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E Bty Mortars

Mortiers de la bie E

E-Bty Mortars during a recent Mortar course which was held dur-
ing the month of Dec 05 in preparation for our tour to Afghanistan 
this Aug. -- Mortiers de la Bie E lors d’un récent cours sur le manie-
ment des mortiers en décembre 2005, en vue de notre départ pour 
l’Afghanistan, prévu en août prochain.
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By CWO GM POPOvits

ManaGinG EditOr

Aiming PointEditor
Rédacteur Du Point de 
pointage

Par l’adjuC GM POPOvits 
rédaCtEur En ChEf

Artillery Reunion 2006
30 June - 03 July, Shilo

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

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

Remember... Once a Gunner, Always a Gunner

Réunion des artilleurs 2006
30 juin au 3 juillet, Shilo

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

Réception d’accueil • visites de musée
exposition de matériel militaire • banquet dansant

Artilleur un jour, artilleur toujours

Éditorial/Editorial

Well a new year is upon 
us, and with it, new challeng-
es for The Royal Regiment. 
A Battery, 1 RCHA is de-
ploying with Task Force Af-
ghanistan with its new M777 
155mm Howitzers in Febru-
ary. As well numerous other 
gunners are also deploying 
to that theater. We wish all 
them all a safe and produc-
tive deployment. Speaking 
of the M777 – Only a couple 
of issues ago we had the last 
firing of the M109 and in-
side we have the first firing 
of the M777 which occurred 
on 9 December 2005. Army 
and Artillery Transformation 
will be in full swing this year 
with the re-roling and re-or-

ganizing of the Reg F batter-
ies, and The Royal Regiment 
will be ramping up for its 
role within the Army Man-
aged Readiness Plan. We 
will continually strive bring 
you updates on all these im-
portant events.

 In other news, Arty Re-
union 2006 will be held in 
Shilo from 30 Jun 06 to 3 Jul 
06 and an exciting time can 
be expected by all. See the 
advertisement within this is-
sue.  For those in the Halifax 
area, “Canadian Gunners”, 
our traveling exhibition was 
opened at the Maritime Com-
mand Museum on 27 January 
2006 and will be there till ear-
ly May 2006, at which time it 
will move to Montreal. The 
2005 edition of The Cana-
dian Gunner is in the process 
of being put together, and we 

hope to have it out in the mail 
sometime this March.

As well, this being the 
last issue for this publish-
ing year, we have added a 
subscription form to make 
it easier for those who need 
to renew their subscriptions. 
You will note that our rates 
have remained unchanged 
for the last number of 
years. On another note, to 
keep The Quadrant viable, 
we need advertisers. So if 
you would like to advertise 
in The Quadrant or know 
someone who would, please 
contact the Managing Editor 
for details. Please note that 
our rates have been reduced 
for 2006, so you get more 
bang with your buck. 

Well that’s all now until 
June.

UBIQUE

2006 – New Beginnings

Nominations:
1 RCHA
CmdtA – du Maj P Brown au Maj LP McGarry 
Bie A –  du Maj AE Reiffenstein au Maj SF Gallagher
Bie C – du Maj LP McGarry au Maj CD Comeau
BCS – du Maj WS Molaski au Maj DC Buchanan
SMR – de l’Adjuc DD McKinnon à l’Adjuc CJ Barth. 

2 RCHA  
Bie D – du Maj SL Hewitt au Maj AM DeJacolyn
BCS – du Maj DWP Martin au Maj SLM Murray
SMR – de l’Adjuc (maître canonnier) GRJ Moretti à l’Adjuc DV Tibble.

École d’artillerie de campagne 
Cmdt A –  du Maj LJ Hammond au Maj DA Russel
Instructeur en chef Artillerie – du Maj A Southby (IA R.-
V.) au Maj PJ Payne
OSC QG C.-B. – du Maj TJ Hogan au Maj JRV Dufour.

4 Régt DAA
128 BAAA C.-B. – du Maj JS Dubois au Maj TJ Hogan 
CmdtA – du Maj Y Audet au Maj MF Notaro
Capt-adjt – du Capt J Schamehorn au Capt JP Dorris 
SMR – de l’Adjuc WA Campbell à l’Adjuc JDC Coulombe.

Promotions:
Bombardier  / Bombardier
Bdr Evans  116 Bie Camp
Bdr McLean 116 Bie Camp

Distinctions:
Membres de l’Ordre du mérite militaire/
Member of Order of Military Merit (MMM)
Capt Goetz  Ops B, BFC Petawawa
Adjuc Watts  Adjuc, 3 GSS, Gagetown
Adjum Manny  SMR, 5 GSS, Valcartier

Appointments:
1 RCHA
2IC - from Maj P Brown to Maj LP McGarry 
A Bty - from Maj AE Reiffenstein to Maj SF Gallagher
C Bty - from Maj LP McGarry to Maj CD Comeau
HQ & Svcs Bty - from Maj WS Molaski to Maj DC Buchanan
RSM –  from CWO DD McKinnon to CWO CJ Barth. 

2 RCHA 
D Bty - from Maj SL Hewitt to Maj AM DeJacolyn
HQ & Svcs Bty - from Maj DWP Martin to Maj SLM Murray
RSM – from CWO (Mr Gnr) GRJ Moretti to CWO DV Tibble.

FAS 
D Cmdt – from Maj LJ Hammond To Maj DA Russel
CIG - from Maj A Southby (UK IG) To Maj PJ Payne
BC HQ/CSO - from Maj TJ Hogan to Maj JRV Dufour.

4 AD Regt
BC 128 AD Bty - from Maj JS Dubois to Maj TJ Hogan 
2IC- from Maj Y Audet  to Maj MF Notaro
Adjt - from Capt J Schamehorn to Capt JP Dorris 
RSM - from CWO  WA Campbell to CWO JDC Coulombe.

Promotions
Bombardier  / Bombardier
Bdr Evans  116 Fd Battery
Bdr McLean 116 Fd Battery

Awards
Membres de l’Ordre du mérite militaire/
Member of Order of Military Merit (MMM)
Capt Goetz  BOps, CFB Petewawa
CWO Watts  CWO, 3 ASG, Gagetown
Adjum Manny  SMR, 5e GSS, Valcartier

Nouvelles régimentaires -- Regimental News

RCAA AGM -  Sep 2005
Assemblée générale annuelle de 

l’AARC – sept. 2005

The Col Comdt’s opening remarks. -- L’allocution d’ouver-
ture du Col cmdt.

Col Rowe receiving the Col Comdt’s Commendation. -- Le 
Col Rowe recevant la mention élogieuse du Col cmdt.

Nous avons entre-
pris une nouvelle année, 
laquelle présente de nou-
veaux défis pour le Régi-
ment royal. Une batterie, 
le 1 RCHA, est déployée 
en février avec la Force 
opérationnelle en Afghan-
istan, accompagnée de ses 
nouveaux obusiers M777 
de 155 mm. De même, 
de nombreux autres artil-
leurs sont déployés à cet 
endroit. Nous leur souhai-
tons tous un déploiement 
sûr et productif. En ce qui 
concerne le M777, il y a à 
peine deux numéros nous 
avons souligné le dernier 

coup de feu du M109 et, 
dans le présent numéro, 
nous annonçons le pre-
mier tir d’obus du M777 
qui a eu lieu le 9 décem-
bre 2005. La transforma-
tion de l’Armée de terre 
et de l’Artillerie battra son 
plein cette année en raison 
du changement de rôle et 
de la réorganisation des 
batteries de la Force régu-
lière, et le Régiment royal 
se préparera à assumer son 
rôle dans le cadre du Plan 
d’état de préparation géré 
de l’Armée de terre. Nous 
nous efforcerons de vous 
tenir informés de ces évé-
nements importants.

De plus, les retrouvailles 
de l’Artillerie 2006 (Arty 
Reunion 2006) auront lieu 
à Shilo du 30 juin 2006 au 
3 juillet 2006 et plairont 
sûrement à tout le monde. 
Le présent numéro con-
tient une publicité à cet 
égard. Pour les personnes 
de la région d’Halifax, 
notre exposition itinérante 
(les Artilleurs canadiens) 
a été inaugurée au Musée 
du commandement mari-
time le 27 janvier 2006 et 
y sera présentée jusqu’au 
début de mai 2006; elle 
sera alors transportée à 

Montréal. L’édition 2005 
de l’Artilleur canadien 
est en train d’être créée et 
nous espérons pouvoir la 
poster en mars.

De plus, puisqu’il 
s’agit du dernier numéro 
de l’année de publica-
tion en cours, nous avons 
ajouté un formulaire pour 
les personnes qui ont be-
soin de renouveler leur 
abonnement. Vous remar-
querez que nos tarifs sont 
demeurés les mêmes ces 
dernières années. Nous 
tenons également à men-
tionner que, pour demeu-
rer rentable, le Quadrant a 
besoin de gens intéressés à 
faire diffuser leurs public-
ités. Donc, si vous désirez 
faire paraître de la pub-
licité dans le Quadrant ou 
connaissez quelqu’un qui 
souhaite le faire, veuillez 
communiquer avec le ré-
dacteur en chef pour obte-
nir de plus amples détails. 
Veuillez noter que les tar-
ifs ont été réduits en 2006 
et que vous en aurez donc 
plus pour votre argent. 

Voilà, c’est tout pour 
l’instant. Nous vous revi-
endrons dans le numéro de 
juin.

UBIQUE

2006 – De nouveaux départs
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OperatiOns & training/OpératiOns & entrainement
By LCoL (Retd) e CReeCh

The Master Gunner (MG), 
General Sir Alex Harley 
and Lady Harley conducted 
a world wind tour of the 
Ottawa area for four days 
in September.  Responding 
to an invitation from 30 Fd, 
The Bytown Gunners, the 
MG flew to Canada to help 
celebrate 150 years of con-
tinuous service.  

The MG’s four-day pro-
gram included garrison 
visit of The Bytown Gun-
ners, a courtesy call with 
the Commander of the 
Army, LGen Caron, a brief-
ing on the impact of Trans-
formation on the Artillery 
by the Director of Artil-
lery, Col Gunn, luncheon 
with General (Ret’d) Dal-
laire, toured both the Par-
liament Buildings and the 

War Museum, and he was 
the Guest of Honour at the 
Bytown Gunners’ Cannon 
Ball 2005.

During the garrison 
visit, the MG spent over 
four hours with 30 Fd sol-
diers, this despite the fact 
that he had been in transit 
from UK for the previous 
18 hours.  He was briefed 
on 30 Fd, observed trg, and 
talked to almost every sol-
dier / gunner.  During the 
parade at the end of the 
night, he assisted the CO, 
LCol Becking, with pro-
motions, awards, and af-
terwards in the NCO Mess 
cut a ceremonial cake.

During his conversa-
tions with the soldiers, it 
was readily apparent that: 
he had a keen interest in 
their training and experi-

paR Le LCCoL (Ret) e CReeCh

En septembre dernier, le 
Général Sir Alex Harley, 
maître canonnier (MC), et 
Lady Harley ont parcouru 
la région d’Ottawa à l’occa-
sion d’une visite de quatre 
jours. C’est à l’invitation du 
30 Régt Camp, les Artilleurs 
de Bytown, que le MC s’est 
rendu au Canada pour parti-
ciper aux célébrations orga-
nisées dans le cadre du 150e 
anniversaire du régiment. 

Pendant son séjour, le 
MC a rendu visite aux Ar-
tilleurs de Bytown, a fait 
une visite de courtoisie 
auprès du commandant de 
l’Armée de terre, le Lgén 
Caron, a assisté à un exposé 
sur les effets de la transfor-
mation de l’Artillerie donné 
par le Directeur de l’Artille-
rie, le Col Gunn, a déjeuné 
avec le Général (ret) Dal-
laire, a visité les édifices du 
Parlement et le Musée de 
la guerre et a participé au 

La visite du maître canonnier au 
30e Régiment d’artillerie de campagne

Bytown Gunners’s Cannon 
Ball 2005 à titre d’invité 
d’honneur.

Lors de sa visite à la gar-
nison, le MC a passé plus 
de quatre heures en compa-
gnie de soldats du 30 Régt 
Camp, malgré le fait 
qu’il arrivait tout juste du 
Royaume-Uni, après un vol 
de 18 heures. On l’a rensei-
gné sur le 30 Régt Camp, il 
a observé l’entraînement et 
a discuté avec presque tous 
les soldats et artilleurs. Lors 
du rassemblement qui a eu 
lieu à la fin de la soirée, il a 
aidé le Cmdt, le Lcol Bec-
king, à faire l’annonce des 
promotions et la remise des 
décorations, puis, et plus 
tard, au mess des sous-of-
ficiers, il a coupé le gâteau 
d’anniversaire.

Lors de ses conversa-
tions avec les soldats, on 
pouvait voir manifestement 
qu’il est un chef cordial et 
compatissant qui s’intéresse 

vivement à l’instruction et 
aux expériences des soldats 
et qui est à l’écoute de ces 
derniers. Il s’est également 
révélé un esprit subtil qui 
saisit toutes les nuances de 
la terminologie militaire ca-
nadienne et est un excellent 
ambassadeur de l’Artillerie.

