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Fire for Effect

2010 has been a busy 
year for Gunners – those 
serving in Afghanistan and 
all of us on the home front. 
I hope that all have had a 
peaceful and restful Holi-
day Season because this 
year, 2011 should prove 

equally as dynamic and 
challenging as last, and 
should be as successful 
and rewarding as last.

I wish to extend my 
thanks and congratula-
tions to “D” Battery and 
all Gunners who have just 
returned from Afghani-
stan and to “X” Battery 
now serving over there, as 
well as to 4th Air Defence 
Regiment and several Re-
serve Gunner Regiments 
and staff members who 
continue to shore up the 
strong and powerful Gun-
ner contingent in Kanda-
har. Well done to all of 
you. To those still serving 
overseas I wish you a suc-
cessful tour of duty and a 
safe return home.

Soon our mission in 
Afghanistan will change 
from combat to training – 
a tremendously important 
task for Gunners in prepar-
ing the Afghan National 
Security Forces to protect 
and defend their national 
interests. Gunners are the 
best trainers, and I urge as 
many as possible to grab 
this chance at a great ad-
venture, serving a noble 
cause, and bringing suc-
cessful closure to the sac-
rifices we have made over 
the past decade.

I presented several Col-
onel Commandant coins 
and a three or four Com-
mendations over the past 
few months to recognize 
special Gunners: for ex-

ample, top students on key 
courses, keeping associa-
tions alive and healthy, de-
veloping our website, rec-
ognition for outstanding 
accomplishments, caring 
for artillery artefacts, long 
service to the Guns, loss of 
family members, dedica-
tion and initiative, authors, 
veterans, Honoraries, long 
and dedicated service, spe-
cial projects, outstanding 
shots (9.8 kilometre kill 
with ADATS), and so on! 
It gives me great pride to 
meet these men and wom-
en, connect with them per-
sonally and celebrate their 
achievements on behalf of 
all in the Royal Regiment. 
There are so many more 
Gunners worthy of recog-

nition and we have every 
right to be proud of the 
loyalty, dedication, pro-
fessionalism and fighting 
spirit of all Gunners.

Regimental Headquar-
ters deserves special rec-
ognition for creating such 
an outstanding Quadrant 
last fall. It was the best 
I have seen, by far and I 
hope that it becomes the 
standard that we shall 
maintain henceforth. 
Thanks especially to all 
the contributors, with your 
articles and photos.

Our RCA Family Strat-
egy continues to unfold, 
led by the Artillery Senate, 
and our RCA Association 
is making great strides 
towards transformation. 

We are revitalizing our 
Heritage Program initia-
tives and have several 
milestones and key events 
to celebrate in the coming 
years. I’d like to congratu-
late our Regimental Head-
quarters for the great work 
they are doing, including 
picking up on all of the 
points we determined that 
need addressing as a result 
of the Colonel Comman-
dant’s Survey last August. 
All of this bodes well for 
our family cohesion, mo-
rale, welfare, esprit de 
corps and fighting spirit.

Have a great year. I wish 
all Gunners a safe and suc-
cessful 2011 – and Good 
Shooting to all!

Ubique

WWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!

Tir d’efficacité
BGen ernest B. Beno, 
oMM, CD
Col CoMDt, rCA

2010 a été une grosse 
année pour les artilleurs, 
pour ceux qui étaient en 
service en Afghanistan 
et pour nous tous, sur le 
front intérieur. J’espère 
que vous avez tous passé 
des vacances paisibles 
et reposantes parce que 
l’année 2011 s’annonce 
au moins aussi dynamique 
et exigeante que la pré-
cédente, et elle doit être 
fructueuse et couronnée 
succès comme 2010 l’a 
été.

J’aimerais adresser mes 
remerciements et mes fé-
licitations à la batterie 
D et à tous les artilleurs 
qui viennent tout juste 
de revenir d’Afghanistan 
ainsi qu’à la batterie X 

qui sert maintenant là-
bas, sans oublier le 4e 
Régiment d’artillerie an-
tiaérienne, les régiments 
d’artillerie de la Réserve 
et les membres de l’état-
major qui continuent de 
consolider l’important 
et puissant contingent 
d’artilleurs à Kandahar. 
Bravo à vous tous. À ceux 
qui sont encore outremer, 
je vous souhaite une péri-
ode de service remplie de 
succès et un retour à la 
maison en bonne santé.

Notre mission en Af-
ghanistan devrait bientôt 
passer d’une mission de 
combat à une mission 
d’instruction –une tâche 
extrêmement importante 
pour les artilleurs qui con-
siste à préparer les Forces 
de sécurité nationale af-
ghanes à protéger et défen-
dre les intérêts de leur 

pays. Les artilleurs sont 
d’excellents instructeurs, 
et je demande avec insis-
tance au plus grand nom-
bre d’entre vous de saisir 
cette chance de vivre une 
aventure extraordinaire en 
servant une noble cause, 
et d’apporter par la même 
occasion une fin positive 
aux sacrifices que nous 
avons faits au cours des 
dix dernières années.

J’ai décerné plusieurs 
pièces du colonel com-
mandant et trois ou qua-
tre mentions élogieuses 
au cours des derniers 
mois en reconnaissance 
de certains artilleurs qui 
se sont démarqués : cela 
peut être par exemple les 
meilleurs étudiants des 
cours importants, ceux 
qui assurent la santé et la 
vie des associations, qui 
développent notre site 

Web, qui ont accompli des 
choses exceptionnelles, 
qui prennent soin des ar-
tefacts de l’artillerie, qui 
ont servi longtemps dans 
l’artillerie, qui ont perdu 
des membres de leur fa-
mille, qui se sont dévoués 
ou qui ont pris des ini-
tiatives, des auteurs, des 
anciens combattants, des 
membres honoraires, qui 
ont des projets particu-
liers, qui ont réalisé un 
tir exceptionnel (objectif 
atteint à 9,8 km avec sys-
tème ADATS), et ainsi de 
suite! C’est une grande 
fierté pour moi de ren-
contrer ces hommes et 
ces femmes, de leur par-
ler personnellement et de 
rendre hommage à leurs 
réalisations de la part du 
Régiment royal. Il y a 
tant d’autres artilleurs qui 
méritent la reconnaissance 

et nous avons toutes les 
raisons d’être fiers de la 
loyauté, du dévouement, 
du professionnalisme et 
de l’esprit combatif de 
tous les artilleurs.

Le quartier général ré-
gimentaire mérite une 
reconnaissance spéciale 
pour le numéro excep-
tionnel de Quadrant de 
l’automne dernier. C’est 
de loin le meilleur que 
j’aie jamais lu et j’espère 
qu’il représentera la 
norme à maintenir à partir 
de maintenant. Un merci 
tout particulier à tous 
ceux qui y ont contribué 
par leurs articles et leurs 
photos.

La stratégie pour la fa-
mille de l’ARC continue 
de se développer sous 
la direction du Sénat de 
l’artillerie et l’association 
de l’ARC avance à grands 

pas dans sa transforma-
tion. Nous relançons les 
initiatives du programme 
patrimonial et nous avons 
plusieurs échéances et 
évènements essentiels à 
célébrer dans les années 
à venir. J’aimerais félic-
iter notre quartier-général 
régimentaire pour son tra-
vail, y compris celui de 
rassembler tous les points 
qui nécessitaient qu’on 
s’y attarde à la suite du 
sondage du colonel com-
mandant d’août dernier. 
Tout ceci personnifie bien 
la cohésion, le moral, le 
bien-être, l’esprit de corps 
et la combativité de notre 
famille de l’artillerie.

Je vous souhaite une 
bonne année 2011, rem-
plie de succès et sans dan-
ger à tous les artilleurs – 
et bons tirs à tous! 

Ubique
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Aiming PointEditorAiming PointEditorAiming Point Rédacteur Du Point de Rédacteur Du Point de Rédacteur Du 

pointage
PAR MAJOR RG HART

RÉDACTEUR EN CHEFI must congratulate all 
those who have responded 
to our request for articles 
and photos for The Quad-
rant.  The numbers of ar-
ticles are more than we 
are able to publish in this 
edition and so some will 
be placed directly on the 
website. It is evident that 
there are many interest-
ing and diverse activities 
are occurring throughout 
the Royal Regiment. I 
would ask that you con-
tinue to forward articles, 
pictures, book reviews, 
ideas for stories and 
your recommendations. 
Thank you to those who 
have sent us corrections 
and have pointed out the 
impact and influence of 
The Quadrant. Due to 
several comments related 
to the distribution list, 
which includes a myriad 
of headquarters, recruit-
ing centres, Members of 
Parliament and Provin-
cial Legislatures and the 

mayors of the commu-
nities in which we have 
units, we have concluded 
that there is a important 
requirement for printed 
versions of The Quad-
rant. I would ask that all 
units review the distribu-
tion list below and ensure 
that your communities 
are represented. 

Since our last edition 
a number of significant 
events have occurred 
within the Royal Regi-
ment and it is with great 
pleasure that we recog-
nize the newest members 
of the Order of Military 
Merit – Appointed as 
Officer: Col D.B. Hen-
ley; Appointed as Mem-
bers: CWO J.P. Dulong, 
CWO A. Grenier, MWO 
R.P. Bartlett and WO 
K.T. Johnson. As well, 2 
RCHA welcomed LCol 
G.W. Ivey and RSM 
CWO J.A.M. Provencher 
as their new command 
team and the Chief of the 
Land Staff announced 
the following command 
appointments: 1 RCHA, 
CO, LCOL L Ham-
mond, 5e RALC, CO, 

LCol M. McNicholl and 
4 AD REGT, CO, LCOL 
D Russel. The Colonel 
Commandant presented 
his Commendation tothe 
following group and in-
dividuals: The Gunners 
of Saskatchewan, LCol 
(Ret’d) James Sinclair, 
Capt G.M. Popovits and 
MWO (Ret’d) Ron Picci-
ni. And finally, the Min-
ister of National Defence 
authorized on 20 October 
2010 the renaming of 1st 
Air Defence Regiment 
(Lanark and Renfrew 
Scottish) to 42nd Field 
Regiment (Lanark and 
Renfrew Scottish), RCA.

As a final note, RHQ 
continues to move for-
ward in adding more 
information to our web-
site and improving com-
munication throughout 
our regimental family. 
I would encourage each 
of you to visit www.ar-
tillery.net, read Routine 
Orders, check out the 
calendar and back issues 
of the Quadrant and let 
us know how we can bet-
ter serve you.

UBIQUE!

Je tiens à féliciter toutes 
les personnes qui, à notre 
demande, nous ont fait par-
venir des articles et des pho-
tos pour Le Quadrant. Nous 
avons reçu plus d’articles 
que nous ne pouvons en 
publier dans le présent nu-
méro. Par conséquent, nous 
affi cherons les autres sur 
le site Web. Au vu de ce 
qui nous a été transmis, il 
est évident que des activi-
tés nombreuses et intéres-
santes se déroulent au Ré-
giment royal. Continuez à 
nous envoyer des articles, 
des photos, des critiques 
de livres, des idées de re-
portage et vos recomman-
dations. Nous remercions 
les personnes qui nous ont 
signalé des erreurs et celles 
qui ont souligné l’effet et 
l’infl uence du Quadrant. À 
la suite de plusieurs com-
mentaires portant sur la 
liste de distribution, qui 
comprend un grand nom-
bre de quartiers-généraux, 

de centres de recrutement, 
de députés fédéraux et pro-
vinciaux, et de maires des 
villes dans lesquelles nous 
avons des unités, nous 
avons conclu qu’il fallait 
une version imprimée du 
Quadrant. Je demande à 
toutes les unités de véri-
fi er la liste de distribution 
ci-après et de s’assurer que 
leur collectivité s’y trouve.

Depuis notre dernier 
numéro, il s’est passé des 
choses importantes au Ré-
giment royal. C’est avec 
grand plaisir que nous 
présentons les nouveaux 
membres de l’Ordre du 
mérite militaire – offi ciers 
: Col D.B. Henley; mem-
bres : Adjuc J.P. Dulong, 
Adjuc A. Grenier, Adjum 
R.P. Bartlett et Adj K.T. 
Johnson. En outre, le 2 
RCHA a accueilli sa nou-
velle équipe de comman-
dement, composée du Lcol 
G.W. Ivey et de l’Adjuc 
J.A.M. Provencher, SMR. 
Le chef d’état-major de la 
Force terrestre a annoncé la 
nomination des comman-
dants suivants : 1 RCHA, 
cmdt, Lcol L Hammond, 
5e RALC, cmdt, Lcol M. 

McNicholl et 4 RAAA, 
cmdt, Lcol D Russel. Le 
colonel commandant a re-
mis sa mention élogieuse 
à un groupe et à plusieurs 
personnes : artilleurs de la 
Saskatchewan, Lcol (ret) 
James Sinclair, Capt G.M. 
Popovits et Adjum (ret) 
Ron Piccini. Enfi n, le 20 
octobre 2010, le ministre 
de la Défense nationale 
a autorisé que le 1er Ré-
giment de défense antiaéri-
enne (Lanark and Renfrew 
Scottish) soit rebaptisé 
42e Régiment d’artillerie 
de campagne (Lanark and 
Renfrew Scottish), ARC.

Pour terminer, je tiens à 
dire que le QGR continue 
d’ajouter de l’information 
sur le site Web et 
d’améliorer la communica-
tion au sein de la famille 
régimentaire. Je vous in-
vite tous à venir sur le site 
Web (www.artillery.net), 
à lire les ordres courants, 
à consulter le calendrier, 
à découvrir les anciens 
numéros du Quadrant et à 
nous dire ce que nous pou-
vons faire pour mieux vous 
servir.

UBIQUE!
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RSM `s Corner
I welcome this oppor-

tunity to speak to you on 
the first 2011 edition of 
the Quadrant on the new 
RSM’s Corner. When the 
Col Cmdt came up to me 
and asks if I would like to 
have a corner in the Quad-
rant for the Artillery RSM 
and CWO. I jumped into 
the opportunity to make 
sure we have a line of 
communication with the 
Gunner family. We must 
continue to reach our Gun-
ner everywhere -Regular, 
Reserve, Serving, Retired 
and also the friends of the 
regiment. 

Remember ``Once a 
Gunner, Always a Gun-
ner``

First, let me talk about 
the RSM’s corner. We, as 
RSM and CWO have a 
responsibly to inform our 
personnel of what is new 
within the regiment, in the 

CWO Jean BOivin 
RSM RCa / DGPFSS 
CWO

Le Coin du SMR

Je suis heureux de pou-
voir m’adresser à vous 
dans cette nouvelle ru-
brique du premier numéro 
de 2011 du Quadrant, 
baptisée le Coin du SMR. 
Quand le colonel comman-
dant est venu me demand-
er si j’aimerais avoir dans 
le Quadrant une rubrique 
réservée au SMR et l’adjuc 
de l’artillerie, j’ai sauté sur 
l’occasion d’établir une 
relation avec la grande fa-
mille des artilleurs. Nous 
devons continuer à com-
muniquer avec l’artilleur 
où qu’il soit - Force régu-
lière, Réserve, en activité, 
à la retraite - et nous de-
vons pouvoir joindre les 
amis du régiment.

Rappelez-vous : « Artil-

aDJuC Jean BOivin

SMR aRC/aDJuC DGSS-
PF

leur un jour, artilleur tou-
jours »

Je veux d’abord vous 
parler du Coin du SMR. 
En tant que SMR et adjuc, 
nous devons informer notre 
personnel des nouveautés 
au régiment, dans l’armée, 
dans la Force régulière, 
dans la Réserve et dans les 
Forces canadiennes. Il y a 
un adjuc de l’artillerie à 
chaque niveau de l’armée 
et au service du Chef du 
personnel militaire. Il y a 
aussi des maîtres-artilleurs 
dans de nombreux servic-
es pour nous renseigner 
sur de nombreux sujets. Je 
serai le premier à rédiger 
un article dans le Coin du 
SMR. Si je ne me trompe, 
c’est ce qu’on appelle 
« donner l’exemple… ».

Je suis affecté à Ottawa 
depuis 2008 et je travaille 
au service du Directeur 
général – Services de sou-
tien au personnel et aux 
familles (DGSSPF). C’est 
une organisation relative-
ment récente, qui a été 
créée le 1er mai 2008. 
Nous sommes chargés du 
moral et du bien-être des 
Forces canadiennes. Il y a 
deux éléments : les biens 
publics et les biens non 

publics. L’élément public, 
c’est le service du Direc-
teur – Gestion du soutien 
aux blessés (D Gest SB) et 
le Programme de soutien 
du personnel (PSP). Le 
D Gest SB fournit soutien 
et services aux militaires 
malades et blessés et à leur 
famille, et les rassurent. 
En ce qui concerne les 
PSP, même si ce sont tous 
des civils, ils contribuent 
à la disponibilité opéra-
tionnelle et à l’efficacité 
des Forces canadiennes en 
gérant et en offrant des ser-
vices de haute qualité aux 
militaires en vue du déploi-
ement et aux familles, des 
programmes de promotion 
de la santé, des services 
de mess et de journaux, et 
des programmes de condi-
tionnement physique, de 
sports et de loisirs.

L’élément non public 
concerne la vente au dé-
tail (CANEX), les services 
d’assurance et les services 
financiers (SF RARM). Le 
CANEX permet d’offrir 
des produits et des ser-
vices à un prix concur-
rentiel dans les Forces 
canadiennes au Canada et 
outre-mer. Ces produits et 
services qui répondent aux 

besoins des clients, tout en 
procurant des recettes aux 
bases, escadres et unités. 
Les SF RARM constitu-
ent le service des Forces 
canadiennes (FC) qui of-
fre des produits et services 
financiers. Le mandat des 
SF RARM est clair : offrir 
des solutions financières 
saines aux membres des 
Forces canadiennes.

Dans le cadre de la 
campagne de soutien des 
troupes, symbolisée par le 
ruban jaune, nous avons 
également ce qui suit :

Fonds pour les familles 
des militaires : Le fonds 
est employé pour venir 
en aide aux familles des 
militaires qui éprouvent 
des besoins imprévus et 
souvent immédiats, at-
tribuables aux conditions 
du service.

Fonds de bien-être dans 
les hôpitaux : Son but est 
de fournir soins et confort 
aux membres des Forces 
canadiennes qui sont hos-
pitalisés à cause d’une 
blessure, d’une maladie, 
d’un accident ou d’une 
opération chirurgicale.

Fonds du programme 
Sans limites : Le pro-
gramme Sans limites et le 

Fonds du programme Sans 
limites fournissent aux 
membres actifs et retraités 
des FC qui sont malades 
ou blessés l’occasion de 
rehausser leur qualité de 
vie en participant à des 
activités sportives, de loi-
sir et de conditionnement 
physique.

Programme Services 
bancaires Communauté 
de la Défense canadienne 
(SBCDC) : Le programme 
offre une vaste gamme de 
produits et services ban-
caires particulièrement 
bien adaptés aux besoins 
des militaires.

Caisse d’assistance au 
personnel des Forces ca-
nadiennes (CAPFC) : 
La CAPFC offre une as-
sistance financière aux 
membres des Forces ca-
nadiennes en activité, ou 
aux anciens membres, et à 
leurs proches.

Pour conclure, je tiens à 
signaler qu’il y a plus de 
5 000 employés des FNP 
au service de ceux qui 
servent. Leur tâche quo-
tidienne est d’assister les 
hommes et les femmes en 
uniforme, les militaires à 
la retraite et leur famille à 
l’aide des programmes qui 

sont offerts dans toutes les 
bases et escadres des Forc-
es canadiennes.

Vous trouverez ci-après 
des sites Web qui pour-
raient vous être utiles.

D Gest SB
http:/ /hr.ottawa-hull .

mil .ca /cen t re / f rg raph/
home_f.asp

http://www.cmp-cpm.
forces.gc.ca/cen/atc-slc/
index-fra.asp

SF RARM
http://www.sisip.com/fr/
http://www.sisip.com/

fr/Cfpaf_f/index.asp
CANEX
http://www.cfpsa.com/

fr/canex/index.asp
Équipe des PSP
http://www.cfpsa.com/

fr/psp/index.asp
Fonds pour les familles 

des militaires
http://www.cfpsa.com/

fr/corporate/mfamily/in-
dex.asp

Fonds de bien-être dans 
les hôpitaux

http://www.cfpsa.com/
en/corporate/Hospital -
ComfortsFund/index.asp

Fonds du pro-
gramme « Sans limites »

http://www.cfpsa.com/
en/corporate/SoldierOn/
index.asp

Army, regular, reserve and 
the Canadian Forces. We 
have Artillery CWO in ev-
ery level of the Army and 
Chief Military Personnel.  
We also have Master Gun-
ner in many places to brief 
us on many subjects. I will 
be the first to write the ar-
ticle in the RSM’s Corner.  
I think it’s called `` lead by 
example………``

 I am stationed in Ottawa 
since 2008 and working 
with the Director General 
Personnel and Family Sup-
port Services (DGPFSS). 
It’s a fairly new organiza-
tion and was created May 
1st 2008. It is the Moral 
and Welfare of the Cana-
dian Forces. There’re 2 
components, one being the 
public and the other is the 
non public property.  The 
public component is the 
Director Casualty Support 
Management. (DCSM) and 
Personnel Support Program 
(PSP).  DCSM is providing 
support, services and con-

fidence to ill and injured 
military personnel and 
their families. PSP Even, if 
they are all civilians, they 
are contributing to the op-
erational readiness and ef-
fectiveness of the Canadi-
an Forces by managing and 
delivering high quality de-
ployment support and fam-
ily services, health promo-
tion programs, mess and 
newspaper operations, and 
physical fitness, sports and 
recreation programs.

The non-Public compo-
nent is the retail, (Canex) 
insurance and financial ser-
vices.(SISIP FS) CANEX 
is to ensure the availabil-
ity of competitively priced 
goods and services  across 
the forces  in Canada and 
overseas which satisfy the 
needs of its customers, 
while generating revenue 
for the Bases, Wings and 
Units.  SISIP FS has been 
the Canadian Forces deliv-
ery arm of financial prod-
ucts and services. All of 

SISIP FS programs have 
a clear mandate to deliver 
sound financial solutions 
to the Canadian Forces 
community.

We also have under the 
banner of the Support Our 
Troops Yellow Ribbon:

Military Families Fund 
(MFF) The MFF is to as-
sist military families faced 
with unforeseen and often 
immediate needs that have 
resulted due to conditions 
of service. 

Hospital Comforts 
Fund : in providing for 
the care and comfort of 
Canadian Forces members 
confined to hospital from 
injury, illness, accident or 
surgery.

Soldier On Fund : is a 
movement based initiative 
comprised of two comple-
mentary elements, the Sol-
dier On Program and the 
Soldier On Fund, that both 
aim to improve the qual-
ity of life of injured or ill 
Canadian Forces person-

nel and former personnel, 
through fitness, recreation 
or sport.

Canadian Defence Com-
munity Banking (CDCB) 
offers a broad range of 
banking products and ser-
vices uniquely suited to the 
needs of the defence com-
munity. 

Canadian forces person-
nel assistance funds (CF-
PAF) provides financial 
assistance to serving and 
former members of the 
Canadian Forces and their 
immediate families.

To conclude there is 
over 5000 NPF employees 
to serve those who serve. 
The only concert that they 
have every day is to serve 
the man and woman in 
uniform, the retire mem-
bers and their families on 
all sort of program that 
are available in every base 
and wing of the Canadian 
Forces. 

I am including some 
website for your info.

DCSM
http://hr.ottawa-hull.mil.

ca/centre/engraph/home_e.
asp

http://www.cmp-cpm.
forces.gc.ca/cen/atc-slc/
dcsmd-ddgsb-eng.asp

SISIP FS:
http://www.sisip.com/

en/
http://www.sisip.com/

en/Cfpaf_e/index.asp
CANEX:
http://www.cfpsa.com/

en/canex/index.asp
PSP:
http://www.cfpsa.com/

en/PSP/index.asp
MFF:
http://www.cfpsa.com/

en/corporate/mFamily/in-
dex.asp

Hospital Comforts 
Fund :

http://www.cfpsa.com/
en/corporate/Hospital -
ComfortsFund/index.asp

Soldier On Fund :
http://www.cfpsa.com/

en/corporate/SoldierOn/
index.asp
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Cet excellent ouvrage 
est rédigé dans un style qui 
le rend intéressant tant aux 
yeux de l’historien militaire 
sérieux qu’à ceux du lec-
torat général. Les connais-
sances militaires très variées 
de Brian Reid, son aptitude 
à décrire et à interpréter les 
faits et son souci du détail 
confèrent à la lecture de ce 
livre une qualité mémorable. 
Celui-ci est bien illustré de 
photos et de cartes qui font 
complément au récit. Les 
légendes accompagnant les 
photos sont pertinentes et 
font revivre les personnag-
es et les événements d’une 
façon qui fait défaut dans 
de nombreux autres livres 
du genre. Non seulement 
le livre raconte l’histoire 

Nommés Par L’ennemi
de ce célèbre régiment de 
Winnipeg et de ses soldats, 
mais il évoque aussi, grâce 
à un texte saisissant et très 
lisible, une bonne partie de 
l’histoire militaire du Cana-
da de 1870 à nos jours.

