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Sgt Scott Oliver, 1st Fd Regt

INSIDE

Three Guns of 1st (Halifax-Dartmouth) Field Artillery Regiment, RCA and one from 84th Independent Field Battery. Mid Mission during Exercise Stadia Rod in CFB Gagetown, NB
Trois obusiers du 1er Régiment d’artillerie de campagne (Halifax-Dartmouth), ARC, et un de la 84e Batterie de campagne indépendante. On en est au milieu de la mission, pendant
l’exercice Stadia Rod, à la BFC Gagetown (N.-B.).
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Fire for Effect

My recent travels as Colonel Commandant have taken
me to 1RCHA in the field in
Shilo, 2RCHA conducting
“orientation” for the Regiment, 5eRALC in Wainwright
preparing “X” Battery (and
other Gunners such as 4th
AD Regiment’s UAV team)
for Afghanistan, 49th (Sault
Ste Marie) Field Regiment
conducting Reserve Artillery
training in Camp Grayling,
10th Field Regiment, Regina,
celebrating 100 years of Gunners in Saskatchewan, and the
RCA Scthool in Gagetown.
At the School we have very
high quality of Gunners and
Junior Officers who are graduating and reporting to the
Regiments, and I was proud

to have the opportunity to
welcome them into the RCA.
The quality of Reserve soldier
and the quality of training at
Sault Ste Marie and Grayling was equally impressive.
It continues to give me great
pleasure and pride to see the
dedication, professionalism
and enthusiasm of all members of The Royal Regiment
of Canadian Artillery. Morale,
esprit de corps and fighting
spirit are high.
Strategic Concept for The
Royal Regiment of Canadian
Artillery
Of great significance to all
Gunners is the RCA Family Strategy paper issued by
Lieutenant General Leslie,
our Senior Serving Gunner,
and Chief Warrant Officer
Boivin, our RSM RCA. This
document may be found on
our website (www.artillery.
net) and should be read by all
members of the Royal Regiment. It sets out the strategy
for our institutions and energies for the next decade with a
view to fostering common beliefs and sustaining an operationally relevant and tactically
decisive Artillery team that
serves with honour alongside
our Army and CF partners in

service to Canada.
Colonel Commandant’s
Survey
Through August and September I conducted a rather
informal survey to get a sense
of some of the key issues of
interest and concern to the
Regimental family. My aim
has been to understand and
act upon or influence those issues that are within my arcs of
fire. The issues I, as Colonel
Commandant, am most engaged in are:
•
Line of operation
three: Nurture the Family Institution
•
Line of operation
four: Connect with Canadians
•
Line of operation
five: Celebrate our Heritage
With over six hundred respondents, this survey has
opened my eyes to or refreshed me on many issues of
concern to the members of the
RCA. The Royal Regiment is
doing most things well, and
there are a lot of ideas out
there to make things better.
We need to capture the good
ideas and act upon them. My
main lessons learned were:
•
There is a need for
professional, on-line, anony-

mous feedback on a continuous basis. RHQ will arrange
for this over the coming year
– rtecognizing that there are
several different “audiences”
– serving Regular Force, serving Reserve, Retired, former –
but, “Once a Gunner, Always
a Gunner!”
•
Our RCA Kit Shop
needs to be modernized in
terms of product line, quality,
price and service, and to that
end the Kit Shop Committee
will be re-invigorated.
•
We need to improve
communications and awareness. Just the act of sending
out this survey has made
many aware that there is a
Gunner website, an Annual
Gunner, the Quadrant, etc. All
leaders in the Royal Regiment
(Master Bombardiers and
above) have a responsibility
to communicate these matters
to our soldiers, and RHQ will
revitalize our whole communications strategy and practices.
•
I was very pleased
to have almost unanimous
positive feedback on our website, www.artillery.net . It has
come a long way in a short
time. Many expressed concern that we need to keep it

current, vibrant, relevant and
interesting. RHQ has such
a plan, and now we need to
emulate this in all regiments.
•
We need to, and will
review the Annual Gunner,
Quadrant and various past
practices to make sure we are
sending the right messages to
the right audience by the right
means.
•
The RCA Association will note many of the
comments and suggestions,
and for the information of all,
they are launching very soon
a RCAA Transformation Task
Force with a view to reaching
out to all Gunners and making
the Association more relevant
to The Royal Regiment.
•
My most significant
lesson learned is that we, as
a Regiment, are in relatively
good shape, and improving
steadily - and there is no shortage of ideas or spirit to make
the Royal Regiment even better.
I have found that there is a
host of ideas that need to be
considered by the leadership
of the RCA, and actioned by
units and RHQ. I will make
it my mission to ensure that
every issue and every suggestion is considered and acted

upon if warranted and if possible. None will be left unconsidered. I will disseminate the
survey results and they will be
posted on www.artillery.net.
My sincere thanks to all who
responded – your contribution to the betterment of The
Royal Regiment is important,
and appreciated.
Conclusion – Good Shooting!
It is with great pride I continue my efforts to communicate, facilitate and celebrate on
behalf of The Royal Regiment
of Canadian Artillery. We are
an operationally capable arm
of the Army and we serve
Canada with pride, dedication
and conviction at home and
overseas. I wish continued
success to all ranks who are
serving and the greater Gunner family who support the
serving Gunners. To those in
and going to Afghanistan, rest
assured that our thoughts and
best wishes are with you. Be
safe, and we wish you great
success in your mission.
Ubique!
Ernest B. Beno, OMM,
CD, BGen Retired
Colonel Commandant, The
Royal Regiment of Canadian
Artilleryttt

BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA
Mes récents voyages en
qualité de colonel commandant m’ont permis de
visiter le 1 RCHA en campagne à Shilo, le 2 RCHA
pendant ses sessions d’ «
orientation » pour le Régiment, le 5 RALC à Wainwright (ainsi que d’autres
artilleurs, tels que l’équipe
UAV du 4 RAAA), qui préparait la batterie « X » pour
l’Afghanistan,le 49e Régiment d’artillerie de campagne (Sault Ste. Marie) en
instruction d’artillerie de
Réserve au Camp Grayling,
le 10e Régiment d’artillerie
de campagne, à Regina,
qui célébrait un siècle de
présence de l’artillerie en
Saskatchewan, et l’École
de l’Artillerie royale canadienne à Gagetown. Les
artilleurs et officiers subalternes qui sortent diplômés

de l’École et vont aux régiments démontrent un niveau
de compétence très élevé et
je me réjouis d’avoir eu la
possibilité de les accueillir au sein de l’ARC. De
même, la qualité des soldats
de la Réserve et la qualité
de l’instruction dispensée à
Sault Ste. Marie et à Grayling me firent toutes deux
une forte impression. C’est
toujours avec grand plaisir
et avec fierté que je note le
dévouement, le professionnalisme et l’enthousiasme
des membres du Régiment
royal de l’Artillerie canadienne. Le moral, l’esprit
de corps et l’esprit combatif
y sont toujours à leur plus
haut.
Concept
stratégique
du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne
Le document sur la stratégie de la famille de l’ARC,
publié par le Lieutenant-général Leslie, notre artilleur-

major, et par l’Adjudantchef Boivin, notre SMR
de l’ARC, revêt une importance considérable pour
tous les artilleurs de l’ARC.
Il convient donc que tous
les membres du Régiment
royal lisent ce document,
d’ailleurs disponible sur
notre site Web (www.artillery.net). Il définit la stratégie adoptée relativement à
nos institutions et énergies
pour la prochaine décennie. Il vise également à
encourager les convictions
communes et à entretenir
la pertinence sur le plan
opérationnel et le caractère
décisif sur le plan tactique
de l’équipe de l’Artillerie
qui sert le Canada avec
honneur aux côtés de nos
partenaires de l’Armée de
terre et des Forces canadiennes.
Le sondage du colonel
commandant
Au cours des mois d’août

et de septembre, j’ai réalisé
un sondage plutôt informel
afin de mieux comprendre les sujets les plus importants qui intéressent et
préoccupent la famille régimentaire. Mon but était
de comprendre et d’agir
sur les sujets situés dans
mon champ d’action ou
du moins d’influer sur leur
développement. Les sujets
sur lesquels, en qualité de
colonel commandant, je
m’engage à agir sont les
suivants :
•
Ligne d’opération
3 : Soutenir l’institution de
la famille
•
Ligne d’opération
4 : Être à l’écoute de la
population canadienne
•
Ligne d’opération
5 : Célébrer notre patrimoine
Grâce à la participation de plus de six cents
répondants, ce sondage m’a
ouvert les yeux ou m’a ra-

fraîchi la mémoire sur de
nombreux sujets qui préoccupent les membres de
l’ARC. La plupart des actions entreprises par le Régiment royal sont plutôt bien
menées, mais le monde est
rempli de bonnes idées qui
permettraient d’améliorer
encore les choses. Il nous
faut donc rassembler ces
idées et nous en inspirer
pour agir ensuite. Ce sondage m’a enseigné les leçons
suivantes :
•
Nous avons besoin d’une « boîte à suggestions » anonyme, professionnelle et permanente.
Le PCR s’en occupera au
cours de la prochaine année en tenant compte du
fait des différents « publics
» : les membres de la Force
régulière en service, ceux
de la Réserve en service,
les retraités, les anciens,
mais, comme vous le savez,
« artilleur un jour, artilleur

toujours! ».
•
Les
artilleurs
veulent que la boutique de
l’ARC soit modernisée en
termes de ligne de produits,
de qualité, de prix et de service. À cette fin, le comité
de la boutique recevra de
l’appui.
•
Nous devons améliorer les communications
et la sensibilisation. Le
simple fait d’envoyer un
sondage a informé nombre
d’artilleurs de l’existence
du site de l’artillerie, de la
revue annuelle L’Artilleur,
du magazine Quadrant,
etc. Tous les leaders du Régiment royal (du grade de
bombardier-chef en montant) ont la responsabilité
de communiquer ces faits à
nos soldats, et le PCR revitalisera l’ensemble de notre
stratégie et de nos pratiques
en matière de communica-

BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA
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tion afin que nous
puissions
rejoindre
l’ensemble de la famille
des artilleurs.
•
J’ai eu la grande
satisfaction de voir que
les commentaires sur
notre site Web www.artillerie.net étaient presque
unanimement
positifs.
C’est un virage spectaculaire en peu de temps.
Beaucoup de répondants
ont souligné qu’il était
important que le site reste
à jour, actif, pertinent et
intéressant. Le PCR a un
tel plan, et nous devons
maintenant l’émuler dans
tous les régiments.
•
Nous devons et
allons revoir les pratiques
du passé avec L’Artilleur
et Quadrant afin de nous
assurer que nous envoyons bien le bon message au bon auditoire et
de la bonne façon.
•
L’Association de
l’ARC tiendra compte de
plusieurs observations et
suggestions, et j’ai confiance que le groupe de
travail sur la transformation ne négligera pas ces
points dans le cadre du
processus pour rejoindre tous les artilleurs et
rendre l’Association plus
pertinente au Régiment
royal.
•
La plus importante leçon que j’ai apprise, c’est que le Régiment royal est en
relativement bon état,
et nous nous améliorons
constamment – et les
idées ne manquent pas,
pas plus que le moral,
pour nous améliorer encore plus.
Le sondage a fait ressortir un grand nombre

d’idées
intéressantes
qui doivent être prises
en considération par les
gradés de l’ARC et appliquées par les unités
et le PC du Régiment.
Désormais, je vous assure que les problèmes
et les suggestions seront
étudiés attentivement et
feront l’objet d’un suivi à la mesure de leurs
mérites et de nos possibilités. Rien ne sera
laissé de côté. Je transmettrai à tous les résultats du sondage. Ceux-ci
seront publiés sur le site
www.artillery.net. Mes
sincères remerciements à
tous ceux qui ont pris le
temps de répondre, votre
souci de l’amélioration
du Régiment royal est
important et appréciée.
Conclusion – Bon tir!
C’est avec grande fierté que je poursuis mes
efforts vers la communication, l’aide et la célébration pour le compte
du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne.
Nous représentons un
bras opérationnellement
apte de l’Armée de Terre
et nous servons le Canada
avec fierté, dévouement
et conviction, au pays
et à l’étranger. Je souhaite que tous les rangs
en service, et la famille
élargie des artilleurs
soutenant les artilleurs
en service, continuent de
connaître le même succès que présentement. À
tous ceux qui sont actuellement en Afghanistan
et ceux qui s’y rendent,
sachez que nos pensées
et nos meilleurs souhaits
vous
accompagnent.
Faites attention à vous
et puissiez-vous rencontrer un beau succès dans
votre mission.
Ubique!

Aiming Point
Aiming Point

Editor
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MANAGING EDITOR
It is with great anticipation that the Royal Regiment enters an exciting
new chapter in its journey. With the publishing of the RCA Family
Strategy (www.artillery.
net/beta/strategy/)
the
leadership of the Royal
Regiment has mapped
our way forward and put
the resources into making
it a reality. Regimental
Headquarters has been
augmented with Captain
Chris Barth (Regimental Adjutant) and Master

Warrant Officer Cal Gibson (RHQ Sergeant Major) to be able to expand
upon the superb work by
Captain Geoff Popovits
and MCpl Brie Rhind.
Our main effort is to foster and encourage open
communications across
our vast family which
consists of a variety of
groups – Regular and Reserve units/soldiers, Gunners employed outside
of the Regiments, retired
Gunners, affiliated Cadet units and friends and
families of Gunners.
I invite you all to explore and become familiar with the information

available on your RCA
Website (www.artillery.
net). We have just published the first Routine
Orders and have created
a calendar so that all may
be aware of key events
throughout the Regiment. You will also find
all the back issues of the
Quadrant and we will be
moving by 2011 to an
electronic format which
will allow us to include
all submitted articles and
save on printing and postage costs. We will be contacting all of our monthly
subscribers to ensure the
Quadrant is delivered
promptly and RHQ will

notify all Gunners of the
latest publication which
will be immediately available on the Website.
To continue to improve
the quality and variety of
the Quadrant, I would solicit each of you to consider writing an article
that interests you or let
us know of a topic that
you would like to see included. Photos with captions are always welcome
and will be included in
our photo contests. I look
forward to reading your
articles, viewing your
pictures and hearing your
feedback.
UBIQUE!

QGR) sont venus grossir
les effectifs du quartier
général régimentaire pour
que l’on puisse tirer proﬁt
du superbe travail effectué par le Capitaine Geoff
Popovits et le Cplc Brie
Rhind. Notre principal effort consiste à favoriser
une franche communication au sein de notre grande
famille qui est composée
de divers groupes – unités et soldats de la Force
régulière et de la Réserve,
artilleurs employé hors du
régiment, artilleurs à la retraite, unités afﬁliées des
cadets et amis et familles
des artilleurs.
Je vous invite tous à découvrir l’information qui
se trouve sur le site Web de
l’ARC (www.artillery.net)

et à vous familiariser avec
elle. Nous venons tout juste
de publier les premiers
ordres courants et nous
avons créé un calendrier
pour que tout le monde
puisse être au courant des
principales activités du
régiment. Vous y trouverez également les anciens
numéros du Quadrant.
D’ici 2011, la revue sera
publiée électroniquement.
Ainsi, nous pourrons y inclure tous les articles que
nous recevons et faire des
économies en supprimant
les frais d’imprimerie et
d’affranchissement. Nous
allons communiquer avec
tous les abonnés pour faire
en sorte qu’ils reçoivent
rapidement le Quadrant. En
outre, le QGR informera

immédiatement les artilleurs lorsque de nouvelles
publications pourront être
consultées sur le site Web.
Pour continuer à améliorer la qualité du Quadrant et pour que son contenu soit encore plus
varié, je fais appel à vous
: n’hésitez pas à rédiger
un article sur un sujet qui
vous intéresse ou à nous
faire part des sujets que
vous aimeriez voir traités. Nous acceptons toujours avec grand plaisir les
photos avec légendes, que
nous inclurons dans notre
concours de photos. Je
suis impatient de lire vos
articles, de voir vos photos
et de prendre connaissance
de vos commentaires.
UBIQUE!

Point de visée

Rédacteur Du

Point de
pointage
PAR MAJOR RG HART
RÉDACTEUR EN CHEF

C’est avec grand espoir que le Régiment
royal entame un nouveau
chapitre exaltant de son
cheminement. En publiant la Stratégie pour la
famille de l’ARC (http://
www.artillery.net/beta/fr/
strategy/), l’état-major du
Régiment royal a jalonné
notre progression et mis
en place les ressources
qui permettront d’en faire
une réalité. Le Capitaine
Chris Barth (capitaineadjudant du régiment) et
l’Adjudant-maître
Cal
Gibson (sergent-major du
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The Canoe River Memorial
This past weekend Royal
Canadian Legion Branch
266 hosted the Canoe River
Memorial. This was the
60th anniversary of a train
derailment that saw 17 soldiers from 2RCHA and 4
CN employees killed. The
soldiers were heading for
Fort Lewis, Washington’s
embarkation centre for the
Korea Special Force and
collided with the Eastbound
Transcontinental passenger
train bound for Montreal.
Friday night a BBQ for
guests and legion members
was hosted by the legion.
Old friends were reacquainted and new friends
were made.
Saturday a parade was
held in Valemount, BC the
parade was commanded by
BC F Battery Major Paul
Williams, soldiers from
2RCHA , veterans and a
RCMP constable as well
as members of the Rocky
Mountain Cadet corps were
on parade. Veteran Gunners
on parade and in attendance
included L Col Henderson
(Ret’d) which by the way
was on the train many years
ago.
L Col Liam McGarry
Commanding
Officer
2RCHA, Regimental Sergeant Major Dan Moyer,
Major Gerry Lawrence
(Ret’d) Chilliwack, CWO
Les Skinner (Ret’d) Edmonton, CWO Bill Tremain

Edmonton, CWO Wayne
Worobly (Ret’d) BC, John
Scott Prince George, CWO
Tom Tomaso (Ret’d) Ottawa, Guy Labranche from
Quebec and
our
piper
Colin Norris
Edmonton.
The parade wound
its way down
the
main
street with
spectators
applauding
as the troops
marched
past. Once
we arrived at
the legion the
lone piper
Colin Norris
played as we
assembled
in front of
the cenotaph. Dignitaries
from the community and local government as well as
CO 2RCHA were asked to
speak, it was ironic that just
before they spoke a large
freight train rolled through
with it’s horns just blaring
it was enough to send chills
down one’s back.
After the addresses were
made, the names of all the
soldiers and the 4CN employees that were killed
were called and a wreath
was laid for every soldier
and the 4 CN Employees.
After lunch vehicles

Commémoration de la catastrophe
de Canoe River

were arranged and a visit
to the actual site was made,
we were briefed by Harry
Home a retired CN engineer
and also in attendance was

La fin de semaine
dernière, la filiale 266
de la Légion royale ca-

Dale Mainprize from Kamloops who was the front
end brakeman on the troop
train. Many questions were
asked and all answered. On
our way out from the site we
visited the Cairn put in place
by 2RCHA in 1987.
That evening a steak dinner was provided by the
legion and live entertainment was provided by a local band as well as by Piper
Norris.
During the evening Co
2RCHA made a presentation
of the Col Commandant’s
coin to Les Dammann president of Br 266
Royal Canadian
Legion.
Sunday a pancake
breakfast
was provided and
guest departed.
Many thanks
to Les Dammann
and Branch 266
of the Royal Canadian
Legion
and his staff for
hosting the Canoe
River Memorial;
it was a first class
event all the way.

nadienne a organisé la
commémoration de la catastrophe de Canoe River. Cette commémoration
a marqué le 60e anniversaire de l’accident ferroviaire au cours duquel
17 soldats du 2 RCHA et
quatre employés du CN
avaient trouvé la mort.
Les soldats se rendaient
à Fort Lewis (État de
Washington), qui était le
centre d’embarquement
de la force spéciale pour
la Corée, et leur train
était entré en collision
avec le train transcontinental de passagers qui
allait à Montréal.
Vendredi soir, la Légion a organisé un barbecue pour les invités
et ses membres. Les
participants ont ainsi pu
retrouver d’anciens amis
et faire de nouvelles connaissances.
Samedi, il y a eu un défilé à Valemount (C.-B),
sous le commandement
du Major Paul Williams,
de la batterie F de la
Colombie-Britannique.
Des soldats du 2 RCHA,
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des anciens combattants
et un agent de la GRC,
ainsi que des membres du
corps de cadets Rocky
Mountain
ont
pris
part au défilé. Parmi
les anciens
artilleurs
présents
figuraient le
Lcol Henderson
(à
la retraite),
qui se trouvait à bord
du train il
y a soixante ans, le
Lcol Liam
M c G a r r y,
commandant du 2 RCHA, le Major Dan Moyer, sergent
régimentaire, le Major
Gerry Lawrence (à la
retraite) de Chilliwack,
l’Adjuc Les Skinner (à
la retraite) d’Edmonton,
l’Adjuc Bill Tremain
d’Edmonton,
l’Adjuc
Wayne Worobly (à la
retraite) de la Colombie-Britannique,
John
Scott de Prince George,
l’Adjuc Tom Tomaso (à
la retraite) d’Ottawa, Guy
Labranche du Québec et
notre cornemuseur Colin
Norris d’Edmonton.
Le défilé a emprunté
la rue principale passant
devant les spectateurs
qui applaudissaient. Une
fois devant la filiale de
la légion, le cornemuseur Colin Norris a joué
pendant que les personnes se regroupaient
devant le monument aux
morts. Des dignitaires
de la collectivité et de
la municipalité, ainsi
que le cmdt du 2 RCHA,
ont pris la parole. Ironiquement, juste avant
les allocutions, un grand

train de marchandises
est passé faisant retentir
de manière assourdissante son avertisseur sonore, de quoi donner la
chair de poule à ceux qui
étaient présents.
Après les allocutions,
on a lu le nom des soldats et des employés du
CN qui avaient péri dans
la catastrophe et une
couronne a été déposée
pour chacun d’entre eux.
Après le repas, on s’est
rendu sur les lieux de la
catastrophe, où Harry
Home, conducteur de
locomotive du CN à la
retraite a expliqué ce qui
s’était passé. Était également présent, Dale Mainprize de Kamloops, qui
était le serre-frein de tête
du train qui transportait
les troupes. L’auditoire a
posé de nombreuses questions et obtenu toutes les
réponses. À notre retour,
nous nous sommes rendus au cairn édifié par le
2 RCHA en 1987.
Ce soir-là, la légion a
offert un dîner de grillades; un orchestre local
et le cornemuseur Norris
ont joué de la musique.
Pendant la soirée, le
cmdt du 2 RCHA a remis une pièce du colonel
commandant à Les Dammann, président de la
filiale 266 de la Légion
royale canadienne.
Dimanche, il y a eu un
petit déjeuner aux crêpes.
Ensuite, les invités sont
partis.
Nous remercions sincèrement Les Dammann,
ainsi que la filiale 266
de la Légion royale canadienne et son personnel, pour avoir organisé
la commémoration de
la catastrophe de Canoe
River; du début à la fin,
l’organisation a été de
premier ordre.
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DLR Technical Bulletin

The Forward Observation
Officers (FOO) and Forward
Air Controller (FAC) Modernization project (FFM) is
currently investigating Digital Joint Fires (DJF) in an effort to further modernize our
equipment and to maintain
our operational edge.
The history of Modern Warfare has repeatedly demonstrated that fratricide and collateral damage are key issues.
With advances in technology,
digital communications augment by voice transmission
have come to the fore front
in order to: aid in minimizing errors, streamline the kill
chain, reduce fratricide and
minimize collateral damage.
This new technology comes
in the form of a Digital Joint
Fires Suite (DJFS), which is
a digitally integrated, relatively mature, and operationally proven technology.
Figure 1 Example of a
DJFS
Technology is playing an
ever increasing role in how a
FOO/FAC conducts fires on
the modern battlefield. For
example the entire process
of allocating, planning, and
executing CAS missions has

changed dramatically in the
last decade. Since becoming involved in the current
conflict in the Middle East
we have had to adjust to radical changes in CAS Tactics,
Techniques and Procedures
(TTPs). Furthermore, hardware such as FMV (Full Motion Video) or Augmentation
Units (AU), and software
such as the DPSS (Digital
Precision Strike Suite) have
become common on the battlefield. The Canadian Forces
have made significant progress in some areas of FOO/
FAC related equipment, such
as optics and laser rangefinders and night vision devices.
The next evolution in technology is the DJFS. The ability
for a FOO/FAC to integrate
with all the major elements is
critical to minimizing fratricide and coordinating fires in
the Contemporary Operating
Environment (COE) of today’s battlefields.
A DJFS possess a multitude of fires software designed to digitally augment
the FOO/FAC while on operations. Software such as
Digital Aided CAS has proven itself on allied operations.

