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The RCA Museum has 

won an award honouring 
excellence in tourism in SW 
Manitoba. They were nomi-
nated for a Southwest Trails 
Association for Regional 
Tourism (START) award in 
the “Product Development” 
category. The staff and their 
spouses attended the annual 
awards gala to see all their 
hard work recognized. The 
Museum was then nominat-
ed for a Manitoba Tourism 
Provincial award by virtue 
of this win. Provincial win-
ners will in turn receive a 

Award winning museum
national tourism award nom-
ination.  As well, the RCA 
Museum has been named 
as one of three finalists for 
the Tourism Industry Asso-
ciation of Canada (TIAC) 
Deloitte Innovator of the 
Year award.  The fact they 
made it to finalist is quite an 
honour in itself, as this is a 
national competition.  The 
awards ceremony will be 
held in Gatineau on 4 Nov 
08.  Nice recognition for 
the Museum and hopefully 
another step to even bigger 
awards later this year. Con-
gratulations to Marc and his 
staff and good luck to them.
The RCAA held their 132nd 
Annual General Meeting in 
Quebec City from 11 to 14 
Sept 2008. This year’s was 
one of the best attended 
meetings in recent memory 
and was well organized and 
very informative. Well done 
to the RCAA.  The Colo-
nel Commandant addressed 
the meeting and this can 
be located at the bottom of 
the Colonel Commandant’s 
page on our website at http://
www.artillery.net/new/col-
cmdt.html . The RCAA’s 
new President and Vice-
President are André Richard 
and Jim Brazill respectively. 
The Secretary and Treasurer 
remain Don Hamilton and 
Phil Sherwin. The Imme-

diate Past President is Jim 
Bryce, who received a well 
deserved Colonel Commen-
dation for the all his hard 
work and contributions to 
the RCAA as President for 
the last two years. Repre-
sentative from each Land 
Force Area are as follows: 
Land Force Atlantic Area- 
Kirk McGeachy; Secteur 
Québec de la Force Terrestre 
- Michel Bourque; Land 
Force Central Area - Blake 
Golder; and Land Force 
Western Area - Craig Cotter. 
An Advisory Committee 
of five retired members 
consist of: LCol Clyde 
E. Healey, Col Anthony 
Sosnkowski, Col Jim Jef-
fries, LCol Walter Wal-
lace, and MGen John A. 
McInnis. The Committee 
Chairs are: Regimental 
Affairs - JJ Fraser, Mem-
bership- Don Dussaul, 
Evaluation- Jim Brazill, 
and Historic Sites - Bob 
Elliott.At RHQ RCA, the 
Junior Officers Course 
(JOC) is on track to run 
in Shilo from 19 to 22 
Nov 2008. The emphasis 
will be on Leadership on 
Operations and Combat 
motivation. This year’s 

Le musée de l’ARC a reçu 
une prime d’excellence en 
tourisme pour le Sud-Ouest 
du Manitoba. Le musée a 
en effet reçu le prix de la 
Southwest Trails Associa-
tion for Regional Tourism 
(START) dans la catégo-
rie « Développement de 
produit ». Les membres du 
personnel accompagnés de 
leurs conjoints ont participé 
au gala annuel de remise des 
prix où leur travail acharné 
a été reconnu. Le musée est 
ainsi mis en candidature 
pour recevoir le prix pro-
vincial de tourisme Manito-
ba. Les gagnants au niveau 
provincial sont ensuite 
mis en candidature pour le 
prix national du tourisme.  
Par ailleurs, le musée de 
l’ARC est l’un des trois fi-
nalistes de l’Association de 
l’industrie touristique du 
Canada (AITC) pour rece-
voir le prix annuel en inno-
vation Deloitte. Le fait de 
figurer parmi les finalistes 
est tout un honneur en lui-
même puisqu’il s’agit d’une 
compétition nationale. La 

Musée honoré
cérémonie de remise des 
prix aura lieu à Gatineau 
le 4 novembre 2008. C’est 
là une belle reconnaissance 
pour le musée et, espérons-
le, une autre étape vers 
des prix encore plus pres-
tigieux plus tard cette an-
née. Félicitations à Marc et 
à son personnel, et bonne 
chance à eux.L’AARC a 
tenu sa 132e assemblée 
générale annuelle à Qué-
bec, du 11 au 14 septem-
bre 2008. La réunion de 
cette année a connue l’un 
des plus haut taux de par-
ticipation qui soit depuis de 
nombreuses années, en plus 
d’être bien organisée et des 
plus informatives. Bravo à 
l’AARC.  Le colonel com-

mandant s’est adressé à 
l’assemblée et son allocu-
tion se trouve au bas de la 
page du colonel comman-
dant sur notre site Web 
au http://www.artillery.
net/new/colcmdt.html. 
Les nouveaux président 
et vice-président de 
l’AARC sont respective-
ment André Richard et 
Jim Brazill. Le secrétaire 
et le trésorier restent Don 
Hamilton et Phil Sher-
win. Le président sortant 
est Jim Bryce, qui a reçu 
une Mention élogieuse 
du colonel bien méritée 
pour son travail et sa 
contribution à l’AARC 

continued on page 3
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On the 1st of August, 2008, 
5 members of 20th Field 
Regiment deployed to CFB 
Suffield to deploy with the 
guns from 5th Battery, 19th 
Regiment Royal Artillery 
for two days of artillery 
fire and movement.
First day started off early 
(0400hrs for breakfast) 
and a quick run out to 
the gun position with 
the safety party and the 
Master Gunner from 
BATUS. Upon arrival to 
the gun position, the five 
of us were distributed 
to the guns and were 
embedded into them with 
the exception of one who 
went to the Command Post 
and later to the OP as she 
was qualified both skill 
sets. Those of us on the 
guns were introduced to 
the gun detachments and to 
the AS-90, a self propelled 
155mm howitzer. From 
there it was straight into 
action with fire missions 
and coming in and out of 
action drills.
The AS-90 is a good gun, 
all together not all that 
different in layout from 
the M109s we used to 
have far as crew positions. 
Ideally served by a 10 
man detachment, they can 
operate with 4 gunners 
but 5 is the preference. 
Unlike the M109, the fire 
control system and loading 
systems are a lot newer, 
both systems and a good 
crew can achieve a 3 round 
“burst” in just under 7 
seconds, an ability proven 
to us Canadians upon 
the first fire mission. The 
thought of a full war-time 
battery, let alone regiment 
of AS-90s firing a volley of 
3 rounds a piece with the 
first and last rounds hitting 

the ground 7 seconds apart 
is mind blowing.
The ability to fire bursts 
on the AS-90 as mentioned 
is the result of the laying 
system and loading system. 
When both systems are 
operating as designed, one 
round is loaded into the 
chamber, the second on 
the loading tray with the 
third on the loading arm. 
The loading system is all 
hydraulic with the crew 
adding the propellant in 
bags much like the M109. 
Primers are feed into 
the gun via a magazine 
(looks much like an old 
Lee Enfield Magazine) 
and a feeding mechanism 
loaded on the back of the 
gun breech itself. The 
Number 4 (which all of us 
became very familiar with) 
was responsible for the 
operation of the loading 

system with the 3 loading 
the propellant and closing 
the breech. 2 lays the 
gun using the fire control 
system which simplifies 
the whole process as its 
feed into the computer via 
radio and all 2 has to do is 
input bearing and elevation 
and hit a button and the 
gun lays itself. However, 
should the gun laying and 
loading systems go down, 
it’s all manual and for the 
loaders, 5 rounds fire for 
effect is not all that much 
fun anymore.
Fire discipline and general 
artillery procedures and 
activities from OP drills 
to resupply and ammo 
distribution are not all that 
different from what we 
practice here in Canada. 
The key players from the 
BC to the gun detachment 

Le 1er août 2008, 5 
membres du 20e Régiment 
d’artillerie de campagne 
déployés à la BFC Suffield 
ont été déployés avec la 5e 
batterie du 19e régiment 
de l’Artillerie royale 
britannique pendant deux 
jours pour effectuer des 
tirs et des mouvements 
d’artillerie.
La première journée a 
commencé de bonne heure 
avec un petit déjeuner 
dès 4 h du matin suivi 
d’une arrivée tôt à la 
position de pièces avec 
l’équipe de sécurité et 
le maître canonnier de 
l’Unité d’entraînement 
de l’Armée britannique 
Suffield « BATUS ». À 
notre arrivée à la position 
de pièces, notre groupe 
de cinq a été affecté 
aux pièces et intégrés, à 
l’exception d’une personne 

en tant que président au 
cours des deux dernières 
années. Les représentants 
pour chaque secteur de la 
Force terrestre sont Kirk 
McGeachy pour le Secteur 
de l’Atlantique de la Force 
terrestre, Michel Bourque 
pour le Secteur du Québec 
de la Force terrestre, Blake 
Golder pour le  

(Continued from pg. 2)
speakers from WWII 
and Korea, as well as 
more modern conflicts. 
The JOC remains an 
excellent forum for 
indoctrinating young 
Artillery officers in the 
History and Traditions of 
The Royal Regiment. By 
the way, if look carefully 

Secteur du Centre de 
la Force terrestre et Craig 
Cotter pour le Secteur de 
l’Ouest de la Force ter-
restre. 

Le comité consultatif 
comprend cinq membres à 
la retraite : le Lcol Clyde 
E. Healey, le Col Anthony 
Sosnkowski, le Col Jim Jef-
fries, le Lcol Walter Wal-
lace et le Mgén John A. 
McInnis. Les présidents des 
comités sont J.J. Fraser aux 
Affaires régimentaires, Don 
Dussault au Membership, 
Jim Brazill à l’Évaluation 
et Bob Elliott aux Sites his-

toriques.
Au QGR de l’ARC, 

le Cours d’état-major à 
l’intention des officiers 
subalternes sera donné à 
Shilo du 19 au 22 novembre 
2008. L’accent portera sur 
le leadership en opérations 
et la motivation au combat. 
Le cours comprendra cette 
année des conférenciers qui 
traiteront de la Deuxième 
Guerre mondiale et de la 
guerre de Corée, ainsi que 
de conflits plus modernes. 
Le cours reste un excellent 
forum de familiarisation 

pour les jeunes officiers 
d’artillerie à l’histoire et 
aux traditions du Régiment 
royal de l’Artillerie cana-
dienne.

La photo de la page cou-
verture montre DArty fai-
sant sa part pour aider le 4e 
Régiment d’artillerie anti-
aérienne (4RAAA) à célé-
brer Family Day  

Enfin, dans les nouvelles 
régimentaires, les unités 
suivantes ont de nouveau 
commandants : le Lcol A.S. 
MacDonald au 1 RAC, le 
Lcol D.C. Parent au 2 RAC 

at the front-page photo, 
you will notice DArty 
doing his bit in helping 4 
AD Regt’s Family Day.
And lattly in Regimental 
news, the following 
Units have new 
COs: 1 Fd - LCol AS 
MacDonald; 2 Fd - Lcol  
DC Parent; and 3 Fd - 
LCol SI McPherson

UBIQUE

Visiting Sentinel

suite à la page 4

commander function 
identically to ours; 
including traditions of 
doubling when off the gun 
platform and requesting 
permission to come onto 
them. 
At the end of the second 
day, we said our good 
byes and handshakes all 
around. After two days the 
summation was that only 
differences operationally 
between the British and us, 
was uniforms, equipment 
and funny accents.  The 
British Gunner versus the 
Canadian Gunner is not 
all that different. He is 
very proud of his trade, 
the guns he has served 
on and the unit(s) he has 
served with. The visit was 
much too short but action 
packed with knowledge 
and experiences shared. 
“Ubique”  

qu’il est allé au poste 
de commandement et 
ensuite comme opérateur 
puisqu’elle était qualifiée 
pour les deux postes. Les 
quatre autres affectés 
aux pièces d’artillerie 
ont été présentés aux 
détachements et au AS-90, 
un obusier automoteur 
de 155 mm. Puis on est 
immédiatement entrés en 
action avec des missions de 
tir et les drills de début et 
de fin d’action.
L’AS-90 est un bon 
obusier, à première vue pas 
très différent du M109 que 
nous utilisions pour ce qui 
est des postes d’équipage. 
Idéalement opéré par un 
détachement de 10 soldats, 
l’obusier peut fonctionner 
avec quatre personnes, 
bien que cinq soient 
préférables. Contrairement 
au M109, les systèmes 
de conduite de tir et de 
chargement sont beaucoup 
plus modernes, permettant 
à un bon équipage de tirer 
une « rafale » de 3 coups 
en un peu moins de 7 
secondes. Un exploit qui 
a été accompli devant les 
Canadiens dès la première 
mission de tir. La pensée 
d’une batterie complète en 
temps de guerre, et encore 
plus d’un régiment complet 
d’AS-90 capable de tirer 
une rafale de 3 projectiles 
avec le premier et le 
dernier projectiles touchant 
terre avec sept secondes 
de décalage est tout 
simplement stupéfiante.
La capacité du AS-90 de 
tirer en rafale est rendue 
possible grâce à son 
système de pointage et 
de chargement. Lorsque 
les deux systèmes 

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
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In one point or another in 
our career as Gunner's we 
hear the quotes from past 
military leaders.

