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Le rythme des opérations se maintient alors
que la Batterie D, 2 RCHA
est revenue d’Afghanistan
avec le groupement tactique (GT), 2 RCR, que la
Batterie X, 5 RALC est
maintenant déployée en
appui direct au GT et à la
Batterie B, 3 R22eR et que
le 1 RCHA est fin prêt pour
son déploiement avec le GT
du 2 PPCLI, qui prendra la
direction des opérations en
février 2008. Le 4 RAAA
reste engagé en permanence dans tous ces déploiements par la présence de
l’Escadrille de véhicules
aériens tactiques sans pilote (TUAV) et le Centre de
coordination de l’espace
aérien. Des renforts de tous
les régiments d’artillerie de
réserve du Canada se trouvent parmi ces rotations. La
mission continue à apporter
la sécurité au peuple afghan
et à l’aider à reconstruire
son pays, mais le régiment
a un prix à payer comme
vient de nous le rappeler
encore une fois la mort du
Capt Jeff Francis, Batterie A, 1 RCHA (attaché à la
Batterie E comme officier

observateur avancé), tué
au combat le 4 juillet 2007.
Nous transmettons nos plus
sincères condoléances à sa
famille et à ses amis.
L’assemblée générale de
l’Association de l’Artillerie
royale canadienne (AARC)
s’est tenue à Shilo du 13 au
16 septembre 2007. Un des
moments forts de la rencontre a été la passation de
commandement du MGen
(à la retraite) JA McInnis
au BGen (à la retraite) EB
Beno. En plus des récipiendaires de cette année,
les boursiers de l’AARC
sont le Lt Couture du 6
RAC ARC de Lévis (bourse LCol Jack De Hart) et
le Bdr Artem Polyvyanny
du 7th Toronto Regiment
RCA (bourse commémorative Maître canonnier Chip
Evoy).
Au quartier général régimentaire de l’ARC,
l’édition 2007 du Canadian Gunner sera bientôt à
l’étape du processus d’assemblage et nous espérons
pouvoir la poster vers la
fin mars 2008. Par ailleurs,
le cours de cette année à
l’intention des officiers subalternes a été annulé, par
contre les préparatifs vont
bon train pour la commémoration des victimes de
Canoe River qui aura lieu à
Shilo le 21 novembre 2007.

Il y a eu très peu de passations de commandement
et de changements de sergents-majors régimentaires
au sein du régiment au
cours de ces derniers mois.
La liste des commandants
et sergents-majors actuels,
à laquelle ont été intégrées
les informations les plus récentes en date de ce mois de
septembre, se trouve dans
l’édition à venir du Canadian Gunner.
Finalement, au musée
de l’ARC, on est en train
d’emballer
l’exposition
itinérante de l’ARC et de
la préparer à déménager à
Petawawa, où elle sera officiellement ouverte le 4 décembre 2007. L’ouverture
de la chambre forte pour
armes du Musée le 30 août
2007 a connu un franc succès et la Galerie du patrimoine canadien sera inaugurée le 9 novembre 2007.
UBIQUE

Editor

By Capt Popovits
Managing Editor
Op tempo remains high in
The Regiment with D Battery,
2 RCHA having recently returned with the 2 RCR Battle
Group (BG) from Afghanistan, X Battery, 5 RALC now
deployed in direct support of
the 3 2RR2 BG and B Bty, 1
RCHA gearing up to deploy
with 2 PPCLI BG which will
be heading over in Feb 08. 4
AD Regt remains committed to manning theTactical
Uninhabited Aerial Vehicle
Flight (TUAV) and the Airspace Co-ordination Centre
(ASCC) for all these deployments. Interspersed throughout these rotations are augmentee gunners from every
Reserve Artillery Regiment
in Canada. The mission continues to successfully provide
security to the Afghan people
and help rebuild their country, but we are again remind-

ed that this comes at a cost
to The Regiment, with the
death of Capt Jeff Francis, A
Battery, 1 RCHA (attached
to E Battery as a Forward
Observation Officer), killed
in action on 4 July 2007. Our
deepest sympathy goes out
to his family and friends.
The Royal Canadian Artillery Association (RCAA)
held its Annual General
Meeting (AGM) in Shilo
on 13-16 Sep 07. One of the
highlights was the changing
of Col Commandants from
MGen (Ret’d) JA McInnis
to BGen (Ret’d) EB Beno.
In addition, recipients of
this year’s RCAA bursaries
are Lt Couture from 6 RAC
ARC, Lévis for the LCol
Jack De Hart’s bursary and
Bdr Artem Polyvyanny from
7 Toronto Regt RCA for the
MGnr Chip Evoy Memorial
Bursary.
At RHQ RCA, the 2007
edition of The Canadian
Gunner will be soon be in

the process of being put together and we hope to have
it mailed out buy the end of
Mar 08. As well, the Junior
Officers Course (JOC) has
been cancelled for this year
however preparations are
moving ahead to honour the
Canoe River fatalities in Shilo on 21 Nov 07. Within The
Regiment, there were quite a
few Changes of Command
and Change of RSMs over
the past few months. The
current COs and RSMs are
listed within, updated with
the best info we have as of
this Sept.
Over at the RCA Museum,
the RCA Traveling Exhibit
is currently being packed up
and being prepared to move
to Petawawa where it will officially open on 4 Dec 07. The
Museum had a very successful opening of the Weapons
Vault on 30 Aug 07 and CF
Heritage Gallery will have its
grand opening on 9 Nov 07.
UBIQUE
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Fellow Gunners and Friends of Gunners
The role of the Colonel
Commandant of the Royal
Regiment of Canadian Artillery, in my view, is to help
provide a bridge from the
positive aspects of our collective past to our future. It
is therefore more than a retrospective role and I don’t
intend to be more than a little
retrospective in this my final
address to you. It is also, by
extension, my farewell as
Colonel Commandant to all
members of our Regiment.
What I would like to leave
you with are some observations and thoughts on the following:
The changing face of artillery operations;
The place of the honorary
colonel/lieutenant colonel
within the Royal Regiment;
Our Regimental Heritage;
This Association, its role
and challenge for the future.
First Artillery Operations

As you may know I suggested to the President RCAA
the topic of Force Protection
for this year’s seminar and I
will say more on that subject
during the seminar tomorrow. Today I want to point
out the dramatic shift that
has occurred in the tactical
employment of artillery in
the past five years.
My first observation is
that the battery has regained
its pre-eminent status as the
fundamental organizational
element of the RCA. It has
thus regained a position
which it held for decades prior to World War 2. Since that
time and for the duration of
the Cold War focus centered
on artillery regiments and
divisions as a means of providing the indirect firepower
deemed necessary to counter
the soviet hoards. Current
operations seem to negate
this requirement while de-
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manding that the battery be
not only self-contained but
multi purpose as well. The
tactical imperatives of the
deployed battery has bee to
provide suppression, precision, a combination of both,
and elements of force protection. To say that they have
successful in carrying out
these functions drastically
understates the reality.
Meanwhile, current and
immediate past COs of
regular regiments have exercised their period of command to a large extent in
training and mobilizing one
or more batteries for operations. Their experiences
need to be reviewed and
examined because they differ considerably from those
of us who have commanded
units up to 2002. Additionally, technological advances
particularly in miniaturization and digitization make it
much simpler to coordinate
and control the fire of multiple fire units if and when
required. This of course
raises the question of the organization and composition
of regiments, both regular
and reserve, going forward.
A second post cold war reality is that operational deployments are discretionary with
respect to size, composition
and most importantly, timing. This has resulted in a
much closer relationship
between regular and reserve
units of the Royal Regiment
as our militia units meet the
challenge of supporting these
mini-mobilizations.
This
positive interaction is enhanced by one of the Royal
Regiment’s greatest strength
- the fact that we wear a common badge. How to further
exploit this in an effective
and efficient manner is also a
challenge going forward.
Air defence artillery has
not escaped the changing
reality of post cold war operations and I will have more
to say on the subject tomorrow. Suffice at this time is
to say that I regret the untimely demise of the reserve
AD units, a demise which
was based on a premature,
wrong-headed
decision.
Nevertheless it is time for us
to think beyond ADATS and
beyond Afghanistan in both
field and AD Artillery. This
is the operational imperative.
This is the challenge for the
Regiment – to build upon
the amazing successes of the
field artillery and the chang-

ing nature of air defence artillery as we move beyond
the war in Afghanistan.
At this point I would like
to commend DArty for his
pragmatic approach to his
job and to once again highlight the extraordinary contribution made by the RCAS
in moving the guns to their
rightful place in the overall
scheme of things. Well done.
The second issue I wish
to highlight is the role of the
honorary colonels and lieutenant colonels within the
regiment. I have the highest
respect for the ladies and
gentlemen who take on these
associated responsibilities.
Some have been a standin for me over the past six
years and others have been
particularly helpful and generous in the Heritage endeavour. Many, especially those
who are here today, have
accepted the fact that they
are part of a regiment which
goes beyond the boundaries of their respective units.
Many have not. There are
even some whom I have not
met. It had been my intention to organize a national
artillery conference with the
honorary members and I
have been remiss in not doing so. The point is that there
may be some indoctrination
missing here especially for
those who have little or no
military background – and
maybe even for some that
do. Whether this is a worthwhile issue for the RCAA
or my successor - or both - I
leave up to you. For my part,
I have asked that our Regimental Standing Orders be
amended to reflect the fact
that the honorary appointees
have both a unit and a Regiment-wide responsibility. I
also encourage our militia
units to ensure that their honoraries are aware of this fact
and that they are encouraged
to think as such and to participate in this association.
Indeed, I would be remiss if I failed to mention at
this point the unfailing and
unflinching support to the
Royal Regiment provided
by those of our honorary appointees who are here today.
To you I offer my sincere
congratulations and thanks.
Our Regiment and this Association would be greatly
strengthened if all our honorary appointees followed your
example.
Next I want to talk a bit
about our Regimental Heri-

Major General J.A. McInnis -- Major Général J.A.
MacInnis
tage.
Last year I visited the
Western Ontario Gunners’
Association in London. This
consists of a handful of gunners who were part of the local militia unit – a unit which
was disbanded 45 years ago.
Through their uncommon
foresight and diligence,
they were ably to retain a
gunner presence in the first
class Delta Armouries Hotel
in downtown London. To
the best of my knowledge,
their contribution to the
preservation of our heritage
remains unacknowledged
and to a large extent unappreciated. Meanwhile, a few
hundred kilometres to the
east in Hamilton resides the
residual artefacts of another
disbanded unit, this time
retained under the auspices
of a board of trustees all of
whom are of a very advanced
age. These artefacts, which
include an original copy of
the OVERLORD operation order, are in a state of
deterioration with no provision being made, to the best
of my knowledge, for their
eventual preservation. But
our heritage is much more
than then the safekeeping of
our artefacts. It is the story of
our regiment, indeed it is the
story of artillery in Canada
from the days that the first
French explorers set foot on
our shores. In many respect
the story of our regiment is a
metaphor for the beginnings
of Canada itself. Our heritage is embodied in the existence of all those wonderful

artillery organizations present in this country where
retired gunners get together
just for the pleasure of being
with other gunners. It exists in the as yet unmarked
graves of the four gunner
veterans of the Korean war
whose remains were never
recovered at Canoe River in
the wilds of British Columbia. It exists in the unwritten
volume three of the gunners
of Canada and in the yet to
be completed story of the
guns in Afghanistan. Last
but certainly not least, it exists in the Gunner presence
here in Shilo, the only place
in Canada where we have
an operational focal point
for our heritage – one of the
reasons why I asked that the
RCA Central Museum, the
RHQ and its associated Kit
Shop be together referred as
the RCA Heritage Centre.
Is the Heritage plan and
Campaign moving forward?
Yes it is. Is moving quickly?
No it is not. But this does
not really matter. While
there are priorities to be
established and completed,
there is no real timeline to
the plan nor is there a critical need for one. After all,
our Regimental Heritage is
evolving as we speak.
What is needed however
has been eloquently written
and stated by LGen Mike
Jeffrey when he talks about
Regimental ownership, governance and a revamped
campaign strategy, issues
continued on Page 4
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continued from Page 3
that he is pursuing with vigour. At this stage, I would
like to publicly acknowledge
his continuing intelligent
and thoughtful contribution.
Without him, regimental heritage would be dead as an issue. I would also like to point
out that BGen Beno was
present on the first occasion
when the heritage idea was
brought to the Artillery Council for their endorsement and
he wholeheartedly supported
it. I expect therefore that the
tradition will continue.
There are several heritage
items which I would like to
bring up now and some of
them will tie in to my final
point related to the RCAA.
First, I initially decided to
leave the serving general officers of the Artillery Council
out of the heritage campaign
after receiving their endorsement for the mission and
plan. I did this on the grounds
that they were supporting the
regular force regimental fund
and would be approached
once they retired. This was
wrong as the absence of their
names on the donor list was
noticed and served as a disincentive for others. I hope
now they will come forward

and show leadership by their
generosity.
Secondly, the heritage operational plan needs the staff
to make things happen. What
we had in mind was a Director of Artillery Heritage and
sufficient staff at the Heritage
Centre to do the work. Today
we have neither. In the past,
the Commander Home Station was able to become personally engaged in heritage
issues as the last gunner to
hold the job, Chris Simonds,
certainly did. As was the
case with the previous Home
Station Commander, the incumbent takes his oversight
job seriously, but he can not
be expected to get involved
with the inner workings of
our regimental heritage. The
situation is exacerbated by
the fact that CFB Shilo, busier now than it has been since
the Germans left, is critically understaffed, requiring
the Regimental Major to be
double-hatted even as the
Regimental Adjutant’s position remains unfilled. The
unavailability of support was
the main reason I cancelled
the 2007 ad hoc Heritage
Council meeting, thus delaying consideration of the plan
itself. Of course there is a war