The current software allows
for the digital integration of
CAS, Close Combat Attack
(CCA) and Indirect fires with
ground elements. FOOs and
FACs are now able to digitally link into joint fires with
a small computing device
and a radio. Under the most
arduous conditions a FOO/
FAC can now send a digital
CAS 9 line briefing form to
an aircraft overhead, a 5 Line
CCA briefing form to attack
helicopters holding in a Battle Position and a fire mission
to a field artillery unit or formation. With minimal voice
procedure they can conduct
all three missions simultaneously with the appropriate
Fire Support Control Measures. In addition to this capability it has a full motion
video system and can produce an extremely accurate
target location.
DJFS are now relatively
mature technologies and are
becoming common place on
the modern battle field because:
1.
They minimize the
potential error due to manual
input of data. For example, a
Canadian F-18 pilot must fly

the plane while writing all
of the pertinent information
down on a piece of paper on
his leg. The potential for error
is great because the information is passed verbally from
the FAC to the pilot who
writes it down and then manually inputs it into the planes
targeting computer. Using
digital software, the complete
CAS 9 line briefing form is
sent digitally to the aircrafts
targeting computer, where
the pilot is only required to
review the information and
verbally confirm friendly and
enemy locations. The machine to machine interface
helps reduce the human error
factor and drastically reduces
the verbal information flow
therefore reducing the time
of the kill chain.
2.
The use of DJFS
in the modern COE helps
reduce the possibility of fratricide. Depending on the aircraft, the system can provide
a visual and digital indicator
of targets and friendly forces
to the aircraft in real time
and to the Air Space Operation Center (ASOC) in a 2-D
environment. This increased
situational awareness helps

ensure the proper decisions
are made at all levels in the
chain of command.
3.
The passage of target information in a multi-national coalition operation has
traditionally presented some
obstacles. Passing critical information such as a CAS 9
line briefing form to another
FAC or foreign pilot while
under contact is difficult for
obvious reasons. The same is
true for indirect fire requests
relayed across coalition command or fire networks. This
system eases the communication and transfer of critical
information in a coalition environment, by assigning each
user a node or what is commonly referred to as an IP
address. A FOO/FAC needs
only to select another FOO/
FAC or FSCC node in order to
pass the information. If Line
of Sight communications is
not possible, an aircraft can
act as an in-between and send
the CAS 9 line briefing form
to the receiving FAC in the
case of air support.
4.
By using a DJFS, it
improves the lethality of the
overall system by increasing
the accuracy of the target in-

formation. The AU in combination with the LRF can
provide a target location that
is extremely accurate that
meets the currents guidelines
for the engagement of targets
with precision guided munitions. Furthermore, the machine to machine interface
from the GPS and laser range
finder into the computing
device to targeting computer
eliminates the loss of significant digits in the target location. The increased precision
helps ensure an effective first
round therefore reducing the
engagement time.
5.
The kill chain is
drastically reduced by the
minimal coordination time
due to simultaneous information sharing by the FAC,
ASOC, Combined Air Operation Center (CAOC) and
the pilot. The use of digital
communications over that of
voice provides a faster more
accurate method of submitting Air Strike Requests.
It is because of these reasons that the FOO/FAC
Modernization project is giving serious consideration to
this type of technology as it
moves forward.

Dans le cadre du projet
de modernisation visant
les officiers observateurs
avancés (OOA) et les contrôleurs aériens avancés
(CAA), on examine actuellement les tirs interarmées
numériques en vue de moderniser l’équipement et de
conserver l’avantage opérationnel.
L’histoire de la guerre
moderne a démontré à
maintes reprises que les
tirs fratricides et les dommages collatéraux sont des
éléments clés. Grâce aux
progrès de la technologie,
les communications numériques et la transmission vocale sont passées au
premier plan afin : d’aider
à minimiser les erreurs,
de simplifier la chaîne de
destruction, de réduire les
tirs fratricides et de minimiser les dommages collatéraux. Cette nouvelle
technologie est présentée
sous forme d’une suite de
tirs interarmées numériques
(STIN). Il s’agit d’une
technologie numérique intégrée assez évoluée qui a
fait ses preuves au cours

d’opérations.
Figure 1 Exemple d’une
STIN
La technologie joue un
rôle de plus en plus important dans la méthode de
conduite des tirs des OOA/
CAA sur le champ de bataille moderne. Par exemple, le processus complet
d’attribution, de planification et d’exécution de missions d’AAR a énormément
changé pendant la dernière
décennie. Depuis le début
de notre participation au
conflit actuel qui règne au
Moyen-Orient, nous avons
dû apporter des changements fondamentaux aux
tactiques, aux techniques
et aux procédures (TTP)
d’AAR. De plus, le matériel comme la vidéo plein
écran et les effectifs militaires supplémentaires et
les logiciels comme la
suite de tir de précision numérique (STPN) sont devenus des éléments courants
sur le champ de bataille.
Les Forces canadiennes ont
réalisé des progrès importants dans certains aspects
de l’équipement des OOA/

CAA, notamment en ce
qui concerne les télémètres
optiques et lasers ainsi que
les dispositifs de vision de
nuit. La prochaine évolution en matière de technologie est la STIN. La capacité
d’intégrer un OOA/CAA
à tous les éléments principaux est cruciale à la minimisation des tirs fratricides
et à la coordination des tirs
du milieu opérationnel contemporain des champs de
bataille d’aujourd’hui.
Une STIN comprend
une multitude de logiciels
de tir conçus pour aider
les OOA/CAA pendant les
opérations. Les logiciels
comme les outils d’aide
numérique à l’AAR ont
fait leurs preuves au cours
d’opérations alliées. Le
logiciel actuel permet
l’intégration numérique de
l’AAR, de l’attaque rapprochée et des tirs indirects aux éléments au sol.
Les OOA et les CAA peuvent maintenant se joindre
numériquement aux tirs
interarmées à l’aide d’un
petit ordinateur et d’une
radio. Un OOA/CAA peut

maintenant transmettre un
formulaire de breffage numérique d’AAR de neuf
lignes à un avion en vol,
un formulaire de breffage
numérique d’attaque rapprochée de cinq lignes aux
hélicoptères d’attaque qui
attendent en position de
combat ainsi qu’une mission de tir à une unité ou à
une formation de l’artillerie
de campagne dans les conditions les plus ardues.
À l’aide des mesures de
contrôle de l’appui-feu appropriées, il est possible
de conduire les trois missions simultanément avec
une procédure radiotéléphonique minime. En plus
d’offrir cette capacité, le
logiciel possède un système
vidéo plein écran et peut
exécuter une localisation de
cibles très précise.
Les STIN sont maintenant des technologies assez évoluées dont l’usage
est devenu courant sur le
champ de bataille moderne
pour les raisons suivantes :
1.
Elles minimisent
les risques d’erreur causés
par la saisie manuelle des

données. Par exemple, un
pilote de CF-18 doit piloter
tout en écrivant les renseignements pertinents sur un
bout de papier sur sa cuisse.
Le risque d’erreur est élevé,
car les renseignements sont
transmis de vive voix du
CAA au pilote, qui l’écrit
sur papier avant de saisir
manuellement les données
dans l’ordinateur de ciblage
de l’aéronef. À l’aide du
logiciel numérique, le formulaire de breffage d’AAR
de neuf lignes est transmis
entièrement par voie numérique à l’ordinateur de
ciblage des aéronefs, où il
suffit au pilote d’examiner
les données et de confirmer verbalement les positions amies et ennemies.
L’interface machine-machine aide à minimiser le
facteur d’erreur humaine et
à réduire considérablement
le flux d’information verbale, ce qui réduit la durée
de la chaîne de destruction.
2.
L’utilisation
de
la STIN dans le milieu
opérationnel contemporain
d’aujourd’hui aide à réduire
les risques de tirs fratricides.

Selon l’aéronef, le système
peut fournir un indicateur
visuel et numérique des
cibles et des forces amies en
temps réel à l’appareil et au
centre d’opérations d’appui
aérien (COAA) dans un
environnement 2D. La connaissance accrue de la situation aide à assurer que les
bonnes décisions sont prises à tous les niveaux de la
chaîne de commandement.
3.
La diffusion de
renseignements sur les
cibles dans une opération
de la coalition multinationale a toujours été parsemée
d’embûches. Transmettre
de l’information sensible
comme le formulaire de
breffage d’AAR de neuf
lignes à un autre CAA ou
à un pilote étranger tout
en étant au contact avec
l’ennemi est une tâche
compliquée pour des raisons évidentes. Il en va de
même pour les demandes
de tir indirect relayées à la
grandeur du réseau de commandement de la coalition
ou des réseaux de tir. Ce
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Message from the Regimental Colonel

Colonel P.J. Williams
Greeting to all Gunners everywhere. I’m glad to have the
opportunity to speak with you
here. Who is the Regimental
Colonel, and what does he
do, you are likely asking. This
is a new appointment for the
Royal Regiment, but given
the recent publication of the
RCA Family Strategy, which
I’d encourage you all to read,
it was felt necessary to have a
degree of leadership and direction over non-operational

Gunner matters, leaving the
Director to focus on matters
related to capability development, force generation and
succession planning.
As per my Terms of Reference in RCA Standing Orders, which we aim to have
completed by end 2010:
“The Regt Col’s primary
responsibility is to provide
stewardship/leadership over
Lines of Operation (LO) 3-5
of the RCAs Family Strategy:
LO 3: Nurture the
family institution;
LO 4: Connect with
Canadians; and
LO 5: Celebrate our
heritage.
He will exercise his role
over these LOs in the same
way that DArty does for LO
1-2, while recognizing that
DArty remains primus inter pares, and is the primary

interlocutor with the Land
Staff. This will include exercising a degree of oversight
over heritage affairs and that
of the RCA Executive Board.
In exercising his functions,
the Regt Col is responsible to
Artillery Senate, is responsive
to the Colonel Commandant,
and coordinates his efforts
with those of DArty and the
RCAA. Given the nature of
LO 3-5 issues, he should also
be mindful of the support
stakeholders such as Honoraries, retired members and
others can bring to bear in advancing these issues.
The Regt Col may establish
standing committees and subcommittees to be responsible
for providing information,
material and/or assistance
to permit the senior leadership of the RCA to provide
the maximum benefit for
the Regimental family. The

standing committees and/or
sub-committees formed may
also be responsible for the implementation of instructions
as directed by the Regt Col.”
As we’re in a relatively
small Army, we’ll likely never
have the ability to devote large
staffs full-time to advancing
the RCAs interests and the
Family Strategy, though I do
note that the establishment of
a full-time RCA Regimental
Major, now Major Rob Hart,
in Shilo, will greatly aid our
efforts. So, I encourage all
Gunners to give Rob and his
team their full support in furthering various initiatives for
which we’ll ask your support.
That said, I’ll need your
help also. Like DArty, I exercise my role as a secondary duty, but one I take quite
seriously. And like a former
DArty (Col Rocky Lacroix),
I intend to establish a team

of “Ninja Turtles” to help me
advance issues along LOs
3-5. So I’ll be looking both
inside the serving Gunner
community, as well as those
no longer serving, to help me
out. To that end, I’ve already
recruited a few Ninjas and am
on the hunt for more. What
I’m looking for are those with
expertise in business planning,
public relations, or contacts
with those who do. As the Col
Comdt has said, if you also
include retirees, Army Cadets, families and friends of
Gunners, the Royal Regiment
Family likely numbers in the
tens of thousands-so we have
lots of experience to draw on.
And for those who may feel
that their plate is already full,
I would say (as someone once
said to me) that “Busy people
always have the time!”
Finally, a word on Communications. The Col Comdt has

made this one of our priorities, and as part of “Connecting with Canadians” we need
to do better in this regard. At
unit level, where we are generating and employing battle
winning capabilities in Afghanistan, we need to ensure
we tell the Gunner story to one
and all, and in whatever media, be it CF newspapers, on
the Web or elsewhere. As our
focus in Afghanistan draws
down over the next year, we
need to ensure the story of
what we achieved there lives
on. By putting effort toward
telling that story now, we’ll
be that much more well practiced and ready for communicating the Gunner story in
the post 2011 environment,
where memoires of what we
did in Afghanistan may fade
in some minds. We cannot let
our endeavours fade.
Good Shooting!

Message du colonel régimentaire

Colonel P.J. Williams
Bonjour à tous les artilleurs, où que vous soyez.
Je suis heureux d’avoir
l’occasion de m’adresser à
vous. Vous vous demandez
sans doute qui est le colonel
régimentaire, et ce qu’il fait?
En fait, il s’agit d’un nouveau poste créé au Régiment
Royal, mais compte tenu de
la publication de la stratégie
pour la famille de l’ARC –
que je vous encourage tous
à lire – il a été jugé nécessaire d’introduire un degré de
leadership et d’encadrement
pour les questions non opéra-

DBRT Bulletin
technigue
suite de la page 2
système facilite la communication et le transfert de
renseignements sensibles
dans l’environnement de la
coalition en attribuant un
nœud à chaque utilisateur,
c’est-à-dire une adresse IP.
Un OOA/CAA n’a qu’à
sélectionner le nœud d’un
autre OOA/CAA ou d’un
CCFA pour transmettre
l’information. Si la communication transhorizon
est impossible, un aéronef
peut servir d’intermédiaire
et transmettre le formulaire de breffage d’AAR de
neuf lignes au CAA destinataire dans le cas d’un
appui aérien.

tionnelles qui concernent
les artilleurs, le directeur de
l’Artillerie restant axé sur les
questions de développement
des capacités, de mise sur
pied de la force et de planification de la relève.
Selon les termes de mon
mandat, qui est défini dans
les ordres permanents de
l’ARC dont la version définitive devrait être publiée à la
fin de 2010 :
« La principale responsabilité du colonel régimentaire est d’assurer la gouvernance et le leadership pour
les lignes d’opération (LO)

3 à 5 de la stratégie pour la
famille de l’ARC :
LO 3 : Veiller sur
l’institution de la famille;
LO 4 : Resserrer les
liens avec les Canadiens;
LO 5 : Célébrer
notre patrimoine. »
Le colonel régimentaire
exerce son autorité sur ces
LO, de la même manière que
le D Artil le fait pour les LO
1-2, tout en reconnaissant que
le D Artil reste prééminent et
constitue le premier interlocuteur avec l’état-major de
l’Armée de terre. Mes fonctions consistent à surveiller

4.
Utiliser une STIN
améliore la puissance de
destruction du système
complet en améliorant
la précision des renseignements sur les cibles.
Des effectifs militaires
supplémentaires combinés à la télémétrie laser
peuvent fournir une localisation des cibles très
précise qui répond aux
lignes directrices actuelles
d’engagement des cibles
avec munitions à guidage de précision. De plus,
l’interface machine-machine du dispositif de calcul du GPS et du télémètre
laser avec l’ordinateur de
ciblage élimine la perte
de chiffres importants
dans les coordonnées
d’emplacement de la cible.
La précision accrue aide à
assurer l’efficacité du pre-

mier coup, ce qui a pour
effet de réduire la durée de
l’engagement.
5.
La chaîne de destruction est grandement
simplifiée par le temps
de coordination minime
en raison de l’échange
d’information simultanée
entre le CAA, le COAA,
le Centre multinational
d’opérations aérospatiales
(CMOA) et le pilote. Privilégier la communication
numérique à la communication vocale offre une
méthode plus rapide et plus
précise pour la soumission
des demandes de frappe
aérienne.
C’est pour ces raisons
que dans le cadre du projet de modernisation visant
les OOA/CAA, on envisage sérieusement ce type
de technologie à l’avenir.

dans une certaine mesure
les affaires qui concernent
notre patrimoine et celles du
Comité exécutif de l’ARC.
Dans l’exercice de ses fonctions, le colonel régimentaire
est responsable envers le
Sénat de l’artillerie, relève
du colonel commandant et
doit coordonner ses efforts
avec ceux du D Artil et de
l’AARC. Compte tenu de la
nature des aspects couverts
par les LO 3-5, il ne doit pas
oublier les contributions que
peuvent apporter les intervenants, tels que les membres
honoraires, les membres à la
retraite et d’autres, en ce qui
concerne l’avancement de
ces questions.
Le colonel régimentaire a
le pouvoir d’instituer des comités et sous-comités permanents chargés de fournir de
l’information, du matériel ou
de l’aide pour permettre aux
cadres supérieurs de l’ARC
de dispenser un maximum
d’avantages à la famille régimentaire. Les comités ou
sous-comités
permanents
ainsi créés peuvent également être chargés de la mise
en œuvre de ces initiatives
selon les instructions du colonel régimentaire.
Comme nous sommes
une armée relativement petite, il est probable que nous
n’aurons jamais la possibilité
d’avoir un état-major à temps
plein se consacrant à la promotion des intérêts de l’ARC
et à la stratégie pour la famille,

mais nous avons franchi une
première étape avec la création du poste de major régimentaire à temps plein pour
l’ARC – actuellement le Major Rob Hart, à Shilo – ce qui
facilitera grandement nos efforts. J’encourage donc tous
les artilleurs à donner leur
plein appui à Rob et à son
équipe dans la mise en œuvre
des diverses initiatives pour
lesquelles nous aurons besoin
de votre soutien.
Ceci dit, j’aurai aussi besoin de votre aide. Comme
le D Artil, j’exerce mon rôle
comme fonction secondaire,
mais je veux le faire avec
tout le sérieux nécessaire. Et
comme notre ancien D Artil
(le Col Rocky Lacroix), j’ai
bien l’intention d’établir une
équipe de « tortues Ninja »
pour m’aider à faire progresser les dossiers relevant des
LO 3-5. Pour cela, je cherche
des gens pour m’aider parmi
les artilleurs en service, mais
aussi parmi ceux qui ne sont
plus en service actif. J’ai déjà
recruté quelques « Ninjas »
et j’en recherche d’autres.
Ce dont j’ai besoin, c’est de
l’expertise en planification
des activités, en relations
publiques, ou des contacts
avec ceux qui ont ces capacités. Comme l’a fait remarquer
le col comdt, si vous faites la
somme des retraités, des Cadets, des familles et des amis
de l’Artillerie, la famille du
Régiment Royal représente
un groupe de dizaines de

milliers de membres, ce qui
constitue un volume considérable d’expérience. Et à
ceux qui pensent que leur
emploi du temps est déjà
complet, je dirais (comme
on me l’a dit dans le passé) :
« Les gens occupés ont toujours le temps! ».
Finalement, un mot sur
les communications. Le col
comdt en a fait l’une de nos
priorités, et dans le cadre du
programme « Resserrer les
liens avec les Canadiens »,
nous devons faire encore
mieux à cet égard. Au niveau
des unités, nous mettons sur
pied et nous employons des
capacités qui nous permettent
de l’emporter en Afghanistan, c’est pourquoi il nous
faut raconter l’histoire des
artilleurs à tout un chacun et
par tous les moyens existants,
qu’il s’agisse des bulletins ou
des journaux des FC, de sites
Web ou d’autres médias. Au
cours de l’année à venir, notre
présence en Afghanistan va
s’estomper et le pays cessera
d’être au cœur de l’actualité.
Il ne faut pas oublier ce
qui a été accompli là-bas.
S’efforcer de relater les faits
maintenant nous permettra
d’être prêts à faire connaître
l’histoire de l’Artillerie après
2011, lorsque le souvenir des
missions accomplies en Afghanistan risque de tomber
dans l’oubli. Nos efforts
doivent rester frais dans les
mémoires.
Bon tir!
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Introduction

CWO JJA Boivin,
MMM,CD,RSM RCA

er not only to maintain the
high standards set by my
predecessor, but to enhance
it whenever possible.
Here is a little introduction of myself . I enrolled
with the Canadian Armed
Forces on December 09
Jan 79. After completing
basic training, I was posted

I am privileged today to
use this forum for the first
time to address you as the
Royal Canadian Artillery
Sergeant Major. Initially,
I would be most remiss if
I did not
I would like to take this
express on
behalf of
opportunity to thank all
all of us
members of the regiment
our thanks
to my prefor granting me the honor
decessor,
to serve as your Regiment
CWO M.
M c D o n - sergeant major of the Royal
ald for his
Canadian artillery.
contribution to the Royal Regiment with “Q” Bty 5e Régiment
over the past two years. d’artillerie légère du CanaMike good luck in your da (5e RALC) in Valcartier.
next assignment in Europe.
In 1980-81, I was deployed
I would like to take this with the United Nations in
opportunity to thank all Cyprus. In 1981, posted to
members of the regiment Federal Republic of Germafor granting me the honor ny with “C” Bty, 1st Royal
to serve as your Regiment Canadian Horse Artillery(1
sergeant major of the Royal RCHA). On return to CanCanadian artillery. You can ada, in 1986, I was posted
rest assured that I will do to Shilo, Manitoba, with
everything within my pow- the Artillery Battle School.

During the summer 1989,
I was posted to Gagetown,
New Brunswick, with the
Field Artillery School.
In 1991, I was again
posted to 5e RALC. In
1995, I was deployed with
the “Q” Bty in Bosnia with
the Battle group of 3 R22R.
In 1996, I redeployed with
the 5 RALC in Haiti. In
2002 I was transferred with
the Land Forces Doctrine
and Training System as the
Command Chief Standard
Organization
Representative in Secteur Québec
Force terrestre. Again posted with 5e RALC in 2005
I became the 14th regimental sergeant major. In june
2007 I was deployed with
Kandahar provincial reconstruction team till February 2008 and I am now the
CWO Director General Personnel and Family support
services in Ottawa. Since
the 10 June 2010 I am also
the Royal Canadian Artillery Sergeant Major
Again, thank you and
hope to meet you all in a
near future.

Introduction

ADJUC JJA Boivin,
MMM, CD, SMR ARC

J’apprécie la possibilité
de pouvoir utiliser ce moyen pour communiqué avec
vous pour la première fois
en tant que sergent major
de l’artillerie royal canadienne. D’abord je serais
fautif si je n’exprimerais
pas en votre nom à tous
nos remerciements s à
mon prédécesseur, l’adjuc
M. McDonald pour ses
contributions au régiment royal au cours des
deux dernières années.
Mike bonne chance dans
ta prochaine position en
Europe.
J’aimerais profiter de
l’occasion pour remercier sincèrement tous
les membres du régiment de m’avoir accueilli
comme sergent major
de l’artillerie royal Canadiennes. Soyez assuré
que je ferai l’impossible
pour maintenir les critères
élevés établi par mes prédécesseurs et s’il y lieu
pour les améliorer.

Voici une courte biographie de mon parcours
je joins les Forces canadiennes, le 09 janvier 1979.
Une fois son entraînement de base terminé, il
est affecté à la Batterie Q
(Bie”Q”) du 5e Régiment
d’Artillerie légère du Canada (5e RALC), à Valcartier. Il demeure avec la Bie
“Q” jusqu’en 1980, pour
ensuite prendre part à la
mission des Nations Unies
à Chypre, en 1980-1981.
En 1981, l’adjudant-chef
Boivin est muté en République fédérale d’Allemagne
avec la Batterie “C” du 1er
Royal Canadian Horse Artillery (1RCHA). De retour au Canada en 1986, il
est muté à Shilo, Manitoba. à l’été 1988 il est muté
à Gagetown, NouveauBrunswick, avec l’école
d’artillerie.  	
En 1991,
il est de nouveau affecté au
5e RALC à Valcartier, En
1995, il occupe la position
de commandant-adjoint de
peloton avec la Batterie
“Q”, qui est déployé avec
le Groupement tactique du

3 R22R, en Bosnie-Herzégovine. En 1996, il est
déployé à nouveau avec le
5eRALC en Haïti, comme
sergent-major de troupe.
Promu adjudant-chef en
2002, il est muté avec le
Système d’instruction et
de la Doctrine de la Force
terrestre, en location au
Centre d’instruction, secteur Québec Force terrestre
et occupe la position de
représentant de l’officier
des normes du Commandement de la Force terrestre.
De nouveau muté avec le
5eRALC en 2005 comme
sergent major régimentaire
(SMR). En juin 2007 il est
déployé, comme SMR de
l’équipe provincial de reconstruction de Kandahar.
Il occupe présentement le
poste d’adjuc du Directeur Général aux services
et au support du personnel
et des familles et depuis
le 10 juin 2010 il est aussi
l’adjuc de l’Artillerie royal canadienne.
Encore, Merci et j’espère
de vous rencontrer dans un
avenir rapproché.

Other Gunners in Afghanistan
Does anyone know?
The Badge in use has the
King’s crown mounted
despite the monarch being the current queen for
more than half a century.
Moreover, the Association was granted “royal”
status by an act of parliament in 1949 but the
words on the badge say
“Canadian Artillery Association”.
Was
the
King’s crown mounted
on the badge after this
act? If so, why doesn’t
the word “Royal” appear
in the title?
Perhaps someone has
the answers to these
questions and would
be kind The summer of
2010 has brought with it
a number of postings that
are a bit unique within
the Gunner community.
While Canadian Gunners
everywhere continue to
support the fore generation of our contribution
to Joint Task Force Afghanistan, few may be
familiar with the recent
influx of Gunners within
the Kabul area. During
the past three months, the
broom has swept clean a

good portion of the “old
guard” of the Royal Regiment’s leadership, and
sent them packing.
MGen Stu Beare is
currently serving with
the NATO Training Mission- Afghanistan as the
Deputy Commander for
Police. LCol Steve Molaski, our former Officers Career Manager, is
MGen Beare’s Coordination Officer and EA.
CWO Chris Rusk, who
was employed as the
RSM of the Kandahar
Provincial Reconstruction Team, has now been
assigned as the Command Sergeant-Major for

the Deputy CommanderPolice.
Col Dave Marshall
has been posted into the
Canadian Embassy in
Kabul as the Defence
Attache, having relinquished his appointment
as DArty last May to Col
Brian McPherson. There
are, of course a number
of other Gunners serving within the Kabul AO,
and we hope to capture
them all in a single photo
in time for the next edition of “The Gunner”. In
the meantime, we wish
all Gunners in Canada to
keep their powder dry.
Ubique!

Gunners meet at the
recent Turkish Armed
Forces Day event in Kabul. L-R: Col Dave Marshall, MGen Stu Beare,
CWO Chris Rusk, and
LCol
Steve
Molaski
Des artilleurs se rencontrent durant les récentes
célébrations de la Journée
nationale des Forces
armées de la Turquie à
Kaboul. De gauche à
droite : le Col Dave Marshall, le Mgén Stu Beare,
l’Adjuc Chris Rusk, et
le Lcol Steve Molaski.

