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

The Royal Regiment continues to serve Canada, the
CF and the Army with professionalism and distinction,
and we look after our Regimental Family very well. I
am extremely proud of all
our Gunners, everywhere.
My Role as Colonel Commandant
My tour as Colonel Commandant will conclude this
autumn, after a four year
term. My main thrust has
been to: Communicate; Facilitate; and Celebrate. Here

BGen Ernest B. Beno,
OMM, CD
Col Comdt, RCA
Le Régiment royal continue de servir le Canada,
les Forces canadiennes et
l’Armée avec professionnalisme et distinction, et
nous prenons bien soin de
notre famille régimentaire.
Je suis extrêmement fier
de tous nos artilleurs, où
qu’ils se trouvent.
Mon rôle de colonel
commandant
Je terminerai ma période de service en tant que
colonel commandant cet
automne, après une affectation de quatre ans.
Mes principaux objectifs
étaient de communiquer,
de faciliter et de célébrer.
Voici quelques exemples
de mesures prises pour les
atteindre, depuis le dernier
numéro de Quadrant :
Communiquer :
Site Web. Nous avons été
témoins de l’amélioration
continue de notre site Web
au cours de la dernière année, et j’incite les artilleurs
à le consulter régulièrement, à l’adresse HYPERLINK “http://www.artillery.net”www.artillery.net.
Oui, il y a encore du travail
à faire. N’hésitez donc pas
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are a few examples since the
last Quadrant:
Communicate:
Website. We have seen
continuous improvement
of our website over the past
year, and I encourage Gunners to check in frequently.
Go to HYPERLINK “http://
www.artillery.net”www.artillery.net. Yes, there is still
work to be done, so feel free
to recommend improvement to Regimental HQ.
Quadrant. The Quadrant
is of outstanding quality, but
two issues continue: the format; and, distribution. We
are looking at a new layout
and presentation, and are
working hard to improve
readership. Tell your friends
to read it!
Bilingualism. We still have
some ways to go in improving bilingualism within
the Regimental Family, but
thanks to the recommendations of a few we believe
that we are now making
improvements. We will get

better!
Facilitate: I continue to
visit Gunners to support
the chain of command. This
winter I joined the Roger’s
Pass Avalanche Control
Troop, providing fifty years
of support to moving goods
through the pass. I had a
great week with X Battery, 5e
RALC and the 4th Air Defence Regiment’s SUAV and
ASCC troops in Afghanistan. I enjoyed presiding
over various graduation ceremonies in Gagetown. And,
I got to see many Gunners
in many places. My purpose
has been to provide support
to Commanding Officers
and the chain of command,
and let all Gunners, everywhere, know that they are
part of a great Family.
Celebrate: It gives me
great pleasure to celebrate
Regimental and individual
achievements and milestones – particularly graduation ceremonies or notable
historical events. We have

every right to celebrate, be it
Artillery Day, Saint Barbara’s
Day, Historic Hockey, Family Days or Welcome Home
ceremonies. We should celebrate our accomplishments!
Strategic Lines of Operation of The Royal Regiment
of Canadian Artillery
The issues that I, as Colonel Commandant, am most
engaged in are:
Nurture the Family Institution. We as a Royal Regiment are making great
strides in developing strong
bonds in the Regimental
Family. Two examples:
Artillery Senate. We have
created an Artillery Senate
to guide the Royal Regiment.
The Arty Senate is made
up of a number of serving
and retired senior officers
and Chief Warrant Officers,
Regular Force and Reserve.
Through many programs,
events and initiatives (which
you can see on our website)
the Senate is focusing on
our own internal cohesion,

morale, esprit-de-corps and
fighting spirit. We are pulling all parts of the Royal
Regiment – serving and retired, together as one strong
and proud Family. Be part
of it!
Associations. Our principal association is the RCA
Association, which is going
through major transformation to improve its effectiveness, esteem and membership. Additionally we are
networking and uniting the
many Gunner associations,
and encouraging Gunners
to join them. Participate in
YOUR associations!
Connect with Canadians.
All Regiments and units
continue being actively engaged in community events.
The photo with this article
of 7 Toronto Regiment and
the Limber Gunners firing
a Victoria Day salute is but
one example. It is important that Canadians see their
Army, and relate to them.
Celebrate our Heritage.

We Gunners have a tremendously rich and noteworthy
heritage. We must remember, treasure and celebrate
the dedication, heroism and
accomplishments of those
who served before us. The
photo of 4th Air Defence
Regiment remembering 4th
Light Anti-Aircraft Regiment at Juno Beach is but
one example of celebrating
our heritage.
Conclusion – Good Shooting, To All!
We continue as a strong
operationally capable arm of
the Army and we serve Canada with pride, dedication and
conviction at home and overseas. I wish continued success
to all ranks who are serving
and the greater Gunner family who support the serving
Gunners. I look forward to
the return of our Gunners
as combat operations wind
down in Afghanistan, and for
those still deployed, may they
remain safe and enjoy success
in their mission.

à faire part de vos recommandations au quartier général du Régiment.
Quadrant. Il s’agit d’une
publication d’une qualité
exceptionnelle, mais qui
présente toujours deux
problèmes : le format et la
distribution. Nous cherchons à adopter une nouvelle mise en page et une
nouvelle présentation, en
plus de faire de nombreux
efforts pour accroître le
nombre de lecteurs. Dites
à vos amis de lire le Quadrant!
Bilinguisme. Nous avons
encore du chemin à faire
pour améliorer le bilinguisme au sein de la famille
régimentaire, mais grâce
aux recommandations de
quelques personnes, nous
croyons que nous faisons
maintenant du progrès.
Nous nous améliorerons!
Faciliter : Je continue à
rendre visite aux artilleurs
pour appuyer la chaine
de commandement. Cet
hiver, je me suis joint à la
troupe de déclenchement
préventif des avalanches
dans le col Rogers, laquelle
contribue au transport de
marchandises dans ce col
depuis cinquante ans. J’ai
passé une très belle semaine en Afghanistan en

compagnie des membres de
la Batterie X du 5e RALC
ainsi que des membres de
la troupe SUAV et du Centre d’appui de coordination
de l’espace aérien du 4e régiment d’artillerie antiaérienne. J’ai bien aimé présider diverses cérémonies
des finissants à Gagetown.
J’ai aussi eu la chance de
rencontrer de nombreux
artilleurs à de nombreux
endroits. Je souhaitais appuyer les commandants et
la chaîne de commandement et dire à tous les artilleurs, partout où ils se
trouvent, qu’ils font partie
d’une famille extraordinaire.
Célébrer : C’est avec un
immense plaisir que je
célèbre les accomplissements du Régiment et de
ses membres ainsi que les
étapes importantes qu’ils
franchissent, en particulier les cérémonies des
finissants ou les événements historiques importants. Nous avons tous les
droits de célébrer, que ce
soit la Fête de l’Artillerie,
la Sainte-Barbe, le tournoi
de hockey historique, les
jours de la Famille ou les
cérémonies
organisées
pour souligner le retour
des soldats. Nous devons

célébrer nos accomplissements!
Lignes d’opération stratégiques du Régiment
royal de l’Artillerie canadienne
À titre de colonel commandant, je participe particulièrement :
au soutien offert à
l’institution de la famille.
En tant que membres d’un
régiment royal, nous faisons de nombreux efforts
pour établir des liens solides au sein de la famille
régimentaire. Voici deux
exemples :
Sénat de l’Artillerie.
Nous avons créé un Sénat
de l’Artillerie pour guider
le Régiment royal. Ce Sénat est composé d’officiers
supérieurs et d’adjudantschefs retraités ou en service des Forces régulières
et de la Réserve. Dans le
cadre de nombreux programmes, événements et
projets (vous pouvez en
consulter la liste sur notre
site Web), le Sénat porte
une attention particulière
à notre propre cohésion, à
notre moral, à notre esprit
de corps et à notre esprit
combatif. Nous rassemblons tous les membres du
Régiment royal, retraités
ou en service, au sein d’une

seule famille, fière et forte.
Faites-en partie!
Associations.
Notre
principale association est
l’Association de l’Artillerie
royale canadienne, qui
subit d’importantes transformations pour accroître
son efficacité et son estime
en plus de recruter de nouveaux membres. Nous faisons aussi du réseautage et
unissons les nombreuses
associations
d’artillerie.
Nous incitons les artilleurs à se joindre à elles.
Participez aux activités de
VOTRE association!
à l’établissement de liens
avec les Canadiens. Tous
les régiments et toutes les
unités participent toujours
activement aux événements communautaires.
La photographie qui accompagne le présent article, sur laquelle on voit des
membres du 7e Régiment
de Toronto et des Limber
Gunners effectuant un salut pour souligner la fête
de Victoria n’est qu’un seul
exemple. Il est important
que les Canadiens voient
leur armée et s’y identifient.
à la célébration de notre
passé. Les artilleurs ont un
passé extrêmement riche
et digne de mention. Nous

devons nous souvenir du
dévouement, de l’héroïsme
et des accomplissements
de ceux qui ont servi avant
nous, en plus de les chérir
et de les célébrer. La photographie de membres du
4e régiment d’artillerie
antiaérienne qui se souviennent des efforts du
4e régiment d’artillerie
antiaérienne légère lors du
jour J n’est qu’un seul exemple de la façon de célébrer notre passé.
Conclusion – Bon tir à
tous!
Nous sommes toujours
une aile de l’Armée très
compétente du point de
vue opérationnel et nous
servons le Canada avec
fierté, dévouement et
conviction, au pays et à
l’étranger. Je souhaite du
succès à tous ceux et celles
qui servent et à la grande
famille de l’Artillerie qui
appuie les artilleurs en
service. J’attends avec impatience le retour de nos
artilleurs à mesure que
les opérations de combat
prennent fin en Afghanistan et je souhaite à ceux
qui sont toujours déployés
de demeurer en sécurité
et de connaître du succès
dans le cadre de leur mission.

Tir d’efficacité

ÉTÉ/SUMMER 2011

3 The/Le Quadrant

The Many Facets of the RCAS

2Lt Morris
It has been said many times
before, yet rings true louder
than any other time, it truly is
a great time to be a Gunner,
and the tempo of training to
date is a stern reflection of this
most absolute of truths. As
with the majority of training
here at the Royal Regiment of
Canadian Artillery School, the
class rooms and halls are a fury
of activity, as those who are entrusted with the future of the
Royal Regiment set forth the
path that will allow for the con-

Aiming Point

Editor

By Major RG Hart
Editor in Chief

There is a tremendous amount of activity throughout The Royal
Regiment as summer is
almost upon us and as we
prepare for fall activities.
The key event will be the
Junior Officer Course,
Royal Canadian Artillery
Association Annual General Meeting, the Artillery Advisory Board, The
RCA Regimental Fund
Executive Board and the
Artillery Council and
Senate meetings during
the period 28 September
to 3 October 2011 at the
Home Station in Shilo,
MB. Advisory instructions will be available

tinuing growth of the men and
women who have entered into
service with this, most glorious
of Regiments.
As with most beginning
phases of training, the numerous candidates who have
embarked on the path of what
will prove to be a most challenging, yet rewarding, career
have cut their teeth simply by
entering the halls of the Royal
Regiment of Canadian Artillery School. Ready to begin
their phase training, whether
it is SQ and DP1 for the future
of those who will fill the ranks
of the Royal Regiment’s NCM

corps or those entering into
the DP1.1 and 1.2, the future
leadership of the Royal Regiment, all must enter the school,
ready to earn the title of “Gunner”!
It has been a busy time for
the Royal Regiment. Training
for the members of the NCM
corps began in true fashion
with the start of Soldier Qualification and DP 1 in January
and again in May. For many,
the wait is a long one, but patience is often rewarded and
many are left feeling invigorated knowing that the path
of service they have chosen is

the right one, with promises
of bright and brilliant futures
awaiting them. Upon completion of the SQ phase, young
Gunners eagerly await their
first pull of the lanyard. What
a thrill it is to be part of a gun
crew for the first time, seeing
the members of your detachment scrambling into action,
awaiting the command from
the director, hearts pulsing
with anticipation. It is at this
time in a young Gunner’s career that he and she are truly
“Ubique”, to follow “Quo Fas et
Gloria Ducunt”!
The same enthusiasm and

on the website at www.
artillery.net. By now The
Canadian Gunner should
be fully distributed. One
of our projects has been
to compile and put into
PDF format all editions
and they will be located at
http://www.artillery.net/
beta/the-canadian-gunner/. Thank you to those
who gave so generously
to assist in completing
this work. Finally, with
the changes to the Regimental Family, RHQ has
been preparing the next
edition of RCA Standing
Orders with the goal of
having it published in the
fall. I again express my appreciation to all those who
have contributed articles
and photographs to The
Quadrant and the staff in
RHQ and at the Shilo Stag
who make it all possible.

Rédacteur Du

Web au www.artillery.net. À
ce moment, les exemplaires de
l’Artilleur canadien devraient
être entièrement distribués.
Un de nos projets était de
compiler et de mettre en format PDF toutes les éditions,
qui sont situées à l’adresse
suivante: http://www.artillery.net/beta/the-canadiangunner/. Merci à ceux qui ont
donné généreusement afin de
compléter cet ouvrage. Finalement, avec les changements
apportés à la famille régimentaire, le QGR a préparé la
prochaine édition des Ordres
permanents de l’ARC avec
l’intention qu’ils soient publiés à l’automne. J’exprime à
nouveau mon appréciation à
tous ceux qui ont contribué
au Quadrant par des articles
ou des photos et au personnel du QGR et du Shilo Stag
qui a contribué à la réussite du
projet.

Point de
pointage

Par Major RG Hart
RÉDACTEUR EN CHEF

Avec l’été qui arrivera sous
peu, il y a beaucoup d’activité
au Régiment royal alors que
nous nous préparons aux activités d’automne. Les activités principales seront le Cours
des officiers subalternes,
l’assemblée générale annuelle
de l’Association de l’Artillerie
royale canadienne, le Conseil consultatif de l’artillerie,
le Conseil exécutif du Fonds
régimentaire de l’ARC et les
réunions du Conseil et du
Sénat de l’artillerie du 28 septembre au 3 octobre 2011 à
la maison mère de Shilo, au
Manitoba. Des instructions
proposées à titre indicatif
seront disponibles sur le site

heart racing flurry of activity has also followed the Royal
Regiment’s newest junior Officers as they rumble throughout
the Camp Gagetown training
area. One DP1.1 serial was put
through its’ pace beginning in
January and three serials again
in May. These young men and
women strove to master the
Director, the art of command
post operations, IFCCS and
force protection. Again, an absolute thrill it is when a junior
Officer waits to confirm his
and hers 4 Bravo and 4 Foxtrot,
racing onto an AMA, plotting
their RO’s and awaiting to yell
out bearings and angles to the
guns as they come racing onto
the field and scramble into action. It was this same enthusiasm that followed these same
junior Officers when they advanced to their DP1.2 in May.
Finally, the pieces of the
Royal Regiments’ training
puzzle were coming together
for those entrusted with the
Royal Regiment’s future. All
was capped off with a formal
DEU parade where the long
and hard fought training was
honoured to those who sought
the glory of The Royal Regiment. In attendance where
those members who accepted
the challenge that began in January, observed by their families
and course staff who guided
them along their chosen paths
of service. Moms and Dads,
hearts pounding, tears welling
as they see their children become newly minded Gunners

and Lieutenants. This, most
happy of occasions in ones
career, was not only observed
by family and staff, but the
Royal Regiment of Canadian
Artillery’s new commandant,
LCol M.J.C. Sullivan, who
was entrusted with the torch
of command and guidance of
the school from LCol J.M.A.
LaFortune who, for the last
two years, ensured the path of
advancement for all those who
served and will serve the Royal
Regiment. We look forward to
LCol Sullivan’s guidance as the
school moves forward to meet
the ever changing challenges
future operations will bring.
Not only was it LCol LaFortune’s guidance they followed,
but it was the guidance and
wisdom of CWO Giroux who
also ensured the future path of
the Royal Regiment. A torch
of guiding light that was passed
to CWO McCormick who will
no doubt, carry forward the responsibility of Regimental Sergeant Major with vim, vigour
and gunner’s swagger.
Life is ever-changing, but
the changing lives are the business of the Royal Regiment
of Canadian Artillery School.
Those who come to be a gunner leave with an increased
sense of purpose and thought,
all knowing their place in the
Royal Regiment and how they
will guide and affect the future of the Royal Regiment for
Gunners past, gunners present
and gunner’s future. It truly is
a Gunners life.......!
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Les multiples aspects de l’École de
l’Artillerie royale canadienne

Par le Slt Morris

On l’a dit maintes fois,
mais sa pertinence semble
plus prononcée que jamais :
le moment est vraiment
bien choisi pour être un
artilleur, et la cadence de
l’instruction jusqu’à présent
reflète bien cette vérité des
plus absolues. Comme c’est
le cas pour la majorité des
cours donnés ici, à l’École
de l’Artillerie royale canadienne, les salles de classe
et les couloirs débordent
d’activité, car ceux à qui a été
confié l’avenir du RRAC ouvrent la voie qui permettra le
développement continu des
hommes et des femmes qui
ont choisi de faire carrière au
sein de cet illustre régiment.
Comme cela se passe pour
la plupart des premières
étapes de l’instruction, les

Daniel Giroux
CWO
CTC Sgt Maj and
AITA CWO
It gives me great pleasure
to take this opportunity offered to me by our RSM,
CWO Jean Boivin to write
a few words in this column.
I propose to expose a
little what the Combat
Training Centre (CTC) is.
Most of us know the RCAS
who is part of the CTC. For
some of us our personnel
or our colleague will go to
“Gagetown” and after a few
weeks will come back with
a new qualification and for
others is a place to go on
a task for the summer, far
from our family. I can assure you that the CTC is
much more than that. The
CTC is, over 2000 dedi-

nombreux stagiaires qui
ont choisi une carrière
qui s’avérera des plus difficiles, mais aussi des plus
enrichissantes, se sont fait
la main simplement en entrant à l’École de l’Artillerie
royale canadienne. Prêts à
commencer leur étape de
l’instruction, que ce soit la
qualification du soldat (QS)
et la première période de
perfectionnement
(PP1)
pour ceux qui à l’avenir
grossiront les rangs des MR
du RRAC, ou que ce soit les
PP1.1 et 1.2 pour ceux qui
deviendront les cadres du
RRAC, ils doivent tous entrer à l’École prêts à mériter
le titre d’« artilleur »!
L’emploi du temps du
RRAC a été très chargé.
L’instruction des MR a commencé traditionnellement
par la qualification du sol-

dat et la première période
de perfectionnement en
janvier et de nouveau en
mai. Pour un bon nombre
de militaires, l’attente est
longue, mais leur patience
est souvent récompensée,
et nombreux sont ceux qui
se sentent revigorés en sachant que la carrière militaire qu’ils ont choisie est la
bonne, car elle leur promet
un bel avenir. Une fois la
phase de QS terminée, les
jeunes artilleurs attendent
impatiemment de tirer pour
la première fois le cordon
de l’obusier. Quelle émotion
que de faire partie d’une
équipe de pièce pour la première fois, de voir les membres de votre détachement
se précipiter pour la mise en
batterie, d’attendre le commandement du directeur, le
cœur battant! C’est à ce moment de leur carrière que les
jeunes artilleurs sont prêts
à aller partout (« Ubique »)
où la droiture et la gloire
mènent (« Quo Fas et Gloria
Ducunt »)!
Les nouveaux officiers
subalternes du régiment
ressentent le même enthousiasme et sont pris dans le
même tourbillon d’activités
alors
qu’ils
traversent
bruyamment le secteur
d’entraînement du camp de
Gagetown. Il y a eu un cours
de PP1.1 dès janvier et trois
autres cours de nouveau en

mai. Ces jeunes hommes
et femmes se sont efforcés
de maîtriser les exigences
du poste de directeur, l’art
des opérations du poste de
commandement, le logiciel
d’ordinateur de contrôle de
tir indirect (LOCTI) et la
protection de la force. Encore une fois, quelle émotion intense pour un officier
subalterne lorsqu’il attend
de confirmer son 4Bravo
et 4Foxtrot, se précipitant
vers sa zone de manœuvre
d’artillerie, traçant la position des objets repères et
s’apprêtant à donner les azimuts et les angles aux artilleurs qui se précipitent sur le
terrain et s’empressent pour
la mise en batterie. C’était
avec le même enthousiasme
que ces officiers subalternes
ont poursuivi l’instruction
en suivant le PP1.2 en mai.
Enfin, les pièces du cassetête de l’instruction du régiment se mettent en place
pour ceux à qui est confié
l’avenir du RRAC. Le tout a
été couronné par un défilé
officiel en UDE où la longue
et rigoureuse instruction a
été honorée pour ceux qui
ont recherché la gloire du
RRAC. Ceux qui avaient accepté le défi qui a commencé
en janvier étaient présents,
observés par leur famille et
le personnel du cours qui
les a guidés le long de la voie
militaire choisie. Les mères

of the Navy and Air Force.
Impressive considering
that our army is composed
of approximately 40,000
soldiers, regular and reservists and that the CF is
at just over 60,000 soldiers,
sailors and airman and airwoman.
These figures speak by
themselves to explain our
constant demand for support in training staff and
support staff.
Our Schools and Units
are:
Armour School;
The Royal Regiment of
Canadian Artillery School;
Canadian Forces School
of Military Engineering;
Canadian Forces School
of Communication and
Electronics;
Infantry School;
Canadian Forces School

of Electrical and Mechanical Engineering;
Tactics School
Canadian Forces Land
Advanced Warfare Center;
Land Force Trial and
Evaluation Unit, and
Combat Training Center
HQ.
The four Training Center
s that support the national
IT Calendar:
LFAA TC, LFQA TC,
LFCA TC, and LFWA TC
I also point out that CFB
Gagetown is no longer the
“Gagetown” that some of
us with gray hair remembers. Two new buildings
are now functional with
250 beds each (single occupancy) and a third, slightly
smaller, is currently under
construction. The majority
of our single rooms now
have TV and cable pro-

et les pères, le cœur battant
et les larmes aux yeux ont
vu avec fierté leurs enfants
devenir artilleurs et lieutenants. Cette occasion des plus
heureuses dans une carrière n’a pas été seulement
observée par la famille et le
personnel, mais aussi par le
nouveau commandant du
Régiment royal de l’Artillerie
canadienne, le Lcol M.J.C.
Sullivan, à qui le Lcol J.M.A.
LaFortune, l’ancien commandant, a confié le flambeau du commandement de
l’École et la responsabilité de
la guider. Au cours des deux
dernières années, ce dernier
a veillé au développement de
ceux qui servent et serviront
le régiment. Nous sommes
heureux de l’arrivée du Lcol
Sullivan et l’École se prépare
à relever les défis en pleine
évolution que les futures
opérations présenteront. Le
Lcol LaFortune a guidé les
stagiaires, et les conseils et

la sagesse de l’Adjuc Giroux
ont également pavé la voie
future du régiment. L’Adjuc
McCormick a reçu un flambeau pour guider nos pas et
nous sommes convaincus
qu’il assumera la responsabilité de sergent-major
régimentaire avec entrain,
vigueur et la démarche assurée d’un artilleur.
La vie évolue constamment, mais les vies qui
changent, c’est l’affaire de
l’École du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne.
Ceux qui y arrivent pour
devenir artilleur repartent
avec une idée et un but bien
plus précis, car ils sont tous
conscients de la place qu’ils
occupent au sein du régiment et de la façon dont
ils guideront et influenceront l’avenir du régiment
pour les artilleurs d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
C’est vraiment une vie
d’artilleur…!

vided and in September
all our quarters will have
wireless Internet provided.
These initiatives from the
3 ASG greatly increase the
quality of life of staff coming to support us. Another
project is underway and it
is to replace our reference
library with Tablet PCs, this
will mean the end of the
stacks of books to “sign”, to
carry around and to make
amendments as you will be
able to sign a tablet which
will have all your references, will be current and in
electronic format.

There are so many other
interesting things to tell you
but I must now conclude. I
hope this brief communiqué has exposed a little of
the complexity of the CTC
and that when you receive
your orders to come and
help us to train “our succession”, whether posted or on
a task, you will not hesitate.
The work you will accomplish will be rewarding and
appreciated by the soldiers
that you will train and you
will contribute to operational success of the Army
and the Canadian Forces.

