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The 2nd Field Regiment conducts a gun salute in honour of Remembrance Day on the 11 Nov 09 on the campus of McGill University in downtown Montreal.

Fire for Effect

One miracle after another
Page 4

The Brothers
Page 18

Tir d’efficacité

Un enchaînement de miracles
Page 4

Les frères
Page 19

Page 2
Page 3

Été/Summer 2010

2 The/Le Quadrant
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Fire for Effect

BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA
Our Gunners on operations continue doing an
outstanding job in support
of Task Force Afghanistan,
the people of Afghanistan,
and Canada. C Battery
1RCHA has just returned
home, replaced by D Battery, 2RCHA. 4th Air Defence Regiment and all of
our Reserve Regiments
continue to also support

operations in Afghanistan.
We wish them all “Good
Shooting,” and a safe and
successful tour of duty.
On the home front, transformation of The Royal Regiment is in full gear. Each
of the RCHA regiments
now has an Observation
Battery and a Surveillance
and Target Acquisition Battery, and the Reserve regiments have clear, focussed
and challenging operational
tasks for expeditionary and
domestic operations.
Colonel Dave Marshall,
assisted by his Staff Officer
Major Daniel LeBlanc, has
handed over as Director of
Artillery to Colonel Brian
McPherson. For the past
two years, Colonel Marshall
has been the driving force
behind the transformation
of The Royal Regiment –
and he has done outstand-

ing work for all of us.
Under the leadership and
guidance of Artillery Council (DArty and our Generals), the whole of the Artillery Family is undergoing
transformation. Our mission, as we move forward,
is “to foster a credible, relevant and valued Royal Regiment of Canadian Artillery
for the Army, the Canadian
Forces and for Canada – today and tomorrow,” and to
do so by reaching out and
engaging all Gunners under
the inclusive and far-reaching concept that “Once a
Gunner, Always a Gunner!”
Our “Lines of Operation”
are:
Develop and generate capabilities that will sustain
The Royal Regiment in operations.
Assure excellence in
leadership through succes-

The Royal Canadian Artillery
Association (RCAA) – Who Needs It?
Mgen (Retd) J.A.
MacInnis
The Royal Regiment of
Canadian Artillery (the
RCA) needs it – that’s
who! And that’s us.
Here’s why:
The Regiment is a national institution, far
greater than the sum of
its components. It needs
a national level Association of concerned
Gunners of all ranks to
promote, support and encourage it;
In time of extended
peace, the Regiment’s
value, and indeed its
very existence, is constantly in question. The
more fragmented it is,
the more vulnerable it be-

comes. It needs a strong,
relevant and influential
Association to advocate
on its behalf, both within
and outside the chain of
command;
The Regiment and its
extended family deserve
nurturing. A national
level Association can advocate on behalf of the
serving or retired Gunner
and his or her family. It
can also support or encourage Gunner celebrations, reunions or events
that go beyond the local
area or region;
The Regiment needs
help in celebrating and
safeguarding its heritage
and promoting its legacy
on a national basis.

Can the RCAA do all
this? Not as it exists at
present but it has taken
the first small steps in
transforming itself to
achieve the necessary capacity. More details will
be forthcoming at its annual meeting in Victoria,
30 September -1 October.
What
are
your
thoughts? Share them
here or on line at: Tom
Tomaso (ttomaso@rogers.com) or Harry & Sylvia (hjsrice@shaw.ca).
Or better still; why
not join the Association
now? For more information contact the current
president, André Richard
(a.richard@videotron.ca)

sion planning.
Nurture the family institution.
Connect with Canadians.
Celebrate our heritage.
Lines of Operation 1 and
2 are the purview of Artillery Council, and we can all
agree that we Gunners are
doing very well in having
sound Regiments with great
leaders.
Lines of Operation 3, 4
and 5 are softer and tend
to come under the purview
of Regimental Headquarters, Colonel Commandant, our Associations, the
RCA Museum, Honoraries,
Regimental Senates and
supporters of The Royal
Regiment.
To provide greater leadership, guidance, coordination and collaboration
within the family of The
Royal Regiment we deter-

mined that we would create a governing body called
the RCA Senate. Artillery
Council will continue to
be the driving force behind Lines of Operation 1
and 2, and a “Regimental
Colonel” (Colonel Peter
Williams) assisted by RHQ
would help coordinate and
guide Lines of Operation 3,
4 and 5. Concurrently we
are in the process of transformation of both the Heritage program and the RCA
Association. More details
on the latter will follow by
September 2010, and we
aim to revitalize the whole
institution of The Royal
Regiment by January 2011.
There is a lot of activity
going on in The Royal Regiment to make us a more
modern, inclusive, vibrant
and dynamic family. I have
described many of our ini-

tiatives in a paper I called
“Colonel Commandant’s
Communiqué” of 31 March
2010, available on our website. As we move forward, I
seek the full support of all
Gunners – serving, retired,
former and families, and all
friends of Gunners. Please
step forward, become engaged, and help The Royal
Regiment as a family be all
we can be.
A couple of reminders:
RCAA AGM, Victoria,
BC, 30 September to 2 October, 2010
RCA Junior Officers’
Course, Shilo, MB, __ Oct/
Nov - __ Oct/Nov, 2010
For all Gunners, everywhere, feel free to e-mail
at beno@kos.net or phone
Res 613-389-6940, Mobile
613-530-0694, and I wish
you all “Good Shooting.”
UBIQUE!

L’Association de l’Artillerie royale
canadienne (AARC) – Qui en profite?
Mgen (Retd) J.A.
MacInnis
Le Régiment royal de
l’Artillerie
canadienne
(l’ARC) en profite – voilà qui!
Et nous sommes l’Artillerie.
Voici pourquoi :
Le Régiment est une institution nationale, beaucoup
plus vaste que la somme de
ses composants. Il a besoin
d’une association de niveau
national réunissant des artilleurs de tous rangs, soucieux
de le promouvoir, de le soutenir et de l’encourager.
En temps de paix prolongée, les valeurs du régiment,
et son existence même, sont
constamment remises en
question. Plus le Régiment
est fragmenté, et plus il est
vulnérable. Il lui faut une as-

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!

sociation forte, pertinente et
influente pour défendre ses
intérêts, tant depuis l’intérieur
que de l’extérieur de la chaîne
de commandement.
Le Régiment et sa famille
étendue ont bien besoin de
cet appui. Une association
nationale peut parler au nom
des artilleurs en service ou
retraités et de leur famille.
L’Association peut également appuyer ou encourager
les célébrations d’artilleurs,
les réunions ou les activités
débordant du secteur local ou
de la région environnante.
Le Régiment a besoin
d’aide pour célébrer et conserver son patrimoine et en
faire la promotion sur une
base nationale.
Est-ce que l’AARC peut

faire tout cela? Pas dans son
état actuel. Mais les premiers
pas timides de sa transformation pour accéder à la capacité requise ont été faits.
Plus de détails seront révélés
lors de la réunion annuelle de
l’Association qui aura lieu à
Victoria, du 30 septembre au
1er octobre.
Qu’en pensez-vous? Faitesnous le savoir ici ou en ligne à
Tom Tomaso (ttomaso@rogers.com), ou Harry et Sylvia
(hjsrice@shaw.ca).
Ou encore mieux : Pourquoi ne pas adhérer à
l’Association maintenant?
Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec
le président actuel, André
Richard, au (a.richard@videotron.ca)
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Tir d’efficacité

BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA
Les artilleurs en opérations continuent de faire un
excellent travail pour appuyer
la Force opérationnelle en
Afghanistan, les Afghans et
le Canada. La batterie C du
1 RCHA vient de rentrer au
pays et elle a été remplacée
par la batterie D du 2 RCHA.
Le 4e Régiment d’artillerie
antiaérienne et tous nos régiments de la Réserve continuent à soutenir les opérations
en Afghanistan. Nous leur
souhaitons tous « bon tir »
et une bonne période de service.
Au pays, la transformation du Régiment royal va
bon train. Chacun des RCHA
compte maintenant une batterie d’observation et une
batterie de surveillance et
d’acquisition d’objectifs. Les

régiments de la Réserve ont
des tâches opérationnelles
claires, ciblées et ambitieuses
pour les opérations expéditionnaires et nationales.
Le Colonel Dave Marshall, épaulé par le Major
Daniel LeBlanc, son officier
d’état-major, a transféré ses
responsabilités de directeur
de l’artillerie au Colonel Brian McPherson. Au cours des
deux dernières années, le Colonel Marshall a été l’élément
moteur de la transformation
du Régiment royal – et nous
sommes tous d’avis qu’il
s’est acquitté de ses fonctions
avec brio.
Sous la direction et avec
les conseils du Conseil de
l’artillerie (D Artil et nos
généraux), l’ensemble de
l’artillerie est en pleine transformation. Notre mission, au
cours des prochaines étapes,
consistera « à promouvoir un

Régiment royal de l’artillerie
canadienne crédible, pertinent et valorisé au profit de
l’Armée, des Forces canadiennes et du Canada – pour
aujourd’hui et demain » et,
pour ce faire, il faut attirer
et mobiliser tous les artilleurs conformément au concept d’inclusion et de grande
portée symbolisé par la devise « Artilleur un jour, Artilleur toujours! ». Voici nos
« secteurs d’opération » :
Établir et produire des capacités permettant d’appuyer
le Régiment royal dans ses
opérations.
Conserver un excellent
leadership grâce à la planification de la relève.
Soutenir l’institution de la
famille.
Être à l’écoute de la population canadienne.
Célébrer notre patrimoine.
Les secteurs d’opération 1

et 2 relèvent du Conseil de
l’artillerie et nous pouvons
tous convenir que nous, artilleurs, nous acquittons très
bien de notre tâche qui est
d’avoir de bons régiments dirigés par d’excellents chefs.
Le secteurs d’opération 3, 4
et 5 sont moins rigides et ont
tendance à relever du poste
de commandement régimentaire, du colonel commandant, de nos associations, du
musée de l’ARC, des membres honoraires, des conseils
régimentaires et des amis du
Régiment royal.
Pour améliorer le leadership, l’orientation, la coordination et la collaboration
au sein de la famille qu’est
le Régiment royal, nous
avons déterminé qu’il faudrait créer un organe directeur
que l’on nommerait « Sénat
de l’ARC ». Le Conseil de
l’Artillerie continuera à jouer

le rôle de force motrice des
secteurs d’opération 1 et 2 et
un « colonel du régiment »
(Colonel Peter Williams),
appuyé par le PCR, aidera
à coordonner et à guider les
secteurs d’opération 3, 4 et
5. Simultanément, nous nous
apprêtons à transformer le
programme Patrimoine et
l’Association de l’ARC. Des
précisions sur ce dernier point
seront apportées d’ici septembre 2010 et notre but est de revitaliser l’ensemble du Régiment royal d’ici janvier 2011.
Les activités visant à avoir
une famille plus moderne, inclusive, vivante et dynamique
sont nombreuses au Régiment
royal. J’ai décrit bon nombre
de nos initiatives dans un article intitulé « Communiqué
du colonel commandant »
du 31 mars 2010 que vous
trouverez sur notre site Web.
À mesure que nous allons de

l’avant, je sollicite l’appui des
artilleurs en service, des artilleurs à la retraite, des anciens
et des familles d’artilleurs, et
de tous les amis des artilleurs.
Nous avons besoin de vous,
de votre participation et de
votre contribution pour que
le Régiment royal en tant que
famille se réalise pleinement.
Voici quelques rappels :
AGA de l’AARC, Victoria
(C.-B.), du 30 septembre au
2 octobre 2010
Cours pour les officiers
subalternes de l’ARC, Shilo
(Man.) __ oct./nov. - __ oct./
nov. 2010
À tous les artilleurs, de partout, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel
à beno@kos.net ou par téléphone chez moi au 613-3896940 ou sur mon cellulaire au
613‑530‑0694 et je vous souhaite à tous « Bon tir ».
UBIQUE!

ELIGIBILITY
The contest is open to all
DND military (Regular and
Reserve) and civilian personnel and students attending post-secondary educational institutes.

which will be quoted at the
top of the entry.

JUDGING
The Editor will arrange
for a committee to judge
the entries. The decisions
of this committee will be
final. Results will be made
known in the next issue of
The Canadian Gunner and
on www.artillery.net. Winners will be contacted by
letter.

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

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

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

The Geoffrey Brooks Memorial Essay Competition

TOPIC
Write on any topic of military history or specific military interest that pertains
to The Royal Regiment of
Canadian Artillery.
RULES
Essay entries should be
between 2,000 to 3,000
words in length. They must
be typewritten and submitted in quadruplicate. The
title and page of any published or unpublished work
to which reference has been
made, or from which extracts have been taken, must
be quoted and footnoted.
Authorship of entries
must be strictly anonymous.
Each competitor will adopt
a motto or nom de plume,

A sealed envelope will
be enclosed with the entry.
This envelope will contain
the service number, rank (as
applicable), name and address of the competitor. The
envelope will have the appropriate motto or nom de
plume only, typewritten on
the outside.
ENTRIES ARE TO BE
ADDRESSED TO:
Editor, The Canadian
Gunner
The Colonel Geoffrey
Brooks Memorial Essay
Competition
RHQ RCA
PO Box 5000 Stn Main
Shilo, MB R0K 2A0
Entries must reach RHQ
RCA by 30 November
2009.
$1000.00 in prizes will be
awarded. ($500 first prize,
$300 second prize and $200
third prize.)

The Editor and staff of
The Canadian Gunner cannot be held responsible for
the loss or return of any essay submitted; nor shall they
incur any liability whatsoever in connection with the
receipt, dealings, judging
and reports of essays.
The copyright of any essay submitted will remain
with the author, however,
submission of a paper to
the competition gives The
RCA permission to publish
said document in The Canadian Gunner and to retain a
copy in The RCA Museum
library and archives.

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
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Restoring Regimental Headquarters, RCA

Aiming Point

Editor
B C
P
y

apt

opovits

Managing Editor

Summer is coming, and as
so is a new Regt Maj, Regt
Adjt, and Regt MWO. The
former DArty (see below)
has come through, and Maj
Rob Hart, Capt Chris Barth,
and MWO Cal Gibson will all
be arriving at RHQ this summer. In addition, MCpl Brie
Rhind has filled the position
of RHQ Clk. With the Regt A/
Adjt remaining manned, this
means that RHQ will be at full
manned by this Aug.
Speaking of DArty, Col

Dave Marshall handed over the
reins to Col Brian McPherson
on 26 May 2010 in Petawawa,
and we wish him all the best
in his new posting in Kabul.
Also leaving is Maj Dan LeBlanc, his ever-hardworking SO
DArty, who is moving on to
TF 5-10. His replacement is
Capt Steve Boston. The RSM
RCA changed from CWO
(Mr Gnr) Mike McDonald, to
CWO Jean Boivin on 10 June
in Shilo.
This years Junior Officers
Course (JOC), will run from
17 to 20 Nov 2010 and the Artillery Advisory Board (AAB)
will also run concurrently with

the JOC in Shilo. Thanks to
Capt Rob Vandermolen, the
2009 Canadian Gunner is out.
Lastly, the new website will
be up and running by the time
you receive this. It remains at
www.artillery.net but is still a
work in progress while we get
the bugs out. Pl note, you will
have to change your shortcuts
to get to the new site.
In Regimental News – The
CDS has announced the appointment of our Senior Gunner, LGen A.B. Leslie as the
CF Chief of Transformation.
Other Senior appointments
included Col K.R. Cotten - Director Land Force Readiness/

G3; Col J.D.E. Crosman - Director Deputy CommanderIn-Chief NORAD Command
n Colorado Springs; Col R.G.
Davis - Senior Principal Chief
Of Review Services; Col
J.G.A. Harvey - Director Military Careers Administration;
Col J.C.R. Lacroix - Director
Land Force Development;
Col M. Lavoie - Director Official Languages; Col D.D.
Marshall - Canadian Defence
Attaché (Afghanistan); Col
I.A. Miezitis - Military Liaison Officer/Deputy Chief Of
Staff Task Force Command
Drc Kinshasa, Democratic
Rep Congo; and Col P.J. Wil-

liams - Director Plans Western
Hemisphere
Senoir CWO appointments
are - MWO C Wagar (on promotion)- RSM, 5 RALC and
CWO D McCormick – RSM
RCAS.
Senoir promotions to Col
included - LCol R.K. Chamberlain - Director Peacekeeping Policy; LCol G.F. Dame
- Task Force Command/Chief
Of Staff Minustah Port Au
Prince Haiti; and LCol B.W.G.
McPherson - Chief Of Staff
Land Forces Doctrine And
Training System, Kingston;
and.
As well, congratulations to

BGen (now MGen) A.J. Howard on receiving the Meritorious Service Medal for displaying exemplary leadership and
innovation in developing the
Afghan National Army at the
tactical, operational and strategic levels, Joint Task Force
Afghanistan, Apr 08 To Mar
09. And lastly congratulations
to Chief Warrant Officer Giovanni (Gino) Moretti for being
the first Canadian be inducted
into the United States Army
Sergeants Major Academy
International Military Student
Hall of Fame.

Pour en revenir au D Artil,
le Col Dave Marshall a transmis les reines au Col Brian McPherson le 26 mai 2010
à Petawawa. Nous lui souhaitons la meilleure des chances
dans ses nouvelles fonctions
à Kaboul. Le Maj Dan LeBlanc, son officier d’état-major
toujours très travaillant, nous
quitte également pour aller rejoindre la FO 5-10. Il sera remplacé par le Capt Steve Boston. Quant aux fonctions de
SMR ARC, elles sont passées
des mains de l’Adjuc (maître
canonnier) Mike McDonald à
celles de l’Adjuc Jean Boivin
le 10 juin dernier, à Shilo.
Cette année, le cours des officiers subalternes aura lieu du
17 au 20 novembre, en même
temps que la réunion du Conseil consultatif de l’artillerie,

à Shilo. Grâce au travail du
Capt Rob Vandermolen, la
publication 2009 Canadian
Gunner est enfin disponible.
Par ailleurs, notre nouveau
site Web sera en ligne au moment où vous lirez ces lignes.
L’adresse demeurera la même,
soit le www.artillery.net, mais
le site continuera d’être en
construction jusqu’à ce que
nous ayons réglé les bogues.
Veuillez noter que vous devrez
modifier vos raccourcis pour
accéder au site.
Du côté des nouvelles régimentaires, le CEMD a annoncé
la nomination de notre artilleur
supérieur, le Lgén A.B. Leslie,
au poste de Chef de la transformation des FC.
Les autres nominations supérieures comprennent celles
du Col K.R. Cotten, Direc-

teur – Disponibilité opérationnelle de la Force terrestre/
G3; du Col J.D.E. Crosman,
Directeur – Commandant en
chef adjoint du NORAD à
Colorado Springs; du Col R.G.
Davis, Gestionnaire principal
chef – Service d’examen; du
Col J.G.A. Harvey, Directeur – Administration (Carrières militaires); du Col J.C.R.
Lacroix, Directeur – Développement (Force terrestre);
du Col M. Lavoie, Directeur
– Langues officielles; du Col
D.D. Marshall, Attaché –
Défense du Canada (Afghanistan); du Col I.A. Miezitis,
Officier de liaison militaire/
Sous-chef d’état-major du
Commandement de la Force
opérationnelle à Kinshasa,
République démocratique du
Congo; et du Col P.J. Williams,

Directeur – Plans (Hémisphère
occidental).
Pour ce qui est des nominations supérieures au niveau
des adjuc, mentionnons celles
de l’Adjum C.Wagar (promotion) – SMR 5 RALC; et
de l’Adjuc D. McCormick –
SMR EARC.
Les promotions supérieures
au grade de colonel incluent
celles du Lcol R.K. Chamberlain, Directeur – Politique du
maintien de la paix; du Lcol
G.F. Dame, Commandant de
la Force opérationnelle/Chef
d’état-major – MINUSTAH,
Port-au-Prince, Haïti; et du
Lcol B.W.G. McPherson, Chef
d’état-major – Système de la
doctrine et de l’instruction de
la Force terrestre, Kingston.
Félicitations également au
Bgén (maintenant Mgén) A.J.