The RCAA Badge – why
the King’s Crown?
Does anyone know? The Badge in use has the King’s crown mounted despite the monarch being the current queen for more than half a century. Moreover, the Association was
granted “royal” status by an act of parliament in 1949 but the words on the badge say
“Canadian Artillery Association”. Was the King’s crown mounted on the badge after this
act? If so, why doesn’t the word “Royal” appear in the title?
Perhaps someone has the answers to these questions and would be kind enough to supply them for the next issue of the Quadrant or post them on the website or with Harry Rice/
Tom Tomaso.
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The Royal Canadian Artillery Association
LIEUTENANT-COLONEL
(RETIRED) ANDRE RICHARD
PAST PRESIDENT
The RCAA held its 125
Annual Reunion in Victoria British Columbia
30 September to 2 October 2010.
This meeting was an
excellent opportunity for
the Gunners of Canada
from Coast to Coast to get
together and exchange
ideas. A Meet and Greet
was held in the 5 BC
Field Regiment on the
Thursday night and the
local Gunners hosted everyone in great numbers
and we had a chance to
exchange old time stories
with people we had not
seen in many years. The
museum of the regiment
was discovered by many
and there are great collections of artifacts from
General Sir Arthur Currie to recent adventures
in Kandahar by member
of the Regiment. Some
people took the time to
visit the surroundings,

especially Coastal Batteries
Emplacements
such as Fort Rod Hill
managed by Parks Canada. Victoria and 5 BC
Regiment should be recognized as the repository
of the Commonwealth
Coastal Artillery.
During the 2 days of
meeting and Seminar we
were privileged to have
with us LGen Leslie,
MGen Howard, BGen
Tremblay, and a great
number of Colonels and
Chief Warrant Officers.
A total of 140 people attended the event and ev-

eryone had a chance to
ask questions to speakers. We had an excellent
Mess Dinner at the Hotel
and music was provided
by 5 BC Regimental
Band.
The Artillery Regimental Strategy was
explained to us by the
Regimental
Colonel,
Colonel Peter Williams.
Other topics of discussion were: Future Whole
of Government Operations by Col Bob Chamberlain, Future roles for
Reserve Artillery by Col
Dave Henley, US Field

Artillery
employment
and The Future of US Artillery by COL Steve Bullimore, Commander 17th
Fires Brigade, I Corps,
Fort Lewis, Washington,
the NCMs and NCOs
of the Future by CWO
Boivin (RSM RCA) and
CWO Moretti, (Chief of
Land Staff RSM). Other discussion took place
about our Heritage and
the great many opportunities coming soon to
Celebrate like the Queen’
Jubilee, in 2012, preparation for Vimy in 2017
just to name these few.

The center piece of this
meeting was the RCAA
Transformation Strategy
and the efforts that a lot
of people will be putting forward in the coming months. What is the
Purpose of the RCAA, its
mandate, how should it
be organized to be able to
move into the 21st Century and be able everything it wants or needs
to do. Colonel Burton
will chair these discussions and everyone is
welcome to provide comments. We want to move
to be able to publish Vol-

ume III of the Gunners of
Canada and many will be
ask to participate to bring
this project to fruition.
In summary it was not
only an excellent meeting and seminar but a
successful one.
Your
new president, Lcol Jim
Brazill has a lot on his
plate and he needs the
participation of everyone
to make this Association
truly your Association.
Visit frequently www.artillery.net, (http://www.
artillery.net/beta/royalcanadian-artillery-association/)for more updates

D’autres Artilleurs en
Afghanistan
L’été 2010 a entraîné des
affectations quelque peu
hors du commun chez les
artilleurs. Alors que les artilleurs canadiens appuient
partout la mise sur pied
d’une force dans le cadre
de notre contribution à la
Force opérationnelle interarmées – Afghanistan, peu
sont peut-être au courant de
l’afﬂux récent d’artilleurs
dans la région de Kaboul.
Au cours des trois derniers
mois, on a fait le ménage
et des éléments de la « vieille garde » des cadres du
RRAC ont été affectés ailleurs.

Le Mgén Stu Beare
sert actuellement avec la
mission de formation de
l’OTAN en Afghanistan en
tant que commandant adjoint chargé de la police.
Le Lcol Steve Molaski,
notre ancien gestionnaire
des carrières des ofﬁciers,
est l’ofﬁcier de coordination et le C de C du Mgén
Beare. L’Adjuc Chris Rusk,
qui était SMR de l’Équipe
provinciale de reconstruction de Kandahar, assume
maintenant les fonctions de
sergent-major de commandement pour le commandant adjoint – Police.

Le Col Dave Marshall
a été muté à l’ambassade
du Canada à Kaboul à titre
d’attaché militaire après
avoir cédé son poste de
Directeur – Artillerie en
mai dernier au Col Brian
McPherson. Il y a sans doute
de nombreux autres artilleurs qui servent dans la ZO
de Kaboul, et nous espérons
pouvoir les rassembler tous
sur une même photo avant
la prochaine édition de
l’Artilleur canadien. En attendant, nous espérons que
tous les artilleurs au Canada
gardent la poudre sèche.
Ubique!

L’insigne de l’AARC – pourquoi la
Couronne du Roi?
Est-ce que quelqu’un le sait? L’insigne en usage arbore la Couronne du Roi même si
notre monarque est la Reine qui règne maintenant depuis plus d’un demi-siècle. De plus,
l’Association a reçu le « statut royal » par un acte du Parlement en 1949, mais les mots
sur l’insigne sont « Canadian Artillery Association ». Est-ce que la Couronne du Roi a été
montée sur l’insigne après cet acte? Si oui, pourquoi le mot « royal » n’apparaît-il pas dans
le titre?
Il est possible que quelqu’un connaisse la réponse à ces questions et si c’est le cas,
peut-être que cette personne aura l’amabilité de nous la faire parvenir avant la parution
du prochain numéro de la revue Quadrant ou encore de l’afﬁcher sur le site Web ou de la
transmettre à Harry Rice/Tom Tomaso.

Photo Courtesy of National Archives

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

Exhibits that pay tribute
to the War of 1812 to present
NATO operations.
Experience Canada’s rich military
heritage in our impressive 13,000 sq.
ft. facility that archives and displays
more than 10,000 artifacts including:
• Restored WWII Gun Tractor,
Limber and 25 Pdr Gun
• Full size WWI warplane replicas.
• Uniforms, Accoutrements,
Weapons, Medals, Badges, Rare
Documents and photographs.
• Extensive library resource centre
Brantford, Ont.
– Home of 56FD Regt. RCA

CANADIAN MILITARY HERITAGE MUSEUM
OF BRANT COUNTY

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

347 Greenwich Street
Brantford, Ontario
519-759-1313
E-mail: cmhm@execulink.com
Website:
http://comdir.bfree.on.ca/cmhm/
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L’Association de l’Artillerie Royale Canadienne
LIEUTENANT-COLONEL ANDRÉ RICHARD (RETRAITÉ)
PRÉSIDENT SORTANT
L’AARC a tenu sa
125e assemble générale
annuelle à Victoria Colombie Britannique du
30 septembre au 2 octobre 2010.
Ce fut une excellente
occasion pour les Artilleurs du Canada de
l’Atlantique au Pacifique
pour échanger des idées
et partager au niveau social. Il y a eu un cocktail
jeudi soir au manège du
5e Régiment sur la rue
Bay à Victoria et les artilleurs locaux en grand
nombre ont accueilli les
visiteurs et plusieurs
histoires du passé furent

échangées entre copains
qui ne s’étaient pas revus
depuis plusieurs années.
Le musée du régiment
fut exploré par beaucoup
de gens et nous avons pu
y découvrir des collections intéressantes qui
allaient du Général Sir
Arthur Currie jusqu’au
récentes aventures des
membres du régiment en
Afghanistan. Plusieurs
personnes ont pris le
temps de visiter les environs, et spécialement les
emplacements de Batteries de Défense côtière tel
que Fort Rod Hill géré par
Parc Canada. Victoria et
le 5e Régiment doivent
être reconnus comme le
centre d’expertise de la

Défense Côtière du Commonwealth.
Au cours des deux
journées de réunion et
conférence nous avons
pu entendre le LGen Leslie, le MGen Howard, le
BGen Tremblay et plusieurs Colonels et Adjudant-chefs. Plus de 140
personnes s’étaient déplacées pour l’occasion
et tous ont pu se faire
entendre. Le diner régimentaire était superbe à
l’Hôtel avec la musique
du 5e Régiment.
La Stratégie régimentaire fut expliquée en
détails par le Colonel régimentaire, Colonel Peter Williams. Parmi les
autres sujets à l’agenda

il y avait: Le rôle futur des opérations donné par le Colonel Bob
Chamberlain, les rôles
futures de la réserve de
l’artillerie par le Colonel
Dave Henley, l’emploi de
l’artillerie de campagne
américaine et son futur par le Colonel Steve
Bullimore, Commandant
du 17th Fires Brigade, I
Corps, Fort Lewis, Washington, les membres du
rang et les sous-officiers
du futur par l’adjuchef de
l’ARC Adjuc Boivin et
l’adjuc Moretti, (SMR de
l’Armée). Nous y avons
aussi traité du Patrimoine
régimentaire ainsi que
des événements en préparation tel que le Jubilé

level checks and all the other
preparation that’s required for a
deployment. During this time
from notiﬁcation to departure
most members were on 4 Hrs
Notice to Move (NTM), and
for some, this lasted 2 weeks!
The ﬁrst group from
5e
RALC to depart made they’re
way to Haiti just like the ﬁlm
Trains, Planes and Automobiles except delete the train
and insert HMCS Athabaska.
The ﬂight from Quebec took
us to Kingston Jamaica, yes
a tropical paradise, if it had
been possible to leave the JDF
(Jamaican Defence Force)
camp at the airport, but it was
only one night and we were

treated to mattresses, A/C and
combinations of rice, peas
and chicken for the meals
there. We boarded the Athabaska and headed to Haiti, our
Navy hosts were excellent at
providing for us army troops,
and the fact they had to be on
dry status because of us was
met with some friendly comments. During the crossing
sleeping where you could on
the decks and in the passageways was not without challenges as there were several
cases where the hoses had to
be deployed to clean up the
rice, peas and chicken from
the day before. When we arrived off Jacmel we wondered
how we were going to get
ashore. Enter the USN who
sent LC (landing craft) alongside the ship. The ﬁrst craft
was away and disembarked
the passengers high and dry
on the beach…now the next
run…not so high…and deﬁnitely not dry…too much baggage on the LC = too much
weigh= a 50 m walk through
the surf to the beach…only
waist high…and just a small

adventure transferring all
the personal kit from the LC
to the beach. On the picture
above, Bdr Kina Lord proudly
displaying coins presented to
her recognising her outstanding work on Op Hestia.

OP Hestia

MWO ESTABROOKS, BSM
Q BTY

5 RALC was well represented during the CF deployment to Haiti on OP HESTIA.
Gunners, both ofﬁcers and
NCMs ﬁlled rolls outside of
respective specialities and
other trades within the regiment deployed and ﬁlled their
normal jobs as additional support to the mission. The warning order came within days of
the earthquake and members
were identiﬁed to ﬁll jobs
within the Bde HQ. Let the
DAG begin. After receiving
the news the process started,
Medical, clothing, readiness

Visit the
www.rcakitshop.net

de la Reine en 2012, les
préparations pour le 100e
anniversaire de Vimy en
2017 pour ne nommer
que ceux-là. Au cœur
des discussions nous y
avons traité de la Stratégie de Transformation de
l’AARC et des efforts que
plusieurs personnes feront dans les mois à venir.
Quel sont les objectifs de
l’AARC quel doit être son
mandat, comment devrait
on s’organiser pour faire
passer l’association dans
le 21e siècle pour pouvoir faire ce qu’elle veut
et doit faire. Le Colonel Gary Burton sera
le guide pour ce travail
d’envergure et vous êtes
tous et toutes invités à
participer au débat. On
veut pouvoir publier le
volume III du Canadian
Gunner en anglais et
français et nous devons
former
d’excellentes

équipes pour amener ce
projet à sa réalisation.
L’AARC a eu la chance
d’avoir
Mme
Valérie Fortney, auteure du
livre < Sunray, the life
and death of Nichola
Goddard>. Elle nous a
adressé la parole et elle a
autographié les volumes
qui ont tous été vendus
rapidement.
Ce fut donc une excellente réunion et une
conférence
totalement
réussie. Votre nouveau
président le Lcol Jim
Brazill a du pain sur la
planche et a besoin de
la participation de tous
les artilleurs pour rendre
cette Association meilleure pour tous ses membres. Consulter souvent
le site web www.artillery.
net, (http://www.artillery.
net/beta/royal-canadianartillery-association/)
pour plus de mise à jour.

Be a Gunner!
Visit www.gunner.ca
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l’Op HESTIA
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Le RALC était bien
représenté durant le déploiement des FC à Haïti dans
le cadre de l’Op HESTIA.
Des artilleurs, aussi bien
les officiers que les militaires du rang, ont exercé
des rôles qui différaient
de leurs spécialités respectives et des membres des
autres groupes professionnels du régiment ont fait
partie du déploiement et
ont accompli leur travail
habituel comme soutien
additionnel à la mission.
L’ordre d’avertissement a

été diffusé dans les jours
qui ont suivi le tremblement de terre et déjà les
militaires étaient désignés
pour faire le travail au sein
du QG de la brigade. Que
le GAD entame ses procédures! Après avoir eu
la nouvelle, le processus
était amorcé, de même que
les vérifications au niveau
médical, de l’habillement
et de la disponibilité opérationnelle ainsi que tous les
préparatifs qui sont requis
pour un déploiement. À
partir du moment où ils ont
reçu l’avis de départ, la plupart des militaires avaient à
un préavis de mouvement

(NTM) de quatre heures, et
pour certains, cette attente
a duré deux semaines! Le
premier groupe du 5 RALC
qui est parti s’est rendu en
Haïti de la même façon
que dans le film « Avions,
trains et automobiles »,
mais remplacez « train »
par le NCSM Athabaska.
Le vol à partir de Québec
nous a amenés à Kingston
en Jamaïque. Oui, c’est un
paradis tropical, et nous
aurions bien aimé pouvoir
quitter le camp de la FDJ
(Force de défense de la
Jamaïque) qui se situe à
l’aéroport, mais ce n’était
que pour une nuit et nous

avons eu la chance d’avoir
des matelas, de la climatisation et un mélange de riz,
de pois et de poulet aux repas. Nous sommes ensuite
montés à bord du NCSM
Athabaska et nous nous
sommes dirigés vers Haïti.
Nos hôtes de la marine
se sont montrés très accueillants envers nous, les
troupes de l’Armée de terre,
et les commentaires relatifs
au fait qu’ils devaient
s’abstenir de prendre de
l’alcool à cause de nous
étaient des plus amicaux.
Au cours du passage, nous
dormions là où nous pouvions sur les plateformes

de service et dans les coursives, ce qui représentait
certains défis, car dans
plusieurs cas, les boyaux
devaient être déployés pour
nettoyer le riz, les pois et le
poulet de la journée précédente. Lorsque nous sommes arrivés aux abords de
Jacmel, nous nous demandions comment nous rendre
jusqu’à la rive. C’est alors
que l’USN est entrée en
scène et a envoyé une péniche de débarquement le
long du navire. La première
péniche était partie et avait
débarqué les passagers au
sec sur la plage… maintenant, le prochain voyage…

pas si loin sur la plage…
et vraiment pas au sec…
trop de bagage à bord de la
péniche de débarquement
= une promenade de 50 m
dans les vagues jusqu’à
la plage… l’eau ne monte
que jusqu’à la taille… et ce
n’est qu’une petite aventure
que de transférer tous les
équipements personnels de
la péniche jusqu’à la plage.
Sur la photo ci-dessus, on
aperçoit le Bdr Kina Lord
qui montre fièrement les
pièces de monnaie qui lui
ont été présentées en reconnaissance de son travail
exceptionnel durant l’Op
HESTIA.

Developmental Period 1,
Artillery Officer, Module 1,
(DP 1.1), is the third phase in
an Artillery Officer’s training,
and is itself broken down into
five modules. For most of us,
it is the first taste of the career
we have chosen. Most candidates, having been through

only Basic Military Officer
Qualification, (BMOQ) and
Common Army Phase, (CAP),
have been trained strictly from
an Infantry perspective. However, we have been fortunate
enough to have a few people
who have ‘Commissioned
from the Ranks’, (CFR).

These course mates have
helped greatly by sharing their
broad experiences, helping us
understand the concepts being
taught to us, and how the decisions we make as Officers will
affect the guns and the soldiers
manning them.
Our course was something
of a melting pot. Approximately half the course consisted of members from the
Reserve Force, with home
units hailing from British Columbia to Nova Scotia. Unfortunately, many reservists
are unable to complete DP 1.1
in one shot, due to duration
of the course conflicting with
obligations back home, so we
see some come and go for
different modules. While it’s
always disappointing to see
somebody leave, (taking individual skills and experiences

with them), each person left
a lasting effect that continued
past their departure. Still, we
all looked forward to graduating DP1.1, with reserve force
members returning to their
units as qualified Artillery
Officers and the regular force
members moving on to DP1.2,
(Reservists will take Module 2
if and when they are deployed
on operations).
Our first module of the
course was Reconnaissance,
(Recce), where we learned
how to utilize different instruments and concepts used
in orienting the guns, (T16,
GLPS, Prismatic Compass,
and the detailed processes
used to conduct a proper Artillery Reconnaissance). As we
left for our first field exercise,
many had that familiar feeling of being lost in the woods.

However, things quickly became clear when given the
opportunity to put our instruction into practice. Each Recce
seemed to run smoother than
the last, (although it might be
too soon to say that we have it
down to a fine art!).
After Recce, we moved on
to Force Protection. Here we
were taught the principles of
protecting our gun position in
order to maintain the Battery’s
continued support to combat
operations. Next, it was on
to the Manual Artillery Plotting System (MAPS), which
quickly had us all, at some
point, mumbling incoherently
and wandering the halls of
J7. The Indirect Fire Control
Computer Software (IFCCS),
which automatically makes all
of the calculations involved
in MAPS, quickly followed.

Lastly, we were taught the
duties of an Artillery Range
Safety Officer, the final step
before our first live fire exercise. Underlying all of these
topics has been the necessity
of perfecting Fire Discipline,
(the language of fire control).
Fire Discipline, as we discovered during our Command
Post Exercises, is critical in
getting rounds down range ‘on
time and on target’.
Despite the inevitable ups
and downs of the course, we
have all somehow managed to
digest and make sense of the
information taught to us. We
learned an incredible amount
over the past 9 weeks and,
looking forward to the final
days, place a keen eye onto our
next phase of training. Many
thanks to the tireless effort put
forth by our course staff.

DP1.1 Artillery Officer 1004

Guidelines for The Quadrant

Articles – electronic copies only in MS Word, appox one page in length (500-600 words). Longer
articles will be considered, but may be split between two issues. Translated if possible. They can be
about anything about or of interest to Gunners.
Pictures – in JPEG format. Do not embed in article, and no text cutlines embedded on pictures.
Photo Contest – run in each issue with a first prize of $200.00 per issue. The winning photo will be on
the front page of the issue. Deadlines for submitting are the same as the deadlines below.
Rights – RHQ reserves the right to edit all submitted pictures and/or articles for content, length, and/or
clarity. RHQ further reserves the rights to full usage of the pictures/and or articles to support the work
of RHQ on behalf of the RCA. All other rights remain with the originator. Articles and entries will not
be returned to the sender.
Timelines – Three issues will be published a year with the deadline/publish dates of: :
Summer - 31 May for 30 Jun; Fall - 30 Sept for 31 Oct; and Winter- 31 Jan for 28 Feb.
Subscriptions – good for three issues (one year) - $8.00 which includes postage. Cheques to be made
payable to “The RCA Regimental Fund”.
Advertising – good for three issues (one year). Cheques to be made payable to “The RCA Regimental
Fund”. Rates are:
Full Page
$800.00		
½ Page
$400.00
¼ Page $200.00
2 col X 4”
$100.00		
2 col X 2” $50.00
Add Colour
additional $100.00
OPI – Ass’t Regiment Adjutant, Capt GM Popovits via email at GEOFFREY.POPOVITS@forces.
gc.ca or (204) 765-3000 ext 3547.

Renseignements généraux sur le Quadrant

Articles - En format électronique MS Word seulement; environ une page (500-600 mots). Les articles plus longs seront pris en considération mais pourront être scindés et publiés dans deux numéros
différents. Soumettre une traduction, si possible. Le sujet peut porter sur tout ce qui concerne les artilleurs ou est susceptible de les intéresser.
Photos - en format JPEG. Ne pas insérer de photos dans le texte et ne pas insérer de texte dans cellesci.
Concours de photo - Chaque numéro comprend le tirage d’un prix de 200 $. La photo gagnante est
publiée en première page. Voir ci-après pour les dates limites de remise du matériel.
Droits - Le QGR se réserve le droit de modifier les articles et les photos pour des questions de contenu, de taille ou de clarté. En outre, le QGR se réserve le droit d’utiliser à son gré les articles et les
photos pour appuyer les activités de l’ARC. Les autres droits demeurent la propriété du créateur. Le
matériel soumis ne sera pas retourné à l’expéditeur.
Dates limites - Le Quadrant est publié trois fois par année. Les dates limites pour la remise du matériel sont les suivantes :
Été - 31 mai pour le numéro du 30 juin; Automne - 30 septembre pour le numéro du 31 octobre;
Hiver - 31 janvier pour le numéro du 28 février.
Abonnement - Pour trois numéros (1 an) - 8,00 $, frais postaux inclus. Prière de libeller les chèques
à l’ordre de « Le Fonds régimentaire de l’ARC ».
Publicité - Pour trois numéros (1 an). Prière de libeller les chèques à l’ordre de « Le Fonds régimentaire de l’ARC ». Tarifs :
Pleine page
800,00 $
1/2 page
400,00 $		1/4 page 200,00 $
Col. 2 X 4 po 100,00 $
Col. 2 X 2 po 50,00 $
Avec couleur 100 $ en sus.
BPR - Adjoint au capitaine-adjudant régimentaire, Capt GM Popovits : GEOFFREY.POPOVITS@
forces.gc.ca ou (204) 765-3000, poste 3547.
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PP 1.1 Ofﬁcier d’artillerie 1004

La Période de perfectionnement 1, Ofﬁcier
d’artillerie, Module 1, (PP
1.1), est la troisième étape
de l’instruction d’ofﬁcier
d’artillerie,
elle-même
divisée en cinq modules.
Pour la plupart d’entre
nous, c’est la première
fois que nous avons un
avant-goût de la carrière
que nous avons choisie.
La plupart des candidats ont été strictement
entraînés selon une perspective de fantassins en
suivant l’instruction de
Qualiﬁcation militaire de
base des ofﬁciers QMB(O)
et de la Phase commune –
Armée de terre (PCAT).
Nous avons toutefois eu
la chance d’avoir permis
nous quelques « commissionnés du rang » (CDR).
Ces collègues stagiaires
nous ont aidé énormément
en partageant leur vaste
expérience, nous aidant à
comprendre les concepts
qui nous étaient enseignés,
et comment les décisions
que nous allions prendre

en tant qu’ofﬁcier allaient
inﬂuer sur les pièces et
leur détachement.
Notre classe était un
véritable creuset. Environ
la moitié des stagiaires
provenaient de la Force de
réserve, depuis des unités
d’attache réparties de la
Colombie-Britannique à
la Nouvelle-Écosse. Malheureusement, plusieurs
réservistes ont été incapables de réussir la PP 1.1
du premier coup, la durée
du cours entrant en conﬂit
avec les obligations personnelles. C’est pourquoi
nous avons vu nombre
d’allées et venues selon
les différents modules.
C’est toujours décevant
de voir quelqu’un quitter, emportant avec lui
des compétences et des
expériences personnelles.
Mais chaque personne a
laissé une empreinte durable qui a subsisté après
son départ. Nous avons
tous comme attente la
réussite de la PP1.1, permettant aux membres de

la Force de réserve de retourner dans leur unité en
tant qu’ofﬁcier d’artillerie
qualiﬁé et aux membres de
la Force régulière de passer
à la PP1.2 (les réservistes
ne suivent le Module 2 que
s’ils sont déployés dans le
cadre d’opérations).
Le premier module de
notre cours était la Reconnaissance (reco), dans
lequel nous avons appris comment se servir
de différents instruments
et concepts utilisés pour
pointer les pièces, (T16,
SPPP, boussole à prisme),
ainsi que les procédures
détaillées sur la façon
d’effectuer une bonne reconnaissance d’artillerie.
Lorsqu’est venu le temps
de notre premier exercice
en campagne, plusieurs
d’entre nous avaient le
sentiment familier d’être
vraiment perdus. Néanmoins, les choses sont devenues rapidement claires
lorsqu’on a eu l’occasion
de mettre nos instructions
en pratique. Chaque reco

semblait plus facile que la
précédente (bien qu’on ne
puisse pas dire encore que
l’on en maîtrise maintenant l’art!).
Après la reco venait le
module Protection de la
force. Dans ce dernier,
nous avons appris les
principes régissant la protection des positions de
pièces aﬁn de maintenir un
soutien de batterie continu
aux opérations de combat.
Puis, ce fut le module Système manuel de transposition graphique en artillerie (SMTGA), qui nous
a rapidement tous envoyés
à un moment donné ou un
autre, marmonner de façon incohérente et errer

dans les couloirs du J7.
L’instruction sur le logiciel
d’ordinateur de contrôle
de tir indirect (LOCTI),
qui calcule automatiquement les données du
SMTGA a ensuite suivi.
Enﬁn, nous avons appris
les fonctions d’Ofﬁcier de
sécurité de polygone de tir
d’artillerie, l’étape ﬁnale
avant notre premier exercice de tir réel. Derrière
toute cette matière résidait
la nécessité de perfectionner la discipline de tir (le
langage de la conduite de
tir). La discipline de tir,
comme nous l’avons découvert pendant l’exercice
de poste de commandement, est essentielle pour

placer les obus « à l’heure
sur l’objectif ».
En dépit des hauts et des
bas inévitables du cours,
nous avons tous d’une façon ou une autre réussis à
digérer et à comprendre
ce qui nous a été enseigné. Nous avons énormément appris au cours des
neuf dernières semaines
et avons hâte d’avoir terminé, tous enthousiastes
à l’idée de nous attaquer à la prochaine étape
d’instruction. Les mots
manquent pour exprimer
toute notre reconnaissance
à l’endroit du personnel
du cours qui ne rechigne
pas devant les efforts pour
nous enseigner.