RSM’s Corner

cated military personnel,
civilian personnel and contractors with a mission to
deliver relevant, credible,
challenging and safe Individual Training (IT). The
CTC is also eight schools
and two units, about 740
courses serials annually
that equates to about 15,000
students a year. If we add to
this the part of the national
calendar delivered in the
four Area Training Centres
under the governance of
the CTC, it totals approximately 20,000 students per
year. Courses delivered in
our schools range from
PD1 to PD4 NCMs to PD3
and PD1 Officers. The majority of our courses are for
the Army but four of our
schools also have the mandate to train some of our
brothers and sisters in arms
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Message from the Regimental Colonel

Colonel P.J. Williams
Regimental Colonel

Greetings to all Gunners
everywhere. As I have in
the past, I’ll provide an update on progress on Lines
3-5 of the RCA Family
Strategy:
LO 3: Nurture the Family Institution. Most notably, we held the inaugural
meeting of the Artillery
Senate in Ottawa on 17
February. Most notably, we
were honoured by the presence of LGen AB Leslie,
the Senior Serving Gunner.
The Record of Decisions is
posted on our website, in
both official languages, at:
http://www.artillery.net/
beta/the-artillery-senate/
From my perspective one
of the main achievements
of this Senate meeting was
the publication of the FY
2011/2012 RCA Heritage
Op Plan, of which more later. Our next Senate meeting will be in Shilo at end
September 2011, in concert
with a number of other

RCA fora we’re holding at
that time. In the meantime,
I’d encourage all to become
familiar with the roles and
responsibilities of the Senate.
Congratulations are due
to Sgt David Bérubé of 5
RALC who recently the
Medal of Military Valour
for his service in Afghanistan. Well done.
LO 4: Connect with Canadians. Related to the
above, individual unit Senates represent an excellent
way to connect with our fellow citizens. I was recently
privileged to attend 56th Fd
Regt’s annual St Julien Dinner at the Armouries in St
Catharine’s. This, the 96th
dinner commemorated the
actions of 10th Bty at St Julien in Belgium on 22 April
1915, during World War 1
(see pp, 224-5 in The Gunners of Canada, Vol 1 for
the details of this action).
In attendance at the dinner and the parade next
day were not only members
of the regiment, but also

their band, affiliated Cadet
Corps, the 10th Bty Association, representatives of
various levels of government, and other “Friends”
of the Regiment. Indeed,
it was as representative a
gathering of the Regimental Family I had ever seen.
Many of them were volunteers, who had willingly
given of their free time to
support the members of
56th Fd Regt and 10th Bty
in particular. I commend
CO 56th Fd Regt and would
encourage all to emulate
their example in ensuing
that as wide a cross-section
as possible of the Regimental Family participates in
such events.
Plans continue to have
a strong RCA presence at
Fortissimo in Ottawa in
early August. Recent issues
surrounding cradles on our
venerable 105mm C1 and
C3 fleets are currently being addressed, with hopefully minimal impact to
Fortissimo plans.
Though the Quadrant

has improved greatly with
the recent issues, it appears
not all Gunners are aware
of it or bother to read it. I’d
ask the chain of command
in particular to emphasize
its role in communicating
regularly on a wide variety RCA issues. It is available on line, in both official
languages, and so is easily
accessible to all, both serving and retired. As we no
longer have The Gunner
Bulletin (remember that
one, which was our de facto
professional journal for
technical and tactical articles?), units should strongly
consider making those
kinds of submissions to
the Quadrant. Good ideas
don’t need to wait for the
Geoffrey Brooks essay! I’ve
never known Gunners to be
at a loss for words, but we
do seem to have difficulties
putting pen to paper. At the
time of publication of this
issue PER season will be
over, so let’s hear from you!
LO 5: Celebrate our
Heritage. I made mention

previously of our Heritage
Op Plan which is on the
website, again in both official languages, at: http://
www.artillery.net/beta/artillery-heritage/ One of the
annexes list our projects
in priority for the current
fiscal year, with funding allocated accordingly. You’ll
note that The Gunners of
Canada Vol 3 is our top priority project, and I would
ask Gunners everywhere to
give it their full support. It
covers the period from the
Cold War onward, so many
of us still serving may have
something to contribute.
If you know of someone
retired whose story should
figure in this volume, let us
know. For projects with a
longer timeline before they
are realized, we’ve indicated the kind of monies that
might be put toward these
activities in out years.
As I mentioned that
the recent Arty Advisory
Board in Halifax, if individual units have suggestions for a projects or wish

one of their own initiatives
to receive Heritage funding, staff it up to DDArty
Heritage, LCol Kevin Doyle
and we’ll have a look at it.
In general terms, those initiatives that will have panRCA impact will receive
more favourable consideration for possible Heritage
Fund support. Kevin will be
soliciting inputs from units
this fall for consideration
as part of our FY 2012/13
Heritage Op Plan, generally
following timelines for unit
operating plans that are
submitted to your brigade
or higher HQs.
I’d like to congratulate
the members of 4 AD Regt
on the recent presentation
of their “Red Patches” to
acknowledge their membership in the 1st Canadian
Division family.
Finally, to those Gunners
supporting Op LOTUS,
LUSTRE, in assisted Canadians in countering the effects of spring flooding in
Quebec and Manitoba, well
done.

à prendre connaissance des
rôles et des responsabilités
du Sénat.
Félicitations au sgt David
Bérubé du 5e RALC qui a
été décoré récemment de la
Médaille de vaillance militaire après avoir servi en
Afghanistan. Bravo!
LO 4 : Resserrer les liens
avec les Canadiens. Par rapport à ce qui précède, les
unités individuelles du Sénat sont un excellent moyen
d’établir des liens avec nos
concitoyens. Récemment,
j’ai eu le privilège d’assister
au souper annuel St-Julien
du 56e RAC au manège
militaire de St Catharine’s.
Cette année, le 96e souper
visait à commémorer les
interventions de la 10e bie
à St-Julien en Belgique le
22 avril 1915, au cours de la
Première Guerre mondiale
(voir les pages 224-5 dans
The Gunners of Canada,
Vol. 1 pour connaître les
détails de cette histoire). Au
souper et au défilé du lendemain se trouvaient non
seulement des membres
du Régiment, mais aussi
leur fanfare, les corps de
cadets affiliés, l’Association
de la 10e bie, des représentants de différents ordres de
gouvernement et d’autres
« amis » du Régiment. En

effet, je n’avais jamais vu
un rassemblement de la
famille régimentaire aussi
représentatif. Bon nombre
de ces représentants étaient
des volontaires, qui avaient
bien voulu donner de leur
temps pour soutenir les
membres du 56e RAC et
de la 10e bie plus précisément. Je félicite le cmdt du
56e RAC et je vous encourage tous à suivre cet exemple de manière à ce qu’un
groupe de la famille régimentaire aussi représentatif
que possible participe à des
événements de cette nature.
On prévoit accorder encore une grande place à
l’ARC dans le cadre de Fortissimo à Ottawa au début
d’août. On tente présentement de régler des problèmes observés récemment
avec les berceaux de nos
respectables flottes C1 et
C3 105 mm, en espérant
que cela aura très peu de
répercussions sur les plans
de Fortissimo.
Bien que la publication
Quadrant se soit grandement améliorée récemment,
il semble que ce ne soit pas
tous les artilleurs qui connaissent cette publication
ou qui pensent à la lire.
Je demanderais donc à la
chaîne de commandement

de souligner le rôle de ce
bulletin qui consiste à communiquer un large éventail
d’enjeux liés à l’ARC sur une
base régulière. Le bulletin
est disponible en ligne, dans
les deux langues officielles.
Tous peuvent donc le consulter facilement, tant les
membres en service que les
retraités. Puisque nous ne
produisons plus The Gunner Bulletin (Vous vous
en souvenez? Il s’agissait
de notre revue professionnelle de fait présentant des articles techniques
et tactiques.), les unités
devraient songer sérieusement à soumettre ce genre
de présentations au Quadrant. Pas besoin d’attendre
le concours de rédaction
Geoffrey Brooks pour
faire part de vos bonnes
idées! J’ai l’impression que
les artilleurs ont toujours
quelque chose à dire, mais
nous semblons effectivement avoir de la difficulté
à mettre nos idées par écrit.
Au moment de la publication du présent numéro, la
saison du RAP sera terminée, alors ne tardez pas à
vous manifester!
LO 5 : Célébrer notre
patrimoine. J’ai mentionné
précédemment notre plan
d’exploitation sur le patri-

moine, qui se trouve sur
le site Web, dans les deux
langues officielles, à : http://
www.artiller y.net/beta/
artillery-heritage/.
Une
des annexes énumère nos
projets par ordre de priorité pour l’exercice en cours
ainsi que le financement
accordé en conséquent.
Vous constaterez que la
publication The Gunners
of Canada Vol 3 est notre
projet prioritaire, et je demanderais aux artilleurs
de partout d’accorder leur

plein soutien à ce projet.
Cette publication couvre
la période à partir de la
guerre froide; bon nombre
de membres toujours en
service pourraient donc apporter leur contribution. Si
vous connaissez un retraité
dont l’histoire devrait se
retrouver dans ce volume,
faites-le nous savoir. Pour
les projets dont le calendrier de réalisation est plus
long, nous avons indiqué le

Message du colonel régimentaire

Colonel P.J. Williams
Colonel régimentaire

Bonjour à tous les artilleurs, où que vous soyez.
Comme je l’ai déjà fait par le
passé, je vous transmets un
compte rendu des progrès
relatifs aux Lignes 3-5 de la
Stratégie pour la famille de
l’ARC :
LO 3 : Veiller sur
l’institution de la famille.
Nous avons tenu la séance d’ouverture du Sénat
de l’artillerie à Ottawa le
17 février. Fait important à
souligner, lgen AB Leslie,
l’artilleur principal en service, nous a fait l’honneur
de sa présence. Le rapport
de décision est affiché sur
notre site Web, dans les
deux langues officielles,
à : http://www.artillery.
ne t/b et a/ t he -ar t i l le r ysenate/. À mon avis, l’une
des principales réalisations
de cette réunion du Sénat a été la publication du
plan d’exploitation sur le
patrimoine de l’ARC pour
l’exercice 2011-2012; nous
y reviendrons plus tard.
Notre prochaine réunion
du Sénat se tiendra à Shilo
à la fin de septembre 2011.
Nous y tiendrons aussi
d’autres forums de l’ARC.
Entre-temps, je vous invite
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Second Field Regiment deployed to ﬂooded area
Captain Philippe
Boutin
Public Affairs Ofﬁcer,
Operation LOTUS
Gunners from the 2nd
Field Regiment (2 Fd
Regt) RCA, in Montreal, were deployed from
May 5 to June 17, 2011,
to assist flood victims in
Montérégie as part of Operation LOTUS, at the official request of the Government of Quebec.
“I enlisted in the Canadian Forces because I
wanted to serve Canada
and to help people. That’s
exactly what we’re doing
here, and it makes me really proud,” says Gunner
Jonathan
Pager-Masse,
who volunteered to assist
citizens affected by flooding.
Within 24 hours, gunners from Montreal responded to the Government’s appeal. A dozen
members of the 2 Fd Regt
took part in Operation
LOTUS. Eight gunners
and bombardiers joined
Company D, which was
made up of 130 reservists
from Territorial Battalion
Group Montreal.
Two
officers were assigned to
the regional liaison and
public affairs team.
Gunners attached to

Company D assisted in a
multitude of tasks. For
the first few days, they
filled sandbags and made
interagency
assistance
visits, accompanied by
police officers and firefighters. Gunners then
devoted their efforts to
sandbagging infrastructures for protection.
Second
Lieutenant
Beauchamp-Laliberté was
one of the first troops
on the scene. Trained
as a lawyer and qualified as a regional liaison
and public affairs officer,
he proved to be a vital
resource in the smooth
conduct of the operation, since he was able to
liaise with advisors from
the Ministère de la Sécurité publique du Québec
[Quebec department of
public safety] and to respond to media inquiries.
“My involvement in Operation LOTUS proved
very rewarding. The media were everywhere on
the scene, and the frantic
pace of the first few days
posed several challenges
for me,” he confides. He
gave about fifteen interviews during the first
48 hours of the crisis.
Operation LOTUS also
provided gunners with a
chance to carry out tasks
in partnership with troops

Message du Colonel
régimentaire
continué à la page 5

genre de financement qui
pourrait être accordé à ces
activités au cours des exercices ultérieurs.
Comme je l’ai mentionné à la récente réunion
du Comité consultatif de
l’Artillerie à Halifax, si,
sur une base individuelle,
des unités ont des projets
à suggérer ou aimeraient
que l’une de leurs initiatives obtienne du financement de patrimoine, elles
doivent soumettre le dossier au directeur adjoint
Artillerie
(Patrimoine),
lcol Kevin Doyle, pour qu’il
soit examiné. En règle générale, les initiatives qui
auront une incidence à la
grandeur de l’ARC seront
plus susceptibles d’obtenir
un soutien provenant du
Fonds du patrimoine. Cet
automne, Kevin demand-

era aux unités de lui transmettre leurs commentaires
qui seront pris en compte
dans le cadre de notre plan
d’exploitation sur le patrimoine pour l’exercice 20122013, normalement après
les dates limites s’appliquant
aux plans d’exploitation des
unités qui sont soumis à
votre brigade ou état-major
supérieur.
J’aimerais féliciter les
membres du 4e Régiment
DAA qui ont présenté
récemment leur « flanelle
rouge », signe de leur appartenance à la famille de
la 1re division canadienne.
Finalement, aux artilleurs qui soutiennent les
opérations LOTUS et
LUSTRE visant à aider des
Canadiens à contrer les effets des inondations printanières au Québec et au
Manitoba : vous faites du
beau travail!

from other trades. The
variety of tasks enabled
our members to acquire
experience in a combined-arms environment.
“I had never worked with
combat engineers, and I
found myself on the crew
of an assault boat. Two
days later, I made interagency visits in a light
armoured vehicle with
infantry,” says Gunner
Matthieu Levasseur of the
2nd Field Regiment.
Gunners from the 2 Fd
Regt greatly contributed
to the success of Operation LOTUS in Montérégie. Thanks to our
gunners’ efforts and dedication, domestic operations like this are carried
out quickly and effectively.

On May 10, 2011,
Bombardier Edger
Depas and Gunner
Frédéric Dansereau, both members of the 2 Fd
Regt, transported
sandbags when a
dam was built in
a flooded area
of Iberville. Le 10 mai 2011,
le bombardier
Edger Depas et
l’artilleur Frédéric Dansereau,
tous deux membres du 2 Fd
Regt, transportent des pochent
de sable lors de
la construction
d’une digue dans
un secteur inondé d’Iberville.

Daniel Giroux
Adjuc
Sgt-Maj du CIC et
Adjuc du RIIAT

nous formons environ
20,000 stagiaires par année. Les cours livrés dans
nos écoles s’étendent de
PD1 à PD4 pour les MNCs
et PD1 à PD3 pour les Officiers. La majorité de nos
cours sont pour de l’ II de
l’armée mais quatre de nos
école ont aussi le mandat de
conduisent de l’II pour nos
frère et sœurs d’arme de la
marine et de l’aviation.
Impressionnant considérant que notre armée
est
composée
d ’a p p r o x i m a t i v e m e n t
40,000 personnes régulières et réservistes et que
les FC sont à un peu plus
de 60,000 personnes.
Ces chiffres parlent par
d’eux même pour expliquer
notre demande constante
de support en personnel
instructeur et en personnel
de support.
Nos écoles et unités sont
les suivantes :
École de l’arme blindée;
École du Régiment
Royale de l’Artillerie canadiennes;
École de génie militaire
des Forces canadiennes;
École de l’électronique et
communication des Forces
canadiennes;

Bombardier Dave “Wet Boots” Chafe

Le Coin du SMR

Il me fait grand plaisir
de prendre cette opportunité offerte à moi par notre
SMR, L’adjuc Jean Boivin
pour vous écrire quelques
mots dans cette colonne.
Je vous propose de vous
exposer un peu ce qu’est
le Centre d’instruction au
combat (CIC). La plupart
d’entre nous connaissons
l’EARC qui fait partie du
CIC, pour certain, notre
personnel ou notre collègue va à « Gagetown »
et revient après quelques
semaines avec une nouvelle qualification et pour
d’autre, c’est un place pour
passer l’été sur une tâche,
loin de notre famille. Je
peux vous assurer que le
CIC est beaucoup plus que
cela. Le CIC, c’est plus
de 2000 militaires, civiles et contacteurs dévoués
ayant comme mission de
livrer de l’Instruction Individuelle (II) pertinentes,
crédibles, exigeantes et
sécuritaires. Le CIC c’est
aussi huit écoles et deux
unités, environ 740 séries
de cours annuellement
qui équivalent à environ
15,000 étudiants par année. Si on y ajoute la partie
du calendrier national conduit dans les quatre Centre
d’instructions de secteur
sous la gouverne du CIC,

École de l’infanterie;
École du génie électrique
et mécanique des Forces
canadiennes;
École de la tactique
École d’instruction supérieure en guerre terrestre
des Forces canadiennes;
Unité
d’essaies
et
d’évaluation de l’Armée de
terre; et
Quartier général du
Centre d’instruction au
combat.
Les
quatre
Centre
d’instructions qui supportent le calendrier national d’II sont :
CI SAFT; CI SQFT, CI
SCFT; et CI SOFT
Je vous signale aussi
que la BFC Gagetown n’est
plus le « Gagetown » que
certain d’entre nous avec
les cheveux gris se rappellent. Deux nouvelles
bâtisses sont maintenant
fonctionnelles avec 250
lits chacune (chambre en
occupation simple) et une
troisième, un peu plus petite, est présentement en
construction. La majorité
de nos chambres individuelles ont maintenant une
télévision et câble fourni
et en septembre tous nos
quartiers auront l’internet

sans-fil fourni. Ces initiatives de la part du 3 GSS
augmentent grandement la
qualité de vie du personnel
venant nous supporter. Un
autre projet est en cours et
il s’agit de remplacer notre
bibliothèque de références
par des tablettes électroniques, ceci signifiera la fin
des piles de livres à « signer », à trimbaler et à en faire
les amendements car vous
serez en mesure de signer
une tablette qui aura toutes
vos références nécessaires,
à jour et en version électronique.
Il y aurait tant d’autres
choses intéressantes à vous
communiquer mais je
dois maintenant conclure.
J’espère que ce bref communiqué aura su vous exposer un peu la complexité
du CIC et que lorsque vous
recevrez vos ordres pour
venir nous aider à former
« la relève », que se soit
muté ou sur une tâche,
vous n’hésiterez pas. Le
travail que vous y accomplirez sera enrichissant et
apprécié par les soldats que
vous formerez et vous contribuerez au succès opérationnel de l’Armée de terre
et des Forces Canadiennes.

www.gunner.ca
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Artillery Doctrine – The Way We Do Business
There’s an old anecdote
that has a famous German general saying that
the reason the Canadians
are so unpredictable, and
therefore dangerous on
the battlefield, is that they
don’t follow their own doctrine. Well, that may have
been the case, but it doesn’t
mean that we can get away
without having military
doctrine, either then or
now. At the very least,
what would all those eager
young captains on their
AOCs have to study if not
doctrine?
The purpose of military doctrine is to impart
knowledge and provide
authoritative guidance for
the organisation of armed
forces and the conduct of
operations as part of the
military art. The Defence

Terminology Bank (DTB)
defines it as: “Fundamental principles by which the
military forces guide their
actions in support of objectives”. It is the formal expression of military knowledge and thought that the
Army accepts as being
relevant at any given time,
which covers the nature of
conflict, the preparation of
the Army for conflicts, and
the method of engaging in
them to achieve success.
The DTB also notes that
“…doctrine is authoritative
but requires judgement in
application”, which effectively means that you don’t
have to follow it, but others
have in the past; and they
have found that it generally
works. This makes sense as
it is usually a distillation of
best practices, often tested

in combat. Ignore it at
your peril!
The producer of Canadian Army doctrine, the
Directorate of Army Doctrine (DAD), is part of the
Land Force Training and
Doctrine System (LFDTS),
in Kingston, Ontario. The
DAD mission is to conceive, develop and produce timely and relevant
doctrine for full-spectrum
operations, complementary to joint and Allied doctrine, in order to develop
land force fighting power.
As such, doctrine has an
important place within the
military ethos, and has its
roots at the heart of what
the military is designed to
achieve; taking its place at
the centre of the cascading structure in the CF’s
approach to the develop-

ment of military thought.
Despite the old saying that
“The only thing harder
than getting an old idea out
of the military mind; is getting a new one in”, learning
and evolution of thought
is at the centre of every
modern Army. The key to
being such a learning organisation is the development and inculcation of a
body of unifying doctrine,
to lead the development of
an Army through capability development and training, for the ever-widening
spectrum of operations we
face in the 21st Century.
From political aims comes
military capability; from
capability falls structures;
and from structures falls
doctrine and then training.
The loop is closed with experimentation and lessons

learned from operations
and combat. This whole
cycle wouldn’t work without doctrine to underpin it.
As the British Royal Artillery exchange officer in
DAD, I arrived in Canada
almost three years ago
looking forward to getting stuck into refreshing
all those obviously dusty
old ignored publications
that you guys have on your
bookshelves at the back
of your offices. I say that
tongue-in-cheek, as British artillery doctrine is not
certainly not quite as upto-date as we would like it
either. However, 2011 now
sees the re-publication of
Canada’s capstone Artillery doctrinal publication,
FIRE SUPPORT IN LAND
OPERATIONS, superseding the long-outdated 1999

version. It brings the role
of the Gunners right up-todate in the setting of contemporary operations and
COIN, but not forgetting
that it must also remain
valid for ‘A War’ generically, and not just ‘The War’
of recent history. So much
has changed politically and
militarily in the last decade
or so; we have seen several
major conflicts, a quantum shift in our perception of who ‘the enemy’ is,
and huge advances in both
technology and military
hardware; the new FIREPOWER addresses how
the RCA need to fight in
an uncertain, asymmetric,
joint and combined environment. I commend it
to each and every one of
you to read; it’s actually got
some really good stuff in it!