L’auteur raconte, étape 
par étape, la rébellion de 
1870 au Manitoba et les cir-
constances qui ont entraîné, 
en 1883, la formation du 
Régiment, première unité de 
la Réserve dans les Prairies. 
Le rôle que l’unité a joué 
dans le recrutement de voya-
geurs pour l’Expédition du 
Nil (1884-1885) fait l’objet 
d’un court mais très inté-
ressant chapitre sur la con-
tribution du Canada à cette 
entreprise. Le livre contient 
un récit très complet de la 
Rébellion du Nord-Ouest de 
1885, au cours de laquelle le 
Régiment a été le premier à 
se déployer sur les lieux des 

combats. C’est pendant cette 
campagne que le Régiment 
a reçu son surnom : « Les 
petits diables noirs ». Les 
Sioux de la région et les re-
belles faits prisonniers con-
naissaient bien les soldats en 
habit rouge, mais ils étaient 
intrigués par l’identité des 
soldats vêtus de vert foncé 
et ont demandé « qui étaient 
les petits diables noirs ». 
C’est de là qu’est venue la 
devise du Régiment « Hosti 
Acie Nominati », qui signifie 
« Nommés par l’ennemi ». Le 
livre traite en détail du rôle 
du Régiment dans la guerre 
des Boers (18991902), la 
Grande Guerre de 1914 à 
1918 et la Deuxième Guerre 
mondiale; l’auteur relate des 
actes de bravoure et des sac-
rifices trop nombreux pour 
être mentionnés ici, mais 
il convient de dire que le 
Régiment a été la première 

unité des Forces alliées à 
s’emparer de son objectif le 
Jour J.

Le récit sur le rôle que 
le Régiment a joué dans 
l’expansion de l’Armée 
de terre pour répondre aux 
besoins en effectifs pen-
dant la guerre de Corée, 
en 1950, et la formation 
du 27e Groupe-brigade du 
Canada, qui a servi en Al-
lemagne auprès de l’OTAN 
en 1951, font voir encore 
une fois comment c’était sur 
la Réserve du Canada que 
reposait l’expansion rapide 
de l’Armée de terre. Les 
« petits diables noirs » ont 
servi dans les deux théâtres 
au sein d’autres bataillons 
d’une façon qui rappelle la 
création des bataillons du 
Corps expéditionnaire ca-
nadien pendant la Grande 
Guerre. Dans l’épilogue, 
l’auteur parle des interven-

tions des soldats du Ré-
giment dans les Balkans et 
en Afghanistan. Dans ces 
théâtres également, le Ré-
giment n’a pas combattu 
en tant qu’unité complète, 
mais il a fourni des soldats 
pour renforcer les unités 
déployées de la Force régu-
lière.

L’auteur examine de près 
la vie du Régiment en temps 
de paix et la place qu’il a oc-
cupée dans la société mani-
tobaine au cours des années. 
Bon nombre de ses officiers 
et soldats ont été des per-
sonnes importantes dans la 
société civile aux niveaux 
municipal, provincial et 
national, ce qui a renforcé 
les liens entre l’unité et la 
société qu’elle servait. Le 
Régiment s’est montré à la 
hauteur de ce rôle dans des 
circonstances célèbres en 
temps de paix, en particulier 

pendant la Grève générale 
de Winnipeg en 1919 et lors 
des inondations causées par 
la rivière Rouge en 1950 et 
1997.

Dans son interprétation 
et sa description des circon-
stances politiques et mili-
taires de l’époque, Reid fait 
l’éloge des héros et il pointe 
du doigt les coupables avec 
l’empathie d’un soldat qui 
écrit au sujet de soldats. Les 
soldats qui liront le livre 
comprendront les événe-
ments et s’identifieront au 
Régiment; quiconque le lira 
comprendra mieux dès lors 
l’histoire du Canada et la 
contribution que ce grand 
Régiment lui aura appor-
tée en temps de paix et de 
guerre.

Le livre est vendu chez 
Chapters et il est annon-
cé sur Internet au prix de 
46,16 $.

Message from the Regimental Colonel

Happy New Year to all 
Gunners everywhere. 
Since I last had the 
chance to speak with you 
in The Quadrant, we’ve 
done much to advance 
the RCA Family Strat-
egy. It’s perhaps best that 
I speak to each of our 
Lines of Operation in this 
regard:
- LO 3: Nurture 
the Family Institution. 
Work is in place for the 
inaugural meeting of the 
RCA Senate, currently 
scheduled for 17 Feb-
ruary 2011 in Ottawa. 
Among other things we 
seek to come away from 
this meeting with ap-
proval of how RCA Gov-
ernance will proceed, 
as well as an approved 
Business Plan. Already 
I have noted that there is 
no shortage of good ideas 
out there; that’s good 
to see but this must be 
tempered with a realiza-
tion that we cannot do 
everything. Just like the 
serving Army, we need 
a business plan in which 
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we set priorities, allocate 
resources and monies 
toward those and then 
get on with executing 
the plan. Doubtless, this 
will not please everyone 
and there will be some 
initiatives that are never 
realized, but our resourc-
es, particularly financial 
are not endless. To that 
end we hope soon to hire 
a part-time fund raising 
coordinator to help us in 
this regard. Bottom line, 
if you have a good idea, 
give some thought as to 
how we’ll fund it.
Along with many 
members of the Gunner 
family, I was very proud 
to participate in a cer-
emony on 11 November 
20101 in Ottawa at the 
national RCA Memorial 
where we presented the 
Sacrifice medal to Ms 
Sylvie Secours, widow 
of Capt Jeff Francis who 
was killed in Afghanistan 
on 4 July 2007. Many of 
Jeff’s family and friends 
were present and they 
very much appreciated 
that we were able to carry 
out this sacred duty in 
the manner they wished. 

In particular I’d like to 
thank LGen Leslie and 
the Colonel Comman-
dant for the roles they 
played at the ceremony 
as well as 30th Field 
Regiment for assisting 
with the organization of 
the event. 
- LO 4: Connect 
with Canadians. I note 
that in accordance with 
Colonel Commandant 
direction units are get-
ting on with activities to 
establish stronger links 
with their surrounding 
communities, whether 
through the formation 
of unit Senates or other 
activities. This sum-
mer we aim to have a 
strong Royal Regiment 
presence at the annual 
Fortissimo concert series 
in Ottawa. The theme of 
this year’s concert will be 
to celebrate the 140th an-
niversary of the Regular 
Army, an event in which 
the Royal Regiment and 
A and B Btys in particu-
lar, played a signal role. 
This will be an excellent 
opportunity to Connect 
with Canadians in the na-
tion’s capital. I have been 

in touch with the CO of 
the Ceremonial Guard on 
this, the CO of 30th Fd 
Regt (who is normally 
in Direct Support (DS) 
for this event), as well as 
the Army G3, Col Kevin 
Cotten a former CO 2 
RCHA. More to follow 
as we seek to formalize 
how the Royal Regiment, 
as well as other parts of 
the Army will develop 
plans to support this 
event. In essence what 
we in the RCA envisage 
is CO 30th Fd Regt, due 
to his familiarity with 
this event, remaining the 
DS OPI, with other units 
“Reinforcing” him as 
needed; and
- LO 5: Celebrate 
our Heritage. On the 
Heritage front, LCol 
Kevin Doyle has agreed 
to succeed LCol Ross 
Thompson as Deputy 
DArty (Heritage). Ross 
has done great work 
to get us to this point 
in our Heritage efforts, 
while also being CO of 
an Artillery Group of 
several unit! I thank Ross 
for his work, and hope 
he’ll continue to help us 

out, while we welcome 
Kevin into the heritage 
fold.
On a related Heritage 
note, I was pleased to 
see that we were able 
to publicize in the CF 
newspaper The Maple 
Leaf, the work of LCol 
(Ret’d) Brian Reid while 
he prepared to write the 
history of the Gunners 
in Afghanistan (“With a 
Few Guns”). The article 
is at the following link: 
http://www.forces.gc.ca/
site/commun/ml-fe/

vol_13/vol13_31/1331_
full.pdf . I have commu-
nicated this to the Direc-
tors Armour and Infantry 
and would ask all to do 
the same with their sup-
ported arm colleagues 
with a view to getting 
their input on our story. 
In the final analysis, it is 
their views which should 
matter most to us. Brian 
can also be reached at: 
BReid10271@aol.com . 
Get in touch with him if 
you have a story to tell!
 Good Shooting!
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Visit 
www.rcakitshop.net

Exhibits that pay tribute 
to the War of 1812 to present 
NATO operations.
Experience Canada’s rich military 
heritage in our impressive 13,000 sq. 
ft. facility that archives and displays 
more than 10,000 artifacts including:
•  Restored WWII Gun Tractor, 

Limber and 25 Pdr Gun
•  Full size WWI warplane replicas.
•  Uniforms, Accoutrements, 

Weapons, Medals, Badges, Rare 
Documents and photographs.

•  Extensive library resource centre

Mission Statement
•  To collect, preserve and display 

artifacts pertaining to the military 
history of Canada.

•  To provide, maintain and manage 
a museum for the purpose of 
education.

•  To make available military 
artifacts for display at community 
events on a non-profi t basis for 
educational purposes.

•  To Honour and Remember the 
Fallen and to show appreciation 
to all veterans and military 
service personnel who have 
served and are still serving.

CANADIAN MILITARY HERITAGE MUSEUM 
OF BRANT COUNTY

Photo Courtesy of National Archives

Hours: 10-4
Summer 
May 1 - Sept. 30
Tues. - Sun.

Spring 
Mar. 1 - Apr. 30
Fri., Sat., Sun.

Fall 
Oct 1 - Nov. 30
Fri., Sat., Sun.

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

Wheel Chair Accesible

Closed Dec. 1 - Feb. 28

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

Message du Colonel régimentaire
Je souhaite une Bonne 

et Heureuse année à tous 
les artilleurs, où qu’ils soi-
ent. Depuis la dernière 
fois où j’ai eu la chance 
de m’adresser à vous dans 
Le Quadrant, nous avons 
beaucoup fait afi n de faire 
progresser la Stratégie pour 
la famille de l’ARC. À cet 
égard, il vaut sans doute 
mieux que j’aborde chacune 
de nos lignes d’opération, 
séparément :

- LO 3 : Veiller sur 
l’institution de la famille. 
Les travaux se poursuivent 
en vue de la toute première 
réunion du Sénat de l’ARC 
prévue pour le 17 février 
2011 à Ottawa. Entre au-
tres choses, nous voulons 
que cette réunion aboutisse 
à l’approbation du mode 
de gouvernance de l’ARC 
et d’un plan d’activités. 
J’ai déjà constaté que les 
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bonnes idées ne manquent 
pas. Voilà qui est rassurant, 
mais il importe de compren-
dre également que nous ne 
pouvons pas tout faire. Tout 
comme dans l’Armée de 
terre active, il nous faut un 
plan d’activités dans lequel 
nous fi xerons les priorités 
et affecterons des fonds et 
des ressources à la réalisa-
tion de ces dernières, pour 
entreprendre ensuite la mise 
en œuvre du plan. Chose 
certaine, nous ne réussirons 
pas à plaire à tout le monde, 
et certaines initiatives rest-
eront lettre morte, car nos 
ressources, notamment sur 
le plan fi nancier, ne sont pas 
illimitées. C’est pourquoi 
nous espérons embaucher 
bientôt un coordonnateur 
à temps partiel des levées 
de fonds qui nous aidera à 
cet égard. Conclusion : si 
vous avez une bonne idée, 
songez un peu à façon dont 
nous la fi nancerons.

Avec de nombreux mem-
bres de la famille des artil-
leurs, j’ai été très fi er de 
participer à une cérémonie, 
le 11 novembre 2010, à Ot-
tawa, au Monument nation-
al commémoratif de l’ARC, 
où nous avons décerné 
la Médaille du sacrifi ce à 
Mme Sylvie Secours, veuve 
du Capt Jeff Francis qui a 
été tué en Afghanistan le 4 
juillet 2007. Bon nombre 
des membres de la famille 
et des amis du Capt Francis 
étaient présents, et ils ont 
été très heureux que nous 
ayons pu remplir ce devoir 
sacré de la façon dont ils le 
souhaitaient. Je remercie en 
particulier le Lgén Leslie 
et le colonel commandant 
des rôles qu’ils ont joués 
pendant la cérémonie et le 
30e Régiment d’artillerie 
de campagne qui a aidé à 
organiser la cérémonie.

- LO 4 : Resserrer 
les liens avec les Cana-

diens. Je constate que, con-
formément à la directive du 
colonel commandant, les 
unités organisent des ac-
tivités pour renforcer leurs 
liens avec les collectivités 
où elles sont installées, que 
ce soit en formant un sé-
nat d’unité ou en mettant 
d’autres projets sur pied. 
Cet été, nous comptons af-
fi rmer fortement la présence 
du Régiment royal à la série 
annuelle de concerts Fortis-
simo à Ottawa. Cette année, 
les concerts viseront à célé-
brer le 140e anniversaire de 
l’Armée de terre régulière; 
les Batteries A et B du Ré-
giment royal, en particulier, 
joueront alors un rôle au 
chapitre des transmissions. 
Ce sera une excellente oc-
casion de « resserrer les 
liens avec les Canadiens » 
dans la capitale nationale. 
J’ai eu des entretiens à cet 
égard avec le commandant 
de la Garde de cérémonie, 
soit le cmdt 30 RAC (qui 
assure normalement le sou-
tien direct dans le cadre de 
cette activité) et avec le 
G3 Armée de terre, le Col 
Kevin Cotten, ancien cmdt 

2 RCHA. D’autres détails 
viendront à ce sujet, tan-
dis que nous cherchons à 
défi nir offi ciellement com-
ment le Régiment royal et 
les autres composantes de 
l’Armée de terre appuieront 
cette activité. En gros, nous, 
membres de l’ARC, pen-
sons qu’en raison des con-
naissances qu’il possède 
dans ce contexte, le cmdt 
30 RAC devrait demeurer 
le BPR chargé du soutien 
direct et que les autres uni-
tés devraient lui fournir les 
renforts dont il aura besoin.

- LO 5 : Célébrer 
notre patrimoine. En ce qui 
concerne le patrimoine, le 
Lcol Kevin Doyle a accepté 
de succéder au Lcol Ross 
Thompson au poste de di-
recteur adjoint – Artillerie 
(Patrimoine). Ross a fait un 
excellent travail pour faire 
progresser nos programmes 
dans le domaine du patri-
moine, tout en commandant 
un groupe d’artillerie com-
posé de plusieurs unités! Je 
le remercie donc de sa con-
tribution et j’espère qu’il 
continuera de nous aider, et 
j’accueille aussi avec plai-

sir le Lcol Doyle dans son 
nouveau rôle.

Parlant toujours du patri-
moine, j’ai été heureux de 
constater que nous avons 
réussi à publier, dans le 
journal des FC La Feuille 
d’érable, un article sur 
le Lcol (ret.) Brian Reid 
qui se prépare à rédiger 
l’histoire de nos artilleurs 
en Afghanistan (With a Few 
Guns). L’article se trouve 
au http://www.forces.gc.ca/
site/commun/ml-fe/vol_13/
vol13_31/1331_full.pdf. 
J’ai communiqué cette nou-
velle au directeur – Arme 
blindée et au directeur – In-
fanterie et je demanderais 
à tous de faire de même 
auprès de leurs collègues 
des armes que nous ap-
puyons, afi n de recueillir 
leurs impressions sur notre 
rôle. En dernière analyse, 
ce sont leurs opinions qui 
devraient importer le plus 
à nos yeux. On peut aussi 
joindre Brian Reid en écriv-
ant à BReid10271@aol.
com. Mettez-vous en rap-
port avec lui si vous avez un 
récit à lui faire connaître!

Bon tir!

1 RCHA Christmas 
Dinner & Dance

‘Twas 15 days before Christmas, when all through One Horse
Not a Troop was stirring, even the ones on course;
The rucksacks were hung in the lockers with care,

In hopes that our CO would soon be there;
The troops were nestled all snug on the fl oor,

While in their minds they were already out the door;
The Adjt with a smile, RSM with a look,

Trying to nail someone with extras pulled from the book
When in L-25 there arose such a clatter

The DJ was sound testing to see what was the matter.
Away to their houses the Regiment went

To put on some duds for the nights mixed event.
The lights from the venue on the new fallen snow

Gave the lustre of mid-day to the troops below,
When, what to our wondering eye should appear

A line up at the bar, to get some Christmas Cheer!
This night was to be fun, a dinner and a dance,

There was so much food I nearly split my pants.
Our CO stood up, a few words must be said,

Instead of white, his hair was bright red.
He spoke and we listened, the words came out well,

We listened intently, like under a spell. <wink>
“Now Majors, now Captains, now Lt’s lift up!

Sergeants, and Bombers, and Gunners, your cup!
Tonight we will toast our fi ne Regiment,
Drink up and eat, the budgets been spent!

This year has been busy, we deserve a nice break,
Now get on the dance fl oor, for Ol’ Saint Nick’s sake!”

We tilted our cups and laughed with great fun,
We knew in our hearts that we loved the Guns!

The night ended with cheer, as we drove out of sight,
Safe in our beds, and a heart felt Good Night!
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DBRT Bulletin technigue
Le logiciel de l’ordinateur 

de conduite de tir indirect 
n’a pas cessé d’évoluer 
depuis qu’il a remplacé 
pour la première fois le 
MILIPAC à la fin des an-
nées 1990. Pendant une 
dizaine d’années, il fut 
l’outil exclusif du poste de 
commandement où sa seule 
fonction a été de calculer les 
données des pièces durant 
les missions de tir. Cette 
situation changea radicale-
ment en 2007 quand la ver-
sion 4.2.1 fut modifiée pour 
intégrer le projet de besoin 
opérationnel non planifié 
(BONP) qui concernait le 
M-777. Cette version com-
portait plusieurs nouvelles 
composantes matérielles 
ainsi que diverses mises à 
jour du logiciel. Cela donna 
lieu à la création du pre-
mier lien numérique entre 
le poste de commandement 
(PC), les pièces d’artillerie 
et l’officier de sécurité (O 
Sécur) qui nous permit de 
remplacer la transmission 
verbale des ordres de tir par 
la transmission instantanée 
des données de pièces, du 
dispositif de calcul du PC à 
chaque obusier. Après avoir 
été envoyées à l’obusier, ces 
données étaient affichées 
sur l’écran du terminal du 
commandant de détache-
ment ainsi que sur l’unité 
de pointage de l’obusier. 
C’est à ce moment-là que le 
système fut rebaptisé Suite 
logicielle de conduite de tir 

indirect, car il comprenait 
bien plus que le seul pro-
gramme utilisé pour calcul-
er l’information balistique 
du tir.

Aujourd’hui, la Suite 
logicielle de conduite de 
tir indirect est sur le point 
de faire une autre avancée 
importante. Pendant trois 
jours, en janvier 2011, le 
personnel chargé du projet 
d’obusier tracté léger a or-
ganisé un groupe de travail 
pour discuter de la version 
2.2 de la Suite logicielle. 
Ce groupe de travail a réuni 
des ingénieurs en logiciel 
du Centre de génie logiciel 
(Terre), du personnel du 
projet de modernisation 
des officiers observateurs 
avancés (OOA) et des con-
trôleurs aériens avancés 
(CAA) de la Direction des 
besoins en ressources ter-
restres (DBRT) 2, ainsi que 
plusieurs instructeurs en ar-
tillerie (IA) et instructeurs 
adjoints en artillerie (IAA) 
de l’École d’artillerie du 
Régiment royal. La discus-
sion a porté sur les nom-
breuses améliorations que 
comporte la version 5.3 de 
la Suite logicielle de con-
duite de tir indirect, dont 
notamment :

• Une gestion amé-
liorée de la variation de la 
vitesse initiale;

• Une application de 
gestion des munitions;

• Un nouveau noyau 
de convolution balistique 

aux normes de l’OTAN et 
des solutions balistiques 
améliorées;

• De nouvelles com-
binaisons de fusées et de 
projectiles; 

• Une nouvelle 
tablette militaire renforcée 
pour l’écran du terminal du 
commandant de détache-
ment. Cette tablette élec-
tronique affichera les don-
nées de pièces pendant que 
l’équipe est en action ainsi 
que les données tactiques 
destinées au commandant 
de détachement, lorsque la 
tablette se trouvera dans la 
cabine durant les déplace-
ments;

• Un transmetteur 
automatique de route ra-
dio est monté sur chaque 
M-777, en remplacement 
du poste de radio ultraléger. 
Cela permettra d’accroître 
la portée des communica-
tions sans fil dans le sect-
eur des pièces d’artillerie, 
tout en rendant possibles 
les communications par IP 
grâce à un système qui rem-
placera l’ancien Système de 
communication de batte-
rie d’artillerie de campagne 
(FABCS);

• Une application 
d’observation qui permettra 
aux OOA de transmettre 
sous forme numérique 
les missions de tir par 
l’intermédiaire du transmet-
teur automatique de route 
radio;

• Des liens vers des 

capteurs en service tels que 
le système de capteurs de 
localisation d’armes acous-
tiques HALO et le radar 
anti-mortier léger (RAML) 
donnant aux militaires 
utilisant ces dispositifs la 
possibilité de déclench-
er des engagements par 
l’intermédiaire du réseau de 
la Suite logicielle de con-
duite de tir indirect;

• Une application 
météo permettant aux sys-
tèmes météorologiques 
d’artillerie (SMETEOA) 
de transmettre des don-
nées météorologiques stan-
dard et d’acquisition de 
cible à la base de données 
opérationnelle du système 
d’aide au commandement 
terrestre (SACT) afin que 
l’information soit rapide-
ment mise à la disposition 
des batteries d’artillerie;

• Une application 
de coordination de la ges-
tion des tirs qui reliera le 
centre de coordination des 
feux d’appui (CCFA) et le 
commandant de batterie 
(CB) à l’intérieur de ce ré-
seau, et permettra de gérer 
l’espacement entre les tirs 
à l’aide de commandes nu-
mériques.

Le réseau numérique de 
communication de l’ARC 
est sur le point de s’étendre 
bien au-delà du secteur des 
pièces d’artillerie.

Le groupe de travail a 
abordé également plusieurs 
fonctions considérées com-

me des ajouts possibles 
importants (c’est-à-dire des 
outils en développement 
dans la suite logicielle, mais 
qui ne seront prêts que dans 
des versions ultérieures), 
tels que :

• La capacité 
d’alimenter automa-
tiquement l’application 
d’observation du VBL VPO 
à l’aide des données cibles 
provenant du système 
d’observation des objec-
tifs et de correction du tir 
(SOOCT). Cette fonction 
est déjà prête, mais elle 
nécessite une importante 
reconfiguration matérielle 
de la tourelle du VBL VPO. 
Il est probable que le projet 
de mise à jour des VBL au 
sein du DBRT-3 intégrera 
cette fonction puisqu’il doit 
remettre à neuf le parc des 
VBL;

• Le fait de faire des 
outils de contrôle aérien 
avancé un sous-ensemble de 
l’application d’observation 
(messages CEMFA de 9 
lignes, etc.); 

• Un outil de gestion 
du plan de tir ressemblant 
à celui des simulateurs de 
tir indirect en usage dans 
l’artillerie canadienne;

• Un lien IVo qui, 
à chaque tir, enverra au-
tomatiquement le signal « 
coup parti » et le compte à 
rebours de la durée du tra-
jet (DDT), de la pièce au 
poste de commandement ou 
d’observation; 

• Des ordres de 
mouvement de l’artillerie 
pouvant être émis par le CB, 
le CCFA, le commandant ou 
l’O Sécur et transmis sous 
forme numérique aux sig-
naux de sous-appel;

Après la réunion du 
groupe de travail, un proto-
cole d’essai sera développé 
en vue de procéder à des 
essais techniques en juin 
2011. Durant ces essais, les 
données et les observations 
des utilisateurs permettront 
de découvrir les bogues 
logiciels ainsi que les 
problèmes liés aux caracté-
ristiques physiques des nou-
veaux composants intégrés 
à la Suite logicielle de con-
duite de tir indirect. Dès que 
les ingénieurs en logiciel 
du Centre de génie logiciel 
(Terre) auront résolu les 
problèmes et que le Centre 
d’excellence aura effectué 
des vérifications, la nouvelle 
version du logiciel sera ju-
gée suffisamment sûre pour 
être utilisée à l’instruction 
et dans un contexte opéra-
tionnel. La version 5.3 de 
la Suite logicielle de con-
duite de tir indirect devrait 
être prête quand les 19 
nouveaux obusiers M-777 
à recevoir dans le cadre du 
projet d’obusier tracté léger 
arriveront à l’automne 2011. 
Pour le Régiment royal, cela 
représentera un progrès ma-
jeur et une raison de plus de 
dire que l’artillerie a le vent 
en poupe.

