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Les obusiers de la 5 Bie (C.-B.) se préparent pour une mission de tir à grandangle. -- The guns of 5 BC Regt prepare
to engage in a high angle mission.
OCdt P. Holmes, 5 BC Regt/Élof P. Holmes, 5 Bie (C.-B.)
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À propos du régiment

Rédacteur Du

Point de
pointage

Par Capt GM Popovits
Rédacteur en chef
L’AARC poursuit la planification de la 132e assemblée
générale annuelle qui doit
se tenir à Québec du 11 au
14 septembre 2008. De plus
amples renseignements sont
disponibles dans le présent article. L’assemblée s’annonce
déjà comme l’une des plus
prometteuses, ayant lieu en
même temps que le 400e anniversaire de la ville de Québec et le 40e anniversaire de la
5 RALC.
Au PCR de l’ARC,
l’édition 2007 de L’Artilleur
canadien est maintenant finalisée et vous serez nombreux
à l’avoir reçue au moment où
vous lirez cet article. Si vous
souhaitez recevoir une copie
de cette édition, vous pouvez
communiquer avec nous en
vous connectant sur notre site
Internet (www. artillery.net)
ou en remplissant le bulletin
de souscription disponible
dans cette édition. Le Cours
d’état-major à l’intention des
officiers subalternes est toujours planifié pour le mois de
novembre 2008 à Shilo.
Vous remarquerez une
nouvelle colonne intitulée
« Tir d’efficacité » que l’on
doit au Cmdt col qui y consacre à titre gracieux son temps
et son énergie pour informer
le régiment de ses idées et
activités. Il espère que cette
nouvelle rubrique deviendra
permanente.
Le programme du musée
de l’ARC est chargé avec

l’ouverture de l’exposition
afghane en avril, puis de celle
de la « Légion des héros » en
juin.
Depuis le 23 mai, le Col
DD Marshall est devenu notre
nouveau Directeur –Artillerie
qui prend la relève du Col RJC
Lacroix. Le Col Lacroix nous
a permis de traverser l’une
des périodes les plus passionnantes et les plus difficiles de
l’histoire récente des artilleurs.
La passation de pouvoirs s’est
déroulée au Conseil consultatif
de l’artillerie de Gagetown du
21 au 23 mai 2008. Nous espérons pouvoir vous donner
de plus amples détails dans
nos éditions ultérieures.
Les promotions et nominations ont été décidées pour les
artilleurs seniors suivants :
Le Lt-gén J. Arp (grade
intérimaire pendant la durée
de l’affectation) sera promu
lieutenant-général (effectif)
et restera Chef d’état-major
auprès du Commandant suprême des Forces alliées Transformation, Norfolk;
Le Mgén S.A. Beare sera
nommé Chef - Développement des forces au QGDN,
Ottawa;
Le Bgén J.G.J.C. Barabé
sera nommé Directeur général
des opérations au QGDN, Ottawa;
Le Bgén. A.J. Howard sera
nommé au Commandement
de la transition conjointe de la
sécurité en Afghanistan;
Le Col J.D.E. Crosman
sera nommé Directeur - Concepts stratégiques (Opérations
terrestres);
Le Col J.M. Duhamel sera
porté en effectifs en formation avancée pour assister aux

cours de l’US Army War College, à Washington;
Le Col I.A. Miezitis sera
nommé Directeur - Instruction et leçons apprises - Étatmajor interarmées stratégique
au QGDN, à Ottawa;
Le Lcol C.G. Simonds sera
promu colonel (grade intérimaire pendant la durée de
l’affectation) et nommé Officier d’état-major militaire
de la Force opérationnelle à
Jérusalem (Op Proteus);
L’Adjum Budd B est nommé SMR, à la Base Suffield
(promu);
L’Adjuc Boivin J.J.A. est
nommé DQV CPM à Ottawa;
L’Adjuc JJE DeGready est
nommé SMR du 4 RAAA
en remplacement de l’Adjuc
J.D.C. Coulombe, et l’Adjuc
TK Gilks est nommé SMR du
1 RCHA en remplacement de
l’Adjuc CJ Barth.
La mention élogieuse des
FC à l’intention des unités
a été présentée à la batterie « W » de l’école du Régiment royal de l’Artillerie
canadienne – pour son soutien exceptionnel apporté à
l’Artillerie royale canadienne,
au Centre d’instruction au
combat et au Système de la
doctrine et de l’instruction de
la Force terrestre, à Gagetown,
au Nouveau-Brunswick.
Les artilleurs suivants ont
reçu l’insigne de l’Ordre du
mérite militaire :
Commandant - Mgén SA
Beare;
Officier - Lcol PE Kearney;
Membres - Adjuc CJ Barth
et Adjuc DV Tibbel.
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Éditorial/Editorial

Around the Regiment

Aiming Point

Editor
By Capt Popovits
Managing Editor

The RCAA continues
with its planning for the
132nd Annual General
Meeting to be held in
Quebec City from 11 to 14
Sept 2008 and more details are contained within
this issue. This looks to
be one of the best meetings yet, tying it in with
the 400 th Anniversary of
Quebec City and the 40th
Anniversary of 5 RALC.
At RHQ RCA, the 2007
edition of The Canadian
Gunner is completed and
most should be mailed
out by the time you are
reading this. If you wish
to receive a copy, you
can contact us through
our website (www. artillery.net) or fill out the
subscription form in this
edition. As well, the Junior Officers Course (JOC)
is still on track to run in
Shilo sometime in Nov
2008.
You will notice a new
column titled “Fire For
Effect”, initiated by Col
Comdt and for which he
has graciously donated
his time and energy to inform the Regiment of his
thoughts and activities. He
is hoping to make this a
regular feature.
The RCA Museum
remains busy with the
opening of the Afghan exhibit in Apr and is moving
ahead with the “Manitoba

Hall of Heroes” exhibit
opening in Jun.
In further news, as of
23 May, we have a new
DArty as Col DD Marshall
takes the reins from Col
JCR Lacroix. Col Lacroix
has ably lead us through
some of the most exciting
and difficult times in recent Gunner memory. The
change of appointment
took place at the Artillery
Advisory Board (AAB)
in Gagetown from 21-23
May 08. We hope to have
more details from the
AAB in later issues.
The
following
announcements and appointments affecting senior
Gunners were made:
Lt.-Gen J. Arp (acting
while so employed) will be
promoted Lt.-Gen. (substantive) and will remain
as Chief of Staff Supreme
Allied Command Transformation in Norfolk;
Maj.-Gen. S.A. Beare
will be appointed Chief
of Force Development at
NDHQ, Ottawa;
Brig.-Gen. J.G.J.C. Barabe will be appointed Director General Operations
- Strategic Joint Staff at
NDHQ, Ottawa;
Brig.-Gen. A.J. Howard will be appointed
to the Combined Security Transition Command
(CSTC-A) in Afghanistan;
Col J.D.E. Crosman
will be appointed Director Land Strategic Concepts;
Col J.M. Duhamel will

proceed on the Advanced
Training List to attend
US Army War College in
Washington;
Col I.A. Miezitis will be
appointed Director Training Doctrine and Lessons
Learned - Strategic Joint
Staff at NDHQ Ottawa;
LCol C.G. Simonds will
be promoted Col (Acting
While So Employed) and
appointed Military Staff
Officer Task Force Jerusalem Israel (Op Proteus);
MWO Budd B appointed RSM, Base Suffield
(On Promotion);
CWO, Boivin J.J.A. appointed CMP DQOL Ottawa;
CWO JJE DeGready appointed RSM 4 AD Regt
replacing CWO J.D.C.
Coulombe; and
CWO TK Gilks appointed RSM 1 RCHA Regt replacing CWO CJ Barth.
The CF Unit Commendation was presented to W
Battery, Royal Regt Cdn
Arty School - for exceptional support provided to
The Royal Canadian Artillery, The Combat Training
Centre and Land Force
Doctrine And Training
System, Gagetown, NB
The following Gunners
have been appointed to the
Order of Military Merit:
Commander - MGen SA
Beare;
Officer - LCol PE Kearney; and
Member - CWO CJ
Barth and CWO DV Tibbel.
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Éditorial/Editorial

Fire for Effect
BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA

This is a brief note to
highlight my observations
and to pass them to Gunners, everywhere.
The State of the Regiment “This a great time
to be a Gunner”.
Be proud. Gunners are
doing an outstanding job
on operations and in support of those on operations. The “weapon” of
the artillery is the projectile – and we are putting
the projectiles where they
are needed, whenever
they are needed. We are
fighting the battle along
with our infantry, armour
and engineer counterparts. We are fighting the
battle to achieve security
and stability in Afghanistan. We are providing
the full spectrum of fire
support, fire coordination, battlefield intelligence, situation awareness, operational advice,
and command and control
of lethal and non-lethal
effects in support of Canadian and Afghan objectives – security, stability,
reconstruction and the reconstitution of a nation.
I am incredibly proud
of our soldiers!! We Gunners are filling key positions from the sharp end
(FOO/FAC), to the Gun
position, to the many HQs
and supporting activities
– on the front lines, training the Afghan National
Army, supporting the
Provincial
Reconstruction Team, protecting the
logistics chain, launching UAVs, coordinating
and controlling airspace,
manning many of the key
positions in HQ, etc., etc.
Gunners are being recognized as being outstanding professionals. Not
only those on operations

- behind every Gunner
you will find a family and
a network of friends and
supporters. The support
from our men and women
in our units back at the
Armouries, the training
area, the base, the Battle
or Artillery Schools, the
Bands are critical to success in operations, and
obviously, in spite of numerous resource, administrative and practical challenges they face on a day
to day basis, we seem to
be doing things right. The
folks behind the scene are
heroes – because they enable and support our Gunners on operations.
In the interests of brevity, I will now touch on
some key bullets:
DArty Change. After two years as DArty,
Colonel Roch Lacroix
has handed over to Colonel Dave Marshall. Colonel Lacroix has been an
absolutely
outstanding
DArty in the time of war.
He moves on to a position
in Afghanistan. I wish to
thank him for setting us up
for success in the future.
Good Shooting, Rocky.
Dave – welcome, the Guns
are in good hands.
Colonel Commandant
Commendations.
The
Colonel
Commandant
Commendation is awarded
for: for exceptional service
to The Royal Regiment of
Canadian Artillery . On
Artillery Day I awarded
Commendations to:
-Col Roch Lacroix:
Oustanding Service as
DArty
-Harry Rice: Outstanding service in networking
the Royal Regiment
-Tom Tomaso: Outstanding service in networking the Royal Regiment
-Dave Morris: Outstanding leadership of
Eastern Ontario Gunners
-Rod Croucher: Outstanding leadership of Atlantic Gunners
-Maj Paul Payne: Outstanding leadership as
Battery Commander
-MWO J.R. Benoit:
Outstanding leadership as
Battery Sergeant Major
Artillery
Support
Group, 11 Field Regi-

ment: Outstanding support of Artillery Heritage,
both locally (Guelph) and
nationally
Colonel
Commandant’s Coin. These are
numbered coins, which
will be controlled and
awarded by the Col Comdt as he and the RSM
RCA see fit. To date,
seven are being or have
been awarded by the Col
Comdt.

right now as being getting in touch with those
who we want to serve the
Guns. We need to attract,
recruit and train the eighteen year olds (and other
ages). So, how do we
communicate our message? Perhaps through
Artillery War Games on
our website (simulation
of the Guns at Vimy, Artillery at Waterloo, the
Guns of Stalingrad, Call-

The Royal Regiment
of Canadian Artillery
School. I cannot offer
enough thanks and praise
to the School for their
Herculean efforts in meeting the needs of the Royal
Regiment. They are on a
mobilization footing at this
time, and they, with great
help from all Regular and
Reserve Force Regiments
are turning out several
hundreds of qualified Gunners, and maintaining the
high standards for which
Gunners are renowned.
Communications
in
and about The Royal
Regiment. I have seen
some outstanding newsletters out there (I really
must single out that of 4
Air Defence Regiment),
however across the board
we can do better. And we
can make far better use
of electronic communications. This is a major
initiative in our Heritage
program, so I will encourage others to offer
new ideas, initiatives and
commitments – starting at
Battery level, and working back to RHQ. Gunners are renowned for the
ability to communicate
clearly, briskly, accurately and widely – we need
better situation awareness
and sharing of info. I’d
like Commanding Officers to take that on as a
challenge.
I see our biggest communications
challenge

ing Down Fire “With a
Few Guns”). Maybe we
need a logo like: “Reach
out and Touch Someone
- Join the Artillery!” I
am not in touch with the
“eighteen year olds” so
I’ll ask the younger generation to come up with
these ideas.
The Regimental Website. The updating of our
Regimental website has
been initiated. A trial
site has been stood up at
www.artillery.net/new/artillery.net. It contains an
artillery discussion forum
so that we can increase
the feedback and the interaction between our extended gunner family. I
strongly encourage you to
take some time to check
out the new site, log onto
the forum and pass along
some of your feedback.
Or offer your services to
assist in making the site
relevant to today’s gunners.
The Royal Canadian
Artillery Association –
AGM in Quebec City.
The 2008 Annual General
Meeting of the RCAA will
be held in Quebec City
from 11 September to 13
September. The theme at
this year’s AGM Seminar
is “The Artillery Post Afghanistan.” Past seminars
have been very informative and successful, and
this year’s promises to
live up to the same high
standard. I encourage all