Lors du bref discours qu’il 
a donné pendant le rassem-
blement, le MC a insisté sur 
trois points. D’abord, qu’il 
reconnaît les nombreux sa-
crifices personnels que font 
les miliciens pour servir 
leur pays (il a remis l’Étoile 
de la campagne en Afgha-
nistan à l’un des soldats du 
30 Régt), ensuite que les Ar-
tilleurs forment une seule et 
même famille peu importe 
leurs origines et finalement 
que, selon son évaluation de 
l’Armée de terre du Canada, 
les Britanniques seraient 
ravis de compter des Cana-
diens à leurs côtés durant le 
combat.

The Master Gunner visits 30 Fd Regt
ences; is a warm compas-
sionate leader who listens 
to their perspectives; has 
a sharp mind picking up 
the nuances of Canadian 
military terminology; and 
is a great ambassador for 
the Artillery.

During his brief “pep” 
talk on parade he empha-
sized three points.   The 
first was his recognition 
of the added personal sac-
rifices militiaman make 
serving their country (he 
awarded a Afghan Cam-
paign Star to one of 30 Fd’s 
soldiers); that Gunners are 
one family no matter what 
country they are from; and 
based on his assessment 
of Canada’s Army, the 
Brits would be delighted 
to have Canadians on their 
flanks in battle.

Sgt Butt’s gun det --L’équipe de pièces du Sgt Butt

Sgt Posluns being promoted--Le Sgt Posluns lors de sa promotion

Le Bdrc Wilkins--MBdr Wilkins

Le Bdrc Makthepharak recevant l’Étoile de la campagne en Afghanistan--MBdr Mak-
thepharak receiving the- Afghan Campaign Star
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Posted
to CFB Gagetown?
Double Air Miles when buying
or selling DIRECTLY through

George Boyko.

par le Capt terry Hunter

Mon oncle, le Sergent 
Ralph Dennis, est décédé 
le 3 octobre 2005 à l’âge de 
92 ans. Ralph a servi dans 
les rangs de la 2e Batterie 
moyenne de l’Île-du-Prince-
Édouard pendant les années 
1930, et en Italie et dans le 
nord-ouest de l’Europe durant 
la Seconde Guerre mondiale, 
avec la 2e Batterie du 1er Régi-
ment d’artillerie moyenne de 
l’Artillerie royale canadienne. 
J’ai grandi auprès de mon 
oncle, qui était notre voisin, 
et durant mon enfance, ce-
lui-ci me racontait les ex-
ploits des Artilleurs de l’Île, 
qui ont récolté les trophées 
« d’efficacité générale » et de 
« meilleure  unité  du  camp » 
durant leur entraînement 
d’été au camp Petawawa, 
en Ontario, dans les années 
1930. La 2e Batterie, équipée 
en 1942 de canons de 5,5 po, 
a  également  raflé  les  plus 
hautes distinctions lors d’une 
compétition inter-régiments à 
Caterham, près de Croydon, 
en Angleterre, pour son ef-
ficacité  générale,  son  excel-
lent travail lors des exercices 
de tir, etc. et a remporté la 
Coupe  du  défi  régimentaire, 
ainsi que la Coupe du défi de 
la 2e Batterie.

En grandissant, j’ai dével-
oppé un intérêt accru pour 
l’histoire militaire de l’Î.-P.-É. 
Je bavardais avec Ralph pen-
dant des heures au sujet des 
missions de tir menées contre 
des cibles allemandes par la 
2e Batterie pour appuyer les 
Canadiens, les Britanniques, 
les Polonais et les Américains 
en Italie. L’une des histoires 
les plus mémorables que m’ait 
racontées mon grand-père – et 
certainement l’un des exploits 
les plus remarquables qu’aient 
pu accomplir les Artilleurs de 
l’Île en Italie – est celle d’une 
mission de tir que la 2e Batterie 
a reçu l’ordre de mener contre 
six chars Tiger allemands qui 
avançaient vers les lignes ca-
nadiennes. La 2e Batterie en a 
détruit quatre d’un seul coup 
grâce à un superbe tir de con-
centration. L’un des capitaines, 
Canadien-français, s’était alors 
approché des dispositifs Tan-
noy et avait dit : « Beau tir, les 
gars. Vous en avez eu quatre 
et les deux autres retournent 
d’où  ils  sont  venus. »  Après 
la guerre, une fois rentré à l’Î.-
P.-É, Ralph a été promu ser-
gent-major du 28e Régiment 
d’artillerie antiaérienne légère, 
qui a par la suite été fusionné 
avec le Régiment de l’Î.-P.-É.

Un jour, Ralph m’a mon-
tré les médailles dont il a été 
décoré pendant la guerre. De 
toute évidence, ces médai-
lles en avaient vu de toutes 

les couleurs, car les rubans 
étaient sales et déchirés, et 
certains d’entre eux ne te-
naient littéralement que par 
un fil à leur agrafe. Le samedi 
1er octobre 2005, j’ai fait un 
cadeau surprise à mon oncle : 
j’avais fait poser de nouveaux 
rubans sur ses médailles et les 
avais fait plaquer afin qu’elles 
ne cessent jamais de reluire. Il 
les a fièrement placées sur le 
côté gauche de sa poitrine et 
m’a dit qu’il allait les porter 
à la réunion de la 2e Batterie 
du 16 octobre suivant qui 
allait rassembler les cinq 
derniers survivants parmi 
les 166 membres de la Bat-
terie qui s’étaient embarqués 
pour l’étranger à bord du SS 
« Aquitania »,  à  Halifax,  le 
27 janvier 1940. 

Le dimanche 2 octobre, 
alors que je rendais visite à 
mes parents, à Charlottetown, 
mon oncle m’a appelé du pas 
de sa porte pour me rappeler 
la date de la réunion et me 
répéter qu’il aimerait que j’y 
assiste avec lui. Dans la soirée 
du lundi 3 octobre, après être 
rentré à la BFC Gagetown, à 
Oromocto, au New Bruns-
wick, j’ai reçu un appel de 
ma mère qui m’annonçait que 
Ralph était décédé dans son 
sommeil dans l’après-midi. 
La nouvelle m’a beaucoup at-
tristé et je suis immédiatement 
retourné à l’Î.-P.-É. pour être 
présent au salon mortuaire et 
assister à ses funérailles. J’ai 
beaucoup apprécié que ma 
tante Isabel, épouse de Ralph, 
me permette d’exposer au sa-
lon mortuaire les écussons de 
la formation d’artillerie que 
mon oncle a portés en Angle-
terre et en Italie, un calot de 
campagne orné de l’insigne de 
l’Artillerie et ses chevrons de 
sergent ornementés du canon 
de l’Artillerie, de même que 
le Red Ensign canadien – le 
drapeau sous lequel il a com-
battu pendant la guerre. Lors 
de la veillée mortuaire, j’ai 
eu l’occasion de rencontrer 
les derniers membres de la 
2e Batterie moyenne des Ar-
tilleurs de l’Île (Î.-P.-É), dont 
les commentaires aimables 
au sujet de mon oncle Ralph 
m’ont beaucoup émus.

Mon oncle Ralph avait 
mené sa dernière mission 
de tir. Ses histoires sur les 
exploits et les accomplisse-
ments de la 2e Batterie durant 
la Seconde Guerre mondiale 
vont me manquer. Nous dev-
ons reconnaissance à tous 
les membres de la Batterie 
et à tous les anciens combat-
tants des Artilleurs de l’Île 
pour nous avoir donné notre 
liberté, une chose trop sou-
vent tenue comme acquise 
de nos jours. 

Mon oncle Ralph
By Capt. terry Hunter

My 92 year old Uncle, 
Sgt Ralph Dennis, passed 
away on October 3, 2005. 
Ralph served with the 
2nd Prince Edward Is-
land) Medium Battery 
during the 1930s and in 
Italy and North West Eu-
rope during the Second 
World War with the 2nd 
Battery as part of the 1st 
Medium Regiment, Royal 
Canadian Artillery .  As 
a boy growing up next 
door, Ralph entertained 
me with the exploits of 
the Island Gunners win-
ning trophies for “Gen-
eral Efficiency” and the 
“best unit in camp” dur-
ing summer training in 
Camp Petawawa, Ontario 
in the 1930s.  The 2nd 
Battery, later equipped in 
1942 with 5.5 Inch Guns, 
in Caterham near Croy-
don, England would take 
top honours in an inter-
regiment competition for 
general efficiency, shoot-
ing practice, etc. and win 
a Regimental Challenge 
Cup and the 2nd Battery 
Challenge Cup.

As I grew, my interest 
in PEI Military history 
increased and I chatted 
with Ralph for hours 
about the fire missions 
conducted by the 2nd 
Battery in support of the 
Canadians , British, Poles 
and Americans against 
German targets in Italy.  
One memorable story and 
remarkable achievement 
by the Island Gunners in 
Italy that my Uncle told 
me was the time that the 
2nd Battery received a 
call to conduct a fire mis-
sion on six German Tiger 
tanks which were advanc-
ing towards the Canadian 
lines.  The 2nd Battery, 
in a concentration shoot, 
destroyed four out of  the 
six.   One of the Captains 
with the Regiment who 
was French Canadian, 
came over the Tannoy 
system and said “Great 
shootin’ boys.  You got 
four of ‘dem and the ‘ud-
der two are going back da 
way ‘dey came”. Post war 
after returning to PEI, 
Ralph became the Regi-
mental Sergeant Major 
of the 28th Light Anti-
Aircraft Regiment which 
was later amalgamated 
into the PEI Regiment.

 Ralph once showed me 
his medals he was award-
ed during the war.  They 
had obviously seen much 
service as the ribbons 
were dirty, tattered and 

were barely attached to 
the ribbon bar.  On Sat-
urday October 1st, 2005 
I surprised Ralph by 
having his medals court 
mounted with new rib-
bons and plated so they 
would always be shiny.  
He  proudly  put  them  on 
the left side of his chest 
and stated how he was 
going to wear them to the 
2nd Battery reunion which 
would take place on Oc-
tober 16.  There were 
only five members of the 
Battery left of the origi-
nal 166 members who 
embarked for overseas 
at  Halifax  on  the  S.S. 
“Aquitania” on January 
27, 1940.

On Sunday October 
2nd, Ralph called to me 
from his doorstep while 
I was visiting my par-
ents in Charlottetown 
and reiterated the tim-
ings for the reunion and 
that he would like me 
to attend with him.  On 
Monday evening Octo-
ber 3rd after returning to 
CFB Gagetown in Oro-
mocto, New Brunswick, 
I received a phone call 
from my mother stating 
that Ralph had passed 
away that afternoon in 
his sleep.  I was saddened 
by the news and immedi-
ately returned to PEI to 
attend his wake and fu-
neral.  I was pleased that 
my Aunt Isabel, Ralph’s 
wife, allowed me to dis-
play at the funeral home, 
Ralph’s Artillery Forma-
tion Patches that he wore 
in England and Italy, a 
Field Service cap with 
the Artillery Cap Badge, 
Ralph’s Sgt chevron’s 
with  the distinctive Ar-
tillery cannon mounted 
over the chevrons and 
the Canadian Red Ensign 
- the flag he would have 
fought under during the 
war. I had the opportu-
nity to meet the remain-
ing Island Gunners of 
the 2nd (PEI) Medium 
Battery during the wake 
and was touched by their 
kind comments about my 
Uncle Ralph.

Uncle Ralph has con-
ducted his last Fire Mis-
sion.  I will miss his stories 
about the 2nd Battery’s 
exploits and achievements 
during the Second World 
War.  We owe each and ev-
ery member of the Battery 
and all our Island Veter-
ans our deepest gratitude 
for giving us our freedom 
which is so easily taken 
for granted today.  

My Uncle Ralph

(Above) Le camp de la 2e Bat-
terie vers 1935.--2nd Battery’s 
camp lines circa 1935
(Right) Ralph Dennis with his 
dog “Rex” preparing to go on 
Sentry Duty in England circa 
1940--Ralph Dennis avec son 
chien « Rex », se préparant 
pour son service de sentinelle 
en Angleterre vers 1940.

La 2e Batterie moyenne (Î.-P.-É) tirant un coup de ca-
non français de 4,5 po de calibre au camp Petawawa, 
en Ontario, en 1935. En avant-plan : Ralph Dennis, 
en position à genoux.--2nd (PEI) Medium Battery fir-
ing French 4.5 inch guns in Camp Petawawa, Ontario 
in 1935. Ralph Dennis is closest to the camera kneeling
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By Lt Andrew whitmAn, 
A/Adj, 2 rChA

It was long, it was hard 
and it hurt; yet 226 of us 
merrily plodded along the 
50 km course and many 
will come back next year 
to do it again.  The horn 
blew at 0400 following 
careful weighing and pre-
paring our rucks (40 lbs 
minimum) for the race.  
Each competitor wore a 
white glow stick to mark 
his or her presence in the 
dark… it was almost ee-
rie to see the stream of 
bobbing lights filling the 
path ahead.  The course 
started at Dundonald Hall 
and wound through the 
training area for 32 km, 
bringing us at long last 
to our canoes.  The line 
of canoes stretched along 
the roadside for 300 m, 
giving some of us farther 
to go with a canoe on our 
head.  After an agonizing 
4 km portage, we at last 
were able to let our canoe 
carry us for 8 km on the 
Petawawa River.  This 
turned into a whole new 
challenge, fighting the 
wind and the waves with 
terribly abused shoulders.  
Our very own WO Mac-
Donald capsized (along 
with five other competi-
tors ultimately) and, fol-
lowing the race, weighed 
in his ruck at 58 lbs.  
Ditching my canoe at the 
Marina, I was determined 
to sprint the last 6 km 
that led us along the golf 
course and then wound 

tantalizingly through the 
PMQs.  My legs, however, 
determined that I should 
walk for a while before 
they would both leave the 
ground at the same time.  
It was a bit frustrating to 
be passed by a lady lei-
surely pushing a stroller 
down Moreuilwood Blvd 
while I ‘ran’ with all I 
had left.  I did muster 
the strength to sprint the 
last 100 m to the front of 
Dundonald Hall where I 
was congratulated by my 
team-mates and my wife, 
Nicole.

