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Éditorial/Editorial

RHQ Moving Forward Le QGR va de l’avant
AIMING POINT
By Capt GM Popovits
Managing Editor
We start on a sad note,
with the loss of another
Gunner in Afghanistan.
An IED claimed the life
of Sgt Kirk Taylor, who
was serving as member
of the PRT for TF 3-09.
His home unit is 84th
Independent Field Battery out of Yarmouth.
NS. As well, 5 RALC
announced the death of
MBdr Stéphane Legendre. He had just returned from TF 1-09 as
a member of R Battery.

We pass along our condolences to their family
and friends.
At RHQ RCA the
Junior Officers Course
(JOC), which ran from
18 to 21 Nov 09 was
deemed a success by
the Col Comdt, and
the 40 young officers
who attended. As well,
the Artillery Advisory
Board (AAB) ran concurrently with the JOC
in Shilo on 20-21 Nov
and Darty was pleased
with the progress made.
Capt Rob Vandermolen
is currently working on
the 2009 Canadian Gun-

ner we are hoping to
have it out by the end of
this Mar.
Notable Artillery appointments and promotions are; CWO M.L.
McDonald (RSM RCA)
will be appointed Director Of Senior Appointments Chief Warrant
Officer At NDHQ; LCol
P.J. Williams was promoted Col and remained
on the Advanced Training List/Second Language Training at CFLS
Ottawa, and MWO E
Smith will the future
RSM for 1 RCHA.
UBIQUE

POINT DE MIRE
par le Capt GM Popovits

Rédacteur en chef
Nous commençons sur
une note triste, avec la
perte d’un autre artilleur
en Afghanistan. Un EEI a
tué le Sgt Kirk Taylor, qui
servait dans les rangs de
l’EPR de la FO 3-09. Son
unité d’appartenance était
la 84e Batterie de campagne indépendante de
Yarmouth, en NouvelleÉcosse. Par ailleurs, le 5
RALC a annoncé la mort
du Bdrc Stéphane Legendre. Il revenait tout juste
de son déploiement avec la
FO 1-09 où il était membre

de la batterie R. Nous exprimons nos condoléances à
leurs familles et amis.
Au PCR ARC, le Cours
d’état-major à l’intention
des officiers subalternes
(JOC) s’est déroulé du 18
au 21 novembre 2009 et
a été un succès, selon le
Col cmdt et les 40 jeunes
officiers qui y ont participé. Le Conseil consultatif
de l’artillerie se réunissait
également en même temps
que le JOC était donné à
Shilo les 20 et 21 novembre. D Artil se réjouit des
progrès enregistrés. Le
Capt Rob Vandermolen
travaille actuellement à
la préparation de la re-

Fire for Effect

BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA
Gunners of Canada – We
continue to serve Canada
everywhere, whither right
and glory lead. That service takes us from Whistler to Haiti, Fort Irwin
to Afghanistan, and else-

where, around the world
and across Canada. The
operational pace is hectic and the individual and
unit taskings are dynamic.
Those not committed to operations continue to force
generate, train, support and
mobilize Gunners to meet
our operational commitments. We continue to be
respected for our professionalism, positive attitude
and the effects we achieve.
Well done, Gunners, everywhere!
I had the pleasure to
visit C Battery and all of
our Gunners for Saint Barbara’s Day in early December. Morale was high and
the Royal Regiment was
held in high esteem – field

artillery, SUAV, Surveillance and Target Acquisition troops, airspace coordination members and
Gunners on any variety of
tasks. See my report on the
www.artillery.net website.
Some quotes:
“To conclude, our Gunners are very competent,
confident and capable.
They are assertive in taking
the fight to the insurgents.
They are contributing
greatly to establishing an
atmosphere of security to
the “whole of government”
campaign in Afghanistan.
“They are proud of what
they bring to the fight, and
are respected for what they
achieve. They have consistently demonstrated their

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

professionalism, adaptability, and fighting spirit.”
To our Gunners in theatre, we wish you continued “Good Shooting” and
good luck.
In November I reported
to Her Majesty The Queen,
our Captain General. She
was very interested in the
state Her Royal Regiment,
and I reported back on our
website: www.artillery.net.
Of particular note; “Her
Majesty was, not surprisingly, very well informed
about her Gunners and
Canada’s efforts. She took
great interest in our accomplishments, the challenges, and the state of our
men and women and their
families.”

“Her Royal Highness
knows, with certainty that,
in Canada, it’s a great time
to be a Gunner!”
Lastly I’d like to report
on the “Governance” of the
Royal Regiment as a family or national institution.
Rest assured that this is a
major issue with the leadership of the Royal Regiment. We are exploring
ways to bring together the
whole family of Gunners
into a cohesive, dynamic
and integrated Regimental institution, including
all Regular Force Gunners, Reservists, serving,
former, retired members,
families, and supporters of
the Royal Regiment. We
will achieve this through

vue L’Artilleur canadien
2009, que nous espérons
pouvoir la publier d’ici la
fin mars.
Signalons enfin quelques
nominations et promotions notables au sein de
l’Artillerie. L’Adjuc M.L.
McDonald (SMR ARC)
sera nommé adjudant-chef
directeur - Nominations
supérieures au QGDN. Le
Lcol P.J. Williams a été
promu colonel et reste sur
la liste des effectifs en formation avancée /enseignement des langues secondes
à l’ELFC Ottawa. L’Adjum
E Smith sera le prochain
SMR du 1 RCHA.
UBIQUE

better
communications,
exchange of information,
re-establishing ties to the
Regiment and connecting
across Canada.
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.”
The “Quadrant” is your
newsletter. I am very impressed with the quality of our newsletter, and
soon we’ll post it on our
website. Be sure to submit
articles regularly and let
the Royal Regiment, and
others know of the great
accomplishments of Gunners, everywhere.
Ubique!

Renseignements généraux sur le Quadrant

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

Hiver/Winter 2010

Le/The Quadrant 3

Éditorial/Editorial
BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA
Artilleurs du Canada –
Nous continuons de servir
le Canada partout dans le
monde, où le Droit et la
gloire nous appellent. Le
devoir nous fait voyager de
Whistler à Haïti, de Fort Ir‑
win à l’Afghanistan, et par‑
tout ailleurs dans le monde
et au Canada. Le rythme
opérationnel est trépidant
et l’attribution des missions
individuelles et d’unités est
dynamique. Ceux qui ne
sont pas engagés dans des
opérations continuent de
mettre sur pied cette force,
de s’entraîner, d’appuyer et
de mobiliser les artilleurs
afin de pouvoir répondre
à nos engagements opéra‑
tionnels. Nous continuons

Tir d’efficacité

d’être respectés pour notre
professionnalisme, notre
attitude positive et pour les
effets que nous obtenons.
Bravo à tous les artilleurs!
Au début de décembre,
le jour de la Fête de sainte
Barbe, j’ai eu le plaisir de
visiter la Batterie C et de
rencontrer l’ensemble des
artilleurs. Le moral était
bon et le régiment royal
est tenu en haute estime —
qu’il s’agisse de l’artillerie
de campagne, des petits vé‑
hicules aériens sans pilote
(SUAV), des troupes de sur‑
veillance et d’acquisition
d’objectifs, des membres de
la coordination de l’espace
aérien et des artilleurs des
diverses tâches. Vous pou‑
vez consulter mon rapport
qui est affiché sur le site
Web au www.artillery.net.

Voici certains commen‑
taires :
« En conclusion, nos artil‑
leurs sont très compétents,
sûrs d’eux et capables. Ils
ont assez confiance en eux
pour affronter les insurgés.
Au cours de la campagne
en Afghanistan, ils con‑
tribuent grandement à créer
un sentiment de sécurité à
« l’ensemble du gouverne‑
ment ».
« Ils sont fiers de leur
contribution au combat et
ils sont respectés pour ce
qu’ils accomplissent. Ils
font toujours preuve de leur
professionnalisme, de leur
faculté d’adaptation et de
leur esprit combatif ».
Aux artilleurs sur le
théâtre des opérations, nous
vous souhaitons bon tir et
bonne chance.

En novembre, j’ai fait un
compte rendu à Sa Majesté
la Reine, notre capitaine
général. Elle était très in‑
téressée de connaître la
situation de son Régiment
royal. J’ai également af‑
fiché un compte rendu sur
notre site Web : www.artil‑
lery.net. Un fait particulier
à noter : « Sa Majesté était,
comme il fallait s’y atten‑
dre, très bien informée au
sujet de ses artilleurs et des
efforts du Canada. Elle était
très intéressée de connaître
nos accomplissements, nos
défis et la situation de nos
hommes et de nos femmes,
ainsi que celle de leur fa‑
mille. »
« Son Altesse Royale
sait, avec certitude, qu’au
Canada, c’est une période
où il fait bon d’être artil‑

leur ! »
Finalement, j’aimerais
faire un compte rendu con‑
cernant la « gouvernance »
du Régiment royal à titre
de famille ou d’institution
nationale. Soyez assurés
que c’est un enjeu impor‑
tant pour le leadership du
régiment royal. Nous ex‑
aminons des moyens de
rassembler toute la famille
des artilleurs afin de créer
une institution régimen‑
taire cohésive, dynamique
et intégrée, y compris tous
les artilleurs de la Force
régulière, de la Réserve,
ceux qui sont en service
comme les anciens et ceux
à la retraite, les familles
et ceux qui appuient le ré‑
giment royal. Nous attein‑
drons cet objectif grâce à
l’amélioration des com‑

munications, à l’échange
d’information, au rétab‑
lissement des liens avec le
régiment et en communi‑
cant partout au Canada.
À tous les artilleurs,
n’hésitez pas à nous envoy‑
er des courriels à l’adresse
beno@kos.net ou à nous té‑
léphoner au 613‑389‑6940
(rés.) ou au 613‑530‑0694
(cell.). Je vous souhaite à
tous bon tir.
Quadrant est votre bulle‑
tin. Je suis très impression‑
né par la qualité de notre
bulletin, et il sera bientôt
affiché sur notre site Web.
Assurez‑vous de soumettre
régulièrement des articles
afin de faire connaître au
régiment royal, et aux au‑
tres, les grands accomp‑
lissements des artilleurs.
Ubique!

The Geoffrey Brooks Memorial Essay Competition
ELIGIBILITY
The contest is open to all
DND military (Regular and
Reserve) and civilian per‑
sonnel and students attend‑
ing post-secondary educa‑
tional institutes.
TOPIC
Write on any topic of mil‑
itary history or specific mil‑
itary 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 submit‑
ted in quadruplicate. The
title and page of any pub‑
lished or unpublished work
to which reference has been
made, or from which ex‑
tracts have been taken, must
be quoted and footnoted.
Authorship of entries
must be strictly anonymous.
Each competitor will adopt
a motto or nom de plume,

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

JUDGING
The Editor will arrange
for a committee to judge
the entries. The decisions
of this committee will be
final. Results will be made
known in the next issue of
The Canadian Gunner and
on www.artillery.net. Win‑
ners will be contacted by
letter.
The Editor and staff of
The Canadian Gunner can‑
not be held responsible for
the loss or return of any es‑
say submitted; nor shall they
incur any liability whatso‑
ever in connection with the
receipt, dealings, judging
and reports of essays.
The copyright of any es‑
say submitted will remain
with the author, however,
submission of a paper to
the competition gives The
RCA permission to publish
said document in The Cana‑
dian Gunner and to retain a
copy in The RCA Museum
library and archives.

ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles au con‑
curs 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 post‑
secondaire.
THÈME
La dissertation doit porter
sur tout sujet d’histoire mili‑
taire 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 dacty‑
lographié et être soumis en
quatre examplaires. Le titre
et la page de chaque ou‑
vrage publié ou non publié
auquel on renvoie, ou dont
on cite un extrait dans la dis‑
sertation, doivent être men‑
tionnés dans une note en bas
de page.
Les dissertations doivent
être déposées sous le cou‑
vert 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 disser‑
tation une enveloppe scellée
contenant le numéro matri‑
cule, le grade (le cas éché‑
ant), 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 to‑
tal de 1 000 $. (1er prix de
500 $, 2e prix de 300 $ et 3e
prix de 200 $).
JURY

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!

Le rédacteur en chef
formera un comité pour
l’évaluation des disserta‑
tions. 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 concer‑
nant 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 disserta‑
tion 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.
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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.

These are pictures of LCol (Ret’d) Jim Bryce laying the RCAA wreaths at the RCA memorial on Remembrance Day. The young officer assisting him is Lt Mitchell Carkner of the
30th Fd Regt RCA. - Ces photos montrent le Lcol (à la retraite) Jim Bryce déposant les couronnes de l’AARC au monument de l’ARC, le jour du Souvenir. Le jeune officier à ses
côtés est le Lt Mitchell Carkner du 30e RAC, ARC.

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 bien-être 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 Associa-

tion 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
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.
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Operations & Training/Opérations & Entrainement

Gunners in Task Force Kandahar HQ 5-09 - Les artilleurs
au QG de la Force opérationnelle à Kandahar 5-09
Left to right (Front row) LCol Tim Bishop (Chief Fires), Bdr Matt Bonville (FSCC), Sgt Brad Larocque (FSCC), Maj David Jones (FSO), Bdr
Brian Miles (FSCC), Col Roch Lacroix (DComd), Bdr Dennis O’Dell
(ASCC), Capt Ryan Stimpson (J5 Plans), Capt Andrew Charchuk (Tgt
O), MBdr Marty Darveau (ASCC), LCol Lee Hammond (Chief Plans)
(Back Row) Maj Rob Dunn (G3), WO Brian Jensen (FSCC), Bdr Tyson
Shiels (FSCC), Maj John Bruce (J3), Capt Derek Prendergast (ASCC),
Lt Andrew Curr (DO), Maj Tim Hogan (ASCC O), Sgt Jeff White (ASCC),
WO Kevin Radey (ASCC), and Bdr Alex Broad (99 TAC).
This picture was taken at the end of our nine month tour here - Nov 09.

De gauche à droite, (1er rang) Lcol Tim Bishop (contrôleur des
tirs), Bdr Matt Bonville (CCFA), Sgt Brad Larocque (CCFA),
Maj David Jones (OAF), Bdr Brian Miles (CCFA), Col Roch Lacroix
(CmdtA), Bdr Dennis O’Dell (CCEA), Capt Ryan Stimpson (J5 Plans),
Capt Andrew Charchuk (O cib), Bdrc Marty Darveau (CCEA),
Lcol Lee Hammond (Chef – Plans) (2e rang) Maj Rob Dunn (G3),
Adj Brian Jensen (CCFA), Bdr Tyson Shiels (CCFA), Maj John Bruce
(J3), Capt Derek Prendergast (CCEA), Lt Andrew Curr (OS),
Maj Tim Hogan (O CCEA), Sgt Jeff White (CCEA), Adj Kevin Radey
(CCEA) et Bdr Alex Broad (99 TAC).
Photo prise à la fin de notre période de service de neuf mois ici –
novembre 2009.

