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Éditorial/Editorial

Un mot du nouveau
From the New
Regimental Major major régimentaire
AIMING POINT
By Maj CWJ LaRocque
Regimental Major
Let me begin by introducing myself. I’m Maj
Chuck LaRocque. I have
just been posted to RHQ
from CFB/ASU Shilo
where I’ve been employed
as the Chief of Staff since
Jul 2005. This will be my
first and last Quadrant as
I have opted to retire after
35 years of service. We
also have a new Regimental Adjt, Capt Victor deWaal. He has just returned
from a tour in Afghanistan.
The Junior Officers
Course (JOC) was conducted in Shilo from 19 to
22 Nov 2008. The empha-

sis was on Leadership on
Operations and Combat
motivation. This year’s
JOC included speakers
from WWII and Korea, as
well as more modern conflicts including Afghanistan. The JOC remains an
excellent forum for indoctrinating young Artillery
officers in the History and
Traditions of The Royal
Regiment. All of the presentations were extremely
well received by the candidates. Concurrent with
the JOC, the AAB was
conducted at Shilo. This
provided the opportunity
for great synergy between
the course and COs and
senior leadership of the
Royal Regiment. All in
all, a great week. Next

year’s JOC is tentatively
slated to be conducted
during the week of 23 Nov
2009.
The following Gunners
were on the last OMM
list:
BGen J.G.J.C. Barabe,
Col K.R. Cotton, Col D.D.
Marshall, Capt D.P. Gayton, Capt P.J. Hillier, CWO
Rusk, C.P.; and MWO
Mooney, W.L. ETQMS 4
AD Regt. Congratulation
to all recipients.
And lastly in Regimental
news, the following Units
have new COs: 1 RCHA –
LCol T.R. Young; and 18
AD Regt - Maj M.R. Duguay. We wish you every
success in your new appointments.
UBIQUE

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

It is with great pride that
I report that we Gunners
continue to do well – on operations, in support of operations, and in training or
domestic duties. Just before
Christmas I had the great
pleasure of visiting many of
the Gunners in Task Force
Afghanistan, Kandahar. I
was able to visit many of the
soldiers of the Fighting Fox,
“F” Battery, 2RCHA and
the many other Gunners.
Particularly notable was the

outstanding support from
our Reserve Regiments and
the numerous Gunners from
4th Air Defence Regiment.
Morale is very high, no matter the function each individual happens to be fulfilling, each and every Gunner
is contributing to the fight.
The Gunners are carrying
their weight in the achievement of security, law and
order, good governance and
political/economic stability - and, each Gunner feels

POINT DE MIRE
Laissez-moi me présenter.
Je suis le Maj Chuck LaRocque, et je viens tout juste
d’être affecté au PCR. Je viens de la BFC/USS Shilo où
j’étais employé en tant que
chef d’état-major depuis juillet 2005. Ce sera mon premier
et dernier Quadrant puisque
j’ai décidé de prendre ma retraite après 35 ans de service.
Nous avons également un
nouveau capitaine-adjudant
régimentaire, le Capt Victor
deWaal, qui revient tout juste
d’une période de service en
Afghanistan.
Le Cours d’état-major à
l’intention des officiers subalternes s’est tenu à Shilo du

19 au 22 novembre 2008.
L’accent était mis sur le leadership dans les opérations
et la motivation au combat.
Cette année, le cours réunissait des conférenciers sur la
Deuxième Guerre mondiale
et la guerre de Corée, ainsi
que sur des conflits modernes, dont l’Afghanistan. Le
cours est un excellent forum
pour l’endoctrinement des
jeunes officiers d’artillerie à
l’histoire et aux traditions du
Régiment royal de l’Artillerie
canadienne. Toutes les présentations ont été extrêmement
bien reçues par les candidats.
Parallèlement à ce cours se tenait le CCA également à Shilo.
Cela a créé une grande synergie entre le cours, les officiers
et les sous-officiers supérieurs
du Régiment. Somme toute,

ce fut une grande semaine.
L’an prochain, le cours pourrait avoir lieu dans la semaine
du 23 novembre 2009.
Les artilleurs suivants figurent sur la liste de l’OMM :
Bgén J.G.J.C. Barabé,
Col K.R. Cotton, Col D.D.
Marshall, Capt D.P. Gayton,
Capt P.J. Hillier, Adjuc Rusk,
C.P.; Adjum Mooney, W.L.,
SQM – GET 4 RAAA. Félicitations à tous les médaillés.
Je termine en vous informant que, en matière de nouvelles régimentaires, les unités suivantes ont de nouveaux
commandants : 1 RCHA –
Lcol T.R. Young, et 18 RAAA
– Maj M.R. Duguay. Nous
leur souhaitons tout le succès
possible dans leur nouvelle affectation.
UBIQUE

that he or she is making a
positive contribution.
When it comes to dealing
with those who would do us
and the Afghan population
harm, our troops are contributing to the counter-insurgency fight in a manner
proportionally much greater
than our numbers might indicate. When the bad guys
are ID’d and fixed, they
are dealt with aggressively,
expeditiously and with the
appropriate means avail-

able. Guns, mortars, other
strike means, STA, airspace
coordination, artillery intelligence, targeting, and fire
coordination are applied judiciously and with purpose
– and to great effect. The
Gunners, along with their
Infantry, Armoured and other arms and services counterparts, and air and other
assets are taking the fight to
the bad guys with great effect. We are being assertive,
imposing our will on the

bad guys – and we Gunners
can and should be proud of
our contribution.
In my travels, it is apparent that Gunners are very
competent and confident.
They are assertively taking the fight to insurgents
and enemy fighters. They
are contributing greatly in
achieving the security aspects of the whole of government campaign in Afghanistan. They are proud
continued on page 3

Par le Maj CWJ LaRocque
major régimentaire
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Éditorial/Editorial
continued from page 2
of what they bring to the
fight, and are respected for
what they can achieve. In
fact, they are an integral
and vital (if not central)
component of the Army,
Joint,
Coalition
and
whole of government
campaign. They have
consistently demonstrated
their adaptability and
professionalism,
and
their fighting spirit. The
performance
on
the
homefront
is
equally
impressive.
While over in Afghanistan I handed out numerous Colonel Commandant
Coins: Major Taylor BC
F Bty, BSM Smith F Bty,
MBdr Joksimovic, WO Gallant, MCpl (Weapons Tech)
Holmes, MCpl (Weapons
Tech) Simms, CWO Lizotte, MBdr Randall, MBdr
Howlett, Bdr Holm, the CO
and RSM of 3 RCR LCol
Barrett and CWO Hall, and
Sylvia Pecola (Artist).
Other coins this fall were:
Lt Prymack who topped his
Officer Training course, and
Gunner Ker who topped
her Gun Number’s course.
Gunner Boyle topped his
Air Defence course, and
Cpl Grondin REME, of 4
AD Regiment got a coin for
winning the Queen’s Medal
in shooting (Very Impressive!). CO 2RCHA passed
out coins on my behalf
to MBdr Beaupre, MBdr
Walsh, Bdr Krannich and
Sgt Kremer. Maj Little, WO
Snodgrass and WO Williams were presented coins
for MUAV and SUAV support on operations. Lastly,
Capt Bruce Prendergast
(RCD) for his selfless service to 42nd Field Regt (Lanark and Renfrew).
Our greatest asset is
our people – and the Gunners everywhere are smart,
sharp, fit, dedicated, professional, tough, rugged and
focused. We can be proud
of what our Gunners are
achieving in Afghanistan
and back home. Gunners
stand out as professionals and great soldiers – fit,
smart, tough, focused and
determined. We serve under one badge, and have
the right to be proud of our
heritage and what we are
achieving today.
The Royal Regiment is at
an incredibly high state of
capability and professionalism. Our men and women
are representing us well in

Photo Caption: The Col Cmdt firing the M777. Note the form, as they say “Once a Gunner always a Gunner” - Le Col Cmdt mettant à feu l’obusier
M777. Splendide technique. Comme on dit : « On est artilleur pour la vie. »
the legacy and tradition of
which we Gunners are so
proud. We have one Royal
Regiment, and our Gunners in Afghanistan know
that they can count on their
home Regiments (Regular
Force and Reserve), their
School, the Home Station,
the staffs in NDHQ (esp.
DLR and ADM Mat), the
various HQs and Bases,
and the Regimental Family to support them, and
respond to their needs.
I would ask all to check
out the Gunner website
at: www.artillery.net and
join the Lost Trails, update
your unit website, check
out the Museum or just see
what is going on. Please
contribute to YOUR website. Also, please check out
the RCA Heritage website,
and contribute to YOUR
Quadrant.
Good Shooting to all.
Ubique
Ernest B. Beno, OMM,
CD
Brigadier-General,
Retired
Colonel Commandant
The Royal Regiment of
Canadian Artillery
Feel free to e-mail me
at: beno@kos.net

C’est avec grande fierté
que j’annonce que les artilleurs continuent de faire
un excellent travail que ce
soit en opérations, à l’appui
d’opérations, à l’instruction
ou en opérations nationales.
Peu de temps avant Noël,
j’ai eu le grand plaisir de
rencontrer beaucoup d’artilleurs de la Force opérationnelle en Afghanistan, à
Kandahar. Ainsi, j’ai rendu
visite à de nombreux soldats de la batterie « F »
(Fighting Fox) du 2 RCHA
et à d’autres artilleurs. J’ai
remarqué en particulier le
soutien exceptionnel des
régiments de la Réserve
et les nombreux artilleurs
du 4e Régiment d’artillerie
antiaérienne. Le moral est
excellent; quelle que soit
son poste, chaque artilleur
contribue à cette mission.
Les artilleurs font leur part
en ce qui concerne le maintien de la sécurité, le respect
de la loi et de l’ordre, et le
rétablissement d’un exercice sain du pouvoir et de
la stabilité politique et économique. Chaque artilleur a
le sentiment de contribuer
positivement.
En ce qui concerne la
menace qui pèse sur nous et

sur les Afghans, nos troupes
participent à la lutte contre
les insurgés avec une intensité supérieure à ce à
quoi on pourrait s’attendre
compte tenu de nos effectifs. Lorsqu’on a identifié
l’ennemi et qu’on l’a fixé,
on l’attaque rapidement
avec force en utilisant les
moyens qui conviennent.
Nous utilisons judicieusement et avec détermination canons, mortiers,
autres moyens de frappe,
STA, coordination de l’espace aérien, renseignement
pour l’artillerie, ciblage et
coordination des tirs – et
cela avec grande efficacité.
Les artilleurs, de concert
avec leurs homologues de
l’infanterie, des blindés et
des autres armes et en collaboration avec les autres
ressources,
notamment
l’aviation, obtiennent de
très bons résultats au combat. Nous agissons avec assurance et imposons notre
volonté à l’ennemi – en tant
qu’artilleurs nous pouvons
être fiers de ce que nous
accomplissons et nous devrions l’être.
Au cours de mes déplacements, j’ai pu constater la
grande compétence et l’as-

surance des artilleurs. Ils
n’hésitent pas à attaquer les
insurgés et les combattants
ennemis. Ils contribuent de
façon significative à l’atteinte des objectifs fixés
en matière de sécurité par
le gouvernement afghan.
Ils sont fiers de ce qu’ils
apportent au combat et
inspirent le respect par ce
qu’ils accomplissent. En
fait, leur action est un élément intégral et vital (si ce
n’est central) de la campagne menée par l’armée, les
forces interarmées, la coalition et l’ensemble du gouvernement. Les artilleurs
ont démontré à maintes
reprises leur adaptabilité,
leur professionnalisme et
leur esprit combattif. Leur
rendement au pays est tout
aussi remarquable.
Pendant ma visite en
Afghanistan, j’ai remis des
pièces du colonel commandant aux personnes
suivantes : Major Taylor,
Bie F BC, SMB Smith,
Bie F, Bdrc Joksimovic,
Adj Gallant, Cplc Holmes
(technicien en armement),
Cplc Simms (technicien en
armement), Adjuc Lizotte,
Bdrc Randall, Bdrc Howlett,
Bdr Holm, Lcol Barrett,

