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Fire for Effect

Tir d’efficacité
In my last writings I mused on the nature of the regimen-

tal family and the intent within the family strategy to revi-
talize the family spirit. Today I want to further explore that 
theme.

As I travelled across The Regiment this summer, it re-
confirmed for me the reality that the Regimental family has 
many faces. Many of us recently gathered in Toronto to cel-

Lieutenant-General (Ret’d) 
Michael K. Jeffery, CMM, CD

ebrate the 100th Birthday of Brigadier Ted Brown a great 
gunner who commanded 1RCHA in WWII and retired 
from active service in the 1960’s. I attended one of the many 
reunions that took place this year, where I re-connected 
with a number of fellow gunners, who joined the regiment 
in the 1950’s and early 1960’s. I also had the pleasure of visit-
ing a reserve DP 1 course in Meaford where the young Gun-
ners were completing their final field training. These were 
all proud Gunners but from different eras and with very 
different views on the Regiment and the Regimental family.

Many of us grew up in a cold war world which, despite 
its risks, had a degree of stability unheard of today. Given 
the dominant operational focus of Europe at that time, units 
stayed together for much longer which meant we built a 
very close family bond at the unit level. We had the benefits 
of time and continuity often not available today.

As the old song goes, the times they are a changing. Today, 
we have a new generation of serving Gunners, both regular 
and reserve, that have different experiences. The prevalence 
in the last 10 or more years of independent battery opera-
tions, a more demanding training and operational regime, 
the absence for many years of a dominant mess life and the 
greater social opportunities within society have seen the de-
velopment of a culture with different bonds, loyalties and 
priorities. 

Having been to war, the bonds in the operational sphere 
are better than we have seen them in a long time. Many re-
servists have recent operational experience having served 
beside their regular force brethren, building mutual trust 
and respect. Regular and reserve units routinely train to-
gether and support each other and the Regiment remains 
vibrant. 

But that sense of family - regular, reserve, retired from all 
regions of the country united under one Regiment - is much 
weaker than I have seen it. Our institutions and associations 

no longer run on that WWII cadre that served us so well 
and even the cold war Gunners are declining in number 
and energy. What has really changed is the fact that serv-
ing and recently retired gunners are not maintaining their 
connections with the Regimental family. Many associations 
are declining in strength and the average age of members is 
increasing significantly. There are of course exceptions and I 
continue to be impressed with the drive and determination 
in some regions. But the trend is clear.

As the regimental leadership grapples with the future of 
the regimental family, we need to chart a course that en-
sures all Gunners are engaged in the family business and 
this means we must secure the commitment of the younger 
generation. We certainly can’t keep the family and its asso-
ciations vibrant based on the heroic efforts of a few “old” 
gunners. The challenge is how do we translate that drive 
and determination evident in the operational sphere into a 
wider family spirit that serves us all? Perhaps it is time to 
step outside the box and examine what the family means to 
us all. We certainly need to engage in a discussion amongst 
all members of the regiment as to what we want.

In my last Quadrant message, I asked you to engage on 
what you see as the future of our family. That was not rheto-
ric but a serious challenge, so please let me know your views 
and help me determine how we can build a stronger and 
more united Regimental family.  

To start the conversation, please send your comments to 
cdnartillery@gmail.com  or mail me at:

c/o The Colonel Commandant
Regimental Headquarters, RCA
National Defence | Défense nationale 
PO Box 5000 Stn Main | CP 5000 SUCC Main 
CFB/ASU Shilo, MB Canada R0K 2A0 

Dans mes derniers articles, j’ai parlé de la nature de la 
famille régimentaire et du but de la stratégie de la famille 
qui est de revitaliser l’esprit de famille. Aujourd’hui, je tiens 
à traiter le sujet plus en détail.

Les visites que j’ai faites cet été dans les unités du Régi-
ment m’ont permis de reconfirmer que la famille régimen-
taire a de nombreux visages. Beaucoup d’entre nous se sont 
rendus à Toronto pour célébrer les 100 ans du brigadier Ted 
Brown, grand artilleur qui a commandé le 1 RCHA pendant 
la Deuxième Guerre mondiale et qui a pris sa retraite dans 
les années 1960. J’ai assisté à l’une des nombreuses réunions 
qui se sont déroulées cette année, où j’ai retrouvé des cama-
rades artilleurs, qui sont arrivés au régiment dans les années 
1950 et au début des années 1960. De plus, j’ai eu le plaisir 
de rendre visite aux jeunes artilleurs qui suivaient le cours 
de PP 1 (Réserve) à Meaford et qui étaient en train de ter-
miner leur instruction finale sur le terrain. Tous les soldats 
que j’ai rencontrés pendant l’été étaient fiers d’être artilleurs, 
mais ils appartenaient à des générations distinctes et avaient 
des opinions très différentes sur le Régiment et la famille 
régimentaire.

Beaucoup d’entre nous ont grandi à l’époque de la guerre 
froide qui, malgré les risques, avait une stabilité inconnue 
de nos jours. Étant donné l’importance considérable ac-
cordée alors aux opérations en Europe, les unités restaient 
ensemble pendant plus longtemps, ce qui se traduisait par 
l’établissement de relations «  familiales  » très étroites au 
niveau de l’unité. Nous profitions du temps et de la conti-
nuité, avantages qui souvent n’existent plus aujourd’hui.

Comme la chanson le dit, les époques changent. Nous 

Lieutenant-General (Ret’d) 
Michael K. Jeffery, CMM, CD

avons désormais une nouvelle génération d’artilleurs, dans 
la Force régulière et dans la Réserve, qui ont vécu des ex-
périences différentes. Depuis au moins 10 ans, la prédomi-
nance des opérations de batteries indépendantes, un régime 
d’instruction et d’opérations plus exigeant, une présence 
moins fréquente au mess pendant de nombreuses années 
et l’augmentation des activités sociales ont contribué à 
l’établissement d’une culture où les liens, les loyautés et les 
priorités sont différentes.

Ayant connu le baptême du feu, ces artilleurs ont créé 
dans le milieu opérationnel des liens qui sont plus étroits 
qu’ils ne l’ont été depuis longtemps. De nombreux réserv-
istes ont acquis récemment une expérience opérationnelle, 
ayant servi côte-à-côte avec leurs collègues de la Force régu-
lière et établi une confiance et un respect mutuels. Les uni-
tés de la Force régulière et celles de la Réserve s’entraînent 
régulièrement ensemble et se soutiennent mutuellement, et 
le Régiment demeure dynamique.

Mais ce sens de la famille – des artilleurs de la Force régu-
lière et de la Réserve et des artilleurs à la retraite de toutes 
les régions du pays unis sous la bannière d’un seul régiment 
– n’a plus la force que je lui ai connue. Nos institutions et 
nos associations n’ont plus les cadres de la Deuxième Guerre 
mondiale qui nous ont si bien servis; même les artilleurs de 
la guerre froide voient leur nombre et leur énergie diminuer. 
Ce qui a vraiment changé, c’est que les artilleurs en activi-
té et les artilleurs à la retraite depuis peu ne maintiennent 
plus de relations avec la famille régimentaire. Les effectifs 
de nombreuses associations baissent et l’âge moyen de leurs 
membres a considérablement augmenté. Il y a bien sûr des 
exceptions et je suis encore admiratif de la motivation et de 
la détermination dans certaines régions. Toutefois, la ten-

dance est évidente.
Les dirigeants du régiment sont aux prises avec le deve-

nir de la famille régimentaire; il nous faut donc prendre des 
mesures afin que tous les artilleurs participent aux affaires 
de la famille; pour cela, nous devons obtenir l’engagement 
de la jeune génération. Nous ne pouvons certainement pas 
maintenir le dynamisme de la famille et de ses associations 
en comptant seulement sur les efforts héroïques de quelques 
artilleurs de la «  veille garde  ». La difficulté réside dans 
l’utilisation de la motivation et de la détermination présen-
tes dans le milieu opérationnel pour engendrer un esprit de 
famille plus grand qui soit au service de tous. Peut-être est-il 
temps de sortir des sentiers battus et de considérer ce que la 
famille représente pour nous? Il faut absolument que tous 
les membres du régiment engagent une discussion pour 
savoir ce que nous voulons.

