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Gun salute, July 1, 2006, at the Old Port - Il s’agit
du gun salute du 1er juillet 2006 dans le vieux port
Sgt David Langlais, 2 RCA

2 The/Le Quadrant

Été/Summer 2009

Éditorial/Editorial

Happenings around Activités
the Regiment
régimentaires
AIMING POINT
By Capt GM Popovits
Managing Editor
Maj Chuck LaRocque
and Capt Vic de Waal have
both retired leaving RHQ
“slightly”
undermanned,
but DArty, with help from
his side kick, Maj Dan LeBlanc, have devised a plan
to bring some much needed
stability to RHQ. 3 Cl “B”
reserve positions are being
“created’ to fill the Maj,
Adjt, and Clerk positions,
bringing RHQ up to near
full strength. Hopefully,
by the time the next issue
comes out, this will be the
case.
We had 18 photo contest
entries last issue and 8 this
one, so things are definitely

improving on that front.
Please continue the good
work by keeping those pictures rolling in. The prize
remains $200.00. Many
may note that this issue is
not carrying the “Last Post”.
Time constraints prevented
the column from appearing
this time around, but it will
definitely return for the next
issue.
The RCA website at www.
artillery.net is continuing
on the road to modernization and relevance. Many
thanks to LCol Leon Jensen
and 2Lt Dan Boissonneault
for all their efforts they
have put towards achieving
this aim, as well as to Dan
for his continuing work on
website updates. This is an
ongoing project that the Col

Comdt has taken a personal
interest in, and we all hope
to achieve its goal in the not
to distant future.
The RCAA will hold
their 124th Annual General
Meeting in Guelph from 18
to 19 September 2009. The
Admin instructions should
be on www.artillery.net,
followed by the agenda.
They are again planning a
very informative session.
The Junior Officers
Course (JOC) is on track to
run in Shilo from 18 to 21
Nov 2009 and the Artillery
advisory Board (AAB) will
run concurrently at the end.
The JOC remains an excellent forum for indoctrinating young Artillery officers
in the History and Traditions
continued on page 3

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

Gunners on Operations
Hello to Gunners everywhere, and a special hello
to our soldiers in R Battery
and Task Force Afghanistan. Although I am not
physically with our soldiers
on operations I am with
them in spirit, as are all
Gunners. From all reports,
we continue to do well in
Afghanistan, and I understand that B Troop was engaged in a fire mission four
hours after taking over their

gun position. I had the great
honour and pleasure to visit
F Battery just before Christmas and received great
accolades (well deserved)
from the 3rd Battalion, The
Royal Canadian Regiment.
Let there be no question,
but that we Gunners are
doing an outstanding job
on operations and we are
respected for that. Our supported arms do not go anywhere without their guns
laid and loaded to neutral-

POINT DE MIRE
Rédacteur en chef
Le Maj Chuck LaRocque
et
le
Capt Vic de Waal ont tous
deux pris leur retraite en
laissant le quartier général du régiment (QG
Régt) « légèrement »
en sous-effectif, mais
Darty, avec l’aide de son
acolyte, le Maj Dan LeBlanc, a élaboré un plan
afin d’apporter une stabilité fort indispensable
au PCR. Trois postes de
réserve de classe B ont
été créés pour pourvoir
les postes de maj, de
capt adjt et de commis,
ce qui donnerait ainsi au
QG Régt un effectif quasi

total. Nous espérons que
cette question sera réglée
d’ici la publication du
prochain numéro.
Il y a eu 18 participants
au concours de photographie lors du dernier numéro, et huit pour ce numéro. Il est donc clair que
les choses s’améliorent
de ce côté. Continuez à
nous soumettre vos photos. Le prix est encore de
200 dollars. Vous serez
probablement nombreux
à remarquer que ce numéro ne contient pas la
« Dernière sonnerie ».
En raison de contraintes
de temps, cette chronique
n’a pu être publiée, mais
elle sera certainement de
retour dans le prochain
numéro.

Le
site
Web
de
l’Artillerie royale canadienne, au www.artillery.net, poursuit sa
route vers la modernisation et la pertinence.
Nos remerciements au
Lcol Leon Jensen et au
Slt Dan Boissonneault
pour tous les efforts déployés pour atteindre cet
objectif, ainsi qu’à Dan
pour son travail continu pour la mise à jour
du site Web. Il s’agit
d’un projet de longue
durée pour lequel le
colonel commandant a
développé un intérêt personnel, et nous espérons
tous atteindre cet objectif bientôt.
L’Association
de
continué à la page 3

ize the bad guys, save the
butts of our folks, and shoot
our troops onto the objective. And even above and
beyond that we provide the
eyes, ears and nervous system to help fight the fight.
We are ‘ubiquitous,’ and a
battle-winning member of
the joint and all-arms team.
Regimental Events
Since the last Quadrant
I have had the pleasure to
visit 5 (BC) Field Regiment and 15th Field. I have

been to Meaford to shoot
with 7 Tor, 11 Field, 49th
(Sault St Marie) Regiment,
and 56 Field, supported by
2RCHA and the School.
In January I attended the
1RCHA Change of Command, and in April the
5eRALC Change of Command. I have also been to
the School to join in welcoming a new crop of Air
Defence IGs and Field
AIGs. I know that I have
praised the School numer-

ous times, but they are doing a fantastic job supporting the Royal Regiment. By
the time this is published, I
will have participated in the
2RCHA and 4th AD Regiment Change of Command
ceremonies, and Gunner reunion in Shilo as well as the
Apprentice Reunion, a special bunch of soldiers who
played such an important
role in our Gunner history
and operational capability.
continued on page 3
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Rates are:
Full Page
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$100.00		
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Add Colour
additional $100.00
OPI – Ass’t Regiment Adjutant, Capt GM Popovits via email at GEOFFREY.POPOVITS@forces.
gc.ca or (204) 765-3000 ext 3547.

Renseignements généraux sur le Quadrant

Articles - En format électronique MS Word seulement; environ une page (500-600 mots). Les articles plus longs seront pris en considération mais pourront être scindés et publiés dans deux numéros
différents. Soumettre une traduction, si possible. Le sujet peut porter sur tout ce qui concerne les artilleurs ou est susceptible de les intéresser.
Photos - en format JPEG. Ne pas insérer de photos dans le texte et ne pas insérer de texte dans cellesci.
Concours de photo - Chaque numéro comprend le tirage d’un prix de 200 $. La photo gagnante est
publiée en première page. Voir ci-après pour les dates limites de remise du matériel.
Droits - Le QGR se réserve le droit de modifier les articles et les photos pour des questions de contenu, de taille ou de clarté. En outre, le QGR se réserve le droit d’utiliser à son gré les articles et les
photos pour appuyer les activités de l’ARC. Les autres droits demeurent la propriété du créateur. Le
matériel soumis ne sera pas retourné à l’expéditeur.
Dates limites - Le Quadrant est publié trois fois par année. Les dates limites pour la remise du matériel sont les suivantes :
Été - 31 mai pour le numéro du 30 juin; Automne - 30 septembre pour le numéro du 31 octobre;
Hiver - 31 janvier pour le numéro du 28 février.
Abonnement - Pour trois numéros (1 an) - 8,00 $, frais postaux inclus. Prière de libeller les chèques
à l’ordre de « Le Fonds régimentaire de l’ARC ».
Publicité - Pour trois numéros (1 an). Prière de libeller les chèques à l’ordre de « Le Fonds régimentaire de l’ARC ». Tarifs :
Pleine page
800,00 $
1/2 page
400,00 $		1/4 page 200,00 $
Col. 2 X 4 po 100,00 $
Col. 2 X 2 po 50,00 $
Avec couleur 100 $ en sus.
BPR - Adjoint au capitaine-adjudant régimentaire, Capt GM Popovits : GEOFFREY.POPOVITS@
forces.gc.ca ou (204) 765-3000, poste 3547.
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continued from page 2
of The Royal Regiment and
this year’s course is shaping
up to be every bit of good as
last years.
In Regimental news the
following Regts have received new COs and/or
RSMs: 1 RCHA, LCol Tim
Young From LCol Tim Bishop; 2 RCHA, LCol Liam
McGarry from LCol Craig
Dalton & CWO Dan Moyer
from CWO Chris Rusk 5

Fire for Effect

continued from page 2
Artillery Advisory
Board
I was very heartened by
what I saw with the April
Artillery Advisory Board,
in which almost all Regular Force and Reserve regiments were represented by
the CO and RSM, and some
very progressive steps were
made in a collaborative,
cooperative and collegial
atmosphere. The Director
Artillery Transformation
plan for the Artillery was
explained in detail, and all
had a chance to say their
piece, then all signed on.
We gunners can take great
pride in how well we work
as a cohesive team, which is
what we are trained to do in
operations. A special thanks
to 5th (BC) Field Regiment
and the Vancouver Island
Gunners for hosting us and
making the Gunner gathering so enjoyable.
The RCA Association
Our (YOUR) Association
continues to support the
Royal Regiment, and I encourage all Gunners, Regular Force and Reserve to
support the Association.
The RCAA Annual General
Meeting (AGM) takes place
in Guelph this September
(17th to 19th September). I
would urge as many Gunners as possible to attend,
certainly all Commanding
Officers, RSMs and Honoraries. I would particularly like to see a great turnout
of Honoraries, as this is one
of the few times us older,
supposedly wiser, and senior folks can talk about
our Regiment on a national
basis, and coordinate our
efforts for the good of all. I
know that the Infantry and
Armoured have outstanding
participation of their Honoraries at their annual conferences, enabling them to

RALC, LCol Stephane Boucher from LCol Dany Fortin; 4 AD Regt, LCol Yvan
Audet from LCol Dan Bouchard; 15 Fd Regt, MWO
Ken Walker from CWO Rob
Wishnicki; and 56 Fd Regt,
CWO Jeff Elliot from CWO
Jeff Gowanlock. As well
the following senior officers
have been or will be promoted to the indicated rank:
MGen Al Howard , Col Scott
Hetherington; and Col Chris
Simonds.
UBIQUE
approach national issues as
a cohesive team. We need
to do the same. For serving and retired members I
must say that the RCAA is
a professionally and socially rewarding experience, a
chance to brush up on, and
maybe influence what is
going on in the Army, and
a chance to renew acquaintances with old friends and
make new ones. There is no
doubt in my mind but that
11th Field and their Artillery
Support Group will look after us very well indeed, and
the RCAA Executive will
make this an enjoyable and
stimulating meeting.
RCA Junior Officers’
Course
I would like all to note
that the RCA Junior Officers’ Course will take place
in Shilo from 18th to 21st
November this year.
Last year we had about
60 Junior Officers attend,
and from all reports they
found it to be a great experience. Not only did they
have a good time, but they
learned a lot about the history, heritage and esprit de
corps of their Regiment. As
Colonel Commandant, this
is my course. I take this responsibility very seriously.
I will endeavour to make
this year’s course equally
interesting and personally
rewarding, and fun. I have
asked that Gunner General Officers attend if duty
allows (some are out of
country), and the Director
has arranged that the AAB
assemble concurrently - so,
again all Commanding Officers and RSMs will be
there, or at least every Regiment will be represented.
If Honoraries can make
it, they too would be most
welcome and I’ll make sure
that they have the opportunity to participate. Senator/General, and Honorary
Lt Col Romeo Dallaire

POINT DE MIRE
suite de la page 2
l’Artillerie royale canadienne (AARC) tiendra sa
124e assemblée générale à
Guelph, les 18 et 19 septembre 2009. Les instructions
administratives,
suivies de l’ordre du jour,
devraient être affichées sur
le site www.artillery.net.
Une fois de plus, l’AARC
prévoit une séance très instructive.
Le Cours à l’intention

des officiers subalternes
(COS) devrait avoir lieu à
Shilo, du 18 au 21 novembre 2009, et le Conseil
consultatif de l’Artillerie
(CCA) se tiendra en même
temps, lors des dernières
journées. Le COS demeure une excellente tribune
pour la familiarisation des
jeunes officiers de l’Artillerie à l’histoire et aux traditions du Régiment royal,
et le cours de cette année
s’annonce tout aussi instructif que par le passé.

En ce qui concerne les
nouvelles régimentaires,
les régiments suivants ont
reçu de nouveaux cmdt
et/ou SMR : 1 RCHA, le
Lcol Tim Young a remplacé le Lcol Tim Bishop;
2 RCHA, le Lcol Liam
McGarry a remplacé le
Lcol Craig Dalton et l’Adjuc Dan Moyer a remplacé l’Adjuc Chris Rusk;
5 RALC, le Lcol Stéphane Boucher a remplacé le Lcol Dany Fortin;
4 RAAA, le Lcol Yvan

Audet a remplacé le
Lcol
Dan
Bouchard;
15 RAC, l’Adjum Ken
Walker a remplacé l’Adjuc
Rob
Wishnicki;
56 RAC, l’Adjuc Jeff
Elliot a remplacé l’Adjuc Jeff Gowanlock. Les
officiers supérieurs suivants ont également été
promus au grade indiqué, ou le seront sous
peu : Mgén Al Howard,
Col Scott Hetherington et
Col Chris Simonds.
UBIQUE

has promised that he will
try to be there as a special
speaker. This course is of
vital importance to health,
well-being and future of our
Royal Regiment., and I ask
all Commanding Officers to
make an extra effort to have
good representation on the
course. I also recognize that
some Reservists can only
attend on a weekend, a reality that we’ll try to accommodate.
Take Note. Before closing, some issues of great
importance:
Bursaries - Commanding Officers and RSMs,
please make an extra effort to inform your soldiers
about the various bursaries
available at national and local levels.
Our Website - We continue the development of
www.artillery.net. Please
help us with this. Firstly,
all Commanding Officers
are asked to further develop
their unit website, then secondly, please contribute to
the Royal Regiment website.
With a few Guns - Lt
Col (Retired) Brian Reid
(Reid BA of the RCA) continues to work on his book
of Gunners in Afghanistan.
Contact him with stories,
photos or videos. He can be
reached at BReid1027@aol.
com or through the Regt A/
Adjt at RHQ RCA. The Director of Artillery, with the
great support of our Senior
Gunner and Chair of Artillery Council have found the
means by which we can establish a viable Regimental
Headquarters. By the time
of the next Quadrant, with
the help of our Regimental
Major and Regimental Adjutant, we will advise all
on what our strategy is to
move forward on heritage
and other regimental issues. My personal thanks to
DArty, Colonel Dave Mar-

shall, and his Staff Officer,
Major Dan LeBlanc, for
making this happen.
RSM RCA - I wish to
personally and publicly
thank Master Gunner/Chief
Warrant Officer Don Walker
for his exceptional and long
service to the Guns. We will
all miss his wise counsel
and the example he set as
an absolutely outstanding
NCO, Master Gunner and
RSM. We’ll miss him as
a great friend, but I know
for sure that he’ll stay connected to his Regiment. I’d
also like to welcome Master Gunner/Chief Warrant
Officer Mike McDonald as
our new RCA RSM. There
is no doubt that he too will
do an outstanding job, and
his very positive influence
is already being felt.
Parting Shots
I will close off by asking all Gunners to continue
their support to our soldiers
on, preparing for and returning from operations,
and continue your support
to our heritage efforts and
our Association. We have
much to be proud of and we
are the envy of many. Let
us continue to live up to the
great stature of those who
came before us, and let us
all continue to support ‘The
Guns’ with the dignity and
honour so richly deserved.
As a parting shot, I would
encourage all to get in
touch with fellow Gunners,
keep in touch, and build on
our strengths communicate,
collaborate, cooperate and
focus ‘ and then celebrate
our accomplishments.
As always, Gunners everywhere can are welcome
to contact me at:
beno@kos.net.
Good
Shooting.
UBIQUE
Ernest Beno, OMM, CD
Colonel Commandant,
The Royal Regiment of Canadian Artillery