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
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3rd Field Regiment, RCA (The Loyal Company)
It’s been a busy year for
3rd Field, and the last few
months have culminated
into our busiest yet. Not
only was The Loyal Company Ball re-established essentially from scratch, but
several gun salutes and an
exercise had to be planned
and executed concurrently.
A gunner’s life is never a
dull one!
It’s a Gunner’s Life For
Me
On May 9th, 2010 3rd
Field began its part in Connecting with Canadians by
conducting a field exercise,
Ex GUNNER’S PRIDE,
in which friends, family,
employees and employers
were able to come out and
see just what it was that we
did for a living as citizen
soldiers.
Two busses from Woodstock and Saint John
brought over sixty of our
friends and family to the
Lawfield OP where we fired
an Open Action, giving onlookers a chance to both see
the guns in action as well
as the effects of the rounds
on the targets. During this
time HCol Turnbull, HLCol
McKelvey, and LCol (ret.)
JT Foote all fired their last

rounds as gunner officers.
Both HCol James Turnbull
and LCol Foote were past
CO’s of the Regt.
As the firing concluded
everyone gathered by the
Lawfield shack and a parade was conducted, where
the outgoing Honorary Colonels passed on their positions. HLCol McKelvey
passed his position on to
HLCol Hatfield, and HCol
Turnbull was succeeded by
HCol Irving.
The parade finished with
Commander of 37 CBG,
Col MacCallum, presenting LCol Foote with his
scrolls and departure gifts
on his retirement, witnessed
by the gunners of the Regiment and the gathered citizens. Everyone then broke
off, eagerly awaiting a barbeque lunch provided by 37
Service Battalion’s cooks
on position with their field
kitchen.
The Loyal Company Ball
2010
May 15th, 2010 marked
the first Loyal Company
Ball to take place in seventeen years. The ball was a
major part of the unit’s role
in Connecting with Canadians, and was the first step in

the City of Saint John’s celebrations for its 225th birthday. Over four hundred fifty
guests attended this galla
event, with the Mayors of
both Woodstock and Saint
John in attendance, along
with many other of our proment citizens and soldiers
from the area.
The ball was held at the
Delta Hotel in Saint John
from 1800 to 0100, and
began with a four course
meal accompanied by music from the 3rd Field Band.
This was followed by dancing to music from the Black
Cats Orchestra. Many of
the members of the orcestra are also members of
the Regiment’s band. We
have returned the Ball and
its elegance to its place as a
spring highlight to the Saint
John scene.
Loyalist Day Ceremonies
3rd Field finished off its
recent activities with our
annual 21-gun salute on
May 18th, 2010 for Loyalist Day. This was a special
year as the Regt fired two
21-gun salutes. The first salute, fired at noon, marked
Loyalist Day and the Regt
was inspected by the LtGov, Premier of NB, and

L to R CWO Campbell 37 CBG RSM, LCol MacCallum Comd 37 CBG, LCol (ret) Foote,
HCol John Irving, Past HCol James Turnbull, CO 3Rd Fd Regt LCol S.I. McPherson,
Past HLCol E. Neil McKelvey, HLcol Harold Hatfield, MWO JG Jordan RSM 3rd Fd Regt
De gauche à droite : Adjuc Campbell, SMR 37 GBC, Lcol MacCallum, cmdt
37 GBC, Col honoraire (à la retraite) Foote, Col honoraire John Irving, ancien Col honoraire James Turnbull, cmdt 3e Régiment d’artillerie de campagne,
Lcol S.I. McPherson, ancien Lcol honoraire E. Neil McKelvey, Lcol honoraire
Harold Hatfield, Adjum JG Jordan, SMR 3e Régiment d’artillerie de campagne.
the Mayor of Saint John.
The second salute was
fired later in the evening at
Saint John’s Harbour Station, to kick off the City of
Saint John’s 225th birthday celebrations.
Over
three thousand from the

public attended the event
in celebration of the city’s
heritage. This included a
symbolic passing of the
torch between veterans of
the many wars, operations,
and campaigns in which 3rd
Field Regiment has contrib-

uted. When the Regiment’s
presentation ended the citizens of Saint John gave the
members of the Regiment a
standing ovation. It was a
great day to be a gunner in
Saint John.
Ubique!

3e Régiment d’artillerie de campagne (RAC) (The Loyal Company)
Le 3e Régiment d’artillerie
a connu une année mouvementée et les derniers mois
ont été encore plus fébriles.
Non seulement le bal du
3e Régiment d’artillerie a
été remis à l’honneur, mais
plusieurs salves d’honneur
et plusieurs exercices ont
dus être planifiés et exécutés simultanément. La vie
d’artilleur ne manque jamais
de piquant!
Ma vision de la vie
d’artilleur
Le 9 mai 2010, le 3e Régiment d’artillerie a commencé sa campagne Nouer
des liens avec les Canadiens
par l’exercice Gunner Pride,
où les amis, les familles, les
employés et les employeurs
étaient invités à voir quelle
est la vie d’un citoyen-soldat.
Deux autocars en prov-

enance de Woodstock et de
Saint John ont amené plus
de soixante de nos amis et
membres de nos familles au
poste d’observation Lawfield
pour assister à un tir à vue
qui leur a permis d’observer
des obusiers en action et les
effets des obus sur leurs objectifs. Durant l’exercice, le
colonel honoraire Turnbull,
le Lieutenant-colonel honoraire McKelvey et le Lieutenant-colonel (à la retraite) JT
Foote ont effectuét leurs derniers tirs en tant qu’officiers
d’artillerie. Le Colonel
honoraire James Turnbull et
le Lieutenant-colonel Foote
sont deux anciens commandants du régiment.
Après les tirs, tout le monde
s’est réuni aux baraquements
de Lawfield pour un défilé et
la passation des commande-

ments des colonels honoraires. Le Lieutenant-colonel
McKelvey a cédé son commandement au Lieutenantcolonel honoraire Hatfield et
le Lieutenant-colonel Irving
succède au Lieutenant-colonel Turnbull.
Le défilé s’est terminé
par la remise par le Colonel
MacCallum, commandant du
37e GBC, des parchemins
et des cadeaux de départs
à la retraite du Lieutenantcolonel Foote, en présence
des artilleurs du Régiment et
des citoyens invités. Tout le
monde était ensuite convié
à un barbecue concocté par
les cuisiniers du 37e Bataillon des services qui avaient
déployé leur cuisine de campagne.
Bal de 2010 de la Loyal
Company

Le 15 mai 2010 s’est tenu
le premier bal de la Loyal
Company depuis dix-sept
ans. Ce bal occupait une place
de choix dans sa campagne
pour nouer des liens avec les
Canadiens et donnait le coup
d’envoi aux célébrations du
225e anniversaire de la ville
de Saint John. Plus de quatre
cent cinquante invités ont assisté au bal, dont les maires
de Woodstock et de Saint
John, ainsi que de nombreux
éminents citoyens et soldats
de la région.
Le bal s’est déroulé à
l’Hôtel Delta de Saint John,
de 18 heures à 1 heure du
matin, après un banquet
de quatre couverts au son
de la Musique du 3e Régiment d’artillerie, puis d’une
soirée dansante animée par
l’orchestre des Black Cats.

Plusieurs des membres de
cet orchestre font également
partie de l’orchestre du régiment. Nous avons redonné au
bal et à son élégance la place
qui leur reviennent parmi les
événements marquants du
printemps de Saint John.
Cérémonies de la Journée
des Loyalistes
Le 3e Régiment d’artillerie
a mis fin à ses récentes activités le 18 mai 2010 par une
salve d’honneur de vingt-un
coups tirée chaque année à
l’occasion de la Journée des
Loyalistes. Cette année était
particulière parce que le régiment à tiré deux salves de
vingt-un coups, une première
à midi en l’honneur de la
Journée des Loyalistes, alors
que le Régiment a été passé
en revue par le lieutenantgouverneur, le premier min-

istre du Nouveau-Brunswick
et le maire de Saint John.
La deuxième salve a été
tirée en soirée dans le port
de Saint John pour marquer
officiellement le début des
fêtes du 225e anniversaire
de fondation de Saint John.
Plus de trois mille personnes
ont assisté à cette célébration
du patrimoine de la ville, au
cours de laquelle eut lieu le
passage symbolique du flambeau des anciens combattants
des nombreuses guerres,
opérations et campagnes
auxquelles a participé le 3e
Régiment d’artillerie de campagne. Après la présentation
du Régiment, les citoyens
de Saint John lui ont fait une
ovation debout. Ce fut une
grande journée pour les artilleurs de Saint John.
Ubique!

www.gunner.ca
Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel

The Virtual Artillery Museum of Canada
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Remembering the Fallen: À la mémoire des disparus :
Canadian military history L’histoire militaire canadienne vit toujours à Kaboul
lives on in Kabul
LCol Christopher R.
Kilford, CD, Ph. D. (at-

LCol Christopher R. Kilford, CD, PhD (Deputy
Defence Attaché in Kabul
Last August, in the British newspaper the Telegraph, Ben Farmer wrote
“there is a corner of Kabul
that is forever England.”
He was referring to the
Sherpur Cantonment Cemetery in Kabul or, as the
little blue and white plaque
notes at the entrance, the
British Cemetery. A short
distance from the Canadian Embassy and about
the size of a football field,
the cemetery was built in
1879 for those killed during second Anglo-Afghan
War. Among the many
graves is that of Major
John Cook, 5th Gurkha
Rifles, who won a Victoria
Cross as a result of handto-hand fighting with Pashtun tribesmen in December
1878. He was later killed
during an attack on the
Taht-i-Shah peak, one of
several hills that surround
Kabul.
Besides the many military graves, the cemetery
also serves as a final resting place for those drawn
to Afghanistan for adventure, exploration or simply
to lend a helping hand to
the Afghan people. The
most famous civilian grave
is that of Hungarian-born
British archaeologist Aurel
Stein, who passed away in
Kabul in October 1943. In
2002, Éva Apor, from the
Hungarian Academy of
Sciences, described Stein
as “one of the greatest
personalities of the twentieth century who specialized in Indian and Iranian
Studies.” At 80 years old,
he had come to Afghanistan to study the military
campaigns of Alexander
the Great, but passed away
shortly after arriving.
Today, the cemetery is
owned by the city of Kabul
and is not part of the network of cemeteries recognised by the Commonwealth
War Graves Commission.
The result is that the British defence attaché office
in Afghanistan has become
the cemetery’s unofficial
champion.
The British
Embassy also ensured that

taché de défense adjoint
à

The granite plaque on the eastern wall holds the names of
36 Canadian soldiers who lost their lives in an eight month
period during 2006. On the plaque are the names of two
gunners – Capt Nichola Goddard and Bdr Myles Mansell.
-- La plaque en granit du mur est comprend les noms de 36
soldats canadiens qui ont perdu la vie en huit mois en 2006.
Sur la plaque figurent les noms de deux artilleurs – le Capt
Nichola Goddard et le Bdr Myles Mansell.
Rahimullah, the cemetery’s
caretaker for at least thirty
years, was paid a small
sum each month. Regrettably, he passed away in
early March and now one
of his sons has taken on the
role. For the new caretaker,
there are many graves and
numerous plaques to keep
watch over. Indeed, the
granite plaques adorning
the walls of the cemetery
are of great significance
and on the eastern wall the
names of 43 Canadian soldiers are listed – they lost
their lives in and around
Kabul between April 2002
and November 2006.
Like much of the cemetery, the 300 metre eastern wall was in danger of
tumbling down, taking the
Canadian plaques with
it. However, the British

and Canadian Embassy’s
each contributed $5000 to
a special fund in February 2010 so that extensive
repairs could be carried
out. Meanwhile, the British Embassy provided additional funding to ensure
the southern wall, where
the names of all British
war dead are listed, was
also suitably repaired.
While in winter, the cemetery can look a little bleak
it is a different story in the
spring and summer when
the many trees and rose
bushes are in full bloom
under blue skies. The cemetery, said Ben Farmer is
“an oasis of calm contemplation at the heart of a city
scarred by conflict.” It has
also become a corner of
Kabul that will be forever
Canadian.

Kaboul)

En août dernier, dans le
journal britannique Telegraph, Ben Farmer écrivait : « Il existe un coin de
Kaboul qui sera toujours
l’Angleterre. » Il faisait allusion au Sherpur Cantonment Cemetery à Kaboul,
ou comme l’indique la petite plaque bleu et blanc à
l’entrée, le cimetière britannique. À quelques pas de
l’ambassade canadienne et
d’une superficie égalant à
peu près celle d’un terrain
de football, le cimetière a été
construit en 1879 pour ceux
qui ont péri durant la deuxième guerre anglo-afghane.
Parmi les nombreuses tombes se trouve celle du Major
John Cook, du régiment 5th
Gurkha Rifles, qui a mérité
la Croix de Victoria à la
suite de combats au corps
à corps contre des membres de tribus pachtounes
en décembre 1878. Il fut tué
plus tard au cours d’une attaque sur le pic Taht-i-Shah,
une des nombreuses collines
qui entourent Kaboul.
En plus du grand nombre de tombes militaires, le
cimetière est également le
dernier lieu de repos pour
ceux qui sont attirés par
l’Afghanistan à la recherche
d’aventure, pour explorer ou

simplement pour offrir de
l’aide au peuple afghan. La
tombe civile la plus célèbre
est celle de l’archéologue
britannique d’origine hongroise Aurel Stein qui est
décédé à Kaboul en octobre
1943. En 2002, Éva Apor,
de la Hungarian Academy
of Sciences, a décrit Stein
comme « une des plus
grandes personnalités du
vingtième siècle qui était
spécialisé dans les études
indiennes et iraniennes. » À
l’âge de 80 ans, il était venu
en Afghanistan pour étudier
les campagnes militaires
d’Alexandre le Grand, mais
est décédé peu après son arrivée.
Aujourd’hui, le cimetière
appartient à la ville de
Kaboul et ne fait pas partie
du réseau des cimetières reconnus par la Commission
des sépultures de guerre
du Commonwealth. Par
conséquent, le bureau de
l’attaché militaire britannique en Afghanistan s’est
fait le champion non officiel
du cimetière. L’ambassade
britannique s’est également
assurée que Rahimullah, le
gardien du cimetière depuis
au moins trente ans, reçoive
une petite somme d’argent
chaque mois. Malheureusement, il est décédé au début
du mois de mars et maintenant, un de ses fils occupe
le poste. Pour le nouveau
gardien, il y a un grand

nombre de tombes et bien
des plaques à surveiller. En
effet, les plaques en granit
qui décorent les murs du
cimetière ont une grande
importance, et sur le mur est
figurent les noms de 43 soldats canadiens qui ont perdu
la vie à Kaboul ou dans les
environs entre avril 2002 et
novembre 2006.
Comme une bonne partie
du cimetière, les 300 mètres
du mur est risquaient de
s’effondrer, entraînant les
plaques canadiennes avec
eux. C’est pourquoi les ambassades britannique et canadienne ont chacune versé 5
000 $ à un fonds spécial en
février 2010 pour effectuer
des réparations importantes.
Entre-temps, l’ambassade
britannique a fourni des
fonds
supplémentaires
pour que le mur sud, où se
trouvent les noms de tous
les Britanniques morts à la
guerre, puisse également
être réparé adéquatement.
Alors que durant l’hiver
le cimetière peut sembler
un peu désolé, c’est une
tout autre histoire au printemps et à l’été lorsque les
arbres et les rosiers sont en
fleur sous le ciel bleu. Le cimetière, disait Ben Farmer,
est « une oasis de contemplation calme au cœur d’une
ville ravagée par le conflit. »
Il est aussi devenu un coin
de Kaboul qui sera toujours
canadien.

A view of the southern wall on which are numerous plaques dedicated to recently fallen
British soldiers while at ground level are the remains of headstones from the 1879 period.
-- Vue du mur sud sur lequel se trouvent de nombreuses plaques en l’honneur des soldats
britanniques récemment tombés au combat, tandis qu’au niveau du sol, on voit ce qui reste
des pierres tombales de 1879.
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Other Photo Contest entries

Autres entrées pour le concours de photoraphie
On Exercise/ À l’exercice

On the Way/ En route

This photo were taken photos were taken during the
SUPFAC crse in Sep 2010
-- Cette photo a été prise
pendant le cours de CAAsup, en septembre 2010.

Sgt Scott Oliver, 1st Fd Regt -- Sgt Scott Oliver, 1 RAC

A
C3
105mm
Howitzer
from
1st
(Halifax-Dartmouth)
Field
Artillery
Regiment,
RCA,
on
Exercise
Steel
Rain.
Un obusier C3 de 105 mm appartenant au 1er Régiment d’artillerie de
campagne
(Halifax-Dartmouth),
ARC,
pendant
l’exercice
Steel
Rain.

Early Morning Fire/ Tirs à l’aube

WO K.J. Leet, W Battery -- Adj K.J. Leet, Batterie « W »

GAP 1/ GAP 1

Sgt Scott Oliver, 1st Fd Regt -- Sgt Scott Oliver, 1 RAC

LCol Craig Cotter, 5 BC Regt -- Lcol Craig Cotter, 5 Régt (C.-B.)

Sgt Oliver, GJ of 1st (Halifax-Dartmouth) Field Artillery Regiment, RCA, checks the
sight during Ex Steel Rain.-- Le Sgt G.J. Oliver, du 1er Régiment d’artillerie de campagne (Halifax-Dartmouth), ARC, vériﬁe une mire pendant l’exercice Steel Rain.

One of the 5 BC Regt’s gun dets taken in Yakima Training Center in Washington State in October 2009 -- Un des détachements d’artillerie du 5 Régt (C.B.), au Yakima Training Center, dans l’État de Washington, en octobre 2009.

Visit www.rcakitshop.net
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At the Afghan National Army Training Centre/ Au Centre d’entraînement
de l’Armée nationale afghane

FIRE !/ FEU!

WO K.J. Leet, W Battery -- Adj K.J. Leet, Batterie « W »

This photo were taken during the DLR Vibration Technical Shoot in Sep 2010. -- Cette
photo a été prise pendant les tirs techniques de vibration de la DBRT, en septembre 2010.

Projectile in the Air/ Projectile lancé
Sgt N. Derbridge, 2nd Fd Regt -- Sgt N. Derbridge, 2 RAC

Sgt N. Derbridge from the 2nd Field Regiment with members of his team from the Afghan National Army training center in front of a D30 122mm soviet cannon used
by the Afghan army.-- Le Sgt N. Derbridge, du 2e Régiment d’artillerie de campagne, avec des membres de son équipe du Centre d’entraînement de l’Armée nationale afghane, devant un obusier soviétique D30 de 122 mm utilisé par l’Armée afghane.

Shot Over/ Tir au-dessus de l’objectif

WO K.J. Leet, W Battery -- Adj K.J. Leet, Batterie « W »

This photo were taken photos were taken during the SUPFAC crse in Sep 2010.
-- Cette photo a été prise pendant le cours de CAAsup, en septembre 2010.

Sgt Scott Oliver, 1st Fd Regt -- Sgt Scott Oliver, 1 RAC

A Gun from 1st (Halifax-Dartmouth) Field Artillery Regiment, RCA fires into Lawfield
Impact Area during Exercise Stadia Rod in CFB Gagetown, NB. -- Un obusier du 1er
Régiment d’artillerie de campagne (Halifax-Dartmouth), ARC, tire un obus dans la
zone d’impact Lawfield, pendant l’exercice Stadia Rod, à la BFC Gagetown (N.-B.).

Early Morning Fire/ Tirs à
l’aube

Using the muzzle velocity chronographs BC based arty units’ nearest firing centres are in
Washington State are at the Yakima Training Center. -- Des unités d’artillerie basées en C.-B.
utilisent des chronographes de mesure de la vélocité des obus à la sortie de la bouche du tube;
leurs centres de tir les plus proches sont dans l’État de Washington, au Yakima Training Center.

LCol Craig Cotter, 5 BC Regt -- Lcol Craig Cotter, 5 Régt (C.-B.)
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Powder Ready !/ Poudre
prête!

Projectile in the Air 2/ Projectile lancé – 2

This photo were taken photos were taken during the
SUPFAC crse in Sep 2010.
-- Cette photo a été prise
pendant le cours de CAAsup en septembre 2010.

This photo were taken
during the DLR Vibration
Technical Shoot in Sep
2010. -- Cette photo a été
prise pendant les tirs techniques de vibration de la
DBRT, en septembre 2010.

WO K.J. Leet, W Battery -- Adj K.J. Leet, Batterie « W »

WO K.J. Leet, W Battery -- Adj K.J. Leet, Batterie « W »

15th Field Artillery Regiment
As a new volunteer padre, I wanted to be with
my regiment as they went
on exercise. The catch
here was that the exercise
took place over the Easter
weekend. I have been associated with the regiment
over the last two years being involved with various
phases of regimental life
such as classroom training, regimental events and
throughout the pre-deployment, deployment and reintegration process for each
rotation since being asked
to become the volunteer padre. While I await the ﬁnal
approvals for my becoming
a chaplain in the primary
reserves my ministry has
moved from a parish based
ministry to one of full time
service with the 15th Field
Regiment. My role in the
Yakima exercise was one of
providing spiritual support
and photographer.
Easter away from my
previous parish was unusual for me as leading up to
Easter through Holy Week,
the Saturday Vigil, and the
Easter morning service
has been part of my life
for many years. That was
about to be changed as I
stepped into the C.O.’s vehicle on Maundy Thursday
afternoon and we hit the

road for Yakima.
This was a great opportunity to meet and share
an intense experience with
my regiment. When we
stopped for dinner on the
way to Yakima it would
have been about the time
that we would have been
holding the Maundy Thursday service back in the parish. It was an interesting
parallel between having a
short simple dinner with a
few members of my regimental family and the simple meal that was shared so
many years ago by another
small group of people who
had become family. When
we arrived at Yakima late
that night and got ourselves
settled in I was full of anticipation for what the next
day would hold. It was one
of those situations where
you know roughly what
will happen but don’t have
the details which give you
comfort. It was a situation
where I wasn’t in control
and I would have to let
things unfold; what I would
be doing was in other
hands. All I knew was to
be at the gun park at 05:00
hours with the direction
that you go down that road
a ways and turn right…you
can’t miss it. Well, I was
up at about 04:30 hours as I

didn’t want to be late.
As I stepped out into the
darkness and turned down
that road, I had some ease
in that in the darkness the
road appeared straight and
there was a street lamp off
in the distance. For all my
worry, it was just that simple, follow the road and you
can’t miss it. Dawn was beginning to break in the east
as I arrived at the gun park.
There were a few soldiers
there moving around in the
semi darkness and before
long others arrived. Once
we were assembled and orders given everyone headed
off. I was to ride with the
CO and another ofﬁcer to
the O.P., where we would
watch the shooting. As we
arrived at the fuel dump we
noticed a bit of snow. By
the time we reached O.P. 1,
we were almost in a whiteout with the snow blowing parallel to the ground.
It was a bleak morning.
Where ground cover was
visible it was barren and
the desert beneath the snow
was asserting itself. There
would be no shooting until
this cleared up so we had a
chance to get to know each
other better and sample the
ﬁne cuisine out of the back
continued on page 18
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Brigadier General H.E. (Ted) Brown, OBE OStJ ED CD BA

BGen Brown was born in
Brandon, Manitoba 30 August
1912.
His 40 year military career
began in 1928 when he enlisted at age 16 in the Manitoba
Rangers. He excelled in marksmanship and qualified as an instructor at the Canadian Small
Arms School at Sarcee Camp.
He rose through the non-commissioned ranks and was commissioned Second Lieutenant
in 1932 and Captain in 1935.
Further infantry qualifying
courses were completed at Fort
Osborne Barracks in Winnipeg
the next year.
In 1936 the Canadian government decided the Army
lacked sufficient artillery units.
The Manitoba Rangers was
disbanded and the 26th Field
Regiment RCA was formed.
Capt Brown thereupon rebadged to Artillery. Ceasing
employment at Eaton’s in
Brandon, he joined the Canadian Army Active Force in
January 1940. Reverting to
Lieutenant, he received artillery training first at Fort Frontenac, Kingston, then at Camp
Petawawa for approximately a
year with 17th Field Regiment

RCA. The now Major Brown
was appointed OC 37 Fd
Bty. The Regiment sailed for
England in November 1941,
underwent further extensive
training, and was rated first in
overall performance amongst
Canadian artillery units. In midOctober 1943 the Regiment
sailed to Italy and deployed in
the Ortona sector. In February
1943 he was appointed Acting LCol and CO 1 RCHA.
Whilst in this appointment he
was wounded by shrapnel in
the right leg and shoulder necessitating hospitalization for
approximately two months.
Returning to his Regiment, he
took part in operations breaching the Hitler Line including
the first William target ever
fired by his Regiment. Further
operations included the Liri
Valley, the shelling of Aquino,
the crossing of the Melfa River
and finally the breaking the
Gothic and Gustav Lines. He
subsequently became an Officer of the Order of the British
Empire for his exemplary performance and leadership.
His citation reads in part:
“Lt.-Col. Brown went forward
to the most advanced posts un-

der heavy mortar, machine gun
and rifle fire and carried out the
reconnaissance and ranging
necessary for the close artillery support of the brigade’s
assault. This officer’s unflinching devotion to duty and skill
throughout the battle made an
important contribution to the
successful breaking of two
strong enemy defence lines –
the Gustav and Adolph Hitler
Lines ... His skill in drawing
up and coordinating fire plans
as CRA’s representative at HQ
3 CIB during the attacks across
the Foglia River on 30 August
… and on 17 September …
was largely responsible for the
success of the Brigade in these
actions”.
A diminished list of BGen
Brown’s many postings and
commands follows:
1945 Commanded 1st Fd
Regt RCHA in NW Europe
for 5 months, and after the war
A3 – Canadian Army Artillery
Training Centre, Shilo, Manitoba.
1947-49
GSO1,
Directorate of Weapons and
Development, Army HQ. He
completed parachute training
at Rivers, Manitoba and still

proudly wears his para wings.
1954-57 Commandant, The
Royal Canadian School of Artillery , Shilo, Manitoba.
April – October 1957
Senior Canadian Officer
UNEF, Palestine and Egypt.
Feb 1958- Aug 1959
Promoted Brigadier and appointed Commander, 2 CIBG,
Petawawa.
Sep 1959 – Jun 1960
Attended National Defence
College, Kingston.
Jul 1960 – 1964 C o m mander, Central Ontario Area.
Sep 1964 – Sep 1965
Senior Military Advisor, Canadian Delegation, Viet Nam and
Senior Military Officer, Indo
China.
1966 Retired from Canadian Army.
1966 -1977
General
Manager and Secretary, Canadian Urban TransitAssociation.
Appointed to Hall of Fame for
contributions to the Canadian
transit industry.
1980 – 1985
Consultant, EAC Amy & Son
– Paper Recycling Project for
Ministry of Environment, Ontario
BGen Brown was a busy

man in his retirement. He traveled to many countries with
his late wife Julie who sadly
passed in 1999. Julie was the
former Lieutenant (NS) Julie
DeLacey Prindiville; they were
married in Horsham, Sussex,
England on 23 January 1943.
Ted has served on many
committees: St. John Ambulance (32 years service),
Membership and Library
Committees of the Royal Canadian Military Institute, Soldiers’ Tower Committee of
the University of Toronto and
RCMI Outdoors Club. He is
a Life Member of the Royal
Canadian Legion and President of Fort York Branch 165
from 1984-85. Ted was a distinguished HLCol and HCol of
7th Toronto Regiment during
the years 1986-89 and 1989-91
respectively.
Ted authored the University
of Toronto Memorial Book
culminating four years of extensive research. The book records the death, place of burial
and faculty of the 557 former
students and graduates who
gave their lives in the service of
Canada during WWII. In recognition he was awarded the

honorary degree of Doctor of
Military Studies and the Arbor
Award for outstanding voluntary service to the University of
Toronto.
From 1991-2000 Ted was
an Artillery Veteran Commentators for the Canadian Land
Forces Command and Staff
College annual tour of WWII
battlefields in Italy. For many
years Ted has hosted the annual D-Day luncheon at the
RCMI.
Now in his 99th year, Ted
leads an active life both physically and mentally. He has an
amazing memory and eye for
detail. He continues to show
a keen interest in all military
matters, particularly those
which affect The Royal Regiment of Canadian Artillery and
7th Toronto Regiment RCA.
He rarely misses a mess dinner
and is regularly seen at Legion
and RCMI events. He is a supporter, Life Member and Honorary Life Member of RCAA.
His entire life and career, both
in war and peace, has been a
continuous story of generous
and outstanding service to the
benefit of Canada and the Royal Regiment.

