Je me suis
donc assuré de toujours
avoir sur moi la liste des
établissements interdits!
Le samedi matin, nous
avons participé à une
course de 5 km. Puis, nous
avons passé l’après-midi
au monument aux morts
de la guerre de Corée. Le
musée est particulièrement impressionnant et il
se peut même que nous y
retournions à une date ultérieure.
L’équipe n’est plus trop
déboussolée par le décalage horaire, mais quelques
jours de plus ne seront pas
de refus!

Visite
www.rcakitshop.net
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Utilisation du système de The Honest John
missile Honest John dans Missile System in
l’Armée canadienne
Canadian use
Suite du dernier numéro
de Quadrant

Par l’Adjudant Ed Storey
Le Canada et les ÉtatsUnis étant en désaccord sur
la procédure de contrôle du
lancement d’ogives nucléaires (le gouvernement canadien étant opposé aux armes
nucléaires), les hommes de
la 1re Batterie MSS ne purent
donc armer leurs missiles avec
des ogives nucléaires, ce qui,
évidemment, devait être fait
par des équipes américaines.
Il existait une entente tacite
entre les forces canadiennes,
britanniques et américaines
en Europe voulant qu’en
temps de guerre, la 1re Batterie MSS puisse employer les
ogives nucléaires entreposées
dans les dépôts spéciaux de
NORTHAG placés sous la
garde des Britanniques.
L’une des controverses
au sujet de la structure de
commandement canadienne
est que les MSS canadiens
n’étaient pas en appui direct
de la brigade, mais placées
ailleurs dans l’organisation.
Il existait une certaine confusion à savoir si c’était une
ressource de corps d’armée,
de division ou de brigade.
Et à NORTHAG, le pouvoir
d’utiliser l’armement nucléaire était réservé à l’échelon
du corps d’armée, un palier
de commandement dont le
Canada ne disposait pas au
NORTHAG. Une entente interarmées entre Canadiens et
Américains sur l’acquisition
du système énonçait clairement que c’était les Canadiens,
et non pas les Britanniques, qui
devaient donner leur accord
à l’utilisation des systèmes
d’armes canadiens, ce qui a
engendré une certaine confusion au sujet de l’utilisation et
du protocole d’utilisation des
ogives nucléaires.
C’est à la suite de
l’adhésion du Canada en
1964 à l’accord-cadre sur
l’armement nucléaire que
l’entente interarmées entre le
4 GBIC et l’USAREUR fut
signée. Avec cette entente, le
4 GBIC obtenait droit d’accès
aux ogives de missiles Honest
John placées sous le contrôle
du NORTHAG. Le 14 octobre
1964, la 1re Batterie MSS passait avec succès l’inspection
de sécurité nucléaire de USAREUR, ce qui l’autorisait à
poursuivre ses activités de planification et d’entraînement
reliées à l’armement nucléaire, activités qui s’étaient
déroulées de manière officieuse depuis l’arrivée de la

batterie en 1961.
Sur le plan opérationnel,
on utilisait généralement les
quatre lance-missiles Honest
John par paires : un lancemissiles en déplacement tandis que l’autre effectuait son
tir. Les deux premiers furent
déployés bien à l’avant dans
des positions camouflées derrière l’écran de reconnaissance de la zone des troupes de
couverture, alors que les autres
étaient déployés plus à l’ouest,
à l’arrière. Les missiles étaient
ainsi déployés à 10 km de la
frontière de l’Allemagne de
l’Est. Dotés d’une portée moyenne d’un peu plus de 30 km
(portée minimale de 6 km),
les missiles pouvaient donc
être lancés jusqu’à 20 km
à l’intérieur du territoire de
l’Allemagne de l’Est, et par
le fait même dévaster la 3e Armée de choc (formation adverse à l’époque). Par ailleurs,
le réseau de communication
des troupes canadiennes était
surchargé et il aurait été difficile d’informer les troupes alliées d’une frappe imminente,
ce qui représentait un danger
évident en cas d’utilisation de
missiles armés d’ogives nucléaires.
Le 1er mai 1968, le 4 GBIC
devenait le 4e Groupe-brigade mécanisé du Canada
(4 GBMC). Simultanément,
les effectifs de la Brigade
étaient réduits et la batterie MSS perdait deux de ses
lance-missiles. Au même moment, la Batterie s’installait
avec le Bataillon des services du 4 GBMC à Fort
Qu’Appelle, ancien casernement de l’armée britannique.
Les coupures importantes
au sein de l’Armée canadienne
et l’aversion du premier ministre Trudeau pour l’arme nucléaire allaient sceller le sort
de la 1re Batterie MSS et de
la 2e Batterie d’entraînement
MSS. Les deux unités furent
dissoutes en juillet 1970. Avec
cette dissolution disparaissait la capacité nucléaire de
l’Armée canadienne. Le mémorandum 14/3 du Comité
militaire de l’OTAN servit
de prétexte à ce changement,
d’autant plus qu’il y avait une
tendance à délaisser l’arme
nucléaire tactique, malgré
certains courants de pensée
au sein de l’OTAN qui favorisaient le renforcement des
forces conventionnelles.
Comme missile d’artillerie,
le MGR-1B (M 50) Honest John était l’arme de type
missile la plus longtemps en
usage au sein de l’Armée
américaine au moment de