Doctrine De L’artillerie – Notre Façon De
Faire Les Choses
Une vieille anecdote
raconte qu’un fameux
général allemand expliquait que la raison pour
laquelle les Canadiens
étaient si imprévisibles,
et en conséquence dangereux sur le champ de
bataille, est qu’ils ne suivent même pas leur propre
doctrine. Cela a peut-être
déjà été vrai, mais cela ne
signifie pas qu’on peut se
passer de doctrine militaire, pas plus dans le
passé que maintenant. Et
en plus, qu’est-ce que tous
nos jeunes capitaines du
COAT étudieraient s’il n’y
avait pas de doctrine?
La doctrine militaire a
pour fonction de transmettre des connaissances
et de fournir des directives
autoritaires
sur
l’organisation des forces
armées et la conduite des
opérations militaires. La
Banque de terminologie
de la Défense (BTD) définit la doctrine comme
suit : « Principes fondamentaux qui guident
les forces armées dans la
poursuite d’un objectif ».
C’est l’énoncé officiel et
faisant autorité des connaissances et de la pensée
militaires acceptées par
l’armée comme pertinentes à un moment donné;
la doctrine englobe la nature des conflits, la prépa-

ration de l’armée en vue
des conflits, ainsi que la
manière de prendre part
aux conflits pour obtenir du succès. La BTD
fait également remarquer
que ces « principes sont
impératifs, mais leur application requiert du jugement », ce qui signifie en
réalité qu’ils ne sont pas
d’application obligatoire,
mais que d’autres les ont
suivis et ont constaté
qu’ils fonctionnaient généralement. C’est un peu
normal, car la doctrine est
habituellement l’essence
des meilleures pratiques,
lesquelles ont souvent été
mises à l’épreuve au combat. C’est à vos propres
risques et périls que vous
ignorerez la doctrine.
L’entité qui produit la
doctrine de l’Armée de
terre du Canada, la Direction de la doctrine de
l’Armée de terre (DDAT),
fait partie du Système
de la doctrine et de
l’instruction de la Force
terrestre (SDIFT), qui est
établi à Kingston, Ontario.
La DDAT a pour mission
de concevoir, d’élaborer
et de produire en temps
opportun des documents
de doctrine pertinents en
vue des opérations dans
l’ensemble du spectre et
en complémentarité avec
les doctrines interar-

mées et alliées,
pour
développer la puissance
de combat de la
Force terrestre.
La doctrine tient
donc une place
importante dans
l’éthos militaire
et prend racine
dans le rôle fondamental
des
forces militaires,
c’est-à-dire, occuper la place
qui lui revient au
centre de la structure pyramidale du développement de la pensée
militaire au sein des FC.
Malgré le vieil adage qui
dit que : « La seule chose
plus difficile à accomplir
que de sortir une vieille
idée de l’esprit militaire
est d’y en faire entrer une
nouvelle », l’apprentissage
et l’évolution de la pensée sont au cœur de toute
Armée moderne. La clé
pour devenir une organisation apprenante est de
développer et d’inculquer
un corpus de doctrine
unificatrice, de diriger
le développement de
l’Armée de terre par le
développement des capacités et de l’instruction,
dans la perspective du
spectre des opérations
toujours plus large auquel nous faisons face en

ce début de XXIe siècle.
Des objectifs politiques
découlent les capacités
militaires; de ces capacités
découlent les structures;
des structures la doctrine,
et de la doctrine découle
finalement l’instruction.
La boucle se boucle par
l’expérimentation et les
leçons retenues des opérations et du combat. Ce
cycle s’effondrerait s’il ne
s’appuyait pas sur la doctrine.
À
titre
d’officier
d’échange appartenant à
l’Artillerie royale britannique et en poste au sein
de la DDAT, je suis arrivé au Canada il y a presque trois ans, excité à
la perspective de dépoussiérer toutes ces vieilles
publications de doctrine
oubliées qui dorment sur

les étagères de vos bureaux. Je le dis avec un
brin d’humour, car notre
doctrine de l’artillerie,
chez nous en Angleterre,
n’est certainement pas
aussi à jour qu’on aimerait le croire. Cependant,
2011 sera l’année de la
publication du manuel
principal de la doctrine
de l’artillerie canadienne,
LA PUISSANCE DE FEU
DANS LES OPÉRATIONS
TERRESTRES, qui va
remplacer la version publication archaïque qui datait de 1999. Elle remet
à jour le rôle des artilleurs dans le contexte des
opérations
contemporaines et des opérations de
contre-insurrection, tout
en ne perdant pas de vue
que les principes énoncés
doivent également rester

valides pour la guerre en
général, et non pas exclusivement pour la guerre
qui nous occupe ces années-ci. Tout a tellement
changé aux plans politique et militaire au cours
de la dernière décennie;
nous avons été témoins
de plusieurs conflits majeurs; notre perception
de l’identité de l’ennemi a
changé du tout au tout; et
la technologie et le matériel militaire ont évolué à
pas de géant. La nouvelle
PUISSANCE DE FEU
répond aux impératifs de
l’ARC de livrer combat
dans un environnement
incertain, asymétrique et
multinational. Je vous recommande fortement à
tous de la lire, car elle renferme des choses pas mal
intéressantes.
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Le 2nd Field Regiment
déployé en zone inondée

Capitaine Philippe
Boutin
Officier des Affaires
publiques, Opération
LOTUS

Des artilleurs du 2nd Field
Regiment (2 Fd Regt) de
Montréal, ARC, ont été déployés du 5 mai au 17 juin
2011 en Montérégie dans
le cadre de l’Opération LOTUS afin de venir en aide
aux sinistrés des inondations
suite à une demande officielle formulée par le gouvernement du Québec.
«Je me suis enrôlé dans
les Forces canadiennes parce
que je voulais servir le Canada et aider la population et
c’est exactement ce que nous
faisons ici, j’en suis très fier»,
mentionne l’artilleur Jonathan Pager-Masse, qui s’est
porté volontaire pour venir
porter assistance aux citoyens touchés par les inondations.
En moins de 24 heures,
les artilleurs de Montréal ont
répondu à l’appel du gouvernement. Au total, 12 membres du 2 Fd Regt ont prit part
à l’Opération LOTUS. Les 8
artilleurs et bombardiers se
sont joints à la compagnie D
composée de 130 militaires

réservistes en provenance du
Groupe-batallion territorial Montréal. Les 2 officiers ont
été affectés à l’équipe de liaison régionale et des affaires
publiques.
Les artilleurs attachés à la
compagnie D ont participé à
une multitude de tâches. Au
cours des premiers jours, ils
ont rempli des sacs de sable
et ils ont effectué des visites
d’assistance interagences accompagnés des policiers et
des pompiers. Par la suite, les
artilleurs ont mis leurs efforts
à protéger des infrastructures
à l’aide de sacs de sable.
Le sous-lieutenant Beauchamp-Laliberté a été un
des premiers militaires sur le
terrain. Détenteur des qualifications d’officier de liaison
régionale et d’officier des affaires publiques, il s’est avéré
une ressource essentielle
pour le bon fonctionnement
des opérations puisqu’il était
en mesure de faire la liaison auprès des conseillers
du Ministère de la Sécurité
publique du Québec et de
répondre aux questions des
médias. «Ma participation
à l’Opération LOTUS s’est
avérée très enrichissante. Les
médias étaient omniprésents
sur le terrain et le rythme ef-

fréné des premiers jours m’a
confronté à plusieurs défis»,
a confié cet avocat de formation qui a accordé une
quinzaine d’entrevues au
cours des 48 premières heures de la crise.
L’Opération LOTUS a
aussi été l’occasion pour
les artilleurs d’exécuter des
tâches en partenariat avec
des militaires provenant de
d’autres métiers. La variété
des tâches a permise à nos
membres d’acquérir de
l’expérience dans un environnement interarmes. «Je
n’avais jamais travaillé avec
des ingénieurs de combat
et je me suis retrouvé membre d’équipage à bord d’un
bateau d’assaut. Deux jours
plus tard, j’effectuais des visites interagences dans un véhicule blindé léger avec des
fantassins», confie l’artilleur
Matthieu Levasseur du 2nd
Field Regiment.
Les artilleurs du 2 Fd Regt
ont fortement contribué
au succès de l’Opération
LOTUS en Montérégie.
C’est grâce aux efforts et au
dévouement des nos artilleurs que les opérations domestiques comme celle-ci
sont conduites de manière
rapide et efficace.

En soutenant le Fonds du
patrimoine de l’ARC
Laisser Un Legs Durable

Quand il y a une volonté, il y a une voie!
Il vous est possible d’offrir un legs qui contribuera à préserver notre patrimoine et qui
bénéficiera à de futurs artilleurs et à tous les Canadiens en désignant le Fonds du patrimoine de l’ARC bénéficiaire de votre testament. En formulant un legs, vous choisissez
de façon convaincante de faire une grande différence pour notre famille régimentaire.
Par exemple, la formulation peut être aussi simple que la suivante :
Je donne et lègue au Fonds du patrimoine de l’ARC la somme de ____ $ ou ____ %
de ma succession.
D’autres options de don planifié s’offrent à vous, notamment les dons de valeurs mobilières, d’assurance-vie et de contributions partielles ou complètes à des REER et FERR.
Nous vous recommandons de consulter les membres de votre famille, votre avocat et
votre conseiller financier.
Pour en savoir davantage, prière de contacter :
Par la poste :
Att. : Major régimentaire
Régiment royal de l’artillerie canadienne
PO Box 5000 Stn Main
Shilo, Man. R0K 2A0
Ou par courriel :
cdnartillery@gmail.com
Ou par téléphone :
Major régimentaire
Régiment royal de l’artillerie canadienne
Quartier général régimentaire, ARC
Défense nationale
Shilo, Man. Canada R0K 2A0
Tél. : 204-765-3000, poste 3595
RCCC : 258-3595
Téléc. : 204-765-5289
www.artillery.net
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Juno Beach Centre

As part of the Royal Regiment of Canadian Artillery’s heritage campaign
of “Telling the Story” of
the RCA and recognizing
the service and sacrifice of
Gunners, CO 4 AD Regt
put forth an initiative in the
Spring of 2010 to christen a
40mm Bofor Anti-Aircraft
Gun at the Juno Beach
Centre (JBC), Courseullessur-Mer, France.
This
monument is to be unveiled
during the 67th annual DDay Normandy landings
commemorative ceremony
on 6 June 2011.
A committee was consequently created to locate a
40mm Bofor Gun, restore
the monument piece, coordinate shipping, JBC site
preparation, help plan the
dedication ceremony, and
organize a PD trip of the
Normandy WW II sites.
A considerable amount
of effort was spent over
several months to locate a
40mm Bofor Anti-Aircraft
Gun. A Gun was eventually acquired from the
Royal Canadian Air Force
(RCAF) museum in Trenton through negotiations
with their curator. The Bofor Gun, a Mk II, was then
refurbished in unit lines by
our Mat Techs and work

was completed in March
2011. Throughout the entire process, we were assisted by the Col Cmdt, Mr
Marc George (RCA Museum Director), Mr Garth
Webb (President of the JBC
association), and especially
Mrs Nathalie Worthington
(JBC Director). Their assistance, sound advice, and
efforts were instrumental in
seeing this project to fruition.
The 4 AD Regt delegation will consist of 18 soldiers and officers from 119
AD Bty, 128 AD Bty, and
HQ&Svcs Bty. The PD trip
will be conducted from
3-8 June and include visits to Vimy Ridge, Dieppe,
Arromanches
Museum,
Longues-sur-Mer German
Batteries, Pegasus Bridge
Memorial and Juno Beach
Centre. The highlight will
certainly be the D-Day ceremony on 6 June which will
include representation from
the 1st Hussars, Queen’s
Own Rifles (QOR), 4 AD
Regt, and most importantly
8 Canadian WW II veterans
who served with the Hussars, QOR, and 4th Light
Anti-Aircraft Regt. Our
Col Cmdt (BGen (Ret’d)
Beno) and BGen Barabé
(former CO 4 AD Regt) will

also be in attendance.
This dedication seeks
to commemorate not only
the contributions made by
the Anti-Aircraft gunners
from 4th Light Anti-Aircraft Regt during the Juno
Beach landings but all Ack
Ack Gunners who helped
make it possible for ground
forces to achieve their mission. In particular, 32 LAA
Bty landed two Troops (A &
C - each with six SP 40mm
Bofor guns) at Courseullessur-Mer on 6 June 1944. At
2130, C Troop shot down
a JU 88 bomber while defending the bridge in Colombiers-sur-Seulles.
This initiative to christen
a 40mm Bofor Anti-Aircraft Gun during the 67th
Anniversary of the Invasion
of Normandy, will provide
an outstanding opportunity
for our Gunners to reflect
on our current state and the
significant achievements of
our past. By paying tribute
to our predecessors’ feats
of bravery, determination,
hard work and loyalty, we
are supporting the Canadian Artillery’s heritage campaign of “Telling the Story”
of the RCA and paving the
road for the artillery’s continued contribution to Canada, and the world.

Support The
RCA Heritage Fund
Create A Lasting Legacy
Where there’s a will, there’s a way!
You have the ability to provide a legacy to preserve our heritage and benefit future
Gunners and all Canadians, by making The RCA Heritage Fund a beneficiary in your
will. When you make a bequest, you choose a powerful way to help make a meaningful
difference for our Regimental Family.
For example it can be as simple as stating:
I give and bequeath to the RCA Heritage Fund the sum of $ ____ or ____ %
of my estate.
Other planned gift options could include gifts of securities, life insurance and part or
full RRSP and RRIF contributions.
Please consult your family members, lawyer and financial advisor.
For more information please contact:
By Mail
ATTN: Regimental Major
The Royal Regiment of Canadian Artillery
PO Box 5000 Stn Main
Shilo, MB R0K 2A0
or By E-Mail
cdnartillery@gmail.com
or By Phone
Regimental Major
The Royal Regiment of Canadian Artillery
Regimental Headquarters, RCA
National Defence
Shilo. MB Canada R0K 2A0
Tel: ((204) 765-3000 ext/poste: 3595
CSN/RCCC: 258-3595
Fax: (204) 765-5289
www.artillery.net
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3rd Field Regiment, RCA (The Loyal Company)
The early months of 2011
were a build up to the month
of May, where 3rd Field Regiment planned and executed
its second iteration of The
Loyal Company Ball, adding
on to the success of last year’s.
A week-long exercise during
the March Break was the culmination of the year’s training
as the unit supported the rest
of 37 CBG in Gagetown for
Ex MAPLE RAIDER, and the
Loyalist Day and Victoria Day
gun salutes were conducted at
the end of May. Being a Gunner has never been so rewarding!
Ex MAPLE RAIDER
Ex MAPLE RAIDER took
place over the course of the
March Break, from the 4th
to the 13th of March, 2011.
3rd Field Regiment was a key
component of the exercise

providing indirect fire support
for battlegroup-level planning
and and combat team scenarios.
The exercise took place in
CFB Gagetown with the gunners conducting dry training
for the first few days and staying on base in the evenings.
The end of the exercise saw
a three day tactical scenario
in which the unit deployed
throughout the training area,
complete with WES gear for
local defense and several hundred rounds of ammunition
for the guns.
Soldiers from all across
37 CBG travelled to the base
to participate in combat
team attacks, with 3rd Field
Regiment’s own CO, LCol
McPherson, commanding as
the Battle Group Commander.
The Loyal Company Ball

2011
May 14th, 2011, marked the
second successful execution
of The Loyal Company Ball,
having been re-established
in 2010 after seventeen years’
absence. Building upon the
lessons learned from the previous year, this year’s ball improved upon several parts to
deliver a superior product to
the citizens and soldiers in attendance, and was focused on
its host, 3rd Field Regiment.
Music was provided by the
3rd Field Band accompanying a four course meal and the
Black Cats Big Band finishing
the evening off with music for
dancing.
Three hundred guests attended the event at the Delta
Hotel from 1800 to 0100, with
an optional brunch held the
next morning in Shucker’s

Dans le cadre de la Campagne du patrimoine du Régiment royal de l’Artillerie
canadienne qui vise à « Raconter l’histoire » de l’ARC
et à reconnaître le service
et les sacrifices des artilleurs, le commandant du
4e Régiment d’artillerie antiaérienne a mis de l’avant
un projet pour donner un
canon antiaérien Bofors de
40 mm à titre de monument au Centre Juno Beach
(CJB) à Courseulles-surMer, en France. Le dévoilement de ce monument aura
lieu durant les cérémonies
commémoratives du 67e
anniversaire du débarquement et de la bataille de
Normandie, le 6 juin 2011.
Un comité a donc été
formé afin de localiser un
canon antiaérien Bofors de
40 mm, de le restaurer, d’en
coordonner l’envoi, de préparer le site au CJB, d’aider
à planifier la cérémonie de
consécration du monument
et d’organiser un voyage de
perfectionnement professionnel ainsi qu’une visite
des champs de bataille de
Normandie.
Le comité a déployé des
efforts considérables pendant plusieurs mois pour
localiser un canon antiaérien Bofors de 40 mm et a fini
par en acquérir un du Musée de l’Aviation royale du
Canada à Trenton, après des
négociations avec le conservateur du musée. Nos
Tech Mat ont alors amorcé
la remise en état du canon
Bofors, un MK II, au sein
de l’unité et ont terminé le

travail en mars 2011. Tout
au long de ce processus,
nous avons été aidés par le
Col Cmdt, M. Marc George
(Directeur du musée de
l’ARC), M. Garth Webb
(Président de l’Association
du CJB) et Mme Nathalie
Worthington (Directrice du
CJB), en particulier. L’aide,
les conseils avisés et la généreuse contribution de ces
personnes ont permis de
mener ce projet à bien.
La délégation du 4e Régiment d’artillerie antiaérienne sera composée de 18
militaires du rang et officiers de la 119 BAAA, de
la 128 BAAA et de la Bie
C&S. Le voyage de perfectionnement professionnel
aura lieu du 3 au 8 juin et
comprendra des visites aux
endroits suivants : crête
de Vimy, Dieppe, musée
d’Arromanches, batterie allemande de Longues-surMer, Mémorial de Pegasus Bridge et Centre Juno
Beach. Le point saillant du
voyage sera sans contredit
la cérémonie commémorative du Jour J, le 6 juin, qui
se déroulera en présence de
représentants des régiments
des 1st Hussars, des Queen’s
Own Rifles (QOR), du 4e
Régiment d’artillerie antiaérienne mais, encore plus
important, de 8 anciens
combattants canadiens qui
ont servi au sein des Hussars, des QOR et du 4th
Light Anti-Aircraft Regt
durant la Seconde Guerre
mondiale. Notre Col Cmdt
(Bgén Beno, ret) et le Bgén
Barabé (ancien Cmdt du 4

RAAA) assisteront également à la cérémonie.
L’inauguration de ce
monument vise à souligner
les contributions faites non
seulement par les servants
de batterie antiaérienne
du 4th Light Anti-Aircraft
Regt lors du débarquement
à Juno Beach mais par tous
les artilleurs de DAA qui
ont contribué au succès de
la mission menée par les
forces terrestres. En particulier, deux troupes (A
et C, équipées chacune de
six canons antiaériens AM
Bofors de 40 mm) de la 32e
Batterie d’artillerie antiaérienne légère ont débarqué
à Courseulles-sur-Mer le
6 juin 1944. À 21 h 30, la
troupe C abattait un bombardier JU 88 alors qu’elle
défendait le pont à Colombiers-sur-Seulles.
Le dévoilement du canon
antiaérien Bofors de 40 mm
durant les cérémonies commémoratives du 67e anniversaire de l’invasion de
la Normandie représente
une excellente occasion de
réfléchir à notre situation
actuelle et aux réalisations
importantes de notre passé.
En rendant hommage aux
prouesses de courage, de
détermination, de travail
acharné et de loyauté de nos
prédécesseurs, nous appuyons la Campagne du patrimoine de l’Artillerie canadienne et nous contribuons
à « Raconter l’histoire » du
Régiment royal et à ouvrir
la voie à la contribution
continue de l’Artillerie au
Canada et au monde entier.

Restaurant. In attendance for
the event were several distinguished guests, including the
Comd of LFAA, BGen Bowes,
our own Colonel Commandant, BGen(Ret.) Beno, and
LCol Sullivan, Comdt of the
Artillery School.
The evening kicked off with
a presentation from BGen
Beno of two Colonel Commandant’s coins. The first coin
was presented to the RSM of
3rd Field Regiment, MWO
Jordan; the RSM currently
holds the full-time position of
Master Gunner at the Artil-

lery School, and volunteers his
time without pay to the unit
during his evenings and weekend. The second coin was presented to Bdr Clark; Bdr Clark
served two consecutive tours
in Afghanistan , first on the
guns with 2RCHA and then
later with 4AD Regt operating
UAVs.
Loyalist Day – Victoria Day
3rd Field Regiment took
part in its unique tradition
on May 18th, 2011, of firing
a Royal gun salute to mark to
City of Saint John’s Loyalist
Day. Situated at the city wa-

terfront overlooking the Bay
of Fundy, the salute was fired
at noon to commemmorate
the birthday of Saint John.
The city is the oldest incorpated city in Canada and the
unit has always held close ties
it, having been established in
1793 only eight years after incorporation. Saint John is the
only City in Canada accorded
this high honour.
The month ended with the
firing of the Royal Salute to
mark Victoria Day at Government House in Fredericton.
Ubique!

Centre Juno Beach

The presentation of the Colonel Commandant’s coin to 3rd
Field Regiment’s RSM during The Loyal Company Ball 2011.
Left to Right: BGen(Ret.) Beno, LCol McPherson, MWO Jordan

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

THE RCA MUSEUM
CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ARTILLERIE DU CANADA

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

BFC SHILO
Contacter le 204-765-3000 poste 3570
www.rcamuseum.com
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3e Régiment d’artillerie
de campagne, ARC
(Loyal Company)

Le travail effectué pendant les premiers mois de
2011 a mené à la présentation
d’événements en mai, alors
que le 3e Régiment d’artillerie
de campagne a planifié et tenu
sa deuxième édition du Bal
de la Loyal Company, qui s’est
ajoutée au succès de l’an passé.
Un exercice d’une semaine
pendant le congé de mars est
venu clore les activités de formation de l’année alors que
l’unité a donné son appui au
reste du 37 GBC à Gagetown
pour l’exercice MAPLE RAIDER. Par ailleurs, des salves ont
été tirées à la fin de mai pour
souligner le jour des Loyalistes
et la fête de Victoria. Le travail
d’artilleur n’a jamais été aussi
enrichissant!
Ex MAPLE RAIDER
L’exercice MAPLE RAIDER
s’est déroulé pendant le congé
du mois de mars, du 4 au
13 mars 2011. Le 3e Régiment
d’artillerie de campagne a joué
un rôle clé dans l’exercice en
fournissant un appui-feu indirect pour la planification
au niveau du groupement
tactique et des scénarios faisant intervenir des équipes de
combat.
L’exercice a eu lieu à la BFC
Gagetown alors que les artilleurs suivaient un entraînement sans munitions les premiers jours et demeuraient
à la base le soir. À la fin de
l’exercice s’est tenu un scénario tactique sur trois jours
dans le cadre duquel l’unité
a été déployée sur toute la
zone d’entraînement avec de
l’équipement de SEA pour la

défense rapprochée et plusieurs centaines de munitions
pour l’artillerie.
Des soldats de l’ensemble
du 37 GBC se sont rendus à
la base pour participer aux attaques des équipes de combat,
sous les ordres du cmdt même
du 3e Régiment d’artillerie de
campagne, lcol McPherson,
en tant que commandant du
groupement tactique.
Bal 2011 de la Loyal Company
Le 14 mai 2011 s’est tenue
une deuxième édition réussie
du Bal de la Loyal Company,
un événement réinstauré en
2010 après 17 ans d’absence.
En tenant compte des leçons
tirées l’année précédente, plusieurs améliorations ont été apportées au Bal de cette année
dans le but d’offrir un produit
supérieur aux citoyens et aux
soldats présents; l’événement
mettait l’accent sur l’hôte, le
3e Régiment d’artillerie de
campagne. Un repas quatre
services a été servi accompagné de la musique de la fanfare
du 3e, tandis que le Black Cats
Big Band s’est occupé de faire
danser les participants pour
terminer la soirée.
Trois cents invités ont assisté
à l’événement à l’hôtel Delta de
18 h à 1 h; un brunch optionnel était offert le lendemain
matin au Shucker’s Restaurant.
Plusieurs invités de marque
ont assisté à l’événement, dont
le cmdt du SAFT, bgen Bowes,
notre propre colonel commandant, bgen (ret.) Beno et
lcol Sullivan, cmdt de l’École
de l’Artillerie.

La soirée a commencé par la
présentation de deux pièces du
colonel commandant par bgen
Beno. La première pièce a été
remise au SMR du 3e Régiment d’artillerie de campagne,
adjum Jordan; le SMR occupe
présente un poste à temps
plein de maître canonnier à
l’École de l’Artillerie et donne
de son temps bénévolement
à l’unité les soirs et la fin de
semaine. La deuxième pièce
a été remise au bdr Clark,
qui a effectué deux missions
consécutives en Afghanistan,
d’abord avec l’artillerie au 2
RCHA puis avec les UAV du
4e RAAD.
Jour des Loyalistes – fête de
Victoria
Le 3e Régiment d’artillerie
de campagne a pris part
à sa tradition unique le
18 mai 2011 en tirant une
salve royale pour souligner
le jour des Loyalistes à Saint
John. Dans le secteur riverain
de la ville surplombant la baie
de Fundy, la salve a été tirée
à midi pour commémorer
l’anniversaire de Saint John.
Il s’agit de la plus ancienne
ville incorporée au Canada,
et l’unité a toujours conservé
des liens étroits avec celle-ci
puisqu’elle a été créée en 1793
seulement huit ans après
l’incorporation. Saint John est
la seule ville au Canada a avoir
reçu ce grand honneur.
Le mois s’est terminé par
une salve royale pour souligner la fête de Victoria à la
Résidence du gouverneur à
Fredericton.
Ubique!
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RMC IV Year, Brendan
Alexander a Rhodes
Scholar Elect
Brendan Alexander was
born in Saskatoon, Saskatchewan, but grew up in
Ottawa. He attended Ashbury College from grades 4
through 12 in Ottawa. It was
there that he developed his
interests in athletics, music,
history, and visual art. He
is currently in the artillery,
and completed his Phase 3
Troop Commander qualification last summer in Valcartier. He was awarded the
Nicola Goddard artillery
sword this fall. At RMC,
he has held the positions of
FYOP section commander,
Deputy Cadet Flight Leader, and he is currently the
Cadet Squadron Leader of
3 Squadron.
Brendan is an honours
History major, with a minor in economics. Extracurricular activities include
: playing piano in the RMC
stage band, intra mural
hockey, and he is a coach in
the RMC Combat Fitness
Club. His academic interests lie in military history,
specifically guerrilla warfare and counterinsurgency,
which is what he hopes to
study at Oxford. He has
a sister, Emily Alexander,
who is currently attending
the University of Vermont
on a swimming scholarship.
His father, Nicholas Alexander, is recently retired
from the RCMP, and he is
now the Head of Investigations at Elections Canada.
His mother is a general
practitioner in Ottawa.

