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Regal Salute! Salut Royal!

5 Fd firing a Vice-Regal Salute for the Lieutenant-Governor of BC, the Honourable Steven Point,
as he arrives to open the 5 session of the 38th parliament of the BC Legislature, 10 February 2009.

Cpl Pap, 5 BC Regt
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Éditorial/Editorial

RHQ Moving Forward Le QGR va de l’avant
AIMING POINT
By Capt GM Popovits
Managing Editor
This will be just a brief
note, as we here at RHQ
RCA are fully immersed in
preparing for this year’s Junior Officers Course (JOC),
which is running 18 to 21
Nov 09. As well, the Artillery Advisory Board (AAB)
will be running concurrently
with the JOC in Shilo on 2021 Nov.
On the RHQ front, we will
have a clerk in place shortly.
The position has been advertised, and we will soon be
in the process of choosing
the best candidate. As well,
Capt Rob Vandermolen is in
the process of moving over
to RHQ temporarily from 1
RHCA to assume some of
the duties within RHQ. And
lastly, LCol Ross Thompson,
CO of 26 Fd Regt has accepted the part-time position of
Deputy Director, Heritage.
The RCAA held their
124th Annual General Meet-

ing in Guelph from 18 to 19
September 2009. It was an
excellent meeting, and kudos
to both the RCAA and 11 Fd
Regt for a job well done.
The 2008 Canadian Gunner is out and the RCAA
membership will be receiving theirs shortly. Many will
note there are a few CWO
missing from the list. Please
be rest assured that CWO
GRJ Moretti (RSM LFCA),
CWO ML McDonald (RSM
LFTDS/RSM RCA), CWO
JBN Trépanier (CFC NCMPDC Director), and CWO
(now Capt) JDC Coulombe
(CTC HQ) are all alive and
well, and still serving.
Speaking of CWO Moretti,
he was awarded The Decoration of Merit (for bravery)
from The Kingdom of Netherland last December 2008
and this fall will be awarded
the Meritorious Service
Cross from the Commanderin-Chief. As well, will be the
next CLS CWO.
Other awards to Regt members include: Officer of Mili-

tary Merit (OMM) - BGen
JGJC Barabé, Col KR Cotten, and Col DD Marshall;
Officer of Military Merit
(MMM) - Capt DP Gayton,
Capt PJ Hillier, and CWO CP
Rusk; Meritorious Service
Medal (MSM) - Col JY Hidiroglou, WO TB Buchanan,
WO KT Johnson; and CDS
COMMENDATION - LCol
GF Dame, LCol CG Simonds, and Capt JT Spears.
And lastly, the next Commandant of the Royal Canadian Artillery School (RCAS)
will be Maj Mike Sullivan
(on promotion), CWO Dan
Giroux will leave as RSM
RCAS to become RSM CTC,
CWO Peter Dulong (former
RSM 1 Fd Regt) has been
appointed as 36 Canadian
Brigade Group (CBG) RSM
in Halifax, and CWO Rob
Wishnicki (former RSM 15
Fd Regt) has been appointed
Brigade RSM for 39 CBG in
Vancouver.
UBIQUE

BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA

Gunners in Afghanistan
are doing an absolutely
outstanding job. They are
taking the fight to the bad
guys, and winning. Here
are the words of Lieutenant Colonel Tim Bishop
in a recent e-mail from
his post as “Golf Niner”
in Afghanistan: “I would

POINT DE MIRE

Cet article sera court, car le
QGR de l’ARC est entièrement plongé dans la préparation du Cours à l’intention
des officiers subalternes de
cette année, qui sera donné du 18 au 21 novembre
2009. Par ailleurs, le Conseil
exécutif du régiment (CER)
se déroulera en même temps
que ce cours à Shilo les 20 et
21 novembre.
Sur le front du QGR, nous
aurons un commis en poste
très bientôt. Le poste a été
annoncé et nous choisirons
bientôt le meilleur candidat.
Par ailleurs, le Capt Rob
Vandermolen est en train de
déménager du 1 RHCA au
QGR de façon temporaire
afin d’y assumer certaines
fonctions. Et enfin, le Lcol
Ross Thompson, cmdt du
26 RAC a accepté le poste à
temps partiel de directeur adjoint, Patrimoine.
L’AARC a tenu sa 124e

assemblée annuelle à Guelph
les 18 et 19 septembre 2009.
Ce fut une excellente réunion,
et félicitations tant à l’AARC
qu’au 11 RAC pour le travail
bien fait.
L’Artilleur canadien 2008
a été publié et les membres de
l’AARC recevront leur copie
sous peu. Nombreux parmi
vous noteront qu’il manque
quelques adjuc sur notre liste.
Rassurez-vous. L’Adjuc GRJ
Moretti (SMR SCFT), l’Adjuc
ML McDonald (SMR SDIFT
/SMR ARC), l’Adjuc JBN
Trépanier (directeur CPPMR
CFC) et l’Adjuc (maintenant
capitaine) JDC Coulombe
(QG CIC) vont bien. Ils sont
toujours vivants et en service.
Parlant de l’Adjuc Moretti,
il a reçu la Décoration du
mérite (pour bravoure) du
royaume des Pays-Bas en
décembre 2008. Il recevra
également la Croix du service
méritoire du commandant
en chef. Il sera également le
prochain Adjuc CEMAT.
Autres décorations remises
aux membres du régiment :

Officier de l’Ordre du Mérite
militaire (OMM) - Bgén
JGJC Barabé, Col KR Cotten, et Col DD Marshall;
Membre de l’Ordre du mérite
militaire (MMM) - Capt DP
Gayton, Capt PJ Hillier, et
Adjuc CP Rusk; Médaille
du service méritoire (MSM)
- Col JY Hidiroglou, Adj TB
Buchanan, Adj KT Johnson;
Mention élogieuse du CEMD
- Lcol GF Dame, Lcol CG
Simonds et Capt JT Spears.
Et enfin, le prochain
commandant de l’école de
l’Artillerie royale canadienne
(EARC) sera le Maj Mike
Sullivan (promotion), l’Adjuc
Dan Giroux, SMR EARC
sera le prochain SMR CIC,
l’Adjuc Peter Dulong (ancien
SMR 1 RAC) a été nommé
SMR 36e Groupe-brigade
du Canada (GBC) à Halifax,
et l’Adjuc Rob Wishnicki
(ancien SMR 15 RAC) a été
nommé SMR Brigade au 39
GBC à Vancouver.
UBIQUE

like everyone to know
that we largely have it
right.
With our solid
teamwork we win the fire
fight, and we do that by
combining whatever assets are available. These
are all coordinated by the
Brigade FSCC, ASCC,
and TACP. Our training

is outstanding, our selection of troops and soldier
skills are second to none,
and the heart and soul
with which the soldiers
shoulder the load makes
me proud to call myself a
gunner.”
Back in Canada we continue to meet all of our

domestic operational and
training demands, which
are noteworthy now and
will be more significant
leading up to and in support of the 2010 Winter
Olympics and other international events.
The RCAA Annual

par le Capt GM Popovits

Rédacteur en chef

Fire for Effect

The Royal Regiment of
Canadian Artillery continues to be a force to be
reckoned with at home and
abroad. From all reports,
Romeo Battery and all
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ÉDITORIAL/EDITORIAL
Fire for Effect

continued from page 2
General Meeting took
place in Guelph in the
middle of September.
This was a tremendously
successful event – a professionally rewarding and
socially gratifying couple
of days. The “Seminar” on
future of the Royal Canadian Artillery was very interesting and informative,
and presentations from
commanders recently returned from Afghanistan
were invigorating and
encouraging. Congratulations to the RCAA and 11
Field Regiment for hosting this event, and what a
fine job they did.
I have sent my “Colonel
Commandant’s Address”

to all Honorary Colonels
and Commanding Officers, and it is posted on
the artillery website at:
www.artillery.net . My
message was that we all
must “Communicate, Facilitate and Celebrate.”
We need to network better, and build on the great
morale, esprit de corps
and fighting spirit of the
Royal Regiment – and
the great successes of our
brave, professional and
dedicated Gunners serving Canada.
On Sunday, September
20th, Honorary Colonel
Logan Stewart of 5 (BC)
Regiment, RCA visited the
Royal Canadian Artillery
Memorial at Vimy - Thélus, France. He reported
that: “The Memorial ap-

pears to be in good shape,
grass cut, hedge trimmed.”
As Colonel Commandant,
I am proposing that we
Gunners celebrate the
100th Anniversary of the
Battle of Vimy Ridge in
April 2017 – and we do so
with a 100 person Guard,
with representatives of
all Regiments. I am recommending that the trip
and ceremony be funded
by unit money, i.e., nonpublic funds. Regiments
should consider appropriate local fundraising to
support participants. We
have lots of time to plan.
I would like to remind
all that those who have
stories that in any way relate to Guns and Gunners
in Afghanistan, and would
like those stories docu-

mented in: “With a Few
Guns,” please contact Lt
Col (Ret’d) Brian Reid at
BReid10271@aol.com
On behalf of Gunners
everywhere, we welcome
Romeo Battery back to
Valcartier, and all Gunners from Reserve Regiments and various units
and headquarters’ we
welcome home to their
families and loved ones.
We wish “C” Battery (+)
and the many other Gunners in Afghanistan all

the very best in their tour
starting this fall. Be safe.
Good Shooting. And, I’d
like to pass on our thanks
to their friends and families for the great support.
We can and should be
proud of the Royal Regiment, whether serving on
the front lines in Afghanistan or back in Canada
supporting the significant
efforts to meet Canada’s
operational commitments.
We are clearly “Everywhere, Whither Right and

Glory Lead.”
For all Gunners, everywhere, feel free to email at beno@kos.net or
phone Res 613-389-6940,
Mobile
613-530-0694,
and I wish you all “Good
Shooting.”
The “Quadrant” is your
newsletter. Please submit
articles regularly and let
the Royal Regiment know
of our many accomplishments.
Ubique!

RCA Memorial, Vimy/Thélus, France

Tir d’efficacité
BGEN ERNEST B. BENO,
OMM, CD
COL COMDT, RCA
Le Régiment royal de
l’Artillerie
canadienne
demeure une force dont
il faut tenir compte
au Canada comme à
l’étranger. Tous les rapports indiquent que la
batterie Romeo et tous les
artilleurs déployés en Afghanistan font un travail
absolument remarquable.
Ils attaquent l’ennemi
et prennent le dessus.
Voici les mots exprimés
par le Lieutenant colonel
Tim Bishop dans un récent courriel qu’il a fait
parvenir de son poste en
Afghanistan : « Je voudrais que chacun sache que
nous faisons bien notre
travail, et nous le faisons
comme il se doit. Grâce
à notre travail d’équipe
des plus solides, nous
gagnons les échanges de
feux et nous le faisons en
combinant toutes les ressources disponibles. Ces
ressources sont toutes coordonnées par le CCFA,
le CCEA et l’ECAT de

la brigade. L’instruction
que nous avons reçue est
excellente et le choix des
troupes et des compétences des soldats est incomparable. Les soldats
s’entraident avec cœur,
et cela me rend fier d’être
artilleur. »
Au Canada, nous continuons à satisfaire à nos
besoins nationaux en
matière d’opérations et
d’instruction, qui ne sont
pas négligeables maintenant et qui augmenteront
à l’approche des Jeux
olympiques d’hiver de
2010 et d’autres manifestations internationales et
lorsque l’on devra soutenir ces activités.
L’assemblée générale
annuelle de l’AARC s’est
déroulée à Guelph à la miseptembre. Elle a remporté un franc succès - deux
journées très fructueuses
tant sur le plan professionnel que personnel.
Le séminaire sur l’avenir
de l’Artillerie royale canadienne était très intéressant et instructif. Les
exposés présentés par des
commandants
revenus

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!

récemment d’Afghanistan
étaient enrichissants et
encourageants. Félicitations à l’AARC et au 11e
Régiment d’artillerie de
campagne pour avoir organisé cette manifestation
et avoir fait un excellent
travail.
J’ai envoyé la « lettre
du colonel commandant
» à tous les colonels
honoraires et commandants. De plus, on peut
la lire sur le site Web de
l’artillerie (www.artillery.
net). Mon message était
que nous devons tous «
communiquer, faciliter et
célébrer ». Nous devons
faire des progrès quant au
réseautage et tirer parti du
moral superbe, de l’esprit
de corps et de l’esprit
combattif du Régiment
royal – et des grandes
réussites de nos artilleurs,
qui servent le Canada
avec bravoure, professionnalisme et fidélité.
Le dimanche 20 septembre, le Colonel honoraire Logan Stewart du
5e Régiment (C.-B.) de
l’ARC s’est rendu au
monument commémoratif
de l’Artillerie royale du
Canada à Vimy - Thélus,
en France. Il a indiqué
que : « le monument était
en bon état, que le gazon
était tondu et les bordures
taillées ». En tant que

Monument commémoratif de l’ARC, Vimy/Thélus, France
colonel commandant, je
propose que les artilleurs
célèbrent le 100e anniversaire de la bataille de
la crête de Vimy en avril
2017 – et que nous le fassions avec une garde composée de 100 personnes,
avec des représentants
de tous les régiments. Je
recommande que le voyage et la cérémonie soient financés par l’argent
de l’unité, c’est-à-dire
des fonds non publics.
Les régiments devraient
envisager d’organiser les
levées de fonds locales
qui conviennent pour
soutenir les participants.
Nous avons beaucoup de
temps pour planifier cette
manifestation.
J’aimerais
rappeler
aux personnes qui ont
des histoires portant sur
l’artillerie ou les artilleurs
en Afghanistan et qui souhaitent les voir publiées

dans With a Few Guns
qu’elles doivent communiquer avec le Lcol
(à la retraite) Brian Reid
à l’adresse électronique
suivante : BReid10271@
aol.com
Au nom de tous les artilleurs, nous souhaitons
la bienvenue à la batterie
Romeo alors qu’elle revient à Valcartier. Également, nous souhaitons un
bon retour à tous les artilleurs des régiments de
la Réserve et de diverses
unités et quartiers généraux qui retrouvent leur
famille et leurs proches.
Tous nos meilleurs vœux
accompagneront la batterie « C » et les nombreux
autres artilleurs qui partent pour l’Afghanistan
cet automne. Soyez prudents. Bon tir. Je tiens à
transmettre nos remerciements à leurs amis et
à leur famille pour leur

magnifique soutien.
Nous pouvons et nous
devons être fiers du Régiment royal et de ses artilleurs, qu’ils soient en
première ligne en Afghanistan ou qu’ils soient au
Canada où ils soutiennent
les efforts considérables
faits pour honorer les engagements opérationnels
du Canada. De toute évidence, nous sommes «
partout où le droit et la
gloire nous mènent ».
À tous les artilleurs, où
que vous soyez, n’hésitez
pas à m’envoyer un courriel (beno@kos.net) ou à
m’appeler (613-389-6940
– dom./613-530-0694 –
cell.). À tous, « Bon tir ».
Le Quadrant est votre
bulletin. Envoyez-nous
régulièrement des articles
et faites connaître au Régiment royal vos nombreux
accomplissements.
Ubique!
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Soldiers from SUAV TP receive prestigious awards
Capt N.A. Morris
OC SUAV
Joint Task Force
Afghanistan 3-08
On a beautiful warm
day on 16 February 2009,
during a last medal parade presided by the TFK
Commander, BGen Denis
Thompson, two soldiers
from TFK- HQ Small Unmanned Aerial Vehicle
(SUAV) Troop deployed to
Afghanistan received the
Task Force Commander’s
Commendation and one
soldier from the Troop,
soon returning home from
duty, receiving her General Campaign Star.
All three soldiers are
from 4th Air Defence
Regiment,
Detachment
Gagetown. They all embarked on this mission
on 25 March 2008 in
quick order to meet the
requirements laid out in

the Manley report, which
called for persistent UAV
surveillance to counter
the current improvised
explosive device threat in
Afghanistan.
The Troop employs the
ScanEagle UAV system
and at the time this article
was written, the Troop has
flown over 2300 combat
mission hours supporting
our Canadian and Allied
soldiers on the ground.
The ScanEagle UAV system is designed to track
an object of interest for
extended periods of time.
The first soldier of the
SUAV Tp to receive the
General Campaign Star
medal was MBdr Nancy
Randall. MBdr Randall
will soon be returning
home and she was quite
honoured to receive her
medal directly from the
Commander himself. Once

all the medals were given
out, MBdr Cory Nowell was called forward to
receive the Task Force
Commander’s Commendation for his outstanding
leadership as a ScanEagle
Mission Commander at
the main Ground Control
Station in KAF for Task
Force Afghanistan 3-08.
WO Denis Brisebois,
also received the Task
Force Commander’s Commendation for admirably
contributing in the implementation of the new ScanEagle Small Unmanned
Aerial Vehicle (SUAV)
capability in Theatre for
Task Force Afghanistan
3-08 and for his outstanding leadership and unwavering dedication for
the welfare of his subordinates as the SUAV Troop
Sergeant Major.

