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Nouvelles
The Royal Regiment is 

continuing to prove itself 
with its support to its affiliat-
ed Battle Groups in Afghani-
stan. A and D Batterys have 
rotated through, E Battery is 
currently deployed there in 
direct support, and X Bat-
tery is preparing to go. Other 
Gunners are or have fulfilled 
such diverse tasks as Liaison 
Teams members, providing 
Fire Support cells, training 
and mentoring of Afghan 
forces, as members of the 
Provincial Reconstruction 
Team, and numerous other 
responsibilities, both Gunner 
and non-Gunner related. And 
from all accounts, doing The 
Regiment proud. One such 

proof of the excellent reputa-
tion that these Gunners have 
earned is the recognition be-
stowed on A and D Batterys 
by 1 PPCLI and 1 RCR, their 
respective Battle Groups for 
the invaluable fire support 
the Battalions received dur-
ing their various operations.

In other news, the RCA 
Traveling Exhibit is cur-
rently being enthusiastically 
view at its current location 
at the RCA Museum at the 
Home Station. Next stop 
has yet to be determined but 
will be some time this Fall. 
For everyone’s calendar, the 
RCAA General Meeting will 
be held in Shilo on 13-16 Sep 
07, and the JOC will held 21-
25 Nov 07 also at Shilo.

The 2006 edition of The 
Canadian Gunner has gone 
out, but we do have some 
quantities left which can be 

purchased through the RCA 
Kitshop. Some of you may 
have noticed that LGen Les-
lie was left of the listing. This 
was through an inadvertent 
error on RHQ’s part. We are 
currently correcting this so, 
for archival purposes, the 
listing will be correct.

The Photo Contest con-
tinues to be feast or famine. 
Last issue there was 16 en-
tered in the contest, vying 
for the $200 top prize. This 
issue, we gave the $200 to 
an excellent entry from C 
Troop, D Battery. Although, 
it deserved to win, this was 
the only entry we had. So, 
again we are putting out the 
call to all those that need an 
extra (tax-free) $200, have a 
camera, and can find some-
thing with a Gunner twist to 
take a picture of. 

UBIQUE

Le Régiment royal con-
tinue de prouver sa valeur 
en appuyant les groupements 
tactiques auxquels il est as-
socié en Afghanistan. Les 
batteries A et D ont terminé 
leur rotation, la Batterie E est 
actuellement déployée là-bas 
pour offrir un soutien direct 
et la Batterie X se prépare à 
partir. D’autres artilleurs ont 
accompli des tâches diverses 
comme membres d’équipes 
de liaison, fournisseurs de 
cellules d’appui-feu, de for-
mation et de mentorat pour 
les Forces afghanes ou mem-
bres de l’Équipe provin-
ciale de reconstruction, ainsi 
qu’à de nombreux autres 
postes liés ou non au métier 
d’artilleur. Tous les interv-
enants semblent s’entendre 
sur un point : les membres 
du Régiment ont de quoi être 
fiers. Preuve de l’excellente 
réputation qu’ont acquise ces 
artilleurs, les batteries A et D 
ont obtenu la reconnaissance 

du 1 PPCLI et du 1 RCR, 
leurs groupements tactiques 
respectifs, pour l’appui-feu 
précieux fourni durant les 
diverses opérations des ba-
taillons.

Dans un autre ordre 
d’idées, l’exposition itinéran-
te sur l’ARC se trouve actu-
ellement à la maison mère, 
au Musée de l’ARC, pour le 
plaisir de bien des visiteurs 
enthousiastes. La prochaine 
destination de l’exposition 
reste à déterminer, mais 
la tournée commencera à 
l’automne. Je vous suggère 
également d’inscrire à votre 
calendrier que l’assemblée 
générale de l’Association de 
l’Artillerie royale canadienne 
aura lieu à Shilo du 13 au 
16 septembre 2007 et que le 
Cours d’officier subalterne 
aura lieu au même endroit du 
21 au 25 novembre.

L’édition 2006 de 
l’Artilleur canadien a été dif-
fusée, mais il nous en reste 
des exemplaires en vente à 
la boutique de l’ARC. Cer-
tains d’entre vous auront re-
marqué que le nom du Lgén 
Leslie n’est pas inscrit dans 
l’annuaire. Cela est dû à une 

erreur involontaire du poste 
de commandement régimen-
taire, que nous nous effor-
çons actuellement de rectifier 
pour les archives.

La participation au con-
cours de photos demeure en 
dents de scie. Pour le dernier 
numéro, nous avions reçu 
16 photos d’artilleurs rival-
isant pour le premier prix 
de 200 $. Cette fois-ci, nous 
avons remis le prix à une ex-
cellente photo soumise par 
un militaire de la Troupe C 
de la Batterie D; ce partici-
pant méritait très certaine-
ment de gagner, mais il était 
aussi le seul à avoir partici-
pé! Encore une fois, nous 
encourageons donc tous les 
artilleurs qui aimeraient gag-
ner 200 $ de plus (exempt 
d’impôt) à saisir un appareil 
et à trouver un sujet à traiter 
sous un angle particulier. 

UBIQUE
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For the past 3 months, 
G12 attached to 2RCR’s 
India Company has worn 
many hats.  Our main area 
of responsibility has been 
the Zhari District in Kan-
dahar Province, which is 
about 15 km west of Kan-
dahar City.  One day we 
can be mounted in our LAV 
III OPV rumbling across 
vast expanses of desert 
in order to recce routes 
for future operations, and 
the next we can be on a 3 
day dismounted op, hump-
ing 70lb rucksacks across 
grape fields and over heav-
ily flowing wadi systems.  
We can be inserted co-
vertly in an area of inter-
est to establish an OP to 

monitor possible Taliban 
traffic routes, or we can be 
trudging up the side of one 
of the countless mountain 
features to provide eyes on 
a ferry system that transits 
local nationals across the 
Arghandab River.  The key 
word that has kept us on 
top of our game has been 
flexibility. 

The terrain is as complex 
as any of that in the world.  
Most routes are too narrow 
to traverse with any ar-
moured vehicle, and those 
that are can be classified as 
textbook canalizing ground.  
When dismounted, the 
grape fields offer endless 
hurdles, literally, as they 
consist of row upon row 
of waste high mud walls, 
which incidentally afford 
the enemy excellent fight-

ing positions and egress 
routes.  The seemingly in-
finite stretches of poppy 
fields present a unique foot-
ing test as an embedded 
reporter described, similar 
to walking across a skat-
ing rink. Add on top of all 
of this never-ending built 
up areas and you have one 
large FIBUA site, with ob-
stacles already included.

The locals have slowly 
returned to their homes 
since past Operations 
which posed some chal-
lenges to our task force.  
As we patrol and conduct 
our daily business farmers 
tend to their crops, what-
ever they may be, and chil-
dren play or tend to daily 
chores.  It is not uncom-
mon for our elements to en-
counter hundreds of locals 
on any given day.  On the 
surface at least, life seems 
to be returning to normal in 
the Zhari district.

G12 spent the begin-
ning of the tour along route 
Summit, a small yet impor-
tant construction project 
joining two major supply 
routes.  We lived in Strong 
Point West, which was a 
fortified compound over-
watching the west of Sum-
mit.  It was like a scene 
out of a World War Two 
movie with sandbags, razor 
wire and overhead protec-
tion.  Once Summit was 
completed we moved with 
India Coy to Patrol Base 
Wilson, at the northern tip 
of Summit, along Hwy 1.  
More traditional army ac-
commodations, row upon 
row of modular tents would 
be our home. Patrol Base 
Wilson is a supply outpost 
on the northern fringe of the 
green Arghandab Valley that 
provides a good staging area 
into the Zhari District.  Be-
ing co-located with the sup-
ply chain has its perks, as we 
are able to get a fresh meal 
and a hot shower almost 
daily.  It isn’t much, but it 
is more than enough to keep 
us happy, and a place to call 
home for now.  The tempera-
ture has been steadily rising 
since day one on the ground.  
It continues to do so, but we 
have been assured by one of 
the interpreters not to worry; 
it will continue to get hotter, 
but only for the next two 
months.

MBdr EA Coupal interacting with local children.

Another day in paradise
Capt Ryan SheppaRd

G12 att I Coy

Captain RP Sheppard and MBdr EA Coupal in the mountains of Afghanistan.
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Ces trois derniers mois, 
le G12 attaché à la Com-
pagnie India Company du 
2e Bataillon, Royal Canadian 
Regiment, a dû assumer de 
nombreux rôles. Notre prin-
cipale zone de responsabilité 
est le district de Zhari dans 
la province de Kandahar, à 
environ 15 km à l’ouest de 
la ville de Kandahar. Cer-
tains jours nous devons 
embarquer dans nos véhi-
cules postes d’observation 
‘ véhicules blindés légers 
(VPO-VBL) III et parcourir 
en vrombissant de vastes 
étendues désertiques pour 
reconnaître les routes en vue 
de futures opérations. Le 
lendemain, nous pouvons 
avoir à partir pour une opéra-
tion de trois jours à pied, un 
sac de 70 livres sur le dos, 
à travers des champs de vi-
gnes et des réseaux d’oueds 
où l’eau coule à flots. Nous 
devons parfois nous infiltrer 

sous couverture dans une 
zone d’intérêt pour établir 
un poste d’observation afin 
de contrôler les routes pos-
siblement empruntées par les 
talibans ou avancer avec dif-
ficulté sur les flancs de l’une 
des innombrables montagnes 
pour assurer la surveillance 
des traversiers qui permettent 
aux habitants de franchir la 
rivière Arghandab. La qualité 
clé qui nous a permis de tou-
jours conserver un excellent 
rendement lors de nos mis-
sions est la flexibilité. 

Le terrain sur lequel nous 
évoluons est l’un des plus 
complexes qui soient. Les 
routes sont la plupart du 
temps trop étroites pour que 
n’importe lequel de nos vé-
hicules blindés puisse les 
emprunter, et celles qui sont 
praticables peuvent être clas-
sées comme des exemples 
parfaits de terrains canalisant. 
À pied, les champs de vignes 
représentent pour nous de 
véritables obstacles sans fin, 

Capt Ryan SheppaRd

G12 att Cie i

Un autre jour au paradis
car ils comportent des suc-
cessions de murs de boue 
séchée nous arrivant à la 
taille, qui peuvent d’ailleurs 
constituer pour l’ennemi 
d’excellentes positions de 
tir et des voies d’accès et 
de repli. Les champs de pa-
vots qui semblent s’étendre 
à l’infini sont de vraies pati-
noires, comme l’a décrit un 
journaliste intégré. Ajoutez à 
tout cela des zones constru-
ites sans fin et vous obtenez 
un site immense, parfait pour 
le combat dans les zones bâ-
ties, avec obstacles inclus.

La population locale est 
lentement rentrée chez elle 
depuis les opérations pas-
sées, posant quelques pro-
blèmes à notre force opéra-
tionnelle. Pendant que nous 
patrouillons et effectuons 
nos tâches quotidiennes, les 
paysans vont aux champs, 
quel que soit le type de cul-
ture qu’ils pratiquent, et les 
enfants jouent ou vaquent 
à leurs occupations habitu-

elles. Nos militaires croisent 
chaque jour des centaines de 
ressortissants locaux. En sur-
face au moins, la vie semble 
revenir à la normale dans le 
district de Zhari.

Le G12 a passé le début 
de la mission sur la route 
Summit, un petit mais im-
portant projet de construc-
tion qui vise à relier deux 
routes d’approvisionnement 
principales. Nous vivions 
à Strong Point West, bâti-
ment fortifié surplombant 
le côté ouest de la route. On 
aurait dit le décor d’un film 
sur la Seconde Guerre mon-
diale avec ses sacs de sable, 
ses barbelés à lames et ses 
couvertures renforcées. 
Lorsque la construction de la 
route Summit a été achevée, 
nous avons été transférés 
avec la Compagnie India 
vers la base de patrouille 
Wilson, à l’extrémité nord 
de la route Summit, le long 
de la route 1. Nous logions 
dans des logements mili-

taires classiques, des ran-
gées de tentes modulaires 
alignées les unes à côté des 
autres. La base de patrouille 
Wilson est un avant-poste 
de ravitaillement situé sur 
la bordure nord de la verte 
vallée de l’Arghandab, 
zone d’étape parfaite pour 
le district Zhari. Loger au 
même endroit que la chaîne 
d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t 
présente certains avantages, 
dont des repas frais et des 

douches chaudes presque 
chaque jour. Ce n’est pas 
grand-chose, mais cela suffit 
amplement à notre bonheur; 
nous nous y sentons chez 
nous. La température n’a 
pas cessé de grimper depuis 
le premier jour sur le terrain 
et elle continue de le faire, 
mais l’un des interprètes 
nous a rassurés : il va faire 
de plus en plus chaud, mais 
seulement pendant les deux 
prochains mois.