“ I am so proud of OCdt
Alexander and his selection
for a 2011 Rhodes Scholarship. This recognition not
only speaks to the incredible talents of OCdt Alexander, but also to the tremendous success of the RMC
program. OCdt Alexander
joins an impressive list of
RMC Cadets who have
achieved this highest level
of recognition. Well done
and congratulations from
Brenda and I!!” - Commodore William S. Truelove
– Commandant Royal Military College of Canada

“We are extremely proud
of Mr. Alexander and feel
that his selection reflects
well not only upon him
personally but also on the
entire RMC-C community.
For the combination of intellectual ability, athletic
prowess and leadership
skills, looked for in Rhodes
Scholars are the very attributes that are fostered here.
Special thanks to Dr. Billy
Allan for his mentoring and
advice to our Rhodes applicants.” - Joel J. Sokolsky,
Principal Royal Military
College of Canada

Visit
www.rcakitshop.net
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En quatrième année au Collège militaire royal (CMR), Brendan
Alexander, sélectionné comme boursier de la fondation Rhodes

Brendan Alexander est né à
Saskatoon, en Saskatchewan,
mais il a grandi à Ottawa. Il a
fréquenté le collège Ashbury
à Ottawa de la 4e à la 12e année. C’est là qu’il a développé
son intérêt pour l’athlétisme,
la musique, l’histoire et les
arts visuels. Il est actuellement
dans l’artillerie et a terminé la
phase 3 de la qualification de
commandant de troupe l’été
dernier à Valcartier. Il a été
récipiendaire, cet automne,
de l’Épée Nicola Goddard de
l’artillerie. Au CMR, il a occupé les postes de commandant
de section durant la période
d’orientation des premières
années (POPA), d’élève-officier chef d’escadrille adjoint, et il
est actuellement élève-officier
commandant d’aviation de
l’escadron 3.
Brendan suit un programme avec spécialisation
comportant une majeure en
histoire et une mineure en
économie. Ses activités extrascolaires comprennent : pianiste dans l’orchestre de scène
du CMR, joueur de hockey

intra-muros et entraîneur au
club Combat Fitness du CMR.
Ses intérêts académiques se
portent sur l’histoire militaire,
en particulier la guérilla et les
mesures anti-insurrectionnelles, et c’est d’ailleurs ce qu’il
espère étudier à Oxford. Il a
une sœur, Emily Alexander,
qui bénéficie actuellement
d’une bourse pour étudier la
natation à l’université du Vermont. Son père, Nicholas Alexander, qui a récemment pris
sa retraite de la Gendarmerie
royale du Canada est maintenant à la tête des enquêtes à
Élections Canada. Sa mère est
médecin généraliste à Ottawa.
« Je suis très fière de l’élèveofficier (élof) Alexander
et de sa sélection comme
boursier 2011 de la fondation
Rhodes. Ce prix témoigne
non seulement des talents incroyables de l’Élof Alexander,
mais également de l’immense
succès du programme du
CMR. L’Élof Alexander se
joint à une liste impressionnante d’élèves-officiers du
CMR ayant atteint ce niveau

supérieur de reconnaissance.
Bravo et félicitations de la part
de Brenda et de moi-même! »
- Commodore William S.
Truelove – Commandant
du Collège militaire royal du
Canada

« Nous sommes extrêmement fiers de M. Alexander
et nous avons le sentiment
que sa sélection reflète non
seulement ce qu’il est personnellement, mais aussi ce qu’est
la collectivité du CMR-C tout

entière. Car les capacités intellectuelles et physiques combinées à des compétences
en leadership nécessaires à
l’obtention d’une bourse de
la fondation Rhodes sont des
qualités qui sont encouragées

ici. Nous remercions spécialement Billy Allan pour
son mentorat et ses conseils
à nos candidats à la bourse
Rhodes. » - Joel J. Sokolsky,
Directeur du Collège militaire
royal du Canada
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Major B.M.V. Giroux,
Officer Commanding,
X Battery

The motto of 1 R22eR
Battle Group (BG) has
served as a guidepost for
each and every member of
our unit during our operations in Panjwayi District,
Kandahar Province from
27 November 2010 to 5 July
2011. Our objective was to
win the battle of perceptions and to win over the
hearts and minds of those
who need to believe in a
better future, free from the
insurgent threat. X Battery
furthered this objective by
providing force protection
in the form of constant
surveillance and firepower
when needed.
X BATTERY – A COMPOSITE BATTERY
For this mission, X Battery was organized into four
troops, along with command and control (C2) and
combat support elements.
We had two fire units – A
and B Troops – with the
same capacity as a normal
battery, including a reconnaissance team, meteorology detachment and integral
support elements attached.
The gun troops used four
M777 155 mm howitzers
and eight 81 mm mortars
to provide fire support not
only for the BG but also for
Joint Task Force – Afghanistan (JTF-A) and our allies.
The Surveillance and Target
Acquisition (STA) Troop
demonstrated impressive
flexibility by deploying as
many as six Light Counter
Mortar Radars (LCMRs)
and the sound ranging system known as the Hostile
Artillery Locator (HALO).
The Tactical Troop (Tac Tp)
elements – four Forward
Observation Officer – Forward Air Controller (FOOFAC) teams – backed up by
the BG Fire Support Coordination Centre (FSCC)
and the Battery Commander’s (BC) Tactical Command Post (Tac CP), were
detached to the manoeuvre
subunits, the Tactical Op-

erations Centre (TOC) and
the Commander’s Tac CP.
X Battery had to deal
with two main organizational challenges. First, the
Tac Tp had only four FOOFAC teams, but we had to
support six manoeuvre
units (four infantry companies and two armoured
squadrons). We could not
count on the FOO-FAC
team that was integral to
the Operational Mentoring
and Liaison Team (OMLT)
because it was reassigned
to new tasks in theatre.
Therefore, two FOO-FAC
teams were assigned to two
subunits, and we had to
constantly regroup them
according to operational requirements. The successful
outcome is due to the FOOFAC teams that were able to
support two subunits. Finally, the STA Tp had only
four LCMR detachments
but we had six radar sets to
operate. During the buildup, we trained technicians
from the command posts
on the LCMRs. As a result,
A and B Tps, reinforced by
radar operators from the
STA Tp, were able to operate the LCMRs deployed at
their respective FOBs. The
personnel in the HALO CP
also had the additional responsibility of operating an
LCMR. The resulting success is due to the members
of the STA Tp who operated
the systems with the minimum personnel and assistance from members of A
and B Tps.
SURVEILLANCE
OF
OUR AREA OF RESPONSIBILITY
Fire planning and constant surveillance of our
area were the primary tasks
of X Battery on this deployment. After I completed my
tactical reconnaissance, I
advised the members of the
battery that we would need
to prepare ourselves for
lengthy periods in which
our task would be the surveillance of our sector. I
used the analogy of firefighters in the fire station,
who are always preparing

An A Troop M777 at PBSG doing calibration firing for MACS 5 charge. - Un M777 de
la troupe A de PBSG lors du tir de calibration de la charge MACS 5.
to respond to an alarm. This
was my way of telling the
members of the battery that
the number of engagements
would probably decrease as
winter got closer.
My forecast was accurate,
and the quantity of ammunition expended during
our deployment reflects
that. On the other hand, the
battery maintained a commendable state of readiness
at all times. All named operations (over 70 as I write
these lines) entailed fire
planning, including FOOs
producing a fire support
concept, a conventional
fire plan and a detailed collateral damage assessment.
The fire plans were distributed to the troops and to
our higher HQ for greater
effectiveness. The M777s
and our mortars were always laid and ready. When
the tactical situation called
for our fire support, the response time and accuracy
were there.
Surveillance of our area
took up most of the time
for all members of the battery. The FACs controlled
over 900 flight hours on different platforms, including
fixed-wing aircraft, helicopters and unmanned aerial
vehicles (UAVs). The radars
(including PSSs that were
operated at some locations

by STA Tp personnel) went
into permanent operation
as soon as we arrived in theatre. A and B Tps manned
the two observation posts
of their FOBs from the time
they arrived until they got
back to KAF, providing local surveillance for close
protection of their tactical
infrastructure. When the
guns were not called upon,
surveillance of our sector
became one of our primary
tasks. Gunners excel at this
kind of thing, because target acquisition has always
been one of our responsibilities.
On this rotation, the Persistent Surveillance System (PSS) Platoon was part
of Command Company,
and it was under command
and control of the Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance Coordination Centre
(ISTAR CC). As I mentioned earlier, the radar operators in the STA Tp assisted the PSS Pl, which did not
have enough people to operate the additional equipment assigned to them on
this deployment. This resource in future should be
considered for STA batteries, thereby supplementing
the equipment currently
available in the regiments.
We already have the LCMR

and the HALO system, but
in the contemporary operational environment, we
need to not only acquire
target locations, we must be
able to observe that potential target, to confirm that
it is legitimate, and assess
collateral damage (civilians, infrastructure, private
property, etc.). An STA battery equipped with LCMR,
the HALO system and the
PSS would be able to fulfil
this role which is essential
to the conduct of modern
operations besides providing a structure for force
generation with the capability to gain the required
level of expertise.
PRECISION ENGAGEMENTS
Due to the complexity of
the operational theatre, we
had to put in place an extremely robust risk assessment procedure that leaves
no room for collateral damage. The operational directives were very clear on this
matter: the loss of one civilian Afghan life amounts to
a strategic failure. Most of
our engagements were from
aerial platforms, including
UAVs, because they enabled us to achieve our aim:
to destroy the target with
the minimum risk of collateral damage.
Despite the availability

of the Excalibur capability,
most of our strikes were
carried out with precision
air weapons because they
enabled us to destroy the
target rather than neutralizing it, as our guns and mortars do with conventional
rounds. Due to the vertical
trajectory of the Excalibur
round, airspace coordination is required up to an
altitude of almost 40,000
feet. And because the airspace is so congested with
aircraft, it is extremely difficult to obtain authorization
for this type of engagement,
considering that the level
where airspace deconfliction can be done is at Division HQ or higher (in other
words, two levels above the
BG). Moreover, despite the
smaller explosive charge in
an Excalibur round compared with a conventional
round, its time-of-flight of
nearly two minutes increases the risk. For example, civilians could get close to the
insurgents after the round
leaves the gun. And an Excalibur can’t be deactivated
in flight.
The principal challenge
we had to face before utilizing our indirect fire capability was assessing collateral damage. Panjwayi is
continued on page 13

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

The Virtual Artillery Museum of Canada

ÉtÉ/Summer 2011

Le/The Quadrant 13

Combattre – Convaicre – Construire

Major B.M.V. Giroux,
Commandant de la
batterie X

La devise du Groupement
Tactique (GT) 1er R22eR
a guidé les actions de tous
les membres de notre unité
au cours de nos opérations
qui se sont échelonnées
du 27 novembre 2010 au 5
juillet 2011 dans le district
de Panjwa’y, province de
Kandahar. Notre but était
de gagner la bataille de la
perception, de gagner les
cœurs et de convaincre les
esprits de la possibilité d’un
futur meilleur, libre de toute
menace insurgée. La batterie X a supporté ce but en

protégeant nos forces, et ce,
en fournissant une surveillance permanente et en appliquant notre puissance de
feu lorsque nécessaire.
LA BATTERIE X – UNE
BATTERIE COMPOSITE
Afin de remplir notre
mandat, la batterie X était
organisée en quatre troupes
auxquelles s’ajoutaient les
éléments de commandement et contrôle (C2) et de
soutien au combat. Nous
disposions de deux unités
de tir, les troupes A et B,
avec les mêmes capacités
que l’on retrouve normalement au niveau d’une batterie incluant une équipe de
reconnaissance, un détachement météorologique et des

Fight – Convince – Build
continued from page 12
a rural district dotted
with small villages and
various elements of Afghan civilian infrastructure.
Fire dispersion and shell
fragmentation
distances
generally posed a greater
risk of collateral damage
than precision air weapons,
even with the new safety
distances issued by the Artillery School in fall 2010.
However, our indirect fire
capability was utilized on
a few occasions, including
the neutralization of insurgent fire positions, masking
troop movements and illuminating specific areas of
operation. All these engagements achieved their aim.
TRAINING IN A THEATRE OF WAR
In a situation where we
seldom had to engage, it
was essential to maintain
the battery’s skills. A skills
maintenance plan was put
in place to ensure that the
battery maintained the
capabilities it had honed
during the build-up. Command post exercises (CPXs)
were held on a weekly basis,
including the battle task
standards that the battery
had to maintain. Live firing
exercises were conducted
twice a month, including
the required calibration
firing. We even did some
regimental firing exercises,
bringing our two Canadian
fire units together with the
Afghan National Army
battery. All these training
activities enabled us to prevent the erosion of gunner
skills and maintain battery
readiness at a high level.
Besides conducting up-

grade training on individual battle task standards,
the battery completed a
regimental school while
deployed in Afghanistan.
The operational tempo allowed the two gun troops
to qualify an impressive
number of new reconnaissance technicians and arty
signallers. Those who were
not already qualified on
our two weapon systems
were also able to complete
this training in theatre. Our
individual training plan allowed the junior members
of the battery to complete
the prerequisites to ensure
good career progression,
provide the flexibility that
is essential for good personnel management in theatre,
and maintain high morale
among the troops.
CONCLUSION
The experience that the
members of X Battery will
bring back with them to
Canada is unique. The operational tempo and the
vision of our Commander
were different from those
on previous rotations.
Thanks to the professionalism and devotion to duty
demonstrated by the members of the battery, we were
able to ensure that the Canadian Forces and our allies have the firepower and
surveillance and acquisition
capability required to conduct counter-insurgency
operations in a contemporary operational context.
Now, as we return to Canada, we have a sense of having done our duty, and we
are preparing for a future
mission.
UBIQUE

éléments de soutien intégral attachés. Ces troupes
ont mis à la disposition, et
ce, non seulement du GT,
mais bien à la Force opérationnelle interarmées - Afghanistan (FOI-A) et à nos
alliés, quatre obusiers M777
de 155mm et huit mortiers
de 81mm. La troupe de
surveillance et d’acquisition
d’objectif (SAO) a démontré une très grande flexibilité en déployant jusqu’à six
« Light Counter Mortar Radars » (LCMR) et le système
acoustique
d’acquisition
d’objectif « Hostile Artillery Locator » (HALO).
La troupe Tactique (TAC)
(quatre équipes d’officier
d’observation
d’avancé
(OOA) - contrôleur aérien
avancé (CAA)) renforcée
du centre de coordination
des feux d’appui (CCFA)
du GT et du poste de commandement tactique (PC
TAC) du Commandant de
batterie (CB) a été détachée
respectivement aux sousunités de manœuvre, au
centre des opérations tactiques (COT) et au PC TAC
du Commandant.
La batterie X a dû composer avec deux défis principaux
organisationnels.
Tout d’abord, la troupe
TAC ne comptait que quatre équipes d’OOA-CAA,
mais nous avions six sousunités de manœuvre à supporter (quatre compagnies
d’infanterie et deux escadrons blindé). Nous ne
pouvions pas compter sur
l’équipe CAA-OOA intégrale à l’Équipe de liaison et
de mentorat opérationnelle
(ELMO) puisque cette
équipe a été réassignée à de
nouvelles tâches en théâtre.
Deux équipes d’OOA-CAA
ont donc été affiliées à deux
sous-unités et nous avons
dû constamment les regrouper en fonction des besoins
opérationnels. Le succès qui
en a résulté est attribuable
aux équipes d’OOA-CAA
qui ont su supporter deux
sous-unités.
Enfin,
la
troupe SAO ne comptait
que quatre détachements
LCMR, mais nous avions
six radars à opérer. Au
cours de la montée en puissance, nous avons formé
des techniciens provenant
des postes de commandement sur les radars LCMR.
Ainsi, les troupes A et B
renforcées d’opérateurs radar de la troupe SAO ont
pu opérer les radars LCMR
déployés sur leurs BOA re-

spectives. Le personnel du
PC HALO a lui aussi eu la
responsabilité additionnelle
d’opérer un radar LCMR.
Le succès résultant est attribuable aux membres
de la troupe SAO qui ont
opéré les systèmes avec le
minimum de personnes et
à l’utilisation des membres
des troupes A et B en renfort.
SURVEILLANCE
DE
NOTRE SECTEUR DE RESPONSABILITÉ
La planification des
feux d’appui et la surveillance permanente de notre
secteur ont été les tâches
primaires de la batterie
X au cours de ce déploiement. À la suite de la reconnaissance tactique, j’ai
avisé les membres de la
batterie que nous devions
être prêts à faire face à de
longues périodes où notre
tâche serait de surveiller
notre secteur. J’ai utilisé
l’analogie des « pompiers à
la caserne » qui se préparent constamment en attente
d’un appel d’urgence afin
de faire comprendre aux
membres de la batterie que
le nombre d’engagements
allait
vraisemblablement
diminuer à l’approche de la
saison hivernale.
Mes prédictions se sont
avérées exactes et la quantité de munitions utilisées
au cours de notre période
de déploiement le démontre bien. Par contre, la batterie a toujours maintenu
un niveau de préparation
digne de mention. Toutes
les opérations nommées
(plus de 70 au moment
d’écrire ce texte) ont fait
l’objet d’une planification
des feux qui incluait de la
part des OOA un concept
des feux d’appui, un plan
de tir conventionnel et une
évaluation détaillée des
dommages collatéraux. Les
plans de tirs étaient circulés
aux troupes et à notre QG
supérieur afin d’augmenter
notre efficacité. Les M777
et nos mortiers étaient
toujours pointés et prêts.
Lorsque la situation tactique a demandée notre tir
d’appui, le temps de réponse
et la précision étaient au
rendez-vous.
La surveillance de notre
secteur a occupé la majorité du temps de tous les
membres de la batterie. Les
CAA ont contrôlé plus de
900 heures de vols de différentes plates formes incluant des avions, des héli-

coptères et des avions sans
pilotes. Les radars (incluant
des PSS qui ont été opéré à
certains endroits par le personnel de la troupe SAO)
ont été opérés en permanence dès notre arrivée
en théâtre. Les troupes A
et B ont occupé les deux
postes d’observation de leur
BAO, et ce, dès leur arrivée
jusqu’à leur retour à KAF,
fournissant à une échelle locale la surveillance assurant
la protection rapprochée de
leur infrastructure tactique.
Dans le contexte où les canons n’étaient pas sollicités,
la surveillance de notre
secteur est devenue l’une
de nos tâches primaires.
Les artilleurs excellent
dans ce domaine puisque
l’acquisition d’objectif a
toujours été l’une de nos responsabilités.
Dans le cadre de cette rotation, le peloton « Persistance Surveillance System »
(PSS) faisait parti de la compagnie de commandement
et le centre de coordination « Intelligence, Surveillance, Target Acquisition
and Reconnaissance » (CC

ISTAR) en avait le commandement et contrôle. Tel
que mentionné précédemment, les opérateurs radars
de la troupe SAO ont porté
main forte au peloton PSS
qui ne disposait pas suffisamment d’effectif pour
opérer les ressources supplémentaires mises à leur
disposition au cours du déploiement. Cette ressource
devrait être considérée à
l’avenir pour les batteries
SAO et ainsi compléter les
pièces d’équipement déjà
disponibles au sein des régiments. En effet, nous disposons déjà de radar LCMR
et du système HALO, mais
dans l’environnement contemporain des opérations,
nous devons être en mesure
en plus d’acquérir la location
d’une cible, d’être en mesure
d’observer cette cible potentielle, de confirmer sa légitimité et d’évaluer les risques
de dommages collatéraux
(civils,
infrastructures,
biens privés, etc.). Une
batterie SAO disposant de
radars LCMR, du système
suite de la page 16

MBdr Bernier and members of Kandak 6
on 81mm training given by B Troop, FOB
Shoja. - Bdrc Bernier et les membres
du Kandak 6 lors d’une formation sur le
mortier de 81mm dispensé par la troupe
B de FOB Shoja.
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Other Photo Contest Entries
Autres entrées pour le concours de photgraphie

ADATS Sunset - ADATS
au coucher du soleil

Charge! - Chargez!

MBdr Garceau
Capt Michael Hobson, RCAS
Taken in 1996 during EX Potent KNIGHT - Photo prise en 1996
pendant l’Exercice Potent KNIGHT.

Chinook

62 RAC prepares itself for an indirect fire mission in Valcartier. - Le 62 RAC se prépare pour un tir indirect à ValCartier(65).

Kuwait Oil Fires Les Feux de Kuwait

BDR Simon Lacroix, 5 RALC
Air Mobile operations in Afghanistan. - Opérations Air Mobile en Afghanistan.

LCol (Ret) RJ Chamberlain
Operation DESERT STORM, Apr 1991. - Opération DESERT STORM
Avril 1991.
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Sunset At Op B Where is my Turret Coucher Du Soleil À La Où est ma tourrelle?
Base D’exploitation B

LCol (Ret) RJ Chamberlain
Operation DESERT STORM, Apr 1991.Avril 1991.

Capt Marie-Eve Labonte,
5 RALC
FOO Training in Valcartier. - Entrainement OOA à Valcartier.

Opération Desert Storm,

Visit the RCA
Kitshop

www.rcakitshop.net

ÉTÉ/SUMMER 2011

16 The/Le Quadrant

“The Wizards Of Roz”:
The Airspace Coordination Cell
Task Force Kandahar Heaquarters 5-10

Captain Norman Feng

In early September of 2010,
Maj Stewart McBean, Capt
Norman Feng, WO Steven
Hofman, Sgt Greg Roache,
MBdr Leigh MacKinnon
and Bdr Ian Blaedow arrived
at Kandahar Airfield (KAF)
in the middle of the night.
Though tired from nearly two
days of travelling, all were eager to finally take part in the
collective endeavours of Task
Force Kandahar Headquarters
(TFK HQ).
It is these six soldiers from
4th Air Defence Regiment that
comprise the Airspace Coordination Cell (ASCC) for TFK
HQ, deployment 5-10. This
cell is part of a ten-monthlong deployment with the
HQ, and is the last Canadian
brigade-level ASCC deployed
to Afghanistan in support of
combat operations.
The ASCC is primarily responsible for the real-time
deconfliction of airspace activities from ground activities, in the area of operations
(AO) assigned to TFK. This
AO covers two districts in
the southern area of Kandahar Province: Dand, in
which operations are managed by the First Squadron
of the 71st Cavalry Regiment
(TF 1-71); and Panjwa’i, under the control of “le Groupe
tactique du premier battalion
du Regiment 22e royale” (GT
1er R22eR) as of December
2010. Prior to the “Vandoos”,
the Battle Group of the First
Battalion, Royal Canadian
Regiment (1 RCR BG), were
responsible for the security of
Panjwa’i from May to December 2010.
Often, many think of the
ASCC as something similar to
air traffic controllers. Howev-

er, the real people that “stack”
aircraft and separate them
from other aircraft in a tactical environment, are the Joint
Terminal Attack Controllers
(JTACs) – otherwise known
as Forward Air Controllers
(FACs). This special group,
consisting of aerospace controllers, fighter pilots and artillery officers, form the Tactical
Air Control Party (TACP).
JTACs work both at the brigade level (TFK) and some
deploy forward with the Battle
Group.
The ASCC deconflicts airspace, not aircraft. ASCC
operators establish airspace
control measures (ACMs)
– normally in the form of
Restricted Operating Zones
(ROZs) – in order to manage
“blocks” of airspace reserved
for special activities. Simple
ROZs are routinely established
in the TFK AO when firing
ranges are active and when
newly-found improvised explosive devices (IEDs) are being exploited by disposal and/
or counter-IED teams. Larger
ROZs are established when
Special Operational Forces

(SOF) are being inserted into a
specific location, to take down
or capture a high-value targets.
Gun-To-Target Lines (GTLs)
are set up when field artillery
callsigns want to engage their
own targets with either guns
or mortars.
The ASCC, in partnership
with the TACP, the TFK Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance Coordination Cell (ISTAR CC), and the TFK Fire
Support Coordination Cell
(FSCC), is part of the informal group known as the “Joint
Fires Team”. Often, this team
represents the “sharp end” of
the TFK HQ in the coordination and delivery of kinetic effects – aerial ordinance or field
artillery fires – in support of
troops conducting operations
in the AO. Constant communication between the ASCC
and the other cells of the Joint
Fires Team is maintained.
This management of airspacerelated activities, both for routine and kinetic ops, is what
the ASCC conducts on a daily
basis.
The TFK HQ ASCC is only

one of many airspace coordination teams in the larger
AO framework of Regional
Command South (RC[S]).
Other flanking Task Forces,
alongside Dand and Panjwa’i,
also employ air defence/air
management (ADAM) cells.
Again, communication between these cells of the different TFs is necessary so that
ACMs that do overlap AO
borders are quickly deconflicted. In relation to Kandahar, the airspace responsibility
is spread further still with additional airspace management
cells in flanking provinces Helmand and Uruzgan, to name a
few.
At the time of this writing,
the TFK HQ ASCC is entering
into its eighth month in theatre. It continues to successfully conduct real-time airspace
coordination for all Canadian
operations. The burdens of
on-the-ground soldiering in
the AO, normally done by the
Battle Group, are often shared

throughout the HQ as well.
Thus, on occasion, members
are pulled from the ASCC to
go on tasks “outside the wire”.
Two of the more notable mentions come from the ASCC.
First, WO Hofman has been
on numerous trips OTW,
accompanying the Commanding Officer of Brigade
Troops to various locations
throughout the TFK AO, including many Forward Operating Bases, Combat Outposts,
Strong Points, and to Kandahar City itself. Second, Maj
McBean is now permanently
established at Camp Nathan
Smith, taking on the role of
Officer Commanding (OC)
for Stabilization Company Alpha (STAB A), which provides
mobility and protection to our
Other Government Departments partners. Maj McBean
does this important task while
maintaining a watchful eye
over ASCC operations. It is
experiences such as these that
give great perspective to the