“I do not have to tell you 
who won the war.  You 
know, the artillery did.”

Gen.  G.S. Patton
“Renown is the com-

mander who first restore 
artillery to its prime impor-
tance on the battlefield”

Winston Churchill
“If you don't have enough 

Artillery Quit”
Gen Richard Cavasos
However my all time fa-

vorite is from Stalin “Artil-
lery is the God of War”.

I wasn't to sure I believed 
that during my time as a 
Canadian Gunner, in fact 
how many Gunners can 
ever say they got a chance 
to fire their guns on an en-
emy, beside those veterans 
of World War one and Two 
and those in Korea?

  For so long the Canadi-
an Guns that had supported 
our fellow brothers in Arms, 

Canadian Gods of War Return to Battlefield
and brought fear, panic and 
confusion to our enemy's 
have laid silent, seemingly 
losing it's role in the army, 
what with all the fancy new 
vehicles, and Fast Air, and 
weapons.  All that changed 
in a few short months in Af-
ghanistan in a little district, 
simply named the Panjawii.  
As a 3IC of a gun detach-
ment in C troop of E BTY 
I didn't know what to ex-
pect in our tour.  Although 
A BTY did a great job sup-
porting the PPCLI, most of 
their rounds were for show 
of force, nevertheless when 
their fellow soldiers needed 
them they were there.  With 
E BTY it was a somewhat 
different story. Only two 
days into our first trip out-
side the wire I knew things 
would be different from the 
tours in Bosnia with LG1's 
and Roto 0 in Kabul.  We 
could see units getting am-
bushed on highway 1 and 
tracer fire at night. Shortly 
after the opening 48hrs, 

our first mission was upon 
us as an infantry company 
was taking fire from a small 
white building. Our first 
round was a target round 
and was quickly followed 
by, “three rounds, fire for 
effect.” We all heard what 
we wanted over that radio, 
“Good shooting 2A, we 
are no longer receiving fire 
from the white building.” 

I never felt such pride 
and happiness in my mili-
tary career. Finally, we as 
gunners had done what we 
had been trained to do. We 
were writing ourselves into 
the history books, and earn-
ing respect form our fellow 
units.  The following week 
brought many missions; 
from mark missions on 
compounds for aircraft to 
drop bombs, to providing a 
smoke screens for friendly 
withdrawals, as well as our 
favorite, dropping HE on 
our enemy.

 Operation Medusa 
proved to be a more difficult 
challenge for our gun troop. 
We were constantly shoot-
ing fire plans and getting 
re-supplied. But through 
sheer determination and 
hard work we proved “The 
harder the fighting and lon-
ger the war, the more the 
infantry, and in fact all the 
arms lean on the gunners” 
- Field Marshall Montgom-
ery. Fire mission after 
fire mission, round after 
round, it was clearly seen 
and expressed that if not 
for the guns of E BTY, Op 
Medusa could have gone 
very badly, and many lives 
lost. In the end, the years of 
training, the leadership of 
the Detachment command-
ers, the efficiency of the 

command post crews, the 
fighting spirit and brains 
of the Observation Parties, 
and might of the gunners 
proved to everyone just who 
exactly owned and con-
trolled the Panjwaii district.  
With compliments from our 
Battery Commander Major 
Ivey, our Task Force com-
mander and RSM, and even 
the CDS himself, it was 
clear that the Guns had re-
established themselves as 
the kings of Battle, with 
statistics of over 1, 500 
rounds shot during the Op, 
over 500 Taliban soldiers 
killed, 200 plus wounded 
and/or captured. An Afghan 
Army commander stated, 
“We have a macaroni salad 
of Taliban body parts we 
pick up everyday after the 
Canadian guns are done fir-
ing.”

After Op Medusa much 
was unknown as to what 
would happen to us as a 
troop and even more as a 
battery, D Troop was sent 
down to FOB Martello 
to support the companies 
down there, while C troop 
was deployed to FOB Sper-
win Ghar, a former Taliban 
stronghold captured by 
NATO Special forces and 
Afghan Army comman-
does.

It was during this time 
we realized that at Sperwin 
we were more than an asset 
used by Canadians but rath-
er for all NATO countries, 
including American, Brit-
ish, Dutch, and Afghanistan 
soldiers.  From October to 
December we gave fire sup-
port for one group or an-
other leveling Taliban com-
pounds, IED areas, Ambush 
sites, and supporting FOBs 

or strong points when they 
came under contact.  Even 
our FOB was not safe. We 
were mortared a couple of 
times and hit with small 
arms fire, but once again 
proving to be useful as we 
went to our 81mm mortars 
in those instances.

 One attack which 
stands out in my mind is af-
ter returning from a supply 
run to MSG, the American 
and ANA call signs became 
surrounded in a Taliban 
surprise attack. Listening to 
ICOM chatter, they could 
hear the Taliban laughing 
at them thinking about how 
clever they were to trap 
them, but in a supported 
call for fire from the Royal 
Canadian Dragoons, we 
were able to bust a hole in 
the Taliban line, for our al-
lies to make a withdrawal. 
This allowed them to set 
up a counter attack.  Our 
guns and mortars turned 
to the offensive role as the 
Taliban were a mere 1 and 
half kilometers outside the 
front gate. We unleashed 
round after round on them, 
making them retreat into a 
compound only to be lev-
eled by us or the Ameri-
cans. Apaches came to join 
as well as the A -10 let-
ting bursts go just over our 
heads. The ANA counter 
attack was fierce and not to 
be reckoned with as more 
ICOM chatter came back of 
Taliban commander crying 
about how they had lost all 
there men. Even one Tali-
ban soldier scared out of his 
mind because a RPG from 
an ANA commando took 
off the head of his com-
mander.  After the fierce 
hours of fighting no NATO 

or ANA soldiers were killed 
and the Taliban left with a 
body count of 68.

 As our tour came 
to an end we all looked 
back at what we had ac-
complished, we had earned 
two nicknames for the gun 
from the Taliban, Locals 
and NATO soldiers; the 
Desert Scorpion, and the 
Fire Breathing Dragons. 
The Taliban came to hate us 
because we were so unpre-
dictable, they could hear us 
firing but had no idea where 
the rounds would land until 
it was too late. If they didn't 
hear us they were given 
a rude awaking from the 
thunderous round landing, 
provided they were still 
alive to know what hit them. 
We came close to firing 10, 
000 in our troop alone. We 
inflicted so much damage 
on the Taliban they will for-
ever hate, fear and respect 
us.  But most importantly 
we were able to reestablish 
ourselves as a vital part of 
the army, and earn respect 
from not only Canadian 
forces but all NATO and 
Afghan groups as well.

 With the tour over 
and myself personally look-
ing forward to going back 
over in 2008, I can say I 
have a renewed sense of 
pride and accomplishment 
in what I do and believe 
that all gunners should be 
able to walk a bit taller with 
heads held slightly higher, 
about what we have done 
for we as Gunners have 
promptly returned to our 
rightful place on the battle-
field, and I believe Stalin 
sums up our role on the bat-
tlefield precisely, “Artillery 
is the God of war.”

fonctionnent normalement, 
un projectile est chargé 
dans la chambre alors que 
le second se trouve sur le 
berceau de chargement et 
le troisième sur le bras de 
chargement. Le système de 
chargement est entièrement 
hydraulique, l’équipage 
n’ayant qu’à ajouter les 
sacs de poudre propulsive,  
un peu comme pour le 
M109. Les amorces sont 
introduites dans le tube 
au moyen d’un chargeur 
(s’apparentant un peu au 
chargeur d’une vieille Lee 
Enfield) et un mécanisme 
d’alimentation monté 
à l’arrière de la culasse 

même. Le numéro 4 
(poste avec lequel nous 
sommes tous devenus bien 
familiers) est responsable 
de l’opération du système 
de chargement avec le 
numéro 3 qui place les 
charges propulsives et 
ferme la culasse. Le 
numéro 2 pointe le tube 
au moyen du système 
de conduite de tir, un 
processus simplifié 
par l’alimentation de 
l’ordinateur qui se fait 
par radio. Le numéro 2 
n’a plus qu’à programmer 
l’azimut et la hausse 
et à presser un bouton 
et le tube se déplace 

automatiquement. 
Toutefois, si les systèmes 
de pointage et de 
chargement tombent en 
panne, toute la procédure 
se fait manuellement et 
pour les chargeurs, les 
tirs d’efficacité de cinq 
projectiles deviennent 
moins intéressants.
La discipline de tir, les 
procédures et les activités 
d’artillerie générales des 
drills d’opérateurs pour 

le réapprovisionnement 
et la distributions des 
munitions ne sont pas 
très différentes de ce que 
nous pratiquons ici au 
Canada. Les fonctions 
des intervenants clés, du 
CB au commandant de 
détachement de pièce sont 
exactement comme les 
nôtres. On retrouve même 
les traditions de doublé 
hors de la plate-forme 
de tir et les demandes de 
permission pour y accéder. 

suite de la page 3
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À un moment ou un autre 
de notre carrière d’artilleur, 
nous avons tous entendu 
les citations suivantes 
d’anciens chefs militaires.

« Je n’ai pas besoin de 
vous dire qui a gagné la 
guerre, vous savez que 
c’est l’artillerie. » [traduc-
tion libre]

Général G.S. Patton
« Le commandant qui 

redonna le premier son im-
portance à l’artillerie sur les 
champs de bataille était un 
génie. » [traduction libre]

Winston Churchill
« Si votre artillerie n’est 

pas suffisante, rompez! » 
[traduction libre]

Général Richard Cavasos
Mais ma préférée entre 

toutes est celle de Staline 
: « L’artillerie est la déesse 
de la guerre ». [traduction 
libre]

Je n’étais pas sûr d’avoir 
la chance de pouvoir un 
jour tirer sur un ennemi du-
rant ma carrière d’artilleur 
dans les Forces canadiennes 
(FC). D’ailleurs, combien 
d’artilleurs ont pu le faire, 
mis à part ceux qui ont par-
ticipé aux deux Guerres 
mondiales et à la guerre de 
Corée?

Les artilleurs canadiens, 
qui avaient appuyé leurs 
compagnons d’armes et 
semé la terreur, la pa-
nique et la confusion chez 
l’ennemi, se sont tus pen-
dant très longtemps. Ils 
ont alors semblé perdre de 
l’importance au sein des FC 
en raison de l’apparition de 
véhicules sophistiqués, 
d’aéronefs extrêmement 
rapides et de nouvelles 
armes de toutes sortes. Mais 

Les dieux de la guerre canadiens de retour sur le 
champ de bataille

la tendance s’est inversée en 
quelques mois en Afghani-
stan, dans une petite région 
appelée le Panjawii. En tant 
que commandant adjoint en 
second d’un détachement 
d’artilleurs de la troupe C 
de la batterie E, je ne savais 
pas ce que me réservait cette 
mission. Bien que la batte-
rie A ait fait un travail fan-
tastique d’appui au PPCLI, 
la plupart de ses tirs ont été 
plutôt des démonstrations 
de force. Elle a néanmoins 
été là chaque fois que ses 
compagnons d’armes ont 
eu besoin d’elle. Avec la 
batterie E, ça a été une au-
tre histoire. Il m’a suffi de 
deux jours à l’extérieur 
du camp pour me rendre 
compte que les choses al-
laient être bien différentes 
de ce que j’avais connu en 
Bosnie avec les LG1 et lors 
de la ROTO 0 à Kaboul. En 
si peu de temps, j’ai pu voir 
des unités prises en embus-
cade sur l’autoroute 1 et des 
tirs traçants en pleine nuit. 
Au bout de 48 heures, notre 
première mission débutait 
: venir en aide à une com-
pagnie d’infanterie attaquée 
depuis un petit bâtiment 
blanc. Notre premier tir a 
été un coup au but, rapide-
ment suivi par « trois obus, 
tir d’efficacité! ». Puis la ra-
dio nous a annoncé ce que 
nous espérions : « Bien visé 
2A, nous ne recevons plus 
de tirs du bâtiment blanc. » 

Dans toute ma carrière 
militaire, je n’ai jamais res-
senti autant de fierté et de 
bonheur. Enfin, nous avions 
fait ce pour quoi nous avions 
été entraînés. Nous venions 
d’entrer dans l’histoire et 
de gagner le respect des 

unités avec lesquelles nous 
coopérions. La semaine 
suivante a apporté son lot 
de missions, du marquage 
d’installations pour le bom-
bardement aérien jusqu’à la 
formation d’écrans de fu-
mée pour permettre le repli 
de troupes amies en passant 
par nos missions préférées, 
le déversement d’obus dé-
tonants sur l’ennemi.