The Regiment Beyond Afghanistan

By MGen (Ret’d) MacInnis
During its 131st annual
meeting held in Quebec in
September 2008, the Royal
Canadian Artillery Association sponsored a seminar on the subject of what
the Royal Regiment of Canadian Artillery would or
should look like following
its participation in the war
in Afghanistan. Based upon
a view of what the international threat environment
would entail, the seminar
hoped to cover the likely
operational tasks in which
the Army, and therefore
the Regiment, are to be engaged. This of course would
lead to a view of how the
components of the Regiment should be structured
in order to meet the likely
post-Afghanistan requirements.
While the seminar fell
far short of answering any
of these questions, the consensus which did seem to
emerge was that we were
to expert more of the same.
The so-called “war on terror” will continue. The
world will still contain bags
of snakes to be dealt with,
whether they be radical
jihadists outside Afghanistan, oppressors in Sudan,
insurgents in the Democratic Republic of the Congo,
or rogue states either acting

on their own or supporting
any like-minded client. Following from the “Canada
First Defence Strategy”
Canada’s Army is to be prepared to provide support at
home but, essentially, is to
be trained and equipped to
lead and/or to conduct combat operations off-shore.
Generating fully integrated battle-group level
combat entities has proven
to be a successful model for
operations in Afghanistan.
It has been a dynamic process for the Royal Regiment
and indeed has re-educated
anyone who pays attention
in the absolute necessity
of having a viable artillery
presence in the heat of battle. And artillery does not
just mean the guns but also
the observation, planning,
coordination, intelligence,
defence and protection that
it brings along. In these and
many other characteristics it
has once again proven to be
a force multiplier in every
sense of the word. For the
type of mission in play, it
would now seem foolish for
any commander to consider
leaving home without it.
For his part, the Army
commander has been committed to strengthening the
integrated battle group concept. I presume that the aim

is to speed up the integration needed for force generation and to achieve the
optimum readiness status in
a shorter period of time. By
focusing on this low level
integration of Army combat
resources, a high level of
tactical flexibility can and
indeed has been achieved.
As long as the mission is
similar in kind to that being
conducted in Afghanistan,
this approach makes sense.
But if the mission differs or
if the government of the day
wants a different approach,
then what happens?
The immediate post-Afghanistan conflict environment is, in my view, readily
defined by the conditions
that exist today. While tensions may increase between
East and West (read Russia
and the US) there is little
likelihood of returning to
the bad old days of the Cold
War. For one thing, NATO’s
western European members
will have no stomach for
such a move; for another,
Russia has lost most of its
client and buffer states,
many of whom have become, because of their geography, NATO’s buffer. It
is safe to say therefore that
while Russia and the US
will maintain robust military capabilities on a mod-

erate alert status, the rest of
NATO will not follow them
at the same pace. This goes
for Canada as well.
Reinforcing this view is
General Sir Rupert Smith,
who in his book, “The Utility of Force” maintains that
“wars amongst the people”
in and between failed, failing or rogue states is the
only type of conflict in
which the use of force has
any potential for achieving
victory, and then only if it
is part of an overall strategy
involving a multitude of
other disciplines and players. Learning how to do
this, however, has proven
to be elusive: witness Iraq
and Afghanistan.
As for the United States,
it “is unlikely to repeat another Iraq or Afghanistan
-- that is, forced regime
change followed by nation
building under fire -- anytime soon.”1
So what will Canada do?
The current economic
crisis coupled with climate
change may result in making “Canada First” literally
the major and possibly the
1 See “A Balanced Strategy
Reprogramming the Pentagon
for a New Age
By Robert M. Gates, US Secretary of Defense
From Foreign Affairs, January/
February 2009

only priority. Subsumed
under the heading ‘Sovereignty’ (political and economic), available resources
would be expended on Canada-based military issues.
According to Professor
Doug Bland, Canada will
not participate in a war for
some considerable time
once it leaves Afghanistan. I
agree that a good argument
can be made for arriving at
this conclusion - Canada
has done its share, success
has been elusive and the
war has been costly in both
money and lives. By end
2011, the Army will have
been at war in Afghanistan
for a period longer than
World War II
Should both of these
come to pass, it is safe to
say that the Army would
revert to third place within
the military triumvirate
(quadripartite if you include
Special Forces as a separate
entity).
For the Regiment (and
this is about the Regiment
in a most parochial way)
this is a worst case scenario.
It could see itself reverting
to the dire straits it was in
at the turn of the century. It
and indeed the Army must
prepare itself in several
ways,
Here is what the Regi-

ment must do:
It must ensure its tradition
of wisdom and foresight by
maintaining the School as a
centre of excellence in all
things artillery. The alacrity
with which the Regiment
successfully embraced the
challenges of Afghanistan
provides both a model and
a precedent.
The rapport achieved
between the regular and
reserve components of the
Regiment during the Afghanistan war needs to be
maintained and enhanced.
The current state however
is being financed through
the war effort and such may
not be the case post-war.
Yet it has to be done.
For their part, militia
regiments must do anything within their power to
maintain their integrity. No,
I would go further: they
must do everything in their
power to maintain their existence as gunners.
Additionally, militia regiments must be prepared to
assume, if necessary, tasks
assigned to them under a
strictly domestic scenario
(as they have in the past)
while continuing to wear
the gunner cap badge. This
could mean individual restructuring and an increase
continued on page 6
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Le Régiment après l’Afghanistan
Au cours de sa 131e assemblée annuelle, tenue à
Québec en septembre 2008,
l’Association de l’Artillerie
royale canadienne a parrainé un séminaire sur le
devenir du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne
après la guerre en Afghanistan. Nous espérions
qu’en envisageant ce que
seraient alors les menaces
dans le monde nous pourrions déduire les missions
opérationnelles auxquelles
l’Armée, et par conséquent
le régiment, participerait
probablement. Naturellement, le but de l’exercice
était d’avoir une idée de la
manière dont les éléments
du régiment devraient être
structurés pour répondre
aux besoins vraisemblables
après l’Afghanistan.
Bien que le séminaire
n’ait pas fourni de réponses à ces questions, tout le
monde semblait être d’avis
que nous ne devrions pas
nous attendre à de grands
changements. La soi-disant
« guerre contre le terrorisme » continuera. Il y a
encore dans le monde des
« nids de vipères » à détruire, qu’il s’agisse d’éléments
jihadistes
radicaux
à
l’extérieur de l’Afghanistan,
d’oppresseurs au Soudan,
de rebelles en République
démocratique du Congo,
ou d’États voyous œuvrant
seuls ou soutenant des clients ayant la même mentalité. Conformément à la
« Stratégie de défense le
Canada d’abord », l’Armée
canadienne doit se préparer à fournir un soutien
sur le territoire national.
Cependant, elle doit surtout

s’entraîner et être équipée
pour diriger et pour mener
des opérations de combat
outre-mer.
Mettre sur pied des entités de combat entièrement intégrées au niveau
du groupement tactique
s’est révélé être un modèle
payant pour les opérations
en Afghanistan. Cela a été
un processus dynamique
pour le Régiment royal et,
pour les gens qui sont attentifs, c’est une confirmation, s’il le fallait, de la nécessité absolue d’avoir une
artillerie capable au cœur
des combats. Par artillerie,
je ne pense pas seulement
aux canons; je pense aussi
à l’observation, à la planification, à la coordination, au
renseignement, à la défense
et à la protection qu’elle
apporte. Par ces moyens
et bien d’autres caractéristiques, elle prouve à nouveau qu’elle est littéralement un multiplicateur de
force. Étant donné le type
de mission en jeu, il paraît
désormais insensé qu’un
commandant envisage de
partir en mission sans artillerie.
Pour sa part, dans
l’armée, le commandant
s’est engagé à renforcer le
concept du groupement tactique intégré. Je présume
que le but est d’accélérer
l’intégration nécessaire à la
mise sur pied d’une force
et d’atteindre l’état de disponibilité opérationnelle
optimal plus rapidement.
En se concentrant sur cette
intégration de faible niveau
des ressources de combat
de l’Armée, il est possible
de parvenir à une souplesse

tactique de haut niveau, et
c’est ce qui s’est produit.
Tant que la mission est semblable à celles menées en
Afghanistan, cette méthode
est sensée. En revanche,
si la mission est différente
ou si le gouvernement veut
une autre méthode, que se
passe-t-il?
La situation immédiatement après la guerre
en Afghanistan est, selon
moi, aisément définie par
les conditions qui existent
aujourd’hui. Même si les
tensions augmentent entre
l’Est et l’Ouest (à savoir la
Russie et les États-Unis), il
est fort peu probable que
nous retournions au « mauvais vieux temps » de la
guerre froide. D’une part,
les pays d’Europe occidentale membres de l’OTAN
n’ont aucune envie de se
retrouver dans cette situation; d’autre part, la Russie
a perdu la majeure partie
de ses clients et des Étatstampons qui l’entouraient,
États dont beaucoup sont
devenus, en raison de leur
situation
géographique,
des États-tampons pour
l’OTAN. Par conséquent,
on peut dire avec certitude
que, alors que la Russie et
les États-Unis maintiendront de solides capacités militaires à un niveau
d’alerte modéré, le reste
des membres de l’OTAN ne
les suivront pas au même
rythme. Cela s’applique
également au Canada.
Le
général
britannique Rupert Smith confirme cette opinion. Dans
son livre The Utility of
Force, il affirme que les
« guerres au milieu des

populations » dans les
États défaillants, en cours
de défaillance ou dans les
États voyous ou celles qui
opposeront de tels États
sont le seul type de conflit
dans lequel l’utilisation
de la force peut aboutir à
la victoire, et seulement
dans le cadre d’une stratégie globale impliquant une
multitude d’autres disciplines et acteurs. Pourtant,
on n’a pas encore réussi à
mettre cette théorie en pratique comme en témoigne
la situation en Iraq et en Afghanistan.
En ce qui concerne les
États-Unis, selon Robert
Gates1, il est peu probable qu’ils s’engageront
avant longtemps dans un
autre conflit semblable à
l’intervention en Iraq ou en
Afghanistan – c’est-à-dire
un changement forcé de
régime suivi par la reconstruction d’une nation dans
un pays non pacifié.
Que fera donc le Canada?
En raison de la crise
économique actuelle et des
changements climatiques,
il se pourrait que la stratégie « Le Canada d’abord »
devienne littéralement la
principale et peut-être la
seule priorité. Regroupées
dans la catégorie « Souveraineté » (politique et
économique), les ressources existantes seraient
1
Lire A Balanced
Strategy
Reprogramming the Pentagon
for a New Age
de Robert M. Gates, secrétaire
d’État à la Défense des États-Unis
Article paru dans le numéro de
janvier-février 2009 du magazine Foreign Affairs

utilisées pour des dépenses
militaires au Canada.
Selon le professeur Doug
Bland, après avoir quitté
l’Afghanistan, le Canada
ne prendra plus part à une
guerre pendant longtemps.
Je conviens qu’il y a de
bonnes raisons de parvenir à cette conclusion – le
Canada a fait sa part du travail, la réussite n’a pas été
au rendez-vous et la guerre
lui a coûté cher, aussi bien
en argent qu’en vies. D’ici
la fin de 2011, l’Armée aura
combattu en Afghanistan
pendant plus longtemps
que n’a duré la Deuxième
guerre mondiale.
Si ces deux hypothèses
se vérifiaient, on peut dire
avec certitude que l’Armée
se retrouverait en troisième
place dans la hiérarchie des
trois armes (quatre armes
si l’on considère les forces
spéciales comme une entité
séparée).
Pour le régiment (et c’est
bien le régiment qui compte
si l’on adopte une attitude
de clocher), ce serait le
pire scénario imaginable. Il
pourrait se retrouver dans la
situation désastreuse dans
laquelle il était au début des
années 2000. Le régiment
ainsi que l’Armée doivent
se préparer de plusieurs façons.
Voici ce que le régiment
doit faire :
Il doit perpétuer la tradition de sagesse et de
prévoyance en conservant
l’école en tant que centre
d’excellence dans le domaine de l’artillerie. En
s’attaquant avec empressement aux difficultés que
l’Afghanistan présentait et

en les surmontant, le régiment a fourni un modèle et
a créé un précédent.
Il faut maintenir et améliorer les bonnes relations
établies au régiment entre
les éléments de la Force
régulière et ceux de la
Réserve pendant la guerre
en Afghanistan. Toutefois,
la situation actuelle étant
financée par l’effort de
guerre, il se peut que cela
change après la guerre. Il
faut pourtant le faire.
Les régiments de la milice, quant à eux, doivent
faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour conserver leur
intégrité. J’irai plus loin : ils
doivent faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour continuer à exister en tant que
régiments d’artilleurs.
De plus, ils doivent être
prêts à exécuter, au besoin,
des missions purement nationales (comme ils l’ont
fait par le passé) tout en
continuant à porter l’insigne
des artilleurs. Cela pourrait
signifier une restructuration
individuelle et une augmentation de l’instruction
pour conserver la discipline
des artilleurs tout en remplissant des fonctions de
l’infanterie ou en tenant un
autre rôle.
Enfin, le régiment doit
montrer qu’il constitue une
autre solution pour le gouvernement en fournissant
une option de secours – une
option qui a eu un précédent, qui fonctionne et qui
est moins coûteuse en vies
et en ressources humaines.
Le précédent, c’est TerreNeuve. Pendant la Grande
Guerre, les Terre‑Neuvicontinué à la page 7

an unrivalled degree of
discrimination, precision,
protection, neutralization
and timeliness so necessary in a “war amongst the
people”. It can do it with
less cost and take fewer
causalities than the present
configuration. It can operate alone, as part of an allied fighting force, in support of indigenous forces
or forces being trained.
It can therefore provide a
credible contingency option for the government
beyond Afghanistan.
Of course the Regiment

cannot accomplish these
imperatives on its own,
certainly not without the
support of the Army at
large and the tacit approval
of the Canadian Forces as
a whole. It is important
that the Army and the CF
be thinking much along the
same lines, Failure to do
so will result in an unbalanced defence arrangement
and capability, so much so
that, for the Army possibly
and the Regiment certainly, the Decade of Darkness
would resemble the good
old days.

The Regiment Beyond Afghanistan
continued from page 5
training load to retain the
gunner discipline while
acting in an infantry or
other role.
Finally, the Regiment
must show that it represents another option for
the government in providing a contingency alternative – one that has precedence, viability and is less
costly in lives and human
resources. The precedent
here involves Newfoundland and Labrador. During the Great War, New-

foundlanders rallied to the
colours in great numbers
and fought bravely. Nevertheless, casualties were so
numerous that the Crown
and the colony changed its
approach in World War 2.
While many joined British
and Canadian units, Newfoundland did raise several
gunner regiments for overseas service, thus moderating the potential for casualties meanwhile providing a
credible contribution to the
war effort. More recently,
Canada failed to provide
a contribution to the Gulf

War in 1990 because of the
Army’s fixation on “brigade group-itis”. It was either a brigade group and its
massive train or nothing;
“nothing” turned out to be
the case despite the fact
that brigade of two or three
M109 regiments could
have been despatched with
relative ease and at a much
reduced casualty potential
and cost. This option was
never really voiced beyond
DND despite the knowledge that the Allies’ preference was for artillery.
As stated earlier and

voiced often by those being supported, the Regiment has proven the absolute necessity of having
artillery in all its forms
readily in support of the
battle groups sent to Afghanistan. But why stop
there? An artillery contribution can be viable and
cost effective in its own
right. Only the artillery,
the RCA, has taken the
cliché “Revolution in Military Affairs” and run with
it. Through its digitization,
range, weaponry and STA
capabilities, it can provide
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Three fine gunners