Dans mon dernier message publié dans le Quadrant, je 
vous ai demandé de réfléchir à ce que devrait être selon vous 
l’avenir de notre famille. Ce n’était pas des paroles en l’air; 
c’était un défi de taille. Par conséquent, faites-moi part de 
votre opinion et aidez-moi à décider ce que nous devrons 
faire pour bâtir une famille régimentaire plus forte et plus 
unie.

Pour lancer la conversation, veuillez m’envoyer vos 
commentaires à cdnartillery@gmail.com ou écrivezmoi à 
l’adresse suivante :

a/s du colonel commandant
Quartier général du Régiment, ARC
Défense nationale | National Defence
C.P. 5000, succ. Main | PO Box 5000 Stn Main
BFC/USS Shilo (MB) Canada R0K 2A0
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Be a gunner today!

Regimental parade and departure with dignity
Second Lieutenant Stéphane Roy

This past Saturday, May 5, the 6th Field Artillery Regi-
ment held a regimental parade to cap off the activities of the 
last ten months. Over 120 members joined LieutenantColo-
nel Serge Jean to march to the sound of bagpipes alongside 
many officials and former commanders. 

Lieutenant-Colonel Jean took the opportunity to call at-
tention to the remarkable work of some members during 
Noble Guerrier 2012 training exercise that took place in 
January, at Camp Lejeune, in North Carolina. The highqual-
ity work and effectiveness of these soldiers made the train-
ing exercise a great success. Of particular note were MWO 
Desmeules, WO Néron and Sergeants Canuel and Desjar-
dins. I take my hat off to you, gentlemen. 

The Lieutenant-Colonel also made several appointments 

and promotions among the noncommissioned members. 
The awards are the culmination of several months of hard 
work. Congratulations to all of them. But this was no or-
dinary or runofthemill day. This was indeed a big day for 
Major André Gagné. 

Major Gagné joined the Reserves in 1969, and had a note-
worthy military career. After several deployments in such 
places as Haiti, Bosnia and Syria, to name but a few, Major 
Gagné is retiring after 42 years of good and loyal service. We 
can only commend him for his undying commitment to his 
work. Whenever we needed someone we could rely on for 
various missions or exercises, Major Gagné would always 
volunteer in a voice that was loud and clear. 

This is someone who has seen thousands of recruits, some 
of whom went on to become CWOs, colonels or even gen-
erals, though several have since retired. He was always able 

to identify each soldier’s abilities and to get the best out of 
them. Now, on the eve of a well deserved retirement, Ma-
jor Gagné plans to use his time to take care of his family 
and grandchildren, whom he will surely take fishing or to 
take part in some other family activities. He will look out for 
himself and that is the way it should be. 

Major Gagné, commander of the 58th Battery, will retire 
from the Canadian Forces on May 29. He will leave a void 
in the 6th Field Artillery Regiment. I hope that, during his 
retirement, he will write down the story of his life in the unit 
since someone of his standing can hardly let those memo-
ries disappear. 

Major Gagné, on behalf of myself and everyone in the 
Regiment, I wish you a long and wonderful retirement.

Les rendre, jamais! 

Parade régimentaire et un départ dans la dignité
Sous-lieutenant Stéphane Roy

C’est samedi le 5 mai  dernier que s’est déroulée la parade 
régimentaire du 6e Régiment d’artillerie de campagne qui a 
clos les activités des derniers 10 mois. Ce sont plus de 120 
membres qui se sont joints au lieutenant-colonel Serge Jean  
pour parader aux sons des cornemuses et en présence de 
nombreux dignitaires et anciens commandants. 

Le lieutenant-colonel Jean a profité de l’occasion pour 
souligner le travail remarquable de certains de nos membres 
lors de l’entraînement  Noble Guerrier 2012 qui s’est déroulé 
au mois de janvier dernier au Camp Lejeune en Caroline du 
Nord. La qualité du travail et l’efficacité de ces militaires ont 
fait qu’en sorte  que  cet entraînement fut un franc succès. 
Citons, entre autres, l’adjum Desmeules, l’adj Néron, et les 
Sgts Canuel et Desjardins. Messieurs, je vous tire mon béret. 

Par la même occasion,  le lieutenant-colonel a procédé à 
plusieurs nominations et promotions au sein des membres 
du rang. C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail 
et de formation qui se concrétise par les remises de grades. 
Félicitations à eux tous. Mais cette journée ne se voulait pas 
monotone ou mieux encore ordinaire. En effet, c’était un 
grand jour pour le major André Gagné. 

Entré dans la réserve en 1969, le major Gagné a eu  un 
parcours militaire digne de mention. Après avoir participé à 
plusieurs déploiements tels qu’en Haïti, en Bosnie, en Syrie 
et j’en passe, le major Gagné se retire après 42 ans de bons 
et loyaux services. Nous ne pouvons que saluer son dévoue-

ment continu à son travail. En effet, lorsque nous avions 
besoin d’une personne sur qui se confier pour différentes 
missions ou exercices, le major Gagné criait toujours haut 
et fort PRÉSENT. 

C’est une personne qui  a vu des milliers de recrues et 
certaines d’entre elles, quoique plusieurs ont déjà pris leur 
retraite, sont devenues adjudant-chef, colonel voir même 
général. Il a toujours su déceler chez les militaires les capaci-
tés de chacun et a su les exploiter à bon escient. Maintenant 
à l’aube d’une retraite bien méritée, la major Gagné prendra 
son temps à s’occuper de sa famille et de ses petits-enfants 
qu’il amènera sûrement à la pêche ou à d’autres activités fa-
miliales. Il pensera à lui et c’est tant mieux. 

Commandant de la 58e batterie, le major  Gagné quittera 
les Forces canadiennes le 29 mai. Il laissera un vide au sein 
du 6e Régiment d’Artillerie, mais  je souhaite que pendant 
sa retraite, il nous écrive sa vie au sein de l’unité, car une 
personne de sa stature ne peut pratiquement pas laisser ses 
souvenirs s’évanouir. 

Major Gagné, en mon nom personnel et en celui de tout le 
régiment, je vous souhaite une belle et longue retraite.

Les rendre, jamais! 

LCol Jean, CO 6 RAC, inspects the 
troops. - Lcol Jean, Cmdt du 6e RAC, 
inspectant ses troupes
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My year at the Alamo: Chapter 1
Colonel 
Peter J. Williams, CD

An ANA D-30 firing during training. - Un D-30 de l’ANA faisant feu pendant l’entraînement.

Among the things we 
learn as Gunners are ruth-
less implementation of the 
independent double check, 
to always leave “five minutes 
for the guns” before the start 
of the first serial on a fire 
plan, and to never say no to 
MGen Howard! 

And so it was, that hav-
ing dutifully observed the 
first two throughout my ca-
reer, and just having spent 
two busy years on the SJS, I 
found it very easy to answer 
in the affirmative to the then 
Deputy Commander of the 
Canadian Army when he 
asked if I wanted to deploy 
to Afghanistan for a year as 
Commander of the Kabul 
Military Centre Training 
Advisory Group (KMTC 
TAG), as part of the wider 
NATO Training Mission-Af-
ghanistan (NTM-A), within 
the International Security 
Assistance Force (ISAF). 
My predecessor in this 
post, Colonel Mike Minor 
(late the PPCLI) told me it 
was a great job. Boy, was he 
right.  In this article, the first 
of what I intend to be sev-
eral, I’ll talk about what the 
KMTC TAG is and does and 
about life on this, my second 
tour in Afghanistan. 

The KMTC TAG is a mul-
tinational team, some 400 
strong consisting of military 
and civilian contractor (ex-
US military) advisors from 
eight countries. Our home 
is known as Camp ALA-
MO (don’t ask!), which also 
houses advisors who work 
with the Afghan National 
Army (ANA) Signals School 
and the School of Artillery, 
whose advisors bring us up 
to 14 nations being repre-
sented at ALAMO. The lat-
ter two are lodger units on 
KMTC, and do not come 
under me for advising pur-
poses, though as a Gunner 
I did take time to visit a live 
122mm D-30 shoot one day, 
and which went very well 
actually. 