cmdt et SMR du 3 RCR,
Adjuc Hall, et Sylvia Pecola (artiste).
D’autres
personnes
avaient reçu des pièces
l’automne dernier : Lt
Prymack qui a terminé
premier de son cours d’instruction des officiers, et
l’artilleur Ker qui a terminé
premier de son cours d’artilleur. L’artilleur Boyle
a terminé premier de son
cours de défense aérienne;
le Cpl Grondin REME, du
4 RAAA, a reçu une pièce
pour avoir remporté la
Médaille de la Reine pour
tireur d’élite (superbe!).
Le cmdt du 2 RCHA a
donné des pièces en mon
nom au Bdrc Beaupre, au
Bdrc Walsh, au Bdr Krannich et au Sgt Kremer. Le
Maj Little, l’Adj Snodgrass et l’Adj Williams
ont reçu des pièces pour le
soutien MUAV et SUAV
en opérations. Enfin, le
Capt Bruce Prendergast
(RCD) a été récompensé
pour son service désintéressé au 42e Régiment d’artillerie de campagne (Lanark
et Renfrew).
Notre personnel est sans
aucun doute notre plus
continué à la page 4
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grand
atout
–
et,
d’où qu’ils viennent,
les
artilleurs
sont
intelligents, vifs, en
bonne forme physique,
dévoués, professionnels,
coriaces,
rudes
et
attentifs. Nous pouvons
être fiers du travail de nos
artilleurs en Afghanistan
et au pays. Les artilleurs
se démarquent, car ce
sont des professionnels
et de grands soldats –
en forme, intelligents,
coriaces, attentifs et
déterminés. Nous servons
sous le même insigne;
nous pouvons être fiers
de notre passé et de ce
que nous accomplissons
aujourd’hui.
La capacité et le professionnalisme du Régiment royal ont atteint un
très haut degré. Les hommes et les femmes du
régiment sont dignes de
l’histoire et des traditions
dont nous, artilleurs,
sommes si fiers. Nous
avons un Régiment royal;
les artilleurs en mission
en Afghanistan savent
qu’ils peuvent compter
sur leurs régiments d’attache (Force régulière
et Réserve), leur école,
leur maison mère, l’étatmajor du QGDN (en
particulier le DBRT et
le SMA Mat), les divers
QG et bases, et la grande famille régimentaire
pour les soutenir et satisfaire leurs besoins. Je
vous demanderais d’aller
sur le site Web des artilleurs (www.artillery.net),
de vous inscrire dans Où
sont-ils?, de mettre à
jour le site Web de votre
unité, de jeter un coup
d’œil au musée virtuel ou
tout simplement de vous
tenir au courant de ce qui
ce passe. Je souhaiterais
aussi que vous alimentiez VOTRE site Web. En
outre, rendez‑vous sur le
site Web du patrimoine
de l’ARC et participez à
la rédaction de VOTRE
Quadrant.
« Good Shooting to
all »
Ubique
Ernest B. Beno, OMM,
CD Brigadier‑général (à
la retraite) Colonel commandant Régiment royal
de l’Artillerie canadienne
N’hésitez pas à communiquer avec moi par
courriel : beno@kos.net
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Having a Ball, Celebrating 60 Years… and Counting
The calendar year of 2008
marked a historical event as
it was the 60th Anniversary
of the Royal Military Ball
in Brandon, MB: the longest
continuous running military
ball in Canada! On Saturday
1 November 2008 26th Field
Regiment Royal Canadian
Artillery celebrated this historical event in the same year
as its own 100th anniversary.
Over the years, those that attended the ball have returned
again and again, allowing
the event to serve as one for
military ties to remain strong
and grow exponentially.
Originally taking place at
the Prince Edward Hotel, the
ball has moved to the Victoria Inn, which provides a
spacious venue and allows
for several historical items to
be on display during the ball.
This included a collection of
historical photos, keepsakes,
and even an actual invitation
to the first military ball from
1949. The Honourable John
Harvard, Lieutenant Governor of Manitoba noted the
occasion as, “an excellent
way to celebrate (26th Field
Regiment)’s strong presence and long history here
in Brandon”. The ball has
always been, and will be in
the future, the social event of
the year – where the young
leaders of today can enjoy a
glass of wine with the young
leaders of our future, dance
to a year of good fortune,
and dine in celebration of
years past.
The ball traditionally welcomes all Officer and Senior
NCO’s to attend from local
and foreign armed forces,
the mayor and city council,
the police services, civilian
ladies and gentlemen, and
this year that invitation was
extended to Master Bombardiers in the interest of
celebrating this historical
event. A large contingent of
Officers and Senior NCO’s
from the Minot Air Base
also attends this event regularly. This year, HCol Betty
Coleman was again an asset
in organizing this event and
was formally recognized
with the Colonel’s Commendation from 38 CBG ATG
for her exceptional, reliable,
and dedicated work with
the Brigade over the years.
Col (Ret’d) Ian Barnes also
exceeded all expectations
of 26th Fd Regt members
when he expanded what was
asked of a short paper on

our Regimental history into
what became a paperbound
book detailing our past 100
years (a copy of which can
be purchased from the 26th
Fd Regt/ XII Manitoba Dragoons Museum at the Brandon Armoury).
From the head table to the
entertainment, there were
no exceptions made when
it came to making this ball
one to remember for all
in attendance. The head
table included the Guest of
Honour Commander of 38
CBG Colonel Bob Poirier
and Mrs. Patti Poirier, CO
26th Fd Regt LCol Ross
Thompson and Mrs. Jacquie
Thompson, Chief of Police
City of Brandon Chief Keith
Atkinson and Mrs. Terry
Leech-Atkinson, HCol Betty Coleman, Commander
First Canadian Mechanized
Brigade Group Col Andre
Corbould, RSM 26th Fd Regt
CWO Mike MacRae, and
Deputy Commander LFWA
and JTFW General Kelly
Woiden and Mrs. Darlene
Woiden.
Entertainment
was provided by the 26th
Field Regiment Pipes and
Drums, the Scotty McIntosh
Big Band, and the Brandon
Highland Dancers. Not only
did the Scotty McIntosh Big
Band perform dinner music
throughout the meal, but
they also performed the traditional marches and even
an exceptional mix of music for the dance following
the dinner. The celebration
moved into the wee hours of
the morning at the afterglow
reception at the Brandon Armoury.
The Brandon Royal Military Ball has become the
event of the year and has
earned an honourable mention in the agendas of all
future calendar years belonging to local dignitaries, military members, and
their families. In the hopes
of continuing this tradition
long enough for the 100th anniversary to occur in 2048,
HCol Betty Coleman has
initiated a scrapbook which
will include pictures and articles from the first Military
Ball up to the most recent
60th Anniversary. There are
few military social functions
which have stood the test of
time as well as this ball has,
and 26th Field Regiment is
currently taking measures
to ensure our members can
enjoy this event for years to

come. It is with great satisfaction that we report another successful year at the
Brandon Military Ball and
hope to see you next year!
Le calendrier 2008 comprenait une date historique
cette année avec le 60e anniversaire du Bal militaire
royal de Brandon, au Manitoba, le plus ancien bal militaire qui soit au Canada! Le
samedi, 1er novembre 2008,
le 26e Régiment d’artillerie
de campagne de l’Artillerie
royale canadienne célébrait
cet événement historique en
même temps que son 100e
anniversaire. Au fil des ans,
les participants au bal ne
cessent de revenir, faisant
de cette activité une occasion où resserrer, renforcer
et développer les liens entre
militaires. À l’origine, ce
bal se tenait au Prince Edward Hotel, mais il se tient
maintenant au Victoria Inn,
un endroit spacieux permettant d’exposer divers articles
historiques à l’occasion de
cette activité. Parmi ceuxci, une collection de photos
historiques, d’articles souvenirs, et même une invitation au premier bal militaire
de 1949. L’honorable John
Harvard, Lieutenant-gouverneur du Manitoba a qualifié l’occasion « d’excellente
façon de célébrer cette forte
présence et longue histoire
(du 26e Régiment d’artillerie
de campagne) à Brandon ».
Le bal a toujours été et
reste l’activité sociale de
l’année – où les jeunes leaders d’aujourd’hui peuvent
partager un verre de vin avec
les jeunes leaders de demain,
danser pour célébrer une année de succès et manger pour
célébrer les années passées.
Le bal invite traditionnellement les officiers et sous-officiers supérieurs des forces
armées locales et étrangères,
le maire et le conseil municipal, les membres des services de police et des hommes
et des femmes du civil. Cette
année, l’invitation a été étendue aux bombardiers-chefs
afin de célébrer cet événement historique. Un important contingent d’officiers et
de sous-officiers supérieurs
provenant de la base américaine de Minot participent
également à cette activité de
façon régulière. Encore une
fois cette année, le Colonel
honoraire Betty Coleman

Receiving line at the 60th Annual Brandon Military Ball: CO
26th Fd Regt Col Ross Thompson, Mrs. Jacquie Thompson,
CO 38 CBG Col Bob Poirier, Mrs. Patti Poirier, and RSM 26th
Fd Regt CWO Mike MacRae - La haie d’honneur du 60e bal
militaire annuel de Brandon : le cmdt du 26 RAC, le Col Ross
Thompson et son épouse, Mme Jacquie Thompson, le commandant du 38 GBC, le Col Bob Poirier et son épouse, Mme Patti
Poirier, ainsi que le SMR du 26 RAC, l’Adjuc Mike MacRae.
a été des plus actives dans
l’organisation de cette activité et son travail exceptionnel, acharné et dévoué pour
la Brigade au cours des ans
a officiellement été reconnu
lorsqu’elle s’est vue décernée
la Mention élogieuse du
Colonel du GTA 38 GBC.
Le Col (à la retraite) Ian
Barnes a également dépassé
toutes les attentes des membres du 26 RAC en rédigeant un livre sur les 100 ans
d’histoire de notre régiment,
ce qui à l’origine ne devait
être qu’un article. On peut
se procurer un exemplaire
de cet ouvrage au Musée du
26 RAC/XII Manitoba Dragoons qui se trouve au manège de Brandon.
De la table d’honneur à
l’animation, rien et n’a été
négligé pour faire de ce bal
un événement mémorable
pour tous. La table d’honneur
réunissait l’invité d’honneur,
le Colonel Bob Poirier, Commandant du 38 GBC, et son
épouse Mme Patti Poirier, le
Lcol Ross Thompson, commandant du 26 RAC, et son
épouse Mme Jacquie Thompson, le Chef Keith Atkinson,
chef de police de la ville
de Brandon, et son épouse
Mme Terry Leech-Atkinson,
Mme Betty Coleman, colonel honoraire, le Col André
Corbould, commandant du
1er Groupe-brigade mécanisé
du Canada, l’Adjuc Mike
MacRae, SMR du 26 RAC,
et le Général Kelly Woiden,
commandant adjoint du
SOFT et de la FOIO, ainsi
que son épouse, Mme Darlene Woiden. La soirée a été
animée par le corps de cornemuses du 26e Régiment

d’artillerie de campagne, le
Scotty McIntosh Big Band,
et les Brandon Highland
Dancers. Non seulement le
Scotty McIntosh Big Band
a-t-il interprété la musique
tout au long du repas, mais
ils ont également interprété
des marches traditionnelles
et un mélange exceptionnel
de musique pour la danse
qui a suivie le repas. La célébration s’est prolongée
jusqu’aux petites heures du
matin avec une réception à
l’aube au manège de Brandon.
Le Bal militaire royal
de Brandon est devenu
l’événement de l’année
et figure au calendrier social pour les années à venir
des dignitaires locaux, des
militaires et de leur famille.
Espérant poursuivre cette
tradition sans interruption
jusqu’au centième anniversaire en 2048, le Colonel
honoraire Betty Coleman a
commencé à assembler un
album de découpures comprenant des photos et des
articles couvrant l’histoire
du bal depuis le premier
jusqu’à celui du 60e anniversaire. Peu de fonctions sociales militaires ont survécu
à l’épreuve du temps aussi
bien que ce bal, et le 26e Régiment d’artillerie de campagne prend actuellement
des mesures pour s’assurer
que ses membres pourront
profiter de cette activité dans
les années à venir. C’est avec
grande satisfaction que nous
constatons que le bal militaire de Brandon a encore
une fois été une réussite cette
année et nous espérons vous
revoir l’année prochaine!
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Canadian Gunners in Les artilleurs canadiens
en Afghanistan
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 security
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 op-

eration 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

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!

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,

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

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

2. A total of $1000 is
provided for the prizes
awarded to the 1st ($500),
2nd ($300) and 3rd ($200)
place winners. Units must
emphasize participation in
this contest.
3. Essays are to be 2000
to 3000 words in length
and the subject must be rel-

evant to the RCA. Winning
articles will be published
on the RCA Web Site if appropriate.
4. Entries are due at RCA
RHQ by 30 Nov of each
year. All entries become
property of RHQ RCA.
5. The Editor of the Canadian Gunner will arrange
for a committee to judge
the entries. The decisions
of the committee are final
and the winners will be
contacted by letter.

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

THE RCA MUSEUM
CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM

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

Lcol B.A. Reid (ret)
C.P. 1796
Kemptville (Ontario)
K0G 1J0

1. Le fonds régimentaire
alloue chaque année des
fonds destinés à récompenser les gagnants du concours
de rédaction.
2. Des prix d’un montant
totalisant 1 000 $ sont attribués et répartis entre les
gagnants de la façon suivante : 500 $ pour le premier
prix, 300 $ pour le deuxième prix, et 200 $ pour le
troisième prix. Les unités
sont invitées à inciter leurs
membres à participer à ce
concours.
3. Les essais doivent être
d’une longueur comprise entre 2 000 et 3 000 mots et le
sujet doit porter sur l’ARC.
Les articles récompensés
seront publiés sur le site Internet de l’ARC, le cas échéant.
4. Les essais sont à remettre
au PCR de l’ARC avant le 30
novembre de chaque année
et deviennent dès lors la propriété du PCR de l’ARC.

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

CANADIAN MILITARY HERITAGE MUSEUM
OF BRANT COUNTY

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 :

Geoffrey Brooks
Memorial Essay Contest
1. The Regimental Fund
annually allocates funds
to award prize money for
winners of the essay contest.

Photo Courtesy of National Archives

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

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

5. Le rédacteur de
L’Artilleur canadien doit
mettre en place un comité
chargé d’évaluer les essais.
Les décisions de ce comité
sont définitives et les gagnants seront informés par
courrier.
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B Battery in Afghanistan: A Retrospective

Having returned from
a well deserved post-tour
rest period, the soldiers of
B Battery 1st Royal Canadian Horse Artillery are
now re-integrating into garrison life. All soldiers are
now wrapping their minds
around the daily activities
at the Regiment as well
as preparing for upcoming courses, taskings, and
everyone’s favourite thing duties. Things that seemed
so foreign while deployed
are now again a reality.
While deployed, the
Battery (Bty) served as an
integral part of the 2nd Battalion, Princess Patricia’s
Canadian Light Infantry
Battle Group (BG) and provided not only timely and
accurate fire support but
also co-ordinated a variety
of other assets to support
BG operations.
B Bty deployed into Afghanistan with a combined
strength of nearly 200 soldiers. The following is a
brief synopsis of what was
achieved by the various
elements of B Bty while
deployed:
Gun Troops
Upon arrival, B Bty gun
troops were deployed to
various locations in the
southern part of Afghanistan. Each Troop employed
2 x M777 155mm Howitzers
and several 81mm mortars.