son remplacement par le missile guidé Vought Lance au
milieu des années 1970. Le
MGR‑1A avait été conçu par
Douglas, sous la supervision
technique de l’arsenal Redstone de l’Armée américaine.
Les essais de tir débutèrent
à peine un an après le lancement du programme en 1950.
Douglas et Emerson Electric
se partagèrent la production du missile. Le nouveau
MGR-1B, amélioré et plus
court, entra en service en
1960, sept ans après la mise
en service du MGR‑1A.
Le missile Honest John,
qui n’était pas guidé, était
doté toutefois d’une stabilisation gyroscopique grâce à de
petites fusées. Il était lancé à
partir d’une rampe montée
sur camion (M289) ajustée à
l’angle de tir voulu, en tenant
compte grosso modo des vents
prédominants. La précision de
tir était faible mais cela n’était
pas d’une grande importance
puisque que l’engin était armé
d’une ogive nucléaire de 20 à
40 kt. À titre de comparaison,
la bombe larguée sur Nagasaki
était de 22 kt.
Au début, les batteries canadiennes utilisaient la rampe
lance-roquettes de 762 mm
Honest John M289 montée
sur châssis M139D (modifié
d’un M139C) de cinq tonnes.
Un modèle ultérieur, le M386
était dépourvu de chevalet à
l’avant. Des photographies
révèlent que l’Armée canadienne a utilisé également ce
dernier modèle. Un grand
nombre de véhicules de service de ce missile étaient
montés sur châssis de cinq
tonnes, notamment le M301 et
le M350 (alimentation en air),
M280 (plate-forme de service)
et M286 (propergol). En ce qui
concerne les lance-missiles
canadiens, les seuls véhicules
spécialisés furent les camions
de cinq tonnes M55 équipés
d’une unité M78 (chauffage
et arrimage) et la remorque de
manutention M405.
En plus des véhicules
spécialisés mentionnés au
paragraphe ci-dessus, les
autres véhicules de modèle
militaire réglementaire utilisés par la 1re Batterie MSS
furent : M38A1CDN (jeep ¼
t.), M100CDN ((remorque ¼
t.), M37CDN (camion ¾ t.),
M152CDN (fourgon ¾ t.)
M101CDN (remorque ¾ t.),
M135CDN et M211CDN
(camions 2½ t.), M220CDN
(fourgon 2½ t.), M104CDN
(remorque 1½ t.), M106A1
(remorque-citerne) et M62
(remorqueuse 5 t.)