Let me reiterate, Iron-
man was long.  The race 
took the fastest competi-
tors roughly five hours 
and forty minutes to 
complete while the last 
trudged in after over 12 
hours.  But that was only 
the end.  For the gunners 
of 2 RCHA, the com-
petition started in May.  
When we started training, 
my shoulders would ache 
after a short jog down to 
427 Squadron and back 
(10 km).  By August, I was 
carrying 45 lbs in my ruck 
with a 70 lb aluminum ca-
noe on top without much 
trouble.  The training 
was always hard.  When-
ever we improved, more 
pressure was put on us.  
It pushed us to our own 
personal limits and chal-
lenged us to overcome.  It 
taught us how to maintain 
our health and effectively 
use our energy.  Finally, it 
trained our bodies to meet 

pAr Le Lt Andrew whit-
mAn, CApt Adjt/i 2 rChA

Long, pénible et dou-
loureux : c’est ainsi que 
je résumerais le trajet 
de 50 km que 226 com-
pétiteurs, dont je faisais 
partie, ont tout de même 
été heureux de parcourir. 
Beaucoup d’entre nous 
promettent d’ailleurs déjà 
d’être au rendez-vous 
l’an prochain. Le départ a 
été donné sur le coup de 
4 h après que nous ayons 
préparé et pesé avec soin 
le sac à dos (d’au moins 
40 livres) que nous de-
vions porter durant la 
course. Chaque compé-
titeur était visible dans 
le noir grâce au bâton 
lumineux blanc qui lui 
avait été remis… Devant 
moi, une ligne continue 
de lumières dansantes 
donnait au chemin un air 
fantomatique. La course 
a commencé à Dundonald 
Hall et il a fallu parcourir 
32 km dans le secteur 
d’entraînement avant 
d’arriver aux canots. Ces 
derniers étaient placés le 
long de la route en une 
file de 300 m, distance 
supplémentaire que cer-
tains ont dû parcourir 
avec un canot sur la tête. 
Après 4 km de portage 
pénible, nous avons enfin 
pu nous laisser porter par 
nos canots pendant 8 km 
sur la rivière Petawawa. 
Toutefois, lutter con-
tre le vent et les vagues 
malgré nos épaules sur-
menées s’est révélé tout 
un défi en soi. Notre Adj 
MacDonald (tout comme, 
éventuellement, cinq au-
tres compétiteurs) a cha-
viré et, après la course, 
a constaté que son sac 
à dos pesait 58 livres. 
Après m’être débarrassé 
de mon canot à la marina, 
j’étais bien décidé à ter-
miner au sprint les 6 km 
restant, qui longeaient 
le terrain de golf puis 
s’éternisaient dans le 
secteur des logements 
familiaux. Mes jambes, 
cependant, en avaient dé-
cidé autrement, et j’ai dû 
marcher un moment avant 
qu’elles acceptent de quit-
ter toutes deux le sol en 
même temps. J’ai trouvé 
quelque peu frustrant de 
me faire dépasser par une 
jeune femme qui poussait 
sans se presser une pous-
sette le long du boulevard 
Moreuilwood alors que je 

« courais » aussi vite que 
j’en étais encore capable. 
J’ai toutefois réussi à ras-
sembler les forces néces-
saires pour sprinter sur 
les cent derniers mètres 
devant Dundonald Hall, 
où mes coéquipiers et 
mon épouse, Nicole, 
m’attendaient pour me fé-
liciter.

L’ai-je mentionné? 
L’Ironman était long. Il a 
fallu aux compétiteurs les 
plus rapides environ cinq 
heures quarante minutes 
pour terminer la course, 
tandis que les derniers se 
sont traînés jusqu’au fil 
d’arrivée après plus de 
12 heures d’efforts. Mais 
c’était la fin d’un parcours 
plus long encore : pour les 
artilleurs du 2 RCHA, la 
compétition a commencé 
en mai. Lorsque nous 
avons entrepris notre en-
traînement, j’avais mal aux 
épaules après un court jog-
ging aller-retour jusqu’au 
427e Escadron (10 km). 
En août, j’arrivais à trans-
porter sans trop de mal un 
sac à dos de 45 livres et 
un canot d’aluminium de 
70 livres. L’entraînement 
était toujours difficile : 
dès que nous nous amé-
liorions, nous devions 
en faire davantage. Nous 
avons atteint nos propres 
limites et les avons même 
dépassées. Nous avons ap-
pris à rester en santé et à 
utiliser notre énergie ef-
ficacement. Enfin, notre 
corps a appris à composer 
avec les nouveaux défis 
sans se blesser.  

L’Ironman constituait 
un défi personnel, mais 
il s’agissait également 
d’un effort d’équipe : 

nous n’avons pas cessé 
d’encourager nos coéquip-
iers et de les pousser à se 
dépasser. Nous sommes 
partis ensemble et nous 
nous sommes retrouvés à 
la ligne d’arrivée. Entre 
ces deux moments, chacun 
de nous avait un adversaire 
à battre ou une personne 
par laquelle il ne voulait 
pas se laisser distancer, 
et cela nous a encouragés 
à courir encore plus vite. 
J’ai été surpris par l’esprit 
de camaraderie qui régnait 
tout au long de la compé-
tition : nous voulions tous 
dépasser la personne qui 
nous précédait, mais nous 
avions du respect pour 
chaque compétiteur croisé 
en chemin. L’événement 
a rassemblé des militaires 
de toutes les branches et 
de tous les métiers, de 
même que des employés 
civils, autour d’un objectif 
commun : faire la course 
et tenir jusqu’à la fin.  

Qu’est-ce qui nous 
pousse à soumettre notre 
corps à la torture d’une 
telle compétition, à nous 
placer volontairement dans 
une situation qui nous met-
tra à l’épreuve au point où 
nous devons lutter con-
tre l’envie d’abandonner? 
Nous ne l’avons pas fait 
pour les récompenses en 
argent remises aux vain-
queurs, ni même pour la 
reconnaissance obtenue. 
Arrivé au 105e rang sur 
209 personnes ayant fini 
la course, je peux certaine-
ment parler au nom des 
compétiteurs moyens. La 
course, je l’ai faite pour le 
défi qu’elle représentait, 
pour la camaraderie et pour 
l’Artillerie!

the challenge without in-
jury.  

Ironman was an indi-
vidual challenge, but it 
was a team effort as well.  
Our team-mates con-
stantly encouraged and 
challenged us.  We started 
together and met at the 
finish line.  In the time 
between start and finish, 
we all had someone to try 
to beat or keep pace with 
and it forced us to go past 
our comfort zone.  I was 
surprised by the attitude 
of camaraderie during 
the race.  We all wanted 
to beat the guy ahead of 
us, but we had a certain 
respect for everyone we 
crossed paths with.  This 
competition brought sol-
diers from every branch 
and trade as well as civil-
ian employees together 
with a common goal: to 
run the race and get to the 
finish.  

What makes us desire 
to put our bodies through 
torture in such a competi-
tion?  To volunteer to put 
ourselves through some-
thing that will challenge 
us to such an extent that 
we will have to fight the 
urge to quit?  We did not 
do it for the cash prizes 
awarded to the winners, 
or even for the recogni-
tion.  With a placement of 
105 of the 209 who fin-
ished, I think I can speak 
as an average competitor.  
I did it for the challenge, 
for the camaraderie, and 
for the Guns!

Ironman 2005 –  
A competitor’s perspective

La compétition ironman 
2005 vue de L’intérieur

Le Capt Ryan Smid se débarrasse de son sac à dos, qui doit être pesé.--Capt Ryan Smid 
being relieved of his ruck so that it can be weighed.

Photo by Joella Chamberlain

www.artillery.net



6 The/Le Quadrant Hiver/Winter 2006

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 pic-
tures 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 en-
tries will not be returned to the sender

Timelines - 3 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  1/2 Page - $400
 1/4 Page - $200  2X4” Col - $100
 2X2” Col - $50
 Add Colour additional $100
OPI - Assistant Regiment Adjutant, CWO GM Popovits via 
email at Popovits.gm@forces.gc.ca or (204) 765-3000 ext 3547.

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 tra-
duction, 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 pre-
mière 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 an-
née. 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 libel-
ler 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. 2,4 po - 100,00 $
 Col. 2,2 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.

Renseignements généraux sur 
le Quadrant

Guidelines for The Quadrant7th Toronto Regiment 
Royal Canadian Artillery

7th Toronto Regiment 
RCA firing a 21 gun 
salute at Queen’s Park 
Toronto on Remem-
brance Day. Their 25 
pounder was manned 
by their own gun de-
tachment.

Le 7th Toronto Regi-
ment RCA on tiré 21 
coups de canon au 
Queen’s Park à Toron-
to au jour du souvenir. 
Leur ‘25-pounder’ était 
occupé par leur propre 
détachement.
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Sergeant Lee McAleer looks towards her target during 
the direct fire shoot.--Le Sergent Lee McAleer regarde 
en direction de sa cible pendant un exercice de tir direct.

By Cpl Bill Gomm

An infantry section sud-
denly find themselves un-
der 30mm direct fire from 
a BMP-2 approximately 
1200 metres from their po-
sition. Quickly taking cover 
they report the contact and 
wait for assistance.

The company command-
er low on anti-tank missiles 
requests for direct fire sup-
port from the 38 Canadian 
Brigade Group Tactical Ar-
tillery Group.

This was the scenario 
faced by artillery gun de-
tachments (det) during ex-
ercise Defensive Gunner. 
As each gun det arrived at 
the position, the infantry 
section commander would 

indicate the target to the 
gun commander who then 
ordered their C3 105mm 
Howitzer deployed.

Each det was given 
10 Squash Head training 
rounds for the fire mis-
sion. If they hit their target 
before using all ten rounds 
they were given another 
target until all rounds were 
expended.

Sergeant Lee McAleer 
’s det was the first crew up 
to fire. “It was a great ex-
perience for the gunner, to 
be able to see the rounds 
landing,” said Sgt McAleer 
who went on to add, “Gets 
everyone pumped up.”

With the fire mission 
over Sgt McAleer ’s det left 

par le Cpl Bill Gomm 
Les membres d’une 

section d’infanterie se 
trouvent soudainement 
sous le tir direct du canon 
de 30 mm d’un BMP-
2, situé à environ 1200 
mètres de leur position. 
Ils se mettent rapidement 
à couvert, font rapport du 
contact et attendent du 
renfort. 

Le commandant de la 
compagnie, qui dispose 
de peu de missiles antich-
ars, demande l’appui-feu 
direct du groupe tactique 
d’artillerie du 38e Grou-
pebrigade du Canada (38 
GBC). 

C’était le scénario 
présenté aux détache-

Mission de tir à 
l’intention des soldats

ments de pièce d’artillerie 
pendant l’exercice DE-
FENSIVE GUNNER au 
printemps. 

Lorsque chaque équipe 
de pièce arrivait à la po-
sition, le commandant 
de la section d’infanterie 
indiquait la cible au chef 
de pièce qui ordonnait le 
déploiement de l’obusier 
C3 de 105 mm. 

Chaque équipe recev-
ait 10 ogives plastiques 
d’exercice pour la mis-
sion de tir. Si l’équipe 
atteignait la cible avant 
d’avoir utilisé les 10 
ogives, une autre cible 
leur était donnée, et ce, 
jusqu’à ce que toutes les 
ogives aient été tirées.

L’équipe du Sergent Lee 
McAleer a été la première 
à faire feu. « Être en 
mesure de voir les ogives 
tomber a été une excel-
lente expérience pour les 
artilleurs », a-t-il déclaré. 
« Cela motive tout le 
monde. » 

Après avoir terminé sa 
mission de tir, l’équipe 
du Sgt McAleer a quitté le 
secteur, et une deuxième 
équipe de pièce, dirigée 
par le Sgt Robert Huse-
by, est arrivée. « Cela 
rehausse définitivement 
le moral et constitue une 
chance de pratiquer des 
habiletés dont on se sert 
assez rarement », a con-
clu le Sgt Huseby. 

the area and the second gun 
det arrived led by Sgt Rob-
ert Huseby.

“Definitely a great morale 
booster as well as a chance 
to practice some relatively 
unused drills and skills,” 
said Sgt Huseby.

“I would like to point out 
that Bombardier Edward 
Nickel from 71 Battery was 
acting as the Det Comd, 
and despite having two 
fairly difficult targets. One 
of which was pretty far out 
and the other was a fairly 
low silhouette, engaged 
both of them successfully,” 
said Sgt Huseby.

Cpl Bill Gomm is a pho-
tojournalist with 38 CBG 
PAO

38 CBG Tactical Artillery 
Group direct fire shoot

Bombardier Ryan Lowe sets up the Panoramic Telescope on 
the C3 105mm Howitzer. --Le Bombardier Ryan Lowe mon-
te le téléscope panoramique sur le Howitzer C3 de 105 mm. 