Le 4e Régiment de défense 
antiaérienne a déployé neuf 
militaires lors de la rotation 1 
de l’opération Archer. Trois 
d’entre eux ont été affectés au 
quartier général de brigade, 
alors que les autres ont été af-
fectés au 1er Groupement tac-
tique VP (Force opérationnelle 
1-06) pour former le centre de 
coordination de l’espace aéri-
en (CCEA) au sein du centre 
des opérations tactiques de 
brigade. J’ai moi-même été 
déployé en tant qu’officier de 
service du CCEA. L’exercice 
d’entraînement préparatoire 
consistait principalement à 
orchestrer la coordination de 
l’espace aérien au niveau de 
la brigade durant les activités 
d’entraînement de brigade 
2005 et l’instruction propre 
à la mission qui a suivi à la 
BFC Edmonton. 

Le CCEA est arrivé dans 
le théâtre et s’est déployé 
pour la première fois avec 
un groupement tactique ca-
nadien à la fin de février 
2006. Nous nous sommes 
rapidement intégrés au cen-
tre des opérations tactiques 
de brigade et avons com-
mencé notre mission de 
coordination de l’espace 
aérien dans la province de 
Kandahar, dans le sud de 
l’Afghanistan. Le CCEA de 

brigade était l’autorité de 
coordination pour tout ce qui 
se rapportait aux manœu-
vres effectuées dans l’espace 
aérien. On a d’abord dû ré-
soudre le problème des hé-
licoptères et des aéronefs à 
voilure fixe évoluant près 
des secteurs d’utilisation de 
système d’armes, tels que le 
M-777. Cette mesure était 
particulièrement importante 
quand un appui aérien rap-
proché devait être fourni à 
l’infanterie. C’était la pre-
mière fois qu’un véhicule 
aérien sans pilote tactique 
volait en appui aux opéra-
tions de combat terrestre 
dans des opérations mili-
taires, le CCEA assurant 
quotidiennement la résolu-
tion des conflits. Le CCEA 
a également vu à ce que 
d’autres organismes puis-
sent transiter par l’espace 
aérien ou l’utiliser dans le 
cadre des opérations des 
Forces canadiennes sans 
difficulté. Il intervenait, par 
exemple, lorsque les équi-
pes et les ingénieurs de neu-
tralisation des explosifs et 
munitions exécutaient des 
missions de destruction. Les 
aéronefs étaient avertis de 
l’imminence de l’opération 
et pouvaient ainsi éviter la 
zone ou l’explosion elle-
même. 

Les six premières se-
maines, le CCEA a essayé de 

trouver le meilleur moyen de 
fonctionner dans le théâtre 
afghan. Avant l’arrivée 
des Canadiens de la Roto 
1, le sud de l’Afghanistan 
était une zone d’opérations 
strictement américaine, et 
les Américains fonction-
naient différemment. Sur le 
terrain d’aviation de Kanda-
har, la brigade du Princess 
Patricia’s Canadian Light 
Infantry s’est retrouvée dans 
un environnement multina-
tional. La zone d’opérations 
canadienne était fortement 
fréquentée pour l’utilisation 
ou pour le transit (activités 
de l’autorité de contrôle au 
sol du terrain d’aviation de 
Kandahar financée par les 
États-Unis, travail de radars 
de contrôle tactique de la 
U.S. Air Force, vols com-
merciaux et gouvernemen-
taux, hélicoptères tactiques 
multinationaux, aéronefs tac-
tiques à voilure fixe et opéra-
tions des Forces spéciales). 
Comme n’importe quelle 
autre organisation, le CCEA 
s’est vite adapté à la collabo-
ration avec les autres acteurs 
de l’espace aérien et à sa 
mission d’assister le CCEA 
de brigade dans la zone 
d’opérations canadienne. 
Ça paraissait intimidant au 
début – pas seulement pour 
moi, mais également pour les 
autres militaires du CCEA. 
Le professionnalisme dont 

ont fait preuve les militaires 
de tous grades a toutefois 
été exemplaire et une équipe 
soudée s’est rapidement for-
mée. Chaque militaire, quel 
que soit son grade, avait la 
capacité à tout moment de 
prendre une décision touch-
ant la coordination de la sé-
curité de l’espace aérien. 

À un certain moment, mon 
travail a changé du tout au 
tout. Le QG de la Brigade 
multinationale venait de 
former une toute nouvelle 
branche responsable de la co-
ordination avec les Forces de 
sécurité nationales afghanes 
(FSNA); tout un défi! Les 
FSNA regroupent l’Armée 
nationale afghane et la Po-
lice nationale afghane. La 
branche était, elle, compo-
sée d’un responsable – lcol 
(Royaume-Uni), d’un ad-
joint – maj (États-Unis) 
et d’officiers d’état-ma-
jor – capt (Pays-Bas, États-
Unis, Canada). Notre princi-
pal objectif était d’intégrer les 
opérations de la Brigade au 
fonctionnement des FNSA. 
Au début, ce fut difficile, 
car les liens de coordination 
précédents étaient au mieux 
ponctuels. De plus, des in-
tervenants aux personnalités 
très différentes participaient 
au processus décisionnel 
menant aux opérations et à la 
mise en place de politiques 
dans le sud de l’Afghanistan. 

Avec le temps, cependant, 
de solides relations se sont 
établies entre l’armée et la 
police grâce au travail de 
leurs divers mentors civils et 
militaires. 

La branche FSNA avait 
pour autre mandat d’aider 
à rendre opérationnelles les 
équipes de mentorat opéra-
tionnel et de liaison (ÉMOL) 
de la coalition. Celles-
ci avaient pour fonction 
de décharger les équipes 
d’entraînement intégrées 
américaines de leurs tâches 
de mentorat de l’Armée af-
ghane. Ce fut une expéri-
ence enrichissante au cours 
de laquelle j’ai beaucoup 
appris sur le plan person-
nel. Comme officier sub-
alterne, j’ai été exposé aux 
nombreuses facettes de la 
planification opérationnelle 
aux niveaux stratégique, tac-
tique et opérationnel. Avec la 
progression de l’affectation, 
j’ai pu voir que les choses 
s’amélioraient, particulière-
ment du côté de la coalition. 
On a mis en place les out-
ils appropriés, comme les 
ÉMOL, qui ont donné aux 
militaires alliés les moyens 
de mieux appréhender le 
théâtre afghan. Ces ÉMOL 
s’occupent actuellement 
de l’instruction de l’Armée 
nationale afghane dans la 
province de Kandahar et leur 
permettent d’intervenir aux 

côtés du groupement tactique 
canadien.

En revenant sur mon ex-
périence de la Roto 1, je 
peux affirmer que mon sort 
a été enviable. J’ai pu voir 
comment l’espace aérien est 
géré dans une vaste zone 
d’opérations, mieux que 
j’aurais pu le faire au Cana-
da. Ma compréhension des 
opérations du groupement 
tactique s’est considérable-
ment améliorée et m’a gran-
dement aidée lorsque j’ai 
assisté au cours sur les opéra-
tions tactiques de l’Armée de 
terre. Le travail au niveau 
de la brigade a aussi été une 
expérience intéressante, car 
j’ai pu travailler en interac-
tion avec beaucoup d’autres 
branches du quartier général 
de brigade, mais également 
avec des éléments de com-
mandement national et des 
éléments de soutien national 
du Canada, du Royaume-Uni 
et des États-Unis. Travailler 
avec chacune de ces nations 
m’a ouvert les yeux sur la 
façon dont les pays de la co-
alition fonctionnent dans un 
environnement multinational 
et sur leurs problèmes re-
spectifs. J’emporte avec moi 
pour toujours les leçons que 
j’ai apprises lors de la Roto 
1. Elles me seront particu-
lièrement utiles lorsque je 
serai à nouveau déployé dans 
le théâtre afghan.

Expériences vécues par un officier subalterne
Captain MooRe

4 ad ReG’t
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4th Air Defence Regi-
ment deployed nine per-
sonnel for Op ARCHER 
Roto 1.  Three personnel 
were attached to Bde HQ 
while the others were as-
signed to the 1 VP Battle 
Group (TF 1-06) to form 
the Airspace Co-ordina-
tion Centre (ASCC) with-
in its BG Tactical Opera-
tions Center. I myself was 
deployed as the ASCC 
DO.  Work-up training 
consisted primarily of 
conducting Airspace Co-
ordination at the Brigade 

level during BTE ’05 and 
the follow on Mission 
Specific Training at CFB 
Edmonton. 

The ASCC arrived in 
theatre and for the first 
time deployed with a 
CAN Battle Group (BG) 
in late February 2006. We 
quickly assimilated with 
the BG Tactical Opera-
tions Center (TOC) and 
began co-ordinating the 
airspace within Kandahar 
Province in Southern Af-
ghanistan. The BG ASCC 
was the co-ordinating au-
thority for all of the BG’s 
assets that used or affect-

ed the area of operations 
airspace. Weapon systems 
such as the M777 had to 
be deconflicted with he-
licopters and fixed wing 
aircraft travelling near 
any operating area of the 
guns. This was especially 
important when close air 
support was required for 
the Infantry. The Tacti-
cal Uninhibited Air Ve-
hicle (TUAV) was fly-
ing in support of ground 
combat operations for the 
first time in military op-
erations, which the ASCC 
ensured de-confliction on 
a daily basis. The ASCC 
also ensured that any 
other agencies that were 
transiting or using the 
airspace in conjunction 
with Canadian operations 
did not conflict. This was 
the case when EOD teams 
and engineers were con-
ducting demolition. Air-
craft were warned of the 
impending demolition in 
order to avoid the area or 
avoid the explosion. 

The first month and a 
half the ASCC found it-
self finding its way to 
best operate in the Af-
ghanistan theatre. Pre-
viously, the Americans 
co-ordinated and oper-
ated in theatre differently 
because prior to the Ca-
nadian arrival for Roto 
1, Southern Afghanistan 
was strictly an Ameri-
can AO. The PPCLI BG 
found itself in the hub 
of a multi-national en-

Experiences of  a junior officer
Captain Moore

4 aD reg’t

vironment at Kandahar 
Airfield. The number of 
users who were transit-
ing or operating within 
the Canadian AO was 
numerous. They ranged 
from a US government 
funded Ground Control 
Authority for Kandahar 
Airfield itself, USAF 
tactical controlling ra-
dar, commercial and 
government flights, the 
various multi-national 
tactical helicopters, Tac-
tical fixed wing aircraft, 
and Special Forces. With 
time, as with any other 
organization the ASCC 
quickly adapted to inter-
acting to all the airspace 
actors and assisting the 
Bde ASCC in co-ordina-
tion for the Canadian AO. 
This seemed daunting at 
first not just for this of-
ficer but as well for the 
other members of the 
ASCC. The professional-
ism demonstrated by all 
ranks was exemplary and 
a cohesive team quickly 
developed. Each soldier 
regardless of rank had 
the capability at any time 
to make a decision re-
garding the safe co-ordi-
nation of airspace. 

I found myself in an 
entirely different job 
part way into the tour. A 
new branch within the 
Multi-National Brigade 
HQ was formed to deal 
with the challenges of 
co-ordination with the 
Afghan National Secu-

rity Forces (ANSF). The 
ANSF comprised of the 
Afghan National Army 
(ANA) and Afghan Na-
tional Police (ANP). The 
branch comprised of fol-
lowing persons: Branch 
head: LCol (UK), Depu-
ty: Maj (USA), Staff offi-
cers: Capts (Dutch, USA, 
CAN). Our main purpose 
was to help integrate Bri-
gade operations into the 
ANSF construct. This was 
difficult at first as previ-
ous co-ordinating links 
were ad-hoc at best. The 
other dominant issue, was 
the different personalities 
involved in the decision 
making process that lead 
to operations and policies 
in southern Afghanistan. 
Over time close relation-
ships developed between 
the Army and the Police 
through their various 
military and civilian men-
tors. 

Another mandate of the 
ANSF Branch was to assist 
in bringing the Coalitions 
Operational Mentoring 
Liaison Teams (OMLTs) 
online.  These teams 
were relieving the Ameri-
can Embedded Training 
Teams (ETTs) from their 
mentoring duties of the 
Afghan Army. This was a 
venerable learning expe-
rience for me personally. 
As a junior officer I was 
exposed to many facets 
of operational planning at 
the strategic, tactical, and 
operational levels. As the 

tour of duty progressed 
I could see things were 
developing for the better, 
especially on the coalition 
side of things. The proper 
tools were being put in 
place such as the OMLTs, 
which enabled the coali-
tion members to gain bet-
ter insight of the Afghan 
theatre. These OMLTs are 
now training the ANA in 
Kandahar province and 
enabling them to operate 
along side the Canadian 
BG.