Regiments to be well represented. I will ask for a
brief meeting of all Gunner Honoraries to discuss
Artillery Heritage and
Regimental Senates. Also
I would like to hold an
Artillery Heritage Council meeting. See: www.artillery.net/new/rcaaagm.
html
The Artillery Advisory Board – Gagetown,
22-23 May. CWO Walker
and I attended the AAB
in Gagetown. All units
were represented, almost
always by the CO and
RSM. The meeting was
chaired by Colonel Lacroix, the Director of Artillery. He is the legitimate/
legal voice of the Artillery. On matters related
to the Artillery – people,
units, doctrine, training,
organization, etc, he has
command, coordination,
organizational and fiduciary responsibilities to
the Chief of Land Staff
and the CDS. Major General Stu Beare, as Chair of
Arty Council also attended and passed on words
of wisdom and guidance
from our Gunner Generals. Our leaders are aware
of the challenges and issues and are working
for the betterment of the
Royal Regiment and the
Army. The main purpose
of the AAB is to enable
the Leadership of the Artillery to stear Artillery
Transformation. The key
issues that were resolved
at the AAB were:
- New structure for the
Royal Regiment to reflect
new capabilities and timeexpiring capabilities.
- New Force Generation
model for the Reserve
Component.
- Future AIG Course
- Concept to address the
Artillery Officer shortage
The RCA Heritage
Program.
Regimental
Heritage is a force generating factor and a force
multiplier. The Heritage
Program needs our support – our troops need its
support. The aim of the
RCA Heritage Program
is: “To bring the story of
the Royal Canadian Artillery to all Canadians”
Interpret the Story
Preserve the Story
Tell the Story
Promote the Story
For more on the RCA
Heritage Program, con-

tact:
Former Col Comdt:
MGen (Retd) John Arch
McInnis - hymaci@sympatico.ca
Honorary Chair, Heritage Campaign: LGen
(Retd) Mike Jeffery mkjeffery@rogers.com
National
Director
Heritage Campaign: Col
(Retd) Doug Briscoe - jdbriscoe02@aol.com
Director of Arty Heritage: LCol Leon Jensen Jensen.l@forces.gc.ca
Conclusion
We are at war, and we
are facing an incredibly
high operational tempo but we Gunners are keeping up our part in the
all arms team. We have
somehow found ways to
sustain this op tempo, so
far – ways to recruit, train
and deploy more Gunners.
I know that the School is
going flat out, and units
are down to minimum
manning and minimum
training – with all available resources being dedicated to the support of
those on the “road to war.”
We in the Artillery are on
a mobilization footing. I
am confident that Artillery Council, the Director
of Artillery, Commanding
Officers and leaders at all
levels are finding innovative solutions to the significant challenges we face.
As Colonel Commandant,
my role is to support them
from the perspective of
doing whatever I can for
morale,
esprit-de-corps
and cohesion of the Royal Regiment – all aspects
that I consider to be force
generation enablers and
force multipliers. I will
help mobilize our Heritage team, the Honoraries,
the RCA Association, and
our vast network of supporters to continue their
great support to our Regiments, and I will do what
I can to help the chain of
command mobilize people, talent and resources in
support of operations.
Good Shooting Ernest B. Beno, OMM,
CD,
Brigadier-General
(Retired), Colonel Commandant, The
Royal
Regiment of Canadian
Artillery,
Phone: 613389-6940, Mobile: 613530-0694, E-mail: beno@
kos.net
Fire For Effect UBIQUE
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Pour un tir d’efficacité
BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA
Voici une brève note pour
faire part de mes observa‑
tions et les transmettre à
tous les artilleurs, où qu’ils
se trouvent.
La situation du Régiment «C’est un moment
idéal pour faire partie des
artilleurs»
Soyez fiers. Les artilleurs
accomplissent un travail re‑
marquable tant pour mener
des opérations que pour sou‑
tenir ceux qui y participent.
L’artillerie a pour mission
de tirer des obus et nous les
tirons là où il le faut, quand
il le faut. Nous combattons
aux côtés de nos camarades
de l’infanterie, des blindés
et du génie. Nous menons
le combat pour amener la
sécurité et la stabilité en Af‑
ghanistan. Nous fournissons
tout l’éventail des services
d’appui‑feu : coordination,
et commandement et con‑
trôle des effets (mortels et
non mortels) du tir à l’appui
des objectifs canadiens et
afghans, à savoir la sécurité,
le stabilité, la reconstruction
et la reconstitution de la na‑
tion.
Je suis extrêmement fier
de nos soldats! Comme ar‑
tilleurs, nous assumons des
rôles essentiels, que ce soit
dans les positions avancées
(OOA/CAA), les postes de
tir d’artillerie, ou dans les
divers services du QG et
services d’appui : occuper
les lignes de front, former
l’armée nationale afghane,
soutenir l’équipe de recon‑
struction provinciale, pro‑
téger les voies logistiques,
lancer les engins sans pilote,
contrôler l’espace aérien,
occuper nombre des postes
clés des QG, etc.
Les artilleurs sont recon‑
nus pour leur remarquable
professionnalisme et cela ne
vaut pas seulement pour les
artilleurs qui participent aux
opérations, mais également
pour ceux qui les entraînent,
les appuient et les équipent.
Et derrière chaque artilleur,
vous trouverez une famille
et un réseau d’amis et de

sympathisants. L’appui des
hommes et des femmes qui
font partie de nos unités aux
manèges militaires, des sec‑
teurs d’entraînement, de la
base, des écoles de combat
et d’artillerie, et des corps
de musique est essentiel
au succès des opérations,
et manifestement, malgré
les nombreuses contraintes
administratives et d’ordre
pratique, et le manque de
ressources auxquels on fait
face chaque jour, nous sem‑
blons accomplir le travail.
Nos gens de l’arrière-scène
sont des héros, car ils per‑
mettent aux artilleurs sur le
front de mener à bien leurs
opérations.
Pour garder les choses au
plus simple, je vais mainte‑
nant vous transmettre sous
forme abrégée des éléments
clés d’information :
Changement de D Artil.
Après deux années au poste
de D Artil, le colonel Roch
Lacroix a passé le relais au
colonel Dave Marshall. Le
Colonel Lacroix a fait un
travail absolument remar‑
quable comme D Artil en
période de guerre. Il nous
quitte pour aller assumer
un poste en Afghanistan.
Je tiens à le remercier pour
avoir tracé la voie de notre
succès pour l’avenir. Bon tir,
Rocky. Dave – je vous sou‑
haite la bienvenue, sachant
que les canons sont entre
bonnes mains.
Mentions élogieuses du
Colonel commandant. La
Mention élogieuse du Colo‑
nel commandant vise à re‑
connaître le service insigne
envers le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne. Le
Jour de l’artillerie, j’ai remis
des Mentions élogieuses aux
militaires suivants :
-Col Roch Lacroix: Ser‑
vice remarquable comme D
Artil
-Harry Rice: Service re‑
marquable pour le maintien
du réseau d’artilleurs du Ré‑
giment royal
-Tom Tomaso: Service
remarquable pour le main‑
tien du réseau d’artilleurs du
Régiment royal
-Dave Morris: Leader‑
ship remarquable des artil‑
leurs de l’Est de l’Ontario
-Rod Croucher: Leader‑
ship remarquable des artil‑
leurs de l’Atlantique
-Maj Paul Payne: Lead‑
ership remarquable à titre de
commandant de batterie
-Adjum J.R. Benoît:
Leadership remarquable à
titre de sergent-major de
batterie

-Groupe de soutien de
l’artillerie, 11e Régiment
de campagne: Appui remar‑
quable envers le patrimoine
de l’artillerie, à l’échelon lo‑
cal (Guelph) et national
Pièce du Colonel commandant. Il s’agit de pièces
numérotées qui seront con‑
trôlées et décernées par le
Col cmdt. Les récipiendaires
sont choisis par le Col cmdt
et le SMR et jusqu’à mainte‑

recruter et former les jeunes
de 18 ans (et ceux des autres
groupes d’âge). Donc, com‑
ment allons-nous transmettre
notre message? Peut-être au
moyen de nos jeux de guerre
d’artillerie sur notre site Web
(simulation des canons de
Vimy, artillerie de Waterloo,
canons de Stalingrad, com‑
mande de tir avec quelques
canons). Il nous faudrait
peut-être un nouveau slo‑

nant, sept ont été octroyées.
École du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne.
Je ne saurais trop remercier
et féliciter l’École pour le
travail herculéen qu’elle a
mis à répondre aux besoins
du Régiment royal. L’École
est en mode mobilisation et,
solidement épaulée par tous
les régiments de la Force
régulière et de la Réserve,
elle produit plusieurs cen‑
taines d’artilleurs qualifiés
et contribue à perpétuer
l’excellence pour laquelle
les artilleurs sont reconnus.
Communications
sur
le Régiment royal et à
l’intérieur de celui-ci. J’ai
pu lire quelques bulletins ex‑
ceptionnels jusqu’ici, celui
du 4e Régiment d’artillerie
antiaérienne étant particu‑
lièrement digne de mention.
Toutefois, dans l’ensemble,
nous pouvons faire mieux.
Et nous pouvons faire un
meilleur usage des commu‑
nications électroniques. Il
s’agit d’une initiative ma‑
jeure de notre programme
patrimonial, et je vous en‑
courage donc à offrir vos
idées, vos projets et votre
engagement à cet égard, à
partir des batteries jusqu’au
QGR. Les artilleurs sont
réputés pour leur capacité de
communiquer clairement,
rapidement, avec précision
et à grande échelle – nous
devons avoir une meilleure
connaissance de la situation
et partager l’information.
J’aimerais que les comman‑
dants relèvent ce défi.
Selon moi, notre plus
important défi à relever sur
le plan des communica‑
tions est d’atteindre ceux et
celles que nous voulons voir
joindre les rangs des artil‑
leurs. Nous devons attirer,

gan, comme: «Entrez dans
le feu de l’action – joignezvous à l’Artillerie !» N’étant
pas « branché» au groupe
des 18 ans, je demanderais
à la plus jeune génération
de faire ses propres sugges‑
tions à cet égard.
Site Web régimentaire.
On a entrepris la mise à jour
de notre site Web régimen‑
taire. Un site d’essai a été
lancé à l’adresse www.ar‑
tillery.net/new/artillery.net.
Il renferme une tribune de
discussion conçue de sorte à
accroître la discussion et le
dialogue dans notre grande
famille de l’artillerie. Je
vous incite fortement à vis‑
iter notre nouveau site, à
participer à la tribune et à
faire part de vos commen‑
taires... ou même à offrir vos
services pour adapter le site
aux artilleurs d’aujourd’hui.
Association
de
l’Artillerie royale canadienne – AGA à Québec.
L’assemblée générale an‑
nuelle de l’AARC se tien‑
dra à Québec du 11 au 13
septembre. Le thème adopté
pour l’atelier de cette an‑
née est : « L’artillerie après
l’Afghanistan ». Les ateliers
des années précédentes se
sont avérés très instructifs et
fructueux, et celui de cette
année s’annonce tout aussi
intéressant.
J’encourage
tous les régiments à y dé‑
léguer un bon nombre de
représentants. Je voudrais
tenir une brève réunion de
tous les artilleurs honoraires
pour discuter du patrimoine
de l’artillerie et des sénats
régimentaires. En outre,
j’aimerais tenir une réunion
du Conseil du patrimoine de
l’artillerie. Voir le site http://
www.artillery.net/new/
rcaaagm.html

Réunion du Conseil
consultatif de l’artillerie à
Gagetown les 22 et 23 mai.
L’Adjuc Walker et moi-même
avons participé à la réunion
du CCA à Gagetown. Toutes
les unités y étaient représen‑
tées, la plupart par leur cmdt
et leur SMR. La réunion était
présidée par le Colonel Lac‑
roix, directeur de l’Artillerie,
et porte-parole officiel et lé‑
gitime de l’artillerie. Il rend
compte au Chef d’état-major
de l’Armée de terre et au
CEMD des responsabilités
de commandement, de coor‑
dination, d’organisation et de
représentation sur les ques‑
tions touchant l’artillerie :
membres de l’artillerie,
doctrine, formation, organi‑
sation et ainsi de suite. Le
Major-général Stu Beare,
à titre de président du Con‑
seil de l’artillerie, a égale‑
ment assisté à la réunion,
et il y a transmis les sages
conseils des généraux de
l’artillerie. Nos leaders sont
conscients des problèmes et
des enjeux et ils travaillent à
l’amélioration du Régiment
royal et de l’Armée de terre.
La principale tâche du CCA
est de permettre aux leaders
de l’artillerie de montrer la
voie de la transformation de
l’artillerie. Les principales
questions qui ont été résolues
à la réunion du CCA sont :
- Nouvelles structure du
Régiment royal en fonction
des nouvelles capacités et
des capacités de durée limi‑
tée.
- Nouveau modèle de
mise sur pied de la force
pour la Réserve.
- Futur cours d’instructeur
adjoint d’artillerie
- Concept établi pour pal‑
lier la pénurie d’officiers
d’artillerie
Le programme patrimonial de l’ARC. Le pat‑
rimoine du Régiment est un
facteur de mise sur pied de
la force et un multiplicateur
de force. Le programme
patrimonial doit bénéficier
de notre appui – nos troupes
ont besoin de cet appui.
Le but du programme pat‑
rimonial de l’ARC est de
«faire connaître l’histoire
de l’Artillerie royale canadienne à tous les Canadiens»
Interpréter l’histoire
Préserver l’histoire
Raconter l’histoire
Promouvoir l’histoire
Pour en savoir davantage
sur le programme patrimo‑
nial de l’ARC, communi‑
quez avec les personnes
suivantes :

Ancien Col cmdt: Mgén
(retraité) John Arch McInnis
- hymaci@sympatico.ca
Président honoraire de la
campagne du patrimoine:
Lgén (retraité) Mike Jeffery
- mkjeffery@rogers.com
Directeur national de la
campagne du patrimoine:
Col (retraité) Doug Briscoe
- jdbriscoe02@aol.com
Directeur du patrimoine
de l’artillerie : Lcol Leon
Jensen - jensen.1@forces.
gc.ca
Conclusion
Nous sommes en guerre et
nous faisons face à un rythme
d’opérations très intense,
mais comme artilleurs, nous
faisons notre part au sein de
l’équipe de combat. Nous
avons de quelque façon réus‑
si à recruter, former et dé‑
ployer davantage d’artilleurs.
Je sais que l’École travaille à
fond de train et que les unités
sont réduites à un minimum
d’effectifs et à un minimum
de formation – compte tenu
du fait que toutes les res‑
sources disponibles sont
consacrées au soutien de
ceux qui partent au combat.
L’Artillerie est en mode de
mobilisation. Je suis persuadé
que le Conseil de l’artillerie,
le directeur de l’Artillerie,
les commandants et les lead‑
ers à tous les paliers trouvent
des solutions novatrices pour
surmonter les importants ob‑
stacles qui se dressent devant
nous. À titre de Colonel com‑
mandant, mon rôle est de les
appuyer en faisant tout en
mon pouvoir pour stimuler le
moral et favoriser l’esprit-decorps et la cohésion au sein
du Régiment royal – tous des
éléments que je considère
comme des catalyseurs de
la mise sur pied de la force
et des multiplicateurs de la
force. Je vais faire ma part
pour mobiliser notre équipe
du patrimoine, nos membres
honoraires, l’AARC et notre
vaste réseau de partisans afin
qu’ils poursuivent l’excellent
appui qu’ils ont jusqu’ici of‑
fert à nos régiments, et je fe‑
rai ce que je peux pour aider
la filière de commandement
à mobiliser les gens, les tal‑
ents et les ressources en vue
d’appuyer les opérations.
Bon tir Le
Brigadier-général
(retraité) Ernest B. Beno,
OMM, CD, Colonel com‑
mandant, Régiment royal
de l’Artillerie canadienne,
Phone : 613-389-6940, Mo‑
bile : 613-530-0694, E-mail:
beno@kos.net
Pour une tir d’efficacité
- UBIQUE
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Operations & Training/Opérations & Entrainement
AGA au Québec
ORDRE D’AVERTISSEMENT no 2
AARC – 132 e AGA 11-14 Sept 2008