The following is an ex‑
pansion on the Last Post of
three exceptional Gunners
who have passed away re‑
cently:
From BGen (Ret ‘d)
Bob Beaudry, former
Colonel Commandant on
CWO George Malcolm:
Back from George’s fu‑
neral. Good representation
of serving and retired gnrs
from 5eRALC, including
four ex-COs and three exRSMs, and a couple from
3 RCHA. Tom Tomaso rep‑
resented Eastern Ontario
Gnrs. Piper from Central
Band also there. George’s
son read the eulogy.
Marc Sauve, who re‑
placed George, was my
RSM in 5eRALC, but I
was there for three years
when George held that
position, and I always ad‑
mired his professionalism,
energy, and talent. He was
one of the last of the old
school RSMs. He could
climb up one side of a gun‑
ner and down the other, and
back again, using every
cuss word he had picked
up in the military, plus a
few more that he must have
invented. But he would end
up with a good encouraging
word, and it was practically
an honour for a gunner to
have been at attention in
front of RSM Malcolm.
    I had a couple of young
lieutenants in my Battery,
who suggested on one oc‑
casion that maybe the
RSM was going beyond
his authority vis-a-vis ju‑
nior officers, but it did not
take very long for them to
understand that the RSM

was helping them to be‑
come better officers, guid‑
ing them in the same way
that he coached junior (and
senior) NCOs in becoming
better leaders.
    There were inter-unit
softball games on the Val‑
cartier PMQ diamond in
the evenings, and George
was always there when the
gunners were playing, urg‑
ing them on and enjoying
the game. I recall how he
would get after Gnr Mou‑
ton ( Maj Andre Mouton,
who was also at the funeral,
was a pretty good ball play‑
er), yelling at him to get a
bit more speed out of those
size 12 running shoes as he
ran the bases, along with
a few French cuss words
for encouragement. When
he was in a good mood,
he cursed in French, but
when he really meant it, he
used mostly English.
    It really is a wonder
that a man who served for
41 years and in two wars,
with all the punishment that
entailed. could live to the
ripe old age of age 87.  He
was a strong man in body
and in spirit, and we are all
grateful for his professional
service and devotion to the
guns. Stand easy, George;
you’ve earned it. Ubique.
Bob Beaudry
The second is Judge
Ronald MacFarlane:
Mr. MacFarlane enlist‑
ed in September 1939, in
Yorkton,
Saskatchewan,
where he had been working
when the war broke out. He
was already a “militia man”
since 1936 and so says “it
would have been unthink‑

able not to enlist.” He and a
friend joined the 2nd Light
Anti-Aircraft Regiment of
the Royal Canadian Artil‑
lery. Because of his militia
experience, Mr. MacFar‑
lane was quickly promoted
to sergeant, and spent most
of his time during the war
as an instructor. He was
soon stationed in the U.K.,
where he made regimental
sergeant major (warrant of‑
ficer, 1st class) at only 22
years of age. “After a great
deal of difficulty,” includ‑
ing a reduction in rank to
sergeant, he was finally
granted his wish to meet up
with his regiment in Italy
and left the 3rd Canadian
Artillery
Reinforcement
Unit in Bramshott, in Oc‑
tober 1943. In the Italian
theatre, he joined the 54th
Battery from Brantford, and
then Montréal’s 5th Battery,
before he was returned to
the 54th for the duration of
the war. By this time he had
been reduced in rank again
- again at his own request following a colonel’s order
which he felt unjustly pun‑
ished his men. And so when
he joined the 5th Battery he
was a dispatch rider
Because of his militia ex‑
perience, Mr. MacFarlane
was quickly promoted to
sergeant, and spent most
of his time during the war
as an instructor. He was
soon stationed in the U.K.,
where he made regimental
sergeant major (warrant of‑
ficer, 1st class) at only 22
years of age. “After a great
deal of difficulty,” includ‑
ing a reduction in rank to
sergeant, he was finally

granted his wish to meet up
with his regiment in Italy
and left the 3rd Canadian
Artillery
Reinforcement
Unit in Bramshott, in Oc‑
tober 1943. In the Italian
theatre, he joined the 54th
Battery from Brantford, and
then Montréal’s 5th Battery,
before he was returned to
the 54th for the duration of
the war. By this time he had
been reduced in rank again
- again at his own request following a colonel’s order
which he felt unjustly pun‑
ished his men. And so when
he joined the 5th Battery
he was a dispatch rider .
Of Italy, he recalls pleasant
leaves spent in Rome after
its liberation and one proud
moment when he risked
being court-martialled in
the spring of 1944, “by fir‑
ing at night in the Hitler
Line when forbidden to
do so because there would
be night fighters.” The 3rd
Field Regiment was being,
in his words, “bombed al‑
most out of existence. No
one seemed to do anything
to save them and I decided
to take the initiative. I or‑
dered my crew onto the
gun, we fired . . . then the
whole regiment fired. We
drove the German planes
off - our gun crew thought
we shot down one plane
which crashed near us and
we felt we had saved 3rd
Field.” The next morning a
major from the regiment’s
77th Battery (Moose Jaw)
told him he was being rec‑
ommended for a decoration.
“A few minutes later, I was
summoned to my own Bat‑
tery Headquarters and told

suite de la page 7
ens participèrent en grand
nombre et se battirent avec
bravoure. Cependant, les
pertes furent si élevées que
la Couronne et la colonie
modifièrent les choses au
moment de la Deuxième
guerre mondiale. Même si
les Terre‑Neuviens furent
incorporés en grand nombre
dans des unités britanniques
ou
canadiennes,
Terre‑Neuve
constitua
plusieurs
régiments
d’artillerie qui servirent
outre-mer, réduisant ainsi
le nombre de pertes tout
en contribuant notablement
à l’effort de guerre. Plus
récemment, le Canada n’a
pas participé à la guerre du
Golfe en 1990 parce que
l’Armée était « obsédée »
par le groupe‑brigade.

Ce devait être un groupebrigade
et
l’énorme
logistique qui l’accompagne
ou rien; ce fut rien alors que
l’on aurait pu envoyer assez
facilement une brigade de
deux ou trois régiments de
M109, et que le risque de
pertes et le coût auraient
été
considérablement
réduits. On ne parla jamais
de cette option ailleurs
qu’au MDN et pourtant on
savait pertinemment que
la préférence des Alliés
se portait sur l’artillerie.
Comme je l’ai déjà indiqué
et comme le déclarent
souvent ceux qui bénéficient
du soutien de l’artillerie,
le régiment a prouvé que
l’artillerie sous toutes ses
formes était absolument
indispensable à l’appui
des groupements tactiques

envoyés en Afghanistan.
Mais pourquoi s’arrêter
là? La contribution de
l’artillerie peut être en
soi efficace et rentable.
Seule l’artillerie, l’ARC,
a su mettre en pratique le
slogan « révolution dans
les affaires militaires ».
Grâce à ses capacités en
matière de numérisation, de
portée, d’armes et de STA,
elle fournit, de manière
incomparable
et
avec
précision et rapidité, des
moyens de protection et de,
neutralisation différenciées
si nécessaires dans une
« guerre au milieu des
populations ». Elle peut le
faire à moindres coûts et
avec moins de pertes que la
configuration actuelle. Elle
peut fonctionner seule, au
sein d’une force de combat

alliée, à l’appui de forces
indigènes ou de forces
en cours d’instruction.
Elle peut donc offrir au
gouvernement une solution
de secours valable après
l’Afghanistan.Bien
sûr,
le régiment ne peut pas
accomplir tout cela seul,
certainement pas sans
l’appui de l’Armée dans
son ensemble et sans
l’approbation tacite des
Forces canadiennes en
général. Il est important que
l’Armée et les FC suivent le
même raisonnement, car
autrement le déséquilibre
en matière de capacité et de
répartition militaires sera tel,
que l’Armée, probablement,
et le régiment, certainement,
parleront de la « décennie
des ténèbres » comme du
bon vieux temps.

Le Régiment après l’Afghanistan

by my O.C. [officer com‑
manding] that I would be
court-mashalled.” Neither
happened, “I assumed they
had made a compromise,”
he reveals
Mr. MacFarlane expe‑
rienced a number of close
calls in the artillery, and
in the infantry, too. “Late
in 1944 and early 1945 we
were used as infantry on the
Senio River,” he explains.
“The house we were in was
hit 13 times by shellfire
during our stay and men
[were] killed . . . I was lucky
enough not to get hit.”
Mac” as Mr. MacFarlane
was frequently called, was
indeed decorated during the
war, although not for the
episode in the Hitler Line.
In 1943, he was awarded
the MBE (order of the Brit‑
ish Empire, member class).
He doesn’t know why as, “I
was never told what for and
there was no citation. I was
decorated by the King at
Buckingham Palace.”
He describes his home‑
coming as very sad - his
mother died the week before
he arrived. Mr. MacFarlane
then returned to school,
studying law in Toronto.
He practiced in Gananoque
for 33 years. In addition, he
married his wife, Joyce, and
had three children. He also
rejoined his old militia unit
- the Lanark and Renfrew
Scottish Regiment - serv‑
ing as a lieutenant. In 1984,
Lieutenant MacFarlane be‑
came Judge MacFarlane,
until he retired from the
bench in 1995. Mr. Mac‑
Farlane is still interested in
the military as he is a mem‑
ber of and represents the
Royal Canadian Artillery
Association. He also enjoys
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gardening, reading, skating,
and his five grandchildren
And lastly from MGen
Stu Beare on Sgt Kirk
Taylor:
Yesterday, 11 Jan 10, I
attended, alonside several
thousand other Canadians,
the community and military
funeral of Sgt Kirk Taylor,
84th Independent Bty, 1st
Fd Regt, Yarmouth NS.
The funeral was held in
the community’s Mariner’s
Centre, to a full house.
Sgt Taylor and his family
were honored yesterday
and remain supported to‑
day by many families - the
entire community of Yar‑
mouth; his friends from his
youth and place of work;
his friends from his com‑
munity; his friends and
colleagues, leaders and
soldiers from his Bty and
his Regt; the family of Re‑
serve Units across NS and
from NB, Nfld and PEI; the
family of formations includ‑
ing LFAA, CFB Halifax,
Shearwater, Greenwood,
and Aldershot; the RCMP
family; the family of The
Royal Regiment; and his
family at large. The Premier
of NS and the LGov were in
attendance; and BGen Dave
Neasmith with RSM Horn‑
brook and LCol Alex Mac‑
Donald with RSM Dulong
provided stellar leadership
and command team pres‑
ence.
Sgt Taylor’s mother Tina
was receiving hugs - and
was giving them back. She
spoke appreciatively of
the outpouring of support
she and the family have
received from day one.
Kirk’s sister and brother
spoke proudly of their big
continued on page 13
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DLR Technical Bulletin #4
Ballistic Meteorology
New Trends

Gunners that have spent
any time in an Artillery
Command Post are very
familiar with the Artillery
Meteorological Message
(or “Met Message”) and the
procedures to handle it. The
Met Message is used by the
computer or technicians to
determine the effect of the
climatic conditions on the
projectile while it is flying
a ballistic trajectory from
the Gun to the target. Met
Messages normally originate from data gathered by
Meteorological Technicians
using radiosondes attached
to a light-gas filled balloon
(see figure 1) and, up to recently, the only alternatives
to Met Messages were Registration procedures and derivates (Laser Points, etc...)
or the use of “Standard
Met”. While Registration
can provide very accurate
information, it is expensive in time and resources,
not to mention the tactical
implications related to live
fire prior to an operation.
Standard Met, at the opposite end of the spectrum, is
practically “free”, but ballistic solutions can be off
in excess of 1000 meters
under some weather conditions and ranges. In the last
few years, a new alternative
has emerged and has seen
limited use in Afghanistan:
Met Messages derived from
Meteorological
Models.
The employment of Met
Messages derived from
models is receiving a somewhat cold welcome within
the Canadian Artillery and
information on the subject
is scarce. Hopefully this
article provides some information and triggers some
needed discussions on this
subject.
The Canadian Meteorological Centre (CMC)
model has been in use by
meteorologists in Canada
for many decades to produce standard weather
forecasts for the public as
well as aviation weather.
The model employs meteorological data from radiosondes launched throughout
the globe to develop global
weather patterns.
The
CMC model has reached a
level of refinement and accuracy that now allows ballistic meteorological information to be extracted from
it to form Met Messages.
The first reactions of Gun-

ners to such a statement are
typically twofold: “This is
a potential solution to the
lack of Met Technicians
caused by dispersed operations” and on the other
hand, “there is no way such
a model can provide sufficient accuracy for the computation of gun data”.
Meteorologists
from
Canada and other NATO
countries explain that, although Met Messages from
models have some inaccuracies close to the surface
due to the effects of the
topography and other obstacles, they are generally
more accurate at the higher altitudes at which long
range artillery projectiles
spend most of their flight
time. Reasons for the better accuracy of Met Messages from Models include
a reduced “staleness” in
both time and location.
“Time staleness” is quite
simple to understand. Because of the time required
to produce a Met Message and the resources expended, Met Messages are
normally produced at four
hours intervals (Doctrinally, Met messages can
be valid for between two
to twelve hours depending on the climatic conditions). However, messages
from models are produced
only at the cost of manning a “Met Duty Center”
in one location in the world
(Canada has its Joint Met
Center in Gagetown). Because of this low resource
cost, Met messages can
be produced as frequently
as judged necessary based
on the climatic conditions.
“Location Staleness” is
defined as the distance between which the data for a
layer of the Met message
is collected and the area in
which it is applied to the
computation of the trajectory of a projectile. According to our doctrine, a
Met Message has a location
validity of 30km over flat
terrain, 15 Km over mountainous terrain or 20km in
costal areas. In the figure
2 example, a radiosonde is
launched from a point up
to 30Km away from the
gun position. During the
20 minutes it takes to reach
the altitude for the upper
layer of the Met message
required for the ballistic
computation in question,
the radiosonde has drifted
another 10 Km away from
the trajectory of the gun

position. Since this layer
applies to the central portion of the trajectory, where
the projectile will spend
the most time, this could
represent another 15 Km
displacement away for a
total distance of up to 55
Km between the area in
which the raw data is gathered and the area in which
it is applied. Met Messages
generated by models do not
have this problem. When a
Met Message is requested,
a specific location can be
requested, such as 10 Km
away from the gun position, in the direction of the
Center of Arc. Alternatively, for positions where firing can occur in any direction, Artillery staff could
have the option of requesting a Met message in every
quadrant or a single Met
message centered on the
gun position. If multiple
messages are requested, the
selection of the appropriate

issues, Met messages from
radiosondes are subject to
many anomalies in the atmosphere, such as localized
wind gusts, drafts and air
currents caused by built up
areas, etc... The idea that
a Met Message originating
from a radiosonde is accurate at the time of its creation is a misconception. If
both the projectile and the
radiosonde were subjected
to the same anomalies,
this is an advantage. But
in most case both traveled
through different anomalies
and therefore the model is
not representative and as
accurate. The point to take
away is that radiosondes are
not necessarily more accurate than models. However,
messages originating from
models are not necessarily
more accurate or inaccurate in this respect either, as
they do not accurately factor local anomalies.
In addition to the logis-

a Met message. Ballistic
software programmed to
employ Gridded Met will
determine which zone apply to specific portions of
the projectile trajectory in
order to apply the most accurate data available. This
is particularly useful when
large areas need to be covered by indirect fire (longer
ranges or when firing can
be expected in any direction). Gridded Met also offer the potential of receiving multiple “timesteps”
of Meteorological data
because of the forecast capability. In essence, you
could be receiving 12 hours
of Gridded Met in one message and this Grid would
include three “subsets” of
Gridded Met, each valid for
four hours. Obviously, the
further in time the model
forecasts, the less accurate
it is, but this capability still
offers some advantages for,
as an example, periods of

message could be automated. It must be noted that
when the Medium Capacity
Radio is fielded, the transmission and entry of Met
messages in the computing
device will be automated;
so multiple messages will
not be an issue from this
perspective.
In addition to staleness

tics and staleness advantages described above, models
have the capacity of generating “Gridded Met Messages”. In Gridded Met, a
three dimensional area of
the airspace is divided into
smaller blocks or “zones”
as per figure 3. Each zone
has its own meteorological
parameters like a line in

radio silence.
Much like Canadian
Gunners, NATO personnel
have questioned the validity and the accuracy claims
of Met messages obtained
from models. As it is impossible to validate the accuracy of a model using a
radiosonde because of the
reasons explained earlier,

two live fire trials were
organized in 2003 in Denmark and 2006 in Turkey.
These trials measured the
radial miss distances for
projectiles fired using Met
messages produced from
models and compared them
to the miss distances that
would have occurred if
they had been fired using a
Met message from a radiosonde. Both trials showed
that, for long range engagements (>20km), the radial
miss distances were of similar values when the Met
Message from radiosonde
was recent (approximately
1 hour). As time elapsed,
the radial missing distances
of the projectiles fired with
Met Messages from models were significantly better than those from radiosondes. Unfortunately, no
trials have been conducted
in the less than 20 Km
range band.
Some NATO countries
are now accepting Met
messages
from models
in their training and operation. Likewise, Canada
has used this
capacity in a
limited manner on operation when
messages
produced
from radiosondes where
not available,
but there is
no doctrine or
TTPs either
permitting or
limiting the
use of these.
This
situation prevents
training with
a tool that
has seen operational use.
The
time
has
probably
come
for Canada
to conduct a
limited trial
on this subject and, providing the results are satisfactory; develop doctrine and tactics,
techniques and procedures
for the employment models
in the production of Met
Messages.
Something to think and
talk about!
Ubique
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DBRT Bulletin technique n° 4
Nouvelles tendances en
matière de météorologie
balistique
Les artilleurs qui ont
passé du temps dans un
poste de commandement
d’artillerie connaissent très
bien le message
météorologique
d’artillerie
(ou
« message météo ») et les procédures pour le
traiter. L’ordinateur
ou les techniciens
utilisent le message météo pour
déterminer l’effet
des conditions climatiques sur le
projectile lorsque
celui-ci suit la trajectoire balistique
de l’arme jusqu’à la
cible. Les messages
météo proviennent
généralement
de
données recueillies
par les techniciens
en
météorologie
à l’aide de radiosondes attachées à
un ballon rempli de
gaz léger (voir la
figure 1) et, jusqu’à
tout
récemment,
la seule alternative aux messages
météo était le recours aux procédures d’enregistrement et
aux dérivés (points laser,
etc.) ou à l’utilisation de la
« météo standard ». Bien
que l’enregistrement puisse
fournir des informations
très précises, cela demande
du temps et des ressources,
sans oublier les implications sur le plan tactique
liées au tir réel avant une
opération. La météo standard, à l’extrémité opposée
du spectre, est pratiquement
« gratuites », mais les solutions en matière de balistique
peuvent être inutilisables
au-delà de 1 000 mètres
sous certaines conditions
météorologiques et dans
certains rayons d’action. Au
cours des dernières années,
une nouvelle alternative a
vu le jour et a été utilisée de
façon limitée en Afghanistan : les messages météo
provenant de modèles météorologiques. L’artillerie
canadienne accueille plutôt
froidement l’utilisation de
messages météo dérivés de
modèles et les informations
sur le sujet sont rares. Nous
espérons que cet article permettra de fournir quelques
informations sur le sujet et
lancera certaines discus-