L’opération Medusa 
s’est avérée pour nos 
troupes d’artillerie un défi 
bien plus grand que nous 
l’avions pensé. Nous exé-
cutions sans cesse des plans 
d’appui-feu avant d’être 
réapprovisionnés et de re-
commencer. Mais grâce à 
notre détermination iné-
branlable et à notre travail 
acharné, nous avons fait la 
preuve que « plus le com-
bat est dur et plus la guerre 
est longue, plus l’infanterie, 
et avec elle tous les corps 
d’armée, dépendent de 
l’artillerie » (Feld-maréchal 
Montgomery) [traduction 
libre]. Mission après mis-
sion, obus après obus, on 
s’est bien rendu compte que 
sans les canons de la batte-
rie E, l’opération Medusa 
aurait pu très mal tourner 
et faire beaucoup de vic-
times. Finalement, grâce à 
des années d’entraînement, 
au leadership des comman-
dants du détachement, à 
l’efficacité des équipes des 
postes de commandement, 
à la force mentale et à l’état 
d’esprit combatif des obser-
vateurs et à la puissance des 
artilleurs, nous avons mon-
tré à tout le monde qui con-
trôlait vraiment la région 
du Panjwaii. Devant les 
compliments reçus de notre 

commandant de batterie, le 
Major Ivey, du comman-
dant et du sergent-major 
régimentaire de notre force 
opérationnelle, et même 
du Chef d’état-major de la 
Défense en personne, il est 
incontestable que l’artillerie 
a reconquis son titre de 
reine de la bataille. Les 
statistiques ont établi que 
plus de 1500 obus avaient 
été tirés durant l’opération, 
que plus de 500 soldats tali-
bans avaient été tués et que 
plus de 200 autres avaient 
été blessés ou faits prison-
niers. Un commandant de 
l’Armée nationale afghane 
(ANA) a même déclaré 
: « Chaque jour, une fois 
que les artilleurs canadiens 
avaient cessé le feu, nous 
pouvions ramasser des 
corps de talibans réduits en 
bouillie ».

Après l’opération Medu-
sa, nous ne savions pas ce 
qu’il allait advenir de nous 
en tant que troupe et encore 
moins en tant que batterie. 
La troupe D a été envoyée 
à la base d’opérations avan-
cée (BOA) Martello pour 
appuyer les compagnies 
basées là-bas, alors que la 
troupe C a été déployée à la 
BOA Sperwan Ghar, ancien 
bastion taliban repris par les 
forces spéciales de l’OTAN 
et par des commandos de 
l’ANA.

C’est durant notre séjour 
à Sperwan Ghar que nous 
avons pris conscience que 
nous étions un atout non 
seulement pour les FC, mais 
aussi pour tous les soldats 
de la force multinationale 
(Américains, Anglais, Née-
rlandais et Afghans com-
pris). D’octobre à décem-
bre, nous avons assuré 
l’appui-feu de nombreux 
groupes en rasant des instal-
lations talibanes, des zones 
comportant des dispositifs 
explosifs de circonstance et 
des sites d’embuscades, et 
en appuyant les BOA et les 
centres de résistance quand 
l’ennemi les attaquait. 
Même notre BOA n’était 
pas un endroit sûr. Nous 
avons essuyé quelques tirs 
de mortier et nous avons été 
touchés par des tirs d’armes 
légères. Mais là encore, 
nous avons fait la preuve de 
notre utilité en répliquant 
de nos mortiers de 81 mm.

 Une attaque m’a 
particulièrement marqué. 
Alors que nous revenions 
à Masenghar après un ré-
approvisionnement, les 

Américains et l’ANA ont 
signalé qu’ils étaient encer-
clés à la suite d’une attaque 
surprise des talibans. Sur 
leur système d’interception 
des communications 
(ICOM), ils entendaient les 
talibans se moquer d’eux et 
se vanter de les avoir piégés. 
Appelés en renfort par le 
Royal Canadian Dragoons, 
nous avons cependant réus-
si à percer les lignes enne-
mies afin de permettre à nos 
alliés de se replier pour or-
ganiser une contre-attaque. 
Nos canons et nos mortiers 
ont pris l’offensive alors 
que les talibans étaient à 
peine à un kilomètre et 
demi de l’entrée principale. 
Nous les avons pilonnés 
par des salves incessantes, 
jusqu’à les pousser à se 
retrancher dans une zone 
que les Américains et nous 
avons ensuite rasée. Les 
Apaches et les A-10 se sont 
joints à nous, les rafales de 
leurs canons sifflant au-des-
sus de nos têtes. La contre-
attaque menée par l’ANA a 
été féroce et son efficacité a 
été confirmée par les bribes 
de conversations qui par-
venaient par l’ICOM, où le 
commandant taliban hurlait 
avoir perdu tous ses hom-
mes. On a même pu enten-
dre un soldat taliban pris 
d’une peur effroyable parce 
qu’une grenade propulsée 
par fusée venait d’arracher 
la tête de son commandant. 
Après des heures de com-
bat acharné, aucun soldat 
de l’OTAN ou de l’ANA 
n’avait été tué, alors qu’on 
comptait 68 morts du côté 
taliban.

Quand notre mission a 
pris fin, nous avons fait 

un retour sur le travail ac-
compli. Les talibans, les 
habitants de la région et les 
soldats de l’OTAN nous 
ont attribué deux surnoms : 
« scorpions du désert » et « 
dragons cracheurs de feu ». 
Nous étions si imprévisibles 
que les talibans ont fini par 
nous haïr, ne sachant jamais, 
quand ils nous entendaient 
tirer, où les obus allaient 
frapper, avant qu’il soit trop 
tard. Et quand ils ne nous 
entendaient pas, ils étaient 
réveillés brutalement par 
la terrible explosion d’un 
obus, à la condition qu’ils 
soient encore vivants pour 
savoir ce qui leur était ar-
rivé. Notre troupe a tiré pas 
loin de 10 000 projectiles à 
elle seule. Nous avons infli-
gé tellement de pertes aux 
talibans qu’ils nous détes-
tent, nous craignent et nous 
respectent à jamais. Mais 
le plus important, c’est que 
nous avons retrouvé notre 
place comme composante 
essentielle des Forces cana-
diennes et que nous avons 
gagné le respect non seule-
ment des FC, mais aussi de 
l’ANA et de tous les pays 
de l’OTAN.

La mission est terminée, 
mais j’espère retourner en 
Afghanistan en 2008, car 
j’en suis revenu avec un 
sentiment renouvelé de fi-
erté et d’accomplissement. 
Et je crois que tous les ar-
tilleurs peuvent marcher la 
tête un peu plus haute, car 
ils ont retrouvé la place qui 
est la leur sur le champ de 
bataille. Je crois que Staline 
a bien défini notre rôle au 
combat lorsqu’il a déclaré 
: « L’artillerie est la déesse 
de la guerre. »

La photo ci-dessus illustre le 1000e obus tiré par le détachement 25B de la troupe C. En haut, de gauche 
à droite : Sgt Hale(commandant du détachement), Bdrc Kenny (cmdtA dét), Bdr Springman, Artil 
Daspe et Artil Black. En bas, de gauche à droite : Artil Osbourne, Artil Maurice et Bdr Cunningham.
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    The 3rd Field Artillery 
Regiment (The Loyal Com-
pany) conducted a Change 
of Command Ceremony 
at Canadian Forces Base 
Gagetown on Sunday, Sep-
tember 7, 2008.   At the cer-
emony Lieutenant Colonel 
D. Kirk McGeachy handed 
over command of The Loy-
al Company to Lieutenant 
Colonel Shawn I. McPher-
son.  Lieutenant Colo-
nel McGeachy had com-
manded the Regiment since 
September, 2005, having 
been Commanding Officer, 
previously, from 1999 to 
2001.  He began his mili-
tary career in 1972 when he 
joined the Loyal Company 
as an Officer Cadet.  Lieu-
tenant Colonel McGeachy 
has a distinguished military 
career serving as a full and 
part-time soldier in many 
capacities both within and 
outside of the Regiment.  
He is a native of St. Ste-
phen, N.B. and resides in 
Saint John, N.B. with his 
wife, Lisa Kennedy, and 
has three children.  Lieu-
tenant Colonel McPherson 
began his military career 
in February, 1989 and has 
served most recently as 
Battery Commander of 115 
Battery in Saint John, N.B.  
He resides in Hampton, 
N.B. with his wife, Celeste 
Reid-McPherson, a Captain 
in the Regiment, and their 
two children.  Members of 
both 89th Battery of Wood-
stock, N.B. and 115 Battery 
of Saint John, N.B. partici-
pated in the ceremony.  

          The Loyal Company 
is Canada’s oldest artillery 
unit and is the third oldest 

Change of Command

in the British Common-
wealth.  It was formed on 
May 4, 1793 and comprises 
115 Battery and Headquar-
ters Battery in Saint John, 
N.B. and 89th Battery in 
Woodstock, N.B.  

    2007-2008 was a very 
active year for the Regi-
ment.  Several of our mem-
bers have left and returned 
from duties in Afghanistan 
and those remaining to man 
the battlements have par-
ticipated in various field 
exercises and courses.  A 
major highlight for ten 
of our soldiers was a trip 
to Fort Pickett, Virginia 
to participate in Exercise 
“Maritime Raider 08” from 
February 28 to March 8, 
2008.  The exercise in-
volved deployment of 37 
Brigade personnel from 3rd 
Field Artillery Regiment 
as well as soldiers from 
1st Battalion, Royal New-
foundland Regiment and 1st 
and 2nd Battalions, Royal 
New Brunswick Regiment.  
The exercise focus was on 
Combat Team operations in 
the “Current Operating En-
vironment” meaning oper-
ations in Afghanistan.  The 
Loyal Company provided a 
Fire Effects party to provide 
realistic artillery training to 
the infantry units.  The ex-
ercise was a great success 
and provided immeasurable 
knowledge and skills to the 
participants.

  A busy curriculum of 
field exercises kept the 
Regiment’s pulse racing 
during the training year.  
In September, 2007, unit 
members engaged in urban 
operations training at CFB 

Gagetown and learned how 
to clear urban structures. 
Other activities included 
three artillery live fire exer-
cises, Exercise Stalwart 
Performance held in Octo-
ber 2007, Exercise Stable 
Trunion held in November 
2007, and Exercise Sub-
Zero Gunner, which took 
place in March 2008.  In 
January 2008, 89th Battery 
hosted Exercise Severe 
Trek, a winter indoctrina-
tion training exercise which 
took place at Woodstock, 
N.B.

   The training year would 
not be complete without so-
cial occasions and salutes.  
The Soldiers Dinner was 
held on December 6, 2007 
and which was served by 
the Snr NCO and Officers.  
Since 1886, The Loyal Com-
pany has had the honour to 
fire an annual Royal Salute 
on May 18, the birth date 
of the City of Saint John, 
Canada oldest incorporated 
city.  On May 19, 2008, 
Victoria Day, the Regiment 
fired a Vice-Regal Salute in 
Fredericton, N.B., rounding 
out a productive and exhila-
rating year in the history of 
the Loyal Company.  

Le 3e Régiment d’artillerie 
de campagne (The Loyal 
Company), a tenu une céré-
monie de passation de com-
mandement à la Base des 
Forces canadiennes Gag-
etown le dimanche, 7 sep-
tembre 2008.