on and that takes priority but
the situation certainly needs
to be examined. Meanwhile
we are indeed fortunate to
have Marc George as the
Director of the RCA Central
Museum. His work, his help
to me and his contribution to
Regimental Heritage were
and remain invaluable.
My parting shot concerns
the Royal Canadian Artillery Association itself. I
have watched as the RCAA
struggled to survive over
many lean years. Survive it
did through the hard work
and unselfish contribution
of many, some of whom are
at this meeting today. In my
view it has shown that it can
not only survive but it can
flourish as well. It must now
take the next step and examine itself to ensure that its
mission and especially how
its mission is been carried
out is indeed relevant to the
Royal Regiment of Canadian Artillery. As I recall, its
mandate involves “The promotion of the efficiency and
welfare of the (RCA) and of
all matters pertaining to the
defence of Canada (2002)”.
Now, there is nothing wrong
with this statement as long as
the promotion of the efficien-

cy and welfare of the regiment is in fact the dominant
phrase and that the output
reflects meaningful results.
I would therefore recommend that you consider the
following with respect to the
promotion of Regimental efficiency:
•Find an alternative to the
so-called area reports that are
presented at annual meetings
as a means of learning about
the current state of the Royal
Regiment;
•Considering the operational shift I mentioned earlier, promote, and if necessary
underwrite the study of the
employment of field artillery
in future wars;
•For the same reason,
forget about a follow-on to
SHELLBURST VALLEY
as a measure of efficiency.
Rather look at such factors
as inter-unit cooperation
within each area, unit-by unit
strengths and weaknesses,
force generation and self-regeneration as applicable. Do
this for both regular and reserve units;
•Examine each force initiative as it emerges, such as
the concept of tactical grouping, to determine its impact
on the Regiment, making

recommendations as necessary;
•Continue with the seminar process in your annual
meetings but tie them as
close as possible to the deliberations of the Artillery Advisory Board sessions held at
the RCAS;
•Foster and underwrite
if necessary a study of the
place of air defence artillery
in the future battle space.
Clearly, I am pushing
for more currency and relevance in your deliberations
and impact in your output.
Don’t hesitate to induce a
little healthy friction in your
comments and recommendations.
. But it is in the Regimental welfare arena in which
I hope you become more
actively engaged. After all,
the chain of command does
do a creditable job of looking after the efficiency of
units within the Regiment,
but who in that chain is a
little bit concerned about the
welfare of the Regiment as
a whole?
This I contend is the primary reason for the existence
of the RCAA – the welfare
of the Regiment as a whole –
regular, reserve and retired.

Let me remind you now
of the mission of the heritage
plan which is to codify, preserve, display celebrate and
fund our distinctive gunner
heritage. Every one of the
goals and objectives associated with this mission is
related to the welfare of the
regiment as a whole as do
matters of governance and
finances. It was clear to me
when the issue was still an
idea that the RCAA was not
in a position to take a leadership role although many
members came on board
with alacrity and generosity.
My challenge to you therefore is to officially embrace
the heritage endeavour at this
meeting. Indeed I ask you to
go further and to push for
such items as the staffing of
the Heritage centre and the
periodic placement of a gunner in the position of Commander Home Station. Finally, my sincere hope it that the
RCAA will pursue the goal
of one day taking shared,
if not full, ownership of all
matters related to our great
and continuing heritage.
Good luck to you all. It has
been a real blessing to have
been your 14th Colonel Commandant. Good Shooting.

Le rôle du colonel commandant du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne
est, selon moi, d’aider à
maintenir un pont entre les
aspects positifs de notre passé collectif et notre avenir.
C’est par conséquent plus
qu’un rôle de rétrospection
et je n’ai pas l’intention de
vous offrir une grande rétrospection dans ce discours,
qui est le dernier que je prononce devant vous. Ce discours me permet d’ailleurs
également de faire, par extension, mes adieux en tant
que colonel commandant à
tous les membres de notre
régiment.
J’aimerais vous quitter
en partageant avec vous
quelques-unes de mes observations et pensées tel que
suit :
Les nouvelles réalités des
opérations d’artillerie;
La place du colonel et/ou
du lieutenant-colonel honoraire au sein du Régiment
royal;
Notre héritage régimentaire;
Cette association, son rôle
et les défis qu’elle aura à relever à l’avenir.
Tout d’abord, les opérations d’artillerie
Comme vous le savez

peut-être, j’ai suggéré au
président de l’Association
de l’Artillerie royale canadienne (ARC) le thème de la
protection de la force pour
le colloque de cette année,
et j’en dirai plus à ce sujet
dès demain au cours du colloque. Aujourd’hui, je veux
souligner le changement
spectaculaire qui s’est produit dans l’emploi tactique
de l’artillerie au cours des
cinq dernières années.
Tout d’abord, la batterie a
retrouvé sa prépondérance
en tant qu’élément organisationnel fondamental de
l’ARC. Elle a ainsi regagné
la position qu’elle a occupée pendant des décennies,
avant la Deuxième Guerre
mondiale. Depuis cette époque, et pendant tout le temps
qu’a duré la guerre froide,
les régiments et les divisions
d’artillerie ont été considérés
comme le moyen de fournir
la puissance de feu indirecte
nécessaire pour contrer les
hordes soviétiques. Les opérations actuelles semblent
nier cette fonction, tout
en demandant à la batterie
d’être non seulement autonome, mais aussi polyvalente. Les impératifs tactiques
de la batterie en déploiement
ont été d’offrir suppression,

précision, une combinaison
des deux, et des éléments de
la force de protection. Dire
qu’elle a réussi à assumer
ces fonctions serait sous-estimé la réalité..
Pendant ce temps, les
commandants de régiments
réguliers et de réserves,
aujourd’hui et dans un passé
récent, ont passé le plus gros
de leur période de commandement à entraîner et mobiliser une ou plusieurs batteries en vue des opérations.
Leurs expériences doivent
être évaluées et examinées,
car elles diffèrent considérablement des expériences
de ceux d’entre nous qui ont
commandé des unités jusqu’en 2002. De plus, les progrès technologiques, notamment la miniaturisation et la
numérisation, simplifient la
coordination et le contrôle
du tir de plusieurs unités de
tir lorsque c’est nécessaire.
Ce qui nous amène à nous
pencher sur l’organisation et
la composition des régiments
dans l’avenir, qu’ils soient
réguliers ou de réserve.
Une autre réalité de l’aprèsguerre froide est le caractère
discrétionnaire des déploiements opérationnels en ce
qui concerne leur taille,
leur composition et surtout

le moment où ils ont lieu.
Cette pratique a entraîné une
plus grande proximité entre
les unités régulières et de
réserve du Régiment royal,
puisque nos unités de milice
relèvent le défi d’appuyer
ces
mini-mobilisations.
Cette interaction positive
est rehaussée par l’une des
plus grandes forces du Régiment royal : le fait que nous
portions le même insigne.
Comment encore mieux tirer parti de cette force d’une
manière efficace et effective, voilà un autre défi pour
l’avenir.
L’artillerie antiaérienne
n’a pas échappé à cette
réalité changeante des opérations de l’après-guerre
froide et j’en aurai plus à
dire sur le sujet demain. Il
me suffit pour l’instant de
déclarer que je regrette la
disparition prématurée des
unités de réserve antiaérienne, une disparition basée sur
une décision hâtive et insensée. Néanmoins, il est temps
pour nous de voir au-delà
des systèmes d’arme antiaérien et antichar (ADATS)
et au-delà de l’Afghanistan
pour ce qui est de l’artillerie de campagne comme
de l’artillerie antiaérienne.
C’est là qu’est l’impératif

opérationnel. C’est là aussi
que se trouve le défi du Régiment : bâtir sur les étonnants succès de l’artillerie
de campagne et sur la nature
changeante de l’artillerie
antiaérienne dans l’aprèsAfghanistan.
J’aimerais
maintenant
complimenter le Directeur –
Artillerie (D Artil)
pour le pragmatisme dont
il fait preuve dans son travail et souligner, une fois de
plus, l’extraordinaire apport
de l’EARC, grâce auquel
les canons se trouvent à la
bonne place dans le déroulement global des événements. Beau travail.
Le deuxième point que
je veux souligner, c’est le
rôle que jouent les colonels et lieutenants-colonels
honoraires au sein du Régiment. J’ai le plus grand
respect pour les hommes et
les femmes qui assument les
responsabilités associées à
ces grades. Certains ont eu
à me remplacer durant les
six dernières années, alors
que d’autres ont apporté une
aide précieuse – avec une
grande générosité – à l’effort patrimonial. Beaucoup,
spécialement ceux qui sont
là aujourd’hui, ont accepté
de faire partie d’un régi-

ment qui dépasse les limites
de leurs unités respectives.
Beaucoup d’autres ne l’ont
pas accepté. Il y en a même
que je n’ai pas rencontré.
J’avais l’intention d’organiser une conférence nationale de l’Artillerie avec les
membres honoraires, mais
j’ai négligé de le faire. Il y
a peut être un manque d’endoctrinement, surtout dans
le cas de ceux qui ont peu
d’expérience militaire, sinon
aucune, et peut être même
dans le cas de ceux qui en
ont. Je vous laisse le soin
de décider si c’est un problème digne d’intérêt pour
l’Association de l’ARC ou
pour mon successeur (ou les
deux). Pour ma part, j’ai demandé que nos instructions
permanentes régimentaires
soient amendées de façon à
clairement établir le fait que
le personnel honoraire a une
responsabilité au niveau de
son unité, mais aussi au niveau du Régiment dans son
ensemble. J’incite aussi nos
unités de milice à s’assurer
que leurs membres honoraires sont conscients de cette
réalité et qu’ils sont encouragés à penser et à agir en
conséquence et à participer
à cette association.
suite à la page 5
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Amis artilleurs et amis des artilleurs
suite de la page 4
Bien sûr, ce serait de la négligence de ma part d’oublier
de mentionner le soutien
constant et inébranlable au
Régiment royal de la part de
nos membres honoraires qui
sont ici aujourd’hui. Je tiens
à vous féliciter sincèrement
et je vous remercie. Notre
Régiment et cette association
seraient bien plus forts si tout
notre personnel honoraire
était à votre image.
Laissez-moi vous parler
maintenant de notre patrimoine régimentaire.
J’ai eu la chance de visiter
l’année dernière la Western
Ontario Gunners’ Association, à London. Cette association est formée d’une poignée
d’artilleurs qui faisaient partie
de l’unité locale de la milice,
une unité dissoute il y a 45 ans.
Grâce à une prévoyance et une
diligence peu communes, elle
a réussi à réserver une place
aux artilleurs au Delta Armouries Hotel, un hôtel luxueux du centre-ville de London. À ma connaissance, sa
contribution à la préservation
de notre patrimoine demeure
méconnue et dans une certaine mesure, sous-estimée.
En même temps, quelques
centaines de kilomètres plus à
l’est, à Hamilton, se trouvent
des objets ayant appartenu
à une autre unité dissoute,
cette fois sous l’égide d’un
conseil d’administration dont
les membres sont tous d’un
âge très avancé. Ces objets,
dont un original de l’ordre
d’opération OVERLORD,
ont commencé à se détériorer et rien n’a été prévu à ma
connaissance pour leur restauration. Mais la protection
de notre patrimoine dépasse
de beaucoup la conservation
d’objets. C’est toute l’histoire
de notre Régiment; c’est bien
sûr l’histoire de l’Artillerie au
Canada depuis que les premiers explorateurs français
ont débarqué sur nos rivages.
À bien des égards, l’histoire
de notre Régiment est une métaphore des débuts du Canada
lui-même. Notre patrimoine
est personnifié par toutes ces
formidables
organisations
liées à l’Artillerie à travers le
pays, au sein desquelles des
artilleurs à la retraite se rassemblent juste pour le plaisir
d’être avec d’autres artilleurs.
Notre patrimoine existe aussi
dans les tombes toujours anonymes des quatre anciens
combattants de la guerre de
Corée dont les corps n’ont
jamais été retrouvés, à Canoe
River, dans les étendues sauvages de la Colombie-Britannique. Il existe dans le volume

III non écrit ‘’The Gunners of
Canada’’ et dans l’histoire des
canons en Afghanistan, qui
reste à terminer. En dernier
lieu, mais non le moindre,
le patrimoine est présent ici,
à Shilo, le seul endroit au
Canada où se trouve un foyer
opérationnel consacré à notre
patrimoine. C’est une des
raisons pour lesquelles j’ai
demandé à ce que le musée
central de l’ARC, le quartier
général régimentaire et le kit
shop régimentaire qui lui est
affilié, soient désormais désignés Centre du patrimoine
de l’ARC.
La campagne et le plan du
patrimoine avancent-ils? Oui.
Avancent-t-ils vite? Non.
Mais ça n’a pas vraiment
d’importance. Bien qu’il y
ait des priorités à établir et à
mener à terme, nous n’avons
pas vraiment d’échéancier et
de nécessité d’en avoir un.
Après tout, notre patrimoine
régimentaire évolue au moment même où nous nous
parlons.
De toute façon, ce dont
nous avons besoin est écrit
et énoncé avec brio par le
Lieutenant-général Mike Jeffrey, quand il parle de propriété régimentaire, de gouvernance et de remaniement
de la stratégie de campagne,
des objectifs qu’il poursuit
énergiquement. À ce stade
de mon discours, je tiens à
reconnaître publiquement sa
contribution soutenue, intelligente et inspirée. Sans lui,
le patrimoine régimentaire ne
serait plus à l’ordre du jour. Je
voudrais aussi rappeler que
le Brigadier-général Beno
était présent la première fois
que l’idée de patrimoine a été
soumise à l’approbation du
Conseil de l’Artillerie et qu’il
l’a appuyée de tout son cœur.
J’espère donc que la tradition
va se perpétuer.
Il y a plusieurs éléments
concernant le patrimoine
que j’aimerais vous présenter maintenant, et certains
d’entre eux feront le lien avec
mon dernier point relatif à
l’Association de l’ARC.
Premièrement, j’avais tout
d’abord décidé d’exclure de
la campagne du patrimoine
les officiers généraux en service et membres du Conseil
de l’Artillerie après avoir reçu
leur approbation pour la mission et pour le plan. Je me disais en effet qu’ils appuyaient
déjà le fonds régimentaire
de la force régulière et que
nous les approcherions quand
ils prendraient leur retraite.
C’était une mauvaise idée, car
on a remarqué leur absence
sur la liste des donateurs, ce