Brigadier Général H.E. (Ted) Brown, OBE, OstJ, ED, CD, BA
Le Bgén Brown naît à
Brandon (Manitoba), le 20
août 1912.
Sa carrière militaire de
40 ans commence en 1928
quand il s’enrôle, à l’âge de
16 ans, dans les Rangers du
Manitoba. C’est un tireur
d’élite accompli, et il se
qualifie à titre d’instructeur
à l’École des armes portatives du Canada, au Camp
Sarcee. Il gravit les échelons de la hiérarchie des
sous-officiers et obtient ses
brevets de sous-lieutenant
en 1932 et de capitaine en
1935. L’année suivante, il
suit avec succès d’autres
cours de qualification de
l’infanterie, aux Casernes
Fort Osborne, à Winnipeg.
En 1936, le gouvernement canadien décide que
l’Armée de terre n’a pas
assez d’unités d’artillerie.
Les Rangers du Manitoba
sont dissous, et le 26e Régiment d’artillerie de campagne de l’ARC est formé.
Le Capt Brown passe alors
à l’Artillerie. En janvier
1940, il quitte son emploi
au Eaton de Brandon et
s’enrôle dans la force active de l’Armée canadienne
où il reprend le grade de
lieutenant pour recevoir
son entraînement dans
l’artillerie, tout d’abord à

Fort Frontenac, à Kingston,
puis au Camp Petawawa
pendant environ un an avec
le 17e Régiment d’artillerie
de campagne de l’ARC.
Désormais major, il est
nommé commandant de la
37e Batterie de campagne.
Le Régiment s’embarque
pour le Royaume-Uni en
novembre 1941 où il subit
un entraînement encore
plus poussé. Parmi toutes
les unités d’artillerie canadiennes, c’est lui qui affiche
le meilleur rendement global. À la mi-octobre 1943, le
Régiment part en Italie et
est déployé dans le secteur
d’Ortona. En février 1944,
le Major Brown est nommé
lieutenant-colonel intérimaire et commandant du 1
RCHA. Dans ce poste, il
est atteint à la jambe droite
et à l’épaule par des éclats
de shrapnel et il est hospitalisé pendant environ deux
mois. De retour dans son
régiment, il prend part à des
opérations visant à pénétrer
la ligne Hitler, y compris
les premiers pilonnages
par son régiment d’un objectif William. Par la suite,
le Régiment exécute des
opérations dans la vallée
de la Liri, pilonne Aquino,
franchit la rivière Melfa
et enfonce finalement les

lignes Gothic et Gustav. Par
la suite, le Lcol Brown est
nommé officier de l’Ordre
de l’Empire britannique en
raison de son rendement
et de son leadership exemplaires.
Sa citation contient le
passage suivant : « Le Lieutenant-colonel Brown a
progressé jusqu’aux postes
les plus avancés sous des
tirs intenses de mortiers, de
mitrailleuses et de fusils,
et il a effectué les missions
de reconnaissance et de télémétrie nécessaires pour
que l’artillerie pût fournir
un appui rapproché à la
brigade pendant l’assaut.
Le dévouement au devoir
indéfectible de cet officier
et l’adresse dont il a fait
preuve tout au long de la
bataille ont grandement
contribué aux efforts qui
ont abouti à l’enfoncement
de deux solides lignes de
défense ennemies, soit les
lignes Gustav et AdolphHitler... La compétence
avec laquelle il a dressé les
plans de tir et coordonné
leur exécution à titre de
représentant du commandant de l’Artillerie royale,
au QG de la 3e Brigade
d’infanterie
canadienne,
pendant les attaques à la
hauteur de la rivière Fo-

glia, le 30 août, ... et le 17
septembre ... a grandement
favorisé la réussite de la
Brigade dans ces circonstances. »
Voici une liste abrégée
des nombreuses affectations du Bgén Brown et des
postes de commandement
qu’il a occupés :
1945 Il commande le
1 RAC, RCHA, dans le
nord-ouest de l’Europe,
pendant cinq mois. Après
la guerre, il est A3 – Centre d’entraînement de
l’artillerie de l’Armée canadienne, à Shilo (Manitoba).
1947-1949
O f f i cier d’état-major général
– Classe 1, Direction des
armes et du développement, au QG de l’Armée
de terre. Il termine son entraînement de parachutiste
à Rivers (Manitoba) et, à ce
jour, il continue de porter
avec fierté son écusson de
parachutiste.
1954 1957
Il commande l’École de l’Artillerie
royale canadienne, à Shilo
(Manitoba).
D’avril à octobre 1957
Il est l’officier supérieur canadien auprès de la FUNU
en Palestine et en Égypte.
De fév. 1958 à août 1959
Il est promu brigadier-général et nommé comman-

dant du 2 GBIC à Petawawa.
De sept. 1959 à juin
1960
Il fréquent le Collège de la Défense nationale à Kingston.
De juillet 1960 à 1964		
Il est commandant du secteur du centre de l’Ontario.
De sept. 1964 à sept.
1965
Il est conseiller
militaire supérieur auprès
de la délégation canadienne
au Vietnam, et officier
militaire supérieur en Indochine.
1966 Il prend sa retraite
de l’Armée canadienne.
1966 1977
Il est directeur général et secrétaire
de l’Association canadienne
du transport urbain. Il est
nommé au temple de la renommée en raison de ses
contributions à l’industrie
canadienne des transports
en commun.
1980–1985
Il est expert-conseil chez EAC Amy
& Son – Projet de recyclage
du papier pour le ministère
de l’Environnement de
l’Ontario.
Le Bgén Brown s’est tenu
occupé pendant sa retraite.
Il s’est rendu dans de nombreux pays avec sa femme
Julie qui, malheureusement,
est décédée en 1999. Mme
Brown avait été le Lieu-

tenant (NS) Julie DeLacey
Prindiville; le couple s’est
marié à Horsham, dans le
Sussex (Angleterre), le 23
janvier 1943.
Ted Brown a siégé à de
nombreux comités : Ambulance Saint-Jean (pendant
32 ans); Comités des adhésions et de la bibliothèque
du Royal Canadian Military
Institute; Comité de la Tour
des soldats à l’Université
de Toronto; Club de pleinair du RCMI. Il est membre
à vie de la Légion royale
canadienne et il a été président de la filiale Fort York
165 de 1984 à 1985. Ted
Brown a été lieutenant-colonel honoraire et colonel
honoraire du 7e Régiment
(Toronto) de 1986 à 1989 et
de 1989 à 1991, respectivement.
Ted Brown a préparé le
Livre commémoratif de
l’Université de Toronto
(University of Toronto Memorial Book) après quatre
années de recherches intensives. L’ouvrage contient des détails sur la mort,
le lieu d’inhumation et la
faculté d’appartenance des
557 anciens étudiants et
diplômés de l’Université de
Toronto qui ont donné leur
continué à la page 18

CHUTE/FALL 2010

18 The/Le Quadrant

15th Field Artillery
Regiment
continued from page 16
of the van.
When the exercise commander arrived we made
our way down to the guns.
Much less snow there and
the weather was starting
to clear. Within an hour
you’d never know it had
snowed. It was cold but
visibility was clearing and
we were back to a barren
dry desert. It was a very
ﬁtting setting with which
to recall Good Friday and
the bleakness of that day.
I circulated amongst the
guns speaking with different groups and tried not
to get in the way. That
would become my mantra…get in, but don’t get
in the way.
I was asked if I would
like to be part of an enemy
force which would be setting up an ambush or two
as well as roadblocks. As
a member of OpFor I was
a non-combatant and my
role was strictly to observe and photograph this
part of the exercise. It was
certainly an opportunity
to see the regiment from
a different perspective
and to get to know this
small group. I learned a
bit about the stresses that
people go through when
setting up and waiting for
the moment.
There was doubt and
concern, hopefulness and

anticipation. These are
emotions that again reﬂected Good Friday. The
ambush and the response
by the regiment went very
well. I spent the rest of the
day getting to know people
and it was quite late when
I ﬁnally got back to barracks. I felt like a young
kid coming home late after curfew as I was greeted
with…You’re late...Where
were you…we were getting worried…
After
laughs they, as did I, knew
I was in good hands.
Saturday morning I was
up early and went out to
the guns with the RSM.
We took fruit and coffee
to very cold and tired soldiers. I circulated amongst
the groups chatting and,
surprisingly, not getting in
the way. The soldiers were
kept awake for most of the
night by enemy force harassment so I wanted to
make sure that spirits were
up. Everyone was holding
up well and appreciated
the RSM’s treats. It was a
very thoughtful gesture by
someone who cares very
much for those in his care.
That afternoon, I volunteered to help the RSM
prepare for the Sunday
BBQ. It would be a feast
for some weary soldiers
and a good way to wrap
up the exercise before the
trip home. We shopped
for the regiment, scrubbed

potatoes, prepared chicken
and condiments etc. We
even prepared a kit bashed
butter chicken recipe…the
RSM’s special treat. We
had more than a few volunteers outside the kitchen
wanting to sample the butter chicken. We ﬁnished
late in the evening and off
to bed after preparing the
meal. This reminded me
of our Saturday vigil with
all the preparation and anticipation of what the next
day would bring.
Sunday morning promised to be a nice day.
Again, we were up early
and out into the ﬁeld for an
Easter morning ﬁeld service. The homily, while
recognizing the signiﬁcance of the major Christian celebration, needed
to be broad enough to include those of other faiths
or even those of no faith.
I was a bit anxious as this
was my ﬁrst ﬁeld service
but it was also the ﬁrst ﬁeld
service for the regiment in
many, many years. Where
I was positioned I was on a
bit of a rise with the wind
behind me and the dawn
breaking over my shoulder. With a makeshift
alter; the regiment was
assembled in front of me.
We held our service in the
open and I was struck by
how the simplicity of the
service and the informal
order of gathering added
a powerful underscore
to the Easter miracle. It
felt much as it might have
been in the early days of
the church where people

gathered in groups to hear
the good news.
After the service, the
regiment prepared to move
their location to where the
direct shoot would take
place. This was something for which everyone
was waiting. Direct fire
is exciting as you can see
your shots land. When
we arrived the shooting was in full swing.
It was quite impressive
to see the teamwork and
the focus on safety. The
soldiers I spoke to were
clearly engaged in their
work and enjoying the
exercise. You could see it
in everyone and the mood
was electric.
We left a bit early to
head back to barracks to
get the BBQ underway.
When everyone arrived
the meat was cooking and
by the time people were
cleaned up we were in
full swing. It was a great
way to celebrate a very
successful exercise. It
also brought home to me
that at Easter when we
celebrate the good news it
is something that is even
more significant when
shared with friends and
comrades regardless of
belief. It is the being together in a common moment where we all connect with each other and
that is special.
The next day we were
on the road home with
stories to tell, new friendships, and another chapter
in our regimental life behind us.

Brigadier Général H.E. (Ted)
Brown, OBE, OstJ, ED, CD, BA
suite de la page 17
vie au service du Canada
pendant la Seconde Guerre
mondiale. L’Université lui
a décerné le diplôme honoriﬁque de docteur en études
militaires et le prix Arbor
pour le remercier des services bénévoles exceptionnels qu’il lui avait rendus.
De 1991 à 2000, Ted
Brown a été un des anciens
combattants
commentateurs de l’Artillerie dans le
cadre de la visite annuelle
des champs de bataille de
la Seconde Guerre mondiale en Italie, visite qui était
organisée par le Collège de
commandement et d’étatmajor des forces terrestres
canadiennes. Pendant de
nombreuses années, il a été
l’hôte du déjeuner annuel
du Jour J au RCMI.

Ted Brown a maintenant
entrepris sa 99e année de
vie. Il mène une vie active sur les plans physique
et mental. Il a une mémoire étonnante et le sens
du détail. Il continue de
s’intéresser vivement aux
affaires militaires, en particulier à celles qui concernent le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne et
le 7e Régiment (Toronto)
de l’ARC. Il rate rarement
un dîner régimentaire, et
on le voit régulièrement
aux activités organisées
par la Légion et le RCMI.
Il est patron et membre à
vie honoraire de l’AARC.
Pendant toute sa vie et sa
carrière, en temps de guerre
comme en temps de paix, il
a toujours servi le Canada
et le Régiment royal avec
générosité et distinction.
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15e Régiment d’artillerie
de campagne
À titre de nouvel aumônier
volontaire, je voulais participer
à l’exercice avec mon régiment,
mais il y avait un problème :
l’exercice coïncidait avec la fin
de semaine de Pâques. Rattaché au régiment depuis plus de
deux ans, j’avais participé à diverses étapes de sa vie, comme
l’apprentissage en classes et
divers événements marquants
tout au long des processus de
préparation au déploiement, de
déploiement et de réintégration
à chaque rotation depuis qu’on
m’avait offert d’agir à titre
d’aumônier volontaire. Pendant que j’attendais ma nomination définitive d’aumônier
de la Première réserve, mon
ministère de paroisse s’était
transformé en ministère à plein
temps pour le 15e Régiment.
Ma mission lors de l’exercice
à Yakima était d’assurer le soutien spirituel et de prendre des
photos.
Passer Pâques loin de
mon ancienne paroisse, me
déroutait. Les cérémonies de
la Semaine sainte, la vigile du
Samedi saint et l’office du matin de Pâques faisaient partie de
ma vie depuis si longtemps.
Tout devait changer après que
j’eu pris place dans le véhicule
du commandant dans l’aprèsmidi du Jeudi saint pour me
rendre à Yakima.
J’avais une occasion exceptionnelle de rencontrer mon
régiment et de partager avec lui
une grande expérience. L’heure
à laquelle nous nous sommes
arrêtés pour souper sur la route
de Yakima était celle où nous
aurions commencé l’office du
Jeudi saint dans mon ancienne
paroisse. Il y avait un parallèle
intéressant à établir entre ce repas simple, avalé en hâte avec
quelques membres de mon régiment, ma famille en quelque
sorte, et cet autre repas simple
partagé il y a tant d’années
par un autre petit groupe de
personnes qui étaient devenus
une famille. Arrivés tard dans
la soirée à Yakima, après notre
installation, j’ai commencé à
m’inquiéter pour le lendemain.
J’étais dans la position d’une
personne qui sait vaguement
à quoi s’attendre, mais qui
ignore tous ces petits détails
rassurants. Je n’avais aucun
contrôle de la situation et je
n’avais qu’à me laisser porter
par les événements; je n’étais
pas maître de mes actions. Tout
ce que je savais c’était que je
devais me présenter au champ
de tir à 5 h, lequel était situé au

bout de la route, à droite et qu’il
était impossible de le manquer.
Comme je ne voulais pas être
en retard, j’étais debout à 4 h
30.
Dehors, dans le noir, j’ai été
légèrement soulagé de constater que la route était juste
devant moi et qu’elle était
éclairée un peu plus loin. Je
m’étais inquiété pour rien; je
n’avais qu’à suivre la route
comme on m’avait indiqué,
elle était impossible à manquer.
Quand je suis arrivé au champ
de tir, l’aube commençait à
poindre. Quelques militaires
déambulaient dans la pénombre; d’autres arrivaient. Une
fois réunis, après la distribution
des ordres, ils sont disparus. Je
devais accompagner le commandant et un autre officier
des opérations pour surveiller
les tirs. Au dépôt de carburant,
la neige a commencé à tomber
et le temps d’arriver au premier poste d’opération, nous
marchions dans un blizzard de
neige poussée parallèlement
au sol. C’était vraiment un
petit matin blafard. Le terrain,
lorsqu’on pouvait l’apercevoir,
était une vraie steppe, un désert dissimulé par la neige.
Comme il n’était pas question
de tirer avant que le temps ne
s’éclaircisse, nous avons eu le
temps de faire connaissance et
de profiter de l’excellent petitdéjeuner servi à l’arrière du
camion.
Lorsque le commandant de
l’exercice est arrivé, nous nous
sommes rendus aux obusiers.
Il y avait moins de neige à cet
endroit et le ciel se dégageait.
Une heure plus tard, il ne restait
plus la moindre trace de neige.
Il faisait froid, mais la visibilité
s’améliorait sur le paysage désert et aride. Excellent endroit
pour réfléchir au Vendredi saint
et à la tristesse de cette journée.
Passant d’une pièce à l’autre,
j’ai discuté avec différents
groupes en faisant de mon
mieux pour éviter de nuire.
Cette idée devait m’obséder
durant tout l’exercice – être
présent, mais éviter de nuire.
On m’a proposé de faire
partie des forces ennemies
chargées d’organiser une ou
deux embuscades et des barrages routiers. Je ne devais
pas combattre pour les forces
d’opposition, j’avais un rôle
d’observateur et de photographe pour cette partie de
l’exercice. Ce rôle m’offrait
certainement une occasion de
voir le Régiment d’une per-

spective différente et de faire
connaissance avec ce petit
groupe. J’ai appris quelque
chose sur le stress que vivent
les personnes qui s’installent
dans l’attente du moment.
Les sentiments allaient
du doute et de l’inquiétude à
l’espoir et à l’anticipation. Ce
sont des émotions qui, encore
une fois, conviennent bien au
Vendredi saint. L’embuscade
et la riposte du régiment se
sont très bien déroulées. J’ai
consacré le reste de la journée
à faire connaissance avec les
gens et je suis rentré très tard
au baraquement. Je me sentais
comme lorsque j’étais enfant et
que je rentrais après le couvrefeu : « T’es en retard! Où étaistu? Nous nous inquiétions… »
Puis nous rigolions et je savais
que j’étais entre de bonnes
mains.
Le samedi matin, je me
suis levé tôt pour me rendre
au champ de tir avec le SRM.
Nous avions apporté des fruits
et du café pour nos soldats, gelés
et épuisés. J’ai circulé d’un
groupe à l’autre pour bavarder
et, à mon grand étonnement,
j’ai pu le faire sans nuire à
quiconque. Les soldats avaient
été tenus en éveil une bonne
partie de la nuit par les attaques
surprises des forces ennemies
et je voulais m’assurer qu’ils
gardent le moral. Tous tenaient
le coup et la tournée offerte par
le SRM a été bien accueillie.
C’était un geste touchant de la
part d’une personne qui prend
le plus grand soin de ceux dont
il est responsable. Dans l’aprèsmidi, je me suis porté volontaire
pour aider le SRM à préparer le
barbecue du dimanche, un festin pour des soldats harassés et
une occasion de faire le point
sur l’exercice avant le retour.
Nous avons acheté des provisions pour le régiment, épluché
des pommes de terre, préparé
le poulet et les condiments, etc.
Nous avons même fait une recette de poulet au beurre, une
surprise du SRM. Hors des
cuisines, les dégustateurs volontaires de poulet au beurre se
multipliaient. Nous avons fini
tard dans la soirée et nous sommes allés nous coucher immédiatement après la tambouille.
Ceci me rappelait la vigile du
Samedi saint et toute la préparation pour le lendemain.
Le dimanche matin annonçait une belle journée. Encore
une fois, je me suis rendu tôt sur
le terrain pour l’office du matin
de Pâques. L’homélie, tout en

témoignant de l’importance
de cette célébration chrétienne
majeure, devait être d’un ton
suffisamment général pour intéresser les pratiquants d’autres
religions et même les non-pratiquants. J’étais un peu inquiet
vu que c’était la première fois
que je présidais à un office en
campagne. C’était le premier
office en campagne auquel
participait le régiment depuis
plusieurs années. On m’a placé sur une petite élévation, le
vent dans le dos et l’aube qui
perçait derrière mon épaule.
Autour d’un autel improvisé,
le régiment s’est réuni devant
moi. Cet office en plein air m’a
frappé par sa simplicité et par
l’ordre bon enfant du groupe,
rappelant encore une fois avec
force le miracle de Pâques. Je
me sentais transporté aux premiers jours de l’Église, lorsque
les croyants se réunissaient
en groupes pour entendre la
Bonne Parole.
Après l’office, le régiment
s’est dispersé pour prendre
position aux endroits où auraient lieu les tirs réels. C’était
un exercice que tout le monde
attendait. Les tirs à obus réels
sont particulièrement impressionnants parce que l’artilleur
voit atterrir son obus. À notre
arrivée, les tirs faisaient rage.
Le travail d’équipe et le soin
apporté pour assurer la sécurité étaient impressionnants à
observer. Les militaires avec
qui j’ai parlé étaient parfaitement concentrés sur leurs tâches et appréciaient beaucoup
l’exercice. On pouvait voir le
même enthousiasme chez tous
les participants, l’ambiance
était électrisante.
Nous sommes retournés aux
baraquements un peu avant les
autres pour mettre le barbecue
en route. Lorsque le reste de la
troupe est arrivé, les plats cuisaient et après la toilette, la fête
a commencé. C’était une belle
manière de célébrer un exercice réussi, qui m’a également
rappelé que la célébration de la
Bonne Parole de Pâques est encore plus réussie lorsqu’elle est
partagée avec des amis et des
camarades, peu importe leur
foi. C’est le fait d’être réunis
pour une occasion partagée qui
est spécial.
Le lendemain, nous avons
repris la route en direction
de nos quartiers avec plein
d’anecdotes à raconter, de nouveaux amis et après avoir écrit
un nouveau chapitre de la vie
de notre régiment.

Passing of the
Torch on the
Regimental Home
Grounds
Capt Brian Sylvester
15 May 2010- Soldiers
of the 5th (BC) Field Artillery Regiment reoccupied
their original home at Fort
Rodd Hill on Saturday for
their Change of Command
Parade. Sixty-six 5th Field
Soldiers and Cadets from
the 2289 5th (BC) Royal
Canadian Artillery Army
Cadet Corps were on parade for the regimental
changing of the guard.
The passing of the Currie
Sword between LCol Craig
Cotter to LCol Scott Wisdahl, marking the official
handover of command occurred Saturday morning
while Col Glen Richmond,

Commander 39 Brigade,
looked on as the Reviewing Officer. Fittingly, LCol
Cotter fired his last round
as a gunner on the same
grounds that the 5th Field
Regiment fired their first
rounds, as a coastal defence
battery tasked with protecting the Southern Vancouver
Island coastline. Following the parade, Parks staff
made themselves available
to provide tours of the Ft
Rodd Hill National Historic
Site to the troops and their
families. The following
day, Sunday saw the Regiment spending their day
rappelling in Esquimalt at
the Base rappel tower.

LCol Cotter Fires his last round from a C3
itzer at Ft Rodd Hill Saturday 15 May 2010
Lcol Cotter effectue un dernier tir avec un
ier C3 à Fort Rodd Hill le samedi 15 mai

How-- Le
obus2010.