Artilleurs en déploiement
Je salue les artilleurs où
qu’ils soient, plus particulièrement nos soldats de la
Batterie « R » et de la force
opérationnelle en Afghanistan. Même si je ne suis pas
de corps avec nos soldats en
déploiement, je suis avec
eux en esprit, comme le
sont tous les artilleurs. Tous
les rapports indiquent que
nous continuons de faire
du bon travail en Afghanistan et je crois comprendre
que la troupe « B » a participé à une mission de tir
quatre heures après avoir
repris son poste de tir. J’ai
eu l’immense honneur et le
plaisir de visiter la Batterie
« F » juste avant Noël et de
recevoir des félicitations
(bien méritées) du 3e Bataillon du Régiment royal
canadien. Il ne fait aucun
doute que nous, les artilleurs, faisons un travail remarquable en déploiement
et nous sommes respectés
pour cela. Nos armes d’appui sont toujours chargées
et prêtes à neutraliser l’ennemi, sauver les fesses de
nos troupes et les appuyer
en pilonnant les objectifs.
Par-dessus tout, nous sommes les yeux, les oreilles
et le système nerveux qui
contribuent à la lutte. Nous
sommes « omniprésents » et
nous contribuons aux succès de l’équipe conjointe et
de l’équipe toutes armes.
Activités du Régiment
Depuis le dernier Quadrant, j’ai eu le plaisir
de visiter le 5e Régiment
de campagne (C.-B.) et
le 15 RAC. Je suis allé à
Meaford pour tirer avec le
7 Tor, le 11 RAC, le 49e
(Sault-Sainte-Marie) Régiment et le 56 RAC, appuyé
par le 2RCHA et l’École.
J’ai assisté à la passation
de commandement du
1RCHA en janvier et à celle
du 5e RALC en avril. Je

me suis également rendu à
l’École pour prendre part à
l’accueil d’une nouvelle cuvée d’IA (défense aérienne)
et d’IAA (campagne). Je
sais que j’ai fait l’éloge de
l’École plusieurs fois, mais
elle offre un remarquable
appui au Régiment royal.
Au moment où vous lirez
ces lignes, j’aurai participé
aux cérémonies de passation de commandement du
2RCHA et du 4 RAAA, à la
réunion des artilleurs à Shilo et à la rencontre amicale
des apprentis, un groupe
spécial de soldats qui ont
joué un rôle important dans
l’histoire de nos artilleurs
et notre capacité opérationnelle.
Conseil consultatif de
l’Artillerie
Ce que j’ai vu à la réunion du Conseil consultatif
de l’Artillerie en avril m’a
paru très encourageant. En
effet, presque tous les régiments de la Force régulière
et de la Force de réserve
étaient représentés par le
cmdt et le SMR, et des mesures très progressives ont
été prises dans un climat
de collaboration et de coopération. Le plan du Directeur – Transformation de
l’Artillerie pour l’Artillerie
a été expliqué en détail, et
tous ont eu la chance de
s’exprimer, puis tous l’ont
approuvé. Nous, les artilleurs, pouvons être très fiers
du bon travail que nous faisons grâce à une équipe cohésive, et c’est ce que l’on
nous enseigne à faire en déploiement. Je remercie spécialement le 5e Régiment de
campagne (C.-B.) et les artilleurs de l’île de Vancouver pour leur accueil et pour
avoir fait du rassemblement
des artilleurs une activité si
agréable.
L’Association de l’ARC
Notre (VOTRE) Association continue d’appuyer
continué à la page 4
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le Régiment royal et
j’encourage
tous
les
artilleurs, tant de la Force
régulière que de la Force
de réserve à appuyer
l’Association. L’assemblée
générale annuelle (AGA) de
l’AARC aura lieu à Guelph
du 17 au 19 septembre.
J’aimerais que le plus grand
nombre possible d’artilleurs
y assistent, et bien sûr tous
les commandants, SMR et
bénévoles. En particulier,
j’aimerais que beaucoup
de bénévoles participent,
car c’est l’une des rares
occasions où nous, les
personnes plus âgées, donc
dites plus sages, pouvons
parler de notre régiment
du point de vue national et
coordonner nos efforts pour
le bien de tous. Je sais que
les bénévoles de l’infanterie
et des blindés participent en
très grand nombre à leurs
conférences annuelles, et
cela leur permet d’aborder
les questions nationales
dans une équipe cohésive.
Nous devons faire la même
chose. Il faut dire que
l’AARC est une expérience
enrichissante sur le plan
social et professionnel
pour les militaires actifs
et retraités, une occasion
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de réviser certaines choses
et peut-être d’exercer une
influence sur ce qui se passe
dans l’Armée, en plus d’être
une occasion de renouer
avec de vieux amis et de s’en
faire de nouveaux. Je suis
convaincu que le 11 RAC
et le groupe de soutien de
l’Artillerie
s’occuperont
très bien de nous et que
le directeur de l’AARC
saura rendre cette réunion
agréable et stimulante.
Cours d’état-major à
l’intention des officiers
subalternes de l’ARC
J’aimerais que tous prennent note que le Cours
d’état-major à l’intention
des officiers subalternes de
l’ARC se tiendra à Shilo,
du 18 au 21 novembre prochain.
L’an dernier, environ
60 officiers subalternes y
ont assisté et tous les rapports indiquent qu’ils ont
grandement apprécié l’expérience. Non seulement ils
se sont amusés, mais ils ont
appris beaucoup de choses
sur l’histoire, le patrimoine
et l’esprit de corps de leur
régiment. À titre de colonel
commandant, je suis responsable de ce cours. Je prends
cette responsabilité très au
sérieux. Je m’efforcerai

pour que le cours de cette
année soit aussi intéressant,
enrichissant et amusant.
J’ai demandé aux officiers
généraux des artilleurs d’y
assister s’ils le pouvaient
(certains sont à l’étranger)
et le directeur s’est organisé
pour réunir les membres
de l’AAB – ainsi, tous les
commandants et les SMR
seront présents une fois de
plus, ou chaque régiment
sera au moins représenté. Si
des bénévoles peuvent être
présents, ils seront aussi les
bienvenus et je m’assurerai qu’ils ont la chance de
participer. Le Lcol Roméo
Dallaire, sénateur/général
et bénévole, a promis qu’il
essaierait d’être présent à titre de conférencier spécial.
Ce cours est d’une importance capitale pour la santé,
le bien-être et l’avenir de
notre Régiment royal, et je
demande à tous les commandements de faire tout
pour être présent à ce cours.
Je sais que certains réservistes ne peuvent assister
aux cours que les fins de
semaine seulement et nous
tenterons de répondre à ce
besoin.
Prenez note, avant de
conclure, de certaines questions très importantes :

Bourses – Nous demandons aux commandants
et aux SMR de s’efforcer
d’informer leurs soldats
quant aux diverses bourses
offertes à l’échelle locale et
nationale.
Notre site Web – Le développement du site www.
artillery.net se poursuit.
Nous sollicitons votre aide.
Premièrement, nous demandons à tous les commandants de développer
davantage le site Web de
leur unité. Deuxièmement,
nous vous demandons de
contribuer au site Web du
Régiment royal.
With a few Guns – Le
Lcol (retraité) Brian Reid
(Reid BA de l’ARC) continue de travailler sur son
livre sur les artilleurs en
Afghanistan.
Communiquez avec lui si vous avez
des histoires, des photos
ou des vidéos. Vous pouvez le joindre par courriel
à
BReid1027@aol.com
ou par l’intermédiaire du
Capt Adj p.i. du régt au
PCR de l’ARC. Le directeur de l’Artillerie, grâce
à l’aide précieuse de notre
artilleur supérieur et président du Conseil de l’Artillerie, a trouvé les moyens
de créer un poste de com-
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mandement régimentaire
viable. D’ici le prochain
Quadrant, grâce à l’aide de
notre major et de notre adjudant régimentaires, nous
informerons tout le monde
sur les prochaines étapes de
notre stratégie concernant
les questions liées au patrimoine et autres questions
régimentaires. Je remercie
personnellement le Colonel Dave Marshall, D Artil,
et son officier d’état-major, le Major Dan LeBlanc,
pour avoir permis cette réalisation.
SMR ARC – J’aimerais
remercier personnellement
et publiquement le maître
canonnier et adjudant-chef
Don Walker pour son service exceptionnel et de longue durée dans l’Artillerie.
Ses conseils judicieux nous
manqueront, de même que
l’exemple qu’il a donné en
étant un sous-officier, un
maître canonnier et un SMR
absolument extraordinaire.
C’est un bon ami que nous
perdons, mais je suis certain
qu’il restera en lien avec son
régiment. J’aimerais aussi
souhaiter la bienvenue au
Maître canonnier et Adjudant-chef Mike McDonald,
notre nouvel SMR ARC. Je
suis convaincu qu’il fera un

travail tout aussi formidable
et son influence très favorable se fait déjà sentir.
Derniers coups
Je conclurai en demandant à tous les artilleurs de
continuer d’appuyer nos
soldats en déploiement,
qui s’y préparent et qui en
reviennent, et de continuer
d’appuyer nos efforts de
protection du patrimoine
et notre Association. Nous
avons de quoi être fiers et
nous faisons l’envie de plusieurs. Continuons d’être à
la hauteur des grands qui
nous ont précédés et continuons d’appuyer l’Artillerie, avec toute la dignité et
tout l’honneur qu’elle mérite. Pour conclure, j’encourage chacun à communiquer
avec ses compagnons artilleurs et à garder le contact,
à tirer profit de nos forces,
communiquer, collaborer,
coopérer et focaliser, puis
célébrer nos réalisations.
Comme toujours, les artilleurs de partout peuvent
communiquer avec moi par
courriel à : beno@kos.net.
Bon tir.
UBIQUE
Ernest Beno, OMM, CD
Colonel commandant, Le
Régiment royal de l’Artillerie canadienne

Canadian Gunners Les artilleurs canadiens
en Afghanistan
in Afghanistan

LCol (Ret’d)Brian Reid,
a distinguished Gunner
Historian has been funded
by the Artillery Support
Group in Guelph through
the RCAA Heritage Fund
to collect information
from our Gunners returning from Afghanistan
with a view to publishing
a book documenting the
RCA’s experience once
the operation is complete.
He has been designated
by Directorate of History
and Heritage as the RCA’s
Accredited Historian for
this purpose and is securi-

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

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

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

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

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

Be a Gunner! Visit www.gunner.ca
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A World-Class Referee Un arbitre de niveau
in the Canadian Forces international au sein
des Forces Canadiennes

In Canada, there are
only 11 Olympic boxing referees qualified to
referee and judge international
competitions
such as the World Games
or the Olympic Games.
The fact that one of
these international-level
referees is a member of
the Canadian Forces is
truly exceptional. Captain Tony Germain, a
20-year member of the
62nd (Shawinigan) Field
Regiment,
became
a
qualified level 5A referee
in British Columbia in December 2007 after having
acquired 11 years of experience as a referee and
a judge. Over that period,
he refereed 31 provincial
championships, seven national
championships,
four international meets,
two Pan-American cham-

pionships and recently,
India’s Commonwealth
Games (photo). In tandem with his career as a
boxing referee and judge,
he pursued his military
career, during which he
has served as a gunner,
loader, master warrant
officer and battery sergeant major before becoming a commissioned
officer in June 2007.
Over the course of these
years, he also obtained a
Bachelor’s of Education
(Physical Education) degree and a teaching certificate in history; he also
started a family, which
currently includes three
boys, who are two, six
and eight years old. Captain Tony Germain’s personal development, which
reconciled a military career, boxing, teaching

and family life, clearly
demonstrates that a career
with the Canadian Forces
does not prevent members from achieving their
personal goals.

Captain Tony Germain
refereeing a fight during
the most recent Junior
Commonwealth
Games
held in Prune (India) Le Capt Tony Germain
arbitrant un combat lors
des derniers jeux du
Commonwealth junior à
Prune (Inde). Photo courtesy http://cygpune2008.
com/photo-gallery/photo-gallery-boxing.php

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!

Photo Courtesy of National Archives

Mission Statement
• To collect, preserve and display
artifacts pertaining to the military
history of Canada.
• To provide, maintain and manage
a museum for the purpose of
education.
• To make available military
artifacts for display at community
events on a non-profit basis for
educational purposes.
• To Honour and Remember the
Fallen and to show appreciation
to all veterans and military
service personnel who have
served and are still serving.

Exhibits that pay tribute
to the War of 1812 to present
NATO operations.
Experience Canada’s rich military
heritage in our impressive 13,000 sq.
ft. facility that archives and displays
more than 10,000 artifacts including:
• Restored WWII Gun Tractor,
Limber and 25 Pdr Gun
• Full size WWI warplane replicas.
• Uniforms, Accoutrements,
Weapons, Medals, Badges, Rare
Documents and photographs.
• Extensive library resource centre

en Colombie-Britannique
en décembre 2007 après
11 années d’expérience en
tant qu’arbitre et juge. Dans
cette période, il a arbitré 31
championnats provinciaux,
7 championnats nationaux, 4 rencontres internationales, 2 championnats
panaméricains et tout
dernièrement, les Jeux du
Commonwealth junior en
Inde (photo). Parallèlement
à sa carrière d’arbitre et de
juge de boxe, il a poursuivi
sa carrière militaire, passant d’artilleur, servant de
pièce, à adjudant-maître et
sergent major de batterie
avant de recevoir sa com-

mission d’officier en juin
2007. Il a aussi obtenu, durant ces mêmes années, un
baccalauréat en enseignement de l’activité physique
ainsi qu’un certificat en
enseignement de l’histoire
et a fondé une famille qui
compte présentement trois
garçons de 2, 6 et 8 ans.
Le cheminement personnel
qu’a emprunté le capitaine
Tony Germain, conciliant
carrière militaire, boxe, enseignement et vie familiale
démontre bien qu’une carrière au sein des Forces canadiennes n’empêche aucunement l’atteinte d’objectifs
personnels.

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

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.