Howard, qui a été décoré de la
Médaille du service méritoire
pour son leadership et son sens
de l’innovation exemplaires
dans le cadre du développement de l’Armée nationale
d’Afghanistan aux niveaux
tactique, opérationnel et stratégique, au sein de la Force
opérationnelle
interarmées
(Afghanistan), d’avril 2008 à
mars 2009. Finalement, bravo
à l’Adjuc Giovanni (Gino)
Moretti, qui a été le premier
canadien à être intronisé au
temple de la renommée militaire international pour les
étudiants de l’Académie des
sergents-majors de l’Armée
de terre des États-Unis (United
States Army Sergeants Major
Academy).

and MP Peter Milliken,
who also happens to be
Matheson’s cousin.
Also on hand were four
of Matheson’s six children
-- Duncan, 61, Jill, 56,
Rod, 52, and Murdoch, 50
-- along with some of his
grandchildren.
“As one of his kids, we’re
delighted that this has happened, except I have to say
we’re a little humbled and
astonished by it,” said son
Rod Matheson.
“Dad has always been
dad first, and not -- perhaps
it’s a bit bold to say -- the
great Canadian that a lot of
other people see him as.
“This brought it home
a bit, how he represents, I
think, a generation that did
so much for Canada.”

Par le Peter Hendra
John Matheson partageait
hier ses réflexions sur la chance
dont il a bénéficié au cours de
sa vie.
« J’ai eu une pensée pour mes
frères d’armes et, en particulier,
pour mes amis artilleurs qui ont
perdu la vie au cours de la Seconde Guerre mondiale », nous
a confié Matheson à la fin de la
cérémonie au cours de laquelle
l’entrée de la Base des Forces
canadiennes Kingston située
boulevard Craftsman sur la
route 15 a été renommée en son
honneur.
Il a dit avoir vu la mort de
près à plus d’une occasion durant la guerre.
Il a ajouté plus tard au cours
d’une entrevue : « La vie a été
pour moi un enchaînement de
miracles. »
« J’ai eu de la chance. »

Matheson, ancien juge et
homme politique fédéral, est
l’un des citoyens de la ville
jouissant du plus haut prestige
et ayant reçu le plus de décorations.
Lorsqu’il était député de la
circonscription de Leeds (de
1961 à 1968), Matheson a été
l’élément moteur de l’adoption
du drapeau du Canada en
1965.
Il a joué un rôle de premier
plan dans la création de l’Ordre
du Canada. Il a été nommé officier de l’Ordre en 1993.
« (Cet hommage) m’a
beaucoup touché », a indiqué
Matheson, âgé de 92 ans, après
la cérémonie.
Parmi les dignitaires présents
hier, figuraient John Gerretsen, député provincial, et Peter Milliken, député fédéral de
Kingston et les Îles, ce dernier

étant également le cousin de
Matheson.
Quatre des six enfants de
Matheson étaient également
présents – Duncan, 61 ans, Jill,
56 ans, Rod, 52 ans, et Murdoch,
50 ans – ainsi que quelques-uns
de ses petits-enfants.
À cette occasion, Rod
Matheson a déclaré : « Nous,
les enfants, sommes enchantés
de cet honneur, sauf que je dois
dire que nous sommes un peu
surpris; c’est pour nous une
leçon d’humilité. »
« Papa a toujours été pour
nous un père d’abord, et non
pas – cela peut sembler hardi de
ma part – le grand Canadien que
bien des gens voient en lui. »
« Cela nous a fait comprendre davantage le fait qu’il
représente, je crois, une génération qui a énormément donné
au Canada. »

UBIQUE

Renouvellement du Quartier général régimentaire, ARC

Rédacteur Du

Point de
pointage

Par Capt GM Popovits
Rédacteur en chef
L’été est maintenant à nos
portes, ce qui signifie l’arrivée
d’un nouveau maj régimentaire, d’un nouveau capt adjt
régimentaire et d’un nouvel
adjum régimentaire. L’ancien
D Artil (voir plus bas) a terminé son affectation, alors que
le Maj Rob Hart, le Capt Chris
Barth et l’Adjum Cal Gibson
arriveront au QGR au cours
de l’été. Le Cplc Brie Rhind
a aussi été nommé commis
QGR. Comme le poste de capt
adjt régimentaire p.i. continuera d’être occupé, le QGR sera
à effectif complet d’ici le mois
d’août.

UBIQUE

One miracle after another Un enchaînement de miracles

By Peter Hendra
John Matheson reflected
on a fortunate life.
“I was thinking about
my gun sergeants and especially my bombardier”
friends who died during
the Second World war,
Matheson said, after the
Canadian Forces Base
Kingston entrance gate at
Craftsman Boulevard off
Hwy. 15 was renamed in
his honour.
He said he personally
dodged death on more than
one occasion during the
war.
“Life has been one miracle after another for me,”
he said later, in an interview.
“I’m a lucky fellow.”
Matheson, a former

judge and federal politician, is one of the city’s
most distinguished and
decorated citizens.
As the member of parliament representing the
riding of Leeds from 196168, Matheson was considered to be a driving force
behind the adoption of
Canada’s flag in 1965.
He was also instrumental in the creation of the
Order of Canada, of which
he was made an officer in
1993.
“(The
dedication)
means a great deal to me,”
Matheson, 92, said after
the ceremony.
Among the dignitaries
in attendance yesterday
were Kingston and the Islands MPP John Gerretsen
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DLR Technical Bulletin

This instalment of technical news from the Directorate of Land Requirements
(DLR) will deal with the
transition from an Unforecasted Operational Requirement (UOR) to a capital project. The M777 was
purchased as a Military off
the Shelf (MOTS) buy and
deployed directly on operations in Afghanistan after a
short Road to High Readiness (RHR) training cycle.
With the current mission being wrapped up in the summer of 2011 and delivery
of the remaining guns following shortly thereafter, it
is essential that all remaining issues be addressed to
ensure the smooth fielding
of this newly acquired capability. The M777 will be
in service with all Regular
Force Artillery Regiments
across Canada, as well as
with the Royal Canadian
Artillery School (RCAS).
A large number of personnel are under the impression
that the Lightweight Towed
Howitzer (LWTH) project
is delivering “more of the
same” as delivered by the
UOR; this is not the case.
In addition to improving
the Integrated Logistic Support through training and

spares, the project is working in close cooperation
with communications specialists and GD Canada to
integrate both the hardware
and software needed for the
Gun Line Communication
Device (GLCD) which will
replace the old FABCS in
addition to providing the
data connection between
the Command Post and the
Guns. The Centre for Surface Transportation Technology (CSTT) is designing
the Ammunition and Stores
Handling System (ASHS)
which will be mounted
on the new prime movers.
Also, the project is coordinating for the delivery of
Gun Tractors through the
Medium Support Vehicle
System (MSVS) project.
Ammunition modernization is also a component of
the project, with objectives
of institutionalizing a capability such as the Excalibur
projectile, Course Correcting Fuzes and modular type
propellant. All of these new
developments, combined
with the myriad of upgrades to obsolete components of the Gun Management System and software,
will ensure the Canadian
Gunners are equipped to

provide Fire Support that is
second to none. User trials
are being organized so that
user feedback or concerns
can be addressed and any
required modifications can
be implemented.
For WO MacPherson,
a newly qualified Army
Technical Warrant Officer
(ATWO), being posted to
DLR as the Light Weight
Towed Howitzer (LWTH)
Deputy Project Director
(DPD) came with a steep
learning curve. All of these
project components require
dealing with industry and
the various processes in the
procurement domain. Further, it is essential to leave
nothing to chance to ensure
success so all of these new
components and upgrades
must be trialed and tested
to ensure proper functionality. As you can see, there
are many organizations involved in the development
of the capabilities of the
Artillery of “tomorrow”.
To assist in making sure we
meet our desired requirements, there is one M777
“engineering gun” that is
used to conduct all relevant
user and technical trials; it
is located at the RCAS in
Gagetown.

As an example of the trials required, the “engineering gun” will be utilized for
an upcoming shock and vibration trial this September
in Gagetown, NB. This trial
will ensure that the new Gun
Laying Unit and the GLCD
can survive the shock on a
gun which is capable of firing a 100 lb projectile up to
30 km away. During this
trial the Quality Engineer
Test Establishment (QETE)
will ensure the shock experienced by the electronics
within the shock trays can

withstand the firings.
The “engineering gun’
located at the school will
also ensures the RCAS
Mr Gnr and the Assistant
Instructor’s in Gunnery
(AIG’s) will be able to provide hands on solutions and
feedback as required by the
project in a timely manner
to ensure user feedback is
implemented by the project.
With the scaling back of
operations in Afghanistan
and the delivery of the remaining guns during the

same timeframe, it is very
important that all coordination and contingency planning be achieved to ensure
the smooth delivery of this
much needed capability. In
WO MacPherson’s words;
“These are exciting and rewarding times to be a Master Gunner in DLR 2, as it is
one of the best places from
which one can positively
influence the equipment
coming on line to ensure
our Gunners are getting the
best.”
“On Time. On Target”

Le présent bulletin de renseignements techniques de
la Direction des Besoins en
ressources terrestres (DBRT)
traite de la transition d’un
besoin opérationnel non
planifié (BONP) à un projet
d’immobilisations. L’obusier
M777 a été acquis à titre de
matériel militaire sur étagère
(MOTS) et déployé directement dans le cadre des opérations en Afghanistan après un
bref cycle d’instruction dans
le cadre d’un chemin conduisant au niveau de préparation élevé (RHR). Avec la
mission actuelle qui prendra
fin à l’été 2011 et la livraison
des derniers obusiers suivant
peu de temps après, il est essentiel que les questions en
suspens soient réglées afin
de s’assurer une mise en service sans problème de cette
nouvelle capacité. Le M777
sera en service dans tous les
régiments d’artillerie et de la
Force régulière au pays, de
même qu’à l’École de combat de l’Artillerie royale ca-

nadienne (EC/ARC).
Beaucoup de membres du
personnel pensent que le projet de l’obusier léger tracté
est identique à ce qui a été acquis dans le cadre du BONP;
or, ce n’est pas le cas. En plus
d’améliorer le soutien logistique intégré par l’entremise
de l’instruction et en ce qui a
trait aux pièces de rechange,
le projet est mené en étroite
coopération avec les spécialistes des communications et
GD Canada afin d’intégrer le
matériel et le logiciel requis
pour le dispositif de communications du secteur des
pièces d’artillerie (Gun Line
Communication Device –
GLCD) qui remplacera le
vieux FABCS, de façon à
assurer le lien des données
entre le poste de commandement et les obusiers. Le
Centre de technologie des
transports de surface (CTTS)
est en train de développer
le système de manutention
des munitions et du matériel
(SMMM) qui sera installé

sur les nouveaux tracteurs.
Par ailleurs, le projet est coordonné avec la livraison
des tracteurs d’artillerie par
l’entremise du projet du système de véhicule logistique
moyen (SVLM). La modernisation des munitions est
également une composante
du projet, avec pour objectif
l’institutionnalisation
d’une capacité telle que le
projectile Excalibur, les fusées de correction de trajectoire et un agent propulsif
de type modulaire. Tous ces
nouveaux développements,
combinés avec une myriade
d’améliorations apportées
aux composants obsolètes du
système et du logiciel de gestion de pièce, assureront aux
artilleurs canadiens d’être
équipés de façon à assurer un
soutien d’artillerie sans pareil. Des essais d’utilisateurs
sont organisés de façon à
tenir compte de la rétroaction et des préoccupations de
ceux-ci et que toute modification requise soit apportée.

Pour l’Adjum MacPherson, récemment qualifié adjudant technique de l’Armée
de terre (ATAT) et affecté
au DBRT en tant que Directeur adjoint de projet
(DP Adjoint) pour le projet
d’obusier léger tracté (OLT),
celui-ci vient avec une courbe d’apprentissage abrupte.
Toutes les composantes du
projet nécessitent des négociations avec l’industrie et
au niveau des diverses procédures dans le domaine de
l’acquisition. Par ailleurs, il
est essentiel de ne rien laisser
au hasard afin de s’assurer de
réussir, de façon à ce que tous
les nouveaux composants et
les améliorations soient essayés et testés pour assurer
une fonctionnalité adéquate.
Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreuses
organisations
impliquées
dans le développement des
capacités de l’artillerie « de
demain ». Pour nous aider à
nous assurer que nous satisfaisons aux besoins désirés,

un obusier d’essai M777
sera utilisé pour effectuer
tous les essais techniques et
d’utilisateurs requis; cette
pièce d’artillerie se trouve à
l’EARC à Gagetown.
À titre d’exemple des essais requis, l’obusier d’essai
subira un essai de chocs et
de vibrations en septembre
à Gagetown, au NouveauBrunswick. Cet essai permettra de s’assurer que le
nouveau système de pointage
de la pièce et le GLCD peuvent survivre aux chocs d’une
pièce capable de tirer un projectile de 100 livres à 30 km
de distance. Au cours de cet
essai, le Centre d’essais techniques de la qualité (CETQ)
veillera à ce l’électronique
dans les plateaux de montage
à amortisseurs puisse encaisser les chocs subis lors de
l’effet des tirs.
L’obusier d’essai de
l’École permettra également au maître canonnier
de l’EARC et à l’instructeur
adjoint en artillerie (IAA)

de proposer directement des
solutions, ainsi que de donner la rétroaction essentielle
dans le cadre du projet, le
tout en temps opportun pour
s’assurer qu’on puisse en tenir compte.
Avec la réduction de la
portée des opérations en Afghanistan et la livraison des
derniers obusiers au cours
de la même période, il est
très important que toute la
coordination et la planification d’urgence soient terminées de façon à s’assurer une
livraison sans accroc de cette
capacité des plus nécessaires.
Pour reprendre les paroles
de l’Adjum MacPherson :
« c’est une époque excitante
et des plus enrichissantes
pour un maître canonnier à
la DBRT 2, car c’est l’un des
meilleurs endroits où l’on
peut influencer de façon positive l’acquisition du matériel
déployé de façon à s’assurer
que nos artilleurs reçoivent
ce qu’il y a de mieux ».
«À temps, sur l’objectif ».

DBRT Bulletin technigue
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Gunner Contribute to the 65th Anniversary
of the Liberation of Holland
By Lt Stephen Brush and
RHQ RCA
The town of ‘s-Heerenberg, NL, had offered the
RCA a platform for a 25
Pounder , as well as hold a
ceremony to unveil the gun
in conjunction with the 65th
Anniversary of the Liberation of Holland. The major
aim of the RCA, as set out
by the Colonel Commandant, was to commemorate
the Gunner contribution to
the Liberation of Holland.
To this end, Regimental
Headquarters, RCA (RHQ
RCA) organized and commanded a contingent of
Gunners from various Reserve Units that assisted
with, and was present at the
ceremony held on 5 May
2010. This 25 Pdr had been
graciously given to the RCA
by the Irish Defense Forces
and the Colonel Commandant was the major force
behind this initiative, and
worked tirelessly to ensure
its success.
The contingent of nine
officers and soldiers set out
from South Western Ontario representing 11th Field,
56th Field, and 7 Toronto
Regiments. They spent a total of 10 days from 1 May –
10 May 2010. Contingent
members were Lt Stephen
Brush, Sgt Walter Sroka,
MBdr Tolga Okem, MBdr
“Monte” Monteblanca, Bdr
Luke Hempey, Bdr Sharon MacDonald, Bdr Evan
Laplante, Bdr Jason Routley, and Bdr Timothy Kang
As well, two officers from
RHQ RCA were also part
of the Contingent.
The trip began with business as usual. After hitting
the airport in Amsterdam in
the early morning of 2 May,
we were shuttled off to our
home for the next 9 days,
the Hotel de Lantscroon,
located of ‘s-Heerenberg.
Upon our arrival, Capts
Geoff Popovits and Rob
Vandermolen, who had
been there a few days earlier to conduct a recce prior
to the arrival of the main
body, briefed us. We received our marching orders
for the week with a rough
outline as to how the parade
on 5 May was going to go
and the tours we were going to participate in later in
the week.
Our host, Wilco Bosch,

owner of the Lantscroon,
was known as the “spin
doctor”. Unfamiliar with
our military mindset of
elaborate planning followed by precise execution, Wilco was a master at
the execution phase where
by he executes his plan as
he remembers the details.
This style of event planning
made sure the entire contingent was kept busy with a
multitude of tasks leading
up to the parade. But in all
honesty, without Wilco and
his wife Lozina (and the Col
Commandant) it is hard to
imagine the event even occurring. They also supplied
the Contingent with a place
to stay (at no charge), and
fed us some excellent meals
as well. Another invaluable
member of this team was
our good friend Lt Henk
Groote, of the Dutch Army,
who, with his contacts,
made things happen.
On top of the sporadic
tasks, the Contingent attended the Ceremony at
the Commonwealth War
Grave Cemetery (CWGC)
in Groesbeek on 3 May
to honour the Allied and
Dutch soldiers who gave
their lives fighting for the
liberation of Holland. Following the ceremony, the
contingent experienced its
first night out on the town.
Being a small town it has a
substantially higher number of bars per capita then
most towns in Canada. As
such the soldiers had little
difficulty finding a place
to try out a Dutch beer at a
price cheaper than water or
pop and mix with the local
population.
On 4 May, the contingent
spent the day practicing
for the following day’s big
parade. While we were out
marching around the townspeople flocked over to see
what the men and women
in green were doing. At no
time did this event feel as
if we were an isolated part
or some insignificant part
of the ceremony. The people of ‘s-Heerenberg were
watching and they truly
cared. On several occasions
the people of ‘s-Heerenberg
would approach the soldiers
in our contingent to ask us
questions about the 25 Pdr
and where we were from,
not to mention a sincere
parting ‘Thank You’ for the

liberation many years ago.
It truly was a humbling experience looking into the
eyes of a 75+ year old man,
which no doubt remembers
the events that took place in
his little town 65 years ago,
as he says “Thank You for
liberating us!” This carried
on for the entire week.
On 5 May, the day of the
ceremony, all the little pieces began falling together.
Wilco, had the entire town
working for him it seemed
on the day of the ceremony.
The contingent was ready to
represent The Royal Regiment of Canadian Artillery
and hand over the 25 Pdr to
the town of ‘s-Heerenberg.
The ceremony lasted about
2 hours and went very
smooth. The crowd surrounding the gun was estimated in the range of 2,000
people (which is massive
for a town the size of ‘sHeerenberg). We truly felt
that this ceremony meant
something to the people of
the town.
On the days following
the ceremony, we went
on tours of the surrounding area to have a look at
the area around Arnhem
where operation MARKET-GARDEN took place
and a museum in the town
of Overloon. Despite the
majority of the museum
being in Dutch, the vehicle
display was worth the trip
alone. Almost every weapon system and vehicle used

in WW II and beyond was
on display to behold. We
were also given a personal
tour by Henk of a Dutch Artillery Base and their main
weapon system and vehicles. The Panzerhaubitze
2000, (PZH 2000) or better
known as the Panzer 2000
is most certainly a weapon
to fear. The young Dutch
Sergeant who explained the
weapon system boasted that
if need be only one man is
needed to operate the system. This gun only requires
data input which is sent
from the OP to the CP and
downloaded to the gun. It
orients, then loads, and is
ready to fire all on its own.
It carries 60 rds of HE as
well as other ammo types,
and takes a detachment 12
minutes to re-load. With a
6400 mil firing ability, this

gun can land rounds anywhere they are required in a
matter of seconds. The tour
ended with a lighthearted
yet serious attempt to sell
two Panzer 2000s for the
price of one … any takers?
The Contingent also
spent a day in Amsterdam.
Here the experiences may
vary, as one’s definition of
experiencing the culture
is different from person to
person. Some went to go
and see Anne Frank’s house
and other historically significant places in the city.
While others, went to visit
the pubs and see the Canal
District. The experience of
walking through those alleyways truly is unlike anything we have here in Canada. The following day, the
Contingent split and half
went on yet another battle-

field tour to see more of the
land the Allies fought over
65 years ago. The other half
visited the museum located
just meters away from our
hotel. The museum consisted of a castle that was built
centuries ago and is full of
history regarding the Dutch
Royal Family and the town
of ‘s-Heerenberg.
Every member of the
contingent represented The
Royal Regiment of Canadian Artillery with great
integrity throughout the trip
and I am honoured to say I
was there with them. The
25 Pdr gun we handed over
to ‘s-Heerenberg displays
a plaque stating what we
have done there and I recommend anyone who has a
chance to visit should do so,
as it truly makes one proud
to be a Canadian Gunner!