Remington
Ruger
Savage
Mossberg
Maverick
New England Firearms
Traditions
Thompson Center
Tikka
Sako
CZ
Marlin
Henry
Benelli
Stoeger
Browning

1020 - 18th Street
Brandon, MB
R7A 5C1

challenges that BG soldiers
face everyday in their own
AO. Those that return from
the field and resume work at
the ASCC desk back at KAF
can do their job much more
effectively as they have gained
a better understanding of what
the soldiers that are on the
ground are experiencing. As
our whole raison d’être at TFK
is to support these soldiers.
The collective work of the
TFK HQ and Canadian Battle
Group is ultimately for the
benefit of the Afghan people,
and to give them a renewed
sense of hope in an otherwise
unstable country, plagued by
centuries of war. Throughout
this tour, all members of the
TFK HQ ASCC have received
incredible support from their
own families, as well as from
all members of 4th Air Defence Regiment. Our successes here in theatre are not
possible without them.
QUO FAS ET GLORIA
DUCUNT

Glock
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Centre De Coordination De L’espace Aérien
Quartier Général De La Force Opérationnelle
À Kandahar 5-10

Capitaine Norman Feng

Au début de septembre 2010, maj Stewart
McBean, capt Norman
Feng, adj Steven Hofman,
sgt Greg Roache, bdrc
Leigh MacKinnon et bdr
Ian Blaedow sont arrivés
à l’aérodrome de Kandahar au milieu de la nuit.
Même s’ils étaient fatigués
après un voyage de près de
deux jours, ils étaient tous
impatients de finalement
contribuer aux efforts collectifs du Quartier général
de la Force opérationnelle à
Kandahar (QG FOK).
Ces six soldats du 4e Régiment d’artillerie antiaérienne forment le Centre de
coordination de l’espace
aérien (CCEA) du QG
FOK, déploiement 5-10.
Ce centre fait partie d’un
déploiement d’une durée
de dix mois avec le QG et
constitue le dernier CCEA
au niveau de la brigade des
forces canadiennes déployé
en Afghanistan pour soutenir les opérations de combat.
Le CCEA est principalement responsable de régler,
en temps réel, les conflits
entre les activités aériennes
et les activités terrestres,
dans la zone d’opérations
(ZO) assignée à la FOK.
Cette ZO couvre deux
districts dans le sud de la
province de Kandahar :
Dand, où les opérations

Sgt Baker
IC Wpns
1 RCHA

relèvent du First Squadron
of the 71st Cavalry Regiment (TF 1-71); Panjwa’i,
qui est sous l’autorité du
Groupe tactique du 1er Bataillon du Royal 22e Régiment (GT 1 R22eR) en date
de décembre 2010. Avant
l’arrivée du 22e, le Groupement tactique du 1er Bataillon, Royal Canadian
Regiment (GT 1 RCR), a
assumé la responsabilité de
la sécurité de Panjwa’i de
mai à décembre 2010.
Les gens comparent souvent le rôle du CCEA à celui des contrôleurs aériens.
Cependant, les individus
dont le travail consiste
réellement à mettre en attente des aéronefs et à séparer les différents types
d’aéronef dans un environnement tactique sont
les contrôleurs aériens tactiques interarmées (CATI)
– aussi appelés contrôleurs
aériens avancés (CAA). Ce
groupe spécial, composé de
contrôleurs aérospatiaux,
de pilotes de chasse et
d’officiers d’artillerie, forme
l’élément de contrôle aérien
tactique (ECAT). Les CATI
travaillent tant au niveau de
la brigade (FOK) qu’auprès
du groupement tactique
dans certains cas.
Le CCEA règle les conflits liés à l’espace aérien,
et non aux aéronefs. Les
opérateurs
du
CCEA
mettent en place des
mesures de contrôle de

l’espace aérien (ACM) –
normalement sous forme
de zones d’opérations réglementées (ZOR) – dans
le but de gérer des « blocs »
d’espace aérien réservés à
des activités spéciales. Des
ZOR simples sont établies
couramment dans la ZO de
la FOK quand des champs
de tir sont actifs et quand
des engins explosifs improvisés (EEI) découverts
récemment sont exploités
par des équipes chargées
de l’élimination ou de la
lutte contre les EEI. Des
ZOR plus grandes sont
établies quand les Forces d’opérations spéciales
(FOS) sont introduites à un
endroit précis, dans le but
de prendre ou de capturer
des objectifs de grande valeur. Des lignes pièce-but
(LPB) sont établies quand
les indicatifs d’appel de
l’artillerie de campagne
veulent engager leurs propres objectifs, soit avec des
canons ou des mortiers.
Le CCEA, en partenariat
avec l’ECAT, le Centre de
coordination
renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance de la FOK (CC
ISTAR) et le Centre de coordination des feux d’appui
(CCFA) de la FOK, fait partie du groupe officieux connu sous le nom d’« Équipe
des tirs interarmées ».
Cette équipe représente
souvent « l’avant-garde »

du QG FOK au niveau
de la coordination et de
l’exécution des effets cinétiques – ordonnance des
activités aériennes ou tirs
d’artillerie de campagne –
pour appuyer les soldats
en opération dans la ZO.
La communication entre le
CCEA et les autres centres
de l’Équipe des tirs interarmées est constante. Cette
gestion des activités relatives à l’espace aérien, tant
pour les opérations courantes que pour les opérations
utilisant l’énergie cinétique,
voilà en quoi consiste le
travail quotidien du CCEA.
Le CCEA QG FOK n’est
qu’une des nombreuses
équipes de coordination de
l’espace aérien dans le cadre plus grand de la ZO du
Commandement régional Sud (CR[S]). D’autres
Forces opérationnelles voisines, près de Dand et de
Panjwa’i, utilisent aussi des
centres de défense aérienne
et de gestion de l’espace
aérien (ADAM). Une fois
de plus, une communication entre ces centres des
différentes FO est nécessaire afin de régler rapidement les conflits relatifs
aux ACM qui chevauchent
les limites des ZO. Pour
ce qui est de Kandahar, la
responsabilité de l’espace
aérien est répartie également avec d’autres centres
de gestion de l’espace aérien
dans les provinces voisines

d’Helmand et d’Uruzgan,
entre autres.
Au moment de rédiger
le présent article, le CCEA
QG FOK amorce son
huitième mois au théâtre.
Il continue de coordonner avec succès l’espace
aérien en temps réel pour
toutes les opérations canadiennes. Les tâches
relatives au service dans
l’armée au sol dans la ZO,
qui sont normalement assurées par le Groupement
tactique, sont souvent
partagées dans l’ensemble
du QG également. Il arrive donc à l’occasion que
des membres soient retirés
du CCEA pour effectuer
des tâches à l’extérieur du
périmètre. Deux des exemples méritant le plus
d’être mentionnés proviennent du CCEA. Premièrement, adj Hofman a effectué de nombreux voyages
à l’extérieur du périmètre
pour accompagner le commandant des troupes de la
brigade à divers endroits
dans l’ensemble de la ZO
de la FOK, notamment
dans bon nombre de bases d’opérations avancées,
d’avant-postes de combat,
de centres de résistance et
à Kandahar même. Deuxièmement, maj McBean
est désormais établi en
permanence au Camp Nathan Smith, où il est commandant de la Stabilization
Company Alpha (STAB A),

qui assure la mobilité et la
protection de nos partenaires d’autres ministères.
Maj McBean s’acquitte de
cette tâche importante tout
en gardant un œil sur les
opérations du CCEA. Voilà
le genre d’expérience qui
donne un bel aperçu des
défis auxquels les soldats du
GT font face chaque jour
dans leur propre ZO. Ceux
qui reviennent à l’intérieur
du périmètre et reprennent leur travail au bureau
du CCEA à l’aérodrome de
Kandahar sont beaucoup
plus efficaces puisqu’ils
comprennent mieux ce que
vivent les soldats qui sont
sur le terrain. Il ne faut pas
oublier notre raison d’être à
la FOK : offrir un appui à
ces soldats.
L’effort collectif du QG
FOK et du groupement
tactique canadien profitera
en fin de compte au peuple
afghan et lui apportera un
espoir renouvelé dans un
pays sinon instable, marqué
par des siècles de guerre.
Tout au long de cette mission, tous les membres du
CCEA QG FOK ont reçu
un soutien incroyable de
leur propre famille ainsi
que de tous les membres
du 4e Régiment d’artillerie
antiaérienne. Il n’aurait
pas été possible pour nous
d’obtenir du succès dans ce
théâtre sans eux.
QUO FAS ET GLORIA
DUCUNT

want to mention as it may
cause a dispute, that some
of the trebuchets might
have been pushing the limits of their design.
At first interest was confined to a few volunteers
who diligently researched
and silently constructed
their trebuchet in secret,
but after the first display of
launching the tennis balls it
seemed the interest exploded. Everyone had an idea
of how to improve their
designs in order to wipe
the floor with their opposition and so embellishments
on their progress became
greatly exaggerated trying
to psyche out the competition.

It will not be said that
EME will be out done when
it comes to ingenuity, motivation, and technical skill.
Through research and the
imaginative ideas of the
light maintenance troop
(LMT), spawned of the ultimate of trebuchet design
and what emerged was the
Floating Arm Trebuchet.
On the 14th of September 2010 the judgement
of who has the best would
come clear and the victor
would lay claim to the coveted prize of the winner of
the first Medieval Weaponry Contest.
Although all the batteries had excellent designs
and construction, it would

be LMT (aka “The EME’s”)
that would reign supreme
and unveil the engineering
marvel that astounded all
that observed the competition. They all laughed as
we motion them to move
out of the way, they all
laughed as we corrected for
wind and distance, but the
looks on their faces as they
watched with complete and
utter amazement that a tennis ball flew 60 meters on
our first attempt was priceless and to the sceptics that
shouted “it was a fluke”, we
launched our second ball
70 meters on the second attempt “just to rub it in”.
The second portion of
the contest was accuracy.

The range was moved to 25
meters (the longest throw
from the trebuchet with the
shortest distance). Little did
they know that LMT had
already accounted for such
events and developed a firing table and knew exactly
how far their ball would
travel with different weights
and drops from different
heights.
Again EME reigned supreme, as we raced to the
25 meter line, dropped 20lb

of counterweight, adjusted
for range and hit the target
at first attempt and secured
out place as the champions
of the First Medieval Weaponry Contest.
Yes, It was a great day
had by all and when the
next challenge comes we
all know that all bets are off
and LMT will have to defend it’s title, but until then
LMT will proudly hold and
display the trophy in their
Troop Lines……..

The EME Perspective

What a better way to get
back to the basics and motivate personnel than by
holding a challenge in typical Artillery fashion, thus
the dawn of the First Medieval Weaponry Contest
began.
The contest was simple,
each battery had to build a
maximum of 3 trebuchets, 1
per troop and each capable
of launching a projectile,
the size of a tennis ball, as
far as possible with as much
accuracy as possible. There
were a few other technical
limitations that I do not

Visit
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Le point de vue du GEM

Sgt Baker

Quelle meilleure façon
pour revenir à l’essentiel et
motiver le personnel qu’en
posant un défi typique à la
manière de l’artillerie. C’est
ainsi que le premier concours d’armement médiéval
a commencé.
Le concours était simple.
Chaque batterie devait construire un maximum de
trois trébuchets, donc un par
troupe, capable de lancer un
projectile de la taille d’une
balle de tennis, le plus loin
avec le plus de précision possibles. Il y avait quelques autres limitations techniques
dont je ne veux pas parler
ici car cela pourrait provoquer une dispute puisque
certaines équipes auraient
pu autrement repousser les
limites de leur trébuchet.

Au début, seuls quelques
volontaires ont manifesté
leur intérêt, et ceux-ci se
sont vite mis à construire
leur trébuchet en secret,
mais dès le premier lancer
de balle de tennis, l’intérêt
s’est propagé. Tout le monde
avait son idée sur la façon
d’améliorer le concept et de
balayer l’adversaire. Aussi les
embellissements des progrès
ont été grandement exagérés
de façon à démoraliser la
compétition.
Il ne sera pas dit que le
GEM laisse sa place lorsque
vient le temps de faire preuve
d’ingéniosité, de motivation
et de compétences techniques. Grâce à sa recherche
d’idées novatrices, la Troupe
d’entretien courant (TEC) a
poussé le concept à l’extrême
avec son trébuchet à bras
flottant.

Le 14 septembre 2010 était le jour de la compétition
finale, où les vainqueurs
pourraient
s’enorgueillir
du titre convoité de gagnant du premier concours
d’armement médiéval.
Bien que toutes les batteries ont fait preuve
d’excellence en matière de
conception et de construction, c’est la TEC (également
connue sous le sobriquet
des « GEM ») qui allait régner en maître en dévoilant
une merveille d’ingénie qui
a stupéfié tous les spectateurs au concours. Tout le
monde a ri lorsqu’on leur
a dit de s’enlever du chemin. Tout le monde a ri
lorsque nous avons calculé
une compensation pour
le vent et la distance. Mais
l’expression sur leurs visages abasourdis lorsqu’ils

ont vu avec stupéfaction une
balle de tennis projetée à 60
m dès notre premier essai
était quelque chose à voir. Et
pour les sceptiques qui ont
crié au coup de chance, nous
avons projeté une seconde
balle à 70 m, questions d’en
remettre un peu.
La deuxième partie du
concours portait sur la précision. Une cible a été placée
à 25 m, distance correspondant à la portée du trébuchet
au lancement le plus court.
La compétition ne savait pas
que la TEC avait déjà tenu
compte de cet aspect également en mettant au point un
tableau de tir lui permettant
de savoir exactement quelle
distance une balle franchirait compte tenu des différents contrepoids et hauteurs de cible utilisés.
Encore une fois laTEC a

régné en maître. En nous
rendant à la ligne des 25
mètres, nous avons enlevé
20 livres de contrepoids,
procédé à quelques ajustements pour la portée, et
frappé la cible du premier
coup, obtenant ainsi la
place de champions au premier concours d’armement

médiéval.
Oui, ce fut une bonne
journée pour tous. Et
lorsque le prochain défi viendra, nous savons bien que
les paris seront ouverts et
que la TEC aura à défendre
son titre. Mais d’ici là, elle
peut fièrement montrer son
trophée aux troupes.

nowned for its mountain
and river jade) and then
went northeast past Kheriya to Darya Boya. Here
they met with their camel
train (25 Bactrians) and
started their journey.
The Taklamakan Desert
is not one of the largest
deserts in the world, but
it is one of the deadliest.
In the local language, the
name means ‘he who enters does not return’. While
many deserts are gravel
and small stones, the Taklamakan is a ‘shifting sand’
desert, composed of very
fine grain sand particles
which move with the constantly blowing wind. It is
this movement of enveloping sand dunes that causes
rivers to dry up and cities
to disappear.
After three days on
camels, averaging about
12 kilometers a day, they
reached the site of the ancient city. Originally populated about 2500 years ago,

it became an important
center along the oasis trail
through the desert. The
name Dandan Oilik means
‘Houses of Ivory’. It became
a Tibetan army outpost
about 500 CE, but the river
started to dry up shortly
thereafter. The Muslim invasion of the 8th and 9th
centuries sealed its fate and
it was abandoned in the 9th
century.
Originally discovered by
Sven Hedin in 1895 and
extensively surveyed by Sir
Aurel Stein in 1905, Dandan Oilik remained unknown until its re-discovery by Christoph Baumer
in 1998. Since then it has
been under the scrutiny
and care of the Chinese
Archaeological Institute.
Perhaps part of the reason
that Canadians were allowed to visit at this time
was because this year is the
40th Anniversary of the establishment of Diplomatic
Relations between China

and Canada.
Over the decades and
centuries, the sands cover
parts of the city while the
winds expose other parts.
The Chinese archaeologist
wanted to show the Canadians a cemetery that he
had helped excavate three
years ago - but to his surprise, it has since been
buried under the shifting
sands of the Taklamakan.
At another location, Susan
found several Buddhist
fresco artifacts amongst
several small rows of wattle-walls. The archaeologist
indicated that this was a
newly exposed site, probably a small shrine. He
took many measurements
and photos of this new find
- the artifacts were packaged, marked, and stored
for the return journey to
the Archaeological Institute. Canadians had added
to the knowledge about
Dandan Oilik!
Being comfortable in the

desert is as much a frame of
mind as it is ensuring all the
things needed are brought
- because there is nothing
available, save sand and
some dried ancient wood.
With 35C afternoons, the
greatest need is for water,
which can be assuaged by
bringing tomatoes and watermelons as food supplements. Since a basic camel
load is about 100 kgs (220
lbs), the water, foods, other
supplies and support for
fifteen people (but only
nine riding camels) fully
necessitates twenty- five
‘ships of the desert’ for this
group. Happily the camels
carried tents as well!
Being the first Canadians
allowed to visit Dandan
Oilik was a great honour
as well as a voyage of discovery. But too soon it was
time to leave. Three days
on a camel were needed to
visit the site, but also three
days would be required
to return to base camp at

Darya Boya.
In fact, the return journey only took two days.
During the first night of
the return trip, a wild
sandstorm (locally called a
‘chong buran’) struck and
the group was awake all
night trying to stop their
tents from blowing away.
In the process, the wind
blew sand into almost every nook and cranny of
all things and all people.
Three digital cameras were
clogged beyond repair.
Then, just before first light,
it started to rain (in a desert where it rains less than
once a year!). An hour later
the weather turned colder
and for a short time IT
SNOWED! The decision
was taken to push on and
complete the return trip
in two not three days. But
what a memorable end to
a remarkable and singular
experience for the first Canadians to visit the ancient
city of Dandan Oilik!

First Canadians to visit ancient city

Bill Trimble

Dandan Oilik is located
in the Taklamakan Desert,
Xinjiang Province, China.
It has no airport, no roads,
and no river. To get there
one has to travel three days
on the back of a camel, in
the company of an official
from the Archaeological
Institute of Xinjiang. Dandan Oilik is a protected site
and access is closely guarded. No Canadians had ever
ventured to this remote site
- until now.
During the month of
October, several Canadians led by Susan Trimble
circled the Taklamakan
Desert. First they followed
the route of the Northern
Silk Road to Kashgar, and
then swinging southeast
to follow the old Southern
Silk Road. On the southern route, passing through
Yengisar and Yarkand, they
provisioned in Khotan (re-
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Ancienne cite visitée pour la première
fois par des Canadiens

Bill Trimble
Dandan Oilik est située
dans le désert du TaklaMakan, dans la province
chinoise du Xinjiang. Il n’y
ni aéroport, ni route, ni
rivière. On arrive ici après
trois jours de voyage à dos
de chameau, accompagné d’un fonctionnaire de
l’institut d’archéologie du
Xinjiang. Dandan Oilik est
un site protégé dont l’accès
est jalousement gardé.
Jusqu’à présent, aucun Canadien ne s’était aventuré
jusqu’à cet endroit reculé.
Durant le mois d’octobre,
plusieurs Canadiens ont fait
le tour du désert du TaklaMakan sous la direction
de Susan Trimble. Ils ont
d’abord suivi la partie Nord
de la route de la soie jusqu’à
Kashgar, puis ont bifurqué
vers le sud-est pour suivre
l’ancienne route de la soie
du Sud. Sur cette dernière,
ils ont traversé Yengishar
et Yarkand, se sont ravitaillés à Khotan (réputée pour
sa montagne et son jade de
rivière) puis ont filé vers
le nord-est après Kheriya
jusqu’à Darya Boya. C’est
là qu’ils ont rencontré leur

caravane (25 chameaux de
Bactriane) et que leur périple a commencé.
À Dandan Oilik pour le
40e anniversaire des relations entre le Canada et la
Chine
Le désert du Taklamakan n’est pas l’un des plus
vastes du monde, mais
c’est l’un des plus mortels.
Dans la langue locale, son
nom signifie « celui qui y
entre n’en revient pas ». Si
beaucoup de déserts sont
de graviers et de petits cailloux, le Taklamakan est
un désert de sable mobile,
composé de particules de
sable d’un grain très fin
qui se déplacent au gré des
vents qui soufflent constamment. C’est ce mouvement des dunes de sable qui
enveloppent tout qui cause
l’assèchement des rivières et
la disparition des villes.
Après trois jours à dos
de chameau au rythme de
12 kilomètres par jour en
moyenne, le groupe a atteint le site de l’ancienne
cité. Dandan Oilik, qui signifie « Maisons d’ivoire » a
été peuplée il y a environ
2 500 ans et la cité est devenue un centre important
le long du couloir d’oasis à

travers le désert. En l’an 500
de notre ère, elle a été un
poste avancé de l’armée
tibétaine, mais la rivière a
commencé à s’assécher peu
de temps après. L’invasion
musulmane des VIIIe et
IXe siècles a scellé son destin et la cité a été abandonnée au cours du IXe siècle.
Découverte par Sven
Hedin en 1895 et explorée
en profondeur par Sir Aurel Stein en 1905, Dandan
Oilik est restée inconnue
jusqu’à sa redécouverte par
Christoph Baumer en 1998.
Depuis lors, elle fait l’objet
d’une étude minutieuse et
d’une attention particulière
de la part de l’Institut chinois d’archéologie. Peutêtre qu’une des raisons pour
lesquelles des Canadiens
ont été autorisés à la visiter
aujourd’hui est que cette
année marque le 40e anniversaire de l’établissement
de relations diplomatiques
entre le Canada et la Chine.
Au fil des décennies et
des siècles, les sables couvrent des parties de la cité
tandis que les vents en
mettent d’autres à découvert. L’archéologue chinois
voulait montrer aux Canadiens un cimetière où il

avait participé aux fouilles
trois ans auparavant – mais
à sa grande surprise, il avait
été enterré depuis par les
sables mobiles du Taklamakan. À un autre endroit,
Susan trouva plusieurs objets aux motifs bouddhistes
parmi plusieurs petites rangées de murs en clayonnage.
L’archéologue mentionna
que c’était un site nouvellement exposé, probablement
un petit sanctuaire. Il prit
de nombreuses mesures et
photos de cette nouvelle
trouvaille – les objets furent
emballés, identifiés et entreposés en vue du voyage
de retour vers l’institut archéologique. Les Canadiens
avaient contribué à la connaissance de Dandan Oilik!
Le confort dans le désert
repose autant sur l’état
d’esprit que sur l’assurance
que toutes les choses nécessaires ont été apportées
– parce qu’il n’y a rien de
disponible à part du sable et
du vieux bois desséché. Par
35o C l’après-midi, l’eau est
la première nécessité et on
peut assouvir sa soif en emportant des tomates ou des
melons d’eau comme suppléments alimentaires. La
charge moyenne d’un chameau étant d’environ 100 kg

(220 lb), l’eau, la nourriture
et toutes les autres fournitures nécessaires à la survie
de quinze personnes (dont
neuf seulement à dos de
chameau) ont amplement
nécessité les vingt-cinq
de cette caravane. Les
chameaux transportaient
aussi des tentes!
Ce fut un grand honneur que d’être les premiers Canadiens autorisés
à visiter Dandan Oilik et
le voyage fut aussi une découverte. L’heure du départ
a sonné trop vite. S’il a fallu
trois jours de chameau pour
visiter le site, trois autres
jours étaient également
nécessaires pour faire le trajet du retour jusqu’au camp
de base à Darya Boya.
En fait, ce retour ne prit
que deux jours. Durant
la première nuit, une violente tempête de sable (un
« chong buran » dans la

langue locale) s’est levée,
tenant le groupe éveillé
toute la nuit à essayer
d’empêcher les tentes de
s’envoler. Mais le vent a
soufflé du sable dans les
moindres recoins et interstices et rien ni personne n’a
été épargné. Trois caméras
numériques ont été irrémédiablement obstruées. Puis,
juste avant le lever du jour,
il s’est mis à pleuvoir (dans
un désert où il pleut moins
d’une fois par an!). Une
heure plus tard, la température a baissé et pendant un
petit moment IL A NEIGÉ!
On a alors décidé de lever le
camp et de faire le trajet du
retour en deux jours au lieu
de trois.
Mais quelle fin mémorable à une expérience remarquable et singulière vécue
par les premiers Canadiens
à avoir visité l’ancienne cité
de Dandan Oilik!
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OP Detachment 2IC Course

Bdr Larson

Beginning in October, Z
Battery (Bty), the Observation Post (OP) Bty within
1 RCHA, started the OP
Detachment (Det). 2IC
Course. The course was
loaded with 8 candidates,
whose area of expertise, experience level and rank varied greatly. Artillerymen
from the rank of Gunner
(Gnr,) to Master Bombadier (MBdr) started to learn
how to successfully employ
indirect fire as well as fast
air in order to enhance a
support arms commander’s
plan. This course focused
on learning how to be a
member in an Observation
Post party, and efficiently
target and engage enemy
with artillery, as part of the
all arms battle. The course
has been primarily focused
on the Indirect Fire Trainer, but also tactical reconnaissance, and selection
and proper occupation of

OP’s in the field. For those
unfamiliar with an OP, it is
a position of observation
that members of a forward
observation party (FOO)
will occupy with the intent
to gain eyes on the enemy
and engage with artillery.
As the name implies, to
those who speak “army”,
the OP Det. 2IC course
is designed to train Non
Commissioned Members
to efficiently do the job of
the second in command
in an artillery OP. The job
of a second in command
of an artillery observation
post requires a great deal of
technical, tactical and leadership skills. Although the
job of controlling indirect
fire requires individuals to
be proficient in engaging
targets, it is really the advice
to the supported arms that
matters. As the most junior member of the course
Gnr. Earnshaw points out,
“This course is challenging due the split of techni-

cal abilities being learned
and the level of leadership
that has been bestowed
upon us. Being a 2IC is a
tremendous responsibility,
and something I am really
looking forward to.”
After spending several
weeks in a classroom environment, the course was extremely anxious to get into
the field and put some of
the lessons taught to them
into practice. This was the
first time for many that they
were able to operate a great
deal of the OP equipment.
As with everything in the
army, teaching is one thing
but proper application is
easier said than done. Very
quick lessons on the proper
packing of kit were quickly
learned. The field learning
continued, as the course
staff provided a quick field
demonstration and the students continued on with
the assessment. Being in
the field allowed us to demonstrate a greater amount

of leadership responsibility. We were each given the
task of tactically selecting
an OP, and using skills such
as navigating through low
ground without being detected by the enemy. The
course passed this test and
continued on with the next
phase of training, the IFT.
As mentioned above, the
majority of the course has
been spent in the IFT. In
order to master controlling artillery fire the Royal
Regiment has implemented
a useful training aid; the
IFT. The IFT simulates a
combat environment, and
has allowed the course to
enhance our skills in an extremely cost effective manner. Essentially the IFT is
a video game that is played
out on a widescreen projector. Targets of opportunity
quickly appear, and it is the
job of the course to quickly
engage and destroy these
targets in an efficient manner. The IFT has allowed

for us to develop basic skills
such as map reading, and
learning how to read the
ground. It challenged the
students to quickly recognize a target and choose the
appropriate projectile, fuse
combination to get effective
results. A very impressed
Bdr. Houle stated, “The IFT
is really fun and cool. It’s
a video game so it’s something you never get bored
of. Being able to simulate
live rounds is something
that has helped my development
tremendously”.
Though the speed element
causes the students stress it
is actually fun, the students
cannot help but improve
their drills.
The IFT is a great training aid however, as any
gunner would probably
argue, being a “IFT Commando” does not mean
you’ve truly mastered the
role of a FOO. In order
to become masters of the
craft the students will have

to confirm their knowledge
and application of artillery
fire control by shooting
live. This will be accomplished post course on
Exercise Limber Gunner
II.
In summary, the course
has forced the students to
develop a wide variety of
skills. In terms of technical skills, using all the OP
equipment has been a tremendous aid. Also the
course was beneficial; students were able to build
upon our basic skills, such
as map reading and navigation. Most importantly,
being employed in a leadership role has given us an
introduction into the importance of time management. Upon completion
of the course, I can confidently say that we will all
be properly prepared and
ready to face all upcoming challenges as the future
Detachment 2IC’s of Z Bty,
1 RCHA.