Lors de cette cérémonie, 
le Lieutenant-colonel D. 
Kirk McGeachy a cédé le 
commandement de The 
Loyal Company au Lieu-

tenant-colonel Shawn I. 
McPherson. Le Lieutenant-
colonel McGeachy com-
mandait le régiment depuis 
septembre 2005, ayant été 
auparavant commandant de 
1999 à 2001. Il a dé-
buté sa carrière militaire 
en 1972 lorsqu’il a rejoint 
la Loyal Company en tant 
qu’élève-officier. Le Lieu-
tenant-colonel McGeachy 
a connu une carrière mili-
taire distinguée en temps 
que militaire à temps plein 
comme à temps partiel, oc-
cupant plusieurs postes tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du régiment. Natif de St. 
Stephen, au Nouveau-
Brunswick, il habite main-
tenant à Saint-Jean, toujours 
au Nouveau-Brunswick, 
avec sa femme Lisa Ken-
nedy et ses trois enfants. 
Le Lieutenant-colonel 
McPherson a commencé sa 
carrière militaire en février 
1989. Il était jusqu’à tout 
récemment commandant 
de batterie à la 115e Bat-
terie à Saint-Jean. Il habite 
à Hampton, au Nouveau-
Brunswick, avec sa femme 
Celeste Reid-McPherson, 
capitaine au même régi-
ment, ainsi que leurs deux 
enfants. Les membres de la 
89e Batterie de Woodstock 
et de la 115e Batterie de 
Saint-Jean, toutes deux du 
Nouveau-Brunswick, ont 
participé à la cérémonie.   

La Loyal Company est 
la plus ancienne unité 
d’artillerie du Canada et la 
troisième plus ancienne de 
tout le Commonwealth bri-

tannique. Elle a été formée 
le 4 mai 1793 et comprend 
la 115e batterie, la batterie 
du quartier général située à 
Saint-Jean, ainsi que la 89e 
batterie de Woodstock. 

L’année 2007-2008 a 
été très occupée pour le 
régiment. Plusieurs de nos 
membres sont allés puis sont 
revenus de l’Afghanistan, 
et ceux aux créneaux ont 
participé à plusieurs ex-
ercices et instructions en 
campagne. L’un des points 
forts pour 10 de nos sol-
dats a été un voyage à Fort 
Pickett, en Virginie dans le 
cadre de l’exercice « Mari-
time Raider 08 » qui s’est 
tenu du 28 février au 8 mars 
2008. L’exercice compre-
nait le déploiement de 37 
membres de la brigade 
provenant du 3e Régiment 
d’artillerie de campagne, 
de même que des soldats 
du 1er Bataillon, The Royal 
Newfoundland Regiment 
et des 1er et 2e Battalions, 
The Royal New Brunswick 
Regiment.  L’exercice por-
tait principalement sur les 
opérations en équipes de 
combat dans l’ « environ-
nement opérationnel actuel 
», c’est-à-dire les opérations 
en Afghanistan. La Loyal 
Company a fourni une 
équipe de tir d’efficacité 
pour assurer une instruction 
d’artillerie réaliste aux uni-
tés d’infanterie. L’exercice 
a été un franc succès et a 
dégagé des connaissances 
et des compétences incom-
mensurables pour les par-
ticipants.

Un calendrier chargé 
d’exercice en campagne a 
maintenu le rythme des ac-
tivités accéléré au régiment 
tout au long de l’année 
d’instruction. En septem-
bre 2007, les membres 
des unités ont participé à 
l’instruction en opérations 
urbaines à la BFC Gag-
etown et ont appris com-
ment nettoyer les structures 
urbaines. D’autres activités 
comprenaient trois exerci-
ces de tir réels, l’exercice 
Stalwart Performance en 
octobre 2007, l’exercice 
Stable Trunion en novembre 
2007 et l’exercice Sub-Zero 
Gunner en mars 2008. En 
janvier 2008, la 89e Batte-
rie a été l’hôte de l’exercice 
Severe Trek, un exercice 
d’entraînement hivernal qui 
a eu lieu à Woodstock, au 
Nouveau-Brunswick.

L’année d’instruction ne 
serait pas complète sans 
les rencontres sociales et 
les hommages. Le repas 
des soldats servi par les 
sous-officiers supérieurs 
et les officiers a eu lieu le 
6 décembre 2007. Depuis 
1886, la Loyal Company 
a eu l’honneur de tirer un 
salut royal annuel le 18 
mai, jour anniversaire de 
la naissance de la ville de 
Saint-Jean, la plus vieille 
cité constituée du Canada. 
Le 19 mai 2008, jour de la 
fête de la Reine, le régiment 
a tiré un salut vice-royal à 
Fredericton, au Nouveau-
Brunswick, terminant ainsi 
une année excitante et pro-
ductive dans l’histoire de la 
Loyal Company.         

Passation de 
commandement

      The Virtual Artillery Museum of Canada

         www.gunner.ca

            Musee de l’Artillerie du Canada virtuel
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By MBdr Simpkins

Members of 4th Air De-
fence Regiment currently 
serving in Kandahar Af-
ghanistan with the TUAV 
Flight Roto 5 recently par-
ticipated in a ball hockey 
match against former mem-
bers of pro hockey’s elite.   
Arriving with Lord Stan-
ley’s Cup, retired members 
of the NHL showed their 
support to the troops by 
playing in three exhibition 
games. The game in ques-
tion featured five members 
from the regiment, Bdr 
Dan Roberts, Bdr Mike 
McNeil, Bdr Adam Hope, 
MBdr Gary Hogan, MBdr 
Alan Simpkins and one of 

Soldiers Of 4 Ad Regt In Afghanistan Face Off 
Against Former NHL Stars

our Mission Commanders, 
Capt Adam Stoker.  

 Even though, the final 
outcome was 9-2 for the 
Pros, our soldiers put up 
a valiant offensive, only 
to be shut down by the 
Team Canada’s defensive 
pair, Mark Napier and Bob 
Probert.  Bdr Adam Hope 
collected a rebound from 
a point shot and scored a 
goal, meanwhile MBdr Ho-
gan was ruffed up by bad 
boy Chris (knuckles) Nilan 
in the corner, but had the 
common sense not to retali-
ate.  All in all it was a great 
match and a huge morale 
boost for the entire camp.

UBIQUE!

par le Bdrc Simpkins

Les membres du 4e Ré-
giment de défense anti-
aérienne actuellement en 
service avec la Roto 5 de 
l’escadrille de TUAV à 
Kandahar, en Afghanistan, 
ont récemment participé à 
un match de hockey-balle 
contre des anciens joueurs 
d’élite du hockey profes-
sionnel. En effet, un groupe 
d’anciens membres de la 
LNH s’est rendu à Kanda-
har avec la coupe Stanley 
pour montrer son appui 
aux troupes en jouant con-

Les Soldats Du 4 Raaa En Afghanistan 

Affrontent Des Anciens Joueurs Étoiles De La 
LNH

tre eux une série de trois 
matches amicaux. Quant au 
match mentionné plus haut, 
il a mis en vedette cinq 
membres du régiment, soit 
le Bdr Dan Roberts, le Bdr 
Mike McNeil, le Bdr Adam 
Hope, le Bdrc Gary Hogan, 
le Bdrc Alan Simpkins, et 
un de nos commandants 
de mission, le Capt Adam 
Stoker. 

Même si les profession-
nels l’ont emporté par la 
marque de 9 à 2, nos soldats 
y sont allés d’un valeureux 
effort offensif, n’étant con-
trés que par le brio du duo 

défensif d’Équipe Canada 
composé de Mark Napier 
et Bob Probert. Le Bdr 
Adam Hope s’est saisi d’un 
rebond après un tir de la 
pointe et a compté. Pendant 
ce temps, le Bdrc Hogan 
était un peu tabassé dans le 
coin par le dur-à cuire Chris 
(knuckles) Nilan, mais il a 
eu la présence d’esprit de 
ne pas riposter. Au bout du 
compte, ce fut un match 
magnifique et un excellent 
tonique pour le moral de 
tout le camp.

UBIQUE!

Le Bdrc Hogan posant avec la coupe Stanley

L-R Bdr Dan Roberts, Bdr Mike McNeil, Bdr Adam 
Hope, MBdr Gary Hogan, MBdr Alan Simpkins and one 
of the Mission Commanders Capt Adam Stoker

MWO Desmeules with the Stanley Cup

The gunners from the 5e 
Régiment d’artillerie lé-
gère du Canada (5 RALC) 
in Valcartier are training 
hard in preparation for de-
ployment to Afghanistan 
as part of Task Force 1-09 
slated for March 2009. To 
get ready for its mission, R 
Battery (R Bty) initially fo-
cused exclusively on indi-
vidual training but has now 

R BATTERY UP TO THE CHALLENGE!
By Lt M-E Labonté
R Bty, B Tp

turned to group training.
Hence, as part of Exer-

cises RÉFLEXE RAPIDE 
1 and 2 held in Valcartier in 
August, R Bty took part in 
a live firing exercise to sup-
port 2nd Battalion Royal 
22e Régiment (2e R22eR). 
This first major exercise 
involving the entire tacti-
cal group served, among 
other things, to put the Bat-
tery's technical and tactical 
knowledge to use in a set-
ting more or less similar to 

the one in Afghanistan. The 
three troops were deployed 
in a number of artillery ma-
neuver areas, and convoy at-
tacks were staged, allowing 
the troops to hone their im-
provised-explosive-device 
and ambush reaction drills. 
The Battery also trained to 
defend its position in order 
to simulate a hostile envi-
ronment. Thus, troop com-
manders had the opportu-
nity to develop a number 
of local defense plans and 

use all the weapons at their 
disposal. The exercise also 
allowed the gunners to fine-
tune their skills not only on 
the M777 cannon but also 
the various weapons on an 
artillery position.

Two of the troops, one 
of which was using 81-mm 
mortars, were able to si-
multaneously provide coor-
dinated illumination, which 
allowed the observation 
post to develop its coordi-
nation skills. The forward 

observation officers were 
also able to work with re-
connaissance personnel 
from 2e R22eR; the infan-
trymen were thus able to 
practise making direct calls 
for fire.

R Bty has now been de-
ployed to Wainwright to 
take part in Exercises RÉ-
FLEXE RAPIDE 3 and 
MAPLE GUARDIAN 
0802.
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Bdr SR Worsley, RCAS -- Bdr SR Worsley, EC/ARC
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506-453-0400
Fredericton, NB

www.riverviewford.ca453-0400
Hanwell Rd. & Prospect St.

www.riverviewford.ca
www.gunner.ca

The Virtual Artillery Museum of Canada

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel

Photo contest entries
New Soldiers/Nouveaux Soldats

Left/Gauche: Tackling the Obstacle Course during the 
4 AD Family Day. - À l’assaut de la course à obstacles 
pendant la journée familiale du 4 RAAA 
Right/Doigt: Having Fun during the 4 AD Family Day 
On s’amuse ferme pendant la journée familiale du 4 
RAAA

Camed and Ready To Go/ 
Arrivé et prêt à partir

Sgt Ed Johnson, 4 AD Regt/ Sgt Johnson, 4 RAAA 2Lt Dan Boissonneault, 4 AD Regt -Slt Dan Boissonneault, 4 RAAA 

La Bie R Prête 
Pour Le Défi! 