Visit

www.gunner.ca
Be a gunner!
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L’artillerie participe au 65e anniversaire de
la libération de la Hollande
Lieutenant
Stephen Brush et le PCR
de l’ARC
par le

La ville de ‘s-Heerenberg,
aux
Pays-Bas,
avait offert de donner à
l’Artillerie royale canadienne (ARC) une plateforme pour exposer un
canon de 25 livres et
d’organiser la tenue d’une
cérémonie de dévoilement
du canon pendant les célébrations du 65e anniversaire de la libération de la
Hollande. L’objectif principal de l’ARC, comme
l’avait expliqué le commandant colonel, était de
commémorer la participation de l’artillerie à la
libération de la Hollande.
À cette fin, le poste de
commandement régimentaire (PCR) de l’ARC a
mis sur pied et dirigé un
contingent d’artilleurs de
différentes unités de la
Réserve. Le contingent a
aidé à la préparation de la
cérémonie, qui a eu lieu le
5 mai 2010, et y a assisté.
La pièce de 25 livres avait
été gracieusement offerte
à l’ARC par les forces armées irlandaises et le commandant colonel, principal
initiateur de cette manifestation, a travaillé sans
relâche pour en assurer le
succès.
Le contingent de neuf
officiers et soldats issus du
Sud-Ouest de l’Ontario,
représentait les 11e et
56e régiments de campagne ainsi que le 7th Toronto Regiment. Ils ont passé dix jours en Hollande,
du 1er au 10 mai 2010.
Les militaires du contingent étaient le Lt Stephen
Brush, le Sgt Walter Sroka, le Bdrc Tolga Okem,
le Bdrc « Monte » Monteblanca, le Bdr Luke Hempey, le Bdr Sharon MacDonald, le Bdr Evan Laplante,
le Bdr Jason Routley, et le
Bdr Timothy Kang. Deux
officiers du PCR de l’ARC
faisaient également partie
du contingent.
Comme
d’habitude,
nous nous sommes mis
au travail dès notre arrivée. Après avoir atterri
à l’aéroport d’Amsterdam
le matin du 2 mai, nous
avons été conduits en
navette jusqu’à l’hôtel
De Lantscroon, notre
résidence pendant les neuf

jours suivants, à proximité de ‘s-Heerenberg. À
notre arrivée, nous avons
été briefés par les capitaines Geoff Popovits et
Rob Vandermolen, arrivés
quelques jours avant le
gros du contingent en mission de reconnaissance.
Nous avons reçu les directives pour la semaine et on
nous a donné un résumé
rapide du déroulement du
défilé du 5 mai et un aperçu des visites auxquelles
nous allions participer plus
tard dans la semaine.
Notre
hôte,
Wilco
Bosch, propriétaire du
Lantscroon, avait la réputation d’être un « stratège
en communication ». Peu
habitué à la mentalité
militaire de planification
détaillée suivie d’une exécution à la lettre, Wilco
se révéla un maître de la
phase d’exécution, durant
laquelle il exécute son
plan au fur et à mesure
qu’il se rappelle des détails. Ce genre de planification a tenu le contingent
au complet occupé à de
multiples tâches jusqu’au
défilé. Mais en toute honnêteté, sans Wilco et sa
femme Lozina (et le commandant colonel), je ne
vois pas comment la célébration aurait pu avoir lieu.
Ils ont également fourni au
contingent un endroit où
se loger (gratuitement), et
l’ont en plus nourri avec
des repas délicieux. Cette
équipe a compté un autre
membre inestimable en
la personne de notre cher
ami le Lt Henk Groote de
l’armée néerlandaise qui,
grâce à ses contacts, a ren-

du les choses possibles.
En plus des tâches sporadiques, le contingent a
participé le 3 mai à une
cérémonie au cimetière de
la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth (CWGC) à
Groesbeek, en hommage
aux soldats alliés et néerlandais qui ont perdu la
vie en combattant pour la
libération de la Hollande.
Après la cérémonie, le
contingent a vécu sa première sortie nocturne en
ville. Malgré sa taille, la
ville compte un nombre
beaucoup plus élevé de
bars par habitant que la
plupart des villes au Canada. Ainsi, les soldats n’ont
pas eu de mal à trouver un
endroit où déguster une
bière hollandaise à un prix
inférieur à celui de l’eau
ou des boissons gazeuses,
ni à se mêler à la population locale.
Le 4 mai, le contingent
a passé la journée à répéter en vue du grand défilé
du lendemain. Pendant
que nous étions en train
de parader, les citadins
s’agglutinaient
autour
pour voir ce que faisaient
ces hommes et ces femmes
en vert. À aucun moment,
avons-nous ressenti que
nous étions un groupe
isolé ou insignifiant de la
cérémonie. Les gens de
‘s‑Heerenberg regardaient
et portaient une réelle attention. En de multiples
occasions, certains d’entre
eux se sont approchés des
soldats de notre contingent pour leur poser des
questions sur le canon de
25 livres ou leur demander

d’où ils venaient, sans oublier de les remercier sincèrement pour la libération, de nombreuses années
auparavant, avant de s’en
aller. Ce fut une expérience vraiment touchante
de croiser le regard de cet
homme de plus de 75 ans,
qui se rappelle sans aucun
doute ce qui s’est passé
dans cette petite ville il y
65 ans, nous disant « Merci de nous avoir libérés! »
Tout le reste de la semaine
s’est déroulé sur le même
ton.
Le 5 mai, jour de
la cérémonie, tous les
morceaux ont commencé
à s’assembler. Wilco semblait avoir la ville entière
à son service le jour de la
cérémonie. Le contingent
était prêt à représenter
le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne et
à transférer le canon de
25 livres à la ville de ‘sHeerenberg. La cérémonie
dura environ deux heures
et se déroula très bien. La
foule entourant le canon a
été estimée à près de 2 000
personnes (ce qui est beaucoup pour une petite ville
comme ‘s-Heerenberg).
Nous avons vraiment senti
que cette cérémonie avait
une signification pour les
gens de la ville.
Les jours suivants, nous
nous sommes promenés
aux alentours pour visiter
la région d’Arnhem où a eu
lieu l’opération MARKETGARDEN et un musée
dans la ville d’Overloon.
Malgré l’affichage en néerlandais dans la majeure
partie du Musée, les véhicules exposés valaient

le déplacement. Presque
tous les systèmes d’arme
et tous les véhicules utilisés au cours de la Seconde
Guerre mondiale et avant
étaient exposés. Nous
avons eu également droit
de la part de Henk à une
visite exceptionnelle d’une
base de l’artillerie néerlandaise et à la présentation de ses principaux systèmes d’arme et véhicules.
Le Panzerhaubitze 2000,
(PZH 2000) mieux connu sous le nom de Panzer 2000, est assurément
une arme redoutable. Le
jeune sergent néerlandais
qui nous expliquait le système d’arme a vanté le fait
qu’en cas de nécessité,
un seul homme peut faire
fonctionner le système. Ce
canon n’a besoin que des
données envoyées du poste
d’observation au poste
de commandement et téléchargées sur le canon. Il
s’oriente, se charge et est
prêt à faire feu de manière
autonome. Il transporte
60 obus d’explosif détonant ainsi que d’autre
type de munitions, et
sont rechargement par un
détachement se fait en
12 minutes. Avec une capacité de tir de 6400 mils,
ce canon peut envoyer des
obus partout où ils sont
nécessaires en quelques
secondes. La visite s’est
terminée par une tentative
bon enfant, mais sérieuse
de nous vendre deux Panzer 2000 pour le prix d’un
… Y a t’il des preneurs?
Le contingent a passé

une autre de ses journées à
Amsterdam. Là, les expériences ont été diverses, car
chacun a sa propre définition de l’expérience d’une
culture. Certains sont allés
voir la maison d’Anne
Frank ou visiter d’autres
sites historiques de la ville
tandis que d’autres ont
préféré visiter les pubs
et voir le Canal District.
Se promener dans ces ruelles est une expérience
qui n’a pas d’équivalent
au Canada. Le jour suivant, le contingent s’est divisé et la moitié est allée
visiter un autre champ de
bataille afin de voir un peu
plus du pays dans lequel
les alliés ont combattu
65 ans auparavant. L’autre
moitié a visité le musée
situé à quelques pas de
notre hôtel. C’est un château construit il y a des
siècles, riche d’histoire
concernant la famille royale néerlandaise et la ville
de ‘s-Heerenberg.
Tous les membres du
contingent ont représenté le Régiment royal de
l’Artillerie
canadienne
avec intégrité pendant le
séjour et je suis fier de
dire que j’étais là avec
eux. Le canon de 25 livres
que nous avons remis à
la ville de ‘s-Heerenberg
porte une plaque faisant
état de ce que nous avons
accompli en Hollande. Je
recommande à quiconque
qui aura la chance d’aller
y faire un tour, car il vous
rend vraiment fier d’être
un artilleur canadien!

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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The Royal Canadian Artillery Association
The Royal Canadian
Artillery
Association
(RCAA) is dedicated to the
promotion of the efficiency
and welfare of The Royal
Regiment of Canadian Artillery and of all matters
pertaining to the defence
of Canada. The RCAA
was formed in Ottawa in
1876 as the Dominion Artillery Association. It was
the first of the Service Associations, leading eventually to the formation of the
Conference of Defence Associations (CDA) in 1932.
In 1895 it became the Dominion of Canada Artillery
Association and in 1949
its name was changed to

“The Royal Canadian Artillery Association”. Since
1880 it has enjoyed the
Distinguished Patronage
of the Governor General of
Canada.
The RCAA, in concert
with member associations
within CDA, contributes to
matters of national security
and defence and the Armed
Forces; brings to the attention of the appropriate
authorities of the Canadian
Land Forces all matters it
deems will contribute to
the efficiency and welfare
of The Royal Regiment
of Canadian Artillery; informs its members of the
activities of the Units of the

Royal Regiment through
The Canadian Gunner, the
Quadrant and its Annual
Report and supports worthy Canadian gunner projects.
The Executive of the
RCAA are concerned that
there is some confusion in
the minds of the Gunner
community about membership in the organization.
The RCAA is your national
level Artillery association
and works on behalf of the
Regiment and its members
both serving and retired
across the country. Your
membership is important
to us to give us the depth
of experience and the vol-

unteer base to carry out our
work across the country.
So, who are members? All
serving Artillery members
of The Royal Regiment of
Canadian Artillery are automatically ordinary members of the RCAA. They
currently pay no membership fees as long as they
are serving however the
RCAA is a charitable organization and is dependant upon those generous
members of the association who annually send
in donations in support of
RCAA activities. Retired
or former members of the
Regiment can maintain
their membership by pay-

ing the annual individual
membership fee. This fee
is currently $35.00. It is
important to note that the
RCAA is a non-profit organization and the fee is set
at a level that covers subscription to the Quadrant
and the Annual Canadian
Gunner and the fees associated with mailing them
and correspondence to
each member. Membership trials are ongoing in
Montreal and Toronto with
the Montreal and Toronto
Gunners offering their
members the opportunity
to become RCAA members at a reduced rate. This
is possible due to savings

in mailing costs and costs
associated with the Quadrant. If you live in Montreal or Toronto we encourage you to join those
Associations and become
an RCAA member through
them. It is hoped that this
model will eventually be
offered across the country
but the individual membership will still be retained
for those who have no local associations.
If you are interested in
joining please contact the
Treasurer LCol (Ret’d)
Philip Sherwin at treasurer.
rcaa@sheldrake.ca
and
ask him for a membership
form.

L’Association de l’Artillerie royale canadienne
L’Association
de
l’Artillerie royale canadienne
(AARC)
se
consacre à la promotion
de l’efficacité et du bienêtre du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne
(RRAC) ainsi que de toute
question se rapportant à la
défense du Canada. Elle a
été créée à Ottawa en 1876
sous le nom de Dominion
Artillery Association. Elle
fut la première des associations militaires, et sa formation a finalement abouti
à la fondation de la Conférence des associations de
la défense (CAD) en 1932.
En 1895, elle a pris le nom
de Dominion of Canada
Artillery Association et,
en 1949, elle a adopté son
nom actuel, soit Association de l’Artillerie royale
canadienne (Royal Canadian Artillery Association,
en anglais). Depuis 1880,
elle profite de l’éminent
patronage du gouverneur
général du Canada.
L’AARC, de concert
avec les associations membres de la CAD, contribue
aux dossiers de sécurité
nationale et de défense
et à ceux concernant les

forces armées; elle porte
à l’attention des autorités
compétentes de la Force terrestre du Canada tout ce qui
peut, selon elle, contribuer
à accroître l’efficacité et
le bien-être du Régiment
royal de l’Artillerie canadienne; elle informe ses
membres des activités des
unités du Régiment royal
au moyen des publications
L’Artilleur canadien et
Quadrant et de son rapport
annuel et elle appuie les
projets dignes de mention
des artilleurs canadiens.
Le comité exécutif de
l’AARC souhaite dissiper
une certaine confusion
dans l’esprit des milieux
de l’artillerie au sujet de
l’adhésion à l’organisation.
L’AARC est votre association nationale et elle travaille au nom du régiment
et de ses membres en activité ou à la retraite où qu’ils
soient au Canada. Votre
adhésion à l’Association
est importante, car elle
procure à cette dernière
toute l’expérience voulue
et le bassin de bénévoles
dont elle a besoin pour
fonctionner dans tout le
pays. Donc, qui sont nos

membres? Tous les membres servant actuellement
dans le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne sont
automatiquement membres
ordinaires de l’AARC.
À l’heure actuelle, ils
ne payent aucun droit
d’adhésion parce qu’ils
sont en activité; cependant, l’Association est un
organisme de bienfaisance
et elle dépend donc de la
générosité des membres
qui envoient chaque année
des dons pour en appuyer
les activités. Les anciens
membres du régiment ou
ceux qui sont à la retraite
peuvent conserver leur
carte de membre en versant
la cotisation annuelle individuelle de 35 $. Il importe
de souligner que l’AARC
est un organisme sans but
lucratif qui fixent les droits
d’adhésion de manière à
y inclure l’abonnement à
Quadrant et à la publication annuelle L’Artilleur
canadien, les frais d’envoi
postal de ces revues et les
frais de correspondance
avec chaque membre.
L’AARC fait des essais à
Montréal et à Toronto, essais en vertu desquels les

Visit the
www.rcakitshop.net

associations
d’artilleurs
de ces deux villes offrent
à leurs membres la possibilité d’adhérer à l’AARC
à un taux réduit. Cela est
possible en raison des
économies réalisées aux
chapitres des frais postaux
et des coûts liés à Quadrant.
Si vous vivez à Montréal

ou à Toronto, nous vous
encourageons à adhérer à
ces associations et à devenir membre de l’AARC par
leur intermédiaire. Nous
espérons que cette formule sera un jour offerte à
l’échelle du pays, mais on
conservera l’adhésion individuelle pour les personnes

qui n’appartiennent à aucune association locale.
Si vous souhaitez adhérer à l’Association, communiquez avec le trésorier,
le Lcol (à la retraite) Philip
Sherwin, à l’adresse treasurer.rcaa@sheldrake.ca, et
demandez-lui un formulaire de demande d’adhésion.