Geoffrey Brooks
Memorial Essay Contest

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

THE RCA MUSEUM
CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM

Brantford, Ont.
– Home of 56FD Regt. RCA

CANADIAN MILITARY HERITAGE MUSEUM
OF BRANT COUNTY

Wheel Chair Accesible
Hours: 10-4
Fall
Summer
Spring
May 1 - Sept. 30 Mar. 1 - Apr. 30 Oct 1 - Nov. 30
Fri., Sat., Sun.
Tues. - Sun.
Fri., Sat., Sun.
Closed Dec. 1 - Feb. 28

Au Canada il y a seulement onze arbitres de boxe
olympique ayant le niveau
de qualification requis pour
pouvoir arbitrer et juger
des compétitions internationales telles que les Jeux
mondiaux ou encore les
Jeux olympiques ?
Le fait qu’un de ces arbitres de niveau international
fasse partie des Forces canadiennes rend le phénomène
encore plus rare. Ainsi, le
capitaine Tony Germain,
membre du 62ième Régiment
d’Artillerie de Campagne
de Shawinigan depuis 20
ans, a obtenu sa qualification d’arbitre de niveau 5A

347 Greenwich Street
Brantford, Ontario
519-759-1313
E-mail: cmhm@execulink.com
Website:
http://comdir.bfree.on.ca/cmhm/

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
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F Troop has a “Big Impact” in Kandahar
Province

By Lieutenant Lee
Bellmore

Kandahar, Afghanistan
– F Battery, 2nd Regiment
Royal Canadian Artillery
has been busy providing fire support to the 3rd
Regiment, The Royal Canadian Regiment Battle
Group and ISAF partners
throughout the area of operations since their arrival
in Kandahar Province, Afghanistan.
During the past two
months, the Gunners of
F Troop have fired many
rounds from their M777
Howitzers, to provide
both lethal and non-lethal
effects to the ground manoeuvre forces operating
in their area. It is indeed
a good time to be a “Gunner”, as the Guns have become an integral part of the
Battle Group, providing
decisive effects throughout the battle space. Daily, the gunners are “taking
post” to lay their guns on
time and on target, and enabling the Battle Group to

achieve their objectives.
“There are a host of
challenges F Troop Gunners must contend with
on a daily basis,” explains Captain Stu Evans,
F Troop’s Commander.
“Not only are we responsible for manning the M777
Howitzers and delivering
fire support, but we have
several other important
secondary duties, which
include critical security
tasks in the Forward Operating Base, as well as
the ongoing maintenance
of the troop’s vehicles and
equipment.”
Although F Troop gunners miss their families at
home, they remain focused
on their tasks at hand, and
steadfast in their commitment to the mission to
bring peace and prosperity
to the people of Afghanistan.
The soldiers of F Troop
are fiercely proud of their
achievements to date.
They are also proud to be
representing the Artillery

Lieutenant Lee
Bellmore
Kandahar (Afghanistan)
– La batterie F du 2e Régiment, Royal Canadian Artillery, a été très occupée
à fournir un appui-feu au
3e Régiment du Groupement tactique du Royal Canadian Regiment et aux autres éléments militaires de
la FIAS, dans toute la zone
des opérations, depuis son
arrivée dans la province de
Kandahar (Afghanistan).
Au cours des deux derniers mois, les artilleurs
de la troupe F ont utilisé à
maintes reprises leurs obusiers M777, afin de produire des effets meurtriers et
non meurtriers au profit des
forces terrestres manœuvrant dans leur secteur. Le
moment est effectivement
bien choisi pour être « artilleur », car les canons font
désormais partie intégrante
du Groupement tactique; ils
ont des effets décisifs dans
tout l’espace de combat.
Tous les jours, les artilleurs
prennent leur poste pour
faire gronder leurs canons à point nommé et avec

précision et aider ainsi le
Groupement tactique à atteindre ses objectifs.
« Les artilleurs de la
troupe F doivent relever
toute une gamme de défis
tous les jours », explique
le Capitaine Stu Evans,
leur commandant. « Nous
sommes chargés d’assurer
l’appui-feu avec les obusiers M777 et nous assumons aussi plusieurs autres fonctions secondaires
importantes : par exemple,
nous remplissons des tâches
de sécurité essentielles à la
base d’opérations avancée
et nous voyons à l’entretien
continu de nos véhicules et
de notre équipement. »
Les artilleurs de la
troupe F s’ennuient de leur
famille au Canada, mais ils
demeurent concentrés sur
leurs tâches et résolus à accomplir leur mission, qui est
d’apporter la paix et la prospérité au peuple afghan.
Les soldats de la troupe F
sont très fiers de ce qu’ils
ont accompli jusqu’ici et de
représenter l’Artillerie tout
en faisant leur part pour la
Force opérationnelle cana-

photos submitted by Lt Lee Bellmore

F Troop’s M777 155mm Howitzers at dusk in a Patrol Base in Afghanistan - Des obusiers M777 de 155 mm de la
troupe F, au crépuscule, dans une base de patrouille, en Afghanistan.
Corps, while doing their
part for the Canadian Task
Force and its partners.

Moreover, they hope that
they can continue to build
on their recent achieve-

ments so they may return
home secure in the knowledge they have done ev-

erything possible to ensure
the success of the mission.
Ubique!

La troupe « F » a un « effet bœuf »
dans la province de Kandahar

par le

www.
rcakitshop.
ca

A M777 Howitzer firing from an austere firing position
outside a Forward Operating Base in support of a 3rd
Battalion, The Royal Canadian Regiment Battle Group
operation. This was the first time F Battery fired from
an austere position since their deployment to Afghanistan
- Un obusier M777 fait feu depuis une position de tir
rudimentaire, à l’extérieur d’une base d’opérations
avancée, à l’appui d’une opération menée par le
3e Bataillon du Groupement tactique du Royal Canadian
Regiment. C’était la première fois que la batterie F faisait
feu depuis une position rudimentaire, depuis son arrivée
en Afghanistan.
dienne et ses partenaires. En
outre, ils espèrent pouvoir
continuer à tirer parti de
leurs réalisations récentes
et rentrer au Canada en sa-

chant qu’ils ont fait tout ce
qu’ils pouvaient pour garantir la réussite de la mission.
Ubique!
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Information System (ATCIS) Operators Course
0901
By Gnr Scheer

CFB Gagetown - On
February 16th, 18 Gunners
from 4 AD Regt 128 Bty
and 8 newly Soldier Qualified Gunners from the Royal
Canadian Artillery School
(RCAS) came together to
learn Basic and Intermediate communications. The
course was broken down
into two parts, each consisting of 10 working days.
From the ground up
The first two weeks covered basic operator skills
and how to use non-vehicle
mounted radios. The two
primary radios taught were
the AN/PRC 521 and the
522, along with other as-

sorted equipment that is
used with them like the Data
Transfer Device (DTD) and
the battery chargers. As
the days progressed, so did
the complexity of the skills
being taught.
We were
taught everything from setting frequencies, to loading/removing crypto, and
how to overcome jamming.
As expected, we had lots
of hands on practice, while
being carefully supervised
by our instructors. We then
started to learn the proper
way to pass messages by
using voice procedures; by
doing this we learned the
importance of passing clear
and precise messages on a
Radio Net.
During the early stages
of the course we completed
3 Radio Telephone Procedures (RTP) exercises,
which included the use of
the Communication Elec-

tronic Operating Instructions (CEOIs). This is the
document that provides
us with the frequency information, to include net
diagrams and the call signs
(C/S) that each radio will
be using. During the exercises we were tested on our
use of pro-words and how
to send reports & returns
correctly. On some occasions the instructors would
add a contact report or have
one of the C/S send a time
check. Once the voice procedure test was completed
and passed, we came to the
realization that we were
Basic Comms qualified.
After March Break was
over we commenced the
last 2 weeks of the crse.
We started to learn vehicle
mounted communications
and how to operate the Local Distribution Network
(LDN). During this portion

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.

WWW.ARTILLERY.NET

we learned how to take the
radios and put them into
a command post installation.
Focusing on the
Control Indicator (CI) unit
used by vehicle commanders and crew, we worked
with the new equipment
every day and daily checks
were done to confirm our
progress. The CI is used to
select a channel on the radio and also to set up load
speakers/headsets.
With
our knowledge of use, we
watched and learned how
to mount everything we
needed in a command post
(CP) vehicle and set it up
properly. Points were made
on how to program one CI
as a master just to make setting up easier through out
the rest of the vehicle. We
were also shown how to use
the Staff IC and Telephone
function for communicating between vehicles that
are connected by the LDN
by configuring the CI’s in
the vehicle.
The final week of course
included a two day field
training exercise (FTX).
We started the FTX with
the deployment and set up

of the LSVW CP’s in the
Battery compound under
the watchful eye of the
crse staff who consistently
ensured that we were following all safety practices
and monitored our work.
The first day went slow
due to this being the first
time everything had been
combined into one exercise. In the afternoon we
moved through the process
a bit smoother, but hiccups
were incurred and operators
had opportunities to practice their newly acquired
trouble shooting skills. The
second day went much better, taking only minutes
to setup the detachments.
Groups were moved around
and scenarios were dealt
out to different call signs.
Contact reports, Repair and
Recovery Reports (RRR)

and Situation Reports (Sitrep) were passed from one
call sign to another to verify
our skills on the radio. The
FTX was enjoyed by all
and proved to be an excellent learning opportunity.
The end has come
The course was an excellent learning experience
for all the students and the
skills taught will aid everyone throughout their
careers, whether they are
in the ADATS, on the gun
line, or in the battery command post. We now understand the communications
equipment required to operate and work in an ADATS/
ADCP. Everyone passed
and congratulations to Gnr
Ritchie for earning the Top
Student award.

www.gunner.ca
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A Gunner Link to Hollywood

2Lt Jevon Rudder
11 Fd Regt.
We’ve all seen the spectacular gun battles in so
many of our favorite Hollywood action movies. Did
you ever wonder where the
actors learn to handle the
weapons so well, or how
they learned to execute
tactical assaults? Hollywood turns to the experts
like Sergeant Alan Vrkljan
of 11th (Hamilton-Wentworth) Battery of the 11th
Field Regiment headquarted in Guelph Ontario.
Sergeant Vrkljan has been
involved in more than fifty
movies and TV shows such
as, Shoot ‘Em Up, Saw III
&IV, The Sentinel, Resident Evil (Apocalypse) and
most recently the 2008
summer block buster The
Incredible Hulk. When Sergeant Vrkljan is not playing
an armorer or a sniper, he
is consulting as a tactical
advisor or a weapons specialist.
Training actors and ad-

vising directors on a set
has taken Sergeant Vrkljan
to many interesting places
in the world such as South
America and Africa. Don’t
be fooled however, it’s no
vacation and usually just
hard work and long days.
In fact, up to 14 hour days
combined with up to nine
months of shooting to be
more specific. Sounds like
a deployment to me? Make
no mistake, training civilian actors on how to handle
weapons and do tactical assaults is quite a bit different
from training soldiers during basic training. Similar
to the level of responsibility required on any range.
While on set Sergeant
Vrkljan is responsible for
the safety of the cast and
crew. The big difference is
he cannot “jack them up”
the same way he would a
soldier. Making a weapon
“safe” on a range typically
does not involve fighting
your way through hair and
make-up people. Laying
charges for a negligent

discharge won’t be quite
as efficient or effective at
reducing incidents when
you’re dealing with multi
millionaires. That being
said, Sergeant Vrkljan has
been tasked with making
weapons safe as soon as
the scene is finished which
could mean hundreds of
scenes over many long
days - sounds like being the
only qualified RSO for an
entire base.
Filmmakers want the
viewer to experience all the
cool weaponry and tactical
maneuvering just like the
specialized military assault
teams. Naturally, movie studios turn to the “real deal”
to make the scenes appear
as realistic as possible.
When stars like Edward
Norton, Lawrence Fishbourne and Michael Douglas play action roles, they
are simply acting. When
Sergeant Vrkljan creates a
scene, it’s just another day
at the office.
I’m sure Sergeant Vrkljan is no stranger to the gre-

nade range, but if he threw
a grenade like he did in the
scene with the Hulk, he
would probably be looking
at extra duties for a month.
This is partly due to the fact
that scenes require “less reality” to make them look
right on the screen during
playback. Too much reality
does not always make for
great action scenes through
the lens of the camera.
Sergeant Vrkljan is often
tasked with finding the
correct balance between
“harsh military reality” and
the “Hollywood flare”.
When Sergeant Vrkljan
joined the Canadian Forces
in 1992, the Oakville native
could never have imagined
the rigorous hours of hasty
attacks and fighting patrols
would lead to a career in
major Hollywood films.
One day he is consulting
on a film somewhere in the
Jungles of Brazil and the
next day he’s acting alongside Edward Norton in the
Hulk… sound familiar.
As anyone in the Forces

can attest, Sergeant Vrkljan
is no stranger to the “get
on the bus get off the bus”
or the “hurry up and wait”
scenarios that just about
any military member can
relate to. It reminds me a lot
of the old familiar “what do
you mean I’m playing enemy force on the exercise
now”? Or the “I have to
move to which barracks before breakfast”? It’s a good
thing the military prepared
the Sergeant for that kind
of workday or you might
find him drinking lattes in
his trailer and crying to his
publicist about how poorly
he has been treated.
For Sergeant Vrkljan,
dealing with the Hulk is not
much different than dealing
with an irate Warrant Officer. The Warrant has been
there, done that and heard
all of your excuses before.
At the end of the day, Sergeant Vrkljan wasn’t wearing his helmet or ballistic
eyewear. To top it all off,
he wasn’t wearing the standard issued Cadpat. That

situation just reeks of bad
news doesn’t it?
As a Detachment Commander in Hamilton, Sergeant Vrkljan is no stranger
to using his infantry skills.
In the action packed scenes
the Hulk is most likely annoyed the Sgt did not execute the TOET’s and therefore the Hulk had to destroy
the building and everyone
in it. I suppose the Sergeant
could have called in the Artillery for support, but it appears that his Motorola was
out of range. It seems that
Hulk is not going to stand
for it and intends to sort the
situation out “old school”.
Have a look at the scene on
youtube as Sergeant Vrkljan battles with the Hulk
Hollywood style and watch
for Sergeant Alan Vrkljan
of the Canadian Forces at a
theatre near you.
h t t p : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?v=fsE8oqbQXCo.
His company is Movie
Armaments Group, Toronto
ON 416 465 7376.

Les rapports d’un artilleur avec Hollywood
Par le Slt Jevon Rudder
11 Fd Regt.
Nous connaissons tous
les spectaculaires fusillades typiques de nos films
d’action préférés d’Hollywood. Vous êtes vous
jamais demandé où ces acteurs ont appris à manier les
armes aussi bien, ou comment ils ont appris à effectuer des assauts tactiques?
Pour cela, Hollywood fait
appel à des experts comme
le Sergent Alan Vrkljan de
la 11e Batterie, (HamiltonWentworth), 11e Régiment
d’artillerie de campagne
de l’ARC basée à Guelph,
en Ontario. Le Sergent
Vrkljan a participé au tournage de plus de 50 films et
émissions de télé tels que
Shoot ‘Em Up, Saw III et
Saw IV, La sentinelle, Resident evil : L’apocalypse
et plus récemment le succès d’été en salle de 2008
L’Incroyable Hulk. Lorsque le Sergent Vrkljan ne
joue pas le rôle d’un armurier ou d’un tireur d’élite,
il sert de conseiller tactique ou de spécialiste en
armement.
Former des acteurs et
conseiller des directeurs
sur un plateau a mené
le Sergent Vrkljan dans
bien des endroits intéres-

sants dans le monde, telles l’Amérique du Sud et
l’Afrique. Mais ce n’est
pas pour autant des vacances : les journées sont
habituellement dures et
longues. En fait, les journées de travail ont jusqu’à
14 heures, combinées avec
jusqu’à neuf mois de tournage, pour être plus spécifique. Ça ressemble à
un déploiement pour moi,
non? Sachez que montrer
le maniement des armes à
des acteurs civils ou comment mener des assauts
tactiques est bien différent
de l’entraînement de base
des soldats. Cela s’apparente au niveau de responsabilité requis sur n’importe quel champ de tir.
Le Sergent Vrkljan est
responsable de la sécurité de la distribution et de
l’équipe de tournage sur le
plateau. La grande différence, c’est qu’il ne peut
« les pousser » comme il
ferait avec des soldats.
Rendre une arme « sécuritaire » sur un champ de tir
ne nécessite pas de se démener avec des coiffeurs
et des maquilleuses. Déposer des accusations en
cas de décharge négligente
n’a pas la même efficacité
en matière de réduction

des incidents lorsque vous
travaillez avec des multimillionnaires. Cela étant
dit, le Sergent Vrkljan est
responsable de rendre les
armes sécuritaires dès que
le tournage d’une scène
est terminé; ce qui peut
signifier des centaines de
scènes réparties sur de
nombreuses longues journées – c’est un peu comme
être l’unique O Sécur Tir
qualifié pour une base entière.
Les cinéastes veulent
que le spectateur expérimente tout l’armement et
les manœuvres tactiques
« cool », exactement comme les équipes d’assauts
militaires
spécialisées
font. Il va de soi que les
studios de cinéma utilisent
du « vrai matériel » pour
rendre les scènes le plus
réalistes possible. Lorsque des vedettes comme
Edward Norton, Lawrence
Fishbourne ou Michael
Douglas jouent des rôles
d’action, ils ne font justement que jouer. Mais
lorsque le Sergent Vrkljan
crée une scène, c’est une
autre journée au bureau.
Je suis certain que le
Sergent Vrkljan connaît
bien le champ de tir de
grenades. Mais s’il fallait

qu’il lance une grenade
comme il le fait dans une
scène de Hulk, il hériterait
probablement de corvées à
effectuer pendant tout un
mois. C’est en partie dû
au fait que certaines scènes nécessitent « moins de
réalité » pour qu’elles paraissent bien au play-back.
En effet, trop de réalité
ne rend pas toujours aussi
bien les scènes d’action
devant la lentille. Le Sergent Vrkljan est souvent
appelé à trouver un équilibre entre la « dure réalité
militaire » et la « magie
d’Hollywood ».
Lorsque le Sergent
Vrkljan s’est enrôlé dans
les Forces canadiennes en
1992, ce natif d’Oakville
ne se doutait pas qu’un
jour les heures rigoureuses
vécues lors d’attaques improvisées et de patrouilles
de combat l’amèneraient
à faire carrière dans les
principales grandes productions d’Hollywood. Un
jour il est conseiller quelque part dans les jungles
du Brésil, le lendemain, il
joue aux côtés d’Edward
Norton dans Hulk… La
routine habituelle, quoi.
Comme tout le monde
dans les Forces peut en
témoigner, le Sergent