When I look back on my 
experience from Roto 1, I 
would say it was a coveted 
experience. I was able to 
see how airspace is man-
aged in a large AO, more 
so than I would have been 
able to in Canada. My un-
derstanding on BG opera-
tions has tremendously 
improved and assisted me 
greatly when I attended 
ATOC. Working at Bde 
level also was a valuable 
experience as I was able 
to interact with many 
other branches with the 
Bde HQ but also with the 
CAN, UK, and American 
NCEs and NSEs. Dealing 
with each nation opened 
my eyes to how coalition 
nations operate in a mul-
tination environment with 
their respective caveats. 
The lessons that I learned 
on Roto I will carry with 
me forever. They will es-
pecially be useful when I 
deploy back to the Afghan 
theatre.  
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You hear the word 
Texas and certain images 
pop into your head right 
away. You see a cowboy 
smokin’ on his Marlboro, 
watchin’ over his cattle…  
But there was an entirely 
different scenario await-
ing X Bty / 5 RALC on 
the Rapid Reflex train-
ing exercise at Fort Bliss 
from January 28 to Febru-
ary 27, 2007.

After spending a few 
days acclimatizing, X 
Bty’s three artillery troops 
(A, B and C) were sent off 
on a seven-day exercise. 
The gunners came up 
against numerous chal-
lenges: reconnaissance on 
unfamiliar terrain, a des-
ert climate, the presence 

of belligerents—to name 
just a few. The Valcartier 
gunners, with their trade-
mark professionalism, 
faced those challenges 
head on. 

 B Troop was privileged 
during the exercise to re-
ceive a visit from Lieuten-
ant-General Leslie, who, 
still in touch with his ar-
tillery roots, was most im-
pressed with the capabili-
ties of the 155mm M777 
Howitzer. During that 
same demonstration, Sgt 
Leute’s detachment dis-
tinguished themselves by 
their speed of execution, 
earning their leader the 
nickname “Lucky Leute.” 
Other VIP visitors, such 
as Brigadier-General Ba-
rabé, also came to inspect 
(see photo on right). 

There were several other 

Capt Beaudin

Comd B tp, X Bty

activities on the agenda as 
well. With plenty of gun-
firing experience to their 
credit already, the mem-
bers of 5 RALC set about 
refining some of their oth-
er soldiering skills, such 
as detection of improvised 
explosive devices (IED), 
live fire section attacks, 
practising procedures in 
the event of a convoy am-
bush, patrolling on moun-
tainous terrain, etc. 

The gunners headed 
home from Fort Bliss 
with great memories 
of their highly reward-
ing experience and the 
myriad challenges of the 
Rapid Reflex exercise. 
Here’s hoping that on our 
next visit we’ll get some 
time off to go to a steak-
house and tuck into some 
grade-A Texas beef!      

Lorsqu’on entend le mot 
Texas, certaines images nous 
viennent tout de suite en tête. 
On s’imagine un cowboy fu-
mant sa Malboro, surveillant 
son bétail. C’est cependant 
un tout autre scénario qui at-
tendait la bie X / 5E RALC 
lors de l’exercice Réflexe 
Rapide qui s’est déroulé du 
28 janvier au 27 février 2007, 
à Fort Bliss.

Après avoir passé quelques 
jours à s’acclimater au nou-
vel environnement, les trois 
troupes de canons de la Bie 
X, à savoir A, B et C, furent 
envoyés en exercice pour une 
durée de sept jours. Nom-
breux furent les défis que 
rencontrèrent les artilleurs. 
À titre d’exemple, mention-
nons des reconnaissances en 
terrain inconnu, un climat 

désertique, la présence de 
belligérants etc. C’est avec le 
professionnalisme qu’on leur 
connaît que les artilleurs de 
Valcartier relevèrent le défi. 

 Lors de ce même exer-
cice, la troupe B eut le priv-
ilège de recevoir la visite          
du Lieutenant-Général Les-
lie. Ce dernier (n’ayant pas 
renié ses racines d’artilleur) 
fut très impressionné par 
les capacités de l’obusier 
de 155mm M777. Lors de 
cette même démonstra-
tion, le détachement du Sgt 
Leute s’est démarqué par sa 
vitesse d’exécution, ce qui 
valut à ce même sergent le 
surnom de ‘Lucky Leute’. 
D’autres personnes, dont le 
Brigadier-Général Baradé, 
sont venu faire leur tour 
(voir photo de droite). 

Par la suite, plusieurs 
activités vinrent remplir le 

calendrier. Habitués à tirer 
le canon, les membres du 
5e RALC ont raffiné leurs 
vertus guerrières. Au menu, 
la détection de dispositif ex-
plosif improvisé (DEI), des 
attaques de sections avec 
tir réel, des exercices pour 
pratiquer les procédures lors 
d’embuscade de convoi, une 
patrouille en zone montag-
neuse etc. 

C’est avec la tête remplie 
de souvenirs que les artilleurs 
ont pris le chemin du retour. 
Une expérience fort enrich-
issante, de nombreux défis, 
voilà ce que l’on retiendra 
de l’exercice Réflexe Rapide 
à Fort Bliss. En espérant 
que la prochaine fois nous 
aurons un peu de temps (et 
surtout la permission!) pour 
s’enfiler une bonne pièce de 
bœuf made in Texas dans un 
Steak-House! 

Capt Beaudin

Cmdt tp B, Bie X    

Un diamant pour l’artillerieA diamond for the artillery

Le samedi 14 avril 2007, 
environ 250 soldats du 
1er Régiment, Royal Ca-
nadian Horse Artillery 
(1 RCHA), accompagnés 
de la Musique de l’Artil-
lerie royale canadienne, 
ont défilé depuis le ma-
nège militaire de Brandon 
jusqu’à l’hôtel de ville 
afin d’exercer le droit de 
cité du Régiment. Ce pri-
vilège a été accordé au 
1 RCHA pour la première 
fois le 25 mai 1996, il y a 
plus de dix ans. Le droit 
de cité remonte à l’épo-
que médiévale, lorsque 
les villes étaient fortifiées 
et qu’elles autorisaient les 
armées amies à les tra-
verser sans avoir aupara-
vant déposé leurs armes.  
  Au coin de 9e Rue et de 
l’avenue Victoria, tout 
près de la l’hôtel de ville, 
le défilé a été arrêté et 
ses dirigeants question-
nés par le chef de police 
(Keith Atkinson, chef 

du Service de police de 
Brandon). Le Lieutenant-
colonel Peter Williams, 
commandant du défilé, a 
déclaré au chef de police 
que le maire de Brandon 
souhaitait s’adresser au 
régiment. Les barricades 
ont alors été enlevées et le 
Régiment a été autorisé à 
se rendre devant l’hôtel de 
ville. Arrivé sur les lieux, 
le Lcol Williams a frappé 
trois fois à la porte avec la 
garde de son épée. Mon-
sieur le maire Dave Bur-
gess, accompagné de son 
conseil municipal, est sor-
ti et a lu la proclamation 
autorisant le 1 RCHA à 
exercer son droit de cité. 

Le maire a ensuite passé 
en revue les troupes et ef-
fectué un salut général, 
puis le défilé a continué 
dans les rues de Brandon 
sous les roulements de tam-
bour, les drapeaux flottant 
au vent et les baïonnettes 
au canon. Le défilé s’est 
achevé au Centre Keysto-
ne, où une exposition sta-

tique présentait au public 
les activités de l’unité. 
  Dans la soirée, le maire, 
le conseil municipal et les 
membres du Service de 
police de Brandon ont été 
conviés à un souper régi-
mentaire officiel au mess 
des officiers de Shilo. Le 
maire et le commandant y 
ont échangé des cadeaux 
pour marquer cette occa-
sion spéciale. Le 1 RCHA 
a profité de l’occasion pour 
rendre hommage au Colo-
nel Mike Capstick, ancien 
commandant du 3 RCHA 
et du 1 RCHA. Pendant 
le souper, le Brigadier-
général Al Howard et le 
Colonel John Vance ont 
souligné les 33 années de 
service du Colonel Caps-
tick, qui a ensuite tiré son 
dernier obus d’artillerie.

La journée a été un re-
marquable succès. Il n’y 
a aucun doute qu’elle a 
permis de renforcer le 
lien particulier qui unit 
le 1 RCHA à la ville de 
Brandon.

Droit de cité à Brandon pour le 1 RCHA
Capt R.C. moon

Capitaine-adjudant

www.artillery.net
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On Saturday, 14 April 
2007, approximately 250 
soldiers from 1 RCHA ac-
companied by the RCA Band 
marched from the Brandon 
Armoury to Brandon City 
Hall in order for the Regi-
ment to exercise its right to 
the Freedom of the City.  This 
privilege was first granted to 
1 RCHA on 25 May 1996, 
over a decade ago.  The Free-

dom of the City Ceremony 
dates back to medieval times, 
when cities were walled and 
friendly armies were given 
permission to pass through a 
city without first disarming.  
  At the corner of 9th St and 
Victoria Ave, the parade was 
halted and challenged by the 
Chief Constable (Brandon 
Police Service, Chief Keith 
Atkinson) just short of City 
Hall.  The Commanding Offi-
cer (CO), Lieutenant Colonel 

By Capt R.C. Moon, 
adjutant

1 RCHA Freedom of  the City
Peter Williams, announced to 
the Chief Constable that the 
Mayor of Brandon wished to 
address the Regiment.  The 
barricades were removed and 
the Regiment was allowed to 
march in front of City Hall.  
Using the hilt of his sword, 
Lieutenant Colonel Williams 
knocked three times on the 
door to City Hall.  His Wor-
ship, Mayor Dave Burgess 
and his Council emerged and 
the Mayor read the Procla-

mation, allowing 1 RCHA to 
exercise its right to the Free-
dom of the City.  

Following an inspec-
tion by the Mayor and a 
general salute, the parade 
marched through the streets 
of Brandon with “drums 
beating, colours flying and 
bayonets fixed”.  The pa-
rade ended at the Keystone 
Centre where a number of 
static displays showcasing 
unit activities were avail-

able for public viewing.   
  In the evening, the Mayor, 
his Council and members 
of Brandon Police Service 
were hosted to a formal 
mess dinner held at the Shilo 
Officers’ Mess.  The Mayor 
and CO exchanged gifts 
to mark this special occa-
sion.  As part of the dinner, 
1 RCHA dined-out Colonel 
Mike Capstick, a former 
CO of both 3 RCHA and 1 
RCHA.  Colonel Capstick’s 

33 years of service was rec-
ognized by both Brigadier 
General Al Howard and 
Colonel John Vance before 
Colonel Capstick was given 
the opportunity to fire his 
last artillery round.  

The entire day was 
an outstanding success.  
There is no doubt that the 
special bond shared be-
tween 1 RCHA and the 
City of Brandon has been 
strengthened.

On 28 April 2007, the 
11th Field Artillery Regi-
ment showed their support 
to the Guelph Community 
along with anyone who has 
ever had their life touched 
by cancer by participating 
in the Cancer Relay for 
Life held at the University 
of Guelph.  The 11th Field 
Regiment joined forces with 
the University of Guelph 
Alumni to form a team of 
ten people.  The team con-
sisted of 3 members from 
the 11th Field; 2Lt Sean 
Park, Bdr Dan Wegner, and 
Pte Braeden Brosko.  

The Cancer Relay for 
Life is a charity event or-
ganized by the Canadian 
Cancer Society.  The goal 
of this event is for teams to 
raise money for the Cana-
dian Cancer Society, which 
in turn would be invested 
into the ultimate goal of 
“making cancer history”.  
This is done by funding 
the most promising cancer 
research projects in the 
country.  The raised mon-
ey is also used to provide 
information services and 
support programs in the 
Guelph community, and to 
advocate for public policies 
that prevent cancer and help 
those living with it.

The aim of this event is 
for the teams to raise mon-
ey by getting sponsored for 
participating in the relay.  
However, this isn’t your 
normal relay.  The Can-
cer Relay for Life begins 
at 7p.m. at night and goes 
until 7a.m. the next morn-
ing.  A concept about this 
relay that makes it very dif-
ferent from other relays is 
that each team must have a 
theme, and there is no win-
ner at the end of the night.  
The relay is meant to be a 
fun night for everyone, and 
it gives them the opportu-
nity to give their contribu-

tions to cancer survivors 
and to those who have had 
their lives touched by can-
cer.

The11th Field Regiment 
and the Guelph alumni 
came to the relay with lots 
of enthusiasm.  They decid-
ed that it would be appro-
priate and fun for their team 
to have a MASH theme.  
This really increased the 
popularity of the 11th Field 
Regiment among the other 
teams.  Displaying a deco-
rated Mod tent to suit their 
theme, the 11th Field really 
stood out, receiving many 
positive comments from the 
other teams participating in 
the relay.  

The combined team of 
the 11th Field Regiment and 
the Guelph Alumni showed 
up to the relay excited and 
ready for a night of fun.  
The night started off with 

Cancer Relay for life
Le 28 avril 2007, le 11e 

Régiment d’artillerie de 
campagne (11 RAC) a dé-
montré son soutien pour la 
communauté de Guelph ai-
nsi que pour tous ceux dont 
la vie a un jour été touchée 
par le cancer. Il a en effet 
participé au Relais pour la 
vie de la Société canadienne 
du cancer, qui s’est tenu à 
l’Université de Guelph. À 
cette occasion, trois mem-
bres du Régiment – le 
Slt Sean Park, le Bdr Dan 
Wegner et le Sdt Braeden 
Brosko – sont venus prêter 
main-forte aux étudiants de 
l’Université pour former 
avec eux une équipe de dix 
personnes.