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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Regimental Shooting Returns to the West - Virtually
EXERCISE VIRTUAL
GUNNER (EX VG) was
held between February
and April 2009 within
the Artillery Regiments
of Land Forces Western
Area (LFWA). This was a
combination Voice Procedures Exercise (VPX) and
Command Post Exercise
(CPX). The exercise covered Regimental fire missions and basic fire planning.
The brain-child of
Lieutenant Colonel Craig
Cotter, CO of 5th (British Columbia) Field Regiment, EX VG allowed
artillery members from
across five provinces to
link up as if they were
connected by radio. This
was accomplished by use
of telephone conference
calling. One conference
call was used as the Regimental Command Net,
while a second conference
call was the Regimental
“Ring” net.
Each Battery Command
Post (CPs) as well as the
Regimental
Command
Post each had two telephones going, each simu-

lating one net. The Forward Observation Officer
used a single net (Command). CPs were formed
from various units across
Western Canada and had
the opportunity of conducting just a VPX or to
practice their CP drills,
producing gun data, effectively providing an opportunity to conduct a full
CPX. The opportunity was
also provided for other
callers to simply listen in
on the nets to hear how
missions should be run.
“My Regiment has its
two Batteries separated by
almost a 2 hour drive. One
Battery has the majority of
the CP crew and gun-line
officers while the other is
stronger on the OP area. It
was apparent to me that in
order for them to practice
effectively and inexpensively on a regular parade
night, we needed to find a
way to bring them together.” explained LCol Cotter.
“Shortly after taking command in 2007 I instructed
my Second-In-Command
(2i/c) to organize a telephone conference call to

simulate the Battery Command Net”.
Major Scott Wisdahl,
2i/c of the Regiment continues, “Our first Battery
CPXs were a success.
Within five minutes we
had been able to bring together both Batteries and
conduct a number of fire
missions. No one had to
travel, so no time was lost
in transit and the Unit’s
only cost was the conference fees, which were
much less than fuel for our
vehicles. It also allowed
me, living in Northern
BC, to control the exercise
from home”
In May 2009 the reserve
units from LFWA will be
conducting EXERCISE
WESTERN
DEFENDER (EX WD). As part of
that, all reserve artillery
units will contribute to a
composite Battery under
command of Maj Wisdahl. Running as part of
the end of EX WD, the
LFWA reserve units will
merge with EXERCISE
TOTAL RAM as part of 1
Canadian Brigade Group.
The composite Battery

will join with 1RCHA and
conduct Regimental missions.
“Our saw that one of the
first difficulties we would
have is lack of recent
experience in the voice
procedure and conduct
of regimental missions.
Many of the younger officers and signalers have
never heard a Regimental
mission, let alone been
part of one”, remarked
Maj Wisdahl “Using the
experienced gained from
running our own Battery
missions via teleconferencing, we decided to use
the same approach to simulate the radio networks
of an Artillery Regiment.
LCol Cotter agreed to host
the teleconferences and
to provide his HQ staff to
produce the exercise materials. LCol Cotter then invited other artillery Units
to participate”.
The LFWA artillery units
cross five provinces and
have three time zones. In
order to conduct the training on a weeknight, the
length of time that could
be used was shortened to

no more than 2 hours, and
having some Unit’s starting very early in the evening, while others were on
until fairly late. To allow
for enough missions to be
run preparing for EX WD
and because of time zones,
this exercise was run over
a series of nights. Each
night concentrated on specific areas for Regimental
missions.
Very early in the process
the
Regimental
Command Post Officer
(RCPO) of 1RCHA, Captain Trevor Pellerine, became involved. After the
first evening session, the
RCPO took control of the
nets as he will during EX
WD. This allowed all participants to work to one
command standard and
become familiar with how
Capt Pellerine will run
regimental missions.
The Chief of Land Staff,

Lieutenant General Leslie
(CLS) had made it very
clear that he expected
that during this year the
artillery units in Canada
would fire at a regimental
level and that the Reserves
would work with their
Regular Force counterparts. EX Virtual Gunner
was the beginning of this
process.
The use of simple telephone conferencing systems has enabled western
Canadian artillery units,
Regular and Reserve, to
conduct necessary training
and coordinate standards
without having to deal
with the large distances
involved between Units.
It will be a technique that
can be used into the future.
Further details can be obtained by contacting Capt
Rob Leblanc the Regt Adjt
at Leblanc.RBG@forces.
gc.ca

Be a Gunner!
Visit www.gunner.ca
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Les exercices de tir régimentaires,
« virtuellement » de retour dans l’Ouest
De février à avril 2009,
les régiments d’artillerie
du Secteur de l’Ouest
de la Force terrestre
(SOFT) ont procédé à
l’exercice Virtual Gunner,
qui se voulait à la fois un
exercice de procédures
radiotéléphoniques et un
exercice de poste de commandement. L’exercice
comprenait des missions
de tir régimentaires et la
planification de base en
matière de tir.
Idée originale du Lieutenant‑colonel Craig Cotter, cmdt du 5e Régiment
d’artillerie de campagne
(Colombie-Britannique),
l’ex Virtual Gunner a
permis à des artilleurs de
cinq provinces de communiquer entre eux comme ils le feraient par radio, mais en faisait plutôt
appel à un système de
conférence téléphonique.
Alors qu’une conférence
téléphonique servait de
réseau de commandement
régimentaire, l’autre était
utilisée comme réseau de
délestage régimentaire.
Chaque poste de commandement de batterie
(PC) ainsi que le poste
de commandement de régiment utilisaient deux
appareils téléphoniques,
un pour chacun des deux
réseaux. Pour sa part,
l’officier
observateur
avancé n’employait qu’un
seul réseau (commandement). Les PC étaient formés à partir de diverses

unités de l’Ouest canadien
et avaient la possibilité de
procéder à un simple exercice de procédure radiophonique ou de pratiquer
leurs exercices de poste de
commandement, de produire des données d’armes,
donnant l’occasion de
procéder à un exercice
de commandement complet. Il était aussi possible
pour d’autres personnes
de simplement écouter les
conversations transmises
afin de comprendre comment les missions doivent
être effectuées.
« Les deux batteries de
mon régiment sont situées
à environ deux heures
de route l’une de l’autre.
Une batterie a la majorité
du personnel du poste de
commandement et des
officiers du secteur des
pièces d’artillerie tandis
que l’autre se concentre
surtout sur les opérations.
Selon moi, nous devions trouver une façon de
mettre en communication
les deux batteries pour
qu’elles puissent pratiquer de façon efficace et
peu coûteuse les soirs du
rassemblement habituel,
a expliqué le Lcol Cotter. Après avoir été nommé commandant en 2007,
j’ai donné l’ordre à mon
commandant
adjoint
(cmdtA) d’organiser une
conférence téléphonique
pour simuler le réseau de
commandement de batteries. »

« Nos premiers exercices de poste de commandement entre les deux batteries ont été un succès. En
cinq minutes, nous avons
été en mesure d’établir
la communication entre
les deux batteries et de
procéder à plusieurs missions de tir. Étant donné
que personne n’avait à se
déplacer, nous avons pu
gagner du temps. De plus,
les frais téléphoniques,
seuls coûts des exercices,
étaient bien moindres que
ce que nous aurions dû
payer pour l’essence de
nos véhicules. Enfin, j’ai
pu, de mon côté, diriger
les exercices à partir de
chez moi, dans le Nord
de la Colombie‑Britannique », a continué le Major Scott Wisdahl, cmdtA
du régiment.
En mai 2009, les unités
de réserve du SOFT participeront à l’exercice Western Defender, durant
lequel toutes les unités
d’artillerie de la Réserve
formeront entre autres
une batterie mixte sous
le commandement du
Maj Wisdahl. À la fin de
l’ex Western Defender,
les unités de la Réserve
du SOFT s’uniront au
1er Groupe‑brigade du
Canada dans le cadre de
l’exercice Total Ram. La
batterie mixte se joindra
au 1 RCHA pour exécuter
des missions régimentaires.
« Nous avons convenu

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
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clarity. RHQ further reserves the rights to full usage of the pictures/and or articles to support the work
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que l’une des premières
difficultés à laquelle nous
aurions à faire face serait
sans doute liée au manque
d’expérience récente en
matière de procédures
radiotéléphoniques et de
conduite de missions régimentaires. Bon nombre de jeunes officiers et
signaleurs n’ont jamais
assisté à une mission régimentaire, et n’y ont encore moins pris part, a fait
remarquer le Maj Wisdahl. Forts de l’expérience
acquise au cours de nos
propres missions par téléconférence, nous avons
décidé de faire appel à
la même approche pour
simuler les réseaux radio
d’un régiment d’artillerie.
Le Lcol Cotter a accepté de
diriger les téléconférences
et de charger le personnel
de son QG de produire les
scénarios nécessaires pour
l’exercice. Par la suite, le
Lcol Cotter a invité les
autres unités d’artillerie à
participer à l’exercice. »
Les unités d’artillerie
du SOFT sont situées dans
cinq provinces couvrant

trois fuseaux horaires différents. Afin de procéder
à l’exercice en soirée pendant la semaine, sa durée
a été réduite à deux heures
au plus; ainsi, certaines
unités ont dû commencer
l’exercice tôt durant la
soirée, tandis que d’autres
l’ont terminé relativement
tard. En raison du décalage horaire et du nombre
de missions à effectuer,
l’exercice a dû être réparti sur plusieurs soirées;
chaque soirée a porté sur
un domaine particulier des
missions régimentaires.
Le Capitaine Trevor Pellerine, officier du poste de
commandement régimentaire (OPCR) du 1 RCHA,
a participé dès le début au
processus. Étant donné que
l’OPCR aura à diriger des
opérations semblables durant l’ex Western Defender, il a pris le contrôle des
réseaux après la première
séance nocturne. Ainsi,
les participants ont pu
travailler selon une seule
norme de commandement
et se familiariser avec
la façon de procéder du

Capt Pellerine en préparation des missions régimentaires à venir.
Le
Lieutenant-général Leslie, chef d’étatmajor de l’Armée de terre
(CEMAT), avait clairement exprimé son intention de voir les réservistes
travailler de concert avec
leurs homologues de la
Force régulière. L’ex Virtual Gunner a été le premier
pas dans cette direction.
L’utilisation de simples
systèmes de conférence
téléphonique a permis
aux unités d’artillerie de
l’Ouest canadien, de la
Force régulière comme de
la Réserve, de procéder à
l’instruction nécessaire et
de coordonner les normes,
sans avoir à se soucier des
nombreux kilomètres qui
séparent les unités. Cette
technique pourra être
réutilisée à l’avenir. Pour
obtenir de plus amples
renseignements, communiquez avec le Capt Adjt du
régt, le Capt Rob Leblanc,
à l’adresse électronique
suivante : Leblanc.RBG@
forces.gc.ca.

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!
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Other Photo Contest entries

Autres entrées pour le concours de photgraphie
Greetings/ Salutations

Watching the Crowd/ En
regardant la foule

Maj Embree, 4 AD Regt -- Maj Embree, 4e Régiment d’artillerie antiaérienne (4 RAAA)

Bdr Thibodeau, 4 AD Regt -- Bdr Thibodeau, 4 RAAAv

Major Embree, BC of 119 Bty, 4th AD Regt, shaking hands with the Prime Minister in Haiti
at the Canadian Embassy. -- Le Major Embree, commandant de batterie du 4 RAAA, serrant la main du Premier ministre à l’ambassade du Canada à Haïti.

Bdr Thibodeau conducting security at the embassy. -- Le Bombardier Thibodeau s’occupant
de la sécurité à l’ambassade.

Presentation of CPSM/
Présentation de la MCMP

Moving Forward/ La voie
de l’avenir

WO K.J. Leet, W Battery -- Adj K.J. Leet, Batterie W
Maj Seymour, 4 AD Regt -- Maj Seymour, 4 RAAA

Major Seymour proudly displaying his Canadian Peace Support Medal (CPSM) with the
Governor General and the Canadian Ambassador for DRC, Sigrid Anna Johnson in Goma
in pril 2010. -- Le Major Seymour affichant fièrement sa Médaille canadienne du maintien
de la paix (MCMP) en compagnie de la gouverneure générale et de l’ambassadrice du
Canada en République démocratique du Congo, Sigrid Anna Johnson, à Goma en avril 2010.

LAV III was taken during the BC’s Fire Planning crse at at W Bty , CFB Gagetown. -- Le
véhicule blindé léger III (VBL III) a été photographié lors du cours de planification du tir
de commandant de batterie à la batterie W, BFC Gagetown.

Visit
www.rcakitshop.net
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Ready/ Prêt

Cold Gunner/ Artilleur
frigorifié

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

This photo were taken just this past winter in support of the FOO crse. -- Cette photo a été
prise l’hiver dernier pour illustrer le cours d’officier observateur avancé.

On the Way/ Sur la route

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

This photo were taken just this past winter in support of the FOO crse. -- Cette photo a été
prise l’hiver dernier pour illustrer le cours d’officier observateur avancé.

First Time Gunner/ Le
premier tir d’un artilleur

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

This photo were taken just this past winter in support of the FOO crse. -- Cette photo a été
prise l’hiver dernier pour illustrer le cours d’officier observateur avancé.

Calm Before The Crash/ Le
calme avant la tempête

Gnr Frank Bradford, 2 RCHA -- Artil Frank Bradford, 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery

This photo is of a fellow detachment member pulling the lanyard on the C2 for the first
time. In this photo is Gnr Favron, (Pulling Lanyard) and Gnr Simone. -- Cette photo montre un camarade du détachement tirant le cordon d’un obusier C2 pour la première fois. Il
s’agit de l’Artil Favron, (tirant le cordon) en compagnie de l’Artil Simone.
Right: Both 5th and 15th Field Regiments were on a joint exercise over the Easter long
weekend, 1-5 Apr 10, at Yakima Firing Center, Washington, USA. A crash move was initiated at 0550h 3 Apr 10 by Arty sim, approximately three hours after this calm night scene
was captured. -- Droit: Les 5e et 15e régiments participaient à un exercice interarmées
au cours de la longue fin de semaine de Pâques, du 1er au 5 avril 2010, au centre de tir
de Yakima, dans l’État de Washington, aux États-Unis. Un déplacement précipité a été
déclenché le matin du 3 avril à 5 h 30 par le simulateur de l’artillerie, environ trois heures
après que la tranquillité de cette nuit a été capturée par la photo.
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South Bound Trooper/Maritime Raider
Bdr Gonthier
119 Bty, 4 AD Regt
During the two exercises
conducted by 36 Canadian
Brigade Group (36 CBG)
and 37 Canadian Brigade
Group (37 CBG) respectively at Fort Pickett, Virginia, in partnership with
the United States National
Guard, a detachment of the
Airspace Coordination Centre (ASCC) of 119 Battery
Moncton, 4 Air Defence
Regiment (4 AD Regt),
Royal Canadian Artillery,
joined the units to provide
them with civilian and military airspace images.
The
two
exercises,
South Bound Trooper and
Maritime Raider, took
place from 12 February

to 8 March 2009. They
were opportunities for participants to learn more about
techniques used in urban operations. The ASCC team,
which includes two technicians, a detachment commander and a liaison officer,
supported the two brigade
groups from the Forward
Operating Base (FOB)
headquarters to help them
carry out their missions. The
new Bison vehicle was used,
which is equipped with a
Multifunctional Information
Distribution System (MIDS)
and an Air Defence System
Integrator (ADSI) that provides technicians with a radar image by telephone line
or radio waves. With this
vehicle, the ASCC team was
able to prevent interference

between the Blackhawk helicopters and a surveillance
unmanned aerial vehicle
(SUAV) a number of times
and carry out medical evacuations in an ordered fashion.
The team accomplished its
missions despite more than
20 cm of snow, cold, rain
and a few technical problems. This experience demonstrated that the ASCC Bison vehicle is versatile and
effective.
This is not the first time
that an ASCC detachment of
119 Battery Moncton, 4 AD
Regt, has participated in an
exercise, and it won’t be
the last. In fact, participants
can expect to find an ASCC
detachment at every major
exercise held by the Department of National Defence.

Exercises South Bound
Visit
www.rcakitshop.net
Trooper Et Maritime Raider
Bdr Gonthier
119 Bie, 4 RAAA
Pendant les deux exercices qu’ont menés respectivement le 36e Groupe-brigade du Canada (36 GBC)
et le 37e Groupe-brigade
du Canada (37 GBC) à
Fort Pickett (Virginie), en
partenariat avec la garde
nationale des États-Unis,
un détachement du centre de coordination de
l’espace aérien (CCEA)
de la 119e Batterie Moncton, laquelle appartient au
4e Régiment d’artillerie
antiaérienne (4 RAAA) de
l’Artillerie royale canadienne, a fourni des images
de l’espace aérien civil et
militaire.
Les deux exercices, nommés South Bound Trooper
et Maritime Raider, ont eu
lieu du 12 février au 8 mars

2009. Les participants ont
alors eu l’occasion de se
renseigner sur les techniques employées dans
les opérations urbaines.
L’équipe du CCEA, qui
comprend deux techniciens, un commandant de
détachement et un officier
de liaison, a aidé les deux
groupes-brigades à accomplir leurs missions, depuis
le quartier général de la
base d’opérations avancée.
Elle s’est servie du nouve
au véhicule Bison, muni
d’un système multifonctionnel de distribution de
l’information (MIDS) et
d’un intégrateur du système de défense aérienne
(ISDA) qui procure aux
techniciens une image radar au moyen d’une ligne
téléphonique ou d’ondes
radio. Avec ce véhicule,
l’équipe du CCEA a pu

prévenir à plusieurs reprises l’interférence entre
les hélicoptères Blackhawk et un véhicule aérien
non piloté de surveillance (SUAV) et favoriser
l’exécution d’évacuations
médicales de façon ordonnée. L’équipe a accompli
ses missions malgré 20 cm
de neige, le froid, la pluie
et quelques problèmes
techniques. Cette expérience a montré que le véhicule Bison CCEA est polyvalent et efficace.
Ce n’était pas la première
fois qu’un détachement du
CCEA de la 119e Batterie
du 4 RAAA participait à un
exercice, et ce ne sera pas
la dernière. En fait, on peut
s’attendre à voir un tel détachement à chaque grand
exercice qu’organisera le
ministère de la Défense
nationale.
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Notice of Meeting

Avis de convocation

Royal Canadian
Artillery Association

Association de
l’Artillerie royale
canadienne

Mark Your Calendars!
Block off - 30 September to 3 October 2010
and spend 4 days in Victoria BC to attend the

Notez bien les dates dans votre calendrier!
Du 30 septembre au 3 octobre 2010
Venez passer quatre jours à Victoria (C.-B.) pour participer

125th RCAA ANNUAL GENERAL MEETING
“Shaping our Future Artillery Family while
Remembering our Past”
0800 to 1600 hours Friday, 1 October 2009
and

The 8th Annual RCAA SEMINAR
0800 to 16:00 hours Saturday 2 October 2010
to be held in the
Hotel Grand Pacific,
463 Belleville Street,
Victoria, BC V8V 1X3
250-386-0450
http://www.hotelgrandpacific.com/
(fantastic special RCAA room rates available please see the registration package for details)
--This year the seminar features presentations by battle ready experts, from
throughout North America, speaking on surveillance, target acquisition and the
gun line with respect to current missions and future artillery equipment purchases
going forward.
The meeting is open to all paid up delegate members, associate members of the
RCAA and invited guests.
--Registration packages are available online, please go to the RCAA meeting
section of http://www.artillery.net/rcaa http://www.artillery.net/ or contact
LCol Don Hamilton, Secretary RCAA at: dghamilton@sympatico.ca or
Tel: 905 789-0115 x246 (Eastern Time by day) or 905 454-4003(evenings)

À LA 125e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L’AARC
« Shaping our Future Artillery Family while Remembering our Past »
(« Bâtir l’avenir de notre famille qu’est l’artillerie tout en
nous commémorant notre passé »)
De 8 h à 16 h, le vendredi 1er octobre 2010
et