KMTC is the ANAs pre-
mier training centre. It’s 
commanded by Brigadier 
Patyani, an armour officer 
by background and a for-
mer Chief of Staff 205th 
Corps ANA in Kandahar. 
He is thus very well known 
to a generation of Canadian 
soldiers who fought in the 
south. My primary duty is as 
his advisor. KMTC is struc-
tured as follows:

•HQ KMTC, which in-

Be a Gunner!
Visit 

www.gunner.ca

cludes the full range of “G” 
staff as well as the Deputy 
Commander Training and 
Education (who is a Gunner, 
with a background in mis-
siles, oddly enough, and who 
speaks passable French!);

•KMTC Garrison, whose 
commander, a Colonel, 
reports to Commander 
KMTC and which includes 
the full range of base servic-
es we’d find at home; 

•Officer Training Brigade 
(OTB);

•Female Training Battal-
ion (FTB). Currently, wom-
en train separately from the 
men;

•NCO Training Brigade 
(NTB);

•Soldier Training Brigade 
(STB), which trans newly ar-
rived recruits; and

•Specialty Skills Brigade 
(SSB), which delivers train-
ing for instructors and driv-
ers as well as courses in lit-
eracy and computers.

Canadian advisors are 
found working with their 
ANA counterparts in all 
these organizations as well 
as in the Signals School 
Training Advisory Team 
and the Artillery Train-
ing Advisory Team (ATAT) 
ATAT is led by Australia and 
also includes Gunners from 
Canada, Singapore and the 
United Kingdom. Gunners 

are also found in our Tacti-
cal Operations Centre and 
my own Chief of Staff (COS) 
is LCol Paul Payne, who was 
a student of mine on Ph 4 
many moons ago. 

Following the words of 
Lawrence of Arabia, that “it’s 
better to let them do it im-
perfectly than to do it our-
selves perfectly”, we’re now 
at the point where the ANA 
is doing all of the instruc-
tion. As a Coalition, we’ve 
transitioned from training 
to advising the ANA, and 
so our focus is on things as 
ensuring instructor certifi-
cation, refining their plan-
ning skills, and helping 
them develop a more sys-
tematic approach to training 
(after action reviews, good 
instructor/student ratios, 
course design, etc). 

While this can be some-
what frustrating at times, 
I’ve noticed that the ANA 
has made great strides since 
I last deployed to Kandahar 
in 2006:  the D-30 exer-
cise I witnessed saw them 
safely and accurately con-
duct area neutralization 
missions with a four-gun 
battery; at the suggestion of 
their French and UK advi-
sors, the OTB conducted a 
successful exercise in which 
both the Company Com-
mander’s Course and the 

Officer Candidate Course 
combined together, so two 
audiences were trained at 
once. By good fortune, the 
Deputy Commander of the 
ANA Training and Educa-
tion Command (ANATEC, 
their equivalent of our Land 
Force Doctrine and Train-
ing System, or LFDTS) hap-
pened to joins us for some 
of the attacks, liked what he 
saw, and so now we hope 
to expand this concept to 
include other multi-course 
exercises as well. With an 
eye to the future and ensur-
ing a self-sustaining ANA 
and KMTC, we’re also work-
ing to help build a business 
plan for KMTC with a view 
to Comd KMTC eventually 
receiving his own budget. 

Thus far I’ve found this to 
be a highly rewarding tour. 
From a cultural awareness 
perspective, it’s been instruc-
tive also. We’ve experienced 
the Muslim holy month of 
Ramadan (called “Ramazan 
over here), as well as the 
Eid period which follows. 
Our ANA counterparts have 
been excellent hosts, invit-
ing us to break their Rama-
zan fast with them, and I was 
happy to reciprocate with an 
invitation to the ALAMO 
dining facility: our ANA 
colleagues are big fans of 
fish and ice cream! Finally, 

with so many nations here, 
we’ve taken the opportunity 
to have each nation give a 
presentation on their home-
land, so we can all under-
stand each other better. As 
my predecessor said, “It’s all 
about relationships”.

Sometimes, however, it 
feels like it’s all about visits, 
and we’ve had our share of 
those.  In my time here we’ve 
been visited by, among oth-
ers, our own Chief of De-
fence Staff and Minister of 
Defence, the French Minis-
ter of Defence, Command-
er ISAF and Commander 
NTM-A (in the same day!), 
COS ISAF (a French 3*), 
our Canadian Commander 
(Major-General Ferron), 
my own NATO boss (a UK 
1*), as well as media from 
as far afield as the UK, Ar-
menia, Germany, Italy, Rus-

sia, France and Al Jazeera.  
We were also visited by an 
IG team-not Instructor in 
Gunnery as Gunners would 
be familiar with, but rather 
members of the Inspector-
General group of the US De-
partment of Defense. 

So if you’re interested in 
succeeding me next sum-
mer, you’d best get hold of 
the Army Deputy Com-
mander ASAP. He contacted 
me in September 2011, and I 
reckon he’s on the scrounge 
now for a couple of likely 
candidates! Bush up on your 
French also. To learn more 
about us here, please visit:

•The CF website: http://
www.forces.gc.ca/site/af-
ghanistan/index-eng.asp; 

•The NTM-A website: 
http://ntm-a.com   

Ubique
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Mon année à l’ALAMO : Chapitre 1
Parmi les choses que 

nous apprenons en 
tant qu’artilleurs, il y a 
l’incontournable double 
vérification indépendante, 
toujours laisser un « cinq 
minutes aux pièces » avant 
le début de la première sé-
rie d’un plan de tir et de ne 
jamais dire non au Mgén 
Howard!

C’est ainsi, qu’après avoir 
consciencieusement ob-
servé les deux premiers 
préceptes tout au long de 
ma carrière et juste après 
avoir passé deux années 
bien remplies à l’EMIS, j’ai 
trouvé très facile de répon-
dre par l’affirmative au com-
mandant adjoint de l’Armée 
canadienne de l’époque, 
lorsqu’il m’a demandé 
si je voulais partir pour 
l’Afghanistan pendant un 
an à titre de commandant 
du Groupe consultatif sur 
l’instruction pour le Cen-
tre d’instruction militaire 
de Kaboul (GCI CIMK), 
dans le cadre de la mission 
d’instruction de l’OTAN 
en Afghanistan (MIO-A) 
avec la Force internationale 
d’assistance à la sécurité 
(FIAS). Mon prédécesseur à 
ce poste, le colonel Mike Mi-
nor (ex-PPCLI) m’a dit que 
c’était un excellent travail. Il 
avait bien raison ! Dans cet 
article, le premier de nom-
breux que je compte publier, 
je vais parler du GCI CIMK 
et de ce qu’il fait, de même 
que de mon expérience lors 
de ma seconde période de 
service en Afghanistan. 

Le GCI CIMK est une 
équipe multinationale, forte 
de quelque 400 conseillers 
militaires et entrepreneurs 
civils (anciens militaires 
américains) provenant de 
huit pays. Notre camp de 
base est connu sous le nom 
de Camp ALAMO (ne me 
demandez pas pourquoi ce 
nom-là!). Le camp abrite 
aussi des conseillers qui 
travaillent avec l’École des 
transmissions et l’École 
d’Artillerie de l’Armée na-
tionale afghane (ANA), 
dont les conseillers portent 
le nombre de pays représen-
tés à 14. Les deux écoles 
sont des unités hébergées au 
CIMK mais ne sont pas sous 
ma responsabilité. Cepen-
dant, en tant qu’artilleur, j’ai 
pris le temps d’assister à un 
tir d’obusiers D-30 de cali-
bre 122 mm, lors d’un ex-
ercice qui s’est d’ailleurs très 
bien déroulé.