qui a eu un effet dissuasif sur
d’autres. J’espère simplement
qu’ils se présenteront et qu’ils
montreront l’exemple par leur
générosité.
Deuxièmement, le plan
opérationnel du patrimoine a
besoin d’une équipe pour devenir réalité. Nous avons pensé à un directeur du patrimoine
de l’Artillerie et au personnel
nécessaire pour faire fonctionner le Centre du patrimoine.
Pour l’instant nous n’avons ni
l’un ni l’autre. Dans le passé,
le commandant de la Garnison régimentaire pouvait
s’engager personnellement
dans les questions de patrimoine comme le dernier artilleur à avoir occupé ce poste,
Chris Simonds, l’a effectivement fait. Mais comme dans
le cas du précédent commandant de la Garnison régimentaire, le titulaire actuel prend
son travail de superviseur au
sérieux, mais on ne peut pas
attendre de lui qu’il participe
aux travaux internes sur notre
patrimoine régimentaire. La
situation s’est aggravée du
fait que la base des Forces
canadiennes Shilo, plus occupée aujourd’hui qu’elle ne l’a
jamais été depuis que les Allemands sont partis, manque
dramatiquement de personnel. Cette situation a obligé le
major régimentaire à remplir
deux rôles, puisque le poste
d’adjudant régimentaire demeure vacant. C’est principalement en raison du manque
de soutien que j’ai annulé la
réunion prévue du Conseil du
patrimoine 2007, retardant
ainsi la prise en compte du
plan lui-même. Bien sûr, une
guerre est en cours et elle est
prioritaire, mais la situation
mérite certainement d’être
examinée. Mais nous avons la
chance d’avoir Marc George

comme directeur du musée
central de l’ARC. Son travail,
l’aide qu’il m’a apportée et
sa contribution au patrimoine
régimentaire sont et resteront
inestimables.
J’aimerais parler en dernier lieu de l’Association de
l’Artillerie royale canadienne
elle-même. J’ai vu comment
elle s’est battue pour survivre
durant de nombreuses années de vaches maigres. Elle
a survécu grâce au travail
acharné et à la participation
généreuse de nombreuses
personnes dont certaines sont
présentes à cette assemblée
aujourd’hui. D’après moi,
l’Association a démontré
qu’elle pouvait non seulement survivre, mais aussi
s’épanouir. Elle doit maintenant passer à l’étape suivante
et faire le point sur elle-même
pour vérifier que sa mission et
surtout la façon dont celle-ci
est accomplie est en accord
avec le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne. Pour
autant que je me souvienne,
son mandat porte sur « la
promotion de l’efficacité et
du bien-être de l’ARC et de
tout ce qui se rapporte à la
défense du Canada (2002) ».
Cette formule convient très
bien tant que la promotion
de l’efficacité et du bien-être
du régiment demeure effectivement la préoccupation
dominante et que ses résultats
sont significatifs. Je vous recommanderais cependant de
vous pencher sur les quelques
éléments suivants concernant
la promotion de l’efficacité
régimentaire :
•Trouver une solution de
rechange aux rapports de
secteur qui sont présentés
lors des assemblées annuelles
dans le but de connaître l’état
actuel du Régiment royal;
•Face au changement

opérationnel dont j’ai parlé
plus tôt, promouvoir et, si
besoin est, financer une étude
sur l’emploi de l’artillerie de
campagne dans les guerres
futures;
•Pour la même raison, cesser de prendre le Shellburst
Valley comme une mesure
d’efficacité. Se tourner plutôt
vers des points comme la
coopération entre unités à
l’intérieur de chaque secteur,
les forces et les faiblesses
de chaque unité individuellement, la mise sur pied de
forces et l’autorégénération
quand elle est possible. Faire
cet examen pour les unités régulières et de réserve;
•Évaluer chaque initiative
de la force lorsqu’elle est
lancée – comme le concept de
regroupement tactique, afin
de déterminer ses répercussions sur le régiment, et faire
des recommandations si c’est
nécessaire;
•Poursuivre la tenue de
colloques lors des assemblées annuelles. Mais ceux-ci
doivent être étroitement liés
avec les délibérations des séances du Conseil consultatif
de l’Artillerie qui ont lieu à
l’EARC;
•Encourager et, éventuellement, prendre en charge une
étude sur la place de l’artillerie
antiaérienne dans l’espace de
combat futur.
De toute évidence, je prêche
en faveur de délibérations plus
ancrées dans la réalité et plus
pertinentes et de réalisations
plus percutantes. N’ayez pas
peur de provoquer une saine
friction par vos commentaires
et vos recommandations.
Mais c’est dans le domaine
du bien-être régimentaire que
j’espère que vous allez vous
engager plus activement.
Après tout, la chaîne de commandement effectue déjà un

travail honorable de supervision de l’efficacité des unités
au sein du Régiment, mais
qui dans cette chaîne se soucie le moindrement du bienêtre global du Régiment?
Je soutiens que c’est la
principale raison d’être de
l’Association de l’ARC : le
bien-être du Régiment dans
son ensemble, c’est-à-dire
des membres réguliers, des
réservistes et des retraités.
Laissez-moi vous rappeler maintenant la mission
du plan du patrimoine, qui
est de codifier, de préserver,
de montrer, de célébrer et de
financer le patrimoine propre
à l’Artillerie. Chacun des buts
et des objectifs associés à cette
mission touchent le bien-être
général du Régiment autant
que le sont les problèmes de
gouvernance et de finances. Il
était clair pour moi, quand la
question était d’actualité, que
l’Association de l’ARC n’était
pas en mesure de jouer un rôle
de leader bien que beaucoup
de membres s’enrôlaient avec
enthousiasme et générosité.
Le défi que je vous propose
cependant est d’embrasser officiellement à cette assemblée
la cause du patrimoine. Bien
sûr, je vous demande d’aller
plus loin et d’agir en faveur
du recrutement de personnel
pour le centre du patrimoine
et pour le maintien d’un artilleur dans la fonction de
commandant de la Garnison
régimentaire. Enfin, mon
vœu le plus cher est que
l’Association poursuive le but
de prendre un jour possession
en partie, si ce n’est pleinement, de tout ce qui concerne
notre prodigieux patrimoine
actuel et futur.
Bonne chance à vous tous.
J’ai été heureux d’avoir été
votre 14e colonel commandant. Bon tir!

Real Estate for the Real World
‘OUR CENTURY HAS ARRIVED’

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

Bonus Airmiles!
www.century21westman.com
View Our Listings
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Nouveau commandant colonel New Colonel

Le Brigadier-général (à
la retraite) Ernest Barton
Beno, O.M.M., CD, a repris
du service comme commandant colonel du Régiment
royal de l’artillerie canadienne (ARC) le 15 septembre 2007 à la maison mère
durant l’assemblée générale
annuelle de l’Association de
l’ARC (AARC). Le BGen
Beno a consacré 37 années
aux FC avant de prendre
sa retraite en 1997. Il a
d’abord été artilleur, bombardier suppléant au sein
du 42e Régiment d’artillerie
moyenne. Entré en service

en 1964, il a fréquenté le
Collège de commandement
et d’état-major des Forces
canadiennes en 1970 et a
terminé en 1973 le cours
d’instructeur en artillerie
de l’Armée britannique. Le
Bgen Beno a été promu au
grade de major en 1976 et a
alors pris le commandement
de la 1re Batterie aéroportée,
premier régiment canadien
aéroporté, jusqu’à son démantèlement. En 1977, il fut
nommé commandant de la
Batterie E (para) du 2e Régiment, Royal Canadian
Horse Artillery (2 RCHA).

Promu lieutenant-colonel
en 1980, il a obtenu un baccalauréat en administration
des affaires de l’Université
du Nouveau- Brunswick et
pris le commandement du
2 RCHA. Il a alors fréquenté le Collège de la Défense
nationale du Canada et a
été nommé, en 1987, commandant adjoint de la Force
d’opérations spéciales. Il
a été nommé officier de
l’Ordre du mérite militaire
en 1989. En 1990 il s’est
enrichi d’une maîtrise en
administration publique de
l’Université Queen’s. Il a

servi tour à tour comme Directeur général – Réserves
et cadets, et comme Directeur général – Personnel
militaire. Actuellement, le
BGen Beno est consultant
en formation et gestion
des ressources humaines,
planification des mesures
d’urgence
et
gestion
des interventions en cas
d’urgence. Le BGen Beno
est membre de nombreuses
associations et organisations militaires. Il vit avec
sa femme, Mia Johanna
(Holland) Beno, à Kingston, en Ontario.

Change of Command

OCdt Jeff Valks with notes
from Capt Tim Fletcher
On May 3rd, 1915 the
day after he witnessed the
death of his good friend
Lieutenant Alexis Helmer,
Guelph Physician, Lieutenant-Colonel John McCrae wrote the most famous poem of World War
1 – In Flanders Fields.
Lieutenant-Colonel McCrae started his military
career as an artillery officer with 11th Field Regiment, Royal Canadian Artillery, in his home town
of Guelph Ontario. On
Thursday, September 6th,
2007, command of the
same Regiment passed
from Lieutenant-Colonel
Morley Armstrong to Major Sean Carragher in a
ceremony at the Armoury
on Wyndham Street.
Lieutenant-Colonel
Armstrong has served in
Germany, Cyprus, and
Bosnia including a posting
as the second-in-command
of 11th Field Regiment.
In 1997, he completed a
tour with the Stabilization
Force Headquarters in Sarajevo, Bosnia. In 2002,
he became the operations
officer for the Canadian
Forces Support Training Group in Borden. He
was appointed commanding officer of 11th Field
Regiment in June of 2004.
In August of 2006 he assumed command of Regional Cadet Support Unit
(Central) while retaining
command of 11th Field
Regiment. Ironically, this
meant that in his last year,
he commanded the Regiment as a part-time reserve soldier would.
Major Sean Carragher
enrolled in Army Cadets
in New Liskeard in 1981.
In 1990 he was accepted
into the Canadian Forces

Commandant
B r i g a d i e r- G e n e r a l
(Ret’d) Ernest Barton
Beno, OMM, CD, took
over as Colonel Commandant, The Royal Regiment
of Canadian Artillery on
15 September 2007 at the
Home Station during the
RCAA. Annual General
Meeting. BGen Beno devoted 37 years to the CF
before retiring in 1997. He
first served as a Gunner/
Lance Bombardier with 42
Medium Regiment, Royal
Canadian Artillery. He was
commissioned in 1964. He
attended Canadian Land
Forces Command and Staff
College in 1970, and in
1973 completed the British
Army Instructor-in-Gunnery course. BGen Beno
was promoted major in
1976 and assumed command of 1 Airborne Battery,
First Canadian Airborne
Regiment until its disbandment. In 1977, he was
appointed Battery Commander E Battery (Para), 2
RCHA. He was promoted
lieutenant-colonel in 1980,
received a Bachelor of
Business Administration
from the University of New
Brunswick, and assumed
command of 2 RCHA. He
attended the National Defence College of Canada,
and in 1987 was appointed

Le Maj Sean Carragher (à gauche) reçoit le fanion de commandant des
mains du Lieutenant-colonel honoraire Mike McKay.
-- Maj Sean Carragher (left) receiving the CO’s pennant from HLCol Mike McKay.
and began his officer and reigns of the Regiment at strength extra regimentalartillery training in the a very extraordinary time ly employed full-time, the
regular army, rising to in its history. With 28% of Unit has not been this busy
the rank of captain. He the Regiment’s effective since the Korean War.
retired from the regular army in 1995. In late
2002 he enrolled in the
primary reserve with 56th
Field Regiment, RCA in
Brantford where he rose
to command a battery as
a major. He transferred to
11th Field as commanding
officer. In his civilian life
Major Carragher is employed in a senior management position within
Steel-Craft Door Products
Ltd., a manufacturer of
sectional overhead door
systems.
Ex-Military Personnel on Staff
As a token of thanks,
Lieutenant-Colonel Arm3 OFFICES TO SERVE YOU
strong was presented an
artillery sword by Honou927 PROSPECT ST.
291 RESTIGOUCHE RD.
rary Colonel Gary Burton
FREDERICTON, NB
OROMOCTO, NB
on behalf of all members
Ph. 506-458-9999
Ph. 506-446-9000
of the Regiment. In turn,
Fax 506-452-8953
Fax 506-446-5050
Lieutenant-Colonel Armstrong personally presented each soldier and officer
present with a pocketknife
inscribed with “11 Guns”.
Major Carragher takes the

Brigadier General E.B.
Beno -- Brigadier-général
E.B. Beno.
Deputy Commander of the
Special Service Force. He
was appointed an Officer of
the Order of Military Merit
in 1989. In 1990 he earned
a Master’s Degree in Public Administration from
Queen’s University. He has
served as Director General
Reserves and Cadets and
Director General Military
Personnel. Currently, BGen
Beno is a consultant in human resources training and
management, professional
development, contingency
planning and emergency response management. BGen
Beno holds memberships
in many military associations and organizations. He
and his wife, Mia Johanna
(Holland) Beno, live in
Kingston, Ont.