AU 8e SÉMINAIRE ANNUEL DE l’AARC
De 8 h à 16 h, le samedi 2 octobre 2010
qui auront lieu à
l’hôtel Grand Pacific,
463, rue Belleville
Victoria (C.-B.) V8V 1X3
250-386-0450
http://www.hotelgrandpacific.com/
(L’AARC a obtenu des prix imbattables sur la location des chambres. Veuillez
consulter la documentation relative à l’inscription pour obtenir des précisions.)
--Cette année, les exposés présentés au cours du séminaire mettront en vedette
des spécialistes en combat qui viendront de toute l’Amérique du Nord nous parler de surveillance, d’acquisition d’objectif et du secteur des pièces d’artillerie,
qu’il s’agisse des missions en cours et ou de l’acquisition future de matériel
d’artillerie.
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WWII Veteran Don Cordy
Evert Akkerman
With the 65th Anniversary of the Liberation of
Holland by the Canadian
and Allied Forces and VEDay, De Nederlandse COURANT, as one of this year’s
65th Anniversary projects,
will publish interviews with
a number of War Veterans
who participated in the
Liberation
of Holland.
Rob Warman
of the Veterans’ Club of
Barrie was
kind enough
to introduce
me to ‘DDay Dodger’
Donald (Don)
Cordy.
Mr. Cordy
enlisted
in
the Canadian
Armed Forces in 1942.
After basic
training
in
Brampton, he
became part
of the First
Field Regiment of the
Royal Canadian Horse
Artillery
(RCHA), the
oldest Regiment in Canada. In 1943,
he landed in
Naples and
rolled all the
way through Italy, France,
Belgium and Holland. De
Nederlandse COURANT
interviewed the 85-year-old
veteran at his Barrie home.
EA: “Why did you decide
to enlist?”
DC: “My father had been
in World War I and he went
overseas again in WW II.
So I followed his example.
The funny thing was, once
he arrived there, the Army
realized he was too old and
shipped him right back,
along with a bunch of German prisoners. Our ships
passed each other on the
Atlantic. They called us ‘DDay Dodgers’, a term that
was laid upon us by Lady
Ascot since we weren’t
part of D-Day. The implication was that we wanted
to avoid ‘real’ combat. But
we saw enough combat all
right; the Germans in Italy
were tough paratroopers.
We lost 5,000 men in two
years.”
EA: “Did you have Ger-

man POWs to deal with?”
DC: “Yes. They knew
the war was over and were
glad it was over for them.
They didn’t want to go back
home, they knew how bad
it was back there.”
EA: “Did you lose many
comrades?”
DC: “Sure. At some point
we lost four of our gun crew

driver/operator. My job was
to help with the telephone
connections and I drove the
FOO Party Officer. I reported to Captain P.G. Newell,
we were the Forward Observation Office (FOO). I
would make sure we had
a phone line and then he
would call for artillery back
up when necessary. They’d

a breakthrough. At some
point, Cordy’s Regiment
got close enough to Pisa
that they could see the famous leaning tower in the
distance.
EA: “Where did you go
after the job was done in
Italy?”
DC: “After that tank fight
in the Po Valley, which was

when we were hit with a
shell from an 88, which
was the best gun in the war.
The Germans had set it up
behind a slope in the road
and the shells just cleared
the top of the hill. One shell
hit the gun pit. We were all
motorized, while the Germans often used horses to
pull guns.”
EA: “Were you wounded?”
DC: “Yes, in my right
arm, by shrapnel. It happened at night in Italy, just
south of the Lamone River.
It was pitch black. The Sergeant and I were out looking into an issue with our
phone line. As soon as we
stepped outside, we heard
the whistling of a mortar
and dove for cover. I was
hit by some shrapnel, a bit
of a scratch. They bandaged
me up and I was OK.”
EA: “What was your job
in the RCHA?”
DC: “I was a Private, a

drop a few rounds over our
heads. Some rounds landed
behind us when someone
didn’t get the math right.”
EA: “Did you have any
close calls?”
DC: “Yes, a German
sniper almost got me. It
was at the same river, the
Lamone. It was a distance
of less than 100 yards. I got
up to take a look. He fired
at me but missed, because
I moved as he fired. An infantry Sergeant said ‘Don’t
be so stupid’.”
In the autumn and winter of 1944, the Canadians
moved to break through the
Gothic Line. This line ran
between Pisa and Pesaro
and was the last major German defense line separating
the Allies from the Po Valley and the great Lombardy
Plain in northern Italy. Since
many factories important to
the war effort were located
in the north, the Germans
would fight hard to prevent

the biggest of the war, we
then crossed into France.
First Marseille… I can’t
remember all the names.
Through France and Belgium, then into Holland.
We were in Nijmegen
and we were also the first
Canadian troops to enter
Amsterdam. We saw some
hand-to-hand combat. The
Germans tended to hide
in church steeples. Queen
Wilhelmina had asked the
troops to be careful with
the churches in Holland,
so the Germans stuck up
there for a long time, shelling us. Our guns were dug
in and whenever we’d go
for a walk, they took some
shots at us. At that stage,
we didn’t see many civilians. The Dutch would say
‘Alles in de kelder.’”
EA: “What do you remember from interacting
with the population?”
DC: “Mostly the poor
little kids that had noth-

ing to eat. When the Germans moved out, they took
everything that was edible with them. These kids
would come up to our field
kitchens and our soldiers
would share food with
them. And I remember the
flying fortresses coming in
and dropping food. Also
outside of Nijmegen, my
buddy Bill Carey and I met
two Dutch girls who invited
us to lunch at their house.
They spoke some English.
We were thinking: what do
we eat? So we got a loaf
of white bread from the
kitchen, plus some buns.
We took that with us. To
them, that was something
out of this world. I cut off
the heel of the bread and
wanted to discard it, but
they jumped up and said,
‘No, no, don’t throw it out!’
Their father had been a soldier in World War I and at
some point he came stomping down the stairs. That’s
when we said, ‘We’d better go now’ We sent them
some parcels from Canada
later… At some point, Bill
and I were out walking and
then we were surrounded
by cheering people. They
had a baby’s bottle full of
milk and made us take a
sip. I don’t know why. I
also remember coming up
to a big house just outside
Nijmegen. The fighting had
ended days before, but this
place was still full of Germans, armed to the teeth.
Just before we got there,
there had been some kind of
raucous. Some Dutchman

had shot a German officer.
So these Germans took 7 or
8 Dutchmen, lined them up
against a garage door and
shot them.”
EA: “What happened
when the war was over?”
DC: “We were shipped
out to England late 1945
and arrived in Canada in the
spring of ’46 on the ‘Ile de
France’, which docked in
Halifax. Some of the guys
said the train whistles in
Canada is what they wanted
to hear. The ones in Europe
had this piercing sound. No,
I’ve never been back.”
EA: “If you were young
again, would you enlist
again?”
DC: “Oh sure, you can
now get your university degree. We were fighting for
freedom. Quite a bit of my
history was in that war. But
the guys in Afghanistan,
oh my God. The Russians
never won there.”
DC: “You know, I remember turning a corner in Holland and seeing a beautiful
big barn on fire. It was after
the Canadians had shelled
the area. I always wondered
if the damage had been repaid. How did they handle
that kind of thing?”
EA: “Well, I don’t think
the Dutch government
would have said, ‘Thank
you for liberating us, here’s
the bill’.”
DC (laughing): “No, I
guess not.”
EA: “Thank you for liberating Holland and for this
interview.”
DC: “You’re welcome.”

Want to become
a gunner?

www.gunner.ca
Be a gunner
today!
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Don Cordy, ancien combattant de la Deuxième
Guerre mondiale

Evert Akkerman

Dans le cadre du 65e anniversaire de la libération de la Hollande par
les forces canadiennes
et alliées et du Jour de la
Victoire en Europe qui
aura lieu ce printemps, le
journal De Nederlandse
COURANT, parmi ses
projets pour souligner ce
65e anniversaire, publiera des entrevues avec un
certain nombre d’anciens
combattants qui ont participé à la libération de la
Hollande. Rob Warman,
du Veterans’ Club de Barrie, a eu l’amabilité de
me présenter à M. Donald
(Don) Cordy, un « D-Day
Dodger ».
M. Cordy s’enrôle dans
les Forces armées canadiennes en 1942. Après
avoir reçu son instruction
de base à Brampton, il
joint les rangs du premier
régiment de campagne du
Royal Canadian Horse Artillery (RCHA), le plus ancien régiment du Canada.
En 1943, il arrive à Naples
par avion, pour ensuite parcourir les routes de l’Italie,
de la France, de la Belgique
et de la Hollande. De Nederlandse COURANT s’est
entretenu avec l’ancien
combattant de 85 ans dans
son domicile à Barrie.
EA : « Pourquoi avezvous décidé de vous enrôler? »
DC : « Mon père avait
participé à la Première
Guerre mondiale et il est
retourné à l’étranger durant
la Deuxième Guerre mondiale. J’ai donc suivi son
exemple. Curieusement,
lorsqu’il est arrivé sur
place, l’armée a constaté
qu’il était trop vieux et il a
dû revenir, avec un groupe
de prisonniers allemands.
Nos navires se sont croisés sur l’Atlantique. On
nous appelait les “D-Day
Dodgers”, un terme que
nous a attribué Lady Ascot étant donné que nous
n’avons pas pris part au
jour J, sous‑entendant que
nous voulions éviter le
“vrai” combat. Mais nous
en avons vu, descombats;
les Allemands en Italie
étaient de coriaces parachutistes. Nous avons perdu 5 000 hommes en deux
ans. »
EA : « Avez-vous eu
à vous occuper de pris-

onniers de guerre allemands? »
DC : « Oui. Ils savaient
que la guerre était terminée
et ils étaient contents de ne
plus avoir à se battre. Ils
ne voulaient pas retourner
en Allemagne; ils savaient
que la situation était difficile là-bas. »
EA : « Avez-vous perdu
beaucoup de camarades? »
DC : « Bien sûr. Une
fois, nous avons perdu quatre artilleurs lorsque nous
avons été touchés par un
obus d’un canon de 88 mm,
qui était la meilleure pièce
d’artillerie pendant la
guerre. Les Allemands
l’avaient installé derrière
une côte sur la route et les
obus ont simplement nettoyé le sommet de la colline. Un obus a touché le
trou à canon. Nous utilisions tous des véhicules,
tandis que les Allemands
employaient souvent des
chevaux pour tirer les
pièces d’artillerie. »
EA : « Avez-vous été
blessé? »
DC : « Oui, au bras
droit, par un éclat d’obus.
Ça s’est produit pendant
la nuit, en Italie, tout juste
au sud du fleuve Lamone. Il faisait nuit noire.
Le sergent et moi étions
sortis pour examiner un
problème avec notre ligne
téléphonique. Aussitôt que
nous avons mis le pied à
l’extérieur, nous avons
entendu le sifflement d’un
mortier et nous avons
plongé pour nous mettre
à couvert. J’ai été touché
par des éclats, c’était une
blessure superficielle. Ils
m’ont mis des pansements
et ça allait. »
EA : « Quelle était votre
fonction dans le RCHA? »
DC : « J’étais un soldat,
un chauffeur/téléphoniste.
Mon travail consistait à
aider à établir les connexions
téléphoniques
et à conduire le véhicule
de l’officier du groupe
du poste d’observation
avancé. Je relevais du
Capitaine P. G. Newell;
nous composions le poste
d’observation
avancé.
Je devais m’assurer que
nous disposions d’une
ligne téléphonique et il
appellerait par la suite
pour obtenir un appui de
l’artillerie au besoin. Ils
tiraient quelques coups
par-dessus nous. Certains
obus tombaient juste der-

rière nous lorsqu’une personne se trompait dans ses
calculs. »
EA : « Avez-vous évité
des accidents de justesse? »
DC : « Oui, un tireur
d’élite allemand m’a presque touché. C’était près
du même fleuve, le Lamone. Il était à moins de
100 verges. Je me suis
levé pour regarder. Il a
tiré, mais il m’a manqué
parce que j’ai bougé au
même moment. Un sergent
d’infanterie m’a dit : “Ne
sois pas si stupide”. »
Pendant l’automne et
l’hiver 1944, les troupes
canadiennes se sont déplacées pour franchir la
ligne gothique. Cette ligne
s’étendait de Pise à Pesaro
et constituait la dernière
grande ligne défensive allemande qui séparait les
Alliés de la vallée de Pô
et de la grande plaine de
Lombardie dans le nord de
l’Italie. Comme de nombreuses usines importantes
pour l’effort de guerre se
trouvaient dans le nord,
les Allemands comptaient
se défendre férocement
afin d’éviter une percée. À
un moment donné, le régiment de M. Cordy était tellement près de Pise que les
militaires pouvaient voir
la fameuse tour penchée
au loin.
EA : « Où êtes-vous allé
après avoir terminé votre
mission en Italie? »
DC : « Après le combat
de chars dans la vallée de
Pô, qui fut le plus gros
combat de ce genre à avoir
eu lieu pendant la guerre,
nous nous sommes rendus en France. D’abord à
Marseille… mais je ne me
souviens pas de tous les
noms. Nous avons traversé
la France et la Belgique et
nous nous sommes par la
suite rendus en Hollande.
Nous avons été à Nimègue
et nous étions aussi les
premières troupes canadiennes à entrer à Amsterdam. Nous avons dû
livrer quelques combats
corps à corps. Les Allemands avaient tendance à
se cacher dans les clochers
d’église. La Reine Wilhelmine avait demandé aux
troupes de faire attention
aux églises en Hollande,
les Allemands y sont donc
demeurés longtemps et
nous bombardaient. Nos
canons étaient retranchés

et chaque fois que nous sortions, nous nous faisions
tirer dessus. Pendant cette
période, nous n’avons pas
vu beaucoup de civils.
Les Néerlandais disaient :
“Alles in de kelder”. »
EA : « Qu’est-ce qui
vous a marqué le plus dans
vos interactions avec la
population? »
DC : « Principalement
les pauvres enfants qui
n’avaient rien à manger.
Lorsque les Allemands
sont partis, ils ont emporté tout ce qui était comestible. Ces enfants se
rendaient jusqu’à nos cuisines de campagne et les
soldats partageaient de la
nourriture avec eux. Je me
souviens aussi des Forteresses volantes qui passaient et qui larguaient de
la nourriture. De plus, près
de Nimègue, mon ami Bill
Carey et moi avions rencontré deux Néerlandaises
qui nous avaient invités à
manger dans leur maison.
Elles parlaient un peu anglais. Nous nous demandions ce que nous pourrions
bien manger! Nous avons
alors pris un pain blanc
dans la cuisine et quelques
brioches. Nous avons donc
emporté ça. À leurs yeux,
c’était un repas extraordinaire. J’ai coupé le talon du
pain et j’ai voulu le jeter,
mais elles se sont précipitées en disant : “Non, non,
ne jette pas ça!” Leur père
avait été un soldat pendant

la Première Guerre mondiale et, à un moment donné,
on l’a entendu descendre les escaliers d’un pas
lourd. Nous avons alors dit
qu’il était temps de partir.
Plus tard, nous leur avons
envoyé des colis depuis le
Canada. À un moment donné, Bill et moi marchions à
l’extérieur et nous avons
soudainement été entourés
d’une foule de personnes
qui acclamaient. Ils avaient
un biberon plein de lait et
nous en ont fait boire une
petite gorgée. Je ne sais
pas pourquoi. Je me souviens aussi m’être rendu
près d’une grande maison
en périphérie de Nimègue.
Les combats avaient cessé
des jours plus tôt, mais
l’endroit grouillait encore
de soldats allemands, armés jusqu’aux dents. Juste
avant que nous arrivions, il
y avait eu du grabuge. Un
des Néerlandais avait tiré
un officier allemand. Les
soldats allemands ont donc
capturé sept ou huit Néerlandais, les ont placés contre une porte de garage et
les ont fusillés. »
EA : « Qu’est-il arrivé
après la guerre? »
DC : « Nous sommes
partis par bateau jusqu’en
Angleterre vers la fin de
1945 et nous sommes arrivés au Canada au printemps 1946 à bord du
paquebot Île‑de‑France,
qui s’est mis à quai à Halifax. Certains des gars di-

saient qu’ils avaient hâte
d’entendre le sifflet des
trains du Canada. Ceux en
Europe avaient un son trop
aigu. Je ne suis jamais retourné là-bas. »
EA : « Si vous étiez jeune à nouveau, vous enrôleriez-vous encore? »
DC : « Bien sûr, maintenant on peut obtenir un
diplôme
universitaire.
Nous luttions pour la liberté. Une bonne partie de
mon vécu se trouve dans
cette guerre. Pour ce qui
est des soldats en Afghanistan… mon Dieu. Les
Russes n’ont jamais gagné
là-bas. »
DC : « Vous savez, je
me souviens avoir tourné
un coin de rue en Hollande
et avoir aperçu une belle
grande grange qui brûlait.
C’était tout de suite après
que les soldats canadiens
aient bombardé la région.
Je me suis toujours demandé si les dommages
ont été remboursés. Comment géraient‑ils ce genre
de choses? »
EA : « Eh bien, je ne
pense pas que le gouvernement néerlandais aurait pu
dire : “Merci de nous avoir
libérés, voici la facture”. »
DC
(en
riant)
:
« J’imagine que non! »
EA : « Merci d’avoir pris
part à la libération de la
Hollande et de nous avoir
accordé cette entrevue. »
DC : « Je vous en
prie. »
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The Brothers – A Family Remembers
On September 10, 1939
in the pretty and peaceful
little town of Magog, Quebec, located about 120 kilometres east of Montreal,
the Malcolm family woke
to hear that Canada was at
war with Nazi Germany.
War was not new to this
family as William Malcolm
(our Grandfather) had spent
years with the British Army’s Royal Field Artillery
on the Western Front during the Great War. The family’s four brothers, Ronnie,
Bob, George and Bill had
grown up hearing about
that conflict and seeing its
immediate effects as William had been gassed in the
war and suffered breathing
problems for the remainder
of his life. Sons Ron and
Bob immediately joined
the Army, enrolling in the
Magog 73rd Battery of the
5th Field Regiment RCA, a
reserve regiment stationed
in Sherbrooke and other
towns in the Eastern Townships, joining their brother
George who was already a
serving member. Bill, the
youngest at 15, could not
convince recruiters that he
was 18, the same age as
George, and had to wait until 1942 when he enlisted in
the infantry and volunteered
as a member of the Canada/
USA combined First Special Service Force (The
Devils Brigade). Father
William at 52, was politely
referred to Home Guard
service, in which he enlisted and served throughout
the war, called from time to
time to guard enemy POWs
at Cowansville a short distance North of Magog.
The Magog Battery 1939
: Bob rear row 4th from
right; George 3rd row 4th
from right
During military and preparatory training, Ronnie
was told that, as the eldest
son in the family, he would
not be sent overseas. Bob
and George (and they were
very young: Bob was 19,
George was 18) continued
general military training,
in typical Army efficiency
Bob was sent all the way
to Calgary while George
remained in Eastern Canada. Bob and George were
reunited after General Military Training and started
artillery training prior to
deployment to England.
Little did they know that it
would be almost five years
before they got in to action,

but five years spent roaming the countryside of the
United Kingdom and not
incidentally, meeting a few
young ladies. Bob, in particular, “became involved”
with a young Welsh girl,
Muriel Letton, who he met
at a dance, held at the Artillery training grounds of
Sennybridge near Brecon,
Wales. We grew up hearing
many times of how the Canadians had sent in trucks
to pick up the girls but did
not have enough gas to take
them back to town. The result was that Bob (and others) escorted the girls half
way back to Brecon during
which time Muriel decided
that this was the man for
her. They would marry in
1945 and spend 51 years together. History records that
Bob while making a visit to
Muriel in Brecon decided to
stay over at a public house
(public houses locked their
doors at 10 PM) and the
owner refused Bob entry
when he returned at 10:15
PM. The next day Bob returned with several mates
and the local constabulary
who ordered release of
Bob’s personal kit. While
Bob retrieved his personal
kit his mates relieved the
rooming house cellar of a
keg of beer spiriting it back
to the Sgt’s Mess in Sennybridge which Bob felt fitting reimbursement. Needless to say the Canadian
Artillery was not welcome
from then at the rooming
house. Meanwhile after
he joined, Bill started his
service as part of the garrison on Kigul Island off the
Alaskan coast to fend off a
projected Japanese invasion
and then fought through Italy, France and Germany
By 1944, Bob and George
had made a name for themselves in the Artillery with
Bob appointed as WO1RSM at the age of 24 and
George a BSM at 23, in the
same regiment. Of course,
being of sound character
and reflecting the norms
of Canadian society of the
time, each had experienced
some ups and downs in the
military, all of which became stories for future generations. Suffice to say that
Bob completed the cycle
from Gunner to Sergeant a
number of times, a feat emulated by George. In one famous outing they removed
the vehicle distributer cap
and told the Regimental