Les artilleurs du 5e Régi-
ment d’artillerie légère du 
Canada (5e RALC), à Val-
cartier, s’entraînent avec 
acharnement en préparation 
du déploiement en Afgha-
nistan au sein de la force 
opérationnelle 1-09 prévu 
en mars 2009.  Avant d’être 
envoyée en mission, la Bie 
R a mis tous ses efforts 
jusqu’à présent sur l’en-
traînement individuel pour 
ensuite se diriger vers l’en-
traînement collectif.Ainsi, 
dans le cadre de l’exercice 
RÉFLEXE RAPIDE 1 et 
2 tenu à Valcartier au mois 
d’août dernier, la Bie R a 
participé à un exercice de 
tir réel pour supporter le            
2e R22eR.  Étant le premier 
exercice majeur rassem-
blant tout le groupement 
tactique, il servait entre 
autres à mettre en pratique 

les connaissances techni-
ques et tactiques de la bie 
dans un contexte de plus 
en plus semblable à celui 
de l’Afghanistan.  Les trois 
troupes se sont déployées 
dans plusieurs zones de 
manœuvre d’artillerie 
(ZMA) et des attaques de 
convois étaient à l’horaire 
ce qui a permis aux troupes 
de parfaire leurs ‘‘drills’’ 
de réaction aux engins ex-
plosifs improvisés (EEI) 
et aux embuscades.  La 
bie s’est aussi entraînée à 
défendre sa position pour 
simuler un environnement 
hostile.  Ainsi, les cmdt de 
troupes ont eu l’occasion 
d’élaborer plusieurs plans 
de défense locale et d’utili-
ser toutes les armes à leur 
disposition.  Ceci a aussi 
permis aux artilleurs non 

Par Lt M.-E. Labonté

biE r, tPE b

suite sur la page 8
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Entrées pour le concours de photographie

 The Colonel Commandant visits 4 AD Regt, RCA.  - Visite du colonel commandant au 
4 RAAA, ARC

The Colonel Commandant/
Le Colonel commandant

  Sgt Ed Johnson, 4 AD Regt -  Sgt Johnson, 4 RAAA

Trig Francis/Trig Francis

The unveiling/dedication ceremony for Trig Francis in Memory of Capt Jeff Fran-
cis - Cérémonie de dévoilement/commémoration pour Trig Francis à la mémoire du 
capitaine Jeff Francis

Maj TJ Kennedy, 1 RCHA - Maj TJ Kennedy
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“2, this is 25, Air At-
tack, Air Attack.  2 hostile 
F18s from the Northwest at 
100km”.  Then the means 
go silent as per the stan-
dard operating procedure 
during an air attack.  In the 
past this sort of situational 
awareness and early warn-
ing were not common to 
a Canadian Air Defence 
Battery.  These two hostile 
targets were tracked from 
at least 300km out utiliz-
ing a Link 11 connection 
and then handed off to the 
ADATS via the Medium 
Capacity Radio (MCR) 
network so that simulated 
engagements could oc-

A perspective from the IPT      

  BY CAPT T.J. CAINES cur.  Net centric warfare 
is a popular term that gets 
tossed about by many folks 
in the CF.  The Air Defence 
no longer talks about the 
merits of net centric war-
fare; it is at the leading edge 
of net centric warfare in the 
Canadian Army.  From 08 
Jan - 29 Feb 2008 in CFB 
Gagetown soldiers from 
4th Air Defence Regiment 
supported by the Royal 
Canadian Artillery School 
(RCAS), Land Force Tri-
als and Evaluations Unit 
(LFTEU), Rheinmetall 
Canada, and a project team 
from Director Armoured 
Vehicles Project Manage-
ment (DAVPM) completed 

the Initial Product Testing 
of the ADATS Rectification 
of C3 Requirements Repair 
and Overhaul (ARC3RRO).
The ARC3RRO project de-
livered a new capability to 
the CF and Air Defence.  
First the state of the art Bi-
son airspace coordination 
center (ASCC) has enabled 
the Air Defence to employ 
a highly mobile, forward 
deployable ASCC that is 
capable of receiving a rec-
ognized air picture (RAP) 
via Link 11 or Link 16.  In 
addition, this highly adap-
tive platform can receive a 
local air picture (LAP) from 
the ADATS via fibre optic 

2, ici le 25, attaque aéri-
enne, attaque aérienne. 
Deux F18 ennemis venant 
du nord-ouest à 100 km ». 
Ensuite, c’est le silence, 
comme le prévoient les 
instructions permanentes 
lors d’une attaque aérienne. 
Auparavant, ce genre de 
connaissance de la situa-
tion et de pré alerte était 
inhabituel dans une batterie 
canadienne de défense aéri-
enne. Ces deux cibles en-
nemies avaient été suivies 
à partir d’au moins 300 km 
de distance au moyen d’un 
lien Link 11 et avaient été 
passées au ADATS via un 
réseau radio de puissance 
moyenne, de sorte que 

Impressions De L’essai Initial Du Produit
l’engagement simulé puisse 
se produire. On entend 
beaucoup parler de guerre 
de réseau centrique dans le 
monde des FCN.    
   Pour sa part, la défense 
aérienne n’en est plus à se 
questionner sur la valeur de 
la guerre réseaucentrique; 
elle en est à la fine pointe de 
la guerre réseaucentrique 
dans l’armée canadienne. 
Du 8 janvier au 9 février 
2008, à la BFC Gagetown, 
des soldats du 4e Régi-
ment d'artillerie antiaéri-
enne secondés par l’École 
de l’Artillerie royale cana-
dienne (EARC), de l’Unité 
d'essais et d'évaluations de 
la Force terrestre (UEEFT), 
de Rheinmetall Canada, 
et d’une équipe de projet 
du Directeur - Gestion de 
projet de véhicule blindé ( 

D Gest PVB), ont effectué 
l’essai initial du ARC3R-
RO (ADATS Rectification 
of C3 Requirements Repair 
and Overhaul).

Le projet ARC3RRO a 
permis d’offrir de nouvelles 
capacités aux FC et à la 
défense aérienne. D’abord, 
le centre ultramoderne de 
coordination de l’espace 
aérien (CCEA) Bison a per-
mis à la défense aérienne 
d’avoir à sa disposition un 
CCEA avancé très mobile 
qui est en mesure de rece-
voir une image de situation 
aérienne générale (RAP) 
via Link 11 ou Link 16. 
En outre, cette plateforme 
très flexible peut recevoir 
l’image aérienne locale du 
câble à fibre optique du 
ADATS ou du réseau de 
centre de contrôle principal 

(CCP), offrant au comman-
dant du champ de bataille 
une meilleure connaissance 
de la situation en troisième 
dimension. Il importe de 
noter que le ADATS n’est 
qu’un exemple de capteur 
que l’on peut intégrer au 
nouveau système de com-
mandement et contrôle de 
la défense aérienne, comme 
les autres radars d’alerte 
avancée, tel le TPS 70 em-
ployé par l’Aviation, peu-
vent facilement être inté-
grés pour fournir l’image 
aérienne locale. 

Outre le CCEA Bison, on 
a mis à l’essai une variante 
du poste de commande-
ment de défense aérienne 
(PCDA) M577. Ce poste de 
commandement révolution-
nera le commandement et 
le contrôle des batteries de 

défense antiaérienne. Avec 
le RAP et le LAP intégrés 
au poste de commande-
ment, le chef de troupe peut 
physiquement assigner des 
cibles ennemies à des sys-
tèmes de tir sans recourir 
aux communications pho-
niques et à la coordination 
entre les divers systèmes 
déployés sur le terrain. Le 
PCDA n’a plus à faire les 
tracés manuellement, car 
grâce à l’intégration du 
nouveau terminal de chef 
d’équipage et à un très 
rapide réseau de CCP, le 
commandant de la défense 
aérienne dispose de la 
même image que le ADATS 
et le CCEA. Ce degré de 
connaissance de la situation 
et le partage d’information 
accélèrent le processus de 
commandement. En dernier 

lieu, le projet ARC3RRO 
a permis d’harmoniser la 
communauté de la défense 
aérienne avec le reste de 
l’armée, car elle a été dotée 
du système IRIS. 

Bien que l’on puisse 
parfois se poser des ques-
tions sur l’avenir de la 
défense aérienne dans les 
FC, celle-ci est de nou-
veau à l’avant-garde de 
l’armée de terre pour ce 
qui est de l’innovation, du 
changement et de liaison 
de données tactiques ré-
seaucentrique. Nous tenons 
à remercier les soldats, le 
personnel de projet et le 
personnel de Rheinmetall 
Canada qui ont contribué 
à la réalisation de cet essai 
pour tout leur travail et leur 
dévouement.

PAr lE CAPT T.J. CAINES

cable or the MCR network, 
providing the commander 
on the battlefield increased 
situational awareness of the 
third dimension.  It should 
be noted that the ADATS is 
just an example of one sen-
sor that can be integrated 
into the new Air Defence 
Command and Control as 
other early warning radars 
such the TPS 70s employed 
by the Air Force can be eas-
ily integrated to provide the 
LAP. In addition to the Bi-
son ASCCs, the trial tested 
an Air Defence Command 
Post (ADCP) M577 vari-
ant.  This command post 
will revolutionize the com-
mand and control of an Air 

Defence Battery.  With both 
the RAP and LAP integrat-
ed inside of the command 
post, the troop commander 
can physically hand off 
hostile targets to individual 
firing systems vice rely-
ing on voice and coordina-
tion between the various 
systems deployed on the 
ground.  No longer must 
the ADCP plot the tracks 
manually, the integration 
of the Crew Commander 
Terminal (CCT) combined 
with a highly agile MCR 
network ensures that the 
AD Commander has the 
same picture as the ADATS 
and ASCC.  This level of 
situational awareness and 

information sharing enables 
speed of command.  Final-
ly, the ARC3RRO project 
has aligned the Air Defence 
community with the rest of 
the Army as it was outfitted 
with the IRIS system.   
Although the future of the 
Air Defence in the CF is 
at times questionable, once 
again the Air Defence is 
leading the Army in inno-
vation, change, and a net 
centric and tactical data 
link environment.  To all 
the soldiers, project staff, 
and Rheinmetall Canada 
personnel that supported 
the trial, thank you very 
much for your hard work 
and dedication.

Now more then eight 
months into our ten-month 
deployment in Afghanistan, 
we are looking forward 
to our return home.  This 
experience has been both 
extremely challenging and 
rewarding.  As soldiers, we 
have been training for years 
in anticipation of employ-
ing our skills in support to 
an Operational deployment.  
The busy airspace over Af-
ghanistan has certainly pro-
vided us with this opportu-
nity.  

The prosecution of Joint 
Fires necessitates the close 
integration of surface fires 
(artillery, GMLRS and mor-
tars) and air and aviation 
resources.  In addition, all 

Joint Task Force – Afghanistan / Airspace Coordination Centre
Bdr ThIErrY ChAmPAgNE 
ANd CAPT ErIk ANdrESEN

been outstanding.  Months 
of training and our subse-
quent deployment to Af-
ghanistan, has certainly 
cemented our bond and 
provided us with the knowl-
edge and self-confidence to 
complete our assigned du-
ties.  As such, we are able to 
promptly identify potential 
issues, suggest solutions 
and provide expert air-
space management advice.  
We form a cohesive entity 
capable of addressing the 
needs of JTF-Afg.  In ad-
dition, we have continued 
to make recommendations 
to our Higher HQ aimed 
at streamlining procedures 
and enhancing the Afghan 
airspace structure.  These 
have included the establish-
ment of an advisory func-
tion on the Common Air to 

Ground (CAG) net aimed 
at maintaining increased 
Situational Awareness (SA) 
of aviation assets operating 
within our Area of Opera-
tions (AOO), the produc-
tion of detailed Standing 
Operating Procedures 
(SOP) and identifying the 
necessary planning process 
when establishing a High 
Density Airspace Control 
Zone (HIDACZ).  

We are now focusing 
on ensuring the success of 
our Roto 5 replacements 
by preparing a robust han-
dover package.  This will 
be crucial in guarantee-
ing a seamless transition 
between the outgoing and 
incoming ASCC staff.  As 
such, it will consist of a 
series of briefings covering 
topics such as an overview 

these activities are conduct-
ed while routine air traffic, 
both civilian and military, 
is occurring overhead.  Our 
time here has confirmed the 
necessity for a dedicated 
coordination centre respon-
sible to ensure the effective 
planning and monitoring 
the execution of established 
airspace structure.  Case in 
point, we have processed 
the activation of over 1200 
Airspace Control Measures 
(ACM) and been actively 
involved in the planning of 
a multitude of large scale 
Operations.  These have 
included the integration of 
forces from the Afghan Na-
tional Army (ANA), United 
Kingdom, United States 
and Holland to name a few.   

The progression of all 
members of the team has 

of our AOO, past and pres-
ent Operations, established 
airspace coordination pro-
cedures, ASCC desk re-
sponsibilities, airspace us-
ers, coordination agencies 
and planning requirements.  
This deliberate process 
should see the incoming 
team rapidly ready to as-
sume their duties. 

Outside from work, 
members of the ASCC have 
continued to stay fit by fol-
lowing a rigorous training 
regiment.  We have also 
stayed in close contact with 
our families using the In-
ternet and available phone 
services.  Following a short 
winter, the warm tempera-
tures have returned, with 
the thermometer now of-
ten reaching 30-37°C as 

we rapidly approach the 
oppressive heats of the Af-
ghan summer.  All members 
of the ASCC have either 
completed or on their final 
HLTA, a clear sign that the 
end of our time here is fast 
approaching.

In closing, we would be 
remiss if we did not ac-
knowledge the outstand-
ing work our spouses have 
done in our absence.  They 
are the ones who day af-
ter day have dealt with 
the challenges of running 
the household.  Their hard 
work, love and devotion 
have enabled us to do what 
we do and for this we are 
grateful.

Our sincerest thank you 
to Janine, Marie-Brigitte, 
Katrine, Annabelle, Karen, 
Wanda and Kelly.