This excellent book is 
written in a style that makes 
it equally interesting to both 
the serious military histo-
rian and the general reader.  
Brian Reid’s wide range 
of military knowledge, his 
ability to describe and in-
terpret events, and his at-
tention to detail all combine 
to make this book a memo-
rable reading experience.  It 
is well illustrated with pho-
tographs and maps which 
complement the narrative.  
The captions accompanying 
the photographs are insight-
ful and bring the characters 
and events to life in a fash-
ion missing in many other 

Named by the Enemy
books of this genre. The 
book not only traces the his-
tory of this great Winnipeg 
regiment and its soldiers, it 
is a vivid and very readable 
encapsulation of much of 
Canadian military history 
from 1870 through to the 
present day.  

It chronicles the 1870 
rebellion in Manitoba and 
the situation that led to the 
formation of the Regiment 
in 1883, the first Reserve 
Unit on the prairies.  The 
Unit’s involvement in re-
cruiting voyageurs for the 
Nile Expedition of 1884-
1885 forms the subject of 
a short but very interest-
ing chapter about Canada’s 
part in this venture.  There 
is a very full account of the 
North West Rebellion of 

1885 where the Regiment 
was the first to deploy to 
the scene of the action. It 
was in this campaign that it 
got its nickname “The Little 
Black Devils”.  The Sioux 
in the area and rebel prison-
ers, familiar with red coat-
ed soldiers were puzzled 
about the identity of the 
rifle green clad soldiers and 
asked “who were the little 
black devils?”  This was 
the derivation of the Regi-
ment’s motto, “ Hosti Acie 
Nominati” which translates 
as “Named by the Enemy”. 
The Regiment’s part in 
The South African War of 
1899-1902, The Great War 
1914-1918, and The Second 
World War  is dealt with in 
detail with acts of gallantry 
and sacrifice too numerous 

to mention here but it is 
worth noting that it was the 
first unit in the Allied Forces 
to take its D-Day objective.  

The account of the part 
played by the Regiment in 
the expansion of the Army 
to meet the demands of the 
Korean War in 1950 and 
the formation of the 27th 
Canadian Brigade Group 
for NATO duty in Germany 
in 1951 portrays how, once 
again, Canada’s Reserves 
formed the basis for a rapid 
expansion in the size of the 
Army.  Little Black Devils 
served in both theatres as 
members of other battalions 
in a manner reminiscent of 
the creation of the CEF Bat-
talions of The Great War.  In 
the Epilogue we see the in-
volvement of the Regiment’s 

soldiers in the Balkans and 
Afghanistan.  In these the-
atres too, the Regiment did 
not fight as a formed unit 
but provided individuals to 
augment the Regular Force 
units deployed.  

The peacetime life of the 
Regiment and its place in 
the social fabric of Mani-
toba over the years is well 
documented. Many of its 
officers and men have been 
important figures in civil so-
ciety at the municipal, pro-
vincial and national level, 
strengthening the bonds be-
tween the Unit and the soci-
ety it serves.  It has served 
it well in notable peacetime 
instances such as the 1919 
Winnipeg General Strike 
and the Red River floods of 
1950 and 1997.

In his interpretation and 
description of the political 
and military events of the 
times, Reid praises the he-
roes and identifies the cul-
prits with the empathy of 
a soldier writing about sol-
diers.  Soldiers reading the 
book will understand and 
identify with the Regiment 
and the events; everyone 
reading it will come away 
with a better understanding 
of Canada’s history and the 
contribution this great Regi-
ment has made to it in peace 
and war.

The book is available at 
Chapters and is listed online 
at $46.16.

(This review originally 
appeared in ON TRACK, 
the quarterly journal of the 
CDA Institute)

Reviewed by 
LCoL (Ret’d) Jim

bRyCe, Cd
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DLR Technical Bulletin
The Indirect Fire Control 

Computer Software (IFCCS) 
has evolved constantly since 
it first replaced the MILIPAC 
in the late 1990’s.  For nearly 
a decade it was a tool exclu-
sive to the Command Post 
where its only function was 
to calculate gun data during 
fire missions.  That changed 
significantly in 2007 when 
version 4.2.1 was released 
as part of the Unforecasted 
Operational Requirement 
(UOR) project that fielded 
the M777.  This version in-
corporated several new piec-
es of hardware in addition 
to software updates.  This 
created the first digital link 
between the command post 
(CP), the guns, and the safety 
Officer (SO) and allowed us 
to replace lengthy verbal fire 
orders with instantaneous 
gun data, sent directly from 
the CPs computing device 
to each gun.  At the gun end, 
this data was then displayed 
on the Detachment Com-
manders Display Terminal 
(DCDT) as well as the Gun 
Laying Unit (GLU). It was 
at this point that the system 
was re-named the Indirect 
Fire Control Software Suite 
(IFCSS), as it incorporated 
more than just the software 
used to calculate ballistic fir-
ing data.

Today, the IFCSS is 
poised to take another signif-
icant step forward.  For three 
days in January 2011, the 
Lightweight towed howitzer 
(LWTH) project staff led a 
working group in Ottawa 
to discuss IFCSS V2.2.  In-
cluded in the working group 
were software engineers 
from the Land Software En-
gineering Centre (LSEC), 
staff from the DLR 2 FOO/
FAC Modernization project, 
and several IGs and A/IGs 
from the Royal Regiment 
of Artillery School. Discus-
sion was focused on the nu-
merous improvements that 
IFCSS V2.2 will introduce, 
including:

• Improved Muzzle 
Velocity Variation Manage-
ment;

• An Ammo Man-
agement application;

• A new NATO Bal-
listic Kernel (NABK) & im-
proved ballistic solutions;

• New fuze/projec-
tile combinations; 

• A new Military 
Ruggedized Tablet (MRT) 
for the DCDT. This tablet 
PC will display gun data 
while the crew is in action 

and tactical data to the Det 
Comd while hooked into the 
cab on the move;

• An EPLRS radio’s 
mounted on each M777, re-
placing the microlight radio. 
This will allow for wireless 
communications on the gun-
line over greater distances 
as well as providing a Voice 
over IP (VoIP) comms sys-
tem intended to fill the role 
formerly occupied by Field 
Artillery Battery Communi-
cation System (FABCS);

• An observer appli-
cation that will allow a FOO 
to digitally transmit fire mis-
sions over the EPLRS radio;

• Links to in-service 
sensors such as the HALO 
Acoustic Weapon Locating 
System (AWLS) and the 
Lightweight Counter-Mortar 
Radar (LCMR) giving the 
personnel manning these 
devices the ability to cue 
engagements through the IF-
CSS network;

•  A MET application 
that enables Artillery Meteo-
rological Systems (AMS) to 
publish Standard Artillery 
Computer Meteorological 
Message (MET CM) and 
Standard Target Acquisition 
Meteorological Message 
(MET TA) data to the Land 
Command Support System’s 
Operational Database (LCSS 
ODB) so that the informa-
tion can be readily available 
to gun batteries; and

• A Fires Manage-
ment Coordination Applica-
tion that will link the FSCC 
and BC into this network to 
facilitate digital clearance of 
fires

The digital communica-
tion network of the RCA is 
about to expand well beyond 
the gunline.

The working group also 
discussed several functions 
that are considered critical 
growth potential (i.e. tools 
that are in development 
within IFCSS, but will not 
be ready until subsequent re-
leases) such as:

• The ability to auto-
populate the observer appli-
cation with target data from 
the Tactical Observer Fire 
Control System (TOFCS) in 
the LAV OPV. This feature 
is ready now, but requires 
significant hardware recon-
figuration within the turret 
of the LAV OPV. It is likely 
that the LAV upgrade project 
within DLR-3 will incorpo-
rate this function as it refur-
bishes the LAV fleet;

• Forward Air Con-

troller tools as a subset of the 
Observer application (9 line 
CAS messages, etc); 

• A fireplan manage-
ment tool similar in form and 
function to that seen in the 
Indirect Fire Trainers (IFTs) 
in use across the RCA;

• MVI linkage that 
will automatically send 
“Shot” and a time of flight 
(TOF) countdown from the 
gun directly to the CP/OP 
every time a gun fires; and

• Artillery Move-
ment Orders that can be 
produced by BC’s, FSCCs 
or C/S 0 and digitally trans-
mitted to sub-Call Signs.;

Following the working 
group a test plan will be 
developed for a technical 
trial that will be conducted 
in June 2011.  The data 

and user feedback from 
this trial will identify any 
software “bugs” as well 
as problems with the look 
and feel of the new compo-
nents within IFCSS.  Once 
any issues have been fixed 
by LSECs software engi-
neers and re-checked by 
the Centre of Excellence, 
the new version of the 
software will be accredited 
as safe for use in training 
and operations. The release 
of IFCCS V2.2 is intended 
to coincide with the arrival 
of 19 new M777 howitzers 
in the fall of 2011 under 
the guidance of the LWTH 
project.  This represents 
a major step forward for 
the Royal Regiment and is 
another reason why it is a 
good time to be a gunner.

Figure 1 - IFCSS System Architecture
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X Battery: One step closer to 
deployment to Afghanistan

Lt théberge

tC b tp, X bty 
Mbdr Morin

2 i/C det Cp hALo, X 
bty

At 11:00 on August 25, 
2010 at CFB Valcartier, X 
Battery gunners assembled 
at the St. Louis barracks 
to board the plane tak-
ing them to Camp Wain-
wright for Exercise Réflexe 
Rapide and Exercise Maple 
Guardian. The young gun-
ners were pumped. The two 
intense exercises were the 
last stage before their de-
ployment to Afghanistan. 
Spirits were high through-
out the trip, even though 
the gunners knew that they 
would be a long way from 
home for the lengthiest pe-
riod of the build-up. Upon 
arrival, they had the usual 
briefings and were quickly 
transported to KAF-Wain-
wright. The next few days 
were spent preparing the 
equipment for Exercise Ré-
flexe Rapide. The first shot 
was fired on August 28. 
The gunners had to partici-
pate in three scenarios: IED 
dismantled, IED assembled 
and combat conditioning, 
with the lat-
ter being the 
favourite. Be-
cause the artil-
lery troops were 
paired with 
other units dur-
ing the activi-
ties, the three 
scenarios were 
unique oppor-
tunities for the 
artillery troops 
to learn the 
TTPs for other 
trades and hone 
their own TTPs. 
They then put 
those TTPs into 
practice to sup-
port combat 
team attack and 
raid scenarios, 
which gave 
them the chance 
to fine-tune 
their artillery 
skills by sup-
plying precise 
fire support 
exactly when 
requested. The 
booming sal-

vos from the “Dragons” 
gave their uninitiated camp 
colleagues a taste of what 
gunners do in-theatre, and 
some said they were very 
surprised when the first 
shot was fired at 05:00!

For the observers, EX 
Réflexe Rapide was a 
unique opportunity to hone 
the skills of an FOO team 
attached to a company. 
They were faced with sev-
eral realistic situations that 
could occur in Afghanistan, 
and were able to put their 
skills into practice, in terms 
of both artillery and air fire 
support. And they adapted 
to all of the combat situa-
tions presented to them.

Artillery is more than 
fire support. X Battery also 
provides target acquisition 
elements that are highly 
appreciated by infantry 
companies. The surveil-
lance and target acquisition 
(STA) troop specializes in 
data-gathering, as well as 
providing command with 
battle field acoustic cover-
age (HALO system) so that 
they can detect various sus-
picious sounds. Additional-
ly, using lightweight coun-
ter mortar radar (LCMR), 

the troop can set up a 
counter mortar spectrum to 
defend forward operating 
bases and to support other 
operations targeted by en-
emy mortars. During this 
exercise, which was de-
signed to simulate the tasks 
that the troop will have to 
perform overseas, the STA 
troop gunners were able to 
put their knowledge into 
practice, in co-ordination 
with the other sub-units, 
using only the resources 
allocated to them. They 
proved throughout EX Ré-
flexe Rapide that they are 
ready to meet the challenge 
and play a role in a real 
situation.

As of the writing of this 
article, the gunners have 
completed EX Réflexe 
Rapide and are preparing 
for Maple Guardian. This 
will be the last test of their 
techniques and procedures 
before being declared fit 
for ROTO 3-10. Mean-
while, when they return 
from Wainwright, X Bat-
tery gunners will be able 
to spend time with their 
friends and family before 
deployment later in the 
fall.           

Sgt Thibeault’s 15C detachment poses proudly with BGen (Ret’d) Ernest Beno, Colonel 
Commandant of The Royal Canadian Artillery, during a visit to B Troop at PB Shoja. He 
spent September 13 with the 5 RALC gunners deployed to Wainwright.

BGen (Ret’d) Ernest Beno, Colonel Commandant of The Royal Cana-
dian Artillery, during a visit to B Troop at PB Shoja, speaking to Sgt 
Thibeault’s 15C detachment. He spent September 13 with the 5 RALC 
gunners deployed to Wainwright.
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Dîner et danse de Noël du 
1 RCHA

Quinze jours avant Noël, quand pas un soldat du 1 RCHA ne s’agitait,
Même ceux qui suivaient un cours,

Les sacs à dos dans les cases pendaient haut et court,
Tous attendaient le commandant.

Les troupes étaient rassemblées confortablement,
Mais leur esprit ailleurs vagabondait.
Le capitaine-adjudant avec un sourire,

Et le SMR, pince-sans-rire,
Se cherchaient un bouc émissaire
Pour des corvées supplémentaires,

Quand, du bâtiment L 25 est venu tout un fracas :
Le DJ faisait des essais avec la sono, oh la la!

Les membres du Régiment sont rentrés chez eux,
Pour se faire beaux et s’habiller mieux,
Car c’était la soirée du dîner de Noël.

Lumières de la salle et neige fraîche, beaux refl ets, du midi une illusion si belle!
Au bar, en dessous, vision éclatante,

Le bon vin, la bière invitante,
Prenons un bon verre pour saluer la Noël!

Une soirée prometteuse, un dîner, une danse,
Il y avait tellement de bons plats que j’en avais plein la panse.

Notre commandant s’est levé,
Il a dit quelques mots, bien pensés.

Il a parlé et nous l’avons écouté attentivement,
Presque religieusement. (clin d’œil)

« Messieurs les majors, les capitaines et les lieutenants,
Levez vos verres! Bombardiers, canonniers et sergents,

À vos mogues! Ce soir, nous saluons notre fi er régiment,
Nous buvons et mangeons, nous faisons fi  de l’argent!

Nous avons bien travaillé, toute l’année durant,
Et de prendre une bonne pause c’est le moment!

Allez, tous sur la piste de danse
Avec le Bon Vieux Père Noël qui s’avance!
Nous avons vidé nos verres et ri tant et plus,

À nos canons, faisons un grand salut!
La soirée s’est terminée par de chauds hourra!

Nous sommes allés retrouver la chaleur de nos draps.
À tous et à toutes, nos vœux cordiaux,

Une bonne nuit et un matin encore plus beau!

La Batterie X : un pas de 
plus vers son déploiement 

en Afghanistan

25 août 2010, 11h00, BFC 
Valcartier, des artilleurs de 
la batterie X se rassemblent 
à la Caserne Saint-Louis 
afi n de prendre l’avion qui 
les amènera au camp Wain-
wright en vue d’effectuer les 
exercices Réfl exe Rapide et 
Maple Guardian.  Les je-
unes artilleurs sont fébriles. 
Il s’agit de deux exercices 
intenses qui constituent le 
dernier jalon vers leur dé-
ploiement en Afghanistan. 
L’esprit est à la bonne hu-
meur tout au long du voy-
age, même s’ils savent qu’ils 
seront loin de chez eux pour 
la plus longue période de 
la montée en puissance. À 
l’arrivée, ils reçoivent les 
briefi ngs d’usage et sont 
rapidement envoyés vers 
KAF-Wainwright. Les jours 
suivants sont consacrés à la 
préparation de l’équipement 
pour l’exercice Réfl exe 
Rapide. Le 28 août, le coup 
de départ est lancé. Pour les 
artilleurs, cela signifi e qu’ils 
participeront à trois plateaux; 
IED démonté, IED monté et 
le conditionnement au com-
bat. Ce dernier sera le plus 
apprécié des trois. Les trois 
plateaux ont été des chances 
uniques pour les troupes 
d’artillerie d’apprendre les 
TTP des autres corps de mé-
tier, en plus de parfaire les 
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leurs, puisqu’ils ont été ju-
melés à d’autres unités pen-
dant les activités. Ensuite, ils 
ont été employés à supporter 
les plateaux des attaques et 
des raids au niveau d’équipe 
de combat. Cette fois-ci, ils 
ont été en mesure d’aiguiser 
leurs compétences d’artilleur 
en fournissant un appui-feu 
précis et à l’heure deman-
dée.  Pour leurs collègues du 
camp, qui n’étaient pas ha-
bitué, les coups de canon du 
dragon de feu ont été un bon 
aperçu du travail que font 
les artilleurs en théâtre. Cer-
tains se sont dits très surpris 
quand le premier coup a été 
tiré à 5h00 du matin !

Pour les observateurs, Ré-
fl exe Rapide a été une chance 
unique de parfaire leurs 
pratiques d’équipe d’OOA 
attachée à une compagnie. 
Ils ont été confrontés à plu-
sieurs situations réalistes 
qui risquent de se reproduire 
en Afghanistan. Ils ont eu 
la chance de mettre en pra-
tique leurs habiletés que ce 
soit sur le plan d’appui-feu 
d’artillerie ou aérien.  Et ils 
se sont adaptés à toutes les 
situations de combat qui se 
sont présentés à eux.

L’artillerie, c’est plus 
que l’appui-feu. La batte-
rie X compte dans ses rangs 
des éléments d’acquisition 
d’objectifs appréciés des 
compagnies d’infanterie. La 
troupe de surveillance et 
d’acquisition d’objectifs 
(SAO) se spécialise dans 
la collecte des données en 

plus de fournir une couver-
ture acoustique du champ de 
bataille (système HALO) au 
commandement. Elle peut 
donc détecter différents évé-
nements sonores suspects. 
La troupe procure aussi, 
avec le radar de contre-
mortier léger (LCMR), un 
spectre de défense contre-
mortier pour défendre les 
bases d’opérations avancées 
ainsi que pour appuyer les 
autres opérations qui visent 
les menaces de mortiers 
ennemis. Durant cet exer-
cice qui visait à simuler les 
tâches que la troupe aura à 
accomplir outre-mer, les ar-
tilleurs de la troupe SAO ont 
pu mettre en œuvre leurs ca-
pacités en coordination avec 
d’autres sous-unités tout en 
respectant les ressources al-
louées. Ils ont démontré tout 
au long de Réfl exe Rapide 
qu’ils sont prêts à relever 
la force en place et jouer un 
rôle dans une situation rée-
lle.

Au moment d’écrire ces 
lignes, les artilleurs ont 
terminé l’exercice Réfl exe 
Rapide et se prépare en vue 
de Maple Guardian. Ce sera 
le dernier jalon pour tester 
leurs techniques et procé-
dures avant d’être déclaré fi n 
prêt en vue de la ROTO 3-10. 
Entretemps, au retour de 
Wainwright, les artilleurs de 
la batterie X pourront passer 
du temps avec leurs proches 
avant d’être déployés plus 
tard à l’automne.

UBIQUE
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A historic evening for the Artillery
MONTREAL, QUEBEC 

– On October 22, 2010, the 
officers of the 2nd Field 
Regiment, Royal Canadian 
Artillery (2 RCA) held their 
fall regimental mess dinner 
in Montreal. The guests of 
honour were Colonel Rich-
ard, CD, Commander, 34th 
Canadian Brigade Group, 
and Brigadier-General 
(retired) Ernest B. Beno, 
OMM, CD, Colonel Com-
mandant, The Royal Regi-
ment of Canadian Artillery. 
2 RCA also had the plea-
sure of welcoming more 
than fifty current members, 
former gunners and friends 
of 2 RCA.

Before the festivities got 
underway, the 3rd Montre-
al Field Battery of Artillery 
(3 BAM), a civilian asso-
ciation of former gunners, 

had the privilege of giving 
quite a demonstration for 
the guests and the citizens 
of Montreal. From atop the 
Mount Royal observatory 
lookout, equipped with four 
25 pounder guns, 3 BAM 
brilliantly fired a historic 
nine (9) salvos through the 
skies over Montreal.

The regimental mess 
dinner was crowned by 
the presenting of awards 
and distinctions to former 
gunners and friends who 
had served the Regiment 
with pride and honour. It is 
thanks to its members that 
the history of 2 RCA will 
continue for many long 
productive years to come. 

The following awards 
were presented: 

- Award from the 
Colonel Commandant, 

A 1939 25-pounder above downtown Montreal

Royal Regiment of Ca-
nadian Artillery, to Chief 
Warrant Officer (retired) 
Gilles Aubé and to Mr. 
Stephen Gregory for their 
involvement in the Royal 
Regiment;

- 2 RCA Cannon 
Ball to Captain Robert 
Grondin, CD, to Chief 
Warrant Officer Michaud, 
CD, to Warrant Officers 
Fortin, CD, and Molough-
ney, CD, all former mem-
ber of 2 RCA, for their 
service to the Regiment; 
and 

- a certificate 
signed by the Prime Min-
ister of Canada, to Chief 
Warrant Officer (retired) 
Léger, MMM, CD, for his 
35 years of service in the 
Canadian Forces.

The 2nd Regiment is 

located at 4185 Côte-des-
Neiges Road. Numerous 
part-time and full-time po-
sitions are available. Con-
tact us at 514-494-2024 

ext. 270 or e-mail canon-
mtl.com.          

For further information, 
please contact the Public 
Affairs Officer, 2nd Field 

Regiment, Second Lieuten-
ant Julien Beauchamp-Lal-
iberté, at 514-690-5247. 
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Soirée historique pour l’artillerie 
MONTRÉAL (QUÉ-

BEC) - Le 22 octobre 
dernier avait lieu le diner 
régimentaire automnale 
des officiers du 2e Régi-
ment d’artillerie de cam-
pagne (2 RCA) à Mon-
tréal sous la présidence 
d’honneur du colonel 
Richard, CD, Colo-
nel commandant du 34 
Groupe brigade du Cana-
da, et du brigadier-général 
(retraité) Ernest B. Beno, 
OMM, CD, Colonel com-
mandant du Régiment 

royal de l’Artillerie ca-
nadienne. Le 2 RCA avait 
aussi le plaisir d’accueil 
plus d’une cinquantaine 
de membres actuels, 
d’anciens artilleurs et des 
amis du 2 RCA.

Avant le début des fes-
tivités, la 3e Batterie 
d’artillerie de Montréal (3 
BAM), association civile 
regroupant d’anciens ar-
tilleurs, eut le privilège 
de faire toute une démon-
stration aux invités et aux 
citoyens de la Ville de 

Montréal. Bien installée 
au sommet du belvédère 
du Mont-Royal avec qua-
tre canons 25 pounders, 
la 3 BAM a exécuté avec 
brio un tir historique de 
neuf (9) salves à travers 
le ciel de Montréal.

Le diner régimentaire 
fût couronné par la remise 
de mentions et de distinc-
tions à d’anciens artil-
leurs et amis ayant servis 
avec fierté et honneur 
pour le Régiment. C’est 
grâce à ses membres que 

l’histoire du 2 RCA se 
perpétuera pour encore 
de longues années fructu-
euses. 

Les mentions remises 
sont les suivantes : 

- Mention du Colo-
nel commandant du Régi-
ment royal de l’Artillerie 
canadienne remise à 
l’adjudant-chef (retraité) 
Gilles Aubé et à monsieur 
Stephen Gregory pour 
leur implication au sein 
du Régiment royal;

- Le 2 RCA Canon 

Ball remis au capitaine 
Robert Grondin, CD, à 
l’adjudant-chef Michaud, 
CD, aux adjudants Fortin, 
CD, et Moloughney, CD, 
tous anciens membres du 
2 RCA, pour leur service 
au Régiment; et 

- Un certificat 
signé du Premier-min-
istre du Canada remis à 
l’adjudant-chef (retraité) 
Léger, MMM, CD, pour 
ses 35 ans de service au 
sein des Forces cana-
diennes.