L’Artilleur Zane Vanderhulst décharge une ogive plastique d’exercice de 105 mm.
--Gunner Zane Vanderhulst unloads a 105mm Squash Head training round. 

Ogive de plastique d’exercice en route pour la cible.-
-Squash Head Training round on its way to the target.

Bombardier Tim Barker loads a Squash Head Train-
ing round into the C3 105mm Howitzer.--Le Bombar-
dier Tim Barker charge une ogive plastique d’exer-
cice dans le canon du Howitzer C3 de 105 mm .

All photos by Cpl Bill Gomm
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Other photo contest entries 
Autres entrées pour le concours de photographie

M777 firing on the FTX 5 - 8 Dec 2005 -- M777 faisant feu au cours de l’exercice d’entraî-
nement en campagne tenu du 5 au 8 déc. 2005.  Photo: Bdr SC Aikens, WATC Det, Shilo  

L’engin télépiloté Vindicator à Medicine Hat en septembre, son parachute à demi déployé 
alors qu’il quitte la rampe de lancement, lors de l’entraînement d’opérateur d’engin téléguidé 
des troupes de la station.  -- Vindicator UAV in Medicine Hat in September with it’s parachute 
half deploy off the launcher, during STA Troops are conducting their operator training on this 
UAV. Photo: Sgt JLS Lemieux , FAS, Gagetown

WO John McDonald, BSM Fd Bty, 56 Fd Regt.  56 Fd Mortar De-
tachment engages targets during EX STALWART GUARDIAN 2005, 
25 Aug 05 in CFB Petawawa.

Sunset – Sunset at CFB Gagetown -- Coucher de soleil à la BFC Gagetown. Photo: Sgt 
KJ Leet, 2 RCHA, Petawawa

Le Bdr Garbuio du 30 Régt Camp de l’ARC sur la colline du Parlement à l’occasion 
de la Fête du Canada en 2005. -- Bdr Garbuio of the 30th Fd Regt RCA on Canada 
Day 2005 on Parliament Hill. Photo: MBdr DR Apperley, 30th Fd Regt, Ottawa

Remembrance Day on 11 Nov 2004 at Parliament Hill in Ottawa. -- Jour du Souvenir, le 11 nov. 
2004, sur la colline du Parlement à Ottawa. Photo: MBdr DR Apperley, 30th Fd Regt, Ottawa
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Par le lt lewis

La Batterie A du 1 RCHA 
n’a pas chômé ces derni-
ers mois. Les militaires se 
sont préparés sans interrup-
tion en vue de leur déploie-
ment outre-mer au sein de la 
FO ORION l’an prochain. 
La Batterie A s’est rendue à 
Wainwright, en Alberta, pour 
prendre part du 25 septembre 
au 21 octobre à un entraîne-
ment de brigade, l’exercice 
PHOENIX RAM 2005. Pen-
dant cette période, la batterie a 
fait équipe avec les militaires 
du 1 PPCLI, ainsi qu’avec de 
nombreux autres éléments de 
la FO ORION, et a mené des 
entraînements au cours des-
quels on simulait des scénari-
os susceptibles de se produire 
en Afghanistan. L’exercice 

comprenait notamment des 
tâches telles que l’escorte de 
dignitaires, l’établissement 
de cordons de sécurité et la 
recherche, ainsi que les at-
taques délibérées. Au cours 
de ces exercices, certains des 
artilleurs ont eu l’occasion 
de faire un échange de poste 
avec certains des soldats du 
1 PPCLI lors de la portion 
des attaques délibérées de 
l’exercice. Les artilleurs ont 
énormément apprécié cette 
occasion, de même que les 
soldats d’infanterie qui ont pu 
manier les canons. L’échange 
s’est avéré utile puisque 
chaque groupe a pu appren-
dre à mieux connaître le mo-
dus operandi de l’autre.

Les deux premières se-
maines de l’entraînement 

de brigade, les deux troupes 
de la Batterie A travaillaient 
séparément, la troupe A étant 
affectée à la compagnie A du 
1 PPCLI, et la troupe B, à la 
compagnie C. Durant cette 
période, chaque troupe s’est 
déplacée et a mené des ex-
ercices avec sa compagnie 
d’infanterie respective. Sortie 
de son contexte habituel de 
fonctionnement en batterie, 
chaque troupe a dû faire face 
à de nouveaux défis et les 
relever en travaillant comme 
équipe de combat. Cet exer-
cice en était véritablement un 
où il fallait adapter de vieux 
concepts pour les besoins à 
venir, et, à la fin, bon nom-
bre de leçons avaient été as-
similées et mises à profit.

À la suite de cette première 

By lt lewis

The past few months 
have been very busy for A 
Bty, 1 RCHA. The troops 
have been preparing them-
selves non-stop for their 
deployment overseas in the 
New Year with TF ORION. 
From 25 September to 21 
October, A Bty deployed to 
Wainwright, Alberta during 
the Brigade Training Event 
(BTE) Ex PHOENIX RAM 
2005. During this time the 
battery teamed up with mem-
bers of 1 PPCLI, as well as 
various other attachments to 
TF ORION, and conducted 
training that simulated pos-
sible scenarios that could be 
expected to take place in Af-
ghanistan. Some of the tasks 
that took place during the 
exercise were VIP escorts, 
cordon and search, as well 
as deliberate attacks. During 
these exercises there were 
opportunities for some of the 
gunners to do an exchange 
with some of the soldiers of 1 
PPCLI during the deliberate 
attack portion of the exercise. 
The gunners involved were 
thrilled with the opportunity 
as were the infantry privates 
who came to work with the 
guns. The exchange proved 
to be worthwhile as all in-
volved were able to develop 
an understanding of how the 
other arm worked.

During the first two weeks 
of the BTE, A Bty was broken 
down into its two respective 
troops with A Tp attached to 
A Coy of 1 PPCLI, and B Tp 
attached to C Coy. During 
this time, each troop moved 
and conducted exercises 
with their respective infantry 
company. Independent of the 
normal Battery context, each 
troop had to meet and over-
come new challenges while 
operating within the combat 
team context. It was truly an 

Préparation de la Batterie A pour la force opérationnelle ORION

A Bty prepared for Task Force Orion
exercise in taking old con-
cepts and adapting them to 
future needs, and at the end 
of the day many lessons were 
learned and built upon.

Following the initial 
stands, the battery was recon-
solidated back at the bivouac 
site and the troops continued 
on with a mortar conversion 
course. The week consisted 
of mortar familiarization 
where the troops continually 
ran through their drills for 
coming into and out of action. 
At the end of the week, the 
soldiers had the opportunity 
to fire mortars live with great 
success. A Bty will take both 
guns and mortars into theater. 
Ex PHOENIX RAM con-
cluded with both troops once 
again operating within the 
battery context. This involved 
an exercise that lasted several 
days and saw the Bty sup-
porting a brigade level push 
across the Wainwright train-
ing area. At the conclusion of 
the BTE, A Bty boarded the 
busses for the long road trip 
back to CFB Shilo.

Upon returning to the 
Regiment, the Bty enjoyed 
a four-day weekend af-
ter which they returned to 
work and started specific 
training for deployment to 
Afghanistan. The Theater 
Mission Specific Battle 
Procedure (TMSBP) train-
ing schedule went from 
the beginning of Novem-
ber through to Christmas 
leave in December. It con-
sisted of training such as a 
LUVW conversion course, 
grenades, C9, and C6 fa-
miliarization shoots, M777 
conversion training, and 
more. Of particular note 
here is the arrival of four 
new M777 howitzers for 
the Bty. The guns arrived 
on Thursday 24 Nov 05 and 
M777 conversion training 

commenced the following 
Monday.

The first day of familiariza-
tion on the M777 consisted 
of an initial introduction to 
the guns followed by a step-
by-step familiarization of the 
system itself. The CIG was 
present with several AIGs 
who were also on hand to 
train the soldiers. As well, 
several U.S. military (Army 
and Marine Corps), and U.S. 
technical consultants (civilian 
personnel) came north to as-
sist with the instruction of A 
Bty personnel on the use of 
the new weapon system. At 
the end of the first week of 
conversion training, an offi-
cial ceremony was conducted 
at the Officers Mess, with the 
guns being fired for the first 
time in Canada by the gun-
ners of A Bty.  Gnr Swanson, 
the youngest gunner in A Bty, 
fired the first round.

During the second week 
of training the gunners of A 
Bty had their first chance to 
practice their drills by de-
ploying into the Shilo range 
during Ex TITANIUM 
GUNNER. From the begin-
ning to the end of the M777 
conversion course all A Bty 
troops were highly enthusi-
astic about working on the 
new guns. Whether it was 
learning how to raise and 
lower the trails to conduct-
ing quick actions in the field, 
the troops demonstrated a 
keen willingness to learn the 
equipment they will be tak-
ing into theater in the New 
Year. With the end of the 
conversion course came the 
conclusion of work up train-
ing prior to deployment to 
theater. It is without a doubt 
that A Bty soldiers have 
earned their leave for the 
Christmas season and will 
enjoy the holidays with their 
loved ones.

période d’exercices, la batter-
ie s’est regroupée au bivouac, 
où les soldats ont suivi un 
cours de maniement de mort-
ier. Au cours de la semaine, 
les militaires se sont familia-
risés avec les mortiers et ont 
mené continuellement des 
exercices sur la façon de se 
mettre en batterie et de quitter 
les positions de combat. À la 
fin de la semaine, les soldats 
ont pu effectuer des exercices 
de tir réel de mortier avec 
grand succès. La Batterie A 
utilisera à la fois les canons 
et les mortiers dans le théâtre 
d’opérations. Pour conclure 
l’exercice PHOENIX RAM, 
les deux troupes ont à nou-
veau fonctionné comme élé-
ments de batterie. Lors de cet 
exercice qui a duré plusieurs 
jours, la Batterie A a soutenu 
une poussée de la brigade 
dans la zone d’entraînement 
de Wainwright. À la fin de 
l’entraînement, la Batterie A 
est montée à bord des auto-
bus pour entreprendre le long 
voyage de retour vers la BFC 
Shilo.

À son retour au Régiment, 
la batterie a bénéficié d’une 
fin de semaine de quatre jours 
avant de se remettre au travail 
et de s’entraîner expressé-
ment pour le déploiement en 
Afghanistan. L’entraînement 
de combat pour le théâtre 

d’opération s’est déroulé du 
début de novembre jusqu’au 
congé des Fêtes, en décem-
bre. Il comprenait un cours 
de conduite du VULR, des 
exercices de lancement de 
grenades, du tir de familiari-
sation avec mitrailleuses C9 
et C6 et un cours de manie-
ment du M777, entre autres. 
Il faut noter l’arrivée de 
quatre nouveaux obusiers 
M777 destinés à la batterie. 
Les obusiers ont été livrés le 
jeudi 24 novembre 2005 et 
la formation a commencé le 
lundi suivant.

Le premier jour de la for-
mation de base sur le M777, 
les soldats ont eu droit à une 
première introduction aux 
canons suivie d’une forma-
tion étape par étape sur le sys-
tème lui-même. L’instructeur 
en chef était présent en plus 
de plusieurs IAA qui étaient 
également sur place pour for-
mer les soldats. De plus, plu-
sieurs membres de l’armée 
américaine (corps d’armée 
et Marines), ainsi que des 
conseillers techniques améri-
cains (personnel civil) ont 
prêté main forte pour ensei-
gner au personnel de la batte-
rie le maniement du nouveau 
système d’arme. À la conclu-
sion de la première semaine 
de la formation, une céré-
monie officielle a eu lieu au 

mess des officiers, au cours 
de laquelle les artilleurs de 
la Batterie A ont pour la pre-
mière fois tiré de l’obusier au 
Canada. Le premier tir a été 
effectué par l’artilleur Swan-
son, le plus jeune artilleur de 
la Batterie A.

Lors de la deuxième se-
maine d’entraînement, les 
artilleurs de la Batterie A 
ont pu pour la première fois 
s’exercer en se déployant sur 
le champ de tir Shilo dans 
le cadre de l’exercice TITA-
NIUM GUNNER. Du début 
à la fin du cours de manie-
ment du M777, tous les sol-
dats de la Batterie A étaient 
très enthousiastes à l’égard 
des nouveaux obusiers. Que 
ce soit l’apprentissage de la 
levée et de la descente de la 
flèche d’affût ou l’exécution 
de manoeuvres de tir rapide 
sur le terrain, les soldats 
ont affiché un ardent dé-
sir d’apprendre à manier 
l’équipement qu’ils utilise-
ront sur le terrain au cours 
de la nouvelle année. La fin 
du cours de maniement de 
l’obusier a marqué la fin de 
l’entraînement avant le dé-
ploiement au théâtre. Les 
soldats de la Batterie A ont 
sans aucun doute mérité leur 
congé des Fêtes et passeront 
de belles vacances auprès de 
leurs proches.
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By Charmion Chaplin-
Thomas

January 19, 1919 
In Nijni Gora, a village 

upstream of Shenkursk on 
the Vaga River, Lieutenant 
Harry H. Mead of Company 
A, 339th Infantry Battalion, 
US Army, awakes to artillery 
rounds thumping in unpleas-
antly close to the log cabin he 
shares with his platoon. The 
temperature is -45o F, quite 
normal for sub-Arctic Russia, 
and the countryside lies under 
three feet of new snow. The 
shelling develops into an in-
tense barrage so, when dawn 
finally arrives, Lt Mead takes 
his field glasses to the bank 
of the frozen Vaga, where 
he can observe the plain on 
the other side, all the way to 
the edge of the forest. At the 
tree-line he sees infantry wad-
ing slowly through the fresh 
powder. They are the assault 
companies of the Red Army, 
beginning the operation that 
will envelop Shenkursk, the 
forward position of the North 
Russia Expeditionary Force. 
Realizing that Nijni Gora is 
as good as lost, Lt Mead and 
his men slip away, heading 
for Shenkursk. 