The gun troops’ mission
was to support numerous
coalition nations during the
tour; including American,
British, Danish, Dutch and
the Canadian mentored Afghan National Army. Typically deployed in Forward
Operating Bases (FOB), the
gun troops were kept busy
conducting missions with
both guns and mortars.
Routine maintenance and
defence of the Troop were
contrasted by the intense
periods when the guns or
mortars were needed. B
Bty gun troops supported
Coalition Forces with various types of missions and
different munitions, including Illumination, Smoke
and High Explosive rounds.
Towards the end of the tour,
B Bty fired two newly developed Excalibur gun
launched precision guided
munitions which proved to
be extremely effective in
neutralizing their respective targets. Overall, the
gun troops of B Bty were
consistently relied upon
to deploy and support a
wide variety of operations
throughout the tour.
Artillery Tactical Groups
Troop
The Forward Observation Officer (FOO) Forward Air Controller (FAC)
teams from B Bty were
extremely busy throughout

the deployment, supporting
all BG operations. Some
of the tasks given to ATG
included the co-ordination
of artillery fires, controlling Close Air Support and
aviation assets that were
pushed forward from other
countries, and advising
supported arms commanders on artillery capabilities.
FOO parties operated in
both the mounted and dismounted roles. The Light
Armoured Vehicle (LAV)
based operations supported
primarily the Recce Squadron and the Tank Squadron
while dismounted operations were required for infantry companies. On several occasions FOO parties
were called upon to engage
targets in very close proximity to friendly troops in
order to assist in the defeat
of the enemy or to aid in
the withdrawal of friendly
troops. The M777 howitzers were extremely precise
and instilled confidence
in our ability to neutralize
a given threat. Additionally, the FOO parties often
engaged the enemy with
effective direct fire as part
of their respective combat
teams.
Surveillance Target Acquisition Troop
The STA Troop was extremely busy, manning all
available target acquisition

ATG - L- R Bdr Karg, Bdr Bristow “Austere maintenance in SouthernAfghanistan” - GTA– De
gauche à droite : Bdr Karg, Bdr Bristow; « Maintenance austère dans le sud de l’Afghanistan ».
systems in order to provide
the BG with a more detailed situational awareness
of the battle space. One of
the highlights of the tour
included an acoustic detection by the Hostile Artillery
Locating System (HALO)
of an Improvised Explosive Device (IED) detonation against the United
States Police Mentor Team
(USPMT), who had no
communications.
This

detection enabled the BG
Quick Reaction Force to
deploy and assist the mentor team with the extraction of their casualties and
equipment. HALO consistently picked up IED explosions in addition to other
indirect threats. A Light
Weight Counter Mortar
Radar (LCMR) team was
moved to a combat outpost
(COP) which allowed for
the successful engagement
of an enemy mortar base
plate position. The MicroUnmanned Air Vehicle
(MUAV) detachments were
vital to company operations
and involved in every BG
operation. They flew hundreds of flights and provided real-time footage to the

combat teams.
In summary, the tour was
extremely busy for all members of the Bty. The Bty was
intimately involved in support of operations and made
a very good name for itself
as a “can-do organization”
among the other coalition
nations deployed in Southern Afghanistan. Historically, it fired the first of two
Excalibur rounds in support of operations, which
was met with great success.
The Bty provided excellent
support to the BG and was
commended on many occasions for their efforts. This
deployment was a very
memorable one and is one
that B Bty soldiers are not
likely to forget.
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La Batterie B en Afghanistan : une rétrospective
De retour d’un repos bien
mérité après leur période
de service, les soldats de la
Batterie B du 1er Régiment,
Royal Canadian Horse Artillery, se réadaptent maintenant à la vie de garnison.
Les soldats se concentrent
maintenant sur les activités quotidiennes au Régiment, se préparent pour les
cours à venir, et s’affairent
à l’activité préférée de tous :
les tâches. Les choses qui
semblent si étrangères en
déploiement sont maintenant redevenues réalité.
La Batterie (Bie) en déploiement faisait partie du
Groupement tactique (GT)
du 2e Bataillon, Princess
Patricia’s Canadian Light
Infantry et assurait un appui
feu précis en temps opportun, en plus d’une gamme
coordonnée d’interventions
en soutien aux opérations
du GT.
La Bie B s’est déployée en
Afghanistan avec une force
combinée de près de 200
soldats. Voici un résumé de
ce que les divers éléments
de la Bie B ont accompli en
déploiement.
Troupe d’artillerie
À son arrivée, la troupe
d’artillerie de la Bie B
a été déployée à divers
emplacements au sud de
l’Afghanistan.
Chaque
troupe servait deux obusiers
M-777 de 155 mm et plusieurs mortiers de 81 mm.

La mission de la troupe
d’artillerie est de soutenir
les troupes des divers pays
de la coalition comprenant
notamment les Américains,
les Britanniques, les Danois,
les Néerlandais et l’Armée
nationale afghane supervisée par les Canadiens. Habituellement déployées dans
les bases d’opérations avancées, les troupes d’artillerie
effectuent des missions avec
des pièces d’artillerie et des
mortiers. La maintenance
de routine et la défense de la
troupe contrastent avec les
périodes intenses où les obusiers ou les mortiers étaient
utilisés. La troupe d’artillerie
de la Bie B soutenait les
forces de la coalition lors
de divers types de missions
et avec différentes munitions éclairantes, fumigènes
ou explosives. Vers la fin
de la période de service, la
Bie B a tiré deux obus de
précision Excalibur de type
guidé qui se sont avérés extrêmement efficaces pour
neutraliser leur objectif respectif. Dans l’ensemble, la
troupe d’artillerie de la Bie
B a constamment suscité la
confiance des troupes déployées qu’elle appuyait et
a soutenu une vaste gamme
d’opérations tout au long de
la période de service.
Troupe du groupe tactique
d’artillerie
Les équipes d’officiers
observateurs
avancés

M-777 – De gauche à droite : Bdr Hovelkamp, Artil Houle, Artil Knee, Bdr Duchesne-Tanguay, Bdr Turner; « La Tp D en
action » - M777 - L - R Bdr Hovelkamp, Gnr Houle, Gnr Knee, Bdr Duchesne-Tangauy, Bdr Turner “ D-Tp in action”
(OOA) et de contrôleurs
aériens avancés (CAA) de la
Bie B ont été extrêmement
occupées tout au long du
déploiement à soutenir les
opérations du GT. Certaines
des tâches confiées au GTA
comprenaient la coordination des tirs d’artillerie, le
contrôle de l’appui aérien
rapproché ou des aéronefs

1 AB Bty Reunion/ 1re Bie AB de l’ARC Réunion

Former members of 1 AB Bty RCA gathered at the recent RCA Junior Officer Course in their current appointments. L to R: DArty Col Dave Marshall (then GPO), Col Cmdt RCA (then BC) BGen
Beno and President RCAA (then BK) LCol (Ret’d) Andre Richard - D’anciens membres de la 1re
Bie AB de l’ARC se rassemblent à l’occasion du récent cours pour officiers subalternes de l’ARC.
De gauche à droite : Le Col Dave Marshall, D Artil (autrefois O Tir), le Bgén Beno, Col cmdt de
l’ARC (autrefois CB), et le Lcol (à la retraite) André Richard, président de l’AARC (autrefois BK).

déployés par d’autres pays
et l’apport de conseils aux
commandants des armes
de soutien en matière de
capacité de l’artillerie. Les
équipes d’OOA étaient
montées et à pied. Les
opérations effectuées à bord
de véhicules blindés légers
soutenaient principalement
l’escadron de reconnaissance et l’escadron de chars,
alors que les opérations à
pied étaient requises pour
les compagnies d’infanterie.
À plusieurs reprises, les
équipes d’OOA ont été appelées à engager des objectifs à proximité immédiate
de troupes amies pour défaire l’ennemi ou faciliter
le retrait de troupes amies.
Les obusiers M-777 étaient
extrêmement précis et inspiraient confiance dans
notre capacité de neutraliser
toute menace. De plus, les
équipes d’OOA ont souvent
engagé l’ennemi avec des
tirs d’efficacité directs dans
le cadre de leur équipe de
combat respective.
Troupe de surveillance et
d’acquisition d’objectifs
La troupe SAO était extrêmement occupée car elle
sert tous les systèmes de

surveillance et d’acquisition
d’objectifs
permettant
d’assurer au GT une connaissance de la situation
plus détaillée de l’espace de
combat. Un des points forts
de la période de service fut
la détection acoustique effectuée au moyen du système de repérage d’artillerie
hostile HALO (Hostile Artillery Locating System) de
la détonation d’un engin explosif improvisé (EEI) utilisé contre la United States
Police Mentor Team (USPMT), une unité qui était
dénuée de moyens de communication. Cette détection
a permis à la force de réaction rapide du GT de venir
très vite en aide à l’équipe
de mentorat et de procéder
à l’extraction des victimes
et du matériel. Le système
HALO peut détecter de façon suivie les explosions
d’EEI, en plus de celles de
menaces indirectes. Une
équipe de radar léger contremortier (LCMR) déployée à
un poste avancé de combat
a permis d’engager avec
succès un emplacement de
plaque de base ennemi. Les
détachements de microavions équipés du système

MUAV (Micro-Unmanned
Air Vehicle) se sont avérés
essentiels aux opérations de
la compagnie et ont été de
toutes les opérations du GT.
Ces appareils ont volé des
centaines d’heures et transmis des images en temps
réel aux équipes de combat.
Pour conclure, la période
de service a été extrêmement occupée pour tous les
membres de la Bie. Celle-ci
a été étroitement engagée
dans le soutien des opérations et s’est distinguée de
façon remarquable en tant
qu’« organisation qui accomplit les choses » parmi
les forces des autres États de
la coalition déployées dans
le sud de l’Afghanistan.
Historiquement, elle a tiré
les deux premiers obus Excalibur en soutien aux opérations, un événement couronné d’un immense succès. La
Bie a fourni un excellent
soutien au GT et a été citée
à plusieurs occasions pour
ses efforts. Ce déploiement
a été très mémorable et n’est
pas près d’être oublié par les
soldats de la Bie B.

WWW.ARTILLERY.NET
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DLR 2 Technical Bulletin #1
The need to reduce collateral damage and ensure
the safety of our troops has
made us look for more accurate weapons to support
our operations. The first
precision strike munition
introduced was the 155mm
EXCALIBUR round, but
soon we will introduce more
precision guided munitions
(PGM) with the procurement of the Long Range
Precision Rocket System
(LRPRS). These weapons
seek precise geographic coordinates that are measured
relative to the World Geodetic System 1984 (WGS84) Ellipsoid1—an invisible
but precisely located surface based on the signals of
GPS satellites. Confusing,
let me try to explain. The
two coordinate reference
systems normally used for
reporting and referencing
positions (referenced to
WGS 84)2 are:
a.
Geographic
coordinates expressed as
latitude and longitude, normally in units of degrees,
minutes, and decimal minutes
(DDMM.mmmm);
and
Military Grid Reference
System (MGRS), normally
used by ground units and in
the conduct of ground combat operations.
Most Quadrant readers
will be familiar with GPS’
use and capability; however, few realize the difficulty
associated with determining the exact target location and altitude that would
match the GPS data. For the
purpose of this article, we
will ignore GPS errors.
Target location is usually determined using one
of two methods: absolute
and relative positioning.
Absolute target positioning involves placing a GPS
receiver at the target and
thus obtaining coordinates
that are measured relative
to WGS-84. While yielding highly accurate results,
absolute target positioning
is somewhat impractical
under most circumstances.
Think of this method as
asking the enemy to give
us the GPS coordinates to
their location, highly un1
A mathematical figure
generated by the revolution of an ellipse about one of its axes. An ellipsoid
serves as the mathematical model from
which maps and charts are produced.
2
POSITION (POINT AND
AREA) REFERENCE PROCEDURES, CJCSI 3900.01C,
30 June 2007 retrieved on 19 Jan
2007 from http://www.fdgc.gov/usng/
articles-reports/CJCSI%20390001C%20PositionRefProcedures.pdf

likely. Relative target positioning on the other hand
is determined by a change
in bearing, distance and elevation to the target relative
to the GPS receiver. Variables such as slant range,
altitude, beam divergence
of the laser spot, and aim
point on the target all have
significant effects on the
accuracy of the coordinates
generated. Relative target
positioning while more
practical introduces errors.
Any difference that may
exist between the coordinates generated and the actual location of the target is
termed target location error
(TLE).
As gunners, we have all
observed the consequences
of getting the target altitude
“wrong”. GPS offers us the
opportunity to be “more”
wrong. Mr Witold Fraczek
of the ESRI Applications
Prototype Lab3 explains the
problem as follows:
“The accuracy of GPS
height measurements depends on several factors
but the most crucial one is
the “imperfection” of the
earth’s shape. Height can be
measured in two ways. The
GPS uses height (h) above
the reference ellipsoid that
approximates the earth’s
surface. The traditional, orthometric height (H) is the
height above an imaginary
surface called the geoid,
which is determined by
the earth’s gravity and approximated by MSL. The
signed difference between
the two heights—the difference between the ellipsoid
and geoid—is the geoid
height (N). Figure 1 shows
the relationships between
the different models and
explains the reasons why
the two hardly ever match
spatially.”
Maps, charts, and aircraft
altimeters measure elevations relative to mean sea
level (MSL). GPS-guided
precision weapons require
elevations based on height
above ellipsoid (HAE) as
their vertical reference4.
3
Mean Sea Level, GPS,
and the Geoid By Witold Fraczek, SRI
Applications  Prototype Lab, downloaded on 22 Jan 2009 from  http://
www.esri.com/news/arcuser/0703/
geoid1of3.html
4
Forces navigating and
operating off hard copy and digital
maps based upon mean sea level
(MSL), will continue to use MSL for
elevations unless ellipsoidal height
(based on WGS 84) is available. Only
ellipsoidal heights from approved
sources will be used to support precision targeting with coordinate
seeking weapons. (POSITION (POINT
AND AREA) REFERENCE PROCEDURES, CJCSI 3900.01C

The geoid can be as low as
106 m below the ellipsoid
or as high as 85 meters
a b o v e 5 .