Le 2e Régiment est situé 
au 4185, ch. de la Côte-
des-Neiges. De nombreux 
emplois à temps-partiel 
et à temps-plein sont di-
sponibles. Contactez-nous 
au 514-494-2024 poste 
270 ou à canonmtl.com.          

Pour obtenir plus de ren-
seignements, contacter le 
Responsable des affaires 
publiques du 2e Régiment 
d’artillerie de campagne, 
le second-lieutenant Ju-
lien Beauchamp-Laliberté 
au (514)-690-5247. 

The Year in Review- 7 Toronto Regt
Lt DaviD vigor

2010 has been another 
busy and successful year 
for 7th Toronto Regt.  The 
Regiment has fulfilled a 
range of tasks through-
out Canada and the world, 
completing missions to the 
standard expected of gun-
ners and the Royal Regi-
ment.  

  When the G20 summit 
came to Toronto and the 
army was tasked with pro-
viding a security and cor-
don element, 7th Toronto 
Regt assisted by providing 
gunners at multiple levels.  
Twenty-two of our soldiers 
participated as well as Maj 
Paul Szabunio, who com-
manded a company within 

Task Force Toronto, led by 
2 RCHA as detail security 
for Pearson International 
Airport.  This tasking re-
quired 7th Toronto gun-
ners to work with various 
command levels and dem-
onstrate great maturity and 
versatility dealing with a 
unique domestic opera-
tion and working within 
the public eye.  While the 
gunners performed ad-
mirably in CADENCE, 
Master Bombardier Mat-
thew Clarke, Bombardier 
Matthew Passmore distin-
guished themselves by all 
receiving Command Team 
commendations for their 
outstanding effort and tac-
tical effect on the opera-
tion.

  On the 6th of July, 7th 
Toronto Regt was also priv-
ileged to be part of the re-
ception to honour the Cap-
tain General, Her Majesty, 
Queen Elizabeth II on her 
visit to Canada.  This was 
the first visit by Her Maj-
esty to Canada in five years 
and 7th Toronto was given 
the responsibility and privi-
lege of providing her Royal 
Salute.  Forty-three of our 
soldiers participated and 
worked with members of 
11 Fd and 56 Fd to ensure 
the success of this historic 
occasion.  Of particular 
note was the success of the 
32 Brigade Band, conduct-
ed by our own Director of 
Music Captain Graz Bres-
cacin who has put a great 

deal of time into ensuring 
it’s success.   

  Through our commit-
ment to the priorities with-
in the Canadian Forces, we 
have maintained our dedi-
cation to our job as gun-
ners.  7th Toronto Regt was 
again the largest element 
as part of artillery reserve 
training, sending forty-five 
staff to Sault Ste Marie as 
part of the yearly summer 
reserve training.   This re-
sulted in nineteen new 
gunners to the Regiment 
as well as numerous sol-
diers newly qualified in the 
various technical aspects of 
gunnery.  This training will 
be incorporated into 7th 
Toronto’s newly formed 
regimental school that will 

build and maintain our 
unique skill sets.    

  Further with our com-
mitment to gunnery, 7th 
Toronto Regt presently 
has six members deployed 
in Afghanistan as part of 
TF 1-10.  These members 
are working hard to fulfill 
roles within STA and force 
protection and continue to 
make the Regiment proud.  

  We look forward to wel-
coming the new gunners to 
our Regiment and return-
ing to gunnery training in 
the coming months. While 
welcoming back our de-
ployed soldiers but we do 
so without some familiar 
faces.  CWO Pedro Rosa, 
MMM, CD and WO Gord 
Kowalishen, CD have re-

tired after in WO Kowal-
ishen’s case, more than 40 
years of service.     

  We also mourn the loss 
of Herb Danter and Bert 
Howard; both were World 
War 2 veterans and contin-
ued to be instrumental parts 
of our Limber Gunners in 
their later years such as 
arranging peripheral unit 
activities namely the 25 
pounder’s presence at sa-
lutes.  This year, 7th Toron-
to Regiment will continue 
its commitment to main-
taining a high skill level 
in soldiering and gunnery 
to respond to whatever the 
future holds with the same 
level of excellence that we 
have always done. 

UBIQUE!

L’année dans la revue- 7 Toronto Regt

Le 7 Tor Regt a connu 
une autre année occupée 
et fructueuse en 2010. Il a 
rempli toute une gamme de 
tâches au Canada et dans le 
monde et il a accompli ses 
missions en respectant la 
norme propre aux artilleurs 
et au Régiment royal.

Quand le sommet du G20 
a eu lieu à Toronto et que 
l’Armée de terre a été char-
gée de voir à la sécurité et 
de déployer un cordon de 
protection, le 7 Tor Regt a 
fait sa part en fournissant 
des artilleurs à de multiples 
niveaux. Vingt-deux de nos 
soldats ont participé à la 
mission avec le Maj Paul 
Szabunio, qui a comman-
dé une compagnie au sein 
de la Force opérationnelle 
Toronto dirigée par le 2 
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suré la sécurité à l’aéroport 
international Pearson. Les 
artilleurs du 7 Tor Regt ont 
alors travaillé avec divers 
niveaux de commandement 
et fait preuve d’une grande 
maturité et de polyvalence 
pour exécuter une opéra-
tion nationale unique en 
son genre, devant le pub-
lic. Les artilleurs se sont 
admirablement conduits 
pendant l’opération Ca-
dence, mais le Bombar-
dier-chef Matthew Clarke 
et le Bombardier Matthew 
Passmore se sont particu-
lièrement distingués et ont 
tous deux mérité la mention 
élogieuse de l’Équipe de 
commandement pour leur 
effort remarquable et l’effet 
tactique qu’ils ont eu sur 
l’opération.

Le 6 juillet, le 7 Tor Regt 
a eu l’honneur de partici-

per à la réception organisée 
pour honorer le Capitaine 
général, Sa Majesté la reine 
Elizabeth II au cours de sa 
visite au Canada. C’était la 
première fois que la Sou-
veraine venait au Canada en 
cinq ans, et le 7 Tor Regt a 
eu le privilège d’exécuter le 
salut royal. Quarante-trois 
de nos soldats ont alors mis 
la main à la pâte, avec des 
membres du 11 RAC et du 
56 RAC, pour garantir la 
réussite de cet événement 
historique. Soulignons 
notamment la prestation de 
la Musique de la 32e Bri-
gade sous la direction de 
notre directeur de la mu-
sique, le Capitaine Graz Br-
escacin, qui n’a pas ménagé 
les efforts pour que le tout 
soit couronné de succès.

Grâce à notre engage-
ment pris en faveur des 
priorités des Forces ca-

nadiennes, nous sommes 
demeurés dévoués à notre 
travail d’artilleurs. Encore 
une fois, le 7 Tor Regt a 
fourni l’élément le plus 
nombreux dans le contexte 
de l’entraînement des artil-
leurs de la Réserve; en effet, 
il a envoyé 45 de ses mem-
bres à Sault Ste Marie pour 
participer à l’entraînement 
annuel de la Réserve. Cela 
a procuré 19 nouveaux ar-
tilleurs au Régiment ainsi 
que de nombreux soldats 
qui ont ainsi acquis de nou-
velles qualifications dans 
les diverses spécialités 
techniques de l’artillerie. 
Cet entraînement sera in-
tégré dans l’école nouvel-
lement créée du 7 Tor Regt 
qui maintiendra et renforc-
era notre gamme unique de 
compétences.

Toujours en vertu de 
son engagement envers 

l’artillerie, le 7 Tor Regt 
a actuellement six de ses 
membres en déploiement 
en Afghanistan, au sein de 
la FOI 1 10. Ils travaillent 
avec ardeur pour remplir 
des rôles dans la section 
STA (surveillance et ac-
quisition d’objectifs), pour 
assurer la protection de la 
force et pour continuer à 
faire honneur au Régiment.

Nous avons hâte 
d’accueillir les nouveaux 
artilleurs dans notre Régi-
ment et de reprendre notre 
entraînement d’artilleurs 
dans les mois à venir, tout 
en revoyant avec plaisir nos 
soldats partis en déploie-
ment et rentrant au Canada, 
ce que nous ferons cepen-
dant sans certains visages 
familiers : l’Adjuc Pedro 
Rosa, MMM, CD, et l’Adj 
Gord Kowalishen, CD, ont 
en effet pris leur retraite. 

L’Adjuc Kowalishen comp-
tait alors, pour sa part, 40 
ans de service.

Nous pleurons aussi la 
perte de Herb Danter et de 
Bert Howard, deux anciens 
combattants de la Deux-
ième Guerre mondiale, qui 
ont continué d’apporter leur 
contribution aux exercices 
Limber Gunner au cours 
de leurs dernières années, 
par exemple en organisant 
les activités périphériques 
des unités, notamment la 
présence des pièces de 25 
livres lors des saluts. Cette 
année, le 7th Toronto Regi-
ment veillera à conserver 
un haut niveau de compé-
tence chez ses soldats et ses 
artilleurs afin de répondre 
aux défis que l’avenir lui 
réserve et de le faire avec le 
même degré d’excellence 
que dans le passé.

UBIQUE!
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On Wednesday, 13 Janu-
ary, shortly after lunch, 
members of 119 Battery 
were gathered by their chain 
of command to find if they 
were volunteers to stand up 
an ASCC (Air Space Coor-
dination Centre) team and 
lend their support  to earth-
quake relief efforts in Haiti. 
The group completed the 
administrative procedures 
in record time and left for 
Quebec. Once in Valcartier, 
we prepared and loaded 
equipment over the week-
end. On Tuesday, 19 Janu-
ary, Maj Embree, Sgt Plam-
ondon, Sgt Sonier and Bdr 
Thibodeau left for Trenton, 
from where they departed 
for Haiti on board a C-117 
Globemaster. After a night 
sleeping under the stars near 
the runway, we proceeded 
to the Force’s Headquar-
ters. A few hours of talks 
ensued, where it became 
clear we would be unable to 
perform our ASCC task ow-
ing to a lack of equipment, 
so our group was tasked to 
do a reconnaissance of the 
Embassy in order to relieve 
the DART.

On 13 January, shortly 
after lunch, members of 
119 AD Bty were gathered 
by the chain of command 
to perform a staff check for 
volunteers tasked to stand 
up an ASCC (Air Space Co-
ordination Center) to assist 
with the humanitarian ef-
fort in the aftermath of the 
earthquake that had dev-
astated Haiti the day prior. 
The crew went through all 
the administrative proce-
dures in record time and 
left for CFB Valcartier, 
QC.   While in Valcartier, 
we tested and prepared all 
of our equipment and ev-
erything was loaded into a 
sea container for shipment. 
On 19 Jan, Maj Embree, 
Sgt Plamondon, Sgt Sonier 
and Bdr Thibodeau left for 
Trenton to catch a flight into 
Haiti on a C-117 Globemas-
ter. Upon arrival in Theatre 
and a night sleeping un-
der the stars near the busy 
Port-au-Prince runway, we 
proceeded to the Canadian 
HQ. After a couple hours of 
meetings and the inability 
to receive our equipment 
from Canada to perform 
our ASCC task, our group 
was tasked to do a recon-
naissance of the Canadian 

Operation HESTIA Haiti
Sgt Plamondon

Bdr thiBodeau

Embassy in order to po-
tentially relieve the DART. 
After the completion of the 
reconnaissance and the es-
tablishment of solid work-
ing relationships’ with the 
Embassy staff, the task to 
stand up, and command of 
the Embassy Det was as-
signed to Major Embree. 
The ASCC task, for which 
we had been deployed, had 
been assumed by the Amer-
icans who already had their 
resources in place at the air-
port.  At the Embassy Det, 
the role of Camp Sergeant 
Major was assigned to Sgt 
Plamondon, while Sgt Soni-
er was assigned to manage 
the Det Command Post and 
Ops Centre, whereas Bdr 
Thibodeau was tasked as 
the commander’s driver, 
gate security and convoy 
escort security. On 28 Jan, 
we were augmented by 
MBdr Aucoin and MCpl 
Keenan (Headquarters and 
Service Battery) who were 
employed as radio opera-
tors in the CP. Major Em-
bree had approximately 40 
people under command, 
which included a medical 
team, security platoon (Mil-
itary Police and members 
of 22ième Régiment), Int 
Officer, Armoured Officer 
as the Det Ops O, inclusive 
of a CP with signallers and 
a number of civilians as 
members of the media and 
seismologist teams.

The tasks we performed 
were extremely diversified, 
liaising with the Embassy 
military attaché, direct liai-
son with the Embassy staff 
and the 24/7 operation of a 
HQ.  We also performed the 
task of evacuation of Cana-
dians, convoy escort duties, 
security of the Embassy, 
the support of an integrated 
medical team, recce of hot 
spots around the Port au 
Prince area, support to the 
Firefighters task to the  mis-
sion, and support to other 
deployed units conducting 
search and extraction tasks. 
All of these aforementioned 
tasks gave everyone in-
volved the opportunity to 
witness first hand the vol-
ume of destruction caused 
by the earthquake and the 
needs of the Haitian peo-
ple.

In conclusion, during 
our deployment we had the 
honour of receiving the visit 
of our Prime Minister at our 
camp. He extended his grat-
itude for our service to our 

country and how proud he 
and all Canadians were for 
our assistance to the Haitian 
population. By the first week 
of March we will all have 
returned to Canada with the 
strong feeling of having ac-
complished our mission. 
Our support to the Embassy 
and the NEO (Non-combat-
ant Evacuation Operation) 
had been a great success, 
evacuating more than 4500 
evacuees, not to mention 
the number of other benefits 
that our presence brought to 
the Embassy and our contri-
bution to the Haitian people 
and the Force Commander 
on the ground.

After an excellent recon-
naissance and the establish-
ment of solid working rela-
tionships with the Embassy 
staff by Maj Embree and 
Sgt Plamondon, the task of 
leading the Embassy De-
tachment was entrusted to 
Maj Embree. In addition, 
the ASCC task was as-
sumed by the Americans, 
who were quicker to deploy 
their resources. The role of 
Camp Sergeant Major went 
to Sgt Plamondon, while 
Sgt Sonier was assigned to 
manage the Command Post 
and Bdr Thibodeau was 
tasked as the commander’s 
driver, escort security and 
Embassy gate security. On 
28 January, we received 
reinforcements: MBdr Au-
coin and MCpl Keenan 
(Headquarters and Service 
Battery) who were em-

ployed as radio operators in 
the CP. Major Embree then 
had an average of 40 people 
under his command or in 
his charge, which included 
the medical team, security 
platoon (Military Police 
and members of the 22ième 
Régiment), an Intelligence 
Officer and an Armoured 
Officer, a CP with a team 
of signallers and a number 
of civilians as members of 
the media and seismologist 
teams.

Initially, we slept under 
the stars without showers 
or laundry facilities. In a 
few days, we set up a camp 
on the Embassy grounds to 
house the 40 or so military 
and civilian personnel who 
worked there. Communi-
cations were by means of 
Blackberry and Hotmail. 

Within a week, we went 
from sleeping under the 
stars to living in a tent com-
plex that included our Com-
mand Post and a rest area to 
house the military and civil-
ian personnel. Our commu-
nication systems were also 
upgraded by military radios 
and a DWAN system to be 
compatible with the rest of 
the Force. 

The tasks we had to per-
form were extremely diver-
sified, from liaising with the 
Embassy military attaché to 
direct liaison between the 
Embassy’s civilian staff and 
the Force’s Headquarters 
(HQ). We also performed 
the tasks of extracting Hai-
tians and escorting them, 
security of the Embassy, 
medical support, reconnais-
sance of hot spots, and sup-

port to firefighters or other 
deployed units conducting 
search and rescue activities. 
All of these various tasks 
gave us the opportunity to 
witness the scope of the di-
saster and future needs of 
the Haitian people.

In conclusion, we were 
honoured by a visit from 
the Canadian Prime Min-
ister, who found our camp 
to be extremely well orga-
nized. We left Haiti in late 
February and early March 
with the feeling that we had 
performed our duty. Our 
mission to support the NEO 
(Non-combatant Evacua-
tion Operation) in evacu-
ating Canadian nationals 
(more than 4500 evacuees) 
was a success for the Hai-
tian people and the Force 
commander on the ground.

A Bty LSVW Course
The A Bty LSVW Course 

was conducted from 11-22 
October 2010 and it consisted 
of 10 students with Lt Delvo, 
the Course Officer and WO 
Henry as the Course Warrant.  
During these 2 weeks, we did 
a number of classes on the 
specifications, parts, and driv-
ing procedures for the LSVW.  

The course started with two 
tests: the first one was on Man-
itoba driving rules and regula-
tions as well as one on the 
CF’s driving regulations. All 
students on the course were 
successful in completing these 
2 tests.  After the completion of 
these tests we started our class-
es on the LSVW. We started 
with the specifications of the 
vehicle such as what type of 
and how much fuel the tanks 
can hold as well as engine oil 

gnr KaiSer , etc.  From there we moved 
onto the main components of 
the vehicle such as what type 
of engine and transmission it 
has, the lighting system and 
switches , etc.  Once the class 
was familiar with the vehicle 
we learned how to perform 
proper Driver Inspections 
from checking the headlights 
to checking the transfer case 
for proper fluid levels.  These 
where then done as a daily 
morning routine to ensure all 
students had a firm grasp on 
how they should be done. 

Once the course had a good 
grasp on the vehicle and how 
to maintain it properly, we 
started the driving portion of 
the course.  We started with 
100kms of day light driving in 
the ranges to get a feel for the 
vehicle and how it performed 
on and off of the main service 

road.  During the time driving 
on the ranges, we where taken 
through many different types 
of terrain in order to give us the 
experience needed to become 
good drivers despite terrain 
conditions.  After everyone 
had completed the 100km day 
light driving we moved into 
night time and black out driv-
ing on the ranges.  We started 
out using our headlights and 
staying on the main service 
road. We eventually progress 
with driving off of the main 
service road and went to 
blackout driving.  Night vision 
goggles where provided for 
us so we could get the feel of 
driving at night with them on.   

When all the students had 
completed their driving on the 
ranges we moved onto driv-
ing on public roads.  We start-
ed out with a drive to the pe-

rimeter of Brandon, with very 
little time spent in the city, to 
give everyone the feel of the 
vehicle on paved roads.  Once 
completed that, we moved 
onto city driving both during 
the day and at night to give 
each student the experience 
needed to drive the vehicle 
safely on city streets where 
traffic can be congested at 
times.  When all the students 
had completed the city driv-
ing portion we moved onto 
highway driving where all the 
students did very well. 

On October 22 and 25 we 
did our driving test in Bran-
don, where all students suc-
cessfully passed.  At the end 
of the course, all the students 
had accomplished the 500km 
driving requirement in order 
to become qualified LSVW 
Drivers. 
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Other Photo Contest entries
Autres entrées pour le concours de photgraphie

Right 80, 2 Rds Followed by 
5 Rds 60 seconds Fire for 
Effect/ Droite 80, 2 coups 

suivis de 5 coups, 60 
secondes, tir d’efficacité

During a Smoke Mission on Ex Smoking Barrel I with the 38 CBG Artillery Tactical Group 
in Shilo in Oct 10./ Pendant une mission de tir fumigène au cours de l’ex Smoking Barrel I 
avec le groupe tactique d’artillerie du 38 GBC à Shilo en octobre 2010

HLCol Woody Linton, 116 Ind Fd Bty-Lcol hon Woody Linton, 116 Bie Camp Indép

Lest We Forget/ Nous nous 
souviendrons d’eux

2nd Fd Regt Remembrance Day Parade./ Défilé du 2 RAC à l’occasion du jour du Souve-
nir.

2Lt Julien Beauchamp-Laliberte, 2 Fd Regt-Slt Julien Beauchamp-Laliberte, 2 RAC

Thumbs up for LGen Leslie/ 
Salve d’honneur pour le Lgén 

Leslie

Firing by the Moonlight/ Tir 
au clair de lune

The Gun Salute Troop of 30th Field Artillery Regiment expresses their best wishes to LGen Leslie, 
Senior Serving Gunner of the Royal Canadian Artillery. LGen Leslie departs his CLS appointment 
for his new appointment as Canadian Forces Chief of Transformation - Canadian War Museum, Ot-
tawa 21 June 2010./ La troupe de la salve d’honneur du 30e Régiment d’artillerie de campagne offre 
ses meilleurs vœux au Lgén Leslie, artilleur-major de l’Artillerie royale canadienne. Le Lgén Leslie a 
quitté son poste de CEMFT pour prendre ses nouvelles fonctions de Chef – Transformation des Forces  
canadiennes – Musée canadien de la guerre, Ottawa, 21 juin 2010.

Bdr Eric Masterson, 30 Fd Regt-Bdr Eric Masterson, 30 RAC

The Gun Salute Troop of the 30th Field Artillery Regiment, RCA, performs their duties at 
sundown during Fortissimo 2010 on Parliament Hill - Parliament Hill, Ottawa, ON, 13 
August 2010./ La troupe de la salve d’honneur du 30e Régiment d’artillerie de campagne, 
ARC, remplit ses fonctions au coucher de soleil au cours de Fortissimo 2010 sur la Colline 
parlementaire – Colline parlementaire, Ottawa (Ontario), 13 août 2010.

CWO N. Roberge, , 30 Fd Regt-Adjuc N. Roberge, 30 RAC
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Gun Salute Remenbrance 
Day/ Orange et bleu

#1 - FIRE!/ N° 1 - FEU!

During the Remembrance Day ceremonies, the Gun Salute Troop of 30th Field Arty Regt 
deployed on Parliament Hill for the joy of many amateur photographer - Parliament Hill, 
Ottawa 11 November 2009./ Pendant les cérémonies du jour du Souvenir, la troupe de la 
salve d’honneur du 30 RAC déployée sur la Colline parlementaire au grand plaisir de 
nombreux photographes amateurs - Colline parlementaire, Ottawa, 11 novembre 2009.

LCol (ret’d) Jean Lapointe-Lcol (ret) Jean Lapointe

Getting out/On débarque!

2nd Fd Regt Command Post Exercise./ Exercice de poste de commandement du 2 RAC.

2Lt Julien Beauchamp-Laliberte, 2 Fd Regt-Slt Julien Beauchamp-Laliberte, 2 RAC

Getting ready/Préparations

2nd Fd Regt Command Post Exercise./ Exercice de poste de commandement du 2 RAC

2Lt Julien Beauchamp-Laliberte, 2 Fd Regt-Slt Julien Beauchamp-Laliberte, 2 RAC

LCol (ret’d) Jean Lapointe-Lcol (ret) Jean Lapointe

- Guns of 30th Field Arty Regt  fire the 21 Gun Salute during the National Remembrance 
Day Ceremony held at the National War Memorial  - Parliament Hill, Ottawa 11 Novem-
ber 2010./ Des obusiers du 30 RAC tirent une salve d’honneur de 21 coups de canon pen-
dant la cérémonie nationale du jour du Souvenir au Monument commémoratif de guerre 
du Canada - Colline parlementaire, Ottawa, 11 novembre 2010.
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Phone: 204-728-2230 
Fax:  204-727-8633 
Toll Free:  1-877-723-2837 

1020 - 18th Street 
Brandon, MB 
R7A 5C1 

Remington 
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Heckler & Koch 
Umarex 
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Federal 
Winchester 
Hornady 
CCI 
Remington 
Norma 
Bulk Surplus Ammunition 
Game Calls 
Reloading Supplies 
Licencing 

EX Limber Gunner 1
On the 8th of Septem-

ber A Battery deployed to 
the Shilo training area for 
a 10 day fi eld exercise as a 
part of Exercise LIMBER 
GUNNER I, a two part reg-
imental exercise conducted 
by the 1st Royal Canadian 
Horse Artillery Regiment.  
This exercise was designed 
to allow the 1 RCHA the 
opportunity to deploy and 
operate within a Regimen-
tal context, something that 
hasn’t been done in the last 
fi ve years in Shilo and it 
was the fi rst opportunity for 
the Regiment to work with-
in the new context set out 
by Artillery Transforma-
tion.  A Battery participated 
in this exercise, deploying 
a four gun battery.  A Regi-
mental sized deployment 
requires an incredibly large 
amount of coordination and 
planning, and the challenge 
of preparing for this monu-
mental occasion was met 
with hard work and deter-
mination by A Battery.

This deployment marked 
an important achievement 
for A Battery.  They were 
able to deploy into the Reg-
imental exercise seamlessly 
despite having not deployed 
in this magnitude in the past 
few years.  This was more 
amazing given that A Bat-
tery accomplished this with 
a new junior leadership that 
consisted of only junior 
lieutenants and no captains.  
As well the detachment 
commanders were new to 

2LT KENT CHRISTENSEN their jobs, as were the de-
tachment 2ICs.  The learn-
ing curve was steep but 
all members of the battery 
were able to perform their 
jobs exceptionally well ris-
ing to the occasion.  Each 
member of A Battery’s 
leadership stepped up to the 
challenge of preparing for 
this exercise and was able 
to accomplish it through 
teamwork and determina-
tion.  Through this A Battery 
not only was able to deploy, 
but was able to perform to 
a high standard that marks 
the professionalism that A 
Battery holds itself to.