Vrkljan n’est pas étranger
aux scénarios « montez
dans l’autobus, descendez
de l’autobus » ou « dépêchez-vous et attendez »
que tous les militaires
connaissent bien. Cela
me rappelle beaucoup la
vieille réplique « comment
ça se fait que c’est moi qui
fait l’ennemi dans l’exercice maintenant? ». Ou
encore « Bon, dans quelle
baraque encore je dois déménager avant de pouvoir
déjeuner? ». C’est une
bonne chose que l’Armée
ait préparé notre sergent
pour ce type de journées
de travail, autrement on le
retrouverait dans sa roulotte en train de siroter des
cafés au lait, se plaignant
à son agent à propos de la
façon dont il est maltraité.
Pour le Sergent Vrkljan,
affronter Hulk n’est pas
bien différent d’affronter
un adjudant en furie. L’adjudant en a vu d’autres et
connaît toutes les excuses
que vous pouvez imaginer.
En fin de journée, le Sergent Vrkljan ne porte plus
de casque ou de lunettes
balistiques. Pis encore, il
ne porte pas le DCamC
normalisé. Cette situation
ne peut qu’être synonyme
de mauvaises nouvelles,

n’est-ce pas?
En tant que commandant de détachement à Hamilton, le Sergent Vrkljan
sait comment utiliser ses
compétences de fantassin. Dans un tourbillon
de scènes d’action, Hulk
semble contrarié que le
sergent n’ait pas effectué
son CIE et par conséquent
il doit détruire le bâtiment
et tout le monde à l’intérieur. J’imagine que notre
sergent aurait pu appeler
l’artillerie en soutien, mais
il semble que son Motorola ne porte pas assez loin.
Hulk ne semble pas avoir
de patience pour cette situation et il a l’intention
de régler cela à la façon de
la « vieille école ». Regardez cette scène sur YouTube alors que le Sergent
Vrkljan se bat contre Hulk
à la manière d’Hollywood,
et ouvrez l’œil pour le Sergent Alan Vrkljan des Forces canadiennes dans un
cinéma près de chez vous.
h t t p : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?v=fsE8oqbQXCo.
L’entreprise du Sergent
Vrkljan s’appelle Movie
Armaments Group et est
située à Toronto, en Ontario. Téléphone : 416-4657376.

Photo Contest
Entries
“1 Rd Fire for Effect”

“F Troop Cowboys, 1 RCHA”
« Cowboys de la troupe F du 1
RCHA »

« Tir d’efficacité »

Bdr DR Bell, 49 Fd Regt

49 Fd Regt on a gunnery exercise. - Le 49 RAC pendant un exercice de tir d’obusier.

Bdr Petrovich firing the M777 from FOB Ramrod in support of an American Op in the
Maywand Province, Afghanistan. The picture was taken in Sept 08. - Le Bdr Petrovich
faisant feu avec un M-777 à la BOA Ramrod, en appui à une opération américaine dans
la province de Maywand, en Afghanistan. Photo prise en septembre 2008.

“In Good Company”
« En bonne
compagnie »

“Misty Morning”
« Matinée brumeuse »

Bdr DR Bell, 49 Fd Regt

49 Fd Regt on exercise, honing its skills. - Le 49 RAC en exercice, perfectionnant son
habileté.

MBdr Roache, 4 AD Regt

On 8 April 2008 MBdr Roache attended the Men’s World Curling Championship which
was held at the Moncton Coliseum, in the company of Prime Minister Stephen Harper,
The Premier of NB Sean Graham; and a Veteran of the Canadian Forces Mr. Art Cuthertson. The game featured Canada vs. the US, resulting in a 9-6 win for Canada. - Le 8
avril 2008, le Bdrc Roache a assisté au Championnat du monde de curling masculin, qui
s’est tenu au Colisée de Moncton, en compagnie du premier ministre Stephen Harper,
du premier ministre du Nouveau-Brunswick Sean Graham et d’un ancien combattant
des Forces canadiennes, M. Art Cuthertson. La partie opposait le Canada et les ÉtatsUnis et le Canada l’a emportée par la marque de 9 à 6.

Visit www.rcakitshop.net
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Photo Contest Entries

“ TFK ASCC ”
« FOK ASCC »

“Shot, Over”
« Tiré, terminé »

MBdr Stan MacNeil, 4 AD Regt

TFK ASCC Roto 5 displaying the Atlantic Motorcade banner, presented to us by the
#6 Legion Branch, within the Task Force HQ Compound. Members from left to right
MBdr Joel Cusson (kneeling), WO Pierre Parisian, Maj Dave MacDonald, Capt Cristian Taylor, MBdr Stan MacNeil, and Sgt Ken Gardy (kneeling). - La FOK ASCC ROTO
5 déployant l’étendard du cortège Atlantic Motorcade, présenté par la filiale no 6 de la
Légion royale canadienne, au QG de la Force opérationnelle. De gauche à droite, le
Bdrc Joël Cusson (genou en terre), l’Adj Pierre Parisian, le Maj Dave MacDonald, le
Capt Cristian Taylor, le Bdrc Stan MacNeil et le Sgt Ken Gardy (genou en terre).

100 years of service

26 Fd Regt RCA received a Unit Citation for 100 Years of service to Canada from the
RMIM at its Gala Awards Dinner held on 20 Sep 08. - Le 26 RAC ARC reçoit du RMIM
une citation d’unité en commémoration pour ses 100 ans passés au service du Canada
lors de son dîner de gala qui s’est tenu le 20 septembre 2008.

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
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Bdr DR Bell, 49 Fd Regt

Projectile on its way (note project caught in flight, upper centre.) - Le projectile est tiré
(notez, en haut et au centre, l’objectif touché en vol).

“Close In”
« L’approche »

Bdr DR Bell, 49 Fd Regt

Protecting the Gun Line. - Protection de la ligne de tir.

Visite
www.rcakitshop.net
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RCAA to gather in Guelph

By LCol (retd) Jim
Brazill
Gunners from across
the country will converge on Guelph this
September for the Royal Canadian Artillery
Association
symposium and Annual General Meeting (AGM).
For the first time ever
the AGM will be held
in Guelph, hosted by
the 11 th Field Regiment and their Association, the Artillery
Support Group. With
the large concentration of Gunners based
within a few hours’
drive of this southern
Ontario location this
promises to be an excellent opportunity to
reconnect with many
old friends and comrades. The symposium
will provide those attending a view of what
is happening in today’s artillery as well
as where we are going
in the future.

The theme of this
year ’s meeting, the
RCAA’s 124 th since its
formation in 1876, will
be “Force 2011 and
Beyond – One Army,
One Artillery.”
The
key topics that will be
addressed are:
A.
Artillery
Field
Force
Structure
beyond
2011;
B.
Reserve
Force
Artillery
Missions and Tasks; and
C. Artillery Equipment
Procurement Strategy.
Senior
Canadian
Gunners and defense
industry
representatives will be there to
present information on
these topics as well as
to share their views in
less formal settings.
The conference will
start on Thursday the
17 th of September and
continue through the
evening of Saturday
the 19 th .
It will be
based at the Holiday
Inn in Guelph but ac-

Par le LCol (retd) Jim
Brazill

tivities linked to the
conference will be
held in the 11 th Field
Regiment unit lines, at
the John MacRae museum in Guelph and at
the Canadian Warplane
Heritage Museum in
Hamilton. An equipment display will be
set up in the area of
the hotel, featuring
artillery and related
equipment in service
now and some available in industry, promises to be a highlight
of the event.
The Holiday Inn will
have preferred rates
available for RCAA
members attending the
event and transportation between key locations will be available
once guests arrive at
the hotel. Further details of this event and
how to register can be
found at the home station’s web site on artillery.net. We hope to
see you there.

Les artilleurs de partout
au pays convergeront vers
Guelph en septembre pour
assister au symposium et à
l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association
de l’Artillerie royale canadienne (AARC). Pour la
première fois de l’histoire
de l’Association, l’AGA
aura lieu à Guelph et sera
organisée par le 11e Régiment d’artillerie de
campagne et son association, le groupe de soutien
de l’artillerie. Comme un
grand nombre d’artilleurs
vivent à quelques heures
de route de cette ville du
Sud de l’Ontario, ce sera
une excellente occasion de
renouer avec de nombreux
anciens camarades et amis.
Le symposium fera découvrir aux participants ce qui
se passe aujourd’hui dans
l’artillerie et ce que nous
réserve l’avenir.
Cette année marque le
124e anniversaire de la
fondation de l’AARC,

créée en 1876; le symposium aura pour thème « La
force 2011 et après : une
armée de terre, une artillerie ». Les principaux sujets qui seront abordés sont
les suivants :
A) La structure de la
force de l’artillerie de
campagne, après 2011;
B) Les missions et les tâches
de l’artillerie de la Réserve;
C)
La
stratégie
d’acquisition d’équipement
de l’artillerie.
Des cadres de l’Artillerie
canadienne et des représentants de l’industrie de
la défense seront présents
pour fournir des renseignements sur ces questions et
pour faire part de leur point
de vue dans des contextes
plus décontractés.
La conférence commencera le jeudi 17 septembre
et se poursuivra jusque
dans la soirée du samedi 19 septembre. Elle aura
principalement lieu à l’hôtel Holiday Inn de Guelph,
mais des activités liées à
la conférence se tiendront

dans les locaux du 11e Régiment d’artillerie de
campagne, au musée John
MacRae de Guelph et au
Canadian Warplane Heritage Museum, à Hamilton.
Une exposition sera présentée dans les environs
de l’hôtel et elle promet
d’être un point saillant de
ces trois jours : on pourra y
voir du matériel d’artillerie
et des équipements connexes actuellement en service et certains éléments
qui sont utilisés dans l’industrie.
Le Holiday Inn offrira
des tarifs préférentiels aux
membres de l’AARC qui
assisteront au symposium,
et il y aura un service de
transport entre les principaux endroits, une fois les
participants arrivés à l’hôtel. D’autres détails sur le
symposium et l’AGA et sur
la façon de s’inscrire sont
donnés sur le site Web de
la maison mère (artillery.
net). Nous espérons avoir
le plaisir de vous voir en
septembre.
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A Year at 1 Fd Regt in Halifax
Un an au sein du 1 RAC à Halifax

By 2Lt M Beaulieu
1Fd Regt
This year was a busy year
of training for the Regiment. We participated in
exercises to hone our gunnery skills, maintain our
soldier skills, and become
proficient in contemporary
Army doctrine. We undertook the usual yearly regimen of training, without
the much-missed ARCON,
which was cancelled this
year in order to shift efforts
to operational commitments.
The unit swore in new
members throughout the
year, thanks in part to an
open house hosted at the
Halifax Armoury. The open
house was a massive recruitment drive for the Army
Reserves primarily, but the
Royal Canadian Mounted
Police also brought a kiosk.
The Regiment gave exciting
demonstrations to hundreds
of high school students,
who were bussed in from
surrounding schools. The
event also attracted local
media, and featured demonstrations of equipment
and techniques employed
by the Army Reserves.
The Regiment also participated in a domestic operations exercise February,
in Shannon Park, Halifax,
a derelict and abandoned
neighbourhood. The area
proved to be a realistic
training environment ideally suited for practicing
MOUT skills. Troops also
learned helicopter techniques including casualty
evacuation with the help of
CH 146 Griffin helicopters.
At the request of Parks
Canada, the Regiment also
provided two C3 howitzers
to the 53rd Louisburg Battery, 5th Regiment of the
Royal Artillery in June.
Representatives from the
Battery were in Nova Scotia to participate in ceremonies at Fortress Louisbourg
on Cape Breton Island. The
ceremonies commemorated
the 250th anniversary of the
second siege of Louisbourg.
The ceremonies were a
part of the larger D250
campaign, celebrating 250
years of democracy in Canada. The guns were used to
signal the opening of the
celebrations. The event was
attended by about 30 000
spectators and involved

about 1300 re-enactors.
Warrant Officer Hartery
of 1st Field Regiment and
Sergeant Fitzgerald of 84th
Independent Field Battery
supervised the deployment.
The Regiment also provided an enemy force, a fire
support co-ordination centre, and a forward observation party to participate in
Southbound Trooper VIII
in Fort Pickett, Virginia
this past February. The forward observation party got
the chance to practice their
air observation post skills
from a Canadian CH-194
Sea King helicopter. The
fire support co-ordination
centre played a role in the
final scenario of the exercise which gave depth
to the scenario and maximized training value for the
Regiment in the absence of
guns.
The Regiment also experienced a change in Command this year. LieutenantColonel Nickerson handed
command of the Regiment
over to Lieutenant-Colonel
MacDonald on field exercise Blazing Gunner in
May. The ceremony was
carried out in a proper field
artillery setting.
The Regiment continues
to support operations in
Afghanistan by augmenting the Regular Force with
personnel. Captain James
Huddleston returned this
fall from Afghanistan
where he worked for the
All Source Intelligence
Centre for Task Force
1-08 in Kandahar Airfield.
Bombardier Ryan Pepler,
Bombardier Edward Power, Bombardier, Adam
Greeley, and Gunner Edward Armshaw are all currently deployed.
The unit has supplied
Task Force 3-08 with two
gunners. Warrant Officer
Lannigan,
Bombardier
Pepler and Bombardier
Power are deployed with
F Bty, 2 RCHA and 128th
Battery, 4th Air Defence
Regiment respectfully. WO
Lannigan is currently the
BQMS for F Bty and the
Bdr’s are both on the launch
and recovery team. They
prepare, maintain, and operate the CU-161 Sperwer
Tactical Unmanned Aerial
Vehicle Flight launching
system. The system is a
battle group asset capable