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
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Passation de commandement

Élève officier Jeff Valks
d’après les notes du
Capitaine Tim Fletcher.
C’est le 3 mai 1915, alors
qu’il a assisté, la veille, à la
mort de son grand ami le
Lieutenant Alexis Helmer,
que le médecin de Guelph, le
Lieutenant-colonel John McCrae, a écrit le plus célèbre
des poèmes sur la Première
Guerre mondiale : In Flanders Fields connu en français
sous le titre de « Au champ
d’honneur ».
Le
Lieutenant-colonel
McCrae a débuté sa carrière militaire comme officier d’artillerie au sein du
11e Régiment d’artillerie de
campagne, dans sa ville natale de Guelph, en Ontario.
Le jeudi 6 septembre 2007,
le commandement de ce
même régiment est passé du
Lieutenant-colonel Morley
Armstrong au Major Sean
Carragher au cours d’une
cérémonie qui a eu lieu au
manège militaire de la rue
Wyndham.
Le
Lieutenant-colonel
Armstrong a servi en Al-

lemagne, à Chypre et en
Bosnie, notamment comme responsable adjoint du
11e Régiment
d’artillerie
de campagne. En 1997, il a
accompli une mission complète au quartier général
de la Force de stabilisation
à Sarajevo, en Bosnie. En
2002, il est devenu l’Officier
des opérations du Groupe de
l’instruction de soutien des
Forces canadiennes à Borden. Il a été nommé commandant du 11e Régiment
d’artillerie de campagne en
juin 2004. En août 2006, il a
assumé le commandement de
l’Unité régionale de soutien
aux cadets (Centre) tout en
continuant à commander le
11e Régiment d’artillerie de
campagne. Ce qui signifie,
paradoxalement, que durant
sa dernière année de service, il a commandé le régiment comme l’aurait fait un
réserviste à temps partiel.
Le Major Sean Carragher
s’est enrôlé dans les cadets
de l’Armée à New Liskeard
en 1981. Accepté dans
les Forces canadiennes en

1990, il a commencé sa formation d’officier d’artillerie
dans les forces régulières,
où il s’est élevé au rang de
capitaine. Il s’est ensuite
retiré de l’armée régulière
en 1995. À la fin de l’année
2002, il s’est enrôlé dans
la Première réserve au sein
du 56e Régiment d’artillerie
de campagne à Brantford,
où il a commandé une batterie avec le titre de major
jusqu’à ce qu’il soit muté
comme commandant au
11e Régiment d’artillerie de
campagne. Dans le civil, le
Major Carragher occupe un
poste de direction au sein
de la compagnie Steel-Craft
Door Products Ltd., un fabricant de systèmes de portes
escamotables.
En guise de cadeau de
remerciement, le Lieutenant-colonel Armstrong a
reçu une épée des mains
du Colonel honoraire Gary
Burton de la part de tous les
militaires du régiment. À son
tour, le Lieutenant-colonel
Armstrong a remis personnellement à chaque soldat

Le Colonel honoraire Burton (à gauche) remet au LCol Armstrong une épée de
l’artillerie de la part de tous les militaires du régiment. -- HCol Gary Burton (left) presenting LCol Armstrong with an artillery sword on behalf of all members of the regiment.
et à chaque officier un canif Régiment à un moment ex- à temps plein à l’extérieur,
sur lequel était inscrit « 11 traordinaire de son histoire. l’unité n’a jamais été autant
Guns ». Le Major Carragher Avec 28 % de la force effec- occupée depuis la guerre de
prend le commandement du tive du régiment employée Corée.

And the Battle
Positions régimentaires Cried again!
Regimental appointments
Colonel Commandant/ Colonel commandant

BGen (Ret’d) EB Beno, OMM, CD
Senior Serving Gunner/Artilleur senior en service
LGen J Arp, CMM, CD
Director of Artillery/Directeur de l’Artillerie
Col JRC Lacroix, CD
Commander Home Station/Commandant de la garnison Régimentaire
LCol JJ Schneiderbanger, CD
Regimental Major/Major régimentaire
Maj JBG Lessard, CD
Regimental Sergeant Major, RCA/Sergent-major Régimentaire de l’ARC
CWO (Mr Gnr) ND Walker, MMM, CD

1 RCHA
2 RCHA
5 RALC
4 AD Regt RCA
RCA School
1 Fd Regt RCA
2 Fd Regt RCA
3 Fd Regt RCA
5 (BC) Fd Regt RCA
6 RAC ARC
7 Tor Regt RCA
10 Fd Regt RCA
11 Fd Regt RCA
15 Fd Regt RCA
20 Fd Regt RCA
26 Fd Regt RCA
30 Fd Regt RCA
49 Fd Regt RCA
56 Fd Regt
62 RAC ARC
1 AD Regt RCA
18 AD Regt RCA
RCA Band

CO/Comdt
LCol TJ Bishop
LCol LC Dalton
LCol JS Fortin
LCol DJM Bouchard
LCol BWG McPherson
LCol R Nickerson
LCol M Bourque
LCol K McGeachy
LCol CL Cotter
LCol R Garon
LCol B Kalogerakis
LCol DR Thompson
LCol SE Carragher
Maj J Barrett
LCol CAG Miller
LCol DR Thompson
LCol IC Becking
LCol EJG Groulx
LCol PE Brown
LCol K Harck
Maj LA Chubbs
Maj D Beauchamp
Capt D Shaw

RSM/SMR
CWO CJ Barth
CWO CP Rusk
Adjuc A Grenier
CWO JDC Coulombe
CWO JMD Giroux
CWO J Dulong
CWO JJR Calille
CWO JCG Linder
CWO K Lewis
Adjuc B Marier
CWO PE Rosa
MWO MD MacRae
CWO P Yetman
CWO RG Wishnicki
CWO M Ogden
MWO MD MacRae
CWO N Lizotte
MWO SM Flint
CWO J Gowanlock
Adjuc D Girard
CWO RB Howell
MWO M Pagliericci
MWO JPA Gervais

Bdr Trevor Claus
The Battery hit the ground
running as we kicked off with
Operation Medusa shortly
after we arrived in Afghanistan. The operation lasted a
little over a month and saw
continuous fire support from
the Guns and the Forward Air
controllers. From the beginning of the Battery’s arrival
in the Middle East, members
had to contend with extreme
temperatures, major jet-lag,
and a relentless enemy.
Morale throughout the

tour was strong and positive from Troop to Troop.
Although MUAV troop was
disappointed to find they’re
role would be changing due
to technical difficulties with
equipment, they did their
best as Security Platoon in
Patrol Base Wilson. The
guns were constantly busy
as demand for fire support
from E Battery Guns rose
amongst the Supported Arms
Commanders. An astonishing 7000 rounds plus were
fired over the 6 month tour,

3000 during Op Medusa
alone! The FOO/FAC parties were constantly on the
move with their supporting
arms. The FAC’s were always busy talking aircraft on
to potential targets for recce
or neutralization tasks.
In the end, E Battery came
together as a great team and
family that supported each
other through good times
and bad in true Royal Regiment fashion. The battle once
again cried “The guns, the
guns, thank god the guns!”

Bdr Trevor Claus
La batterie n’a pas tardé
pas à être opérationnelle
une fois le coup d’envoi de
l’opération Medusa donné
peu de temps après notre arrivée en Afghanistan. Cette
opération, qui a duré un peu
plus d’un mois, s’est déroulée
sous l’appui continu de
l’artillerie et des contrôleurs
aériens avancés (CAA).
Depuis leur arrivée au Moyen-Orient, les membres de la
batterie ont dû affronter des
températures extrêmes, un
important décalage horaire et
un ennemi impitoyable.
Tout au long de la mission, les troupes ont gardé un

bon moral. Malgré la déception de voir son rôle modifié à la suite de problèmes
techniques d’équipement,
la troupe de mini-véhicules
aériens sans pilote a rempli
au mieux son rôle de peloton de sécurité à la base de
patrouille Wilson. L’artillerie
était constamment en action,
car les commandants des
armes appuyées demandaient
de plus en plus d’appui-feu à
la batterie E. Une quantité incroyable de plus de 7000 projectiles ont été tirés pendant
les six mois de la mission,
dont 3000 durant la seule
opération Medusa! Les officiers observateurs avancés

(OOA) et les CAA étaient
continuellement en action
avec leurs armes d’appui, les
derniers étant très affairés à
envoyer des avions vers des
cibles potentielles pour des
missions de reconnaissance
ou de neutralisation.
La batterie E a fini par devenir une formidable équipe,
unie comme une famille.
Chacun était là pour l’autre
dans les bons comme dans
les mauvais moments, dans
la plus pure tradition du Régiment royal de l’Artillerie canadienne. On s’est de nouveau
écrié : « L’artillerie, l’artillerie,
Dieu merci, l’artillerie est
là!»

La bataille reprend
de plus belle!
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Bourse du Association de l’Artillerie royale canadienne
aux 6e Régiment d’Artillerie de campagne
Adjuc Bruno Marier
SMR/Capt-Adjt
Lors de la parade finale
du 6e RAC le 12 mai 2007,
Le commandant à eu l’infime honneur de remettre
une bourse de 500.00$
au Lieutenant Couture.
La bourse du Lcol Jack
De Hart est octroyée par
le Régiment Royale de
l’Artillerie
canadienne
aux membres de la force
Régulière ou leurs dépendants, ainsi qu’aux
membres de la première
réserve de l’artillerie. Le
Lieutenant Couture étudie

en actuariat à l’université
Laval de Québec et a agi
à titre de commandant adjoint de batterie l’an dernier. Son travail acharné
aux sein de la 59e batterie
ainsi que son implication
furent remarqués par son
commandant de batterie
qui n’a pas hésité à le
nominer pour un méritas
régimentaire et de voir le
RRAC retenir la nomination du 6 e RAC viennent
récompenser une année
bien remplie par le lieutenant Couture. Encore
bravo et continuez votre
bon travail.

Royal Canadian
Artillery Association
Bursary to 6 RAC
CWO Bruno Marier
RSM/ Adjt
During the final parade
of 6 Fd Regt on May 12,
2007, the Commander
had the honour of awar-

ding a $500.00 bursary to
Lieutenant Couture. The
Lieutenant-Colonel Jack
de Hart MC, CD Memorial Bursary is awarded
by The Royal Regiment
of Canadian Artillery to

HLcol (h) Dallaire et lieutenant Couture quand il a reçu est Boursarie et méritas à partir de l’unité. -- HLcol (H) Dallaire and Lt Couture when he
received is Boursarie and méritas from the unit

members of the Regular Force or their dependants and to members
of the Primary Artillery
Reserve. Lieutenant Couture is currently studying

actuarial science at the
Université Laval in Québec and served as Battery
Deputy Commander last
year. His hard work and
commitment in the 59th

Field Battery did not go
unnoticed by his Battery
Commander, who readily
nominated him for a Regimental Award. For the
RRCA to give the nod to

6 RAC’s nomination is
very gratifying and a great
way to cap off a busy year
for Lieutenant Couture.
Congrats again, and keep
up the good work.
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Photo contest entry

Entrée de concours de photo

Home Away From Home - Le foyer loin du foyer

Capt Scott Lang, 4 AD Regt -- Capt Scott Lang, 4 RAAA

TF 1-07 ASCC Det at Tim’s just before departure back home July 2007. -- TF 1-07 Le dét CCEA
au Tim juste avant le départ pour la maison en juillet 2007.
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Les artilleurs
ontariens vont
de l’avant

Le sud de l’Ontario
abrite plusieurs régiments
d’artillerie qui sont tous à
une distance raisonnable
du centre d’instruction de
l’Armée de terre (CIAT)
de Meaford du Secteur du
Centre de la Force terrestre (SCFT). Cette proximité est propice à l’assistance
mutuelle et à l’entraînement. Elle permet aussi aux
unités d’affiner leurs compétences tactiques et techniques en artillerie au niveau régimentaire.
L’exercice Coop Gunner
est un exercice d’artillerie
de niveau 4 dans un contexte de niveau 5 qui se donne
chaque année au mois de
mars au CIAT de Meaford.
Cette année, des militaires
des 11e, 56e et 42e régiments
d’artillerie de campagne se
sont joints au 7e Régiment
de Toronto pour former trois
batteries. Le régiment mixte, le 4 ARC, était composé
de 145 militaires répartis
en deux batteries de tir et

une batterie de mortiers.
Le but de l’exercice était
d’entraîner les différentes
batteries à la conduite de
missions de niveau batterie,
puis d’aborder les missions
de niveau régimentaire et
la planification de l’appuifeu. Le commandement régimentaire avait été confié
au Lieutenant-colonel Bill
Kalogerakis.
Bien entendu, avant
l’exercice lui-même, les
postes de commandement (PC) et les postes
d’observation (PO)
ont
été soumis à un entraînement d’unité et à un exercice de poste de commandement (XPC) à grande
échelle au manège militaire
de Guelph. Ça a été l’occasion de déployer des officiers de poste de commandement régimentaire et de
permettre aux officiers venant de terminer leur cours
d’opérations de l’artillerie
d’assumer cette fonction.
suite à la page 10
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Les artilleurs Ontario Gunners “Lean Forward”
ontariens vont
de l’avant
suite de la page 9
Par ailleurs, la plupart
des participants avaient déjà
travaillé en étroite collaboration, que ce soit au cours
d’entraînements, de missions ou de déploiements, ou
dans le cadre d’autres batteries mixtes comme lors de
l’exercice Vigilant Guardian
en août 2006.
En une fin de semaine, sept
canons et six mortiers ont tiré
respectivement 400 obus de
105 mm et 1600 obus de 81
mm. Au terme de ces deux
froides journées marquées
par un rythme soutenu, il était
clair que l’objectif avait été
atteint.
Comme toujours, nous
avons beaucoup appris. Nous
savons que nous devons

poursuivre l’entraînement à
ce niveau. Nous allons essayer d’inclure plus de temps de
XPC dans nos entraînements
d’unité; plus on pratique, plus
on s’améliore.
« L’exercice Coop Gunner
montre encore une fois que
le SCFT va de l’avant. Nous
sommes les seuls, à ma connaissance, à organiser des
exercices de ce niveau au
Canada », a déclaré le Lieutenant-colonel Kalogerakis. Il
est indéniable que ceux qui arborent fièrement l’insigne des
artilleurs personnifient notre
devise, Ubique. Nous avons
en effet prouvé que nous pouvions travailler partout.
«Un obus de mortier
s’apprête à retomber... à
temps, sur la cible. »