Sgt Rein showed the ex-
ceptional skill that A Bat-
tery possesses by winning 
the Sniping Gun Competi-
tion.  A sniping gun action 
tests the abilities of the 
detachment commander to 
operate autonomously of 
the battery as well as the 
abilities of the gun detach-
ment to operate with only 
the detachment commander 
and 2ICs controlling the en-
tire operation.  This is one 
of the most diffi cult opera-
tions for a gun detachment 
to perform so the stakes 
were high for the gun de-
tachments to operate to the 
best of their abilities.  Sgt 
Rein and his detachment 
performed to the highest of 
their abilities and prevailed 
over the other detachments 
in the competition, setting 
the bar high for all other 
detachment commanders 
in the Regiment.  The snip-
ing gun competition was 

able to accurately show 
the abilities of not only the 
detachment commander, 
but also the level of train-
ing and abilities that the 
rest of the gun detachment 
possessed.  The goal was 
to not only deploy quickly 
but also to deploy precisely 
and accurately so that the 
gun detachment could fi re 
quickly onto the target and 
also fi re accurately onto the 
target with the fi rst round.  
An action like this requires 
teamwork and cohesiveness 
that only exists as a result 
of hard training and strong 
leadership.  For their excel-
lent performance, Sgt Rein 
and his detachment were 
awarded the CO’s pennant 
which they proudly dis-
played on their gun tractor 
for the remainder of the ex-
ercise.

This exercise was an 
important step for A Bat-
tery as they are progress-
ing towards becoming the 
high readiness battery for 
the Canadian Forces.  A 
Battery has come a long 
way from where they were 
only a few months ago and 
the soon coming Exercise 
LIMBER GUNNER II, the 
second half of the regimen-
tal exercise, will again test 
the abilities of A Battery.  
However, the leadership 
of A Battery welcome the 
challenge and look forward 
to showing how capable 
and ready they are to take 
on any challenges that may 
arise in the future.      

UBIQUE!

Target rounds! Members of 15A, commanded by Sgt Rein, receive the sniping gun competi-
tion trophy from BGen (ret’d) Ernest Beno, LCol Young and RSM Smith

www.gunner.ca
� e Virtual Artillery Museum of Canada

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel
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EX Limber Gunner 1
Slt Kent ChriStenSen

Le 8 septembre, la Bat-
terie A s’est déployée dans 
la zone d’entraînement 
de Shilo pour y mener un 
exercice en campagne de 
10 jours dans le cadre de 
l’exercice Limber Gunner 
I, premier volet d’un exer-
cice régimentaire exécuté 
par le 1er Régiment, Royal 
Canadian Horse Artil-
lery. L’exercice avait pour 
but de donner au 1 RCHA 
l’occasion de se déployer et 
de fonctionner dans un con-
texte régimentaire, ce qui 
n’avait pas été fait au cours 
des cinq années précédentes 
à Shilo. C’était aussi la pre-
mière fois que le Régiment 
avait la chance de travailler 
dans le nouveau contexte 
défini par la Transformation 
de l’Artillerie. La Batterie 
A a participé à l’exercice en 
déployant quatre obusiers. 
Un déploiement de tout un 
régiment nécessite une co-
ordination et une planifica-
tion incroyables, et la Bat-
terie A a su se montrer à la 
hauteur de cette tâche mon-
umentale en faisant preuve 
de détermination et en ne 
ménageant pas les efforts.

Ce déploiement a con-
stitué une réalisation im-
portante pour la Batte-
rie A. Elle a pu s’intégrer 
harmonieusement dans 
l’exercice régimentaire, 
même si elle n’avait con-
tribué à aucun déploiement 
de cette ampleur au cours 
des années précédentes. 
Cela a été d’autant plus 
étonnant qu’elle l’a fait 
avec de nouveaux chefs 
subalternes, c’est-à-dire des 

lieutenants peu expérimen-
tés non guidés par un capi-
taine. En outre, les chefs de 
pièce venaient d’assumer 
leurs fonctions, tout comme 
leurs adjoints. Ils ont dû ap-
prendre vite, mais tous les 
membres de la batterie ont 
exécuté leurs fonctions ex-
ceptionnellement bien et se 
sont montrés à la hauteur 
de la tâche. Chaque chef 
de la Batterie A a relevé le 
défi inhérent à la prépara-
tion de l’exercice et a réussi 
à le faire grâce au travail 
d’équipe et à la détermina-
tion. En tout temps, non 
seulement la Batterie A a 
pu se déployer, mais encore 
elle a fourni un rendement 
de haute qualité caractéris-
tique du professionnalisme 
auquel elle aspire.

Le Sgt Rein a manifesté 
les compétences excep-
tionnelles que la Batterie 
A possède en remportant 
la compétition pour pièces 
en mission isolée. Pareille 
mission met à l’épreuve la 
capacité du chef de pièce de 
fonctionner en autonomie, 
sans le reste de la batterie, et 
celle de l’équipe de pièce de 
fonctionner alors que seul le 
chef de pièce et son adjoint 
contrôlent toute l’opération. 
C’est là une des opérations 
les plus difficiles à exécuter 
pour une équipe de pièce; 
par conséquent, les équipes 
de pièce se sentaient pres-
sés de fournir le meilleur 
rendement possible. Le Sgt 
Rein et son équipe ont fait 
preuve d’une compétence 
hors pair et l’ont emporté 
sur les équipes rivales; ils 
ont établi une norme élevée 
pour tous les autres chefs de 

pièce du Régiment. La com-
pétition a permis de mettre 
clairement en lumière non 
seulement les talents du 
chef de pièce, mais aussi 
le niveau d’entraînement 
et les capacités que possé-
dait le reste de l’équipe de 
pièce. L’objectif consistait 
non seulement à se déploy-
er rapidement, mais aussi 
à le faire avec précision de 
manière que l’équipe de 
pièce pût tirer sur la cible 
promptement et la toucher 
du premier coup. Pareille 
manœuvre nécessite un tra-
vail d’équipe et une cohé-
sion que seuls un entraîne-
ment rigoureux et un solide 
leadership procurent. Leur 
excellente performance a 
valu au Sgt Rein et à son 
équipe le fanion du com-
mandant qu’ils ont fière-
ment arboré sur le tracteur 
de leur pièce pendant le 
reste de l’exercice.

Cet exercice a marqué 
une étape importante pour 
la Batterie A, car elle pour-
suit son entraînement pour 
devenir la batterie à haut 
niveau de disponibilité 
opérationnelle des Forces 
canadiennes. La Batterie A 
a grandement progressé au 
cours des derniers mois, et 
l’exercice Limber Gunner II, 
seconde partie de l’exercice 
régimentaire, mettra ses ca-
pacités à l’épreuve. Cepen-
dant, ses chefs relèveront le 
défi avec plaisir et ils ont 
hâte de montrer que leur 
unité est capable d’affronter 
n’importe quelle situa-
tion qui se présentera dans 
l’avenir et qu’elle est prête 
à le faire.

UBIQUE!

A Tradition of  Change
Lethbridge has been a 

home to gunners for over 
a century and is the birth-
place of Artillery in Alber-
ta. In 1908 The Canadian 
Government established the 
furthest West horse-drawn 
Artillery unit in the British 
Empire when it formed the 
25th Battery in the dusty 
prairie town of Lethbridge. 

The Lethbridge area 
is classified as semi-arid 
desert. In the early 1900’s 
ranching was the most via-
ble and profitable industry. 
Ranching meant horses and 
in the early 1900’s horses 
were essential to Artillery. 

Good horsemanship was 
a key component of horse-
drawn Artillery and so it 
was that those chosen to 
handle the guns also had 
to understand and handle 
large numbers of horses. 
“Stableling” literally meant 
caring for the horses and 
their related needs. The 
horses came first, which 
meant they ate before the 
men and officers and their 
well being was a high pri-
ority. 

With each horse depos-
iting 55 pounds of feces 
a day and four gallons of 
urine a day the Gunners 
had a challenge. This cou-
pled with harness cleaning, 
gun maintenance and horse 
doctoring meant Gunners 
in the early days were never 
bored or idle.

Training gunnery was 
also a challenge. Obsolete 
guns and homemade blank 
charges were all that could 
be used but it did allow the 
basics of gunnery to be es-
tablished. 

WWI saw the horse-
manship and skills of the 
Lethbridge Gunners come 
to good use with four bat-
teries created during the 
war years. The 25th Battery 
would become the founda-
tion for four batteries that 
would serve during the 
war.

The interwar years her-
alded the end of the horse-
drawn era and the arrival 
of mechanization but these 
changes foreshadowed the 
massive changes in war that 
would be demonstrated on 
the battlefields of Europe in 
1939. 

The new reality of 
WWII was met with a fu-
rious transition as gunners 
learned the skills needed 

lt robert Mein to face tanks and aircraft. 
The 20th Battery of WWI 
fame would become an 
anti-tank unit and the 112th 
Battery formed in the inter-
war years would become an 
anti-aircraft battery. 

After WWII the military 
saw massive cuts and the 
reorganization of artillery 
saw Lethbridge return to 
the indirect fire role. 

The Korean War made 
spending on the military 
a priority once again. The 
years immediately after 
Korea proved to be the 
halcyon days for the peace-
time militia in Lethbridge. 
In 1958 a large parade of 
Lethbridge militia units 
was held. There were near-
ly 500 Reservists on parade 
that day making it the larg-
est peacetime military pa-
rade in Lethbridge history.

In 1992 a new concept 
of a “Total Force” emerged 
and took hold in Lethbridge. 
The field guns of the 20th 
were replaced with Air De-
fence weapons and the Bat-
tery was renamed the 18th 
Air Defence Regiment.

The arrival of full-time 
Gunners meant that a new 
level of professionalism 
not seen since WWII be-
came the standard. In the 
spring of 2005 the Javelin 
was retired and the unit 
would become a Reserve 
Battery once again with the 
105 mm projectile as its 
weapon. The job of tran-
sitioning to tube Artillery 
would be the great chal-
lenge of the early 2000’s. 

By the fall of 2010 there 
were enough trained Gun-
ners to fully man three guns 
and enough reconnaissance 
and command post techni-
cians to operate without the 
assistance of any other unit. 
The only remaining steps 
needed to complete the 
transition to tube Artillery 
are a name change, recon-
naissance stores and a com-
mand post.

In 1968, when the 50th 
Anniversary of the end of 
WWI was held, members 
in attendance had fought in 
the Boer War, WWII, and 
Korea. In 2008 during the 
unit Centenary celebrations 
guests in attendance had 
fought in WWII, served in 
a wide range of U.N. mis-
sions including the Bosnian 
conflict and Afghanistan. 

Gunners from Lethbridge 
had been trained in tube 
Artillery, anti-tank, air-de-
fence and remote sensing. 

The variety of gunnery 
skills emerging from one 
small city on the prairie is 
surprising and a testament 
to the dedication and ser-
vice of its citizens. Leth-
bridge is an Artillery town 
with streets, parks, and 
schools baring the names 
of Gunners. Like a string 
linking the earliest Gunners 
to the present, the serving 
Gunners from Lethbridge 
are a reminder that the 
hands of the soldier hold 
the traditions of a unit and 
it is they that must over-
come and achieve where 
right and glory lead.

Lethbridge Gunners with the C3 Howitzer at the Lethbridge 
International Air Show.

39th Battery (CFA) 3rd Division training in Lethbridge to deploy to Europe.
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Une tradition de changement
Lethbridge compte des artil-

leurs depuis plus d’un siècle et 
est le berceau de l’artillerie en 
Alberta. En 1908, le gouverne-
ment canadien a créé l’unité 
d’artillerie tractée par chevaux 
la plus à l’ouest qui soit de 
l’empire britannique lorsqu’il 
a formé la 25e Batterie dans la 
ville poussiéreuse des Prairies 
de Lethbridge. 

La région de Lethbridge 
est considérée comme un 
désert semi-aride. Au début 
des années 1900, l’élevage y 
était l’industrie la plus viable 
et rentable de la région. Qui 
dit élevage dit chevaux. Et au 
début des années 1900, les 
chevaux étaient essentiels pour 
l’artillerie. 

Une bonne connaissance 
de l’équitation était essentielle 
pour l’artillerie tractée par 
chevaux. C’est pourquoi les 
artilleurs devaient également 
être en mesure de pouvoir 
s’occuper d’un grand nombre 
de chevaux. Être « palefrenier » 
signifie littéralement s’occuper 
et soigner des chevaux, et voir 
à leurs besoins. Les chevaux 
passaient en premier. Ce qui 
voulait dire qu’ils devaient 
manger avant la troupe et les 
officiers et que leur bien-être 
était une haute priorité. 

Le fait que chaque cheval 
produit 55 livres de mat-
ières fécales et quatre gallons 
d’urine par jour constituait un 
défi pour les artilleurs. Ceci, 

Lt RobeRt Mein couplé avec le nettoyage des 
harnais, l’entretien des pièces 
d’artillerie et tous les soins à 
apporter aux chevaux signifi-
aient que les artilleurs d’alors 
n’avaient pas le temps de 
s’ennuyer ou de flâner.

L’instruction en artillerie 
constituait également tout un 
défi. Des pièces désuètes et 
des charges à blanc artisanales 
étaient tout ce dont ils dispos-
aient pour apprendre les rudi-
ments de l’artillerie. 

Les artilleurs de Leth-
bridge ont démontré lors de 
la Première Guerre mondiale 
leurs compétences en matière 
d’équitation et d’artillerie et 
ont créé quatre batteries au 
cours de la guerre. La 25e Bat-
terie allait devenir la fondation 
des quatre batteries qui allaient 
servir par la suite au combat.

L’entre-deux-guerres a vu 
la fin de l’époque de l’artillerie 
tractée par chevaux et l’arrivée 
de la mécanisation, mais ces 
transformations ne faisaient 
que préfigurer les autres grands 
changements dans le domaine 
militaire qui allaient voir le 
jour sur les champs de bataille 
de l’Europe dès 1939. 

Les nouvelles réalités de la 
Deuxième Guerre mondiale 
se sont accompagnées d’une 
transition furieuse alors que 
les artilleurs ont dû acquérir 
les compétences nécessaires 
pour stopper les chars et de-
scendre les avions. La célèbre 
20e Batterie de la Première 
Guerre mondiale allait devenir 

une unité antichar, tandis que 
la 112e Batterie devenait une 
batterie de DCA. 

Après la Deuxième Guerre 
mondiale, les militaires ont 
connu des compressions mas-
sives et une réorganisation de 
l’artillerie a vu le retour de 
Lethbridge à son rôle de tir 
indirect. 

La guerre de Corée a ramené 
la priorité sur les dépenses mil-
itaires. Les années qui ont suivi 
ce conflit ont été les beaux jours 
de la Milice en temps de paix à 
Lethbridge. En 1958, un grand 
défilé des unités de la Milice a 
été organisé à Lethbridge. Il y 
avait près de 500 réservistes ce 
jour-là, faisant de ce défilé le 
plus important qui soit en tant 
de paix dans cette ville.

En 1992, un nouveau con-
cept de « force totale » est ar-
rivé à Lethbridge. Les pièces 
d’artillerie de campagne de la 
20e Batterie ont été rempla-
cées par les armes de défense 
antiaérienne et la batterie a 
été rebaptisée 18e Régiment 
d’artillerie antiaérienne.

L’arrivée d’artilleurs à 
temps plein signifiait qu’un 
nouveau niveau de profession-
nalisme sans précédent depuis 
la Deuxième Guerre mondiale 
était redevenu la norme. Au 
printemps 2005, le Javelin est 
mis au rancart et l’unité redevi-
ent une batterie de la Réserve 
avec l’obusier de 105 mm. 
La transition vers les pièces 
d’artillerie à tube constituera 
le plus grand défi du début 

des années 2000. À l’automne 
2010, il y avait suffisamment 
d’artilleurs formés pour ser-
vir trois pièces et assez de 
techniciens de poste de com-
mandement et de troupes de 
reconnaissance pour effectuer 
des opérations sans l’appui de 
toute autre unité. Les seules 
étapes restant pour terminer 
la transition à l’artillerie à tube 
sont un changement de nom, 
l’approvisionnement en ma-
tériel de reconnaissance et un 
poste de commandement.

En 1968, lors du 50e an-
niversaire de la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, parmi 

les membres présents, il y 
avait des anciens combattants 
de la guerre des Boers, de la 
Deuxième Guerre mondiale 
et de la guerre de Corée. En 
2008, à l’occasion des cé-
lébrations du centenaire de 
l’unité, il y avait des combat-
tants de la Deuxième Guerre 
mondiale, de même que des 
gens qui avaient servi dans 
de nombreuses missions des 
Nations unies, dont la Bosnie, 
ainsi qu’en Afghanistan. Les 
artilleurs de Lethbridge ont été 
instruits pour utiliser les tubes 
d’artillerie, les armes antichars, 
les armes de défense aérienne 

et la télédétection. 
La diversité des compé-

tences en matière d’artillerie 
provenant d’une petite ville 
des Prairies est un témoignage 
singulier du dévouement et du 
service de ses citoyens. Leth-
bridge est une ville d’artillerie 
dont les rues, les parcs et 
les écoles portent le nom 
d’artilleurs. Comme un lien re-
liant les premiers artilleurs au 
monde actuel, les artilleurs de 
Lethbridge en service tiennent 
entre leurs mains les traditions 
de leur unité et ce sont eux qui 
doivent triompher et réussir là 
où le droit et la gloire règnent.

Des artilleurs de la 20e Batterie et leur canon antichar de deux livres.

1RCHA HLVW Course
1 RCHA is knee-deep into 

its Regimental School.  One 
Regimental course being run 
this year is the Heavy Lift Ve-
hicle Wheeled (HLVW) Driv-
er Course. Before being able to 
take the HLVW course elected 
students had to take several 
other courses such as: the De-
fensive Driving, Safe Back-
ing, and (Medium Lift Vehicle 
Wheeled) MLVW.

During this year’s HLVW 
course that began on Septem-
ber 27, 2010, students learned 
the basic and detailed points 
of driving, as well as the de-
manding 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 stu-
dent. “While maintaining and 
replacing major fluids, the in-

structors assisted when neces-
sary by showing us the proper 
procedures for replacing filters, 
correct fluids, quantities and 
fill points.”  There were vari-
ous classes on emergency tow-
ing, self recovery, and self re-
pair.  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 op-
erate the spare tire mechanism 
-which all students passed 
with ease.  The test was neces-
sary for a safety aspect as well 
as to make sure the students 
were retaining the informa-
tion taught. The field driving 
portion of the course proved 
to be fun.  During this time the 
students found out the capa-
bilities of the HLVW, practiced 
shifting, and gained the neces-
sary 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 driv-
ers 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. Stu-
dents also learned about of the 
importance of the air brake sys-
tem in the HLVW as driving in 
Brandon required constant at-
tention, the changing of gears, 
brake use, and clutch control. 
Also, driving in Brandon as-
sisted 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 ex-
cellent learning opportunity for 
all the students, who all now 
have another skill set to con-
tribute to 1 RCHA.

1RCHA Cours de chauffeur 
de vllr

Le 1 RCHA est très oc-
cupé à son école régimentaire. 
Parmi les cours offerts cette an-
née, mentionnons le cours des 
chauffeurs de véhicules logis-
tiques lourds à roues (VLLR). 
Avant de pouvoir suivre ce 
cours, les stagiaires choisis ont 
dû en suivre plusieurs autres, 
par exemple le cours de con-
duite préventive, le cours sur 
l’art de reculer en sécurité et 
le cours de conduite de véhi-
cule logistique moyen à roues 
(VLMR).

Pendant le cours des chauf-
feurs de VLLR qui a commen-
cé 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 ses-
sions 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 ap-
propriés, 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 bé-
néficié, 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 sta-
giaires y ont facilement réussi. 
Le test était nécessaire aux fins 
de la sécurité; en outre, les in-
structeurs voulaient s’assurer 
que les stagiaires avaient re-
tenu 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 par-
tie 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 su-
périeures 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 eux-mêmes 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 con-
naissances et leur gamme de 
compétences dont ils peuvent 
maintenant faire bénéficier le 
1 RCHA.
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50th Reunion of  OCP 
class of  1960

The Officer Candidate 
Plan (OCP) Class of 1960 
first stood together on a 
parade square in Shilo 
on September 16th 1960.  
There were 36 of us on 
parade that cool morning 
and when the course was 
finished 11 months later 17 
of us remained and were 
commissioned.  The events 
in the intervening months, 
the superb leadership of 
our Course IG Monte Mof-
fat and the great NCOs we 
had as AIGs, in particular 
WO (2) Leo Gargan and 
Sgt E.E. Patrick who went 
on to be one of the Regi-
ment’s best known and re-
spected RSMs and Master 
Gunners, forged a group 
that remains a close knit 
family to this day.

Our 50th Reunion took 
place in Ottawa from the 
22nd to the 24th of Octo-

ber.  On the Friday eve-
ning we had a Meet and 
Greet attended by Guests 
of Honour LGens Leslie 
and Jeffery.  The Colonel 
Commandant sent his re-
grets and greetings in a 
letter as he was attending 
a Mess Dinner in Montreal 
with the 2nd Fd Regt RCA 
that evening.  The next 
morning we went on a self 
guided tour of the War Mu-
seum accompanied by Maj 
(Ret’d) Reg Redknap RCA 
who is one of the stalwarts 
amongst the Museum’s 
volunteers.   Our pre-
dinner cocktails that eve-
ning were made complete 
by the presence of Diane, 
Marc and Mike Rouleau 
who very graciously took 
the time to be with us for 
an hour.   Normand Roule-
au was one of us and sadly, 
he had passed away just 

before the Reunion.  Their 
presence meant a lot to us.  
The dinner was catered by 
a fine restaurant associated 
with the Minto Suites Ho-
tel which was the locus of 
our activities and where 
many of our members 
stayed for the weekend. 
The Reunion wrapped up 
on Sunday with a brunch 
where storytelling and 
reminiscing continued as 
the order of the day.

It was a great event 
drawing our people from 
as far away as Kelowna, 
Red Deer and New Mary-
land. Our spouses attended 
all of the events adding a 
tone of civility and gra-
ciousness that must have 
been difficult to maintain 
at times as they listened 
attentively to stories they 
have heard hundreds of 
times before. 

The two pictures accompanying this article are the Class as it was in early 1961 and on 23 October 2010.  In the latter, we are together again, seated and standing in the same position 
relative to one another as we occupied in the 1961 picture.  Seated left to right: Dave Bianco, Errol Patrick, Monte Moffat.  Middle row standing Left to Right: Jim Bryce, Malcolm 
Hyslop.  Rear row standing left to right: Don Dussault, Bob Grant, Brian Reid, D’Arcy Beatty, Brian McGrath, Jim Roszell, Gerry Oliver.  Missing;  Gilles Boudreau traveling in the US 
and Dick Rogers who was present at the Reunion but ill that night. Fallen Comrades Wally Gordon, Davy Hawthorne, Doug Whitley, Dale Schott and Normand Rouleau.  The two other 
AIGs in the 1961 picture are Sgt Ken Jenkins and Sgt Dennis Larkin.  Both were real gentlemen and are fondly remembered by us all./ Les deux photos qui accompagnent cet article 
montrent la classe telle qu’elle était au début de 1961, puis le 23 octobre 2010.  Dans cette dernière, nous sommes à nouveau ensemble, exactement au même endroit où nous étions sur 
la photo de 1961. Assis de gauche à droite : Dave Bianco, Errol Patrick, Monte Moffat. Rangée du milieu, debouts de gauche à droite : Jim Bryce, Malcolm Hyslop.  Au dernier rang, 
debouts de gauche à droite : Don Dussault, Bob Grant, Brian Reid, D’Arcy Beatty, Brian McGrath, Jim Roszell, Gerry Oliver. Absents : Gilles Boudreau en voyage aux États-Unis, 
de même que Dick Rogers qui était présent à la réunion mais malade ce soir là. Et évidemment manquaient ceux qui ne sont plus parmi nous : Wally Gordon, Davy Hawthorne, Doug 
Whitley, Dale Schott et Normand Rouleau. Les deux autres IAA sur la photo de 1961 sont le Sgt Ken Jenkins et le Sgt Dennis Larkin, tous deux de véritables gentlemen dont nous gardons 
tous un excellent souvenir.