Shenkursk is a charming 
provincial city currently gar-
risoned by a multinational 
task force that comprises a 
section of the 68th Battery, 
Canadian Field Artillery, a 
large, well-equipped Brit-
ish-American hospital and 
a substantial White Russian 
force including artillery and 
Cossack cavalry, as well as 
Company A and Company 
C of the 339th Infantry Bat-
talion. From its headquarters 
at Archangel, on the coast, 
the NREF is strung out in 
defensive positions along the 
railway and the Dvina and 
Vaga rivers. Under its British 
commanding officer, Major-
General Sir Edmund Iron-
side, its mission is to recruit 
and train local men to fight 
the growing and increas-
ingly successful Red Army 
of the Bolshevik revolution-
ary government. The Cana-
dian contingent is the 16th 
Brigade, Canadian Field 
Artillery (Colonel C.H.L. 
Sharman), a remarkably suc-
cessful unit, considering the 
harsh conditions, the futil-
ity of their mandate, and the 
soldiers’ intense desire to go 
home. 

As the Soviet attack on 
Shenkursk and its neighbour-
ing villages develops, the pla-
toons of Company A fall back 
with their supporting Cossack 
cavalry toward the city, where 

the garrison commander is 
organizing a fighting retreat 
to the north. In the early hours 
of January 24, Lt Mead’s pla-
toon passes through Bolshe-
vik lines and arrives in Spass-
koe, a town perched on a bluff 
above the river, where they 
meet Captain O.A. Mowat of 
the 68th Battery, just in from 
Shenkursk with a sleigh-load 
of shells and an 18-pounder 
gun. At 7 a.m., a Cossack 
reconnaissance patrol arrives 
with a report of thousands of 
Soviet troops moving toward 
Shenkursk, so Lt Mead and 
Capt Mowat climb into the 
belfry of the village church 
with their field glasses. For 
once, the Cossacks are not 
exaggerating: the roads head-
ing into town are full of long 
columns of artillery and in-
fantry and the plain below the 
bluff is swarming with Soviet 
soldiers. 

Lt Mead’s company com-
mander, Capt Otto Odjard, 
establishes a skirmish line 
on the edge of the bluff, and 
the Canadians dig in their 
18-pounder across the road 
from the church. Bellowing 
at the top of his lungs, Capt 
Mowat acts as forward ob-
server, directing their fire 
from the belfry. Oddly, the 
Soviet commander does not 
order an infantry assault; ei-
ther he considers it unneces-
sary, or perhaps his soldiers 
would rather not charge the 
Canadians, who have a vi-
cious reputation for mowing 
down infantry with shrapnel. 
The Americans dig in among 
the graves in the churchyard 
as Soviet shells strike closer 
and closer to their aiming 
point, the church tower, un-
til an airburst right beside 
the belfry sends a hunk of 
shrapnel clanging off one of 
the bells. In the momentary 
silence that follows, Capt 
Mowat sings out, like the 
barker at a country fair, “One 
cigar!”, and the soldiers on 
the skirmish line collapse in 
giggles. 

A few hours later, Capt 
Mowat is strolling across the 
road from the churchyard to 
the gun position when he is 
cut down by a Soviet shell. 
The gunners pack him into 
a sleigh for the four-mile trip 
to Shenkursk, and the Amer-
ican soldiers hear his voice 
again: “Tell the captain I 
couldn’t wait.” He is dead on 
arrival. Eventually Spasskoe, 
too, is abandoned to its fate, 
as is Shenkursk in its turn.

The Guns of Vimy 
March 20, 1917 

In northern France, the 

Canadian Corps under Lieu-
tenant-General Sir Julian 
Byng is ready to begin its 
part in this year’s big push, 
an advance to Arras that con-
stitutes a grand attack on the 
German front line. The Ca-
nadians’ assignment is Vimy 
Ridge, a whale-shaped lime-
stone crest that rises 65 me-
tres above the Douai Plain. 
The Germans, who have held 
it against many attacks since 
October 1914, are convinced 
that the ridge is impregnable, 
and the French commander-
in-chief, General Robert-
Georges Nivelle, says the 
Canadians’ attempt will end 
in disaster. Field Marshal 
Sir Douglas Haig (the Brit-
ish commander-in-chief) is 
not so free with his opinions, 
but he has made no plans to 
exploit a Canadian break-
through. 

Determined not to repro-
duce failure, LGen Byng is 
taking a new approach to the 
problem of Vimy Ridge. In 
January, he sent his 1st Di-
vision commander, Major-
General Arthur Currie, with 
a British staff delegation 
that studied the very costly 
French victory at Verdun, 
another natural fortress. Act-

ing on innovations MGen 
Currie noted in the French 
infantry, the Canadian in-
fantry divisions are now re-
hearsing the battle, learning 
their tactics through platoon 
and company exercises con-
ducted on ground as similar 
as possible to the part of the 
battlefield where they will 
fight. The Canadians also 
have the advantage of having 
served together for months, 
so the staff officers at divi-
sion and corps level are well 
acquainted, and LGen Byng 
has had time to exercise his 
gift for identifying skilful, 
talented officers and appoint-
ing them to the positions on 
his staff where they can be 
most useful. 

One of those officers is 
Colonel Andrew McNaugh-
ton, a 29-year-old officer 
from the 3rd (Montréal) 
Field Battery and a gradu-
ate in engineering from Mc-
Gill University. LGen Byng 
chose him for the new post 
of counter-battery staff offi-
cer at Canadian Corps Head-
quarters, responsible for 
developing techniques and 
tactics for eliminating Ger-
man artillery. Col McNaugh-
ton visited the French, too, 

but was not impressed; they 
gave him “the most wonder-
ful dissertation on the co-or-
dination of artillery fire” at 
headquarters, but in the field 
they were “a damned sloppy 
outfit… They’d put on bursts 
of fire but the idea of accu-
racy simply was not there”. 
At the same time, however, 
he met Lieutenant-Colonel 
A.G. Haig, his counterpart at 
the headquarters of the Brit-
ish V Corps, who taught him 
about flash-spotting and aer-
ial reconnaissance, and Sir 
Lawrence Bragg, inventor 
of sound-ranging and winner 
(at age 25) of the 1915 Nobel 
Prize in physics. Now, Cana-
dian Corps artillery officers 
at Vimy use aerial photo-
graphs and readings from os-
cilloscopes— fragile, hugely 
expensive scientific instru-
ments they take right into the 
forward trenches— to find 
enemy guns, and direct fire 
from observation balloons. 

The artillery plan for the 
assault on Vimy Ridge as-
sumes that conquering the 
ridge is a nut to be cracked, 
which is a task for the guns; 
the infantry’s job will be to 
go in and occupy the con-
quered ground. The Germans 

Fourth Dimension
cannot be surprised; they’re 
sitting on top of the ridge 
watching thousands of Ca-
nadians hard at work build-
ing trenches and defences at 
the bottom of the slope! But 
shellfire launched from hid-
den gun positions well be-
hind the Canadian front line 
will destroy the German gun 
positions, tear up their wire 
entanglements, trenches and 
communications lines, and 
keep their infantry confined 
as much as possible to bun-
kers on the crest. 

Phase I begins today, using 
only half the Canadian Corps 
siege and heavy artillery; new 
gun positions are hidden. The 
barrage will accelerate gradu-
ally until April 2, when Phase 
II begins and the full force of 
nearly 1 000 guns will be un-
leashed in a week-long bom-
bardment of the ridge and 
eight villages to the east and 
south. Phase III will begin at 
5:30 a.m. on April 9 with a 
creeping barrage that advanc-
es up the ridge just ahead of 
infantry battalions that have 
spent the winter perfecting 
the “Vimy glide”, a measured 
pace designed to keep them 
close, but not too close, be-
hind the falling shells. 
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par Charmion Chaplin-
Thomas

Le 19 janvier 1919 
À Nijni Gora, un village 

en amont de Chenkoursk 
sur la rivière Vagaï, le Lieu-
tenant Harry H. Mead de 
la Compagnie A du 339e 
Bataillon d’infanterie de 
l’Armée de terre améric-
aine se réveille au son des 
projectiles d’artillerie qui 
tombent lourdement et dés-
agréablement à proximité de 
la cabane en bois rond qu’il 
partage avec son peloton. La 
température est de -45 oF, 
ce qui est tout à fait normal 
pour la zone subarctique 
de la Russie, et les champs 
sont couverts de trois pieds 
de neige fraîche. Le pilon-
nage augmente et se trans-
forme en un intense barrage. 
Lorsque l’aube paraît enfin, 
le Lt Mead se rend alors sur 
la berge de la Vagaï gelée, où 
il peut observer, à l’aide de 
ses jumelles de campagne, la 
plaine qui s’étend de l’autre 
côté de la rivière jusqu’à la 
lisière de la forêt. À la limite 
des arbres, il aperçoit des 
compagnies d’infanterie se 
frayer lentement un chemin 
dans la neige poudreuse. 
Il s’agit de compagnies 
d’assaut de l’Armée rouge 
qui entament l’opération qui 
encerclera Chenkoursk, la 
position avancée du Corps 
expéditionnaire du Nord 
de la Russie (CENR). Con-
statant que Nijni Gora est 
pour ainsi dire perdu, le Lt 
Mead et ses hommes se re-
tirent en direction de Chenk-
oursk. 

Chenkoursk est une char-
mante ville de province où 
est installée une force opéra-
tionnelle multinationale qui 
comprend une partie de la 
68e Batterie de l’artillerie 
canadienne de campagne, 
un large hôpital britanico-
américain bien équipé, une 
importante force biélorusse, 
notamment des fantassins 
et des cavaliers cosaques, 
ainsi que les compagnies 
A et C du 339e Bataillon 
d’infanterie. À partir de son 
quartier général à Arkhan-
gelsk, sur la côte, le CENR 
a établi des postes défen-
sifs le long du chemin de 
fer et des rivières Dvina et 
Vagaï. Le CENR, qui est 
sous le commandement 
d’un officier britannique, le 
Major-général Sir Edmund 
Ironside, a pour mission de 
recruter et d’entraîner des 
personnes de la région afin 
qu’ils combattent l’Armée 
rouge du gouvernement 
révolutionnaire bolchev-
ique, armée dont la taille 
s’accroît et qui a de plus 
en plus de succès. La 16e 
Brigade de l’artillerie ca-
nadienne de campagne 
(Colonel C.H.L. Sharman) 
constitue le contingent du 
Canada. Il s’agit d’une 
unité qui connaît un succès 
remarquable, compte tenu 
des conditions difficiles, de 
la futilité de son mandat et 
du désir intense de ses sol-
dats de retourner au pays. 

À mesure que s’intensifie 
l’attaque des Soviétiques 
menée contre Chenkoursk 
et les villages voisins, les 

pelotons de la Compag-
nie A se retirent auprès de 
la cavalerie cosaque de 
soutien, en direction de la 
ville, où le commandant 
de la garnison organise une 
retraite combattante vers le 
nord. Aux premières heures 
du 24 janvier, le peloton du 
Lt Mead traverse les lignes 
bolcheviques et arrive à 
Spasskoe, une ville perchée 
sur une falaise surplombant 
la rivière. Il y rencontre le 
Capitaine O.A. Mowat de 
la 68e Batterie, qui vient 
d’arriver de Chenkoursk 
avec un traîneau chargé 
d’obus et un canon de 18 
livres. À 7 h, une patrouille 
de reconnaissance cosaque 
arrive et rapporte que des 
milliers de troupes so-
viétiques se dirigent vers 
Chenkoursk. Le Lt Mead 
et le Capt Mowat montent 
dans le clocher de l’église 
du village en apportant 
leurs jumelles de cam-
pagne. Pour une fois, les 
Cosaques n’exagèrent pas : 
les routes menant à la ville 
sont effectivement rem-
plies de longues colonnes 
d’artillerie et d’infanterie, 
et la plaine au pied de fal-
aise grouille de soldats so-
viétiques. 

Le commandant de la 
compagnie du Lt Mead, le 
Capt Otto Odjard, établit 
une ligne d’escarmouche 
sur le bord de la falaise, et 
les Canadiens installent leur 
canon de 18 livres vis-à-vis 
de l’église, de l’autre côté 
de la route. Le Capt Mowat, 
qui crie à pleins poumons, 

joue le rôle d’observateur 
avancé et dirige le feu à 
partir du clocher. Curieuse-
ment, le commandant sovié-
tique n’ordonne pas d’assaut 
d’infanterie. Peut-être qu’il 
trouve cela inutile ou que 
ses soldats préfèrent ne pas 
attaquer les Canadiens qui 
ont la réputation de faucher 
vicieusement les fantassins 
à l’aide de shrapnels. Les 
Américains creusent entre 
les pierres tombales du ci-
metière tandis que les obus 
des Soviétiques tombent de 
plus en plus près de leur point 
de visée, la tour de l’église, et 
ce, jusqu’à ce qu’une explo-
sion aérienne tout près du 
clocher lance un fragment 
de shrapnel qui frappe bruy-
amment l’une des cloches. 
Après le moment de silence 
qui suit, le Capt Mowat crie 
très fort comme l’aboyeur 
d’une foire agricole : « Un 
cigare! », et les soldats sur la 
ligne d’escarmouche se tor-
dent de rire.