Figure 1 - Three heights
When engaging targets
with PGMs, accurate location, to include altitude, is
important and even more
when targeting specific portions of buildings because
their height is not well represented on maps. In any
engagement minimizing the
TLE is critical, it is the difference between a successful target hit and potentially
catastrophic results to local
civilians or friendly troops.
To avoid errors in grid coordinates a process referred
to as mensuration is used to
determine the grid. Mensuration determines the
exact
three-dimensional
target location (absolute
latitude,
longitude,
and height) by applying
mathematical algorithms to
compare two images within
the digital point position
database, or DPPDB, of the
same terrain iteratively until they match. The DPPDB
is essentially a stereo image
database used to derive the
precise 3D coordinates of
any identifiable point or
target contained within the
referenced area.
Traditionally, accredited
targeting analysts or targeteers using stereo equipped
digital imagery workstations supporting software
applications such as RAINDROP, RAINSTORM and
SOCET GXP would be used
to determine the most accurate 3D target location. So,
instead of having to put the
GPS receiver at the target
to obtain coordinates, the
same is achieved by moving the cursor to any point
on the image to read the
absolute coordinate (much
like absolute positioning).
This analysis would take
considerable time and was
not useful to troops in contact. Today a similar capability is used by ground
5
http://www.apegm.mb.ca/
pdnet/papers/chrsm.pdf

units in contact using the
Precision Strike SuiteSpecial Operations Forces
(PSS-SOF) tool to provide
t h e
tactic a l
user
with
the capability to
d e t e rmine
t a rg e t
location to
a level of accuracy necessary for the employment of
PGMs. PSS-SOF verifies
the location to be targeted
by associating the target
grid to the DPPDB. Since
this process manipulates
existing data from the DPPDB, rather than providing
new data, the resulting information is labeled “nearmensurated.”
A typical engagement
would have the FOO determining his/her own position
using GPS and determining
a range and bearing to the
target using the TOFCS
laser rangefinder. The cap-

tured digital data would
be displayed on a mission
planning software tool such
as Falcon View. Falcon
View would display not
only the target location but
the mission planning environment where friendly
force updates are also being received. The map being used is referenced with
the same index points as
the reference database (DPPDB). On the same computer the PSS-SOF application would be launched and
the two different images
of the same target area are
then compared. The FOO
locates the intended feature
on both images, and PSSSOF calculates and returns
precision coordinates and
elevation.
Mensuration greatly reduces TLE using a process
to correlate the expected
target location to highly refined coordinates. Simply
stated, mensuration gives
an accurate aim point for the
PGM to reference its position to and to apply corrections to its course in order to
strike the target. Although
it may appear complicated,

the domino effect is clear;
a precise target location allows the use of a precision
guided weapon, a target hit
requires less ammo with
smaller warheads to create the desired effect, less
ammo means smaller logistical footprints, and smaller
warhead create less collateral damage and pose less
risk to our own troops.
UBIQUE.

453-0400
Hanwell Rd. & Prospect St.
www.riverviewford.ca
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Photo
Contest
Entries
“New Soldiers”/“Nouveau Soldats”

Bdr James Burhoe, B Bty 1 RCHA

G22 conducting Ops in Zhari District, Kandahar
Province Afghanistan during TF 1-08 – G22 en opération dans le district de Zhari, province de Kandahar, en
Afghanistan, pendant FO 1-08.

“ADATS”
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“Gun Salute”/“Salve d’honneur”

“OP”

Annie Garceau, 62 RAC

Il s’agit de l’équipe du poste d’observation. Leur travail
consiste à faire des missions de tir d’artillerie (scénario) et
à ajuster le tir sur les cibles voulues.
Vous pouvez voir un communicateur du 6 RAC, un
officier du 2 RAC et un technicien d’observation du 62
RAC. Quel beau partenariat entre les 3 unités d’artillerie!

“Direct Fire”/“Tir direct”

Sgt G Fedorov, 7 Tor Regt

7 Toronto Regiment firing a Salute – Le 7 Toronto Regiment tire une salve d’honneur.

Capt M Hobson, 4 AD Regt

ADATS during Ex Potent Knight – un système ADATS
déployé pendant l’exercice Potent Knight

Annie Garceau, 62 RAC

A gauche – Vous pouvez voir les membres du 62 RAC
l’artillerie en action sur un tir direct. Le chef de pièce
voit la cible et fait feu directement dessus sans avoir
besoin d’une équipe d’observation.

10 The/Le Quadrant
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Photo Contest Entries
“Opening”/“Inauguration”

Bdrc Annie Garceau, 62 RAC

Il s’agit de l’inauguration du nouveau manège militaire de Shawinigan en date du 25 septembre 1999 .
Sur la photo de gauche à droite vous pouvez voir le
Général Roméo Dallaire, suivi du 3ème cmdt du régiment de 1953 à 1960 le colonel Gérard Dufresne
(CD4), Le très honorable Jean Chrétien ancien premier ministre du Canada, le colonel honoraire Ben
Weider (décédé à l’automne 2008) et le Cmdt de l’unité
au monent de l’événement le colonel André Richard.

“Preparation”/“Préparatifs”

“Laying”/“Pointage”

Sgt G Fedorov, 7 Tor Regt

SUAV Tp trg in USA for TFA-109 with CO 4 AD observing – Entraînement de la tp SUAV aux États-Unis en
préparation de FOA-109 sous l’œil du cmdt 4 RAAA.

“Sunset with the Air Defence”/“Coucher
de soleil sur la défense aérienne”

“The Arrival”/“L’arrivée”
Sgt G Fedorov, 7 Tor Regt

7 Toronto Regt 81mm Mortar being sighted in – Pointage
d’un mortier de 81 mm du 7th Toronto Regiment RCA.

“Ready to Launch”/“Prêt au lancement”
Lt Justin Thompson, 4 AD Regt

In Suffield during Ex Potent Knight with 4 AD Regt – Le
4 RAAA à Suffield pendant l’exercice Potent Knight.

“Marching Off”/“Sortie de la garde
d’honneur”
Capt Lorne Plemel, 4 AD Regt

The Honourable Norman L. Kwong, CM, AOE,
KStJ Lt Governor of Alberta arrives at the Lethbridge city hall where 18 AD Regt is on parade and
conducting a Freedom of the City Parade on 11 Oct
2008 during 18 AD Regt 100th Anniversary Celebrations – Le lieutenant-gouverneur de l’Alberta,
l’honorable Norman L. Kwong, CM, A.O.E., K.St.J,
arrive à l’hôtel de ville de Lethbridge alors que le
18 RAAA défile à l’occasion de la Freedom of the
City Parade du 11 octobre 2008 dans le cadre de la
célébration du centième anniversaire du 18 RAAA.

“On Parade”/“Défilé”

Capt M Hobson, 4 AD Regt

SUAV (Scaneagle) prepared for launch during training
in USA – Préparatifs de lancement d’un SUAV (Scaneagle) lors d’un entraînement aux États-unis.
Capt Lorne Plemel, 4 AD Regt

18 AD Regt, RCA marching off after completing of
their Freedom Of the City Parade 11 Oct 2008 – Sortie
de la garde d’honneur du 18 RAAA, ARC à la fin de la
Freedom Of the City Parade du 11 octobre 2008.

“The Armoury”/“Le manège”

“Paddling On”/“Pagayage”

Capt Lorne Plemel, 4 AD Regt

18 AD Regt, RCA on parade during the Freedom of
the City Parade held in front of Lethbridge City Hall
on 11 Oct 2008 during their 100th Anniversary Celebration – Le 18 RAAA, ARC défile devant l’hôtel
de ville de Lethbridge à l’occasion de la Freedom
of the City Parade du 11 octobre 2008 lors de la célébration du centième anniversaire du Régiment.

Capt Lorne Plemel, 4 AD Regt

MWO Peter Lewis, 4 AD Regt

Pte Atkinson and Capt M. Hobson during 2008
Adventure Training – Le Sdt Atkinson et le Capt M.
Hobson pendant l’exercice Adventure Training 2008.

The Winds of Lethbridge are in full force on the weekend of 10/11 Oct during 18 AD Regt’s 100th Anniversary
Celebration weekend – Les vents de Lethbridge soufflent
à pleine force à l’occasion de la fin de semaine de célébration du centième anniversaire du 18 RAAA qui s’est
tenue les 10 et 11 octobre 2008.
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Photo Contest Entries
“X Bty in Action”/“La batterie X en
action”

“O Canada”

Right: The singing of O Canada by 2Lt Tracy Lynn Decker
during the Support the Troops WildCats hockey game January
9th 2009 – Le Slt Tracy Lynn Decker interprète l’hymne national pendant la rencontre de hockey des WildCats à l’occasion de
la campagne Appuyons nos troupes, le 9 janvier 2009.

“Ready”/“Prêt”

PO2 Trevor Jessome, 4 AD Regt

“ADATS at Sunset”/“ADATS au
coucher de soleil

X Bty, 5 RALC
Sgt G Fedorov, 7 Tor Regt

B tp in action at Patrol Base WILSON, Kandahar, AF
– Troupe B en action à la base de patrouille WILSON,
Kandahar, Afghanistan

7 Toronto Regt 81mm Mortar – Mortier de 81 mm du 7th
Toronto Regiment RCA.
Right: ADATS during Ex Potent Knight – Un système
ADATS pendant l’exercice Potent Knight.

Capt M Hobson, 4 AD Regt

DLR 2 Technical Bulletin #1

1 Donnée mathématique produite par
la révolution d’une ellipse sur son
axe. Un ellipsoïde sert de modèle
mathématique à partir duquel les cartes
et graphiques sont produits.

tème géodésique mondial
de 1984 (WGS-84) — une
surface invisible mais localisée avec précision au moyen des signaux des satellites
GPS. Compliqué? Laissezmoi vous expliquer. Les
deux systèmes de référence
par coordonnées habituellement utilisés pour rapporter
et référencer des positions
(avec le WGS 84)2 sont :
a. Les coordonnées
géographiques exprimées
en latitude et en longitude,
habituellement en degrés,
minutes et décimales de
minutes (DDMM.mmmm);
b. Le système de ré-

férence de carroyage militaire (MGRS), habituellement utilisé par les unités
terrestres et pour la conduite
des opérations de combat
au sol.
Le plupart des lecteurs
de Quadrant sont familiers
avec le GPS et ses capacités.
Toutefois, peu de gens sont
conscients de la difficulté
de déterminer la position
et l’altitude d’un objectif
correspondant à la donnée
GPS. Dans le cadre de cet

!

!

précis, le positionnement
absolu d’un objectif est pratiquement impossible dans
la plupart des circonstances. Cette méthode serait
un peu comme demander
à l’ennemi de nous donner
ses coordonnées GPS, une
chose pour le moins invraisemblable. Le positionnement relatif d’objectif en
revanche est déterminé par
un changement de direction,
de distance et d’élévation
de l’objectif relativement

!

au récepteur GPS. Des variables telles que la distance
oblique, l’altitude, la divergence de direction de la
tache laser et le point de visée sur l’objectif ont toutes
un effet important sur la
précision des coordonnées
obtenues. Bien que plus
pratique, le positionnement
relatif d’objectif est source
d’erreurs. On nomme la différence entre les coordonnées produites et la position
continué à la page 12

The Quadrant/The Canadian Gunner -- Le Quadrant/L’artilluer Canadien
Subscription Form/formulaire d’abonnement or/ou
Call (204) 765-3000 ext 3534 and have your Visa, American Express or Master Card ready.
Telephonez (204) 765-3000 ext 3534 avec votre Visa, Master Card ou American Express.

2 POSITION (POINT AND AREA)
REFERENCE PROCEDURES, CJCSI
3900.01C,
30 juin 2007, extrait le 19 janvier 2007
depuis http://www.fgdc.gov/usng/articles-reports/CJCSI%203900-01C%20
PositionRefProcedures.pdf

!

THANK YOU!
Manitoba Salutes
Your Service to
Canada!

article, nous ignorerons les
erreurs GPS.
La position d’un objectif
est habituellement déterminée au moyen de deux
méthodes : soit le positionnement absolu ou soit le
positionnement relatif. Le
positionnement absolu d’un
objectif nécessite de placer
un récepteur GPS sur celuici, ce qui permet d’obtenir
ses coordonnées qui sont
mesurées avec le WGS84. Bien qu’extrêmement

□

Both ‘The Canadian Gunner’ and ‘The Quadrant’ for the price of $15.00 for a one year
subscription. -- Les deux publications, “L’ Artilleur Canadien” et “Le Quadrant” pour le prix
de 15.00$. pour une annee.

□
□

‘The Quadrant’ is published three times a year for the price of $8.00 for a one year. -- “Le
Quadrant ” publie trios par annee pour le prix de 8.00$ pour annee.
‘The Canadian Gunner’ is published annually. This publication is the yearbook of The Royal
Canadian Artillery and is available to subscribers at the reduced price of $7.00 for one year.
-- “L’Artilleur Canadienne” est publie annuellement. Cette publication est 1’annuaire de
L’Artillerie royal Canadienne. I1 est disponible pour le prix reduit de 7.00$ pour une annee.

PLEASE PRINT/S.V.P. ECRIRE EN CARACTERE D’IMPRIMERIE

!