50e réunion des finissants 
du cours de piao de 1960

Les participants du Pro-
gramme d’instruction pour les 
aspirants officiers (PIAO) du 
cours de 1960 se sont réunis 
pour la première fois à un ter-
rain d’exercice de la base de 
Shilo le 16 septembre 1960.  
Nous étions 36 en ce frais 
matin, et 11 mois plus tard, à 
la fin du cours, nous n’étions 
plus que 17 à être commis-
sionné. Les événements qui 
se sont succédés pendant ces 
11 mois, le superbe leader-
ship de notre IA de cours, 
Monte Moffat, et les fantas-
tiques s/off que nous avons 
eu comme IAA, notamment 
l’Adj 2 Leo Gargan et le Sgt 
E.E. Patrick qui sont devenus 
par la suite parmi les SMR 
les plus connus et respectés 
et maîtres artilleurs  du régi-
ment ont forgé un groupe qui 
est resté uni jusqu’à ce jour.

Notre réunion du 50e a eu 
lieu à Ottawa du 22 au 24 

octobre. Le vendredi soir, 
nous avons eu une séance 
d’accueil à laquelle se trou-
vaient le Lgén Leslie et le 
Lgén Jeffery à titre d’invités 
d’honneur. Le colonel com-
mandant a fait part de ses re-
grets de ne pouvoir y assister 
et a envoyé ses salutations 
dans une lettre car il assistait 
à un dîner au mess du 2 RAC 
à Montréal au même mo-
ment. Le lendemain matin, 
nous sommes allés en visite 
libre au Musée de la guerre, 
accompagnés par le Ma-
jor (retraité) Reg Redknap 
ARC, l’un des piliers parmi 
les bénévoles du Musée. 
Nos cocktails avant le dîner 
ce soir-là ont été complétés 
par la présence de Diane, 
Marc et Mike Rouleau qui 
ont, très aimablement, pris 
le temps d’être avec nous 
pendant une heure. Normand 
Rouleau était l’un des nôtres 

et, malheureusement, il est 
décédé peu de temps avant la 
réunion. Leur présence a sig-
nifié beaucoup pour nous.  Le 
dîner a été préparé par un res-
taurant gastronomique asso-
cié à l’Hôtel Minto Suites qui 
a été le lieu de nos activités et 
où beaucoup de nos membres 
sont restés pour le week-end. 
La réunion s’est terminée le 
dimanche avec un brunch où 
histoires et souvenirs étaient 
à l’ordre du jour. 

Ce fut une superbe activité 
qui attira des gens d’aussi 
loin que Kelowna, Red 
Deer et New Maryland. Nos 
épouses ont participé à toutes 
les activités, y ajoutant un 
ton de politesse et de gentil-
lesse qui devait être difficile à 
maintenir par moments alors 
qu’elles écoutaient attentive-
ment nos histoires qu’elles 
ont entendu sans doute des 
centaines de fois déjà.

www.gunner.ca
The Virtual Artillery Museum of Canada

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel
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St. Barbara’s Day
Every year the First 

Regiment Royal Canadian 
Horse Artillery gathers in 
December to compete for 
the Kingston and Hugs-
weier Cups.  The Kingston 
Cup dates back to the 1870s 
just after the Regiment itself 
was formed.  The Kingston 
Cup is awarded to the win-
ner of a game between A 
and B Battery which have a 
long-standing rivalry.  The 
Hugsweier Cup, which is 
played between Z and C 
Batteries, began in 1987.  It 
is named after the back gate 
in Lahr, Germany.

 This year was no dif-
ferent and on December 
third the teams squared off.  
Both Battery Commanders 
took the opening face off 
at center ice and when the 
puck was dropped so did 
their gloves in a spirited tilt 
which resulted in a draw.  
When the game started 
A Battery jumped out to 

BDR PAYNTON-1RCHA an early lead then scored 
three more times to take a 
4-0 advantage into the third 
period.  B Battery came 
out with a spirited effort in 
the third but could not get 
pucks in the net.  Eventu-
ally B Battery got one goal 
but it was too little too late 
and A Battery closed out 
the game with an empty net 
goal to seal the 5-1 victory 
and the Kingston Cup.

 Next was the Hugsweier 
Cup with Headquarters and 
Services Battery versus a 
combined C and Z Battery 
team.  HQ Battery jumped 
out to a quick 2-0 lead and 
was able to withstand a late 
charge by C/Z Battery and 
win the game by a score of 
5-4 in a tight game.  Lunch 
was then put on by HQ 
Bty’s fl ying kitchen just 
outside the rink.

 After lunch it was back to 
hockey, this time pitting the 
Senior NCOs against the 
Offi cers.  The Senior NCOs 

came out fi ring and with the 
help of WO Seaward’s hat 
trick in his last game with 
the team, jumped out to a 
commanding lead.  The Of-
fi cers, however, didn’t give 
up and were able to push 
the game to overtime.  The 
Senior NCOs scored quick-
ly and won 5-4.  

The fi nal game of the 
day was the Gunners/Bom-
bardiers versus the Master 
Bombardiers. After a score-
less fi rst, the Mbdrs opened 
the scoring in the second 
and then the goals came 
fast and furious with the 
end result a 6-4 victory for 
the Mbdrs.  This concluded 
the day’s events.  

St. Barbara’s Day was 
a lot of fun for the players 
and spectators and it was a 
great way for the Regiment 
to start winding down for 
the Christmas season.  Time 
to start toughening up, only 
365 days until next year’s 
games.

Jour de la Sainte-Barbe
Chaque année, les mem-

bres du 1er Régiment, Royal 
Canadian Horse Artillery se 
réunissent en décembre pour 
participer aux matchs des 
coupes Kingston et Hugs-
weier. La coupe Kingston re-
monte aux années 1870, peu 
de temps après la formation 
du régiment. Elle récompense 
l’équipe gagnant le match 
opposant les batteries A et B 
qui nourrissent une rivalité de 
longue date. La coupe Hugs-
weier est l’enjeu des batteries 
Z et C et remonte à 1987. Elle 
tire son nom de la barrière ar-
rière de la BFC Lahr, en Al-
lemagne de l’Ouest.

 Cette année n’a pas fait 
exception et, le 3 décembre, 
les équipes se sont affrontées. 
Les deux commandants de 
batterie ont procédé à la pre-
mière mise au jeu au centre 
de la glace. Lorsque la ron-
delle a touché la glace, auss-
itôt les gants ont suivi dans un 
esprit de bataille bon enfant 
qui a abouti à un tirage au 
sort. Dès le début du match, 
la batterie A a rapidement 

BDR PAYNTON-1RCHA pris les devants en marquant 
un but, puis trois de plus, me-
nant ainsi 4 à 0 en troisième 
période. La Batterie B a bien 
tenté de renverser la situation 
en troisième, mais ne réussis-
sait pas à loger de  rondelles 
dans le fi let. Finalement, elle 
a compté un but, mais c’était 
trop peu trop tard et la batte-
rie A a compté un dernier but 
dans un fi let désert en fi n de 
partie pour sceller la victoire 
5 à 1 et remporter la coupe 
Kingston. 

Suivait la coupe Hugs-
weier pour laquelle se sont 
affrontés la Batterie de com-
mandement et des services 
et l’équipe combinée des 
batteries C et Z. La BCS a 
rapidement mené 2 à 0 et a 
été capable de résister à une 
charge tardive de l’équipe 
combinée des batteries C et 
Z, en remportant un match 
serré par le score de 5 à 4. Le 
dîner a ensuite été servi par 
la cuisine mobile de la BCS 
stationnée à l’extérieur de la 
patinoire. 

Après le repas, le hockey a 
repris de plus belle, cette fois-
ci opposant les sous-offi ciers 

supérieurs aux offi ciers. Les 
sous-offi ciers supérieurs sont 
passés à l’offensive, et grâce 
au tour du chapeau de l’Adj 
Seaward dans son dernier 
match avec l’équipe, ont pris 
les devants. Mais les offi ciers 
n’ont pas renoncé pour au-
tant et ont réussi à prolonger 
le jeu en supplémentaire. Les 
sous-offi ciers supérieurs ont 
toutefois marqué rapidement 
et gagné 5 à 4. 

Le dernier match de la 
journée opposa les artilleurs/
bombardiers aux bombar-
diers-chefs. Après une pre-
mière période sans but, les 
bdrc ont compté un premier 
but en deuxième, puis les 
buts se sont succédés, avec 
un résultat fi nal de 6 à 4 pour 
les bdrc. C’est ainsi que s’est 
terminée la journée. 

Le Jour de la Sainte-Barbe 
a été très agréable tant pour 
les joueurs que pour les spec-
tateurs, et cela a été un excel-
lent moyen pour le Régiment 
de décompresser pour le 
temps des fêtes. Il est mainte-
nant temps de retravailler dur, 
car il n’y a plus que 365 jours 
avant les prochains matchs.

St Barbara’s Day Luncheon with 
LGen the Hon. Roméo A. Dallaire, 
O.C.,C.M.M.,G.O.Q.,M.S.C.,C.D., 

(Ret’d), Senator

On Thursday 2 Decem-
ber 10, a number of serv-
ing and retired Gunner of-
fi cers had the opportunity 
to have lunch with LGen 
(Ret’d) Senator R.A. Dal-
laire in the Parliamentary 
Dining Room in Ottawa. 
In his welcoming address, 
Senator Dallaire praised 

the efforts of the Canadian 
Forces and the Royal Regi-
ment in Afghanistan. 

As part of ongoing efforts 
to promote and educate the 
wider Gunner community 
on the state of the Royal 
Regiment, the Colonel 
Commandant gave a brief 
outline of the RCA Family 

Strategy and related initia-
tives regarding RCA Gov-
ernance. Given the pres-
ence of Senators Banks and 
Day, of Alberta and New 
Brunswick respectively, we 
were able to ensure that this 
message would begin to 
gain further traction across 
Canada.

Diner de la Sainte-Barbe en com-
pagnie du sénateur et Lgén (ret.) 
Roméo A. Dallaire, OC, CMM, 

GOQ, CSM, CD

Le jeudi 2 décembre 2010, 
plusieurs offi ciers actifs et 
retraités de l’Artillerie ont eu 
l’occasion de dîner avec le 
sénateur et Lgén (ret.) R. A. 
Dallaire dans la salle à man-
ger parlementaire à Ottawa. 
Dans son allocution de bien-
venue, le sénateur Dallaire a 
salué les efforts des Forces 

canadiennes et du Régiment 
royal en Afghanistan.  

Dans le cadre des efforts 
déployés pour promouvoir 
et éduquer la collectivité des 
artilleurs sur la situation du 
Régiment royal, le colonel 
commandant a brossé un 
bref survol de la stratégie de 
la famille de l’ARC et des 

initiatives connexes à la gou-
vernance de l’ARC. Compte 
tenu de la présence des séna-
teurs Banks et Day, respec-
tivement de l’Alberta et du 
Nouveau-Brunswick, nous 
avons été en mesure de nous 
assurer que notre message 
soit de plus en plus entendu 
partout au Canada.

WWW.ARTILLERY.NETWWW.ARTILLERY.NETWWW.ARTILLERY.NET
BE A GUNNER TODAY!BE A GUNNER TODAY!BE A GUNNER TODAY!Visit 

www.rcakitshop.net
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LCOL CL COTTER

COMMANDING OFFICER 
5TH (BC) FD REGT, RCA

President RCAA,
I can think of no better 

nominee for this prestigious 
appointment than Colonel 
(Ret’d) Jake Beer.  

Colonel Beer enjoyed a 
long and distinguished ca-
reer serving the Canada and 
the Guns, including out-
standing service during war 
and peace including WW2 
and Korea and the Cold 

Nomination RCAA Honorary Life Membership - 
Colonel John P. (Jake) Beer, MBE, CD

The outstanding military record of Col Jake Beer is 
herewith enunciated.

Started in Army Cadets early in life, 1933 West Kent 
Cadet Corps

1936 - 6 District Signals Regiment, 
1937 could not attend sigs camp because of civie job so 

transferred to 8 Medium Battery, 
1939 Bdr, 2 Sep 39 regt mobilized, Feb 40 CO told him 

he was a 2Lt, Jul 40 prom Lt and proceeded overseas with 
#1 Cdn Army Reinforcement Unit

Nov 40 1st Fd Regt RCHA, Dec 40 11 Army Fd Regt, 
Jun 42 prom Capt & trans to 12 Fd Regt landed on D+1 as 
BK 11 Bty (Hamilton) & D+2 moved to 16 Bty because 
of casualties, 31 Dec 44 prom Maj trans to 14 Fd Regt as 
BC 81 Bty (Shawinigan Falls), 

1946 was granted permission to stay in army posted to 
2nd/1st Fd Regt RCHA as BC B Bty, but with 2 other BCs 
was reverted to Capt on 1 Oct 46, 

1947 Long Gunnery Staff Course Larkhill, England, 
1948 IG RCSA, Shilo; 

1952 Cdn Army Staff College, 1953 2i/c 81st Fd Regt 
in Korea, 4 RCHA, 

1961 CO 2 RCHA Winnipeg & 1964 moved to Ger-
many, 

1979-86 HLCol 5(BC) Fd Bty, RCAA, RUSI, Chief of 
Artillery, 1976-79 Comdt Vernon Cadet Camp.

Service in: The Normandy Beaches, Carpiquet, Caen, 
Falaise, The Leopold Canal, Antwerp, Nijmegen, Cleve, 
‘Emden, Guildford, Petawawa, Shilo, Larkhill, UK, Otta-
wa, Kingston, Korea, London UK, Viet Nam, Winnipeg, 
West Germany, Paris, St Hubert, Italy, Victoria, Bisley.

I would gladly put this record of service, both wartime 
and peacetime, against any other offi cer who might be 
recommended for Honorary Life Member of the RCAA 
and trust it will serve to ensure the RCAA give serious 
consideration to our comments on behalf of Col Beer.

Merci and Ubique

War.  
Col Beer served with dis-

tinction during WW2 and 
Korea and in a number of 
extremely important post 
war appointments including 
IG duties at the School of 
Artillery CFB Shilo, vari-
ous Regimental positions 
culminating in command 
of 2 RCHA. He took com-
mand of 2RCHA under very 
diffi cult circumstances.  The 
Regt had been banned from 
live fi ring because of a num-
ber of training incidents.  

The previous CO suffered a 
fatal heart attack while on a 
regimental parade and col-
lapsed and died right after 
getting off parade.  2RCHA 
was scheduled for the next 
rotation to Germany in 2 
years.  Col Beer led his regt 
through a training program 
that re-established it as an 
operational regt and then 
took it to Germany where he 
commanded it for another 2 
years for a total of 4 years.

His appointment as Chief 
of Artillery at FMCHQ and 

NDHQ was noteworthy in 
that Colonel Jake Beer was 
the last offi cer designated 
Chief of Artillery, since to 
this day the appointment is 
titled Director of Artillery. 
He was Chief of Arty during 
the very diffi cult, early days 
of unifi cation and, for part 
of his time as CArty, there 
were no serving gunner 
generals so he was fi ghting 
alone.  He lost some battles 
(e.g., Air OPs went to the 
air force, was forced to buy 
the Italian pack how), but he 
also won some major victo-
ries (e.g., retained IG, A/IG 
and Master Gunner courses) 
following this be was ap-
pointed COS Pacifi c Militia 
Area when that headquar-
ters was stationed at CFB 
Esquimalt.  

On retirement from the 
CF and the COS PMA ap-
pointment Colonel Beer 
then went on to serve as the 
Honorary Colonel 5 (BC) Fd 
Bty for a number of years.  
After retiring as HLCol of 
5 Bty, he was asked to be a 
presenter at the annual RCA 
Jr Offr’s Training at the 
Home Station.  He did this 
for several years until his 
failing eye sight made it vir-
tually impossible.  He con-
tinued his civic involvement 
on the Board of the Victoria 

and Vancouver Island Corps 
of Commissionaires and 
Commandant of the Ver-
non Cadet Camp.  Also for 
years, he volunteered at the 
Victoria Hospice helping 
terminally ill patients.  He 
fi nally had to stop that be-
cause of back problems and 
failing eye sight.  However, 
he has now become a volun-
teer peer counsellor for the 
Canadian National Institute 
for the Blind and has orga-
nized and presented their 
orientation program for the 
newly blind.

He still is co-organizer of 
2 luncheons each year for 
retired and serving regular 
arty offi cers in the Victoria 
area and still attends impor-
tant gunner functions -- he 

was at the recent luncheon 
for the Col-Comdt on 6 Apr 
09.  As he is only 89 years 
old he would enjoy this 
award for years to come.

Colonel Jake Beer epito-
mizes all that is great about 
being a Gunner and what a 
great Gunner he remains.   
Colonel Beer does deserve 
recognition as a result of 
his outstanding service to 
the country and the Guns 
by appointment as Life 
Honorary Member of the 
RCAA.  

Thanks to Harry Rice 
and Ian Smith for contri-
bution of the details of this 
submission.

Chronology of his ser-
vice attached.

Ubique
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Mise en candidature du Colonel John P. (Jake) 
Beer, MBE, CD, pour le titre de membre 

honoraire à vie de l’AARC

Monsieur le président de 
l’AARC,

Je ne peux penser à 
personne d’autre qui soit 
mieux qualifi é que le 
Colonel (ret.) Jake Beer 
pour recevoir ce titre pres-
tigieux.

Le Colonel Beer a con-
nu une longue et éminen-
te carrière au service du 
Canada et de l’Artillerie; 
il a notamment servi avec 
distinction, en temps de 
paix et de guerre, pendant 
la Deuxième Guerre mon-
diale, la guerre de Corée et 
la guerre froide.

Le Col Beer s’est dis-
tingué pendant la Deux-
ième Guerre mondiale et 
la guerre de Corée et dans 
divers postes extrêmement 
importants après la guerre 
: ainsi, il a été instruc-
teur d’artillerie à l’École 
d’artillerie (BFC Shilo), 
puis il a occupé divers 
postes régimentaires dont 
le plus élevé à été celui de 
commandant du 2 RCHA. 
Il a pris le commande-
ment de ce régiment dans 
des circonstances très dif-
fi ciles. En effet, on avait 
interdit au Régt d’exécuter 
des tirs avec munitions 
réelles par suite d’un cer-
tain nombre d’accidents à 
l’entraînement. Le cmdt 
précédent avait subi une 
crise cardiaque grave pen-
dant un défi lé régimentaire, 
s’était effondré et était dé-
cédé peu après le défi lé. 
Le 2 RCHA devait se dé-
ployer en Allemagne deux 
ans plus tard. Le Col Beer 
lui a fait suivre un pro-
gramme d’entraînement 
qui lui a rendu son statut 
d’unité opérationnelle, 
puis il est parti avec lui en 
Allemagne où il l’a com-
mandé pendant deux au-
tres années, pour un total 
de quatre ans.

LE LCOL C.L. COTTER

COMMANDANT, 5E BATTERIE 
(C.-B.), RCA

Sa nomination au poste 
de Chef de l’artillerie au 
QG FMC et au QGDN est 
digne de mention, car le 
Colonel Jake Beer a été le 
dernier offi cier à porter le 
titre de Chef de l’artillerie; 
en effet, à ce jour, le titu-
laire de poste est appelé « 
Directeur de l’artillerie ». 
Il a été Chef de l’artillerie 
à l’époque initiale très dif-
fi cile de l’unifi cation et, 
pendant une partie de son 
mandat dans le poste de 
Chef de l’artillerie, il n’y 
avait aucun général issu de 
l’Artillerie, de sorte qu’il 
a dû lutter seul pour cette 
dernière. Il a subi quelques 
revers (p. ex., les détache-
ments d’observation – Air 
ont été confi és à la Force 
aérienne, et il a été obligé 
d’acheter les obusiers dé-
montables italiens), mais il 
a aussi remporté quelques 
grandes victoires (p. ex., il 
a obtenu que l’on mainti-
enne les cours d’IA, d’IA 
adjoint et de maître ar-
tilleur). Ensuite, il a été 
nommé CEM – Secteur 
du Pacifi que de la Milice 
quand le QG de cette for-
mation a été établi à la 
BFC Esquimalt.

Après avoir pris sa re-
traite des FC et du poste 
de CEM – Secteur du Paci-
fi que de la Milice, le Colo-
nel Beer a occupé pendant 
de nombreuses années le 
poste de colonel honoraire 
de la 5e Batterie (C.-B.), 
RCA. Après avoir laissé 
ce poste, il a été invité à 
enseigner dans le cadre de 
l’entraînement annuel des 
offi ciers subalternes de 
l’ARC, à la maison mère. 
Il a rempli cette fonction 
pendant plusieurs années 
jusqu’à ce que sa vue dé-
faillante lui rende la tâche 
impossible à toutes fi ns 
pratiques. Il a continué de 
jouer un rôle communau-
taire en siégeant au conseil 
d’administration du Victo-
ria and Vancouver Island 

Corps of Commissionaires 
et en assumant le poste 
de commandant du Camp 
de cadets Vernon. Par ail-
leurs, il a fait du bénévol-
at pendant des années à 
l’Hospice de Victoria où il 
a soutenu des malades en 
phase terminale. Il a fi na-
lement dû mettre fi n à tout 
cela, en raison de maux de 
dos et de sa vue défaillan-
te. Cependant, il est main-
tenant compagnon-con-
seiller bénévole à l’Institut 
national canadien pour les 
aveugles et il a organisé 
et présenté le programme 
d’orientation de cet or-
ganisme à l’intention des 
personnes nouvellement 
devenues aveugles.

Il continue de co-or-
ganiser deux déjeuners 
par année à l’intention des 
offi ciers d’artillerie de la 
Force régulière (à la re-
traite ou non) de la région 
de Victoria et il assiste en-
core aux activités sociales 
importantes de l’Artillerie 
: ainsi, il était présent au 
déjeuner du 6 avril 2009 
organisé pour le colonel 
commandant. Comme il 
n’a que 89 ans, il profi t-
erait de ce titre honorifi que 
pendant encore bien des 
années.

Le Colonel Jake Beer 
incarne toutes les qualités 
et les vertus de l’artilleur, 
et il demeure lui-même 
un artilleur renommé. En 
raison des services remar-
quables qu’il a rendus au 
pays et à l’Artillerie, il 
mérite qu’on lui accorde 
une marque de reconnais-
sance en lui décernant le 
titre de membre honoraire 
à vie de l’AARC.

Je remercie Harry Rice 
et Ian Smith de m’avoir 
fourni les détails néces-
saires à la rédaction du 
présent texte.

Voir l’annexe pour lire la 
description chronologique 
de sa carrière.

Ubique

Voici les remarquables états de service du Col Jake Beer.
Il est membre des cadets de l’Armée, à un très jeune âge : 1933, Corps de cadets de 

West Kent.
1936 – 6e Régiment des transmissions de district.
1937 – Il ne peut aller au camp des transmissions à cause de son emploi civil, et il passe 

donc à la 8e Batterie d’artillerie moyenne.
1939 – Bdr. Mobilisation du régiment le 2 sept. 1939. Fév. 1940 : le cmdt l’informe 

qu’il a été promu sous-lieutenant. En juillet 1940, il est promu lt et part outre-mer avec la 
1re Unité de renfort de l’Armée canadienne.

Nov. 1940 – 1er Régiment d’artillerie de campagne du RCHA. Déc. 1940 : 11e RAC de 
l’Armée de terre. Juin 1942 : il est promu capt et passe au 12 RAC; il débarque le Jour J 
+ 1 à titre de capitaine de la 11 Bie (Hamilton); au Jour J + 2, il est muté à la 16 Bie qui a 
subi de lourdes pertes. Le 31 décembre, il est promu major et est muté au 14 RAC à titre 
de commandant (CB) de la 81 Bie (Shawinigan Falls).

1946 – Il obtient la permission de rester dans l’Armée; il est affecté dans le 2/1 RAC, 
RCHA, à titre de CB Bie B, mais avec deux autres CB, il redevient capitaine de batterie 
le 1er octobre 1946.

1947 – Cours d’offi cier d’état-major d’artillerie, à Larkhill (Royaume-Uni). 1948 : IA 
à l’École de l’Artillerie royale canadienne, à Shilo.

1952 – Collège d’état-major de l’Armée de terre du Canada. 1953 : commandant ad-
joint du 81 RAC, en Corée; 4 RCHA.

1961 – Cmdt 2 RCHA, Winnipeg. 1964 : il déménage en Allemagne.
1979-1986 – Lcol honoraire 5 (C.-B.) Bie RCA; AARC, RUSI, Chef de l’artillerie.
1976-1979 – Commandant du Camp de cadets Vernon.
Le Col Jake Beer a servi aux endroits suivants : les plages de Normandie, Carpiquet, 

Caen, Falaise, le canal Léopold, Anvers, Nimègue, Clèves, Emden, Guildford, Petawawa, 
Shilo, Larkhill (R.-U.) Ottawa, Kingston, Corée, Londres (R.-U.), Vietnam, Winnipeg, 
Allemagne de l’Ouest, Paris, Saint Hubert, Italie, Victoria, Bisley.