VP - AARC
Québec, Québec
6 mai 2008
ORDRE D’AVERTISSEMENT No 2
Références: Cartes, Québec
		 AARC 131 e AGA 15 Sept 2007
		 Diverses réunions du comité 5 RALC
Fuseau horaire utilisé : Heure normale de l’Est
Idée générale. La planification va bon train pour notre réunion annuelle (AGA) et
ceci est une mise à jour pour nos membres.
1. SITUATION.
a. Les artilleurs de la province de Québec se sont rencontrés à au moins 6 reprises depuis l’automne 2007 pour aider à la mise en œuvre de la réunion et célébrations
de la Fête des artilleurs qui aura lieu du 11 au 14 septembre 2008.
b. Le AARC bénéficie de l’appui des unités suivantes:
			 i) 5RALC, Valcartier et son association,
			 ii) 2 Fd Regt RCA, Montréal et son association,
			 iii) 6 RAC, ARC, Lévis et son association, and
			 iv) 62 RAC, ARC, Shawinigan et son association.
			 v) QG CISQ, Valcartier
2. MISSION. Organiser et exécuter la 132e assemble générale de l’AARC dans la
ville de Québec du 11 au 14 sept 2008.
3. EXECUTION
a. Le VP AARC est responsable de l’organisation administrative du rassemblement à Québec. Le trésorier est responsable de la cédule détaillée du déroulement
des réunions tenue les 12 et 13 septembre; il est aidé par le secrétaire. La majorité
des activités se tiendront au Delta/Centre des Congrès ainsi réduisant les déplacements au minimum.
b. Tâches probables:
1) QG AARC:
		 a)Président: aucun changement
		 b) Vice-président:
			 i)Effectue la planification administrative détaillée, la coordination avec
les unités/associations locales.
			 ii) Organise les levée de Fonds nécessaires auprès des entreprises.
		 c) Trésorier:
			 i) Effectue la planification détaillée de l’agenda et des présentations à
prendre place durant les deux jours de réunion.
			 ii) Publie l’ordre administratif pour le mai 2008
		 d) Secrétaire:
			 i) Produit les minutes de l’AGA 2007.
			 ii) Garde à jour la liste des participants.
			 iii) Aide le trésorier pour l’Organisation en générale de l’AGA 2008.
		 e) Président Affaires régimentaires: Assure la diffusion de l’information
aux représentants régionaux à travers le pays.
		 f) Adjudant régimentaire ARC: Publier l’information de l’AGA 2008 sur le
site Web et le garder à jour.
		 g) Directeur du musée ARC: Coordonne la venue de l’exposition mobile
du musée dans la ville de Québec pour l’été 2008.
		 h) 5 RALC :
			 i )Coordonne les célébrations du 40e anniversaire.
			 ii) Effectue la liaison avec le Cmdt Bde et le Cmdt SQFT.
			 iii) Mène les réunions de coord. avec les artilleurs du Québec et le VP
AARC.
			 iv) Fourni du personnel au besoin
			 v) S’occupe de réserver de façon intérimaire le transport adapté pour
personne à mobilité réduite.
		 i) 2 Fd Regt RCA:
			 i) Participe où il est approprié.
			 ii) Fourni du personnel au besoin
		 j) 6 RAC ARC:
			 i) Organise la cérémonie du 13 sept à la Place Georges V.
			 ii) Le Cmdt organise une visite de la Citadelle le soir du 11 sept.
			 iii) Fourni du personnel au besoin
			 iv) Participe où il est approprié
		 k) 62 RAC ARC:
			 i) Fournit un musicien pour la cérémonie du 13 sept à la Place Georges
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			 iii) Fourni du personnel au besoin
			 iv) Participe où il est approprié.
		 l) Associations des Artilleurs du Québec:
			 i) Les présidents encouragent leurs membres à participer à l’AGA et le
bal.
			 ii) Circule les informations à leurs membres.
d. Instructions de coordination.
1) Les détails seront publiés sur la page Web : « Artillery.net » au plus tard le
30 mai 2008.
		 a) Les réunions de coordination se tiendront mensuellement ou plus souvent selon le besoin, dans la région de Québec. Toutes les unités d’artillerie du
Québec et leur association sont représentées.
		 b) Jusqu’à maintenant un peu plus de 75 personnes se sont inscrits auprès
du 5 RALC et ont réservé leur chambre à l’hôtel Delta.
		 c) L’exécutif de l’AARC devrait arriver à Québec au plus tard en avantmidi du 11 sept 08.
		 d) Le tournoi de golf annuel du 5 RALC aura lieu le 11 Sept 08. Les
membres de l’AARC sont tous invités.
		 e) Réunion de l’Exécutif – 11 Sept 08 1600 hre.
		 f) Rencontre sociale au mess des officiers de la Citadelle. Ceci incluera
une visite de la Citadelle sous les auspices du Cmdt 6 RAC – 11 Sept 08 en soirée.
		 g) AGA et Séminaire 12 Sept 08, 0830 –1700 hre
		 h) 12 Sept 08, Soirée libre
		 i) 13 Sept 08, 0800hre – 1700 hre : Séminaire
		 j) 13 Sept 08, 1315 hre – 1400 hre: Cérémonie à la Place Georges V
		 k) 13 Sept 08, 1830 hre Bal du 40e Anniversaire du 5 RALC
		 l) 14 Sept 08 Retour à la maison
		 m) 12 Sept -13 Sept: Des activités seront organisées pour les conjoint(e)
s dans la ville et ses environs. Ceci pourrait inclure une randonnée an bateau sur
le Saint-Laurent, un pique-nique à l’île d’Orléans du magasinage, etc. Les gens
devraient indiquer leur préférence pour quelles activités seraient privilégiées.
		 n) Coûts : ?
4. SOUTIEN.
a. Les instructions pour le transport vers Québec seront promulguées par le Trésorier AARC en coordination étroite avec le 5 RALC. 150 chambres ont été préréservées par le 5 RALC à l’hôtel Delta. Les réservations doivent se faire en passant
par le 5 RALC. Le 12 mai 2008 est une date crucial pour réduire ou augmenter le
nombre de chambres qui seront requises. Toutes les associations et les unités doivent
inciter leur personnel à réserver le plus tôt possible pour se garantir une chambre et
aussi des frais inutiles à l’association.
b. Les petits-déjeuners (12-13 sept) seront servis style buffet au restaurant de
l’hôtel sur présentation d’un coupon.
c. Les lunchs (12-13 Sept) seront servis dans une salle adjacente à la salle de
réunion principale palais du Delta.
d. Toutes les présentations seront de nature non-classifiée.
5. COMMANDEMENT ET CONTRÔLE
a. Pour la réunion annuelle (AGA) de l’AARC 2008 et les célébrations des Artilleurs au Québec du 11 au 13 sept 2008, spécialement pour le golf, veuillez faire vos
réservations d’activités en utilisant l’une des coordonnées suivantes:
b. Adresse courriel: 5RALC.artilleursquebec@forces.gc.ca
c. 	 Adresse postale: Comité des Artilleurs du Québec
            				
5e RÉGIMENT D’ARTILLERIE LÉGERE DU CANADA
           				
CP 1000 SUCC FORCES
           				
COURCELETTE QC G0A 4Z0
d. 	 Téléphone:      (418) 844-5000 poste 4445 ou 5254  (DND) (86) 666-4445
e. Fax non classifié : (418) 844-6179
NOUS AVONS RÉSERVÉS 150 CHAMBRES.
f. Pour vous inscrire officiellement à l’hôtel vous pouvez remplir le formulaire à
l’adresse électronique suivante : www.deltahotels.com/groups/online/QUE/gm0092.
php?lang=fr
Ou appeler un des numéros 1-888-884-7777 (sans frais) ou 1-418-647-1717 et
mentionner le AARC
g. Veuillez visiter notre site web fréquemment pour les mises à jour ou vous enregistrer pour les diverses activités : www.5ralc.ca

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
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AGM in Quebec

WARNING ORDER no 2
RCAA - 132 nd AGM 11-14 Sept 2008
VP - RCAA
Quebec, Quebec
6 May 2008
WARNING ORDER No 2
References: Maps, Québec
		 RCAA 131 st AGM 15 Sept 2007
		 Various meetings of 5 RALC committee

Time Zone Used Throughout the Order : Eastern Standard Time
Purpose Statement. Planning has been advancing towards our AGM and it is time
to give an update to members
1. SITUATION.
a. Province of Quebec area Gunners have met at least 6 times since fall
2007 to assist in the planning of the event that ill take place between 11 and 14
September 2008.
b. The RCAA will be able to count on the support of the following units:
i) 5RALC, Valcartier and its Association
ii) 2 Fd Regt RCA, Montréal and its Association
iii) 6 RAC, ARC, Lévis and its Association, and
iv) 62 RAC, ARC, Shawinigan and its Association
v) HQ CISQ, Valcartier
2. MISSION. To Organize and Execute the RCAA 132nd AGM in Quebec City from
11 th to 14th Sept 2008.
3. EXECUTION
a. The VP RCAA will direct the administrative organization of the gathering
in Quebec City. The Treasurer is responsible for the detailed planning of the meetings
taking place 0n 12 and 13 Sept; he is assisted by the Secretary. Most of activities will
take place in or around the Delta/Congress center thus minimal movement will occur.
b. Probable Tasks:
1) RCAA HQ:
a) President: no change
b) Vice-President:
i) Conducts detailed planning, coordination with local units/
associations and fund raising where required.
ii) Organize for fund raising with Industries
c) Treasurer:
i) Conducts detailed planning for the agenda and briefings.
Publish Administrative Order by May 2008
d) Secretary:
i) Produces minutes of the 2007 AGM.
ii) Maintains up to date attendance list.
iii) Assists the treasurer in the set-up of the 2008 AGM.
e) Regt Affairs Chairman: Ensure distribution of information across
the country to regional reps.
f) Regt Adjt RCA, Capt G Popovits: Publish 2008 AGM Information
on Web page and keep it current.
g) Director Museum RCA: Coordinates the Travelling Exhibit to be in
Quebec City Summer 2008.
h) 5 RALC :
i) Coordinates 40th Anniversary celebrations.
ii) Liaise with Bde Comd and Area Comd
iii) Conducts coord meeting with all Quebec units and VP RCAA
iv) Assists with some personnel
v) Tentatively book transport for mobility-restricted (handicapped)
people
i) 2 Fd Regt RCA:
i) Assists with some personnel
ii) Participates where required
j) 6 RAC ARC:
i) Organizes 13 th Sept ceremony at Place Georges V
ii) CO to organize tour of Citadelle 11 Sept evening
iii) Assists with some personnel
iv) Participates where required
k) 62 RAC ARC:
i) Provides one musician for afternoon ceremony at Place Georges
V
ii) Assists with some personnel
iii) Participates where required
l) Quebec Regimental Associations:
i) Presidents to encourage members to attend AGM and Ball
ii) Pass information to members
d. Co-coordinating Instructions.

Éte/Summer 2008

1) Details to be published on Artillery.net no later than 30th May 08.
a) Meetings occur monthly or more often as required in Quebec area.
All units or Quebec Associations are represented.
b) Until now just over 75 people have registered with 5 RALC and
have booked rooms at the Delta hotel
c) Executive would arrive Quebec City no later than morning 11 Sept
08
d) Annual golf tournament organized by 5 RALC - 11 Sept 08.
RCAA members welcomed to attend.
e) Executive meets – 11 Sept 08 1600 hrs.
f) Meet & Greet at the Citadelle to include tour of Citadelle directed by
CO 6 RAC – 11 Sept 08 evening
g) AGM meeting 12 Sept 08,0830–1700 hrs
h) 12 Sept 08, Free evening
i) 13 Sept 08, 0800hrs – 1700 hrs : Seminar
j) 13 Sept 08, 1315 hrs – 1400 hrs: Ceremony at Place Georges V
k) 13 Sept 08, 1830 hrs 40 th Anniversary Ball
l) 14 Sept 08, Members return home
m) 12 Sept -13 Sept: Activities organized for Spouses in or around
Quebec City such as Boat trip on St-Lawrence River, Picnic at Iles
d’Orleans, Shopping etc. People should indicate which type of
activities would be preferred by spouses.
n) Costs: ?