Cours des cmdt/A de détachement d’observation
Bdr Larson
En octobre, la Batterie Z
(Bie Z), qui est la batterie du
1 RCHA chargée des postes
d’observation (PO), a commencé le cours des cmdt/A
de détachement d’observation.
Il y avait huit stagiaires dont
le domaine de compétence,
le niveau d’expérience et le
grade variaient beaucoup. Les
militaires, dont le grade allait
d’artilleur à bombardier-chef,
ont appris comment employer
avec succès les tirs indirects
et les interventions aériennes
rapides pour renforcer le plan
d’un commandant d’armes
d’appui. Le cours a mis
l’accent sur les fonctions des
membres d’un détachement
d’observation et sur la façon
de prendre à partie avec efficacité des cibles ennemies avec
l’artillerie dans le cadre d’un
combat toutes armes. Le cours
a porté surtout sur le simulateur de tir indirect, mais aussi
sur la reconnaissance tactique
ainsi que sur le choix d’un PO
en campagne et sur la manière
de bien l’occuper. Pour ceux
qui ne savent pas ce qu’est un
PO, disons que c’est un endroit
que les membres d’un détachement d’observation avancé
occupent afin de surveiller
l’ennemi et de l’attaquer avec
l’artillerie.
Comme le titre du cours le
révèle, pour ceux qui parlent

la langue de l’Armée de terre,
le Cours des cmdt/A de détachement d’observation vise
à apprendre à des militaires du
rang comment bien remplir les
fonctions de commandant adjoint dans un PO de l’artillerie.
Les fonctions en question
nécessitent de nombreuses
compétences techniques et
tactiques et d’excellentes qualités de chef. Afin de diriger les
tirs indirects, les soldats doivent savoir à fond comment
prendre les cibles à partie,
mais ce qui compte surtout,
ce sont les conseils donnés aux
armes soutenues par l’artillerie.
Comme le précise l’Artil Earnshaw, le stagiaire le moins élevé
en grade du groupe, « le cours
est stimulant du fait que, d’une
part, nous acquérons des compétences techniques et que,
d’autre part, on nous met dans
un poste exigeant un niveau
élevé de leadership. Jouer le
rôle de cmdt/A représente une
responsabilité énorme, et c’est
quelque chose que j’aspire vraiment à faire bientôt. »
Après avoir passé plusieurs
semaines en classe, les stagiaires avaient bien hâte d’aller
sur le terrain pour mettre en
pratique certaines des notions
qu’on leur avait enseignées.
C’était la première fois que plusieurs pouvaient se servir d’une
bonne partie de l’équipement
d’un PO. Comme c’est en général le cas dans l’Armée de

terre, l’application judicieuse
des notions théoriques apprises en classe n’est pas aussi
facile qu’on le dit. Les stagiaires ont vite appris comment
emballer leur fourniment.
L’entraînement sur le terrain
s’est poursuivi, tandis que les
instructeurs faisaient rapidement une démonstration
pratique et que les stagiaires
continuaient leur évaluation.
En campagne, nous avons pu
manifester davantage notre
capacité d’assumer les responsabilités de chef. Chacun a été
chargé de choisir un PO, du
point de vue tactique, et a dû
appliquer des compétences
telles que la navigation dans
des terrains en contrebas sans
être détecté par l’ennemi. Tous
les stagiaires ont subi cette
épreuve avec succès et sont
passés à la prochaine étape de
l’entraînement qui a porté sur
le simulateur de tir indirect
(STI).
Comme je l’ai mentionné
plus haut, le cours a principalement porté sur le STI. Afin de
maîtriser l’art de la conduite
des tirs d’artillerie, le Régiment royal a adopté une utile
aide à l’instruction : il s’agit du
simulateur de tir indirect. Le
STI simule un environnement
de combat et nous a permis
de parfaire nos compétences
d’une façon extrêmement
rentable. En deux mots, le
STI est un jeu vidéo auquel

on s’adonne sur un grand
écran. Des objectifs inopinés
apparaissent soudainement,
et il appartient au stagiaire de
les prendre à partie et de les
détruire efficacement. Le STI
nous a permis d’acquérir des
habiletés de base telles que l’art
de lire une carte et de repérer
les caractéristiques du terrain.
Il a mis les stagiaires au défi de
reconnaître rapidement un objectif et de choisir le projectile
approprié et le bon assortiment
de fusées pour obtenir les résultats souhaités. Très impressionné, le Bdr Houle a déclaré :
« Le STI est génial et agréable
à utiliser. Comme c’est un jeu
vidéo, on ne s’en lasse pas. Le
système simule des obus réels,
et cela m’a beaucoup aidé à
progresser. » La vitesse du jeu

engendre la tension chez les
stagiaires, mais ceux-ci aiment
bien se servir du simulateur,
car ils améliorent forcément
leur adresse ce faisant.
Le STI est un magnifique
outil d’instruction, mais comme n’importe quel artilleur
le soutiendrait sans doute, le
fait que l’on puisse briller dans
le rôle d’un « commando sur
STI » ne signifie pas que l’on a
parfaitement maîtrisé les fonctions d’un OOA. Afin de devenir un expert de cet art, les stagiaires devront confirmer leurs
connaissances et leur aptitude
à diriger des tirs d’artillerie
concrets en participant à des
manœuvres réelles. C’est ce
qu’ils feront après le cours,
dans le cadre de l’exercice Limber Gunner II.

En résumé, le cours a obligé les stagiaires à acquérir
toute une gamme de compétences. Sur le plan technique,
la possibilité d’utiliser tout
l’équipement d’un PO leur a
été très profitable. Le cours a
aussi été enrichissant du fait
que les stagiaires ont pu faire
fond sur des habilités de base
telles que l’art de lire une carte
et de naviguer. Aspect primordial, les périodes passées dans
un rôle de chef nous ont fait
découvrir l’importance de la
gestion du temps. Après avoir
terminé le cours, je peux dire
en toute confiance que nous
serons tous bien préparés et
prêts à relever tous les défis à
venir à titre de cmdt/A de détachement, dans la Bie Z du
1 RCHA.
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11 Fd Regt Exercise Autumn Gunner ‘10
Lt D. Van Geem, TC
Training, 29 Bty,
11 Fd Regt.
Exercise Autumn Gunner ’10 was conducted by
11 Field Regiment from 1517 October 2010 in Land
Force Central Area Training Center Meaford, Ontario. A four gun Battery of
C3 105mm Howitzers was
deployed and 51 troops all
ranks participated with a
total 94 of 130 members deployed during this period.
The ammunition allotment
was down sharply from last
year’s high and although
this disappointed the gun
line, there was ample for
training purposes.
Junior Leadership Emphasis
The regiment deployed
with special emphasis at
the troop and detachment
level. Captain (Capt) David Tischhauser is the Battery Commander (BC).
“It’s about focusing on the

✁

development of our junior
leaders, getting our new
people into positions in the
field battery and exposing
them to the regiment and
the way we do business.
It’s not the same training
we did 10 years ago. Now
the majority of our people,
at all ranks, have overseas
operational experience and
it shows. There is a seriousness and confidence in the
way we do things. It’s great
to see the Battery in action.”
The leadership focus
didn’t stop at the Officer
level, but was pushed right
down to the detachment
commanders and the Master Bombardiers’ (MBdr)
throughout the battery.
Warrant Officer (WO)
Tim Cooke, 11 Field’s
veteran Battery Sergeant
Major, further explained,
“Over the years we have
developed our soldiers to
be smart and flexible. They
find ways to make solutions out of problems and

✁

adopt new training doctrine. What really makes
this possible is the level of
leadership expressed at the
junior level. Focus of training at this level is the key
to our success. Giving the
young soldiers the tools and
responsibility to complete
tasks increases the unit’s effectiveness, develops their
skills and experience, and
increases their confidence.”
Capt Tischhauser added,
“My biggest concern, because we are pushing so
much down on the junior
leadership is keeping an eye
on what they’re doing and
making sure their decisions
are sound and safe. Given
all that responsibility, they
are doing a great job and
it’s really satisfying to see
them make the right calls
and achieve our goals and
objectives”
Harassing Fire
The weather largely cooperated over the weekend.
High winds off Georgian

✁

Bay from 1800 hours onward during Saturday night
added yet another challenge
to the 2 gun detachments
tasked with a harassing fire
mission. The Detachment
Commanders redeployed
their teams by MLVW and
‘Candles’
(illumination
rounds) due to go off at
2000 and 2100 were on time
and on target. One inexplicably failed to ignite and the
others were blown about by
their ‘chutes.
Fire and Movement
The field maneuvers reemphasized
camouflage
and concealment this year
– a departure from the past
few years. Bdr Steel said
“It’s more challenging. All
of a sudden we are going
from recceing two positions
to four ‘cause we’re moving
all the time. Plus getting
into the habit of doing alternates and stuff like that is
a big difference. It is more
like being on course.” All
ranks could be seen wear-
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ing camouflage paint and
camouflage netting was up
all over the gun positions
including the Command
Post.
WO Cooke said, “Training and doctrine are always
changing and adapted to
current conditions. The lessons learned from the past
and the ability to remain
flexible is as important today as they were yesterday.
We must keep all of our
skills sharp as we move into
the future training and operating environments.”
Capt Tischhauser stated
“Cam(ouflage) and concealment are basic skills we
have on the gun line. With
a new type of conflict in
Afghanistan, with a unique
operating
environment
and slightly different SOPs
based on the counter insurgency war, a lot of what
we did before we put on the
back burner. It’s really important that we don’t lose
these skills. With that in
mind, we’re having to balance what we do out there
so the guys are exposed to
all the different aspects of
the drills, cam and concealment, the different SOPs
we have to utilize given the
type of environment we’re
going into, whether it’s
peace support operations,
or whether it be fighting
counter insurgency.”
LCol Kevin Doyle, CO
of 11 Fd Regt reported “In
General, Ex AG 10 was a
very successful Troop / Detachment Level FTX. All
identified training objectives were met in accordance with 31 Canadian
Brigade Group approved
Level 4 Unit Op Plan. Considering that this is the
mid-term exams period at
many colleges and universities, attendance was good”.
Direct Fire
The exercise culminated
in a direct fire engagement

by the gun detachments at
the end of the exercise.
Capt Tischhauser explained Direct Fire “is the
epitome of gunnery skills
at the detachment level because that is where you see
each individual detachment
show their stuff. Everyone’s
watching them and normally you’re part of that battery. This is the detachment
commander that’s making
all the big decisions, gathering all the information and
then deploying his gun and
using that effectively to do
the artillery job.”
Lessons Learned
Autumn Gunner was a
fun, fast paced exercise that
put the emphasis and a lot
of responsibility on the junior leader. WO Cooke
said, “Every Artillery exercise represents some new
challenges. This exercise
was no different..” Bdr Steel
added “I learned that it is a
good idea to bring mucklucks. Some people were
cold. Proper kit is a big one.
I had the kit I needed to be
comfortable but there was
“Damnit I wish I brought
mucklucs” so I was struck
(by) that. As far as technical stuff - Be ready to adapt
to the guns not being able
to get into position. We
got stuck – all the positions
there was one gun that got
stuck so we had to record
them at different spots and
you have to adapt.”
“That s what I like about
that ex, we’re issuing our
orders and then stepping
back” Capt Tischhauser
added. “And the junior
team of leaders are doing a lot of things on their
own.” Autumn Gunner affords both Junior Officers
and Non-Commissioned
Officers the opportunity
to solidify skills and identify areas to improve. These
leaders are the future core
of every unit in the CF.
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11 RAC, Exercice Autumn Gunner 2010

Lt D. Van Geem, CI
Instruction, 29 Bie, 11
RAC
L’exercice Autumn Gunner 2010 a été mené par le
11e Régiment d’artillerie de
campagne du 15 au 17 octobre 2010 au centre de formation du Secteur du Centre
de la Force terrestre à Meaford en Ontario. Une batterie de quatre obusiers C3
de 105 mm a été déployée
et 51 militaires de tous
rangs ont participé, pour
un total de 94 déployés
sur 130 durant l’exercice.
L’approvisionnement
en
munitions était nettement
inférieur à l’année précédente et bien que cela ait
déçu le secteur des pièces,
il y en avait suffisamment
assez pour les besoins de
l’entraînement.
Accent mis sur les chefs
subalternes
Le régiment a été déployé en mettant l’accent
au niveau de la troupe et du
détachement. Le capitaine
(capt) David Tischhauser,
commandant de la batterie (CB) commente : « Le
but est de mettre l’accent
sur le développement de
nos chefs subalternes, de
mettre nos nouveaux en
poste dans une batterie de
campagne et de leur montrer ce qu’est le régiment et
comment les choses s’y passent. Ce n’est pas le même
entraînement qu’il y a
dix ans. Aujourd’hui, la plupart des participants, quel

que soit leur rang, ont une
expérience opérationnelle
outremer et ça se voit. Nous
faisons les choses avec sérieux et confiance. C’est beau
de voir la batterie en action. »
L’accent mis sur le leadership ne s’est pas limité au
niveau des officiers mais a
été prolongé au sein de la
batterie jusqu’aux commandants de détachement et
bombardiers-chefs (bdrc).
L’adjudant (adj) Tim
Cooke, ancien sergent-major de batterie du 11 RAC, a
renchéri : « Au cours des années, nous avons développé
l’intelligence et la flexibilité
de nos soldats. Ils trouvent
les moyens de transformer
les problèmes en solutions
et s’adaptent à de nouvelles
pédagogies. C’est le niveau
de leadership exprimé au
niveau subalterne qui permet vraiment que ce soit
possible. Mettre l’accent de
l’instruction à ce niveau est
la clé de notre succès. En
donnant aux jeunes soldats
des outils et la responsabilité d’accomplir certaines
tâches, nous développons
leurs habiletés et leur expérience, augmentons leur
confiance tout en améliorant l’efficacité de l’unité. »
Le Capt Tischhauser a
ajouté : « Nous mettons tellement de responsabilités
sur les chefs subalternes que
mon principal souci est de
garder un œil attentif sur
ce qu’ils font et de m’assurer
que leurs décisions sont
éclairées et sécuritaires. Au

vu de ce que nous leur demandons, ils font un très
bon travail et c’est vraiment
satisfaisant de voir qu’ils
font les bons appels et qu’ils
sont à la hauteur de nos buts
et de nos objectifs. »
Tir de harcèlement
La météo a largement
coopéré durant toute la fin
de semaine. Des vents forts
au large de la baie Georgienne ont soufflé dès 18 h
et durant toute la nuit de
samedi, ajoutant un défi
supplémentaire aux deux
détachements chargés d’une
mission de tir de harcèlement. Les commandants
de détachements ont redéployé leurs équipes en véhicules logistiques moyens à
roues (VLMR) et les chandelles (obus éclairants) qui
devaient s’allumer à 2000 et
2100 ont atteint leur objectif. L’une d’elles ne s’est pas
allumée pour des raisons
inconnues et les autres ont
été soufflées et entraînées
par leur parachute.
Tir en déplacement
Cette année, contrairement aux années précédentes, les manœuvres de
campagne ont remis l’accent
sur le camouflage et la dissimulation. Le Bombardier (bdr) Steel a commenté : « C’est plus stimulant.
Tout à coup nous devons
effectuer quatre reconnaissances de position au lieu
de deux parce que nous
n‘arrêtons pas de nous déplacer. En plus de nous habituer à alterner et à faire
ce genre de choses, ça fait

une grosse différence. On
est plus dans la course. »
On a pu voir tous les grades
arborant les peintures de
camouflage, et les filets de
camouflage ont été installés au-dessus de tous les
emplacements de pièce, y
compris du poste de commandement.
Selon
l’Adj
Cooke,
« l’instruction et la doctrine
changent tout le temps pour
s’adapter aux conditions actuelles. Les leçons du passé
et la capacité de demeurer
flexible sont aussi importantes aujourd’hui qu’elles
l’étaient hier. Nous devons
aller vers l’instruction et
les environnements opérationnels du futur en gardant toutes nos capacités
aiguisées. »
Pour le Capt Tischhauser,
« le camouflage et la dissimulation sont des capacités de base du secteur
des pièces. Avec le nouveau type de conflit en Afghanistan, avec un contexte
opérationnel unique et des
instructions permanentes
d’opération (IPO) légèrement différentes basées sur
la guerre anti-insurrectionnelle, nous avons mis de
côté une grande partie de ce
que nous faisions avant. Il
est vraiment important que
nous ne perdions pas ces
capacités. Ceci étant, nous
devons équilibrer ce que
nous faisons ici, afin que
les gars soient confrontés à
tous les types d’exercices, au
camouflage et à la dissimulation, aux différentes IPO

The Colonel Geoffrey Brooks
Memorial Essay Competition

ELIGIBILITY
The contest is open to all
DND military (Regular and
Reserve) and civilian personnel and students attending post-secondary educational institutes.
TOPIC
Write on any topic of military history or specific military interest that pertains to
The Royal Regiment of Canadian Artillery.
RULES
Essay entries should be between 2,000 to 3,000 words
in length. The title and page
of any published or unpublished work to which reference has been made, or from
which extracts have been
taken, must be quoted and
footnoted.

Entries must be submitted
electronically in MS Word
format. 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 essay and will be
the only name to appear on
the essay. To further safeguard anonymity, authors
will insert their nickname
in the «Author» block under
«Properties» on MS Word.
Entries must reach RHQ
RCA by noon on 30 November for each year. The
winner will be announced
by 1 March of the following
year. $1000.00 in prizes will
be awarded. (1st Prize -$500;
2nd Prize -$300; and 3rd
Prize - $200)

SUBMISSION TO RHQ
The essay will be emailed
to RHQ at cdnartillery@
gmail.com
From there,
RHQ will forward the essay
(only) to the judging committee. The subject line will
be “Entry – Geoffrey Brooks
Essay Competition”. The
email will include the essay
as an attachment and within
the text of the email the author will include his/her service number (if applicable),
rank, name and address,
which will remain with RHQ
for administrative purposes.
JUDGING
RHQ RCA 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 Quadrant and on www.artillery.
net. All who submitted essays will be contacted by letter.
RHQ RCA cannot be held
responsible for the loss or
return of any essay submitted; nor shall they incur any
liability whatsoever in connection with the receipt,
dealings, judging and reports
of essays.
The copyright of any essay submitted will remain
with the author, however,
submission of a paper to the
competition gives The RCA
permission to publish said
document as RHQ RCA sees
fit and to retain a copy in The
RCA Museum library and
archives.

que nous avons à utiliser selon le type d’environnement
dans lequel nous allons
évoluer, que ce soit pour des
opérations de maintien de
la paix ou pour combattre
une insurrection. »
Le
Lieutenant-colonel (lcol) Kevin Doyle,
commandant du 11 RAC
a déclaré que l’exercice
AG 10 a été un XEC de
niveau troupe et détachement globalement très
réussi. « Tous les objectifs
d’instruction initiaux ont
été atteints conformément
au plan opérationnel d’unité
de niveau 4 approuvé par
le 31e Groupe-brigade du
Canada. La participation a
été bonne si l’on considère
que c’est la période des examens de mi-session dans de
nombreux collèges et universités. »
Tir direct
L’exercice s’est conclu par
un engagement avec un
tir direct des équipes de
pièce, point culminant de
l’exercice.
Le Capt Tischhauser a expliqué que le feu direct est
« la capacité par excellence
de l’artillerie au niveau du
détachement parce que c’est
là qu’on voit chaque détachement livrer la marchandise.
Tout le monde les regarde et
habituellement tu fais partie de cette batterie. C’est le
commandant du détachement qui prend toutes les
décisions importantes, qui
rassemble tous les renseignements puis déploie son
obusier et en fait un usage

efficace pour exécuter le
travail de l’artillerie. »
Leçons apprises
Autumn Gunner a été un
exercice excitant et d’une
cadence rapide mettant
l’accent et beaucoup de responsabilités sur les chefs
subalternes. « Chaque exercice d’artillerie représente
un nouveau défi, a déclaré
l’adjudant Cooke, celui-là
autant que les autres. » Le
bdr Steel a ajouté que c’était
une bonne idée d’apporter
des mukluks. « Certains
avaient froid. C’est bon
d’avoir l’équipement approprié. J’avais ce dont j’avais
besoin pour mon confort,
mais il y a ce « J’aurais dû
apporter mes Mukluks »
qui m’a frappé. Du point de
vue technique, préparezvous à vous adapter à
l’impossibilité de mettre un
obusier en position. On est
restés pris – à toutes les positions il y a eu un obusier
qui est resté pris, alors on
a du les marquer en différents endroits et il a fallu
s’adapter. »
« Ce que j’aime de cet
exercice, a ajouté le Capt
Tischhauser, c’est qu’on
émet des ordres puis on
doit se rétracter. Et l’équipe
de chefs subalternes prend
beaucoup d’initiatives. »
Autumn Gunner permet à
la fois aux officiers subalternes et aux sous-officiers
de raffermir leurs capacités
et d’identifier les domaines
à améliorer. Ces chefs sont
le futur noyau central de
chaque unité des FC.
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The Bytown Gunners in Action

While many Members of
30th Field Arty Regt were
deployed fulfilling one of
the 3 roles of the Army Reserve to augment the Regular Army by providing gunners to operational tasks, the
Regiment was more than active on the home front of his
Ottawa area.
On 2 June the Regt held
his Change of Command
parade welcoming back
from his tour in Afghanistan freshly promoted LCol
Finlay Mullally and thanking LCol Shane Vahey for
his excellent work as Commanding Officer for the last
few years and bidding him
farewell with his new tasks
and component transfer at
CEFCOM. The Ceremony
was presided by LCol Richard Moreau, Deputy Commander 33 CBG.
The Gun Salute Troop
had a busy summer period
especially while some of his
personnel were already on
domestic tasks with OP Cadence, on 21 June it bid fare-

well to our Senior Serving
Gunner, LGen Leslie as he
step down as Commander
of the Army and transfer
his authority to LGen Devlin but the gunners are still
in lead as the new Army
Sergeant-Major is CWO
(MG) Morretti. On the 24th
we were part of the welcome
ceremony of the President
of China at Rideau Hall by
the Governor General of
Canada.
On Canada Day the traditional gun salute welcomed
Her Majesty, Queen Elizabeth II as she inspected the
Ceremonial Guards on Parliament Hill; at this rare occasion all Members of the
Regiment filled their duties
with the state of the art that
is characteristic of The Bytown Gunners,
In August we were engaged in 3 evenings for Fortissimo, a military and musical spectacular created for
the lawns of Parliament Hill
featuring massed military
bands, pipes and drums,

guest performers and the
soldiers of the Ceremonial
Guard. First target was fired
for the Navy’s 100th anniversary, then the start of
the obstacle course race and
as a FPF we engaged Tchaikovsky 1812 Ouverture with
brio under the conduct of
Sgt Angela Steele from the
Ceremonial Guard Band.
All gunners are looking forward for this year’s Fortissimo celebration as the 2011
Performance Highlights will
be the 140th anniversary of
the Royal Canadian Artillery and participation of the
Royal Canadian Artillery
Band.
The Regt gave its support for the Army week in
September; on the 16th the
permanent gunner staff took
a break from their normal
duties and deployed a gun
on the front lawn of the
CFRB Dow’s Lake, home of
the Regt to do the Pistol Gun
of the annual VCDS Canoe
Race on the Rideau Canal,
and on the 19thSeptember a

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

tation. Aucun autre nom ne
doit apparaître sur la dissertation. Pour qu’on ne puisse
pas deviner facilement qui
vous en êtes, les auteurs
entreront leur sobriquet
dans le bloc « Auteur » sous
l’onglet « Propriétés » dans
MS Word.
Les soumissions doivent parvenir au PCR ARC
avant midi le 30 novembre
de chaque année. Le gagnant sera annoncé avant
le 1er mars de l’année suivante. Un total de 1 000 $
sera donné en prix (1er prix
de 500 $; 2e prix de 300 $;
3e prix de 200 $).
SOUMISSION AU PCR
La dissertation sera envoyée par courriel au PCR
à cdnartillery@gmail.com.
Par la suite, le PCR remettra
la dissertation (seulement)
au jury de sélection. L’objet
du message sera « Soumission – Concours de dissertation
commémoratif
Geoffrey-Brooks ». Le courriel comprendra la dissertation en pièce jointe et dans
le texte du courriel l’auteur
indiquera son numéro matricule (le cas échéant), son
grade, son nom et son ad-

resse, qui seront conservés
par le PCR à des fins administratives.
JURY
Le PCR ARC formera un
comité pour l’évaluation des
dissertations. Les décisions
du comité sont finales et les
résultats seront annoncés
dans la prochaine édition
de Quadrant et sur le Web
à www.artillery.net. Toutes
les personnes soumettant
une dissertation seront contactées par lettre.
Le PCR ARC se dégage de
toute responsabilité concernant la perte ou le retour de
toute dissertation soumise,
et de toute responsabilité
concernant la réception,
l’évaluation, le traitement
ou le compte rendu de ces
dissertations.
L’auteur/auteure conserve
ses droits d’auteur sur la dissertation. Toutefois, la soumission d’une dissertation
autorise par le fait même
l’ARC à en publier le texte
selon la façon dont le PCR
ARC jugera appropriée,
ainsi qu’à en conserver
copie dans la bibliothèque
et les archives du Musée de
l’ARC.