Je n’hésiterais pas à comparer ces états de service du temps de paix et de guerre à 
ceux de n’importe quel autre offi cier qui pourrait être mis en candidature pour le titre de 
membre honoraire à vie de l’AARC. Je suis convaincu qu’à la lumière de ces états de 
service, l’AARC prendra dûment en considération les propos que j’ai formulés au nom 
du Col Beer.

Merci et Ubique!
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Remembering
My father was a 25 year 

old Canadian soldier posted 
in Eastern Holland near the 
end of World War II.  Hol-
land had been ravaged by the 
war.

A newly-commissioned 
officer, he was billeted at the 
home of a Dutch family in 
the city of Veenendaal. Non-
commissioned troops stayed 
at a camp on the outskirts 
of town which had recently 
been freed from German oc-
cupation.

For several months Dad 
lived in the third floor dor-
mer room of the three-story 
brick house named de  Ro-
zelaar.  The family at de Ro-
zelaar consisted of a couple 
in their late 30’s and their 
four daughters who, in 1945, 
ranged from age 10 years to 
18 months. 

You can imagine the im-
pression that a young, uni-
formed Canadian soldier 
would make on these four 
little girls.  They posed for 
photographs in his Jeep – the 
only vehicle around.  No cars 
were on the road in those 
days as no petrol was avail-
able.  The family did own a 
1937 Buick but it was hidden 
under a haystack in the yard. 
The only ones enjoying that 
car were mice nesting under 
the seats.

Not far away was the 
family-owned cigar factory 
had been closed and was 
used periodically by German 
forces.  For a time, it even 
housed  animals from the 
nearby zoo. Some accounts 

say only small animals were 
kept in the empty factory but 
there is a family legend that 
a lion inhabited the main of-
fice at one point.  Times were 
tough for the family who had 
no income. Luckily they had 
a stash of cigars which could 
be traded for food and sup-
plies.

Over the years, Dad has 
kept in touch with this fam-
ily through Christmas cards, 
phone calls and occasional 
visits and has come to know 
and be known to the ex-
tended family – the parents 
long-since deceased.  I have 
childhood memories of my 
father often talking about the 
Van Schuppen family and 
of storing my crayons in a 
cream-coloured cigarillo box 
with a panther on the lid that 
Dad had brought home with 
him but I never met any of 
the family.

For a few years, my father, 
who is now ninety with sig-
nificant visual impairment, 
has talked wistfully about 
going back for one more vis-
it. Circumstances didn’t al-
low that to happen until this 
September when we decided 
to make the “bucket-list” trip 
a reality.

After a delightful few days 
spent in England with a wom-
an my Mom used to refer to 
as “your Dad’s English girl-
friend” we took the Eurostar 
train through the Chunnel to 
Holland where we were en-
thusiastically welcomed by 
over twenty members of the 
Van Schuppen lineage.

We sat around the kitch-
en table in the home of the 
youngest of the four de Ro-
zelaar girls, Jobien.  She is 
now sixty-six and lives in 
Rotterdam.  Over the next 
few days, stories flowed 
from both sides. Smiles and 
lingering hugs and lively 
conversation were punctu-
ated by moments of silent 
reflection, with hands held 
and eyes focusing inward on 
times past.

“You know”, said Jobien,” 
We still have an army uni-
form that you left behind in 
our attic.”  She sent her son 
to retrieve it. 

“It’s been part of our fam-
ily on and off over the years. 
We’ve hidden Christmas 
presents in it, stuffed it like a 
mannequin and the children 
have all tried it on at one time 
or another.”  

We all grinned as we 
watched a great grandson 
of the Van Schuppen couple 
don the jacket, salute and 
pose with the old veteran 
who stayed in the family 
home over 60 years ago.  

They still remember. They 
gratefully recall that when 
their families were distressed 
and oppressed, Canadian sol-
diers arrived and voluntarily 
spent over two years away 
from home in order help lib-
erate and defend their coun-
try from invading foreign 
troops. 

Many elements of our visit 
were remarkable. It was a 
wonderful bonus that my el-
derly father and I were able 

to travel comfortably to Eu-
rope together to revisit mem-
ories with these long-time 
friends. It is astounding that 
this somewhat serendipitous 
connection made 65 years 
ago has endured and grown 
and linked our two families 
over the years.

At this time of year, we all 
celebrate Canada’s military 
contributions to the world 
and  pay respect to the men 
and women who have served 
or continue to serve on our 
behalf. As we have witnessed 
recently in Afghanistan, 
some never return home.

How fortunate we are that 
no Canadian living today 
has experienced the horror 

of war on our own soil. It 
makes the ”remembrance” 
part more remote and de-
tached although recently 
many Canadian communi-
ties are becoming much more 
aware, touched personally by 
our involvement in Afghani-
stan. We have all developed 
a keener appreciation of our 
military role internationally 
and of the sacrifices made 
by our troops in the name of 
defending human rights and 
freedoms.

I wonder if today’s young 
Canadian soldiers will be 
able to return to Bosnia or 
Rwanda or Afghanistan sixty 
five years from now to find 
people living in  societies 

governed by peace and civil 
justice, a result, in part, of 
Canada’s contribution.  This 
takes a bit of imagination but 
it is not impossible.  My fa-
ther recalls that the first time 
he set foot in Rotterdam Hol-
land in 1945 it was totally 
destroyed by war – a pile of 
rubble.  Today it is a vibrant 
modern city. The people of 
Holland still remember how 
Canadians helped their coun-
try to survive and recover. 
This season, we can pause to 
remember that too.

John A Geddes is a Family 
Physician in Kingston, On-
tario. His father, Stewart, has 
lived in London, Ontario for 
the past 65 years.

New RCA Heritage Campaign Co- 
ordinator-Capt (Ret’d) Keith Wright 

Keith Wright has 
played a key fundrais-
ing leadership role with a 
wide range of institutions 
and organizations from 
Halifax to Vancouver. He 
has worked with clients 
in the arts, education, 
healthcare, churches, and 
community service orga-
nizations.

A graduate of the Uni-
versity of Toronto and 
Ryerson University’s 
School of Journalism, 
Keith began his fundrais-
ing career in 1983, and 
has worked both as a se-
nior development direc-
tor and a hands-on con-
sultant. He has directed 

and participated in a host 
of successful capital and 
annual campaigns as well 
as conducting fundrais-
ing planning and feasi-
bility studies.

Keith is a member of 
the Association of Fund 
Raising Professionals.  
He taught fundraising at 
Humber College’s School 
of Creative and Perform-
ing Arts, in the Arts Ad-
ministration and Cultural 
Management Graduate 
Program for eight years. 
Keith is currently a 
professor in the Media 
Studies Program at the 
University of Guelph-
Humber, where he teach-

es fundraising principles 
and practices, to public 
relations students in ad-
dition to coordinating the 
4th year PR internship 
placement program.

He served with the 48th 
Highlanders of Canada 
in the mid 1970’s to late 
80’s in Toronto, attain-
ing the rank of Captain, 
and serving in a number 
of roles in Canada and 
Germany, including Reg-
imental Adjutant. 

Although not a Gun-
ner formally, Keith is 
no stranger to the sig-
nificance of our heritage, 
having proudly worn the 
uniform of an 1867 Royal 

Artillery gunner, stand-
ing guard and manning 
the smooth bore, muzzle 
loading, 24 pound guns 
on the walls of Kings-
ton’s Old Fort Henry, Na-
tional Historic Site.

Keith says he is “hon-
oured to have the op-
portunity to be part of 
such a dedicated leader-
ship team involved in 
the planning and execu-
tion of the RCA Heritage 
Campaign” and is “look-
ing forward to working 
with the entire Regimen-
tal Family in helping to 
achieve the exciting ob-
jectives and goals of the 
campaign.”
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Se rappeler
Vers la fin de la Deux-

ième Guerre mondiale, 
mon père était un soldat 
canadien de 25 ans en poste 
aux Pays-Bas, pays ravagé 
par la guerre.

Venant de recevoir sa 
commission d’officier, il 
fut logé dans la maison 
d’une famille néerlandaise 
dans la ville de Veenendaal. 
Les troupes de militaires du 
rang séjournaient dans un 
camp aux abords de la ville 
qui venait d’être libérée de 
l’occupation allemande.

Pendant plusieurs mois 
mon père vécut dans une 
mansarde sous les toits de 
cette maison en briques de 
trois étages qui portait le 
nom de Rozelaar. La fa-
mille qui vivait là se com-
posait d’un couple dans la 
fin de la trentaine et de leurs 
quatre filles qui avaient, en 
1945, entre 10 ans et dix-
huit mois. 

Vous pouvez vous imag-
iner comment un jeune sol-
dat canadien en uniforme 
pouvait impressionner ces 
quatre petites filles. Elles 
ont posé pour des photos 
dans sa Jeep, le seul véhi-
cule dans les alentours. Au-
cune voiture ne circulait sur 
les routes à cette époque, car 
il n’y avait plus d’essence. 
La famille possédait une 
Buick 1937, mais elle était 
cachée derrière une meule 
de foin dans la cour. Seules 
les souris qui nichaient sous 
les sièges profitaient de la 
voiture.

Non loin de là, la fabrique 
de cigares qui appartenait 
à la famille avait été fer-
mée et utilisée à l’occasion 
par les forces allemandes. 
Elle avait même hébergé 
les animaux du zoo voisin 
pendant un temps. Cer-
tains racontent que seuls 
les petits animaux avaient 
été gardés dans l’ancienne 
usine, mais une légende fa-
miliale raconte qu’un lion 
avait habité le bâtiment 
principal un certain temps. 
Les temps étaient durs pour 
cette famille qui n’avait pas 
de revenus. Heureusement, 
ils avaient une réserve de 
cigares qu’ils pouvaient 
échanger contre de la nour-
riture et des marchandises.

Au fil des années, mon 
père est resté en contact 
avec cette famille par 
échanges de cartes de Noël, 
de coups de téléphone et 
des visites occasionnelles. 
Il en était venu à connaî-
tre la famille élargie et à 

être connu d’elle, même 
longtemps après la mort 
des parents. Dans mes sou-
venirs d’enfance, je revois 
mon père parlant souvent 
de la famille Van Schuppen 
et je rangeais mes crayons 
dans une boîte de cigaril-
los couleur crème avec une 
panthère sur le couvercle 
que mon père avait rap-
portée à la maison, mais 
je n’avais jamais rencontré 
aucun membre de la fa-
mille.

Depuis quelques années, 
mon père, qui est mainte-
nant âgé de 90 ans et souf-
fre d’une baisse de la vue 
importante, parle avec nos-
talgie de retourner encore 
une fois là-bas. Les circon-
stances ne l’ont pas permis 
jusqu’à ce mois de septem-
bre où nous avons décidé 
de faire de cette dernière 
volonté une réalité.

Après quelques jours 
délicieux au Royaume-
Uni chez une femme que 
ma mère avait coutume 
d’appeler « la petite amie 
anglaise de ton père », nous 
avons traversé le tunnel 
sous la Manche en Eurostar 
à destination des Pays-Bas 
où nous avons été accueillis 
avec enthousiasme par plus 
d’une vingtaine de descen-
dants des Van Schuppen.

Nous nous sommes as-
sis autour de la table de la 
cuisine dans la maison de 
Jobien, la plus jeune des 
quatre filles de Rozelaar. 
Elle a maintenant soixante-
six ans et vit à Rotterdam. 
Les jours suivants, des his-
toires ont été racontées de 
part et d’autre. Les sourires 
et les longues étreintes ont 
alterné avec les conversa-
tions animées ponctuées de 
moments de réflexion si-
lencieuse, les mains jointes 
et le regard plongé dans le 
passé.

« Vous savez, a dit Jobi-
en, nous avons toujours un 
uniforme militaire que vous 
avez laissé dans notre gre-
nier. » Elle envoya son fils 
le chercher. 

« Il a fait partie de notre 
famille à l’occasion au fil 
des ans. Nous avons ca-
ché des cadeaux de Noël 
dedans, l’avons rembourré 
comme un mannequin et les 
enfants l’ont tous essayé à 
un moment ou à un autre. » 

Nous avons tous souri en 
regardant un arrière-petit-
fils du couple Van Schup-
pen mettre la veste, saluer 
et poser avec l’ancien com-

battant qui avait séjourné 
dans la maison familiale 
plus de 60 ans auparavant.  

Ils n’ont pas oublié. Ils 
se rappellent avec gratitude 
que lorsque leurs familles 
étaient dans la détresse et 
l’oppression, des soldats 
canadiens sont arrivés et 
ont sacrifié de leur plein 
gré plus de deux ans loin 
de chez eux pour aider leur 
pays à se libérer et à se 
défendre contre l’invasion 
des troupes étrangères. 

Beaucoup d’éléments de 
notre visite ont été mémora-
bles. Ce fut un privilège ex-
ceptionnel de pouvoir nous 
rendre confortablement en 
Europe, mon vieux père et 
moi, pour revivre ensemble 
les souvenirs partagés avec 
ces amis de longue date. 
C’est stupéfiant que ce lien 
fortuit né il y a 65 ans ait 
perduré et grandi jusqu’à 
lier nos deux familles au-
delà du temps.

En cette époque de 
l’année, nous célébrons, 
tous, les contributions 
militaires du Canada dans 
le monde et nous rendons 
hommage aux hommes et 
aux femmes qui ont servi et 
continuent à servir en notre 
nom. Comme nous l’avons 
vu récemment en Afghani-
stan, certains ne revoient 
jamais leur maison.

Comme nous avons de la 
chance qu’aucun Canadien 
vivant aujourd’hui n’a fait 
l’expérience de l’horreur de 
la guerre dans notre pays! 
Ça rend notre « souvenir 
» plus détaché et distancié, 
même si de nombreuses 
collectivités canadiennes 
sont depuis récemment plus 
conscientes, ayant elles-
mêmes été touchées per-
sonnellement par notre en-
gagement en Afghanistan. 
Nous avons tous développé 
une appréciation plus âpre 
de notre rôle militaire au 
niveau international et du 
sacrifice fait par nos troupes 
au nom de la défense des 
droits de l’homme et des 
libertés.

Je me demande si les 
jeunes soldats canadiens 
d’aujourd’hui seraient capa-
bles de retourner en Bosnie, 
au Rwanda ou en Afghani-
stan dans soixante-cinq ans 
et d’y retrouver des peuples 
vivant dans des sociétés 
gouvernées par la paix et 
la justice civile, résultat, 
en partie de la contribution 
canadienne. Ça demande 
un peu d’imagination, mais 

ce n’est pas impossible. 
Mon père se souvient que 
la première fois qu’il a 
posé le pied à Rotterdam 
aux Pays-Bas en 1945, la 
ville était totalement détru-
ite par la guerre, c’était un 
amoncellement de ruines. 

Aujourd’hui, c’est une ville 
moderne pleine de vie. Le 
peuple néerlandais se rap-
pelle encore comment les 
Canadiens ont aidé leur 
pays à survivre et à se 
relever. En cette saison, 
nous pouvons prendre le 

temps de nous rappeler cela 
aussi.

John A Geddes est méde-
cin de famille à Kingston, 
en Ontario. Son père, Stew-
art, vit à London, en Ontar-
io depuis les 65 dernières 
années.

Nouveau coordonnateur de 
campagne d’héritage de RCA de 
capitaine (Ret’d) Keith Wright

Keith Wright a joué 
un rôle de leadership 
clé dans des collectes 
de fonds pour un vaste 
éventail d’institutions et 
d’organismes, de Hali-
fax à Vancouver. Il a 
travaillé avec des clients 
dans les domaines des 
arts, de l’éducation et 
de la santé, les milieux 
ecclésiastiques et les 
organismes de services 
communautaires. 

Diplômé de 
l’Université de Toronto 
et de la Ryerson Uni-
versity School of Jour-
nalism, Keith a com-
mencé sa carrière de 
collecte de fonds en 
1983, et a travaillé à titre 
d’administrateur princi-
pal du développement et 
de conseiller sur le tas. 
Il a dirigé et participé à 
une foule de campagnes 
de financement annu-
elles ainsi qu’à la plan-
ification de collectes 
de fonds et d’études de 
faisabilité. 

Keith est membre de 

l’Association of Fund 
Raising Professionals. Il 
a enseigné pendant huit 
ans les méthodes de col-
lecte de fonds au Hum-
ber College’s School of 
Creative and Perform-
ing Arts, dans le cadre 
de l’Administration and 
Cultural Management 
Graduate Program. Keith 
est actuellement pro-
fesseur au programme 
d’études des médias à 
l’Université de Guelph-
Humber, où il enseigne 
les principes et pratiques 
de la collecte de fonds 
aux étudiants en rela-
tions publiques, en plus 
de coordonner la 4e an-
née du programme de 
placement en stages en 
RP. 

Il a servi à Toronto 
avec les 48th Highland-
ers of Canada du milieu 
des années 1970 à la fin 
des années 1980, atteig-
nant le grade de capit-
aine et servant dans un 
certain nombre de rôles 
au Canada et en Alle-

magne, y compris com-
me capitaine-adjudant 
régimentaire. 

Bien qu’il ne soit pas 
formellement un artil-
leur, Keith n’est pas 
étranger à l’importance 
de notre patrimoine, 
après avoir fière-
ment porté l’uniforme 
d’un artilleur de 1867 
de l’Artillerie royale, 
monté la garde et avoir 
servi un canon à âme 
lisse à chargement par la 
bouche de 24 livres sur 
les remparts du lieu his-
torique national de Fort 
Henry. 

Keith se dit « hon-
oré d’avoir l’occasion 
de faire partie d’une 
équipe de direction 
dédiée à la planifica-
tion et l’exécution de la 
campagne du patrimoine 
de l’ARC » et est « im-
patient de travailler avec 
l’ensemble de la famille 
régimentaire pour aider 
à atteindre les objectifs 
et les objectifs passion-
nants de la campagne. » 
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Opération HESTIA Haïti
Mercredi treize janvier, 

juste  après le diner, des 
membres de la 119ième 
Batterie sont convoqués par 
leur chaîne de commande-
ment pour savoir s’ils sont 
volontaires pour monter 
une équipe de CCEA (cen-
tre de coordination de 
l’espace aérien) pour inter-
venir suite au tremblement 
de terre en Haïti. Le groupe 
a effectué les procédures 
administratives dans un 
temps record et sont partis 
pour Québec. À Valcartier, 
nous avons préparé et em-
barqué l’équipement durant 
la fi n de semaine. Mardi 19 
Janvier, le Major Embree, 
Sergent Plamondon, Ser-
gent Sonier et Bombardier 
Thibodeau partaient pour 
Trenton  et prendraient 
ensuite le chemin d’Haïti 
à bord d’un C-117 Globe-
master. Après une nuit à la 
belle étoile près de la piste 
d’atterrissage nous nous 
somme rendus au Quartier 
Général de la force. Après 
quelques heures de pour-
parler joint à l’impossibilité 
d’accomplir la tâche de 
CCEA à cause d’un manque 
d’équipement, notre groupe 
à reçu la tâche d’effectuer 
une reconnaissance de 
l’ambassade pour prendre 
la relève de la DART.

On 13 January, shortly 
after lunch, members of 
119 AD Bty were gathered 
by the chain of command 
to perform a staff check for 
volunteers tasked to stand 

SGT PLAMONDON

BDR THIBODEAU

up an ASCC (Air Space Co-
ordination Center) to assist 
with the humanitarian ef-
fort in the aftermath of the 
earthquake that had dev-
astated Haiti the day prior. 
The crew went through all 
the administrative proce-
dures in record time and 
left for CFB Valcartier, QC.   
While in Valcartier, we test-
ed and prepared all of our 
equipment and everything 
was loaded into a sea con-
tainer for shipment. On 19 
Jan, Maj Embree, Sgt Plam-
ondon, Sgt Sonier and Bdr 
Thibodeau left for Trenton 
to catch a fl ight into Haiti 
on a C-117 Globemaster. 
Upon arrival in Theatre 
and a night sleeping un-
der the stars near the busy 
Port-au-Prince runway, we 
proceeded to the Canadian 
HQ. After a couple hours of 
meetings and the inability 
to receive our equipment 
from Canada to perform 
our ASCC task, our group 
was tasked to do a recon-
naissance of the Canadian 
Embassy in order to po-
tentially relieve the DART. 
After the completion of the 
reconnaissance and the es-
tablishment of solid work-
ing relationships’ with the 
Embassy staff, the task to 
stand up, and command of 
the Embassy Det was as-
signed to Major Embree. 
The ASCC task, for which 
we had been deployed, had 
been assumed by the Amer-
icans who already had their 
resources in place at the 
airport.  At the Embassy 

Det, the role of Camp Ser-
geant Major was assigned 
to Sgt Plamondon, while 
Sgt Sonier was assigned 
to manage the Det Com-
mand Post and Ops Centre, 
whereas Bdr Thibodeau was 
tasked as the commander’s 
driver, gate security and 
convoy escort security. On 
28 Jan, we were augmented 
by MBdr Aucoin and MCpl 
Keenan (Headquarters and 
Service Battery) who were 
employed as radio opera-
tors in the CP. Major Em-
bree had approximately 40 
people under command, 
which included a medi-
cal team, security platoon 
(Military Police and mem-
bers of 22ième Régiment), 
Int Offi cer, Armoured Offi -
cer as the Det Ops O, inclu-
sive of a CP with signallers 
and a number of civilians as 
members of the media and 
seismologist teams.

The tasks we performed 
were extremely diversifi ed, 
liaising with the Embassy 
military attaché, direct liai-
son with the Embassy staff 
and the 24/7 operation of a 
HQ.  We also performed the 
task of evacuation of Cana-
dians, convoy escort duties, 
security of the Embassy, 
the support of an integrated 
medical team, recce of hot 
spots around the Port au 
Prince area, support to the 
Firefi ghters task to the  mis-
sion, and support to other 
deployed units conducting 
search and extraction tasks. 
All of these aforemen-
tioned tasks gave everyone 

involved the opportunity to 
witness fi rst hand the vol-
ume of destruction caused 
by the earthquake and the 
needs of the Haitian peo-
ple.

In conclusion, during 
our deployment we had the 
honour of receiving the vis-
it of our Prime Minister at 
our camp. He extended his 
gratitude for our service to 
our country and how proud 
he and all Canadians were 
for our assistance to the 
Haitian population. By the 
fi rst week of March we will 
all have returned to Canada 
with the strong feeling of 
having accomplished our 
mission. Our support to 
the Embassy and the NEO 
(Non-combatant Evacua-
tion Operation) had been a 
great success, evacuating 
more than 4500 evacuees, 
not to mention the number 
of other benefi ts that our 
presence brought to the 
Embassy and our contribu-
tion to the Haitian people 
and the Force Commander 
on the ground.

Suite a une excel-
lente reconnaissance et 
l’établissement de bonne 
relation avec le person-
nel de l’ambassade par le 
Major Embree et Sergent 
Plamondon, la tâche de di-
rection  du détachement de 
l’ambassade fut confi é au 
Major Embree. De plus, la 
tâche de CCEA était assurée 
par les américains qui on été 
plus rapide à déployer leurs 
ressources. Les fonctions 
de Sergent Major du camp 

furent assuré par le Sergent 
Plamondon, le Sgt Sonier 
lui était en charge du Poste 
de Commandement et le 
Bombardier Thibodeau as-
sura la tâche de chauffeur du 
commandant et de sécurité 
sur les escortes et à l’entrée 
de l’ambassade. Le 28 Jan-
vier nous avons reçu des 
renforts : le BdrC Aucoin 
et le CplC Keenan (Batte-
rie de Service & Quartier 
Général) qui furent utilisés 
comme opérateurs radio au 
poste de commandement. 
Le Major Embree avait 
alors sous son commande-
ment ou à sa charge une 
moyenne de 40 personnes. 
Ceci incluait l’équipe médi-
cale, le peleton de sécurité 
(police militaire et mem-
bre de 22ième régiment) 
un offi cier d’intelligence 
et un blindé, un poste de 
commandement avec une 
équipe de signaleurs et des 
civils comme des membres 
des médias ou des équipes 
séismologiques.

Au départ, nous dormions 
à la belle étoile sans douche 
et système de buanderie. 
En quelques jours, nous 
avons monté un camp sur 
le terrain de l’ambassade 
pour loger la quarantaine 
de militaires et civils qui 
y travaillaient. Les com-
munications étaient faites 
à l’aide de Blackberry et de 
Hotmail. En une semaine, 
nous avons passé du cou-
ché à la belle étoile à un 
complexe de tente qui com-
prenait notre poste de com-
mandement et une zone de 

repos pour loger militaire 
et civile. Nos systèmes de 
communication ont égale-
ment été améliorés pas 
des radios militaires et un 
système DWAN pour être 
compatible avec le reste de 
la force. 