Des soldats de la TP SUAV reçoivent
des distinctions prestigieuses
Capt N.A. Morris
Cmdt SUAV
Force opérationnelle
interarmées en

Afghanistan 3-08
Par une magnifique
journée chaude, le 16 février 2009, pendant l’un des
derniers défilés de remise
de médailles présidés par
le Bgén Denis Thompson,
commandant de la FO
Kandahar, deux soldats de
la troupe chargée des petits véhicules aériens non
pilotés (SUAV), qui relève
du QG FO Kandahar et qui
était déployée en Afghanistan, ont reçu la mention
élogieuse du commandant
de la FOI, et un soldat de la
troupe, devant bientôt rentrer au Canada, a été décoré
de l’Étoile de campagne
générale.
Les trois soldats appartiennent au détachement de
Gagetown du 4e Régiment
d’artillerie antiaérienne. Ils
avaient tous amorcé cette
mission le 25 mars 2008
organisée pour répondre

promptement aux exigences définies dans le rapport
Manley qui réclamait une
surveillance continue avec
des UAV afin de faire échec
à la menace posée en Afghanistan par les dispositifs
explosifs de circonstance.
La troupe emploie l’engin
téléguidé ScanEagle; au
moment où le présent article a été écrit, elle avait
exécuté plus de 2 300 heures de vol avec ce véhicule
aérien dans le cadre de missions de combat menées
pour appuyer les soldats
canadiens et alliés au sol.
Le système ScanEagle est
conçu pour suivre un objet particulier pendant une
période prolongée.
Le premier soldat de la
troupe chargée des SUAV
à recevoir l’Étoile de campagne générale a été le
Bdrc Nancy Randall qui
rentrera bientôt au Canada
et qui a été très honorée de
recevoir la médaille directement des mains du commandant. Une fois toutes

les médailles décernées, le
Bdrc Cory Nowell a reçu
la mention élogieuse du
commandant de la Force
opérationnelle, pour son
leadership exceptionnel à
titre de commandant des
missions ScanEagle, au
principal poste de contrôle
terrestre, à l’aérodrome de
Kandahar, pour la Force
opérationnelle en Afghanistan 3-08.
L’Adjudant Denis Brisebois a lui aussi reçu la
mention élogieuse du
commandant de la Force
opérationnelle pour avoir
contribué admirablement à
la mise en service du petit
véhicule aérien téléguidé
ScanEagle (SUAV) dans
le théâtre, pour la Force
opérationnelle en Afghanistan 3-08, et pour le leadership remarquable et le
dévouement inébranlable
dont il a fait preuve à titre
de sergent-major de la
troupe chargée des SUAV,
pour le plus grand bien de
ses subalternes.

Du haut: L’Adj Denis Brisebois reçoit sa mention élogieuse des mains du
Bgén Thompson, commandant de la FO Kandahar. À l’arrière-plan, on
aperçoit le SMR de la FO Kandahar, l’Adjuc White; Bdrc Nancy Randall
est décorée de l’Étoile de campagne générale par le Bgén Thompson; Le
Bdrc Cory Nowell reçoit sa mention élogieuse des mains du Bgén Thompson, commandant de la FO Kandahar; Un UAV ScanEagle, actuellement
en service en Afghanistan dans les Forces canadiennes, est lancé par des
représentants des services techniques, à l’aérodrome de Kandahar. Ceuxci sont chargés de lancer, de récupérer et d’entretenir les engins ScanEagle, tandis que les soldats du 4e Régiment d’artillerie antiaérienne
exécutent les missions dans notre zone d’opérations.

From Top: WO Denis Brisebois receives his commendation from the TFK
Commander, BGen Thompson; MBdr Nancy Randall receives her General Campaign Star from BGen Thompson; MBdr Cory Nowell receives
his commendation. In the background, the TFK RSM, CWO White looks
on; A ScanEagle UAV system currently in service in Afghanistan with the
Canadian Forces is launched by the Field Service Representatives (FSRs)
at Kandahar Airfield. The FSRs are responsible for the launch, recovery and maintenance of the ScanEagle while soldiers from 4th Air Defence Regiment are flying the missions in our area of operations.
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Operations & Training/Opérations & Entrainement
Months of training justified

By Bombardier
Matthew Jackson
When seconds count,
members of F Battery
rely on expert training
to get the job done
Kandahar,
Afghanistan - In late November,
members of F Battery,
from 2 Royal Canadian
Horse Artillery and part
of the 3rd Battalion, The
Royal Canadian Regiment
Battle Group, departed for
an austere position in support of Operation Janubi
Tapu 2.
The ensuing week was a
practical application of all
that the soldiers of F Battery had learned and practiced during their work-up
training in Petawawa, Ontario.

While there is no denying that the copious warning for the move days in
advance was ideal, all of
that time could easily have
been squandered on nonessential work. Rather, the
time given was utilized in
a highly effective fashion,
and everyone was more
than prepared to meet the
challenges presented by
the conditions.
After reaching their
destination, the gun troop
disembarked and, within
a brief window of time
was prepared to support the operation; eager
for the hotly anticipated
fire missions that would
come down. It is in this
respect that the training
in Petawawa, Texas, and
Wainwright came to the

fore; everyone was well
prepared for moving and
firing within a minimum
amount of time.
A prevailing mood
of satisfaction could be
found throughout the soldiers before, during, and
especially after the operation.
“This was the Batteries
first austere deployment,”
Master Bombardier LaVallie commented afterwards. “This is what we
all volunteered to do, and
to excel in such a fashion
was very gratifying.”
The experience gained
will not go to waste.
Members of F Battery
know they must always
be ready and they know
the training has prepared
them to be.
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Master Bombardier James Lavallie

Bombardier Joseph Ikerenge fires on insurgents from an austere gun position during Operation Janubi Tapu 2.

Geoffrey Brooks
Memorial Essay Contest
ELIGIBILITY
The contest is open to all
DND military (Regular and
Reserve) and civilian personnel and students attending
post-secondary educational
institutes.
TOPIC
Write on any topic of military history or specific military interest that pertains to
The Royal Regiment of Canadian Artillery.
RULES
Essay entries should be between 2,000 to 3,000 words in
length. They must be typewritten and submitted in quadruplicate. The title and page of
any published or unpublished

work to which reference has
been made, or from which extracts have been taken, must
be quoted and footnoted.
Authorship of entries must
be strictly anonymous. Each
competitor will adopt a motto
or nom de plume, which will
be quoted at the top of the entry.
A sealed envelope will be
enclosed with the entry. This
envelope will contain the service number, rank (as applicable), name and address of the
competitor. The envelope will
have the appropriate motto or
nom de plume only, typewritten on the outside.
ENTRIES ARE TO BE

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

ADDRESSED TO:
Editor, The Canadian Gunner
The Colonel Geoffrey
Brooks Memorial Essay
Competition
RHQ RCA
PO Box 5000 Stn Main
Shilo, MB R0K 2A0
Entries must reach RHQ
RCA by 30 November 2009.
$1000.00 in prizes will be
awarded. ($500 first prize,
$300 second prize and $200
third prize.)
JUDGING
The Editor will arrange
for a committee to judge the
entries. The decisions of this
committee will be final. Results will be made known in
the next issue of The Canadian Gunner and on www.
artillery.net. Winners will be
contacted by letter.
The Editor and staff of The
Canadian Gunner cannot be
held responsible for the loss
or return of any essay submitted; nor shall they incur
any liability whatsoever in
connection with the receipt,
dealings, judging and reports
of essays.
The copyright of any essay submitted will remain
with the author, however,
submission of a paper to the
competition gives The RCA
permission to publish said
document in The Canadian
Gunner and to retain a copy
in The RCA Museum library
and archives.
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The M109A4: Remembering a significant part of 5 RALC’s history
Lt Théberge
B Troop Comd, X Bty, 5
RALC
When 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada (5 RALC) began using the M109A4 155 mm
howitzer in the 1980s,
this signalled a new era
of mechanization for
the regiment. On 6 May
2009, to honour that era
and mark the 20th anniversary of the gun within
5 RALC, the members
of the regiment gathered
around the M109A4 howitzer that is proudly displayed in front of Building 311, which houses
the regiment. During the
ceremony, the 5 RALC
CO, LCol Dany Fortin,
unveiled a commemora-

tive plaque dedicated to
the M109A4. He thanked
the team of artisans who
made the monument,
which is emblazoned with
the unit’s senior call sign,
15A. LCol Fortin spoke
of the gun’s important
place in the regiment’s
history––three M109A4
howitzers arrived in Quebec on June 1984 from
W Battery in Gagetown,
and the first live-five
regimental exercise with
5 RALC’s self propelled
howitzers was held from
22 to 25 March 1986. At
the time, the regiment had
three batteries with six
guns each. The communities in the vicinity of the
base also remember the
first time the new 155-

mm guns were fired, as
they felt the impact of the
shells. From then on, the
gunners always warned
the neighbouring municipalities before a firing exercise was to be held. On
14 August 1986, 18 self
propelled howitzers were
paraded past the Grande
Allée Armoury as part of
a ceremony to officially
launch the beginning of
5 RALC’s mechanization. The guns were also
deployed to Norway at
the end of summer 1986
for use in a major exercise. The M109A4s of
Q Battery were the last
to be fired before being
taken out of service during 2004. Following this,
the LG1 105-mm howit-

zers made their way into
Building 311 to replace
the 155-mm guns. LCol
Fortin took advantage
of the ceremony to present the regiment with a
trophy for best gunner,
which will be awarded
annually to the most de-

serving member of 5
RALC. In addition, the
DCO, Major Patrick StPierre, recognized LCol
Fortin’s contribution as
5 RALC CO by presenting him with a miniature
gun. On 7 May, LCol Fortin handed over command

of the regiment to LCol
Stéphane Boucher. The
celebrations in honour of
the unveiling of the commemorative plaque were
held during the regimental party, which is thrown
every year on 6 May.

The CO of 5 RALC, LCol Fortin (centre), is shown here with the 5
RALC Sergeant Major, CWO Grenier (left), and the DCO, Major StPierre (right), in front of the M109A4 commemorative plaque.

Le M109A4 : le souvenir d’une
époque importante pour le 5 RALC
Lt Théberge
Cmdt de Troupe B, Bie X,
5 RALC
L’arrivée de l’obusier
de 155 mm M109A4 au
5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5e
RALC) dans les années
80 a permis à l’unité de
plonger dans l’ère de la
mécanisation. C’est pour
rappeler cette époque et
pour souligner les 20 ans
de services de cette pièce
d’artillerie au sein du 5e
RALC que les membres
du régiment se sont massés, le 6 mai dernier, autour de l’obusier M109A4
qui trône fièrement en face
de l’édifice 311, maison

du régiment. À cette occasion, le commandant du 5e
RALC, le Lcol Dany Fortin, a procédé au dévoilement de la plaque commémorative du M109A4.
Il a remercié l’équipe
d’artisan qui a préparé le
monument, qui est orné
de l’indicatif d’appel senior de l’unité, 15A. Il a
aussi rappelé l’importance
de cette pièce d’artillerie
dans l’histoire du régiment, entre autres l’arrivée
en juin 1984 à Québec de
trois obusiers M109A4
en provenance de la batterie W de Gagetown et
du premier exercice de
tir réel régimentaire avec

obusiers chenillés du 5e
RALC, qui a eu lieu du 22
au 25 mars 1986. À cette
époque, le régiment comptait trois batteries de six
canons. Les communautés
situées tout près de la base
se souviennent aussi du
premier tir des nouvelles
pièces de 155 mm, ressentant les impacts d’obus
jusque sur leur territoire.
Par la suite, les artilleurs
ont toujours informés les
municipalités avoisinantes
avant un exercice de tir.
Le régiment se souvient
aussi de la journée du 14
août 1986 lorsque que les
18 obusiers chenillés ont
défilé en face du Manège

Le commandant du 5e RALC, Lcol Fortin (milieu) pose en compagnie du
sergent-major du 5 RALC, Adjuc Grenier, (à gauche) et du cmdt adjoint, le
Major St-Pierre (à droite) devant la plaque commémorative du M109A4
militaire Grande Allée en
guise de cérémonie qui
marqua le début officiel
de la mécanisation du 5e
RALC. Au chapitre des
exercices majeurs, il faut
noter le déploiement des
obusiers en Norvège à
la fin de l’été 1986. Les
M109A4 de la batterie Q
ont été les derniers à tirer
avant leur retrait au cours
de l’année 2004. Par la
suite, les canons de 105

mm de type LG1 ont fait
leur entrée à l’édifice 311
pour remplacer les pièces
de 155 mm. Le Lcol Fortin
a profité de la cérémonie
de commémoration pour
donner au régiment un
trophée, celui du meilleur
artilleur, qui sera remis
annuellement au membre
le plus méritant. De plus,
le cmdt adjoint, le Major
Patrick St-Pierre, a tenu à
souligner la contribution

du Lcol Fortin comme
commandant du 5e RALC
en lui remettant une pièce
d’artillerie miniature. Le
Lcol Fortin a remis, le 7
mai, le commandement du
régiment au Lcol Stéphane
Boucher. Les célébrations
entourant le dévoilement
de la plaque commémorative se sont tenues lors de
la Fête du régiment, qui
se tient annuellement le 6
mai.