Maj Jacques Gobin
4th ADR
“There is nothing more
difficult to take in hand,
more perilous to conduct, or
more uncertain in success,
than to take the lead in the
introduction of a new order
of things. Because the innovator has for enemies all
those who have done well
under the old system, and
lukewarm defenders in those
who may do well under the
new” – Machiavelli
The Canadian Forces (CF)
have had an unmanned aerial
vehicle system project, the
Unmanned Aerial Surveillance and Target Acquisition
(UASTAS) project, on their
books since 1973 and CF
interest in UAVs pre-dates
even that. The project never
went beyond the definition
phase for several reasons,
mostly those that could be
considered Machiavellian
as described above!
The decision to finally
procure a UAV capability
was reached in 2003 and
was not even related to the

30-year-old project. Canada
had early that year accepted
to provide the commander
and brigade staff and resources for the Kabul MultiNation Brigade (KMNB),
part of the International Security Assistance Force in
Afghanistan. Those brigade
resources included ISTAR
assets such as reconnaissance vehicles, weapon locating radar, and UAVs.
CF leadership approval
for the procurement of the
UAV capability was granted
in May 2003. The leadership at that point realized
that the capability would not
be fielded by the start of the
Canadian KMNB mandate
in August 2003. The project
staff was told to make best
speed in fielding the capability and the CF requested
that Germany maintain it’s
LUNA UAV capability in
KMNB until the arrival in
theatre of the CF UAV capability, date TBD!
The project staff had been
working at procuring the
system for KMNB prior to

Southern Ontario is
home to several Artillery
Regiments and all are
within a viable driving
distance to LFCA ATC
Meaford. This proximity
provides the circumstances for mutual assistance
and training. It also gives
the units the opportunity
to hone their tactical and
technical gunnery skills
at the Regimental level.
Ex Coop Gunner is a
level 4 in a level 5 context
Artillery exercise that is
held at ATC Meaford every March. This year elements from 7 th Toronto,
11 Field, 56 Field, and 42
Field Regiments joined
together to form three
batteries. The composite
Regiment, 4 RCA, was
made up of 145 personnel
staffing two gun batteries
and one mortar battery.
The aim of the exercise
was to practice the different batteries in conducting
battery level missions and

then gravitate to Regimental level missions and
Fire Planning. Regimental command was tasked
to Lieutenant Colonel Bill
Kalogerakis.
Of course, workup
training preceded the exercise for the CP and OP
through unit training and
a larger scale CPX held
at the Guelph Armouries.
This provided an opportunity to shake out an RCPO
element and gave Officers
who recently completed
the Artillery Operations
Course to fill the role of
RCPO. Also, most of the
members have worked
closely before, on training,
taskings,
deployments,
and with the formation of
other composite batteries
such as was done for Exercise Vigilant Guardian
in August 2006.
A total of seven guns
and six mortars provided
the firepower and over
the course of the week-

May 2003. It had developed the cardinal points for
the system and armed with
these had met potential suppliers, who provided technical advice on UAV systems. Concurrent with the
procurement approval was
the return from Kabul of the
deployment reconnaissance
team, who provided the project staff with much needed
information on system employment factors, including
the commander’s intent for
use of the capability. With
the funding and operational
requirements identified the
staff refined the procurement documents.
The Canadian government released the request for
proposal (RFP) for its UAV
system requirement using
its Internet information service at the end of June 2003.
There were 32 requests for
the RFP package. The contractor selection method was
to be best value to Canada,
and the biggest factor, other
than cost, was speed of delivery of the capability to
Kabul. Delivery of the capability included not just the
equipment, but also trained
CF personnel. Speed was
also of the essence in the
RFP process – industry was
granted only 15 working
days to submit their RFP.
Of the three proposals received that one submitted by
Oerlikon Contraves Canada
of Saint-Jean-sur-Richelieu,
Quebec, featuring the Sper-

wer system by SAGEM SA
France, was declared the
winner and the contract was
awarded on 31 July 2003.
At this point, the number of people working long
hours to field the capability increased. The contractor now had to provide the
training, which until contract award had only been
tentatively planned. The CF
now had to work on operational airworthiness. In the
system specifications the
CF had identified technical
airworthiness requirements
for the contractor to meet,
but the military, not industry, satisfies operational airworthiness requirements. In
Canada, these include the
development of a Statement
of Operation Intent and the
approval of standards for
training, including currency
training, for operation, and
for maintenance. It was
here that the inexperience
of the CF in UAV matters
showed most.
The approval of standards
for training and maintenance was straightforward.
Theses standards were to be
contractor off-the-shelf, just
as was the equipment. However, with little UAV expertise in the CF the drafting of
the Statement of Operating
Intent was laborious and
fraught with assumptions.
The SOI was only just completed by the time the equipment and personnel were
ready for deployment. It

end over 1600 rounds of
81mm mortar and 400
rounds of 105mm ammunition were fired. The
pace was brisk and by the
end of the chilly weekend
it was clear the aim was
achieved.
As always, lessons were
learned. We know we
must have a continuation
of this level of training.
More CPX time will try
and be worked into unit
training. The best practice
is more practice.

“Coop Gunner is another example where LFCA
leans forward. We are the
only ones to my knowledge that are conducting
this level of exercise in
Canada,” says LCol Kalogerakis. Clearly those
who proudly wear the
Gunner badge personify
our motto; Ubique. We
have proven to be able to
work everywhere.
“Mortar bomb on the
way... on time, on target.”

was decided then that the
confirmation of standards
for operation would be done
in Kabul at the same time as
the technical evaluation of
the equipment.
A good question is how
the CF could have so little
experience with UAVs if
they had worked for 30
years at procuring a UAV
capability. The truth is that
for most of those 30 years
there was no project staff.
Staff was assigned to the
project based on leadership interest, the availability of personnel, and industry pressure for the CF
to procure a system. Once
assigned, project staff invariably spent most of their
time getting up to speed
on the UAV market and its
technology. There was certainly never enough time
and resources to develop a
force generation structure
to include a battle-lab or
similar organization that
could develop tactics, techniques, and procedures that
could have been applied to

the Kabul experience.
The CF took delivery of
the equipment in October
2003 and had shipped it to
Kabul by Halloween Day
to coincide with the arrival
of its trained personnel. A
combined team for both
operational and technical
evaluation arrived at the
same time. As required by
the terms of the contract the
manufacturer sent a team of
Field Service Representatives to assist with operations and maintenance. The
CF airworthiness authority issued a flight permit
restricting the use of the
system to testing and to a
sparsely inhabited area of
Kabul. It was the first flight
of any Sperwer in an operational theatre.
Given the whirlwind way
in which the capability had
been procured it was an accomplishment that the CF
had achieved this. There
were three other important
factors that make this even
more remarkable.
continued on Page 11
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UAVs in Canada: A Machiavellian experience
continued from Page 10
The first factor was technical. Not only is Kabul
very high; it can also get
quite warm. There are no
warm days on Mount Everest but there are warm days
in Kabul. This makes for
very thin air. The contractor had test results that
predicted that the Sperwer
would operate as per Kabul
specifications, but serious
doubts remained until after
those first few flights.
The two other factors
were both cultural in nature.
The first related to the training provided by SAGEM.
Canadians are not French,
they are not even European.
The training, especially during those first few days was
filled with misunderstandings. The CF personnel,
being mostly junior members, had little experience
with out-service training.
They had received almost
all of their training at the
hand of other CF members
who taught them using CF
formats for training delivery. The training was literally foreign to them, like the
instructors. However, with
good will on both sides, success was achieved.
The second culture factor was the joint nature of
the UAV capability. It was
decided early on that the
land force would provide
the system operators. One
of the first operational air-

!

worthiness considerations
was the addition of a flight
crew person, either a pilot
or navigator, to augment the
ground control station crew.
This was done for air safety
reasons, as the flight crew
person would have the experience in operating in airspace that would be shared
with manned aircraft. In
addition the maintenance
personnel were mostly air
force, all of them helicopter
technicians.
As the combined operational/technical test programme continued another
culture difference between
the army and the air force
became apparent, that of
primacy of the mission
versus safety, in this case
airworthiness. The army
personnel, from the commander downward, began
to chafe as days of testing stretched into weeks
of testing. They had seen
the capabilities of the payload during those restricted flights over Kabul and
were keen to exploit it for
KMNB ISTAR operations.
The air force, on the other
hand, had categorized the
UAV capability as high
risk due to the inexperience
of the crews, the unknowns
of operating in high density altitude, and the immaturity of all UAVs. In
the end the commander
had to wait until the risk
was reduced as crews be-

!

came more proficient and
the limits of the system
became better known. In
addition to becoming proficient, the UAV personnel
began to develop an esprit
de corps that eased some of
the cultural differences, although these would never
quite disappear.
The Canadian Forces
Sperwer system was in operation for the next seven
months in Kabul, until early
July 2004. It became apparent that it was exactly like all
other small aircraft systems
and is not optimized for high
density altitude operations.
However, it did perform well
beyond the CF specifications since the CF had not
specified for the extremes of
Kabul’s climate, not wanting
to exclude every and all systems from its procurement.
During those seven months
there were many gratifying
successful missions and several disappointing failures.
The end result is that the
CF Sperwer contributed to
the success of the Canadian
command of KMNB.
What are some of the
measures of its success? The
commanders of both Canadian contingents declared
use of the system had saved
lives, including the lives
of Canadian soldiers. The
crews enjoyed great satisfaction in operating a transformational capability, in this
case an extremely capable

!

system. The CF had proved,
mostly to themselves, that
procurement of a capability
need not always take years.
The author was requested
to present lessons-learned
from the CF procurement
of the Sperwer UAV system. The text of the article
up to now was written such
that the lessons could be inferred. There are some additional lessons that can be
presented within the above
context.
The biggest lesson was
that Machiavelli is not always correct about the new
order of things. Granted
there were detractors from
both within and without
the CF. The author may be
simplifying things, but those
detractors and others before
them had kept the CF from
procuring a UAV capability for 30 years. However,
when presented with the
challenge, key members of
the CF came through and
worked hard at procuring
the UAV system and making it work in Kabul.
Another lesson is that
despite all the glowing tribute above, UAVs still have
a ways to go. They are in
their infancy. They are aeronautical systems and must
be measured by the same
yardsticks. There have simply not been enough operating hours so that systems,
including the software, can
have all the bugs worked out
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to customer satisfaction.
Other Canadian Forces
Activities
In contrast to the rapid
pave of the procurement
of the Sperwer system, the
other CF UAV activities
have been far more deliberate in nature. These activities were centered on the
Concept Development and
Experimentation (CD&E)
work by the Canadian Forces Experimentation Centre
(CFEC).
In April 2002 CFEC
leased three systems for
CD&E work, the General Atomics Aeronautical
System I-Gnat, the Bombardier CL-327, and the
AeroVironment Pointer.
The CD&E work focused
on support to land force information operations. The
main lessons learned were
that classes of UAVs are
complementary, that UAVs
are important ISTAR assets that require that new
information
operations
processes be developed,
and that they are assets to
be crewed jointly.
In June 2002 the I-Gnat
was again called upon, at
that time to provide surveillance for the meeting of the
leaders of the eight biggest
economies, the G8.
In August 2003 CFEC
moved to Canada’s west
coast to conduct CD&E
work for maritime coastal
operations which it called
Pacific Littoral ISR Exercise. The system leased at
that time was the IAI Heron.
The main lesson learned was
that a MALE UAV is useful
for maritime surveillance,
which in this case was a sovereignty patrol.
The final CFEC CD&E
exercise was the Atlantic
Littoral ISR Exercise, ALIX,
in summer 2004. For this
exercise CFEC arranged for
the lease of another MALE
UAV, the GA-ASI Altair,
a Predator B derivative.
There were three broad objectives to ALIX:
•a sovereignty-type patrol
to Canada’s high Arctic,
•a maritime surveillance
patrol in the Grand Banks,
and
•a mission in support of
ground troops.
As can be expected, there
were additional lessonslearned from ALIX. One
important one was finding
out what the limitations
were for satellite reception
in the Far North, where
geo-stationary satellites are
very low on the horizon.

Another was the appreciation of winds off Canada’s
east coast.
In the space of two years
CFEC conducted three exercises involving MALE
UAVs. Is Canada serious about buying a MALE
UAV? There is another
UAV project within the CF
separate from the project
that purchased the Sperwer
UAV. It is the Joint Unmanned Surveillance and
Target Acquisition System,
or JUSTAS. The JUSTAS
project has been around for
at least four years, but with
minimal personnel. Its fate,
however, will likely be better than that of UASTAS
(recall those 30 years with
no procurement). It will
have a project staff starting
in 2006, with capital funding by 2007. At this point
the project is seriously considering MALE UAVs and
also Vertical Take-off and
Landing UAVs for use in a
maritime environment.
Canada’s defence R&D
community continues to
work on UAV sub-systems
such as sensors and control
systems. Canada has also
been an active participant
in the International Technology Demonstration Program
for STANAG 4586 NATO
UAV Interoperability and is
considering a demonstration
in 2006, likely in conjunction with US forces.
Glossary:
CD&E Concept Development and Experimentation
C.F. Canadian Forces
CFEC Canadian Forces
Experimentation Centre
ISTAR Intelligence, Surveillance, Target Acquisition
and Reconnaissance
KMNB. Kabul Multi-National Brigade
RFP
Request for Proposals
SOI Statement of Operating Intent
STANAG (NATO) Standardization Agreement
TBD To be determined
UASTAS
Unmanned
Aerial Surveillance and Target Acquisition
This article was originally published in the 2005
Yearbook of Unmanned Vehicle Systems International.
The author, Major Jacques
Gobin, was at that time the
Deputy Project Manager
for UAVs in the ISTAR Project. Maj Gobin is currently
Battery Commander, Headquarters and Services Battery, 4th Air Defence Regiment. Maj Gobin is an EME
officer
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Les véhicules aériens sans pilote au Canada:
une expérience machiavélique

Maj Jacques Gobin
4e ADR
[Traduction] Il n’est rien
de plus difficile à prendre
en mains, de plus périlleux à diriger ou de plus
aléatoire que la mise en
place d’un nouvel ordre des
choses, car l’innovation a
pour ennemis tous ceux qui
ont prospéré dans les conditions passées et a pour
tièdes défenseurs tous ceux
qui peuvent prospérer dans
le nouvel ordre – Machiavel
Les Forces canadiennes
(FC) ont dans leurs tiroirs
depuis 1973 un projet de
véhicule aérien sans pilote
(UAV) appelé Système
aérien non piloté de surveillance et d’acquisition
d’objectif (UASTAS), mais
leur intérêt pour les UAV
est plus ancien encore. Le
projet n’a jamais dépassé
l’étape de définition, et
ce pour plusieurs raisons,
notamment pour des motifs
que l’on pourrait qualifier
de machiavéliques si l’on
se réfère à la citation cidessus!
La décision d’acquérir
une capacité d’UAV a finalement été prise en 2003
sans aucun lien avec ce projet vieux de 30 ans. Le Canada avait déjà accepté plus
tôt cette même année de
fournir le commandant, le
personnel et les ressources
à la Brigade multinationale
de Kaboul (BMK) dans le
cadre de la Force internationale d’assistance à la
sécurité en Afghanistan.
Ces ressources incluaient
notamment des technologies du renseignement,
surveillance,
acquisition
d’objectifs et reconnaissance (ISTAR), tels que
des véhicules de reconnaissance, des radars de localisation d’armes et des UAV.
Les dirigeants des FC
ont approuvé en mai 2003
l’acquisition d’une capacité
UAV. Ils se sont toutefois
rendu compte qu’elle telle
capacité ne serait pas atteinte pour le début du
mandat de la BMK, en
août 2003. Le personnel
du projet a reçu l’ordre
de faire le plus vite possible et les FC ont demandé que l’Allemagne continue de fournir à la BMK
sa capacité d’UAV – le
LUNA – jusqu’à l’arrivée
sur le théâtre de leurs propres UAV, à une date à déterminer!