photo submitted by 2Lt M Beaulieu

The guns were used to signal the opening of the celebrations. The event was attended by
about 30 000 spectators and involved about 1300 re-enactors. - Les tirs d’obusiers ont
salué l’ouverture des célébrations. L’activité a rassemblé environ 30 000 spectateurs et
mobilisé quelque 1 300 acteurs de reconstitution historique.
Par le Slt M. Beaulieu
1Fd Regt
Cette année a été très
occupée
en
matière
d’instruction pour le Régiment. Nous avons participé à des exercices
pour perfectionner nos
compétences dans le domaine de l’artillerie, conserver nos compétences
de soldats, et devenir experts dans le domaine de
la doctrine militaire contemporaine. Nous avons
entrepris le régime annuel habituel d’instruction
sans l’exercice Arcon, qui
nous a énormément manqué après avoir été annulé
cette année, pour nous
permettre de concentrer
nos efforts sur les engagements opérationnels.
L’unité a accueilli de
nouveaux militaires tout
au long de l’année, grâce
en partie à une opération
portes ouvertes organisée au manège militaire
dHalifax. Cette activité a
servi de campagne de recrutement massive pour
la Réserve de l’Armée de
terre principalement. La
Gendarmerie royale du
Canada y tenait également
un kiosque. Le Régiment a
procédé à des démonstra-

tions excitantes devant
des centaines d’élèves qui
sont venus en autobus des
écoles secondaires environnantes. L’activité a
également attiré les médias locaux et comprenait
des démonstrations de
matériel et de techniques
utilisés par la Réserve de
l’Armée de terre.
Le Régiment a également participé à un exercice opérationnel national
en février à Shannon Park,
un quartier abandonné
d’Halifax. Ce secteur constitue un environnement
d’entraînement réaliste et
idéal pour pratiquer les
compétences OMTU. Les
troupes ont également
appris des techniques
d’opérations héliportées,
dont l’évacuation de blessés effectuée avec des appareils CH-146 Griffon.
À la demande de Parcs
Canada, le Régiment a
également fourni deux
obusiers C-3 à la 53rd
Louisburg Battery, du
5th Regiment de la Royal
Artillery en juin. Des
membres de cette batterie britannique étaient en
Nouvelle-Écosse afin de
participer aux cérémonies
commémorant le 250e an-

of providing overwatch of
the airfield. The aircraft
is useful to ground force
commanders, who can use
them for convoy overwatch
and target acquisition for
artillery.
Over the next year, 1st
Field Regiment and 84th

Field Independent Battery
continue to work together
in order to maintain and
enhance our capability to
meet our domestic mandate
as well as provide support
to the Canadian Artillery,
in general.
Ubique!

niversaire du second siège
de la forteresse de Louisbourg sur l’île du CapBreton. Cette cérémonie
s’inscrivait dans le cadre
de la campagne D250,
célébrant 250 ans de démocratie au Canada. Les
tirs d’obusiers ont salué
l’ouverture des célébrations. L’activité a rassemblé environ 30 000 spectateurs et mobilisé quelque 1
300 acteurs de reconstitution historique. L’Adjudant
Hartery du 1er Régiment
d’artillerie de campagne et
le Sergent Fitzgerald de la
84e Batterie de campagne
indépendante ont supervisé le déploiement.
Le Régiment a également occupé les rôles
de forces ennemies, de
centre de coordination
d’appui-feu et de groupe
d’observation
avancé
dans le cadre de l’exercice
Southbound Trooper VIII à
Fort Pickett, en Virginie en
février dernier. Le groupe
d’observation avancé a eu
la possibilité de pratiquer
ses compétences en observation aérienne à bord d’un
hélicoptère Sea King CH194 canadien. Le centre de
coordination d’appui-feu
a participé au scénario final de l’exercice, lui donnant de la profondeur et
maximisant la valeur de
l’instruction pour le Régiment en l’absence de pièces d’artillerie.
Le Régiment a également connu une passation
de commandement cette
année. En effet, le Lieu-

tenant-colonel Nickerson
a cédé le commandement
du Régiment au Lieutenant-colonel MacDonald à
l’occasion de l’exercice en
campagne Blazing Gunner
de mai dernier. La cérémonie a été effectuée dans
un environnement adéquat
pour l’artillerie de campagne.
Le Régiment continue
de soutenir les opérations
en Afghanistan en renforçant en effectifs la Force
régulière. Le Capitaine
James Huddleston est
revenu l’automne dernier
d’Afghanistan où il a travaillé pour le compte du
Centre de renseignement
de toutes sources de la
Force opérationnelle 1-08
à l’aérodrome de Kandahar. Les bombardiers Ryan
Pepler, Edward Power et
Adam Greeley, de même
que l’Artilleur Edward
Armshaw, sont tous en déploiement actuellement.
L’unité a envoyé deux
artilleurs à la Force opérationnelle 3-08. L’Adjudant
Lannigan et les bombardiers Pepler et Power sont
déployés avec la Batterie
F du 2 RCHA et la 128e
Batterie de défense antiaérienne du 4e Régiment
d’artillerie
antiaérienne
respectivement.
L’Adj
Lannigan est actuellement
le SQMB de la batterie F,
tandis que les bombardiers
sont affectés au système
de lancement et de récupération. Ils préparent,
entretiennent et servent le
système de lancement de
véhicule aérien sans pilote
tactique CU-161 Sperwer. Ce système déployé
au niveau du groupement
tactique permet de surveiller l’aérodrome du
haut des airs. Le drone
sert aux commandants des
forces terrestres pour la
surveillance des convois
et l’acquisition d’objectifs
pour l’artillerie.
Au cours de l’année
prochaine, le 1er Régiment
d’artillerie de campagne
et la 84e Batterie de campagne indépendante poursuivront leur collaboration afin de maintenir et
d’améliorer notre capacité
à remplir notre mandat
national tout en soutenant
l’artillerie canadienne en
général.
Ubique!
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DLR 2-Technical
Bulletin #2
Since deploying into the
Kandahar region in 2006,
there has been increased focus and interest in the Canadian Forces’ counter rocket
artillery mortar (C-RAM)
capability. The insurgent’s
use of readily available
and cheap munitions, such
as mortars and 107 mm,
increase the potential of
causalities and damage to
mission critical equipment.
In 2006, an unforecasted
operational
requirement
(UOR) was staffed to deploy a C-RAM solution
to theatre. Such intercept
capability is sometimes
known as rocket artillery
mortar intercept capability
(RAMIC). Unfortunately,
the requirement to deploy
an intercept capability was
cancelled. However, it is
increasingly apparent that
we will no longer be facing
an enemy with squadrons
of fighter aircrafts in the future security environment,
but a tactical astute enemy
that is capable of using the
element of surprise with hit
and run tactics of rocket
and mortar attacks.
A C-RAM capability involves more than an intercept capability. Within a
NATO context, the Defence
Against Mortar Attacks
(DAMA) working group
has identified seven pillars
that are related to C-RAM.
These pillars include sense,
warn, detect, protect, intercept, attack, and command. A broad spectrum of
equipment and capabilities
are required to address the
different pillars, with the
command and intercept pillars being the most difficult
to ascertain. The introduction of equipment, such the
light counter mortar radar
(LCMR), has addressed the
sense and detect pillar while
progress is being made in
the area of warn.
The intercept capability is
the most challenging problem within the seven pillars
because of the . difficulty to
penetrate the thick skin of
mortar shell. To date, the
United States and the United Kingdom have fielded
an intercept capability
based upon the Land Based
Phalanx System using the
same 20mm close in weapon system (CIWS) that the
Canadian Navy employs.
The difference is that the
land-based system employs

DBRT 2 –Communiqué
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Depuis le début de la
mission dans la région de
Kandahar, en 2006, on
porte une attention de plus
en plus grande à la capacité
de lutte contre les tirs de
roquette, d’artillerie et de
mortier
(C-RAM – Counter
Rocket Artillery Mortar)
Land Based Phalanx System (The Centurion) by Raytheon at http://
defense-update.com/newscast/0208/news/news_080208_cram.htm
des Forces canadiennes.
accessed 31 May 2009 - Système terrestre Phalanx (Centurion)
L’utilisation par les insurgés
par Raytheon, accessible en ligne, à http://defense-update.com/
de munitions peu coûteuses
newscast/0208/news/news_080208_cram.htm accessed 31 May 2009
et facilement disponibles,
a high explosive incendiary ammunition (wall of steel) comme les mortiers et les
tracer self-destruct round to ensure that the round can lance-roquettes de calibre
that explodes on impact or be defeated. Currently there 107 mm, accroît la posafter tracer burnout, while is no such thing as a ‘one sibilité de lourdes pertes
the naval systems utilises shot, one kill’ concept. In et de dommages causés à
tungsten armoured piercing the counterinsurgency there de l’équipement essentiel
rounds. Significant devel- are inherit risk with the wall à la mission. En 2006, on
opment has seen Germany of steel as it can still cause a rassemblé du personnel
utilising a gun solution with significant damage even if pour appliquer une soluthe advancing hit efficiency there is a self-destruct fuse. tion C-RAM à un besoin
and destruction 35mm Studies have shown that opérationnel non planifié
(AHEAD)
ammunition some fragments could still (BONP) sur le théâtre des
that is very similar to the be large enough to cause opérations. Le C-RAM est
ammunition employed by significant collateral dam- aussi connu sous le nom de
Air Defence’s 35mm GDF age despite a self-destruct capacité d’interception des
tirs de roquette, d’artillerie
005. A significant amount mechanism.
of ammunition must be
Finally, the integration of et de mortier (RAMIC –
utilised to destroy or de- a robust command and con- Rocket, Artillery, Mortar
feat one round. In order to trol capability is necessary Intercept Capability). Malcompletely defeat the round to eliminate the possibility heureusement, la demande
it is necessary to penetrate of fratricide. It would be de mise en œuvre d’une caand explode the munitions. highly unlikely that an in- pacité d’interception de tir
However, it could be argued tercept capability would be a été annulée. Cependant,
that changing the trajectory deployed in a stand alone il devient de plus en plus
can be classified as a tech- capacity away from a main évident que, dans un futur
nical hit or success.
or forward operating base. contexte de sécurité, nous
Another aspect that is Careful integration with the ne ferons plus face à un endifficult to overcome is the fire support coordination nemi qui se présente sous la
trajectory of the round. A center and airspace coor- forme d’escadrons de chasseurs, mais plutôt pourvu
long lobbing trajectory with
de tactiques astucieuses,
a mortar presents increased
capable d’utiliser l’effet
time to acquire, track, and
de surprise en faisant
engage a potential target.
des attaques rapides à la
Trends have indicated that
roquette et au mortier,
insurgents also use tactics
avant de se replier.
to fire rounds with a flat
Le programme Ctrajectory to limit the detecRAM ne comporte pas
tion, sense, and intercept
seulement
Insurgent Mortarman at http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i302.photobuck- une
capacité
et.com/albums/nn101/Pictures77_2008/th_Oopsjoel.jpg&imgrefurl=http://www.militaryd’interception.
global.com/forum/index.php/topic,5645.0.html&usg=__NEuXoDSk65_OEwrS8zfuJ7mS_
qk=&h=432&w=528&sz=14&hl=en&start=13&um=1&tbnid=pebpYBsEt7fhNM:&tbnh= Au sein de
108&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DMortar%2B%2522insurgent%2522%26ndsp%3 l’OTAN,
le
D18%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBS_ groupe
de
en%26sa%3DN%26um%3D1 accessed 31 May 2009 - Servant de mortier insurgé, accessur
sible en ligne, à http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i302.photobucket.com/ travail
albums/nn101/Pictures77_2008/th_Oopsjoel.jpg&imgrefurl=http://www.militaryglobal. l’initiative de
com/forum/index.php/topic,5645.0.html&usg=__NEuXoDSk65_OEwrS8zfuJ7mS_qk=& défense contre
h=432&w=528&sz=14&hl=en&start=13&um=1&tbnid=pebpYBsEt7fhNM:&tbnh=108 les
attaques
&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DMortar%2B%2522insurgent%2522%26ndsp%3D
au
mortier
18%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-us:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBS_
(DAMA – Deen%26sa%3DN%26um%3D1 Visité le 31 mai 2009.
fence Against
capability of the system due dination center is a must. Mortar Attacks) a déterto the decrease radar cross There is a requirement for miné les sept piliers du Csection and reaction time. a man in the loop to ensure RAM : la détection, l’alerte,
The small radar cross sec- that the target being en- la découverte, la protection,
tion presents another chal- gaged is actually the enemy l’interception, l’attaque et
lenge that is distinct from round and not a friendly le commandement. Chacun
des piliers requiert un large
that of standard fighter air- aircraft.
craft. This makes the rounds
Despite the challenges éventail d’équipement et
difficult to detect and re- of the intercept capability, de moyens, le commandequires a large amount of
continued on page 14 ment et l’interception étant

German Skyshield Solution developed by Rheinmetall at http://www.
defenseindustrydaily.com/images/ORD_Skyshield_Radar_and_Guns_
lg.jpg accessed 31 May 2009 - La solution allemande Skyshield créée par
Rheinmetall, accessible en ligne à http://www.defenseindustrydaily.com/
images/ORD_Skyshield_Radar_and_Guns_lg.jpg accessed 31 May 2009

les plus difficiles à établir.
L’arrivée de matériel, tel
le radar léger de détection
d’obus de mortier (LCMR),
s’adresse au pilier de la détection et à celui de la découverte, tandis qu’on réalise des progrès dans celui
de l’alerte.
La capacité d’interception
de tir est le problème le plus
difficile à résoudre parmi
les sept piliers puisqu’il est
très difficile de pénétrer la
paroi épaisse d’un obus de
mortier. À ce jour, les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni ont
mis en place une capacité
d’interception fondée sur
le système terrestre Phalanx, lequel utilise le même
système d’arme de combat rapproché (CIWS) de
20 mm que celui employé
par la Marine canadienne.
La différence est que le
système terrestre emploie
un obus autodestructeur
explosif brisant incendiaire
avec traceur qui explose
au moment de l’impact ou
après la distance de combustion du traceur, tandis que les systèmes de la
Marine utilisent des obus
perforants recouverts de
tungstène. L’Allemagne a
fait une percée importante
en utilisant une solution
d’artillerie avec des munitions de 35 mm perfectionnées à efficacité accrue
(AHEAD), qui sont semblables à celles employées
par le canon bitube GDF
005 de 35 mm de la Défense
aérienne. Pour détruire un
obus, on a besoin d’une
grande quantité de munitions. Et afin d’en assurer
la destruction complète, on
doit y faire pénétrer les munitions et les faire exploser.
Toutefois, on pourrait dire
que le fait de changer la trajectoire de l’obus peut être
considéré comme un beau
coup technique, un succès.
La trajectoire de l’obus
représente un autre élément

difficile à surmonter. Il faut
beaucoup plus de temps
pour acquérir, poursuivre et
engager un obus de mortier
suivant une trajectoire flottante à longue portée. La
tendance montre que les
insurgés utilisent aussi la
tactique de tir d’obus à
trajectoire tendue afin de
limiter la capacité de détection, de localisation et
d’interception du système
en misant sur la diminution de la plage radar efficace et partant, du temps
de réaction. La plage radar
efficace réduite présente un
problème différent de celui éprouvé avec un avion
de combat. Elle rend les
obus difficiles à détecter et
demande une grande quantité de munitions (rideau
d’acier) pour assurer la destruction de l’obus. Jusqu’à
maintenant, le concept « un
coup au but à tout coup » ne
s’est pas concrétisé. En contre-insurrection, le risque
inhérent au rideau d’acier,
c’est qu’il peut toujours
causer des dommages importants, même en présence
d’une amorce autodestructrice. Les études montrent
que certains éclats peuvent
être assez gros pour causer
des dommages collatéraux
importants, malgré le mécanisme autodestructeur.
Enfin, l’intégration d’une
capacité de contrôle et de
commandement solide est
nécessaire pour éliminer la
possibilité d’effets fratricides. Il est hautement improbable qu’une capacité
d’interception soit déployée
dans un contexte autonome,
loin d’une base principale,
ou avancée, d’opérations.
Une intégration prudente
avec le centre de coordination des feux d’appui et le
centre de coordination de
l’espace aérien est obligatoire. Une présence humaine dans la boucle est
continué à la page 14
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2nd Field Regt, RCA

Au 2e Régiment d’artillerie
de campagne, ARC
Lors des cérémonies de
la fête du Canada qui ont
eu lieu dans le Vieux-Port
de Montréal le 1er juillet
dernier, le lieutenant-colonel Michel Bourque, commandant du 2e Régiment
d’artillerie de campagne
(2 RAC) de l’Artillerie
Royale canadienne, a pro-

cédé à quelques promotions.
Les bombardiers MarcOlivier Laporte et Fabrice
Verreault ont été promus
au grade de bombardierchef, alors que l’artilleur
Karine Moreau a été promue au grade de bombardier. Cette dernière revient

d’ailleurs de mission en
Afghanistan où elle a été
déployée avec les obusiers
du 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada. Ces promotions à ces trois subalternes exceptionnels ont
été chaudement applaudies
par tout le personnel de la
batterie. Bravo à tous!