Des mois d’entraînement qui portent fruit
By Bombardier
Matthew Jackson
Quand les secondes
comptent, les membres de
la batterie F misent sur
l’entraînement spécialisé
qu’ils ont suivi pour faire
le travail
Kandahar (Afghanistan)
– À la fin de novembre, les
membres de la batterie F du
2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery, et des
éléments du 3e Bataillon
du Groupement tactique
du Royal Canadian Regiment sont partis occuper
une position rudimentaire

à l’appui de l’opération
Janubi Tapu 2.
Au cours de la semaine
qui a suivi, les soldats de
la batterie F ont mis en pratique tout ce qu’ils avaient
appris et ce qu’ils s’étaient
exercés à appliquer au
cours de leur entraînement
préparatoire à Petawawa
(Ontario).
Certes, on ne peut nier
que l’annonce du mouvement faite des jours à
l’avance était idéale, mais
les soldats auraient facilement pu gaspiller tout ce
temps à faire des travaux
non essentiels. Au contraire, ils l’ont utilisé très

efficacement, de sorte
que chacun était fin prêt à
surmonter les difficultés
que les conditions allaient
créer.
Une fois parvenue à
destination,
la
troupe
d’artilleurs est descendue
des camions et, en un rien
de temps, elle était prête
à soutenir l’opération et
anxieuse d’exécuter les
missions d’appui-feu qu’on
allait lui confier. C’est à ce
stade que l’entraînement
reçu à Petawawa, au Texas
et à Wainwright s’est avéré
utile; chacun était prêt à se
déplacer et à faire feu en un
temps record.

Un sentiment de satisfaction a animé les soldats
avant, pendant et surtout
après l’opération.
« C’était le premier déploiement de la batterie sur
des positions rudimentaires
», a expliqué ensuite le
Bombardier-chef Lavallie.
« Voilà pourquoi nous nous
sommes tous portés volontaires; nous avons éprouvé
un grand plaisir à exceller
de la sorte. »
L’expérience acquise sera
mise à profit. Les membres
de la batterie F savent qu’ils
doivent toujours être prêts
à agir et que l’entraînement
les y a préparés.
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Busy Summer for Nova Scotian Gunners
1st (Halifax-Dartmouth)
Field Artillery Regiment
and 84th Independent Field
Battery had a busy summer
which seen the regiment firing a royal salute for Her Excellency the Governor General of Canada to recruiting
and turning members of our
community into skilled gunners as well as participating in
a number of exercises allowing us to hone and maintain
our gunner skills. These exercises provided us the opportunity to do what we love most,
putting rounds down range!
Aside from its immediate
benefits, the exercises serve
to improve cohesion between
the soldiers and boasts moral
amongst the troops.
In February, the Regiment
deployed four C3 howitzers
to the largest annual military exercise for 36 CBG:
Exercise SOUTH BOUND
TROOPER IX, in Fort Pickett Virginia. During the exercise the regt trained with
other Brigade units, as well
as U.S. Active Duty soldiers,
the National Guard, and their
reserve counterparts. The
guns conducted airmobile
operations with the SH-60

Seahawk helicopter, live fire
convoy range’s, convoy IED
actions-on, and engaged numerous indirect fire missions
as well as live local defence
battles. Our soldiers were
deployed under the premises
of what Artillery units would
experience on task force Afghanistan.
In its support for operations
in Afghanistan, the Regiment
continues to augment the
Regular Force with personnel.
Warrant Officer Lannigan,
Bombardier Ryan Pepler and
Bombardier Edward Power
were deployed with task force
3-08 F Bty, 2RCHA and 128
Bty, 4th Air Defence regiment
respectively. WO Lannigan
was the BQMS for F Bty and
the two Bdrs were part of the
land and recovery team. Their
duties were to prepare, maintain, and operate the CU-161
Sperwer Tactical Unmanned
Serial Vehicle Flight launching system. Bombardier
Tristan Ferguson deployed on
task force 3-08 with 3RCR
BG, 2RCHA, F Bty, F Tp as a
command post technician and
signaller.
The Regiment is delighted
with the safe return of the four

gunners. We look forward to
employing their mastered
skills into the training year,
on the guns, and within the
Regiment. Currently pending deployment are Sgt. Kirk
Taylor, Bdr A.Greeley and
Bdr. B.J. Turner.
Bdr. Turner will be leaving
in spring of 2010 as part of
task force 1-10. He will be part
of the SUAV troop from 4 AD
Regt that will employ UAV’s
to provide air surveillance for
the Brigade. He will be operating the ScanEagle SUAV
to support ground operations
of many sorts. Within a four
man Det he will be operating
from ground control stations
within FOBs and KAF.
This summer, the Regiment
participated on Ex Maple Defender located in CFB Wainwright, Alberta. Members
had the opportunity to train
for international operations
and experience the “real time
training” facilities provided
by CMTC. The Regiment
provided Artillery support in
the form of FOO’s, FSCC,
Obs control, as well as driver/
communicator personnel.
Amongst the welcomes of
new and old friends is War-

Un été bien chargé pour les
artilleurs de la Nouvelle Écosse
Le
1er
Régiment
d’artillerie de campagne
(Halifax Dartmouth) et la
84e Batterie de campagne
indépendante ont eu un été
bien chargé. Au programme
: un salut royal du régiment à Son Excellence la
gouverneure générale du
Canada, le recrutement de
membres de la collectivité et
leur instruction pour qu’ils
deviennent de bons artilleurs, ainsi que la participation à un certain nombre
d’exercices pour perfectionner nos habiletés en artillerie. Ces exercices nous
ont permis de faire ce que
nous préférons par-dessus
tout : effectuer des tirs! De
plus, les exercices servent à
renforcer la cohésion entre
les soldats et à augmenter le
moral des troupes.
En février, le régiment a
déployé quatre obusiers C3
pour le plus important exercice militaire annuel auquel a participé le 36 GBC
: l’exercice South Bound
Trooper IX, à Fort Pickett,
en Virginie. Durant cet exercice, le régiment s’est entraîné avec d’autres unités
de la brigade, ainsi qu’avec
les soldats de l’armée

américaine, leur garde nationale et leurs réservistes.
Les artilleurs ont pris part à
des opérations aéromobiles
avec l’hélicoptère SH60
Seahawk, à des tirs réels
de convoi, ont pratiqué les
mesures à prendre lorsqu’un
convoi arrive près d’un IED,
sans compter leur participation à un bon nombre de
missions de tir indirect et
d’exercices de défense locale. Nos soldats ont été déployés dans des conditions
semblables à celles que les
unités d’artillerie doivent affronter dans la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan.
Dans son soutien aux
opérations en Afghanistan,
le régiment ne cesse de renforcer la Force régulière.
L’Adjudant Lannigan, le
Bombardier Ryan Pepler
et le Bombardier Edward
Power ont été affectés respectivement à la Force
opérationnelle 3-08 Bie F,
au 2 RCHA et à la 128 Bie,
4e Régiment d’artillerie antiaérienne. L’Adj Lannigan
agissait à titre de SQMB
pour la Bie F, tandis que
les deux bdr faisaient partie de l’équipe chargée de

l’atterrissage et de la récupération des UAV. Leur mission consistait à préparer, à
entretenir et à manœuvrer
le système de lancement de
l’escadrille des véhicules
aériens tactiques téléguidés
CU161 Sperwer. Le Bombardier Tristan Ferguson a,
quant à lui, été affecté à la
Force opérationnelle 3-08
au sein de la Tp F, Bie F, 2
RCHA, GB 3e RCR à titre
de technicien au poste de
commandement et de signaleur.
Le régiment est emballé
du retour de quatre de ces artilleurs. Nous comptons bien
tirer profit de leurs nouvelles
habiletés durant la prochaine
année de formation, sur les
canons et au régiment. Pour
leur part, le Sgt Kirk Taylor,
le Bdr A Greeley et le Bdr
B.J. Turner seront déployés
sous peu.
Au printemps 2010, le
Bdr Turner se joindra la
Force opérationnelle 1 10.
Il fera partie de la troupe de
SUAV du 4 RAAA, qui utilisera des UAV pour fournir
une surveillance aérienne à
la Brigade. Il emploiera le
continué à la page 8

rant Officer HL White. WO
White was part of the Field
Artillery School in CFB Gagetown. He is now the Training
Warrant of 84th Independent
Field Battery. With his many
years of experience and accomplished background, we
are sure to see some promising training plans in the near
future.
The Regiment suffered a
significant loss with the passing of former Honorary Lieutenant Colonel, Dr. Harris J.E.
Miller. Dr. Miller was a loving
husband, proud father and beloved grandparent. Dr. Miller
was a much respected figure
of his community, and the
Regiment. He had a long and
distinguished career and will
be missed. The Regt participated in seeing the Hon LCol
off in a fitting manner with all
due respect and protocol.
We hold high hopes and
ambitious plans in the success of our training, and stand
ready to support operations
both international and domestic. All members of 1 Field
Regiment and 84th Independent Battery look forward to
an aggressive and attentive
training year.

Bdr. Ryan Houtekamer

South Bound Trooper, Fort Picket Viginia 2009.
SH-60 Seahawk Airmobile Ops
South Bound Trooper, Fort Picket (Virginia),
2009. Opérations aéromobiles avec l’hélicoptère
SH60 Seahawk
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5 Field Regiment Soldiers
successful at CFSAC
Between the 2nd and 20th
of September hundreds of
competitors gathered at
the Connaught Ranges in
Ottawa for the Canadian
Forces Sniper Competition,
the Combat Pistol Competition, the Service Riﬂe Competition, and the Canadian
Army Skill at Arms Competition. Collectively these
competitions are referred
to as the Canadian Forces
Small Arms Concentration
or CFSAC. Two soldiers
from the 5th (BC) Field
Regiment, RCA, in Victoria,
British Columbia featured
prominently in the event.
Warrant Ofﬁcer Henry
Slack, the RSS Warrant for
the Regiment, was chosen
as the Coach for the Land
Forces Western Area Regular and Reserve Teams. Under his coaching the LFWA
teams took a number of individual and team awards
home. Among the awards
won: the Reserve Queen’s
Medal for Champion Shot,

two CFSAC medallions for
Army Combat pistol individual and team, the ATA cup
for highest team Aggregate
score, and the Soldiers Cup
for highest aggregate score
for an eight man team.
The real star of the show,
however, was Master Bombardier William MacKeigan. A reservist, who
works full time as a machinist at HMC Dockyard in Esquimalt, MBdr MacKeigan
was awarded the Reserve
Force and RCMP Queen’s
Medal and the LT K Ferguson Award for attaining the
highest aggregate score of
all competitors. These are
the two most prestigious
awards in Canadian Military
shooting. Winning these
awards was the culmination
of years of training. “MBdr
MacKeigan works incredibly hard at perfecting his
shooting, regularly competing in BCRA matches
throughout the year.” his
coach, WO Slack said. In

addition to winning these
two individual awards, he
was part of the teams which
won the Colt Canada Trophy (open Class team of
4), the Atlantic trophy (reserve team of 4), The Squad
Competition trophy (top ten
shooters that will make up
the CF’s national team), The
Soldier’s cup, and the ATA
cup.
As the Top riﬂe shooter
in the Canadian Forces,
MBdr MacKeigan will now
be given the opportunity to
shoot in some of the most
prestigious military shooting events in the world.
These include Australian
Army skill at arms meeting,
American Forces skill-atarms meeting and the International Small Arms Competition in Bisley, England.
His accomplishments will
bring a lot of local, national
and international exposure
to his Unit (The 5th (BC)
Field Regiment, RCA), the
Militia, and the CF.

5e Régiment d’artillerie
de campagne se démarquent
à la CTALFC

MBdr MacKeigan prepares to shoot a target from the kneeling position.
Le Bdrc MacKeigan se prépare à tirer sur une cible en position à genoux.

MBdr MacKeigan receives the traditional chair ride from his team
mates after being named the Top shot of the competition
Le Bdrc MacKeigan est porté en triomphe par ses coéquipiers lors de
la traditionnelle parade du champion, après avoir été nommé meilleur tireur de la compétition.

Du 2 au 20 septembre
dernier, des centaines de
compétiteurs se sont rassemblés au polygone de
Connaught à Ottawa pour
prendre part à la Compétition de tireurs d’élite des
Forces canadiennes, aux
épreuves de tir au pistolet
de combat et au fusil militaire ainsi qu’à la Compétition de maniement des
armes de l’Armée de terre
canadienne, dans le cadre
de la Compétition de tir aux
armes légères des Forces
canadiennes (CTALFC).
Deux soldats du 5e Régiment d’artillerie de campagne, ARC, de Victoria
(Colombie Britannique)

se sont démarqués durant
le concours.
L’Adjudant Henry Slack,
adjudant au personnel de
soutien de la Force régulière au Régiment, avait
été désigné entraîneur des
équipes de la Force régulière et de la Réserve du
Secteur de l’Ouest de la
Force terrestre. Grâce à
ses talents d’entraîneur,
les membres des équipes
du SOFT ont remporté bon
nombre de prix individuels et par équipe, dont la
Médaille de la Reine pour
tireur d’élite (catégorie
Réserve), deux médaillons de la CTALFC aux
épreuves de tir au pistolet

de l’Armée (individuel
et par équipe), la Coupe
ATA pour l’équipe ayant
obtenu le meilleur résultat global, et la Coupe du
soldat pour l’équipe de
huit participants ayant obtenu le meilleur résultat
global.
C’est toutefois le Bombardier-chef
William
MacKeigan qui a été la
vedette de la compétition.
Réserviste occupant une
poste de machiniste à
temps plein à l’arsenal
CSM à Esquimalt, le Bdrc
MacKeigan a remporté la
Médaille de Reine (catégorie Réserve des FC et
GRC) ainsi que le Prix

du Lt K. Ferguson pour
avoir obtenu le meilleur
résultat global individuel
parmi tous les compétiteurs. Il s’agit de deux des
plus prestigieux prix des
épreuves de tirs de l’armée
canadienne. Ces résultats
sont le fruit de nombreuses années d’entraînement.
« Le Bdrc MacKeigan a
travaillé sans relâche pour
parfaire sa technique de
tir et a régulièrement pris
part à des épreuves de la
BCRA au ﬁl des ans », a
indiqué son entraîneur,
l’Adj Slack. En plus de

ces deux prix individuels,
le Bdrc MacKeigan faisait
partie de l’équipe qui a
remporté le Trophée Colt
Canada (équipe de quatre,
toutes catégories), le Trophée Atlantique (équipe de
quatre, Réserve des FC), le
Trophée Squad Competition (récompensant les 10
meilleurs tireurs qui feront
partie de l’équipe nationale des FC), la Coupe du
soldat et la Coupe ATA.
À titre de meilleur tireur
des Forces canadiennes,
le Bdrc MacKeigan aura
maintenant
l’occasion

de prendre part aux plus
prestigieuses compétitions
mondiales de tir militaire,
dont les compétitions «
Skill at Arms Meeting »
de l’Armée australienne
et de l’Armée américaine
ainsi que la Compétition
internationale de tir aux
armes légères à Bisley,
en Angleterre. Son succès apportera une certaine
visibilité à son unité (le
5e Régiment d’artillerie
de campagne, ARC), à la
Milice et aux FC tant aux
niveaux local et national
qu’international.

suite de la page 7
SUAV ScanEagle en
appui aux diverses opérations au sol. Membre d’un
détachement de quatre
militaires, il effectuera son
travail à partir de postes
de contrôle au sol dans les
BOA et à l’aérodrome de
Kandahar.
Cet été, le régiment a participé à l’ex Maple Defender à la BFC Wainwright, en

Alberta. Les militaires ont
eu l’occasion de s’entraîner
en vue d’opérations internationales et de le faire
dans les installations «
d’entraînement en temps
réel » du CCEM. À cette
occasion, le régiment a offert le soutien de l’artillerie
en matière d’OOA, de
CCFA, de contrôle d’obs,
de personnel de conduite et
de communication.