Passation du flambeau
à la base d’attache
originale du Régiment

Capt Brian Sylvester
Le 15 mai 2010 – Les
soldats du 5e Régiment
d’artillerie de campagne
(C.-B.) ont réintégré leur
base d’attache originale à
Fort Rodd Hill ce samedi
lors de la cérémonie de passation de commandement.
Soixante-cinq soldats du 5e
Régiment de campagne et
des cadets du 5e Corps de
cadets de l’Artillerie royale
canadienne (C.-B.) 2289
ont assisté à la cérémonie
de relève de la garde du régiment. La remise de l’épée
Currie par le Lcol Craig
Cotter au Lcol Scott Wisdahl, marquant la passation
officielle de commandement, a eu lieu le samedi
matin en présence du Col
Glen Richmond, comman-

dant du 39e Groupe-brigade et officier de la revue.
À juste titre, le Lcol Cotter
a effectué son dernier tir
comme artilleur à l’endroit
même où les artilleurs du
5e Régiment de campagne
avaient tiré leurs premiers
obus. Le régiment servait
alors la batterie de défense
côtière chargée de protéger
la côte sud de l’île de Vancouver. Après la cérémonie,
le personnel de Parcs Canada a offert ses services pour
permettre aux troupes et à
leur famille de visiter le lieu
historique national de Fort
Rodd Hill. Le lendemain,
les membres du Régiment
ont passé la journée à faire
de la descente en rappel à la
tour de descente en rappel
de la base à Esquimalt.
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The Royal Canadian Artillery Band Remembers
Cpl C. Miller
From 2 May, 2010 to 10
May, 2010 the Royal Canadian Artillery Band had
the privilege to travel to the
Netherlands as part of the
Canadian Forces contingent to commemorate the
65th anniversary of the liberation of the Netherlands.
The contingent consisted
of 24 musicians, an honour
guard, and vigil party made
up of soldiers from all three
elements and all trades (reserve and regular force) as
well as six veterans from the
Second World War itself.
Our ‘home base’ while
in the Netherlands was the
city of Apeldoorn next to
the sprawling grounds of
the Het Loo Palace. From
Apeldoorn, we traveled by
bus to the various memorial
services, parades and receptions throughout the country, all of which honoured
the achievement and sacrifices of our servicemen and
woman during the Netherlands liberation campaign
of 1944-1945.
During the war, the Dutch
were oppressed and literally
starving to death under the
tyrannical fist of Nazism
during WWII and were primarily liberated by Canadian allied forces. Further, the
exiled Dutch royal family
were taken in by the Canadian people during the war,
an experience which further
cemented the close bond
between our two countries.
It was during their time in
Canada that Princess Margriet was born at the Ottawa
Civic Hospital. Specifically,
our parliament declared the
maternity suite where she
was born to be temporarily
“extraterritorial,” thus enabling the new Princess to
retain her sole Dutch citizenship. After the war, the
Queen gave Canada a gift
of tulips which would later
evolve into the Ottawa tulip
festival.
Our first ceremony on 3
May took us to Groesbeek
Canadian War Cemetery,
the largest Canadian WWII
cemetery in the Netherlands.
The service, which was at-

tended by Queen Beatrix of
the Netherlands, took place
on a chilly and windy day
overlooking the German
border. The expansive scale
of the white tombstones is
nearly impossible to fathom
unless seen, but it really
conveys in a concrete way
the sacrifice made by our
service men.
Later that day, during an
internment service of a veteran, we stood and listened
to the story of how his best
friend and trench mate, had
died during the war 65 years
ago. It was a touching example of the fraternal bond
that soldiers share, that
even after all those years,
he wanted to be reunited
with his friend for eternity.
As we stood, staring at the
grave stones, it was impossible to ignore that many of
the young men in that field
had died in mid December just before Christmas,
just as the winter set in.
From that moment on, the
pilgrimage experience immediately began to take on
a much more personal connection.
Our participation on
Dutch Remembrance Day,
which occurs every year on
4 May, took us to the Holton
Canadian War cemetery to
participate in a Dutch ceremony attended by Princess
Margriet. What was unique
about this ceremony was the
laying of the flowers by the
Dutch children. In the Netherlands, there is a program
where elementary school
children adopt the grave of
a slain allied soldier for a
year. During this adoption
year, not only does the child
care for the grave, but they
also learn about the person
who has been laid to rest
there. To see children surveying the gravestones and
laying flowers both showed
us a touching appreciation
for what our soldiers did
and that the Dutch people
are committed to making
sure the sacrifice would not
be forgotten.
The Dutch call their day
of remembrance the Remembrance of the Dead
which is not only for sol-

diers but for all citizens
who have died during war.
In a place where the tragedy
of war reached residential
streets and civilian homes,
many non-military Dutch
perished as well. The other
very different Dutch remembrance tradition is their
observance of two minutes
of silence at 8pm on that
day. At 2000hrs, everything
comes to a halt. Trains stop,
shops halt sales, bars become quiet, and traffic literally stands still for two minutes of respectful silence.
Later that evening, several of us met a local Apeldoorn man, named Hans.
After some chatting, Hans
told us that before he was
born during the war, his
father was a prisoner in
a German concentration
camp and was liberated by
Canadian soldiers. Hans explained that, after the war,
his parents met and had 11
children. With tears in his
eyes, Hans explained, without the Canadian liberation
his family probably would
not have existed. This was
particularly touching when
you consider that Hans’ story is just one of thousands.

On 6 May, we took part in
our final remembrance ceremony at Bergen Op Zoom
Canadian War Cemetery.
Immaculately maintained
and sublimely peaceful, it
was a perfect place to host
the Dutch Prime Minister,
Dr. Jan Peter Balkenende
and our own, Prime Minister Stephen Harper in a
wonderful ceremony of
reverent commemoration.
Aside from the sombre
duty of performing graveside remembrance ceremonies, the contingent did get
the opportunity to celebrate.
On 5 May and 9 May, we
participated in the liberation parades of Wageningen
and Apeldoorn respectively.
Both communities were liberated by Canada and thus,
we were met by thousands
of cheering and clapping
Dutch as we marched past.
On 8 May, we were
treated to a battlefield tour
by Dr. Stephen Harris from
the Directorate of History
and Heritage in the region
where the decisive Battle
of the Scheldt was fought.
It was here that Dr. Harris
lead us through several locations were we could see,

in grand scale, how Canadian soldiers fought through
nearly impossible conditions to open up the Scheldt
river approach to the port
city of Antwerp, Belgium.
Through flooded, muddy
fields and dikes, the soldiers fought and succeeded
through nearly impossible
conditions.
The following evening
was our final group dinner together hosted by our
Canadian Ambassador at
the Het Loo Palace. At the
dinner, various people took
the microphone including
some of the veterans, Senator Tommy Banks, and our
piper, Sgt William MacDougall. Sgt MacDougall
read a touching final letter
home from his young uncle
who died in the Netherlands liberation campaign.
All were met with thunderous applause but it was the
speech of MBdr Dean Usher that brought us poignantly back to current military
events as he spoke of the
solders who are currently
fighting for the liberation of
Afghanistan. It is very fitting that we remember the
successful liberation of an
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oppressed country so many
years ago while remembering the fundamental purpose of the current mission.
It is also poignant that after
so many years, the Dutch
are our ally once more in
the fight for freedom.
Further upcoming news
of the RCA Band…
On 23 June, at 1400
hours in the RCA Band Rehearsal Room in the Lecture Training Facility (LTF)
– Annex B at the Edmonton
Garrison, The Royal Canadian Artillery Band with be
changing command. Capt
David Shaw, CD will be
handing over the unit to
Capt Eric Gagnon, CD after two and a half years of
successful leadership. During his term of steadfast
and dedicated command,
Capt Shaw saw the band
through an extremely busy
operational tempo supporting both the military and
civilian communities of
Western Canada. For those
interested in more information, please feel free to
contact Sgt David Morgan
at (780) 973-4011 ext. 2936
or email: David.Morgan4@
forces.gc.ca
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La Musique de l’Artillerie royale canadienne se souvient
de faim sous le joug tyrannique du nazisme. Ils ont
été libérés en grande partie
par les forces alliées canadiennes. De plus, la famille
royale néerlandaise en exil a
été accueillie au Canada pendant la guerre, contribuant
ainsi à souder davantage la
relation entre les deux pays.
C’est pendant le séjour de
la famille au Canada qu’est
née la princesse Margriet à
l’hôpital Civic d’Ottawa.
Spécialement, le parlement
canadien a déclaré que la
suite de maternité où était
née l’enfant était temporairement « extraterritoriale »,
permettant ainsi à la nouvelle princesse de conserver
son unique citoyenneté néerlandaise. Après la guerre, la
reine a donné au Canada des
tulipes en cadeau, donnant
lieu par la suite au Festival
canadien des tulipes.
Pour notre première
cérémonie, le 3 mai, nous
sommes allés au cimetière
militaire canadien de Groesbeek, le plus grand cimetière
canadien de la Deuxième
guerre mondiale aux Pays
Bas. Le service, auquel a
assisté la reine Beatrix des
Pays Bas, s’est déroulé
lors d’une journée fraîche
et venteuse, non loin de la
frontière allemande. Il est
presque impossible de saisir
l’étendue considérable des
pierres tombales blanches
à moins de l’avoir vu, mais

CPL C. MILLER
Du 2 au 10 mai 2010, la
Musique de l’Artillerie royale canadienne a eu le privilège de voyager aux Pays
Bas en tant que membre du
contingent des Forces canadiennes visant à célébrer
le 65e anniversaire de la
libération des Pays Bas. Le
contingent était composé de
24 musiciens, d’une garde
d’honneur, d’un détachement de veille constitué de
militaires provenant des
trois services et de tous les
métiers (Force de réserve
et Force régulière) et de six
anciens combattants de la
Deuxième Guerre mondiale.
Pendant notre séjour
aux Pays Bas, notre « base
d’attache » était la ville
d’Apeldoorn, près des
vastes jardins du palais Het
Loo. Depuis Apeldoorn,
nous nous sommes déplacés par autobus pour participer aux divers services
commémoratifs, déﬁlés et
réceptions organisés dans
l’ensemble du pays. Toutes
ces activités visaient à honorer les exploits et les sacriﬁces qu’ont réalisés nos
militaires pendant la campagne de libération des Pays
Bas de 1944 1945.
Pendant la Deuxième
Guerre mondiale, les Néerlandais étaient opprimés
et mourraient littéralement

elle exprime de façon concrète le sacriﬁce accompli
par nos militaires.
Plus tard dans la journée,
au cours d’une cérémonie
d’inhumation d’un ancien
combattant, nous avons
écouté l’histoire de son
meilleur ami et compagnon
de tranchée qui est mort
pendant la guerre, il y a
65 ans. Il s’agissait là d’un
exemple touchant du lien
fraternel que développent
les soldats : après toutes ces
années, il souhaitait encore
aller retrouver son ami pour
l’éternité. Alors que nous
étions debout et que nous
regardions les pierres tombales, il était impossible
d’ignorer que bon nombre
des jeunes hommes enterrés ici étaient morts à la
mi décembre, juste avant
Noël, au moment où l’hiver
s’installait. À partir de ce
moment, cette expérience
de pèlerinage a commencé à
prendre une tournure beaucoup plus personnelle.
Pour notre participation
au jour du souvenir des Pays
Bas, qui a lieu le 4 mai de
chaque année, nous sommes
allés au cimetière de guerre
canadien de Holten aﬁn de
participer à une cérémonie
néerlandaise à laquelle assistait la princesse Margriet.
Le moment où les enfants
néerlandais viennent déposer des ﬂeurs rendait la
cérémonie particulièrement
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unique. Aux Pays Bas, il
existe un programme dans
le cadre duquel des enfants
d’école primaire adoptent
pour un an la tombe d’un
soldat allié tué. Pendant
cette année d’adoption,
l’enfant doit non seulement
entretenir la tombe, mais
il apprend aussi qui était
la personne inhumée à cet
endroit. Le fait de voir les
enfants inspecter les pierres
tombales et y déposer des
ﬂeurs constitue à la fois un
touchant remerciement à
l’égard des actions de nos
soldats et une preuve que les
Néerlandais s’engagent à ne
jamais oublier le sacriﬁce
qui a été fait.
Les Néerlandais ont nommé leur jour du souvenir
Dodenherdenking (souvenir
des morts), qui rend hommage non seulement aux
soldats, mais aussi aux citoyens, qui sont morts pendant la guerre. Dans un pays
où la tragédie de la guerre a
touché même les rues résidentielles et les maisons de
civils, de nombreux Néerlandais non militaires ont
aussi péri. Les deux minutes
de silence qui ont lieu à 20
h pendant cette journée constituent une autre tradition
néerlandaise du souvenir qui
diffère considérablement des
nôtres. À 20 h, tout s’arrête.
Les trains s’immobilisent,
les magasins cessent leurs
activités, les bars devien-
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nent silencieux et la circulation devient presque immobile pendant ces deux
minutes de silence empreint
de respect.
Plus tard dans la soirée,
plusieurs d’entre nous ont
rencontré Hans, un homme
de la région d’Apeldoorn.
Au ﬁl de la discussion,
Hans nous a raconté que,
pendant la guerre, avant sa
naissance, son père était
prisonnier d’un camp de
concentration allemand et
avait été libéré par des soldats canadiens. Hans racontait que ses parents se sont
rencontrés après la guerre
et ont eu onze enfants. Les
larmes aux yeux, il expliquait que sans l’intervention
des Canadiens, sa famille
n’aurait probablement jamais existé. Son commentaire était particulièrement
touchant, surtout lorsqu’on
pense que l’histoire de Hans
n’en est qu’une parmi tant
d’autres.
Le 6 mai, nous avons
participé à une dernière
cérémonie du souvenir au
cimetière de guerre canadien de Bergen op Zoom.
Entretenu de façon impeccable et divinement paisible, c’était l’endroit parfait
pour accueillir le premier
ministre néerlandais, M. Jan
Peter Balkenende, Ph. D., et
le nôtre, le premier ministre Stephen Harper, dans le
cadre d’une splendide cérémonie de respectueuse commémoration.
À part la lourde tâche que
représente la participation à
des cérémonies du souvenir
en l’honneur de défunts, le
contingent a tout de même
eu l’occasion de célébrer.
Le 5 mai et le 9 mai, nous
avons participé aux parades
de la libération de Wageningen et d’Apeldoorn respectivement. Les deux collectivités ont été libérées par
les troupes canadiennes et,
par conséquent, des milliers
de Néerlandais nous ont
accueillis avec des acclamations et des applaudissements lors de notre passage.
Le 8 mai, M. Stephen Harris, de la Direction – Histoire
et patrimoine, nous a offert
une visite des champs de
bataille dans la région où a
eu lieu l’importante bataille
de l’Escaut. M. Harris nous
a alors guidés dans plusieurs
endroits où l’on pouvait
voir, à grande échelle, comment les soldats canadiens
ont combattu dans des conditions extrêmement difﬁciles aﬁn d’ouvrir la voie
d’approche de l’Escaut pour

atteindre la ville portuaire
d’Anvers, en Belgique. En
traversant des champs et des
fossés inondés et boueux,
les soldats ont combattu et
ont vaincu malgré des conditions pénibles.
Le soir suivant a eu
lieu notre dernier repas
de groupe, organisé par
l’ambassadeur du Canada
au palais Het Loo. Pendant
le souper, différentes personnes ont pris la parole,
incluant certains anciens
combattants, le sénateur
Tommy Banks et notre cornemuseur, le Sgt William
MacDougall. Le Sgt MacDougall a lu une touchante
lettre envoyée par son oncle,
décédé peu de temps après
l’avoir écrite, au cours de la
campagne de libération des
Pays Bas. Toutes ces allocutions se sont conclues par
de vigoureux applaudissements, mais ce fut le discours du Bdrc Dean Usher
qui nous rappela de manière
touchante les activités militaires actuelles, lorsque ce
dernier s’exprima au sujet
des militaires qui luttent actuellement pour la libération
de l’Afghanistan. Il est tout
à fait approprié de se souvenir de la libération réussie
d’un pays opprimé, il y a de
nombreuses années, tout en
se rappelant l’objectif fondamental de la mission en
cours. Il est aussi touchant
de constater que, après tant
d’années, les Néerlandais
sont à nouveau nos alliés
dans ce combat pour la liberté.
Autres nouvelles à venir
concernant la M/ARC…
Le 23 juin, à 14 h, dans
la salle de répétition de
la M/ARC, située dans
l’annexe B de l’installation
de cours et d’instruction de
la garnison d’Edmonton,
la Musique de l’Artillerie
royale canadienne changera de commandement.
Le Capt David Shaw, CD,
remettra le commandement de l’unité au Capt Éric
Gagnon, CD, après deux
ans et demi de leadership
fructueux. Au cours de son
mandat de commandement
inébranlable et dévoué, le
Capt Shaw a mené la M/
ARC dans un rythme opérationnel très élevé, appuyant
à la fois les forces armées
et les collectivités civiles de
l’Ouest canadien. Pour en
savoir davantage, n’hésitez
pas à communiquer avec le
Sgt David Morgan, au 780
973 4011, poste 2936, ou
par courriel, à l’adresse David.Morgan4@forces.gc.ca.
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French Course Cours de français

COL. P.J. WILLIAMS
“It’ll be a good water
break”, I was told by one of
our Gunner Generals. Indeed, after two very packed
years at HQ Canadian Expeditionary Force Command (CEFCOM), and
following unit command,
the prospect of something
a little less taxing was very
appealing. But as I was
soon to ﬁnd out, I’d have
to do a little more pounding of the pavement before
“putting my feet up”, as it
were, as a student on the
French course at the CF
Language School (CFLS),
in Gatineau, Québec. I
started the course with an
EBB proﬁle, the aim being to achieve a minimum
of EBC, the “C” in Speaking being key. My other
two classmates, both Air
Force ofﬁcers, had recently
taken advantage of second
language training courses,
while I had not had such
formal training for over 20
years! And so, before the
end of the ﬁrst week, my
teacher informed me that:
a.
there’s a big difference between a “B” in
speaking, which all three of
us had, and the elusive “C”;
and
b.
my “B” was in
fact a weak “B”, and that I
had a lot of work ahead of
me.
And all of this in French,
of course. Thoughts of any
“water breaks”, evaporated, so to speak. In the end,
after about seven months of
training, I’m happy to say
that all three of us, as well
as two of our colleagues in
the other class, succeeded
in getting our “Cs” on the
ﬁrst try, which appeared
to be somewhat rare, and
is perhaps as much due to
the work of our teachers as
to what we did ourselves. I
also noted with some small
degree of pride that I got a
“C” in Writing. Only just,
according to the scoring
system, but what the heck:
“area weapon”, right?
So, where I and my colleagues, as well as many

before us have already
gone, many of you will go,
if you aren’t already there
now. Therefore, I thought
it would be appropriate to
give some advice as to how
to best prepare for what
will be not only something
somewhat more mentally
taxing than I had thought,
but something which can be
rewarding both personally
and professionally. So...
Before going on the
course:
•
check your Second Language Training
(SLT) Proﬁle and ensure its
up to date and valid. If not,
get tested, so that you start
the course with a current
proﬁle;
•
get as much of the
admin stuff out of the way
before the course starts, so
you can focus on your studies (this includes annual
readiness
requirements,
medical and ﬁtness testing,
Presiding Ofﬁcer Training,
etc). In short, you should
aim to be as deployable as
possible when the course
ends. Indeed, one of our
colleagues who was studying Korean, was taken from
his course to assist in the
set-up of Op HESTIA in
Haiti after the January 2010
earthquake, so you never
know!;
•
think about how
you’d explain your job as
a Gunner, a member of the
Army and the Canadian
Forces (CF) to a layperson,
or in my case to air force
ofﬁcers. Throughout the
course, you’ll be expected
to talk about your life in
uniform, both past, present
and future. Use this time
to think in particular about
how the Royal Regiment
can best contribute to the
Army and the CF of today
and tomorrow, mindful of
our proud legacy; and
•
get your CF uniforms sorted out. Dress of
the day for the most part
is 3B, and we could wear
CADPAT on Thursdays.
During the Course:
•
establish a routine
for after hours work...which
will be required! As stated,
my French was somewhat

rusty at the start and so I
devoted 2 hours of nightly
study to revising my notes,
expanding vocabulary, etc.
Indeed, the whole idea of
getting used to “homework” was somewhat of a
shock, so be prepared for
it. And prepare your family
also;
•
speak French all
the time both in class and
out. It’s a simple case of
practice makes perfect. I
supplemented this with listening to French radio and
by watching the nightly
news in French. CFLS also
provides French language
newspapers for each class,
so make use of these resources. From an Army
perspective I also read
Secteur Québec des Forces
Terrestes (SQFT) newspapers which often contained
articles about what Gunners
were doing in Afghanistan,
for example;
•
stay
ﬁt.
The
course schedule gives you
90 minutes at mid-day for
both lunch and PT, so make
use of it. The School has a
very good gym, as well as
a series of nearby running
trails. In the end, the gym
was where I took most of
my water breaks!; and
•
make the most of
the 2 week Immersion period of the course where
you’ll live with a Francophone family in Québec
City, while taking day class
at CFB Valcartier. Luckily I was able to arrange a
visit to 5 RALC for my colleagues and I so they could
understand what it was that
I had been talking about
for the past 6 months. I am
grateful to CO 5 RALC and
his soldiers for making this
visit happen. Explaining
the theory of indirect ﬁre
in front of the class proved
somewhat more challenging!
After the course:
•
I really only have
one word of advice, and
that’s to keep it up. Unless
you get an “E” (Exempt),
you’ll have to take the test
again as the scores last for
5 years.
Bonne chance!

COL

P.J. WILLIAMS

« Ce sera une pause bien
méritée», c’est ce qu’un
des généraux d’artillerie
m’a conﬁé un jour. Effectivement, après deux années très chargées au QG
du Commandement de la
Force expéditionnaire du
Canada (COMFEC) et
après le commandement
d’une unité, l’occasion
de faire quelque chose de
moins exigeant me paraissant très attrayant. Or, j’ai
découvert assez rapidement
que je devrais passer un peu
plus de temps que prévu sur
le «terrain» avant de relaxer
comme étudiant dans un
cours de français à l’École
de langues des Forces Canadiennes (ÉLFC) à Gatineau,
Québec. J’ai commencé
le cours avec un proﬁl linguistique de EBB avec
l’objectif d’obtenir le proﬁl
EBC, l’accent étant mis sur
le «C» en expression orale.
Les deux autres étudiants de
ma classe, deux ofﬁciers de
la Force aérienne, avaient
récemment proﬁté de cours
de formation linguistique.
De mon côté, je n’avais
pas suivi de telle formation
depuis 20 ans! Avant la ﬁn
de la première semaine de
cours, mon professeur m’a
informé :
a.
De la grande différence entre le niveau «B»
en expression orale que
nous possédions tous et le
niveau «C» à atteindre;
b.
Que mon «B» se
révélait un «B» faible et que
j’avais beaucoup de travail
à faire.
Et le tout en français,
bien sûr ! Les pauses bien
méritées se sont envolées
comme par enchantement.
En ﬁn de compte, après sept
mois de formation, je suis
très heureux d’annoncer que
nous trois ainsi que deux
collègues d’une autre classe
ont réussi à obtenir le niveau
«C» au premier essai, ce qui
est plutôt rare. Cet accomplissement est autant dû
aux efforts de nos professeurs qu’au travail que nous
avons nous-mêmes fourni.
J’ai aussi obtenu avec une
certaine ﬁerté un «C» en ex-

www.artillery.net
Be a gunner today!

pression écrite même avec
une note minimale selon le
système de pointage, mais
comme on dit : qu’importe
la manière, c’est le résultat
qui compte.
J’ai donc pensé que ce serait une bonne idée de vous
parler du chemin parcouru
par mes collègues et moi,
ou par d’autres au cours
des années. Certains d’entre
vous en sont probablement
là aujourd’hui. Non seulement cette expérience fut un
déﬁ beaucoup plus exigeant
que j’aurais pu imaginer au
départ, mais s’est révélé très
enrichissant autant personnellement que professionnellement.
Avant de commencer le
cours :
•
vériﬁer votre proﬁl
linguistique aﬁn de vous assurer qu’il est à jour. Sinon,
il faut refaire les tests de la
CFP pour que vous puissiez
commencer le cours avec
un proﬁl valide;
•
essayer de terminer toutes les procédures
administratives avant le
début du cours pour que
vous puissiez concentrer
vos efforts sur vos études
(y compris les besoins de
disponibilité opérationnelle,
les examens médicaux et de
condition physique, la formation pour ofﬁciers présidents, etc.). Bref, il faut que
vous puissiez être déployé
aussi rapidement que possible à la ﬁn du cours. En
fait, un de nos collègues qui
étudiait le coréen a été retiré
de son cours pour aider à la
mise sur pied de l’Op HESTIA en Haïti après le tremblement de terre de janvier
2010. On ne sait jamais !
•
parler de votre métier comme artilleur au sein
de l’Armée de Terre et des
Forces Canadiennes (FC)
aux profanes, ou comme
dans mon cas, aux ofﬁciers
de la Force aérienne. Tout au
long du cours on s’attend à
ce que vous parliez de votre
vie en uniforme, au passé,
au présent et aussi dans le
futur. Prenez le temps de
réﬂéchir à la façon dont le
Régiment Royal peut contribuer à l’Armée de Terre
et aux FC d’aujourd’hui et
de demain, tout en étant ﬁer
de notre patrimoine.
•
passer vos uniformes en revue. Pour la
plupart des cours, la tenue
de jour est le 3B et le jeudi
on avait le droit de porter le
DCamC.
Pendant le cours :
•
établir une routine

pour les devoirs après les
heures de travail…..obligatoire ! Comme je vous l’ai
dit au début, mon français était rouillé. J’ai donc
dû consacrer deux heures
chaque soir à réviser mes
notes, améliorer mon vocabulaire, etc. Ce fut en effet un choc de m’habituer à
l’idée de faire des devoirs.
Il faut donc vous préparer
en conséquence et préparer
aussi votre famille;
•
parler français en
tout temps, dans la salle de
classe et en dehors. C’est
simple, plus vous pratiquez
plus vous atteindrez la perfection. De plus, j’écoutais
les nouvelles à la radio et
chaque soir les nouvelles
en français à la télévision. L’ÉLFC fournit des
journaux en français pour
chaque classe, alors proﬁtez
des ressources. Du côté de
l’Armée, j’ai également lu
des journaux du Secteur du
Québec de la Force terrestre
(SQFT), dans lesquels j’ai
trouvé par exemple des articles sur les activités des
artilleurs en Afghanistan;
•
maintenir sa condition physique.
Dans
l’horaire du cours, vous avez
90 minutes par jour pour
manger et aller au gymnase.
Alors, proﬁtez-en ! L’école
possède un bon gymnase et
il y a beaucoup de sentiers
pour courir tout près. En ﬁn
de compte, c’est au gymnase que j’ai pris la plupart
de mes pauses!
•
proﬁter des deux
semaines d’immersion à
Québec pour vivre dans une
famille francophone tout en
suivant vos cours au CFL de
Valcartier. Par bonheur, j’ai
pu organiser une visite au 5
RALC pour mes collègues
pour qu’ils puissent comprendre tout ce que je leur
avais raconté pendant les
six derniers mois. Je voudrais exprimer mes remerciements au Cmdt du 5 RALC
pour avoir rendu cette visite
possible. Pouvoir expliquer
la théorie du tir indirect
devant la classe était plutôt
difﬁcile !
Après le cours :
•
je n’ai qu’une
seule recommandation à
faire, c’est de continuer
dans la même veine pour
maintenir les compétences
acquises durant le cours. À
moins d’obtenir le niveau
«E» (exemption), il faudra
refaire les tests, car les proﬁls ne sont valides que pour
une période de cinq ans.
Good luck!
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On Time, On Target: DP 1.1 Artillery in CFB Shilo
2Lt Li and 2Lt Einer
“Two, this is Two-One, fire
mission battery, over.” “Two,
fire mission battery, out.” “Grid
one-niner-six six-two-eight,
altitude eight-zero, enemy section in open, adjust fire, over.”
Keyboards clatter and pencils
scribble on note pads excitedly
while eyes dart across fire control system computer screens
in anticipation for action.
The scene is not Sperwan
Ghar, Afghanistan, but Shilo,
Manitoba. Only six weeks
ago, artillery fire orders and
radio procedure were alien
languages to the candidates of
Development Phase 1.1 (DP
1.1) Artillery Officer Course
Module 1 Serial 1003. Hailing from all across Canada,

from as far away as Canso,
Nova Scotia to Vancouver,
BC, these twenty-two junior
officers have gathered in CFB
Shilo to become artillery officers. With support from both
A and B Batteries of the First
Regiment Royal Canadian
Horse Artillery (1 RCHA),
these twenty-one men and one
woman fall under the tutelage
of two Captain, Instructors-inGunnery (IG) and five senior
Non-Commissioned Members.
The DP 1.1 Artillery Officer Course is divided into 5
modules. Module 1 consists of
instruction in conducting artillery reconnaissance missions,
or “recces.” Candidates are
immediately exposed to the in-

tricacies of the T16 and GLPS
surveying devices - tools which
are used to ensure the guns are
all pointed in the same direction. They also taught how to
properly set up a gun position.
In the words of candidate 2Lt
Maher: “The Recce officer
role is a fast paced job with a
lot of responsibility and potential personal danger. Do I love
it? Yes I do.”
In Module 2, the emphasis
shifts to learning how to defend the newly established gun
position. The candidates are
instructed in the establishment
of defensible positions around
the gun area and to formulate
a force protection plan and deliver orders to their troops. The
candidates also receive their