Padre, who was their passenger, they would have
to spend the next 2-3 days
in the city while the truck
was repaired. This worked
so well the first time they
tried the same prank again
, but too many had heard
of the first ruse and the CO
had one of several “heart to
hearts” with the truculent
twosome. By 1944, and the
invasion of Europe, all three
had chosen their paths and
with a generation of Canadians, set course for Europe
and sustained fighting.
Bob and George remained
with the Regiment throughout the European campaign, moving from France,
through Holland and on to
Germany. We have some
interesting pictures of Bob
and George, along with other senior NCOs of the unit,
apparently enjoying the
times when the guns were
not in action and they got to
see some of the world.
Bill decided to seek even
more action and joined the
new First Special Service
Force (later known as the
famous Devils Brigade)
where he took part in several combat jumps over his
year with that unit. Bill saw
action in Italy and then on
the SSF disbanding, transferred to Canadian forces
fighting through France and
Germany.
The Malcolm Brothers were each recognized
for their service during the
World War and brought a
great deal of pride to their
units and later when we
learned what they had accomplished to their family. Bob was awarded a
Mentioned in Despatches
for “Distinguished Service
in action”, George, the Efficiency Decoration and a
scroll personally signed by
“Monty” Field Marshall
Bernard Montgomery for
“Dedication to Duty” and
Bill the USA Bronze Star
for “Heroic Achievement
in Action”. All three earned
the 39-45 Star, France-Germany Star, CVSM with bar,
Defence Medal and War
Medal with Bill also pocketing the Italy Star.
On their return to Magog
in late 1945, the Malcolm
brothers, reunited with
Ronnie, were recognized by
the town and presented with
a commemorative plaque
attesting to their service.
Each then started work at
the Dominion Textile Plant

(Magog’s biggest industry
at the time) and seemed
about to embark on a peacetime life. It was not to be as
Bob, George and Bill soon
decided to rejoin the Army
and left for Artillery postings. Bob to Shilo accompanied by his young family
living in military supplied
tentage and then the old
Shilo Q lines, which looked
out on endless tumbleweeds
flowing across the horizon, until PMQ construction was completed bringing his wife, much to her
relief, back to “civilized”
living conditions. George
and Bill joined Bob in Shilo
when they volunteered for
the Special Expeditionary
Force being organized as
Canada’s contribution to
the United Nations force in
Korea.
It was during these first
Shilo days that Bob became
known as an excellent hockey player, a reputation that
was to follow him throughout his career where he frequently was the Regiment’s
coach. In those years, Army
hockey was top quality
and we remember Bob’s
teams winning the Senior A
championship of the Maritimes and then some all
out battles with the Black
Watch during a posting to
Hemer, Germany. Bill and
George were both establishing themselves as respected
trainers within the Artillery family. For once, Bob
followed Bill’s lead and
volunteered for parachute
training to take advantage
of the monthly “jump pay”
earning his wings on the
famed Shilo high tower (sitting in a swing seat in the
approved military manner
one was released to gravity
and had to clutch a small
rubber ball between their
knees throughout the drop
before moving on to actual
jumping at CTATC Rivers.
The three brothers again
found themselves called
to arms as Canada entered
the Korean War in 1950
and these now professional
soldiers set off once again
to serve their country. All
three had received a letter
asking them to join the Korean Special Force. It was
just prior to deployment to
Korea and on their way to
a full scale training exercise
at Yakima, Washington that
the regiment was involved
in the Canoe River train disaster. The troop train con-

sisted of several old style
light wooden passenger cars
at the front of the train as
not enough newer heavier
passenger cars were available. An East bound freight
train crashed headlong into
the West bound troop train
completely destroying the
older model cars killing 17
soldiers and injuring many.
The three brothers were instrumental in calming the
chaos and ensuring injured
were quickly recovered,
treated and comforted until help could arrive. They
maintained a calm professional military manner exhibiting the outstanding
leadership learned in earlier years. During Training
at Fort Lewis, a Canadian
Press photo was published
in most Canadian newspapers of the brothers titled
“The Three Musketeers”
which created quite a stir
back in Magog where everyone knew the Malcolm
brothers.
The brothers served together in Korea with Bob
as BSM, George as TSM
and Bill as a gun crew commander. Despite the demands of the war and the
harshness of Korea, all three
found time to “explore”
the country and bring back
memories that they would
impart to us in latter life.
We heard about a hockey
match on a frozen Inchon
river and very interesting
leave trips to Japan. Several
2 RCHA Korean veterans
have reiterated similar stories that the Malcolm brothers always looked after their
troops first and foremost.
Apparently, a little under
the table trading of the infamous Canadian rum issue
with American Forces by
Bob and George produced
camp cots and sleeping
bags which were most welcomed by their soldiers ( at
the time the Canadian issue
was two blankets per man
even during the piercing
winter cold). On his part,
Bill always seemed to have
Korean Porters with his
gun crew to help dig gun
pits which meant that gun
crews always wanted to be
assigned his gun.
While Bob was in Korea his wife Muriel and
three children went home
to Wales to wait for the end
of the war. This was in the
early 50s where travel was
not easy and there was very
infrequent communications

between families separated
by such great distances.
There was no telephone or
short wave calls it was all
via forces airmail or the occasional souvenir package
from Korea and Japan where
the Canadian Army leave
centre set up housekeeping.
Sometimes we thought it
was our mothers who also
should have received medals. Betty, George’s wife
and Sylvia, Bill’s wife, both
with young families, waited
back in Magog (Sylvia) and
Ottawa (Betty) at the mailbox each morning for the
postman to bring welcome
news of their husbands
Returning from Korea
meant service in the peacetime Army, a career Bob and
George followed for over
35 years each, while Bill
opted for release in 1959.
This was a life of living on
self contained and sometimes isolated military bases such as Shilo, Valcartier,
Gagetown and others, interspersed with postings to
Hemer, Germany, Ottawa,
Winnipeg and Montreal,
Victoria and Picton (Home
of the AA and MG Schools)
On several occasions Bob
and George ended up in the
same spot; A&TS (Administration and Training Staff)
for the Eastern Township
Artillery Units, then along
with Bill at Winnipeg’s Fort
Osborne Barracks 2 RCHA,
and later at Army HQ Montreal.
Bob, promoted to WOI
while in Hemer Germany
in 1961, returned to Canada
as the Master Gunner at
CARDEE Camp Valcartier
and in 1964 accepted a
commission finding himself
back in Shilo resurrecting
the Master Gunner course
and then as the 2 i/c of the
SSM Battery until it’s stand
down. He spent the final
years of his military career
in Shilo, as Regimental Adjutant and a key mover behind the regimental museum. Bob retired in 1974 but
continued his association
with the Regiment and the
Army for the next 22 years
where he often participated on local parades commemorating WW II, Korea
and Remembrance Day. He
became very involved with
the Royal Canadian Legion
and continued his athletic
prowess to the end as a
member of championship
continued on page 19
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continued from page 18
although Bob’s greatest
sports triumphs were in the
annual Malcolm golf challenge match where to the
chagrin of his three sons
and two sons in law he always managed to wrest and
retain the trophy even one
time after a wayward shot
by a son in law left him with
a black eye, with no major
damage, other than countless questions at the Brandon Legion. Bob passed
away in Brandon Manitoba
on June 7, 1996.
George continued on to
become RSM of 3 RCHA,
Winnipeg and then RSM 5
RALC, Senior WO at the
Leadership Academy, Esquimalt and then as NDHQ

Personnel Command Chief
Warrant Officer in Ottawa.
After his retirement in 1980,
he continued with the Corps
of Commissionaires as District Major for the National
Capital Region. He devoted
many hours with the Kanata
Knights of Columbus attaining Grand Knight status. As
a fitting tribute to his military career he was invited in
1995 to represent Canadian
War Veterans at the dedication of the Naechon Canadian Korean War Garden and
to read the Act of Remembrance in the Canadian Senate for the 2003 Ceremony
of Remembrance honouring
the 17, 2 RCHA soldiers
killed 21 November 1950 at
Canoe River en route to em-

barkation for Korea. George
passed away November 11,
2009 in Ottawa.
RALC
Bill, chose a different
path, retiring from active
service in 1959 and headed
off to Adams Massachusetts
USA working in construction for several years while
waiting for a position to
become available in the
Arnold Print Works textile
mill similar to work he had
experienced and trained
in at the Dominion textile
plant in Magog. Bill never
talked about his military
experiences and exploits
preferring to keep his past
life private and medals relegated to a shoe box in the
attic. His service in WWII

and Korea along with his
Bronze Star were a revelation to his family and friends
during his funeral eulogy by
brother George. Bill passed
away aged 71 in 1995.
Now all four brothers
have gone (Ronnie passed
away in 1986) but we wanted to offer this article as our
memory to our fathers and
what they achieved. Our
fathers never really talked
about their war years until
well into their latter lives.
Then we heard about their
tremendous
experiences
and the sacrifices they and
so many others had made
to serve their country. We
grew up on military bases
where we daily saw their
obvious and deep commit-

ment to the Army and to
the concept of service. It
was an example that was to
see two of Bob’s sons (Ian
and Rob), George’s son Peter, son-in-law Toby, Bob’s
granddaughter Jennifer and
grandson Ryan each joining the military for varying
periods. Ryan still serves
as a young officer with the
DART, and Peter as a training WO with the Canadian
Rangers who in true Malcolm tradition volunteered
and completed a tour in Afghanistan at age 54.
We are proud of the
Brothers and will ensure
that these memories are
passed to the next generation so they can understand
what their grandparents and

great grandfathers have
done. They served their
country and their Regiment
with devotion and loyalty.
Thanks Dads.
The Malcolm Boys and
Sisters at a Family Reunion
George, Bill, Winnie,
(Reunion Piper), Ruth, Ronnie and Bob
This article followed the
recent funeral of George
Malcolm, last surviving
brother, in November 2009,
Contributed by
Ian and Rob Malcolm
(Bob Malcolm)
Peter Malcolm (George
Malcolm)
Derek Malcolm & Pam
Kondel (Bill Malcolm)
With review and input by
the entire family

C’est le 10 septembre 1939, dans la jolie petite
ville tranquille de Magog,
située dans la province de
Québec, à environ 120 km à
l’est de Montréal, que la famille Malcolm apprit à son
réveil que le Canada était en
guerre contre l’Allemagne
nazie. La guerre n’était pas
chose nouvelle pour cette
famille, car William Malcolm (notre grand-père)
avait servi pendant des années sur le front occidental
avec la Royal Field Artillery de l’armée britannique
pendant la Première Guerre
mondiale. Les quatre frères
de la famille, Ronnie, Bob,
George et Bill, grandirent
avec les histoires de ce
conflit et purent en constater les répercussions,
car William avait été gazé
pendant la guerre et souffrit
de problèmes respiratoires
pendant le reste de sa vie.
Ron et Bob s’engagèrent
immédiatement
dans
l’armée, s’enrôlant dans la
73e batterie de Magog du
5e régiment de campagne
de l’Artillerie royale canadienne, un régiment de
réserve situé à Sherbrooke
et dans d’autres villes des
Cantons de l’Est, rejoignant
ainsi leur frère George déjà
militaire. Bill, le benjamin
âgé de 15 ans, ne réussit
pas à convaincre les recruteurs qu’il avait 18 ans, le
même âge que George, devant ainsi attendre jusqu’en
1942 pour s’enrôler et se
porter volontaire en tant
que membre de la Première
Force de Service spécial
canado-américaine (la bri-

gade du diable). À 52 ans,
le père, William, fut courtoisement envoyé au service
de garde territoriale, dans
lequel il s’engagea. Il servit pendant toute la guerre,
appelé parfois à garder les
prisonniers de guerre ennemis à Cowansville, au
nord de Magog.
La batterie de Magog en
1939 : Bob, dernière rangée,
4e à partir de la droite;
George, 3e rangée, 4e à
partir de la droite
Pendant son entraînement militaire préparatoire,
Ronnie apprit que, en tant
qu’aîné de la famille, il ne
serait pas envoyé outre-mer.
Bob et George (qui étaient
très jeunes : Bob avait 19 ans
et George, 18) suivirent
quant à eux l’instruction
militaire générale; l’Armée
étant si efficace, Bob fut
envoyé à Calgary, alors que
George resta dans l’Est du
Canada. Les deux frères se
retrouvèrent après leur instruction militaire générale
et commencèrent leur instruction sur l’artillerie
avant le déploiement en
Angleterre. Ils ne savaient
pas qu’il se passerait près
de cinq années avant qu’ils
ne soient confrontés au feu
de l’action, et qu’ils passeraient ces années à sillonner
les campagnes du RoyaumeUni et rencontreraient, non
par hasard, quelques jeunes
dames. Bob, en particulier,
devint le « fiancé » d’une
jeune demoiselle galloise,
Muriel Letton, qu’il avait
rencontrée lors d’un bal
qui se tenait sur le terrain
d’entraînement de l’artillerie

de Sennybridge, près de
Brecon, au Pays de Galles.
Nous avons grandi en entendant maintes fois comment
les Canadiens partaient en
camion chercher des filles,
mais qu’ils n’avaient pas
assez de carburant pour les
ramener en ville. Ce qui fait
que Bob (et d’autres) escortait les filles pendant la
moitié du chemin du retour
vers Brecon. C’est au cours
d’une de ces balades que
Muriel décida que Bob était
l’homme qu’il lui fallait.
Ils se marièrent en 1945 et
passèrent 51 ans ensemble.
L’histoire raconte que, alors
qu’il rendait visite à Muriel
à Brecon, Bob décida de
rester dans un établissement
public (ces établissements
fermaient leurs portes à
22 h) et que le propriétaire
refusa de le laisser entrer
lorsqu’il rentra à 22 h 15.
Le lendemain, Bob revint
avec plusieurs compagnons
et la police locale, qui ordonna qu’on lui remette
son équipement personnel.
Alors que Bob rassemblait
son équipement, ses camarades soulagèrent la cave
de la maison d’un tonneau
de bière et le ramenèrent au
mess des sergents à Sennybridge, tonneau que Bob dut
rembourser. Inutile de dire
qu’après cela l’artillerie canadienne n’était pas la bienvenue dans cet établissement. Entre-temps, après
s’être enrôlé, Bill avait
commencé son service à la
garnison de l’île Kigul, au
large des côtes de l’Alaska,
pour prévenir une invasion
anticipée des Japonais, puis

il partit se battre en Italie,
en France et en Allemagne.
En 1944, Bob et George
s’étaient fait un nom dans
l’artillerie où Bob fut nommé SOB 1/SMR à 24 ans,
tandis que George fut nommé SMB, à 23 ans, tous les
deux au sein du même régiment. Bien entendu, selon
leur caractère et les normes
de la société canadienne de
l’époque, chacun connut
des hauts et des bas dans
l’armée, hauts et bas qui
allaient se transformer en
anecdotes pour les futures
générations. Il suffit de dire
que Bob compléta plusieurs
fois le cycle d’artilleur à
sergent, exploit réitéré par
George. Au cours d’une célèbre sortie, ils enlevèrent
la tête du distributeur de
leur véhicule et dirent à
l’aumônier du régiment, qui
était leur passager, qu’ils
devraient passer les 2 ou
3 prochains jours en ville,
le temps de réparer le camion. Ce subterfuge fonctionna si bien la première
fois qu’ils l’utilisèrent à
nouveau, mais trop de personnes en avaient entendu
parler la première fois et le
commandant eut quelques
conversations « en tête-àtête » avec ce turbulent duo.
En 1944, avec l’invasion de
l’Europe, les trois frères
avaient chacun choisi leur
voie et, avec toute une génération de Canadiens, ils
mirent le cap sur l’Europe
pour prendre part au combat.
Bob et George restèrent
avec le régiment pendant
toute la campagne euro-

péenne, se déplaçant de
France en Hollande et en
Allemagne. Nous avons
quelques photos intéressantes de Bob et de George
avec d’autres sous-officiers
supérieurs de l’unité, apparemment en train d’apprécier
les moments où les canons
étaient silencieux et explorant une partie du monde.
Bill prit la décision de
vivre encore plus d’action
et s’enrôla dans la nouvelle
Première Force de Service
spécial (SSF - qui prendra
plus tard le célèbre nom de
« brigade du diable »), où il
participa à plusieurs sauts
opérationnels au cours de
cette année passée avec
cette unité. Bill prit part à
la campagne d’Italie, puis,
après la dissolution de la
SSF, il fut transféré dans les
Forces canadiennes pour se
battre en France et en Allemagne.
Les frères Malcolm ont
tous été félicités pour leur
service lors de la Deuxième
Guerre mondiale, procurant
un grand sentiment de fierté
à leurs unités et, plus tard,
à leur famille, lorsque nous
avons pris connaissance de
leurs exploits. Bob reçut
une citation à l’ordre du jour
pour « service distingué au
combat », George reçut la
décoration d’efficacité et un
parchemin signé de la main
du maréchal Bernard Montgomery (« Monty ») pour
« son sens du devoir », et
les « exploits héroïques au
combat » de Bill valurent à
ce dernier l’étoile de bronze
des États-Unis. Tous les
trois obtinrent l’étoile de

1939-1945, l’étoile FranceAllemagne, la médaille
canadienne du volontaire
avec une barrette et la médaille de guerre; Bill reçut
également l’étoile d’Italie.
À leur retour à Magog,
fin 1945, les frères Malcolm retrouvèrent Ronnie, furent félicités par la
ville et reçurent une plaque
commémorative attestant
leurs services. Puis, chacun d’eux commença à
travailler à la Dominion
Textile (la plus importante industrie de Magog à
l’époque) et semblait sur le
point de vivre une vie paisible. Pourtant, cela ne devait
pas se passer ainsi. Bob,
George et Bill décidèrent
rapidement de rejoindre
l’armée et s’enrôlèrent dans
l’artillerie. Bob partit à
Shilo avec sa jeune famille,
vivant dans du matériel de
tente fourni par l’armée,
puis dans l’ancienne ligne
d’abris Qonset de Shilo,
qui donnait sur des amarantes à perte de vue flottant à l’horizon, jusqu’à la
construction des logements
familiaux, ce qui permit, au
grand soulagement de sa
femme, de retourner à des
conditions de vie « civilisées ». George et Bill rejoignirent Bob à Shilo
lorsqu’ils s’enrôlèrent dans
la Force expéditionnaire
spéciale organisée dans le
cadre de la participation du
Canada à la Force des Nations Unies en Corée.
C’est au cours de ces premières journées à Shilo que
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mières journées à Shilo que
Bob se fit connaître comme un excellent joueur de
hockey, une réputation qui
allait le suivre tout au long
de sa carrière, au cours de
laquelle il a souvent servi
d’entraîneur au régiment.
Dans ces années, le hockey
de l’armée excellait, et nous
nous souvenons des équipes
de Bob remportant le championnat Seniors A des Maritimes et de batailles féroces
avec les Black Watch lors
d’une affectation à Hemer, en Allemagne. Bill et
George acquirent rapidement une réputation en
tant qu’entraîneurs au sein
de la famille des artilleurs.
Pour une fois, Bob suivi
l’exemple de Bill et se porta volontaire pour suivre un
cours de parachutisme afin
de profiter de la « prime
de sauts » mensuelle et de
gagner ses ailes sur la célèbre haute tour de Shilo (on
s’assoit selon la pratique
militaire approuvée dans un
siège basculant soumis à la
loi de la gravité et on doit
fortement serrer une petite
balle de caoutchouc entre
ses genoux tout au long
du lancement avant de réaliser le saut en lui‑même au
CTATC de Rivers).
Les trois frères prirent
de nouveau les armes lorsque le Canada se lança
dans la guerre de Corée en
1950 et, maintenant soldats
professionnels,
partirent
une nouvelle fois servir
leur pays. Tous les trois
avaient reçu une lettre leur
demandant de se joindre à
la Force spéciale de Corée.
Juste avant le déploiement
en Corée, en route vers un
exercice d’entraînement à
grande échelle à Yakima,
dans l’État de Washington,
le régiment fut impliqué
dans la catastrophe ferroviaire de Canoe River.
Le train de transport de
troupes
comprenait
à
l’avant plusieurs compartiments voyageurs qui étaient
vieux et en bois, car il n’y
avait pas suffisamment de
compartiments voyageurs
plus récents et plus lourds.