L’objectif de cette activi-
té caritative est de recueillir 
de l’argent pour permettre 
à la Société d’atteindre son 

Le Relais pour la vie de la 
Société canadienne du cancer

unique but : en finir avec 
le cancer. Pour cela, elle 
finance les projets de re-
cherche contre ce terrible 
fléau les plus prometteurs 
du pays. L’argent recueil-
li est également utilisé 
pour fournir des services 
d’information et des pro-
grammes de soutien à la 
communauté de Guelph, 
et pour militer en faveur 
de politiques publiques de 
prévention du cancer et 
d’aide aux personnes tou-
chées par cette maladie. 
Les équipes participantes 
doivent amasser de l’argent 
en obtenant des comman-
dites.

Le Relais pour la vie, 
qui démarre à 19 h et se 
poursuit jusqu’à 7 h le len-
demain matin, n’est pas un 
relais ordinaire. Première-
ment, chaque équipe doit 

Slt Sean paRk choisir un thème; deux-
ièmement, il n’y a pas de 
vainqueur à l’issue de cette 
« compétition ». L’activité 
vise uniquement à per-
mettre à tous de s’amuser 
tout en donnant l’occasion 
à chacun d’aider les survi-
vants du cancer et les autres 
personnes qui ont été tou-
chées par cette maladie.

Le 11 RAC et les étu-
diants de l’Université de 
Guelph sont arrivés pleins 
d’enthousiasme. Ils avaient 
trouvé judicieux et amusant 
de prendre comme thème 
M.A.S.H., choix qui a rendu 
le 11 RAC très prisé par les 
autres équipes. En effet, il 
avait monté une tente mili-
taire qui collait très bien au 
thème, ce qui lui a permis 
de se distinguer et lui a valu 
nombre de bons commen-
taires de la part des partici-
pants. 

L’équipe s’est présentée 
au relais prête à s’amuser 
et à passer une nuit fes-
tive. Malheureusement, 
le temps magnifique qui 
régnait au début de la soi-
rée n’a pas duré. Il s’est 
vite refroidi, puis il s’est 
mis à pleuvoir. Mais cette 
météo peut clémente n’a 
pas tempéré l’entrain des 
relayeurs, qui ont eu droit 
toute la nuit à des concerts 
et à de nombreux jeux 
auxquels chaque équipe a 
pris part. L’ambiance était 
à la fête.

Le Relais pour la vie de 
l’Université de Guelph a 
été un franc succès. Il a 
permis cette année de re-
cueillir plus de 80 000 $, 
un montant record. Jamais 
une université au Canada 
n’avait réussi à réunir au-
tant d’argent. Le 11 RAC 
est fier d’annoncer qu’avec 
la collaboration de ses col-
lègues étudiants, il a récolté 
plus de 4 800 $, qui seront 
investis dans la recherche.

By 2Lt Sean Park beautiful weather, but that 
didn’t last long.  Early into 
the relay the weather turned 
cold and it started to rain.  
However, despite the bad 
weather, the night was still 
fun, filled with live mu-
sic and lots of games for 
each team to get involved 
in.  There was a positive 
atmosphere throughout the 
whole night.  

The Cancer Relay for 
Life at the University of 
Guelph was very success-
ful.  This year the event 
raised more than $80, 
000, more than it has ever 
raised in the past.  This is 
also more than any other 
university in Canada.  
The 11th Field Regiment, 
with the combined efforts 
from the Guelph Alumni, 
is proud to say that they 
raised over $4, 800 to go 
towards cancer research.

The combined 11th Field Regiment and University of Guelph Alumni 2007 Can-
cer Relay for Life Team.-- Équipe conjointe formée de membres du 11 RAC et d’étu-
diants de l’Université de Guelph au Relais pour la vie 2007 de la Société canadienne du Cancer
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June 6, 1944
In Bernières-sur-mer, 

Normandy, the 105 mm 
Priest self-propelled howit-
zers of the 14th Field Regi-
ment, Royal Canadian Artil-
lery, clank ashore in the last 
wave of the 8th Brigade as-
sault with the Reserve bat-
talion, the Régiment de la 
Chaudière. The rising tide 
has reduced the beach to a 
strip of gravel, so the crews 
of the 14th Field have to 
push their Priests into the 
village through a gigantic 
jam of trucks, guns and ar-
mour, while the people of 
the town dart back and forth 
offering a hearty welcome 
and slugs of home-made 
Calvados.

Each Priest is extra-
loaded with munitions, in-
cluding a tray of rifle am-
munition slung between 
the tracks from the front 
corners of the chassis, and 
a load of mortar bombs and 
mines strapped to the back 
over the engine. For Ser-
geant Wes Alkenbrack, in 
command of No 4 gun in 
Dog Troop, the time spent 

stuck in the jam, perched 
right in front of that deadly 
load, feels like eternity. 
Explosions from the beach 
behind and the countryside 
ahead are clearly audible 
through the roar of engines, 
and at any moment a shell 
could drop from nowhere 
and blow the whole brigade 
to Kingdom Come, starting 
with Dog 4. He watches en-
viously as the Chaudières 
pick their way through the 
crowd; at least they are 
moving.

At about 2 p.m., when the 
jam finally begins to loos-
en, Dog 4 is one of the first 
four Priests to get moving. 
With two crews from Able 
Troop and one from Char-
lie, Sgt Alkenbrack’s crew 
is assigned to support the 
Chaudières’ advance from 
Bernières to help the North 
Shore Regiment clear St. 
Aubin-sur-mer, the next vil-
lage to the west. The gun-
ners are a little disconcerted 
to be deploying with infan-
try in plain sight to their 
front, and in their haste to 
be ready to provide cover-
ing fire they don’t bother 
with reconnaissance, but 

hustle to a position in a field 
on the edge of the village, 
turning sharply off the road 
around a high stone wall. 
The view offers nothing 
more threatening than crops 
under the warm June sun.

Dog 4 is the fourth Priest 
in this ad hoc troop, and as 
it approaches the end of the 
wall to make the turn Sgt 
Alkenbrack hears the shriek 
of the anti-tank round that 
strikes Charlie 2, the first 
gun on the position.

There’s an 88 mm gun 
some 600 metres to the front, 
carefully sited to cover that 
exit from the village and dug 
in with the barrel at ground 
level, and the crew has stayed 
at their post throughout the 
landing. Quick as thought, a 
second shot hits Able 3, and 
both crews scramble away 
as clouds of thick smoke and 
dust rise around them. Mirac-
ulously, the loads of mortars 
and mines are still intact.

As Dog 4 begins the turn, 
its movement hampered 
by the tray of ammuni-
tion hanging between the 
tracks, the third Priest, Able 
4, erupts only a few yards 
away in a hideous sheet of 

flame, the explosion pro-
ducing a shock wave of 
paralysing force. In a sec-
ond, the 30-ton vehicle is 
reduced to scrap and all six 
men riding on it are simply 
gone. Sgt Alkenbrack and 
his crew are still gazing 
in stupefaction when their 
troop commander’s voice 
comes through the pande-
monium: “Get the hell back 
out of there!”

Sgt Alkenbrack bails out 
of the turret and stumbles to 
the front of the Priest to sig-
nal to the driver to back up. 
Still at his post in the driv-
er’s seat, Gunner “Bruiser” 
Burke jams the Priest into 
reverse and revs it up but 
the tracks churn uselessly, 
blocked by the ammunition 
tray, as rifle bullets aboard 
the burning Priests starts 
exploding. In final despera-
tion, Sgt Alkenbrack orders 
Lance-Bombardier Buck 
McDonald to get under-
neath Dog 4 and unhook the 
ammunition tray. As Gunner 
Burke reverses back around 
the wall the 88 mm gun fires 
its last round, knocking the 
lid off the tool box on the 
back corner of the Priest.

The fourth dimension
Charmoin Chaplin-Thomas
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Le 6 juin 1944
À Bernières-sur-mer, en 

Normandie, les obusiers au-
tomoteurs Priest de 105 mm 
du 14e Régiment de cam-
pagne de l’Artillerie royale 
canadienne touchent terre au 
cours de la dernière vague 
d’assaut de la 8e Brigade 
avec le bataillon de réserve, 
le Régiment de la Chaudière. 
La marée montante a réduit la 
plage à une bande de gravier, 
obligeant les hommes du 14e 
Régiment à pousser les Priest 
jusqu’au village à travers un 
formidable embouteillage de 
camions, de canons et de blin-
dés, tandis que les habitants 
du village vont et viennent, 
les accueillant chaleureuse-
ment et leur offrant un peu de 
calvados maison.

Chaque Priest est chargé 
à bloc de munitions, dont un 
plateau de balles de carabine 
attaché aux montants avant 
du châssis entre les chenilles 
et un chargement de mines 
et d’obus de mortier sanglé 
à l’arrière, au-dessus du mo-
teur. Pour le Sergent Wes 
Alkenbrack, aux commandes 
de l’obusier nº 4 de la troupe 
Dog, le temps passé dans 
l’embouteillage, perché tout 

juste devant ce chargement 
meurtrier, semble une éter-
nité. Malgré le grondement 
des moteurs, on entend claire-
ment les bruits d’explosions 
provenant de la plage derrière 
et de la campagne devant; un 
obus venu de nulle part risque 
à tout moment d’envoyer la 
brigade entière dans l’au-delà, 
à commencer par Dog 4.

Le Sgt Alkenbrack envie 
le Régiment de la Chaudière, 
qui parvient à se frayer un 
chemin à travers la foule. 
Vers 14 h, lorsque la cohue 
s’éclaircit enfin, Dog 4 est le 
premier des quatre Priest à 
pouvoir se déplacer.

En compagnie de deux 
unités de la troupe Able et 
une autre de la troupe Charlie, 
l’équipage du Sgt Alkenbrack 
est appelé à soutenir la pro-
gression du Régiment de la 
Chaudière parti de Bernières 
pour aller aider le North Shore 
Regiment à dégager Saint-
Aubin-sur-Mer, le village sui-
vant, à l’ouest. Les artilleurs 
sont quelque peu déconcertés 
de se voir ainsi déployés al-
ors que l’infanterie se trouve 
droit devant eux. Dans leur 
hâte d’être en mesure de 
fournir des tirs de protection, 
ils ne prennent pas le temps 

d’aller en reconnaissance. Ils 
s’empressent de s’établir dans 
un champ aux abords du vil-
lage, quittant brusquement la 
route au détour d’un haut mur 
de pierre.

À l’horizon, rien de plus 
menaçant que des récoltes on-
dulant sous le chaud soleil de 
juin. Dog 4 est le quatrième 
Priest de cette troupe spéciale. 
Au moment où il s’apprête à 
contourner le mur, le Sgt Al-
kenbrack entend le hurlement 
d’un tir antichar qui frappe 
Charlie 2, le premier obusier 
en position. À environ 600 
mètres, un canon de 88 mm 
enfoncé jusqu’au ras du sol 
couvre attentivement cette 
sortie du village; les canon-
niers sont restés en poste 
pendant tout le débarque-
ment. Aussitôt, un second 
obus atteint Able 3. Les deux 
équipages se bousculent pour 
échapper aux épais nuages 
de fumée et de poussière qui 
s’élèvent autour d’eux. Com-
me par miracle, les charge-
ments de mortier et de mines 
sont intacts.

Au moment où Dog 4 
amorce son virage, ralenti par 
le plateau de munitions sus-
pendu à l’avant, le troisième 
Priest, Able 4, s’enflamme 

à quelques mètres à peine 
dans un effroyable rideau de 
feu. L’explosion produit une 
onde de choc paralysante, 
et une seconde plus tard, le 
véhicule de 30 tonnes n’est 
plus qu’un amas de ferraille. 
Les six hommes qu’il trans-
portait ont tout simplement 
disparu. Le Sgt Alkenbrack 
et ses coéquipiers sont encore 
galvanisés par cette vision 
d’enfer lorsque retentit sou-
dain la voix de leur comman-
dant: Fichez-moi le camp de 

là, et que ça saute! 
Le Sgt Alkenbrack 

s’extirpe de la tourelle et 
bondit tant bien que mal 
devant le Priest pour signal-
er au pilote de faire marche 
arrière. Toujours à son 
poste, l’Artilleur  ‘Bruiser 
‘ Burke passe à la renverse 
et met les gaz, mais les 
chenilles font du sur-place, 
entravées par le plateau 
de munitions. Comble de 
l’horreur, les balles de cara-
bine chargées sur les Priest 

en flammes se mettent à 
exploser. En désespoir de 
cause, le Sgt Alkenbrack 
ordonne au Bombardier 
suppléant Buck McDonald 
de se glisser sous Dog 4 et 
de détacher le plateau de 
munitions. Au moment où 
l’Artilleur Burke rebrousse 
chemin derrière le mur, le 
canon de 88 mm fait feu 
de nouveau, faisant cette 
fois sauter le couvercle de 
la boîte à outils montée à 
l’arrière du Priest.