A LG-1 105mm Howitzer from B Battery 1 RCHA, in position and prepared to engage targets
in the CFB Shilo training area. -- Un obusier LG-1 de 105 mm de la batterie B du 1 RCHA,
en position et prêt à engager des objectifs dans le secteur d’entraînement de la BFC Shilo.

first exposure to the intricate
and mysterious language gunners call “Fire Discipline.”
With Modules 3 and 4, the
candidates move into the essentials of the artillery – learning how to conduct fire missions. The candidates first
learn to conduct fire missions
manually, using maps and tabular firing tables. Once competency and confidence are
achieved, they are instructed
in the employment of the Indirect Fire Control Computer
Software (IFCCS) program.
After mastering IFCCS, the
candidates go to the field to
conduct live-fire missions,
aided by B battery.
The final module will see
the candidates carry out fire
planning - the culmination of
almost all they’ve learn to this
point. Fire planning consists
of receiving and coordinating
a series of fire missions and
subsequently delivering the
proper orders to the guns in
the correct sequence.
While the members on
course are constantly working
diligently to learn as much as
they can, they also have the
fortune of receiving mentorship and down time at the
mess. Under the auspice of 1
RCHA, the candidates were
given ample opportunities
to experience regimental life
through the gracious invitations to attend the Artillery
Transformation Parade and
Mess Dinner, as well as the
Canadian Cattle Association Appreciation Barbeque.
The two IGs, Capt Insley and
Capt O’Donnell, have also
taken the time to personally

exercice
d’entraînement
collectif aux opérations
nationales, au niveau de
la brigade, qui a eu lieu
en avril avec le Groupebrigade de défense territoriale (GBDT). L’exercice
de trois jours s’est tenu à
Sydney (Cap-Breton); le
Régiment a alors déployé
une batterie d’artillerie qui
a exécuté des missions de
tir à l’appui de l’infanterie
et de convois de SLC. Il
a alors utilisé des obus à
blanc C3.
Les soldats du Régiment
se sont entraînés tout l’été,
et de nombreux nouveaux
groupes
professionnels
ont ainsi été créés : Technicien d’artillerie – PP1;
Technicien de poste de
commandement – Niveau
élémentaire; Technicien de

chef, le Sgt Birt, et a dit «
Au revoir! » au commischef sortant, le Sgt Hunt.
L’Adjum Hartery, adjudant des opérations du Régiment, a lui aussi accepté
une nouvelle affectation
au Com Canada, et l’Adj
Craig est venu le remplacer
chez nous.
À la fin du trimestre, le 1er
Régiment de campagne et la
84e Batterie de campagne
indépendante ont commencé à se préparer à leur nouvelle année d’instruction.
Cette année, le Régiment
compte poursuivre un plan
d’entraînement dynamique
afin de renforcer ses compétences fondamentales en
artillerie et de parfaire les
compétences nécessaires
pour remplir son mandat au
Canada.

1st Field Regiment Update

Le premier trimestre de
2010 a été fort intéressant
pour le 1er Régiment de
campagne et la 84e Batterie de campagne indépendante.
Le trimestre a commencé
avec l’exercice Steel Jacket qui a comporté, à la fin
d’avril, les épreuves de tir
avec l’arme personnelle
(ETAP), le fusil d’assaut
C-7, niveaux 1 à 3, au
champ de tir. Les troupes
ont aussi satisfait à la
NAPCFT en participant au
TAPC pendant l’exercice.
Cette année, elles ont alors
utilisé pour la première
fois la nouvelle méthode
d’évacuation des blessés
par traînement.
Le Régiment a aussi pris
part à l’exercice Scotian
Traverse; il s’agissait d’un

reconnaissance; Surveillant de détachement de
PC – PP3 et QEL (Terre).
De nombreux nouveaux
soldats sont devenus artilleurs cet été, par suite de la
fructueuse campagne de recrutement menée par le Régiment au cours de l’année
passée, en particulier par la
84e Batterie à Yarmouth.
Ces nouveaux groupes
professionnels renforcent
considérablement les capacités du Régiment, et les
soldats amélioreront leurs
nouvelles
compétences
cet automne dans le cadre
d’un exercice NIAC, en
septembre, et d’exercices
de tir réel en octobre et en
novembre, au CIC de Gagetown.
Le Régiment a accueilli
son nouveau commis-

organize informal professional
development sessions, such
as guided tours of the Royal
Canadian Artillery Museum.
They have even led by example in espousing Regimental
pride by always donning the
Regimental blazer and tie to

civilian dress functions. With
such dedicated instructors and
equally supportive regiment,
there is no doubt that the next
generation of artillery officers
on DP 1.1 in Shilo will soon be
delivering fire power, on time
and on target.

The 1st quarter of 2010
was exciting for 1st Field
Regiment and 84th Independent Field Battery.
Exercise Steels Jacket
kicked off the quarter with
a C7 PWT 1 to 3 Range
Practice at the end of April.
Troops also met their
LFCPFS requirement by
participating in the BFT
during this exercise. This
year during the BFT troops
used the new casualty drag
evacuation method for the
first time.
The Regiment also participated in Exercise Scotian Traverse, a Brigade
collective training domestic
operations exercise in April
that was conducted as part
of the Territorial Brigade
Group (TBG). The 3 day
exercise was conducted in
Sydney, Cape Breton and
saw the Regiment deploy
as a gun battery conducting
fire missions in support of
the infantry and CSS convoys using C3 blank rounds
for the missions.
Regiment soldiers participated in a full summer
of training and resulted in
many new qualifications
including DP1 Artillery,
Command Post Basic Technicians, Recce Technicians,

DP3 CP Det Supervisors as
well as PLQ (Land). Many
new soldiers became Gunners this summer with the
success of the Regiments
recruiting over the past
year particularly at the 84th
in Yarmouth. These new
qualifications enhance the
Regiments capabilities significantly and the new skills
the soldiers learned will be
sharpened in the fall on an
IBTS exercise in September
and with live fire exercises
in October and November
at CTC Gagetown.
The Regiment was happy
to welcome our new chief
clerk Sgt Birt and said goodbye to the outgoing chief
clerk Sgt Hunt. MWO Hartery, the Regiment’s Ops
WO also moved onto a new
posting at Canada Comd
and WO Craig was posted
in to replace him.
As the quarter ended 1st
Field Regiment and 84th
Field Independent Battery
are beginning to gear up for
its new training year. This
year the Regiment intends
to pursue an aggressive
training plan in order to
boost its core gunnery skills
and as well to develop those
skills required to meet our
domestic mandate.

1st Field
Regiment Update

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

THE RCA MUSEUM
CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ARTILLERIE DU CANADA

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

BFC SHILO
Contacter le 204-765-3000 poste 3570
www.rcamuseum.com
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À temps, au bon endroit : Phase de l’élaboration 1.1
de l’artillerie à la BFC Shilo
Slt Li et le Slt Einer
« Deux, ici deux-un, batterie de mission de tir, à
vous. » « Deux, batterie de
mission de tir, terminé. » «
Coordonnées
un-neuf-six
six-deux-huit, altitude huitzéro, section ennemie à découvert, réglez le tir, terminé.
» On entend le cliquetis des
claviers et les crayons gribouillent frénétiquement sur
les calepins pendant que les
regards nerveux se posent
sur les écrans d’ordinateur
du système de conduite de tir
dans l’attente de la mise en
batterie.
Nous ne sommes pas à
Sperwan Ghar, en Afghanistan, mais à Shilo, au Manitoba. Il y a à peine six semaines,
les ordres de tir d’artillerie et
la procédure radio étaient
des langues étrangères pour
les stagiaires de la phase de

l’élaboration 1.1 du cours
d’officier d’artillerie, module 1, cours 1003. Venus de
partout au Canada, d’aussi
loin que Canso, N.-É. et
Vancouver, C.-B., ces vingtdeux officiers subalternes se
sont rendus à la BFC Shilo
pour devenir des officiers
d’artillerie. Avec l’appui des
batteries « A » et « B » du 1er
Régiment, Royal Canadian
Horse Artillery (1 RCHA),
ces vingt-et-un hommes et
une femme tombent sous la
direction de deux capitaines
instructeurs en artillerie (IA)
et de cinq militaires du rang
(supérieurs).
La phase de l’élaboration
1.1 du cours d’officier
d’artillerie est divisée en
cinq modules. Le module 1
comprend l’instruction sur
la conduite de missions de
reconnaissance d’artillerie,
ou « reco ». Les stagiaires

sont immédiatement exposés
aux subtilités des dispositifs
de surveillance T16 et SPPP
– des outils qui sont utilisés
pour s’assurer que les obusiers pointent tous dans la
même direction. Ils nous ont
également enseigné comment
établir une position de pièces
de la bonne façon. Selon le
Slt Maher, un stagiaire : « La
fonction de l’officier de reco
est un travail où les activités se
déroulent à un rythme rapide,
et qui comporte beaucoup de
responsabilités et des risques
possibles pour la sécurité des
personnes. Est-ce que j’aime
ça? Oui, j’aime ça. »
Au cours du module 2, on met l’accent sur
l’apprentissage de la défense
de la nouvelle position des
pièces. On enseigne aux stagiaires l’établissement de positions défendables dans les
environs du secteur de pièces,

comment formuler un plan de
protection de la force et diffuser des ordres aux troupes.
Le stagiaire est aussi exposé
pour la première fois au langage complexe et mystérieux
que les artilleurs appellent la
« discipline de tir ».
Avec les modules 3 et 4,
les stagiaires en viennent à
l’essentiel de l’artillerie – apprendre comment effectuer
des missions de tir. Les stagiaires apprennent d’abord
comment accomplir manuellement une mission de tir, à
l’aide de cartes et de tables
de tir numérique. Lorsqu’ils
ont acquis la compétence et
la confiance requises, ils apprennent comment utiliser
le logiciel d’ordinateur de
contrôle de tir indirect (LOCTI). Après avoir maîtrisé le
LOCTI, les stagiaires partent
en campagne pour effectuer
des missions de tir réel, avec

l’appui de la batterie « B ».
Le dernier module amène
les stagiaires à faire la planification du tir – l’aboutissement
de presque tout ce qu’ils ont
appris jusqu’à ce point. La
planification du tir comprend
la réception et la coordination
d’une série de missions de tir
et ensuite, la diffusion des ordres appropriés aux pièces en
respectant les étapes.
Alors que les militaires
du cours travaillent toujours
avec diligence pour apprendre tout ce qu’ils peuvent,
ils ont également la chance
de recevoir du mentorat et
d’avoir des périodes de repos
au mess. Sous les auspices du
1 RCHA, les stagiaires ont eu
de nombreuses occasions de
faire l’expérience de la vie
régimentaire grâce aux aimables invitations à participer
au défilé et au dîner régimentaire de la transformation de

l’artillerie, ainsi qu’au barbecue d’appréciation de la
Canadian Cattle Association.
Les deux IA, le Capt Insley et
le Capt O’Donnell, ont aussi
pris le temps d’organiser euxmêmes des séances de perfectionnement professionnel,
comme des visites guidées
du Musée de l’Artillerie royale canadienne. Ils ont même
prêché par l’exemple en embrassant la fierté régimentaire
puisqu’ils portaient toujours
le veston et la cravate du régiment aux réceptions où il
fallait porter la tenue civile.
Avec des instructeurs si dévoués et un régiment qui
apporte tout autant de soutien, il n’y a aucun doute
que la prochaine génération
d’officiers d’artillerie sur la
phase de l’élaboration 1.1
à Shilo déploiera bientôt sa
puissance de feu, à temps et
au bon endroit.

tion plan, which separated
the various capabilities within
artillery units. Today, X and
R Batteries provide the howitzers, while Q Battery provides surveillance and target
acquisition capabilities, and
V Battery has been given the
role and privilege of providing
teams of forward air observers and controllers. V Battery
is composed of 79 individuals divided into nine FOO
groups with FAC resources,
three FAC groups with FOO
resources, a Fire Support Coordination Centre (FSCC) and
the Battery
Commander’s Tactical
Group. The
ceremonial parade
took place
on a beautiful summer day,
with guests
of honour
Brigadier
General
Eric Tremblay, CD,
former
command-

er of 5 RALC and 5 CMBG,
and Colonel Jean-Marc Lanthier, MSC, CD, current commander of 5 CMBG. After
the ceremonial parade, a reception was held at 5 RALC.
Several former battery commanders and sergeants major
were on hand to celebrate the
reactivation of V Battery and
congratulate the new Battery
Commander, Major Marie
Christine Harvey. The guests
were also treated to a small
demonstration of the 2010 artillery’s capabilities and new
equipment

Lundi le 26 mai 2010 à eu
lieu une prise d’armes, du 5e
Régiment d’artillerie légère
du Canada, à l’occasion de
la réactivation de la batterie
Victor (V). La batterie “V”
existe depuis les années 70,
au sein du 5e RALC, en tant
que section de défense antiaérienne. Sa date de création
remonte au 30 mars 1977,
à cette date, le Directeur de
l’artillerie de l’époque, le
Colonel J.A. Cotter, remet le
fanion officiel de la batterie
V à son premier commandant
de batterie le Major H.A. Wa-

linski, CD. La batterie “V”
à supporté les opérations de
la 5e GBMC jusqu’en 1989,
où elle fut désactivée sous le
commandement du Capitaine
P.E. Brown. En juin 1991, le
Major J.G.S. Boissonneault
reçoit la tâche de réactiver
la batterie “V” pour ensuite
être de nouveau désactiver et
jointe à la 58e batterie du 6e
RAC, une unité de réserviste.
La 58e batterie qui contient
les membres de la batterie “V”, respecte le nouveau
principe de l’époque, la Force
Total, réserviste et réguliers
dans la même unité. C’est le
26 mai 2010 que la batterie
“V” est de nouveau réactiver
afin de satisfaire le nouveau
plan de transformation de
l’artillerie. Ce plan consiste à
séparer à l’intérieur des unités
d’artillerie les différentes capacités. Donc, désormais les
batteries “X” et “R” fournissent les obusiers, tandis que la
batterie “Q” les éléments de
surveillance et d’acquisition
d’objectif et la batterie “V”
se voit octroyer le rôle, et
le privilège, de fournir les
équipes d’observateurs et de
contrôleurs aériens rapproché.

La Batterie “V” est composée de 79 personnes dont 9
groupes orientés OOA avec
ressources CAA, 3 groupes
orientés CAA avec ressources
OOA, un centre de coordination de feu d’appui (CCFA)
et le groupe tactique du Commandant de batterie. La prise
d’armes c’est déroule par une
magnifique journée d’été avec
comme invité d’honneur le
brigadier-général Eric Tremblay, CD, ancien commandant
du 5e RALC et du 5e GMBC,
et le colonel Jean-Marc Lanthier, CSM, CD, commandant actuel du 5e GMBC.
Suite à la prise d’armes, un
vin d’honneur a été servi au
5e RALC. Plusieurs anciens
commandant et sergent-major
de batterie s’y trouvait afin
de fêter la réactivation de la
batterie “V” et offrir leurs félicitations à la nouvelle commandant de batterie la Major
Marie-Christine
Harvey.
Également, une petite démonstration des équipements
et capacités fut aux présentés
aux invités du vin d’honneur,
afin d’étaler les capacités et
nouveaux équipements de
l’artillerie de 2010.

Reactivation of Victor Battery Réactivation De La Batterie Victor
The 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada held a ceremonial parade on Monday,
May 26, 2010 to celebrate the
reactivation of Victor (V) Battery, an air defence unit within
the 5 RALC dating back to the
1970s. In fact, it was created
on March 30, 1977, when Director of Artillery at the time,
Colonel J.A. Cotter, presented
V Battery’s official pennant to
its first Battery Commander,
Major H.A. Walinski, CD. V
Battery provided 5 CMBG
with operational support until 1989 when it was deactivated under the command of
Captain P.E. Brown. In June
1991, Major J.G.S. Boissonneault was assigned the task
of reactivating V Battery. It
was subsequently deactivated
once again and attached to the
58th Battery of the 6 Fd Regt,
a reserve unit. The 58th Battery which included V Battery members, subscribed to
what was then the new Total
Force concept, which brought
together reservists and regular
members in the same unit. On
May 26, 2010, V Battery was
once again reactivated under
the new artillery transforma-
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A Gunner’s view of DART in Haiti
Lt A.K. Galbraith
2 RCHA
The Canadian Forces Disaster Assistance Response
Team (DART) recently deployed to Haiti in Op HESTIA as part of the Canadian Department of Foreign
Affairs and International
Trade (DFAIT’s) response
to the devastating magnitude 7.0 earthquake on 12
January, 2010. The Haitian
earthquake was particularly
deadly because of the proximity of the epicentre to major cities. The three most
important population centers
affected included Haiti’s
capital, Port-au-Prince with a
population of approximately
3 million people in the metropolitan area. The city of
Leogane with a population
over one hundred thousand
people was even closer to the
epicentre and suffered damage to nearly every building
in the area. Jacmel, a slightly smaller city on the South
shore of Haiti was also badly
hit with one in five buildings
collapsed or damaged.
Like most members of the
DART, I was at home when
I received a phone call on
the evening of 12 January
that we were being placed
on notice to move only a few
hours after the earthquake
had struck. The headquarter
elements of the DART company and the headquarter elements of the Defence and Security (D&S) platoon as well
as one of the sections of the
D&S platoon were made up
of members of the 2nd Regiment of the Royal Canadian
Horse Artillery (2 RCHA)
based out of CFB Petawawa.
As the bug out was activated,
and people began showing
up to 2 RCHA headquarters
at midnight, it became clear
that this was not just a precautionary stand up, and that
this deployment would be
unlike any previous DART
mission.
I was the platoon commander of the D&S platoon
and while I had spent time
preparing for this possible
scenario, the circumstances
surrounding this mission
quickly proved to be unique
and particularly challenging. Indeed, in 2008 General Hillier had written that
the Canadian Forces would
face significant manning
challenges with Afghanistan, the Olympics and the
G8 summit in the winter
and spring of 2010 but that
it would be possible to man-

age these challenges on the
assumption that “unforeseen
humanitarian aid operations
will not involve the Disaster
Assistance Response Team
for the period of January to
March 2010.”
Among the problems faced
even before leaving Canada
was that the deployment occurred in the middle of Exercise MAPLE GAURDIAN.
As a result, most of 2 RCHA
was in California including
some of those who had been
tasked for DART. However,
the gunners of the 2nd Regiment and other members of
the DART company from the
1st and 3rd battalions of the
Royal Canadian Regiment
(RCR), the Royal Canadian
Dragoons (RCD) and other
DART tasked units quickly
stood up. This included
some soldiers that had only
a few hours notice to get on
the bus headed for Trenton.
While waiting for the
plane to be loaded in Trenton
on the evening of the 13th,
there was time to consider
the challenge of deploying
this quickly. DART doctrine and previous DART
missions took three or more
days to deploy the main
body. This gave time to conduct a full recce and lay out
an operational plan. However, the extreme situation
in Haiti led to the decision to
deploy the team faster than it
had ever gone out the door
before. This would only be
one of many new firsts that
the DART would experience
on Op HESTIA.
In Haiti, there were an uncountable number of tasks
facing the DART as the only
Canadian military force in
theatre. As a consequence of
the incredible scale of the situation, a decision was quickly taken to increase the Canadian commitment beyond
DART. Other Canadian assets were rapidly deployed,
including a battalion from
the Vandoos, the 1st Canadian Field Hospital and the
HMCS Athabascan which
deployed to Leogane; the
HMCS Halifax was tasked
to support DART in Jacmel;
and a number of theatre support elements were sent including a special team from
the Air Force that converted
a tiny airstrip in Jacmel into
an international airport in order to handle vital Hercules
supply flights.
Before this main body arrived however, DART was
the first and only Canadian
force in theatre. As such, the