Concours de dissertation
commémoratif
Colonel-Geoffrey-Brooks

detachment was sent for the
two departures of the now
famous Army Run.
On 26 September, the gun
crew of Sgt Derrick Butts
was deployed for the Canadian Police and Peace Officer’s National Memorial Day
on Parliament Hill, this ceremony opened with a twogun salute, fired by members
of the 30th Field Regiment,
RCA. This symbolized a
long-standing association
between the Ottawa Police
Service and the 30th Field
Regiment, also known as the
Bytown Gunners.
As Canadian Forces Paid
Tribute on September 29th,
to the Governor General to
mark the end of the mandate
of Canada’s 27th governor
general, Her Excellency the
Right Honourable Michaëlle
Jean, Governor General
and Commander in Chief
of Canada, The Gun Salute
troop also participated during a military ceremony at
the Canadian War Museum.
The troops were inspected
by Vice-Admiral A.B. Donaldson, VCDS and CWO
JRPG Janssens,
At the Installation Ceremony for His Excellency
the Right Honourable David
Johnston,
28th Governor General of
Canada the Guns were again
on Parliament Hill on 1st
October for the first Royal
Salute of his term.
Three major activities
went on Remembrance Day;
the National Ceremony at
the National War Memorial
where we deployed by the
East building to the pleasure of amateur photographer, ready in all respects
for 11h00 followed by the
roll pass of the guns saluted
by veterans along the way, at
the same time a 2 minutes
gun was at the Beechwood
Cemetery, the National
Cemetery of Canada for
the local ceremony and the
Regiment held his traditional ceremony at 13h00 at the
National Artillery Memorial in Ottawa, each year the
Regt host this Celebration
and invites gunners from
the NCR area to come and
commemorate with fellow
gunners. LGen Leslie presented the Sacrifice Medal
to Ms Sylvie Lecours wife of
the Capt Jeff Francis, killed
in AFG, in July 2007, and
Colonel Commandant presented the Kneeling Gunner
Statue to his son Ry accompagnied by Mr Russ Francis,
father of late Capt Francis.

Cannon Ball 2010
The 30th Field Artillery
Regiment, Royal Canadian
Artillery celebrated its 155th
Anniversary on September
25th, 2010. LGen Andrew
Leslie, Senior Serving Gunner and Col Commandant,
BGen (Ret`d) Ernie Beno
and Honourable Lieutenant-General (Ret`d) Romeo
Dallaire where invited to
celebrate at the All Ranks
Cannon Ball. The Commanding Officer of 2RCHA
LCol Liam McGarry, along
with several officers from
CFB Petawawa were also in
attendance.
An Artillery Ceremonial Sword was presented
by MWO (Ret`d) Melissa
Kehoe, on behalf of The Bytown Gunners Senior NonCommissioned
Officers
Association to the Commanding Officer, LCol Finley Mullally.
Guests receive a Wine
Glass with the Artillery
Crest and reference to the
Anniversary. The Canadian Forces Military Band
and The Pipes and Drums
of the Cameron Highlanders of Ottawa played for our
guest. Friends, family and
members of the Regiment
had a great time dinning and
dancing. Three members of
the Regt were dressed in Period Uniforms.
The Cannon Ball Committee did an excellent job
in the preparation of this
grand event. BGen(Ret`d)
Ernie Beno presented the
Committee Chair, LCol Ted
Creech with the Colonel
Commandant Coin for his
continued dedication to the
Unit.
Exercises:
In the fall 2 Bty got her
members back from summer courses mainly done in
Sault-Sainte-Marie and got
her first live firing exercise
at CFB Petawawa, Ex COLD
Slither was on 01 to 03 Oct.
The Bty used Saturday to get
itself together in Gun Recce
and dry deployment drills
and Sunday it went lived.
The following exercise:
GAME Warden at CFB
Petawawa from 22 – 24
Oct 10, 2 Bty took part in a
live fire exercise, the aim of
the exercise was to further
develop our practices and
procedures for reconnaissance and deployment with
the goal of achieving greater
speed in all aspects of being
“Ready in All Respects”. Live
firing was included but ammunition was limited to 68

rounds. The Exercise itself
included the deployment on
the night of 22 Oct 10 followed by two days of recce,
deployment and live firing,
over the day and night period of 23 & 24 Oct, 6 moves
were carried out over the period of the exercise. A day
for night was conducted on
the night of 23 Oct except
for the first move, live mission were fired from each
position. Lots of fire and
movement which was appreciated and a benefit to the
gunline, familiarization and
use of MVIs are good for
awareness of the kit on the
gunline. The ability to fire at
night without use of illumination rounds (through the
MSTAR) was different and
a good change of pace. 42nd
Fd pers were invited to join
the Ex and were appreciated.
It was followed by Exercise
DRAGON FIRE from 19-21
Nov, the primary aim of the
exercise was to complete the
C7 PWT 3, and additionally,
obtain IBTS currency in as
many areas as possible.
Saint Barbara Day
On 4th December the
Regiment held a sports Day
and a Regimental Diner for
our Patron Saint. We were
also lucky in having the Director of the RCA Museum,
Marc George give us a two
hour lecture on the history
of the Royal Regiment which
all attendees included members of Bytown Gunner Order and Sr Nco’s association
enjoyed very much. In the
afternoon Mr George and
the Curator, Kathleen Christensen met with the newly
formed Museum committee who’s mission will be to
have the regimental historic
collection to become an accredited CF Museum. This
year regimental awards were
presented by our guests,
honoraries and CO to the
recipients at the Regimental
Diner.
Although in 2010 a large
numbers of members of the
regiment had been deployed
on domestic ops or abroad
the remainder kept the tasks
fulfilled with professionalism. This year with everybody back in we will focus
on our battle tasks and ongoing event such as Fortissimo 2011 that will highlight
the 140th anniversary of the
Permanent Force and the
Royal Canadian Artillery.
CWO Normand Roberge,
UPAR, 30th Fd Arty Regt,
and MWO (ret’d) Melissa
Kehoe.
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Les Artilleurs de Bytown en action,

Pendant le déploiement
de plusieurs membres du
30 RAC exécutant ainsi un
des 3 rôles de la Réserve de
l’Armée; fournir une assistance armée ou non aux autorités civiles quand elles en
ont besoin pour maintenir
la sécurité et l’ordre public,
le Régiment était néanmoins
des plus actifs sur le front
local d’Ottawa son lieux de
résidence.
Le 2 juin le Régiment a
tenu son changement de
commandement accueillant
à son retour de déploiement
en Afghanistan et nouvellement promu le Lcol Finley
Mullally et remerciant le Lcol
Shane Vahey pour son excellent travail comme commandant au cours des années
précédentes et lui souhaitant
du succès pour sa nouvelle
affectation suite à son transfert de catégorie de service
au COMFEC. La cérémonie
a été présidée par le Lcol
Richard Moreau, commandant adjoint du 33 GBC.
La Troupe de salves
d’honneur a eu une période estivale fort occupée,
particulièrement à cause du
déploiement en cours de ses
effectifs pour l’opération
domestique, OP Cadence.
Le 21 juin elle soulignait le
départ de l’artilleur Senior
en Service le Lgén Leslie
qui quittait ses fonctions de
commandant de l’Armé de
terre remettant son commandement au Lgén Devlin ,
mais les artilleurs demeurent
présents au CÉMAT avec la
nomination de l’Adjuc (MC)
Morretti à titre de sergent
major de l’Armée. Le 24 juin
la troupe s’exécutât lors de la
cérémonie d’accueil du Président de la Chine à Rideau
Hall par la gouverneure générale.
Le jour de la fête du Canada le salut royal acceuilla
Sa Majesté la reine Élizabeth
II qui inspecta la Garde de
cérémonie sur la colline parlementaire, à cette occasion
les membres du Régiment

accomplirent leurs devoirs
avec tout le professionnalisme et le savoir-faire qui
distingue les artilleurs de Bytown.
Au cours du mois d’août,
la troupe s’exécuta au cours
de 3 soirées pour Fortissimo,
une présentation militaire et
musicale impressionnante
qui a lieu sur le terrain de
la Colline du Parlement. Il
met en vedette des musiques
militaires, des corps de cornemuses et tambours, des
artistes invités et des soldats
de la Garde de cérémonie.
La première cible fut tirée
en l’honneur du 100e anniversaire de la Marine, par
la suite on donna le coup de
départ de la course à obstacle
et pour le tir d’arrêt on engagea avec brio sous la conduite du Sgt Angela Steele de
la Musique de la Garde de
cérémonie l’Ouverture 1812
de Tchaikovsky. Tous les
artilleurs anticipent les célébrations de Fortissimo 2011
qui soulignera le 140e anniversaire de l’Artillerie royale
canadienne avec la présence
de la Musique de l’ARC.
Le Régiment appuya les
activités de la semaine de
l’Armée, le 16 septembre
le personnel artilleurs permanents de notre lieux de
résidence, BRFC Lac Dow
prirent une pause et déployèrent un obusiers à l’entrée
pour tirer le coup de départ
de la course de canot annuelle du VCEMD sur le canal
Rideau et le 19 septembre
une équipe de pièce procéda
pour les départs de la désormais célèbre Course de
l’Armée.
Le 26 septembre le détachement du Sgt Derrick
Butts se déploya pour le
Service commémoratif des
policiers et agents de la paix
canadiens sur la colline du
Parlement. Le coup d’envoi
de la cérémonie est donné
par une salve de deux coups
de canon, tirée par le 30e
Régiment de campagne de
l’ARC. On fait ainsi ressortir

le lien étroit qui lie depuis
longtemps le Service policier
d’Ottawa et le 30e Régiment
de campagne, également
désigné les Artilleurs de Bytown.
Pour souligner la fin du
mandat du 27e gouverneur
général du Canada, les Forces canadiennes rendirent
hommage à Son Excellence
la très honorable Michaëlle
Jean, gouverneure générale
et commandante en chef
du Canada , au cours d’une
cérémonie militaire, tenue le
mercredi 29 septembre. La
Troupe de salves d’honneur
prie part à l’évènement qui se
déroula au Musée canadien
de la guerre. La troupe fut
inspectée par le Contre Amiral A.B. Donaldson et l’Adjuc
JRPG Janssens.
Lors de la cérémonie
d’installation pour Son Excellence le très honorable
David Johnston, 28e Gouverneur général du Canada
les obusiers furent de nouveau sur la Colline du Parlement le 1er octobre pour
le premier Salut royal de son
mandat.
Trois activités majeurs
eurent lieu le Jour du Souvenir, la troupe s’est déployée
le long du Bâtiment Est au
grand plaisir des photographes amateurs, prêt à tous
les égards pour 11h00, suivi
du défilé des pièces, salué par
les Vétérans le long du trajet
au même moment un obusier exécutait le tir de deux
minutes pour la cérémonie
au cimetière Beechwood, le
Cimetière national du Canada et en troisième lieu le
Régiment fit la traditionnel
cérémonie au Mémorial de
l’artillerie à Ottawa, chaque
année le Régiment convie
les artilleurs de la région à
cette Célébration pour commémorer nos membres artilleurs. È cette occasion le
Lgén A.B. Leslie remis la Médaille du Sacrifice à Madame
Sylvie Lecours épouse de
feu Capt Jeff Francis, tué en
Afghanistan en juillet 2007,

le Colonel commandant
présenta le bronze; Kneeling
Gunner à son fils Ry accompagné par M. Russ Francis
père du capitaine.
Cannon Ball 2010
Le 25 septembre 2010 le
30e Régiment d’artillerie de
campagne, Artillerie royale
canadienne célébrait son
155e anniversaire. Le Lgén
Andrew Leslie, Artilleur Senior en service et le Colonel
commandant Bgén Ernie
Beno (retraité) ainsi que
l’Honorable LGén Roméo
Dallaire (retraité) était invité
à célébrer l’évènement Cannon Ball pour les militaires
de tous rangs. Le Commandant du 2 e Régiment RCHA
ainsi que d’autres officiers
et sous-officiers de la BFC
Petawawa étaient également
présents lors du ball.
Un sabre de cérémonie
faut présenté par l’Adjum
Melissa Kehoe (retraité) de
l’Association des sous-officiers supérieurs des Bytown
Gunners au Commandant
de l’unité le Lcol Finley Mullally.
Les invités reçurent un
verre à vin gravé de l’insigne
de l’artillerie en référence à
notre anniversaire. La Musique centrale des Forces
canadiennes et Les Cornemuses et tambours, The
Cameron Highlanders of Ottawa divertirent nos invités.
Amis, famille et membres
du Régiment ont eu droit à
une soirée inoubliable savourant un excellent repas suivi
d’une soirée dansante. Des
Membres du Régiment arboraient fièrement leur tenue
d’époque lors de l’accueil des
invités.
Le comité organisateur du
Cannon Ball déploya tous les
efforts pour assurer le succès
de l’évènement, le Bgén Beno,
notre Colonel commandant
remis au président du comité organisateur le Lcol Ted
Creech (retraité) son médaillon pour son dévouement à
l’unité.
Exercices:

Au cours de l’automne
la 2e Bie regroupa ses effectifs de retour de la saison
d’instruction estivale à Sault
Sainte Marie et procéda à son
premier exercice de tir réel à
la BFC Petawawa. L’exercice
Cold Slither se déroula du
1er au 3 octobre, le samedi
fut consacré à la consolidation de la reconnaissance et
du déploiement sans munitions et le dimanche elle entreprit le tir réel.
Lors de l’exercice suivant;
Game Warden à la BFC Petawawa du 22 au 24 octobre
la 2e Bie exécuta du tir réel,
le but de l’exercice étant le
développement accrue des
procédures de reconnaissance et de déploiement en
améliorant la capacité de rapidité et d’être prêt à tous les
égards. Le tir réel fut restreint
par le nombre limité de 68
obus.
L’exercice incluait un déploiement de nuit le 22 octobre suivi de deux jours de
mouvement de reconnaissance, mise en batterie et
tir, au total 6 positions de
batterie furent occupées. À
l’exception de la première
position, il y eu du tir réel de
chacune d’entre elles. Beaucoup de mouvements et de
tir ce qui fut apprécié et bénéfique pour le secteur des
pièces. La familiarisation et
l’utilisation de l’indicateur
de vitesse initiale ont été
une bonne sensibilisation à
l’équipement disponible sur
le secteur des pièces. La Bie
s’est également familiarisée
avec la méthode du tir de
nuit sans obus illuminant
utilisant le RPSAO (Radar
Portatif de Surveillance et
d’Acquisition
d’Objectifs)
ceci s’est avéré un changement de rythme différent
pour tous.
Des membres du 42e Régiment de campagne avait
été invités à participer à
l’exercice, une expérience
notable qui sera sûrement
renouvelée de part et d’autre.
L’entraînement se poursui-

vit avec l’exercice DRAGON
FIRE du 19 au 21 novembre,
L’objectif principal de
l’exercice était de compléter
le niveau 3 de tir de la C7 et la
mise à jour de la documentation sur les normes individuelles d’aptitudes au combat
Notre journée Sainte
Barbe
Le Régiment a tenu une
journée de développement
professionnel à l’occasion de
la Fête de notre Sainte Patronne incluant des sports et
un dîner régimentaire. Nous
avons eu l’honneur d’avoir
avec nous le Directeur du
Musée de l’artillerie, Marc
George qui nous a donné
un cours de deux heures sur
notre histoire, les personnes
présentes incluant des
membres du Bytown Gunner Order et de l’association
des Sous-officiers supérieurs
furent ravi de son exposée.
Au cours de l’après-midi M.
George et la curatrice, Kathleen Christensen rencontrèrent le nouveau comité
du Musée dont l’objectif sera
de procéder à l’accréditation
de la collection historique
du Régiment auprès de la
DHP à titre de musée des
FC. La présentations des
honneurs et récompenses
annuelles de l’unité a été fait
par nos distingués invités,
honoraires et notre Commandant lors du dîner régimentaire en soirée.
Bien qu’au cours de 2010
une vaste majorité de notre
personnel fut déployé sur
des opérations domestiques
et outre-mer le personnel
résiduel a effectué professionnellement les taches assignées. Cette année avec le
retour au bercail de tous les
Membres nous nous focaliserons sur les évènements
tels que Fortissimo 2011 qui
soulignera le 140e anniversaire de la Force Régulière
et de l’Artillerie royale canadienne.
Adjuc Normand Roberge
RAPU, 30 RAC et Adjum
Melissa Kehoe (retraité).
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HLVW Course

1 RCHA is knee-deep
into its Regimental School.
One Regimental course
being run this year is the
Heavy Lift Vehicle Wheeled
(HLVW) Driver Course.
Before being able to take
the HLVW course elected
students had to take several other courses such as:
the Defensive Driving, Safe
Backing, and (Medium Lift
Vehicle Wheeled) MLVW.
During this year’s HLVW
course that began on September 27, 2010, students
learned the basic and detailed points of driving,
as well as the demanding
maintenance of the HLVW.
While learning the basic
components of the HLVW,
the classes were small and
informative. “It was good
having small classes, because there was room for
learning and getting all of
our questions answered”,
remarked one student.
“While maintaining and
replacing major fluids, the
instructors assisted when

necessary by showing us
the proper procedures for
replacing filters, correct
fluids, quantities and fill
points.” There were various
classes on emergency towing, self recovery, and self
repair. These classes were
very important. Without
them, if the vehicle was to
get stuck or get a flat tire
the students would not
have known the proper
procedures for self recovery. There was a test on
how to operate the spare
tire mechanism -which all
students passed with ease.
The test was necessary for
a safety aspect as well as
to make sure the students
were retaining the information taught. The field driving portion of the course
proved to be fun. During this time the students
found out the capabilities
of the HLVW, practiced
shifting, and gained the
necessary field experience
required for the course.
The night drive portion

of the course was well
thought out. Night driving
was conducted as to reduce
the chances of having tired
drivers behind the wheel.
Students came in early in
the morning to drive rather
than late at night. When
driving on the highways
students found out how the
HLVW performed at higher than range road speeds.
Students also learned about
of the importance of the air
brake system in the HLVW
as driving in Brandon required constant attention,
the changing of gears,
brake use, and clutch control. Also, driving in Brandon assisted the students
to become more confident
while driving in urban environment and was excellent practice for the road
tests which all students
passed. In sum, the course
was an excellent learning
opportunity for all the students, who all now have another skill set to contribute
to 1 RCHA.

Le 1 RCHA est très occupé à son école régimentaire. Parmi les cours offerts
cette année, mentionnons
le cours des chauffeurs de
véhicules logistiques lourds
à roues (VLLR). Avant de
pouvoir suivre ce cours, les
stagiaires choisis ont dû en
suivre plusieurs autres, par
exemple le cours de conduite préventive, le cours
sur l’art de reculer en sécurité et le cours de conduite
de véhicule logistique moyen à roues (VLMR).
Pendant le cours des
chauffeurs de VLLR qui
a commencé cette année
le 27 septembre 2010, les
stagiaires ont appris les
rudiments et des aspects
détaillés de la conduite,
tout en découvrant l’art
exigeant d’entretenir les
VLLR. Pendant les leçons
sur les composantes de
base du VLLR, les classes
étaient petites et informatives. « J’ai bien aimé le fait
que nous n’étions pas nombreux; ainsi, nous avons pu
apprendre à loisir et obtenir
des réponses à toutes nos
questions, a déclaré un stagiaire. Pendant les sessions
sur l’entretien et sur le remplacement des principaux
fluides, les instructeurs

nous ont aidés au besoin
en nous montrant la bonne
façon de remplacer les filtres et en nous renseignant
sur les fluides appropriés,
les bonnes quantités et les
niveaux de remplissage. »
Il y a eu diverses classes sur
le remorquage d’urgence,
l’auto-dépannage et les
réparations en autonomie.
Elles étaient très importantes. Sans en avoir bénéficié, les stagiaires n’auraient
pas su comment procéder si
leur véhicule était tombé en
panne ou avait subi une crevaison. Il y a eu un test sur
l’utilisation du mécanisme
de pose du pneu de secours; tous les stagiaires y
ont facilement réussi. Le
test était nécessaire aux
fins de la sécurité; en outre,
les instructeurs voulaient
s’assurer que les stagiaires
avaient retenu la matière
qui leur avait été enseignée.
Les stagiaires ont particulièrement aimé la partie du
cours portant sur la conduite en campagne. Ils ont
alors découvert les capacités du VLLR, se sont exercés à changer de vitesse et
ont acquis l’expérience pratique exigée dans le cadre
du cours. La partie du cours
qui a concerné la conduite

de nuit avait été bien pensée : on a procédé de façon
à réduire les chances qu’un
chauffeur fatigué prenne le
volant. Pour cela, les stagiaires sont arrivés à pied
d’œuvre tôt le matin, au
lieu de tard dans la nuit. En
conduisant sur la route, les
stagiaires ont découvert les
performances dont le VLLR
est capable à des vitesses supérieures à celles qu’il faut
observer dans les polygones
d’entraînement. Les stagiaires se sont aussi renseignés sur l’importance du
systèmes de freins à air du
VLLR, car pour conduire
à Brandon, ils ont dû faire
preuve d’une vigilance constante, changer de vitesses,
se servir des freins et manier
la commande d’embrayage.
Par ailleurs, à Brandon, les
stagiaires ont pu renforcer
leur confiance en euxmêmes en conduisant en
milieu urbain; ce fut un excellent entraînement en vue
des épreuves sur route qu’ils
ont tous subies avec succès.
Bref, le cours a fourni une
excellente occasion aux stagiaires d’enrichir leurs connaissances et leur gamme
de compétences dont ils
peuvent maintenant faire
bénéficier le 1 RCHA.