4. CSS.
a. Transportation instruction to be issued by Treasurer in coordination with
5 RALC.
150 rooms have been pre-booked by 5 RALC at the Delta Hotel. Reservations to
be made through 5 RALC. 12th of May 2008 will be a crucial date to decrease or
increase the number of rooms required. All associations and units must encourage
their personnel to book early to guaranty a room and avoid unwarranted costs to the
association.
b. Breakfast (12-13 Sept) would be served at the Delta restaurant with
coupons for Buffet style Breakfast.
c. Lunch (12-13 Sept) would be served in a room adjacent to Delta meeting
room.
d. All briefing to be UNCLASS.
5. COMMAND AND SIGNAL
a.		 For the 2008 AGM and the Quebec Area Gunners Celebrations 11-13
Sept 2008, and especially for golf, you can make your reservations for the
events using one of these coordinates:
b.		 E-Mail: 5RALC.artilleursquebec@forces.gc.ca
c.		 Postal address: Comité des Artilleurs du Québec
                       
5e RÉGIMENT D’ARTILLERIE LÉGERE DU CANADA
                       	
CP 1000 SUCC FORCES
                       	
COURCELETTE QC G0A 4Z0
      d.		 Telephone: Civilian (418) 844-5000 ext. 4445 or 5254
		 DND (86) 666-4445
      e.		 Unclas Fax: (418) 844-6179
WE HAVE 150 ROOMS PRE-BOOKED
f.
To register officially at the Hotel you can fill the form at the following
electronic address: www.deltahotels.com/groups/online/QUE/gm0092.php?lang=en
Or call the following numbers 1-888-884-7777 (toll free) or 1-418-6471717 and mention the RCAA
g.
Please visit our web site frequently to get updates or register for the events
themselves:www.5ralc.ca
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Musée régimentaire du 42e Régiment de campagne de
l’Artillerie royale canadienne
(Lanark and Renfrew Scottish) Regiment

Notre régiment est basé
à Pembroke et existe maintenant depuis 141 ans. Il a
une histoire riche et variée
depuis sa création comme
42e Bataillon d’infanterie de
Brockville le 5 octobre 1866.
Depuis la Seconde Guerre
mondiale, il a été réaffecté
à deux reprises, passant de
l’infanterie à la défense aérienne. Plus récemment, suite
à la dissolution des unités
polyvalentes de défense aérienne de la Force régulière et
de la Réserve, ce régiment
a été réaffecté pour la première fois à l’artillerie de
campagne. Les habitants des
comtés de Lanark et Renfrew
sont profondément attachés
à ce régiment qui demeure
à leurs yeux le Lanark and
Renfrew Scottish Regiment
et ce, quel que soit son rôle.
Son histoire est étroitement
liée au peuplement de ces
régions dans la vallée de
l’Outaouais. Il est primordial pour le régiment que
ces liens soient préservés et

maintenus.
Lorsque le régiment
s’est converti à son rôle de
défense aérienne en 1992, il
est devenu l’unité de défense
aérienne à basse altitude du 2
GBMC et a été déménagé à la
Base des Forces canadiennes
de Petawawa. Le poste de
commandement régimentaire est resté à Pembroke,
mais avec le rôle opérationnel que nous tenions, nos
tâches quotidiennes ont été
concentrées à Petawawa et
nous avons quelque peu négligé le musée. Depuis notre
retour à Pembroke en 2003,
la situation a changé. Ces
dernières années, nous avons
tout mis en œuvre pour affirmer notre accréditation
comme musée des Forces canadiennes et avons fait notre
possible pour redonner à ce
musée ces couleurs d’antan.
Nous sommes aujourd’hui
fiers de pouvoir le présenter
aux visiteurs. Il reste encore
beaucoup à faire mais grâce
au soutien financier de la

Direction – Histoire et patrimoine et de la collectivité,
nous travaillons activement
à conserver les uniformes de
notre collection. Nous allons
commencer par construire
une armoire sécurisée pour
exposer nos deux pièces très
prisées que sont nos fusils
Snider 1870, l’un de version
standard, l’autre au canon
court destiné aux unités
de cavalerie et d’artillerie.
Nous espérons également
pouvoir faire prochainement l’acquisition d’un fusil
Lee Enfield de la Première
Guerre mondiale fabriqué en
1896. Aussi l’armoire sera-telle conçue en conséquence.
En plus des artefacts exposés, nous mettons à la disposition des personnes nourrissant
un intérêt plus scientifique ou
de recherche de l’unité, des
documents tels que nos journaux de guerre, ainsi que les
états de service de nombreuses générations d’officiers et
de soldats des comtés. Le
catalogage de toutes ces don-

nées dans le Système de gestion des artefacts des Forces
canadiennes est en cours, et
leur copie et conservation
est l’une des priorités de ces
prochaines années.
Les soldats du régiment ont
servi contre les Fenians, dans
d’autres unités en Afrique du
Sud, ainsi que dans deux bataillons en service outre-mer
en 1914-1918. Au cours de
la Seconde Guerre mondiale,
les membres du 1er Régiment
d’artillerie anti-aérienne légère ont été convertis pour
servir au sein du Bataillon Lanark and Renfrew Scottish en
Italie. À la même période au
pays, nous avions un bataillon du régiment affecté à la
défense territoriale et un autre
en réserve. Depuis lors, nous
avons fourni des soldats pour
la Corée, les déploiements en
Bosnie et au Kosovo et maintenant en Afghanistan. Sur
le plan national, nous avons
déployé des soldats au cours
des inondations de Winnipeg
de 1997 et, plus près de notre

Our Pembroke based
Regiment has a varied history over its 141 years of existence since it’s formation as
the 42nd Brockville Battalion
of Infantry on 5 Oct 1866.
It has been re-roled from
Infantry to Air Defence two
times since the beginning of
World War II and most recently, with the closing out
of the composite Reserve/
Regular Force Air Defence

Units it has been re-roled for
the first time to Field Artillery. The people of Lanark
and Renfrew Counties feel a
deep attachment to the Regiment and to them it remains
the Lanark and Renfrew
Scottish Regiment regardless of its role. Its history
is linked to the settlement of
these regions in the Ottawa
Valley and in the Regiment,
we take the preservation of

these links very seriously.
When the Regiment converted to its Air Defence role
in 1992, it became the Low
Level Air Defence unit for 2
CMBG and moved into its
lines in CFB Petawawa. The
Regimental
Headquarters
remained in Pembroke but
with the operational role, the
focus of our day to day work
was centred on Petawawa and
little emphasis was placed on
the Museum. With our return
to Pembroke in 2003, that situ-

ation changed. In the last few
years we have been working
to affirm our accreditation as
a Canadian Forces Museum
and have made great strides in
bringing the Museum back to
a state where we can be proud
to show it to visitors. Much
work remains to be done but
with funding support from
the Directorate of History and
Heritage and the community,
we are actively working on
the conservation of the uniforms in our collection. Work

Le Lcol Bounsall (ret) saisit des données sur les artefacts
dans la base de données du Système de gestion d’artefacts
des Forces canadiennes. - LCol Bounsall (Ret’d) entering artifact data in the Canadian Forces Artifact Management System database.
base, lors de la tempête de tournant dans la vie du régiverglas de 1998.
ment. Notre désignation nuNotre régiment a servi le mérique « 42e » est un choix
Canada et notre collectivité, très judicieux et délibéré de
et nous sommes fiers de ce la part du PCR de l’ARC en
que nous avons accompli. souvenir de nos origines de
Peu de régiments peuvent 1866. Nous sommes fiers de
revendiquer une histoire aussi notre histoire et sommes dévariée, et notre nouveau rôle terminés à faire de notre muen tant qu’unité d’artillerie sée un lieu approprié pour la
n’est tout simplement qu’un faire connaître.

The 42nd Field Regiment (Lanark and Renfrew Scottish)
RCA Regimental Museum

www.rcamuseum.com
Call 204-765-3000 extension 3570
CFB SHILO
EXPERIENCE HISTORY WITH A BANG!

THE RCA MUSEUM
CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ARTILLERIE DU CANADA

LE MUSÉE DE L’ARC
FAITES DE L’HISTOIRE AVEC UN BANG!

BFC SHILO
Contacter le 204-765-3000 poste 3570
www.rcamuseum.com

40mm Bofors display on the Armoury Floor. The flanking cabinets and badges and Battle Honours on the wall
in the background show our varied Regimental history.
- Canons Bofors de 40 mm exposés au manège militaire.
Les armoires, les insignes et les inscriptions au drapeau
en arrière-plan illustrent la grande richesse de notre histoire régimentaire.

will shortly commence on the
construction of a secure cabinet to house our prized rifle
exhibit, two Snider rifles from
the 1870s, one the standard
infantry version and the other
the shorter version issued to
artillery and cavalry units. We
also have hopes of acquiring
an 1896 World War I Lee Enfield rifle in the near future so
the cabinet will be designed
with that in mind.
In addition to the artifacts on display, we have
documents such as our war
diaries and the records of
service of generations of officers and soldiers from the
counties, available to those
with a more scholarly or
research interest in the unit.
The cataloguing of all of
these records in the Canadian Forces Artifact Management System is ongoing and
their copying and preservation will be a high priority
task in the coming years.
Soldiers from this regiment served against the
Fenians, joined other units
to go to South Africa, and
provided two battalions for
overseas service in 19141918. In World War II,
members of 1 Light Anti-

Aircraft Regiment were
converted to and served
as a Lanark and Renfrew
Scottish Battalion in Italy.
At the same time, in Canada, we had one battalion
of the Regiment on home
defence and another in reserve. Since then, we have
provided soldiers for Korea, for the deployments
to Bosnia and Kosovo, and
now have members serving
in Afghanistan. On the domestic scene we deployed
our soldiers during the 1997
Winnipeg Flood and closer
to home, the Ice Storm of
1998.
Our Regiment has served
Canada and our community
well and we are proud of
what we have accomplished.
Few regiments can claim
such a varied history and our
new role as field gunners is
simply the latest turn in the
remarkable life this Regiment
has led. Our numerical designation “42nd “ is a very suitable and deliberate choice on
the part of RHQ RCA to tie
us back to our 1866 origins.
We have a proud story to tell
and are determined to make
our Museum the medium for
telling it.
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Photo contest entries

Entrées pour le concours de photographie
Lunar Eclipse/Éclipse lunaire

Bdr SR Worsley, RCAS -- Bdr SR Worsley, EC/ARC

The lunar eclipse of Feb 20th 2008 at CFB Gagetown. -- L’éclipse lunaire du 20 février 2008 à la BFC Gagetown.

The Newest Gunner/
Le nouvel artilleur royal

OCdt P. Holmes, 5 BC Regt -- Élof P. Holmes, 5 Bie (C.-B.)

The enrolment of a new gunner. -- L’arrivée d’un nouvel artilleur.

Royal Cipher/
Monogramme royal

-0400

& Prospect St.
viewford.ca

OCdt P. Holmes, 5 BC Regt -- Élof P. Holmes, 5 Bie (C.-B.)

The Royal Cipher on a C3 howitzer barrel. -- Le monogramme royal sur le tube d’un obusier C3.

506-453-0400

Fredericton, NB
www.riverviewford.ca

www.gunner.ca

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel

The Virtual Artillery Museum of Canada
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Les artilleurs canadiens
en Afghanistan
Le Lcol (ret) Brian Reid,
un éminent historien en artillerie, a été financé par le
Groupe d’appui de l’artillerie de Guelph par l’intermédiaire du fonds du patrimoine de l’ARC pour recueillir
de l’information sur nos artilleurs revenant d’Afghanistan en vue de publier un
livre sur l’expérience de
l’ARC, une fois les opérations sur place terminées. Il
a été choisi par la Direction
– Histoire et patrimoine
pour être l’historien agréé
de l’ARC et il bénéficie
d’une cote de sécurité. Le
Lcol Richard Garon, com-

mandant du 6 RAC, lui-même historien de l’artillerie,
travaillera en collaboration
avec Brian dans le cadre de
cette initiative du SQFT.
La date de publication de
l’ouvrage est soumise à
la nécessité de protéger la
sécurité des opérations; de
plus, le livre devra faire
l’objet d’un examen de sécurité. L’ancien directeur, le
Col JCR Lacroix a demandé aux unités de collaborer
avec le Lcol Reid dans sa
collecte d’information. Le
Lcol Reid et le Lcol Garon
rendront visite aux unités
pour recueillir leurs points

de vue sur les opérations
et respecteront la chaîne de
commandement. Il est donc
demandé aux militaires
en service actif de prendre
contact avec eux en passant
par leurs commandants.
Les anciens combattants
d’Afghanistan à la retraite
sont invités à communiquer personnellement avec
le Lcol Reid par courriel
à BReid10271@aol.com
ou par courrier à l’adresse
suivante :
Lcol B.A. Reid (ret)
C.P. 1796
Kemptville (Ontario)
K0G 1J0

The arid plains of
southern Helmand province shuddered under
the deafening thunder of
Canadian military might
Wednesday as an artillery
battery pounded Taliban
insurgents engaging coalition forces in the Sangin
River valley.
Three Taliban fighters were confirmed killed
as soldiers from 2 Royal
Canadian Horse Artillery,
based in Petawawa, Ont.,
shattered a three-day silence with 22 rounds from
two 155-mm M-777 Howitzers. They were aimed at
an enemy compound dozens of kilometres north of
Forward Operating Base
Robinson, roughly 100
kilometres west of Kandahar.
A fog of dust the consistency of powdered chalk
leaped from the parched
ground with every tug of

the lanyard as two crews
- one of eight soldiers,
another of six - peppered
the target with wave after
thunderous wave of 50kilogram shells.
Later, with the sun dipping behind the tranquil
foothills west of the river,
soldiers scrambled into
position again as the radio
crackled with a second fire
mission, this time in support of troops who were
tracking four Taliban in a
position not far from the
site of the earlier attack.
No casualties were reported in the second barrage.
All told, by the time
darkness fell Wednesday,
the soldiers of D Battery,
B Troop had fired 36 longrange rounds - a dusty,
deafening exercise for a
group of warriors whose
sole purpose in Afghanistan is to put their training

to work and provide heavy
artillery support to coalition fighters.
"It feels good to get
back in the swing, get the
adrenaline pumping," said
Warrant Officer Dennis
Goodland of Bonavista,
N.L., who relays orders
from the command post as
he supervises the frenetic
dance of loading, priming and firing the towering Canadian guns Taliban
fighters are said to call the
Dragons.
"We're sitting around,
and guys get a little bored,
so we try to keep 'er going the best we can and
prepare ourselves for
when the mission comes,
because that's what we're
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Canadian Gunners
in Afghanistan
LCol (Ret’d)Brian Reid,
a distinguished Gunner
Historian has been funded
by the Artillery Support
Group in Guelph through
the RCAA Heritage Fund
to collect information from
our Gunners returning from
Afghanistan with a view
to publishing a book documenting the RCA’s experience once the operation is
complete. He has been designated by Directorate of
History and Heritage as the
RCA’s Accredited Historian
for this purpose and is secu-

rity cleared. LCol Richard
Garon the Commanding
Officer of 6E RAC, himself
a Gunner Historian, will be
collaborating with Brian
in this initiative in SQFT.
The timing of publication
will be based on the need
to protect operational security and in addition, the
book will be subjected to a
security review. The past
Director, Col JCR Lacroix
asked units to cooperate
with LCol Reid in his collection of information.
LCol Reid and LCol Garon

will be visiting the units
to gain their perspective
on the operation and will
respect the Chain of Command so serving members
are asked to arrange contact with them through their
Commanding Officers. Retired Afghanistan Veterans
are encouraged to contact
LCol Reid individually at
BReid10271@aol.com or
by mail at:
LCol B.A. Reid (Ret’d)
P.O. Box 1796
Kemptville, Ontario
K0G 1J0

here for."
Each day, coalition
forces - including British, Danish and American
troops, as well as members of the Afgan National Army - rumble in and
out of the base, pressing
north in a ceaseless effort
to flush Taliban insurgents
out of a valley valued for
its water, communications and hydroelectric
resources.
"I guess (they found)
some Taliban in a compound, and they needed
some assistance in order
to help clear out that compound and everything on
that end," Goodland said
of the day's first fire mission.