Quelques heures plus 
tard, le Capt Mowat, qui 
se dirige sans se presser de 
la cours de l’église vers la 
position du canon, se fait 
abattre par un obus sovié-
tique en traversant la route. 
Les canonniers le place sur 
un traîneau pour le voyage 
de quatre milles jusqu’à 
Chenkoursk, et les soldats 
américains entendent sa 
voix encore une fois : « 
Dites au capitaine que je ne 
pouvais pas attendre. ». Il 
est mort à son arrivée. Ul-
timement, Spasskoe aussi 
est abandonnée à son sort, 
tout comme le sera Chenk-
oursk à son tour.

Le 20 mars 1917 
Dans le nord de la France, 

le Corps d’armée canadien 
commandé par le Lieuten-
ant-général Sir Julian Byng 
est prêt à assumer son rôle 
dans la grande offensive de 
l’année, une progression 
dans la région d’Arras qui 
constitue une attaque gé-
nérale sur la ligne de front 
allemande. Le Canada a 
pour mission de prendre la 
crête de Vimy, un sommet 
calcaire en forme de bale-
ine qui s’élève à 65 mètres 
au-dessus de la plaine de 
Douai. Les Allemands, 
qui ont soutenu de nom-
breux assauts depuis octo-
bre 1914, sont persuadés 
que cette crête est impren-
able, et le commandant en 
chef français, le Général 
Robert-Georges Nivelle, 
affirme que les Canadiens 
courent au désastre. Le 

Feld-maréchal Sir Douglas 
Haig (commandant en chef 
britannique) n’exprime 
pas aussi ouvertement son 
opinion, mais il n’a fait au-
cun plan pour profiter d’une 
percée canadienne. 

Déterminé à réussir, le 
Lgén Byng adopte une nou-
velle approche à l’égard de 
la crête de Vimy. En janvier, 
il a envoyé le commandant 
de sa 1re Division, le Ma-
jor-général Arthur Currie, 
auprès d’une délégation 
d’état-major britannique 
qui a étudié la victoire très 
coûteuse remportée par les 
Français à Verdun, une au-
tre forteresse naturelle. Se 
fondant sur les innovations 
relevées par le Mgén Currie 
dans l’infanterie française, 
les divisions d’infanterie 
canadiennes répètent main-
tenant en vue du combat, 
apprenant des tactiques 
au moyen d’exercices de 
peloton et de compagnie 
menés sur un terrain aussi 
semblable que possible à la 
partie du champ de bataille 
où elles devront combattre. 
Les Canadiens ont aussi 
l’avantage d’avoir servi en-
semble pendant des mois, 
de sorte que les officiers 
d’état-major aux niveaux 
de la division et du corps, 
se connaissent bien, et le 
Lgén Byng a eu le temps 
d’identifier les officiers 
habiles et doués et de les 
nommer aux postes de son 
état-major où ils seront le 
plus utiles. 

L’un de ces officiers est le 
Colonel Andrew McNaugh-
ton, un officier de 29 ans 
de la 3rd (Montréal) Field 
Battery diplômé en génie 
de l’Université McGill. 
Le Lgén Byng l’a choisi 
en vue du nouveau poste 
d’officier d’état-major de 
contrebatterie au quartier 
général du Corps d’armée 
canadien, où il sera chargé 
d’élaborer des techniques et 
des tactiques d’élimination 
de l’artillerie allemande. 
Le Col McNaughton s’est 
rendu également auprès 
des Français, mais il a été 
peu impressionné; ils lui 
ont présenté au quartier gé-
néral « le plus merveilleux 
exposé sur la coordination 
du tir d’artillerie », mais 
sur le champ de bataille, ils 
étaient « drôlement insou-
ciants... Ils exécutaient des 
tirs par rafales sans aucun 
souci de précision ». Paral-
lèlement, toutefois, il a ren-
contré le Lieutenant-colonel 
A.G. Haig, son homologue 

Quatrième dimension
au quartier général du 5e 
Corps d’armée britannique, 
qui l’a mis au fait au sujet 
du repérage par éclats et de 
la reconnaissance aérienne, 
et Sir Lawrence Bragg, in-
venteur du repérage par le 
son, qui avait reçu (à l’âge 
de 25 ans) le prix Nobel 
de physique décerné en 
1915. Maintenant, les of-
ficiers d’artillerie du Corps 
d’armée canadien à Vimy 
utilisent les photographies 
aériennes et les relevés 
des oscilloscopes – des 
instruments scientifiques 
fragiles et extrêmement 
coûteux qu’ils emportent 
jusque dans les tranchées 
avancées – pour trouver des 
canons ennemis et diriger 
le tir à partir de ballons 
d’observation. 

D’après le plan d’artillerie 
pour l’assaut de la crête de 
Vimy, la conquête sera dif-
ficile et les canons joueront 
un rôle de premier plan; 
l’infanterie devra ensuite at-
taquer et occuper le terrain 
conquis. Les Allemands 
ne peuvent être surpris; 
du haut de leurs positions 
sur la crête, ils voient des 
milliers de Canadiens tra-
vailler dur à construire des 
tranchées et des défenses au 
bas de la pente! Mais le tir 
d’obus par des pièces dis-
simulées bien à l’arrière de 
la ligne de front canadienne 
va détruire les positions al-
lemandes, démolir leurs 
réseaux de barbelés, leurs 
tranchées et leurs lignes de 
communication et confiner 
leur infanterie le plus pos-
sible aux casemates sur la 
crête. 

La Phase I commence 
aujourd’hui, avec seulement 
la moitié de l’artillerie de 
siège et de l’artillerie lourde 
du Corps d’armée canadien; 
les nouvelles positions des 
pièces sont cachées. Le bar-
rage va s’intensifier gradu-
ellement jusqu’au 2 avril, 
lorsque commencera la 
Phase II et que sera mobili-
sée toute la force de près de 
1 000 canons qui bombard-
eront la crête et huit villages 
à l’est et au sud pendant une 
semaine. La Phase III déb-
utera à 5 h 30, le 9 avril, par 
un barrage roulant qui pro-
gressera en montant le long 
de la crête juste devant les 
bataillons d’infanterie qui 
ont passé l’hiver à s’exercer 
au « coulé de Vimy », un 
rythme mesuré qui doit les 
garder rapprochés, mais pas 
trop toutefois, derrière les 
obus qui tombent. 
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By WO MOchnacz

The Royal Canadian Artil-
lery Band, located in Edmon-
ton, Alberta, is comprised of 
34 professional musicians. 
The unit is one of six profes-
sional regular force brass and 
reed bands in the CF.

There were a number high-
er profile engagements the 
band performed for this year. 
Most notably was the Royal 
Visit in Edmonton on 24 May 
2005. The RCA Band braved 
the cold harsh wind and pelt-
ing rain to perform outside 
at Edmonton’s AgriCom for 
Queen Elizabeth. The band 
had a number of smaller 
groups that performed for the 
Royal Visit that day, including 
the Duo and Brass Quintet.

Early in the year, The RCA 
Band was proud to perform 
for the National Memo-
rial Ceremony on March 
10th to honour the four slain 

R.C.M.P. officers in Mayer-
thorpe, Alberta. 

The RCA Band also pro-
vided musical support to the 
Alberta Centennial celebra-
tions by performing as the pit 
band for the Alberta Centen-
nial Tattoo from 21-24 July. 

In addition to the numer-
ous military parades and 
dinners, The RCA Band also 
participated in the Calgary 
Stampede from 7-13 July 
and on July 21st, the band 
marched in the Klondike 
Days parade in Edmonton. 

There were a number of 
notable guests to The RCA 
bandroom this year. The band 
was fortunate to host world 
famous composer Alfred 
Reed in a professional de-
velopment session on April 
13th, and on October 13th,  
another famous American 
composer, R.W. Smith.

At the end of August, The 

par l’adjudant MOchnacz

La Musique de l’Artillerie 
royale canadienne, établie 
à Edmonton, en Alberta, 
est composée de 36 mu-
siciens professionnels et 
est l’une des six harmonies 
professionnelles de cuivres 
et de bois de la Force régu-
lière des FC.

Cette année la Musique 
s’est produite lors de plu-
sieurs événements pres-
tigieux, dont la visite de 
la Reine à Edmonton le 
24 mai 2005. Ce jour-là, la 
Musique a bravé la pluie 
battante et un vent froid 
et cinglant pour offrir un 
concert à l’extérieur du 
AgriCom d’Edmonton en 
hommage à la Reine Eliza-
beth. D’autres formations 
de la Musique de l’ARC, 
dont le duo et le quintette 
de cuivres, ont également 
offert des prestations à 
l’occasion de la visite de la 
Reine.

Le 10 mars dernier, 
la Musique de l’ARC a 
participé à la cérémonie 
commémorative nationale 
organisée pour rendre hom-
mage aux quatre agents de 

The Royal Canadian Artillery Band La Musique de l’Artillerie 
royale canadienne

la Gendarmerie royale du 
Canada morts en service 
lors de la fusillade de May-
erthorpe, en Alberta. 

Du 21 au 24 juillet, 
la Musique de l’ARC a 
également pris part aux cé-
lébrations du centenaire de 
l’Alberta à titre d’orchestre 
maison du Tattoo du cente-
naire de l’Alberta. 

En plus des nombreux 
dîners et rassemblements 
militaires auxquels elle a 
pris part, la Musique de 
l’ARC a participé au Stam-
pede de Calgary du 7 au 
13 juillet, et au défilé des 
Klondike Days, à Edmon-
ton, le 21 juillet. 

Cette année, plusieurs 
célébrités ont défilé dans la 
salle de musique de l’ARC. 
En effet, la Musique de 
l’ARC a eu l’honneur 
d’accueillir Alfred Reed, 
compositeur de renommée 
mondiale, à l’occasion d’un 
atelier de perfectionnement 
professionnel donné le 
13 avril dernier, ainsi que 
R.W. Smith, autre célèbre 
compositeur américain, le 
13 octobre.

À la fin du mois d’août, 
la Musique de l’ARC s’est 
produite à l’ouverture de 
l’exposition sur l’artillerie 
présentée au Musée de 
la guerre à Ottawa. Alors 
qu’elle était en tournée 
dans la région d’Ottawa, la 
Musique a aussi participé 
à une cérémonie du cré-
puscule au Fort Henry, à 
Kingston, et s’est jointe à 
l’orchestre de la Garde de 
cérémonie pour la Relève 
de la garde sur la colline 
du Parlement.

La Musique de l’ARC 
a récemment terminé 
l’enregistrement de son 
prochain disque. Ce nou-
veau CD, intitulé « The 
Voice of the Guns » devrait 
être offert en mars 2006. 
Il est possible d’en com-
mander un exemplaire en 
communiquant avec l’unité 
au (780) 973-4011, poste 
2924. Pour obtenir de plus 
amples renseignements 
au sujet de la Musique ou 
son calendrier de concerts, 
veuillez consulter notre 
site Web à l’adresse sui-
vante :www.army.forces.
gc.ca/rca_band.

RCA Band performed for 
the opening of the Artillery 
Exhibit at the War Museum 
in Ottawa. While on tour in 
Ottawa, the band also per-
formed a sunset ceremony 
at Fort Henry in Kingston, 
and performed the Chang-
ing of the Guard Ceremony 
on Parliament Hill with the 
Ceremonial Guard Band.

More recently, The RCA 
Band has just completed 
recording sessions for their 
upcoming compact disc. 
This new recording, en-
titled “The Voice of the 
Guns” should be available 
after February 2006, and a 
copy may be requested by 
contacting the unit at (780) 
973-4011 extension 2924. 
For more information on the 
band, including upcoming 
performances, please visit 
our website at www.army.
forces.gc.ca/rca_band

In-house recording session for upcoming CD--Séance d’enregistrement maison en vue du 
prochain CD.

3583 Petawawa Blvd
Petawawa ON

K8H 2Y1
Phone: (613) 687-2504

Fax: (613) 687-1382
Hall Rental Available

For All Events

Peter F. Richter D.V.M.

Monday - Friday   8:00am - 6:00pm
Saturday   8:00am - 1:00pm

Emergency Services:
(613) 687-2536

3261 Petawawa Blvd.
Petawawa, ON K8H 1X8

(613) 687-2536

Artillery Reunion
30 June - 3 July 2006

Point of Contact is  
Capt. Lonnie Goodfellow

(204) 763-8752 or 
Box 214 Shilo, Manitoba R0K 2A0

Highlights...
Meet & Greet - Friday June 30
Banquet & Dance - Sat. July 1

Canoe  River Memorial - Sun July 2
Golf Tournament - 3 July

Email inquiries to be  
directed to the webmaster at www.artillery.net

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

Be A Gunner!
Visit  

www.gunner.ca
today!



Le/The Quadrant 13Winter/Hiver 2006

Par le CPl Mark Munden

Le principal système de 
missiles de défense anti‑
aérienne du Canada est un 
équipement très sophis‑
tiqué et on a besoin des 
meilleurs techniciens de 
maintenance pour le gard‑
er en service.