Continued from the
last issue of
The Quadrant

By WO Ed Storey
Since Canada and the
US disagreed over how
the release of the warheads
would be controlled, the
Canadian government was
against nuclear weapons, the
crews from 1 SSM Battery
were therefore only able to
conduct every activities relating to the weapon’s use, with
the exception of arming and
mounting the nuclear warhead. This was, of course,
to be done by a US custodial
detachment anyway. Informal, unwritten agreements
between the Canadian, British and American forces in
Europe existed and these
ensured that 1 SSM Battery,
in time of war, would be able
to use American warheads
stored in a NORTHAG special ammunition storage facility controlled by the British.
A point of contention with
the Canadian command
structure was that the Canadian SSMs were not in direct
support of the Brigade, but
located elsewhere.
Some
confusion as to weather they
were a Corps, Division or
Brigade asset existed and
NORTHAG nuclear weapons release authority was
at Corps level, a command
level Canada did not have
at NORTHAG. A serviceto-service agreement signed
between the Canadians and
the Americans on acquisition of the system made it
perfectly clear that Canadian
command authority, not British, was required before the
Canadian systems could be
used. This lead to confusion over the systems use
and warhead release proceedures.
Once Canada signed the
general agreement on nuclear weapons in 1964, the
service-to-service agreement
between 4 CIBG and USAREUR was signed. This
gave 4 CIBG “legal” access
to the Honest John warhead
stockpiles in NORTHAG.
On 14 October 1964, 1 SSM
Battery passed the USAREUR Nuclear Safety Inspection; this allowed 1 SSM
Battery to continue nuclear
weapons training and planning, something that it had
been doing unofficially since

its arrival in 1961.
Operationally, the four
Honest John SSM launchers
generally worked in pairs,
with one launcher moving
and one launcher firing. The
first pair was to be deployed
far forward in concealed positions behind the reconnaissance screen in the covering
force area and the other two
were deployed farther west to
the rear. This positioned the
missiles 10 km from the inner German border and with
an average maximum range
of a little more than 30km
(minimum range 6km), this
allowed I (BR) Corps to
project firepower some 20
km into East Germany and
potentially cause extensive
damage to the 3rd Shock
Army (the enemy opposing
formation at that time). The
Canadians also had a very
overloaded communications
network and difficulties were
experienced in signaling
friendly troops of a planned
nuclear strike, which would
have posed a serious threat if
nuclear-armed missiles were
to be used.
On 1 May, 1968, 4 CIBG
changed its name to 4 Canadian Mechanized Brigade
Group (4 CMBG). At this
time as well, there were
reductions in manpower
throughout the Brigade and
1 SSM Battery was reduced
from four launchers to two.
1 SSM Battery also moved
into the newly acquired Fort
Qu’Appelle, formerly a British barracks, to take up residence with 4 CMBG Service
Battalion.
Severe cuts in the Canadian Army and Prime Minister Trudeau’s aversion to
nuclear weapons sealed the
fate of both 1 SSM Battery
and 2 SSM Training Battery,
and in July 1970, when both
were disbanded, and with
them, the Canadian Army’s
nuclear capability. NATO
MC14/3 was used as the justification for this reduction,
as the tendency was to move
away from tactical nuclear
weapons, although other MC
concepts called for stronger
conventional forces.
As an artillery rocket, the
MGR-1B (M 50) Honest
John achieved the distinction of being the longestserving missile-type system
with the US forces by the
time it was replaced by the
guided Vought Lance battlefield support weapon in the