Le besoin de réduire les
dommages collatéraux et
d’assurer la sécurité de
nos troupes nous pousse à
rechercher des armes toujours plus précises afin de
soutenir nos opérations.
La première munition de
frappe précise introduite a
été l’obus de 155 mm EXCALIBUR, mais bientôt
nous posséderons plus de
munitions guidées avec
précision (PGM) avec
l’acquisition du lance-missiles LRPRS (Long Range
Precision Rocket System).
Ces armes font appel à des
coordonnées géographiques
précises mesurées relativement à l’ellipsoïde1 du Sys-
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MLA Brandon East

City/Ville:
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Postal Code/Code postal:

Constituency Office:
1009 Princess Ave., Brandon
Phone: 727-8734 Fax: 725-1795
e-mail: bdneast@mts.net

Working for Brandon

Phone/numero: (

)

E-mail/couriel:

!
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Make cheques payable to the RCA Regimental
Fund. Please send this form and payment to the address below.
Paiement par cheque a RCA Regimental Fund.
Envoyez ce formulaire a 1’ adresse en bas S.V.P.
Regimental Headquarters
The Royal Regiment of Canadian Artillery
Canadain Forces Base Shilo
Box 5000 Stn Main
Shilo, MB R0K 2A0
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suite de la page 11
réelle de l’objectif l’écart
de position de l’objectif
(EPO).
En tant qu’artilleurs,
nous avons tous pu observer les conséquences
d’une altitude d’objectif «
erronée ». Le GPS donne
l’occasion d’être encore «
plus » erroné. M. Witold
Fraczek du ESRI Applications Prototype Lab3 explique ce problème comme suit :
“La précision de la
mesure de la hauteur par
GPS dépend de divers
facteurs, le plus important
étant l’« imperfection » de
la forme de la Terre. La
hauteur peut se mesurer
de deux façons. Le GPS
utilise la hauteur (h) audessus d’un ellipsoïde de
référence correspondant
de façon approximative à
la surface de la Terre. La
hauteur orthométrique traditionnelle (H) correspond
à la hauteur au-dessus
d’une surface imaginaire
appelée géoïde, qui est déterminé par la gravité de la
Terre et évalué au moyen
du NMM. La différence
entre les deux hauteurs
— soit la différence entre
l’ellipsoïde et le géoïde
— correspond à la hauteur
au-dessus du géoïde (N).
La figure 1 montre la relation entre les différents
modèles et explique pourquoi les deux données correspondent rarement dans
l’espace.”
Les cartes, les graphiques
et les altimètres d’aéronefs
mesurent les élévations
depuis le niveau moyen
de la mer (NMM). Les
armes de précision guidées par GPS nécessitent
3 Mean Sea Level, GPS, and the
Geoid, Witold Fraczek, SRI Applications Prototype Lab, téléchargé le 22
janvier 2009 de http://www.esri.com/
news/arcuser/0703/geoid1of3.html
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des élévations basées sur
une hauteur au-dessus de
l’ellipsoïde (HAE) comme
référence verticale4 . Le
géoïde peut en fait se trouver aussi bas que 106 m
sous l’ellipsoïde ou aussi
élevé que 85 mètres audessus5.

Figure 1 hauteurs

Les trois

Pour engager des objectifs avec des PGM, un
positionnement
précis,
comprenant l’altitude, est
important, et encore plus
lorsqu’on veut frapper des
parties spécifiques d’un
bâtiment car la hauteur
de ceux-ci n’est pas bien
représentée sur les cartes.
La réduction de l’EPO
pour tout engagement est
essentielle. C’est ce qui
fait la différence entre un
coup au but réussi et des
résultats potentiellement
catastrophiques pour les
populations civiles locales
ou des troupes amies. Pour
éviter les erreurs dans les
coordonnées de carroyage,
4 Les forces navigant et opérant à
partir de cartes papier et numériques
basées sur le niveau moyen de la mer
(NMM) continueront d’utiliser celui-ci
pour obtenir les élévations sauf quand
l’hauteur ellipsoïdale (basée sur le
WGS 84) est disponible. Seules les
hauteurs ellipsoïdales provenant de
sources approuvées seront utilisées
pour l’acquisition d’objectifs de précision avec les armes fonctionnant par
coordonnées. (POSITION (POINT
AND AREA) REFERENCE PROCEDURES), CJCSI 3900.01C
5 http://www.apegm.mb.ca/pdnet/papers/chrsm.pdf

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

Leanne Rowat
MLA for Minnedosa

leanne.rowat@leg.gov.mb.ca

(204) 483-3745

on fait appel à un processus
appelé mensuration pour
déterminer le carroyage.
La mensuration détermine
la position tridimensionnelle exacte d’un objectif
(latitude absolue, longitude et hauteur) au moyen
d’algorithmes mathématiques utilisés pour
comparer
deux images dans
les limites
de la base
de
données
de
positionnement de
point numérique
ou DPPDB (digital point position
database), d’un même terrain, et ce, de façon itérative jusqu’à ce qu’il y ait
concordance. La DPPDB
est essentiellement une
base de données d’images
stéréo utilisée pour dériver
les coordonnées tridimensionnelles précises de tout
point ou objectif identifiable contenu dans le secteur de référence.
Habituellement,
les
analystes
d’acquisition
d’objectifs et les cibleurs
utilisent des postes de travail d’imagerie numérique
stéréo soutenant des applications logicielles telles
que RAINDROP, RAINSTORM et SOCET GXP,
qui permettent de déterminer la position tridimensionnelle d’un objectif
avec une plus grande précision. Ainsi, plutôt que de
devoir placer un récepteur
GPS sur l’objectif pour

obtenir ses coordonnées,
on obtient le même résultat
en plaçant le curseur sur un
point de l’image afin d’en
obtenir la coordonnée absolue (qui s’apparente au
positionnement absolu).
Cette analyse prenait,
il n’y a pas si longtemps
encore, un temps considérable et n’était pas utile
pour les troupes en contact avec l’ennemi. Mais
maintenant, cette capacité
est utilisée par les unités
de contact au sol au moyen de la Suite de frappe
de précision – Forces
d’opérations
spéciales
(Precision Strike SuiteSpecial Operations Forces
– PSS-SOF) qui donne à
l’utilisateur tactique la capacité de déterminer la position d’un objectif avec le
niveau de précision requis
pour utiliser une PGM. Le
PSS-SOF vérifie la position de l’objectif à frapper
en associant le carroyage
de l’objectif à la DPPDB.
Ce processus faisant appel
au traitement des données
de la DPPDB plutôt qu’à
l’acquisition de nouvelles
données,
l’information
obtenue est appelée « presque mesurée ».
Dans un engagement
type, l’OOA commence
par déterminer sa position avec le GPS, puis la
distance et la direction de
l’objectif au moyen du
télémètre-illuminateur à
laser TOFCS. La donnée
numérique obtenue peut
ensuite être affichée au
moyen d’un outil logiciel
de planification de mission tel que Falcon View.
Ce système affiche non

seulement la position
d’un objectif, mais également l’environnement de
planification de mission
où des mises à jour de la
position des forces amies
sont également affichées.
La carte utilisée est référencée avec les mêmes
ponts d’index que la base
de données de référence
(DPPDB). L’application
PSS-SOF est lancée sur
le même ordinateur et
deux images différentes
du secteur environnant
l’objectif sont alors comparées. L’OOA situe le
point désiré sur les deux
images, et le PSS-SOF
calcule les coordonnées
et l’élévation exactes.
La mensuration réduit
énormément l’EPO en
mettant en corrélation
la position attendue de
l’objectif avec des coordonnées extrêmement
exactes. Autrement dit,
la mensuration donne un
point de visée précis à
la PGM pour référencer
sa position et corriger sa
trajectoire afin de frapper l’objectif avec précision. Bien que cela

peut sembler compliqué,
l’effet domino est clair;
le positionnement précis de l’objectif permet
l’utilisation d’une arme
guidée
de
précision;
l’effet voulu est obtenu
par un coup au but nécessitant moins de munitions
et des ogives de calibre
moins important; moins
de munitions signifie un
fardeau logistique moindre; et des ogives de plus
petit calibre créent moins
de dommages collatéraux
et présentent moins de
risques pour nos troupes.
UBIQUE.
Connaissances
générales de l’artilleur :
Saviez-vous
que
l’obusier canadien LG1
est fabriqué d’un alliage
différent de celui du LG1
de Singapour à cause de
nos différences climatiques?
Saviez-vous
que
l’obusier C1 a été fabriqué au Québec au début
des années 1950 et qu’il
est toujours utilisé pour la
prévention des avalanches et ce, depuis plus de 50
ans?

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

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

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

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

www.royallepage.ca / www.gardiner.nb.ca
gardiner@gardiner.nb.ca
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A Well-Deserved

2Lt Stéphane Roy
Public Affairs Officer
6 RAC
During the regimental
parade on 10 May, Sergeant Rémy Ouellet, a
Reservist serving with the
6e Régiment d’artillerie
de campagne (6 RAC),
was awarded a certificate
of recognition from the
Royal Canadian Artillery
Association along with
a $1,000 Master Gunner
“Chip” Evoy bursary.

Honour
Sgt Ouellet is a professional senior non-commissioned officer who has
always fostered a strong
sense of duty and exemplary dedication in his unit,
the 57th Battery. Owing to
his involvement, Sgt Ouellet has made numerous
trips from Montreal to his
parent unit in Montmagny
to participate in regimental exercises, in winter and
summer alike. In addition,
he has just completed his

Troop
Sergeant-Major
course (GATSM).
Sgt Ouellet also excels at
academics, achieving very
high marks in Construction Engineering, which
he is currently studying at
the École de technologie
supérieure in Montreal.
Readers will recall that
the recipient of the certificate of recognition in
2007 was Lt Steven Couture, another member of
6 RAC.

Be a Gunner!
Visit www.gunner.ca
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Un honneur qui lui
revient

Par le Slt Stéphane Roy
Officier des Affaires
publiques

6e RAC
C’est lors de la parade
régimentaire du 10 mai
dernier que le Sergent
Rémy Ouellet, membre
réserviste du 6e Régiment
d’artillerie de campagne,
s’est vu remettre le certificat de reconnaissance de
l’Association de l’artillerie
royale canadienne accompagnée d’une bourse
d’étude du maître canonnier Chip Evoy de 1,000$.
En effet, le sergent Ouel-

let est un sous-officier supérieur professionnel qui
a toujours su développer
un grand sens des responsabilités et un dévouement exemplaire à son
unité, la 57e batterie. De
par son implication, le sergent Ouellet a effectué de
nombreux
déplacements
de Montréal vers son unité
d’appartenance à Montmagny pour participer aux
exercices du régiment, que
se soit dans les périodes
hivernales ou estivales.
De plus, le sergent Ouellet
vient de terminer son cours

de sergent-major de troupe
(SMT ARTIL).
Le sergent Ouellet excelle également dans le
domaine académique, obtenant de très bons résultats
dans ses études en génie de
la construction qu’il suit
présentement à l’école de
technologie supérieure à
Montréal.
Rappelons que le certificat de reconnaissance
2007 avait été obtenu par
le lieutenant Steven Couture, également membre du
6e Régiment d’artillerie de
campagne.

L’Association
de
l’Artillerie royale canadienne offre annuellement plusieurs bourses
d’études aux soldats
méritants qui poursuivent des études postsecondaires. Ces bourses
d’études sont distribuées
en faisant appel à un processus compétitif reconnaissant les succès tant
militaires que scolaires.
Afin d’accroître le but
louable de ce programme,
le Colonel commandant
a inauguré cette année
trois nouvelles bourses
d’études de 1 000 $, dont
l’une a été décernée à un
membre du 42 e Régiment
d’artillerie de campagne,
le Bdrc Corie McLean.
Née à Ottawa, le Bdrc
McLean a grandi à Carleton Place, en Ontario,
et a terminé l’école secondaire en 2004. En septembre 2005, elle a commencé ses études à la
Nipissing University de

North Bay, plus exactement un baccalauréat
spécialisé en Sciences
infirmières. Malgré les
exigences du programme
universitaire, elle est
restée active au sein de
l’unité. De plus, elle a
relevé de nombreux défis
et connu des expériences enrichissantes avec
l’Armée,
notamment
en devenant membre de
l’équipe de la Course
au canon de l’Armée de
terre des Forces canadiennes à l’été 2006.
L’été passé, elle a
réussi le cours de Qualification élémentaire en
leadership à Meaford,
en Ontario et à Wainwright, en Alberta. À
son retour à l’unité, elle
a été promue au grade de
bombardier-chef.
Elle
terminera sa dernière année d’université en juin
2009 et subira l’examen
d’infirmière pour devenir infirmière certifiée.

The Colonel Commandant’s Bursary

The Royal Canadian
Artillery Association annually offers a number
of bursaries to deserving
soldiers who are pursuing post secondary education. These bursaries are
awarded through a competitive process that recognizes both military and
academic success. To further the worthwhile aims
of this program the Colonel Commandant this year
initiated additional three
additional academic bursaries of $1000 one of which
was awarded to a member
of 42 Fd Regiment – MBdr
Corie McLean.
Born in Ottawa and
raised in Carleton Place,
ON, MBdr McLean graduated high school in 2004.
In September 2005, she
started university at Nipissing University in North
Bay where she is working
towards a Bachelor of Science in Nursing Honours.
Despite the demands of the
academic program, she has
remained active in the unit.
In addition, she has had
many challenging and rewarding experiences with
the military, such as, competing with the Canadian
Forces Army Gun Race
Team during the summer
of 2006.
This past summer she
selected for and completed
the Primary Leadership
Qualification courses in
Meaford, ON and Wain-

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
Col Comdt – presents Bursary to MBdr McLean - Le Col cmdt présente une bourse
d’études au Bdrc McLean.
wright, AB; upon returning
to the unit, she was promoted to the rank of Mas-

ter Bombardier. She will
be completing her final
year of university in June

2009 and will write the RN
exam to become a certified
Registered Nurse.

Visite
www.rcakitshop.net

Be a Gunner!
Visit www.gunner.ca
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The 6th FAR in action in
Mississippi
By 2Lt Roy
6th FAR
The 6th Field Artillery
Regiment flew from PierreElliot Trudeau airport in
Montréal to Camp Shelby
in Mississippi on January 3, 2009. Over 82 of the
Regiment’s gunners joined
the LFQA Artillery Regiment, temporarily created
for the needs of the mission
and commanded by Lieutenant‑Colonel Bourque of
the 2nd Field Regiment. On
their own, they comprised
Battery 5, which included
five guns and was commanded by Major Garant of
the 6th Fd Regt.
We arrived Saturday
night, after a much smoother trip than last year, when
it had taken us 36 hours to
reach Shelby. We took our
personal effects to our barracks and attended the usual
briefing session. Regulations, a warning regarding
the presence of civilian
hunters on the base and the
mandatory safety measures:
routine stuff, basically.