De plus, nous avons accueilli de nouveaux et
d’anciens camarades, dont
l’Adjudant HL White. Arrivant de l’École d’artillerie
de campagne de la BFC
Gagetown, il occupe maintenant le poste d’adjudant
d’instruction à la 84e Batterie de campagne indépendante. Nous sommes persuadés que ses nombreuses
années d’expérience et son

parcours exemplaire lui permettront de mettre en place
des plans d’instruction prometteurs très prochainement.
Le régiment a subi une
perte importante avec la
mort du Lieutenant-colonel
honoraire Harris J.E. Miller. Il laisse dans le deuil
sa femme, ses enfants et
ses petits enfants. Hautement respecté de tous dans

sa collectivité et au régiment, il avait eu une longue
et éminente carrière, et sa
présence nous manquera.
Le régiment a veillé à ce
que le dernier hommage
rendu au lcol honoraire soit
fait en bonne et due forme,
dans le respect et selon le
protocole.
Munis de plans ambitieux, nous espérons obtenir un grand succès dans

nos activités d’instruction
et sommes ﬁn prêts à appuyer les opérations internationales et nationales.
Tous les membres du 1er
Régiment d’artillerie de
campagne et de la 84e Batterie de campagne indépendante se réjouissent de la
perspective d’une année
d’instruction dynamique et
pleine d’attention.
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Lt Boutin, 2 Fd Regt

CWO KE Walker, 15 Fd Regt

Top left: “Final Round” Chris Comars Firing his last round at the
Yakima Firing Center. Top right: “Open Action” Taken during Noble
Guerrier, the 34 Bde concentration exercise which took place in Mississippi. Left: “An Old Warrior” Sgt Éric Whalen, 75 yrs old, who set up a
annual running race of 5 km, at the 5 RALC, (since 1982, after his return of a tour of duty in Cyprus), running the last few meter of the run
with the CO and RSM. Bottom left: “Gun Maintenance” Photo taken in
the Maywan region of Afghanistan. Bottom right: “ LCMR 0901” The
photograph was taken on Mount Keable during lesson LCMR 0901.
En haut à gauche: « Dernier coup » L’Adj Chris Comars tire son dernier coup au Yakima Firing Center. En haut à droit: « Tir à vue » Photo
prise pendant Noble Guerrier, l’exercice de concentration de la 34 Bde,
qui a eu lieu au Mississippi. En gauche: « Un vieux soldat» Le Sgt Éric
Whalen, 75 ans, qui a créé une course annuelle de 5 km au 5 RALC,
(depuis 1982, à son retour de sa période de service à Chypre) court les
derniers mètres en compagnie du cmdt et du SMR. En bas à gauche:
«Maintenance du canon » Photo prise dans les environs de Maywan en
Afghanistan. Maintenance des pièces sur la position. En bas à droit:
« LCMR 0901 » La photo a été prise sur le mont Keable lors du cours
LCMR 0901. Une altitude de 930 m, avec une dénivellation de 230 m,
pour un déplacement en terrain montagneux.
Sergent Marc-André Fugère, HQ & Svcs Bty, 5 RALC

Adj Claude Leblanc, 5 RALC

Adj Alexandre Rivard, 5 RALC
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Maj S.A. (Scott) Wisdahl, 5 BC Regt

MBdr Bill Coles-Webb, 5 BC Regt

CWO KE Walker, 15 Fd Regt

Adj Claude Leblanc, 5 RALC

Top left: “At the Harbour” 5 RCA Victoria Day Salute. Top Right: “Smoke in Effect” Laying of smoke by a Bty of C3 howitzer, firing down in Ft Lewis Washington in Spring 09.
Middle Left: “Foggy Morning” 5 Fd and 15 Fd on Ex CLAYMORE STEEL, January 2009. A typical morning in Ft Lewis, Washington. Middle right: “Air Lift” Shot of an M777
on its way back from a mission in Afghanistan. Bottom Left: “M109 Monument” This photo is before the inauguration of a monument to the M109 in May of 2009. Those pictured
helped to restore the M109. Bottom right: “Wainwright in the Evening” Photo taken in Wainwright, Spring 2007.
En haut à gauche: « Au port » Salut du 5 RCA le jour de la fête de Victoria. En haut à droit: « Effets de fumée » Une bie d’obusiers C3 produit un écran de fumée pendant un
exercice de tir à Ft Lewis (Washington) au printemps 2009. En milieu à gauche: « Matin brumeux » Le 5 et le 15 RAC pendant l’exercice CLAYMORE STEEL, janvier 2009.
Un matin typique à Ft Lewis (Washington) En milieu à droit: « Transport par air » Photo d’un M777 lors de son retour du processus de numérisation à l’automne 2007 en Afghanistan. En bas à gauche: « Monument du M109 » La photo a été prise lors de l’inauguration du monument du M109 en mai 2009. Sur la photo, on peut voir le Maj St-Pierre
(cmdtA), l’Adjuc Grenier (SMR), le Lcol Fortin (ancien cmdt), le Sgt Bujold (repr. de la tp de maint), ainsi que des membres du 5e BN S du C qui ont contribué à la préparation
du monument. En bas à droit: « Wainwright le soir » Photo prise à Wainwright au printemps 2007 lors de l’entraînement de la Roto 4.

5 RALC

Adj Claude Leblanc, 5 RALC
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Adj Claude Leblanc, 5 RALC

Cpl Pap, 5 BC Regt

Adj Claude Leblanc, 5 RALC

Capt JCG Courtemanche, 5 RALC

Top left: “Rainbow” Photo of cannon 15B at Wainwright. Top right: “Flying Low” One of the
many sights seen on Ex WESTERN DEFENDER 09 in Suffield Alberta. Middle left: “Sunset” Photo taken in the Maywan region of Afghanistan in October of 2007. Middle right: “In
Position” Gun M777, 155mm and mortar 81mm; Location: Afghanistan; District: Khakriz
(200 km north of Kandahar) in the desert. OPS: 5 RALC, C Tp, heliported by Chinooks to
support the Gurkas and Brits in North operation. Bottom right: “Rounds Complete” Gun in
action at Ft Lewis Washington Spring 2009.
En haut à gauche: « Arc-en-ciel » Photo du canon 15B prise à Wainwright au printemps 2007
lors de l’entraînement de la Roto 4. En haut à droit: « Basse altitude » Ce qu’on a pu voir
souvent pendant l’ex WESTERN DEFENDER 09 à Suffield (Alberta) En milieu à gauche:
« Coucher de soleil » Photo prise dans les environs de Maywan, en Afghanistan. Repos après
une mission de tir en octobre 2007 En milieu à droit: « En position » Canon M777, canon de
155 mm et mortier de 81 mm; Lieu : Afghanistan, district de Khakriz. Droit: « Tir terminé »
Tir au canon à Ft Lewis (Washington), au printemps 2009.
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Rising to the Cause

Capt S Dawson

On July 7th, at 1900
hours members of 18 Air
Defence Regiment gathered at Lethbridge City
Hall. These were not just
the soldiers of the Regiment; they were the latest
contingent the Unit has
contributed to the war in
Afghanistan. All-in-all 13
of the 15 total members
were present to participate
in a departure ceremony
marked by the raising of
the Artillery Flag at City

Hall. Members of the
media were present; television, print and radio to
interview the soldiers and
their families.
Speeches by the
Mayor, the Honourary
Colonel and a representative for the First Nations
exemplified the contribution both past and present
of Lethbridge Gunners.
In total, 18 Air Defence
Regiment will have sent
27 members since the
mission started. The Ceremony concluded with the

youngest deploying member Bdr Paige Neufeld assisting the Mayor, Robert
Tarlek in raising the Artillery Flag. A Second Flag
will be flown at the Lethbridge Tourist Information Centre until the last
deployed member returns
in the new year.
Following the Flag raising All members of the
Regiment and their families were invited to the
Mayor’s Chambers for a
brief reception.

Bdrs Davis, Crowchief, Potts stand behind MCpl Whitgrass as she gets the “feel” of
sitting at the Mayor’s desk. - Le Cplc Whitgrass, entourée des Bdr Davis, Crowchief et
Potts, assise derrière le bureau du maire.

Lever de drapeau à
l’hôtel de ville

Capt S Dawson

The Deploying members of 18 Air Defence Regiment listen to the Mayor Robert Tarlek, address the Unit and citizens of Lethbridge. - Les militaires du 18e
Régiment d’artillerie antiaérienne qui vont être déployés écoutent le maire
Robert Tarlek, lors de son discours devant l’unité et la population de Lethbridge.

Geoffrey Brooks
Memorial Essay Contest

ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles au
concurs tous les militaires
et membres du personnel
civil du ministère de la
Défense nationale (Force
régulière et Réserve) et les
étudiants et étudiantes du
niveau postsecondaire.
THÈME
La dissertation doit porter sur tout sujet d’histoire
militaire ou d’intérêt militaire touchant le Régiment
royal de l’Artillerie canadienne.
RÈGLES
Le texte doit être de 2
000 à 3 000 mots, être dactylographié et être soumis
en quatre examplaires. Le
titre et la page de chaque
ouvrage publié ou non publié auquel on renvoie, ou
dont on cite un extrait dans
la dissertation, doivent être
mentionnés dans une note
en bas de page.
Les dissertations doivent
être déposées sous le couvert de l’anonymat. Ainsi,
chaque auteur ou auteure
doit adopter une devise ou
un nom de plume qu’il ou

elle inscrira au haut de la
dissertation.
Il faut joindre â la dissertation une enveloppe
scellée contenant le numéro matricule, le grade
(le cas échéant), le nom
et l’adresse de l’auteur/
auteure. La devise ou le
nom de plume, sans autre renseignement, doit
Ítre dactylographié sur
l’enveloppe.
TRANSMETTRE LES
DISSERTATIONS À:
Le Rédacteur en chef,
L’Artilleur canadien
Concours de dissertation
commémoratif ColonelGeoffrey-Brooks
QGR ARC
C.P. 5000, succurs.
Main
Shilo (Man.) R0K 2A0
Les dissertations doivent
parvenir au QGR ARC au
plus tard le 30 novembre
2009.
Les prix, d’un montant
total de 1 000 $. (1er prix
de 500 $, 2e prix de 300 $
et 3e prix de 200 $).
JURY

Le rédacteur en chef
formera un comité pour
l’évaluation des dissertations. Les décisions du
comité sont finales et les
résultats seront annoncés
dans la prochaine édition
de L’Artilleur canadien et
sur le Web à www.artilllery.net. Les lauréats seront avisés de leur sélection par lettre.
Le rédacteur en chef et
le personnel de L’Artilleur
canadien se dégagent de
toute responsabilité concernant la perte ou le retour de toute dissertation
soumise, et de toute responsabilité concernant la
réception, l’évaluation, le
traitement ou le compte
rendu de ces dissertations.
L’auteur/auteure
conserve ses droits d’auteur
sur la dissertation. Toutefois, la soumission d’une
dissertation autorise par le
fait même l’ARC à en publier le texte dans l’Artilleur
canadien et à en conserver
copie dans la bibliothèque
et les archives du Musée
de l’ARC.

Le 7 juillet à 19 h, des
militaires du 18e Régiment
d’artillerie antiaérienne se
sont réunis à l’hôtel de
ville de Lethbridge. Loin
d’être de simples soldats,
ces militaires formaient le
plus récent contingent du
régiment devant se rendre en Afghanistan. En
tout, 13 des 15 militaires
étaient présents à la cérémonie de départ, marquée
par le lever du drapeau
de l’Artillerie à l’hôtel
de ville. Des journalistes
de la presse écrite, de la
radio et de la télévision
étaient sur place pour interviewer les militaires et
leur famille.
Dans leur discours, le maire, le colonel
honoraire et un représentant des Premières nations ont tous souligné
la contribution passée et
présente des artilleurs de
Lethbridge. Au total, le
18e Régiment d’artillerie
antiaérienne aura envoyé
27 militaires depuis le
début de la mission. La
cérémonie a pris fin par
le lever du drapeau de
l’Artillerie par le plus je-

Bdr Neufeld and the
Mayor raising the
Artillery Flag - Le
Bdr Neufeld et le
Maire procèdent au
lever du drapeau de
l’Artillerie.

une militaire du contingent à être déployé, le Bdr
Paige Neufeld, assisté du
maire, M. Robert Tarlek.
Un deuxième drapeau flottera au dessus du centre
d’information touristique
de Lethbridge jusqu’à ce
que le dernier militaire

déployé soit de retour au
pays, l’an prochain.
Après la cérémonie de
lever du drapeau, tous les
membres du régiment et
leur famille ont été invités
à l’hôtel de ville pour une
brève réception.
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2 RCHA soldier honoured at charity event
At the beginning of September 2009 Chief Warrant
Officer Dan Bradley, Deployment Support Section,
Director Casualty Support
Management
(DCSM),
contacted some members
of the CF to participate
in a charity event for the
Military Casualty Support
Foundation (MCSF). It
was the third annual
golf tournament to
be held at the Carlisle Golf and Country
Club west of Toronto and included the
tournament itself and
a dinner afterward.
Each year the Military Casualty Support
Fund (MCSF) holds
this event to assist in
raising funds to assist
wounded Canadian
soldiers. The MCSF
was
founded
by
Chairman and President Theresa Hacking as “a way to give
back to the military
community and the CF as
a whole.” The DCSM has
worked hand in hand with
the MCSF for some time
on behalf of CF casualties.
For one 2 RCHA soldier, however, it was a
most remarkable and unforgettable day in a year
that has been filled with
remarkable and unforgettable days. Bombardier
Adam Boutilier was on
operations in Afghanistan
in February 2009 when his
vehicle was struck by an
Improvised Explosive Device, or IED. Bombardier
Boutilier suffered grave
injuries including extensive damage to both legs
and left heel. He was repatriated first to Germany,
and then, reunited with his
family, home to Canada
where Adam began his
journey of recovery and
rehabilitation. Along the
way Adam has been ably
assisted by 2 RCHA, his
friends and family, and in
particular by his fiancée,
Danielle. Throughout this
long and arduous process,
Adam has frequently commented on the wonderful
support he has received
from not only his family,
but also from individuals
and corporations in his local community, and indeed
across the country.
The charity tournament
in Carlisle was the latest
example of the extraordinary support Adam, and
soldiers like him, have
received.
Bombardier

Boutilier’s unit nominated
him for the tournament earlier this month, and several
individuals stepped forward to pay for the airfare
to fly Adam and Danielle
to Ontario from Nova Scotia, where he is recuperating from his injuries. The
event gave both Adam and
Danielle a chance to both

but it was neither the signs
nor the name that conveyed the emotions of the
highway. It was the people
dressed in red on almost
every single overpass, and
it was the flags of the local
businesses that you could
see from the highway
at half mast. It was the
proud Canadians standing
up with their flags
and ribbons to show
their respect for the
latest solider, Private
Jonathan Couturier,
who was being repatriated that day. The
emotions just came
pouring out and
there are no words
to describe what was
felt as we travelled
this stretch of highway. The pride you
feel in seeing those
waiting to pay their
respects, the sadness
for another loss, and
the support that was
shown for the troops
was unlike anything else
that I had ever seen. It was
a mistake in our directions
that we found on Google,
but something tells me that
we were supposed to take
that wrong turn.”
During the dinner that
evening the couple were
both supposed to say a

“The pride you feel in
seeing those waiting
to pay their respects,
the sadness for another loss, and the support that was shown
for the troops was unlike anything else that
I had ever seen”.
represent the Regiment
and to personally thank
the MCSF for providing
him with articles that have
made his recovery easier.
The MCSF had purchased
such articles as a low rise
bed, for example, for ease
of use with a wheelchair,
as well as a lift chair. Articles such as these are not
normally covered under
the spectrum of care provided by DND.
But perhaps the most
heartfelt expression of the
gratitude and appreciation
shown by ordinary people
occurred before the tournament had even begun.
Upon arrival at Pearson
Airport the couple proceeded to Milton to meet
up with the rest of the
members who were participating. Once in the
car, however, they misread
their directions and headed
east on Highway 401 instead of west. The most
humbling moment of the
entire trip was actually due
to this error in direction.
As Danielle explains:
“We were still going east
on the 401 instead of west
and 95 kilometers outside
of Toronto we stopped at
a gas station for directions
and a map. We turned
around and started to head
west in the proper direction
and we found ourselves on
the Highway of Heroes.
The highway signs told
us the name of the stretch
of highway and that it was
the ‘Highway of Heroes’

few words, however Bombardier Boutilier’s speech
was so moving that Danielle was left with tears in
her eyes and speechless.
He spoke about his incident and his recovery to
date. He also spoke about
how the MCSF depends
upon the support of businesses and individuals in
order to make the great

contributions to those injured while serving their
country. Following the
tournament, an auction
was held in which a pair
of tickets to an upcoming
Toronto Maple Leafs game
was bid on, eventually being won by a local businessman. According to
Danielle after paying for
the tickets, which fetched

a price of over $1,300.00,
another businessman immediately presented them
to Bombardier Boutilier
and herself. Danielle said
in a recent email that: “It
was a surreal experience
and I just wish that all the
men and women who serve
their country could see this
show of appreciation and
gratitude.”