Quatrième dimension

Lt Donald Grant, National Archives of Canada--Lt Donald Grant, Archives Nationales du Canada.
Normandy, June 20, 1944 — Bdr L.A. Boyle, Gnr H.W. Embree and Gnr L. Armstrong of the 14th Field Regi-
ment, Royal Canadian Artillery, with one of the unit’s 105 mm Priest selfpropelled howitzers.-- Normandie, le 
20 juin 1944 — Le Bdr L.A. Boyle, l’Artil H.W. Embree et l’Artil Armstrong du 14e Régiment de campagne de 
l’Artillerie royale canadienne sur l’un des obusiers automoteurs Priest de 105 mm.

Charmoin Chaplin-Thomas
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The following are few 
personal notes about some 
of the issues we experi-
enced relating to personnel 
matters at that time.  

Things were going well.  I 
was very pleased right across 
the board in all respects.  First 
and foremost we were most 
fortunate to have a very strong 
and high performing unit 
backbone – the senior NCOs 
were performing well beyond 
my expectations under the 
strong leadership of the RSM 
–Glen (Chester) Oderkirk 
- RQM, BSMs, TSMs, and 
Gun Sergeants right through 
to all ranks in the unit!  All 
unit members were perform-
ing up to the very best of 
professional standards.   How 
fortunate we were to have as-
sembled these well trained 
and experienced soldiers into 
one unit.  I was extremely 
proud of how well the unit 
performed under some very 
arduous circumstances. 

All 4 batteries were well 
disciplined and well led.  Per-

haps my biggest challenge 
was to keep my hands off 
something that was working 
well and let it run, without 
unnecessary interference!

RHQ. Again, we were 
most fortunate to have a pow-
erhouse with high perform-
ing individuals working with 
great cohesion.  To mention 
just  a few of the individu-
als who come to mind - John 
Selman, Rick Hoyland, Dave 
Krauter, Emmet Donnelly 
(who had been with the unit 
so long, we lost count) to 
mention just a few of the out-
standing individuals.  

So anything we lacked in 
capability and performance 
we made up with a fabulous 
sense of humour – which was 
essential from time to time.  
And this humour certainly 
paid off in times of stress.  I 
remember clearly the good 
times – and that will be left 
for another time to relate. 

And of course the high 
performing 2 i/c Doug Wal-
ton, my best friend and men-
tor, who was rotating back 
to Canada and who would 

eventually replace me as 
CO, with my good friend 
George Oehring named to 
replace Doug as 2 i/c.  

Annual Personnel rota-
tion- not unit rotation. One 
of the biggest challenges we 
faced was annual personnel 
rotation, which represented 
about one third of the unit 
rotating back to Canada each 
year, and receiving replace-
ments on a man for man basis.  
We were required to maintain 
operational effectiveness at 
pre-set levels while this was 
going on- so a great deal of 
planning was required prior 
to execution.  We were not 
just plugging holes but iden-
tifying individuals to fill key 
positions to minimize turmoil 
and maintain operational ef-
fectiveness and unit cohe-
siveness.  This worked well 
for both the sending units (2 
RCHA, 3 RCHA, 5 RALC, 
and the Artillery School) as 
well as the receiving unit.  
For example, it provided the 
opportunity to rotate individ-
uals from their unit in Canada 
to 1 RCHA in Lahr, and then 

Personnel Operations – 1 RCHA
Col (Ret’d) d BRuCe 
MCGiBBon

later back to Gagetown for 
advanced training.  We were 
working towards trying to 
ensure that a wider base of 
knowledge was experienced 
so that “silos” did not de-
velop.  This seemed to work 
well across the board, and 
was effective.  For example, 
the Valcartier based unit, 5 
RALC, had an opportunity 
to broaden its experience and 
capability through the rota-
tion of promising individuals 
to be developed as part of an 
organized approach.

We all benefited from this 
broadly based approach, and 
could easily form another 
paper on this subject.  How-
ever, the key was that it took 
a great deal of understanding 
and flexibility to work within 
this complex process.  Set-
ting up the plan for rotation of 
personnel, selecting sponsors 
– which was critical to the ex-
ercise, getting flights booked 
through Service Air and the 
usual complexity of fam-
ily movements to and from 
Canada – to mention just a 
few of the issues that required 

understanding and smooth 
execution was the adjutant’s 
responsibility.  Overall, it was 
an exciting time for all, and 
required a lot of staff co-ordi-
nation to effect a smooth run-
ning operation. 

As a policy issue, we 
were accepting very young 
soldiers as part of this an-
nual personnel rotation.  
We even went so far as to 
request that we receive a 
full allocation of new en-
tries directly through the 
RCA Depot training sys-
tem. Some commented that 
this was foolhardy, but we 
believed it to be sound in 
all respects for multiple 
reasons – such as bringing 
new and fresh energy to the 
unit and pushing leader-
ship responsibilities down 
to the lowest levels.  Ca-
reer opportunities for high 
performing individuals 
were excellent at that time 
– certainly there was a re-
quirement to demonstrate 
excellent man manage-
ment and leadership at the 
lowest levels.  Therefore, 

it was essential to bring in 
very young soldiers to prac-
tice and demonstrate these 
skills.  Certainly we saw 
this as very positive experi-
ence in all respects. 

In hindsight, perhaps the 
only negative identified in this 
scheme was the very short 
time of 2 year rotation period 
imposed for key leadership 
positions.  Certainly 3 years 
would have been far more ef-
fective in all respects!

Compounding the issue, I 
had identified a minor drug 
related problem in the unit 
and was in the process of 
sorting it out by using the 
resources of the SIU.  This 
seemed to be a continu-
ing problem, and one that 
required great skill and un-
derstanding to address.  (We 
sorted this out – but the 
problem would re- appear.  
At one time we filled the 
Detention Barracks (DB) in 
Lahr and Baden – and sent 
the overflow to Edmonton!!  
My initials, “DB”, seemed 
to be well known – nice 
guys finish last).

Les quelques notes qui 
suivent sont des considéra-
tions personnelles concernant 
certains problèmes auxquels 
nous avons été confrontés en 
matière de gestion du person-
nel. 

Les choses se sont 
déroulées pour le mieux. À 
tous égards, j’ai été satisfait 
de la façon dont les choses se 
sont passées un peu partout au 
sein de l’unité. Tout d’abord, 
nous avons été particulière-
ment chanceux de disposer 
d’une unité soudée et très 
performante. Les sous-of-
ficiers supérieurs ont obtenu 
des résultats au-delà de mes 
attentes sous le solide leader-
ship du SMR Glen (Chester) 
Oderkirk, du QMR, des SMB 
et des sergents d’artillerie, ai-
nsi que de tous les militaires, 
quels que soit leur grade. 
Les membres de l’unité ont 
fait un travail exceptionnel, 
digne des meilleures normes 
professionnelles. Compter au 
sein de mon unité des mili-
taires aussi expérimentés et 
aussi bien entraînés a été pour 
moi un privilège. J’ai été ex-
trêmement fier de la façon 

Opérations du personnel – 1er Régiment, 
Royal Canadian Horse Artillery

dont s’est comportée l’unité 
dans des circonstances par-
ticulièrement délicates. 

Les quatre batteries étaient 
bien disciplinées et bien com-
mandées. Mon plus grand 
défi a peut-être été de ne 
pas intervenir dans une mé-
canique bien huilée et de la 
laisser fonctionner sans créer 
d’interférences inutiles!

Poste de commandement 
régimentaire. Encore une 
fois, nous avons été particu-
lièrement chanceux de dis-
poser, au quartier général, 
d’employés extrêmement 
performants travaillant dans 
une grande cohésion. Pour ne 
citer que quelques noms qui 
me viennent à l’esprit parmi 
tant de personnes exception-
nelles, je mentionnerai John 
Selman, Rick Hoyland, Dave 
Krauter et Emmet Donnelly 
(qui est là depuis si longtemps 
que l’on ne compte plus ses 
années de service). 

Ce que nous n’avions pas 
en capacité et en performance, 
nous l’avons compensé par 
un fabuleux sens de l’humour 
– qui s’est parfois révélé es-
sentiel. Et c’est cet humour 
qui nous a permis de mieux 
gérer les périodes de stress. Je 

me souviens parfaitement des 
bons moments – je garde ces 
récits pour une autre fois.

Et bien entendu, je me sou-
viens du très efficace cmdtA 
Doug Walton, mon meilleur 
ami et mon mentor. Il est 
retourné au Canada où il al-
lait finalement me remplacer 
comme commandant. Et je 
n’oublie pas mon vieil ami 
George Oehring, appelé à rem-
placer Doug comme cmdtA.

Rotation annuelle du per-
sonnel – et non rotation au 
sein de l’unité. L’un des plus 
grands défis que nous avons 
eu à relever est la rotation an-
nuelle du personnel, au cours 
de laquelle environ un tiers de 
l’unité retournait au Canada 
et était remplacé par autant 
de militaires. Pendant ce 
temps nous devions mainte-
nir l’efficacité opérationnelle 
à des niveaux préétablis; la 
rotation nécessitait donc une 
très grande planification. 
Nous ne nous contentions 
pas de boucher des trous : 
nous déterminions quelles 
personnes devaient combler 
les postes clés de façon à 
limiter au minimum les bou-
leversements et à maintenir 
l’efficacité opérationnelle et 

la cohésion de l’unité. Cette 
technique a bien fonctionné 
pour les unités expéditrices 
(2 RCHA, 3 RCHA, 5 RALC 
et École d’artillerie) comme 
pour l’unité destinataire. Par 
exemple, cela nous a permis 
de déplacer des militaires de 
leur unité au Canada vers le 
1 RCHA basé à Lahr, puis 
de les transférer à nouveau 
un peu plus tard à Gagetown 
pour une instruction avancée. 
Notre objectif était d’élargir 
le champ de connaissances 
de ces militaires pour éviter 
un trop grand cloisonnement 
administratif. Ce principe 
a apparemment fonctionné 
partout, et avec efficacité. 
Par exemple, le 5 RALC de 
Valcartier a eu la possibilité 
d’accroître son expérience et 
ses capacités grâce à la rota-
tion de ses éléments les plus 
prometteurs dans le cadre 
d’une approche structurée.

Nous avons tous profité 
de cette démarche élargie qui 
pourrait facilement faire l’objet 
d’un autre article. Néanmoins, 
il est clair que ce processus 
complexe a requis beaucoup 
de compréhension et de flexi-
bilité. L’établissement du plan 
de rotation du personnel, la 
sélection des parrains (un 

exercice crucial), la réserva-
tion des vols par le transport 
aérien militaire et la gestion 
toujours complexe du démé-
nagement des familles entre 
le Canada et l’étranger ne sont 
que quelques-uns des points 
qui ont nécessité du capitaine-
adjudant, à qui cette tâche 
était confiée, compréhen-
sion et souplesse. Mais dans 
l’ensemble, cela a été pour 
nous tous un moment excitant 
durant lequel nous avons dû 
faire preuve de coordination 
pour que tout se passe bien. 

En vertu de notre politique, 
nous avons reçu de très jeunes 
soldats lors de ces rotations 
annuelles du personnel. Nous 
sommes même allés jusqu’à 
demander un contingent com-
plet de recrues issues du sys-
tème d’instruction du dépôt de 
l’ARC. Certains ont prétendu 
que c’était imprudent, mais 
selon nous il fallait le faire, et 
ce pour de multiples raisons 
– comme donner un nouveau 
souffle à l’unité et déléguer 
aux plus bas échelons les re-
sponsabilités en matière de 
leadership. À cette période, les 
possibilités de carrière étaient 
excellentes pour les militaires 
extrêmement performants 
– il fallait sans conteste faire 

preuve d’excellence en matière 
de gestion du personnel et 
de leadership aux échelons 
inférieurs. C’est pourquoi il 
était essentiel de faire venir de 
très jeunes soldats pour qu’ils 
puissent s’exercer et démon-
trer leurs compétences dans 
le domaine. À tous les égards, 
nous l’avons vécu comme une 
expérience positive. 

Rétrospectivement, ce 
projet n’a comporté qu’un 
seul élément négatif : la très 
courte période de rotation 
de deux ans imposée pour 
les postes clés de leadership. 
Trois années auraient été bien 
mieux.

Pour terminer, j’avais décelé 
un problème mineur de drogue 
au sein de l’unité et j’étais sur 
le point de le résoudre en util-
isant les ressources de l’Unité 
des enquêtes spéciales. Ce 
problème semblait récurrent 
et l’affronter demandait de 
l’habileté et une vision claire 
des choses. (Nous l’avons fi-
nalement résolu – mais il allait 
se manifester de nouveau par 
la suite. À une certaine péri-
ode, nous avions rempli les 
casernes disciplinaires de Lahr 
et de Baden – et nous avons dû 
envoyer le surplus à Edmon-
ton!) 

Col (Ret’d) d BRuCe 
MCGiBBon
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Le mess des officiers du 
camp a ouvert en 1962. 
J’y étais (j’étais enfant, 
ne riez pas).