Colonel
Peter J. Williams, CD

Le CIMK est le princi-
pal centre d’instruction de 
l’ANA. Il est commandé par 
le brigadier Patyani, ancien 
officier des blindés et chef 
d’état-major du 205e Corps 
de l’ANA de Kandahar. C’est 
un homme donc très bien 
connu de toute une généra-
tion de soldats canadiens 
qui ont combattu dans le 
sud. Ma principale fonction 
est d’être son conseiller. Le 
CIMK est structuré comme 
suit :

•Le QG du CIMK, com-
prenant toute la gamme 
du personnel des «  G  », 
ainsi que le commandant 
adjoint à l’instruction et à 
l’entrainement (un artilleur 
avec une expertise en mis-
siles, et assez curieusement, 
qui parle un français des 
plus acceptables!);

•La Garnison du CIMK, 
dont le commandant est un 
colonel relevant du CIMK, 
offre la gamme complète 
des services que nous trou-
verions dans n’importe 
quelle base au pays; 

•La Brigade d’instruction 
des officiers (BIO);

•Le Bataillon d’instruction 
féminin (BIF). Actuelle-
ment, l’instruction des 
femmes est séparé de celle 
des hommes ;

•La Brigade d’instruction 
des sous-officiers (BI s/off);

•La Brigade d’instruction 
des soldats (BIS), qui instru-
it les recrues nouvellement 
arrivées;

•La Brigade des compé-
tences spécialisées (BCS), 
qui voit à préparer les 
instructeurs et les con-
ducteurs, qui donne aussi 
des cours d’alphabétisation 
et d’informatique.

Les conseillers canadiens 
se retrouvent à travailler 

avec leurs homologues de 
l’ANA dans toutes ces or-
ganisations, ainsi que dans 
l’Équipe consultative sur 
l’instruction à l’École des 
transmissions et l’Équipe 
consultative sur l’instruction 
à l’École de l’artillerie 
(ECIEA). L’ECIEA est di-
rigée par l’Australie et 
comprend également des 
artilleurs du Canada, de 
Singapour et du Royaume-
Uni. Des artilleurs sont 
également présents à notre 
Centre des opérations tac-
tiques. Mon chef d’état-ma-
jor (CEM) est le Lcol Paul 
Payne, qui était l’un de mes 
stagiaires lors de sa Phase 4, 
il y a belle lurette. 

Pour reprendre les mots 
de Laurence d’Arabie  : 
« Mieux vaut les laisser faire 
mal que de tout faire nous-
mêmes parfaitement ». Nous 
en sommes maintenant au 
point où l’ANA donne toute 
l’instruction. En tant que 
coalition, nous sommes pas-
sés d’un rôle d’instructeur à 
celui de conseiller de l’ANA 
et nous nous concentrons 
maintenant sur des choses 
comme la qualité de cer-
tification des instructeurs, 
l’affinement de leurs compé-
tences en matière de planifi-
cation et aider à développer 
une approche plus systéma-
tique de l’instruction (revue 
après actions, bon ratio in-
structeur/stagiaires, concep-
tion des cours, etc.). 

Même si cela peut être un 
peu frustrant par moments, 
j’ai remarqué que l’ANA 
a fait de grands progrès 
depuis ma dernière mission 
à Kandahar en 2006. Lors de 
l’exercice sur l’obusier D-30 
dont j’ai été le témoin, l’ANA 
a effectué en toute sécurité 
et avec précision la mission 

de neutralisation de zone 
avec une batterie de quatre 
pièces d’artillerie. Suite a 
la suggestion de leur con-
seillers français et britan-
niques, la BIO a mené un 
exercice réussi dans lequel 
le cours de commandant 
de compagnie et le cours 
d’aspirant-officier ont été 
combinés, de sorte que deux 
groupes ont été formés à la 
fois. Par chance, le comman-
dant adjoint à l’instruction 
et à l’entrainement de l’ANA 
(CAIEANA – l’équivalent 
de notre Système de la doc-
trine et de l’instruction de 
la Force terrestre – SDIFT), 
était présent pour quelques-
unes des attaques et a aimé 
ce qu’il a vu. Nous espérons 
maintenant étendre ce 
concept à d’autres exer-
cices multi-cours. En vue 
d’assurer l’autonomie de 
l’ANA et du CIMK, nous 
travaillons pour aider à bâtir 
un plan d’activités afin que le 
commandement du CIMK 
reçoive finalement son pro-
pre budget. 

Jusqu’à présent, j’ai trouvé 
cette période de service très 
enrichissante. Du point de 
vue culturel, cela a égale-
ment été instructif. Nous 
avons fait l’expérience du 
mois sacré musulman du 

Ramadan (appelé Ramazan 
ici), ainsi que de la période 
de l’Aïd, qui suit le mois du 
Ramadan. Nos homologues 
de l’ANA ont été des hôtes 
parfaits en nous invitant à 
mettre fin au jeûne du Ra-
madan avec eux. J’ai été 
heureux de rendre la pa-
reille avec une invitation à la 
salle à manger de l’ALAMO. 
Je peux vous dire que nos 
collègues de l’ANA sont de 
grands amateurs de crème 
glacée et de poisson! Enfin, 
avec tant de nationalités 
présentes ici, nous en avons 
profité pour demander à 
chaque nation de faire une 
présentation sur leur pays 
d’origine, afin que nous puis-
sions tous mieux nous con-
naitre. Comme mon pré-
décesseur l’a dit : «Toute est 
une question de relations ».

Cependant, j’ai parfois 
l’impression que nous ne 
vivons que des visites, et 
nous en avons eu plus que 
notre part déjà. Depuis que 
je suis ici, nous avons été 
visité entre autres par notre 
propre chef d’état-major 
et ministre de la Défense, 
le ministre français de la 
Défense, le commandant de 
la FIAS et le commandant 
de la MIO-A (tous dans la 
même journée!), le CEM 

ISAF (un général Français 3 
étoiles), notre commandant 
canadien (le major-général 
Ferron), mon propre patron 
de l’OTAN (un général bri-
tannique 1 étoile), ainsi que 
des médias venant d’aussi 
loin que le Royaume-Uni, 
l’Arménie, l’Allemagne, 
l’Italie, la Russie, la France et 
Al Jazeera. Nous avons aussi 
été visités par une équipe IG 
– non pas des instructeurs 
en artillerie comme les ar-
tilleurs pourraient penser, 
mais plutôt les membres du 
groupe de l’inspecteur gé-
néral du Département de la 
Défense des États-Unis. 

Donc, si vous êtes inté-
ressé à me succéder l’été pro-
chain, vous feriez mieux de 
communiquer avec le com-
mandant adjoint de l’Armée 
dès que possible. Il m’a con-
tacté en septembre 2011 et 
je pense qu’il est en train de 
chercher quelques candi-
dats potentiels! Améliorez 
aussi votre français. Pour en 
savoir plus sur nous, visitez 
le lien suivant :

•Site Web des FC : http://
www.forces.gc.ca/site/af-
ghanistan/index-eng.asp; 

•Site Web de la MIO : 
http://MIO-a.com   

Ubique
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The End of an Era – Canada Departs HQ 
DRA after 59 years of Continuous Service

Major 
Mike J. Draho, CD

As a result of the UK MOD’s ongoing efforts to rationalise 
its forces, the British Army has taken the decision to reduce 
its exchange and liaison footprint within Canada by cutting 
15 of its 25 posts here.  Unfortunately the UK Artillery Ex-
change post was one of those affected.  Consequently, after 
23 Exchange Officers and 59 years of continuous service in 
Larkhill as part of Headquarters Director Royal Artillery, 
whose recent demise is also a victim of organisational savings 
measures, the Canadian Exchange post within Larkhill will 
cease this summer.  It will subsequently revert to the RA to 
fill – and given the current manning situation most probably 
gap.  The term “revert” may not be completely appropriate 
since this post has been firmly held by Canadian Gunners 
for the vast majority of the existence of the Director’s Head-
quarters in its recognisable contemporary state.  So in many 
ways this could be considered a first for UK Gunners.  It is 
also worth remembering that The Royal Regiment of Cana-
dian Artillery had an equally long association with the Royal 
School of Artillery, which employed Canadian Instructors-
in-Gunnery from 1949 through to 2010, with only a single 
two year gap from 2005 to 2007 in that time.    