mid-1970s.
The original
MGR-1A was developed by
Douglas under the technical
supervision of the US Army’s Redstone arsenal. Firing trials began only a year
after the initial contract was
awarded in 1950. Production was shared by Douglas
and Emerson Electric, the
shorter and improved MGR1B entered service in 1960,
seven years after the MGR1A.
Honest John was unguided but was spin stabilized
by means of small rockets,
and was fired from a truckmounted rail (M289) which
was elevated to produce the
desired range, and aimed off
to compensate roughly for the
prevailing wind. Accuracy
was corresponding low, but
this was less important when
the weapon was fitted with a
nuclear 20 to 40 kiloton yield
warhead.
In comparison,
Nagasaki was bombed by a
22-kiloton bomb.
Initially the vehicle used
by the Canadian SSM Batteries was the Launcher, Rocket, 762mm, Truck-Mounted
M289, ‘Honest John’ rocket
launcher on the 5 ton M139D
(modified M139C) chassis.
A later type, the M386, had
a different launcher without
the ‘A’-frame at front end
and photographic evidence
indicates that the Canadian
Army used this latter model
as well. There was an extensive series of specialized
servicing vehicles associated
with this missile system on a
similar 5 ton chassis, such as
M301 and M350 (air supply),
M280 (servicing platform)
and M286 (propellant), but
as far as the Canadians were
concerned, the only other
specialized vehicles used
were the M55 5 ton Truck
with M78 Heating and Tiedown Unit and the M405
Trailer Handling Unit.
Besides the specialized
vehicles mentioned in the
previous paragraph, Canadian Standard Military
Pattern (SMP) vehicles
used by the SSM Batteries included M38A1CDN
¼ Jeep, M100CDN ¼ ton
Trailer, M37CDN ¾ ton
Truck, M152CDN ¾ ton
Van, M101CDN ¾ Trailer,
M135CDN and M211CDN
2½ ton Trucks, M220CDN
2½
ton
Shop
Van,
M104CDN 1½ ton Trailer,
M106A1 Water Trailer and
the M62 5 ton Wrecker.
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LLeastBombardier
Post/Nécrologie Myles Mansell Bombardier Myles Mansell
Le Bombardier Myles
Stanley John Mansell a été
tué vers 20 h (heure du Pacifique) le vendredi 21 avril
2006 durant son service à
Kandahar, en Afghanistan.
Né à Victoria le 5 août 1980,
il avait Nancy et Alan Mansell comme parents et avait
deux frères aînés, Michael
et Matthew. Il a obtenu un
diplôme de l’école Belmont
en 1998 et a habité pendant
toute sa vie dans les collectivités du secteur Ouest.
Après avoir obtenu son
diplôme, il a occupé divers postes et a notamment
travaillé pour ses parents au
sein de l’entreprise familiale,
Mansell’s and Ken’s Environmental Services, jusqu’à peu
après la vente de l’entreprise
par ses parents et leur retraite
en 2003. Plus récemment, il a
travaillé pour Roma Builders.
M. Mansell s’est joint à la
Réserve en mai 1998 et a effec-

tué sa formation à Shilo (Manitoba) et à Gagetown (NouveauBrunswick). Le travail de la
Réserve et des Forces armées
lui tenait à cœur et il souhaitait
fortement servir son pays. La
famille pense qu’il ne s’agissait
probablement pas d’une coïncidence puisque ses autres
prénoms, Stanley et John, ont
été choisis en l’honneur de
ses deux grands‑pères, Stanley
Mansell et John Yorko. Stanley était en service actif durant
la Seconde Guerre mondiale
et John a servi dans la Marine
royale du Canada. Tous les
deux étaient aussi intéressés
que M. Mansell à servir leur
pays. C’est ce fort désir de servir sa nation qui l’a fait se porter volontaire pour aller servir
en Afghanistan. Sa famille a
appuyé sa décision de faire ce
qu’il souhaitait de tout cœur.
En avril 2003, M. Mansell
a rencontré Lindsay Sullivan
et ils se sont fiancés à Noël

dernier. Ils avaient l’intention
de se marier lorsque M. Mansell a effectué sa période de
service plus tard cette année.
En 2003, M. Mansell s’est
joint aux efforts de la Réserve
pour lutter contre les feux à
Kelowna. Cela correspond
bien à sa personnalité douce,
généreuse et empreinte de
compassion – il était toujours
prêt à tendre la main et il a apporté toute l’aide qu’il pouvait,
peu importe les circonstances.
M. Mansell laisse dans le
deuil sa fiancée, Lindsay
Sullivan; ses parents, Nancy
et Alan Mansell; ses frères
Michael (Sonja) et Matthew
(Sheila); sa nièce, Emma; sa
grand‑mère, Shirley Yorko,
sa tante Janice et son oncle
Kazi Kataoka, et ses cousines
Emily, Midori et Marina; son
oncle Mike et sa tante Leah
ainsi que Chris, Luke et Theresa; sa tante Kate et Jeremy;
et sa tante Dolly.