Fall/Automne 2008
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Force Opérationnellle  Inter-Armée Afghanistan
Centre De Coordination De L’espace Aérien
Par

Bdr Thierry ChamPagne 
eT CaPT erik andresen

Ayant maintenant complé-
té huit mois de notre déploi-
ement opérationnel de dix 
mois en Afghanistan, nous 
anticipons avec hâte notre 
retour à la maison.  Cette 
aventure c’est avérée autant 
un défi qu’enrichissante.  
En tant que militaire, nous 
nous sommes entraînés 
pendant plusieurs années, 
dans le but d’utiliser nos 
connaissances lors d’un dé-
ploiement en théâtre opéra-
tionnel.  La coordination de 
l’espace aérien dans notre 
secteur de l’Afghanistan 
nous a grandement fournit 
cette opportunité.       

L’exécution efficace des 
feux d’appuis (artillerie, 
GMLRS et mortier) et 
des ressources d’aérienne 
et d’aviation nécessite 
l’intégration efficace de ces 
derniers.  De plus, toutes 
ces activités sont exécutées 

de concert avec le trafic 
aérien quotidien, civil et 
militaire.  Notre temps pas-
sé ici nous a aussi permis 
de confirmer la nécessité 
d’un centre de coordination 
dédié à la planification et 
la gestion des mesures de 
contrôle de l’espace aérien.  
Par exemple, nous avons 
traité plus de 1200 activa-
tions de mesures de con-
trôle de l’espace aérien et 
avons étés activement im-
pliqués lors de la planifica-
tion de plusieurs Opérations 
d’envergure.  Ces dernières 
ont inclus l’intégration des 
forces de l’armée nation-
ale afghane, britanniques, 
américaines et hollanda-
ises pour n’en nommer que 
quelques-unes.   

TF 3 – 07 ASCC (L – R)  WO Landry, Maj Dorris, Bdr Martineau, 
Bdr  Champagne, Sgt Plamondon, Capt Andresen

Ayant maintenant com-
plété huit mois de notre 
déploiement opérationnel 
de dix mois en Afghani-
stan, nous anticipons 
avec hâte notre retour à la 
maison.  Cette aventure 
c’est avérée autant un défi 
qu’enrichissante.  En tant 
que militaire, nous nous 
sommes entraînés pendant 
plusieurs années, dans le 
but d’utiliser nos connais-
sances lors d’un déploie-
ment en théâtre opéra-
tionnel.  La coordination de 
l’espace aérien dans notre 
secteur de l’Afghanistan 
nous a grandement fournit 
cette opportunité.  

L’exécution efficace des 
feux d’appuis (artillerie, 
GMLRS et mortier) et 
des ressources d’aérienne 
et d’aviation nécessite 
l’intégration efficace de ces 
derniers.  De plus, toutes 
ces activités sont exécutées 
de concert avec le trafic 
aérien quotidien, civil et 
militaire.  Notre temps pas-
sé ici nous a aussi permis 
de confirmer la nécessité 
d’un centre de coordination 
dédié à la planification et 
la gestion des mesures de 
contrôle de l’espace aérien.  
Par exemple, nous avons 
traité plus de 1200 activa-
tions de mesures de con-
trôle de l’espace aérien et 
avons étés activement im-
pliqués lors de la planifica-
tion de plusieurs Opérations 
d’envergure.  Ces dernières 
ont inclus l’intégration des 
forces de l’armée nation-

ale afghane, britanniques, 
américaines et hollanda-
ises pour n’en nommer que 
quelques-unes.   

La progression des mem-
bres de notre équipe fut 
exceptionnelle.  Des mois 
d’entraînement ainsi que 
notre déploiement en Af-
ghanistan ont certes ci-
menté notre équipe et ont 
fourni à tous les connais-
sances et la confiance en soi 
pour compléter nos tâches.  
Ces connaissances nous 
ont permises d’identifier et 
de résoudre les problèmes, 
suggérer des solutions et 
fournir des recommanda-
tions en tant qu’expert en 
gestion de l’espace aérien.  
Nous formons une équipe 
cohésive capable d’adresser 
les besoins de la FOI-Afg.  
De plus, nous continuons 
de faire des recommanda-
tions visant à améliorer les 
procédures en place ainsi 
que d’améliorer la manière 
dont l’espace aérien est 
structuré en Afghanistan.  
Ces dernières comprenaient 
l’établissement d’une ca-
pacité d’aviser les héli-
coptères des mesures de 
contrôle actives dans notre 
secteur sur la fréquence air-
sol commune, la rédaction 
d’instructions permanen-
tes opérationnelles (IPO) 
et l’identification des pro-
cédures nécessaires pour 
l’établissement d’une zone 
de contrôle de l’espace 
aérien de haute densité (HI-
DACZ). 

Présentement notre ef-
fort principal, outre la ges-
tion journalière de l’espace 
aérien, consiste en la pré-

paration de notre passa-
tion des responsabilités 
avec l’équipe de CCEA de 
la Roto 5.  Pour ce faire, 
nous avons créé une filière 
de passation qui assurera le 
succès de nos remplaçants 
et permettra une transition 
imperceptible aux usagers.  
Un horaire établi au préal-
able consistera en plusieurs 
exposés traitant de sujets 
variés tel qu’un aperçu de 
notre secteur d’opérations, 
missions passées et futures, 
procédures de gestion de 
l’espace aérien, respons-
abilités du CCEA, utilisa-
teurs de l’espace aérien, 
agences de coordinations 
et besoins en planifica-
tion.  Cette approche très 
délibérée permettra à la 
nouvelle équipe d’être 
prête à relever les défis qui 
l’attendent.

Lors de nos temps libres, 
les membres du CCEA con-
tinuent de maintenir leur 
forme physique en suivant 
des plans de condition-
nement rigoureux.  Nous 
maintenons aussi con-
tact avec nos familles par 
l’entremise de l’Internet et 
des services téléphoniques.  
L’hiver afghan terminé, la 
température est de nouveau 
à la hausse, le mercure at-

teignant régulièrement  
30-37°C, indiquant le retour 
aux chaleurs oppressives 
de l’été afghan.  Tous les 
membres de l’équipe ayant 
maintenant terminé ou étant 
sur le point de terminer leur 
congé est une indication de 
l’approche de la fin de notre 
tour opérationnel.

En terminant, nous voud-
rions souligner la contribu-
tion exceptionnelle de nos 
conjointes lors de notre 
absence prolongée.  Jour 
après jour, elles ont assuré 
le bon fonctionnement de 
nos foyers et complétées 
toutes les tâches requises.  
Leur dur labeur, amour et 

dévouement nous ont per-
mis d’accomplir notre de-
voir, en sachant que tout 
était sous contrôle à la mai-
son.  

Nos plus sincères re-
merciements et admiration 
à nos conjointes Janine, 
Marie-Brigitte, Katrine, 
Annabelle, Karen, Wanda 
et Kelly.
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A Great Name For The 5th Ralc Conference Room
By Lt LaBonté, B tp B, 
R Bty

The conference room of 
the 5e Régiment d’artillerie 
légère du Canada (5 
RALC) has a new name. It 
was unveiled by LCol For-
tin, Commanding Offi-
cer of 5 RALC, at a meet 
and greet evening during 
the annual meeting of the 
Royal Canadian Artillery 
Association held in beauti-
ful Quebec City from 11 to 
13 Sept. 

The room is being named 
after retired Col JA Vandal, 
the Regiment’s first Com-
manding Officer.Born in 
Easthampton, Massachu-
setts, on 25 April 1927, 
Col J Arthur Vandal began 
his military career while 
studying at the Université 

C’est lors d’une soi-
rée meet and greet lors de 
l’assemblée annuelle de 
l’Association de l’Artillerie 
Royal Canadienne (AARC) 
qui s’est tenue dans la belle 
ville de Québec les 11,12 et 
13 Septembre que le Cmdt 
du 5e RALC, LCol Fortin, 
à dévoilé le nouveau nom 
de la salle de conférence 
du Régiment.  Celle-ci sera 
nommée d’après le Col 

La salle de conférence du 5e RALC porte un grand nom
paR Lt LaBonté, tp B, 
Bie R

(ret) J.A. Vandal, premier 
commandant du 5e Régi-
ment d’artillerie légère du 
Canada. 

Né à Easthampton dans 
l'état du Massachusetts 
le 25 avril 1927, le Col J. 
Arthur Vandal débute sa 
carrière militaire pendant 
ses études à l'Université 
de Montréal.  Il s'enrôle 
alors dans le Corps école 
d'officiers canadiens. Ayant 
obtenu un brevet d'officier 
en novembre 1950, il est af-
fecté six mois plus tard au 
1er Régiment du Royal Ca-

da, une unité francophone, 
puis sert au quartier général 
de la Région du Nord et suit 
le cours du Collège de la 
Défense nationale à Kings-
ton.  Enfin, promu au grade 
de colonel au mois de juil-
let 1972, il est nommé com-
mandant adjoint du Secteur 
de l'Est (Milice), puis un an 
plus tard, commandant du 
Collège militaire royal de 
Saint-Jean.  Au mois d'août 
1975, il devient directeur 
du recrutement et de la sé-
lection au quartier général 
de la Défense nationale.

Paris pour y suivre le cours 
d'état-major de l'École 
militaire, après quoi il est 
affecté successivement à 
la 4e Brigade d'infanterie à 
Soest (Allemagne), au Qué-
bec Command, au quartier 
général de la zone de Nic-
osie à Chypre, à la Force 
Mobile à Saint-Hubert et 
finalement, au 3rd RCHA à 
Winnipeg.

Promu au grade de lieu-
tenant-colonel au mois 
d'août 1968, il fonde à 
Valcartier le 5e Régiment 
d'artillerie légère du Cana-

Se déroulant à la citadelle 
de Québec, ce dévoilement 
faisait aussi partie des cé-
lébrations du 40e anniver-
saire de la fondation du 5e 
RALC.  En somme, le nou-
veau nom de notre salle de 
conférence permettra à tous 
les membres du Régiment 
de ne jamais laisser tomber 
dans l’oubli leur histoire ré-
gimentaire, ne serait-ce que 
parce qu’elle est chaque 
jour sous leurs yeux! 

nadian Horse Artillery (1er 
RCHA). Il sert en Corée 
avec cette unité du mois de 
mai 1952 au mois de mai 
1953 et également à son re-
tour au pays.

A compter du mois de 
juillet 1954, il sert au Qué-
bec Command, en qualité 
d'instructeur pour les unités 
d'artillerie de la Milice.  Il est 
par la suite affecté à l'École 
d'artillerie de Shilo pour y 
suivre le cours d'état-major 
et servir ensuite comme in-
structeur.  Au mois de sep-
tembre 1959, il est envoyé à 

lege course in Kingston. Fi-
nally, promoted Colonel in 
July 1972, he was appoint-
ed Deputy Commander of 
the Eastern Militia Area, 
and then Commandant of 

the Royal Military College 
in Saint-Jean a year later. 
In August 1975, he became 
Director of Recruiting and 
Selection at National De-
fence Headquarters.

 The unveiling took 
place at the Québec Citadel 
as part of the celebrations 
marking the 40th anniver-
sary of the founding of 5 
RALC. In short, the confer-

ence room’s new name will 
serve as a constant remind-
er to Regiment members of 
their history as it is some-
thing they see every day.

The conference room of 
the 5e Régiment d’artillerie 
légère du Canada (5 
RALC) has a new name. It 
was unveiled by LCol For-
tin, Commanding Officer 
of 5 RALC, at a meet and 
greet evening during the an-
nual meeting of the Royal 
Canadian Artillery Associa-
tion held in beautiful Que-
bec City from 11 to 13 Sept. 
The room is being named 
after retired Col JA Van-
dal, the Regiment’s first 
Commanding Officer.Born 
in Easthampton, Massa-
chusetts, on 25 April 1927, 
Col J Arthur Vandal began 
his military career while 
studying at the Université 
de Montréal when he en-
rolled in the Canadian Of-
ficer Training Corps. After 
obtaining his commission 
in November 1950, he was 
posted six months later 
to the 1st Regiment of the 
Royal Canadian Horse Ar-
tillery (1 RCHA). He served 

in Korea with that unit from 
May 1952 to May 1953 and 
also upon returning to Can-
ada.

Starting in July 1954, 
he served with the Quebec 
Command as a militia artil-
lery unit instructor. He was 
then posted to the School 
of Artillery in Shilo to take 
the staff course there and 
then serve as an instruc-
tor. In September 1959, he 
was sent to Paris to take 
the staff course at the École 
militaire, after which he 
was posted in succession to 
the 4th Infantry Brigade in 
Soest, Germany, the Que-
bec Command at the Nico-
sia zone headquarters in 
Cyprus, the Mobile Force 
in St Hubert, and finally the 
3rd RCHA in Winnipeg.