  As the last Canadian Exchange Officer I felt a short article 
was in order to mark this sad occasion.  For The Royal Regi-
ment of  Canadian Artillery this is the only exclusively Gun-
ner exchange post within the UK; while a number of “Com-
bat Arms – Any” posts exist within the UK this is the only 
remaining Gunner post.  For us Canadians, this has meant 
that we have attached significant importance to the post in 
order to derive maximum benefit from this unique opportu-
nity.  To that end its prerequisites included being Instructor-
in-Gunnery qualified, post-battery command (and by ex-
tension Army Command and Staff trained), and experience 
within an operational level or institutional HQ.  Additionally, 
it was desirable for individuals to be Canadian Forces Com-
mand and Staff Course qualified.  For Canadian IGs, it is one 
of the very few overseas perks associated with subjecting one-
self to an arduous year long course.  

While we may not have always sent our “top tier” (I am a 
personal testament to that), we have tried to send someone 

capable of positively contributing to the important work be-
ing done within the Director’s HQ.  While not wanting to pat 
ourselves on the collective back I do hope we have provided 
a dash of Canadian culture and flair to his HQ through the 
years, which some may describe at times as colonial vulgarity 
– but let us not quibble over such subtleties.  Regardless, I can 
say without doubt that the individuals who have filled this 

post in its various forms over the last 59 years have enjoyed 
both the professional and social opportunities it has provid-
ed.  Personally I can offer that aside from Regimental Duty, 
which I believe to be the pinnacle of employment within the 
Army regardless of rank or position, this post has been the 
best, both personally and professionally, of my career.  The 
opportunities were unexpected and plentiful, and the people 
I have worked with and for have been top notch.  I can only 
hope that our North American hospitality, in the guise of 
events like the annual Can-Am party, was well received.  I 
will depart knowing my US counterparts will carry on the 
tradition, albeit appropriately slanted towards the Stars and 
Stripes.  Unfortunately I expect their efforts at Moose-Milk 
may be somewhat lacking.

I do believe that we Gunners, regardless of the national flag 
on our shoulders are cut from the same cloth and indeed are 
part of the same Regimental family.  We share the same cap 
badge, the same mottos, the same songs, the same colours, 
and indeed the great honour and privilege of having Her 
Majesty the Queen as our Captain General.  Indeed at many 
Mess Dinners I have been asked why the Canadian National 
Anthem was not played to which I have responded “because 
I, as a Canadian Gunner recognise the same march past as 
you, and also toast the Queen, and therefore do not require 
it.”  We are all of us within the Gunners part of the same Royal 
Regiment.  It is a strength that has stood us in good stead time 
and time again.    

I recognise that in these difficult times, difficult decisions 
need to be made in order to move an organisation forward.  
For my part, I truly see tremendous utility in this exchange 
post and feel that its cost is minimal compared to the mutual 
benefits it garners.  Therefore, I sincerely hope that if future 
circumstances permit, we will seize the opportunity to resur-
rect this exchange post between our two nations but indeed 
our one Royal Regiment.

In conclusion, while the UK’s Army HQ has ordered END 
OF MISSION, with enduring hope I offer that we are simply 
at REST until such time as the order TAKE POST is given.  
The very fact that both UK and Canadian Gunners would re-
act exactly the same to these orders suggests a degree of simi-
larity that we should continue to exploit through exchange.

UBIQUE      

Major Draho attending Remembrance Sunday Ceremonies at the Royal 
Artillery Memorial in Hyde Park Corner, 2011. - Le major Draho lors 
des cérémonies du dimanche du Souvenir au Royal Artillery Memorial 
à Hyde Park Corner, en 2011
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La fin d’une époque – Le Canada quitte le QG DRA 
après 59 années de service continu

Major 
Mike J. Draho, CD

Dans le cadre des efforts de rationalisation des forces 
entrepris par le ministère de la Défense du Royaume-
Uni, l’Armée britannique a décidé de réduire ses activités 
d’échange et de liaison avec le Canada en supprimant 15 
de ses 25 postes ici. Malheureusement, le poste d’officier 
d’échange de l’artillerie britannique est l’un de ceux tou-
chés. De ce fait, après 23 échanges et 59 années de service 
continu à Larkhill, au sein du quartier général du Direc-
tor Royal Artillery (DRA), dont la disparition récente 
découle également des mesures de compression au sein 
de l'organisation, le poste d’échange canadien à Larkhill 
prendra fin cet été. La RA redeviendra donc responsable 
de pourvoir ce poste – ou probablement de conjuguer 
avec l’absence de ce poste, étant donné la situation de 
dotation actuelle. Le terme «  redeviendra  » n’est peut-
être pas le plus approprié, puisque ces fonctions ont été 
occupées par des artilleurs canadiens durant la presque 
totalité de l’existence du quartier général du DRA, dans 
sa forme actuelle que l’on connaît. À plusieurs égards, on 
pourrait dire qu’il s’agit donc d’une première pour les ar-
tilleurs britanniques. Il importe également de noter que 
le Régiment l’Artillerie royale canadienne a entretenu une 
association d’aussi longue date avec la Royal School of 
Artillery, qui a employé des instructeurs en artillerie ca-
nadiens de 1949 à 2010, avec une seule période d’absence 
de deux ans, entre 2005 et 2007.    

  À titre de dernier officier d’échange canadien, j’ai es-
timé important d’écrire un bref article pour souligner ce 
triste moment. Pour le Régiment l’Artillerie royale cana-
dienne, il s’agissait de l’unique poste d’échange au Roy-
aume-Uni réservé exclusivement aux artilleurs. Bien que 
certains postes à l’intention de « n’importe quel GPM des 
armes de combat » existent toujours dans ce pays, celui-
ci était le seul poste d’artillerie restant. Les Canadiens y 
attachaient donc une importance particulière, et nous 
nous efforcions de tirer le maximum de cette occasion 
unique. Pour y être admissibles, les candidats devaient 
être des instructeurs en artillerie qualifiés, avoir com-
mandé au niveau de la batterie (et, par extension, avoir 
suivi le programme de commandement et d’état-major 

de l’Armée) et posséder de l’expérience au sein d’un QG 
institutionnel ou de niveau opérationnel. Par ailleurs, 
avoir suivi le Course de commandement et d’état-major 
des Forces canadiennes constituait un atout. Pour les IA 
canadiens, il s’agissait d’une des très rares occasions de 
voyager outre-mer en vue de se soumettre à une difficile 
formation d’une durée d’un an.  

Nous n’avons peut-être pas toujours envoyé nos mili-
taires de « première classe » (j’en suis la preuve vivante), 
mais nous avons tenté de choisir des candidats capables 
de contribuer positivement à l’important travail accom-
pli au QG DRA. Mon intention n’est pas de nous autofé-
liciter, mais j’espère tout de même que nous avons réussi, 
au fil des ans, à apporter à ce QG une touche de culture 
et de personnalité canadienne… que certains décrivent 
parfois comme de la vulgarité coloniale – mais inutile de 
s’obstiner sur de telles subtilités! Malgré tout, je peux af-
firmer sans l’ombre d’un doute que les militaires ayant 
occupé ce poste dans ses différentes formes au cours des 
59 dernières années ont su profiter des avantages qu’il 
avait à offrir sur les plans professionnel et social. Mis à 
part le service régimentaire – qui est à mon avis le sum-
mum des affectations au sein de l’Armée, tous grades et 
postes confondus –, ce poste a été pour moi le meilleur 
de ma carrière, tant au niveau personnel que professi-
onnel. Il m’a ouvert de nombreuses possibilités, parfois 
inattendues, et les personnes avec qui et pour qui j’ai tra-
vaillé étaient exceptionnelles. Je ne peux qu’espérer que 
notre hospitalité nord-américaine, lors d’activités annu-
elles comme la fête canado-américaine, a été appréciée. 
Je pars en sachant que mes homologues américains pour-
suivront la tradition, bien que ce sera davantage à l’image 
de la bannière étoilée. Malheureusement, j’ai bien peur 
qu’ils délaissent un peu le moosemilk.