L’entrée principale don-
nait toujours sur Spruce-
wood et sur la vieille sta-
tion-service BA.

La route circulaire 
n’était qu’un coupe-feu 
et le terrain d’aviation 
Flewin était toujours en 
activité avec ses L-19 
qu’utilisaient les officiers 
observateurs avancés 
aéroportés. Il s’agissait 
d’avions biplaces et nous 
nous efforcions de con-
vaincre les jeunes pilotes 
de nous emmener faire un 
tour dans les airs.

La maison du com-
mandant du camp était 
la quatrième vers le sud-
est à partir du mess – la 
première après le champ. 
Des patinoires étaient 
aménagées dans les deux 
espaces découverts situés 
entre les maisons.

À cette époque, par con-
tre, les maisons étaient at-
tribuées selon les postes. 
Que vous soyez céliba-
taire ou père de cinq en-
fants, si vous étiez capi-
taine-adjudant de l’école, 
vous viviez au 28, Sapper, 
et ainsi de suite.

La tour de parachutage 
était visible.

Les arbres commen-
çaient seulement à pouss-
er. Mon père se souvenait 
très bien que durant sa 
période d’affectation ici 
entre 1949 et 1952 (péri-
ode de ma naissance), le 
Colonel Rolly Webb avait 
fait planter aux officiers 
chacun des satanés ar-
bres du camp, pour leur 
faire faire de l’exercice 
une demi-journée par se-
maine – lorsque le temps 
s’y prêtait... Oui, on trou-
vait tout cela au camp 
Shilo – ainsi que des cerfs 
qui se jetaient devant les 
véhicules. Des membres 
de la police militaire 
étaient en service à plein 
temps à la barrière.

C’est drôle la façon 
dont les choses se pas-
saient. Les Harrison 
vivaient dans l’autre par-
tie de l’unité résidentielle 
lors de la première affec-
tation après leur mariage 
– ils devaient traverser le 
salon de mes parents pour 
regagner leur chambre. 
À la longue, on ne s’en 
rendait plus compte. Mon 
père devait aussi char-
ger le charbon à la pelle. 
Heureusement, je n’ai 
pas eu à le faire – sauf 
quand nous retournions à 
Vancouver pour voir mes 

grands-parents.
Mon cousin (en fait, 

le cousin germain de 
mon père) – un major du 
26e Régiment d’artillerie 
de campagne – possédait 
tout le terrain du champ 
de tir situé entre Shilo 
et Brandon, où mène dé-
sormais le court chemin. 
Mon père a toujours trou-
vé amusant que, peu im-
porte où il était affecté, 
les Opérations du camp 
s’adressent à lui pour 
qu’il demande à son cous-
in l’autorisation d’utiliser 
ces terres. Il semble qu’à 
l’époque le 26 RAC et la 
maison mère n’étaient pas 
en très bons termes. 

À l’époque, nous devi-
ons passer par Douglas 
pour aller à Brandon, d’où 
nous prenions le train 
pour retourner à Vancou-
ver chaque année pour 
Pâques et pour aller à 
Winnipeg pour le magas-
inage. En fait, les femmes 
faisaient ce voyage, mais 
moi, je devais rester et 
me faire garder, et j’avais 
droit à des repas brûlés, 
car la plupart des hommes 
étaient comme mon père : 
ils s’étaient engagés avant 
la guerre alors qu’ils hab-
itaient chez leurs par-
ents, avaient vécu dans 
des casernements ou des 
mess, puis dans des loge-

ments pour officiers céli-
bataires après la guerre, 
avant de se marier. À 
cette époque les femmes 
d’officiers n’étaient pas 
autorisées à travailler, 
alors elles cuisinaient, 
nettoyaient et nous ha-
billaient très chaudement 
avant de nous envoyer 
à pied à l’école Princess 
Margaret ou Kelly.

Mon père a pris cette 
photo, ou une qui lui res-
semble, pendant un vol 
avec le Maj P.D.A. Har-
rison – le commandant de 
batterie de l’escadrille de 
la Division des opérations 
aériennes et spéciales. Il 
voulait avoir quelques 
photos du nouveau mess. 
L’ancien mess devint un 
musée, puis fut condam-
né. Le Maj Harrison est 
toujours en vie et habite 
à Crofton Manor, à Van-
couver. Il a été affecté au 
soutien de la force régu-
lière du 15 RCA de 1951 
à 1954. Sa fille, née à Jer-
icho, est revenue à Van-
couver et vit non loin de 
son lieu de naissance.

Puisque je parle du 
Maj Harrison, je me dois 
également de souligner 
qu’il est de la race des 
guerriers, ses médailles et 
les cérémonies qui ont été 
organisées en son honneur 
en faisant foi. Son grand-

père fut l’un des trois 
soldats à obtenir les trois 
barrettes de la médai-
lle Fenian – cette fichue 
médaille doit bien valoir 
plus de 100 000 $ de nos 
jours – et a fini comman-
dant des Hasty P’s lors de 
la Première Guerre mon-
diale.

À cette époque, personne 
ne vivait à l’extérieur du 
camp. La route menant 
à Douglas était inondée 
chaque année et je me 
souviens bien des voyages 
de magasinage en mars, 
quand mes parents allaient 
remplir le garde-manger 
en prévision d’un isole-
ment de trois semaines. 
Des camions deuce and 
half étaient stationnés 
devant la barrière pour 
les transports d’urgence 
à travers les zones inon-
dées et plusieurs voitures 
d’état-major et une am-
bulance étaient garées de 
l’autre côte de la dépres-
sion. Les élèves du secon-
daire – à partie de la 9e an-
née – prenaient chaque 
jour l’autobus, jusqu’à 
l’ouverture de l’école 
Kelly en 1962 – l’école a 
été remplacée depuis par 
le bâtiment Crerar. J’étais 
là l’année où la première 
classe de 5e année y a été 
ouverte.

Les églises étaient là 
où elles sont aujourd’hui. 
Nous devions TOUS aller 
à l’école du dimanche, 
mais nos parents, eux, 
n’y allaient pas. Chaque 
semaine de 9 h à 11 h, ce 
devait être la fête.

Le complexe Strange 
a lui aussi ouvert à cette 

période. Nous devions 
TOUS prendre des leçons 
de natation. J’imagine 
que les temps libres dont 
profitaient nos parents 
le dimanche avaient dû 
leur donner l’idée de ces 
leçons forcées. Aupara-
vant, on nous emmenait 
aux Waggle sources et au 
traversier de Treesbank. 
Je n’en suis jamais revenu 
sans ces fichues sangsues 
collées à la peau. Sans 
parler des tiques... Mon 
Dieu, depuis ce jour, j’ai 
un mouvement de recul 
à la vue d’une aiguille 
chauffée.

L’hôpital était en ple-
ine activité. Je me sou-
viens d’y être allé pour 
la dernière fois après 
que le fils de l’officier 
d’infanterie et moi ayons 
sauté de son garage, taies 
d’oreiller en mains en 
guide de parachute-frein. 
Il s’était cassé le bras. 
Il a été nommé sénateur 
l’an dernier, preuve qu’il 
a aussi dû recevoir tout un 
choc sur la tête.

C’est seulement des an-
nées plus tard, à l’occasion 
d’un cours, que j’ai pu de 
nouveau profiter de la 
vue vers le sud. À la dif-
férence que cette fois-ci, 
j’étais assis sur la ligne 
de crête, au même mess 
des officiers, une bière à 
la main.

C’était donc après 1962 
et avant que les maisons 
du commandant et du 
commandant du camp 
aient été construites. Vous 
devriez pouvoir en dédu-
ire une date assez facile-
ment...

Capt Gayton, fils du lCol 
Gayton (Cmdt du Camp shilo)

Shilo à une autre époque

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
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The Officers’ Mess 
which is there was opened 
in 1962.  I was there for that 
(as a child - stop laughing).

The main entrance was 
still out by Sprucewood and 
the old BA Gas Station.

The ring road seen was 
only a fire break and Flewin 
Field was still active with 
L-19’s for Airborne FOOs.  
There were two hangers 
and the game was to try to 
talk the young bachelor pi-
lots into taking us up for a 
ride.

The Camp Comman-
dant’s house was the fourth 
from the Mess on a south 
east heading - first past the 
open field ... We had ice 
rinks on both of those open 
areas between houses.

The difference in those 
days was that the houses 
were assigned to positions 
... Bachelor or rife with five 
kids if you were the School 
Adjt you lived at 28 Sapper 
... And so on.

The jump tower is vis-
ible.

The trees are just starting 
to show ... Dad well remem-
bered during his posting 
there in 1949 - 1952 (when 
I was born) that Colonel 
Rolly Webb, for a half day 
of sports every week during 
seasonable weather made 
the officers plant every 

damn tree existing in the 
camp ... Yes it was Camp 
Shilo - and had the leaping 
deer on a wind-shield pass.  
Full time MP’s on duty at 
the one gate.

Funny how things kept 
coming around ... The Har-
rison’s lived in the other 
half of the hut during the 
first married posting there 
- the Harrison’s had to 
walk through my parents 
living room to get to their 
bedroom...it got so no one 
noticed.  And the Dad’s had 
to shovel the coal as well ... 
Fortunately I missed that 
part of it - except when we 
came back to Vancouver to 
visit both sets of grandpar-
ents.

My cousin (Dad’s first 
cousin) - a Major in 26th 
Fd owned all the range land 
between Shilo and Brandon 
- where the short road goes 
now ... Dad always thought 
it was humourous wher-
ever we were posted that 
the Camp Ops would try to 
get him to get his cousin to 
grant permission for use...
it seems 26th Field and 
the Home Station didn’t 
get along too well in those 
days.  

We used to have to drive 
to Douglas to get to Bran-
don - and from there caught 
the train to return to Van-
couver for Easter annually 
and Winnipeg for shopping 
trips .... Well the wives did 

and I got to stay with some-
one else and have a burnt 
dinner as most of the men 
were just like my Dad - 
joined before the war while 
living at home, went into 
barracks or messes, stayed 
in BOQs after the war, and 
got married.  And in those 
days Officers’ wives were 
not permitted to work so 
they cooked and cleaned 
and dressed us in everything 
we owned for the long walk 
to Princess Margaret and 
Kelly School ... 

Dad took that picture or 
one just like it on a flight 
with Maj PDA Harrison 
- the BC of the AirOP Flt.  
Dad wanted some photos 
of the new Mess.  The old 
Mess became the Museum 
which subsequently became 
condemned and all of you 
were in it.  Maj Harrison 
is still alive living at Crof-
ton Manor in Vancouver ... 
He was RSS of 15 RCA in 
1951 - 1954.  His daugh-
ter born at Jericho is back 
in Vancouver living not far 
from Jericho.

Since I’m talking I 
should also point out that 
Maj Harrison comes from 
vaunted stock and has the 
medals and gongs to prove 
it.  His grandfather was 
one of only three soldiers 
to earn all three bars to 
the Fenian Medal ... Damn 
thing is worth well over $ 
100,000 now ... Ended up a 

From Capt Gayton,  son 
oF LCoL Gayton (Camp 
shiLo Comdt):

Old picture of  Shilo

CO of the Hasty Pee’ dur-
ing WWI.

In those days no one 
lived off the Camp ... In 
fact the road to Douglas 
flooded every year and I 
well remember the shop-
ping trip in March where-
in Mum & Dad stocked up 
the larder for the 3 week 
isolation.  Deuce and a 
halfs were stationed at the 
gate to transport emergen-
cies through the flooded 
areas and a couple of staff 
cars and one ambulance 
was parked on the other 
side of the low ground.  
High school kids - Grade 
IX and above - were 
bussed in daily until Kelly 
opened in 1962 - Kelly is 
now the Crerar Building.  
I was in it the first year it 

opened for Grade V.
Churches are where they 

are.  We ALL had to go to 
Sunday School. The par-
ents did not.  Must have 
been massive rutting on a 
weekly basis 0900 - 1100.

The Strange complex 
opened during that time as 
well.  We ALL had to take 
swimming lessons.  Expect 
the lessons learned from 
the Sunday free time for 
parents also provided im-
petus for the forced mass 
swimming lessons...before 
that we were taken to Wag-
gle Springs and the Trees-
bank Ferry.  Never came 
home without those damn 
leeches.  And ticks .... God 
I cringe at a hot needle to 
this day.

The hospital was in full 

force - the last time I re-
member being in it was 
after the Infantry officer’s 
son and I jumped off their 
garage - pillow cases in 
hand as drogue chutes.  He 
broke his arm - he was ap-
pointed a Senator last year 
so clearly he must have 
knocked his head.

Only years later while 
on course did I enjoy the 
view south again ... Only 
this time from sitting on the 
ridge line of the same Of-
ficers’ Mess with beer in 
hand. 

So to really pin it down 
- it is post 1962, and pre 
the date both the CO’s and 
Camp Commandant’s hous-
es were built.  Shouldn’t be 
too hard to nail that part 
down.