D&S platoon was tasked to
conduct the Non Combatant
Evacuation Operation (NEO)
at the Canadian Embassy in
Port-au-Prince.
Members
of the platoon carried out a
variety of tasks including
escorting Search and Rescue
personnel and Firefighters as
they went into the city to rescue Canadians stranded by
the earthquake and recover
those who were killed.
Outside of the Embassy,
a challenging security situation quickly developed with
over five hundred people
crowding the main gates during daylight hours trying to
gain access to the compound
so they could be evacuated
from the disaster zone. The
crowd had to be controlled to
allow access to the gate for
vehicles and to allow those
that held valid Canadian Citizenship documentation to be
processed by embassy staff.
The embassy staff, working
out of a dangerously damaged building worked hard
to process an estimated three
thousand Canadians during
the time that DART handled
the NEO task.
Warrant Officer Stewart,
from E Battery, was the key
figure in this security task.
He worked tirelessly during
the first two weeks to coordinate activities with embassy
staff, secure the front gate
and coordinate escorts for the
three thousand Canadians as
they were transported to the
airport for evacuation. The
situation was particularly difficult given the extreme heat
and need for our troops to
stand outside the gate while
managing a desperate crowd
for up to ten straight hours
every day and always project
a professional image at the
highly sensitive location of
the Canadian Embassy.
While conducting the
NEO task in Port-au-Prince
over the first two weeks,
DART also began operations
in Jacmel to the south. By
the time that Warrant Officer
Stewart and the remainder of
the DART company moved
to Camp Jacmel, operations
were already well underway.
In the D&S platoon, the
members of 2 RCHA formed
up into 2 section. Under Sergeant Gillespie, they were
the first members of D&S
platoon to head down to Jacmel. For the first week, they
secured the Jacmel Airport
as Canadian operations started up. When the MP platoon
arrived in theatre, 2 section
headed over to Camp Jacmel

to join the growing DART
company.
The DART and the D&S
platoon were given many
tasks throughout the deployment. There were three separate DART camps to secure
and operate; including what
became known as Camp
Jacmel at the edge of the
city, the medical clinic at the
downtown pier and the Reverse Osmosis Water Purification Unit (ROWPU) camp
just north of the city. D&S
platoon provided security
escorts for mobile medical
teams sent out by helicopter or by truck and provided
convoy escorts for food and
humanitarian supplies. D&S
also provided security for
the dangerous road work
clearing the main highway
to Port-au-Prince. However,
the most difficult and challenging task for D&S platoon was providing security
for food being distributed by
the World Food Program at a
large displaced persons camp
near downtown Jacmel.
The food distribution
point in Pinchinet Soccer
field became an early flashpoint for violence with fights
breaking out when food was
served. The elderly, women
and children were unable to
get food out of fear from the
fighting. D&S platoon took
the lead with the assistance
of a section provided from
HMCS Halifax in a unique
joint security task. Over the
first week, we learned how to
manage the dinner crowd of
up to three thousand people
in a camp that eventually had
more than five thousand residents.
The situation in the camp
was desperate. Thousands
of local civilians had lost
their homes and moved into
a soccer field surrounding by
an eight foot concrete wall.
The lack of early sanitation
and the crowded situation
were magnified by the intense heat. Camp residents
were extremely grateful
when the Canadian Forces
arrived. We brought a sense
of stability and safety to residents and the message that
the global community was
going to help. I will never
forget the smiles, thumbs
up and high fives that we
received every day from the
kids as we carried supplies
into the camp to set up prior
to feeding.
Over the first two weeks
of providing security, it was
a constant challenge trying
to convince thousands of

hungry women, children and
men to line up and not push
or fight for the one group
feeding each day. With a
combination of signs, ropes,
pickets and platoon members that spoke French, we
succeeded in finding a line
up system that worked and
allowed the food to be served
without fights or stampedes.
Over the next two weeks,
we began a phased handover of the security to a
volunteer committee made
up from local civilians. We
were fortunate to have the
assistance of a local resident,
Jean Philippe, who became
the new head of security in
Camp Pinchinet. This was
the most difficult situation as
we had to teach them how to
maintain discipline and order
without the twenty soldiers
that we had been bringing
each day.
We stayed close for the
first two weeks in case they
had problems. The challenge of handing over the
task was made clear on one
of the first days that we had
volunteers completely run
security when a fight broke
out involving over three hundred people, some of whom
were armed with knives,
hatchets and machetes. Sergeant Nearing, with only
four of his soldiers from 1
RCR voluntarily went to
stop this fight and by virtue
of their bravery and our positive reputation established in
the camp, they succeeded in
restoring order and handing
the area back to the civilian
volunteers without injuries
or escalation of force.
This event was a wake up
for the volunteer leadership.
With advice and guidance
from the four D&S section commanders, Sergeant
Gillespie, Sergeant Nearing,
Master Corporal Pinchin
from 3 RCR and Sergeant
Hogan from the RCD, and
the professional example set
by all the Canadian soldiers,
Jean Philippe and his committee found the confidence
to control the crowd successfully. The Canadian security
contingent was withdrawn
from the food distribution
point after less than four
weeks.
2 RCHA members played
an important role in the
DART company. Under the
leadership of the company
commander, Major Payne,
a lengthy list of tasks were
conducted. These included
building basic sanitation in
Jacmel in order to prevent

disease, providing shelter
from the upcoming rain
season for schools and orphanages, providing clean
drinking water in the short
term with the ROWPU and
providing basic care for
thousands of patients at the
downtown clinic and by
mobile medical teams. Coordinating these tasks would
not have been possible without the care and attention of
company leadership which
included the operations officer, Captain Heer and the
company second in command, Captain O’Brien.
Other members of the
DART company conducted
themselves with professionalism and pride. This
included the engineers who
worked every day to clear
the roads and help with repairs and basic demolition.
The logistics platoon quickly
showed itself to be the vital
link for the company. The
transport section commander, Sergeant Doyle, managed to solve every problem
with a thrown together fleet
of rented vehicles and a few
Canadian CFRs.
The drive and determination of every member of the
logistics platoon was embodied by Corporal Wilson
on a two day drive to deliver
food aid to remote villages in
the mountains of south-east
Haiti. While conducting a
five point turn on a dangerous mountain switchback in
a sixteen ton HESV, his vehicle lost traction on the steep
gravelled slope while backing away from a six hundred
foot cliff only two feet from
the front tires of the vehicle.
Unshaken by the temporary
and possibly deadly loss of
control, Corporal Wilson
stopped the vehicle and confidently started the manoeuvre again to complete the turn
with only inches between his
front left tire and a vertical
drop to the valley below.
I consider myself fortunate
to have experienced this mission and spent time getting
to know Jean Philippe and
many other local civilians
while deployed in Jacmel.
I was also very fortunate to
have the advice and guidance offered by the senior
NCOs in my platoon as we
managed the dozens of security tasks. Members of 2
RCHA were instrumental in
achieving mission success
for the DART company and
the residents of Haiti deeply
appreciated the effort of all
Canadians.
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Point de vue d’un artilleur sur l’EICC à Haïti
Lt A.K. Galbraith
2 RCHA
L’Équipe d’intervention
en cas de catastrophe (EICC)
des Forces canadiennes a
récemment été déployée à
Haïti pour l’Op Hestia dans
le cadre de l’intervention
du ministère canadien des
Affaires étrangères et du
Commerce international à
la suite du tremblement de
terre dévastateur, de magnitude 7, survenu le 12
janvier 2010. Ce tremblement de terre a été particulièrement meurtrier car de
grandes villes se trouvaient
près de son épicentre. Les
trois agglomérations les
plus peuplées qui ont été
touchés comprenaient la
capitale d’Haïti, Port-auPrince, dont la région métropolitaine réunit environ
trois millions de personnes.
La ville de Léogâne, dont
la population est de plus
de cent mille personnes,
était encore plus proche de
l’épicentre et presque tous
les bâtiments de la région
ont subi des dommages.
Jacmel, une ville un peu
plus petite située sur la rive
sud d’Haïti, a également
été durement touchée : un
bâtiment sur cinq s’y est effondré ou y a subi des dommages.
Comme la plupart des
membres de l’EICC, j’étais
chez moi lorsque j’ai reçu
un appel dans la soirée du
12 janvier, à peine quelques
heures après le tremblement
de terre, pour m’aviser d’un
départ imminent. Les éléments du QG de la compagnie de l’EICC et du peloton
de Défense et Sécurité (D et
S), ainsi que l’une des sections du peloton D et S, se
composaient de membres
du 2e Régiment du Royal
Canadian Horse Artillery
(2 RCHA), basé à la BFC
Petawawa. Au fur et à
mesure du déclenchement
du départ d’urgence et de
l’arrivée des militaires au
QG du 2 RCHA, à minuit, il
est devenu évident qu’on ne
nous avait pas réunis seulement par mesure de précaution et que ce déploiement
serait différent de toutes
les missions précédentes de
l’EICC.
Je commandais le peloton
D et S et même si j’avais
passé du temps à préparer
ce scénario possible, les circonstances entourant cette
mission se sont vite révélées uniques et particulièrement difficiles. En effet,
en 2008, le général Hillier

avait écrit que les Forces
canadiennes seraient aux
prises avec des défis importants en matière d’effectifs
étant donné leur présence
nécessaire en Afghanistan,
aux Jeux olympiques et au
sommet du G8 à l’hiver
et au printemps de 2010,
mais qu’il serait possible de
gérer ces défis tant et aussi longtemps que l’EICC
n’aurait pas à intervenir
dans une opération d’aide
humanitaire imprévue entre
janvier et mars 2010.
Parmi les problèmes qui
se sont posés avant même
notre départ du Canada,
notons que le déploiement
s’est produit au milieu de
l’exercice Maple Guardian.
La plupart des membres
du 2 RCHA se trouvaient
donc en Californie, y compris ceux affectés à l’EICC.
Toutefois, les artilleurs du
2e Régiment et d’autres
membres de l’EICC des 1er
et 3e bataillons du Royal
Canadian Regiment (RCR),
des Royal Canadian Dragoons (RCD) et d’autres
unités affectées à l’EICC se
sont rapidement rassemblés.
Parmi eux, certains soldats
n’ont eu que quelques heures d’avis avant de sauter
dans l’autobus se rendant à
Trenton.
En attendant l’avion qui
devait nous embarquer à
Trenton dans la soirée du
13 janvier, j’ai eu le temps
de réfléchir au défi que
représentait ce déploiement rapide. La doctrine de
l’EICC, mise en œuvre lors
de missions précédentes,
prévoit trois jours ou plus
pour déployer le gros des
troupes. Cela permet de
procéder à une reconnaissance complète et d’établir
un
plan
opérationnel.
Toutefois, en raison de la
situation extrême à Haïti,
la décision a été prise de
déployer l’équipe plus vite
que jamais auparavant. Ce
n’était que l’une des nombreuses expériences que
l’EICC allait vivre pour la
première fois au cours de
l’Op Hestia.
À Haïti, un nombre incalculable de tâches attendaient l’EICC, seule
force militaire canadienne
en poste. À la lumière de
l’ampleur incroyable de la
catastrophe, cependant, on
a rapidement pris la décision d’augmenter la participation du Canada. D’autres
troupes canadiennes ont
été déployées sans tarder,
y compris un bataillon du
Royal 22e Régiment, le 1er

Hôpital de campagne canadien et le NCSM Athabaskan, déployé à Léogâne. Le
NCSM Halifax a été chargé
de soutenir l’EICC à Jacmel, et un certain nombre
d’éléments de soutien du
théâtre ont été envoyés, y
compris une équipe spéciale de la Force aérienne
qui a transformé une minuscule piste d’atterrissage
de Jacmel en un aéroport
international
pouvant
prendre en charge les vols
d’approvisionnement vitaux par Hercules.
Toutefois, avant que le
reste des troupes arrive,
l’EICC était la première et
seule force canadienne en
poste. En tant que tel, le
peloton D et S a dû mener
l’opération d’évacuation
des non-combattants à
l’ambassade du Canada à
Port-au-Prince. Les membres du peloton ont effectué une variété de tâches,
notamment accompagner
le personnel de recherche et
de sauvetage ainsi que les
pompiers lorsqu’ils sont entrés dans la ville pour sauver les Canadiens coincés
par le tremblement de terre
et récupérer la dépouille
des victimes.
À
l’extérieur
de
l’ambassade, la sécurité a
rapidement posé problème
puisque plus de cinq cents
personnes
s’attroupaient
devant l’entrée principale pendant la journée,
essayant d’entrer dans
l’enceinte pour être évacuées de la zone sinistrée. On
a dû contrôler la foule pour
permettre aux véhicules de
franchir les portes et aux
personnes détenant des documents de citoyenneté canadienne valides d’accéder
à l’ambassade, où leur
demande était traitée. Le
personnel de l’ambassade,
installé dans un bâtiment
dangereusement endommagé, a travaillé très fort
pour traiter la demande
d’environ trois mille Canadiens pendant que l’EICC
s’occupait de l’évacuation
des non-combattants.
L’Adjudant Stewart, de
la Batterie E, a joué un rôle
clé dans cette opération
de sécurité. Il a travaillé
sans relâche au cours des
deux premières semaines
pour coordonner les activités avec le personnel
de l’ambassade, sécuriser
l’entrée principale et voir à
ce que 3 000 Canadiens soient escortés vers l’aéroport
aux fins de l’évacuation. La
situation était particulière-

ment difficile en raison de
la chaleur extrême et de la
nécessité pour nos troupes
de rester devant les portes
pour contrôler une foule
désespérée jusqu’à dix heures d’affilée tous les jours,
et ce, sans cesser de projeter
une image professionnelle
étant donné l’importance
névralgique de l’ambassade
du Canada.
Tout en procédant à
l’évacuation des non-combattants à Port-au-Prince au
cours des deux premières
semaines, l’EICC a également lancé des opérations
à Jacmel, au sud. Lorsque
l’Adjudant Stewart et le
reste de l’EICC ont pu se
rendre au Camp Jacmel, les
opérations là-bas allaient
déjà bon train.
Au sein du peloton D et
S, les membres du 2 RCHA
ont été divisés en deux sections. Sous la direction du
Sergent Gillespie, ils ont
été les premiers membres
du peloton D et S à se rendre à Jacmel. Au cours de
la première semaine, ils
ont sécurisé l’aéroport de
la ville tandis qu’on lançait
les opérations canadiennes.
Lorsque le peloton de la police militaire est arrivé dans
le théâtre des opérations,
la 2e section s’est dirigée
vers le Camp Jacmel pour
se joindre à l’EICC, dont
l’effectif augmentait.
L’EICC et le peloton D et
S se sont vu confier de nombreuses tâches tout au long
du déploiement. L’EICC
a exploité et sécurisé trois
camps distincts, y compris
le Camp Jacmel situé en
périphérie de la ville, un
dispensaire mis en place à
l’embarcadère du centreville et le camp du système de purification d’eau
par osmose inverse, tout
juste au nord de la ville. Le
peloton D et S a fourni des
escortes de sécurité aux
équipes médicales mobiles
envoyées par hélicoptère ou
par camion, et escorté des
convois de nourriture et de
fournitures humanitaires. Il
a également assuré la sécurité lors de travaux routiers
dangereux qui consistaient
à dégager la route principale
menant à Port-au-Prince.
Cependant, sa tâche la plus
difficile et la plus critique a
été d’assurer la sécurité de
la nourriture distribuée par
le Programme alimentaire
mondial dans un grand
camp de personnes déplacées, près du centre-ville de
Jacmel.
Le point de distribution

alimentaire du terrain de
soccer de Pinchinet est devenu un lieu d’éclosion de
violence, et des bagarres y
ont eu lieu lors de la distribution de nourriture. Les
personnes âgées, les femmes
et les enfants n’osaient pas
aller chercher de la nourriture par peur des affrontements. Le peloton D et S a
pris la situation en charge
avec l’aide d’une section
fournie par le NCSM Halifax et mené cette opération
de sécurité interarmées
unique. Au cours de la première semaine, nous avons
appris à gérer la foule dont
le nombre pouvait atteindre trois mille personnes à
l’heure du repas, dans un
camp qui en a finalement
abrité plus de cinq mille.
La situation dans le
camp était désespérée. Des
milliers de civils locaux
avaient perdu leur maison
et s’étaient installés dans
ce terrain de soccer entouré d’un mur de béton de
2,50 m. Le manque initial
d’hygiène et le surpeuplement ont été amplifiés par
la chaleur intense. Les
résidents du camp étaient
extrêmement
reconnaissants lorsque les Forces
canadiennes sont arrivées.
Nous leur avons apporté un
sentiment de stabilité et de
sécurité et leur avons montré que la communauté internationale allait les aider.
Je n’oublierai jamais les
sourires et les remerciements que nous avons reçus
tous les jours de la part des
enfants en apportant des
fournitures au camp avant
le repas.
Au cours des deux premières semaines où nous
avons assuré la sécurité,
ce fut un défi constant de
convaincre, chaque jour,
des milliers de femmes,
d’enfants et d’hommes affamés de se mettre en rang
sans se pousser ni se battre pour le seul repas de la
journée. En ayant recours à
des gestes, des cordes et des
piquets, et grâce aux membres du peloton qui parlaient français, nous avons
trouvé une façon efficace
de leur faire faire la file qui
nous a permis de servir la
nourriture sans affrontement ni bousculade.
Au cours des deux semaines suivantes, nous
avons commencé à confier
progressivement la sécurité
à un comité de bénévoles
composé de civils locaux.
Nous avons eu la chance
d’obtenir l’aide d’un rési-

dent local, Jean Philippe,
qui est devenu le nouveau
chef de la sécurité au Camp
Pinchinet. Ce fut la situation la plus difficile, car
nous avons dû leur apprendre à maintenir la discipline
et l’ordre sans l’aide des
vingt soldats qui, jusque là,
venaient chaque jour.
Nous sommes restés à
proximité les deux premières semaines au cas où
il y aurait des problèmes.
Le défi que représentait le
transfert de cette tâche s’est
avéré évident un des premiers jours où nous avons
laissé des bénévoles assurer complètement la sécurité : une bagarre a éclaté
entre plus de trois cents
personnes, dont certaines
étaient armées de couteaux,
de haches et de machettes.
Le Sergent Nearing et quatre soldats du 1 RCR ont
réussi à mettre fin à cette
bagarre grâce à leur bravoure et à la bonne réputation que nous nous étions
créée dans le camp. Ils ont
pu rétablir l’ordre et confier
de nouveau le secteur aux
bénévoles civils, sans blessure ni escalade de la force.
Cet événement a secoué
les dirigeants bénévoles.
Grâce aux conseils et à
l’orientation des quatre
commandants de la section D et S, soit le Sergent Gillespie, le Sergent
Nearing, le Caporal-chef
Pinchin du 3 RCR et le Sergent Hogan des RCD, ainsi
qu’à l’exemple de professionnalisme donné par tous
les soldats canadiens, Jean
Philippe et son comité ont
trouvé la confiance nécessaire pour contrôler la foule
avec succès. Le contingent
canadien de sécurité s’est
retiré du point de distribution alimentaire après
moins de quatre semaines.
Les membres du 2 RCHA
ont joué un rôle important
au sein de l’EICC. Sous la
direction du commandant
de compagnie, le Major
Payne, ils ont mené à bien
une longue liste de tâches :
aménager des installations
sanitaires de base à Jacmel
en vue de prévenir les maladies, protéger les écoles
et les orphelinats avant la
saison des pluies qui approchait, fournir de l’eau
potable à court terme grâce
au système de purification
d’eau par osmose inverse,
et offrir des soins de base à
des milliers de patients au
dispensaire du centre-ville
continué à la page 27
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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 la plus
profonde tristesse que
le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne
annonce les décès suivants :

Gunn, Montgomery passed away peacefully
on Fri 16 July 2010 in
Toronto. He served in
30th Battery, 6th LAA
Regiment, 1st Canadian
Army in NW Europe
during WWII.
Gunn, Montgomery –
Est décédé paisiblement
le vendredi 16 juillet
2010 à Toronto. Il a servi
dans la 30e Batterie du
6e Régiment d’artillerie
antiaérienne légère, dans
la 1re Armée canadienne
dans le nord-ouest de
l’Europe au cours de la
Seconde Guerre mondiale.
Irwin, F Ray, Capt
- passed away, on 21
August in hospital at the
age of 97. He was an Air
OP pilot, RCA during
WWII
Irwin, F. Ray, Capt
– Est décédé le 21 août
à l’hôpital, à l’âge de 97
ans. Il avait été pilote
de poste d’observation
aérien dans l’Artillerie
royale canadienne
(ARC), pendant la Seconde Guerre mondiale.
Eadie, Robert Kenneth,
Capt - died on 28 August

2010 at the age of 89 in
Mississauga, ON. He
served in the RCA during
WWII.
Eadie, Robert Kenneth, Capt – Est décédé
le 28 août 2010 à l’âge
de 89 ans, à Mississauga
(Ontario). Il a servi dans
l’ARC pendant la Seconde Guerre mondiale.
Hunt, Harold Raymond - passed away
following a stroke on 8
September at the age of
87. He was an Air OP pilot, in the Royal Artillery
in India during WWII.
Hunt, Harold Raymond – Est décédé des
suites d’un accident
vasculaire cérébral, le
8 septembre, à l’âge de
87 ans. Il a été pilote
de poste d’observation
aérien dans l’Artillerie
royale, en Inde, pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Graves, Percy James
“PJ”, LCol (Ret’d),
CD - passed away
after a brief battle with
cancer on 5 July 2010
in Vernon, BC PJ spent
much of his life as an
Officer in the Canadian
Armed Forces (Artillery)
and finished his working
life in fine fashion in the
Canadian Public Service.
In addition to his Public
Service work, PJ was the
commanding officer of
the 26th Field Regiment
Militia in Brandon, MB
and retired in 1993.
Graves, Percy James
« P.J. », Lcol (ret.),

Point de vue
d’un artilleur sur
l’EICC à Haïti

suite de la page 26
et grâce à des équipes
médicales mobiles. La coordination de ces tâches
n’aurait pas été possible
sans le soin et l’attention des
dirigeants de la Compagnie, notamment le Capitaine

Heer, officier des opérations,
et le Capitaine O’Brien,
commandant adjoint de la
compagnie.
D’autres membres de
l’EICC se sont conduits
avec un professionnalisme
dont nous pouvons être fi-

CD – Est décédé après
une brève lutte contre le
cancer, le 5 juillet 2010,
à Vernon (C.-B.). Il a
passé la majeure partie
de sa vie dans les Forces
canadiennes (Artillerie)
en tant qu’officier et il a
terminé sa vie active en
beauté au sein de la fonction publique du Canada.
Outre qu’il était fonctionnaire, il commandait
le 26e Régiment de
campagne de la Milice, à
Brandon (Manitoba), et il
a pris sa retraite en 1993.
Malloy, Earl Dickson
“Si”, Lt - died on 31 July
2009 in Halifax. NS. Si
served with 4RCHA/81st
Fd Regt in Korea and
retired in 1970.
Malloy, Earl Dickson «
Si », Lt – Est décédé le
31 juillet 2009 à Halifax
(N.-É.). Il a servi dans le
4 RCHA/81e Régiment
de campagne, en Corée
et il a pris sa retraite en
1970.
Crowe, Paul Douglas passed away on Tue, 24
August 2010 at the age
of 60. He was the son
of on of Fitzie and LCol
(Ret’d) Denny Crowe.
Crowe, Paul Douglas
– Est décédé le mardi
24 août 2010 à l’âge de
60 ans. Il était le fils de
Fitzie et du Lcol (ret.)
Denny Crowe.
Stoneman, Todd Anthony MCpl – passed
away following a traffic
accident on 25 August
2010. Todd served two
tours in Afghanistan

with the Marlant EME
Branch. He was a former
gunner in 1 Fd Regt
before transferring to 2
RVHA. He then did an
Occupational Transfer to
EME.
Stoneman, Todd
Anthony, Cplc – Est
décédé des suites d’un
accident de voiture, le 25
août 2010. Il a effectué
deux périodes de service
en Afghanistan au sein
de la Branche du GEM
des Forces maritimes de
l’Atlantique. Il avait été
artilleur dans le 1er Régiment de campagne, avant
de passer au 2 RCHA.
Il a ensuite été reclassé
dans le GEM.
Brown, Franklin Keith,
Captain, CD - left this
life on 27 August 2010
at Brock Fahrni Pavilion, Vancouver, BC. He
served proudly in the
63rd Field Battery, 19th
Canadian Army Field
Regiment, Royal Canadian Artillery throughout
WW II.
Brown, Franklin Keith,
Capitaine, CD – A quitté ce monde le 27 août
2010, au Pavillon Brock
Fahrni, à Vancouver (C.B.). Il a servi fièrement
dans la 63e Batterie de
campagne du 19e Régiment de campagne de
l’Armée canadienne, au
sein de l’Artillerie royale
canadienne, tout au long
de la Seconde Guerre
mondiale.
Noseworthy, Ursula
Renate (Parke) - passed

away peacefully after
a short but courageous
battle against cancer
with her family by her
side on 11 September
2010 at the Brandon
Regional Health Centre
at the age 67. She was
the beloved wife of Bill
Noseworthy, former
RSM of 1 RCHA. They
moved to an acreage in
Cottonwoods MB upon
Bill’s retirement from the
Forces,.
Noseworthy, Ursula
Renate (Parke) – Est
décédée paisiblement,
le 11 septembre 2010,
à l’âge de 67 ans, après
une brève mais courageuse lutte contre le
cancer, en présence de
sa famille, au Brandon
Regional Health Centre.
C’était l’épouse bienaimée de Bill Noseworthy, ancien SMR du 1
RCHA. Le couple avait
déménagé à la campagne, à Cottonwoods
(Manitoba), quand Bill a
pris sa retraite des Forces
canadiennes.
Harrup, Chuck, MWO
(Ret’d) - passed away.
He served on the West
Coast, in both 119 AA
Bty and 4 LAA Bty in
the early 1950’s. He was
a WWII Veteran and
served in a variety of
posts across the country,
including NDHQ during
the mid 60’s and early
70’s.
Harrup, Chuck, Adjum
(ret.) – Est décédé. Il a
servi sur la côte Ouest,

dans la 119e Batterie
d’artillerie antiaérienne
et dans la 4e Batterie
d’artillerie antiaérienne
légère au début des
années 1950. C’était un
ancien combattant de la
Seconde Guerre mondiale et il a occupé divers
postes dans toutes les
parties du pays, y compris au QGDN, au milieu
des années 1960 et au
début des années 1970.
Thorpe, Lillian (nee
Swain) - suddenly at
home on Tuesday, 21
September 2010at the
age of 87. She was the
beloved wife of Bill for
66 years. They were
posted to Shilo in 1946
and Bill was an early
member of the airborne
gunner community.
Thorpe, Lillian (née
Swain) – Est décédée
subitement chez elle
le mardi 21 septembre
2010 à l’âge de 87 ans.
Elle a été l’épouse bienaimée de Bill pendant 66
ans. Le couple avait été
affecté à Shilo en 1946,
et Bill a compté parmi les
premiers membres des
unités d’artillerie aéroportées.

ers, autant parmi les ingénieurs qui ont travaillé tous
les jours à dégager les routes
et aidé à la réparation et la
démolition de base que parmi le peloton de logistique,
rapidement devenu un lien
vital pour la compagnie. Le
Sergent Doyle, commandant
de la section des transports,
a réussi à résoudre tous les
problèmes en faisant intervenir un parc de véhicules
loués rapidement constitué
et quelques véhicules canadiens de lutte contre les incendies.

Bon exemple du dévouement et de la détermination
dont a fait preuve chaque
membre du peloton de logistique, le Caporal Wilson
a roulé pendant deux jours
pour apporter de l’aide alimentaire dans des villages
isolés des montagnes du
sud-est d’Haïti. Alors qu’il
négociait un demi-tour en
cinq points sur une dangereuse route de montagne en
lacet au volant d’un véhicule
lourd de soutien du génie de
seize tonnes, celui-ci a perdu
son adhérence sur une pente

de gravier raide alors qu’il
reculait, ses pneus avant à
seulement 60 cm d’une falaise de 180 m. Sans se laisser ébranler par cette perte
de contrôle temporaire qui
aurait pu s’avérer mortelle,
le Caporal Wilson a immobilisé le véhicule et, confiant,
a recommencé la manœuvre
pour terminer le virage avec
à peine quelques centimètres
de jeu entre son pneu avant
gauche et le vide surplombant la vallée en contrebas.
Je me considère chanceux
d’avoir participé à cette mis-

sion et d’avoir pu connaître
Jean Philippe et de nombreux
autres civils locaux lors de
mon déploiement à Jacmel.
J’ai également été très chanceux d’avoir pu profiter des
conseils des sous-officiers
supérieurs de mon peloton
alors que nous devions mener des dizaines de tâches de
sécurité. Les membres du 2
RCHA ont joué un rôle primordial dans la réussite de
la mission de l’EICC, et les
habitants d’Haïti ont vivement apprécié les efforts de
tous les Canadiens.

A more complete listing
of Last Post can be found
at http://www.artillery.
net/ beta/last-post/
Une liste plus complète
des personnes décédées
est diffusée sur le site
http://www.artillery.net/
beta/last-post, sous la rubrique « Avis de décès ».
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