Je demeure convaincu que nous, artilleurs, peu im-
porte le drapeau national que nous portons aux épaules, 
sommes faits de la même étoffe et faisons partie de la 
même famille régimentaire. Nous partageons le même 
insigne de coiffure, les mêmes devises, les mêmes chan-
sons, les mêmes couleurs ainsi que le même grand hon-
neur et privilège de servir pour Sa Majesté la reine, notre 
capitaine-général. Il m’est souvent arrivé, lors de dîner 
régimentaire, de me faire demander pourquoi l’hymne 

national du Canada n’était pas joué. Ma réponse : « Parce 
que, à titre d’artilleur canadien, je défile au même pas de 
marche que vous et je lève aussi mon verre à la Reine. Je 
n’en ai donc pas besoin. » Tous les membres de l’Artillerie 
font partie du même Régiment royal. Il s’agit d’une force 
qui nous a été d’une grande aide à maintes reprises.

En ces temps difficiles, je suis conscient que des déci-
sions difficiles doivent être prises pour assurer l’avenir 
d’une organisation. Toutefois, je crois véritablement que 
ce poste d’échange entre nos deux nations, mais au sein 
de notre même Régiment royal, est d’une très grande 
utilité, et j’estime que son coût est minime par rapport 
aux avantages mutuels qui en découlent. Si l’occasion de 
le rétablir se présente et que les conditions le permettent, 
j’espère sincèrement que nous la saisirons sans hésiter.

Pour terminer, malgré l’ordre de FIN DE MISSION 
donné par le QG de l’Armée britannique, je propose, 
avec beaucoup d’espoir pour l’avenir, que l’on considère 
qu’il s’agit plutôt d’un REPOS, en attendant de recev-
oir de nouveau le commandement À VOS POSTES. Le 
simple fait que les artilleurs britanniques et canadiens 
auraient exactement la même réaction à ce commande-
ment démontre l’existence d’un lien de similitude entre 
nous que nous devons continuer d’exploiter dans le cadre 
d’échanges.

UBIQUE      
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Articles – electronic copies only in MS Word, appox one page in length (200-400 words). Longer ar-
ticles will be considered, but may be split between two issues. Translated if possible. They can be about 
anything about or of interest to Gunners.

Pictures – in JPEG format. Do not embed in article, and no text cutlines embedded on pictures.

Photo Contest – run in each issue with a first prize of $200.00 per issue. The winning photo will be on 
the front page of the issue. Deadlines for submitting are the same as the deadlines below.

Rights – RHQ reserves the right to edit all submitted pictures and/or articles for content, length, and/or 
clarity.  RHQ further reserves the rights to full usage of the pictures/and or articles to support the work 
of RHQ on behalf of the RCA.  All other rights remain with the originator.  Articles and entries will not 
be returned to the sender.

Timelines – Three issues will be published a year with the deadline/publish dates of: :   
           Summer  - 31 May for 30 Jun;   Fall  - 30 Sept for 31 Oct; and Winter- 31 Jan for 28 Feb.

Subscriptions – good for three issues (one year) - $8.00 which includes postage. Cheques to be made 
payable to “The RCA Regimental Fund”.

Advertising – good for three issues (one year). Cheques to be made payable to “The RCA Regimental 
Fund”. Rates are:
 Full Page  $1000.00  3/4 Page  $800.00  ½ Page  $600.00  
 ¼ Page  $400.00  1/8 Page $200.00
 

OPI – Regimental Assist Adjutant, Capt AS Jawed via email at 
AISHA.JAWED@forces.gc.ca or (204) 765-3000 ext 3547.

Articles - En format électronique MS Word seulement; environ une page (200-400 mots). Les ar-
ticles plus longs seront pris en considération mais pourront être scindés et publiés dans deux numéros 
différents. Soumettre une traduction, si possible. Le sujet peut porter sur tout ce qui concerne les artil-
leurs ou est susceptible de les intéresser.
Photos - en format JPEG. Ne pas insérer de photos dans le texte et ne pas insérer de texte dans celles-
ci.
Concours de photo - Chaque numéro comprend le tirage d’un prix de 200 $. La photo gagnante est 
publiée en première page. Voir ci-après pour les dates limites de remise du matériel.
Droits - Le QGR se réserve le droit de modifier les articles et les photos pour des questions de con-
tenu, de taille ou de clarté. En outre, le QGR se réserve le droit d’utiliser à son gré les articles et les 
photos pour appuyer les activités de l’ARC. Les autres droits demeurent la propriété du créateur. Le 
matériel soumis ne sera pas retourné à l’expéditeur.
Dates limites - Le Quadrant est publié trois fois par année. Les dates limites pour la remise du maté-
riel sont les suivantes :
Été - 31 mai pour le numéro du 30 juin; Automne - 30 septembre pour le numéro du 31 octobre; 
Hiver - 31 janvier pour le numéro du 28 février.
Abonnement - Pour trois numéros (1 an) - 8,00 $, frais postaux inclus. Prière de libeller les chèques 
à l’ordre de « Le Fonds régimentaire de l’ARC ».
Publicité - Pour trois numéros (1 an). Prière de libeller les chèques à l’ordre de « Le Fonds régimen-
taire de l’ARC ». Tarifs :
 Pleine page  $1000,00 3/4 page $800,00 1/2 page  $600,00   
 1/4 page  $400,00 1/8 page $200,00 
 
 BPR - Adjoint au capitaine-adjudant régimentaire, Capt AS Jawed :  
AISHA.JAWED@forces.gc.ca ou (204) 765-3000, poste 3547.

Guidelines for The Quadrant Renseignements généraux sur le Quadrant

The “other i.G”. Course
The Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) is 

the highest military academy of the German armed forc-
es, the Bundeswehr.  Established in 1957, and since 1958 
located in Hamburg, it is the successor of the Prussian 
Military Academy (Preußische Kriegsakademie) that was 
established in 1810 by the icons of Prussian military re-
form, Clausewitz, Scharnhorst and Gneisenau.  Its Motto 
is "Mens agitat molem", "Mind moves Matter".

The academy offers two main courses: The Lehrgang 
Generalstabs-Admiralstabsdienst National (LGAN), a 
2-year course for staff officers from Germany and other  
EU countries, and the Lehrgang Generalstabs-/Admi-
ralstabsdienst mit internationaler Beteiligung (LGAI), a 
10-month course, established in 1962, for staff officers 
from non-NATO/non-EU countries.  From September 
2009 to September 2011, I was privileged enough to have 
the distinct pleasure of attending the 2-year LGAN.

My adventure started off at a coffee break in January 
2008 in the basement of NDHQ.  I was already loaded for 
the Toronto JCSP as I sat down with two ex-Arty career 
managers, Frank Casault and Steve Kiropoulos.  I had al-
ways mentioned to them that the only foreign staff college 
course that I wanted, was the one in Germany.  Since the 
RCAF could not fill the position, I was offered it and ac-
cepted it on the spot (after I checked with “long-haired 
niner” first, of course).

That APS I stated my intensive 1-on-1 year long Ger-
man course at the CFLS in Gatineau, QC.  My father’s 
family comes from Silesia (Schlesien), which was once the 
largest and richest province of Prussia.  So, I had always 
heard German in the home, especially from my Oma, but 
unfortunately, the schlesischen Dialekt isn’t exactly hoch 
Deutsch.  My teacher, Irmtraut Lyon, was a lovely lady 
and in fact, the best instructor I have had in my entire 
career.  Hailing from Hamburg herself, she taught me not 
only how to speak German properly, but I was educated 
in German history, culture, society, politics, geography, 
and the German way of life in general (especially every-
thing you wanted to know about Hamburg and was afraid 
to ask).

I felt that I had a reasonably decent command of the lan-
guage until I showed up for classes.  It was difficult to con-
centrate at a master’s level in my seond second language, 
however after Christmas of the first year, it all started to 
come together.  From September to Easter of the first aca-
demic year, we studied military, social, and geo-political 
affairs.  There was a strong EU/UN/NATO flavour to it, 
but I was surprised as to how much the Germans stressed 

Udo Joseph Frederick Wolanski, CD1
Major im Generalstabsdienst (i.G.)
Instructor-In-Gunnery (IG) 

international affairs and politics.  The “Army Phase” of the 
course lasted from Easter to Christmas of the second aca-
demic year.  It was here that we did brigade, division and 
corps level operational planning.  The remainder of the 
course focused on joint operations.