"They call us in, we
drop some rounds in on it
and destroy it, and they go
in and clean it up."
At one point, coalition
troops could be seen escorting what appeared to
be Taliban prisoners on to
the base. A pair of attack
helicopters were also seen
in the distance, firing on
a target not far from the
base, sending a plume of
smoke and dust into the
sky.
Cpl. Mike Dobson, a
technician who is attached
to B Troop as a member of
the Canadian Forces National Support Element,
watched from a distance
and lurched into action
whenever one of the guns

jammed.
It's Dobson's job to keep
the Howitzers in good
working order, and he said
it's helpful to see them in
action in order to better
understand the things that
can go wrong from time to
time.
"I hate to see jamming
problems and stuff, which
is the biggest problem
we're having right now,
but it's good to see the action because as a tech myself, I've only seen how to
repair it when it's broken,"
Dobson said.
"Now I get to see the
operator side of it; I get to
be right there, I get to see
things, I get to see how it's
broken."

RCHA battery flexes its military muscle

To the many dedicated soldiers
who serve our country...
For
protecting
our rights
For standing
up for
democracy
We are
forever
grateful.

Leanne Rowat
MLA for Minnedosa

leanne.rowat@leg.gov.mb.ca

(204) 483-3745

THINKING REAL ESTATE?...
THINK GARDINER REALTY!
Serving Fredericton, Oromocto, Gagetown, CFB Gagetown since 1970!
Ex-Military Personnel on Staff

3 OFFICES TO SERVE YOU BETTER:
927 PROSPECT ST.
FREDERICTON, NB
Ph. 506-458-9999
Fax 506-452-8953

291 RESTIGOUCHE RD.
OROMOCTO, NB
Ph. 506-446-9000
Fax 506-446-5050

CFB GAGETOWN
CANEX MALL
Ph. 506-357-3348
Fax 506-357-2304

www.royallepage.ca / www.gardiner.nb.ca
gardiner@gardiner.nb.ca
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La batterie du Royal Canadian Horse
Artillery prouve sa puissance militaire
Les plaines arides de la
province de Helmand, située
dans le sud de l’Afghanistan,
ont tremblé mercredi sous
les coups assourdissant de
la puissance militaire canadienne lorsqu’une batterie
d’artillerie a pilonné des insurgés talibans qui avaient
pris à partie les forces de la
coalition dans la vallée de la
rivière Sangin.
La mort de trois combattants talibans a été confirmée
après que le 2e Régiment,
Royal Canadian Horse Artillery, basé à Petawawa (Ontario), a brisé un silence de
trois jours en tirant 22 projectiles de M-777, leur obusier
de 155 mm. Le tir visait une
cache ennemie située à une
douzaine de kilomètres au
nord de la base d’opérations
avancées Robinson, à environ
100 kilomètres à l’ouest de

Kandahar.
Un nuage de poussière de
la consistance de la poudre de
craie a jailli du sol desséché à
chaque impact d’obus de 50
kg tirés par deux équipes – une
de huit militaires, l’autre de
six – qui écrasaient l’objectif
sous un tir ininterrompu.
Un peu tard, alors que le
soleil plongeait derrière les
paisibles contreforts à l’ouest
de la rivière, les militaires
ont dû avancer péniblement
pour se mettre à nouveau en
position, après que de la radio
crépitante leur soit venue une
nouvelle mission de tir, cette
fois-ci en appui aux troupes
qui pourchassaient quatre
talibans non loin du site de la
première attaque.
Aucune victime n’a été signalée à la suite à ce deuxième
assaut.
Tous comptes faits, lorsque

la nuit est tombée mercredi,
les militaires de la troupe B
de la batterie D avaient tiré
36 obus à longue portée, un
exercice mené dans un vacarme assourdissant et dans
la poussière par des guerriers dont l’unique objectif en
Afghanistan est de mettre en
pratique l’entraînement qu’ils
ont suivi et de fournir aux
combattants de la coalition un
appui d’artillerie lourde.
Ça fait du bien d’avoir de
nouveau un peu d’action, de
sentir monter l’adrénaline,
a affirmé l’Adjudant Dennis Goodland, de Bonavista
(Terre-Neuve), dont le rôle est
de relayer les ordres venant
du poste de commandement
tout en supervisant le ballet
frénétique du chargement, de
l’amorçage et de la mise à feu
des imposants canons canadiens que les talibans appel-

lent, dit-on, les « dragons ».
Nous sommes assis ici à ne
rien faire et les gars s’ennuient
un peu, alors nous essayons
de donner le meilleur de nousmêmes et de nous préparer en
vue de la prochaine mission,
parce que c’est pour ça que
nous sommes ici.
Chaque jour, les forces
de la coalition – y compris
les troupes britanniques,
danoises et américaines, tout
comme celles de l’Armée
nationale afghane – sortent
bruyamment de la base et y
reviennent, exerçant au nord
une pression continuelle sur
les insurgés talibans pour
les chasser de cette vallée
précieuse pour ses ressources
en eau, ses voies de communication et ses ressources hydroélectriques.
Je pense (qu’ils ont trouvé) quelques talibans dans

une cache et qu’ils ont eu
besoin d’aide pour nettoyer
cette cache et tout ce qu’il
y a autour, a indiqué l’Adj
Goodland au terme de cette
première mission. On reçoit
un appel, on envoie quelques
obus pour détruire l’objectif
et eux vont sur place pour nettoyer le secteur.
À un moment, on a pu voir
les troupes de la coalition
escorter vers la base ce qui
semblait être des prisonniers
talibans. Deux hélicoptères
d’attaque ont également été
aperçus au loin, tirant sur une
cible située à proximité de
la base. Le ciel était envahi
d’un nuage de fumée et de
poussière.
Le Caporal Mike Dobson, technicien rattaché à la
troupe B comme membre de
l’élément de soutien national
des Forces canadiennes, a

regardé la scène à distance,
intervenant dès que l’un des
canons s’enrayait. Car son
rôle est de garder les obusiers en bon état de fonctionnement. Et il est important
pour lui de les voir en action
pour mieux comprendre ce
qui peut de temps en temps
faire défaut.
Je déteste les enrayements
et tout ce qui s’y rapporte. C’est notre plus gros
problème actuellement, mais
c’est très intéressant de voir
les obusiers au travail parce
qu’en tant que technicien, je
ne les avais jamais vus autrement que brisés, a expliqué
le Cpl Dobson. Maintenant,
je dois me mettre à la place
de l’opérateur, je suis dans
le feu de l’action, je vois
comment les choses se passent, comment le problème
arrive.

Les deux associations
d’artilleurs en activité à Toronto, la Limber Gunners
Association (LGA) et la Toronto Artillery Association
(TAA), ont récemment uni
leurs forces sous une même
bannière. The Toronto Gunners sera le nouvel organisme unifié qui permettra de
réduire le dédoublement des
fonctions administratives et

de continuer à promouvoir les
intérêts de tous ceux qui appuient l’artillerie à Toronto.
Le premier événement
a été la nouvelle inauguration du canon de 25 livres,
de l’avant-train et du quad
appartenant à la Toronto Artillery Foundation qui sont
utilisés et entretenus par la
LGA. Après avoir été remis
à neuf grâce à de la peinture

gracieusement offerte par
Dupont, l’avant-train du canon et le tracteur ont de nouveau pu être mis en exposition, grâce à la coordination
des travaux assurée par Chris
Seagrove de Scarborough
Lexus Toyota. Le Padre du 7th
Toronto Regiment, Artillerie
royale canadienne (ARC),
le Capitaine Tony Bassett,
a béni le canon devant un

public nombreux incluant
le Commandant Lieutenantcolonel Bill Kalogerakis,
plusieurs commandants antérieurs, des officiers et des
sous-officiers venus assister
à la cérémonie à la Moss
Park Armoury le 28 octobre
2007.
Le canon remis à neuf a
été utilisé lors de la cérémonie provinciale du Jour du

souvenir en Ontario, sous le
commandement du Capitaine Nav Grewal du 7th Toronto Regiment, ARC, en tant
que Premier canon de la salve d’honneur à la 11e heure
du 11e jour du 11e mois, pour
la commémoration des Canadiens morts à la guerre.
Les Limber Gunners
continueront à assurer une
très grande visibilité dans le

cadre de nombreux événements torontois et à appuyer
le 7th Toronto Regiment aux
saluts. De leur côté, les Toronto Gunners occuperont
maintenant le premier rang
dans les intérêts des artilleurs et le soutien parmi les
anciens combattants et militaires du Régiment royal de
l’artillerie canadienne dans
le Grand Toronto.

The two active Gunner
Associations in Toronto,
the Limber Gunners Association (LGA) and the
Toronto Artillery Association (TAA), have recently
joined forces under one
umbrella
organization.
The Toronto Gunners will
be the new unified organization and will assist in
reducing
administrative
duplication and continue
to advance the interest
of those who support the
Guns in Toronto.
The first event was the
re-dedication of the 25
Pounder Gun, Limber and
Quad owned by the Toronto Artillery Foundation
and operated and maintained by the LGA. After a

refurbishment through the
kind donation of paint by
Dupont, with work coordinated by Chris Seagrove of
Scarborough Lexus Toyota, the Gun Limber and
Tractor were again ready
for public display. The Padre of the 7th Toronto Regiment, RCA, Captain Tony
Bassett, blessed the Gun
and many attended the ceremony including the Commanding Officer, LCol
Bill Kalogerakis, several
former commanding officers, officers, and NCM’s
at Moss Park Armoury on
October 28th, 2007.
This newly refurbished
Gun took part in the Ontario Provincial Remembrance Day Ceremony

commanded by Captain
Nav Grewal of the 7th Toronto Regiment, RCA., as
“Gun Number One” for the
salute at the 11th month,
11th day, 11th hour firing
commemorating Canada’s
war dead.
The Limber Gunners
will continue their highly
visible presence at many
Toronto events and will
continue to support the 7th
Toronto Regiment, at salutes. As well, The Toronto
Gunners will now be in the
forefront of Gunner interests and support amongst
the Veterans and former
members of the Royal
Regiment of Canadian Artillery in the Greater Toronto Area.

Fondation d’un nouvel organisme

New organization
established
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26 Field Regiment celebrates
Freedom of the City
th

institution. Today, this honour is a ceremonial honour
granted by the municipal authorities and remains one of
the oldest and highest civic
honours in the Commonwealth of Nations.
On the morning of 19 April
2008 LCol Thompson, Commanding Officer of 26th Field
Regiment RCA led his troops
toward city hall with their rifles and bayonets affixed. As
the unit neared city hall, they
reached a barricade in the center of the road with the Chief
Constable, Keith Atkinson,
standing in front of it. After
halting, the Chief Constable
challenged LCol Thompson
with their identity and he responded “26th Field Regiment
RCA”. The Chief Constable
called for the unit to “advance
one and be recognized”.
LCol Thompson, escorted by
the Chief Constable, marched
to the front of city hall.
With the Regiment halted,
the CO marched to the door
of city hall and knocked on
it three times with the butt of
his pistol. The mayor opened
the door, and the CO declares
his name and that of his unit.
The mayor and councillors
lined up at the entrance to city
hall and the Mayor then read
a proclamation proclaiming that Freedom of the City
is bestowed on the specific
unit. LCol Thompson accepts
the honour and returns to the
unit.
Speeches by the Mayor
and Commanding Officer
were made following an inspection of the unit by His
Worship the Mayor. A gen-

eral overview of the history
of the unit and background on
the Commanding Officer and
Regimental Sergeant-Major
was presented to the public.
After the ceremonies the unit
marched past, with the mayor
taking the salute.
On 28 May 2005, 26th Field
Regiment RCA was tactically
grouped with 10th Field Regiment RCA (18th Field Battery
RCA of Regina and 64th Field
Battery RCA of Yorkgon)
and 116th Independent Field
Battery of Kenora to form the
largest geographically diverse
Army Reserve unit in Canada.
The 38th Canadian Brigade
Group (CBG) Artillery Tactical Group (ATG) headquarter
consists of the Commanding
Officer, Adjutant, Operations
Officer and Regimental Sergeant Major.
Commanding Officer LCol
Ross Thompson has been
with 26th Field Regiment since
1976 and has been an active
Reservist to present date as an
Artillery Officer in this Regiment. During his career with
the Reserves he has assisted
with Manitoba’s flood defence work of 1997, attended
a Peace Keeping course in
2001, and was deployed to
Operation Peregrine in Brit-
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The Quadrant/The Canadian Gunner -- Le Quadrant/L’artilluer Canadien
Subscription Form/formulaire d’abonnement or/ou
Call (204) 765-3000 ext 3534 and have your Visa, American Express or Master Card ready.
Telephonez (204) 765-3000 ext 3534 avec votre Visa, Master Card ou American Express.
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THANK YOU!
Manitoba Salutes
Your Service to
Canada!