sions indispensables.
Au Canada, les météorologues ont utilisé le modèle
du Centre météorologique
canadien (CMC) pendant
de nombreuses décennies
pour présenter des prévisions météorologiques au

sages météo provenant de
modèles sont généralement
plus précis pour les altitudes
plus élevées auxquelles
les projectiles d’artillerie
à longue portée passent la
majeure partie du temps de
vol. Les raisons de la plus

public et à l’aviation. Le
modèle exploite les données
météorologiques provenant
de radiosondes lancées
partout dans le monde afin
de déterminer des modèles
météorologiques
universels. Le modèle du CMC a
atteint un niveau de raffinement et de précision tel
qu’il permet désormais d’en
extraire de l’information
météorologique balistique
afin de créer des messages
météo. Les premières réactions des artilleurs relativement à une telle déclaration
sont généralement de deux
types : « il s’agit d’une solution possible pour combler
le manque de techniciens
en météorologie causé
par les opérations dispersées » et « il est impossible
qu’un tel modèle puisse
être suffisamment précis
pour calculer des données
d’artillerie ».
Les météorologues du
Canada et d’autres pays
de l’OTAN expliquent
que, bien qu’ils comportent quelques imprécisions
lorsqu’ils sont proches de
la surface en raison des effets liés à la topographie et
autres obstacles, les mes-

grande précision des messages météo provenant de
modèles incluent une « obsolescence » réduite tant
dans le temps que dans la
portée.
L’« obsolescence du
temps » est assez simple à
comprendre. En raison du
temps requis pour transmettre un message météo et
des ressources employées,
les messages météo sont
normalement diffusés à quatre heures d’intervalle (selon la doctrine, les messages
météo peuvent être valables
entre deux et douze heures
en fonction les conditions
climatiques). Par contre,
les messages provenant de
modèles coûtent seulement
le prix de la main-d’œuvre
d’un « centre de devoir
pour la météo » situé à un
seul endroit dans le monde
(le Canada possède un
centre météo interarmées
à Gagetown). Grâce à ces
faibles coûts en ressources,
les messages météo peuvent
être produits aussi souvent
que nécessaire en fonction
des conditions climatiques.
L’« obsolescence de portée » est définie comme
étant la distance entre la

collecte des données d’une
couche du message et le domaine auquel elles sont appliquées pour le calcul de la
trajectoire d’un projectile.
Selon notre doctrine, un
message météo a une validité de distance de 30 km
en terrain plat, de 15 km
en terrain montagneux et
de 20 km en zone côtière.
Par exemple, dans la figure 2, une radiosonde est
lancée depuis un point
jusqu’à 30 km de la position des pièces. Pendant
les 20 minutes qu’il faut
pour atteindre l’altitude
de la couche supérieure
du message météo nécessaire pour le calcul balistique en question, la
radiosonde a dévié d’un
autre 10 km de la trajectoire de la position des
pièces. Puis, cette couche
s’applique à la partie
centrale de la trajectoire,
là où le projectile passera
la plupart de son temps.
Cela pourrait représenter
un autre déplacement
de 15 km, pour une distance totale allant jusqu’à
55 km entre la zone dans
laquelle les données
brutes sont recueillies et
le domaine dans lequel
elles sont appliquées. Les
messages météo générés
par des modèles n’ont
pas ce problème. Quand
un message météo est demandé, un emplacement
particulier peut être requis,
par exemple 10 km de la
position des pièces, dans
la direction du centre de
l’arc. Sinon, pour les positions où les tirs peuvent se
produire dans n’importe
quelle direction, l’état-major de l’artillerie pourrait
avoir la possibilité de demander un message météo
pour chaque quadrant ou un
seul message météo centré
sur la position des pièces.
Si plusieurs messages sont
demandés, le choix du message approprié pourrait être
automatisé. Il faut noter
que, lorsque la radio moyenne portée est en service,
la transmission et l’entrée
des messages météo dans
le dispositif de calcul seront
automatisées; de ce point de
vue, les messages multiples
ne seront pas un problème.
En plus des questions
d’obsolescence, les messages météo provenant des
radiosondes sont à la merci
de nombreuses anomalies
atmosphériques, telles que
les rafales localisées, les
courants d’air provoqués

par des zones bâties, etc.
L’idée selon laquelle un
message météo provenant
d’une radiosonde est exact
au moment de sa création
est fausse. Si le projectile et
la radiosonde sont soumis
aux mêmes anomalies, c’est
un avantage. Cependant,
dans la plupart des cas,
les deux ont traversé différentes anomalies et, par
conséquent, le modèle n’est
ni représentatif ni précis.
Le point à relever est que
les radiosondes ne sont pas
nécessairement plus précises que les modèles. Cependant, les messages provenant de modèles ne sont pas
nécessairement plus précis
ou imprécis à cet égard non
plus, car ils ne tiennent pas
compte avec exactitude des
anomalies locales.
En plus de la logistique et
de leur avantage par rapport
à l’obsolescence décrite
ci-dessus, les modèles ont
la capacité de générer des
« messages météo quadrillés ». En météo quadrillée, une zone en trois
dimensions de l’espace
aérien est divisée en blocs
plus petits ou en « zones »,
comme le montre la figure 3. Chaque zone possède
ses propres paramètres météorologiques, comme une
ligne dans un message météo. Les logiciels de balistique programmés pour employer la météo quadrillée
permettront de déterminer à
quelle zone s’appliquent les
portions spécifiques de la
trajectoire du projectile, afin
d’utiliser les données les
plus précises disponibles.
Ceci est particulièrement
utile lorsque de vastes étendues doivent être couvertes
par des tirs indirects (des
rayons d’action plus longs
ou des tirs attendus dans
n’importe quelle direction).
Grâce à sa capacité prévisionnelle, la météo quadrillée offre aussi la possibilité de recevoir plusieurs
« intervalles de temps » des
données météorologiques.
Essentiellement,
vous
pourriez recevoir 12 heures de météo quadrillée en
un message et cette grille
pourrait comprendre trois
« sous-ensembles » de
météo quadrillée, chacun
valable pendant quatre
heures. Évidemment, plus
les prévisions des modèles
s’éloignent dans le temps,
moins elles sont précises,
mais cette capacité offre quand même quelques
avantages, notamment pour

les périodes de silence.
Tout comme les artilleurs
canadiens, le personnel de
l’OTAN a mis en doute les
affirmations concernant la
validité et l’exactitude des
messages météo provenant
de modèles. Étant donné
qu’il est impossible de
valider l’exactitude d’un
modèle utilisant une radiosonde pour les raisons
expliquées précédemment,
deux essais de tirs réels
ont été organisés en 2003
au Danemark et en 2006
en Turquie. Ces essais ont
mesuré les distances radiales manquées par les projectiles tirés en utilisant des
messages météo provenant
de modèles et les ont comparées aux distances manquées par les projectiles
s’ils avaient été tirés à l’aide
d’un message météo provenant d’une radiosonde.
Les deux essais ont montré
que, pour les engagements
à longue distance (plus de
20 km), les distances radiales manquées étaient de
valeurs similaires lorsque
le message météo provenant d’une radiosonde était
récent (environ une heure).
Au fur et à mesure que le
temps passe, les distances
radiales manquées par les
projectiles tirés à l’aide de
messages météo provenant
de modèles étaient nettement moindres qu’avec
les messages provenant de
radiosondes. Malheureusement, aucun essai n’a été
effectué sur la bande de
portée inférieure à 20 km.
Certains pays de l’OTAN
acceptent maintenant les
messages météo provenant
de modèles pour leurs instructions et leurs opérations. De plus, le Canada a
utilisé cette capacité de façon limitée en opération lorsque des messages produits
à l’aide de radiosondes
n’étaient pas disponibles,
mais il n’existe pas de doctrine ou de TTP autorisant
ou limitant leur utilisation.
Cette situation empêche de
s’entraîner avec un outil
qui a été utilisé en contexte
opérationnel. Le moment
est probablement venu pour
le Canada d’effectuer un
essai limité à ce sujet et, si
les résultats sont satisfaisants, d’élaborer la doctrine
et les tactiques, techniques
et procédures nécessaires
à l’utilisation de modèles
dans la production de messages météo.
Pensez-y et parlez-en!
Ubique
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Western gunners see
action in Suffield

Les artilleurs de l’ouest en pleine
action à Suffield

By Lt Amanda Graham
Soldiers from Kenora,
Ontario to Victoria, British Columbia all different
trades Artillery, Infantry,
Engineers, Signalers, Medics, Logistic, etc, gathered
at CFB Suffield, Alberta
to participate in Exercise
WESTERN DEFENDER,
from 2 - 10 May.
CFB Suffield is a 1200 sq.
km training area which has
5 trees, which are marked
on the map; the reset consists of grass, which is ideal
for grass fires when dry and
windy. C/S 4 along with
the other units participating in Exercise WESTERN
DEFENDER had a real enemy to fight, and it made its
largest attack at the beginning. On the second day of
the exercise, a sunny warm

was pressed back into service during the exercise.
The initial fire missions
were to build gunnery skills
and fire discipline within
C/S 4. This included time for
the detachment commanders to conduct open actions.
Each Number One was give
a target by the GPO, a direct
fire object 800-1500m away.
They were given 10 rounds
each to adjust and FFE.
This was a great motivation
for all members of C/S 4. It
was also a good opportunity
for #1’s and GPO to practice
their fire discipline.
One day saw the gunners
supporting the engineers.
Their mission was to cross
a river separating friendly
and hostile territories and
build a bridge. Their successful completion allowed

Par le Lt Amanda Graham
Du 2 au 10 mai dernier,
des soldats venant d’aussi
loin que Kenora (Ontario) et
Victoria (Colombie‑Britannique) et appartenant à des
domaines aussi variés que
l’artillerie, l’infanterie, le
génie, la logistique, etc., se
sont réunis à la BFC Suffield
en Alberta pour participer à
l’exercice Western Defender.
La BFC Suffield est une
zone d’entraînement de
1 200 km2 dans laquelle se
trouvent cinq arbres, dûment indiqués sur une carte.
Le reste de la zone est couvert d’herbe, ce qui la rend
propice aux feux d’herbe
lorsque la végétation est
sèche et qu’il y a du vent. En
compagnie d’autres unités
qui participaient à l’ex West-

day with a breeze, after all
units carried out emergency
evacuation orders, all available soldiers became fire
fighters. They supported the
fire department in fighting
an 800 m wide grass fire that
was 300 m to the east of the
Bivouac site and approaching quickly. After over an
hour of fighting the fire it
was able to be maintained
by the fire department.
From an artillery perspective, more than 70 gunners
from Kenora to Victoria
came to form Call Sign 4,
a 4-gun Battery. Exercise
WESTERN DEFENDER,
comprised various live fire
missions to practice artillery
skills.
From day one and through
to the end of the exercise, all
members of C/S 4 were able
to work together as a team.
This showed that “we (the
artillery) wear only one cap
badge”. In hindsight that
should have been our motto.
The gun line had the advantage of a vast range of experience from the gun detachment and battery members
who recently returned from
Afghanistan to Senior Staff,
most who are IG and A/IG
qualified, and who know
how to use the C-2 aiming
circle, an ancient relic that

for friendly troops to cross
and take the final objective. C/S 4’s last mission
as part of Exercise WESTERN DEFENDER commenced at 0330hours. C/S
4 was joined at this location
by 1 RCHA. In support of
the final mission, they new
formed a composite regiment and conducted a coordinated illumination mission
and ended it with 200 rounds
in effect. The great thing
about Suffield is the ability
to see your fall of shot. A 200
round FFE with a sun rising
behind it very looks nice.
For the next two days
C/S 4 participated in Task
Force PRONG HORN with
1 RCHA. This was a great
opportunity for the two batteries to perform regimental
fire mission training. On the
last day each member was
able to go and visit a Gun
Detachment of C Battery.
Gunners from Kenora to
Victoria were able to fire
1800 rds, participate effectively in live fire regimental
fire missions, conduct #1s
and GPO’s open actions.
We performed to the standards of a gunner in every
mission, and we worked together as a family of gunners
who all wear the same cap
badge. Ubique.

ern Defender, Call Sign 4
(C/S 4) a dû combattre un
véritable ennemi, qui a
lancé sa plus forte attaque
au début de l’exercice. Lors
de la deuxième journée
d’exercice, une belle journée
ensoleillée
agrémentée
d’une brise fraîche, tous
les soldats disponibles ont
dû devenir pompiers après
avoir exécuté les ordres
d’évacuation d’urgence. Ils
ont en effet aidé le service
d’incendie à combattre un
feu d’herbe d’une largeur de
800 m, situé à 300 m à l’est
du lieu du bivouac et qui se
déplaçait rapidement. Après
plus d’une heure à combattre
le feu, le service d’incendie a
réussi à le maîtriser.
Côté artillerie, plus de
70 artilleurs venant d’une
zone allant de Kenora à Victoria ont formé Call Sign 4,
une batterie de quatre pièces d’artillerie. L’ex Western Defender comprenait
diverses missions de tir réel
pour permettre aux artilleurs
de s’entraîner.
Du premier au dernier
jour de l’exercice, tous les
membres de C/S 4 ont formé
une équipe solide. Cela démontre bien que « nous (les
artilleurs) portons tous le
même insigne de coiffure ».
Bref, il aurait pu s’agir de

notre devise. Les artilleurs
avaient l’avantage de bénéficier de l’expérience d’un détachement d’artillerie et de
membres de batterie revenus
récemment d’Afghanistan
ainsi que de celle du personnel supérieur, dont la plupart sont des IA et des IAA
qualifiés et savent utiliser le
système de visée C‑2, instrument de visée désuet remis
en service durant l’exercice.
Les premières missions
de tir visaient à perfectionner les habiletés en artillerie
et la discipline de tir au sein
de C/S 4. Entre autres, les
commandants de détachement ont pu effectuer des
tirs à vue. L’O Tir attribuait
à chaque commandant de
détachement une cible, soit
un objet de tir direct situé à
une distance comprise entre
800 et 1 500 m. Ils bénéficiaient alors de 10 tirs pour
procéder au réglage et effectuer un tir d’efficacité. Il
s’agissait d’une excellente
source de motivation pour

les membres de C/S 4 et
d’une bonne occasion pour
les commandants de détachement et l’O Tir de pouvoir mettre en pratique leur
discipline de tir.
À l’occasion d’une autre
journée, les artilleurs ont
prêté main-forte aux sapeurs.
Leur mission consistait à traverser une rivière délimitant
un territoire ami d’un territoire ennemi pour y construire un pont. Une fois leur
travail accompli, les troupes
amies ont pu traverser la
rivière et prendre l’objectif
final. La dernière mission
de C/S 4 dans le cadre de
l’ex Western Defender a
commencé à 03 h 30, mission
à laquelle a participé également le 1 RCHA. Durant
cette dernière mission, les
militaires ont formé un régiment mixte pour procéder à
une mission de tir éclairant
coordonné, qui s’est terminée par 200 tirs. Ce qu’il a
de merveilleux à Suffield,
c’est de pouvoir apercevoir

la répartition des points
d’impact. Quoi de plus joli
que 200 tirs d’efficacité avec
comme toile de fond un lever de soleil.
Les deux jours suivants,
C/S 4 a participé à la Force
opérationnelle Prong Horn
en compagnie du 1 RCHA.
Il s’agissait d’une excellente
occasion pour les deux batteries de procéder à un entraînement régimentaire de
mission de tir. Le dernier
jour, chaque militaire a pu
rencontrer une équipe de
pièce de la Batterie C.
Les artilleurs, de Kenora
à Victoria, ont été en mesure
de procéder à 1 800 tirs, de
participer en toute efficacité
à des missions régimentaires
de tir réel et d’assister à des
tirs à vue effectués par les
commandants de détachement et l’O Tir. Nous avons
atteint les objectifs de chaque
mission et avons collaboré
telle une grande famille
d’artilleurs portant le même
insigne de coiffure. Ubique.