During the course, we traveled extensively on battle-
field tours to France, demonstrations throughout Germa-
ny on the capabilities of the various arms and services of 
the Bundeswehr, and PD trips to several German, NATO 
(Brussels, Stavenger, Brunssum,…) and UN (Hague Inter-
national Court,…) points of interest.  It was both an out-
standing professional and personal experience of a life-
time that my wife and I would not change for one second.  
We made so many German and international friends that 
will remain our friends forever.  I also had the joy of meet-
ing long lost family.  When my parents came to visit, my 

father was able to meet five of his cousins that he hadn’t 
seen since he was six years old in 1945.

Only the top ten per cent of German officers get to 
attend the prestigious and highly respected FüAkBw, 
and those that do, unless they do something drastically 
wrong, will likely be Generals and Admirals one day.  It’s 
a reflection of the German educational system, those with 
talent are streamlined, or “deep selected” as we know it, 
very early if they are deemed to have the talent.  Although 
I am already an IG in the gunner sense of the term, I am 
extremely proud to have been successful at the “other 
i.G.” (im Generalstabsdienst – in service of the General 
Staff) course.

Herzlichen Dank an meine deutsche Kameraden, be-
sonders die „Waffenbrüder“.
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Un IA  devient i.G.
Udo Joseph Frederick Wolanski, CD1
Major im Generalstabsdienst (i.G.)
Instructeur en artillerie (IA)

La Führungsakademie der Bundeswehr (FüAkBw) est 
l’académie militaire la mieux classée des forces armées 
allemandes, la Bundeswehr. Fondée en 1957 et située 
à Hambourg depuis 1958, elle succède à l’Académie de 
guerre de Prusse (Preußische Kriegsakademie) qui a été 
créée en 1810 par les figures de proue de la réforme mili-
taire prussienne, Clausewitz, Scharnhorst et Gneisenau. 
Sa devise est « Mens agitat molem », c’est-à-dire « L’esprit 
meut la matière ».

Cette académie offre deux cours principaux  : le Lehr-
gang Generalstabs-Admiralstabsdienst National (LGAN), 
un cours de deux ans destiné aux officiers d’état-major de 
l’Allemagne et d’autres pays de l’OTAN et de l’Union eu-
ropéenne, et le Lehrgang Generalstabs-/Admiralstabsdi-
enst mit internationaler Beteiligung (LGAI), un cours de 
dix mois créé en 1962 à l’intention des officier d’état-major 
de pays ne faisant pas partie de l’OTAN ou de l’UE. De 
septembre 2009 à septembre 2011, j’ai eu le privilège de 
suivre le cours LGAN, de deux ans.

Mon aventure a commencé lors d’une pause-café en 
janvier 2008, au sous-sol du QGDN. J’étais déjà inscrit au 
Programme de commandement et d'état-major interar-
mées (PCEMI) de Toronto lorsque je me suis assis avec 
deux gestionnaires de carrière anciennement de l’artillerie, 
Frank Casault et Steve Kiropoulos. Je leur avais toujours 
dit que le seul cours d’état-major que je voulais suivre à 
l’étranger était celui-ci qui se donne en Allemagne. Étant 
donné que l’ARC n’arrivait pas à doter le poste, on me l’a 

offert et j’ai accepté sur-le-champ (après avoir consulté « la 
commandante résidentielle », naturellement).

Durant cette période active des affectations, j’ai entre-
pris mon cours individuel d’allemand intensif d’un an 
à l’École des langues des FC, à Gatineau, au Québec. La 
famille de mon père est originaire de la Silésie (Schlesien), 
qui était autrefois la province la plus grande et la plus riche 
de la Prusse. J’avais donc toujours entendu parler allemand 
à la maison, particulièrement ma Oma, mais malheureuse-
ment le schlesischen Dialekt n’est pas exactement hoch 
Deutsch. Ma professeure, Irmtraut Lyon, était une femme 
charmante qui s’est révélée la meilleure professeure que j’ai 
eue de toute ma carrière. Elle-même originaire de Ham-
bourg, elle m’a appris non seulement à parler allemand 
correctement, mais elle m’a enseigné l’histoire, la culture, 
la société, la politique et la géographie de l’Allemagne, de 
même que la façon de vivre allemande en général (et en 
particulier tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur 
Hambourg sans jamais oser le demander).

J’avais l’impression d’avoir une maîtrise raisonnable de 
la langue jusqu’à ce que je me présente en classe. Il n’a pas 
été facile d’atteindre le niveau de concentration néces-
saire à des études de 2e  cycle dans ma deuxième langue 
seconde. Néanmoins, après Noël de la première année, les 
choses ont commencé à se mettre en place. De septembre 
à Pâques de la première année, nous avons étudié les as-
pects militaires, sociaux et géopolitiques. La matière avait 
une forte saveur UE/ONU/OTAN, mais j’ai été surpris de 
constater à quel point les Allemands mettent l’accent sur 
les affaires internationales et la politique. La phase portant 
sur l’armée s’est étendue de Pâques à Noël de ma deuxième 
année d’études. Au cours de cette période, nous avons fait 
de la planification opérationnelle à l’échelle de la brigade, 

de la division et du corps. Le reste du cours portait sur les 
opérations interarmées.

Durant le cours, nous sommes allés visiter de nombreux 
champs de bataille de la France, assisté à des démonstra-
tions données partout en Allemagne sur les capacités 
des différentes armes et services de la Bundeswehr et ef-
fectué la visite de plusieurs points d’intérêt allemands, 
de l’OTAN (Bruxelles, Stavanger, Brunssum, etc.) et de 
l’ONU (La Haye, le tribunal international, etc.). Ce fut 
une expérience personnelle et professionnelle exception-
nelle, une expérience qui n’arrive qu’une fois dans une vie. 
Ma conjointe et moi ne voudrions pas en changer un seul 
instant. Nous nous sommes liés d’amitié avec un grand 
nombre d’Allemands et de ressortissants étrangers, des 
gens qui resteront nos amis à jamais. J’ai également eu le 
plaisir de rencontrer des membres de ma famille perdus 
de vue depuis longtemps. Lorsque mes parents sont venus 
nous rendre visite, mon père a pu revoir cinq cousins qu’il 
n’avait pas vus depuis l’âge de six ans, en 1945.

Seul dix pour cent des officiers d’état-major allemands 
a la chance de recevoir la formation de la prestigieux et 
très respectée FüAkBw; ceux qui ont cet honneur, à moins 
de commettre une grave erreur, deviendront un jour des 
généraux ou des amiraux. Cela illustre bien le système 
d’enseignement allemand  : ceux chez qui on détecte très 
tôt le potentiel profitent d’un cheminement particulier. 
Bien que je sois déjà un IA, selon le sens que les artilleurs 
donnent à ce terme, je suis extrêmement fier d’avoir réussi 
le cours i.G. (im Generalstabsdienst – au service de l’État-
major général).

Herzlichen Dank an meine deutsche Kameraden, be-
sonders die „Waffenbrüdern“

 Support The RCA 
Heritage Fund

Create A Lasting Legacy
Where there’s a will, there’s a way!

You have the ability to provide a legacy to preserve our heritage and ben-
efit future Gunners and all Canadians, by making The RCA Heritage Fund 
a beneficiary in your will. When you make a bequest, you choose a power-
ful way to help make a meaningful difference for our Regimental Family.

For example it can be as simple as stating: I give and bequeath to The RCA 
Heritage Fund the sum of $ ____ or ____ % of my estate.

Other planned gift options could include gifts of securities, life insurance 
and part or full RRSP and RRIF contributions.

Please consult your family members, lawyer and financial advisor.

For more information please contact the Campaign:

By E-Mail:  cdnartillery@gmail.com
or By Phone

Tel: ((204) 765-3000 ext/poste: 3595
Fax: (204) 765-5289

On Line:  www.artillery.net

This announcement has been written by the RCA Heritage Campaign 
Committee on behalf of the  National Chair, LGen Jan Arp (Retd).