Adam Boutilier was on operations in Afghanistan in February 2009
when his vehicle was struck by an Improvised Explosive Device. Since
the accident, Adam has received help from the Military Casualty Support Foundation (MCSF).

Un soldat du 2 RCHA honoré
lors d’une activité de bienfaisance
Au début du mois de septembre 2009, l’Adjudantchef Dan Bradley, Section
du soutien au déploiement,
Direction Gestion du soutien aux blessés (D Gest
SB), a communiqué avec
des membres des FC pour
les inviter à une activité de
bienfaisance pour la Military Casualty Support Foundation (MCSF). Il s’agissait
du troisième tournoi de golf
annuel organisé au Carlisle
Golf and Country Club à
l’ouest de Toronto; en plus
du tournoi, il y avait un
souper par la suite. Chaque
année, la MCSF organise ce
tournoi pour collecter des
fonds afin d’aider les soldats canadiens blessés. La
MCSF a été fondée par sa
présidente, Theresa Hacking, pour « témoigner sa
reconnaissance au milieu
collectivité militaire et à
l’ensemble des FC en leur
apportant de l’aide ». La D
Gest SB collabore étroitement avec la MCSF depuis

un certain temps au nom
des blessés des FC.
Cependant, pour un
soldat du 2 RCHA, cette
journée a été inoubliable et
des plus remarquables, lui
qui a vécu une année truffée
d’émotions. Le Bombardier Adam Boutilier était
déployé en Afghanistan
en février 2009 lorsqu’un
dispositif explosif de circonstance, aussi appelé
IED, a explosé à proximité
de son véhicule. Le Bombardier Boutilier a souffert
de graves blessures, dont
d’importantes lésions aux
jambes et au talon gauche.
Il a d’abord été rapatrié
en Allemagne, puis est retourné auprès de sa famille
au Canada pour entreprendre son rétablissement et sa
réadaptation. Depuis, Adam
a reçu l’aide soutenue du 2
RCHA, de ses parents et
amis, et plus particulièrement de sa fiancée, Danielle. Au cours de ce processus long et ardu, Adam

a souligné à de nombreuses
reprises le soutien hors pair
qu’il a reçu, non seulement
de sa famille, mais aussi de
personnes et d’entreprises
de sa localité et de partout
au pays.
Le tournoi de bienfaisance
de Carlisle est le dernier exemple du soutien extraordinaire qu’ont reçu Adam
et d’autres soldats comme
lui. L’unité du Bombardier
Boutilier l’avait inscrit au
tournoi au début du mois, et
plusieurs personnes avaient
proposé de payer les billets
d’avion pour qu’Adam et
Danielle puissent se rendre de la Nouvelle Écosse,
où il se remet de ses blessures, jusqu’en Ontario. Le
tournoi a permis à Adam et
à Danielle de représenter
le Régiment ainsi que de
remercier personnellement
la MCSF de leur avoir
fourni des appareils qui ont
facilité le rétablissement
d’Adam. La MCSF avait
fait l’acquisition, par ex-

emple d’un lit bas pour faciliter l’accès à son fauteuil
roulant ainsi que d’un fauteuil releveur. Ces appareils
ne sont habituellement pas
inclus dans la gamme de
soins offerts par le MDN.
Toutefois, la plus sincère
expression de gratitude et
d’appréciation de la part
de la population s’est sans
doute produite avant même
le début du tournoi. Après
être arrivés à l’aéroport
Pearson, le couple devait se
rendre à Milton pour rejoindre le reste des participants.
Cependant, une fois dans
leur véhicule, ils ont mal lu
les indications et se sont retrouvés sur l’autoroute 401
roulant vers l’est au lieu de
l’ouest. Le moment le plus
saisissant de leur voyage a
en fait eu lieu suite à cette
erreur. Comme Danielle l’a
expliqué:
« Nous roulions toujours
continué à la page 15

14 The/Le Quadrant

Automne/Fall 2009

Ironman Triathlon World Championships
The Ironman Triathlon
World Championships, or
as it is better known, Ironman Hawaii, is one of the
most gruelling events in
Sports. Imagine an entire
8 hour workday starting
with a 3.9 km swim across
Kailua-Kona Bay, followed
by 180 km bike ride across
the Hawaiian lava desert
and back, and then cap the
day off with a 42 km run
along the coast of the Big
Island of Hawaii. Only the
best of the best Can ﬁnish
that in a regular work day.

It can take as long as 17
hours to ﬁnish the race for
some people. It is a scene
that would give many athletes pause. For a 43 year
old Chief Warrant Ofﬁcer,
however, it is the chance of
a lifetime.
CWO Kirk Lewis has
been invited to compete
in the Ironman Hawaii on
October 10 2009. An opportunity he has jumped
at. Currently the Division
Sergeant Major, at HMC
Venture in the Leadership
and Recruit Training Di-

vision, CWO Lewis has
been involved in Triathlons
for about 4 years. Prior
to that he ran marathons,
played ﬂoor hockey, and
ran some adventure style
races. Switching to triathlons wasn’t the most natural move. “When I ﬁrst
start triathlons, I couldn’t
swim.” CWO Lewis said,
“I had to learn and [the PSP
staff] at CFB Esquimalt
trained me.
CWO Lewis joined the
Canadian Forces as a reservist 24 years ago as an

Artillery gunner and served
as the Regimental Sergeant
Major for the 5th (BC)
Field Regiment in Victoria,
BC. As a CWO, the senior
NCM rank in the CF, being
physically ﬁt is as much a
professional responsibility
as a personal one and competing at the highest levels of one of the toughest
events in the world goes a
long way to setting the example to the younger generation of soldiers.
In his 4 years of competing in Triathlons, CWO

pour un adjudant-chef de 43
ans, il s’agit de la chance de
sa vie.
L’Adjuc Kirk Lewis a été
invité à participer à la compétition Ironman Hawaii, qui
aura lieu le 10 octobre 2009.
Voilà une occasion qu’il ne
voulait surtout pas manquer.
Occupant actuellement le
poste de sergent major divisionnaire à la Division
de leadership et de recrues
du NCSM Venture, l’Adjuc
Lewis prend part à des triathlons depuis environ quatre ans. Auparavant, il avait
participé à des marathons
et à des courses d’aventure,
et il pratiquait le hockey en
salle. La transition vers le
triathlon n’a cependant pas
été des plus naturelles. «
Lorsque j’ai commencé à
participer à des triathlons, la
natation n’était pas mon fort
», explique l’Adjuc Lewis.

« J’ai dû apprendre à bien
nager et [le personnel du
PSP] de la BFC Esquimalt
s’en est chargé. »
Il y a 24 ans, l’Adjuc
Lewis s’enrôlait dans la
Réserve des Forces canadiennes en tant qu’artilleur;
puis il a servi à titre de sergent major régimentaire du
5e Régiment d’artillerie
de campagne (ColombieBritannique) à Victoria. En
tant qu’adjuc, MR supérieur
au sein des FC, il est important d’avoir une bonne
forme physique tant pour
des raisons professionnelles
que personnelles. Prendre
part au niveau le plus élevé
de l’une des compétitions
sportives les plus difﬁciles
au monde représente de loin
un excellent exemple pour
la jeune génération de soldats.
L’Adjuc Lewis est ﬁer

des réalisations accomplies
durant ses quatre années de
compétition à titre de triathlonien. En plus d’avoir
terminé sa première compétition Ironman en 12 heures
et 26 minutes, il est arrivé,
cette année, deuxième de
son groupe d’âge au triathlon de l’Université de la Colombie Britannique. Enﬁn,
il a aussi reçu un Certiﬁcat
d’excellence en aptitude
physique des Forces canadiennes.
Dans sa préparation pour
le championnat du monde
Ironman, l’Adjuc Lewis a
pris part au Subaru Ironman
Canada, à Penticton (C. B.).
À cette occasion, il a terminé l’épreuve en 12 heures,
32 minutes et 55 secondes,
se plaçant dans le premier
tiers des concurrents de son
groupe à avoir terminé la
course. Il était primordial de

Lewis has already had a
number of accomplishments to be proud of. He
ﬁnished his ﬁrst Ironman
in 12 hours and 26 minutes
and placed second in his
age group at the University of British Columbia
Triathlon this year. He has
also been awarded the CF
Physical Fitness Award for
Aerobic Excellence.
To help prepare for the
Ironman World Championships, CWO Lewis competed in Subaru Ironman
Canada in Penticton, BC.

He ﬁnished that Ironman in
12 hours, 32 minutes and
55 seconds, putting him in
the top third of the ﬁeld.
Completing the race was a
prerequisite for entry into
the Championships. The
Ironman Hawaii is one of
the toughest competitions
in the world but, with 24
years of Army training and
Ironman Canada behind
him, CWO Lewis expects
to do well, and we expect
he will set a ﬁne example
for his Unit and the Canadian Forces.

Le championnat du monde de triathlon Ironman
Le
championnat
du
monde de triathlon Ironman, mieux connu sous le
nom d’Ironman Hawaii, est
l’une des épreuves sportives
les plus éprouvantes. Pensez
y : une journée de travail de
8 heures commençant par
une épreuve de natation
de 3,9 km dans la baie de
Kailua-Kona, suivi d’une
course à vélo aller-retour
de 180 km dans un désert
volcanique, pour ﬁnalement
se conclure par une course
à pied de 42 km le long
de la côte de la grande île
d’Hawaii. Très peu de participants arrivent à terminer
l’épreuve en une journée
normale de travail. Certains
peuvent prendre jusqu’à 17
heures pour franchir la ligne
d’arrivée. Bien des athlètes
y penseraient à deux fois
avant d’entreprendre une
telle compétition. Toutefois,

CWO Kirk Lewis was a competitor in the 2009 Ironman Triathlon World Championships. - L’Adjuc
Kirk Lewis était un concurrent au le championnat
du monde de triathlon Ironman 2009.
terminer cette course pour
pouvoir se qualiﬁer pour le
championnat mondial. Bien
que la compétition Ironman
Hawaii soit l’une des plus
difﬁciles au monde, l’Adjuc
Lewis s’attend à obtenir un

bon résultat grâce à ses 24
ans d’entraînement militaire. Pour notre part, nous
sommes persuadés qu’il deviendra un exemple à suivre
pour son unité et les Forces
canadiennes.
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62 Fd Regt in action
LT YANICK MAILHOT
LT JEAN-PHILIPPE MARTEL
2LT ALEXANDRE FERLAND
62 FD REGT

Ex NOBLE GUERRIER
(Ex NG) is the culmination of annual training for
the members of JTF (E).
For the past four years,
it has been held at Camp
Shelby, Mississippi, near
the town of Hattiesburg.
The exercise enables us
to validate training techniques and measure the
progress of each member
of Quebec’s three Reservist artillery regiments (2
Fd Regt of Montreal, 6
Fd Regt of Lévis and 62
Fd Regt of Shawinigan),
from the new gunners
that were qualified in the
summer to the detach-

ment commanders and
command-post,
reconnaissance and observation
technicians, to the newly
minted officers who have
just finished their course.
The most experienced
members of the regiments
were definitely able to
learn new things and validate the knowledge they
already had. During Ex
NG 09, the three artillery
regiments separated into
two batteries: call sign
(CS) 4, comprising four
detachments from 62 Fd
Regt and 2 Fd Regt, and
CS 5, made up of five 6
Fd Regt detachments.
During the exercise, the
two CSs fired a total of
2,020 shells. In the course
of the five-day deployment, each of the units

was able to conduct over
ten movements, including one very interesting
movement next to the
forward operating base
(FOB) where the majority of the 34 CBG and 35
CBG personnel were located. Each detachment of
both CSs participated in a
direct-fire competition.
Additionally, a number
of fire plans were carried
out at the battery level,
and we even got to use a
fire plan from the battery
commander, which had
not been done in several
years. The regiments even
conducted some regimental fire exercises. In spite
of the poor weather conditions, the exercise was
very valuable for all CF
members involved.