Les tâches à effec-
tuer étaient très diverses 
en passant de la liaison 
avec l’attaché militaire de 
l’ambassade à la  liaison 
directe entre le person-
nel civil de l’ambassade 
et le quartier général (QG) 
de la force ou aussi bien à 
l’extraction d’haïtiens et 
leur escorte ou encore la 
sécurité de l’ambassade, le 
support médical,  la recon-
naissance de point chaud,  
le support aux pompiers ou 
aux autres unités déployées 
dans la recherche et le sau-
vetage. Toutes ces différ-
entes tâches nous ont per-
mis d’être des témoins de 
l’ampleur du désastre et des 
besoins futurs du peuple 
haïtien.

Pour terminer, nous avons 
eu la visite du Premier Min-
istre du Canada qui a trouvé 
notre camp très bien organ-
isé. Nous avons quitté Haïti 
fi n février et début mars 
avec le sentiment d’avoir ac-
compli notre devoir. Notre 
mission d’appuyer le OEN 
(Opération d’Évacuation 
de Non-combattant) dans 
l’évacuation des ressortis-
sants canadiens (plus de 
4500 évacués) a été un suc-
cès pour le peuple Haïtien 
et pour commandant de la 
force en place.

Instruction sur VSLR de la Bie A
ARTIL KAISER

L’instruction sur VSLR de 
la Bie A s’est déroulée du 11 
au 22 octobre 2010 et com-
prenait 10 stagiaires. L’offi cier 
instructeur était le Lt Delvo, et 
l’Adj Henry était l’adjudant 
de cours. Au cours des deux 
semaines de cours, nous avons 
eu plusieurs classes sur les car-
actéristiques, les pièces et la 
conduite du VSLR.  

L’instruction a commencé 
avec deux tests. Le premier 
portait sur le code de la route 
au Manitoba; le second, sur 
les règlements de conduite de 
véhicules automobiles des FC. 
Tous les stagiaires ont réussi 
les deux tests. Par la suite, nous 
avons commencé les cours sur 
le VSLR. Nous avons com-

mencé par voir les caractéris-
tiques du véhicule, son type, 
la capacité de son réservoir, le 
type d’huile à moteur à utiliser, 
etc. Par la suite, nous avons vu 
les principales composantes 
du véhicule, telles le moteur et 
la transmission, les phares, les 
commutateurs, etc. Une fois la 
classe familiarisée avec le vé-
hicule, nous avons appris com-
ment effectuer une inspection 
adéquate en tant que chauffeur, 
vérifi ant tout, des phares aux 
niveaux des fl uides de la boîte 
de transfert. Ces opérations 
étaient faites quotidiennement 
le matin afi n de s’assurer que 
tous les stagiaires compren-
nent bien la façon de procéder. 

Après que la classe ait une 
bonne prise sur le véhicule et 
savait comment l’entretenir 

correctement, nous avons com-
mencé la partie conduite du 
cours. Nous avons commencé 
par parcourir 100 km de jour 
dans les polygones pour avoir 
une idée du comportement 
du véhicule et de ses perfor-
mances sur route et hors route. 
Pendant cette conduite, nous 
avons expérimenté plusieurs 
types de terrain afi n d’acquérir 
l’expérience nécessaire pour 
devenir de bons chauffeurs en 
dépit des conditions du terrain. 
Après que tout le monde ait 
complété ses 100 km de con-
duite de jour, nous nous som-
mes attaqués à la conduite de 
nuit et avec feux masqués en 
campagne. Nous avons com-
mencé avec nos phares sur 
route. Nous avons par la suite 
progressé hors de la route prin-

cipale puis avec les feux mas-
qués. Des lunettes de vision 
nocturne ont été distribuées 
afi n que nous puissions nous y 
habituer pour la conduite.   

Après que tous les stagiaires 
aient terminé leur conduite  
aux polygones, nous avons 
commencé à rouler sur les 
routes publiques. Nous avons 
commencé par conduire dans 
le périmètre de Brandon, pas-
sant très peu de temps en ville, 
question de permettre à tout le 
monde de se familiariser avec 
le comportement du véhicule 
sur l’asphalte. Après cela, nous 
avons commencé la conduite 
en ville de jour et de nuit afi n 
de permettre à chaque stagi-
aire d’acquérir de l’expérience 
pour pouvoir conduire le véhi-
cule de façon sécuritaire dans 

la circulation parfois conges-
tionnée des villes. Après que 
les stagiaires aient complété 
la partie de conduite en ville, 
nous sommes passés à la con-
duite sur grand route, étape 
que tous les stagiaires ont bien 
réussis. 

Les 22 et 25 octobre, nous 
avons passé les tests de con-
duite à Brandon, et tous les 
stagiaires ont réussi. À la fi n de 
l’instruction, chaque stagiaire 
avait conduit les 500 km req-
uis pour devenir chauffeur de 
VSLR qualifi é. 
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6 Fd Regt: It’s 
gonna be a blast!

2011 has barely begun, 
but the 6th Field Artil-
lery Regiment already has 
many events scheduled in 
the community of Lévis. 

Our armoury is located 
in the city of Lévis, on 
the south shore of the St. 
Lawrence River, opposite 
Québec City. Lévis has 
a population of 137,000 
and covers an area of 
444 km2. The city was 
founded in 1636 through 
the creation of the for-
mer seigneury of Lauzon, 
which was owned by Jean 
de Lauzon and which was 
first settled by Guillaume 
Couture in 1647. Lévis has 
always been a militarized 
area. The Régiment de la 
Chaudière headquarters 
shares its facilities with 
the 6 Fd Regt. Established 
on August 1, 1899, the 6 
Fd Regt currently has over 
260 reservists and regular 
force members, making it 
among Canada’s most dy-
namic reserve units. Many 
of its members are cur-
rently serving in Afghani-
stan or in Sudan. Since the 
start of Canada’s mission 
in Afghanistan, the 6 Fd 
Regt has deployed a sig-
nificant number of mem-
bers to support the efforts 
of Canada’s regular force 
in a mission that has not 
exactly been risk-free.

This year, the city of 
Lévis is celebrating its 
375th anniversary. For the 
occasion, the 6 Fd Regt 
will exercise its “freedom 
of the city” on Saturday, 

May 7, 2011, by march-
ing through the streets of 
Lévis in full regalia and 
with drums beating. Also 
this year, the 6 Fd Regt 
will participate in the 14th 
SSQ Québec City Mara-
thon, on Saturday, August 
28, 2011, which will bring 
together about 1,200 par-
ticipants. Two races will 
be held, and the 6 Fd Regt 
will fire its howitzers si-
multaneously at two dif-
ferent locations—in Lévis 
for the 42 km full mara-
thon and on Champlain 
Boulevard on the north 
shore for the half mara-
thon—to signal the start 
of the races. We will also 
have a team of runners 
proudly representing our 
unit. 

On August 20, 2011, 
at Fort No. 1, Lévis, the 
Twilight Concert will take 
place. During this magi-
cal evening, many mili-
tary bands will play some 
favourite tunes. The eve-
ning will close with the 
firing of the 6 Fd Regt’s 
howitzers and a fireworks 
display. Several thousand 
people regularly attend 
this event.

These are the 6 Fd 
Regt’s three major events 
for this year. Many oth-
er activities, of course, 
such as live-fire training, 
IBTSs, and training for 
members, will take place 
throughout this year too. 

In the meantime, happy 
new year 2011 to all.

Les rendre… jamais.

Ça va bouger au 
6e RAC

 L’année 2010 vient de se 
terminer que déjà 2011 an-
nonce de nombreux événe-
ments auxquels le 6e Régiment 
d’artillerie de campagne partic-
ipera au sein de la communauté 
lévisienne. 

Rappelons  que notre manège 
militaire est situé à Lévis sur la 
Rive-Sud du fleuve St-Laurent 
en face  de la ville de Québec. 
La ville de Lévis compte une 
population de 137 000 habi-
tants et s’étend sur 444 km2. 
Sa petite histoire nous informe 
qu’elle fut fondée, en 1636, 
par la création de l’ancienne 
seigneurie de Lauzon qui ap-
partenait à Jean de Lauson et 
colonisée officiellement par 
Guillaume Couture à partir de 
1647.  Lévis fut toujours un 
endroit militarisé. Le Quartier 
général du Régiment de la 
Chaudière partage ses locaux 
avec le 6e RAC.  Constitué le 
1er août 1899 le 6e RAC est 
composé aujourd’hui de plus 
de 260 membres réservistes et 
réguliers, ce qui en fait une des 
unités de réserve parmi les plus 
dynamiques au Canada. Plu-
sieurs de ses membres sont, par 
ailleurs, déployés actuellement 
en mission en Afghanistan et 
au Soudan. Depuis le début 
de la mission du Canada  en 
Afghanistan, le 6e RAC a dé-
ployé un bon nombre de ses 
membres pour appuyer l’effort 
de la force régulière du Canada 
dans cette mission qui n’est pas 
toujours sans dangers.

Cette année, la ville de Lévis 
fête le 375e anniversaire de sa 
fondation. Bien entendu, pour 
cette occasion, le 6e RAC exer-
cera son droit de cité le samedi 

7 mai 2011 en paradant dans 
ses rues avec ses couleurs dé-
ployées et tambours battants. 
En cette même année, le 6e 
RAC participera également au 
14e Marathon des deux rives 
qui aura lieu le samedi 28 août 
2011 et qui regroupera  près de 
1 200 participants. Le 6e RAC 
procèdera alors, à l’aide de ses 
obusiers, au signal de départ 
simultanément à deux endroits 
différents considérant qu’il y a 
un départ pour le 42 km dans la 
ville de Lévis et un départ sur 
le boulevard Champlain sur la 
Rive-Nord pour le demi-mara-
thon. Nous y avons également 
une équipe de marathoniens 
qui représentera fièrement 
notre unité. 

Le 20 août 2011, au site du 
Fort no 1 de Lévis, il y aura 
la présentation du Concert au 
Crépuscule. C’est une soirée 
magique et grandiose à laquelle 
plusieurs fanfares militaires 
participent en y jouant leurs 
plus belles mélodies et qui par 
surcroît peuvent être agrémen-
tées par la participation des 
obusiers du 6e RAC et de feux 
d’artifice. Plusieurs milliers de 
personnes participent régulière-
ment à cet événement.

Se sont là trois événements 
majeurs auxquels le 6e RAC 
participera cette année. Bien 
entendu, plusieurs autres ac-
tivités, tels des exercices de 
tirs réels, des NIAC et des 
formations pour les membres,  
se dérouleront tout au long de 
cette année. 

En attendant, je vous sou-
haite à tout un chacun une 
bonne et heureuse année 2011.

« Les rendre jamais » 

CP tech course
1RCHA

The Canadian Forces re-
volves around qualifications 
and courses; some courses are 
mere checks in the box while 
other courses define a career, 
some give a knowledge base 
and some a skill.  Once in a 
while, a course comes along 
that provides all of the above: 
knowledge, skills and insight 
while still giving a check in 
the box.  The artillery com-
mand post technician course 
is one of those courses; it pro-
vides a deeper understanding 
into the artillery and the indi-
rect fire problem, it provides 
new and useful skill sets that 
increase the employability 
of a member, and it offers 
the opportunity for members 
to take more and different 
courses within the artillery.  
It offers clarity through hard 
work and skills through prac-
tice.

The course covered five 
major topics: producing firing 
data using the manual artillery 
plotting system, producing 
firing data using a fire control 
computer, producing data for 
special procedures, the use of 

fire discipline (the language 
of the artillery) and how to 
react to it and producing fir-
ing data for mortars.  Each of 
these topics built confidence 
and skills that have direct and 
practical relevance in the ar-
tillery.  In the end, it is the job 
of the artillery command post 
to take the information from 
the observers and translate it 
into useful information for 
the guns and the technician 
plays a crucial role in produc-
ing this information.

It was a course defined by 
mental rather than physical 
challenges: math homework, 
endless studying and review 
and the ever present power 
point lectures which required 
focus and coffee.  At times, 
each student struggled in their 
own way but with help from 
both their peers and instruc-
tors, they persevered and in 
the end, the course finished 
with as many students as it 
began with, all successful.  

Congratulations are ex-
tended to Bdr Ian Harris, who 
was the top candidate on the 
course.

Cours tech pc
1RCHA

Les Forces canadiennes ne 
pourraient être sans qualifica-
tions et cours; certains cours 
se terminent par un simple 
examen à choix multiples, 
tandis que d’autres définissent 
toute une carrière. Certains 
apportent des connaissances 
de base, d’autres bâtissent des 
compétences. De temps en 
temps, un cours offre tout cela 
: connaissances de base, com-
pétences et définition de car-
rière, tout en se terminant par 
un examen à choix multiples. 
Le cours de technicien poste 
de commandement est l’un de 
ces cours. Il permet de mieux 
comprendre l’artillerie et la 
question du tir indirect. Il ap-
porte un ensemble de compé-
tences nouvelles et utiles qui 
augmentent l’employabilité 
du membre, et il ouvre la voie 
à plus de cours variés au sein 
de l’artillerie. Il apporte clarté 
grâce au travail acharné et 
compétences par la pratique. 

Le cours porte sur cinq 
grands sujets : production de 
données de tir en utilisant le 
système de relevés manu-
els en artillerie, production 
de données de tir au moyen 
d’un ordinateur de conduite 
de tir, production de données 

pour procédures spéciales, 
utilisation de la discipline de 
tir (la langue de l’artillerie) 
et comment y réagir, et pro-
duction de données de tirs 
de mortiers. Chacun de ces 
sujets insuffle confiance et 
compétences ayant une perti-
nence directe et pratique dans 
le domaine de l’artillerie. En 
fin de compte, c’est le travail 
du poste de commandement 
d’artillerie de prendre les in-
formations des observateurs 
et de les traduire en informa-
tions utiles pour le tir, et le 
technicien joue un rôle crucial 
dans la production de cette in-
formation.

Le cours est plus un défi 
intellectuel que physique : 
devoirs de

mathématiques, études 
sans fins, examens et présen-
tation PowerPoint nécessitant 
attention et café. Par moment, 
le stagiaire doit lutter à sa fa-
çon, mais avec l’aide de ses 
pairs et des instructeurs, il 
persévère. À la fin du cours, 
il y avait autant  de finissants 
qu’il y avait de stagiaires au 
début, et tous ont réussi. 

Félicitations au Bdr Ian 
Harris, qui a obtenu les meil-
leurs résultats. 
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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 suiv-
ants :

Johnson, Robert Mont-
gomery “Bob”, Sgt 
- succumbed after a long 
fight with  cancer on Fri-
day, 26 November 2010 
in Brandon, MB. Joined 
the Canadian Army 
in the late 1940’s and 
fought with the Royal 
Canadian Artillery in the 
Korean War. His proud-
est military achievement 
was becoming a para-
trooper.
Johnson, Robert 
Montgomery « Bob », 
Sgt - Décédé après un 
long combat contre le 
cancer le vendredi 26 
novembre 2010 à Bran-
don (Manitoba). Il s’était 
engagé dans l’Armée 
de terre canadienne 
à la fin des années 
1940 et avait combattu 
dans l’Artillerie royale 
canadienne pendant 
la guerre de Corée. 
L’accomplissement 
militaire dont il était le 
plus fier, c’était d’avoir 
été parachutiste.
Ward, Doug – had 
been battling cancer for 
a couple of years now 
and passed away at end 
of Oct 10. He served in 
his earlier days with the 
SSM Bty 63 and then in 
1RCHA in the seven-
ties. Doug remustered to 
the Engineers and had 
been employed in Shilo 
for a number of year as 
a refrigeration tech as a 
civilian.
Ward, Doug – Aux 
prises avec un cancer 
depuis plusieurs an-
nées, il est décédé à la 
fin d’octobre 2010. Il 
avait servi à la 63  Bie 

MSS, puis au 1 RCHA 
dans les années soixante-
dix. Doug avait ensuite 
changé de spécialité en 
faisant partie du génie. 
Il avait travaillé à Shilo 
pendant plusieurs années 
en tant que technicien en 
réfrigération civil.
Chandler, Warren - 
passed away on Friday 
29 October 2010.
Chandler, Warren - 
Décédé le vendredi 29 
octobre 2010.
Hudlin, Lillian – on 
Friday 29 October 2010 
in Calgary, AB, Lillian 
was the former wife of 
Allan Hudlin and lived 
in Petawawa, Lahr, Shilo 
and London, Ont. 
Hudlin, Lillian – Dé-
cédée le vendredi 29 
octobre 2010 à Calgary 
(Alberta). Lillian avait 
été mariée à Allan 
Hudlin et avait vécu à 
Petawawa, Lahr, Shilo et 
London (Ontario).
Turnbull, James H, 
Col, OMM, CStJ, CD – 
Passed away at his home 
“Driftwood’ in Red 
Head after a brief illness 
on Sunday, 31October 
2010. A proud World 
War II veteran, Col. 
Turnbull served overseas 
with the 5th Canadian 
Armoured Division in 
the United Kingdom, 
Italy and the Nether-
lands. He was a past 
HCol of the 3rd Field 
Artillery Regiment.
Turnbull, James H, 
Col, OMM, CStJ, CD 
– Décédé dans sa maison 
« Driftwood » à Red 
Head après une brève 
maladie, le dimanche 31 
octobre 2010. Ancien 
combattant de la Deux-
ième Guerre mondiale, 
le Col Turnbull était 
fier d’avoir servi outre-
mer dans la 5e Division 
blindée canadienne au 
Royaume-Uni, en Italie 
et aux Pays-Bas. Il avait 
été colonel honoraire du 
3e Régiment d’artillerie 
de campagne.

Horsman, George 
- passed away peace-
fully, with his family 
at his side on Sunday, 
7 November 2010 at 
the Brandon Regional 
Heath Centre, Brandon 
MB. George served with 
1RCHA and 2RCHA, 
and started his career in 
the late 50’s.
Horsman, George - 
S’est éteint paisiblement, 
avec sa famille à ses 
côtés, le dimanche 7 no-
vembre 2010 à l’hôpital 
Regional Health Centre 
de Brandon (Manitoba). 
George avait servi au 1 
RCHA et au 2 RCHA; il 
avait commencé sa car-
rière à la fin des années 
1950.
Anctil, Guy, Capt 
(Ret’d) - passed away 
on Saturday, 20 Novem-
ber 2010 at the l’Hôtel 
Dieu  in  Quebec City, 
QC of complications 
of a severe pancreatitis. 
He serve with 62 Field 
Régiment and 6 RAC 
Régiment.
Anctil, Guy, Capitaine 
(ret) - Décédé le samedi 
20 novembre 2010 à 
l’Hôtel-Dieu de Québec 
(Québec) de complica-
tions alors qu’il souffrait 
d’une pancréatite aiguë. 
Il avait servi au 62e 
Régiment d’artillerie de 
campagne et au 6 RAC.
Pero, Richard “Dick” – 
passed away on Satur-
day, 20 November 2010 
in Brandon, MB. Dick 
was a field gunner and 
later went Air Defence 
and retired in Shilo.
Pero, Richard « Dick 
» – Décédé le samedi 
20 novembre 2010 à 
Brandon (Manitoba). 
Dick avait servi dans 
l’artillerie de campagne 
et plus tard dans la 
défense aérienne. Il avait 
pris sa retraite à Shilo.
Young, Sherri-Lynn 
Marilyn (nee Plath) – 
passed away on Thurs-
day, 18 November 2010 
in Brandon, MB at the 

age of 45. Sherri was the 
beloved wife of Lieuten-
ant-Colonel Tim Young, 
CO 1 RCHA.
Young, Sherri-Lynn 
Marilyn (née Plath) – 
Décédée le jeudi 18 no-
vembre 2010 à Brandon 
(Manitoba) à l’âge de 45 
ans. Sherri était l’épouse 
bien-aimée du Lieuten-
ant-colonel Tim Young, 
cmdt du 1 RCHA.
Anderson, Dr David 
V.  - died very peacefully 
on Friday, 22 October 
2010 in Richmond Hill, 
ON at the age of 86. He 
served with the RCA 
during WWII  in Canada 
in 1944-1945.
Anderson, Dr David 
V. – S’est éteint très 
paisiblement le ven-
dredi 22 octobre 2010 à 
Richmond Hill (Ontario) 
à l’âge de 86 ans. Il avait 
servi dans l’ARC pen-
dant la Deuxième Guerre 
mondiale au Canada en 
1944-1945.
Fraser, David Robert, 
Capt - passed away 
peacefully on Thursday, 
9 September 2010 in 
North Vancouver, BC at 
the age of 93. He served 
with the RCA during 
WWII in North Africa 
and Italy.
Fraser, David Rob-
ert, capt – S’est éteint 
paisiblement le jeudi 9 
septembre 2010 à North 
Vancouver (Colombie-
Britannique) à l’âge de 
93 ans. Il avait servi dans 
l’ARC pendant la Deux-
ième Guerre mondiale 
en Afrique du Nord et en 
Italie.
Costello, W. Brian, 
Honourary Colonel, 
42nd Field Regiment, 
RCA - died from his ill-
ness on the afternoon of 
Wednesday, 15 Decem-
ber 2010.
Costello, W. Brian, 
colonel honoraire, 42e 
Régiment d’artillerie 
de campagne, ARC – 
Décédé des suites d’une 
maladie dans l’après-

midi du mercredi 15 
décembre 2010.
Sandwith, Lowell - 
passed away Thursday, 
23 December 2010 in 
Winnipeg MB. He was 
a 1956 Apprentice and 
recipient of Colonel 
Commandant’s Coin at 
the cairn dedication in 
Shilo  in June 2009.
Sandwith, Lowell 
– Décédé le jeudi 23 
décembre 2010 à Winni-
peg (Manitoba). Il avait 
été apprenti en 1956 et 
avait reçu la pièce du 
colonel commandant à 
l’inauguration du cairn à 
Shilo en juin 2009.
Walker, Bruce B , 
WO2, CD, RCA - 
passed away on Tues-
day, 4 January 2011 
in Montfort Hospital, 
Ottawa, ON at the age 
of 89. He was a WWII 
veteran who deployed 
to England in December 
1939 with the 48th High-
landers. He landed with 
D Company in Sicily in 
1943, and later trans-
ferred to the anti-tank 
platoon for the remainder 
of the campaign. He was 
released in 1945, and re-
enlisted in 1950 with the 
RCA serving in Korea, 
Germany, and Canada. 
He was TSM in both E 
Battery, 2 RCHA, and B 
Battery, 1 RCGHA. He 
retired in 21972. 
Walker, Bruce B, adj 
2, CD, ARC - Décédé 
le mardi 4 janvier 2011 
à l’hôpital Montfort, 
à Ottawa (Ontario), à 
l’âge de 89 ans. Ancien 
combattant de la Deux-
ième Guerre mondiale, 
il avait été déployé en 
Angleterre en décem-
bre 1939 avec le 48th 
Highlanders. Il avait 
débarqué en Sicile avec 
la compagnie D en 1943 
et avait terminé le reste 
de la campagne dans le 
peloton anti-char. Libéré 
en 1945, il s’était enrôlé 
de nouveau en 1950 
dans l’ARC pour servir 

en Corée, en Allemagne 
et au Canada. Il était 
SMT dans la batterie E 
du 2 RCHA et dans la 
batterie B du 1 RCGHA. 
Il avait pris sa retraite en 
1972.
Fecteau, Pierre Hon-
ourary Colonel, 2nd 
Field Regiment, RCA 
- passed away on the 
Wednesday, 5 January 
2011 at his residence due 
to heart failure. 
Fecteau, Pierre, colonel 
honoraire, 2e Régiment 
d’artillerie de cam-
pagne, ARC – Décédé 
le mercredi 5 janvier 
2011 d’une insuffisance 
cardiaque à son domi-
cile.
Baily, Beverly, Col 
(Ret’d), RCA - recently 
passed away in Montre-
al. He was a WWII Air 
OP pilot at Dunkirk and 
continued to serve the 
guns after WWII. (Sun-
day, 9 January 2011)
Baily, Beverly, col 
(ret), ARC – Décédé 
récemment à Montréal. 
Pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, il avait 
été pilote d’opérations 
aériennes à Dunkerque 
et avait continué à servir 
dans l’artillerie après 
la guerre. (Dimanche 9 
janvier 2011)
Turnbull, Bob, Sgt 
(Ret’d) - passed away 
on Wednesday, 12 Janu-
ary 2011. He served 27 
½  as a Gunner.
Turnbull, Bob, sgt (ret) 
– Décédé le mercredi 12 
janvier 2011. Il avait été 
artilleur pendant 27 ans 
et demi.

A more complete list-
ing 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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