Setting the Standard in JTAC and FAC Training
Meggitt Training Systems’ I-FACT™ system has proven procedural and tactical training capabilities
that are unsurpassed in forward observer and forward air control training and has set the standard
by which all close air support simulation systems now seek to follow. I-FACT continues to evolve as
the most realistic virtual reality forward air control simulation system in the world today. It is the
simulator of record for the Canadian Forward Air Control and Forward Observer courses, United
States Air Force, Navy Special Warfare, Australian Army and British Army.
Pilot In the Loop, Close Air Support (CAS), CASEVAC
and JTAC ‘’talk on’’ training capabilities
JFCOM accreditation for Type 1 and 2 day control replacement
Laptop or classroom system configurations available
After Action Review (AAR)
Rover 3 compatible

Meggitt Training Systems
E-mail: Rejean.Calille@Meggitt.com
Phone: 514 339 9938
www.meggitttrainingsystems.com
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Trois artilleurs remarquables

Le texte qui suit vient
compléter les avis de décès
publiés dans « La sonnerie
aux morts ». Il concerne
trois artilleurs exceptionnels décédés récemment :
Réflexions du Bgén (retraité) Bob Beaudry, ancien colonel commandant,
concernant l’Adjudantchef George Malcolm:
Je reviens des funérailles
de George Malcolm. Il y
avait de nombreux artilleurs, en activité et retraités,
du 5 RALC, dont quatre anciens cmdt et trois anciens
SMR ainsi que quelques
artilleurs du 3 RCHA. Tom
Tomaso représentait les artilleurs de l’Est de l’Ontario.
Le cornemuseur de la Musique centrale était aussi
présent. Le fils de George a
lu l’éloge funèbre.
Marc Sauve, le remplaçant de George, était mon
SMR au 5 RALC, mais j’ai
tout de même été là trois ans
pendant que George Malcolm occupait ce poste et
j’ai toujours admiré son
professionnalisme,
son
énergie et son talent. Il était
l’un des derniers SMR de
la vieille école. Il pouvait
tout aussi bien remonter le
moral d’un artilleur que le
décourager, et l’encourager
de nouveau, en lançant
quelques gros mots appris
dans le monde militaire et
certains autres de son propre cru. Par contre, il finissait toujours par un bon mot
d’encouragement; c’était
donc presque un honneur
pour l’artilleur d’avoir été
au garde-à-vous devant le
SMR Malcolm.
Dans ma batterie, j’avais
quelques jeunes lieutenants
qui ont insinué une fois que
le SMR abusait peut-être de
son autorité vis-à-vis des
officiers subalternes. Ils se
sont vite rendu compte que
le SMR les aidait à devenir
de meilleurs officiers en les
guidant, comme il le faisait
avec les sous-officiers subalternes (et supérieurs) pour
qu’ils deviennent de meilleurs chefs.
Des parties de balle
molle opposant les unités étaient organisées sur
le terrain de base-ball des
logements
résidentiels
du MDN de Valcartier
le soir. Lorsque les artilleurs jouaient, l’adjudantchef Malcolm était toujours
là pour les encourager. Je
me souviens des fois où il
criait à l’artilleur Mouton,
(Maj André Mouton, également présent aux funérailles
et excellent joueur de balle

molle) alors que ce dernier courrait de but en but,
qu’avec des pieds aussi
grands, il devrait courir
plus vite, laissant échapper
quelques jurons en français
pour l’encourager. Quand
il était de bonne humeur, il
utilisait des jurons français,
mais lorsqu’il voulait vraiment se faire comprendre,
il s’exprimait la plupart du
temps en anglais.
C’est merveilleux de
voir qu’un homme, qui a
servi pendant 41 ans, vu
deux guerres, avec tous les
sacrifices que ça implique,
puisse vivre jusqu’à l’âge
vénérable de 87 ans. Il était
robuste, physiquement et
mentalement. Nous sommes tous reconnaissants de
son service professionnel
et son dévouement envers
l’Artillerie. Repos à volonté
George, tu l’as bien mérité.
Ubique. Bob Beaudry
Le second article concerne le juge Ronald MacFarlane:
M. MacFarlane s’est enrôlé en septembre 1939 à
Yorkton (Saskatchewan),
où il travaillait quant la
guerre a débuté. Il servait dans la Milice depuis
1936 et déclara qu’il aurait été impensable qu’il
ne s’enrôle pas ». Avec un
ami, il s’est joint au 2e Régiment d’artillerie antiaérienne légère de l’Artillerie
royale canadienne (ARC).
Grâce à son expérience
dans la Milice, M. MacFarlane est rapidement devenu
sergent et il a été instructeur pendant presque toute
la guerre. Il a ensuite été
envoyé au Royaume-Uni
et nommé sergent-major
de régiment (adjudant
de 1re classe) alors qu’il
n’avait que 22 ans. Après
avoir rencontré bon nombre de difficultés, y compris une rétrogradation au
grade de sergent, on lui a
finalement accordé la permission qu’il demandait de
rejoindre son régiment en
Italie. Il a quitté la 3e Unité
canadienne de renfort de
l’artillerie, à Bramshott, au
mois d’octobre 1943. Sur
le théâtre des opérations en
Italie, il a été affecté à la
54e Batterie de Brantford,
puis à la 5e Batterie de Montréal avant d’être renvoyé
à la 54e Batterie jusqu’à
la fin de la guerre. Il avait
alors été de nouveau rétrogradé — encore une fois à
sa demande — parce qu’un
colonel avait donné un ordre qui, selon lui, punissait
injustement ses hommes.

Lorsqu’il s’est joint à la
5e Batterie, il était donc
estafette. Il se souvient des
permissions agréables qu’il
a passées à Rome après la
libération de cette ville. Il
était fier d’avoir risqué la
cour martiale au printemps
1944, parce qu’il avait effectué des tirs durant la nuit
sur la ligne Hitler alors que
cela était interdit à cause de
la présence de chasseurs de
nuit. Voici ce qu’il raconte
à ce sujet : « Les bombes
étaient presque en train
d’anéantir le 3e Régiment
d’artillerie de campagne et
personne ne semblait vouloir agir pour sauver ses
hommes; j’ai donc décidé
de le faire. J’ai ordonné à
mes hommes de procéder
à la mise à feu et tout le
régiment s’est ensuite mis
à tirer. Nous avons réussi
à chasser les avions allemands — notre équipe
de pièces était d’avis que
nous avions abattu un avion
qui s’était écrasé près de
nous — et nous avons eu
le sentiment que nous avions sauvé le 3e Régiment
d’artillerie de campagne.
Le lendemain matin, un
major affecté à la 77e Batterie (Moose Jaw) du régiment me dit que je serais
recommandé pour une décoration. Quelques minutes
plus tard, j’ai été convoqué
au quartier général et là,
mon commandant m’a dit
que je serais traduit en cour
martiale. Rien de tout cela
ne s’est produit. J’ai donc
pensé qu’ils avaient fait un
compromis. »
M.
MacFarlane
l’a
échappé belle à maintes
reprises lorsqu’il faisait
partie de l’artillerie et aussi
de l’infanterie : « Vers la
fin de 1944 et au début de
1945, on nous a affectés
aux opérations d’infanterie
sur la rivière Senio. La maison où nous étions installés
a été touchée à 13 reprises
pendant notre séjour, et des
hommes sont morts. J’ai eu
de la chance d’en sortir indemne ».
M. MacFarlane, « Mac »
comme on le surnommait
souvent, a été décoré pendant la guerre, mais non
pas pour l’épisode survenu
sur la ligne Hitler. En 1943,
il est devenu Membre de
l’Ordre de l’Empire britannique (MBE). Il ne sait
toujours pas pourquoi il a
reçu cette décoration : « On
ne m’a jamais dit ce que
j’avais fait pour la mériter
et il n’y avait aucune citation à ce sujet. Le roi m’a

remis cette décoration au
Palais de Buckingham ».
Son retour au pays fut très
triste, car sa mère était décédée la semaine précédant
son arrivée. M. MacFarlane
a ensuite fait des études en
droit à Toronto. Il a pratiqué
le droit à Gananoque pendant 33 ans. Il a épousé sa
femme, Joyce, avec qui il a
eu trois enfants. Il a rejoint,
à titre de lieutenant, son
ancienne unité dans la Milice, le Lanark and Renfrew
Scottish Regiment. En 1984,
le Lieutenant MacFarlane a
été nommé juge et a rempli cette fonction jusqu’à
ce qu’il prenne sa retraite
en 1995. M. MacFarlane
s’est toujours intéressé aux
affaires militaires; il était
membre et représentant de
l’Association de l’Artillerie
royale canadienne (AARC).
Il aimait en outre jardiner,
lire, patiner, et consacrer
du temps à ses cinq petitsenfants.
Enfin, réflexions du
Mgén Stu Beare à propos
du Sgt Kirk Taylor:
Hier, le 11 janvier 2010,
j’ai assisté, en compagnie
de plusieurs autres mil-

liers de Canadiens et de
l’ensemble de la collectivité, aux funérailles militaires du Sergent Kirk Taylor, de la 84 Independent
Field Battery, du 1er Régiment d’artillerie de campagne (RAC), de Yarmouth
(N.‑É.). Les funérailles ont
eu lieu au Mariners Centre
de la collectivité devant une
salle comble.
Le Sgt Taylor et sa famille ont été honorés hier
et reçoivent le soutien de
nombreuses autres familles,
en fait de l’ensemble de la
collectivité de Yarmouth,
de ses amis d’enfance et
anciens collègues, de son
cercle d’amis social, de ses
amis et collègues, des chefs
et soldats de sa batterie et de
son régiment, de l’ensemble
des unités de la réserve en
N.-É., au N.-B., à T.-N.-L.
et à l’Î.-P.-É., de l’ensemble
des formations notamment
le SAFT, la BFC Halifax, la BFC Shearwater,
la BFC Greenwood et la
BFC Aldershot, de la GRC,
de l’ensemble du Régiment
royal, ainsi que de toute sa
famille. Le premier ministre de la N.-É. et la lieuten-

ante‑gouverneure étaient
présents. Le Bgén Dave
Neasmith, le SMR Hornbrook, le Lcol Alex MacDonald ainsi que le SMR
Dulong ont fait preuve d’un
leadership exceptionnel et
ont représenté l’équipe de
commandement.
Tina, la mère du Sgt
Taylor, a reçu et donné de
nombreuses étreintes. Elle
s’est dite reconnaissante
de l’énorme appui que sa
famille a reçu depuis le premier jour. La sœur et le frère
cadets de Kirk se sont exprimés avec fierté à son sujet et
ont également indiqué leur
reconnaissance pour tout le
soutien qui leur est apporté.
Sa partenaire Felicia est
très touchée par son décès.
Il est réconfortant de savoir
que la famille et les amis la
soutiennent. J’ai été rassuré
par l’amour, l’affection, le
soutien et l’attention qui
sont offerts à sa famille
à tous les niveaux, par le
leadership et le soutien
fournis par l’unité de Kirk
et le SAFT et par le fait que
toute la grande famille militaire y met du sien.
continué à la page 13
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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
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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/

Hiver/Winter 2010

Le/The Quadrant 13

4AD Change of Command - cérémonie de passation de commandement
The 4th Air Defence Regiment conducted a Change
of Command Ceremony
at Victoria Park on Friday
July 9, 2009. At the ceremony Lieutenant Colonel
D. Bouchard handed over
command to Lieutenant
Colonel J.A.Y. Audet after
three years of outstanding
leadership. Lieutenant Colonel Audet is returning to
4 AD Regiment after serving with Directorate Land
Staff 3. Lieutenant Colonel
Bouchard has been appointed as the new Director of
Military Careers at National
Defense Headquarters. The
change in command was
marked by a ceremony
where soldiers marched
to Victoria Park from the
Moncton Garrison under
the command of Lieutenant
Colonel Bouchard and returned to the Base after the
ceremony under the command of Lieutenant Colonel
Audet.
4th Air Defence Regiment

was first formed on 27 November 1987 under authority
of the Minister of National
Defence. The Regiment
was located at CFB Lahr
and CFB Baden, Federal
Republic of Germany. Its
role at that time was to provide low level air defence
for designated airfields and
brigade groups within Canadian Forces Europe. The
Regiment was established
with a Headquarters, three
Air Defence Batteries and
a specialized second-line
maintenance
workshop.
With the repatriation of
Canadian troops from Germany in 1992, the Regiment
was reduced to nil strength
and removed from the order
of battle. Most of the Regiment’s personnel and equipment was relocated to 119
Air Defence Battery at CFB
Chatham, New Brunswick.
In 1994, the Commander of
Land Force Command identified a need to provide air
defence to elements of the

Canadian Forces deployed
in support of the objectives specified in the 1994
Defence White Paper. The
Regiment was authorized
to reorganize on March 15,
1995, and it stood up again
in Moncton, New Brunswick on July 21, 1996. The
role of the Regiment since
reorganization has been to
provide a SHORAD battery
to defend a brigade group
deployed in support of UN
or coalition operations,
other deployed elements of
the CF and a Divisional Air
Defence Cell/Airspace Coordination Centre as part of
a deployed Joint Task Force
Headquarters. The Regiment was re-rolled again
in 2005, as the Twin 35mm
was taken out of service,
with 128 AD BTY in Gagetown providing LLAD with
the ADATS, and 119 AD
BTY in Moncton, NB, responsible for Force Generating Airspace Coordination
Centres for deployment.

Visit
www.rcakitshop.net
Three fine gunners
continued from page 7
brother - and showed
too their appreciation for
all the support they are
experiencing. Kirk’s partner
Felicia is hit hard by his loss
as well, and it is comforting
to see the family and friends
that are supporting her. I
was reassured by the love,
affection, support and
care coming to the family
from all fronts; and by the
guarentee of leadership and
support that Kirk’s unit and
LFAA are providing, and
how the uniformed family at

large is pitching in.
Notable at Sgt Taylor’s
funeral was the presence of
Yarmouth’s Maple Grove
Memorial Club - over
200 high school students,
dressed in red jackets, holding Canadian flags. This
Club pioneers commemoration activities throughout this community, and the
province, and is an inspiring example to me and to
all. As well was the presence of 3 other Memorial
Cross families - including
the Smith family from Dart-

mouth who lost their son
Nathan at Tarnak Farms,
Khandahar, in April 2002.
These families are active in
their support of each other,
and of those who, like Sgt
Taylor’s family, suffer our
greatest loss - a member of
our family.
A Gunner has died, but as
his best friend reminded us
yesterday, his light shines
on. I know that to be true in particular to all those who
knew him, and to the family
of gunners that had the privilege to serve at his side.

Trois artilleurs remarquables
suite de la page 12
On a pu remarquer la présence du Maple Grove Memorial Club de Yarmouth
aux funérailles du Sgt Taylor. En effet, plus de 200 élèves d’écoles secondaires
avaient revêtu des manteaux rouges et portaient
des drapeaux canadiens. Le
Club organise des activités
de commémoration dans la
collectivité et la province.