Promoted to the rank 
of Lieutenant-Colonel in 
August 1968, he founded 
5 RALC, a French-speak-
ing unit, in Valcartier, then 
served at the Northern Re-
gion Headquarters and took 
the National Defence Col-
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On May 10, 2008, the 
skirl of the unit’s bagpipes 
filled the air. Honourary 
Colonel Guy Laflamme pre-
sided over the event, which 
was attended by Honour-
ary Lieutenant-Colonel and 
Senator Roméo A. Dallaire. 
Lieutenant-Colonel Ri-
chard Garon, Commander 
of the 6th FAR, saluted the 
return of our reservists and 
thanked them for their role 
in Canada’s effort to help 
these countries, telling them 
they are an example for all 
of us. The Commander also 
took the opportunity give 
hearty thanks to the reserv-
ists’ families who accepted 
their children’s decision to 
take part in these missions. 
Steven Blaney, Member of 
Parliament for Lévis-Bel-
lechasse, also personally 
awarded each family a cer-
tificate of appreciation.

Nearly one hundred re-
servists, soldiers and of-
ficers attended this very 
special day to express their 
admiration for these people 
who put into practice the 
knowledge they acquired 
during the long months pre-
ceding their deployment. 
They developed an exem-
plary spirit of cooperation 

6th Field Artillery Regiment salutes return of 19 
reservists from Afghanistan and Darfur 

with the other coalition 
units in order to participate 
actively in the reconstruc-
tion efforts.

Very happy to be back 
with their loved ones and 
the members of their unit, 
these veterans answered a 
barrage of questions from 
their comrades regarding 
their experiences in the 
field of operations. Ques-
tions of particular interest 
involved the many months 
spent away from their fam-
ilies, deployment in theatre 
and humanitarian relations 
with the people in those 
countries. But the big ques-
tion on everyone’s mind: 
“Would you go back?” I’ll 
let you decide the answer to 
that one. Of course, every-
one experiences homecom-
ing in their own way so 
there are no wrong answers. 
But for the time being, in-
stead of providing answers 
to this legitimate question, 
our veterans would rather 
enjoy their time off with 
their families. WELCOME 
BACK.

The day ended with 
cocktails followed by a 
regimental supper to which 
were invited the members’ 
families, former members 
of the unit and the many 
dignitaries who attended 
the event.  

Honourary Lieutenant-Colonel and Senator Roméo A. Dallaire
Honourary Colonel Guy Laflamme 

6e Régiment d’artillerie de campagne 
salue 19 militaires réservistes qui ont 
servi en Afghanistan et au Darfour

Bombardier Annick Vallières, Mother of 3 children Laurie, Jennifer and Justin 
Carbonneau Exemple détermination and courage

Sub-Lieutenant Roy
PAO 6th FAR

Par

SouS-lieutenant roy

oaP - 6e raC

En effet, c’est le 10 mai 
dernier, au son des corne-
museurs de l’unité et sous 
la présidence du Colonel 
honoraire Guy Laflamme et 
en présence du Lieutenant 
Colonel honoraire et Séna-
teur Roméo A. Dallaire que 
le lieutenant colonel Rich-
ard Garon, commandant du 
6E RAC,  a salué le retour 
de nos militaires  réserv-

istes et les a remercié de 
leur participation à l’effort 
que le Canada déploie pour 
venir en aide à ces pays. 
Vous êtes un exemple pour 
nous tous. Le comman-
dant a également profité 
de l’occasion pour remer-
cier chaleureusement les fa-
milles de ces militaires qui 
ont accepté l’engagement 
de leur enfant à participer 
à ces missions. Le député 
fédéral de la circonscrip-
tion de Lévis-Bellechasse, 
monsieur Steven Blaney, 
a également remis en son 
nom personnel à chaque fa-
mille un certificat de recon-
naissance.

Près d’une centaine de 
militaires réservistes, sol-
dats et officiers, étaient 
présents lors de cette 
journée toute spéciale pour 
témoigner  leur admiration  
à ces personnes qui ont su 
mettre à contribution leur 
connaissance acquise au 
cours de nombreux mois 
d’exercice précédent leur 
déploiement . Ils ont su 
développer un esprit de col-
laboration exemplaire avec 
les autres unités provenant 
de la coalition afin de par-
ticiper activement aux ef-

forts de reconstruction.
Très heureux d’être de re-

tour parmi les leurs et au sein 
de leur unité, les vétérans 
militaires ont tous répondu 
aux nombreuses questions 
de leurs camarades sur 
leur expérience en terrain 
d’opération. Les nombreux 
mois passés loin de leur 
famille, les déploiements 
en théâtre d’opération, les 
relations humanitaires avec 
les peuples, tous les sujets 
étaient d’actualité. Cepen-
dant , une réponse que tous 
et chacun désirait connaî-
tre : y retourneriez-vous? Je 
vous laisse le soin de vous 

répondre. Bien entendu, 
chacun a vécu son tour à 
sa manière et toutes les 
réponses sont bonnes. Mais 
actuellement, plutôt que de 
répondre à cette interroga-
tion bien légitime, nos vé-
térans préfèrent profiter de 
leurs vacances  avec leur 
famille respective.  BON 
RETOUR.

La journée s’est termi-
née par un cocktail suivi 
d’un souper régimentaire 
auxquels  étaient convié les 
familles des militaires, les 
anciens membres de l’unité 
et les nombreux dignitaires 
présents pour l’occasion. 
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It is a rare event when 
success arrives on purely 
its own accord especially to 
something the size of a field 
battery.  With this in mind, 
Guelph-Hamilton’s 11th 
Field Regiment heeded the 
saying “failing to plan is 
planning to fail”.

At the beginning of the 
2007-2008 training year it 
was known that the Battle 
Fitness Test was to become 
mandatory for all members.  
This prompted work up 
training that was done in-
dividually and in groups on 
training nights.  It started 
with lectures about pace, 
training regimens, diet, hy-
dration and equipment, par-
ticularly boots, socks and 
blister avoidance practices.

The second stage was 
putting on the gear and 
building the kilometres.  
Gradually the weight car-
ried and the distance cov-
ered increased while a con-
stant speed was kept so that 
members developed a feel 
for the pace that would be 
needed.

The original date for the 
test was early in June 2008 
but it was then learned that 
only our ATG would be 
needed for 31 Brigade’s Ex 
Maple Storm II, Saturday 
10 May 2008 which left the 
bulk of the Regiment free 
to work on IBTS training.  
Winona Range was booked 
and a Personal Weapons 

Exercise Basic Skills I
11th Field Regiment 
By lt maRk CouCh

Test, Level 3 shoot planned 
for the morning to be fol-
lowed by lunch and then 
the Battle Fitness Test.

Exactly a week before the 
big day, BGen. Ernest Beno, 
the Colonel Commandant, 
attended a mess dinner in 
the Guelph Armoury after 
inspecting a quarter guard.  
Offering a few words be-
fore the dinner BGen Beno 
spoke eloquently about the 
work being done at home 
and abroad by Canada’s 
Reserve Forces and by her 
Gunners in particular.  This 
served to further set the 
stage in the minds of those 
present for the challenge to 
come a week later but the 
preparations were still not 
over.

Thursday night, 8 May 
2008, Constable Ken Rod 
of the Guelph Police Ser-
vice Tactical Team stood 
before the collected Ham-
ilton and Guelph garrison 
batteries and presented a 
lecture and demonstration 
sharing his considerable ex-
pertise in the area of semi 
automatic marksmanship 
both competitive and field 
applied.  Such was the gen-
erosity of Constable Rod 
that he agreed to accom-
pany the Regiment to the 
range in Winona to answer 
last minute questions and 
help fine tune any problems 
that might present them-
selves.

Saturday 10 May 2008 
dawned clear and cool in 
Winona, Ontario.  The ad-

vance party had executed 
their plan to have the range 
ready when the main party 
arrived.  Two serials of sol-
diers shot in the morning 
with a third shooting imme-
diately after lunch.  The ad-
dition of Constable Rod’s 
extra coaching resulted in 
all 48 shooters passing the 
PWT 3.

A few minutes for a 
change of socks and gear 
adjustment and the time for 
the Battle Fitness Test had 
arrived.  The air tempera-
ture that day was comfort-
able and the two lap course 
for the test in Winona was 
flat but the tree cover was 
almost non-existent and 
the sun was strong and re-
lentless.  The 56 success-
ful candidates finished the 
course and the 100 metre 
casualty carry with hot sore 
feet from the asphalt of the 
road and the dehydrating 
rays of the relentless sun 
but the sense of accom-
plishment was evident in 
the banter that the shared 
on the trip home to their re-
spective armouries.

BGen Beno had made 
reference to the strength 
that the artillery reserves 
draw from its members 
and their families result-
ing in remarkable service 
to the nation, at home and 
abroad.  

That strength, harnessed 
through planning and con-
sistent preparation, was ev-
ident in Winona that sunny 
Saturday in May.  

C’est rare que le succès 
arrive tout naturellement, 
surtout lorsqu’il est ques-
tion d’une batterie de cam-
pagne. Fort de cette idée, 
le 11e Régiment d’artillerie 
de campagne de Guelph-
Hamilton a tenu compte 
du dicton « négliger la 
planification, c’est planifier 
l’échec.
Au début de l’année 
d’instruction 2007-2008, 
nous avons appris que le 
test d’aptitude physique 
au combat allait devenir 
obligatoire pour tous les 
militaires. Cette nouvelle 
a stimulé l’entraînement 
d’endurance individuel et 
en groupe en soirée. Cela 
a commencé avec des 
exposés sur le rythme, les 
régimes d’entraînement, 
la diète, l’hydratation et le 
matériel, plus particulière-
ment les bottes, les bas et 
les méthodes pour éviter 
l’apparition d’ampoules.
La seconde étape a été le 
port du matériel et l’ajout 
de kilomètres. Petit à petit, 
le poids transporté et la 
distance couverte augmen-
taient alors qu’une vitesse 
constante était conservée 
de façon à ce que les 
militaires s’habituent au 
rythme nécessaire.
La date d’origine pour le 
test était au début de juin 
2008, mais on a par la suite 
appris que seul notre canon 
antichar serait requis à 

Exercice Basic Skills I
11e Régiment d’aRtilleRie 
de Campagne 
lt maRk CouCh

l’Ex Maple Storm II de la 
31e brigade le samedi 10 
mai 2008, ce qui laissait la 
majeure partie du régiment 
libre pour améliorer ses 
performances en matière 
de NIAC. Le polygone de 
tir de Winona a été réservé 
et l’épreuve de tir avec 
l’arme personnelle de 
niveau 3 a été prévue en 
matinée, avant le repas du 
midi et le test d’aptitude 
physique au combat.
Exactement une semaine 
avant le grand jour, le 
Bgén Ernest Beno, notre 
colonel commandant, a 
participé à un repas au 
mess du manège Guelph 
après avoir inspecté la 
garde de caserne. Pronon-
çant quelques mots avant 
le repas, le Bgén Beno a 
parlé avec éloquence du 
travail effectué au pays 
comme à l’étranger par les 
forces de la Réserve du 
Canada et ses artilleurs en 
particulier. Cela a préparé 
encore plus l’esprit des 
gens présents au défi qu’ils 
devaient relever la semaine 
suivante. Mais les prépara-
tifs n’étaient toujours pas 
terminés.
Jeudi soir, le 8 mai 2008, 
le policier Ken Rod de 
l’escouade tactique du ser-
vice de police de Guelph 
prononça un discours et 
effectua une démonstra-
tion devant les batteries 
rassemblées des garnisons 
de Hamilton et de Guelph, 
partageant sa considérable 
expertise dans le domaine 

du tir à l’arme semi-auto-
matique, tant de compé-
tition que de combat. La 
générosité du policier Rod 
étant ce qu’elle est, il a 
accepté d’accompagner le 
régiment au polygone de tir 
de Winona afin de répondre 
aux questions de dernière 
minute et d’aider à résou-
dre tout problème imprévu 
pouvant surgir.
Le samedi 10 mai 2008, 
l’aube était claire et fraîche 
à Winona, en Ontario.  Le 
détachement précurseur 
avait préparé le polygone 
de tir de façon à accueillir 
le groupe principal fin prêt. 
Deux groupes de soldats 
ont tiré le matin, alors 
qu’un troisième groupe 
a tiré immédiatement 
après le repas du midi. La 
contribution du policier 
Rod en matière d’instruc-
tion a permis aux 48 tireurs 
de passer avec succès 
l’ÉTAP 3.
Après quelques minutes 
consacrées à changer de 
bas et à ajuster son fourbi, 
le temps du test d’aptitude 
physique au combat était 
arrivé. La température de 
l’air ce jour là était confor-
table et les deux parcours à 
Winona étaient plats. Mais 
le couvert arborescent était 
pratiquement inexistant 
et le soleil frappait fort et 
sans répit. Les 56 candidats 
ont terminé le parcours et 
effectué le transport d’un 
blessé sur 100 m avec les 
pieds brûlants à cause de 
la route asphaltée et des 
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It is with deepest regret 
that The Royal Regiment 
of Canadian Artillery an-
nounces the following 
deaths:

Wigglesworth, Armand 
Frederick, CM. SBroStJ. 
BEM. CD, KLJ. MM-
KLJ. CIM, PMgr. - passed 
away on 20 July 2008. He 
served with 14 Field Artil-
lery Regiment, Royal Can-
adian Artillery and 84th 
Independent Field Battery, 
Royal Canadian Artillery

Buchanan, Norman 
B, MC, Lieutenant Col-
onel (Ret’d) – passed 
away on 27 June 2008 in 
New Brunswick. Lieu-
tenant Colonel Buchanan 
was awarded the Military 
Cross with two bars (North 
Africa, Italy and France), 
a distinction held by only 
23 officers. He graduated 
from Royal Military Col-
lege in Kingston, served 
with the Royal Horse Ar-
tillery in North Africa and 
retired as the Commanding 
Officer for the Carleton and 
York Regiment (now the 
1st Battalion Royal New 
Brunswick Regiment).