Photo by OCdt Dennis Power/Public Affairs Shilo

Mayor Dave Burgess (City of Brandon) inspects soldiers of the 26th Field Regiment,
The Royal Canadian Artillery, after granting them Freedom of the City.
ish Columbia in supporting September 2005 and was ap- niversary this year with nuthe Province’s firefighting ef- pointed Regimental Sergeant- merous celebrations includforts that summer.
Major of the 38 CBG ATG in ing the Regimental Family
Day on 7th June 2008 and
Regimental Sergeant Ma- December 2006.
jor Chief Warrant Officer
26th Field Artillery Regi- the 60th Regimental Military
Mike MacRae has been a ment RCA currently con- Ball in November 2008. 26th
member of the forces since sists of RHQ and 71st Field Field Regiment is proud to
1975. His service includes Battery RCA in Brandon, exercise our right to march
tours to Cyprus, Germany, and 13th Field Battery RCA in the streets of Brandon in
and Bosnia as an instructor or in Portage la Prairie. We formation with bayonets afa member of the battle team. have several soldiers de- fixed, and we look forward
He has also served as part of ployed with Task Force to maintaining this trusting
UNPROFOR in Bosnia. He Afghanistan 1-08, and will relationship with the citizens
joined the Primary Reserve in be celebrating our 100th An- of Brandon in the future.

□
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subscription. -- Les deux publications, “L’ Artilleur Canadien” et “Le Quadrant” pour le prix
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Quadrant ” publie trios par annee pour le prix de 8.00$ pour annee.
‘The Canadian Gunner’ is published annually. This publication is the yearbook of The Royal
Canadian Artillery and is available to subscribers at the reduced price of $7.00 for one year.
-- “L’Artilleur Canadienne” est publie annuellement. Cette publication est 1’annuaire de
L’Artillerie royal Canadienne. I1 est disponible pour le prix reduit de 7.00$ pour une annee.
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By 2Lt Holly Drader
On 19 April 2008 26th
Field Regiment exercised
its Freedom of the City a
military honour dating back
more than three centuries in
history. Originating after the
restoration of King Charles
II of England in 1660, this
custom originated as a way
for cities to formerly display
their permission for an army
to enter their walls “with
drums beating, colors flying, and bayonets affixed”.
An army presented a serious
threat to Senate within city
walls, and for this reason it
was historically a capital offence for an Army to enter
city walls with arms or in formation. Similar laws were
passed throughout history in
order to protect civic security
and rights, even against their
own king’s troops. As a result, it was not uncommon
for troops to camp outside
the walls of a city for several months, supporting and
defending the people within,
until they were finally conferred with Freedom of the
City. This rare honour was
bestowed upon an army that
had given heroic service or
whose honour was beyond
question, which had, for
example, defended the city
from an attacking enemy.
This is a most prized honour,
for it recognizes over time,
the honourable record of the
military unit, and demonstrates the affection and esteem with which it is held by
the community and the trust
the citizenry has in the military to protect its democratic
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Make cheques payable to the RCA Regimental
Fund. Please send this form and payment to the address below.
Paiement par cheque a RCA Regimental Fund.
Envoyez ce formulaire a 1’ adresse en bas S.V.P.
Regimental Headquarters
The Royal Regiment of Canadian Artillery
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Le 26 Régiment de campagne
exerce son droit de cité

Par 2Lt Holly Drader
Le 19 avril 2008, le 26e Régiment de campagne a exercé
son droit de cité, soit un privilège honorable accordé a une
unité militaire. La tradition
d’attribuer ainsi le droit de
cité à une unité militaire remonte à plus de trois siècles.
Apparue pour la première
fois après la restauration du
roi Charles II d’Angleterre en
1660, la pratique offrait aux
villes un moyen de concéder
à une unité militaire donnée
le privilège de défiler dans
l’enceinte de la ville tambours
battants, drapeaux flottants et
baïonnettes aux canons. Comme une armée présentait jadis
une menace sérieuse au sénat
d’une ville, le fait pour une armée d’entrer dans l’enceinte
d’une ville en portant les
armes ou en marchant en
formation constituait une infraction punissable de mort.
Au cours de l’histoire, on a
adopté diverses lois du genre,
qui visaient à protéger les
droits et la sécurité des citadins, et ce, même contre les
troupes du roi. Il n’était donc
pas rare de voir une troupe
militaire camper à l’extérieur
des murs d’une ville des mois
durant. Pendant cette période,
elle apportait son appui et sa
protection aux habitants de la
ville, jusqu’à ce qu’on confère aux militaires le droit
de cité. L’attribution de cet
honneur rare était réservée

e

aux armées qui avaient fait
preuve d’une honorabilité irréprochable ou qui avait posé
un geste héroïque, comme
défendre la ville contre une
attaque ennemie. Pour une
unité militaire, le droit de cité
représente tout un honneur,
car il constitue une reconnaissance de sa conduite honorable au fil du temps, ainsi
qu’une marque d’affection et
d’estime de la part la collectivité. Le droit de cité traduit
également la confiance que
les citoyens accordent aux
militaires pour la défense
de leurs institutions. De nos
jours, le droit de cité est un
honneur cérémoniel conféré
par les autorités municipales;
il demeure une des distinctions civiques parmi les plus
hautes et les plus anciennes
pouvant être attribuées dans
un pays membre du Commonwealth.
Le matin du 19 avril 2008,
le 26e Régiment de campagne
de l’ARC, mené par son commandant, le Lcol Thompson,
se rendit à l’hôtel de ville,
baïonnettes aux canons. À
proximité de l’hôtel de ville,
l’unité se retrouva devant un
barrage érigé au milieu de la
rue et devant lequel le chef
de police Keith Atkinson se
tenait debout. L’unité s’arrêta
alors au barrage, après quoi
le chef de police s’adressa
au Lcol Thompson, demandant à connaître l’identité de

l’unité. Ce dernier lui répondit alors : Le 26e Régiment
de campagne de l’ARC. Le
chef de police demanda ensuite qu’un seul membre de
l’unités’avance et se fasse
connaître. Le commandant de
l’unité, accompagné du chef
de police, se rendit devant
l’hôtel de ville en marchant.
Le Régiment toujours
immobile, le commandant
s’approcha de l’entrée de
l’hôtel de ville et frappa trois
fois à la porte avec la crosse
de son pistolet. Le maire ouvrit la porte et le commandant
prononça son nom et celui
de son unité. Le maire, en
compagnie des membres du
conseil municipal, se tint à
l’entrée de l’hôtel de ville et
lit alors la proclamation conférant le droit de cité à l’unité
militaire. Le Lcol Thompson
lui répondit qu’il acceptait de
recevoir cet hommage, avant
de rejoindre son unité.
Le maire passa ensuite
l’unité en revue, après quoi
lui et le commandant prononcèrent des discours. On donna
alors au public un aperçu général de l’histoire de l’unité et
des antécédents de son commandant et du sergent-major
régimentaire. À la fin de la
cérémonie, le maire salua
l’unité pendant que les militaires passèrent devant lui.
Le 28 mai 2005, le 26e Régiment de campagne de l’ARC
a fait l’objet d’un regroupe-

ment tactique avec le 10e Régiment de campagne de l’ARC
(constitué de la 18e Batterie
de campagne de l’ARC, de
Regina, et de la 64e Batterie
de campagne de l’ARC, de
Yorkton) et la 116e Batterie de
campagne indépendante de
Kenora; il est alors devenu au
Canada l’unité de la Réserve
de l’Armée qui s’étend sur
le territoire le plus vaste et le
plus diversifié. Le personnel
du quartier général du groupe
tactique d’artillerie (GTA) du
38e Groupe‑brigade du Canada (GBC) est constitué d’un
commandant, d’un adjudant,
d’un officier des opérations et
d’un sergent‑major régimentaire.
Membre du 26e Régiment
de campagne depuis 1976,
le commandant Lcol Ross
Thompson a jusqu’ici été très
actif en tant que réserviste et
officier d’artillerie du régiment. Au cours de sa carrière
de réserviste, il a participé
aux opérations de lutte contre les inondations, menées
au Manitoba en 1997, a suivi
un cours sur les opérations de
maintien de la paix en 2001 et
a pris part à l’opération Peregrine, soit une opération de
lutte contre l’incendie qui a
fait ravage dans la province
de la Colombie‑Britannique
l’été dernier.
L’Adjudant-chef
Mike
MacRae, sergent‑major régimentaire, s’est enrôlé dans les

Photo by OCdt Dennis Power/Public Affairs Shilo

A guard of soldiers from the 26th Fd Reg’t, RCA steps off
on a Freedom of the City Parade. In the background is the
Armouries in Brandon, Manitoba, that they moved into 100
years ago in April of 1909.
forces armées en 1975. Ses
états de service comprennent
des affectations à Chypre,
en Allemagne et en Bosnie,
en tant qu’instructeur ou de
membre de l’équipe de combat. Il a également servi en
tant que membre de la Force
de protection des Nations
Unies (FORPRONU), en
Bosnie. Il s’est enrôlé dans
la Première Réserve en septembre 2005; on le nomma au
poste de sergent‑major régimentaire du GTA 38 GBC en
décembre 2006.
Le 26e Régiment de campagne de l’ARC est actuellement constitué du quartier
général de régiment, de la
71e Batterie de campagne de
l’ARC, située à Brandon, et
de la 13e Batterie de campagne de l’ARC, située à
Portage‑la‑Prairie. Plusieurs

des soldats du Régiment sont
affectés actuellement à la
Force opérationnelle interarmées 1‑08 de l’Afghanistan.
De plus, le Régiment a prévu
au calendrier de cette année
de nombreuses activités marquant son 100e anniversaire.
Citons à titre d’exemple les
festivités prévues dans le cadre de la journée de la famille
du Régiment, qui se déroule
le 7 juin 2008, ainsi que la
60e édition du bal militaire du
Régiment, prévue pour novembre 2008. C’est avec fierté
que le 26e Régiment de campagne de l’ARC exerce son
droit de marcher en formation
dans les rues de Brandon, baïonnettes aux canons, et nous
nous réjouissons à la perspective d’entretenir à l’avenir cette
relation de confiance avec les
citoyens de la ville.

Visite du Colonel Commandant de l’Artillerie
Royale canadienne en Afghanistan
Alors que la Batterie X
commence tranquillement à
préparer la relève avec les artilleurs de la Batterie B, nous
avons eu l’opportunité de recevoir le Colonel Commandant (CCmdt) de l’Artillerie
Royale
canadienne,
le
Brigadier-général (retraité)
Ernest Beno. Profitant d’un
séjour au Moyen-Orient, il
a bifurqué vers Kandahar
pour voir les artilleurs déployés en opération pour une
courte visite du 31 janvier au
3 février 2008. Il en a surpris
plus d’un alors qu’il a formulé la demande de sortir
à l’extérieur du camp question de voir ces canons dont
on entend si souvent parler.
Voilà, forte d’une bonne organisation, la Batterie X

aidée par l’état-major de la
Force Opérationnelle Interarmées Afghanistan (FOI-A),
a su concevoir un emploi du
temps qui allait permettre au
CCmdt de voir le plus grand
nombre d’artilleurs possible.
À peine arrivé au terrain
d’aviation de Kandahar
(KAF), il a été convoqué
à un dîner officiel avec le
Commandant adjoint de la
FOI-A, le Colonel Juneau
et plusieurs artilleurs faisant partie de l’état-major.
Pressé par le temps, il s‘est
rendu au Centre des opérations tactiques pour une
courte visite du Centre
de coordination des feux
d’appui et il a embarqué
par la suite dans le véhicule blindé léger (VBL) du

commandant du peloton 21
(Compagnie B) qui l’a laissé à la base d’opérations
avancée (BOA) dans le
district de Panjwayi. Tel un
soldat à sa première sortie,
on sentait que le CCmdt
était très fébrile au moment des ordres de convoi;
heureusement, le transport
s’est déroulé sans anicroche. Arrivé à la BOA, il
a fait la connaissance du
Commandant de la Batterie X (CB X), le Major Smith, qui l’a invité à
monter dans son VBL pour
aller jusqu’à la base de patrouille dans le district de
Panjwayi. Le CCmdt a
alors eu la chance de voir
les canons de la Troupe
A qui sont déployés à cet

endroit depuis quelques
mois déjà. Il a participé
avec enthousiasme à une
heure de commandant de
batterie et il a eu la chance
d’échanger avec les membres de l’équipage de poste
d’observation G13. Le CCmdt a ensuite passé la nuit
dans le bunker avec les artilleurs de la Troupe A.
Le lendemain matin,
profitant de la lumière du
jour, le CB X lui a fait faire
une visite de la position des
pièces avant de repartir pour
la BOA dans le district de
Panjwayi où il a pu rencontrer la Troupe HALO-LCMR et l’équipage de G11.
Après seulement une heure,
le convoi a dû repartir pour
se diriger vers la BOA dans

le district de Zhari où il a
fait la rencontre des artilleurs de la Troupe B et il en
a profité pour remettre des
écus du CB X à des artil-

leurs méritants. Il a aussi
tenu à honorer la mémoire
de l’Artilleur Dion et a félicité les membres de la
continué à la page 13

Le CCmdt prenant la pose avec le détachement du Sgt
Blais de la troupe Bravo de la Batterie X. -- The CCmdt
with Sgt Blais’ detachment from Bravo Troop, X Battery.
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Visite du Colonel Commandant de l’Artillerie
Royale canadienne en Afghanistan
Troupe B et il en a profité pour remettre des écus
du CB X à des artilleurs
méritants. Il a aussi tenu
à honorer la mémoire de
l’Artilleur Dion et a félicité les membres de la
troupe pour leur courage.
Le convoi s’est par la
suite arrêté au Camp Nathan Smith où le CCmdt
a eu l’occasion de prendre un café et d’échanger
avec les artilleurs travaillant pour l’équipe de reconstruction provinciale
notamment le Lieutenantcolonel Chamberlain et
l’Adjudant-chef Boivin.
Revenu à KAF pour
l’heure du souper, il a
pris son repas en compagnie du CB X ainsi que du
Sergent-major de la Bat-

terie (SMB X).
La journée du lendemain
s’annonçait fort occupée
pour le CCmdt. Il a eu
l’opportunité de déjeuner
en compagnie du Commandant de la FOI-A, le
Brigadier-général Laroche
et il a par la suite assisté
à une présentation sur la
FOI-A donnée par le Lieutenant-colonel
Dubois.
Cette présentation qui était
censée ne durer qu’une
heure a pratiquement pris
tout l’avant-midi. En effet,
le CCmdt étant des plus
intéressés envers les objectifs de la mission et le
rôle de plus en plus important joué par les éléments
ISTAR. Le dîner a été pris
en compagnie des artilleurs travaillant au Centre
des opérations provinciales
(POC) et a été suivi par

une visite du poste de commandement. Le CCmdt a
été très impressionné par
les différents systèmes
utilisés par chacune des
cellules et la numérisation
du commandement et contrôle. Il a ensuite rejoint le
Vice-chef d’état major de
la Défense (VCEMD), le
Lgén W.J. Natynczyk pour
une présentation portant
sur le Predator et le Reaper.
L’après-midi s’est terminée
en compagnie des quelques
artilleurs travaillant au
Commandement régional
Sud (RC S) dans l’un des
cafés que nous retrouvons
à KAF. Le souper s’est
déroulé au quartier-maître
de la batterie où le CB
avait organisé un BBQ en
l’honneur de notre invité.
Le CCmdt a eu l’occasion
d’échanger avec les artil-

leurs travaillant à KAF et
l’un des bombardiers qui
a été blessé dans l’incident
du 30 décembre.
La dernière journée de
visite a été, elle aussi,
bien remplie. Le CCmdt a
d’abord assisté à la réunion
matinale au poste de commandement de la Force
Opérationnelle Interarmées
portant sur les opérations de
la journée et a par la suite
visité la cellule des effets
supervisée par le Major
Dumas. Il a démontré un
vif intérêt envers toutes les
opérations de nature noncinétique et a longuement
échangé avec les membres
travaillant pour la Coopération
civilo-militaire
(COCIM) et les opérations
psychologiques. Il a par la
suite tenu à voir le véhicule
blindé léger de combat de