During
the
Canada
Day ceremonies, which
took place in the VieuxPort de Montréal last
July 1, Lieutenant‑Colonel Michel Bourque,
Commander of the 2nd
Field Artillery Regiment
(2 Fd Regt) of the Royal
Canadian Artillery, carried

out a number of promotions.
Bombardiers Marc‑Olivier Laporte and Fabrice Verreault were promoted to the
rank of master bombardier,
and gunner Karine Moreau
was promoted to the rank
of bombardier. Bombardier Moreau was back from
a mission in Afghanistan

where she had been deployed with the howitzers of
the 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada. All the
battery personnel enthusiastically applauded the promotions awarded to these
three outstanding subaltern
officers. Congratulations to
them all!

At the 2nd Field Artillery
Regiment, RCA

From left to right: Warrant Officer Joao Barros, Battery Sergeant Major, 7th Field
Battery; Captain Sylvie Pelletier, Battery Commander, 7th Field Battery; LieutenantColonel Michel Bourque, Commander, 2 Fd Regt; Master Bombardiers Fabrice Verreault and Marc‑Olivier Laporte; Bombardier Karine Moreau; Chief Warrant Officer
Claude Michaud, Regimental Sergeant Major, 2 Fd Regt. - De gauche à droite: adjudant Joao Barros, sergent-major de batterie, 7e Batterie de campagne; capitaine Sylvie
Pelletier, commandant de batterie, 7e Batterie de campagne; lieutenant-colonel Michel
Bourque, commandant du 2RAC; bombardiers-chefs Fabrice Verreault et Marc-Olivier
Laporte; bombardier Karine Moreau; adjudant-chef Claude Michaud, sergent-major
régimentaire, 2 RAC.

Visit www.rcakitshop.net

DLR 2-Technical
Bulletin #2
continued from page 13
ility, significant time and
investment
are
being
made to monitor the developments internationally
through the ground based

air and munitions defence
project. It is important to
remember that C-RAM
is more than an intercept
capability and that significant steps have been taken
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to start delivering an integrated detect, sense, and
ultimately warn system to
provide further protection
to the men and women of
the Canadian Forces.

suite de la page 13
essentielle pour s’assurer
que l’objectif engagé est
réellement un obus ennemi et non un avion allié.
Malgré les problèmes que pose la capacité d’interception de
tir, beaucoup de temps

et d’argent sont investis
pour surveiller les développements au niveau international dans le cadre
du projet de défense solair et de munitions. Il est
important de se rappeler
que le C-RAM est plus
qu’une capacité d’inter-

ception de tir et que l’on
a fait des pas importants
pour commencer à livrer
un système intégré de découverte, de détection et
finalement, d’alerte pour
la protection future des
femmes et des hommes
des Forces canadiennes.
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Exercise Potent Knight
By Lt Eke and Lt Evans
From 9-20 Nov Ex POTENT KNIGHT (Ex PK)
was held at CFB Suffield.
The ex focused on the
readiness of the operators,
maintainers and Det Commanders of the ADATS
400 series. Soldiers of
128 AD Bty deployed
over 3400kms, from CFB
Gagetown, NB to CFB
Suffield, AB. After long
hours in the air and on the
road, over 130 persons
and more than 30 vehicles
arrived at CFB Suffield.
The live fire portion of
the ex was from 15-20
Nov. The gunnery was
impressive with a total
of 100 missiles fired with
unparalleled success. The

ment Commanders also
displayed their gunner
abilities as demonstrated
by MBdr Wright who engaged and destroyed the
pop-up helicopter target
and Bdr Gibson who also
had a direct hit.
Ex PK reinforced what
these new Gunners already knew, “Deny the
enemy the ability to interfere with ground operations from the air”. The
ADATS 400 series is their
weapon delivery system
and POTENT KNIGHT is
their exercise. More definitively, a knight is one
who was honoured due to
their fighting skill, loyalty, and chivalry. Potent
means wielding decision

riod for trials by the Directorate of Land Requirements (DLR). Dubois
Hill was a bee hive of
Cessnas, UAVs and Alpha
Jets scraping the position;
however all the Gunners
saw were bulls-eyes. Then
for six days the manned
aircraft were grounded so
unmanned air targets and
ground targets could be
fired at. This was proven
by the live fire portion
where an unprecedented
one hundred missiles were
fired.
The bottom line is everyone who gathered to
execute Ex PK08 accomplished unique achievements with more missiles,
targets and kills than ever

Missile Away another Direct Hit - Missile lancé, un autre coup droit au but
superb efficiency of the
gunners was rated by the
IG team from the RCAS
as outstanding.
The DP1 AD Artymn
course ran from July 28
to October 30 and culminated with Ex PK where
a new crop of Air Defence Anti-Tank System
(ADATS) gunners fired
a number of missiles and
earned their Gunners hat
badge. A unique PK, the
newest members of the
AD Gunner family were
badged by the Director of
Artillery, Col Marshall, after successfully engaging
enemy targets. Gnr Turgeon destroyed the first
aerial target but the two
sharp shooters with direct
hits were Gnr Mills and
Gnr Miller. The Detach-

or force. The title applies
all too well.
The firing point was occupied atop Dubois Hill,
complete with the command/control
structure:
Exercise Control (EXCON), Airspace Coordination Center (ASCC) Bison
and the Air Defence Troop
Command Post (ADCP).
Support was established
at the foot of Dubois Hill
to include a vehicle repair
shop and QM, modeling
the structure necessary for
a full scale domestic operation. Meanwhile the pilots and UAV target teams
were briefed on the evasive patterns they would
fly for the dry tracking
and live fire.
The first three days
were the dry tracking pe-

before, and perhaps ever
again. The one hundred
missiles transformed several eight tonne ground
targets into molten, twisted
metal. Nearly a dozen flying targets, the size of riding mowers, were tracked,
lazed, and then reduced
to burn marks in grass.
Wooden structures within
the range template became
toothpicks from infamous
missile double-tap. The
effects were on time, on
target and exceedingly lethal. When it was over, the
natural environment was
unscathed, all the material
put back on transport and
within forty-eight hours it
was as if the PK Battery
was never there. Truly the
PK Battery was and will
be a Potent Knight.

Be a Gunner!
Visit www.gunner.ca

photos submitted by Lt Eke and Lt Evans

Gnr Boyle receives the Col Cmdt Coin for top candidate of the DP 1 course - L’Artil
Boyle reçoit la pièce du Col cmdt récompensant le meilleur finissant du cours PP 1
Par le Lt Eke et le Lt
Evans
Du 9 au 20 novembre,
l’exercice Potent Knight (ex
PK) s’est déroulé à la BFC
Suffield. L’exercice mettait
l’accent sur l’état de préparation des opérateurs, du
personnel d’entretien et des
commandants de détachements des systèmes ADATS
de la série 400. Les soldats
de la 128 Bie DAA sont
déployés sur plus de 3 400
km, de la BFC Gagetown,
au Nouveau-Brunswick, à
la BFC Suffield, en Alberta.
Après de longues heures
de vol et de route, plus de
130 personnes et de 30 véhicules sont arrivés à la
BFC Suffield. La partie de
lancements réels de missiles
de l’exercice s’est déroulée
du 15 au 20 novembre. Les
tirs ont été impressionnants,
avec un total de 100 missiles lancés et un taux de
succès sans égal. La superbe efficacité des artilleurs a
été décrite par l’équipe IA
de l’EARC comme étant
exceptionnelle.
Le cours PP1 Artil DA
s’est déroulé du 28 juillet au
30 octobre et a culminé avec
l’ex PK ou une nouvelle génération d’artilleurs affectée au Système d’arme antiaérien et antichar (ADATS)
a lancé plusieurs missiles et
reçu son insigne de coiffure
d’artilleur. Cet exercice sans
précédent a vu les nouveaux
membres de la famille des
artilleurs DA recevoir leur
insigne des mains du directeur de l’artillerie, le Colonel Marshall, après avoir
engagé avec succès des
objectifs ennemis. L’Artil
Turgeon a détruit le premier objectif aérien, mais
les deux meilleurs artilleurs
avec des lancements droits
au but ont été l’Artil Mills
et l’Artil Miller. Les commandants de détachements

ont également démontré
leurs capacités d’artilleurs
lorsque le Bdrc Wright a détruit une cible bondissante
d’hélicoptère et le Bdr Gibson a également obtenu un
coup droit au but.
L’ex PK a renforcé ce
que ces nouveaux artilleurs savaient déjà : « interdire à l’ennemi toute
capacité d’interférer avec
les opérations terrestres du
haut des airs ». Le système
ADATS de la série 400
est leur système de lancement, et Potent Knight
est leur exercice. Potent
Knight signifie « puissant
chevalier ». Un chevalier
est honoré pour ses compétences au combat, sa
loyauté et son esprit chevaleresque. La puissance est
synonyme d’opiniâtreté et
de force. Le nom de cet
exercice est des plus appropriés.
Le sommet de Dubois
Hill a été retenu comme
pas de tir pour les ADATS.
La structure de commandement et de contrôle s’y
est installée également,
à bord des Bison abritant
le Contrôle de l’exercice
(EXCON), le Centre de
coordination de l’espace
aérien (CCEA) et le poste
de commandement de la
troupe de défense aérienne (PCDA). La troupe
de soutien était au pied de
Dubois Hill et comprenait
un véhicule de réparation
et un QM, structure essentielle pour une opération
nationale à pleine échelle.
De leur côté, les pilotes et
les équipes des cibles UAV
recevaient un briefing au
cours duquel leur étaient
expliqués les types de trajectoires évasives à transmettre à leurs appareils
lors des poursuites et des
lancements de missiles.
Les trois premiers jours

consistaient en des essais
d’exercices de poursuite
demandés par la Direction
des Besoins en ressources
terrestres (DBRT). Dubois
Hill était une ruche de
Cessna, d’UAV et d’avions
à réaction Alpha survolant la position. Mais pour
les artilleurs, ce n’étaient
que des centres de cible.
Puis pendant six jours, les
aéronefs pilotés sont restés
au sol alors que les cibles
aériennes et au sol ont été
utilisées. Pendant cette
partie de l’exercice, un total sans précédent de 100
missiles a été lancé.
En bout de ligne, tous les
participants à l’exercice
PK08 ont obtenu des résultats exceptionnels avec
plus de missiles lancés,
d’objectifs utilisés et détruits que jamais auparavant, une chose qu’on ne
reverra peut-être jamais.
La centaine de missiles lancés a transformé quelques
8 tonnes de cibles au sol
en amas de métal tordu
et fondu. Près d’une douzaine de cibles volantes,
ayant la taille d’une faucheuse volante, ont été poursuivies, balayées au laser
puis réduites en simples
empreintes brûlées dans
l’herbe. Les structures en
bois du polygone de tir ont
été réduites en cure-dents
par de formidables lancements doublés de missiles.
Les tirs ont été effectués
en temps, avec précision
et les résultats ont été extrêmement destructeurs.
Une fois l’exercice terminé, l’environnement naturel est resté intouché, le
matériel chargé à bord des
véhicules. Puis, moins de
48 heures plus tard, c’était
comme si la batterie PK
n’avait jamais été là. Vraiment, la batterie PK est un
puissant chevalier.
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Comfort Support for CFB Shilo Réconfort pour le CRFM de la
Military Family Resource Centre!
BFC Shilo!

For the month of June,
the Comfort Inn, Brandon
is showing their support
for the military. Darlene
Janssen and her Team at
the Comfort Inn Brandon
are excited to partner with
the MFRC ( Military Family Resource Centre) and
will donate proceeds from
their newly designed “CFB
Army Room” to them.
Darlene Janssen, General
Manager states “We came

up with this idea after creating a similar “pink room”
to support Breast Cancer
Research and our Team
has so much fun with it, we
decided to continue to support worthy causes such as
MFRC.”
The CFB ARMY room
will adapt an “army theme”
complete with camouflage
bedding, drapes, and furnishings.
As a 7 year Gold Award

Recipient of Choice Hotels
Canada, guests who stay
at the Comfort Inn, Brandon receive exceptional
service and quality accommodations – 100% Guaranteed! The hotel features 81
rooms, with drive up access,
free high speed internet access, lobby internet access,
free local calls and a deluxe
complimentary Sunshine
Breakfast served daily.
Just ask for the “CFB

Réconfort pour le Centre
de ressources pour les familles des militaires de la
BFC Shilo!
Durant le mois de juin,
le Comfort Inn de Brandon manifeste son appui
aux militaires. En effet,
Darlene Janssen et son
équipe du Comfort Inn de
Brandon sont emballées de
s’associer au Centre de ressources pour les familles
des militaires (CRFM) et
lui feront don des recettes de leur toute nouvelle
Chambre des militaires de
la BFC.
« L’idée nous est venue
suite à la création d’une
chambre semblable, la
Chambre rose, pour soutenir la recherche sur le
cancer du sein. Cette démarche a tellement plu
Army” room at the Comfort
Inn, Brandon for the month
of June and partner with us
in this worthy cause.
For further information
please contact:
Darlene Janssen,
General Manager,
Comfort Inn, Brandon
204.727.6232
CN236@whg.com

à notre équipe que nous
avons décidé de continuer
à soutenir de bonnes causes, tel le CRFM », affirme
Darlene Janssen, directrice
générale.
La Chambre des militaires de la BFC sera décorée
sous le thème de l’armée,
avec de la literie, des rideaux et du mobilier de
style camouflage.
Les clients qui séjournent au Comfort Inn de
Brandon, gagnant du prix
Hospitalité Or de Choice
Hotels Canada depuis sept
ans, reçoivent un service
exceptionnel et profitent de
chambres de qualité, nous
le garantissons à 100 %!
L’hôtel, qui compte 81

chambres avec accès direct, offre l’accès gratuit
à Internet haute vitesse,
l’accès à Internet dans le
hall, les appels locaux sans
frais et le fameux Déjeuner
Soleil, servi gracieusement
tous les jours.
Pendant le mois de juin,
il suffit de demander la
Chambre des militaires de
la BFC au Comfort Inn de
Brandon pour devenir nos
partenaires dans cette bonne cause.
Pour plus d’information,
veuillez contacter :
Darlene Janssen,
Directrice générale
Comfort Inn, Brandon
204-727-6232
CN236@whg.com

Visit www.
gunner.ca

BOMBARDE BORDÉE 2008
While a gentle, cold
fall breeze blew and the
autumn leaves fell on
the brown and orange
ground at the Valcartier
training centre, a blast
from an M777 howitzer
shattered the silence.
Last November, when
exercise BOMBARDE
BORDÉE was in full
swing, the 5 e Régiment
d’artillerie légère du
Canada’s guns were discharging a thundering
barrage of shells. The
exercise, employing a
tactical scenario similar
to that used in Canada’s
operations in Afghanistan, went very well.
However, as the exercise
was drawing to a close,
the detachment operating the M777 howitzer
was directed to perform
an unusual task.
The detachment’s mission involved making
three 155 mm shells explode simultaneously at
a distance of 10 km. The
full scope of the challenge becomes fully apparent when you take

into account the fact
that the M777 is operated manually. In other
words, it is not the howitzer’s accuracy that
poses a problem, but the
application of the firing
data. It is much easier
to produce simultaneous
explosions using howitzers equipped with hydraulic systems that can
apply firing data within
a few seconds. The German “PzH 2000”, for
example, can cause five
shells to explode simultaneously without any
problem. However, in
this case, it was obvious that the time required to apply the data
would be the real enemy.
Therefore, the crew had
to compute firing data
that would provide sufficiently different flight
times to allow the gunners to apply the new
data while the gun was
being reloaded. It was
determined that the first
shell would be a vertical
shot while the other two
would be plunging shots.