C’est un exemple inspirant
pour moi et pour tous. Trois
autres familles récipiendaires de la Croix du souvenir
étaient également présentes
dont la famille Smith de
Darmouth, qui a perdu son
fils Nathan à la ferme Tarnak, à Kandahar, au mois
d’avril 2002. Ces familles
se soutiennent les unes, les
autres, et soutiennent celles
qui, comme la famille du

Sgt Taylor, vivent la perte
d’un être cher, un membre
de notre famille.
Un artilleur est mort,
mais, comme son meilleur
ami nous l’a rappelé, son
souvenir restera parmi nous.
Je sais que c’est très vrai,
en particulier pour ceux et
celles qui l’ont connu et
pour les artilleurs qui ont
eu le privilège de servir à
ses côtés.

Le 4e Régiment d’artillerie
antiaérienne (4 RAAA) a
tenu une cérémonie de passation de commandement
au parc Victoria le vendredi 9 juillet 2009. Durant
la cérémonie, le Lieutenant‑colonel D. Bouchard
a remis le commandement au Lieutenant‑colonel J.A.Y. Audet, après
trois ans de leadership
remarquable. Le Lieutenant‑colonel Audet est de retour au 4 RAAA après avoir
servi à la Direction de l’étatmajor de l’Armée de terre
à titre de DEMAT 3. Pour
sa part, le Lieutenant‑colonel Bouchard a été nommé
Directeur – Carrières militaires au quartier général
de la Défense nationale. La
passation de commandement a été soulignée par une
cérémonie durant laquelle
les militaires ont défilé
de la garnison Moncton
jusqu’au parc Victoria sous
le commandement du Lieutenant‑colonel Bouchard
pour ensuite faire le trajet
inverse, après la cérémonie,
sous le commandement du
Lieutenant‑colonel Audet.
Le 4 RAAA a été créé
le 27 novembre 1987 sous

l’autorité du ministre de la
Défense nationale. Le Régiment était alors basé à la
BFC Lahr et à la BFC Baden en République fédérale
d’Allemagne. À l’époque,
il avait pour rôle d’assurer
la défense antiaérienne à
basse altitude de terrains
d’aviation et de groupes brigades désignés au sein du
Commandement des Forces canadiennes en Europe.
Son organisation comptait
un quartier général, trois
batteries d’artillerie antiaérienne et un atelier de
maintenance de deuxième
ligne spécialisé. À la suite
du rapatriement des troupes
canadiennes d’Allemagne
en 1992, l’effectif du régiment a été réduit à zéro et
ce dernier a été retiré de
l’ordre de bataille. La majorité du personnel et du
matériel du régiment a été
réaffectée à la 119e Batterie
d’artillerie antiaérienne à
la BFC Chatham, au Nouveau‑Brunswick. En 1994,
le commandant du Commandement de la Force terrestre a reconnu la nécessité
d’assurer la défense antiaérienne des éléments des Forces canadiennes déployés à

l’appui des objectifs décrits
dans le Livre blanc sur la
défense de 1994. Le Régiment a été autorisé à se
reformer le 15 mars 1995
et a été recréé à Moncton,
au Nouveau‑Brunswick, le
21 juillet 1996. Depuis sa
réorganisation, le Régiment
a pour rôle de fournir une
batterie de DAATCP pour
la défense d’un groupe-brigade déployé à l’appui des
opérations de l’ONU ou
d’une coalition, ou d’autres
éléments déployés des FC,
ainsi qu’une cellule de défense antiaérienne divisionnaire/centre de coordination de l’espace aérien au
sein d’un quartier général
de Force opérationnelle interarmées déployé. Le rôle
du régiment a été redéfini
de nouveau en 2005 lorsque le canon bitube de défense antiaérienne 35 mm
été retiré du service; la
128 BAAA a été déployée
à Gagetown pour assurer
la DAABA à l’aide des
ADATS et la 119 BAAA à
Moncton (N.‑B.) pour mettre sur pied des centres de
coordination de l’espace
aérien en vue des déploiements.
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4th Air Defence Regiment - 4e Régiment d’artillerie antiaérienne
By Lt G. Thomas McCabe
From 5 – 9 Oct 2009, the
members of 4th Air Defence
Regiment and the Fleet
Maintenance Facility Cape
Scott were able to work as
an integral unit with Tactical Data Link training and
information exchange. Soldiers from the Regiment’s
119 Air Defence Battery
deployed two Airspace Coordination Center (ASCC)
Bison Command and Con-

trol (C2) vehicles to FMF
Cape Scott to test the interoperability of the equipment of both units and as a
final confirmation exercise
for the soldiers attending
BEGINNER BISON. The
Bison ASCC provides the
Canadian Forces with the
capability to gather and
manage real time tactical
data. This training was
conducted with a view to finalize continuation training

in Airspace Coordination as
well as Command & Control in a Multi-Tactical Data
Link Network.
The BISON ASCC is fitted with state of the art radios and computing equipment, including the Air
Defence Systems Integrator
(ADSI) and Multi-function
Information Distribution
System (MIDS) which allow digital information to
be transferred from ground

platforms to naval and air
assets. The Bison ASCC
is recognized as one of the
most capable platforms in
NATO for the exchange of
tactical data, but the most
important network in any
data link system is the human network that combines
operator and technical expertise, crypto support, and
engineering. Our soldiers
play a vital role in helping correlate the National

Common Operating Picture
(COP) and Local Common
Tactical Picture in a robust
Link-16 network which
results in increased Situational Awareness (SA) for
Commanders at all levels.
The first few day was a
coaching session for both
the staff and the new members of the Battery and a fully operational Link 16 network was achieved by noon
on 6 Oct 09. While both the

ADSIs used by the soldiers
and the Joint Tactical Information Distribution System
(JTIDS) FMF Cape Scott
can share and exchange the
same information, the setup
and operation of the systems were sufficiently different to ensure a challenge
to all participants when
they were working with the
other unit’s equipment.
With the aim of this excontinued on page 15

Par le Lt G. Thomas
McCabe
Entre le 5 et le 9 octobre 2009, les militaires du
4e Régiment d’artillerie antiaérienne et de l’Installation
de maintenance de la
Flotte Cape Scott ont réussi
à travailler en tant qu’unité
intégrée avec le service
d’échange d’information et
de formation de la liaison
de données tactiques. Les
soldats du régiment de la
119e batterie d’artillerie an-

tiaérienne ont déployé deux
véhicules de commandement et de contrôle (C2)
- Centre de coordination
de l’espace aérien (CCEA)
Bison à l’IMF Cape Scott,
dans le but de procéder à
des essais d’interopérabilité
de l’équipement des deux
unités dans le cadre d’un
exercice de confirmation
finale pour les soldats participant à BEGINNER
BISON. Le CCEA Bison
permet aux Forces cana-

diennes de recueillir et de
gérer des données tactiques
en temps réel. Le but de
cette manœuvre était de
compléter l’instruction continue sur la coordination de
l’espace aérien, ainsi que
sur le commandement et le
contrôle assistés par un système de liaison des données
multi tactiques.
Le CCEA Bison est muni
d’équipements de radio et
d’informatique à la fine
pointe de la technologie,

comprenant l’intégrateur
du système de défense aérienne (ISDA) et le système
multifonction de diffusion
de l’information (MIDS)
au moyen desquels les données numériques sont transférées des plates-formes au
sol aux moyens navals et
aériens. Le CCEA Bison est
reconnu comme étant l’une
des plates-formes les plus
puissantes d’échange de
données tactiques au sein de
l’OTAN, mais il demeure

que l’élément humain,
qui combine l’expérience
opérationnelle et technique,
le soutien cryptographique
et l’ingénierie, constitue
l’essence de tout système de
liaison de données. Nos soldats jouent ainsi un rôle vital lorsqu’il s’agit de mettre
en corrélation l’image commune de la situation opérationnelle (ICSO) nationale et la situation tactique
générale locale fournies
par un système Liaison 16

robuste. Les résultats de
ces analyses se soldent par
une connaissance accrue
de la situation (CS) à tous
les niveaux de commandement.
La première journée
consistait en une session
d’encadrement, à la fois
pour le personnel et pour les
nouveaux militaires de la
batterie, au cours de laquelle
on a pu mettre en place un
réseau Liaison 16 pleinecontinué à la page 15
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56th Field Regiment RCA - 56e Régiment d’artillerie de campagne de l’ARC
By Lt Jim Hill
As significant numbers of
56 Field personnel have deployed or are deploying to
Afghanistan, this is a time
for unit members to reflect
on the past and the service
of earlier generations of
gunners from Niagara and
Southwestern Ontario.
Two companies of Lincoln Militia Artillery and
a Car Brigade (for hauling
guns) were raised in Niagara for the War of 1812.
Today, 10 Battery in St.
Catharines carries on the
traditions of those early
gunners. The Norfolk Militia also provided troops
throughout the War of 1812
and the gunners of 69 Bat-

tery in Simcoe, Ontario
have always paid respect
to their ancestors. Warriors
from the Grand River were
instrumental in the defence
of the province in 1812.
The Regiment can also
claim connections to the
soldiers involved in the Upper Canada Rebellion period of 1837 - 1840. Members of the Welland Canal
Battery served in the fighting against the Fenian Raids
and elements of rifle, infantry, cavalry and artillery
companies from Brantford
and Simcoe were mobilized
during the Raid scare. Gunners went to fight the Boer
War and the Regiment’s
annual commemoration is

focused on the events of
World War I and the Battle
of St. Julien. Every April,
members of the Regiment
gather to honour the service
of gunners in the first gas
attack of the First World
War. During World War II,
Brantford and St Catharines
gunners served throughout
the campaign in Italy and
Simcoe gunners served on
D-Day. Gunners from the
area served in Korea and all
of Canada’s Peacekeeping
operations.
Today, members serve
in every role from FOO, to
UAV operator, from hightech target acquisition, to
command of the impressive
and powerful M-777.

4th Air Defence Regiment
continued from page 14
ercise focused on interoperability (I/O) between the
MIDS and JTIDS, the most
valuable activity that occurred was the troubleshooting of connections between
the two systems. Both the
ADSI terminal and MIDS
radio require a large amount

of technical ability to operate properly. The exercise
provided a very real scenario that the students could
not have achieved through
simulation and resulted in a
wealth of knowledge for all
participants.
Thanks to the hard work
of the Officers and instruc-

tor cadre of 4th Air Defense
Regiment, FMF Cape Scott,
especially PO1 Feeley and
his staff of MULTOTS East
the unit was able to further
the development and exercising of Tactics Techniques
and Procedures (TTP’s) in
this Joint Data Link environment.

4e Régiment d’artillerie antiaérienne
suite de la page 14
ment opérationnel à midi,
le 6 octobre 2009. Bien que
l’ISDA utilisé par les soldats et le système interarmées de diffusion des informations tactiques (JTIDS)
de l’IMF Cape Scott puissent utiliser en commun et
échanger la même information, l’installation et le fonctionnement de ces systèmes
diffèrent suffisamment pour
que ces aspects représentent
un défi pour tous les participants lorsqu’ils avaient à
travailler avec l’équipement
de l’autre unité.

Comme le but de cet exercice visait l’interopérabilité
entre le MIDS et le JTIDS,
l’activité la plus pertinente a été de résoudre les
problèmes de raccordements entre les deux systèmes. En effet, pour bien
faire fonctionner le terminal
de l’ISDA et l’équipement
radio MIDS, il faut de
solides
compétences
techniques. En ce sens,
l’exercice a mis les stagiaires dans une situation très
réaliste qui n’aurait pas été
possible avec une simple
simulation; par conséquent,

tous les participants ont pu
acquérir de vastes connaissances.
Nous adressons nos remerciements aux officiers
et aux instructeurs du 4e Régiment d’artillerie antiaérienne, ainsi qu’au personnel
de l’IMF Cape Scott, et
plus particulièrement, au
M 1 Feeley et à son équipe
de MULTOTS Est, qui ont
permis à l’unité de mettre
en pratique et de parfaire
ses techniques et ses procédures tactiques dans un
contexte interarmées de liaison de données tactiques.

Visit
www.rcakitshop.net

Par le Lt Jim Hill
Tandis qu’un nombre
important de membres du
56e Régiment d’artillerie
de campagne sont actuellement déployés en Afghanistan ou vont l’être, il est
temps pour les membres
de l’unité de réfléchir sur
le passé et sur le service
des générations précédentes d’artilleurs venant de
Niagara et du Sud-Ouest de
l’Ontario.
Deux compagnies de la
Lincoln Militia Artillery
ainsi qu’une brigade de
véhicules (pour remorquer
les canons) ont été levées
à Niagara pour la guerre
de 1812. Aujourd’hui, la
10e batterie de St. Catharines poursuit les traditions
de ces premiers artilleurs.
La Milice de Norfolk a
également fourni des troupes pendant la guerre de
1812 et les artilleurs de la
69e batterie à Simcoe (On-

tario) ont toujours voué
respect à leurs ancêtres. Les
soldats de la rivière Grand
ont joué un rôle primordial
dans la défense de la province en 1812.
Le Régiment peut également revendiquer des liens
avec les soldats engagés
dans la période de la rébellion du Haut-Canada
de 1837 à 1840. Les membres de la batterie du canal
Welland ont servi dans les
batailles contre les invasions des Fenians et des
éléments des compagnies
de carabiniers, d’infanterie,
de cavalerie et de l’artillerie
de Brantford et de Simcoe
ont été mobilisés pendant la
période où régnait la crainte
de l’invasion. Les artilleurs
ont participé à la guerre des
Boers et la commémoration
annuelle du Régiment met
en lumière les événements
qui ont marqué la Première
Guerre mondiale et la ba-

taille de Saint-Julien. Chaque année, au mois d’avril,
les membres du Régiment
se rassemblent afin d’honorer le service des artilleurs
durant la première attaque
aux gaz de la Première
Guerre mondiale. Pendant
la Deuxième Guerre mondiale, les artilleurs de Brantford et de St. Catharines ont
servi pendant la campagne
d’Italie et les artilleurs de
Simcoe ont débarqué en
Normandie. Des artilleurs
de la région ont servi en
Corée et dans toutes les
opérations de maintien de
la paix du Canada.
Aujourd’hui, les membres servent dans chacun
des rôles, de l’officier observateur avancé (OOA) à
l’opérateur de véhicule aérien sans pilote (UAV), de
l’acquisition d’objectif de
haute technologie à la commande de l’impressionnant
et puissant M-777.

Be a Gunner!
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Laying the groundwork for the ASCC

By Bdr Joe Persico
Today’s military forces
employ the most advanced
weaponry on earth; from
precision laser guided missiles to fighter aircraft capable of detecting and engaging enemy forces in a matter
of minutes due to radar technology, while ground forces
contribute efforts of attrition
simultaneously on land. So
how can combined military
forces operate under the
complexity of such war-

fare? How can fratricide be
avoided when so many nations concurrently employ a
variety of assets in limited
airspace? The answer is in
the form of a tactical data
exchange network known as
Link 16. Link 16 is a Tactical Data Link which enables
all forces involved in the
battle to operate in a “network-centric” environment.
It provides each station the
ability to observe specific
details about other assets in-

cluding, but not limited to,
location, weapons on board
and Identification Friend or
Foe (IFF).
4th Air Defence Regiment, and in particular 119
AD Battery based in Moncton, New Brunswick, contracted Network Centric Solutions (NCS), a UK based
company specializing in
Tactical Data Link training,
administer a five day Link
foundation course from 2327 November 2009. The

instructor for this course,
Patrick Pierson, brought a
wealth of experience and
knowledge to the training,
while focussing discussions
on his deployments in Iraq
and on Naval Command
ships. The course was truly
a joint course as it was well
attended from all three elements of the CF.
Beginning with a three
day “Introduction to Tactical
Data Links” Patrick trained
the students on the history,

theory and basic application of data link operations.
This provided the basic understanding of how and why
we employ Tactical Data
Links. The remaining two
days on the course were devoted to Network Planning
and provided challenging
scenarios for the students to
prepare a Network Design,
and provided valuable assistance for future operational
and exercise planning.
With the ASCC being the

backbone of 119 AD Battery operations and Tactical
Data Links being the main
conduit for information to
and from the ASCC, it was
vital for all members of
the Battery to receive the
Introduction Course. The
newfound ability for our
soldiers to understand the
employment and the management of Tactical Data
Links will assist in our support to our Commanders on
operations.