Around 04:30 hrs on Fri-
day 9th of Feb. 2007 Mem-
bers of “A” Bty’s IRU 
(consisting of sections and 
members from the rest of 
the Regiment) got a phone 
call from their Headquar-
ters elements and began to 
alert the respective Platoon 
and Section commanders, 
everyone was to be at work 
for 05:30 hrs.  After arriv-
ing blind to the unfolding 
events and what may be 
the tasks at hand, the mem-
bers of the IRU unit made 
their way into the confines 
of the 1RCHA building. As 
the TSMs got busy getting 
together an accurate head 
count the Plt commanders 
received a quick frag order. 
After all heads were ac-

counted for, the personnel 
that had gathered at build-
ing N133, which made up 
the IRU  vanguard force 
was sent to the All Ranks 
Dining Hall for breakfast 
and then was to be back at 
work for 0700 hrs.  Upon 
return to the Regimental 
Lines the Platoon com-
manders scurried off to 
begin receiving orders, the 
start of battle procedure and 
the troops made ready with 
weapons draw, along with 
radios and other required 
equipment.  

Shortly after 07:00 hrs 
the Company and Platoon 
Commanders received a 
briefing from the Com-
manding Officer on the situ-
ation at hand. We were told 
that there was a suspected 
terrorist working on base 

and we were to be an aid 
to civil authorities. Tasks 
would include conducting a 
Cordon and Search, which 
we would provide the in-
ner and outer cordons, and 
included in those cordons 
traffic control points. The 
tasks would be conducted 
all around the known ma-
chine shop at building Q2. 
The main focus was to aid 
the local police force in 
apprehending a known ter-
rorist by the name of Cecil 
Moonbeam who had been 
foiled in his attempt to de-
stroy a building in Brandon 
– scenario only. Upon re-
ceipt of this brief, the Com-
pany commander – Major 
Allen – taking into account 
all his assets produced his 
plan on how to go about 
conducting the overall op-

eration. The platoon com-
manders studied the scenar-
io and war-gamed out how 
best to achieve their part of 
the plan. Again a quick frag 
order to the Platoon TSMs 
and section commanders 
on their proposed tasks and 
a back brief from the TSM 
if all was ready. The sol-
diers continued to get their 
weapons ready as well as 
sort out radios and conduct 
radio checks to ensure the 
communication equipment 
was ready for the task - no 
comms - task goes poorly.  
The various platoons then 
sorted out the vehicles re-
quired, and then started and 
inspected them to ensure 
that they were in working 
order. Then the Company 
and Platoon command-
ers hurried to back brief 

the CO on the plan that 
the Company Commander 
devised. During this time 
the A/BSM got a hold of a 
cloth model so that the big 
brief could be given – the 
model would allow all in-
volved to see how the plan 
would unfold – a picture is 
worth a thousand words.

As soon as all was ready, 
the vanguard Bty was 
formed up in front of A 
Bty lines and the Company 
Commander, Major Allen 
gave his orders to everyone 
at once, due to time constric-
tions. With the aid of an in 
depth model of the building 
Q2 and surrounding area he 
started explaining the situa-
tion and sequence of events 
that would happen. The sol-
diers were instructed on the 
situation, our mission, our 

tasks, our critical timings, 
and command and control 
through all phases of the 
operation. 

After the detailed set of 
orders, (which are para-
mount to make sure things 
go as planned) the Com-
pany Commander asked 
questions from the troops 
and had various persons 
explain the intent and plan, 
this would ensure that the 
soldiers fully understood 
what was required of them. 
The plan would include a 
two prong attack and move-
ment timings were so very 
critical so that the suspect 
could not flee. We deployed 
in a quick fashion to sur-
round building Q2 at 10:55 
hrs, outer and inner cordons 

A Bty prepared for anything
Captain smith

1 rCha

Continued on next page...
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were thrown up quickly 
and traffic control points 
were established. No one 
would enter or leave the 
compound while the Police 
conducted the search of Q2.  
The search went well and a 
suspected IED was located 
and diffused by the police 
authorities, unfortunately 
Mr. Moonbeam was not 
found in the compound; per-
sons will be on the watch, 
should he surface in the 
immediate area again. The 
order was given to return 
to base and a methodical 
collapse of the security ele-
ments began, inner cordon 
first followed by the outer. 
As soon as all were back, 
the Platoon commanders, 
along with their respec-
tive TSMs ensured that all 
weapons, radios, vehicles 
and stores were accounted 
for and turned in; this then 
was reported higher before 
anything else was done. 
The platoon commanders 

consulted with the TSMs 
and section commanders on 
debrief points – what could 
be done better, what was 
lacking and how to fix this, 
which in turn was report-
ed to the Company com-
mander. Major Allen then 
gave the soldiers a short 
de-brief on how the days 
events played out.  Soon af-
ter, lunch was served at the 
Regimental Building. The 
CO of 1RCHA conducted 
a parade to praise those in-
volved and give his impres-
sions on how things went. 
The importance of exer-
cising the IRU so that any 
bugs could be worked out 
was made clear to everyone 
. After the CO’s Parade, 
members carried on with 
their Regimental tasks 

All in all it was a success-
ful day and any deficiencies 
and faulty equipment were 
identified, rectified or fixed 
so if the IRU gets “The 
Call” the Vanguard Battery 
of 1 RCHA will be ready 
to take on any and all chal-
lenges.

A Bty prepared
Continued from page 12...

Le vendredi 9 février 
2007, vers 4 h 30, l’Unité 
d’intervention immédiate 
(UII) de la batterie (Bie) A - 
qui comprend des sections et 
des militaires de tout le Régi-
ment - a reçu un coup de fil du 
quartier général pour ordon-
ner à tous de se présenter au 
travail à 5 h 30. Les comman-
dants de peloton et de section 
ont été avisés et les soldats 
ont rejoint leur poste dans le 
bâtiment du 1er Régiment, 
Royal Canadian Horse Artil-
lery (1 RCHA) sans savoir 
ce qui se passait et sans con-
naître les tâches qui allaient 
leur être assignées. Pendant 
que les sergents-majors de 
troupe (SMT) s’affairaient à 
dénombrer avec exactitude 
les effectifs présents, les com-
mandants de peloton ont reçu 
un ordre simplifié. Le compte 
terminé, le personnel rassem-
blé dans le bâtiment N133, qui 
abritait la tête d’avant-garde 
de l’UII, a été envoyé déjeun-
er à la salle à manger du mess 
combiné avec pour consigne 

de revenir au travail pour 7 h. 
À leur retour au régiment, les 
commandants de peloton ont 
commencé à recevoir des or-
dres et ont lancé la procédure 
de combat, c’est-à-dire ras-
sembler les troupes avec leurs 
armes, leurs radios et tous le 
reste du matériel requis.

Peu après 7 h, les com-
mandants de compagnie et 
de peloton ont assisté à un 
briefing au cours duquel le 
commandant leur a expli-
qué en détail la situation. Un 
présumé terroriste se trou-
vait sur la base et les soldats 
devaient prêter main-forte 
aux autorités civiles. Les 
tâches à effectuer incluaient 
une opération de bouclage 
et de fouille au cours de 
laquelle les militaires établi-
raient des cordons intérieur 
et extérieur comportant des 
postes de contrôle de la cir-
culation. L’opération devait 
s’effectuer autour de l’atelier 
d’usinage situé dans le bâti-
ment Q2. L’objectif principal 
était d’aider les forces de po-
lice locales à appréhender un 
terroriste connu sous le nom 

de Cecil Moonbeam, qu’on 
avait démasqué alors qu’il 
tentait de détruire un bâti-
ment à Brandon. Il s’agissait 
d’un scénario de fiction.

Une fois les instructions 
transmises, le commandant 
de compagnie - le Major Al-
len - a pris en compte tous ses 
effectifs pour établir le plan 
global de l’opération. Les 
commandants de peloton ont 
étudié le scénario et réfléchi 
à la meilleure façon de mener 
à bien leur partie du plan. Les 
SMT de peloton et les com-
mandants de section ont reçu 
un nouvel ordre simplifié 
relatif aux tâches proposées 
et on a demandé aux SMT si 
tout était prêt. Les soldats ont 
continué de préparer leurs 
armes et ont vérifié le fonc-
tionnement de leurs radios 
- aucune communication : la 
tâche s’annonçait mal. Les 
différents pelotons ont en-
suite préparé les véhicules 
requis, puis procédé à leur 
inspection pour s’assurer 
qu’ils étaient en bon état de 
marche. Les commandants 
de peloton et de compag-

nie se sont ensuite dépêché 
d’informer le commandant 
du plan conçu par le com-
mandant de compagnie. Pen-
dant ce temps, le sergent-ma-
jor de batterie adjoint a réussi 
à se procurer une maquette de 
terrain pour pouvoir donner 
des instructions générales - la 
maquette permettrait à toutes 
les personnes concernées 
d’observer le déroulement 
du plan, une image valant 
mille mots.

Dès que tout fut prêt, la 
batterie d’avant-garde a été 
formé devant les lignes de 
la Bie A et le commandant 
de compagnie, le Major Al-
len, a donné ses ordres à tous 
les soldats à la fois en raison 
des contraintes de temps. 
Au moyen d’une maquette 
détaillée du bâtiment Q2 et 
des environs, il a expliqué 
la situation et la séquence 
d’évènements qui devait se 
dérouler. Les soldats ont été 
informés de la situation, de 
leur mission, de leurs tâches, 
des moments critiques du 
plan et du commandement 
et contrôle pour toutes les 

phases de l’opération. 
Après avoir donné les or-

dres détaillés - essentiels au 
bon déroulement du plan - le 
commandant de compagnie 
a posé des questions aux 
troupes et demandé à différ-
entes personnes d’expliquer 
l’objectif et le plan, ce qui 
lui a permis de vérifier que 
les soldats avaient parfaite-
ment compris ce qu’on leur 
demandait de faire. Le plan 
devait inclure une attaque 
sur deux fronts, à des mo-
ments choisis de telle sorte 
que le suspect ne puisse pas 
s’échapper. La batterie a été 
déployée très rapidement et 
le bâtiment Q2 a été encer-
clé à 10 h 55. Les cordons 
intérieur et extérieur ont 
rapidement été formés et 
des postes de contrôle de 
la circulation ont été mis 
en place. Personne n’a pu 
entrer ou sortir du bâtiment 
pendant que la police le pas-
sait au peigne fin.

La recherche a été 
fructueuse : un dispositif 
explosif de circonstance a 
été détecté et sa découverte, 
communiquée par les autori-
tés policières. Malheureuse-
ment, on n’a pas trouvé M. 
Moonbeam à l’intérieur du 
bâtiment. Des personnes ont 
donc été affectées à la sur-
veillance, au cas où il réappa-
raîtrait dans la zone. L’ordre 
a été donné de retourner à 
la base et une réduction mé-
thodique des éléments de sé-
curité a suivi (d’abord le cor-
don intérieur, puis le cordon 

extérieur).
Une fois tous les soldats 

revenus, les commandants 
de peloton et leurs SMT 
respectifs se sont assurés, 
avant toute autre chose, que 
les armes, les radios, les vé-
hicules et le reste du matériel 
avaient tous été rendus. Les 
commandants de peloton se 
sont réunis avec les SMT et 
les commandants de section 
pour faire un retour sur la 
mission - points à améliorer, 
défaillances et façons de ré-
gler ces dernières. Le compte 
rendu a été transmis au com-
mandant de compagnie. Le 
Major Allen a ensuite fait aux 
soldats un bref compte rendu 
des évènements du jour. Peu 
après, le dîner a été servi au 
bâtiment du régiment.

Le commandant du 1 
RCHA a présidé une cérémo-
nie pour féliciter les personnes 
ayant participé à l’exercice et 
donner ses impressions sur 
son déroulement. Il a rap-
pelé l’importance d’entraîner 
l’UII pour régler tout pro-
blème risquant de se poser. 
Une fois la cérémonie ter-
minée, les militaires sont 
retournés à leurs tâches au 
régiment. 

Cette journée a été un 
succès total. Toutes les la-
cunes et les défaillances 
d’équipement ont été re-
pérées et rectifiées. Par 
conséquent, si jamais l’UII 
reçoit de nouveau un tel ap-
pel, la batterie d’avant-garde 
du 1 RCHA sera prête à re-
lever tous les défis.

Captain Smith

1 RCha

Une batterie 
préte à tout

Photo by Bdr Longmire/1 RCHA
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Le col Rogers est le lieu 
des plus traîtres avalanch-
es en Amérique du Nord. 
Parcouru par la Trans-
canadienne, qui traverse 
144 couloirs d’avalanche 
sur 40 km, ce site présente 
des risques et des difficul-
tés uniques qu’un parte-
nariat entre Parcs Canada 
et les Forces canadiennes 
permet de minimiser. 
Cette association, qui ex-
iste depuis 1962, a permis 
d’empêcher le déclenche-
ment de graves avalanches 
dans le secteur et de main-
tenir la route ouverte à la 
circulation des marchan-
dises et des voyageurs.