Le 62e RAC a vu de l’action
LT YANICK MAILHOT
LT JEAN-PHILIPPE MARTEL
2LT ALEXANDRE FERLAND
62IÈME RAC
L’exercice
NOBLE
GUERRIER
09
est
le point culminant de
l’entraînement annuel des
membres de la FOI (EST).
Elle se tient depuis quatre ans au camp Shelby,
dans l’état du Mississippi, situé près de la ville
d’Hattiesburg.
Cet exercice permet la
validation des techniques
d’entraînement
et
la
mesure de progression de
chacun des membres des
trois régiments d’artillerie
réservistes du Québec,
soit le 2e RCA de Montréal, le 6e RAC de Lévis
ainsi que le 62e RAC de
Shawinigan, tant pour les
nouveaux artilleurs qualifiés de cet été que les commandants de détachement,
suite de la page 13
vers l’est, au lieu de
l’ouest, sur la route 401, et
à 95 kilomètres de Toronto,
nous nous sommes arrêtés
dans une station-service
pour demander des indications et nous procurer une
carte routière. Nous avons
fait demi-tour et nous sommes dirigés dans la bonne
direction, soit vers l’ouest,
pour nous retrouver sur
l’autoroute des héros.
« Les panneaux routiers
indiquaient que ce tronçon

les techniciens de poste
de commande, de reconnaissance, d’observation
et même les nouveaux officiers fraîchement sortis
de leur cours.
Autre aspect à ne pas
négliger, pour les plus
expérimentés, cet exercice leur a certainement
apporté de nouvelles connaissances ou confirmer
celles qu’ils possédaient
déjà. Lors de l’exercice
NG09, les trois régiments d’artillerie se sont
séparés en deux batteries
distinctes,
c’est-à-dire;
l’indicatif d’appel 4, composé de 4 détachements
provenant du 62e RAC
ainsi que du 2e RCA et
l’indicatif d’appel 5, composé de 5 détachements
provenant du 6e RAC.
Durant cet exercice, les
deux indicatifs d’appels
ont tirés un total de 2020
obus. Pendant les 5 jours

de déploiement, chaque
unité a pu effectuer plus
d’une dizaine de mouvements, dont un très intéressant à côté de la base
opérationnelle
avancée
(FOB) où se trouvait la
majorité du personnel du
34 et 35 GBC. Chaque
détachement des deux
indicatifs d’appels s’est
frotté à une compétition
de tir direct. De plus,
de nombreux plans de tir
au niveau de batterie ont
pu être effectués, même
qu’on aura eu droit à un
plan de tir du commandant de batterie, ce qui
ne s’était pas vu depuis
plusieurs années. Les régiments se sont même
permis de faire du tir régimentaire. Malgré la température peu clémente,
l’exercice a été très bénéfique pour tous les militaires participants.

s’appelait “ l’autoroute des
héros ”, mais ce ne sont ni
ces panneaux, ni son nom
qui ont été la source de
notre émotion. C’étaient les
personnes vêtues de rouge
sur presque tous les viaducs ainsi que les drapeaux
en berne des commerces
le long de l’autoroute.
C’étaient tous ces gens,
ﬁers d’être Canadiens, debout avec leurs drapeaux
et leurs rubans venus rendre un dernier hommage
au Soldat Jonathan Cou-

turier, dont la dépouille
était rapatriée ce jour-là.
Nous avons été submergés d’émotion; il n’y a pas
de mots pour décrire nos
sentiments sur ce tronçon
d’autoroute. La ﬁerté que
l’on ressent en voyant tous
ces gens qui attendent pour
rendre un dernier hommage, la tristesse d’une
autre perte, et ce soutien
évident aux troupes... je
n’avais jamais rien vu de
tel. Les renseignements
que nous avions pris sur

MBdr Béchard and
the members of Sgt
Bergeron’s detachment take part in
the direct-fire competition. Le Bdrc
Béchard et les membred du détachement
du Sgt Bergeron lors
de la competition de
tir direct.

The ScanEagle
Small Unmanned Aerial Vehicle (SUAV)
The release of the Manley Report recommended a persistent airborne surveillance
capability to defeat Counter Improvised Explosive Device (CIED) technology. The
SUAV project is a key component defeating this threat. The Army’s SUAV is a part
of the CF Family of UAV’s and is classiﬁed at the Tier III level. The SUAV project
is currently contracting an entire ISR Services capability consisting of a mixed team
of military operators and civilian contractors deployed to theatre with all equipment
leased from the contractor.
In June 2008, a team from the RCAS deployed to theatre to establish the SUAV capability and provide SOPs for 4 AD Regt to conduct operations in theatre till 2011.
The SUAV can provide a 24 hour medium range target acquisition and battleﬁeld
surveillance. It has an excellent capability for locating and recognizing moving vehicles,
weapon systems and a wide variety of other potential targets which have a thermal signature. Tasked through the STACC, it plays an important part in ﬁnding the enemy.
While it is most likely to be used as a signiﬁcant STA asset in deep operations; it is also
suited for use in close and rear operations. This provides operations staff with timely,
high quality, real-time information. The provision of this information considerably
enhances the effectiveness of artillery and other attack systems and contributes greatly
to overall situational awareness.
The system is composed of the following;
a) Ground Control System (GCS) which uses Insitu’s Multiple UAV Software Environment (I-MUSE).
b) Directional antenna that provides the directional tracking of the AV and Video &
Communications.
c) Pneumatic catapult launcher that launches the AV.
d) Air vehicle that has a wing span of 10.2 ft and weighs about 40lbs and,
e) SkyHook retrieval system captures the aircraft, providing near-vertical recovery.
The SUAV can be prepared and launched in 30 minutes. The system employs a selfstabilizing air vehicle conﬁguration, with stability augmentation avionics, provides ease
of control and steady video imagery. The Scaneagle SUAV uses a 3w 28i 2 cycle engine and has minimum acoustic, and thermal signatures. The optics package includes
a colour electro-optical (EO) camera for day operations and an infrared (IR)/thermal
camera for night operations.
Since its deployment to Afghanistan in July of 2008, the SUAV has proven to be is a
highly reliable piece of equipment; it has proved itself continuously on the battleﬁeld
and has ﬂown 7800 hrs to support Op Archer to date.
Warrant Ofﬁcer
Brian Williams
RCAS

Google étaient inexacts,
mais quelque chose me dit
que le destin a voulu que
nous passions par là. »
Au cours de la
réception tenue en soirée,
le couple devait prononcer
quelques mots; toutefois,
le discours du Bombardier
Boutilier a été si émouvant
que Danielle est demeurée
sans voix, les larmes aux
yeux. Le militaire a raconté comment il avait été
blessé et a expliqué comment son rétablissement se

déroulait. Il a aussi insisté
sur le fait que la MCSF
dépend du soutien des entreprises et des particuliers
pour l’excellent travail
qu’elle accomplit auprès
des soldats qui ont été blessés au service de leur pays.
Après le tournoi, il y a eu
une vente aux enchères
durant laquelle un homme
d’affaires de la région
a remporté deux billets
pour une partie des Maple
Leafs de Toronto. Selon
Danielle, un autre homme

d’affaires a racheté les billets, qui s’étaient vendus
à plus de 1 300 dollars, et
les a offerts tout de suite
au Bombardier Boutilier
et à sa ﬁancée. « C’était
une expérience hors de
l’ordinaire et je souhaite
seulement que tous les
hommes et femmes qui
servent leur pays soient
au courant de ce genre de
témoignage d’appréciation
et de gratitude », a indiqué
Danielle, dans un récent
courriel.
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Beginner Bison Course
BDR PERSICO
In the volatile regions of
southern Afghanistan, the Canadian Forces are facing an
unconventional enemy with
heretical methods of combat.
Over the years military forces
have adapted to this informal
battlespace and are constantly
changing to reﬂect a more comprehensive and technological
approach to the tactics which
traditionally deﬁne “military
conﬂict”. Since the inception
of aerial combat and the introduction of planes used to ﬁght
the enemy from above, the elemental magnitude of controlling the momentum of conﬂict
through the use of ﬁghters and
bombers has proven that Air
Superiority is a huge factor in
the pursuit of victory.
But with new tactics came
new problems. Fratricide or
“friendly ﬁre” among air assets
sadly became a commonality of
war, and was regularly excused
with terms such as “Fog of
War” and “the reality of war.”
Primary causes for friendly
ﬁre were errors in position and
identity, and as the reliance on
heavy air assaults became more
frequent leading up to the conﬂicts in Iraq and Afghanistan,

more research was conducted
into the prevention and there
was an increased reliance on
training, technology, tactics
and procedures.
Although friendly ﬁre is often seen as an inescapable result of combat, recent advances
have worked to greatly lessen
the attributable causes, and
through the use of the Airspace
Coordination Center, have been
extensively successful.
The Airspace Coordination
Center (ASCC) is the primary
means used to manage and
co-ordinate airspace for the
Canadian Forces in Afghanistan. Despite the success of
the ASCC in Afghanistan however, much progress has been
made in bettering the project
through network-centric and
mobility capabilities. The Canadian Army has mobilized the
ASCC by developing it within
the Bison wheeled armoured
vehicle, and producing state-ofthe-art command and control
systems able to work in conjunction with the Air Defence
Command Post, as well as the
Air Defence Anti-Tank System
(ADATS).
In Moncton, New Brunswick, 4th Air Defence Regiment conducted the ﬁrst train-

ing session on the ASCC Bison.
Exercise BEGINNER BISON
was designed and taught by
members of the Bty to ensure
all soldiers were trained on the
functions and controls of this
network-centric command and
control system. While most of
the students on the course were
qualiﬁed to drive the vehicle,
and all were qualiﬁed to use
some of the equipment within
it, this course is the ﬁrst formal
course taught to use the system
in its entirety, and to achieve the
maximum performance from
the technology at hand. Able
to establish a satellite link (Link
11 or 16) students are learning
to generate a recognized air
picture (RAP) of all aircraft ﬂying within a particular airspace,
and how to manage the information they receive.
With the ASCC Bison expected to be deployed in upcoming operations, it is arguably one of the most important
assets in possession by the
Canadian Forces. Students
completing this course will be
deploying in the near future,
and will be expected to undertake the task of employing the
Bison whether it is in Afghanistan, domestic operations or
training exercises.

Le petit véhicule aérien sans pilote (SUAV) ScanEagle
Le rapport Manley a fait état de la nécessité d’avoir une surveillance aérienne constante
pour neutraliser l’utilisation des dispositifs explosifs de circonstance (IED); le projet des
SUAV est un élément essentiel des mesures destinées à contrer cette menace. Les SUAV
de l’Armée de terre font partie de la famille des UAV des FC et sont classés volet III.
Le projet de SUAV fait actuellement appel à une équipe complète de services de RSR
composée d’opérateurs militaires et d’entrepreneurs civils déployés avec tout l’équipement
loué à l’entrepreneur.
En juin 2008, une équipe de l’EARC a été déployée pour déterminer les capacités du
SUAV et fournir des IPO pour le 4 RAAA aﬁn qu’il puisse procéder à des opérations
jusqu’en 2011.
Le SUAV peut fournir une surveillance du champ de bataille et une acquisition de cible de
moyenne portée 24 heures sur 24. Il est très efﬁcace pour effectuer la localisation et la reconnaissance de véhicules en déplacement, de systèmes d’armes et de bien d’autres cibles
potentielles ayant une signature thermique. Au sein du commandement de la composante
de SOA, il est très utile pour localiser l’ennemi. Bien qu’il soit le plus souvent destiné à
jouer un rôle important dans le cadre de mission en profondeur de SOA, le SUAV peut
aussi convenir pour les opérations au contact et les opérations en zone arrière. Ainsi, le
personnel des opérations peut recevoir rapidement des renseignements de haute qualité
en temps réel. Ces renseignements permettent d’améliorer considérablement l’efﬁcacité
de l’artillerie et des autres systèmes d’attaque, sans compter qu’ils contribuent grandement
à obtenir une connaissance globale de la situation.
Le système est composé des éléments suivants :
a) un système de contrôle au sol (SCS) utilisant le logiciel Multiple UAV d’Insitu (IMUSE);
b) une antenne directive qui fournit une localisation directionnelle du VA et des vidéos et
communications;
c) un système de catapultage pneumatique effectuant le lancement du VA;
d) un véhicule aérien d’une envergure de 3,1 m (10,2 pi) et d’un poids d’environ 18 kg (40
lb);
e) un système de récupération SkyHook pour recouvrer l’aéronef, en position presque
verticale.

Bdr Martineau and Bdr Pelletier - Bdr Martineau et Bdr Pelletier

Cours Beginner Bison
BDR PERSICO
Dans les régions instables
du Sud de l’Afghanistan, les
Forces canadiennes sont aux
prises avec un ennemi déconcertant qui utilise des méthodes de combat peu orthodoxes. Au ﬁl des ans, les forces
militaires se sont adaptées à ce
champ de bataille informel;
elles changent constamment
pour reﬂéter une approche
plus globale et plus technique
par rapport aux tactiques qui
déﬁnissent traditionnellement
un « conﬂit militaire ». Depuis
l’apparition du combat aérien
et des avions qui servent à attaquer l’ennemi depuis les airs,
l’importance élémentaire du
contrôle du déroulement du
conﬂit au moyen des chasseurs
et des bombardiers a prouvé
que la supériorité aérienne était
un facteur considérable dans la
recherche de la victoire.
L’adoption de nouvelles tactiques entraîna l’apparition de
nouveaux problèmes. Les tirs
fratricides ou « tirs amis » des
ressources aériennes devinrent
malheureusement un fait commun de la guerre; dans ces caslà, les excuses communément
invoquées étaient le « brouillard de la guerre » et la « réalité
de la guerre ». Les tirs fratricides étaient principalement attribuables à des erreurs concernant la position et l’identité des
cibles. Alors que le recours aux
attaques aériennes massives
devenait plus fréquent dans la

période qui a précédé les conﬂits en Iraq et en Afghanistan,
on a fait de la recherche pour
prévenir ce type de situation
et on a choisi d’y remédier à
l’aide de l’instruction, de la
technologie, des tactiques et
des marches à suivre.
Bien que les tirs fratricides
soient souvent considérés
comme le résultat inévitable
des combats, les progrès accomplis récemment ont permis
de réduire de beaucoup les
causes habituelles et, grâce à
l’utilisation des centres de coordination de l’espace aérien,
ont donné d’excellents résultats.
Le centre de coordination de
l’espace aérien (CCEA) est le
principal moyen utilisé pour
gérer et coordonner l’espace
aérien pour les Forces canadiennes en Afghanistan. Malgré le succès du CCEA en
Afghanistan, de gros progrès
ont été faits pour améliorer
le système grâce aux réseaux
et à la mobilité. L’Armée de
terre canadienne a rendu le
CCEA mobile en le plaçant
dans un Bison, véhicule blindé
à roues, et en mettant sur pied
des systèmes ultramodernes de
commandement et de contrôle
capables de fonctionner de
concert avec le poste de commandement de la défense aérienne et le système d’arme antiaérien et antichar (ADATS).
À Moncton (Nouveau
Brunswick), le 4e Régiment d’artillerie antiaérienne

a mené la première séance
d’instruction avec le Bison
CCEA. L’exercice BEGINNER BISON a été conçu et
enseigné par des membres de
la bie pour faire en sorte que
tous les soldats sachent utiliser
les fonctions et les commandes
de ce système réseauté de
commandement et de contrôle.
La plupart des stagiaires suivant le cours étaient qualiﬁés
pour piloter le véhicule et ils
étaient tous qualiﬁés pour utiliser certains des appareils qui
y sont installés. Néanmoins,
c’est le premier cours ofﬁciel
où des soldats apprennent à se
servir de la totalité du système
et à tirer pleinement parti des
appareils mis à leur disposition. Après avoir établi une
liaison satellite (Link 11 ou
16), les stagiaires apprennent
à produire une situation aérienne générale (RAP) prenant
en compte tous les aéronefs
volant dans un espace aérien
donné et à gérer l’information
qu’ils obtiennent.
On prévoit que le Bison
CCEA sera déployé au cours
des prochaines opérations.
Il est permis de penser que
c’est l’une des plus importantes ressources des Forces
canadiennes. Les stagiaires
qui ont suivi le cours seront
bientôt déployés et ils peuvent
s’attendre à se servir du Bison
que ce soit en Afghanistan,
au cours d’opérations nationales ou pendant des exercices
d’entraînement.