Le 10 janvier 2005, les 
Caporaux Mike Hache, Mark 
Munden et Donald McNeil 
du 210e Atelier du 4e Rég‑
iment de défense antiaéri‑
enne ont commencé le cours 
de maintenance du Système 
d’arme antiaérienne et an‑
tichar (ADATS) donné par 
le Sergent Ian MacPherson 
et le Caporal‑maître Brian 
Faulkner (instructeurs).  Le 
cours, d’une durée de trois 
semaines et demie, porte 
sur les similitudes et les dif‑

férences entre le transport 
de troupes blindé (M113A2) 
et le ADATS, sur le fonc‑
tionnement et la mainte‑
nance du bloc d’alimentation 
primaire (BAP) et sur 
l’inspection de la turbine à 
gaz au moyen d’un endo‑
scope de canon.

Le ADATS fournit aux 
Forces canadiennes des capac‑
ités antiaériennes et antichars; 
il est capable de détruire des 
aéronefs, des hélicoptères et 
des véhicules blindés lourds à 
de grandes distances.  Le but 
du cours est de permettre aux 
stagiaires de se familiariser 
avec les procédures appro‑
priées de maintenance et de 
sécurité relatives au ADATS.  
Les stagiaires qui font partie 
du 210e Atelier (défense an‑
tiaérienne) doivent assurer le 

soutien de toutes les com‑
posantes du ADATS, y com‑
pris la turbine à gaz.  Cette 
dernière fournit au ADATS 
la puissance nécessaire pour 
faire fonctionner toutes les 
composantes électroniques 
du système.  Les stagiaires 
ont mis la théorie en pratique 
au moyen de nombreux ex‑
ercices de dépannage en 
s’assurant de diagnostiquer 
correctement tous les prob‑
lèmes du ADATS.

Grâce aux connaissances 
apprises durant ce cours, 
les trois stagiaires pourront 
facilement appliquer dans 
leur travail ces compétences 
et cette expérience pratique 
nouvellement acquises.  Ils 
seront sans aucun doute très 
utiles à leurs unités.

 Arte et Marte. UBIQUE!

Fin du cours de maintenance du 
ADATS à l’École de l’artillerie

By CaPt Holland

3rd Field Artillery Regi‑
ment, Royal Canadian Artil‑
lery, exercised the Freedom 
of the Town of Woodstock, 
commemorated VE Day, 
celebrated the Regiment’s 
212th birthday and the 
100th anniversary of Major 
John Douglas Winslow in 
early May.

Approximately 100 Re‑
serve Artillery soldiers and 
Cadets marched through the 
town of Woodstock. This 
is the third time the Regi‑
ment has marched through 

Par le CaPt Holland 
Au début mai, le 3e 

Régiment d’artillerie de 
campagne (3 RAC), de 
l’Artillerie royale cana‑
dienne, a exercé son droit 
de cité à Woodstock pour 
commémorer le Jour de la 
Victoire en Europe et célé‑
brer le 212e anniversaire du 
Régiment ainsi que les 100 
ans du Major John Douglas 
Winslow. 

Une centaine de soldats 
d’artillerie de la Réserve et 
de cadets ont défilé dans les 
rues de Woodstock. Il s’agit 
de la troisième fois que le 
Régiment défile à Wood‑
stock depuis qu’on lui a ac‑

Oldest artillery regiment 
exercises Freedom of Woodstock

Le plus vieux régiment 
d’artillerie exerce son droit 
de cité à Woodstock

Woodstock since being 
granted the Freedom of the 
Town on May 11, 1981.

“It is a great day for the 
Regiment,” said Command‑
ing Officer Lieutenant-Col‑
onel Joseph Foote. “These 
soldiers feel proud to march 
through their town.”

Master Bombardier Car‑
rie McCollum was proud to 
be a gunner involved in the 
Woodstock events. “It is a 
privilege and an honour to 
stand up for our veterans,” 
she said. “We are still car‑
rying on their traditions.”

Jeff Wright, mayor of 
Woodstock, believes the 
parade offers the people of 
his town a glimpse of the 
tradition the unit has been a 
part of for 212 years. “It is 
important to realize the role 
the Army has played, and 
we have to pass it on to the 
children,” he said.

Deputy Prime Minister, 
Anne McLellan and Colo‑
nel Commandant of the 
Artillery, Major‑General 
(Ret) John Archibald Ma‑
cInnis inspected the Regi‑
ment on parade.

cordé le droit de cité le 11 
mai 1981. 

« C’est une journée mer‑
veilleuse pour le Régiment 
», a déclaré le Lieutenant‑
colonel Joseph Foote, com‑
mandant du 3 RAC. « Ces 
soldats sont fiers de défiler 
dans leur ville. » 

Le Bombardier‑chef Car‑
rie McCollum était fière 
d’être parmi les artilleurs 
ayant participé aux activités 
organisées à Woodstock. 
« C’est un privilège et un 
honneur de rendre hom‑
mage à nos anciens com‑
battants. Nous continuons 
de perpétuer leurs traditions 
», a-t-elle confié. 

M. Jeff Wright, le maire 
de Woodstock, estime que le 
défilé donne aux résidants de 
sa ville un aperçu des tradi‑
tions perpétuées par l’unité 
depuis 212 ans. « Il est im‑
portant d’être conscient du 
rôle qu’a joué l’Armée de 
terre, et nous devons trans‑
mettre cet héritage à nos en‑
fants », a‑t‑il indiqué. 

La vice‑première minis‑
tre du Canada, Mme Anne 
McLellan, et le colonel 
commandant de l’Artillerie, 
le Major‑général (à la re‑
traite) John Archibald Ma‑
cInnis, ont inspecté le Régi‑
ment lors du défilé de droit 
de cité. 

On the 22nd of October 2005, during the 5 RCA all ranks mess dinner in Victoria BC, Ser-
geant Douglas Thurber of 5 RCA in Nanaimo BC, to his complete surprise and the enthu-
siasm of the gunners present, received one of five $1500.00 Royal Canadian Artillery As-
sociation bursary awards made possible by LCol Michael McKay CD AdeC RCA and MDS 
Insurance Services.  

Present during the award giving were from left to right, LCol David Ross CO 5 RCA, Sergeant 
Douglas Thurber 5 RCA, LCol Philip Sherwin RCAA, Col Arthur Sherwin HLCol 5RCA.

Remise de bourse
Le 22 octobre 2005, à l’occasion du dîner régimentaire du 5 RAC pour militaires de tous 

grades qui a eu lieu à Victoria, en C.-B., le Sergent Douglas Thurber, du 5 RAC de Nanaïmo, en 
C.-B., a reçu, à son grand étonnement et dans l’enthousiasme général, l’une de cinq bourses de 
1500 $ de l’Association de l’Artillerie royale canadienne rendues possibles grâce à l’initiative 
du Lcol Michael McKay CD, Aide de camp à l’ARC, et des Services d’assurance MDS. 

Personnes présentes lors de la remise de bourse (de gauche à droite) : le Lcol David Ross, 
Cmdt du 5 Régt ARC, le Sergent Douglas Thurber, du 5 Régt ARC, le Lcol Philip Sherwin, de 
l’AARC, le Col Arthur Sherwin, Lcol honoraire du 5 Régt ARC. 

Bursary Presentation
Photo: Cpl D Pap

La  
Reunion 

2006 
d’artillerie
juin 30 - 
juillet 3

La personne de 
référence est le 

capitaine
Lonnie Goodfellow

(204) 763-8752 
ou Box 214 

Shilo, Manitoba 
R0K 2A0
Emails à  

webmaster  
www.artillery.net

Les activités 
suivantes sont 

projetées: 

Meet & Greet  
- 30 juin

Souper et danse 
- 1 juillet

‘Canoe River  
Memorial service’  

- 2 juillet
Journée de golf 

- 3 juillet

DON BLACKLEY MIKE HOLLYWOOD

TEL: (613) 687-2664
PETAWAWA PLAZA

PETAWAWA, ONT. K8H 2X1
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Last Post/NécroLogie

Captain Peter Joseph 
Angwyn Tees, RCA won 
the Distinguished Flying 
Cross (DFC) while attached 
to the No 1903 Independent 
Air Operations Flight RAF 
during the Korean War. His 
citation read: “Captain Tees 
has flown Auster Aircraft 
over the Commonwealth 
front lines since Septem-
ber 1952 for a period of 
364 hours, this includes the 
extremely difficult winter 
period. On one occasion 
he carried out a crash land-
ing due to sub-zero tem-
peratures encounter and 
on two other occasions he 
returned to base after en-
gine failures, making suc-

Artilleur aéroporté

Flying Gunner
cessful landings. He has 
controlled the guns of not 
only the Division, but also 
the Corps Artillery in 185 
sorties and conducted 453 
shoots engaging enemy 
troop concentrations, cam-
ouflaged guns, groups of 
men and vehicles. In spite 
of the increase in density 
of hostile anti-aircraft guns 
he has ignored his own 
safety in order to obtain 
the best observation of his 
targets. The technical skills 
shown both in flying and 
gunnery together with the 
determination of this of-
ficer to destroy the targets 
that he located from the air 
have been outstanding.”

From Canada’s Flying 
Gunners, LCol DL 

Fromow, CD, pg 216

Gunner Valour

d’un artilleur
Vaillance

By Maj ElisaBEth Mccarthy

A Dominion man has 
“topped” a demanding 
Army maintenance course.

Corporal Donald Mc-
Neil, stationed at the 4th 
Air Defence Regiment, 
Canadian Forces Base Gag-
etown, New Brunswick, 
was recently recognized as 
the top student on the Air 
Defence Anti Tank System 
(ADATS) Vehicle Techni-
cian Maintenance Course 
0501.  Corporal McNeil, 
who joined the Canadian 

Forces on 3 February 2000, 
attended this course from 
10 January to 1 February 
2005 at the Royal Canadian 
Artillery School, Canadian 
Forces Base Gagetown in 
New Brunswick.

The course began with 
distinguishing the differ-
ent characteristics of the 
ADATS and the M113A2 
armoured vehicle.  The 
main portion of the course 
focused on maintaining the 
gas turbine engine that pro-
vides the electrical supply to 

Dominion soldier earns top honours
run the vehicle’s electronic 
equipment.  The course con-
cluded with the conduct of a 
bore scope inspection on the 
internal components of the 
gas turbine assembly.

The aim of the course is to 
train Vehicle Technicians to 
perform all levels of mainte-
nance on the ADATS vehicle 
and the Primary power Unit 
(gas turbine engine). Corpo-
ral McNeil graduated from 
this Maintenance Course 
with distinction. Congratu-
lations, Spud!

Par lE Maj ElisaBEth Mc-
carthy

Un soldat originaire de 
Dominion a été nommé le 
« meilleur stagiaire » à la fin 
d’un cours de maintenance 
exigeant de l’Armée de terre.

Le Caporal Donald Mc-
Neil, stationné au 4e Rég-
iment de défense antiaéri-
enne à la Base des Forces 
canadiennes Gagetown, au 
Nouveau-Brunswick, a été 
désigné récemment le meil-
leur stagiaire du cours de 
maintenance du Système 
d’arme antiaérien et an-
tichar (ADATS) pour les 
techniciens de véhicules 
0501. Le Caporal Mc-
Neil, qui s’est enrôlé dans 
les Forces canadiennes 
le 3 février 2000, a suivi 
ce cours du 10 janvier au 
1er février 2005 à l’École 
de l’Artillerie royale cana-

Un soldat originaire de Dominion 
mérite grande distinction

dienne de la Base des Forc-
es canadiennes Gagetown 
au Nouveau-Brunswick.

Au début du cours, les 
stagiaires ont appris à dif-
férencier les caractéris-
tiques du ADATS et du vé-
hicule blindé M113A2.  La 
partie principale du cours 
portait sur la maintenance 
de la turbine à gaz qui 
fournit l’alimentation élec-
trique nécessaire au fonc-
tionnement de l’équipement 
électronique du véhicule.  
Le cours se terminait par 
une inspection des com-
posantes internes de la tur-
bine à gaz au moyen d’un 
endoscope de canon.

Le but du cours est 
d’apprendre aux techniciens 
de véhicules à effectuer tous 
les niveaux de maintenance 
du véhicule ADATS et du 
bloc d’alimentation primaire 

(turbine à gaz).  Le Caporal 
McNeil a réussi le cours de 
maintenance avec distinc-
tion.  Félicitations, Spud!

Le Caporal Donald Mc‑
Neil, originaire de Domin‑
ion en Nouvelle‑Écosse, 
le meilleur stagiaire du 
cours de maintenance 
du ADATS pour les tech‑
niciens de véhicules.  ‑‑ 
Corporal Donald McNeil 
of Dominion, Nova Scotia, 
the top candidate on the 
ADATS Vehicle Techni‑
cian Maintenance Course.

By cPl Mark MundEn

Canada’s primary Air 
Defence missile system is 
a highly advanced piece 
of equipment – and needs 
the best maintenance tech-
nicians to keep it in good 
working order.

On 10 January 2005, 
Corporals Mike Hache, 
Mark Munden, and Donald 
McNeil of 210 Workshop, 
4th Air Defence Regiment, 
with the aid of instructors 
Sergeant Ian MacPherson 
and Master Corporal Brian 
Faulkner, began the Air 
Defense Anti Tank System 
(ADATS) Vehicle Main-
tenance Course.  During 
three and a half weeks of 
training, the course covered 
the similarities and differ-
ences of the Armoured Per-
sonnel Carrier (M113A2) 
and ADATS, operation and 
maintenance of the primary 
power unit (PPU), and bore 
scope inspection of the gas 
turbine engine.