While X Battery was
gradually preparing to relieve the B Battery gunners,
we had the opportunity to
welcome the Colonel Commandant (CCmdt) of the
Canadian Royal Artillery,
Brigadier-General (Ret’d)
Ernest Beno. Taking advantage of a trip through
the Middle East, he headed
to Kandahar for a short visit
from January 31 to February
3, 2008 to see the deployed
gunners in action. He surprised more than a few
when he asked to leave the
camp to see the guns we so
often hear about. With some
help from Joint Task Force
Afghanistan
(JTF-AFG)
staff, X Battery used its organizational capacity to set
up a schedule enabling the
CCmdt to see as many gunners as possible.
He had scarcely arrived
at Kandahar Airfield (KAF)
than he was invited to an official dinner with the Deputy Commander of the JTFAFG, Colonel Juneau, and
many of the gunners on staff.
Pressed for time, he went
to the Tactical Operations
Centre for a short tour of
the Fire Support Coordination Centre. He then got into
the Commander of 21 Platoon’s (B Company) light
armoured vehicle (LAV)

and was dropped off at the
advanced operations base
(AOB) in Panjwayi District.
When the convoy orders
were issued, we could sense
the CCmdt’s excitement,
much like a soldier about to
go on his first mission; fortunately, the transport went
off without a hitch. When
he arrived at the AOB, he
met Battery Commander,
X Battery (BC XB), Major Smith, who invited him
into his LAV for a ride to
the patrol base in Panjwayi
District. The CCmdt then
had the opportunity to see
A Troop’s guns which have
been deployed at this location for several months. He
participated with enthusiasm in a battery commander
hour and had the chance to
engage in discussions with
team members of observation post G13. The CCmdt
then spent the night in the
bunker with the A Troop
gunners.
The next morning, in the
daylight, the BC XB took
him on a tour of the artillery
positions before returning to
the AOB in Panjwayi District where he met HALOLCMR Troop and the G11
crew. After only an hour, the
convoy had to head off to the
AOB in Zhari Distict where
it met with the B Troop gun-

ners, and the CCmdt took
the opportunity to award
crests from BC XB to some
deserving gunners. He also
took the time to honour the
memory of Gunner Dion
and congratulated the members of the troop for their
courage. The convoy then
stopped at Camp Nathan
Smith where the CCmdt had
the opportunity to have a
coffee and talk with gunners
working on the provincial
reconstruction team such as
Lieutenant-Colonel Chamberlain and Chief Warrant
Officer Boivin. The CCmdt
returned to KAF for dinner
with BC XB and the Battery
Sergeant Major (X BSM).
The next day was a very
busy one for the CCmdt. He
had breakfast with the JTFAFG Commander, Brigadier-General Laroche after
which he attended a presentation of the JTF-AFG given
by Lieutenant-Colonel Dubois. The presentation was
scheduled to last only one
hour, but it went nearly all
morning. The CCmdt was
most interested in the mission’s objectives and the
increasingly important role
played by ISTAR components. He had lunch with
gunners working at the
Provincial Operations Centre (POC), then toured the

command post. The CCmdt
was very impressed with
the various systems used
by each of the cells and the
digitizing of command and
control. Then he joined the
Vice Chief of Defence Staff
(VCDS), LGen Natynczyk
for a presentation on the
Predator and the Reaper.
The CCmdt ended the afternoon in the company of a
few gunners working in
Regional Command South
(RC S) in one of the KAF
cafés. Dinner was taken at
battery headquarters, where
the BC had organized a BBQ
in honour of our guest. The
CCmdt had the opportunity
to speak with gunners working at KAF and one of the
bombers who was injured in
the December 30 incident.
The last day of the visit
was also a very busy one. The
CCmdt started by attending
the early morning meeting
at the Joint Task Force command post, regarding the
day’s operations. Then he
visited the effects cell supervised by Major Dumas. He
was keenly interested in all
non-kinetic operations and
had lengthy discussions
with members working for
Civil-Military Cooperation
(CIMIC) and psychological
operations. He then wanted
to see Gunner Dion’s light

suite de la page 12

l’Artilleur Dion et il s’est
recueilli quelques minutes
devant la carcasse. Il a
profité d’une vingtaine de
minutes pour faire un tour
rapide du camp avant de se
diriger vers l’emplacement
de la troupe TUAV (Tactical Unmaned Aerial Véhicle) où il a été accueilli
par le commandant ainsi
que l’un des pilotes. Le
dernier arrêt constituait en
une visite du quartier général du Commandement
régional Sud (Regional
Commanda South - RC S)
où il a pu voir la cellule des
effets ainsi que le poste de
commandement. Il a été
ensuite raccompagné à la
rampe pour son départ en
fin d’après-midi. Le CB X
a tenu à lui remettre l’écu
du commandant de batterie
afin de le remercier pour

sa visite. Naturellement,
il a choisi de lui remettre
l’écu portant le numéro 99
afin de souligner son rôle
de colonel honoraire. Le
CCmdt, en guise de remerciement, a offert ses
services comme Officier
d’Observation d’Artillerie
pour l’une des prochaines
rotations. En effet, il ne
reste seulement qu’à le
qualifier chef d’équipage
sur le VBL, rien de plus
simple! Enfin, tous ont remarqué son enthousiasme
envers la mission et tous
les artilleurs qui ont eu
l’opportunité de le rencontrer ont été à la fois surpris
et honorés de recevoir sa
visite, que ce soit à KAF ou
sur la position des canons.
Gageons que le CCmdt répétera l’expérience avec
les prochaines rotations.

Colonel Commandant of the Canadian
Royal Artillery’s visit to Afghanistan

The CCmdt proudly posing with Sgt Sauvé's detachment
from Bravo Troop, X Battery. -- Le CCmdt posant fièrement avec le détachement du Sgt Sauvé de la troupe Bravo
de la Batterie X.
armoured combat vehicle
and paused a few minutes
in front of the wreckage.
He took about twenty minutes for a quick tour of the
camp before going to where
TUAV (Tactical Unmanned
Aerial Vehicle) Troop was
located. There he was welcomed by the commander
and one of the pilots. The
last stop involved a visit of
Regional Command South
– RC S headquarters where
he saw the effects cell and
the command post. He was
then accompanied to the
ramp for his departure late
in the afternoon. The BC
XB insisted on giving him
the battery commander’s
crest to thank him for his

visit. Naturally, he chose to
give him the crest bearing
number 99 to highlight his
role as honourary colonel.
As a token of his appreciation, the CCmdt offered his
services as an artillery observation officer for one of
the coming tours. All we
have to do is qualify him as
a LAV Commander—piece
of cake! Everyone commented on his enthusiasm
for the mission. All the gunners who had the opportunity to meet him were both
surprised and honoured by
his visit to KAF and the gun
site. It’s a safe bet that the
CCmdt will be back to conduct similar visits on future
tours.
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The 6th FAR on training exercise in Mississippi

SLt Roy
6th FAR PAO
As part of the 2008 Noble
Warrior winter exercises, the
6th Field Artillery Regiment,
Lévis travelled to Camp
Shelby, a U.S. training site,
in the Gulfport, Mississippi
area. Over 62 military reservists of all ranks joined those
of the 62nd FAR, Shawinigan
and the 2nd FAR, Montreal to
form a contingent of over 130
gunners.
This long-scheduled exercise was designed to allow
members of the artillery to experience summer conditions
while putting into practice the
knowledge acquired throughout the year. The exercise
also enabled them to participate in a brigade deployment
operation and to fully deploy
equipment. The various situa-

tion simulation exercises developed by the authorities
involved well organized,
heavily armed Taliban commandos attacking howitzers either being moved or in
static positions. Members of
the Wainwright, Alberta base
played the role of the Taliban.
They were particularly well
suited for this role because
they are the ones who train
our members during potential
deployments in Afghanistan.
Everything was set up to
make the various situations
as similar as possible to those
in Afghanistan. Mined roads,
convoy attacks by the Taliban, ambushes, sabotage and,
of course, prisoners, injured
personnel and human casualties. Every army corps helped
make this exercise successful, including the ambulance

corps, the helicopter lift, armoured escorts, the combat
soldiers’ intervention and the
artillery support.
A typical exercise day required a lot of logistics. Of
course, the quartermaster’s
personnel were busy responding to the various requests coming in from everywhere. From rations to pencils,
from weapons to compasses:
every type of military equipment was involved. It was a
real hotbed of activity, and
everything needed to be done
on the double. But everybody
pulled together and the work
was performed efficiently.
You can just imagine all the
equipment that was required.
Let’s just say that it took over
fifty 53-foot semis to move
all the equipment.
HQ, or if you prefer, head-

quarters, were located in a
huge, well guarded tent, because Taliban attacks were
a constant threat. In fact, I
experienced one involving
all the main participants who
gave orders to the members in
the field. We could watch all
the operational movements
and actions performed in the
field, on giant screens and
several computers that had
been put at our disposal.
With respect to the 6th
FAR, over 1,000 shells were
fired by the eight howitzers
in operation. The exercise involved two kinds of weapons
fire—direct and indirect fire.
For direct fire, a real target
was placed a few hundred
meters (1,000 m to 2,000 m)
from the howitzers’ position.
The gunners had to eyeball
the height of the shot and the

target distance, and determine the lift charge needed
to hit and destroy the target.
This was where the gunners’
amazing dexterity and skill
came into play. It was impressive.
For indirect fire, the howitzers were deployed a few
kilometres from the point of
impact. Personnel assigned
to the observation post (OP)
located at least 1,000 metres
from the point of impact provided the coordinates and the
gunners adjusted their cannons before firing. The first
shot was used to determine
the safety level of the entire
operation. If the impact of the
first shot was deemed safe, the
entire exercise could proceed.
As soon as the shot was fired,
a radio message was transmitted to the observation post

from where the shell’s impact
was observed. If the observer
found that the impact was
inadequate, he issued corrections which were transmitted
to the command post. The
gunners then readjusted their
aim to hit the preset targets.
Once again the gunners put
on an impressive show; their
shooting was very effective
and they hit their targets.
This 7-day exercise involved over 1,500 members
of the Canadian Forces from
several Quebec regiments.
The weather was not always
on our side; it rained a great
deal and I can tell you that
when it rains in Mississippi,
it rains! But these minor setbacks failed to dampen our
gunners’ spirits and they
completed the exercise with a
shrug and a smile.

SLt Roy
AOP 6e RAC
Dans le cadre de l’exercice
hivernal Noble Guerrier 08,
le 6e Régiment d’Artillerie
de campagne de Lévis s’est
déplacé vers le camp Shelby,
site d’entraînement américain, dans la région de Gulfport dans l’état du Mississipi.
C’est plus de 62 militaires
réservistes de tout rang qui se
sont joint à ceux du 62e RAC
de Shawinigan et à ceux du 2e
Field de Montréal pour former un contingent de plus de
130 artilleurs.
Cet exercice, préparé de
longue date, sert à mettre en
pratique dans un contexte

estival, les connaissances
acquises durant tout le long
de l’année par les militaires
artilleurs, de participer à un
concept de déploiement de
brigade ainsi qu’à un déploiement complet des équipements. En effet, les différents
scénarios élaborés par les autorités mettaient en situation,
lors des déplacements des
obusiers ainsi qu’à leur position statique, l’attaque de ces
derniers par des commandos
de talibans bien armés et bien
organisés. Le rôle des talibans
étant joué par des militaires de
la base de Wainwright en Alberta et ces derniers sont spécialement formés pour ce rôle

car se sont eux qui entraînent
nos militaires lors d’éventuels
déploiements en Afghanistan.
Tout était mis en œuvre
pour que les différentes situations soient recrées le plus
fidèlement possible à celles
que l’on retrouve en Afghanistan. Routes minées, attaques
de convois par des talibans,
guet-apens, sabotage et bien
entendu des prisonniers, des
blessés ainsi que des pertes
humaines. Que se soit les services ambulanciers, le transport héliporté, les escortes
blindées, l’intervention des
fantassins ou le support de
l’artillerie, tous les différents
corps de métier de l’armée