This gave the crew about
25 seconds to apply the
new data and load the
next shell.
The gunners were
given three attempts to
meet the challenge. Although the three shells
did not explode simultaneously, the soldiers
still managed to have two
shells explode simultaneously, while the last
shell hit the target two
seconds later, according
to the tactical team that
observed the shelling.
I was at the gun position and I can tell you
that the troops performed
exceptionally quick, accurate work. I can also
assure you that despite
the cold weather conditions at the gun position,
the loaders worked up
a great sweat that evening. The next exercise is
coming up soon. Will the
5 e RALC crew’s knowhow once again be put
to the test and will the
crew manage to have
four shells in the air at
once?

Alors que la douce et froide brise automnale faisait
tomber les feuilles mortes
sur le sol brun et orangé du
centre d’entraînement de
Valcartier, une explosion
provenant d’un obusier
M777 est venue troubler
le silence. En effet, en novembre dernier, alors que
l’exercice BOMBARDE
BORDÉE battait son plein,
une pluie d’obus jaillissait
des canons du 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada. L’exercice qui adoptait un scénario tactique
similaire aux opérations
du Canada en Afghanistan,
s’est très bien déroulé.
Toutefois, alors qu’il tirait
à sa fin, une tâche peu habituelle fût soumise au détachement opérant l’obusier
M777.
En effet, ce détachement reçut pour mission
de faire exploser trois obus
de 155 mm simultanément à une distance de 10
km. L’ampleur du défi
est pleinement réalisable
lorsqu’on sait que le M777
est une plate-forme opérée
manuellement. Ainsi, la

difficulté n’a pas été au
niveau de la précision de
l’obusier mais plutôt au
niveau de l’application
des données de tir. Il est
beaucoup plus facile de
créer des explosions simultanées lorsqu’on dispose
d’obusiers où l’application
des données de tir se fait
par des systèmes hydrauliques en quelques
secondes. L’obusier allemand « PzH 2000 » par
exemple, peut provoquer
l’explosion simultanée de
cinq obus sans problème.
Toutefois, dans ce cas, il
est évident que le temps
pour l’application des données allait être l’ennemi à
terrasser. Donc, il a fallu
déterminer des données de
tir permettant des temps
d’envol suffisamment différents pour laisser le temps
aux artilleurs d’appliquer
les nouvelles données tout
en chargeant de nouveau
la pièce. Il a été déterminé
que le premier obus serait
un tir vertical alors que pour
les deux autres, le tir serait
plongeant. De cette façon,
ils disposaient d’environ

25 secondes pour appliquer
les nouvelles données et
procéder au tir de l’obus
suivant.
Les artilleurs ont disposé
de trois essais pour relever
le défi. Bien que l’impact
des trois obus n’ait pas été
simultané, il n’en reste pas
moins que les soldats ont
réussi à obtenir un impact
simultané de deux obus
alors que le dernier tombait sur la cible avec deux
secondes de retard, selon
l’équipe tactique qui observait le tir.
Étant sur la position des
pièces, je peux vous affirmer que les troupes ont fourni
un travail d’une précision
et d’une rapidité exceptionnelle. Je peux vous assurer
que malgré le froid qui régnait sur la position des pièces, les servants de pièce ont
eu bien chaud lors de cette
soirée. Vivement l’arrivée
du prochain exercice où le
savoir-faire des membres
du
5e RALC pourra être
de nouveau mis à l’épreuve
et peut-être réussir à avoir
quatre obus dans les airs en
même temps?
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11 Field Regiment Special Guest Night
and CWO Don Walker retirement
th

Lt Alex Prentice
OCdt Casey Anderson
On 28 March, 2009
the 11 th Field Regiment’s
Artillery Support Group
hosted its Annual Special Guest Night. The
event’s festivities were
even more exceptional as
the guest of honour was
the unit’s retiring Operations Officer, and Regimental Sergeant Major
of the Royal Regiment of
Canadian Artillery, Chief
Warrant Officer Don
Walker. After a remarkable 42 years of loyal
and dedicated service
to the Canadian Forces,
the Army, and the Royal
Regiment of Canadian
Artillery, he officially retired on 25 March, 2009.
The dinner on 28 March
marked an opportunity
to honour his dedication
and achievements, and to
reflect upon a long and
distinguished career.
CWO Walker joined the
Canadian Army (Regular) on 17 July, 1967 and
reached the rank of Chief
Warrant Officer in 1989
– before many members
of 11th Fd were born! He
officially retired from the
Regular force in 2004,
but quickly moved to the
Reserve Force to continue his service. Over
the course of his career
he served in the following units:
1 RCHA, Shilo and
Germany; in
2 RCHA, Gagetown;
3 RCHA, Shilo;
RCA Battle School,
Shilo;
427 Tac Hel Sqn,
Petawawa;
DGLEM,
NDHQ,
Ottawa;Royal Canadian
School of Artillery, Gagetown;
CFB Shilo;
2 CMBG, Petawawa;
LFWA, Edmonton; and

11 th Field Regt, Guelph.
Key appointments he
has held as a CWO include:
RSM, RCA Battle
School, 1992-1993;
RSM, 1 RCHA, 19931996;
RSM, Royal Regiment
of Canadian Artillery and
CFB Shilo, 1996-1998;
Brigade Sergeant Major, 2 CMBG, 19982000;
Area Sergeant Major,
LFWA, 2000-2003;
Force Sergeant Major,
TF Bosnia-Herzegovina,
2003-2004; and
RSM Royal Regiment
of Canadian Artillery,
2007-2009.
CWO Walker officially fired his last round
on 28 February 2009 during Exercise Co-operative Gunner at LFCATC
Meaford with Call Sign 2
on a frigid, sunny day in
the field, reminiscent of
his start at CFB Shilo 42
years earlier.
The dinner’s attendance swelled to over
70 guests due to the importance many placed
upon honouring CWO
Walker.
The evening
began with a ceremonial
reception from a Quarter Guard mounted by
Gunners from 11 th Field
Regiment, accompanied
by Sgt Douglas Davidson, Pipe Major for the
Royal Highland Fusiliers
of Canada. The Quarter
Guard was inspected by
former Colonel Commandant of the Royal
Regiment of Canadian
Artillery, Major-General
J.A. MacInnis, MMM,
along with Colonel Celestino, Commander 31
CBG. Both MGen MacInnis and Col Celestino
were impressed with the
sharp and handsome turn-

photo submitted by Lt Alex Prentice and OCdt Casey Anderson

After a remarkable 42 years of loyal and dedicated service to the Canadian Forces, the Army, and the Royal Regiment
of Canadian Artillery, CWO Don Walker officially retired on 25 March, 2009. The dinner on 28 March marked an
opportunity to honour his dedication and achievements, and to reflect upon a long and distinguished career. - Après
42 années remarquables de bons et loyaux services dans les Forces canadiennes, l’Armée de terre et le Régiment royal
de l’Artillerie canadienne, il a pris officiellement sa retraite le 25 mars 2009. Le dîner du 28 mars était l’occasion de
célébrer son dévouement et ses accomplissements, et de revenir sur une longue et brillante carrière.
out of the Quarter Guard
under the leadership of
Sergeant Kenny.
Many familiar Artillery
faces were in the crowd,
including: CWO C.P.
Rusk, CWO D.H. Robinson, CWO M. McDonald,
and CWO R.P. Yetman.
Several retired members
made the trip to Guelph
including: CWO D.L.
Tomaso, WO D.C. Goodfellow, Sgt W. Samms,
and Capt J.A. Jackson.
The guest list was not
limited to the Canadian
Forces, as members of
the regional Police and
Fire Departments, and
notable civilians were in
full attendance, including
Member of Parliament
Michael Chong (Wel-

lington-Halton riding).
Certainly, the regiment’s
company only further illustrated the importance
of the evening. Guests
were received by the Officers of the Regiment
in the Officers’ Mess
for cocktails, and then
moved to the drill-square
turned dining-room for
the remainder of the evening.
During the cocktail
hour several presentations were made to CWO
Walker, including gifts
from each of 11 th Field
Regiment’s Messes, and
many of the dignitaries
present.
A slideshow
was put on which showed
both the private and professional sides of CWO
Walker’s life, from childhood, to young soldier, to
well-known senior member of the Royal Regiment. Many laughs were
shared, and CWO Walker
made an excellent speech
thanking those present,
and offered his own perspective reflecting upon
his outstanding career.
The Dinner Call was
made, and Pipe Major Davidson piped all present
down to the dining room

for a sumptuous meal of
shrimp, vegetable soup,
prime rib, and black forest cake. The Loyal and
Regimental Toasts were
given, and it was decided that Junior Members
should ‘Finish the port!’
Without a doubt, CWO
Walker was sent-off in
fine form, and all attending had a very hospitable
night. Rumour around
11 th Field Regiment has it
the catching-up between
old comrades was only
settled over bangers,
cackleberries and coffee
from a Coleman stove the
following morning!
CWO Walker and his
wife Sandy have decided
to retire in Guelph, close
to family and friends, and
will attempt once again
to pursue travel and their
golfing careers full time.
The Royal Regiment is
not losing CWO Walker,
as he plans to maintain
the connections he has
made in Guelph, and
across Canada.
Now
holding a lifetime membership to the Sergeants’
and Warrants’ Mess at
11 th Fd Regt, he has also
joined the 11 RCA Artillery Support Group,

to stay connected to the
ever evolving Artillery
world.
Also of note at the dinner was the awarding
of the Royal Canadian
Artillery Association’s
(RCAA) annual Jack
Hart Bursary to 11 th Field
Regiment’s own Second Lieutenant Stephen
Brush, for his academic
achievement and dedication to the regiment. 2Lt
Brush is entering his final year of education at
the University of Guelph,
and is majoring in Criminal Justice and Public
Policy, and plans to qualify as an Artillery Officer this summer at the
Royal Canadian Artillery
School in Gagetown.
The Artillery will deploy in full force to the
Royal City, nicknamed
“Gunners’ Town”, later
this year as 11 th Field
Regiment is looking forward to hosting the upcoming Royal Canadian
Artillery
Association
Annual General Meeting
17-19 September, 2009.
The pressure is now on
the regiment to offer-up
more outstanding hospitality!
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Soiree « Invite Special » Du 11e Regiment
D’Artillerie de Campagne Et Depart a La
Retraite De L Adjuc Don Walker

Lt Alex Prentice
Élof Casey Anderson
Le 28 mars 2009, le
groupe de soutien du
11e Régiment d’artillerie
de campagne a organisé
sa Soirée « invité spécial »
annuelle. Les festivités
étaient d’autant plus exceptionnelles que l’invité
d’honneur était l’Adjudantchef Don Walker, officier
des opérations et sergentmajor du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne,
et que l’on fêtait son départ à la retraite. Après
42 années remarquables
de bons et loyaux services dans les Forces canadiennes, l’Armée de terre
et le Régiment royal de
l’Artillerie
canadienne,
il a pris officiellement sa
retraite le 25 mars 2009.
Le dîner du 28 mars était
l’occasion de célébrer son
dévouement et ses accomplissements, et de revenir
sur une longue et brillante
carrière.
L’Adjuc Walker s’est
enrôlé dans l’armée canadienne (Force régulière) le
17 juillet 1967 et il a atteint
le grade d’adjudant-chef en
1989 – alors qu’un grand
nombre des militaires du
11e Régiment n’étaient pas
encore nés! Il a pris officiellement sa retraite de
la Force régulière en 2004,
mais il a très vite choisi
de continuer à servir dans
la Réserve. Au cours de sa
carrière, il a servi dans les
unités suivantes :
1 RCHA, Shilo et Allemagne;
2 RCHA, Gagetown;
3 RCHA, Shilo;
École de combat de
l’ARC, Shilo;
427 ETAH, Petawawa;
DGGTM, QGDN, Ottawa;
École de l’Artillerie
royale canadienne, Gagetown;
BFC Shilo;
2 GBMC, Petawawa;
SOFT, Edmonton;
11e Régiment d’artillerie
de campagne, Guelph.
Les affectations clés
qu’il a eues en tant qu’adjuc
sont les suivantes :
SMR, École de combat
de l’ARC, 1992-1993;
SMR, 1 RCHA, 19931996;
SMR, Régiment royal de