The ADATS provides 
both air defence and anti-
tank capabilities to the 
Canadian Forces, being 
capable of destroying air-
planes, helicopters, and 
heavily armoured tanks at 
great distances.  The pur-
pose of this course is to fa-
miliarize the students with 
proper maintenance and 
safety procedures for the 

ADATS.  As part of 210 
(Air Defence) Workshop, 
the students are required 
to provide support for all 
components of the ADATS 
including the gas turbine 
assembly (GTA).  The GTA 
provides the ADATS with 
the necessary power to run 
all electronic components 
in the system.  The students 
applied theory to practical 
applications through many 

troubleshooting exercises, 
ensuring proper diagnosis 
of all ADATS faults.

With the knowledge 
gained from this course, 
all three students will be 
able to readily apply these 
newly acquired skills and 
practical experience in their 
workplace. They will no 
doubt be a great asset to 
their units.

 Arte et Marte. UBIQUE!

Artillery School completes 
ADATS Maintenance Course
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Le Capitaine Peter Joseph 
Angwyn Tees, ARC, a reçu 
la Croix du service distin-
gué dans l’Aviation (DFC) 
alors qu’il œuvrait avec 
le 1903 Independent Air 
Operations Flight RAF 
durant la guerre de Corée. 
Sa citation est la suivante : 
« Le Capitaine Tees a sur-
volé les premières lignes 
du Commonwealth à bord 
d’un aéronef Auster depuis 
septembre 1952 pendant 
364 heures, ce qui com-
prend la période hivernale 
extrêmement difficile. Il 
a dû faire une fois un at-
terrissage forcé en raison 
de températures sous le 
point de congélation et, à 
deux occasions, il est re-
tourné à la base à la suite 
de pannes moteur et est 

atterri avec succès. Il a été 
en charge des canons non 
seulement de la Division, 
mais de ceux de l’Artillerie 
du corps d’armée, lors de 
185 sorties et il a mené 
453 opérations de tir con-
tre des concentrations de 
troupes ennemies, des can-
ons camouflés, des groupes 
de soldats et des véhicules. 
Bien que la densité des can-
ons antiaériens hostiles se 
soit accrue, il n’a pas tenu 
compte de sa propre sécuri-
té en vue d’obtenir le meil-
leur angle d’observation de 
ses cibles. Les compétenc-
es techniques en vol et en 
artillerie combinées à la dé-
termination de cet officier 
de détruire les cibles qu’il 
avait repérées dans les airs 
ont été exceptionnelles. »
Tiré de Canada’s Flying 
Gunners du Lcol D.L. 
Fromow, CD, page 216

Be a Gunner!
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By WO Ed StOrEy

The US Army deployed La-
crosse from 1959, equipping 
three battalions in Europe and 
another in the far East.   The 
system was withdrawn after a 
few years service and eventu-
ally replaced by the Lance.

The method of operation 
meant that the Lacrosse sus-
ceptible to ECM jamming; 
the Honest John was free 
flight and therefore could not 
be jammed, which made the 
Honest John a more palatable 
choice for the Canadians. Of 
note is the fact that the Honest 
John missile system stayed 
in use by the US Army much 
longer than the Lacrosse.

The British continued the 
pressure on the Canadians to 
acquire some form of deliv-
ery system, so that sufficient 
systems could be deployed 
to cover the whole of I (BR) 
Corps area of operations.   
Nuclear fire support would be 
available from corps, it might 
not be available from divi-
sion, so the Canadian Army 
compromised, cut the recom-

mended NATO Honest John 
Battalion requirement in half, 
from 8 launchers to 4 and 
called it a “battery”.  The Ca-
nadian government concurred 
with the Army’s proposal and 
provided what it considered 
a corps support weapon on a 
scale of issue usually reserved 
for a division.  This was mis-
sile organization was grafted 
onto 4 CIBG without the rest 
of the division being in place.

The Canadian Honest John 
nuclear delivery unit slated 
for Europe was called 1 Sur-
face-to-Surface Missile Bat-
tery (1 SSM Battery) and was 
equipped with four launch-
ers. It was formed on 15 
September 1960 and would 
not be deployed to Germany 
until the fall of 1961. A sec-
ond battery consisting of two 
launchers, 2 Surface-to-Sur-
face Training Battery (2 SSM 
Training Battery) was formed 
in Shilo, Manitoba to train 
personnel for 1 SSM Battery.   
In I (BR) Corps there where 
12 launchers and eventually 
the 4 Canadian were added to 
this resource.   If tonnage of 
nuclear artillery fire support 
to I (BR) Corps was added 
up, Canada provided 20% of 

the corps delivery capability.   
The Canadian Brigade was 
responsible for the admin-
istration and training of the 
missile unit, while targeting 
and control of the launchers 
was handled at Corps HQ.

In 1961, The Canadian 
Army Journal (the quarterly 
publication for the Army in 
the 1950s and early 1960s) 
welcomed the arrival in the 
Canadian Brigade of the first 
surface-to-surface missile 
able to fire nuclear warheads.   

“Until the 762 mm rocket 
equipment (nicknamed Hon-
est John) became a Canadian 
artillery weapon in 1961, there 
was a gap in the fire-power 
available to Canadian ground 
forces… The adoption of the 
Honest John…has filled the 
gap and we now have a simple, 
medium- range, fast-moving, 
hard-hitting weapon capable 
of firing either nuclear or con-
ventional types of warhead. 
The Honest John fits neatly into 
the present artillery family of 
weapons. Armed with a nuclear 
warhead it can provide at the 
target end the destructive effect 
of thousands of tons of TNT.  
Thus it provides the artillery 
with a weapon capable of deep 

penetration and overwhelming 
firepower… The ever-chang-
ing threat and intensity of the 
cold war will create demands 
on the Canadian Army which 
can only be met with the ac-
quisition of improved items of 
equipment. The Royal Regi-
ment of Canadian Artillery is 
confident that the Honest John 
gives them a greater enhanced 
ability to carry out one aspect 
of their traditional role of giv-
ing fire support to the armour 

and infantry and of winning 
battles.”

This unique Canadian con-
tribution would not be ready 
for some time as the provision 
of warheads for the Canadian 
Honest John systems became 
entangled in Canadian-US 
nuclear issues and this was 
not ratified when 1 SSM Bat-
tery arrived in Germany (Fort 
Prince of Wales along with 2 
Royal Canadian Horse Artil-
lery and the Air OP Troop) 

The Honest John Missile System in Canadian use
Continued from the 

last issue of 
The Quadrant

Par l’adjudant Ed StOrEy

L’Armée américaine a dé-
ployé les missiles Lacrosse 
à partir de 1959; trois batail-
lons en Europe et un autre 
en Extrême-Orient en furent 
équipés. Cette arme, déclas-
sée au bout de quelques an-
nées, fut remplacée par le 
Lance.

Le Lacrosse était vul-
nérable au brouillage élec-
tronique, ce qui n’était pas 
le cas du Honest John, un 
missile non guidé. Cet avan-
tage en faisait un choix plus 
intéressant pour les Cana-
diens. Précisons que l’Armée 
américaine a gardé le Honest 
John dans son arsenal beau-
coup plus longtemps que le 
Lacrosse.

Les Britanniques con-
tinuaient d’insister auprès 
des Canadiens pour qu’ils 
emploient un système de 
lanceurs car ils souhaitaient 
le déploiement d’un nom-
bre suffisant de systèmes 
pour couvrir toute la zone 
d’opération du 1er Corps 
d’armée britannique. 
L’appui nucléaire proviend-
rait du corps d’armée, mais 
pas nécessairement des di-
visions. En conséquence, 
l’Armée canadienne décida 
de faire un compromis et 

Utilisation du système de missile Honest John dans l’Armée canadienne
coupa de moitié le nombre 
de missile Honest John que 
l’OTAN recommandait par 
bataillon. De huit, le nom-
bre de lance-missiles passa 
à quatre, et on passa d’une 
division à une « batterie ». 
Le gouvernement canadien 
donna son accord à la propo-
sition des militaires et opta 
pour un système d’arme 
d’appui qu’il considérait ap-
proprié à un corps d’armée, 
selon un barème de dotation 
habituellement réservé à 
une division. Cette unité de 
missiles fut incorporée au 4 
GBIC sans que le reste de la 
division soit mis en place.

L’unité de lanceurs de 
missiles nucléaires Honest 
John canadienne destinée 
au théâtre européen fut bap-
tisée 1re Batterie de missiles 
surface-surface (1re Batterie 
MSS) et équipée de quatre 
lance-missiles. Créée le 15 
septembre 1960, elle n’allait 
être déployée en Allemagne 
qu’à l’automne de l’année sui-
vante. Une deuxième batterie 
(2e Batterie d’entraînement 
MSS), dotée de deux lance-
missiles, fut mise sur pied à 
Shilo (Manitoba) et chargée 
de l’instruction des mem-
bres de la 1re Batterie MSS. 
Les quatre lance-missiles 
canadiens s’ajoutèrent éven-
tuellement aux 12 dont dis-
posait déjà le 1 (BR) Corps. 

L’apport canadien sur le 
plan nucléaire représentait 
donc 20 % des ressources 
totales du 1 (BR) Corps. La 
Brigade du Canada fut char-
gée de l’administration et 
de l’instruction de la batte-
rie, alors que l’établissement 
des cibles et le contrôle des 
lance-missiles furent confiés 
au quartier général du corps 
d’armée.

En 1961, le Canadian 
Army Journal (la revue tri-
mestrielle de l’Armée de 
terre dans les années 1950 et 
1960) se félicitait de l’arrivée 
au sein de la Brigade du 
Canada du premier missile 
surface-surface capable de 
lancer des ogives nucléaires. 

« Jusqu’à l’arrivée du 
missile de 762 mm (surn-
ommé Honest John) en 
1961, il existait une lacune 
dans la puissance de feu 
des troupes terrestres cana-
diennes. L’adoption de cette 
arme d’artillerie a comblé 
cette lacune et nous dispo-
sons maintenant d’une arme 
de moyenne portée, simple 
et efficace, capable de tirer 
une charge nucléaire ou con-
ventionnelle. Le Honest John 
tient sa place dans la famille 
des armes d’artillerie. L’effet 
destructeur de sa charge nu-
cléaire équivaut à plusieurs 
milliers de tonnes de TNT. 
Avec ce missile, l’artillerie 

dispose d’une arme d’une 
grande puissance de feu 
et de pénétration des lig-
nes ennemies…L’évolution 
constante de la menace et 
l’intensité de la guerre froide 
vont créer des exigences aux-
quelles l’Armée canadienne 
ne pourra répondre qu’avec 
l’acquisition d’armes plus 
perfectionnées. Le Régiment 
royal de l’Artillerie cana-
dienne est d’avis que le mis-
sile Honest John lui permet-
tra de mieux remplir un des 
aspects de son rôle tradition-
nel, qui est de fournir un ap-

pui-feu aux forces blindées et 
d’artillerie. »

Cette contribution excep-
tionnelle de l’Armée cana-
dienne allait prendre un certain 
temps avant de se concrétiser 
car la fourniture des ogives se 
trouvait retardée par le débat 
canado-américain autour de 
l’arme nucléaire. Cette ques-
tion n’était toujours pas résol-
ue quand la 1re Batterie MSS 
arriva en Allemagne (Fort 
Prince of Wales, 2 Royal Ca-
nadian Horse Artillery, et les 
troupes de soutien aérien) en 
1961, ce qui n’a pas empêché 

Suite du dernier numéro 
de Quadrant

in 1961. This did not stop 1 
SSM from training nor for I 
(BR) Corps from templating 
the Canadian SSMs into the 
nuclear fire support plan.  The 
Canadians also shared the re-
sponsibility with the Ameri-
cans for maintaining security 
over the warhead sites, but 
without extra manpower al-
lotted for this task.

Lifting the front portion of the M50 Honest John Missile with some help from the crane on the 
M62 5 ton Wrecker. Note that all of the vehicles and equipment are very new, all in semi-gloss 
Olive Drab with white-stenciled markings and instructions. -- La partie avant du missile M50 Hon-
est John est hissée à l’aide du treuil de la remorqueuse M62. On remarquera que le matériel et les 
véhicules olive semi-lustrés sont neufs. Les signes d’identification peints au pochoir sont en blanc.

Public Archives of Canada

W.E. Storey Collection

Continued in the 
next issue of 

The Quadrant

Photograph showing US Army personnel demonstrating how to load the 762mm Hon-
est John from the M405 Handling Unit to the M289 Launcher with the use of the M62 
5 ton Wrecker. -- Lance-missiles M289 Honest John et missile exposés aux États-Unis.

1re Batterie MSS de pour-
suivre son entraînement et le 
1 (BR) Corps d’intégrer les 
MSS canadiens dans son plan 
d’appui nucléaire. Les Ca-
nadiens partageaient avec les 
Américains la responsabilité 
de la garde des sites qui abri-
taient les ogives nucléaires, 
sans toutefois bénéficier des 
renforts nécessaires pour 
s’acquitter de cette tâche.

Continué dans le 
prochain numéro du 

Quadrant.
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