Le SUAV peut être prêt à partir en 30 minutes. Le système fait appel à une conﬁguration
d’autostabilisation avec un système avionique d’amélioration de la stabilité et fournit une
facilité de contrôle ainsi qu’une imagerie vidéo stable. Le SUAV ScanEagle est équipé
d’un moteur à deux temps 3W-28i, fait peu de bruit et possède une faible signature thermique. Son système optique comprend une caméra couleur électro optique (EO) pour les
opérations de jour et une caméra thermique infrarouge pour les opérations de nuit.
Depuis son déploiement en Afghanistan en juillet 2008, le SUAV s’est avéré très ﬁable;
ce véhicule a continuellement conﬁrmé son efﬁcacité sur le champ de bataille et compte
jusqu’à présent plus de 7 800 heures de vol dans le cadre de l’op Archer.
Adjudant Brian Williams
EARC

MBdr Roache and Bdr Pelletier - MBdr Roache et Bdr Pelletier
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DLR Technical Bulletin #3 DBRT Bulletin technique n° 3
This third instalment of
technical news will deal with
the venerable 105mm howitzer fleet. The C1 is still soldiering on, at least for now, its
derivative the C3 will receive
some improvements to make
it more reliable and safer,
and the newest in the stable,
the LG1, may undergo the
greatest change should it be
digitized. We’ll look at each
in turn.
The C1 is still in service
with the Royal Regiment of
Canadian Artillery School, in
some Reserve units as salute
guns, and in Rogers pass for
avalanche control. This tired
old warrior is near the end of
the trail though, and largely
because of the lack of recoil
parts. Some must be maintained, and the staff in the Director of Armament Sustainment Project Management
(DASPM 3) responsible
for doing so, Captain Ken
Whitnall, CWO Christian
Noel, systems engineer Kim
Mailhot and configuration
manager Serge Paradis, are
being very innovative in accomplishing this.
Largely due to this lack of
recoil parts, the C1’s in the Artillery School will inevitably
have to be removed from service, possibly being replaced
by LG1s as the Regular Force
Regiments receive more
M777’s. A limited number of
C1’s will be retained for salute purposes, but they will be
modified so that they can only
fire blanks. The remainder of
the fleet will be cannibalized
to help sustain the C3 fleet in
major assembly parts. Three
C1s, however, will have to
be maintained for live firing
in support of the Avalanche
Control Domestic Operations
task.
These C1 guns are modified already with hydraulic
jacks and spade blocks, as
most would know, so they
can be fired from the fixed firing points within Glacier National park. The lack of recoil
parts for the C1 has forced
DASPM3 staff to create yet
another modification applicable just to these AVCON
guns. Essentially they have
adapted some components of
the C3 recoil mechanism to
function on the C1. Development is still ongoing to “tune”
the recoil system to the lighter ordnance of the C1. These
hybrid guns can be readily
indentified with the notification on the recuperator of the
different, and higher, nitrogen
pressure setting.
The C1’s and C3’s will see
the “hub problem” resolved
this year. Over the past few
years these guns have experienced a problem with cracking of main hub assemblies
that support the tires. Some
guns have had their hubs
repaired by welding, but a
more permanent solution

has been sought, and after
some lengthy investigation
the right recipe for the hubs
has been found. The Fleet
Maintenance Facility Cape
Breton, in Esquimalt B.C.,
have begun casting hubs, and
deliveries are expected to be
completed by December..
On 25 October 2008 Gunner Keyes-Oliver, of 30th
Field Regiment RCA, was
tragically killed, and four of
her comrades seriously injured, in a MLVW and C3
rollover accident that happened on the CFB Petawawa
ranges. The subsequent investigation of this terrible accident has resulted in the recommendations for better gun
tractor driver training and to
investigate a brake system for
the C3. The additional driver
training would be to deal with
the potential trailer sway that
can occur as the wheels of the
C3 track from one rut to the
other of the narrower wheel
track of the MLVW gun tractor; this is especially noticeable in muddy conditions. A
service brake system for the
gun itself to mitigate the effects of this sway is still being
investigated.
Another addition to the C3
will be stop and signal lights
fitted to the carriage itself to
replace the cumbersome light
and cabling kit that is currently used.
Finally, the restrictions on
the LG1 due to cracked barrels have been lifted as the
last of the new barrels have
been delivered. This gun
has also gone through some
recent experiments, and may
yet see a dramatic change in
its capability.
The Army Technical Warrant Officer Course 20082009 did a trial of a possible
new LG1 direct fire telescope
as part of their studies; they
were generously supported
in this by the soldiers of 1
RCHA and the life cycle
manager for this type of system, Dave Ryan.
A trial of a redesigned suspension system, intended to
improve LG1 manhandling
characteristics, was done by
the soldiers of 2 RCHA, D
Battery, in March of this year.
MWO Don Robinson and his
team from the Land Force
Trials and Evaluation Unit
oversaw the trial, and WO
Pete Rosenberg from RCAS
assisted with the development of new gun drills for the
modified gun. They all endured a vast range of weather
during the trial which helped
considerably in getting a
good measure of the systems
performance in live firing
conditions. A subsequent
lengthier towing trial is still
pending, and possibly some
testing in the environmental
and vibration chambers at the
National Research Council’s
Centre for Surface Transport

Technology (CSTT) as well.
With the introduction of
the digital M777 a considerable capability delta has
grown between that gun and
the 105 mm howitzer fleet.
Anyone who thinks a gun is
just a gun, and a Recce for a
DGMS M777 is the same for
any 105 with just optic sights,
must not have seen a M777
Troop occupy a gun position, especially at night; it is
considerably faster and more
efficient than a Troop using
legacy orientation and fixation devices. Since the 105’s
will most likely remain in
service certainly as a training
system for the Regular Force,
and the remote possibility still
exists for operational deployment of 105 howitzers, planning is ongoing to digitize the
LG1 as close as possible to
the capabilities of the M777.
Unfortunately resources are
not available to pursue this
for the Reserve guns as well.
These tough old guns are
soldiering on.
Ubique!

Dans ce troisième bulletin de renseignements techniques, il sera question des
vénérables obusiers de 105
mm. Alors que les obusiers
C1 sont encore en utilisation,
du moins pour le moment,
leurs dérivés, les obusiers C3,
seront modifiés dans le but
de les rendre plus fiables et
sécuritaires. Quant aux derniers arrivés dans la famille des
obusiers, les LG1, ils subiront
leur plus grande transformation en étant informatisés.
Examinons de plus près chacun de ces obusiers.
Les obusiers C1 sont encore utilisés à l’École du Régiment royal de l’Artillerie
canadienne, dans certaines
unités de la Réserve lors de
saluts militaires, et au col
Rogers pour le contrôle des
avalanches. Ces « vieux guerriers » arrivent à la fin de leur
parcours, et ce, principalement en raison du manque
de pièces pour le système de
recul. Certains de ces obusiers doivent être entretenus,
et le personnel de la Direc-

tion – Gestion du programme
de soutien de l’armement (D
Gest PSA 3) responsable de
ce dossier – le Capitaine Ken
Whitnall, l’Adjuc Christian
Noel, l’ingénieur de systèmes
Kim Mailhot et le chef du
contrôle de la configuration
Serge Paradis – trouvent des
moyens très novateurs pour y
arriver.
Principalement en raison
du manque de pièces de système de recul, les obusiers
C1 de l’École de l’Artillerie
devront inévitablement être
retirés du service, pour être
possiblement remplacés par
des obusiers LG1 à mesure
que les régiments de la Force
régulière recevront de nouveaux M777. Un nombre restreint de C1 seront conservés
pour les saluts militaires, mais
ces obusiers devront toutefois
être modifiés pour ne tirer
qu’à blanc. Les C1 restants
seront cannibalisés pour servir à l’entretien des C3. Trois
obusiers C1 devront toutefois
être conservés pour effectuer des tirs réels durant des
opérations de contrôle des
avalanches.
Ces obusiers C1 ont déjà
été modifiés avec des vérins
hydrauliques et un dispositif
de fixation au sol pour qu’ils
puissent, comme la plupart
le savent, faire feu à partir
de points de tirs fixes dans
le parc national du Canada
des Glaciers. Cependant, le
manque de pièces pour le système de recul du C1 a forcé le
personnel de la D Gest PSA
3 à faire une autre modification, applicable seulement sur
les canons servant au contrôle
des avalanches. En gros, ils
ont modifié les composantes
du mécanisme de recul des
C3 pour qu’ils puissent fonctionner sur les C1. Les modifications sont encore en cours
pour « ajuster » le système
de recul sur le C1, obusier
de constitution plus légère.
Ces canons hybrides peuvent
être facilement reconnus par
l’avertissement sur le récupérateur indiquant une plus
grande pression d’azote.
Le « problème de moyeu
» des obusiers C1 et C3 sera
réglé cette année. Depuis
quelques années, ces obusiers
ont connu des problèmes de
fissure dans les principaux
ensembles du moyeu qui soutiennent les pneus. Certains
de ces obusiers avaient été réparés par des travaux de soudure sur les moyeux, mais une
solution permanente devait
être trouvée. De longues recherches ont eu raison du
problème.
L’Installation
de maintenance de la flotte
Cape Breton, à Esquimalt (C.
B.), a entrepris la fabrication
de nouveaux moyeux, qui
devraient être prêts d’ici le
mois de décembre.
Le 25 octobre 2008,
l’artilleur Keyes-Oliver, du
30e Régiment de campagne,

ARC, a perdu la vie de façon tragique, et quatre de ses
camarades ont été blessés
grièvement dans le capotage
d’un VLMR et d’un obusier
C3 sur le champ de tir de la
BFC Petawawa. À la suite de
l’enquête sur ce terrible accident, il a été recommandé
d’améliorer
l’instruction
des conducteurs de tracteurs de canon d’artillerie
et d’envisager un système
de freinage pour le C3.
L’instruction complémentaire
pour les conducteurs devait
porter sur les vacillations
possibles de la remorque.
En effet, il peut arriver que
les roues du C3 se prennent
dans les ornières laissées par
les roues du VLMR; on remarque ce genre d’incident
particulièrement lorsque le
sol est boueux. Un système
de frein de service propre à
l’obusier servant à atténuer
les effets de ces vacillations
est encore à l’étude.
Une autre modification au
C3 consistera à remplacer le
câblage et les feux de signalisation et de freinage encombrants actuellement utilisés
par des feux faits sur mesure
pour l’affût de canon.
Enfin, les restrictions imposées sur les obusiers LG1
en raison de fissures dans les
tubes de canon ont été levées
après que les nouveaux tubes
eurent été livrés. À la suite
d’essais effectués récemment, ce type d’obusier
pourrait bien devenir plus
performant, et ce, de façon
significative.
À l’occasion du cours
2008–2009 d´adjudant technique de l’Armée de terre,
une équipe a procédé à un essai en vue du remplacement
possible de la lunette de tir
direct des LG1. Cette équipe
a été soutenue dans leur démarche par les soldats du 1
RCHA et le gestionnaire du
cycle de vie de ce genre de
système, Dave Ryan.
En mars, les soldats de
la Batterie D du 2 RCHA
ont procédé à un essai d’un
système de suspension complètement modifié pour améliorer les caractéristiques des
opérations manuelles des
LG1. L’Adjum Don Robinson et son équipe de l’Unité
d’essai et d’évaluation de la
Force terrestre ont supervisé
l’essai, et l’Adj Pete Rosenberg de l’ERRAC s’est occupé de concevoir de nouveaux
exercices de tir pour les obusiers modifiés. Ils ont dû affronter divers types de conditions atmosphériques durant
l’essai, ce qui a grandement
contribué à obtenir de bonnes
mesures de rendement des
systèmes dans des conditions de tir réel. D’autres essais plus poussés en matière
de remorquage devront être
effectués, ainsi que de possicontinué à la page 18
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The family effect
Captain Yan Philip
Côté-Baribeau
I’m not too clear on how
I’m supposed to write this
article on the mission of
our detachment in Kandahar, which is attached
to A Company of the 2nd
Battalion Royal 22e Régiment Battle Group from
April to November 2009.
We usually talk about the
outcome, the completed
mission and especially the
fact that we are speeding
home to our families. I especially liked to talk about
the family feeling that we
have created, that will remain in our memories as
much as all the battles, fire
missions and engagements
in which we have taken
part. It is during these
events that I have discovered just where we have
come brothers and sisters.
From the tension of the
first “troop fire mission”,
the combat patrols and the
fear of what we might do
before our first contact
with the enemy, we have
become keen fighters with
matchless confidence in
our ability to support our
company with artillery
and air support — both
helicopters and groundattack airplanes — most
of the time as little as 200
metres from our position.
I will always remember the first challenge
my detachment faced:
that of learning to recognize that challenge, and
to work together as good
team. It’s not always easy
to discover the best way
to understand yourself.
During the first patrols,
we looked for ways to
keep from each other how
much we suffered from
suite de la page 17
possibles tests dans des
chambres atmosphériques
et de vibration au Centre
de technologie des transports de surface (CTTS)
du Conseil national de recherche du Canada.
L’introduction
des
M777 informatisés a mis
en évidence la différence
considérable de capacité
qui existe entre ce type de
canon et les obusiers de
105 mm. Ceux qui croient que tous les canons se
ressemblent et que procéder à une reco avec un

the heat and the weight of
our equipment. We began
to adapt to each other, and
we could not at any time
show the slightest sign of
weakness! At 50 degrees
under a scorching sun, we
moved at a leisurely pace,
feeling more like beasts
of burden than warriors.
However, we quickly realized that everyone is
riding the same camel —
boats being uncommon
rare in these parts!
Everyone agrees that the
army is a great big family.
I can confirm that every
member of the detachment is part of genuine
family, the brotherhood of
arms. The experiences of
this detachment probably
resemble the experiences
of many sections, platoons
and companies. One after
the other, we have gone
through ambushes and
contacts with the enemy
knowing that the person
behind has our back, all
the time. It is most powerful feeling in the world,
to have total confidence
that another person will
defend you.
I also noted when the
A Company combat team
became a family. The men
and women risked their
lives for others day after
day when A Coy went into
action, neutralizing and
clearing insurgent positions while protecting Afghan civilians. I saw the
smiles of children playing
near the company’s patrols — proof that we had
made a difference. People
who were tentative with us
at first now live among us,
work with us and help us
every day to push back the
Taliban threat. With them,
M777 muni d’un SGCN
donne les mêmes résultats
qu’avec n’importe quel
105 mm muni seulement
de vision optique n’ont
certainement jamais vu
une troupe de M777 occuper une position de
pièces, tout particulièrement la nuit. Cette troupe
est considérablement plus
rapide et plus efficace
qu’une troupe utilisant
des dispositifs classiques
d’orientation et de fixation. Étant donné que les
105 mm ont toutes les
chances de demeurer
en utilisation à des fins

A Coy artillery detachment

A short break during an A Company patrol. Sgt Sebastien Belval and Bdr Caron are the patient
gunners who support Capt Yan Philip Côté-Baribeau in all his adventures. - Petite pause pendant
une patrouille de la compagnie A. Le sgt Sebastien Belval et le bdr Caron sont les artilleurs patients
qui appuient le capt Yan-Philip Côté-Baribeau dans toutes ses entreprises.
we have become sort of
like family because we
have the same objective,
to protect ourselves.
We are now only a few
weeks from our return
from this mission, and the
members of our detachment will remember every
minute that passed here in
Afghanistan. When I go
back to my family, there is
no doubt that I will be one
of the happiest men in the
world, and when the light
goes out at bedtime I will
not be able to stop myself
thinking about the family
with which I have lived
the most intense moments
of my life. I have only
one more thing to say to
my detachment: “COME
ON!”
Capt Yan Philip CôtéBaribeau is deployed with
A Coy of the 2 R22eR
Battle Group as a forward
observation officer.
d’entraînement dans la
Force régulière et qu’il
existe encore des possibilités d’un déploiement
opérationnel d’obusiers de
105 mm, on planifie actuellement l’informatisation
des LG1 à un niveau aussi
près que possible que celui
des M777. Malheureusement,
les
ressources
ne nous permettent pas
de procéder aussi à
l’informatisation des obusiers de la Réserve.
Ces bons vieux canons
continuent de nous servir.
Ubique!