Par le Bdr Joe Persico
Les forces militaires modernes utilisent l’armement le
plus perfectionné au monde,
qu’il s’agisse de missiles
à guidage laser de la plus
haute précision ou d’avions
de chasse qui permettent
de détecter et d’engager le
combat contre l’ennemi en
quelques minutes grâce à
la technologie radar pendant que les forces terrestres
poursuivent en parallèle
leurs efforts au sol en vue
d’éliminer l’ennemi. Comment les forces militaires
peuvent-elles mener des
opérations dans un théâtre
aussi complexe? Comment
peut-on éviter des incidents
fratricides lorsqu’un grand
nombre de nations disposent
en même temps de toutes ces
ressources dans un espace
aérien limité? La réponse à
ces questions se trouve dans
un système d’échange de
données tactiques communément appelé Liaison 16.
La Liaison 16 consiste en
une liaison de données

tactiques qui permettent à
toutes les forces participant
au combat de mener des
opérations dans un environnement « réseaucentrique ».
Cette liaison permet à
chaque station d’observer
des détails spécifiques sur
les autres effectifs, comprenant, entre autres, leur emplacement, leur armement à
bord et l’identification, ami/
ennemi (IFF).
Le 4e Régiment d’artillerie
antiaérienne, et, particulier,
la 119e batterie d’artillerie
antiaérienne, située à Moncton (Nouveau-Brunswick),
a retenu les services de
Network Centric Solutions
(NCS), entreprise spécialisée dans la formation sur la
liaison de données tactiques
dont le siège social est en
Grande-Bretagne,
pour
donner un cours de base de
cinq jours sur la Liaison du
23 au 27 novembre 2009.
L’instructeur, Patrick Pierson, y a partagé sa riche
expérience et ses vastes
connaissances en orientant

les échanges sur ses déploiements en Iraq et sur les
navires du commandement
naval. Le cours était réellement un cours interarmées,
car il y avait des militaires
des trois éléments des FC.
Au cours des trois jours
consacrés à l’« Introduction
aux liaisons de données tactiques », Patrick a enseigné
aux stagiaires l’histoire, la
théorie et les applications de
base des opérations liées à
la liaison des données. Cette
partie du cours leur a permis de bien comprendre la
façon d’utiliser les liaisons
de données tactiques et les
motifs pour lesquels on les
utilise. Les deux autres jours
du cours étaient consacrés à
la Planification de réseau,
fournissant des scénarios
exigeants à partir desquels
les stagiaires devaient préparer la conception d’un
réseau et fournissant des
outils précieux en vue de la
planification des opérations
et des exercices.
Comme
le
CCEA

représente le réseau principal
de la 119e batterie d’artillerie
antiaérienne et comme les
liaisons de données tactiques représentent le canal
principal d’information à

destination et en provenance
du CCEA, il était vital que
tous les militaires de la batterie profitent de ce cours
d’introduction. Cette nouvelle qualification permettra

à nos soldats de comprendre
le fonctionnement et le traitement des liaisons de données tactiques et de soutenir
ainsi les commandants des
opérations.

Jeter les bases du CCEA
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TF 1-10 in Hood River - La FO 1-10 à Hood River
By Bdr J. Nicholson
As the morning sun rises
over Mount Adams, and
works its way towards
Mount Hood, the Columbia
River glows with the new
light, as kite boarders get
ready for another full day
of extreme water sports. In
the midst of all this, members of the TF 1-10 SUAV
Tp of 4th Air Defence Regiment, RCA train.
Not to be distracted by
the mesmerizing scenery,
the 22 members of 4 AD
Regt, led by Capt Thomas
Geilen and WO Robert
Miller, are focused on
learning the skills necessary to fly the Scan Eagle.
Made by a private firm
called Insitu, the Scan Eagle is a complete unmanned
aerial system already in use
in Afghanistan, which is
capable of producing high
quality video footage of
ground or sea based activities in day and night operations. This vehicle, known
most recently for its role in
monitoring pirate activity
off the coast of Somalia, is
being taught to members of
TF 1-10, and some TF 3-10
personnel, over an eight
and nine week course. The
capabilities of the Scan Eagle are impressive given its
modest size, with a 10-foot
wingspan. Australia, Canada, and the United States
Marine Corp are currently

using this vehicle.
As Air Defenders, the
members of 4 AD Regt are
all quite familiar with the
basics of airspace control,
however for most, the intricacies of flight mechanics
is a strange new subject.
The students on the course
are immersed in all facets
of flight control, maintenance, flight operations,
and all emergency procedures involved in deploying with Scan Eagle. Most
days consist of a mix between hands on time with
the UAV and theory classes, or a half-day of training
in the simulators. Students
are expected to be familiar
with the days work when
they show up, and maximizing use of free time always pays off. The course
represents one of the greatest challenges most soldiers
will deal with in their careers, and TF 1-10 is rising
to meet that challenge with
very few issues. It speaks
greatly to the flexibility of
the modern soldier that he
or she can be taught to operate such a wide variety
of systems and utilize all
of his or her skills on the
battlefield.
Afghanistan is an unpredictable country, and the
mission there is crucial.
One thing that may now
be counted on is that Canada will have eyes on, and

Members of TF 1-10 pose for a group photo in front of
the Mount Hood Valley. Back row (L to R) - Sgt Kroeker,
Mbdr Wright, Bdr Kettle, Sgt Cloutier, Bdr Reicker, Bdr
Tobin, Bdr Mendes, Bdr Nicholson, MBdr O’Brien. Middle row (L to R) - Sgt Weaver, Bdr Pelletier, Bdr Turner,
Gnr Collins, Gnr Chamberlain, Gnr Miller, Bdr Spilkin,
Bdr MacLaren. Kneeling (L to R)- Sgt Burke, WO Miller,
Capt Geilen, MBdr Sova. - Photo de groupe des membres
de la FO 1‑10 devant la vallée de Mount Hood. Rangée
du fond (de gauche à droite) – Sgt Kroeker, Bdrc Wright,
Bdr Kettle, Sgt Cloutier, Bdr Reicker, Bdr Tobin, Bdr Mendes, Bdr Nicholson, Bdrc O’Brien. Rangée du centre (de
gauche à droite) – Sgt Weaver, Bdr Pelletier, Bdr Turner,
Artil Collins, Artil Chamberlain, Artil Miller, Bdr Spilkin,
Bdr MacLaren. Un genou à terre (de gauche à droite) –
Sgt Burke, Adj Miller, Capt Geilen, Bdrc Sova.
more and improved situational awareness than ever
before thanks to the Scan
Eagle crews. Soldiers can
be confident that wherever
they may move, the eye in
the sky is with them.

!

!

Par le Bdr J. Nicholson
Alors que le soleil se lève
derrière le mont Adams et
se dirige vers le mont Hood
et que la rivière Columbia
brille dans la lumière du

!
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matin, des surfeurs cerfsvolistes se préparent à profiter d’une autre journée de
sports nautiques extrêmes.
Au même moment, des
membres de la Tp SUAV du
4e Régiment de défense antiaérienne, ARC (FO 1-10)
s’entraînent.
Sans se laisser distraire
par ce paysage à couper
le souffle, les 22 membres du 4 RAAA, dirigés
par le Capt Thomas Geilen et l’Adjudant Robert
Miller, se concentrent afin
d’apprendre les habiletés
nécessaires pour piloter le
ScanEagle. Construit par
l’entreprise privée Insitu,
le ScanEagle est un engin
aérien télépiloté complet
déjà utilisé en Afghanistan, système qui est en
mesure de produire des
séquences vidéo de haute
qualité lors d’opérations
de jour et de nuit se déroulant sur la terre ferme ou
en mer. Dans le cadre de
cours de huit et de neuf semaines, des membres de la
FO 1‑10, ainsi que du personnel de la FO 3‑10, sont
invités à se familiariser
avec ce véhicule, qui s’est
fait connaître récemment
durant les opérations de
surveillance des activités
de piraterie au large de la
côte somalienne. D’une envergure de 3 m seulement,
le ScanEagle possède des
capacités
remarquables.
Actuellement, l’Australie,
le Canada et le corps des
Marines des États‑Unis utilisent ce véhicule.
En tant que membre de la
défense aérienne, les militaires du 4 RAAA connaissent tous très bien les bases
du contrôle de l’espace
aérien; pour la plupart
toutefois, les subtilités de
la mécanique du vol sont un

nouveau sujet bien étrange.
Les stagiaires de ce cours
voient en détail toutes les
facettes des commandes
de vol, de l’entretien,
des opérations de vol et
de toutes les procédures
d’urgence relatives à une
mission avec le ScanEagle.
La plupart du temps, les
stagiaires partagent leur
temps entre des périodes
d’essai avec l’UAV et des
cours théoriques, ou encore des demi-journées
d’entraînement en simulation. On s’attend à ce que
les stagiaires se soient préparés avant chaque journée
d’instruction, et il est toujours profitable d’utiliser
son temps libre pour approfondir la matière. Ce
cours représente l’un des
plus grands défis auquel
auront à faire face la plupart des soldats durant
leur carrière, et la FO 1‑10
déploie les efforts nécessaires pour relever ce défi
sur tous les plans. Voilà
un excellent exemple démontrant la flexibilité du
soldat moderne; celui‑ci
ou celle‑ci peut apprendre à faire fonctionner une
grande variété de systèmes
et mettre en pratique toutes
ses habiletés sur le champ
de bataille.
L’Afghanistan est un
pays imprévisible, et la
mission qui s’y déroule est
cruciale. S’il y a bien une
chose sur laquelle on peut
compter maintenant, c’est
que le Canada aura, plus
que jamais, les yeux grands
ouverts et une meilleure
connaissance de la situation grâce aux équipes du
ScanEagle. Peu importe
où ils se trouvent, les soldats peuvent être rassurés :
quelqu’un là‑haut veille sur
eux.
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It is with deepest regret
that The Royal Regiment
of Canadian Artillery announces the following
deaths:
C’est avec le plus grand
regret que le Régiment
royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès
suivants :

reçu l’Ordre du Canada le
6 octobre 2006.

Mossny, Leo, Sergeant
- died 17 April 1996. He
served in the RCA during
WWII

Longbourne,
James
William
–
Décédé
le 31 août 2009 dans
l’établissement Kiwanis Pavilion de Victoria (C.-B.), à
l’âge de 90 ans. Il avait servi dans l’ARC pendant la
Seconde Guerre mondiale,
de 1941 à 1945.

Mossny, Leo, sergent –
Décédé le 17 avril 1996.
Il avait servi dans l’ARC
pendant la Seconde Guerre
mondiale.
McTavish,
Raymond
Fraser, Captain - peacefully on Friday, 31 July 2009
at theMarkham Stouffville
Hospital at the age of 93.
He served in the RCA during WWII.
McTavish,
Raymond
Fraser, capitaine – S’est
éteint paisiblement le
vendredi 31 juillet 2009
à l’hôpital Stouffville de
Markham à l’âge de 93 ans.
Il avait servi dans l’ARC
pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Oland, Bruce Sidney
Culverwell, Commodore
- died on Thursday, 6 August 2009 in Halifax at the
age of 91. He was with the
RCA as a Captain starting
in 1939 serving in Canada,
UK, and NW Europe. He
originally joined the Royal
Canadian Navel Reserve in
1933, remained in the Militia after the war, and transferred back to the RCNR
in 1951. He was promoted
Commodore in 1967, and
was invested in the Order
of Canada on 6 October
2006.
Oland, Bruce Sidney Culverwell, commodore – Décédé le jeudi 6 août 2009 à
Halifax à l’âge de 93 ans.
Il avait commencé sa carrière comme capitaine dans
l’ARC en 1939 et servi
au Canada, en GrandeBretagne et dans le nordouest de l’Europe. Il s’était
enrôlé au départ dans la
Réserve de la Marine royale du Canada en 1933, était
resté dans la Milice après la
guerre et avait été muté de
nouveau dans la Réserve de
la Marine royale du Canada
en 1951. Il avait été promu
commodore en 1967 et avait

Longbourne, James William - died on 31 August
2009 at the Kiwanis Pavilion Facility in Victoria, BC
at the age of 90. He served
in the RCA during WWII
from 1941 to 1945.

Hill, Harry Robert (Bob)
- peacefully on Saturday,
12 September 2009 at the
Woodstock General Hospital at the age of 91. He
served in the RCA during
WWII from 1941 to 1945.
Hill, Harry Robert (Bob) –
S’est éteint paisiblement le
samedi 12 septembre 2009 à
l’hôpital général de Woodstock à l’âge de 91 ans. Il
avait servi dans l’ARC
pendant la Seconde Guerre
mondiale de 1941 à 1945.
Poirier, Patrick Joseph,
CWO (Ret’d), MMM, CD
- passed away at 9 a.m. 20
September 2009 at VG Site,
QEII, in Halifax, NS at the
age of 66. Patrick retired as a
Chief Warrant Officer from
1st Field Regiment RCA,
with 31 years of service.
He was a self-employed entrepreneur, past president of
Army Navy and Air Force
Club Unit 373, member of
Royal Canadian Legion
Branch Vimy 27.
Poirier, Patrick Joseph,
adjuc (à la retraite),
MMM, CD – Décédé à
9 h, le 20 septembre 2009,
au site VG, QEII, à Halifax
(N.-É.), à l’âge de 66 ans.
Patrick, adjudant-chef du
1er Régiment d’artillerie de
campagne de l’ARC, avait
pris sa retraite après 31 ans
de service. Il était entrepreneur, ancien président du
Army Navy and Air Force
Club Unit 373 et membre de
la section de la Légion royale canadienne Vimy 27.
Armour David Edward
Ponton, Capt (Ret’d),
CD - peacefully on Tuesday, 22 September 2009 in
Markham, ON at the age
of 88. He was a graduate
of Royal Military College
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(1941), and served with 17th
Field Regt, RCA in the UK,
Italy and NW Europe. After
the war, he served with 7th
Toronto Regt, RCA.
Armour David Edward
Ponton, capt (à la retraite), CD – S’est éteint
paisiblement le mardi
22 septembre 2009 à
Markham, en Ontario, à
l’âge de 88 ans. Diplômé
du Collège militaire royal
(1941), il a servi au sein du
17e Régiment d’artillerie
de campagne de l’ARC en
Grande-Bretagne, en Italie
et dans le Nord-Ouest de
l’Europe. Après la guerre,
il a servi au sein du 7th Toronto Regiment, RCA.
Woods, Edward A. - passed
away on 14 October 2009
at the Oswego Hospital in
Oswego, NY at the age of
90. He served with 8th LAA
Regt, RCA in Europe during WWII.
Woods, Edward A. – Décédé le 14 octobre 2009 à
l’hôpital d’Oswego (État
de New York) à l’âge de
90 ans. Il avait servi au sein
du 8e Régiment d’artillerie
antiaérienne légère de
l’ARC en Europe pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Bennett, John Russell Telford (Jack), ex-Sgt - died
suddenly on 19 October
2009 at the Sunnybrook
Hospital in Toronto, ON at
the age of 9, after suffering
a fall in his home. In 1941
he signed up with Maj Conn
Smythe’s
“Sportsmens
Battery”. He commanded
a 40mm AA Bofors selfpropelled gun during the
Battle of the Schelte and
the Liberation oh Holland,
in which he was wounded
by a mortar.
Bennett,
John
Russell Telford (Jack), exsgt - Décédé subitement
le 19 octobre 2009 à
l’hôpital Sunnybrook de
Toronto (Ontario), à l’âge
de 9 ans, à la suite d’une
chute à son domicile. En
1941, il rédigeait avec le
Maj Conn Smythe le Sportsmens Battery. Il commandait un canon automoteur
Bofors de 40 mm pendant
la bataille de Schelte et la
libération de la Hollande,
au cours de laquelle il a
été blessé par un obus de
mortier.