l’Artillerie canadienne et
BFC Shilo, 1996‑1998;
Sergent-major de brigade, 2 GBMC, 19982000;
Sergent-major de secteur, SOFT, 2000-2003;
Sergent-major de force,
FO Bosnie-Herzégovine,
2003-2004;
SMR, Régiment royal
de l’Artillerie canadienne,
2007-2009.
L’Adjuc Walker a officiellement effectué son
dernier tir le 28 février 2009
pendant l’exercice Cooperative
Gunner
au
CISCFT Meaford avec
l’indicatif
d’appel
2.
C’était un jour ensoleillé
mais froid sur le terrain,
qui lui a rappelé ses débuts
à la BFC Shilo, 42 ans plus
tôt.
Il y a eu plus de 70 invités au dîner, ce qui montre
combien il était important
pour beaucoup d’honorer
l’Adjuc Walker. La soirée
a débuté par une réception solennelle avec une
garde de caserne composée d’artilleurs du 11e Régiment d’artillerie de campagne et accompagnée du
Sgt Douglas Davidson,
cornemuseur major du
Royal Highland Fusiliers
of Canada. La garde de
caserne a été inspectée par
le Major‑général J.A. MacInnis, MMM, ancien
colonel
commandant
du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne, accompagné du Colonel Celestino, commandant du
31 GBC. Le Mgén MacInnis et le Col Celestino ont
été agréablement surpris
par la tenue impeccable
et superbe de la garde de
caserne commandée par le
Sergent Kenny.
Il y avait parmi lesinvités beaucoup de visages familiers d’artilleurs,
dont l’Adjuc C.P. Rusk,
l’Adjuc D.H. Robinson,
l’Adjuc M. McDonald et
l’Adjuc R.P. Yetman. Plusieurs militaires à la retraite
sont venus spécialement
à Guelph pour l’occasion
dont l’Adjuc D.L. Tomaso,
l’Adj D.C. Goodfellow,
le Sgt W. Samms et le
Capt J.A. Jackson. Il n’y
avait pas que des membres
des Forces canadiennes sur
la liste des invités; il y avait
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comptent recommencer à voyager
et à jouer au golf
à temps plein.
Le
Régiment
royal ne perd pas
l’Adjuc Walker,
car ce dernier
prévoit maintenir les relations
qu’il a établies à
Guelph et dans le
reste du Canada.
Désormais, membre à vie du mess
des sergents et
des adjudants du
11 RAC, il fait
aussi partie du
groupe de soutien de l’ARC, de
manière à rester
en rapport avec le
milieu des artilleurs qui évolue
constamment.
Au cours du
dîner, le Souslieutenant
Stephen Brush du
11e
Régiment
d’artillerie
de
campagne a reçu
la bourse annuelle Jack Hart de
l’Association de
l’Artillerie royale
canadienne
(AARC)
pour
récompenser ses
CWO Walker joined the Canadian Army (Regular) on 17 July, 1967 and reached the rank of Chief résultats univerWarrant Officer in 1989. He officially retired from the Regular force in 2004, but quickly moved to sitaires et son
à
the Reserve Force to continue his service. - L’Adjuc Walker s’est enrôlé dans l’armée canadienne dévouement
l’égard
du
régi(Force régulière) le 17 juillet 1967 et il a atteint le grade d’adjudant-chef en 1989. Il a pris officiellement sa retraite de la Force régulière en 2004, mais il a très vite choisi de continuer à servir dans ment. Le Slt Brush
entame sa dernière
la Réserve. Photo submitted by Lt Alex Prentice and Élof Casey Anderson.
année d’études en
des membres des services et des nombreuses person- à sa majesté et le toast au éducation à l’Université
régionaux de police et de nalités présentes. Il y a eu régiment. Il a ensuite été de Guelph, avec une mapompiers, ainsi que des un diaporama évoquant décidé que les militaires jeure en droit criminel et
notables, comme le député sa vie privée et profes- subalternes devaient « vid- en politique publique. Il
fédéral Michael Chong (de sionnelle. On a pu le voir er la bouteille (Finish the compte devenir officier
la circonscription Welling- enfant, jeune soldat et, en- port)! ». Nul doute que d’artillerie cet été à l’École
ton-Halton). La compagnie fin, sous-officier supérieur l’Adjuc Walker est parti en de l’Artillerie royale canadu régiment a montré s’il bien connu du Régiment pleine forme, et tous ceux dienne, à Gagetown.
s’en fallait l’importance royal. On a beaucoup ri qui étaient là ont passé une
L’artillerie se déploiera
de la soirée. Les invités et l’Adjuc Walker a fait soirée très plaisante. Sel- au grand complet dans
ont été accueillis par les un excellent discours, re- on la rumeur qui court au la cité royale, surnomofficiers du régiment au merciant les personnes 11e Régiment d’artillerie mée la « ville des artilmess des officiers pour des présentes. Il a donné son de campagne, les retrou- leurs », dans quelques
cocktails. Ils sont ensuite propre point de vue sur sa vailles entre anciens ca- mois, car le 11e Régiment
passés au manège mili- remarquable carrière.
marades se sont poursuiv- d’artillerie de campagne
taire, qui avait été transLe dîner annoncé, le ies jusqu’au matin suivant se prépare à accueillir
formé en salle à manger, cornemuseur major David- et se sont terminées par un l’assemblée générale anpour le reste de la soirée.
son a guidé, au son de son petit déjeuner de saucisses, nuelle de l’Association
Pendant le cocktail, instrument, tous les invités d’œufs et de café préparé de l’Artillerie royale cal’Adjuc Walker a été hon- jusqu’à la salle à manger sur un réchaud Coleman!
nadienne du 17 au 19 seporé à plusieurs reprises. pour un repas somptueux,
L’Adjuc Walker et son tembre 2009. On attend
Il a notamment reçu des avec, au menu, crevettes, épouse Sandy ont décidé maintenant du régiment
cadeaux de chacun des soupe de légumes, côte de de prendre leur retraite à qu’il offre une hospitalité
mess du 11e Régiment bœuf et gâteau de la Forêt- Guelph, près de leur fa- encore plus exceptionnelle
d’artillerie de campagne Noire. On a porté le toast mille et de leurs amis. Ils à cette occasion!
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2 RCHA goes back to the roots of hockey
By 2Lt Rick Parent
Gunners sure love their
hockey! On Sunday February 8th, 2 RCHA continued the
long standing tradition of participating in the International
Hockey Hall of Fame’s annual Historic Hockey Series.
Dressed in winter whites,
regimental toques, rugby jerseys, and socks, the 2 Guns
team took to the outdoor ice
in Kingston’s historic Market
Square.
2009 marks the 41st year this
tournament has been played
as a fixture of Kingston’s Feb
Fest winter celebrations. It
serves as a re-enactment and
commemoration of the first organized hockey game played
on the Kingston harbour in
1886 between the city’s two
universities - the Royal Military College of Canada and
Queen’s University. That first
game on the frozen city harbour matured into the oldest
rivalry in hockey, with a series
of annual matches continuing
from the late 1880s. It grew
into the present three team,
round-robin format with the
addition of the 2 RCHA team,
whose gunners represent the
garrison soldiers who played

‘shinny’ on the Kingston harbour as early as 1843.
The aim of the series is to
preserve the customs and traditions of the very first hockey
games ever played in Canada. Waist-high sticks were
deployed as the weapon of
choice back in 1898 and the
use of a square puck requires
some definite attention. The
puck is similar to the cut down
rubber lacrosse ball that was
first used in hockey games
120-years ago. Game referees
wear a white smock and ring
a bell to signal one-minute
penalties with the goal judges
raising a white-flag to signal
each goal. Coupled with the
original rules of that era such
as seven players per side,
no forward passing, two 10
minute periods, and the inability for the ‘goalie’ to go down
to make a save, truly helps
set it apart from the game of
hockey we know today. As
part of another long standing
tradition, 2 RCHA deploys
and fires a 9-pounder cannon
beside Kingston City Hall
each time a goal was scored.
The all-ranks team from 2
RCHA was happy to welcome
Bde Comd Col Dean Milner

and Bde RSM CWO Kevin
Patterson to aide in upsetting
RMC’s hopes of winning
the tournament for the fourth
straight year. The first game
had the gunners square off
against the defending champs
which ended in a valiant 4-1
loss. 2 Guns faired a lot better
in their second game against
Queen’s, mastering the rules
and putting more trust in their
fragile, straight-bladed sticks.
A hard fought game and a
highlight reel goal by Col
Milner resulted in a 3-3 tie.
Queen’s University went onto
beat RMC in the final match
of the afternoon to claim this
year’s event.
Participation in the unique
event continues to be a tradition held in high regard
within the Regiment and the
members of 2 RCHA are already planning and preparing
for next year’s tournament.
We just need to find some
straight sticks to cut down...
UBIQUE!
For more info, visit the following websites:
http://www.febfestkingston.com/history.html
http://www.ihhof.com/specialEvents.htm

56 Field Regiment Veterans

56th Field Regiment soldiers who recently returned from duty in Afghanistan were honoured Sunday during a reception at the Brant Artillery Gunners Club on Henry Street.
In attendance were (standing, from left) Gunner Kyle Langas, Capt. Dave Vandevenne,
Warrant Officer Paul Elliott, MBdr Adam Brown, MBdr Matt Bradley, Sgt. Grant Philpott, Capt. Robin Cooke, and (kneeling) MBdr Lucas Cunningham and MCpl Byron Rodriguez. Other soldiers unable to attend the event include Capt. Grant Seale, Sgt. James
Morgan, MBdr Tim Bothwell, MBdr Gabby Bielewicz, and Bombardiers Scott Hoo,
Tristan Ferguson, Melvin Monteblanca, Kevin Griffin, Jeff Henderson and Ryan Neilissen - Les anciens combattants du 56e Régiment d’artillerie de campagne: Les soldats
du 56e Régiment d’artillerie de campagne qui sont rentrés dernièrement de leur mission
en Afghanistan ont été honorés dimanche, lors d’une réception qui a eu lieu au Brant
Artillery Gunners Club, sur la rue Henry. Debout sur la photo, partant de la gauche,
l’Artil Kyle Langas, le Capt Dave Vandevenne, l’Adj Paul Elliott, le Bdrc Adam Brown,
le Bdrc Matt Bradley, le Sgt Grant Philpott, le Capt Robin Cooke et, genou en terre,
le Bdrc Lucas Cunningham et le Cplc Byron Rodriguez. D’autres militaires, dont le
Capt Grant Seale, le Sgt James Morgan, le Bdrc Tim Bothwell, le Bdrc Gabby Bielewicz,
et les Bdr Scott Hoo, Tristan Ferguson, Melvin Monteblanca, Kevin Griffin, Jeff Henderson et Ryan Neilissen, n’ont pu assister à l’événement.

photo submitted by 2Lt Rick Parent

2 RCHA Historic Hockey Team. Left to Right – (Back Row) WO Joe MacDonald, Col Dean
Milner, LCol Craig Dalton, CWO Kevin Patterson, CWO Chris Rusk, (Middle Row) Capt
Mark Hiscock, Lt Cory Osborne, Maj Stu Gallagher, Sgt Brent Short, MCpl Ian Carriere, Sgt
Roger Reid, (Front Row) Pte Emanuelle Dompierre, 2Lt Rick Parent, Bdr Dave King, Gnr Tim
McEntee, Maj Paul Payne, (Laying down) WO Kevin Luce. - Équipe de hockey à l’ancienne
du 2 RCHA. De gauche à droite – (Dernier rang) Adj Joe MacDonald, Col Dean Milner,
Lcol Craig Dalton, Adjuc Kevin Patterson, Adjuc Chris Rusk, (rang du milieu) Capt Mark Hiscock, Lt Cory Osborne, Maj Stu Gallagher, Sgt Brent Short, Cplc Ian Carriere, Sgt Roger
Reid, (premier rang) Sdt Emanuelle Dompierre, Slt Rick Parent, Bdr Dave King, Artil Tim
McEntee, Maj Paul Payne, (allongé) Adj Kevin Luce.

Le 2 RCHA remonte aux origines du hockey
Par le Slt Rick Parent

Les artilleurs adorent
le hockey! Le dimanche
8 février, le 2 RCHA a perpétué la longue tradition
qui consiste à participer au
tournoi annuel de matchs
de hockey à l’ancienne du
Temple international de
la renommée du hockey.
Habillés en tenue blanche
d’hiver, avec le bonnet du
régiment, un maillot de
rugby et des chaussettes
remontées sur le pantalon,
les artilleurs composant
l’équipe du 2 RCHA se sont
retrouvés sur la patinoire
installée en plein air sur la
place du marché de la vieille ville de Kingston.
L’année 2009 marque la
41e édition de ce tournoi.
Incontournable des célébrations d’hiver qui ont lieu
en février à Kingston, c’est
à Ia fois une reconstitution
et une commémoration de
la première rencontre de
hockey qui opposa, dans le
port de Kingston en 1886,
les deux universités de la
ville, à savoir le Collège
militaire royal du Canada et
l’université Queen’s. Cette
première partie, qui eut lieu
sur les eaux gelées du port,
symbolise la plus ancienne
rivalité en hockey. Depuis
la fin des années 1880,
c’est un tournoi annuel.
De nos jours, trois équipes,
avec l’ajout de l’équipe du
2 RCHA, s’affrontent dans
une rencontre par poule.
Les artilleurs représentent
les soldats de la garnison
qui jouaient « shinny »

dans le port de Kingston
dès 1843.
Le but du tournoi est de
préserver les traditions des
tout premiers matchs de
hockey joués au Canada. En
1898, on jouait avec des bâtons arrivant à hauteur de la
taille et une rondelle « carrée » qui demandait de la
concentration. La rondelle
est semblable à la balle
de crosse en caoutchouc
qui était « façonnée » à
l’origine pour être utilisée
dans les parties de hockey
il y a 120 ans. Les arbitres
portent une blouse blanche
et ils signalent les pénalités
d’une minute à l’aide d’une
cloche, alors que les juges
de but lèvent un drapeau
blanc pour indiquer qu’un
but a été marqué. La partie
se déroulant selon les règles
originales, c’est-à-dire avec
sept joueurs dans chaque
équipe, l’interdiction de
faire des passes avant, deux
mi-temps de 10 minutes et
l’interdiction au gardien
de but de se laisser tomber
à terre pour arrêter la rondelle, ces rencontres sont
bien différentes du hockey
tel que nous le connaissons
aujourd’hui. À cette occasion, le 2 RCHA perpétue
une autre tradition de longue
date : il tire un coup de canon, au moyen d’un canon
de 9 livres placé à côté de
l’hôtel de ville de Kingston,
à chaque fois qu’une équipe
marque un but.
L’équipe du 2 RCHA,
composée de militaires
de tous les grades, a été

heureuse d’accueillir le
Col Dean Milner, cmdt bde,
et l’Adjuc Kevin Patterson,
SMR bde, qui ont aidé à
contrarier les espoirs du
CMR qui pensait remporter
le tournoi pour la quatrième
année d’affilée. La première rencontre a opposé
les artilleurs au tenant du
titre; elle s’est soldée par
une perte valeureuse de 4 à
1. Les artilleurs du 2 RCHA
s’en sont mieux tirés pendant le deuxième match
contre l’université Queen’s,
maîtrisant le règlement et
ayant une plus grande confiance dans leurs bâtons
fragiles à lame droite. La
rencontre chèrement disputée, au cours de laquelle
le Col Milner a marqué
un but d’anthologie, s’est
conclue par un match nul
3-3. L’université Queen’s
a vaincu le CMR dans le
dernier match de l’aprèsmidi et s’est emparée du
titre cette année.
La participation à cette
manifestation unique continue d’être une tradition
très respectée par le régiment. Les membres du
2 RCHA se préparent déjà
pour le tournoi de l’an
prochain. Il nous faut seulement trouver des bâtons à
lame droite que l’on peut
couper...UBIQUE!
Pour en savoir davantage, rendez-vous sur les
sites Web suivants :
http://www.febfestkingston.com/history.html
http://www.ihhof.com/
specialEvents.htm

The Great
Escape!
Comfort and Satisfaction
for those who serve.
Accommodations across Manitoba offering customized
services and preferred rates, for business or pleasure, for
military personnel and their families.

Clarion Hotel & Suites
1445 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba
Tel. (204) 774-5110

Quality Inn & Suites
635 Pembina Highway
Winnipeg, Manitoba
Tel. (204) 453-8247
gs@qualityhotelwinnipeg.com

Comfort Inn
3109 Pembina Highway
Winnipeg, Manitoba
Tel. (204) 269-7390
1-866-900-7390

To qualify, request “LQUAD”
when making reservations

Comfort Inn
1770 Sargent Avenue
Winnipeg, Manitoba
Tel. (204) 783-5627
1-877-844-7149

Comfort Inn
925 Middleton Ave.
Brandon, Manitoba
Tel. (204) 727-6232
1-866-958-9898
cn236@whg.com

Friendly Manitoba
Choice Hotels®