L’équipe du projet a
cherché à faire en sorte
que le Canada procure ce
système à la BMK avant
mai 2003. Elle a établi le
cahier des charges et, munie de celui-ci, a rencontré des fournisseurs possibles qui lui ont donné
des conseils techniques en
matière d’UAV. En même
temps que l’approbation
d’acquisition était accordée, l’équipe de reconnaissance déployée à Kaboul
est rentrée et a fourni au
personnel du projet des
renseignements fort utiles
sur l’emploi d’un tel dispositif, y compris les intentions d’utilisation du commandant. Une fois définies
les exigences financières et
opérationnelles, l’équipe
de projet a peaufiné les
documents d’acquisition.
Le gouvernement canadien a lancé une demande
de proposition (DP) pour
son système UAV par
le biais de son service
d’information Internet à la
fin du mois de juin 2003.
Au total, 32 demandes de
trousse de DP ont été reçues.
Le fournisseur devait être
choisi en fonction du meilleur rapport qualité/prix
pour le Canada, le facteur
le plus important en dehors
du coût étant la rapidité de
livraison de la capacité à
Kaboul, non seulement de
l’équipement, mais également de personnel des FC
formé pour l’utiliser. La
vitesse était aussi l’élément
central du processus de DP
– les entrepreneurs n’ont eu
que 15 jours ouvrables pour
soumettre leurs DP. Trois
propositions ont été reçues
et la solution d’Oerlikon
Contraves Canada, basée
à
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), qui comprenait le système Sperwer
conçu par SAGEM S.A. de
France, a été déclarée vainqueur. Le contrat a été attribué le 31 juillet 2003.
À ce stade, le nombre
de personnes travaillant
d’arrache-pied pour atteindre cette capacité a
été augmenté. Le fournisseur devait désormais assurer l’instruction, ce qui,
jusqu’à l’attribution du contrat, n’avait été que prévu
provisoirement. Les FC
devaient maintenant concentrer leurs efforts sur la
navigabilité opérationnelle.
Dans les spécifications, les
FC avaient déterminé les

exigences techniques de
navigabilité que devait respecter le fournisseur, mais
ce sont les militaires, et non
les entreprises, qui doivent
vérifier les exigences de
navigabilité opérationnelle.
Au Canada, ce processus
inclut la mise au point d’un
énoncé sur l’utilisation envisagée et l’approbation
de normes d’instruction,
y compris d’instruction
d’actualisation en matière
d’utilisation et de maintenance. C’est sur ce point
que l’inexpérience des FC
en matière d’UAV s’est le
plus fait sentir.
L’approbation des normes
relatives à l’instruction et à
la maintenance a été simple.
Il devait s’agir des normes
courantes du fournisseur,
tout comme l’équipement.
Cependant, en raison de
la faible expertise des FC
au chapitre des UAV, la
rédaction de l’énoncé sur
l’utilisation envisagée fut
laborieuse et remplie de suppositions. Ainsi, l’énoncé
était à peine terminé au
moment où l’équipement
et le personnel ont été prêts
à être déployés. Il a alors
été décidé que la confirmation des normes relatives à
l’utilisation serait effectuée
à Kaboul en même temps
que l’évaluation technique
de l’équipement.
On pourrait se demander
pourquoi les FC avaient
aussi peu d’expérience en
matière d’UAV après plus
de 30 années passées à
chercher à se procurer cette
capacité. La vérité, c’est
que pendant la presque totalité de cette période, il
n’a existé aucune équipe
de projet. Les affectations
étaient faites en fonction
des projets qui intéressaient
les dirigeants, de la disponibilité du personnel et
des pressions exercées par
les groupes industriels pour
que les FC se procurent de
nouveaux systèmes. Une
fois constituée, l’équipe
passait invariablement le
plus clair de son temps à
essayer de se mettre au
courant de l’état actuel du
marché et de la technologie
des UAV. Le temps et les ressources étaient évidemment
toujours insuffisants pour
mettre en place une structure de mise sur pied d’une
force capable d’inclure
un centre d’essais ou une
organisation semblable à
même d’élaborer des tac-

tiques, des techniques et
des procédures qui auraient
pu être appliquées à la mission à Kaboul.
Les FC ont pris livraison de l’équipement en
octobre 2003 et l’ont envoyé à Kaboul le jour de
l’Halloween pour que son
arrivée coïncide avec celle
du personnel qualifié. Une
équipe mixte responsable
des évaluations opérationnelles et techniques est
arrivée au même moment.
Comme l’exigeait le contrat, le fabricant a envoyé
une équipe de représentants détachés pour apporter de l’aide en matière
d’utilisation et de maintenance. L’autorité de navigabilité des FC a accordé une
autorisation de vol limitant
l’utilisation du système aux
essais et à une zone faiblement peuplée de Kaboul. Il
s’agissait du tout premier
vol d’un Sperwer dans un
théâtre d’opérations.
Pour les FC, il s’agissait
d’une réussite remarquable,
cette capacité ayant été obtenue à une vitesse éclair.
Trois autres caractéristiques
importantes ont rendu cet
événement d’autant plus
exceptionnel.
La première est de nature
technique. Non seulement
Kaboul est-elle située en
altitude, mais il peut aussi
y faire très chaud. Il ne fait
jamais chaud sur le mont
Everest, mais à Kaboul,
si. La densité de l’air y est
donc très faible. D’après
les résultats des essais effectués par le fournisseur,
le Sperwer pouvait fonctionner dans les conditions
prévalant à Kaboul, mais
on en doutait sérieusement
avant les premiers vols.
Les deux autres facteurs
étaient d’ordre culturel.
Un était lié à l’instruction
dispensée par SAGEM.
Les Canadiens ne sont ni
des Français ni même des
Européens. De nombreux
malentendus ont donc eu
lieu durant la formation,
particulièrement au début.
Les membres des FC étaient
pour la plupart des recrues
ayant très peu d’expérience
en matière d’instruction
hors service. La formation
reçue jusqu’alors avait presque entièrement été assurée par d’autres militaires
des FC, selon des formats
propres aux FC. La méthode employée par les instructeurs de SAGEM leur

était aussi étrangère que
leurs formateurs. Mais la
réussite a néanmoins été
au rendez-vous grâce à la
bonne volonté déployée de
part et d’autre.
Le deuxième élément
culturel était le fait que la
capacité UAV était un système interarmées. Il fut
décidé dès le début que
les opérateurs proviendraient de la Force terrestre.
L’une des premières considérations opérationnelles
de navigabilité fut l’ajout
d’un membre d’équipage
de conduite, un pilote ou
un navigateur, au personnel du poste de contrôle au
sol. Cette mesure a été prise
pour des raisons de sécurité aérienne, le membre
de l’équipage de conduite
ayant une expérience de
l’espace aérien commune
aux avions pilotés. En
outre, le personnel de maintenance était en majorité
issu de la Force aérienne
et composé de techniciens
d’hélicoptère.
Au cours du programme
d’essai opérationnel/technique interarmées, une autre
différence culturelle a émergé entre la Force terrestre et
la Force aérienne : l’ordre
de priorité entre la mission
et la sécurité, la navigabilité
en l’occurrence. Le personnel de l’Armée de terre, du
commandant aux militaires
du rang, a commencé à
s’irriter lorsque les essais,
qui devaient durer quelques
jours, s’étendirent à plusieurs semaines. Ils avaient
pu voir les capacités en
charge utile de l’appareil
durant les vols restreints
au-dessus de Kaboul et souhaitaient les exploiter pour
les opérations ISTAR de la
BMK. De son côté, la Force
aérienne avait catégorisé
la capacité UAV comme
à haut risque en raison de
l’inexpérience des équipages, du caractère incertain de
l’évolution à haute altitudedensité et de la nouveauté

des UAV. Le commandant
dut finalement attendre
que le risque diminue, une
fois les équipages devenus
plus expérimentés et les
limites du système, mieux
cernées. À cette compétence nouvelle s’est ajouté
l’établissement d’un esprit
de corps qui a aplani certaines différences culturelles, sans toutefois les faire
disparaître totalement.
Le programme Sperwer
des Forces canadiennes
s’est poursuivi à Kaboul
pendant les sept mois qui
ont suivi, jusqu’au début
de juillet 2004. Il est devenu évident que l’UAV
se comportait exactement
comme les autres systèmes
d’aéronefs de petite taille
et qu’il n’était pas optimisé pour les opérations
en haute altitude-densité.
Cependant, le programme
démontra son efficacité
bien au-delà des spécifications des FC, puisque ces
dernières n’avaient pas formulé d’exigences propres
aux conditions climatiques
extrêmes de Kaboul (elles
ne voulaient pas exclure
tous les systèmes de son
programme d’acquisition).
Ces sept mois ont donné
lieu à de nombreuses missions couronnées de succès
et à plusieurs échecs décevants. Finalement, le Sperwer des FC a contribué au
succès du commandement
canadien de la BMK.
À quoi a-t-on pu mesurer
ce succès? Les commandants des deux contingents
canadiens ont déclaré que
l’utilisation du système avait
permis de sauver des vies, y
compris celle de militaires
canadiens. Les équipages
ont eu beaucoup de plaisir
à faire fonctionner cette capacité transformationnelle,
en l’occurrence un système
extrêmement efficace. Les
FC ont prouvé, en grande
partie à elles-mêmes, que
suite à la page 13
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Les véhicules aériens sans pilote au Canada:
une expérience machiavélique
suite de la page 12
l’acquisition d’une capacité
n’a pas à prendre des années.
On m’a demandé de
présenter les leçons à retenir
de l’acquisition par les FC
du système d’UAV Sperwer. Vous avez sûrement pu
en déduire du texte précédent, mais il est possible de
présenter certaines autres
leçons dans le contexte cidessus.
Tout d’abord, Machiavel
n’a pas toujours raison au
sujet du nouvel ordre des
choses. On lui accordera que
des détracteurs du projet existaient au sein des FC comme en dehors de celles-ci. Il
se peut que je simplifie les
choses, mais pendant 30 ans,
ces détracteurs, et d’autres
avant eux, avaient empêché
les FC de se procurer une
capacité UAV. Cependant,
lorsque le projet leur a été
présenté, des membres clés
des FC se sont lancés dans
l’aventure et ont travaillé
dur pour se procurer ce système et le faire fonctionner à
Kaboul.
Une autre leçon est que, en
dépit des bons commentaires
reçus, les UAV ont encore
beaucoup de progrès à faire.
Ils en sont toujours à leurs
premiers balbutiements. Ce

sont des dispositifs aéronautiques qui doivent être
évalués selon les mêmes
critères que les autres. Ces
systèmes n’ont tout simplement pas bénéficié d’un
nombre d’heures de vol suffisant pour que tous les problèmes, y compris dans les
logiciels, soient résolus à la
satisfaction du client.
Autres activités des
Forces canadiennes
À l’opposé de l’acquisition
du système Sperwer, qui
s’est effectuée très rapidement, les autres projets
UAV des FC ont été beaucoup plus réfléchis. Ces activités étaient axées sur un
travail de développement et
d’expérimentation de concept (DEC) réalisé par le
Centre d’expérimentation
des Forces canadiennes
(CEFC).
En avril 2002, le CEFC
a loué trois systèmes aux
fins de DEC : le système
aéronautique I-Gnat mis au
point par General Atomics,
le CL-327 de Bombardier et
le Pointer d’AeroVironment.
Les travaux ont porté principalement sur les opérations
d’information de la Force
terrestre. Les principales
leçons retenues sont que les
classes d’UAV sont complémentaires, que les UAV

sont des éléments majeurs
de l’ISTAR qui nécessitent
l’élaboration de nouveaux
processus relatifs aux opérations d’information et qu’ils
doivent être commandés par
un équipage interarmées.
En juin 2002, l’I-Gnat
a été de nouveau sollicité,
cette fois pour assurer la surveillance lors de la réunion
des chefs d’État des huit
pays les plus industrialisés,
le G8.
En août 2003, le CEFC
s’est déplacé sur la côte ouest
du Canada afin d’effectuer
des travaux de DEC pour
les opérations de la défense
côtière maritime (Expérience
d’ISR sur le littoral du Pacifique). On avait cette fois
loué un système IAI Heron.
La principale leçon à retenir
est que l’UAV de moyenne
altitude et longue endurance (MALE) est utile pour
la surveillance maritime, en
l’occurrence une patrouille
de souveraineté.
L’exercice de DEC final
du CEFC a été l’Expérience
d’ISR sur le littoral de
l’atlantique (ALIX), menée
à l’été 2004. Pour cette mission, le CEFC a loué un autre UAV MALE, le GA-ASI
Altair, un dérivé du Predator
B. Trois objectifs majeurs
avaient été attribués à ALIX:

•une patrouille-type de
souverainetédansl’ExtrêmeArctique canadien;
•une patrouille de surveillance maritime dans
les Grands Bancs de TerreNeuve;
•une mission d’appui de
troupes terrestres.
Comme on pouvait s’y attendre, d’autres leçons ont
été tirées d’ALIX. L’une
d’elles, et non des moindres,
a été la détermination des
limites de la réception satellite dans le grand Nord, où
les satellites géostationnaires
sont très bas sur l’horizon.
Une autre a été l’importance
des vents au large de la côte
est du Canada.
En l’espace de deux ans,
le CEFC a mené trois exercices avec des UAV MALE.
Le Canada a-t-il vraiment
l’intention d’acquérir de tels
appareils? Il existe un autre
projet des FC distinct de celui qui a permis d’acquérir
le système UAV Sperwer
: le Système interarmées
d’acquisition d’objectif au
moyen de véhicules aériens télépilotés de surveillance (JUSTAS). Le projet
JUSTAS a été lancé il y a
au moins quatre ans, mais
ne disposait jusqu’à présent
que d’un personnel réduit. Il
risque cependant de connaî-

tre un sort plus enviable que
celui du programme UASTAS – rappelons-nous ces
30 années qui n’ont abouti
à aucune acquisition. En effet, l’équipe de projet démarrera ses travaux en 2006, des
fonds pour les dépenses de
capital lui étant alloués en
2007. À ce stade du projet,
on envisage sérieusement
d’utiliser des UAV MALE et
des UAV à décollage et atterrissage verticaux en milieu
maritime.
La communauté de recherche et développement
de défense du Canada continue de travailler à des
sous-systèmes d’UAV, tels
que les capteurs et les dispositifs de commande. Le
Canada a également été un
membre actif du Programme
international de démonstration des technologies pour
l’interopérabilité des UAV
dans le cadre de l’accord
de normalisation 4586 de
l’OTAN. Il envisage une démonstration en 2006, selon
toutes probabilités conjointement avec les Forces des
États-Unis.
Glossaire :
DCE Développement
et expérimentation de concepts
FC Forces
canadiennes

CEFC
Centre
d’expérimentation des Forces canadiennes
ISTAR
Renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance
BMK Brigade multinationale de Kaboul
DP Demande de proposition
JUSTAS
Système
interarmées d’acquisition
d’objectifs au moyen de véhicules aériens télépilotés de
surveillance
MALE
Moyenne
attitude et longue endurance
UASTAS
Système
aérien non piloté de surveillance et d’acquisition
d’objectif
UAV Véhicule
aérien
sans pilote
Cet article a été publié à
l’origine dans le Yearbook
of Unmanned Vehicle Systems International de 2005.
L’auteur, le Major Jacques
Gobin, était à cette époque
gestionnaire de projets adjoint d’UAV au sein du projet ISTAR. Le Maj Gobin est
aujourd’hui commandant de
batterie, Batterie de commandement et des services,
au 4e Régiment d’artillerie
antiaérienne. Il est officier
du Génie électrique et mécanique (GEM).

Bdr Sylvester
Cent quatre-vingt-trois
jours, deux cent soixante-trois missions, vingtsept appels de la force
d’intervention rapide et
plus de sept mille kilomètres de terrain parcourus,
embarqués ou débarqués.
Voilà les chiffres compilés
par le PC TAC du comandant de l’équipe provinciale de reconstruction (EPR)
à Kandahar pendant notre
mission de six mois dans

cette ville de l’Afghanistan
dans le cadre de la force
opérationnelle (FO) 3‑06.
Nous formions une équipe de huit soldats de la batterie F du 2 RCHA qui en
tant que quartier général
tactique du commandant
(le Lieutenant-colonel Simon Hetherington), avait
la tâche ardue d’assurer
à ce dernier un maximum
de mobilité. Nous devions
aussi, le cas échéant, assurer une zone de sécurité

autour d’un point donné
afin qu’une réunion (ou
shura) puisse s’y dérouler.
Nous nous déplacions le
plus souvent par groupe
de deux ou trois véhicules,
bien que dans bon nombre
de cas nous recevions le
renfort d’autres éléments
de l’EPR, par exemple des
véhicules et des soldats du
2e Peloton de police militaire de Petawawa ou des
équipes de coopération
civilo-militaire (COCIM)
composées de militaires
des unités de la Force de
réserve de tout l’Ontario,
ainsi que de l’indicatif
d’appel
Grizzly 6,
l’équivalent américain de
notre EPR, basé aux abords
de l’aérodrome de Kandahar. Pendant six mois, nous
sommes déplacés partout
dans la zone d’opérations
canadienne pour diriger

des réunions, superviser
des projets, distribuer du
matériel d’aide et appuyer
les nombreux autres organismes de l’EPR, notamment Affaires étrangères
Canada, l’Agence canadienne de développement
international et la GRC.
Beaucoup de projets ont
été lancés pendant notre
mission, de l’assistance
médicale à la construction
de routes, en passant par le
forage de puits, l’ouverture
de nouvelles écoles et bien
d’autres encore. De même,
le peloton de police militaire de l’EPR a apporté
son aide à la formation
de la Police nationale afghane et a ainsi permis à
un nombre considérable de
ses recrues d’obtenir leur
diplôme. Tous ces projets,
grands ou petits, à court ou
à long terme, contribuent à

la réalisation d’un même
objectif : aider le gouvernement afghan à offrir un
environnement sûr, viable
et stable à son peuple.
Les douleurs et les maux
de tête que nous ont infligés ces deux cent soixante-trois missions et les
sept mille kilomètres parcourus par nos véhicules
en ont valu la peine. En y
repensant et en revoyant

le visage souriant des enfants qui ont pu retourner à
l’école ou les signes de tête
reçus en guise de remerciement pour des choses aussi
simples que la distribution
de couvertures, nous pouvons absolument affirmer
que le travail de l’EPR de
la FO 3-06 a eu des répercussions positives sur la
qualité de vie de la population afghane.

L’équipe provinciale de reconstruction
de la FO 3-06 en Afghanistan
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TF 3-06 PRT A Diamond for the Artillery
in Afghanistan
Bdr Sylvester
One Hundred Eighty-Three
days, Two Hundred SixtyThree missions, Twenty-Seven QRF calls and over Seven
Thousand kilometers of
ground covered both mounted and dismounted. These
are the numbers that the CO’s
TAC of the Kandahar Provincial Reconstruction Team
racked up in our 6 month tour
in Kandahar Afghanistan as
part of Task Force 3-06.
As the CO’s Tactical HQ,
an eight man team from F
Battery, Second Regiment
Royal Canadian Horse Artillery, we had the arduous task
of keeping the mobility of
Commanding Officer LCol
Simon Hetherington at it’s
maximum as well as providing a secure area at any given
location so meetings or “Shura’s” could take place. We
traveled mostly in a 2 or 3 vehicle packet however in many
of our missions we were augmented with other elements
of the PRT such as vehicles
and crew from 2 Military Police Platoon from Base Petawawa or CIMIC made up of
soldiers from Reserve Force
units across Ontario as well as
Call Sign Grizzly 6, our U.S.
PRT counterparts based out
of Kandahar Air Field. For 6
months we traveled all over
the Canadian Area of Operations conducting meetings,
overseeing projects , deliver-

ing material aid, and supporting many of the PRT’s other
organizations which included Foreign Affairs Canada
(FAC), the Canadian International Development Agency
(CIDA), and the Royal Canadian Mounted Police.
There were many projects initiated during our tour;
ranging from giving medical
assistance, having wells dug,
opening schools, building
roads and much more. As
well, the PRT Military Police
Pl. assisted in training the Afghan National Police which
saw countless new police recruits graduate training. All of
these projects, big and small,
short term and long term
shared the common focus of
helping the Afghan Government build a secure, self-sustaining, stable environment
for the Afghan people.
The pains and headaches
that came during two hundred sixty-three missions and
seven thousand kilometers
put on our vehicles were well
worth it in the end. When we
look back and think of all the
smiling faces of the children
who got to go back to school
or how many “nods of appreciation” that were received
for the little things like handing out a blanket we can definitely say that the PRT of Task
Force 3-06 had a positive impact on the quality of life for
the people of Afghanistan.

Yan Bélanger
Adsum
Based on an article by
Master Corporal Serge
Gouin, Army News
The
5
Régiment
d’artillerie légère du Canada (5 RALC) was awarded
the DIAMOND Certificate
for its members’ generous
contribution to the Québec Centraide campaign.
The unit, represented by
Maj Robert Mercier and
MWO Josée Tanguay, received its award at a ceremony
organized by Centraide and
held on February 27 at the
Musée national des beauxarts du Québec.
5 RALC is the first unit

of the Valcartier Garrison
and DND Quebec Region
to receive this distinction,
the highest award given by
Centraide. The DIAMOND
Certificate is awarded to
businesses and workplaces
that have won PLATINUM
Certificates for at least five
years in a row. To qualify for
a PLATINUM Certificate,
the average donation per
employee must be $75 and
the rate of employee participation must be between
45% and 85%.
“This is an ongoing thing
for us. Our regiment has
been contributing to Centraide for quite a few years,
and every time, with the

consistent effort of staff and
the unparalleled generosity
of our donors, we’ve managed to achieve our goal and
even exceed it,” said Maj
Robert Mercier. “But this
year, the unit is facing a big
challenge. If we want to hold
on to our title and maintain
our contribution level, we’re
going to have to do whatever
we can to solicit donations
from our members deployed
in Afghanistan.”
With an average donation
of $120 per member and
campaign participation rate
of 90%, 5 RALC contributed no less than $22,641 to
Centraide-Québec last year,
achieving a whopping 169%

of its goal. That’s something
to be very proud of! To pull
off such a feat, the unit hosted a tire clinic during the
year and invited the president of the Quebec cystic
fibrosis association to come
to a conference and talk to
the troops about the impact
their donations have in the
community.
In total, 30 DIAMOND
Certificates were awarded
by Centraide-Québec following the 2006 fundraising
campaign. Several garrison
units also received a PLATINUM Certificate. CentraideQuébec raised $8,893,168 in
this latest campaign, a half
million more than last year.

Yan Bélanger
Adsum
Par D’après un texte du
caporal-chef Serge Gouin,
Nouvelles de l’Armée
Le 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5e RALC)
s’est vu décerner un Certificat DIAMANT pour la
généreuse contribution de
ses membres à la campagne
Centraide-Québec. L’unité,
qui était représentée par le
major Robert Mercier et
l’adjudant-maître Josée Tanguay, a pris possession de
son prix lors d’un événement
reconnaissance organisé par
Centraide le 27 février au
Musée national des beauxarts du Québec.
Le 5e RALC est la première unité de la Garnison

Valcartier et de la Division
du ministère de la Défense
nationale – Région Québec
à recevoir cette plus haute
distinction de l’organisme.
Le Certificat DIAMANT
récompense les entreprises
ou milieux de travail qui ont
cumulé un Certificat PLATINE pendant cinq années
consécutives ou plus. Pour
se qualifier au Certificat
PLATINE, les dons moyens
par employé d’un milieu de
travail doivent s’élever à 75$
et le taux de participation du
personnel doit se situer entre
45 et 85%.
«Ce n’est pour nous
qu’une continuité. Voilà déjà
plusieurs années que notre
régiment contribue à Centraide et on a réussi, chaque

fois, avec l’effort constant
du personnel et la générosité
inégalée de nos donateurs,
à atteindre notre objectif et
même à le dépasser, a indiqué le major Robert Mercier.
Un défi de taille attend l’unité cependant cette année. On
devra, si on veut conserver
notre titre et maintenir notre
contribution, utiliser tous les
moyens possibles pour solliciter nos membres qui seront
déployés en Afghanistan.»
Avec un don moyen de
120$ par militaire et un taux
de participation à la campagne de 90% dans ses rangs, le
5e RALC a versé pas moins
de 22 641$ à Centraide-Québec l’an dernier, fracassant
ainsi son objectif de 169%.
De quoi être très fier! Pour y

arriver, l’unité a organisé en
cours d’année une clinique
de pneus et a invité le président de l’Association québécoise de la fibrose kystique
à venir sensibiliser les troupes, lors d’une conférence,
sur l’incidence de leurs dons
dans la collectivité.
Au total, 30 Certificats
DIAMANT ont été décernés par Centraide-Québec à
la suite de sa campagne de
collecte de fonds 2006. Plusieurs unités de la garnison
figuraient aussi parmi les
récipiendaires d’un Certificat
PLATINE. Centraide Québec a amassé lors de sa dernière campagne pas moins
de 8 893 168$, soit un demimillion de plus que l’an dernier.

sécutifs. L’entraînement
doit se faire en équipe,
puisqu’à Nimègue, il
s’agira de marcher tous
ensemble. L’âge des
réservistes varie de 16
ou 17 ans au début de
la cinquantaine.
« En agissant ainsi,
nous montrons notre
engagement en tant que
groupe, a ajouté le Lcol
Groulx. La plupart de
nos participants vont
à l’école ou travaillent
dans la communauté
pendant la journée, ce
qui rend l’entraînement
d’équipe particulièrement difficile. »
L’équipe marchera en
l’honneur du Capitaine

Alexander Ross, un habitant de la région qui
a servi comme officier
d’artillerie au cours de la
Seconde Guerre mondiale. « Lors de la libération de la Hollande, il
s’est battu à Nimègue, a
précisé le Lcol Groulx.
Il a été décoré de la
Croix militaire pour son
courage au combat aux
Pays-Bas. »
La Marche, qui se
déroulera cette année
du 17 au 21 juillet, en
est à sa 91e édition.
Le Canada y participe
depuis 1952. Les militaires qui la terminent
reçoivent une médaille,
et l’équipe reçoit aussi

une médaille si tous ses
membres se rendent à
la ligne d’arrivée.
Le
Lcol
Groulx
est persuadé que les
réservistes vont ramener
la
médaille
d’équipe : « Nos membres s’entraînent dur et

son persévérant. Ils ne
s’arrêtent pas, même
lorsque leurs pieds sont
couverts d’ampoules.
C’est pour ça que je
peux dire en toute confiance que nous allons
tous nous rendre au
bout. »

Un diamant pour l’artillerie

journal

Participation de réservistes de l’Artillerie
à la Marche de Nimègue
Slt Pete Vere
49e Régiment d’artillerie
de campagne

(Sault Ste. Marie)
Qu’est-ce qui peut bien
pousser 11 artilleurs à
partir à l’autre bout de la
terre pour faire 160 km de
marche en quatre jours?
Pour les réservistes du
49e Régiment d’artillerie
de campagne (49 RAC)
de Sault Ste. Marie, c’est
l’honneur de faire partie
de l’opération Nijmegen.