Un train de marchandises
se dirigeant vers l’Est percuta de plein fouet le train
transportant les troupes
qui se rendait à l’Ouest,
détruisant complètement
les anciens compartiments,
et faisant 17 morts ainsi
que de nombreux blessés
parmi les soldats. Les trois
frères contribuèrent à maîtriser le chaos et veillèrent
à ce que les blessés soient
rapidement pris en charge,
soignés et réconfortés avant
l’arrivée des secours. Ils
maintinrent le calme à la
manière professionnelle des
militaires, faisant preuve
du leadership exceptionnel qu’ils avaient acquis au
cours des années précédentes. Pendant l’entraînement
à Fort Lewis, une photo
des trois frères prise par
la Presse canadienne fut
publiée dans la plupart des
journaux canadiens avec
pour intitulé « Les trois
mousquetaires », ce qui
créa tout un émoi à Magog,
où tout le monde connaissait les frères Malcolm.
Les frères servirent ensemble en Corée, Bob en
qualité de SMB, George
en tant que SMT et Bill
comme commandant d’une
équipe de pièce. Malgré les exigences de la
guerre et la rudesse de la
Corée en guerre, tous les
trois trouvèrent le temps
« d’explorer » le pays et
de ramener des souvenirs
qu’ils partagèrent avec
nous plus tard. Nous avons
entendu parler d’un match
de hockey sur une rivière
gelée à Inchon et de voyages très intéressants au
Japon. Plusieurs anciens
combattants de la guerre
de Corée du 2 RCHA ont
corroboré les récits relatant que les frères Malcolm
ont toujours d’abord et
avant tout pris soin de leurs
troupes. On raconte que,
en échange de quelques
bouteilles du fameux rhum
canadien avec les Forces
américaines, Bob et George
réussirent à se procurer des
lits de camp et des sacs de
couchage pour leurs soldats qui les acceptèrent
avec joie (à l’époque, le

Canada fournissait aux
hommes deux couvertures
seulement, même pendant
les froids rigoureux de
l’hiver). De son côté, Bill
ne semblait pas manquer
de porteurs coréens avec
son équipe de pièce pour
aider à creuser les trous à
canon, ce qui signifiait que
les équipes de pièce voulaient toujours servir sous ses
ordres.
Alors que Bob était en
Corée, Muriel, sa femme,
et leurs trois enfants retournèrent attendre la fin de la
guerre chez eux, au Pays de
Galles. C’était au début des
années 1950, à l’époque
où voyager était difficile
et où les communications
entre les familles séparées
étaient rares dans le cas
de si grandes distances. Il
n’y avait pas d’appels téléphoniques ou de liaisons
par ondes courtes, toutes
les communications se faisaient au moyen de la poste
aérienne des Forces ou par
d’occasionnels colis souvenirs envoyés de la Corée ou
du Japon où des centres de
villégiature de l’armée canadienne avaient été établis.
Parfois, nous pensions que
nos mères aussi auraient
dû recevoir des médailles.
Betty, la femme de George,
et Sylvia, l’épouse de Bill,
toutes les deux mères de
jeunes enfants, attendaient
le facteur tous les matins à
la boîte aux lettres, Sylvia à
Magog et Betty à Ottawa,
pour voir si elles avaient
reçu de bonnes nouvelles
tant attendues de leur mari.
Revenir de Corée signifiait servir dans une armée en
temps de paix, une carrière
que Bob et George allaient
poursuivre pendant plus de
35 ans chacun, tandis que
Bill optait pour la libération en 1959. Ils menèrent
une vie autonome et parfois
isolée dans des bases militaires comme Shilo, Valcartier, Gagetown et autres,
entrecoupée d’affectations
à Hemer, en Allemagne, à
Ottawa, Winnipeg, Montréal, Victoria et Picton (où se
trouvent les écoles de AA
et de MG). À plusieurs reprises, Bob et George atter-

rirent au même endroit : au
personnel d’administration
et d’instruction du centre
de formation de l’Armée
canadienne pour les unités
d’artillerie des Cantons de
l’Est, puis avec Bill à la
caserne du 2 RCHA de Fort
Osborne à Winnipeg, et
plus tard au QG de l’Armée
à Montréal.
Bob, promu SOB1 en
1961, lorsqu’il était à Hemer, en Allemagne, revint au
Canada en qualité de maître canonnier au camp de
RDDC Valcartier en 1964,
accepta une commission
qui le ramena à Shilo pour
donner le cours de maître
canonnier, puis devint commandant adjoint de la batterie MSS jusqu’à son abolition. Il passa les dernières
années de sa carrière militaire à Shilo, en tant que
capitaine-adjudant du régiment et devint un des principaux artisans du musée
du régiment. Bob prit sa
retraite en 1974, mais continua son association avec
le régiment et l’armée pendant les 22 années qui suivirent, participant souvent
aux défilés locaux commémorant la Deuxième
Guerre mondiale, la guerre
de Corée et le jour du Souvenir. Il devint un membre
actif de la Légion royale
canadienne et poursuivit
ses prouesses athlétiques
jusqu’à la fin en tant que
membre des équipes de golf
de championnat, même s’il
réalisait ses plus grands
exploits sportifs dans les
tournois de golf annuels des Malcolm au cours
desquels, au grand dam de
ses trois fils et de ses deux
gendres, il finissait toujours
par arracher et conserver le
trophée (même la fois où un
coup capricieux d’un de ses
gendres lui donna un œil au
beurre noir, sans séquelles
cependant, si ce n’est les
innombrables
questions
qu’on lui posa à la légion de
Brandon). Bob est décédé à
Brandon, au Manitoba, le
7 juin 1996.
George devint SMR au
3 RCHA, puis SMR
au 5 RALC, adjudant supérieur à l’École de leader-

ship, à Esquimalt, et enfin
adjudant-chef du commandement des ressources humaines du QGDN, à Ottawa. Après sa retraite en
1980, il continua avec le
Corps canadien des commissionnaires à titre de
commandant de district
pour la région de la capitale nationale. Il consacra
de nombreuses heures aux
Chevaliers de Colomb de
Kanata, obtenant le statut
de Grand Chevalier. En
guise d’hommage à sa carrière militaire, il fut invité
en 1995 à représenter les
anciens combattants canadiens lors de l’inauguration
du Jardin commémoratif canadien de la guerre de Corée
situé à Naechon et, en 1995,
à lire l’Acte du Souvenir
au Sénat du Canada pour
la cérémonie du souvenir
honorant les 17 soldats du
2 RCHA tués le 21 novembre 1950 à Canoe River,
alors qu’ils rejoignaient le
port d’embarquement pour
la Corée. George est décédé
le 11 novembre 2009, à Ottawa.
RALC
Bill choisit une voie
différente, prenant sa retraite du service actif en
1959 pour aller à Adams,
dans le Massachusetts, aux
États-Unis, travailler dans
le domaine de la construction pendant plusieurs années, en attendant qu’un
poste se libère à l’usine de
textile Arnold Print Works,
poste qui offrait un travail
similaire à celui qu’il avait
occupé à l’usine de textile
Dominion, à Magog. Bill
n’a jamais parlé de son expérience militaire ni de ses
exploits, préférant garder
sa vie passée privée et reléguer ses médailles au fond
du grenier, dans une boîte à
chaussures. C’est au cours
de son éloge funèbre, prononcé par son frère George,
que son service pendant la
Deuxième Guerre mondiale
et la guerre de Corée, ainsi
que son étoile de bronze,
furent révélés. Bill est décédé en 1995. Il avait 71 ans.
Aujourd’hui, les quatre
frères ne sont plus (Ronnie est décédé en 1986),
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mais nous voulons offrir
cet article à la mémoire de
nos pères et de ce qu’ils
ont accompli. Nos pères
ont parlé de leurs années de
guerre que tard dans leurs
vies. Nous avons alors découvert leurs formidables
expériences et les sacrifices qu’ils ont acceptés
pour servir leur pays, eux
et de nombreux autres militaires. Nous avons grandi
dans des bases militaires
où, quotidiennement, nous
avons vu leur engagement
manifeste et profond envers
l’armée et appris la notion
de service. C’est un modèle
qu’ont suivi Ian et Rob (les
deux fils de Bob), Peter et
Toby (le fils et le gendre de
George), Jennifer et Ryan
(la petite-fille et le petit-fils
de Bob), chacun s’enrôlant
dans les Forces pendant des
périodes diverses. Ryan est
toujours en service comme
jeune officier avec l’EICC
et, suivant la vraie tradition
des Malcolm, à 54 ans, Peter, adjudant d’instruction
aux Rangers canadiens, a
effectué une période de service en Afghanistan.
Nous sommes fiers des
frères et nous veillerons à
ce que ces souvenirs soient
transmis à la prochaine génération, afin qu’elle puisse
comprendre ce que ses
grands-parents et arrièregrands-parents ont accompli. Eux qui ont servi leur
pays et leur régiment avec
dévouement et loyauté.
Merci à nos papas.
Les frères et les sœurs
Malcolm à une réunion de
famille
George, Bill, Winnie, (le
cornemuseur), Ruth, Ronnie et Bob
Cet article a été écrit à
la suite des funérailles en
novembre 2009 de George
Malcolm, dernier frère survivant. Ont participé :
Ian et Rob Malcolm
(Bob Malcolm)
Peter
Malcolm
(George Malcolm)
Derek
Malcolm
et
Pam Kondel (Bill Malcolm)
Avec révision et commentaires de tous les membres de la famille.
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Ex Total Ram Ex Total Ram
2Lt Ramsay Haug
It has been a busy training
year for members of the 5th
(BC) and 15th Field Regiments. Some of the most
notable tasks include deployments to Afghanistan,
Sudan and the Vancouver
Olympics. Another notable
points from the training year
includes a large boost to recruitment. The 5th alone
can boost achieving 188%
of its intended recruitment
goal.
Recently though, over
Easter weekend from April
1st to April 5th, members
of both regiments participated in Ex. TOTAL RAM
in Yakima, Washington.
The intent of the exercise
was to test soldiers, noncommissioned officers and
junior officers in gunnery
and local defence as part of
the army’s individual and
collective battle task standards. The exercise also
incorporated members of
the Vancouver Police Department, who participated
dynamically as members of
the opposition force.
The exercise itself kicked
off a bit unexpectedly with
some “light” snow. For
those unaware of the Yakima training area this is
more then a bit abnormal.
Consequently, some light

humour from our American
colleagues at the Yakima
range control center made
the claim that the Canadians seemed to bring the
snow with them. However,
throughout the course of the
exercise the weather gradually improved.
As the exercise continued to move forward, the
true strength of the gunnery
training and local defence
stands were made apparent.
As with any exercise, when
two units come together,
training started off slow and
meticulous to ensure that
mistakes were readily detected, “we walk before we
run.” However, as is natural
with any given exercise the
tempo and skills improved
quickly. By the conclusion,
complex tasks such as crash
hides and gunline defence
were being conducted in an
efficient and effective manner.
One of the true strengths
of the Ex TOTAL RAM
was that it incorporated the
Vancouver Police Department (VPD) as an opposition force. Some of the
individual stands that were
conducted by the VPD included crossing through
both friendly and enemy
checkpoints, defence of the
gunline and improvised ex-

plosive attacks. The result
of this alternative training
style was to create an entirely new experience that
challenged the junior leadership and soldiers of the
Battery. This expanded our
training to fit the contemporary operating environment.
Although we will soon
cease our offensive role in
Afghanistan, this training
will still serve us well as
we continue to see combat
in other parts of the modern
world.
In terms of the overall
gunnery experience, the
soldiers and leaders of the
Battery were able to fire
over 350 rounds throughout
the course of the exercise.
Some of these missions
included Illumination and
Marking missions, as well
as, Direct Fire missions.
If you were to ask those in
attendance, the Direct Fire
missions would seem to
have been a highlight for
most, especially to those
new soldiers who had never
seen a Direct Fire mission at
close range.
On a final note, the exercise saw the CO, LCol Craig
Cotter, fire his last round as
a gunner as he prepares to
hand over the Regiment in
preparation for his retirement from the artillery.

!

!

2Lt Ramsay Haug
L’année d’instruction a
été bien chargée pour les
membres des 5e (C.‑B.) et
15e Régiments d’artillerie
de campagne. Parmi les activités qui ont été menées,
on remarque particulièrement les déploiements en
Afghanistan, au Soudan et
aux Jeux olympiques de
Vancouver. Autre fait à
noter concernant l’année
d’instruction : une relance
marquée du recrutement. Le
5e Régiment à lui seul peut
se targuer d’avoir atteint
188 % de son objectif prévu
en matière de recrutement.
Plus récemment, pendant
la fin de semaine de Pâques
du 1er au 5 avril, des membres des deux régiments ont
participé à l’exercice Total
Ram, qui avait lieu à Yakima, dans l’État de Washington. Le but de l’exercice
consistait à évaluer les compétences en tir au canon et
en défense rapprochée des
soldats, des sous‑officiers
et des officiers subalternes
en fonction des normes individuelles et collectives
d’aptitude au combat de
l’Armée. L’exercice a aussi mis à contribution des
membres du service de police de Vancouver en tant
que membres de la force
d’opposition.
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L’exercice a démarré
d’une façon un peu étonnante avec une neige « légère ». Pour ceux qui ne
connaissent pas le secteur
d’entraînement de Yakima,
une telle température est
particulièrement inusitée.
Par conséquent, nos collègues américains du centre
de contrôle des champs de
tir de Yakima en ont profité
pour faire quelques blagues,
affirmant que les Canadiens
semblaient avoir apporté la
neige avec eux. Toutefois,
au cours de l’exercice, la
température s’est graduellement améliorée.
Au fur et à mesure
que l’exercice progressait, la véritable force de
l’entraînement au tir au canon et des stands de défense
rapprochée devenait de plus
en plus évidente. Comme
dans le cadre de n’importe
quel exercice, lorsque deux
unités se joignent l’une
à l’autre, l’entraînement
commence lentement et se
déroule de manière méticuleuse afin de veiller à ce
que l’on repère rapidement
les erreurs. Autrement dit,
« il faut apprendre à marcher
avant de courir ». Toutefois,
comme on le constate couramment dans tout exercice,
la cadence et les habiletés se
sont rapidement améliorées.
À la fin de l’exercice, les
tâches complexes comme
la sortie précipitée d’une
cache et la défense du secteur des pièces d’artillerie
étaient exécutées de façon
efficiente et efficace.
L’intégration du service
de police de Vancouver en
tant que force d’opposition
constituait
l’une
des
principales
forces
de
l’exercice Total Ram. Dans

le cadre des stands individuels auxquels participaient
les membres du service de
police de Vancouver, ces
derniers devaient notamment traverser des points
de repère amis et ennemis,
défendre le secteur des
pièces d’artillerie et participer à des attaques au moyen
d’engins explosifs improvisés. Ce style d’entraînement
différent visait à créer une
toute nouvelle expérience pour mettre au défi
les chefs subalternes et les
soldats de la batterie. Notre
entraînement a ainsi été
adapté à l’environnement
opérationnel contemporain.
Même si nous mettons bientôt fin à notre rôle offensif
en Afghanistan, cet entraînement demeurera fort utile
étant donné que d’autres
combats ont lieu ailleurs
dans le monde moderne.
En ce qui concerne
l’ensemble de l’expérience
de tir au canon, les soldats
et les chefs de la batterie ont
pu tirer plus de 350 obus
au cours de l’exercice. Ils
ont notamment exécuté des
missions d’éclairage et de
balisage et des missions
de tir direct. Si l’on se fie
aux personnes présentes,
les missions de tir direct
semblent avoir été un élément marquant pour la plupart, particulièrement pour
les nouveaux soldats qui
n’avaient jamais vu de près
de telles missions.
Finalement,
le
Lcol Craig Cotter, cmdt, a
profité de l’exercice pour
tirer un dernier obus en
tant qu’artilleur, puisqu’il
remettra bientôt le commandement du régiment à un
autre, en vue de son départ
de l’artillerie.
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45 Battery 45e Batterie
Bdr Neves
STA FD Troop of 45 Bty,
Royal Regiment of Cana‑
dian Artillery School has
been busy with various
training and exercises over
the past few months. Train‑
ing within the unit has been
fairly constant. Some of the
members have been as far
away as Hood River, Or‑
egon on the SUAV (Small
Unmanned Aerial Vehicle)
Scaneagle course. The
course runs typically for
2 months, covering differ‑
ent aspects of flight theory,
maintenance, and opera‑
tion of the Air Vehicle, as
well as mission planning
and execution. After return
from the USA, some mem‑
bers of the troops took part

in a Scaneagle Simulation
Evaluator’s course, allow‑
ing them to prepare other
members for live flight and
deployment.
`Closer to home here in
CFB Gagetown, the troop
has been carrying out per‑
sonal development in the
way of the MUAV (Mini
Unmanned Aerial Vehicle)
Skylark. New STA mem‑
bers are learning the ways
of Aerial Surveillance and
Target Acquisition.
The Skylark was also on
display for New Brunswick
day in Fredericton, where
there were representatives
available for Q&A from the
general public.
Here at the Artillery
School, the troop has also
been playing the supportive

role for various cells and
courses. Supplying troops
as target acquisition tech‑
nicians and signallers for
the FECCO (Fire in Effect
Coordination Control Offi‑
cer) course, and supplying
troops as detachment mem‑
bers for HALO (Hostile
Artillery Locating) sound
ranging, LCMR (Light‑
weight Counter Mortar
Radar), and UAV operators
for the STA TC and TSM’s
courses as well as flying the
MUAV in support of the
FAC Cell.
All in all, it’s been a busy
few months for us here in
the troop, and with the fall
schedule looking the way it
does, it seems that there’s
no rest for the wicked!
Ubique!

lery in the Canadian Forces.
And currently there is a new
DP1 and a DP 1.2 course
being taught. Four DP2
courses were taught as well:
AD 2i/c, STA TC, AD Det
2i/c, and FOO. DP 3 courses
were also on the way at 67
Bty: Ad Bty Comd and Det
Comd. Other efforts ranged
from IG courses to ADATS
Vehicle Maintenance, to
FAC, GATSM, Artillery
Mortarman, several driver
courses, and everything in
between. The school will be
going forward into the fall
and winter training cycle
maintaining its momentum
from the summer with 25
courses and 170 members
enrolled. 19 of these cours‑
es have already started with
another six to start before
the end of the year.
But it has not been all
work here at the 67Bty. As
part of RCAS we had the
opportunity to celebrate
and participate in several
events throughout the sum‑
mer months. The School
celebrated its 63rd birthday
on 16 September 2009. To
commemorate the excel‑
lence in Artillery training a
brief speech was followed

by an exciting sports day
including floor hockey,
soccer, and baseball. Op
BIRTHDAY ended with
closing remarks and a bar‑
beque. And in true gun‑
ner fashion Artillery Day
was celebrated on the 26th
of May. It represents the
birthday of the Royal Regi‑
ment of Canadian Artillery.
It also was celebrated with
a sports day filled with in‑
door soccer, dodge ball, and
basketball. The day finished
with cake and several pro‑
motions.
On September 11, 2009
CFB Gagetown held the an‑
nual Terry Fox Run. Mem‑
bers of 67 Bty had the op‑
portunity to participate in
either the 6km or 10km race.
During this event funds for
cancer research were raised.
In September members of
67Bty also travelled to Ot‑
tawa to participate in the
second annual Army Run
on 20 September 2009.
After a busy summer,
67 Bty is looking forward
to celebrate together with
RCAS the patron of artil‑
lery, St. Barbara, on 4 De‑
cember to conclude another
successful training year.