Our operations started
Sunday morning despite
the rather cool, rainy
weather. We prepared to
deploy to our positions.
The muddy terrain did not
make things easy. We started having problems during our initial deployment.
Four two‑and‑a-half‑tonne
vehicles in the convoy got
stuck in the mud. All this
rain made the area look like
a swamp. As a result of this
mess, three guns were put
out of service, while the
two remaining guns made it
to their positions and completed the mission on their
own.
The exercise lasted the
entire week. Numerous deployments were conducted
throughout the day and
night. Shooting missions
were scheduled around the
clock. We needed to be
prepared. It was time for
everybody to put into practice what had been learned
over the last few months.
For many of us, this was our
first real exercise. Under-

standing and performing
the orders given, witnessing and being part of all the
coordination involved in
this type of exercise: it was
all quite impressive.
One of the most exhilarating moments for gunners
comes when they have to
make a direct hit. Getting
ready, shooting and seeing
the shell’s impact is always
an unforgettable moment.
It’s thrilling.
Another exercise, which
the gunners enjoyed, was
conducted in conjunction
with combat soldiers. When
the combat soldiers were
deployed, the artillery’s
mission was to fire smoke
bombs to cover them. Unfortunately, I never got to
meet any of these soldiers
to find out how the exercise
went, but I’ll bet they tasted
plenty of smoke.
After the exercise was
over we had a BBQ and on
Sunday we returned to the
Great White North, hoping
we would be back next
year.

ARTY Reunion 2009

June 26-29
Location L25
-Meet & Greet
-Dinner
-Golf
-Museum Tours
Contact Lonnie Goodfellow @ 204-720-6937

Le 6eRAC en
action au
Mississipi

Par le Slt Roy
6eRAc

Le 6e Régiment d’artillerie
de campagne s’est envolé
de l’aéroport Pierre-Elliot
Trudeau de Montréal vers
le camp Shelby au Mississipi le 3 janvier dernier.
Plus de 82 artilleurs du régiment se sont joint au régiment d’artillerie du SQFT
créé temporairement pour
les besoins de la mission et
commandé par le lieutenant –colonel Bourque du
2e Régiment d’artillerie de
campagne. À eux seuls, ils
formaient la batterie 5 composée de 5 pièces et commandée par le major Garant
du 6e RAC.
Arrivé le samedi soir
après un voyage beaucoup
plus calme que l’année
dernière, rappelons que
nous avions mis 36 heures
pour se rendre à Shelby,
nous nous sommes dirigés
vers nos baraquements pour
aller y porter nos effets personnels et par la suite, nous
avons eu droit au breifing de convenance. Règlements, avertissement de la
présence de civils chasseurs
sur la base et les points de

sécurité à respecter, le quotidien quoi.
Nos opérations débutent
le dimanche matin, malgré une température plutôt
fraîche et pluvieuse, nous
nous préparons à nous déployer sur nos positions.
Le terrain boueux n’a pas
arrangé les choses, premier
déploiement et les ennuis
débutent. Résultat, 4 véhicules ( 2 tonnes ½ ) du
convoi se sont retrouvés
embourbés. On dirait des
marécages avec toute cette
pluie, à raison de cet inconvénient, 3 canons ont
été mis hors service et les 2
restants se sont rendus sur
leur position et ont rempli
la mission à eux seuls.
L’exercice se poursuit
toute la semaine, de nombreux déploiements sont
effectués de jour comme
de nuit, les missions de
tir sont programmées à
toute heure du jour. Il faut
être prêt. C’est d’ailleurs le
temps pour tous et chacun
de mettre en pratique ce
qu’ils ont appris ces derniers mois. Pour plusieurs
d’entre nous, c’est le premier vrai exercice auquel ils

participent. Comprendre et
effectuer les ordres donnés,
de voir et de subir toute la
coordination qu’engendre
un tel exercice, c’est assez
impressionnant.
Un des moments le plus
euphorisant d’un artilleur, c’est lorsque vient le
temps d’effectuer du tir
direct. Se préparer, tirer et
voir l’impact de son obus,
c’est toujours un moment
que l’on n’oubliera jamais.
C’est grisant.
Un autre exercice qui a
été apprécié de la part des
artilleurs a été un exercice
fait en collaboration avec
les fantassins. En effet, lors
d’un déploiement de ces
derniers, l’artillerie avait
comme mission d’envoyer
des fumigènes afin de les
couvrir. Malheureusement,
je n’ai pas pu rencontrer de
ces fantassins pour connaître les résultats de cet exercice mais gageons qu’ils
se sont fait bien emboucannés.
C’est la fin de notre exercice, un BBQ et dimanche
c’est le retour dans notre
pays nordique en espérant
d’être de retour l’année
prochaine.
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Busy As Usual
2Lt R. Willmer
30th Field Regiment, RCA

The 30th Field Regiment
or, “Bytown Gunners”, as
they are more universally
known, have certainly been
busy this past year. Being tasked as the National
Salute Troop has seen the
Regiment participate in
many ceremonial events;
most notably; the Canada
Day festivities and the CDS
change of command parade.
Aside from our tasks with
these functions, we have
been busy dealing with significant damage that was

sustained to our drill hall
during the spring thaw.
Even with a broken infrastructure it hasn’t stopped
the unit form carrying on
and moving forward.
The Regiment once again
participated in the Canadian Cancer Society’s annual,
“Relay for Life”. Lead by
Sgt J.I. Clark, the team
pushed through the night to
obtain a first place victory
and most number of laps
completed in this gruelling
event. This relay is something the Regiment has
participated in for several
years and is always a fa-

vourite amongst those who
attend. The team members
were aided by proceeds
from the Regimental Charity and Golf Town and they
raised over $5000 for the
cause this year.
This summer CF personnel from throughout Canada formed the CF Combat
Shooting Team that competed at the International
Small Arms Competition in
Bisley, UK.
All members of the team
performed quite well, but it
was CWO D. Atkins, RSM
of our very own 30th Field
Regiment that was the top

Canadian shot in the competition.
Keeping up with the traditions of the Bytown Gunners, we are still actively
augmenting the Regular
Force with troops deployed
on overseas operations.
Within the past year we
have sent 16 members to
Afghanistan with various
different positions including, CIMIC, PSYOPS,
OMLT, LO’s and as Gunners with 2RCHA. We
also have several members
who have self identified for
ROTO 1-10 and who are in
the process of completing

their DAG files.
The tempo at CFRB
Dow’s Lake, where we call
home, has certainly been
high and with everything
that we have participated
in, past and present, we do

so with pride as Gunners.
No matter what the task,
the Bytown Gunners will
continue to carry on with
exceptional determination
and continue to serve.
UBIQUE!

Par le Slt R. Willmer
30e Régiment d’artillerie
de campagne, ARC
Régiment
Le
30e
d’artillerie de campagne,
mieux connu sous le nom
d’ « artilleurs de Bytown »
dans le monde entier, a
été bien occupé cette année. Désigné Troupe du
salut national, le régiment
participe à de nombreux
cérémonials, notamment
les festivités de la Fête du
Canada et la cérémonie de
passation de commande-

ment du CEMD. En plus de
ces fonctions, nous avons
été occupés à réparer les
dommages importants infligés à notre salle d’exercices
lors du dégel printanier.
Même avec une infrastructure en mauvais état, l’unité
n’a toutefois pas ralenti ses
activités.
Le Régiment a de nouveau participé cette année
au « Relais pour la vie » de
la Société canadienne du
cancer. Dirigée par le Sgt
J.I. Clark, l’équipe a couru

tard dans la nuit pour obtenir la première place et le
plus important nombre de
tours de piste à l’occasion
de cette activité exténuante. Le régiment participe
à ce relais depuis plusieurs
années et reste un favori
parmi les participants. Les
membres de l’équipe ont
reçu des dons caritatifs du
Régiment et été parrainés
par Golf Town, recueillant
finalement plus de 5 000 $
pour la cause cette année.
Cet été, des membres des

FC provenant de partout au
pays ont formé l’équipe de
tir de combat des FC et ont
participé à l’International
Small Arms Competition
qui s’est tenue à Bisley,
au Royaume-Uni. Tous les
membres de l’équipe ont
obtenu de bons résultats,
mais c’est l’Adjuc D. Atkins, le SMR de notre 30e
Régiment d’artillerie de
campagne, qui s’est classé
meilleur tireur canadien
dans cette compétition.
Maintenant les traditions

des artilleurs de Bytown,
nous continuons de renforcer la Force régulière en
déployant des troupes pour
les opérations outre-mer.
Au cours de la dernière année, nous avons envoyé 16
membres en Afghanistan
pour occuper divers postes
tels que COCIM, OPSPSY,
ELMO, OL et artilleurs au
sein du 2 RCHA. Plusieurs
de nos membres se sont
également portés volontaires pour la ROTO 1-10 et
sont en train de remplir leur

dossier GAD.
Le rythme des opérations
à la CRFC Dow’s Lake,
notre « domicile » comme
nous l’appelons, est très
certainement élevé, et nous
participons à toutes nos
activités avec la fierté des
artilleurs. Peu importe la
tâche, les artilleurs de Bytown continuent de faire
preuve de détermination et
de servir de façon exceptionnelle.

30th Field Regiment, the
“Bytown Gunners” has seen
many changes taking place
within the unit. In January, Lieutenant-Colonel Ian
Becking handed over command of the Regiment to
Lieutenant-Colonel Shane
Vahey. Captain Shawna
Boyechko and Major Finlay Mullaly assumed the
commands of 1st (HQ) Battery and 2nd (Field) Battery
respectively and WO Hall
was appointed as the Battery Sergeant Major of 2nd
(Field) Battery.
Members of the 30th Field
Regiment have been training hard this year updating their basic military and
artillery skills. Training
on evenings and weekends
have been devoted to ensuring that we achieve the
mission of maintaining an
effective Four Gun Battery.
A mission that has in more
recent years been more demanding as our strength

has dwindled. However the
troops bashed on through
live fire and dry deployments displaying strong
leadership qualities and the
determination to get the
task done!
A significant objective
of the most recent training
calendar was to grow the
unit strength. Although the
training schedule was fast
and furious, the devotedness of 30th Field members
has paid off. The Regiment
increased in number by 20
new recruits and we saw an
improvement in the number
of members joining regular
force units on operations/
overseas taskings and transfers. Recently, 30th Field
had five members return
from Task Force 3-06; Sgt
Sharp, Mbdr’s Dunville,
Godatalla and Bdr’s Erling
and Garbuio, as well as two
members on Task Force
1-07; WO Meinert and Sgt
Lopez. Sixteen members

are now on or awaiting deployment on the next Roto.
It is with great sympathy
that members of the 30th
Field Regiment say goodbye to one of their own. After serving several years at
30th Field with unofficial appointment of Honorary Sergeant, Sgt Steve Van Velthooven passed away earlier
this year. Our condolences
go to his wife and family.
Finally, all members of 30th
Field Regiment will continue to strive for excellence in
training while maintaining
a strong leadership role in
the Canadian Forces by improving its strength.

Vahey. Le Capitaine Shawna
Boyechko et le Major Finlay Mullaly ont assumé le
commandement des 1ère
batterie (QG) et 2e batterie
(campagne) respectivement
et l’Adj Hall a été nommé
sergent-major de batterie à
la 2e batterie de campagne.
Les membres du 30e Régiment d’artillerie de campagne se sont entraînés
durement cette année pour
mettre à jour leurs compétences militaires de base et
d’artilleurs. L’instruction en
soirée et les fins de semaine
a été consacrée à nous assurer que nous puissions
remplir notre mission qui est
de maintenir l’état de préparation d’une batterie de
quatre pièces. Une mission
qui au cours des dernières
années est devenue plus exigeante, alors que nos forces
diminuent. Cependant, les
troupes se sont acharnées
lors des exercices de tir réel
et de déploiements sans mu-

nitions, démontrant de fortes
qualités de leadership et de
détermination pour atteindre
les objectifs!
Un
objectif
significatif du récent calendrier
d’instruction était de développer la puissance de
l’unité. Bien que le calendrier d’instruction soit rapide et
furieux, le dévouement des
membres du 30e Régiment
d’artillerie de campagne a
été productif. Le régiment a
augmenté ses effectifs avec
l’arrivée de 20 nouvelles recrues et nous avons vu une
amélioration du nombre de
militaires joignant les unités de la Force régulière en
opérations/outre-mer lors
d’attribution de missions et
de mutations. Récemment,
cinq membres du 30e Régiment d’artillerie de campagne sont revenus de la
Force opérationnelle 3-06; le
Sgt Sharp, le Bdrc Dunville,
le Bdrc Godatalla, le Bdr
Erling et le Bdr Garbuio,

ainsi que deux membres de
la Force opérationnelle 1-07,
l’Adj Meinert et le Sgt Lopez. Enfin, 16 militaires sont
maintenant en déploiement
ou en attente d’être déployés
avec la prochaine rotation.
C’est avec grande tristesse
que les membres du 30e Régiment d’artillerie de campagne ont dit adieu à l’un des
leurs. Après avoir servi pendant plusieurs années au sein
du 30e Régiment d’artillerie
de campagne en tant que sergent honoraire non officiel,
le Sgt Steve Van Velthooven
est décédé plus tôt cette année. Nous exprimons nos
plus sincères condoléances à
sa femme et à sa famille.
Enfin, tous les membres
du 30e Régiment d’artillerie
de campagne continueront
de rechercher l’excellence
dans leur instruction en
maintenant un rôle puissant
de leadership dans les Forces
canadiennes et en améliorant
leurs capacités.

Occupé comme à l’accoutumée

UBIQUE!