étaient mis à contribution
pour faire de cet exercice un
franc succès.
Une journée type de cet
exercice requiert beaucoup de
logistique. Bien entendu, nous
avons le personnel du quartier-maître qui s’affaire à pourvoir les différentes demandes
qui lui parviennent de tout
côté. Des rations aux crayons,
des armes au compas, en passant à tout ce que comporte
l’équipement militaire, c’est
complètement fou et tout doit
se faire très rapidement. Mais
il existe une belle cohésion et
le travail est efficace.
Vous ne pouvez vous imaginer tout le matériel que cela

requiert. Disons tout simplement qu’il a fallu plus de 50
camions remorques de 53
pieds chacune pour déplacer
tout ce matériel.
Le QG ou si vous préférez,
le quartier général. Une immense tente bien gardée, car
une attaque des talibans est
toujours possible, d’ailleurs
j’en ai vécu une, dans laquelle
se retrouve tous les principaux intervenants qui donnent les ordres aux militaires
qui se trouvent sur le terrain
d’opération. Nous pouvons
alors suivre tous les déplacements opérationnels et les actions prises sur le terrain sur
des écrans géants ainsi que

sur plusieurs ordinateurs mis
à notre disposition.
Pour ce qui a trait au 6e
RAC, c’est plus de 1,000
obus qui ont été tirés par
les 8 obusiers en fonction.
Deux sortes de tir pour cet
exercice, le tir direct et le
tir indirect. Pour le tir direct, une cible réelle est
placée à quelques centaines
mètres ( 1,000m à 2,000m)
de la position des obusiers.
Visuellement, les artilleurs
doivent calculer la hauteur
du tir ainsi que la distance
de la cible et déterminer la
puissance de la charge pour
l’atteindre et la détruire.
continué à la page 15
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Last Post/Nécrologie
It is with deepest regret
that The Royal Regiment
of
Canadian
Artillery
announces the following
deaths:
C’est avec le plus grand
regret que le Régiment royal
de l’Artillerie canadienne
annonce les décès suivants:
St-Louis,
Gilbert
Col
(Ret’d) - on May 17, 2008.
He was the former CO of 2nd
Field Regiment, RCA, and
Commander of District 1.
Col St-Louis, Gilbert (ret)
– décédé le 17 mai 2008.
Ancien commandant du
2e régiment
d’artillerie
de campagne, ARC, et
commandant du district 1.
Heans, Kenneth Walter Maj
(Ret’d), CD RCA – suddenly
on Monday, May 5, 2008
at the age of 91. He served
overseas with 23 SP Regt,
RCA of the 4th Armoured
Div and was wounded in
action a week before the end
of hostilities. He continued
to serve and in 1955-1956
was in Vietnam with the
UN Truce Commission. He
retired from the Forces in
1976.
Maj Heans, Kenneth Walter
(ret), ARC C – décédé
brutalement le lundi 5 mai
2008, à l’âge de 91 ans.
Il a servi outre-mer avec
le 23 e Régt sout, ARC de
la 4e division blindée et a
été blessé en mission une
semaine avant la fin des
hostilités. Il a continué à
servir et était au Vietnam
en 1955-1956 avec la
Commission de la trêve des
Nations Unies. Il a pris sa
retraite des Forces en 1976.
LeBlanc, Benjamin Joseph
- on Wednesday, April 30,
2008 at Mavillette, NS at the
age of 90. Benjamin was a
proud veteran of the WW II,
having served with the 5th
Medium Regiment in Italy,
France and Holland.
LeBlanc, Benjamin Joseph
– décédé le mercredi 30
avril 2008 à Mavillette, en

Nouvelle-Écosse, à l’âge de
90 ans. Benjamin était fier
d’être un ancien combattant
de la Seconde Guerre
mondiale ayant servi avec
le 5 e Régiment d’artillerie
moyenne en Italie, en France
et aux Pays-Bas.
Anderson, WF (Freeman)
Maj (Ret’d) - passed away
quietly on or about March 28,
2008 at his home in Victoria,
BC. He served with 119 AA
Bty, RCA in Gordon Head,
and Work Point Barrarks. In
the early 1950’s.
Maj
Anderson,
WF
(Freeman) (ret) – s’est
tranquillement éteint aux
environs du 28 mars 2008
à son domicile de Victoria
(C.-B). Il a servi avec la 119e
Bie AA, ARC de Gordon Head
et à Work Point Barrarks au
début des années 1950.
Ouellet, Jeremie Bdr on March 11, 2008 while
serving
in
Afghanistan
with B Battery, 1 RCHA.
His family are coping with
the sudden news and this
Regiment is committed to
their well being. He leaves
behind a father, mother,
brother and sister in Matane,
PQ and another brother who
is a Cpl from 1er Bn R22er.
Bdr Ouellet, Jérémie –
décédé le 11 mars 2008 en
servant en Afghanistan avec
la batterie B, 1 RCHA. Sa
famille est aux prises avec
la soudaine nouvelle et son
régiment veille à son bienêtre. Il laisse derrière lui son
père, sa mère, un frère et une
sœur à Matane, au Québec
ainsi qu’un autre frère qui
est caporal au 1 R22eR.
Liston, Joseph M Maj
(Ret’d), CD RCA - on
Saturday, February 9, 2008 at
Parkwood Veterans Hospital
at the age of 88. Joe served
in WW II as a pilot in Air
Observation Post Squadron
665 and in Korea where he
was shot down was a prisoner
of war for thirteen months.
Capt. Liston was the highest
ranking Canadian officer
captured during the Korean
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conflict. He did a tour of duty
with UN Forces in India and
Pakistan in 1962/63 as a truce
observer later commanded
the Air O.P. flight in Shilo.

où il a servi en Corée, pour
ensuite prendre sa retraite
en 1979 et être rappelé pour
une autre période de service
jusqu’en 1984.

Maj Liston, Joseph M (ret),
ARC C – décédé le samedi
9 février 2008 au Parkwood
Veterans Hospital à l’âge de
88 ans. Joe a servi en tant que
pilote dans le 665e Escadron
d’observation aérienne au
cours de la Seconde Guerre
mondiale et en Corée, où il a
été détenu comme prisonnier
de guerre pendant treize mois.
Le capitaine Liston était
l’officier avec le rang le plus
élevé à être capturé durant le
conflit en Corée. Il a effectué
une période de service avec
les forces onusiennes en Inde
et au Pakistan en 1962-1963
en tant que surveillant de
la trêve. Il a par la suite été
commandant de l’escadrille
des opérations aériennes de
Shilo.

McCormack, Jack (John)
CWO (Ret’d) - on Tuesday,
January 22, 2008, peacefully
at the Carleton Place
Hospital. He was a former
RSM of 30th FD and held
that appointment from 197982. He was also appointed
as the Ottawa Militia District
(now known as 33 CBG)
Sergeant Major in 1982 and
held that appointment until
his retirement in 1988.

Merredew, C Russell The
Honorable Justice (Ret’d) –
He served with 4 RCHA and
was CO of The Lanark and
Renfrew Scottish/59th Light
AA/1 AD Regt & 42 Fd Regt
(L&R Scott) RCA.
L’honorable juge Merredew,
C Russell (ret) – Il a servi
avec le 4 RCHA et était
le commandant du Lanark
and
Renfrew
Scottish
Regiment/59e
régiment
d’artillerie AA légère/1
RAAA et 42 e RAC (L&R
Scott) de l’ARC.
Usher,
Robert
Seaton
Capt (Ret’d), CD - on
Friday, January 25, 2008
in
Winchester
District
Memorial Hospital. Bob
joined the Canadian Armed
Forces in 1951 to 1953 where
he served in Korea, retired in
1979 and was called back to
serve another term of duty
until 1984.
Capt Usher, Robert Seaton
(ret), CD – décédé le
vendredi 25 janvier 2008
au
Winchester
District
Memorial
Hospital.
Bob a rejoint les Forces
canadiennes de 1951 à 1953

Adjuc McCormack, Jack
(John) (ret) – décédé le mardi
22 janvier 2008, paisiblement
à l’hôpital Carleton Place.
Ancien SMR du 30e RAC,
il a occupé ce poste de 1979
à 1982. Il a aussi occupé le
poste de sergent-major de la
milice du district d’Ottawa
(maintenant connu sous le
nom de 33 GBC) de 1982
jusqu’à sa retraite en 1988.
Darlow, “Jake” Douglas
Richard - on Wednesday,
January 16, 2008 at the
Oromocto Public Hospital.
Jake served in 1RCHA.
Darlow, «Jake» Douglas
Richard – décédé le mercredi
16 janvier 2008 à l’hôpital
public d’Oromocto. Jake a
servi dans le 1 RCHA.
Boyce, Barbara Ann –
on January 10, 2008 in
Fredericton. Barbara was the
wife of the late Don Boyce.
Boyce, Barbara Ann –
décédée le 10 janvier 2008
à Frédéricton. Barbara était
l’épouse du défunt Don
Boyce.
Desrosiers, Lise - on
January 6, 2008 after losing
her battle with cancer. Lise
was the wife of Capt (Mr
Gnr) Christian Desrosiers.
Desrosiers, Lise – décédée
le 6 janvier 2008 après s’être
battue contre le cancer. Lise
était l’épouse du Capitaine
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Nous pouvons alors constater
toute la dextérité et l’adresse
des artilleurs. C’est impressionnant.
Pour le tir indirect, les
obusiers sont déployés à
quelques kilomètres du point
d’impact.
Grâce aux coordonnées émises par le personnel désigné au poste
d’observation ( OP ), ces
derniers étant situés à un

minimum de 1,000 mètres
du point d’impact, les artilleurs règlent leurs canons
avant de faire feu. Le premier coup tiré sert à déterminer le côté sécuritaire
de toute l’opération. Si
l’impact de ce premier tir
est jugé sécuritaire alors tout
l’exercice peut débuter. Dès
que le coup est tiré, un message radio est émis au poste
d’observation et ce dernier
observe l’impact du projectile. Si l’observateur juge

que l’impact est inadéquat,
il émettra des correctifs qui
seront transmis au poste de
commande C’est alors que
les artilleurs régleront à
nouveau leur tir pour atteindre les cibles prédéterminées. Il est impressionnant
de constater encore une fois
que le tir de ces artilleurs est
très efficace et que les cibles
sont atteintes.
Rappelons que cet exercice s’est déroulé sur une période de 7 jours et que c’est

plus de 1500 militaires canadiens venant de plusieurs
régiments au Québec qui y
ont pris part. La température n’était pas toujours de
notre bord car nous avons eu
plusieurs périodes de pluie
et je puis vous certifier que
lorsqu’il pleut au Mississipi,
il pleut énergiquement. Mais
ces petits contretemps n’ont
pas altérer la bonne humeur
de nos artilleurs et c’est avec
le sourire qu’ils ont accompli
leur exercice.

(maître canonnier) Christian
Desrosiers.
Boudreau, (Al) Aldrice
CWO (Ret’d) - on Tuesday,
January 1, 2008 at the
Oromocto Public hospital. Al
served in the Royal Canadian
Artillery until he retired as
a Chief Warrant Officer in
1983 and was a member of
the Royal Canadian Artillery
Association.
Adjuc
Boudreau,
(Al)
Aldrice (ret) – décédé le
mardi 1er janvier 2008 à
l’hôpital public d’Oromocto.
Al a servi dans l’Artillerie
royale canadienne jusqu’à
sa retraite en 1983 comme
adjudant-chef.
Il
était
membre de l’Association
de
l’Artillerie
royale
canadienne.
Lee, William Lee E. Maj
(Ret’d) CD RCHA - on
December 9, 2007, peacefully
away in his 86th year. He
was a D-Day veteran serving
with 94th Bty, 3rd Cdn A/tk
Regiment and continued to
serve in the Regular Army
retiring in 1967.
Maj Lee, William Lee E.
(ret) C RCHA – décédé
paisiblement le 9 décembre
2007 à l’âge de 86 ans. Il
était un ancien combattant
du jour J avec la 94e Bie du 3e
régiment anti-char canadien,
et a continué à servir dans
l’armée régulière jusqu’à sa
retraite en 1967.
Mercier, Daniel (Dan) MWO
– on Friday, 23 November,
2007 of cancer at l’hotel
Dieu Quebec. He server with
5 RALC and was currently a
member of 6 RAC.
Adjum Mercier, Daniel
(Dan) – décédé le vendredi 23
novembre 2007 d’un cancer à
l’Hôtel-Dieu de Québec. Il a
servi avec le 5 RALC et était
membre du 6 RAC.
Clarke, Leo H MWO, RCHA
– on Tuesday, November 20,
2007 at the age of 87 at the
Ottawa General Hospital.
He was a WWII and Korean
veteran.
Adjum Clarke, Leo H ,
RCHA – décédé le mardi
20 novembre 2007 à l’âge
de 87 ans à l’hôpital général
d’Ottawa. Il était un ancien
combattant de la Seconde
Guerre mondiale et de la
Guerre de Corée.
Downey, Ralph Orrin passed away on Friday,
November 9, 2007 at the age

of 92 years at The Veterans
Health Center, Moncton. He
was a veteran of WWII and
served with the 5th Field
Regiment Artillery R.C.A.
in United Kingdom and
Continental Europe.
Downey,
Ralph
Orrin
– décédé le vendredi 9
novembre 2007 à l’âge de
92 ans au Centre de santé
des anciens combattants de
Moncton. Il était un ancien
combattant de la Seconde
Guerre mondiale et a servi
avec le 5e Régiment de
campagne de l’Artillerie
royale
canadienne
au
Royaume-Uni et en Europe
continentale.
Klippenstien, William (Bud)
– passed away on October
29, 2007 in Winnipeg after a
long illness. Bud served with
2 RCHA.
Klippenstien, William (Bud)
– décédé le 29 octobre 2007
à Winnipeg des suites d’une
longue maladie. Bud a servi
avec le 2 RCHA.
Kamckey, Peter (Ret’d) died September 23, 2007 in
Newmarket, ON. He served
with 2RCHA and 4 AD Regt.
Kamckey, Peter (ret) –
décédé le 23 septembre
2007 à Newmarket, en
Ontario. Il a servi avec le
2 RCHA et le 4 RAAA.
Mahaffey, RR Capt – on
September 23, 2007 in
Calgary AB.
Capt Mahaffey, RR – décédé
le 23 septembre 2007 à
Calgary, en Alberta.
Moore, Dennis A Capt passed away on July 9,
2007 in Mississauga, ON.
He served with 4 RCHA
at Camp Utopia N.B.,
Fort Prince of Wales,
Deilinghofen Germany, and
Camp Petawawa.
Capt Moore, Dennis A –
décédé le 9 juillet 2007 à
Mississauga, en Ontario. Il
a servi avec le 4 RCHA au
Camp Utopia au NouveauBrunswick, au Fort Princede-Galles, à Deilinghofen
en Allemagne et au Camp de
Petawawa.
A more complete listing of
Last Post can be found at
www.artillery.net
Une liste plus complète des
décès est disponible sur le
site Internet www.artillery.
net
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