Bdr Neves
La troupe de cam‑
pagne SAO de la 45 Bie de
l’École du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne a
participé à divers cours et
exercices pendant les der‑
niers mois. L’instruction est
courante à l’unité. Certains
militaires se sont rendus
jusqu’à Hood River (Or‑
egon) pour suivre un cours
sur le SUAV (petit véhicule
aérien sans pilote) ScanEa‑
gle. Durant habituellement
deux mois, le cours porte
sur les différents aspects
de la formation au vol, de
l’entretien et du fonction‑
nement du véhicule aérien,
ainsi que sur la planifica‑
tion et l’exécution des mis‑
sions. Après leur retour
des États‑Unis, des mili‑
taires ont pris part au cours
d’évaluateur des simula‑

tions ScanEagle, ce qui
leur permettra de former
d’autres militaires pour les
vols et les déploiements.
Près de nous, à la
BFC Gagetown, la troupe
se concentre sur le per‑
fectionnement personnel
relatif au MUAV (minivéhicule aérien sans pilote)
Skylark. Les nouveaux
membres de la SAO ap‑
prennent les méthodes de
surveillance aérienne et
d’acquisition d’objectifs.
De plus, le Skylark a été
exposé à l’occasion de la
Fête du Nouveau‑Bruns‑
wick à Fredericton, durant
laquelle des membres de la
SAO ont pu répondre aux
questions du public.
Ici, à l’École de
l’Artillerie, la troupe a aus‑
si joué un important rôle de
soutien pour divers cours et
services. Elle a fourni des

techniciens en acquisition
d’objectif et des signaleurs
pour le cours d’officier du
centre de coordination des
feux et effets, des mem‑
bres de détachement pour
la détection acoustique au
moyen du système de re‑
pérage d’artillerie hostile
(HALO) et l’utilisation
du radar anti-mortier lé‑
ger (RAML), et enfin, des
opérateurs de véhicule
aérien sans pilote pour les
cours de commandant et de
SMT de troupe SAO ainsi
que pour piloter le MUAV
en soutien du service des
CAA.
Somme toute, les der‑
niers mois ont été assez
chargés pour la troupe, et
si l’on se fie au calendrier
d’automne, il semble bien
qu’il n’y aura pas de répits
pour les braves!
Ubique!

des Forces canadiennes.
En ce moment, un nouveau
cours PP1 et un cours PP1.2
sont donnés. De plus, qua‑
tre cours PP2 ont été of‑
ferts (cmdtA DA, com‑
mandant de troupe SOA,
cmdtA Dét DA, et OOA)
ainsi que deux cours PP3
(cmdt BAAA et cmdt Dét).
Enfin, d’autres cours ont été
présentés, par exemple des
cours d’IA, d’entretien de
véhicule ADATS, de CAA,
de sergent-major de troupe
de secteur de pièce, de ser‑
vant de mortier, plusieurs
cours de conduite, et encore
plus. L’École poursuivra
sur cette lancée entamée cet
été et proposera 25 cours à
170 militaires lors des ses‑
sions d’automne et d’hiver.
Sur l’ensemble de ces cours,
dix‑neuf d’entre eux sont
déjà offerts tandis que les six
restants commenceront d’ici
la fin de l’année.
La 67 Bie n’a toutefois
pas fait que travailler. Com‑
me nous faisons partie de
l’ERRAC, nous avons eu
l’occasion de célébrer et de
participer à plusieurs événe‑
ments tout au long de l’été.
Entre autres, l’École a cé‑
lébré son 63e anniversaire
le 16 septembre 2009. Afin
de souligner l’excellence de
l’instruction en artillerie, un
bref discours a été prononcé
avant le début d’une journée
sportive enlevante durant

laquelle le hockey en salle, le
soccer et le base‑ball étaient
à l’honneur. L’op Birthday
s’est terminée avec un mot
de la fin et un barbecue. De
plus, nous avons célébré la
Fête de l’Artillerie le 26 mai
dernier comme tout bon ar‑
tilleur; cette fête a pour but
de commémorer la fonda‑
tion du Régiment royal de
l’Artillerie canadienne. À
cette occasion, une journée
sportive a aussi été organisée
durant laquelle les partici‑
pants ont pu jouer au soccer
en salle, au ballon‑chasseur
et au basket‑ball. Un gâ‑
teau a été servi à la fin de la
journée et plusieurs promo‑
tions ont été annoncées.
Le 11 septembre 2009, la
BFC Gagetown a participé à
la course annuelle Terry Fox.
Les membres de la 67 Bie
pouvaient alors prendre part
aux courses de 6 et 10 km.
À cette occasion, il y a eu
une collecte de fonds pour la
recherche sur le cancer. Par
ailleurs, les membres de la
67 Bie se sont aussi rendus à
Ottawa le 20 septembre pour
participer à la deuxième
course annuelle de l’Armée.
Après cet été mouve‑
menté, la 67 Bie compte
bien célébrer la patronne
des artilleurs, Sainte‑Barbe,
de concert avec l’ERRAC
le 4 décembre prochain afin
de conclure une autre année
d’instruction bien réussie.

67 Battery 67e Batterie
2Lt Logan
2Lt Magarin

It has been a busy season
for 67Battery at the Royal
Regiment of Canadian Ar‑
tillery School, with many
new faces to be seen around
the building, not to mention
the hundreds of gunners put
through courses.
67 Battery has a new
BC, BK, and BSM. Maj
McHattie took over com‑
mand from Maj McKeever,
Capt Warren took over for
Capt Watts as the new BK,
and MWO Bartlett replaced
MWO Lavalle as the new
BSM.
Through the efforts of ev‑
eryone at the school, includ‑
ing all the new faces, the 67
Bty has been highly pro‑
ductive running 30 courses
since May with a combined
total of 367 members grad‑
uating from them. In fact,
the school was so busy that
the modules of the DP1.1
courses were conducted
at CFB Shilo and CFB
Petawawa. During summer
training 67 Bty ensured that
23 new trade qualified of‑
ficers and 51 NCMs were
added to the ranks of Artil‑
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Slt Logan
Slt Magari

La 67e Batterie de
l’École du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne
(ERRAC) a eu fort à faire
cette saison. On a pu voir
de nouveaux visages un peu
partout dans le bâtiment,
sans compter les centaines
d’artilleurs qui y suivaient
des cours.
De nouveaux CB, BK
et SMB se sont joints à la
67e Batterie. En effet, le
Maj McHattie a repris le
commandement du Maj Mc‑
Keever, le Capt Warren
a remplacé le Capt Watts
à titre de nouveau BK, et
l’Adjum Bartlett a pris la
relève de l’Adjum Lavalle
dans les fonctions de SMB.
Grâce aux efforts de tous
les membres de l’École, y
compris les nouveaux venus,
la 67 Bie a été des plus pro‑
ductives depuis le mois de
mai : elle a organisé 30 cours
et 367 membres des Forces
canadiennes ont suivi un
cours avec succès. En fait,
en raison d’une surcharge de
travail à l’École, les modules
des cours PP1.1 ont dû être
enseignés à la BFC Shilo et
à la BFC Petawawa. Durant
la session d’été, la 67 Bie a
permis à 23 officiers nouvel‑
lement qualifiés dans leur
GPM et à 51 MR de join‑
dre les rangs de l’Artillerie
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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 un profond regret que le Régiment royal
de l’Artillerie canadienne
annonce les décès suivants :
Stevenson, Robert Victor, LCol (ret’d) CD passed away 4:30 AM Sun
30 May 2010 due to lymphoma. LCol Stevenson,
CD started his military career with the Seaforth Cadets and served with them
from 1944-1948. He joined
the U.B.C. Contingent
COTC from 1948-1950 and
was commissioned LT Sept
1950. During this time LCol
Stevenson spent his summers continuing his military
training in both anti-aircraft
and coastal artillery warfare.
Upon completion of this
and his degree at UBC, he
was posted to the Esquimalt
Coast Artillery in 1949.
From 1952 until its disbandment in 1954, LCol Stevenson was posted to 102nd
Coast Artillery Regiment
(Vancouver). he then served
continuously with 15th Field
Artillery Regiment (Vancouver) rising through the
levels of command to obtain
the rank of Maj, concluding
his P Res tenure as the Regiment’s 2 1/C upon reaching
mandatory retirement age
in 1981. Upon retirement,
LCol Stevenson went to
lead the Vancouver Army
Cadet Corps for a further 10
years, retiring as it CO in
1990. LCol Stevenson not
only served as Hon LCol for
the 15 Field Regt from 22
Apr 1995 till 21 Apr 2000,
but also was the founder and
Director of the 15th Field
Artillery Regiment Museum
in Vancouver.  
Stevenson, Robert Vic-

tor, lcol (à la retraite), CD
– Décédé à 4 h 30 du matin,
le dimanche 30 mai 2010 des
suites d’un lymphome. Le
Lieutenant-colonel Stevenson, CD, commença sa carrière militaire aux Cadets de
Seaforth où il servit de 1944
à 1948. Il rejoignit ensuite
le Corps‑école d’officiers
canadiens du contingent
de la University of British
Columbia (UBC) jusqu’en
1950 et accéda au grade de
lieutenant en septembre de
la même année. Durant cette
période, le Lcol Stevenson
employa ses étés à parfaire
sa formation militaire tant
en conduite de guerre antiaérienne qu’en artillerie
côtière. Quand il eut terminé ces formations et obtenu
son diplôme de l’UBC, il fut
affecté à l’Artillerie côtière
d’Esquimalt, en 1949. De
1952 à son démantèlement
en 1954, le Lcol Stevenson
servit au 102e Régiment
d’artillerie côtière (Vancouver). Il passa ensuite
le reste de sa carrière au
15e Régiment d’artillerie
de campagne (Vancouver)
grimpant les échelons de la
chaîne de commandement
jusqu’au grade de major,
terminant son mandat au
sein de la Première réserve
comme commandant adjoint (cmdtA) du régiment
lorsqu’il parvint à sa retraite en 1981. Pendant sa
retraite, le Lcol Stevenson
vint diriger le Corps des cadets de l’Armée du Canada
pendant dix ans, jusqu’en
1990, alors qu’il en était le
commandant. Le Lcol Stevenson a été non seulement
lieutenant-colonel
honoraire du 15e Régiment de
campagne du 22 avril 1995
au 21 avril 2000, mais aussi
le fondateur et le directeur
du Musée du 15e Régiment
d’artillerie de campagne à
Vancouver.

York Yankees.
Dawes, William “Bill”
Robert, Col - passed away,
on Saturday, 12 June 2010
at home surrounded by
his family, at the age of 76
years. Bill had a full and accomplished life, but simply
wanted to be remembered
as a soldier, successful businessman and the proud head
of a wonderful family.
Dawes, William « Bill »
Robert, col - Décédé le
samedi 12 juin à son domicile, entouré de sa famille,
à l’âge de 76 ans. Bill a eu
une vie pleine et a accompli beaucoup, mais il voulait
simplement qu’on se souvienne de lui comme d’un
bon soldat, d’un homme
d’affaires prospère et le fier
chef d’une merveilleuse famille.
John (Jack) Tripp,
CWO (Ret’d), MMM, CD
- passed away on 5 March
2010 at the age of 70 in Picton, ON after a courageous
battle with cancer, Jack was
a proud serving member of
the Canadian Armed Forces
for over 35 years. He retired
in 1995 from the Royal Canadian Artillery and was
stationed over the years
in Gagetown, Germany,
Winnipeg, Shilo, Toronto,
Kingston and St. Jean. Jack
was honoured by the Cadets
at the Royal Military College as honourary graduate
in 1983 while he was the
drill Sergeant Major and
again in 1995 as CWO of
the College. He took great
pride in being the RSM at
the Language School in St.
Jean and at the Artillery
Battle School in Shilo. He
was passionate about sports
and loved to play hockey,
golf and enjoyed fishing. He
always supported the Toronto Maple Leafs and the New

John (Jack) Tripp, adjudant-chef (à la retraite),
membre de l’Ordre du
mérite militaire (MMM),
CD – Décédé le 5 mars 2010
à l’âge de 70 ans à Picton
(Ontario), après un combat
héroïque contre le cancer.
Jack a servi vaillamment
dans les Forces armées canadiennes pendant plus de
35 ans. Il a pris sa retraite
de l’Artillerie royale canadienne en 1995 après avoir
servi de Gagetown à St Jean
en passant par l’Allemagne,
Winnipeg, Shilo, Toronto et
Kingston au cours de toutes
ces années. Jack a été honoré par les cadets en 1983
au Collège militaire royal
à titre d’ancien alors qu’il
était le sergent-major de
drill et de nouveau en 1995
en tant qu’adjudant-chef du
collège. Il était fier d’avoir
été le sergent-major régimentaire (SMR) de l’école
de langues de St. Jean et
de l’École d’artillerie de
combat de Shilo. C’était
un passionné de sports, qui
aimait beaucoup jouer au
hockey et au golf ou partir
à la pêche. Il a été un fidèle
supporter des Maple Leafs
de Toronto et des Yankees
de New York.
Turriff , Ray - passed
away in Miramichi, NB on
29 January 2010. Ray served
in 1 RCHA, 5RALC, ARTY
School and was a veteran of
several UN tours.
Turriff, Ray – Décédé
à Miramichi (NouveauBrunswick) le 29 janvier 2010. Ray a servi au
1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery (1
RCHA), au 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada (5RALC) et à l’école
d’artillerie. Il avait participé

à plusieurs missions des Nations Unies.
Macfarlane,
“Jack”,
Hon LCol - passed away on
29 January 2010 . Jack was
a long time member of 116
Indep Fd Bty before he became their HLCol
Macfarlane, « Jack »,
lcol honoraire - Décédé le
29 janvier 2010. Jack était
un membre de longue date
de la 116e Batterie de campagne indépendante avant
d’en devenir lieutenant-colonel honoraire.
Morin, B.P, WO – passed
away on 1 January 2010.
Morin, B.P, adjudant –
Décédé le 1er janvier 2010.
Harrison, Patrick D.A.,
Major, CD, RCA – died on
14 February 2010 in Vancouver, BC at the age of 90.
He enrolled in 17 Bty, 5th
Field Regt, RCA as a 2Lt
in Sep 1939. He served in
England and Italy, landing
in Italy in 5 Jul 1943. He returned to the UK as an Air
OP pilot flying an Auster IV.
He joined 39 Fd Regt after
demobilization as a Battery
Commander, but reverted
to Capt when he joined the
Reg F in Jun 1948. Postings included RSSO-15 Fd
Regt, Shilo, Staff College
Kingston, Gagetown, West
Germany, Dar Es SalaamTanzania, and Vancouver
(again). He was BC of both
G and W Btys.
Harrison, Patrick D.A.,
major, CD, Artillerie royale canadienne (ARC) –
Décédé le 14 février 2010
à Vancouver (ColombieBritannique), à l’âge de
90 ans. Il s’était engagé
comme sous-lieutenant dans
la 17e Batterie du 5e Régi-

ment de campagne de l’ARC
en septembre 1939. Il avait
servi en Angleterre et en Italie, débarquant en Italie le
5 juillet 1943. Il était ensuite
retourné au Royaume-Uni
comme pilote d’opérations
aériennes aux commandes
d’un Auster IV. Il rejoignit
le 39e Régiment de campagne après la démobilisation à titre de commandant
de batterie mais redevint
capitaine quand il intégra la
Force régulière en juin 1948.
Il fut affecté entre autres
comme officier d’état-major - Soutien des ressources
au 15e Régiment de campagne de Shilo, au Collège
d’état-major de Kingston,
à Gagetown, en Allemagne
de l’Ouest, à Dar Es Salaam
en Tanzanie et à Vancouver
(de nouveau). Il a été commandant de batterie (CB)
des batteries G et W.
Ross, Alexander Murdock, Captain, MC - died
on 16 April 2010 in Sault Ste
Marie, ON at the age of 94.
During WWII, Alex server
with 17th Fd Regt in Italy
and NW Europe. He was
awarded the Military Cross
for his role in the Battle of
Otterloo in 1945.
Ross, Alexander Murdock, capitaine, Croix
militaire (M.C.) – Décédé
le 16 avril 2010 à Sault Ste
Marie (Ontario), à l’âge de
94 ans. Durant la Seconde
Guerre mondiale, Alex avait
servi au 17e Régiment de
campagne en Italie et dans
le Nord-Ouest de l’Europe.
Il a été décoré de la Croix
militaire pour son rôle lors
de la bataille d’Otterlo en
1945.
A more complete listing
of Last Post can be found
at http://www.artillery.net/
new/artillery.html
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