COURS DE CHAUFFEUR
DE VLLR
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Regimental training for 5
RALC gunners at Gagetown
Philippe Brassard,
Reporter, Adsuma
In May, 330 gunners with
the 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5 RALC)
commanded by LCol Boucher
attended a three-week exercise at CFB Gagetown in
New Brunswick, as part of the
build-up of Task Force (TF)
3-10. During Exercise PIÈCES
AGUERRIES 2 held May 1
to 20, some 150 members of
X Battery, commanded by
Maj. Vincent Giroux, continued preparing for deployment
to Afghanistan next winter,
when half of them will take
part in an initial mission in
theatre. X Battery’s main objective was to achieve Level 4
operational capability, according to second in command
Captain Daniel Auger, and
required firing and movement exercises involving both
of the M777 gun troops and
the target acquisition troop responsible for transmitting the
firing coordinates. The second
important aspect of this major
exercise was to have about 10
officers take the Battery Commander (BC) course, led by
Gagetown officials. The trainees had to develop fire plans
and coordinate accurate, effective battery fire on targets in a
complex environment similar
to Afghanistan. Members
of 5 RALC’s R Battery, who

acquired experience in the
Afghan theatre during their
2009 deployment, were there
to support the BC course and
X Battery, including mentoring the participants. According to R Battery Command
Post Warrant Officer MBdr
Gilles Bazinet, mentoring promotes more consistent firing
procedures, which are different in theatre than in Quebec.
“In Kandahar, there are often
two or three nationalities deployed on the ground. Authorizations are needed to ensure that there are no friendly
forces on the ground before we
fire” said the experienced gunner. “We can give the gunners
tips on getting authorizations
more quickly when a call for
fire comes in.” This means effective radiocommunications.
3,400 shells
In all, some 3,400 shells were
fired during the exercise. “We
train to shoot quickly using
various methods. If we come
up against technically difficult
situations in theatre, we don’t
hit the wall because we’ve been
trained to deal with them,” said
the Master Bombardier. “And
if you make a mistake and
somebody explains what you
did wrong, odds are good you
won’t do it again.” X Battery
qualified on the M777 gun, a
formidable piece of modern
artillery widely used in Kandahar. The gunners performed

gun deployments, action drills
and local defence procedures.
During various scenarios, the
soldiers practiced firing small
arms (C7 and C9 rifles). “If
we’re deployed in harsh environments, this training will
ensure that the gunners are
prepared to defend themselves and fire effectively,” said
Captain Auger. Ultimately, the
entire regiment benefited from
PIÈCES AGUERRIES 2. “The
good thing about this exercise is that it made us practice
things that we almost never get
to practice as a regiment. We
rarely have the opportunity to
train as a regiment. In this type
of situation, everything changes in terms of radio communications, firing discipline, gunnery procedures and orders.
And the senior command was
able to manage all these items,”
said MBdr Bazinet. For X Battery, “the ultimate goal was to
make the troops and batteries
operate more cohesively. The
gunners were so busy that
their operations became incredibly cohesive by the end of
the exercise. The participants
achieved their training objectives with flying colours,” said
Captain Auger, concluding
that the exercise was “a great
success.” The 5 RALC exercise was followed by CASTOR
RAPIDE 2. The next phase
will take place in Wainwright,
Alberta.
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Capt N.J. Verleun
C Battery soldiers of the
First Regiment Royal Canadian Horse Artillery made
history with their participation in the first exercise as a
Surveillance and Target Acquisition Battery (STA) during Ex LIMBER GUNNER
I. As STA trained soldiers
they were able to take and
effectively use the latest and
greatest technology within
the Royal Regiment throughout the Ex.

The technology of using
radars and sound ranging to
locate enemy artillery has existed for some time, and the
C Bty gunners were proud to
carry on the traditions of the
Canadian Corps in the Great
War and keep exercising the
precise skills that made Canadian gunners the best in the
world.
Specifically, there were
four detachments out in support of the Ex, three combined Hostile Artillery Locating (HALO)/Light Counter
Mortar Radar (LCMR)

detachments and a HALO
Command Post.
Excellent training opportunities
presented themselves while
troubleshooting
HALO’s
technical difficulties.
The combined HALO/
LCMR detachments proved
to be an interesting technique, allowing for good
training of soldiers in both
systems developing subject
matter depth of expertise.
The detachments really started to prove that they were developing themselves as solid
teams and started to develop

Un entraînement régimentaire
pour les artilleurs du 5e RALC
à Gagetown
Philippe Brassard,
journaliste pour le
journal Adsum
En mai, 330 artilleurs du
5e Régiment d’artillerie légère du Canada (5 RALC),
commander par le Lcol
Boucher, ont pris part à un
exercice de trois semaines
à la Garnison Gagetown,
au
Nouveau-Brunswick,
dans le cadre de la montée
en puissance de la Force
opérationnelle 3-10. Nommé PIÈCES AGUERRIES 2,
cet exercice tenu du 1er au
20 mai a permis à quelque
150 membres de la batterie
X, commander par le maj
Vincent Giroux, de poursuivre leur préparation en
vue de leur déploiement
en Afghanistan l’hiver prochain. La moitié d’entre
eux prendra part à une première mission en théâtre.
L’objectif principal pour la
batterie X était d’atteindre
une capacité opérationnelle
de niveau 4, selon le capitaine Daniel Auger, commandant adjoint.
Pour
ce faire, des exercices de
tir et de mouvement ont
été effectués par les deux
troupes de canons M777 et
par la troupe d’acquisition
d’objectifs, chargée de transmettre les coordonnées de
tir. La deuxième facette
importante de ce grand exercice consistait à former
une dizaine d’officiers sur
le cours de commandant de
batterie (CB), dirigé par des
responsables de Gagetown.
Les stagiaires devaient concevoir des plans de feu,
ainsi que coordonner des
tirs de batterie précis et ef-

ficaces sur des cibles, dans
un environnement complexe comme en Afghanistan. Ayant l’expérience du
théâtre afghan pour avoir
été déployés en 2009, les
membres de la batterie R
du 5 RALC étaient présents
pour soutenir le cours de
CB et la batterie X, faisant
notamment du mentorat.
D’après l’adjudant de poste
de commandes à la batterie R, le bombardier-chef
Gilles Bazinet, le mentorat
permet de rendre plus
fluides les procédures de
tir, qui sont différentes en
théâtre de celles du Québec.
«À Kandahar, souvent, il y
a deux ou trois nationalités
impliquées sur le terrain.
Ça prend des autorisations
pour s’assurer qu’il n’y a pas
de force amie avant de faire
feu», explique l’artilleur
d’expérience. «On peut
montrer des trucs aux artilleurs pour obtenir les autorisations plus rapidement,
advenant une demande
de tir.» Cela passe par une
communication radio efficace.
3400 obus
Au total, environ 3400
obus ont été tirés durant
cet exercice. «On s’entraîne
à tirer vite et de différentes façons. Ainsi, si on est
confronté à une situation
techniquement difficile en
théâtre, on ne frappera pas
un mur, parce qu’on l’aura
déjà pratiquée», souligne
le bombardier-chef. «Et
si tu fais une erreur, mais
que quelqu’un t’explique
pourquoi, fort probable
que tu ne la referas pas.»
D’autre part, la batterie X a
pu se qualifier sur le canon

M777, une pièce d’artillerie
redoutable, moderne et répandue à Kandahar. Les
artilleurs ont aussi effectué
des déploiements de canon,
des mises en batterie et des
procédures de défense locale. Lors de différents scénarios, les soldats ont ainsi
pu pratiquer avec les armes
légères (fusils C7, C9). «Si
on a à être déployé en milieu austère, cet entraînement va faire en sorte que
les artilleurs sont prêts à
se défendre et à tirer efficacement», explique le capt
Auger. Au bout du compte,
tout le régiment a bénéficié
de PIÈCES AGUERRIES
2. «Ce qui est bien de cet
exercice, c’est que ça nous
a fait pratiquer des choses que normalement, au
niveau régimentaire, on ne
fait quasiment jamais. C’est
rare qu’on a l’opportunité
de sortir en régiment. Point
de vue radio, point de vue
discipline de tir, la façon
d’agir sur les canons, les
ordres; tout change dans
ce contexte. Et le poste de
commandement de haut
niveau a pu gérer tout ça»,
note le bdrc Bazinet. Pour
la batterie X, «le but final
était de renforcer la cohésion au niveau de troupe
et de batterie. Les artilleurs
ont été tellement occupés
qu’à la fin, la cohésion était
incroyable. Les objectifs
d’entraînement ont été atteints avec brio», soutient
le capt Auger, concluant
que l’exercice a été «un
franc succès». Cet exercice
du 5 RALC a été suivi par
CASTOR RAPIDE 2. La
prochaine étape sera Wainwright, en Alberta.

some tactically sound and
unique deployments.
The LCMR was the workhorse of C Bty throughout
the Ex. It was able to provide accurate and timely detections for the majority of
rounds fired by the First Regiment. Throughout the exercise, 81mm mortar rounds,
and 105mm artillery rounds
were detected by the C Bty
Locators.
C Bty soldiers were able
to practice a number of key
gunner and soldier skills. The
gunners were able to practice
calling in and adjusting fire
from the radars, although the
issues with the HALO system
prevented C Bty from doing
the same using the sound adjustment system.
Numerous types of skills
were employed throughout
the Ex, particularly those
that allowed the gunners to

practice their camoflage and
concealment, the technical
and tactical deployments of
both locating systems. As
well, media awareness skills
required on the modern battlefield were practiced as several members of the Bty gave
interviews to CTV News, including Capt Verleun and Sgt
Herbert.
There were a number of
new members of C Bty who
were able to receive a significant amount of mentorship and training from the
members who previously deployed on Op ATHENA, TF
1-08 and TF 3-09. The new
soldiers receiving the training
are doing extremely well, and
are working hard to fit into C
Bty and carry forward with
pride the torch and tradition
of solid gunnery and C Bty’s
unique persona.
Throughout the Ex, C Bty

was able to participate in a
number of core artillery skills
at the Regimental level –
something not done for quite
a while. There were continual moves, night deployments and regimental delivery points. C Bty was also
able to provide an STACC
to work on the development
of techniques, doctrine and
tactics for the development of
an ISTAR team for 1 CMBG.
This work developed some
new TTPs and gave a chance
for some integration with two
Intelligence officers who were
attached to C Bty from Edmonton.
At the end of the Ex, all the
soldiers of a tired, and proud
C Bty was able to redeploy
back to the Regimental lines
in CFB Shilo, and be proud
of what they accomplished
– first class manoeuvres in a
Regimental context.

Capt N.J. Verleun

tion des soldats sur les deux
systèmes et le développement
de l’expertise des experts en la
matière. Les détachements ont
vraiment montré qu’ils étaient
en train de devenir des équipes solides capables d’exécuter
des déploiements intelligents
et uniques en leur genre sur le
plan tactique.
Le RLAM a été l’outil principal de la Bie C pendant tout
l’exercice. Il a permis de détecter
rapidement et avec précision la
majorité des obus tirés par le
1er Régiment. Tout au long de
l’exercice, les observateurs de la
Bie C ont détecté les obus de
mortier de 81 mm et les projectiles d’artillerie de 105 mm.
Les soldats de la Bie C ont pu
s’exercer à appliquer certaines
compétences clés en artillerie.
Ils se sont ainsi exercés à demander et à ajuster les tirs avec
les radars, bien que les problèmes éprouvés avec le RRAE
aient empêché la Bie C de faire
la même chose avec le système
d’ajustement par le son.
Pendant tout l’exercice, les
artilleurs ont appliqué diverses
compétences : camouflage et
dissimulation, ainsi que maîtrise des aspects tactiques et
techniques du déploiement des
deux systèmes de repérage. En
outre, la batterie a pu s’exercer à
traiter avec les médias comme
cela se fait sur les champs de
bataille modernes, car plusieurs
de ses membres ont accordé
des entrevues au réseau CTV
News, dont le Capt Verleun et
le Sgt Herbert.

Un certain nombre de nouveaux membres de la Bie C ont
pu profiter d’un riche encadrement et de l’utile instruction
fournis par les membres qui
avaient participé à l’op Athena,
lors de la FOI 1-08 et de la
FOI 3‑09. Ces nouveaux soldats progressent très bien et ne
ménagent pas les efforts pour
s’intégrer dans la batterie, porter avec fierté le flambeau de
l’artillerie, en faire valoir les traditions et promouvoir le caractère unique de la Bie C.
Pendant tout l’exercice, la
Bie C a pu participer à des
manœuvres clés de l’artillerie
au niveau régimentaire, ce qui
n’avait pas été fait depuis un
bon bout de temps. Mentionnons des mouvements continus, des déploiements de
nuit et l’exécution des tâches
propres aux points de livraison régimentaires. Elle a aussi
pu créer un CCSAO qui a
travaillé à l’élaboration de techniques, d’une doctrine et de
tactiques pour la mise sur pied
d’une équipe ISTAR pour le
1 GBMC. Ce travail a permis
de rédiger de nouvelles TTP et
de collaborer dans une certaine
mesure avec deux officiers du
renseignement détachés auprès
de la Bie C depuis Edmonton.
À la fin de l’exercice, tous les
membres d’une Bie C fatiguée
mais fière sont rentrés dans
les locaux du Régiment, à la
BFC Shilo. Ils étaient fiers de ce
qu’ils venaient d’accomplir : des
manœuvres régimentaires de
tout premier ordre.

La Bie C participe à l’exercice
Limber Gunner I

Les soldats de la Batterie C
du 1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery, sont
entrés dans l’histoire en participant pour la première fois à
un exercice en tant que batterie
de surveillance et d’acquisition
d’objectifs (SAO). Il s’agissait de
l’Ex Limber Gunner I. En leur
qualité de soldats entraînés à la
SAO, ils ont pu se servir avec
efficacité des toutes dernières
technologies dont dispose le
Régiment royal.
On recourt depuis un certain
temps au radar et au repérage
par le son pour situer les pièces
d’artillerie ennemies, et les artilleurs de la Bie C ont été fiers de
maintenir les traditions établies
par le Corps d’armée canadien
pendant la Grande Guerre et
de continuer à appliquer avec
précision les compétences qui
ont fait des artilleurs canadiens
les meilleurs du monde.
Plus précisément, quatre
détachements ont pris part à
l’exercice, soit trois détachements combinés de radars de
repérage de l’artillerie ennemie
(RRAE) et de radars légers
anti-mortiers (RLAM) et un
poste de commandement
RAE. D’excellentes possibilités
d’entraînement se sont présentées pendant que l’on remédiait
aux problèmes techniques du
RRAE.
Les détachements RRAE et
RLAM combinés se sont révélés une technique intéressante,
permettant une bonne instruc-
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It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :
MOORE, Denny , passed away the evening of the
17th April 2011 in Regina, he was 90 years young. He
served in Z Bty (Para) 1RCHA 1953 to 1956 and other
posting as well.
MOORE, Denny, est décédé le soir du
17 avril 2011in Regina, il a été 90 ans. Il a servi dans Z Bie (Para) du 1 RCHA de 1953 à
1956 et d’autres affichant ainsi.
WALSH, Matthew Captain David “Matt”, 26, of
Shearwater, formerly of Munroe Ave. Ext., passed away
on Thursday, May 5, 2011 at his residence.
WALSH, capitaine Matthew David »Matt » , 26 ans,
de Shearwater. anciennement de Munroe Ave. Ext., est
décédé le jeudi 5 mai 2011 à sa résidence.
VERGETTE, LCol (Ret’t) Taylor – Passed March 2,
2011. Taylor, was in his 95th year; beloved husband of
the late Helen Muriel Payne. A former Commanding
Officer 30th Field Artillery Regiment, Veteran WWII,
Royal Canadian Legion Member-Branch 593, former
Chief of Lands Division Indian Affairs and Senior Negotiator of Office of Native Claims) He was a very distinguished Canadian in his own right – as a veteran of
WW II, former Commanding Officer of 30th Field and
a member of the Regimental Senate;
a distinguished public servant – a life of service to
his country.
VERGETTE, le LCol (Ret’t) Taylor - Est décédé paisiblement avec sa famille à ses côtés Mer, Mars 2,
2011. Taylor, était dans sa 95e année; mari bien-aimé de feu Payne Helen Muriel. Un ancien commandant
du 30e Régiment d’artillerie, ancien combattant de la
Seconde Guerre mondiale, la Légion royale
canadienne 593 membres-Branche, ancien chef de
la Division des Affaires indiennes et des terres négociateur principal du Bureau des revendications autochtones) Il était un Canadien très distingué dans
son propre droit -comme un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, ancien commandant du30e et un membre du sénat régimentaire, un éminent fonctionnaire - une vie de service à
son pays.
NEWMAN, Henry, Feb 2011, Passed away in Fredericton, NB. He served with 2RCHA.
NEWMAN, Henry, février 2011, est décédé à Fredericton, NB. Il a servi avec 2 RCHA.
REID, Sgt (Ret’d) Richard (Rick) – 28 February
2011, He retired from 1 RCHA and lived just south of
Shilo, MB.
REID, le Sgt (ret) Richard (Rick) – 28 Février 2011, Il a pris sa retraite de 1 RCHA et vivait juste au
sud de Shilo, au Manitoba.
BINCETTE, Paul – passed away February 24, 2011
at the age of 45 years and 6 months, Paul is a former
member of the 6th ARC and 5 RALC. Husband of
Lady Linda Caron. He lived in Saint-Narcisse-de-Beaurivage.
BINCETTE, Paul - est décédé 24 Février 2011
à l’âge de 45 ans et 6 mois, Paulest un ancien membre de la 6e ARC et 5 RALC. Époux de Linda Caron Lady. Ila vécu à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.
LAVERTY, The Rev Dr A Marshall – C.M., B.A.,
M.Div., L.L.D., D.D. The “Padre“ – 20 Feb 2011. Chaplain with the RCA and RCCS of the 3rd Canadian Infantry Division in France, Holland and Germany during World War 11, and subsequently “The Padre“ to
generations of students at Queen’s University,

Kingston, ON.
LAVERTY,
Le
Dr
Marshall
Rev
A -. CM, BA, M. Div, LLD, DD Le « padre» - 20 février
2011. Aumônier à la RCA et CRCT de la 3e Division
d’infanterie canadienne en France, en Hollande et en
Allemagne pendant la Première Guerre mondiale 11, et par la suite »Le Padre » à des générations
d’étudiants à l’Université Queen’s, Kingston, ON.
CLIFTON, MWO (Ret’d) Jesse Neal – February 17,
2011 - while vacationing in Costa Rica in his 80th
year. Jesse Clifton of Petawawa predeceased by his
late wife Inge Clifton (nee Hoffmann). Jesse left behind
many friends and colleagues throughout his military
career as an artillery gunner, real estate agent as well
as his many years of service to the Shriners Tunis Temple, the Eastern Ontario Gunners’ Association and the
Royal Canadian Legion Branch 517 Petawawa.
CLIFTON, l’Adjum (retraité) Jesse Neal - Février 17, 2011 - lors de vacances au CostaRica dans son 80e
anniversaire. Jesse Clifton de Petawawa précédé par sa
défunte épouse Inge Clifton (née Hoffmann). Jesse laissé de nombreux amis et collègues au long de
sa carrière militaire comme artilleur, agent immobilier, ainsi que ses nombreuses années de service
au Temple Shriners Tunis, l’Association de l’Est de
l’Ontario Gunners et le Royal Canadian Legion
Branch 517 Petawawa.
WALACE, LCol (Ret’d) Walter – 31 January 2011.
Walter was introduced to the military through Air Cadets in High School serving until compulsory retirement age 19. In 1969 he joined the 49th Field Regiment, RCA as an officer cadet. He served all battery
officer roles and was promoted major and appointed
Battery Commander in 1976. Following several years
service as a Battery Commander, various District HQ
Staff positions and Deputy Commander of the regiment, he was promoted Lieutenant-Colonel and appointed Commanding Officer of 49th Field Regiment
in 1985. Following command, in 1989 he was
transferred as Directing Staff to the Militia Officers
Staff Course conducted in Toronto and at the Military
Staff College in Kingston. He was posted to Northern
Military District 1995 as a Senior Staff Officer and
was appointed District Commander, overseeing the
transition from Militia Districts to Brigades. With
the close-out of Northern District he became Deputy
Commander of 33 Brigade until reaching compulsory
retirement age in 1998.
WALACE, le LCol (ret) Walter – 31 Janvier 2011. Walter a été présenté aux militaires par les
cadets de l’air à l’école secondaire de servir jusqu’à
l’âge de la retraite obligatoire 19. En 1969, il rejoint le 49e Régiment de campagne, RCA comme
élève-officier. Il a servi tous les rôles officier de batterie et a été promu major et nommé commandant de
la batterie en1976. Après plusieurs années de service
comme commandant de batterie, différents postes de
district HQ-major et commandant du régiment, il est
promu lieutenant-colonel et nommé commandant de
la 49e Régiment de campagne en 1985. Commande
suivante, en1989 il fut transféré comme directeur du
personnel pour les officiers de milice d’état-major tenue
à Toronto et au Collège d’état-major à Kingston. Il a
été muté dans le Nord du district militaire 1995 en
tant que directeur principal du personnel et a été
nommé commandant du district, de superviser la
transition de districts de la milice à Brigades. Avec la

fermeture de district du Nord, il est devenu commandant adjoint de la Brigade de 33 jusqu’à l’âge de la retraite obligatoire en 1998.
BRUNETTE, Bdr (Ret) Michael – January 27, 2011,
at age 44, died Michel Brunette, husband of Denise
Lepage and son of Mr. Andrew Brunette and the late
Lise Nadeau. Michel Brunet has served in the Canadian Forces for 24 years and has received several honorary mentions.
BRUNETTE, Bdr (Ret) Michel – le 27 janvier 2011,
à l’âge de 44 ans, est
décédé monsieur Michel Brunette, époux de Denise
Lepage et fils de monsieur
André Brunette et de feu Lise Nadeau. Michel Brunette a servi dans les Forces
Canadiennes pendant 24 ans et a obtenu plusieurs
mentions honorifiques.
MCLAUGHLIN, Frank Neil – 18 January, 2011
beloved husband of the late Ina McLaughlin, passed
away at the Chinook Regional Hospital. He began a
career in the Canadian Army in 1944, serving with the
Artillery and the Airborne regiments. While on a
“sandbag line” during the 1950 Winnipeg Flood he met
Ina Hawkins, who was at that time teaching in Winnipeg. They were married in the fall of 1951 and resided
in CFB Shilo. Shortly after their marriage Frank went
overseas to serve in Korea. Upon his return a series of
military postings took them across the country, back
to Shilo, to Germany and finally back to Shilo in 1966.
He retired from active service in 1968, however, he
continued to work in Shilo as a civilian until 1980. He
enjoyed curling in his younger years. In later years he
enjoyed a daily walk, playing cards, vegetable gardening in the summers and “park activities” in Arizona
during the winters. Later he enjoyed the activities and
company of the fellow residents of River Ridge Condominium in Lethbridge.
MCLAUGHLIN, Neil Frank – 18 Janvier, 2011 mari bien-aimé de feu McLaughlin Ina, est décédé à l’Hôpital régional de Chinook. Il a commencé une carrière dans l’armée
canadienne en 1944, servant dans l’artillerie et les
régiments aéroportés. Alors que sur un « sac de
sable en ligne » au cours de l’inondation de 1950 à
Winnipeg, il a rencontré Ina Hawkins, qui était à l’enseignement à temps à Winnipeg. Ils se sont
mariés à l’automne de1951 et résidait à la BFC Shilo. Peu de temps après leur mariage Frank allés à
l’étranger pour servir en Corée. À son retour d’une série d’affectations militaires les ont emmenés à travers
le pays, de retour à Shilo, à l’Allemagne et enfin de retour à Shilo en 1966. Il prend sa retraite du service actif en 1968, cependant, il a continué à travailler à
Shilo en tant que civil jusqu’en 1980. Il jouissait de curling dans ses jeunes années. Au cours des années plus
tard, il jouissait d’une promenade quotidienne, cartes
à jouer, la culture maraîchère dans les étés et »les activités du
parc » en Arizona pendant les hivers. Plus tard, il apprécié les activités et la société de l’concitoyens de River Ridge Condominium à Lethbridge.
A more complete listing of Last Post can be found at
http://www.artillery.net/ beta/last-post/
Une liste plus complète des personnes décédées est diffusée sur le site http://www.artillery.net/ beta/last-post,
sous la rubrique « Avis de décès ».
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