La Capt Nichola Goddard
Capitaine Nichola Kathleen Sara Goddard
2 mai 1980 - 17 mai 2006
La Capitaine Nichola
Kathleen Sarah Goddard
s’enrôle dans les Forces canadiennes dans le cadre du
programme de formation
des officiers de la Force
régulière en juin 1998. Elle
s’inscrit ensuite comme
élève-officier au Collège
militaire royal, qu’elle
fréquente de 1998 à 2002,
au moment où elle obtient
son baccalauréat en anglais,
est inscrite au palmarès du
doyen, puis est commissionnée au grade de sous-lieutenant. La Sous-lieutenant
Goddard passe ensuite trois
mois à la BFC Gagetown,
au
Nouveau-Brunswick,
pour y suivre la phase IV de
sa formation en artillerie,
après quoi elle est affectée
au 1er Régiment du Royal

Canadian Horse Artillery
à la BFC Shilo, au Manitoba, comme officier de tir
de la Batterie A. La Souslieutenant Goddard s’attire
rapidement le respect de
ses pairs et des soldats du 1
RCHA par son attitude positive et son profond intérêt
pour le bien-être de ses soldats. En mai 2003, elle est
promue Lieutenant, après
quoi elle entreprend la très
exigeante tâche d’officier
d’instruction à la Batterie
A, où elle a excellé en organisant les exercices, les
classes et d’autres types
d’entraînement pour sa batterie et en coordonnant les
exercices
régimentaires
avec les autres batteries. La
Lieutenant Goddard complète son cours d’opérations
tactiques de l’armée en octobre 2004 et est promue
Capitaine en avril 2005. Elle

entreprend alors son cours
d’officier
d’observation
avancé et est subséquemment employée à ce titre
dans la Batterie A. À peine
quelques mois plus tard,
en août 2005, la Batterie
A entreprend son entraînement en prévision de son
départ pour l’Afghanistan
en janvier 2006. La Capitaine Goddard appuyait la
Compagnie C du 1 PPCLI
comme élément de la Force
opérationnelle
ORION
dans la région de Kandahar lorsqu’elle fut tuée au
cours des opérations. La
Capt Goddard avait 26 ans
au moment de son décès.
Elle laisse dans le deuil son
mari, le Sous-lieutenant à
la retraite Jason Beam, son
père Tim, sa mère Sally, et
ses deux sœurs, Victoria,
âgée de 23 ans, et Kate,
âgée de 16 ans.

Bombardier Myles Stanley John Mansell was killed
around 8:00pm PST Friday (April 21, 2006) while
serving in Kandahar, Afghanistan.
Myles was born in Victoria on August 5, 1980 to
Nancy and Alan Mansell.
He has two older brothers,
Michael and Matthew. He
lived his entire life in the
Western Communities and
graduated from Belmont
School in 1998.
After graduating, Myles
held a variety of jobs including working for his parents in the family business,
Mansell’s and Ken’s Environmental Services, until
shortly after his parents sold
the business and retired in
2003. More recently, Myles
was employed by Roma
Builders.
Myles joined the reserves
in May 1998 and completed
training in Shilo, Manitoba

and Gagetown, New Brunswick. Myles had a strong
belief in the work of the
Reserves and the Armed
Forces and felt strongly
about serving his Country.
The family believes this is
probably not such a coincidence as Myles middle
names, Stanley and John,
were given to him in honour of his two grandfathers,
Stanley Mansell and John
Yorko. Stanley saw active
duty during the Second
World War and John served
in the Royal Canadian Navy
and both were just as passionate as Myles in serving
their Country. It was this
strong conviction to serve
his country that led Myles
to volunteer for service in
Afghanastan. His family
supported him in his decision to do what he loved.
Myles met Lindsay Sullivan in April, 2003 and,
this past Christmas, they

became engaged. They
had intended to be married
when Myles completed his
tour of duty later this year.
In 2003, Myles participated with the Reserves in
battling the Kelowna fires.
This ties into Myles kind,
caring and generous personality - he was always
ready to lend a hand and
help out in any way he
could, no matter what the
circumstances.
Myles is survived by his
fiance, Lindsay Sullivan;
his parents, Nancy and Alan
Mansell; his brothers Michael (Sonja) and Matthew
(Sheila); his niece, Emma;
his grandmother, Shirley
Yorko, his Auntie Janice &
Uncle Kazi Kataoka, and
cousins Emily, Midori and
Marina; Uncle Mike and
Auntie Leah and Chris,
Luke and Theresa; Auntie
Kate and Jeremy; and Auntie Dolly.