St-Louis, Gilbert, Col-
onel (Ret’d) - passed 
away on Saturday, May 
17, 2008 following a de-
cline in his health during 
the previous days. His 
health had been deteri-
orating since cardio vas-
cular complications in 
autumn 2007. Colonel St 
Louis was a former Com-
manding Officer of 2nd 
Field Artillery Regiment, 
Royal Canadian Artillery 
and Commander of Mil-
itia District #1. 

Southam, G Hamil-
ton, Capt (Ret’d) - died 
at home on Ottawa on 1 
July 2008 at the age of 
91. He served with 1st Fd 
Regt, RCHA, in Italy and 
Norwest Europe, and was 
Mentioned –in-Dispatches. 
After the war, he was the 
Ambassador to Poland, 
and Director of both the 
National Arts Centre and 
Canadian War Museum.

Harasym, William 
(Wasyl), Gnr (L609454) - 
passed away 8 April 2007. 
He served from 1943 to 
1946 with 43 Battery in the 
28th Regiment of the Roy-
al Canadian Artillery.

Roy, George Albert - 

passed away on 15 August 
2006 in Sault Ste. Marie, 
Ont.  He was a member of 
49 Fd Regt and RCA Survey 
regiment during WWII.

Adams, Henry (Hank), 
Sgt (Ret’d) - passed away 
November 10, 2005. He 
served in WWII and Korea.

Reid, Grant Hamilton, 
LCol (Ret’d), CD - passed 
away on June 19, 2004 
peacefully and surrounded 
by his family at the age of 
81 years at the Health Sci-
ences Centre, Winnipeg. 
He served with the Lanark 
and Renfrew Scottish Regi-
ment Italy and NW Europe 
and was wounded in battle. 
At war’s end, Grant re-
joined the Canadian Artil-
lery Regiment and served 
proudly for 31 years.

Grant, Judy - suddenly, 
but peacefully on Saturday, 
July 12, 2008 at the Ottawa 
Hospital-Civic Campus.  
She was the beloved wife 
of Donald Grant.  

Bernier, Joseph Law-
rence - passed away on 
29 July 2008. He was 
80+ and was a past gun-
ner from 2 RCHA, a 
Korea Vet and survivor 
of the Canoe River train 
wreck.

Shaw, Stanley (Stan) 
W, WO (Ret’d) - Passed 
away in the Pembroke 
Regional Hospital on 
Sunday, September 21, 
2008 in his 51st year. He 
served with 2RCHA 

Cowan, William An-
derson, BA (Hon) LL.B 
QC – died peacefully 
after a short illness on 23 
August 2008 in Toronto. 
He served overseas as a 
Captain with 23 Fd Regt, 
4 Div RCA in Northwest 
Europe. He was a POW 
and was awarded Bronze 
Star for bravery by the 
US.

Burd, Frederick 
Walter – peacefully in 
Comax, BC after a head 
injury on 16 August 
2008. He was a Lt in the 
RCA during WWII.

Korn, David, FCA – 
died in Winnipeg on 21 
August 2008. From 1941 

until 1945, he loyally 
served ion the RCA and 
as a decorated officer 
saw active duty in Italy 
and Northwest Europe.

Wilson, Francis Philip 
– passed away on 17 July 
2008 in Toronto at the 
age of 96. He landed in 
Normandy shortly after 
D-Day, and ended the 
war as a Capt and FOO 
with the 3rd Division

Fuller, Laurance, 
Ben, Lt – passed away 
peacefully in Kingston 
on 23 November 2007. 
He served with the 6th AT 
Regt RCA during WWII.

Whalley, Basil – at 
home in Ottawa in Nov-
ember 2007. He served 
as an Artillery officer in 
Europe during WWII.

Roberts Joy Clara 
(nee Phillips)(aka Joy 
C Hamilton-Roberts) - 
passed away peacefully 
at on April 18, 2008 in 
Vancouver at Saint Vin-
cent’s care homeat the 
age of 89. While mar-
ried she and her husband 
were posted throughout 
Canada and Europe as 
a result of “Ham” being 
a career officer in the 
Canadian army. Joy was 
a long time member of 
15 Fd Officers Mess and 
RUSI Vancouver where 
served on the executive 
in several capacities for 
many years.

Fernando, Vincent, 
Gunner – died as a re-
sult odf a car accident on 
20 May 2008 in Toronto, 
ON. He served with 7 To-
ronto Regiment, RCA.

Lee, Doug, CWO 
(Ret’d) – passed away 
on 3 June 2008. He was 
a former RSM of 56 Fd 
Regt. 

A more complete list-
ing of Last Post can be 
found at www.artillery.
net 

C’est avec le plus grand 
regret que le régiment de 
l’Artillerie royale cana-
dienne annonce les décès 
suivants :

Wigglesworth, Ar-
mand Frederick, CM. 
SBroStJ. BEM. CD, KLJ. 
MMKLJ. CIM, PMgr. 
–décédé le 20 juillet 2008. 
Il a servi dans les rangs du 
14e Régiment d’artillerie 
de campagne, Artillerie 
royale canadienne et de la 
84e Batterie de campagne 
indépendante, Artillerie 
royale canadienne.

Buchanan, Norman B, 
MC, lcol (à la retraite) – 
décédé le 27 juin 2008 au 
Nouveau-Brunswick. Le 
Lieutenant-colonel Buch-
anan a reçu la croix mili-
taire avec deux agrafes 
(Afrique du Nord, Italie 
et France), une distinction 
reçue par seulement 23 of-
ficiers. Diplômé du Col-
lège militaire royal de 
Kingston, il a servi dans 
les rangs du Royal Horse 
Artillery en Afrique du 
Nord et a pris sa retraite en 
tant que commandant du 
Carleton and York Regi-
ment (devenu depuis le 1er 
Bataillon, The Royal New 
Brunswick Regiment).

St-Louis, Gilbert, col 
(à la retraite) – décédé 
le samedi, 17 mai 2008 
après que sa santé se soit 
détériorée les jours pré-
cédents. Il souffrait de 
complications cardiovas-
culaires depuis l’automne 
2007. Le Colonel St-Lou-
is a été commandant du 
2e Régiment d�artillerie 
de campagne, Artillerie 
royale canadienne et 
commandant du district 
de la milice no 1. 

Southam, G Hamilton, 
capt (à la retraite) – dé-
cédé à la maison à Ottawa 
le 1er juillet 2008 à l’âge 
de 91 ans. Il a servi avec 
le 1 RAC, RCHA, en Ita-
lie et dans le Nord-Ouest 
de l’Europe et a été cité à 
l’ordre du jour. Après la 
guerre, il est devenu am-
bassadeur en Pologne, puis 
directeur du Centre nation-
al des Arts et du Musée ca-
nadien de la guerre.

Harasym, William 
(Wasyl), artil (L609454) – 
décédé 8 avril 2007. Il a 
servi de 1943 à 1946 au 
sein de la 43e Batterie du 
28e régiment de l’Artillerie 
royale canadienne.

Roy, George Albert – 
décédé le 15 août 2006 à 
Sault Ste.Marie, en Ontario. 
Il était membre du 49 RAC 
et du régiment de relevé 
d’objectifs de l’ARC pen-
dant la Deuxième Guerre 
mondiale.

Adams, Henry (Hank), 
sgt (à la retraite) – décédé 
le 10 novembre 2005. Il 
a servi pendant la Deux-
ième Guerre mondiale et en 
Corée.

Reid, Grant Hamilton, 
lcol (à la retraite), CD 
– décédé paisiblement à 
l’âge de 81 ans le 19 juin 
2004, entouré de sa famille 
au centre des sciences de 
la santé de Winnipeg. Il a 
servi dans les rangs du La-
nark and Renfrew Scottish 
Regiment en Italie et dans 
le Nord-Ouest de l’Europe 
et a été blessé au combat. À 
la fin de la guerre, Grant 
a rejoint le régiment de 
l’Artillerie canadienne où 
il a servi fièrement pendant 
31 ans.

Grant, Judy – décédée 
soudainement mais paisi-
blement samedi le 12 juil-
let 2008 au campus civique 
de l’hôpital d’Ottawa. Elle 
était l’épouse bien-aimée 
de Donald Grant.  

Bernier, Joseph 
Lawrence – décédé le 29 
juillet 2008. Il était âgé de 
plus de 80 ans. Ancien ar-
tilleur du 2 RCHA et ancien 
combattant de la guerre de 
Corée, il a survécu à l’ac-
cident ferroviaire de Canoe 
River.

Shaw, Stanley (Stan) W, 
adj (à la retraite) – Décédé 
à l’hôpital régional de Pem-
broke dimanche, le 21 sep-
tembre 2008 à l’âge de 51 
ans. Il a servi dans les rangs 
du 2 RCHA.

Cowan, William Ander-
son, BA (hon) LL.B QC 
– décédé paisiblement des 
suites d’une courte maladie 
le 23 août 2008 à Toronto. Il 
a servi outremer en tant que 
capitaine dans les rangs du 
23 RAC, 4e Div ARC dans 
le Nord-Ouest de l’Europe. 
Il a été prisonnier de guerre 
et a reçu l’étoile de bronze 
(Bronze Star) pour acte de 

bravoure des États-Unis.

Burd, Frederick Wal-
ter – décédé paisiblement à 
Comox, en Colombie-Bri-
tannique, après avoir subi 
une blessure à la tête le 16 
août 2008. Il était lt dans 
l’ARC pendant la Deuxiè-
me Guerre mondiale.

Korn, David, FCA – dé-
cédé à Winnipeg le 21 août 
2008. De 1941 à 1945, il 
a servi loyalement dans 
l’ARC et a vu le feu en tant 
qu’officier décoré en Italie 
et dans le Nord-Ouest de 
l’Europe.

Wilson, Francis Philip – 
décédé le 17 juillet 2008 à 
Toronto à l’âge de 96 ans. 
Il a débarqué en Normandie 
peu après le jour J et a ter-
miné la guerre en tant que 
Capt et OAA dans la 3e Di-
vision.

Fuller, Laurance, Ben, 
lt – décédé paisiblement à 
Kingston le 23 novembre 
2007. Il a servi au sein du 6e 
régiment antichar de l’ARC 
pendant la Deuxième Guer-
re mondiale.

Whalley, Basil – décédé 
à la maison à Ottawa en 
novembre 2007. Il a servi 
comme officier d’artille-
rie en Europe pendant la 
Deuxième Guerre mon-
diale.

Roberts Joy Clara 
(née Phillips, également 
connue comme Joy C Ha-
milton-Roberts) – décédée 
paisiblement le 18 avril 
2008 à Vancouver au foyer 
pour personnes âgées de 
Saint Vincent’s à l’âge de 
89 ans. Son époux « Ham » 
étant officier de carrière 
dans l’Armée canadienne, 
elle a vécu au Canada et 
en Europe. Joy a été mem-
bre de longue date du mess 
des officiers du 15 RAC et 
du RUSI de Vancouver où 
elle a servi en tant que ca-
dre dans plusieurs fonctions 
pendant de nombreuses an-
nées.

Fernando, Vincent, artil 
– décédé suite à un accident 
de voiture le 20 mai 2008 
à Toronto, en Ontario. Il a 
servi dans les rangs du 7th 
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