Malcolm, George N, CWO
(Ret’d), MMM, EM, CD,
RCA/RCHA - With great
dignity and courage, at the
age of 87 years, the last of
the famous “MALCOLM
GUNNERS” passed away
on Remembrance Day, 11
November 2009. George
devoted 41 years of his life
to the Royal Regiment of
Canadian Artillery, serving
in both World War 2 and the
Korean War, alongside 3 of
his brothers, and becoming
one of the most respected
Regimental Sergeant Major’s. He was awarded special thanks from Field Marshall Montgomery for his
leadership and devotion to
duty in WW2 and was made
a member of the Order of
Military Merit in 1972 for
his leadership and long service to the Canadian Forces. George retired in 1978
and in 1986, moved to Carleton Place, Ontario and became very active in Council
5153 Knights of Columbus
holding all positions on the
way up to becoming Grand
Knight while always being
involved in many local activities.
Malcolm, George N, adjuc (à la retraite), MMM,
EM, CD, ARC/RCHA
– Dans la dignité et avec
courage, à l’âge de 87 ans,
s’est éteint le dernier des
fameux « MALCOLM
GUNNERS » le 11 novembre 2009, jour du Souvenir. George avait consacré
41 ans de sa vie au Régiment royal de l’Artillerie
canadienne, en service
pendant la Seconde Guerre
mondiale et la guerre de
Corée, de même que trois
de ses frères, devenant ainsi
l’un des sergents-majors les
plus respectés du régiment.
Le Feld-maréchal Montgomery lui avait exprimé
des remerciements particuliers pour son tempérament
de chef et son dévouement
pendant la Seconde Guerre
mondiale et il a été décoré de l’Ordre du mérite
militaire en 1972 pour son
tempérament de chef et ses
longues années de service
des Forces canadiennes.
George avait pris sa retraite
en 1978, avait déménagé
à Carleton Place, en Ontario, en 1986. Il avait participé activement au Conseil 5153 des Chevaliers de
Colomb, gravissant tous les
échelons pour être nommé
Grand chevalier tout en prenant part à de nombreuses

activités locales.
Jarvis, Thomas Edward,
Lt - passed away on 12 November 2009 in Toronto,
ON at the ager of 89. He
served with 12th Field Regt,
RCA, 3rd Canadian Infantry Division in NW Europe
during WWII including
landing at D-Day.
Jarvis, Thomas Edward,
lt – Décédé le 12 novembre 2009 à Toronto (Ontario), à l’âge de 89 ans.
Il avait servi au sein du
12e Régiment de campagne
de l’ARC et de la 3e division de l’infanterie canadienne dans le Nord-Ouest
de l’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il
avait participé au débarquement en Normandie.
Grant, George Olding,
Lt, P. Eng. - passed away
peacefully on 4 December
2009 in Toronto, ON at
the age of 90. He served
in RCEME in WWI as the
LAD officer with 1st Field
Regt, RCHA in Italy and
NW Europe.
Grant, George Olding, lt,
ing. – S’est éteint paisiblement le 4 décembre 2009 à
Toronto (Ontario), à l’âge
de 90 ans. Il avait servi au
GEM pendant la Deuxième
Guerre mondiale à titre
d’officier de l’équipe de dépannage au 1er Régiment
de campagne du RCHA en
Italie et dans le Nord-Ouest
de l’Europe.
Yates, Bob - of cancer on
5 December 2009 at the
age of 69. He served with
2RCHA 64-74 Germany
Yates, Bob – Décédé
des suites d’un cancer le
5 décembre 2009 à l’âge
de 69 ans. Il avait servi au
sein du 2 RCHA 64-74, en
Allemagne.
Ostrum, Curzon Ross,
Capt – died on 18 November 2009 in Ottawa, ON
at the age of 99. He was a
graduate of Royal Military
College and served with
14th Field Regt, RCA, 3rd
Canadian Infantry Division
in the UK and NW Europe
during WWII
Ostrum, Curzon Ross,
capt – Décédé le 18 novembre 2009 à Ottawa (Ontario), à l’âge de 99 ans. Il
était diplômé du Collège
militaire royal du Canada

et avait servi au 14e Régiment de campagne de
l’ARC et dans la 3e division
d’infanterie canadienne en
Grande-Bretagne et dans
le Nord-Ouest de l’Europe
pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Newton, W.P, Major, CD
– died 20 November 2009
in St Catharines, ON. He
served with the RCA during
WWII and as a CANLOAN
officer with the Kings Own
Scottish Borderers and
post-war with the RCSA
(AA and UNEF from 1962
to 1963
Newton,
W.P,
maj,
CD – Décédé le 20 novembre 2009 à St. Catharines
(Ontario). Il avait servi dans
l’ARC pendant la Seconde
Guerre mondiale et à titre
d’officier « CANLOAN »
au sein des Kings Own
Scottish Borderers et après
la guerre, à l’E/ARC (AA et
FUNU, 1962 et 1963).
Redmond, John Thomas
Joseph, Major (ret’d),
EM, CD, BSc, BEd, psc,
RCA - passed away peacefully on Tuesday, 15 December 2009 at St. Paul’s
Hospital following complications related to a fall.
John, a native Haligonian,
first donned a uniform in
1936 when he joined the
Saint Mary’s COTC contingent; then in 1938 he transferred to the Dalhousie and
King’s College contingent..
He was commissioned 2nd
Lt, RCA, Canadian Army
(Active) in 1940, serving
first in his hometown, then
proceeding overseas to the
UK. Returning to Canada
at the end of 1941, he was
employed at HQ Atlantic
Command, then moved
to Ottawa and DND HQ.
He volunteered for Pacific
Force in 1945, but was
saved by the bomb. He
elected to remain in the
Army post-war and served
variously with DArty in Ottawa, St. Dunstan’s COTC
in PEI and Staff College
in Kingston. He joined 1
RCHA in late 1951 (C Bty,
then A Bty) and proceeded
to Korea in 1952, where
he puzzled the Chinese by
firing red, white and blue
smoke on their positions
upon hearing news of the
birth of his second son,
Mike. Upon returning to
Canada in 1953, he served
in Winnipeg (HQ Prairie
continued on page 19
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continued from page 18
Command), Ottawa (DND
Weapons
Development,
where he became senior
Cdn. officer at the Maral‑
inga atomic weapons tri‑
als), Washington DC (Cdn
Army Staff HQ , GSO II),
Fort Churchill (GSO II) and
finally Vancouver (HQ BC
Area, GSO II), where he
retired from the Army with
the rank of major in 1966.

sein duquel il a été promu
officier supérieur canadien
dans le cadre des essais
d’armes atomiques à Mar‑
alinga), à Washington D.C.
(QG de l’état-major de
l’Armée canadienne, offi‑
cier du service général II),
à Fort Churchill (officier
du service général II) et fi‑
nalement à Vancouver (QG
Région de la ColombieBritannique, officier du ser‑
vice général II), où il prit sa
retraite de l’Armée avec le
grade de major en 1966.

Redmond, John Thomas
Joseph, maj (à la retraite),
EM, CD, B. Sc., B. Ed., psc,
ARC – S’est éteint paisible‑ Taylor, Kirk Garret, Serment le mardi 15 décem‑ geant - was killed in action
bre 2009 à l’hôpital de St. on 30 December 2009 by
Paul, de complications à an Improvised Explosive
la suite d’une chute. Né à Device (IED) in Kandahar
Halifax, John avait
revêtu son premier
uniforme en 1936
lorsqu’il s’était enrôlé
au sein du contingent
de COTC Saint Mary;
il fut ensuite muté
au contingent de
l’université Dalhou‑
sie et du collège King.
Il reçut une com‑
mission de 2e lt de
l’ARC dans l’Armée
canadienne (service
actif) en 1940, en
service d’abord dans
la ville natale, puis
outre‑mer, en GrandeBretagne. À son re‑
tour au Canada à la
fin de 1941, il est en‑
tré en service au QG
du Commandement
de l’Atlantique, pour
déménager ensuite à
Ottawa et servir au
QG MDN. Il s’est
porté volontaire au
sein des Troupes can‑
adiennes du Pacifique
en 1945, mais, en rai‑
son du bombardement
atomique, il ne servit
pas. Il décida alors de
rester dans les Forces
après la guerre et il Sgt Kirk Taylor
occupa diverses fonc‑
tions comme D Artil à Otta‑ Province. Sgt K.G.Taylor,
wa, au COTC St. Dunstan, was born on 10 April, 1981
à l’Î.-P.-É. et au Collège du in Yarmouth, Nova Scotia.
personnel de Kingston. Il He joined the military on 5
s’enrôla au sein du 1 RCHA April, 2000 serving in the
à la fin de 1951 (bie A et en‑ Reserve Force with 84th
suite bie C) et fut déployé Independent Field Battery,
en Corée en 1952, où il RCA. Since the completion
mystifia les Chinois en lan‑ of basic training, Sgt Taylor
çant en direction de leurs worked as a member of the
positions des colonnes de Royal Canadian Artillery
fumée rouge, blanche et School, and LFAA Training
bleue après avoir appris la Centre in Gagetown, New
naissance de son second Brunswick. In his civilian
fils, Mike. À son retour au life Sgt Taylor worked at
pays en 1953, il servit à Y.A.C.R.O (Yarmouth As‑
Winnipeg (QG Com Prai‑ sociation for Community
rie), à Ottawa (Développe‑ Residential Options). At
ment des armes du MDN au this job, he worked with
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people with special needs
from all walks of life. Sgt
Taylor completed the Tacti‑
cal CIMIC Operator course
in April, 2008. He de‑
ployed on Task Force 3-09
in October 2009, with the
Provincial Reconstruction
Team as a CIMIC Operator.
Sergeant Taylor was a natu‑
ral born leader. His profes‑
sionalism and dedication to
the task at hand as well as
those under his command
was truly remarkable. As
a volunteer instructor with
110 Royal Canadian Army
Cadet Corps (RCACC) and
as a Team Leader with the
Yarmouth Ground Search
and Rescue Team, he dem‑
onstrated that his passion

for helping those in need
extended far beyond what
was required of him as a
soldier and a care worker
at Y.A.C.R.O. Sergeant
Taylor had a unique way
of keeping things short and
to the point. Regardless of
how difficult any challenge
may have been, he always
met it with a positive “can
do” attitude; his mere pres‑
ence provided inspiration to
his soldiers and lifted their
morale during the bleak‑
est of situations. Sergeant
Taylor is survived by his
girlfriend Felica Raymond,
his mother Christina Smith,

his sister Stephanie Wick‑
ens, and his brother James
Wickens. Sergeant Taylor
will be forever missed and
dearly remembered by his
family, friends, and the en‑
tire Gunner Family. He will
be remembered.
Taylor, Kirk Garret,
sgt – Tué au combat le
30 décembre 2009 par
l’explosion d’un engin
explosif improvisé (EEI)
dans la province de Kan‑
dahar. Le Sgt K.G. Tay‑
lor, né le 10 avril 1981 à
Yarmouth, en NouvelleÉcosse, s’était enrôlé le
5 avril 2000 pour servir
dans la Force de réserve au
sein de la 84e Batterie auto‑
nome de cam‑
pagne, RCA.
Depuis la fin
de son instruc‑
tion de base,
le Sgt Taylor
servait à titre
de
militaire
à l’École de
combat, Artil‑
lerie
royale
canadienne,
et au Centre
d’instruction
du SAFT à
Gagetown,
au NouveauBrunswick.
Dans la vie
civile,
le
Sgt Taylor a
travaillé
au
Y. A . C . R . O
( Ya r m o u t h
Association
for Commu‑
nity Residen‑
tial Options).
Lorsqu’il oc‑
cupait
cette
position, il a
travaillé avec
des personnes
de tous ho‑
rizons
qui
avaient des be‑
soins particu‑
liers. Le Sgt Taylor avait
réussi le cours d’opérateur
tactique de COCIM (coo‑
pération civilo-militaire)
en avril 2008. Il avait
été déployé au sein de la
Force opérationnelle 3-09
en octobre 2009 et faisait
partie de l’équipe provin‑
ciale de reconstruction à
titre d’opérateur SAFT. Le
Sgt Taylor avait un talent
inné de chef. Il se démar‑
quait par son professionnal‑
isme, sa motivation au tra‑
vail et l’attachement qu’il
avait pour ses subordon‑
nés. Instructeur volontaire
au sein du 110e Corps des

Cadets royaux de l’Armée
canadienne (Cad RAC) et
chef d’équipe de la Yar‑
mouth Ground Search and
Rescue Team (recherche
au sol et sauvetage), il
avait la passion d’aider les
personnes dans le besoin
en allant au-delà des at‑
tentes des Forces pour ses
soldats et les fournisseurs
de soins au Y.A.C.R.O. Le
Sergent Taylor avait une
approche unique pour aller
directement au but. Peu
importe le défi, il adop‑
tait toujours une attitude
positive et volontariste; sa
seule présence motivait les
soldats et leur remontait le
moral dans les situations
les plus désespérées. Le
Sergent Taylor laisse dans
le deuil son amie de cœur,
Felica Raymond, sa mère,
Christina Smith, sa sœur,
Stephanie Wickens et son
frère, James Wickens. Le
Sergent Taylor nous man‑
quera toujours et sa fa‑
mille, ses amis, ainsi que
l’ensemble des artilleurs,
le chériront dans leur mé‑
moire. Nous ne l’oublierons
pas.
MacFarlane , Ronald
Martin, MBE - passed
away peacefully with his
family by his side on Mon‑
day, 4 January 2010 at the
age of 90. He was a WW
II Veteran and Retired
Provincial Court Judge.
He enlisted in September
1939, in Yorkton, Saskatch‑
ewan with the 2nd Light
Anti-Aircraft
Regiment,
RCA. In the Italian theatre,
he joined the 54th Battery
from Brantford, and then
Montréal’s 5th Battery,
before he was returned to
the 54th for the duration
of the war. In 1943, he
was awarded the MBE.
After the war, rejoined his
old militia unit - the La‑
nark and Renfrew Scottish
Regiment – and served as
a lieutenant. In 1984, Lieu‑
tenant MacFarlane became
Judge MacFarlane, until he
retired from the bench in
1995. Mr. MacFarlane was
still interested in the mili‑
tary and was a member of
the Royal Canadian Artil‑
lery Association
MacFarlane,
Ronald
Martin, MBE – S’est éteint
paisiblement en présence
de sa famille le lundi 4 jan‑
vier 2010 à l’âge de 90 ans.
Il était ancien combat‑
tant de la Seconde Guerre
mondiale et juge de la cour

provinciale à la retraite. Il
s’était enrôlé en septem‑
bre 1939 à Yorkton, en Sas‑
katchewan, au 2e Régiment
de l’artillerie antiaérienne
légère, ARC. Sur le théâtre
des opérations en Italie, il
fut incorporé à la 54e bat‑
terie de Brantford et ensuite
dans la 5e batterie de Mon‑
tréal avant de retourner
à la 54e pendant le reste
des hostilités. En 1943, il
devint membre de l’Ordre
de l’Empire britannique.
Après la guerre, il rejoignit
son ancienne unité de la
milice, le Lanark and Ren‑
frew Scottish Regiment,
où il servit comme lieuten‑
ant. En 1984, le Lieuten‑
ant MacFarlane fut nom‑
mé juge, jusqu’à ce qu’il
prenne sa retraite en 1995.
M. MacFarlane a toujours
maintenu un intérêt pour les
affaires militaires et il était
membre de l’Association
de l’Artillerie royale cana‑
dienne (AARC).
Legendre,
Stéphane,
MBdr – death announced
on 23 November 2009. He
was a member of a FOO
team deployed with Bty R
as part of Task Force 1-09.
On 21 November , he re‑
ceived a liver transplant,
and after an operation that
lasted over four hours, the
medical team was optimis‑
tic for his recovery. Tragi‑
cally, on 22 November,
his transplanted liver shut
down, as did his heart, and
death was recorded at ap‑
proximately 20:00 hrs. His
mother and sister were by
his side.
Legendre,
Stéphane,
BdrC - vous annonce le dé‑
cès le 23 novembre 2009. Il
était membre d’un équip‑
age OOA revenant de la
Bie R avec FO 1-09. Le 21
novembre il a reçu la greffe
d’un autre foie et après une
opération de plus de quatre
heures, les médecins étaient
optimistes à son rétablisse‑
ment. Le 22 novembre le
foie a cessé de fonctionner
ainsi que son cœur et le dé‑
cès à été constaté vers 2000
heures. Sa mère et sa sœur
étaient avec lui.
A more complete listing
of Last Post can be found
at http://www.artillery.net/
new/artillery.html
Vous pouvez obtenir la
liste la plus récente des Avis
de décès sur le site : http://
www.artillery.net/new/ar‑
tillery.html