Bytown Gunners Update

Le
30e
Régiment
d’artillerie de campagne, les
« Bytown Gunners » a vu
beaucoup de changements.
En janvier, le Lieutenantcolonel Ian Becking a cédé le
commandement du régiment
au Lieutenant-colonel Shane
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Escadrille VATT de la
ROTO 6

By Bdr’s Power and
Mechakra
After numerous hurdles and intense training,
August marked a new beginning for the members
of Roto 6 TUAV Flight.
With training over and
trips across Canada now
complete; the members
of the flight were now
poised to get on a plane
and make the long journey across the Atlantic
to a foreign land. When
we stepped off the CC130 Aircraft in Kandahar
Airfield we walked into
another world geographically, climate-wise and
culturally, one where
your sense of security
can no longer be taken
for granted. This is not
something you just read
about or hear in the news
anymore, the frequent
rocket alarms are a quick
reminder that you are no
longer sitting in the comfort of home.
The TUAV Flight’s
transfer of authority officially occurred on 24 Sep
08 when Maj Carol Savard assumed command
from Maj Gil McCauley.
The parade was a formal
function complete with
invited dignitaries, overseen by TUAV Flights
Commanding
Officer,
LCol Kevin Doyle and
the Chief of Staff of Joint
Task Force Afghanistan.
LCol Doyle took the time
to pass on his gratitude
for the excellent work
completed by Roto 5.
He welcomed members
of Roto 6 and praised the
system, which had saved
lives in the past, and one
he was confident would
save lives in the future.
Shortly thereafter began
Roto 6’s first mission,
a Force Protection task
for 3RCR Battle Group
thereby officially marking the handover. Since
that time Roto 6 has completed 250 hrs of Intelligence, Surveillance, and
Reconnaissance
(ISR)
geared towards the different users throughout
the battle space. Each
mission brings its own
set of challenges, some
of which have included
round adjustment with
the Field Artillery, support to many kinetic operations, and most importantly force protection

Soldiers of 4 AD Regt deployed with the TUAV flight ROTO 6--Les soldats du 4 RAAA déployés avec l’escadrille
VATT de la ROTO 6.
la bienvenue aux membres de
for troops on the ground.
Like true Gunners, we Par les Bdr Power et
la ROTO 6 et a louangé notre
The Flight experienced will also be taking part Mechakra
a rocky beginning but
was able to overcome
significant
equipment
and maintenance shortfalls due to the dedication
and professionalism of
all arms employed within
the Flight. One of the
more interesting events
included the recorvery of
the remnants of a downed
TUAV by MBdr Falls and
his recovery team. Escorted by the Canadian
Provincial Reconstruction Team (PRT), they
made their way to camp
Nathan Smith to recover
the aircraft that had been
delivered by the PRT
QRF. The recovery team
consisted of MBdr Falls,
Bdr Power, Bdr Wolfe,
Bdr Wood, Gnr Damphousse and MCpl Tremblay. They spent two days
in camp Nathan Smith
where they enjoyed Canadian cooked meals,
real milk and green grass,
things that you don’t find
on KAF.
The current operational
tempo kept most members of the Flight busy,
but like true Canadians
we still found time to
play hockey. The Flight
put together a team that
plays in the Kandahar
Hockey League.
Under the coaching of Bdr
Belair, the TUAV flight
team has amassed an 8-2
record and has also managed to secure a sponsorship from Molson Canada
who is donating jerseys
custom designed by the
TUAV hockey team.

in our December 4 th celebrations, St –Barbara’s
day with other fellow
gunners and Engineers.
There will be a sports
day; which will include a
hockey tournament, followed by a BBQ.
Recently the Flight
took the time to recognize the outstanding work
and accomplishments of
two members of 4th Air
Defence Regt. We congratulate MBdr’s Forrest
and Davidson on their
recent promotions. As
we approach the end of
the Sperwer systems deployment in Afghanistan,
Roto 6 remains dedicated
to providing first class
ISR support to the Troops
on the ground. On December 6 th we took part
in a historic event, when
the first operational Air
Wing since the Korean
War was stood up, TUAV
Flight now in its ORBAT.
The success of a tour is
often measured in the
number of hours flown
or the number of aircraft
you didn’t crash. We
would rather gauge success by the feedback we
receive from the soldiers
who put their lives on the
line on a daily basis. The
TUAV remains a force
enabler and as the newer generations of UAVs
come on line, in partnership with the SUAV, we
will continue to provide
the eyes in the sky for
the boots on the ground.
TUAV, we’re out there.
UBIQUE!

Après de nombreux obstacles et un entraînement
intense, le mois d’août a été
synonyme de renouveau pour
les membres de l’escadrille
VATT de la ROTO 6. L’instruction et les voyages au Canada étant terminés, les membres de l’escadrille étaient
maintenant prêts à traverser
l’Atlantique en avion pour
se rendre en terrain inconnu.
Lorsque nous sommes débarqués du CC-130 à l’aérodrome de Kandahar, nous avons
pénétré dans un autre monde
tant géographiquement qu’au
niveau du climat ou de la
culture. Un monde où votre
sentiment de sécurité ne peut
plus être tenu pour acquis.
L’insécurité en effet n’est
plus simplement quelque
chose de lu dans le journal ou
d’entendu aux nouvelles. Les
alertes fréquentes d’attaques
à la roquette vous rappellent
assez tôt que vous n’êtes plus
assis dans le confort de votre
foyer.
Le transfert d’autorité au
sein de l’escadrille VATT
a officiellement eu lieu le
24 septembre 2008, lorsque
le Maj Carol Savard a pris
le commandement du Maj
Gil McCauley. Le défilé de
la cérémonie de passation de
commandement a été tout ce
qu’il y a de plus officiel, avec
dignitaires invités et en présence des commandants des
escadrilles VATT et du Lcol
Kevin Doyle, chef d’état-major de la Force opérationnelle
interarmées en Afghanistan.
Ce dernier a pris le temps
d’exprimer sa gratitude pour
l’excellent travail accompli
par la ROTO 5. Il a souhaité

système de drones qui a permis de sauver des vies dans le
passé, exprimant par ailleurs
sa confiance qu’il en sera de
même dans l’avenir. Peu de
temps après, la première mission de la ROTO 6 débutait
par une tâche de protection de
force pour le compte du groupement tactique du 3 RCR,
ce qui a marqué ainsi officiellement la prise en charge
du nouveau commandement.
Par la suite, la ROTO 6 a effectué 250 h d’opérations de
renseignement, surveillance
et reconnaissance (RSR) pour
différents utilisateurs engagés dans l’espace de combat.
Chaque mission vient avec
son propre lot de défis, qu’il
s’agisse d’ajustements de tirs
pour l’artillerie de campagne,
du soutien à de nombreuses
opérations cinétiques, ou plus
important que tout, d’opérations de protection de force
pour les troupes sur le terrain.
L’escadrille a connu des
débuts mouvementés mais
a été en mesure de compenser des manques importants
en matière de matériel et de
maintenance grâce au dévouement et au professionnalisme de toutes les Armes
employées au sein de l’Escadrille. L’un des événements
les plus intéressants a été la
récupération des restes d’un
VATT par le Bdrc Falls et
son équipe de récupération.
Escortée par l’Équipe provinciale de reconstruction (EPR)
canadienne, elle s’est rendue
au camp Nathan Smith pour
récupérer l’aéronef retrouvé
par la FRR de l’EPR. L’équipe de récupération compre-

nait le Bdrc Falls, le Bdr
Power, le Bdr Wolfe, le Bdr
Wood, l’Artil Damphousse et
le Cplc Tremblay. Elle a passé
deux jours au camp Nathan
Smith où elle a pu se nourrir de mets canadiens, boire
du lait et profiter d’étendues
herbeuses, toutes des choses
inconnues à l’aérodrome de
Kandahar.
Le rythme opérationnel
actuel garde la majorité des
membres de l’escadrille occupés. Mais en bons Canadiens, nous trouvons toujours
le temps de jouer au hockey.
L’escadrille a formé une équipe évoluant au sein de la ligue
de hockey de Kandahar. Avec
le Bdr Bélair comme moniteur, l’équipe de l’escadrille
VATT a obtenu une feuille de
route exceptionnelle de 8-2,
en plus d’obtenir le parrainage de Molson Canada qui lui
a donné des chandails conçus
spécialement par l’équipe
même. En bons artilleurs,
nous célébrerons également
la Sainte-Barbe le 4 décembre en compagnie d’autres
artilleurs et sapeurs. Il y aura
une journée sportive comprenant un tournoi de hockey
suivi d’un BBQ.
Récemment, l’Escadrille
a pris le temps de saluer le
travail exceptionnel et les
accomplissements de deux
membres du 4e Régiment
d’artillerie
antiaérienne.
Nous avons félicité les bdrc
Forrest et Davidson à l’occasion de leur récente promotion. À l’approche de la fin
du déploiement des systèmes
Sperwer en Afghanistan, la
ROTO 6 reste dévouée à
assurer un soutien RSR de
première classe aux troupes
sur le terrain. Le 6 décembre, nous avons pris part à un
événement historique, avec la
mise sur pied de la première
escadre opérationnelle depuis
la guerre de Corée. Depuis,
l’escadrille VATT est en ordre
de bataille. Le succès d’une
période de service est souvent
mesuré par le nombre d’heures de vol accomplies ou le
nombre d’aéronefs qui ne se
sont pas écrasés. Nous préférons mesurer notre succès par
la rétroaction des soldats qui
risquent leur vie au front quotidiennement. Le VATT reste
un vecteur de force et, avec
l’arrivée d’une nouvelle génération de drones, en partenariat avec le système SUAV,
nous continuerons de jouer le
rôle des yeux dans le ciel pour
les bottes qui foulent le sol.
VATT, présent! UBIQUE!
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The RCA Executive Board has modified the manner in which RHQ RCA will award bursaries
Every fall a total of sixteen $500.00 bursaries are
presented to deserving dependants of Regular Force
Artillery soldiers (serving
or retired) who are com-

pleting their post secondary
education. To be eligible
the dependent must be enrolled in a degree, diploma
or certificate programme at
an accredited post second-

ary institution.
The factors to determine
who receives the awards
are based upon academic
merit, and extra curricular activities that lead to a

well-rounded individual.
In order to ensure fairness
names of applicants are
withheld from the selection
committee until the decisions have been made.

Applicants may apply as
many times as they choose;
however a maximum of two
bursaries may be awarded
to an individual. Bilingual
application forms are be-

ing developed and will be
available by summer 03.
To apply contact your
unit Orderly Room, forms
are also available online at
www.artillery.net

RCA REGIMENTAL FUND BURSARY APPLICATION
1. Name of Applicant:____________________________________________________
2. Applicant’s Social Insurance Number:______________________________________
3. Mailing Address:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Applicant’s date of Birth (dd/mm/yy):_______________________________________
Telephone number where applicant can be contacted: __________________________
5. Provide the rank, name and service number of the RCA (Regular) member (serving or retired), and your relationship to that member (you must be an immediate
relative – spouse, son or daughter, or the member must be your legal guardian):
______________________________________________________________________
6. Member/retired member record of service (enrolment date, current/last Regimental employment and current/last posting):
______________________________________________________________________
7. List the institute of higher learning you plan to attend or are attending (this may include a college, technical institute or university Attendance may be full time, part
time or by correspondence, and the program of study must lead to a certificate, diploma or degree):
______________________________________________________________________
8. List your intended program of study (this may include correspondence courses):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Provide the name and dates of last school/institution attended, and level achieved. If applicant is in the process of completing his/her secondary education and
is applying to attend an institute of higher learning, then both a certified true copy of the final secondary school transcript of marks and a letter of acceptance from
the next institute to be attended must be forwarded to the Bursary Committee by the application deadline of 30 Sep. Students already attending a post-secondary
educational institute are required to provide a transcript of marks from the previous year’s studies as noted in Paragraph 10 Below:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Institute from which final marks were/will be obtained (a certified true copy of transcript of marks from the last institute attended must be received by the Bursary
Committee by 30 Sep):
______________________________________________________________________
11. List other activities (i.e. community involvement):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Attach a brief type-written or hand-written statement of your career goals (approx 250 words).
13. Two signed letters of recommendation must accompany this application.
14. Signature of Applicant: __________________________________Date: _________
Address all correspondence to: Chairman, RCA Regimental Fund Bursary Committee
C/O Commanding Officer, 2 RCHA
CFB Petawawa
PO Box 9999 Stn Forces
Petawawa, ON K8H 2X3
APPLICATIONS MUST BE RECEIVED BY THE BURSARY COMMITTEE BY 30 SEP – LATE APPLICATIONS WILL BE REJECTED
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Le Comité exécutif de l’ARC a modifié la manière dont le QGR ARC décernera les bourses
Tous les automnes,
16 bourses de 500 $ sont
décernées à des personnes
à charge méritantes de soldats d’artillerie de la Force
régulière (en activité de
service ou retraités) qui
sont en train de terminer

des études postsecondaires.
Pour être admissible, la
personne à charge doit être
inscrite à un programme
menant à un diplôme ou
à certificat dans un établissement d’enseignement
postsecondaire reconnu.

Afin de choisir les récipiendaires des bourses, le
comité de sélection tient
compte de divers éléments,
dont le mérite scolaire et
les activités parascolaires
qui façonnent une personnalité complète et équili-

brée. Pour que l’équité
du processus soit assurée,
les noms des candidats ne
sont pas révélés au comité
tant que les décisions finales n’ont pas été prises.
On peut présenter sa
candidature aussi souvent

qu’on le veut; toutefois,
une personne donnée ne
peut recevoir plus que
deux bourses. On est en
train de préparer des formulaires de candidature
bilingues, que les candidats pourront se procurer

dès l’été de 2003.
Afin de poser sa candidature, il suffit de communiquer avec la salle des
rapports de votre unité; on
peut également se procurer
un formulaire au site suivant : www.artillery.net.