Capt Nichola Goddard
Captain Nichola
Kathleen Sara Goddard
May 02, 1980 May 17, 2006
Captain Nichola Kathleen Sarah Goddard joined
the Canadian Forces under
the Regular Officer Training Program in June 1998.
She entered Royal Military
College as an Officer Cadet
from 1998 until 2002, when
she was granted a degree
on the Dean’s List in English and commissioned as
Second Lieutenant. Second
Lieutenant Goddard spent
the following three months
at CFB Gagetown in New
Brunswick to complete Artillery Phase IV, following
which she was posted to 1st
Regiment Royal Canadian
Horse Artillery at CFB Shi-

lo, Manitoba as A Battery’s
Gun Position Officer. Second Lieutenant Goddard
quickly gained the respect
of her peers and the soldiers
of 1 RCHA with her positive attitude and outstanding interest in the welfare of
her soldiers. In May 2003,
she was promoted to Lieutenant, following which she
undertook the very busy
task of Training Officer in
A Battery, where she performed excellently, organizing exercises, courses,
and other training for her
Battery and coordinating
for Regimental exercises
with other Batteries. Lieutenant Goddard completed
her Army Tactical Operations Course in October,
2004 and was promoted

to Captain in April, 2005.
She immediately began her
Forward Observation Officer (FOO) course and was
subsequently
employed
as a FOO with A Battery.
Only months later, in August 2005, A Battery began
training toward deploying
to Afghanistan in January
2006. Captain Goddard
was supporting C Coy of 1
PPCLI as part of Task Force
ORION in the Kandahar region of Afghanistan when
she was killed on operations.
Capt Goddard was 26 at the
time of her death and is survived by her husband, Second Lieutenant (Ret’d) Jason
Beam, her father, Tim, her
mother, Sally, and her two
sisters, Victoria, 23 years old,
and Kate, 16 years old.

Lieutenant William Turner Lieutenant William Turner
TURNER,
Lieutenant
William M. - (En service au
Quartier général - Secteur
de l’Ouest de la Force terrestre, coopération civilomilitaire). Le Lt Bill Turner
d’Edmonton, anciennement
de Guelph, est décédé
tragiquement en Afghanistan
le samedi 22 avril 2006 à
l’âge de 45 ans. Fils aimé de
feu Bill Turner et de Margaret Smith et frère aimant de

Toyo Turner d’Edmonton,
il manquera beaucoup à
ses tantes, ses oncles et sa
famille élargie. La famille
accueillera les amis au salon
funéraire Butcher Family
Funeral Home, au 5399, rue
Main Sud (Erin), le dimanche 30 avril de 14 h à 16 h
et de 19 h à 21 h. Le service
funèbre aura lieu à la Légion royale canadienne, au
12, rue Dundas Est (Erin), le

lundi 1er mai 2006 à 14 h, et
sera célébré par l’aumônier
Steve White. Inhumation
au Union Cemetery d’Erin.
Un service maçonnique aura
lieu au salon funéraire le dimanche après‑midi à 16 h.
Tout don fait à la Fondation
des maladies du cœur de
l’Ontario ou à l’Association
du diabète juvénile sera apprécié comme signe de sympathie.

TURNER, Lieutenant
William M. - (Serving with
Land Force Western Area
Headquarters, Civil Military Cooperation). Tragically in Afghanistan, on
Saturday, April 22, 2006.
Lt. Bill Turner of Edmonton, formerly of Guelph,
age 45 years. Beloved son
of the late Bill Turner, and
Margaret Smith. Loving
brother of Toyo Turner

of Edmonton. Bill will be
sadly missed by his Aunts,
Uncles, and extended family. The family received
friends for Visitation at
the Butcher Family Funeral Home, 5399 Main
St. South, Erin on Sunday,
April 30 from 2-4 and 7-9
p.m. The Funeral Service
took place at the Royal Canadian Legion, 12 Dundas
Street East, Erin on Mon-

day, May 1, 2006 at 2 p.m.
with Padre Steve White
officiating. Interment Erin
Union Cemetery. A Masonic Service took place at
the Funeral Home Sunday
afternoon at 4 p.m. If desired donations to the Heart
and Stroke Foundation of
Ontario or the Juvenile Diabetes Association would be
appreciated as expressions
of sympathy.
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