La Marche, qui a lieu
chaque été aux PaysBas, attire 45 000 participants venus de
50 pays ainsi qu’un
million de spectateurs.
Le Canada va envoyer
15 équipes qui dev-

ront parcourir 40 km
par jour pendant quatre jours avec un sac
de 10 kg sur le dos.
« Notre particularité
tient au fait que nous
sommes une unité de
la Réserve et que nous
avons donc dû passer
par un entraînement
physique très intensif »,
a expliqué le Lcol Eric
Groulx, commandant
du 49 RAC et capitaine
de l’équipe de Sault Ste.
Marie.
L’entraînement consiste à marcher au
minimum 500 km en
trois mois et comprend
deux marches de 40 km
à faire deux jours con-
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Last Post/Nécrologie

Buchanan, William Kent
(Buck) Major (Ret’d) – It is with
deepest regret that The Royal
Regiment of Canadian Artillery
announces the passing of Buck
Buchanan on 13 September 07 at
the age of 92 in Ottawa, ON. He
served with the Royal Canadian
Artillery during WWII with 1st
Medium Regiment in Italy and
the 664th Air O.P. Sqadron RCA
in NW Europe. After WWII he
was posted to RCAS in Shilo.
Buchanan, William Kent (Buck)
Major (Retraité) - C’est avec
regret que le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne annonce
le décès de Percy Wilson à

Ottawa, ON. Il est décédé le
13 septembre 2007 à l’âge de
92 ans. Il a servi pendant la
deuxième guerre mondiale
avec le 1e Régiment Moyen en
Italie et avec le 664e Escadron
d’observation aérien de l’ARC
en Europe. Après la guerre il fut
muté à l’EARC à Shilo.
Banks, Basil – It is with deepest
regret that the Royal Regiment
of Canadian Artillery announces
the passing of Basil Banks on 19
September 07.
Banks, Basil - C’est avec
regret que le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne annonce
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le décès de Basil Banks le 19
septembre 2007.
Clattenburg, Peter – It is
with deepest regret the Royal
Regiment of Canadian Artillery
announces the passing of Peter
Clattenburg on 27 September
2007. He served with 2 RCHA
band in Petawawa.
Clattenburg, Peter - C’est avec
regret que le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne annonce
le décès de Peter Clattenburg le
27 septembre 2007. Il a servi
avec la musique du 2 RCHA à
Petawawa.

Doyle, John LCol (Ret’d) – It
is with deepest regret the Royal
Regiment of Canadian Artillery
announces the passing of LCol
John Doyle on 1 October 2007 in
Cape Breton, NS. He served in
Petawawa, Gagetown, Calgary,
Ottawa and Halifax. He served
overseas in Cyprus, Germany,
Iraq and Sierra Leone.

a servi outre-mer à Chypre, en
Allemagne, en Irak et au Sierra
Leone.
Gillis, Mac – It is with deepest
regret the Royal Regiment of
Canadian Artillery announces
the passing of Mac Gillis on
17 September 2007. He served
with 1st Lt Bty, RCA and 2
RCHA in Korea.

MacDonald, Joseph Archibald
Raymond Perley - It is with
deepest regret the Royal
Regiment of Canadian Artillery
announces the passing of JARP
MacDonald on 29 September
2007 at the age of 78 in
Miramichi, NB. He served
with RCAS and in the Korea
War.

Doyle, John LCol (Retraité)
- C’est avec regret que le
Régiment royal de l’Artillerie
canadienne annonce le décès du
LCol John Doyle le 1 octobre
2007 à Cape Breton, NE. Il a
servi à Petawawa, Gagetown,
Calgary, Ottawa et Halifax. Il

Gillis, Mac - C’est avec regret
que le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne annonce
le décès de Mac Gillis le 17
septembre 2007. Il a servi avec
la 1e Bie Légère, ARC et avec le
2e RCHA en Corée.

MacDonald, Joseph Archibald
Raymond Perley - C’est avec
regret que le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne annonce
le décès de JARP MacDonald le
29 septembre 2007 à l’âge de 87
à Miramichi, NB. Il a servi avec
l’EARC et en Corée.

jmegen. The reservists range
in age from 16 and 17 to the
early 50’s.
“The fact we’re doing this
shows the commitment of the
group,” LCol. Groulx said.
“Most of our participants
have school or daytime jobs
in the community, which
makes training as a team all
the more difficult.”
The team will march in
honour of Captain Alexander

Ross, a local resident who
served as an artillery officer
during the Second World War.
“During the liberation of Holland he fought through Nijmegan,” LCol. Groulx said.
“He was awarded the military
cross as a result of his bravery
during battle in Holland.”
This year’s march, which
takes place from July 17 to
21, will be the 91st. Canada
has participated since 1952.

Soldiers who complete the
march receive a medal, and
additionally the team receives
a team medal if the full team
finishes.
LCol. Groulx is confident
local reservists will bring
home the team medal. “The
team is out there marching
and persevering while blistered, and they don’t stop
– that’s why I can say with
confidence we’ll finish this.”

En 2007, la vie continue
à être intéressante et exigeante pour les artilleurs du
56e Régiment d’artillerie de
campagne (56 RAC) de la
péninsule de Niagara.
On peut considérer que
janvier a été un mois calme.
Trois de nos membres ont
été intégrés à la force opérationnelle (FO) 01-07 en appui
au 2 RCHA. L’Adj J. MacDonald, le Bdrc C. Jax et
le Bdrc David Vreugdenhil
seront déployés jusqu’en
août 2007. L’unité leur souhaite de revenir sains et saufs.
En février, l’unité a obtenu
sa qualification de guerre en
hiver – niveau élémentaire
en remorquant en traîneau
un mortier de 81 mm. Cet
entraînement a eu lieu au centre d’instruction de l’Armée
de terre Meaford lors de
l’exercice FROZEN GUNNER.
En mars, en collaboration
avec le 7e Régiment de Toronto et le 11 RAC de Guelph,
l’unité a effectué son exercice
de poste de commandement
régimentaire annuel dans le
cadre de l’exercice CO-OPERATIVE GUNNER. Celuici a culminé dans un tir réel
en avril.
Comme le veut la tradition,
le 56 RAC, en soutien de la
10e Batterie, a défilé dans le
centre-ville de St. Catharines
pour célébrer le 91e anniversaire de la bataille de Saint-

Julien. Cette cérémonie vise à
honorer les soldats qui, durant
la Première Guerre mondiale,
sont parvenus dans un geste
héroïque à repousser les Allemands au cours d’une bataille
qui a marqué la première
utilisation de gaz d’attaque.
Comme toujours, le défilé a
attiré beaucoup de gens.
À la mi-avril, l’unité a
pris le temps de se former
en régiment avec des dignitaires sélectionnés de la
région. Telle une famille,
elle a également rendu hommage à ceux qui ont servi en
Afghanistan récemment. À
cette occasion, le Capt Chris
Marvin, le Sgt Colin Wilson,
le Bdrc Adam Brown et le
Bdr Chris Tietz ont reçu une
mention élogieuse de la part
du Lcol Peter Brown, et ont
également reçu des parchemins de distinction des
députés fédéral et provincial,
Lloyd St. Amand et David
Levac.
À la fin du mois d’avril,
une cérémonie a été organisée dans la salle du conseil
municipal de l’hôtel de ville
de Brantford en témoignage
de reconnaissance pour la
participation du 56 RAC aux
opérations en Afghanistan. À
cette occasion, le Bdrc Adam
Brown a été félicité par son
honneur Michael Hancock,
maire de Brantford. Au cours
de cette cérémonie, il a également été déclaré qu’une

photo des soldats résidents de
Brantford serait affichée bien
en vue dans le hall du maire.
En avril et mai, l’unité a
participé aux exercices de
brigade simulés MAPLE
STORM I et II. Cette année,
ils ont consisté en la pratique
des tâches de routine de base
d’opérations avancée avec la
permission de la population
locale de Tillsonbourg, dans
le sud-ouest de l’Ontario.
Cela a été une belle occasion pour l’unité d’accueillir
le 31 GBC dans son secteur
d’opérations et de fournir à
la population un aperçu du
dur entraînement auquel sont
régulièrement soumis les soldats canadiens.
En mai également, trois
soldats affectés à la FO 03-08
se sont rendus à la BFC Petawawa pour une longue période d’entraînement préparatoire. Vingt-trois membres
de l’unité se sont portés volontaires pour participer à la
force opérationnelle et il est
probable qu’au moins douze
d’entre eux seront retenus.
Le 56 RAC continuera à
préparer des soldats pour le
déploiement à l’étranger, à
participer à des cours de formation professionnelle dans
le cadre de l’ARC/NRC et à
se rapprocher des Canadiens.
En bref, les soldats du
56 RAC sont occupés et se
montrent efficaces. Somme
toute, rien de neuf!

Artillery reservists to participate in Nijmegen march

2Lt. Pete Vere
49th (Sault Ste. Marie)
Field Artillery Regiment
What inspires 11 gunners to
fly halfway around the world
and march 160 km over four
days? For reservists with the
49th (Sault Ste. Marie) Field
Artillery Regiment, it is the
honour of participating in
Operation Nijmegen.
The march, which takes
place in the Netherlands ev-

ery summer, draws 45,000
marchers from 50 countries
as well as one million spectators. Canada will be sending
15 teams. Members of the
team will march 40 km a day
for four days while carrying a
rucksack containing 10 kg.
“What makes our participation different is that we are
a reserve unit and the workup
training is very intensive,”
said Lieutenant Colonel Eric

Groulx, Commanding Officer
of the 49th (Sault Ste. Marie)
Field Artillery Regiment and
captain of the local team.
The training involves
marching a minimum of 500
km over three months. This
includes two 40 km marches
conducted on consecutive
days. Participants must carry
out their training as a group,
since they will be marching
as a team once they reach Ni-

Life in 2007 continues to
be interesting and demanding for the Gunners of the
Niagara Peninsula – 56
Field Regiment RCA.
While January might have
been considered a “slow”
month it did see three soldiers from our lines deploy
on TF 01-07 in support of 2
RCHA. WO J. MacDonald,
and MBdr C. Jax and MBdr
David Vreugdenhil will be
deployed until August 2007,
and the unit wishes them a
safe return.
February saw the unit carrying out it’s basic winter
warfare qualification while
towing the 81mm Mortar by
toboggan in ATC Meaford
on Ex FROZEN GUNNER.
In March the unit, in cooperation with 7 Toronto
and 11 Field from Guelph
carried out it’s annual Regimental CPX on Ex Co-Operative Gunner. This culminated to the live fire portion
of the exercise in April.
The unit in support of 10
Battery celebrated and paraded through downtown St.
Catharines, as is tradition,
for the 91st anniversary of
the Battle Of St. Julian’s.
This parade honours the
soldiers who fought and repelled the enemy in WWI
in the heroic battle where
Germans first used gas attacks. The parade was well

attended as always.
In mid-April the unit took
the time to form as a Regiment, with some select VIP’s
from the region, and recognise, as a family, those that
had served in Afghanistan
recently. Capt. Chris Marvin,
Sgt. Colin Wilson, MBdr.
Adam Brown and Bdr. Chris
Tietz were all awarded CO’s
Commendations by LCol.
Peter Brown, and were also
honoured with scrolls by the
MP’s and MPP’s, Lloyd St.
Amand and David Levac,
respectively.
At the end of April, a ceremony to provide recognition
for 56 Field’s commitment
to the operations in Afghanistan occurred when at the
City Council at City Hall
in Brantford MBdr. Adam
Brown was honoured by His
Worship, Michael Hancock,
the Mayor of Brantford.
Also during this ceremony
it was declared that photos
of Brantford resident soldiers would be prominently
displayed in the Hall of the
Mayor. MBdr Vreugdenhil’s
(mentioned above) would
be the first to be mounted.
In April and May the unit
participated in the dry Brigade Level Exercise, MAPLE STORM I and II. This
year the exercises consisted
practicing of FOB routine
with the permission of the lo-

cal populace of Tillsonbourg
in South-Western Ontario. It
was a good experience for
the unit to host 31 CBG in
it’s Area of Operations and
provide some visibility to
the population of the hard
training Canadian Soldiers
carry out on a regular basis.
May also saw 3 soldiers
earmarked for TF 03-08
travel to CFB Petawawa for
a lengthy work-up training
period. The unit has had 23
soldiers step up to the plate
and volunteer for the task
force and it is likely that at
least 12 will be selected and
deployed.
The month of May will
conclude with a Professional Development Day and
Special Guest Night dinner
that will host the ColonelCommandant. Several guest
speakers will be in attendance to give their accounts
of their experiences overseas on operations in addition to “the way ahead” for
the Artillery.
Following this the unit
will continue to prepare soldiers for overseas deployment, attend and support
career courses as part of
ARC/NRC and continue to
connect with Canadians.
Getting busy and getting
results. It’s nothing new to
the soldiers of 56 Field Regiment RCA.

So Far So Good

Jusqu’ici, tout va bien
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