DEMANDE DE BOURSE DU FONDS RÉGIMENTAIRE DE L’ARC
1. Nom du candidat:____________________________________________________
2. Numéro d’assurance social (NAS) du candidat : ___________________________
3. Adresse postale:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Date de naissance(dd/mm/yy):_______________________________________
Numéro de téléphone: __________________________
5. Veuillez donner le grade, le nom et le numéro de service/assurance social du membre et votre parenté (vous devez être parent proche - conjoint, enfants, ou le membre doit être votre tuteur/tutrice légal:
______________________________________________________________________
6. États de service du membre (incluant date d’enrôlement, emploi actuel ou passé au Régiment, affectation actuelle/passée):
______________________________________________________________________
7. Énumérez les institutions post-secondaires que vous avez l’intention de fréquenter ou que vous fréquentez déjà (peut inclure un collège, institut technique ou université. L’inscription au programme peut être à temps plein, à temps partiel ou par correspondance. Le programme d’étude doit décerner un certificat, diplôme ou licence):
______________________________________________________________________
8. Indiquez le programme d’études que vous avez l’intention de suivre (peut inclure des cours par correspondance):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Inscrivez le nom et les dates de la dernière école/institut fréquenté ainsi que le niveau complété. Si le candidat est en train de compléter ses études secondaires et a
posé sa candidature à un institut post-secondaire, fait parvenir au Comité des bourses une copie certifiée du relevé de notes finales et la lettre d’acceptation de l’institut
post-secondaire avant le 30 septembre. Les stagiaires qui assistent déjà un institut post-secondaire doivent remettre un relevé de notes de l’année précédente tel que
mentionné au paragraphe 10:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. L’institution qui émet le relevé de notes finales (copie certifiée conformant à de le dernier institut que vous avez fréquenté) doit être reçue par le Comité des bourses le
30 septembre au plus tard:
______________________________________________________________________
11. Énumérez les autres activités auxquelles vous vous adonnez (engagement communautaire):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Votre demande doit inclure un bref exposé (écrit ou dactylographié) de vos buts de carrière (approx 250 mots).
13. Joignez à la présente deux lettres de recommandation signées.
14. Signature du candidat: __________________________________Date: _________
Veuillez faire parvenir toute correspondance à l’adresse suivante:
RCA Regimental Fund Bursary Committee
C/O Commanding Officer, 2 RCHA
CFB Petawawa
PO Box 9999 Stn Forces
Petawawa, ON K8H 2X3

Faite parvenir votre demande de bourse au Comité des bourses avant le 30 septembre. Les demandes en retard seront rejetées.
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Last Post/Nécrologie
It is with deepest regret
that The Royal Regiment
of Canadian Artillery
announces the following
deaths:
C’est avec le plus grand
regret que le Régiment
royal
de
l’Artillerie
canadienne annonce les
décès suivants:
Weider, Ben – died
on 17 October 2008
at the Jewish General
Hospital in Montreal at
the age of 85. He was
known as Montreal’s
baron of bodybuilding,
who
became
an
internationally renowned
Napoleonic scholar and
philanthropist, He and his
brother Joe dropped out
of grade school to support
the family and worked
in garment sweatshops
and restaurants before he
enlisted in the Canadian
Army and serving during
World War II. He was
62 RAC’s Honourary
Lieutenant-Colonel at the
time of his death.
Weider, Ben – Décédé
le 17 octobre 2008 à
l’Hôpital
général
de
Montréal à l’âge de
85 ans. Il était connu
comme étant le baron du
culturisme à Montréal,
et mondialement connu
comme un philanthrope
et expert de Napoléon.
Lui et son frère Joe
ont quitté l’école pour
devenir
soutiens
de
famille,
travaillant
dans des manufactures
de vêtements et dans
la restauration avant
de
s’engager
dans
les rangs de l’Armée
canadienne et de servir
pendant la Deuxième
Guerre
mondiale.
Il
était lieutenant-colonel
honoraire du 62 RAC au
moment de son décès.
McGeachy,
Duncan
“Kirk”, LCol - passed
away accidentally on
Monday, 3 November
2008 at the age of 55.
He enrolled in 3rd Field
Regiment, Royal Canadian
Artillery (The Loyal
Company) on 1 February
1972, as an Officer-Cadet
under the Reserve Officer
University
Training
Programme.
LCol
McGeachy commanded
the 3rd Field Regiment,
Royal Canadian Artillery
(The Loyal Company)
from 1998 to 2001 and

from 2005 to 2008.
McGeachy,
Duncan
« Kirk», Lcol – Mort
accidentellement lundi, le
3 novembre 2008 à l’âge
de 55 ans. Il s’est engagé
dans le 3 e Régiment
d’artillerie de campagne,
Artillerie
royale
canadienne (The Loyal
Company) le 1er février
1972, en tant qu’élève
officier dans le cadre du
Programme de formation
universitaire – Officiers
de réserve. Le Lcol
McGeachy a commandé
le 3 RAC, Artillerie
royale canadienne (The
Loyal Company) de 1998
à 2001, puis de 2005 à
2008.
Laur, WL, MWO – on
12 May 2008. He served
in 68 Med, Lt Bty Para, 1
RCHA, ,11 Fd Regt and
as RSS.
Laur, WL, Adjum –
Décédé le 12 mai 2008. Il
a servi au sein du 68 Med,
de la Bie lég Para, du 1
RCHA, du 11 RAC et en
tant que SMR.
Keyes-Oliver,
Arielle,
Gnr - Passed away
tragically,
at
CFB
Petawawa on Saturday,
25 October 2008 at 19
years of age. She attained
her Gunner’s Hat Badge
this past summer. Arielle
was involved in three
regiments, the Highland
Fusiliers of Cambridge,
and the 11th and 30th
Field Regiments of the
Royal Canadian Artillery.

Keyes-Oliver,
Arielle,
Artil – Morte tragiquement
à la BFC Petawawa le
samedi, 25 octobre 2008 à
l’âge de 19 ans. Elle avait
obtenu son insigne de
coiffure d’artilleur l’été
passé. Arielle était active
dans trois régiments, le
Highland Fusiliers de
Cambridge, ainsi que
les 11 e et 30 e régiments
d’artillerie de campagne
de l’Artillerie royale
canadienne.
Bradley Roland (Rollie)
Stuart
- With great
sadness we announce the
loss of Roland Bradley
on 9 December 2008
at the age of 89. He
actually started off as a
Gunner, joining 95 Bty
RCA in Calgary from Jul
10940-April 1942. Rollie
got tired of waiting for
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some action so left 95 Bty
and joined the RCNVR
to sail the North Atlantic
from Jul 1942 to 1945,
retiring from the Navy in
Jan 1946.
Bradley Roland (Rollie)
Stuart – C’est avec
grande tristesse que nous
annonçons la perte de
Roland Bradley survenue
le 9 décembre 2008 à l’âge
de 89 ans. Il est devenu
artilleur au sein de la 95
Bie ARC de Calgary, de
juillet 1940 à avril 1942.
Impatient de voir l’action,
Rollie a quitté la 95 Bie
pour rejoindre les rangs
de la RVMRC et naviguer
dans l’Atlantique Nord de
juillet 1942 à 1945, avant
de quitter les rangs de la
marine en janvier 1946.
Parker-Jervis , Antony
“P-J” St. V - Passed
away after a short illness
on 17 November 2008 at
the age of 89. Tony was
born in Singapore and
spent the first few years
of his life on a rubber
plantation in Malaya. At
the outbreak of WW II
he immediately joined up
and served in Sicily, Italy
and Normandy with the
Royal Canadian Artillery.
He finished his service as
an artillery staff officer
utilizing his mathematics
skills to develop an
innovative and accurate
artillery ranging system.
Parker-Jervis , Antony
« P-J » St. V – Décédé
après une brève maladie le
17 novembre 2008 à l’âge
de 89 ans. Tony est né à
Singapour et a passé les
cinq premières années de
sa vie sur une plantation
de
caoutchouc
en
Malaisie. À l’éclatement
de la Deuxième Guerre
mondiale, il se porta
immédiatement volontaire
et servit en Sicile, en
Italie et en Normandie
avec l’Artillerie royale
canadienne. Il a terminé
son service militaire
comme officier d’étatmajor, mettant à profit
ses
compétences
en
mathématiques
pour
développer un système
d’alignement en artillerie
innovateur et précis.
Hachey, Curtis , Sgt - It
is with great regret that
to inform you that Sgt
Hachey has succumbed
to his illness. He passed

away on 17 December
2008 at the Miller Centre
in St, John’s, NL. Sgt
Hachey’s last Reg F unit
was the Arty School and
he also served with 1
RCHA.
Hachey, Curtis , Sgt –
C’est avec grand regret
que nous vous informons
que le Sgt Hachey a
succombé à sa maladie. Il
est décédé le 17 décembre
2008 au Miller Centre
de St. John’s, à TerreNeuve. La dernière unité
de la Force régulière du
Sgt Hachey a été l’École
d’artillerie. Il a également
servi au sein du 1 RCHA.
Langmuir, Allen (Al),
Col, CD passed
away peacefully on 30
December 2008 at Lions
Gate Hospital at the age
of 82. After serving in the
Canadian Army in WWII,
Al attended UBC as a
veteran. He continued
in the Armed Forces as
an officer in the militia.
Following a long and
happy association with
the 15th Field Regiment,
Al completed his active
service as commanding
officer of the 12th
Service Battalion and was
subsequently appointed
Honourary Colonel.
Langmuir, Allen (Al),
Col, CD – S’est éteint
paisiblement
le
30
décembre 2008 au Lions
Gate Hospital à l’âge
de 82 ans. Après avoir
servi dans les rangs de
l’Armée
canadienne
pendant la Deuxième
Guerre mondiale, Al a
étudié à l’Université de la
Colombie-Britannique en
tant qu’ancien combattant.
Il a poursuivi sa carrière
au sein des Forces armées
comme officier dans la
milice. Après une longue
et heureuse association
avec le 15 RAC, Al a
poursuivi son service actif
comme commandant du
12 e (Vancouver) Bataillon
des services et a par la
suite été nommé colonel
honoraire.
Miller, JEH, Col - passed
away on 14 January 2009.
He was a former HCol
1 Fd Regt, WWII vet,
Member of the Order
of Canada and former
Deputy
Minister
of
Health in NS. LFAA will
support the wishes of the

family and planning is in
motion.
Miller, JEH, Col – Décédé
le 14 janvier 2009. Il était
l’ancien col honoraire du
1 RAC, ancien combattant
de la Deuxième Guerre
mondiale, membre de
l’Ordre du Canada et
ancien sous-ministre de
la santé de la NouvelleÉcosse.
Le
SAFT
observera les souhaits de
la famille et les préparatifs
sont en cours.
Marmo, Colin William,
LCol (Ret’d) - It is
with great sadness that
we announce his death
at the Ottawa General
Hospital on Sunday, 18
January 2009 at the age
of 67. Raised in Victoria,
BC, he loved his country
and served her faithfully
during the Cold War
against the Soviet Union.
He was commissioned
into the Royal Regiment
of Canadian Artillery,
Canadian Army as a 2nd
Lt on May 26, 1964.
He rose to the rank of
LCol and served as the
Commanding
Officer
of 3oth Field Artillery
Regiment, ‘The Bytown
Gunners’, from December
11, 1983 until November
8, 1986 retiring from the
forces in 1990. He most
recently worked with the
Commissionaires as a
Security Supervisor.
Marmo, Colin William,
Lcol (retraité) – C’est
avec grande tristesse
que nous annonçons son
décès à l’hôpital général
d’Ottawa, le dimanche
18 janvier 2009 à l’âge
de 67 ans. Ayant grandi
à Victoria, en ColombieBritannique, il aimait
son pays et l’a servit
fidèlement pendant la
guerre
froide
contre
l’Union
soviétique.
Il a rejoint les rangs
du Régiment royal de
l’Artillerie
canadienne
comme sous-lieutenant le
26 mai 1964. Il est devenu
Lcol et a servi comme
commandant
du
30e
régiment d’artillerie de
campagne de l’Artillerie
royale canadienne, les
« artilleurs Bytown »,

du 11 décembre 1983 au
8 novembre 1986, pour
ensuite prendre sa retraite
des Forces en 1990. Il
travaillait pour le Corps
des commissionnaires en
tant que superviseur à la
sécurité.
Chapman, Henry David,
Colonel (Ret’d), CD
- passed away on the
morning of 21 December
2008 in his 81st year. He
started his military career
in 1943 when he joined
the 102 (Wentworth)
Field Battery RCA and
later commanded the
8th Field Regiment in
Hamilton from 1968 to
1970, at which time the
8th Field Regiment was
amalgamated with the
11th Field Regiment of
Guelph. He went on to
command the Hamilton
Militia District and retired
from the Primary Reserve
in 1975. He was a life
member of the RCAA,
an active member of the
Regiment Senate, as well
as Chairman of the 8th
Field Regimental Board
of Trustees.
Chapman, Henry David,
Colonel (retraité), CD
– Décédé le matin du 21
décembre 2008 à l’âge de
81 ans. Il a commencé sa
carrière militaire en 1943
dans les rangs de 102e
batterie de campagne
(Wentworth) de l’ARC,
puis a ensuite commandé
le 8 RAC de Hamilton de
1968 à 1970, époque où
ce régiment a été fusionné
au 11 RAC de Guelph. Il
est devenu commandant
du district de la Milice de
Hamilton puis s’est retiré
de la Première réserve en
1975. Il a été membre à vie
de l’AARC, membre actif
du Sénat du régiment, de
même que président du
conseil d’administration
du 8 RAC.
A more complete listing
of Last Post can be found
at
http://www.artillery.
net/new/artillery.html
Une liste plus complète de
la sonnerie aux morts se
trouve à l’adresse http://
www.artillery.net/new/
artillery.html

Be a Gunner!
Visit www.gunner.ca

Friendly Manitoba
Choice Hotels ®
Clarion Hotel & Suites
1445 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3G 3P4
Tel: 204.774.5110

®
Quality Inn
635 Pembina Highway
Winnipeg, Manitoba
R3M 2L4
Tel: 204.453.8247

®

™
Comfort Inn
3109 Pembina Highway
Winnipeg, Manitoba
R3T 4R6
Tel: 204.269.7390

Comfort Inn
925 Middleton Avenue
Brandon, Manitoba
R7C 1A8
Tel: 204.727.6232
Comfort Inn
1770 Sargent Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3H 0C8
Tel: 204.783.5627