Chaque année, trois 
troupes y sont déployées 
durant six semaines cha-
cune. Ces troupes sont 
composées de deux dé-
tachements de cinq artil-
leurs, d’un commandant, 
d’un sergent-major et 
d’un cuisinier. Générale-
ment, la tâche est répar-
tie entre le 1 RCHA et 
le 2 RCHA. Cette année, 
c’est le 1 RCHA qui a as-
suré la continuité de la 
longue tradition de con-
trôle des avalanches en 
effectuant les trois rota-
tions.

Le rôle des artilleurs con-
siste à tirer à l’obusier C1 

de 105 mm dans les zones 
problématiques (zones de 
départ) afin de créer des av-
alanches contrôlées de pe-
tite taille. Ils éliminent ainsi 
le risque de grosses ava-
lanches de plaque, dangere-
uses pour les humains et 
extrêmement destructrices. 
Commandée par Bruce Mc-
Mahon, chef de l’équipe de 
prévention des avalanches 
de Parcs Canada, la troupe 
tire lorsque d’abondantes 
chutes de neige, le vent 
ou un changement de tem-
pérature viennent accroître 
le risque d’avalanche. Les 
artilleurs, qui disposent de 
18 positions de pièces dif-
férentes dans le parc na-
tional des Glaciers, peuvent 
être à pied d’œuvre à court 
préavis.

La troupe a également la 
capacité d’assister Parcs 
Canada dans ses opéra-
tions de recherche et sau-
vetage et d’intervention 
en cas d’urgence. En rai-
son des conditions dan-
gereuses et de la circula-
tion automobile dense sur 
la route, de nombreuses 
collisions nécessitent une 
intervention d’urgence. 
En effet, étant donné le 
risque élevé d’avalanche, 
le sauvetage doit être 
rapide et total pour que 
les victimes soient mises 
en sécurité le plus vite 

Roger’s Pass is home to 
one of the most treacher-
ous avalanche threats in 
North America. With the 
Trans Canada Highway 
crossing 144 avalanche 
paths within a 40 km 
stretch it creates a unique 
and difficult risk that must 
be minimized with a part-
nership between Parks 
Canada and the Canadian 
Forces.  This partnership 
has existed since 1962 and 
has helped prevent serious 
avalanches in the area of 
Roger’s Pass and ensure 
that the Highway stays 
open for the transportation 
of goods and travellers. 

Every year there is a ro-
tation of three gun troops 
who carry out six-week 
deployments in the Pass. 
This troop consists of 
two-five man gun detach-
ments, a troop command-
er, a troop sergeant major 
and a cook.  Typically, this 
task is shared between the 
gunners of 1 and 2 RCHA. 
This year all three rota-
tions will have come from 
1 RCHA who will carry 
on the long-standing tra-
dition of avalanche con-
trol.  Using the C1 105mm 

Howitzer, gunners fire 
rounds into problematic 
areas or “start zones” and 
create small, controlled 
avalanches.  By creating 
these avalanches, the gun-
ners eliminate the threat of 
larger slab avalanches that 
wreak havoc on the hu-
mans and nature alike by 
destroying everything in 
their path. Under the con-
trol of the Head of Parks 
Canada Avalanche Con-
trol Team, Bruce McMa-
hon, the Troop fires when 
the threat of avalanches 
is increased due to heavy 
snow, wind or tempera-
ture changes. Any or all of 
these factors can heighten 
the avalanche threat in the 
Pass. The Troop has the 
ability to fire from 18 dif-
ferent gun positions with-
in Glacier National Park 
and can be called out at a 
moment’s notice. 

The Troop is also avail-
able to assist Parks Cana-
da in Search and Rescue 
and Emergency Response.  
Due to the treacherous 
conditions and high vol-
ume of traffic on the high-
way, there are many ve-
hicle crashes that require 
emergency response. Due 
to the already high ava-

lanche threat, quick and 
thorough rescue is neces-
sary to ensure victims get 
to safety as soon as pos-
sible. 

Of course, the threat does 
not always exist. When 
the threat of avalanches is 
low, the Troop stays busy 
with routine maintenance 
such as cleaning the gun 
positions, relaxing in the 
Snow Puncher’s Lounge 
and tubing down Mt. Fidel-
ity - a ride at 1,900m that 
can only be appreciated 
through experience.  Rec-
reational sports like skiing 
and snowshoeing are also 
a favourite among those at 
Glacier National Park and 
being in the middle of the 
Selkirk Mountains makes 
it an ideal location for 
winter sports. 

Avalanche Control in 
Roger’s Pass is an experi-
ence that is both danger-
ous and interesting.  It 
is a unique opportunity 
for everyone involved 
and provides a sense of 
purpose that does not ex-
ist anywhere else. From 
being dusted by an ava-
lanche to snowshoeing in 
mountains, AVCON is a 
tour that will not be soon 
forgotten. 

Protéger les 
voyageurs des 
avalanches

Keeping travellers 
safe one avalanche 
at a time

Slt Dunn

1 RCHA

2lt Dunn

1 RCHApossible. 
Bien sûr, le risque varie. 

Lorsqu’il est peu élevé, la 
troupe reste occupée en 
procédant à l’entretien de 
routine comme le nettoy-
age des positions de pièces, 
en se détendant au bar ou 
en descendant le mont Fi-
delity en chambre à air 
– une randonnée à 1900 m 
d’altitude qu’il faut vivre 
pour comprendre. Les ac-
tivités récréatives comme 
le ski et la raquette sont 
parmi les plus pratiquées 
au parc national des Gla-
ciers, dont la situation au 
cœur de la chaîne de Sel-
kirk en fait un lieu idéal 
pour les sports d’hiver. 

La prévention des ava-
lanches au col Rogers est 
un mandat à la fois inté-
ressant et dangereux. Il 
s’agit d’une mission très 
particulière qui donne à 
toutes les personnes qui 
y participent le sentiment 
d’être vraiment utiles. 
Qu’il s’agisse de se faire 
saupoudrer de neige par 
une avalanche ou d’aller 
faire de la raquette dans 
les montagnes, la préven-
tion des avalanches est 
une expérience qu’on 
n’est pas prêt d’oublier. 
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Knight, Raymond Donald 
(Ret’d) - It is with deepest 
regret that The Royal Regiment 
of Canadian Artillery 
announces the passing of 
Raymond Donald Knight on 
July 14, 2006 at the age of 82 
in Calgary, AB.  He served 
with The Royal Canadian 
Artillery during WWII.

Knight, Vernon Stanley 
(Ret’d)) - C’est avec regret 
que le Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne 
annonce le décès de Vernon 
Stanley Bishop, décédé le14 
juillet 2006 à l’âge de 82 
à Calgary, AB.  Il a servi 
avec le Régiment royal 
de l’Artillerie canadienne 
pendant le WWII.

Mills, Kim – It is with 
deepest regret that The Royal 
Regiment of Canadian Artillery 
announces the passing of 
Kim Mills (the wife of Capt 
Brent Mills) on 4 May 06 in a 
hospital in Kingston following 
a lengthy illness.

Mills, Kim - C’est avec regret 
que le Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne annonce 
le décès de Kim Mills (épouse 
du Capt Brent Mills) le 4 mai 
07 à l’hôpital de Kinsgon à la 
suite d’une longue maladie.

Noonan, Brian HCol - It is 
with deepest regret that The 
Royal Regiment of Canadian 
Artillery announces the 
passing of Brain Noonan, Hon 

Col of 1 AD on 09 June 2007 
in Perth, ON.

Noonan, Brian HCol -  C’est 
avec regret que le Régiment 
royal de l’Artillerie canadienne 
annonce le décès de Brian 
Noonan, Hon Col de 1 AD 
Regt décédé le 09 juin 2007 à 
Perth, ON.

Priede, Darrell Jason MCpl 
– It is with deepest regret 
that The Royal Regiment of 
Canadian Artillery passing of 
MCpl Darrell Priede that was 
killed in action in Helmand 
Provence, Afghanistan on 
30 May 2007. He joined the 
CF in 1996 as a Gunner with 
The Royal Regiment before 
transferring to Imagery 

Technician.

Priede, Darrell Jason MCpl 
- C’est avec regret que le 
Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne annonce le décès 
du Cplc Darrell Priede décédé 
à la suite d’un accident 
d’hélicoptère dans la province 
de Helmand, Afghanistan 
le 30 mai 2007 alors qu’il 
servait comme caméraman de 
combat.  Il a joint les FC en 
1996 comme Artilleur avec la 
Batterie F du 2 RCHA avant de 
transférer comme technicien 
en imagerie.

 Wiebe, John Edward Neil 
(Jack) HCol -    It is with 
deepest regret that The 
Royal Regiment of Canadian 

Artillery announces the 
passing of Jack Wiebe, Hon 
Col of 10th Fd Regt and 
former Lieutenant-Governor 
and Senator for Saskatchewan 
on 16 April 2007 at the age 
of 70 of lung cancer in Swift 
Current, SK.  

Wiebe, John Edward Neil 
(Jack) HCol -   C’est avec 
regret que le Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne annonce 
le décès de Jack Wiebe, Hon 
Col de10th Fd Regt et anciens 
Lieutenant-Gouverneur et 
sénateur pour Saskatchewan 
décédé le 16 avril 2007 à l’âge 
de 70 de cancer de poumon à 
Swift Current, SK

Wilson, Percy Dwight - It is 

with deepest regret that The 
Royal Regiment of Canadian 
Artillery announces the passing 
of Percy Wilson, who’s was 
Canada’s second-last surviving 
veteran of WWI, died on 9 
May 07 at the age of 106.  He 
served with 69th Battery of 
Toronto during WWI.

Wilson, Percy Dwight - C’est 
avec regret que le Régiment 
royal de l’Artillerie canadienne 
annonce le décès de Percy 
Wilson qui était l’avant 
dernier vétéran survivant de 
la première guerre mondiale.  
Il est décédé le 9 mai 2007 à 
l’age de 106 ans.  Il a servi 
avec la 69ieme Batterie de 
Toronto lors de la première 
Guerre mondiale.

Le Lieutenant général 
à la retraite Roméo Dal-
laire a été officiellement 
nommé Lieutenant colo-
nel honoraire du 6e régi-
ment d’artillerie de cam-
pagne, lors d’une parade 
régimentaire, le 12 mai 
dernier. 

C’est avec grand hon-
neur que le 6 RAC a ac-
cueilli un homme d’une 
telle envergure devant 
plusieurs invités, dont 
d’anciens honoraires et 
amis du régiment, au ma-
nège militaire de Lévis. 
Leader charismatique, 
écrivain et sénateur, ses 
accomplissements sont 
impressionnants et il jouit 

Retired Lieutenant Gen-
eral Roméo Dallaire was 
officially appointed Honou-
rary Lieutenant Colonel of 
6 Field Artillery Regiment 
in a Regimental Parade on 
May 12, 2007. 

It was a great honour for 
6 Fd Regt to welcome a man 
of this stature before a large 
number of guests, including 
past honourary officers and 
friends of the Regiment, at 
the Lévis Armoury. A char-
ismatic leader, author and 
Canadian Senator, LCol 
(H) Dallaire’s achievements 
are impressive and he is 
respected and renowned 

(BELOW) Presentation of painting to Colonel (H) 
Laflamme. From left to right LCol Garon, Col (H) 

Laflamme and CWO Marier.--Remise de la toile au 
Colonel (H) Laflamme. De gauche à droite le 
Lcol Garon, Col (H) Laflamme et Adjuc Marier.

Roméo Dallaire au 6 RAC Roméo Dallaire 
at 6 Fd Regt

Par 2Lt PhiLiPPe Côté

By 2Lt PhiLiPPe Côté throughout the world. 
6 Fd Regt will be an ac-

tive participant in the up-
coming TF, and LCol (H) 
Dallaire made a personal 
commitment to support the 
members and their families 
through the trials they will 
face in the future.  

The parade was also the 
occasion to mark the 10th 
anniversary of Colonel 
Laflamme’s tenure as Hon-
ourary Colonel of the Regi-
ment. A magnificent paint-
ing showing the different 
armouries occupied by 6 Fd 
Regt was presented to him 
as a gift

d’une renommée interna-
tionale. 

Le 6 RAC participant 
activement sur la pro-
chaine FO, monsieur 
Dallaire a pris comme 
engagement personnel de 
supporter les militaires et 
les familles des membres 
du régiment au travers des 
épreuves qu’ils auront à 
surmonter.  

Cette parade a égale-
ment été le moment de 
souligner le 10e anniver-
saire du colonel Laflame 
en tant que colonel 
honoraire du régiment. 
Un magnifique tableau 
représentant les différents 
manèges que le 6e a oc-
cupé lui a été remis en 

Presentation of certificates to the newly appointed LCol (H) Lieutenant General Roméo A. Dallaire. From 

left to right: LCol Garon, Col (H) Laflamme, Col Hébert Comd 35 CBG and LCol (H) Dallaire.--Remise 
du certificats au nouveau Lcol (H) le Lieutenant-Général Roméo A. Dallaire. De gauce 
à droite : Lcol  Garon, Col (H) Laflamme, Col Hébert cmdt 35e GBC et le Lcol (H) Dallaire.
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