La force d’une famille

Capitaine Yan Philip
Côté-Baribeau

Je ne savais pas trop
comment écrire cet article
sur la mission de notre détachement à Kandahar, attaché avec la Compagnie A
du Groupement tactique du
2e Bataillon du Royal 22e
Régiment (GT 2 R22eR)
du mois avril à novembre
2009. D’habitude, nous
parlons de bilan, de mission
accomplie et surtout du fait
que nous avons hâte de retourner à la maison près de
nos familles. J’avais envie
plutôt de parler de l’esprit
de famille que nous avons
créé, qui restera marqué
dans nos mémoires autant
que tous les combats, missions de tir ou engagements
auxquels nous avons participés. C’est durant ces événements que j’ai découvert à
quel point nous sommes
devenus frères et sœurs.
De la nervosité du premier
« mission de tir troupe »,
des patrouilles de combat
ou de la peur de la réaction
devant le premier contact
ennemie nous sommes devenus d’ardents combattants, avec une confiance
sans égal en nos capacités
d’appuyer notre compagnie avec de l’artillerie, des
avions ou des hélicoptères,
la plupart du temps à mois
de 200 mètres de notre position.
Je me souviendrai toujours du premier défi auquel
le détachement a fait face,
celui d’apprendre à ce connaître et de fonctionner en
équipe solide. Pas toujours

facile de trouver la recette
parfaite afin de se comprendre. Durant les premières
patrouilles, nous cherchions une façon de cacher à
l’autre que l’on souffrait de
la chaleur et de la pesanteur
de notre attirail. Nous commencions à nous apprivoisé
et nous ne pouvions en aucun temps montrer un signe
de faiblesse! A 50 degrés
avec soleil de plomb, nous
avancions tranquillement
en ayant l’impression, dans
nos têtes, que nous étions
plus des ânes que des combattants. Cependant, nous
nous sommes rapidement
rendu compte, que tout le
monde était sur le même «
chameau », puisque ici, les
bateaux sont rares!
Tous seront d’accord pour
dire que l’armée est une
grande famille. Je peux affirmer que chaque membre
du détachement fait partie
d’une vraie famille, celle
des confrères d’armes. Ce
que le détachement a vécu,
ressemble probablement à
ce que plusieurs sections,
pelotons et compagnies ont
vécu. Nous avons passé au
travers des embûches et des
contacts l’un après l’autre
en sachant que la personne
qui nous suivait était la pour
nous en tout temps. Je ne
connais pas sentiment plus
fort, qu’est celui d’avoir
une totale confiance envers
quelqu’un pour protéger
notre vie. J’ai pu observer à
quel point l’équipe de combat de la Cie A était également devenue une famille.
Des hommes et des femmes

ont risqué leurs vies pour
les autres jours après jours
pour que la Cie A prenne
d’assaut, neutralise et nettoie les positions insurgées
tout en protégeant la population afghane. J’ai pu voir
les sourires d’enfants jouant
prêts des patrouilles de la
compagnie, ce qui nous
prouve que nous avons fait
la différence. La population
qui était au début hésitante
envers nous, vit maintenant
parmi nous, travail avec
nous et nous aide quotidiennement à repousser la menace des Talibans. Avec eux,
nous sommes devenues une
sorte de famille, qui à le
même but, se protéger.
Nous en sommes plus
qu’à quelques semaines
avant notre retour de mission, et les membres de
notre détachement auront dans leurs mémoires
chaque instant passé ici
en Afghanistan. Lorsque
je vais retrouver ma famille, je vais sans aucun
doute être l’un des hommes les plus heureux de la
terre, et quand la lumière se
fermera pour aller dormir,
je ne pourrai m’empêcher
d’avoir une pensé pour la
famille avec laquelle j’ai
vécu les moments les plus
intenses de ma vie. Je n’ai
qu’une dernière phrase à
dire à mon détachement : «
COME ON! »
Le Capt Yan-Philip CôtéBaribeau sert au sein de
la Cie A du GT 2 R22eR à
titre d’officier observateur
avancé.
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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:

Creagan, Bill, Captain
died 1 October 2008 in
Fredericton, NB at the age
of 86. Joined in 1941, and
by the summer of 1943,
was a young artillery officer fighting in Sicily.
He has fought in Italy and
NW Europe.
Creagan, Bill, capitaine
Décédé le 1er octobre
2008 à Fredericton (N.B.) à l’âge de 86 ans. Il
s’était enrôlé en 1941 et,
pendant l’été 1943, s’était
retrouvé jeune officier
d’artillerie en Sicile. Il
avait combattu en Italie
et dans le Nord-Ouest de
l’Europe.
Scott, Edward Cecil,
Colonel (Ret’d), ED, CD
passed away Sunday, 1
March 2009 at the Perley
Rideau Veterans Health
Centre at the age of 94.
He enlisted in the Militia
at age 14, and served with
1st Bn Manitoba Rangers,
26th Fd Bde RCA, and
1st Bde RCA. In WWII,
he served with the 1st
Anti-Tank Regt, in various positions including
Adjutant. He then served
with 5th AT Regt, and as
Second-in-Command of 2
AT Regt, After the war he
severed as Commanding
Officer of 30th Fd Regt,
RCA from Jun 48 to Dec
52, as well as Hon LCol
and Col of that Regt. He
was also Past Asst Secretary and Past Secretary of
the RCAA.
Scott, Edward Cecil,
colonel à la retraite, ED,
CD S’est éteint, le dimanche 1er mars 2009, au
centre de santé pour anciens combattants Perley
et Rideau à l’âge de 94
ans. Il s’était engagé dans
la milice à l’âge de 14 ans,
et avait servi au 1er Bon
des Rangers du Manitoba,
à la 26e Bde C de l’ARC
et à la 1re Bde de l’ARC.
Pendant la Deuxième
Guerre mondiale, il avait
servi dans le 1er Régiment
antichar, à divers postes,

dont celui de capitaineadjudant. Il avait servi au
5e Régiment antichar et
au 2e Régiment antichar
en tant que commandant
adjoint. Après la guerre,
il avait été commandant
du 30 RAC de juin 1948
à décembre 1952. Il fut
aussi lieutenant-colonel et
colonel honoraires du régiment. De plus, c’était un
ancien secrétaire adjoint
et secrétaire de l’AARC.
Olmsted, Earl Alexander, LCol (Ret’d) died
10 November 2008 at the
age of 94. Joined the Artillery in 1939, and landed
on D-Day. He remained
in the Army after the war
serving in many places
including Nevada, Egypt,
and Fort Churchill.
Olmsted, Earl Alexander, lieutenant-colonel à
la retraite Décédé le 10
novembre 2008 à l’âge
de 94 ans. Il s’était enrôlé dans l’artillerie en
1939, et avait participé
au débarquement en Normandie, le jour J. Il était
resté dans l’Armée après
la guerre servant à différents endroits (Nevada,
Égypte et Fort Churchill).
Fitzgerald, Michael Joseph passed away peacefully on Saturday, 8 November 2008 at the age
of 89. He served overseas
during WWII initially
volunteering for Rosetown’s 67 Field Battery in
1941 and completed his
tour with distinction as a
commissioned officer in
1945.
Fitzgerald, Michael Joseph S’est éteint paisiblement, le samedi 8 novembre 2008, à l’âge de 89
ans. Il avait servi outremer pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Initialement, il s’était porté volontaire à la 67e Batterie
de campagne de Rosetown
en 1941; il avait effectué
une période de service
avec distinction en tant
qu’officier commissionné
en 1945.
Fromow, David Lloyd,
LCol (Ret’d) peacefully
at home on Saturday, 7
February 2009 at the age
of 92. He was a WWII
veteran, as well as Commanding Officer A.O.P,
and Director of Land Air
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Warfare.
Fromow, David Lloyd,
lieutenant-colonel
à
la retraite S’est éteint
paisiblement chez lui, le
samedi 7 février 2009, à
l’âge de 92 ans. Ancien
combattant de la Deuxième Guerre mondiale,
il avait été commandant
d’un observatoire aérien
et directeur du service des
opérations de guerre terrestres et aériennes.
Courage, Patrick Andrew James passed away
at Markham-Stouffville
Hospital n Saturday, 7
February 2009 at the age
of 85. He was a member
of 6th Field Regt, RCA.
Courage, Patrick Andrew James S’est éteint
à l’hôpital de MarkhamStouffville, le samedi 7
février 2009, à l’âge de
85 ans. Il avait été membre du 6 RAC.
Riggs, John William
“Jack” peacefully in hospital on Sunday, 3 January 2009 at the age of 85.
He was a member of 59th
(Newfoundland) Heavy
Regiment
Riggs, John William «
Jack » S’est éteint paisiblement à l’hôpital, le
dimanche 3 janvier 2009,
à l’âge de 85 ans. Il avait
été membre du 59e Régiment d’artillerie lourde de
Terre-Neuve.
Wood, Henry Robert
“Noel” peacefully at the
Queensway-Carleton
Hospital in Ottawa, ON
on 28 December 2008 at
the age of 96. He joined
the Newfound Regt, RA,
and served from 1940 to
1945 including the Middle
East and North Africa.
Wood, Henry Robert
« Noël » S’est éteint
paisiblement à l’hôpital
Queensway-Carleton à Ottawa (Ont.), le 28 décembre 2008, à l’âge de 96
ans. Il s’était enrôlé dans
le régiment d’artillerie de
Terre-Neuve et avait servi
de 1940 à 1945, y compris au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord.
Burrows, Dudley Frederick peacefully on Sunday, 7 September 2008 at
the age of 88. He served

during WWII with 14th
Field Regt, RCA.
Burrows, Dudley Frederick S’est éteint paisiblement, le dimanche 7
septembre 2008, à l’âge
de 88 ans. Il avait servi
pendant la Deuxième
Guerre mondiale au 14e
Régiment d’artillerie de
campagne de l’ARC.
Hale, William “Bill”
Rockwell peacefully at
the Perth Hospital on 23
September 2008 at the age
of 86. He was a veteran of
WWI and served with the
RCA from 1942 to 1946.
Hale, William « Bill »
Rockwell S’est éteint
paisiblement à l’hôpital
de Perth, le 23 septembre
2008, à l’âge de 86 ans.
Ancien combattant de la
Deuxième Guerre mondiale, il avait servi dans
l’ARC de 1942 à 1946.
McMillan,
Richard
“Dick” James, LCol
(Ret’d) suddenly at the
Brantford General Hospital on Thursday, 28 August 2008 at the age of 81.
He served as Commanding Officer of 56th Field
Regt, RCA from 1964 to
1968, and served as Honourary LCol from 1989 to
1993.
McMillan,
Richard
« Dick » James, lieutenant-colonel à la retraite Décédé subitement
à l’hôpital général de
Brantford, le jeudi 28 août
2008, à l’âge de 81 ans. Il
avait été commandant du
56e Régiment d’artillerie
de campagne de l’ARC de
1964 à 1968, et avait été
lcol honoraire de 1989 à
1993.
Lucas, Gordon Travers
died in Toronto, ON on 6
April 2009 at the age of
91. He served in the UK
and Northwest Europe
with 4th Field Regt, 2nd
Canadian Infantry Division.
Lucas, Gordon Travers
Décédé à Toronto (Ont.),
le 6 avril 2009, à l’âge de
91 ans. Il avait servi au
Royaume-Uni et dans le
Nord Ouest de l’Europe au
4e Régiment d’artillerie
de campagne de la 2e Division d’infanterie canadienne.

Wallace, John L, LCol
(Ret’d) in Toronto, ON
on 9 June 2009 at the age
of 96. He served in the
UK and Italy with 17th
Field Regt.
Wallace, John L, lieutenant-colonel à la retraite Décédé à Toronto
(Ont.), le 9 juin 2009, à
l’âge de 96 ans. Il avait
servi au Royaume-Uni et
en Italie au 17e Régiment
d’artillerie de campagne.
Reader, Cyril “Cy”, Gnr
died in Toronto, ON on 23
June 2009 at the age of 93.
He served in Northwest
Europe with 53rd Bty, 4th
Field Regt, 2nd Canadian
Infantry Division.
Reader, Cyril « Cy »,
artil Décédé à Toronto
(Ont.), le 23 juin 2009, à
l’âge de 93 ans. Il avait
servi dans le Nord-Ouest
de l’Europe à la 53e Bie du
4e Régiment d’artillerie
de campagne de la 2e Division d’infanterie canadienne.
Adam, Graeme Mercer
died in Toronto, ON on 3
July 2009 at the age of 95.
He served in the RCHA in
the European Theatre during WWII.
Adam, Graeme Mercer
Décédé à Toronto (Ont.),
le 3 juillet 2009, à l’âge
de 95 ans. Il avait servi au
RCHA sur le théâtre européen pendant Deuxième
Guerre mondiale.
Hutchinson,
Harold
Bruce died in Sunnybrook
Veterans Residence, Toronto, ON on 19 July
2009 at the age of 102. He
served in the RCA during
WWII.
Hutchinson,
Harold
Bruce Décédé dans la
résidence pour anciens
combattants Sunnybrook,
Toronto (Ont.), le 19 juillet 2009, à l’âge de 102
ans. Il avait servi dans
l’ARC pendant Deuxième
Guerre mondiale.
MacArthur, John Robert died in Toronto, ON
on 24 July 2009 at the age
of 90. He served in the
European Theatre during
WWII including D-Day
with 3rd Medium Regt.

MacArthur, John Robert Décédé à Toronto
(Ont.), le 24 juillet 2009,
à l’âge de 90 ans. Il avait
servi sur le théâtre européen pendant Deuxième
Guerre mondiale, y compris pendant le jour J au
3rd Medium Regt.
Zecca, Erminio Robert,
MWO (Ret’d) passed
away on 2 March 2009 at
the age of 91. He served
in Sicily, Italy, France,
and Germany with 11
Army Field Regt, RCA.
After WWII, he served
with 11 Field Regt, Guelph. He joined 216 Battery
in 1950 and served in Korea with 81 Field Regt,
and 4 RCHA. Afterwards
in served in Germany,
Petawawa, and Borden.
Zecca, Erminio Robert, adjudant-maître à
la retraite S’est éteint
le 2 mars 2009, à l’âge
de 91 ans. Il avait servi
en Sicile, en Italie, en
France, et en Allemagne
au 11 Army Field Regt
de l’ARC. Après la Deuxième Guerre mondiale, il
avait servi au 11e Régiment d’artillerie de campagne, à Guelph. Il est
arrivé à la 216e Batterie
en 1950 et avait servi en
Corée au 81e Régiment
d’artillerie de campagne
et au 4 RCHA. Il avait ensuite été en Allemagne, à
Petawawa et à Borden.
Guay, Marcel JJP, MBdr
passed away on 15 September 2008 at the age of
60 after a courageous battle with cancer. He served
with 5 RALC March 1967
– June 1976 and as RSS
with 62 RAC June 1976 –
June 1978.
Guay, Marcel JJP, bdrc
S’est éteint le 15 septembre 2008, à l’âge de 60
ans, à la suite d’un combat courageux contre le
cancer. Il avait servi au
5 RALC de mars 1967 à
juin 1976 et en tant que
PSFR au 62 RAC de juin
1976 à juin 1978.
A more complete listing
of Last Post can be found
at
http://www.artillery.
net/new/artillery.html
Une liste plus complète
des décès est disponible
sur le site internet www.
artillery.net.