Soutenez le Fonds du 
patrimoine de l’ARC
Faites une action durable

Quand on veut, on peut!

En laissant dans votre testament quelque chose pour le Fonds du patrimoine de l’ARC, 
vous faites un legs qui contribuera à préserver notre patrimoine et qui profitera aux futurs 
artilleurs et à tous les Canadiens. En léguant, vous choisissez un moyen convaincant afin 

de faire quelque chose qui compte pour notre famille régimentaire.

Par exemple, vous pouvez simplement indiquer : Je lègue au Fonds du patrimoine de 
l’ARC la somme de _____ $ ou ____ % de mes biens.

D’autres options de don planifié s’offrent à vous, notamment les dons de valeurs mobil-
ières, d’assurance-vie et de contributions partielles ou complètes de REER et de FERR.

Nous vous recommandons de consulter les membres de votre famille, votre avocat et 
votre conseiller financier.

Pour en savoir plus, communiquez avec les personnes chargées de la Campagne :

Par courriel : cdnartillery@gmail.com
Par téléphone :

Tél. : 204-765-3000, poste 3595
Téléc. : 204-765-5289

En ligne : www.artillery.net

Cette annonce a été rédigée par le Comité de la Campagne du patrimoine de l’ARC au 
nom du président national, le Lgén Jan Arp (ret).

www.artillery.net
Be a gunner today!
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In Memoriam donations

To make a donation to the
Royal Canadian Artillery Heritage Fund in memory of 
someone special or some special group

CALL: (204) 765-3000 ext/poste: 3595
Fax: (204) 765-5289
EMAIL:  cdnartillery@gmail.com 
ONLINE:   www.artillery.net
OR
FORWARD YOUR DONATION TO:

Regimental Headquarters
The Royal Regiment of Canadian Artillery
Canadian Forces Base Shilo
P.O. Box 5000 Stn Main
Shilo, MB R0K 2A0

This announcement has been written by the RCA Heritage Campaign Committee on 
behalf of the  National Chair, LGen Jan Arp (Retd).
Ceci a été écrit par le Comité de la Campagne du fonds du patrimoine de l’ARC de la 
part du Président national, le lgén Jan Arp (ret).

EX CRIMSON DAWN
21-25 April 11

Yakima, WA
Following the recent 

grounding of C3 howitzers, 
the planned joint gun exer-
cise between the 5th (BC) 
Field Regiment, RCA and 
the 15th Field Regiment, 
RCA was facing some sig-
nificant difficulty. How-
ever, the planning staff got 
to work and quickly came 
up with an alternative plan 
- Ex CRIMSON DAWN. 
Taking place over the Eas-
ter weekend (21-25 April) 
in Yakima, WA, what was 
initially planned as a gun 
exercise was quickly con-
verted into a counter insur-
gency (COIN) operation. 
With mounted and dis-
mounted operations tak-
ing place over nearly 30 
square kilometres, gunners 
were tasked with conduct-
ing recce patrols, cordon 
and search ops, as well as 
practicing ambush and IED 
drills.

The Vancouver Police 
Department (VPD), who 

Lieutenant 
Dorian Young

En raison de 
l’immobilisation récente 
des obusiers C3, l’exercice 

had previously offered to 
act as OPFOR for the gun 
ex, was now double-hated 
with the additional role of 
local police/civilian ele-
ments of Yakistan. This dual 

role would often lead to 
situations where the VPD-
OPFOR would carry out 
IED strikes on coalition ve-
hicles and then disappear, 
only to return shortly after 

(now dressed in the garb of 
the local police force) to de-
mand supplies and money 
in return for their efforts 
that day against the insur-
gents. Such flagrant behav-

iour only served to push 
tensions higher in the com-
plex environment, espe-
cially when these demands 
occurred while coalition 
forces were still treating the 
simulated casualties caused 
by their earlier attacks.

Despite these challenges, 
the gunners of 391 Compa-
ny (hastily converted from 
391 Battery) were able to 
successfully establish their 
presence within the AOR 
and carry out their assigned 
patrols. On the third day, 3 
Platoon was able to secure 
intelligence that indicated 
a local bomb-maker was 
building IEDs in a nearby 
village. Acting quickly, the 
platoon established a cor-
don around the village and 
passed on the information 
to Coy HQ. Orders for the 
assault on the town were 
drawn up and then dis-
seminated throughout the 
troops. At dawn the follow-
ing day, a company-level 
attack took place, aptly 
demonstrating the concept 

of the three block war as 
the tempo of the operation 
shifted from peacekeeping/
humanitarian operations 
to full scale FIBUA-type 
actions. Following the suc-
cessful conclusion of the 
urban assault, a quick de-
brief was given and then 
the company was back to 
their patrolling.

For the final act of EX 
CRIMSON DAWN, the 
last vestiges of the OPFOR 
seized control of a friendly 
village on the outskirts of 
the AOR. They then pro-
ceeded to open fire on 2 
Platoon as their convoy ap-
proached the village, forc-
ing 2 Platoon into a hasty 
attack that swept in from 
the right flank. Another 
round of FIBUA took place 
and at last the VPD-OP-
FOR was destroyed. Endex 
was declared and all in-
volved declared the exercise 
a rousing success - despite 
the unexpected grounding 
of the guns.

EXERCICE CRIMSON DAWN
Du 21 au 25 avril 2011 à Yakima, État de Washington

Lieutenant 
Dorian Young

d’artillerie interarmées au-
quel devaient prendre part 
le 5e  Régiment d’artillerie 
de campagne (Colombie-
Britannique) (5  RAC  CB) 
et le 15  RAC s’est trouvé 

devant d’importantes diffi-
cultés. L’état-major de plan-
ification, toutefois, s’est mis 
à l’œuvre et a rapidement 
produit un plan de re-
change, l’exercice Crimson 

Dawn. Tenu pendant la fin 
de semaine de Pâques (du 
21 au 25 avril) à Yakima, 
dans l’État de Washington, 
ce qui devait au départ être 
un exercice d’artillerie s’est 
rapidement transformé en 
opération de contre-insur-
rection (COIN). Avec des 
opérations montées et à 
pied se déroulant sur près 
de 30 kilomètres carrés, les 
artilleurs devaient faire des 
patrouilles de reconnais-
sance, boucler des secteurs 
et procéder à des fouilles, 
ainsi que s’exercer à monter 
des embuscades et appren-
dre les procédures relatives 
aux engins explosifs im-
provisés (EEI).

Le service de police 
de Vancouver (SPV), qui 
s’était déjà proposé com-
me force d’opposition 
(FOROP) pour l’exercice 
d’artillerie, a joué à Yakima 
le double rôle de FOROP 
et de police locale/élément 
civil du Yakistan. Il en a 
résulté des situations où 
le SPV-FOROP installait 
des EEI pour détruire les 
véhicules de la coalition et 
disparaissait pour reparaî-
tre peu après, portant les 
vêtements du service pol-

icier local, et exigeait des 
fournitures et de l’argent 
en échange de ses efforts, 
déployés ce jour-là, dans 
la lutte contre les insurgés. 
Ce comportement si con-
traire aux règles a exacerbé 
les tensions propres à cet 
environnement complexe, 
particulièrement dans les 
cas où les exigences étaient 
formulées avant que les 
forces de coalition n’aient 
fini de traiter les victimes 
simulées des attaques à 
l’EEI.

Malgré ces difficultés, les 
artilleurs de la 391e  Com-
pagnie (une conversion 
rapide de la 391e  Batterie) 
ont été en mesure de bien 
établir leur présence dans 
la zone de responsabilité 
(ZResp) et d’exécuter leurs 
patrouilles. Le troisième 
jour, le 3e Peloton a appris 
qu’un fabricant local de 
bombes s’affairait à assem-
bler des EEI dans un vil-
lage voisin. Ne tardant pas 
à agir, le peloton a encerclé 
le village et communiqué 
l’information au QG  Cie. 
Une fois rédigé, l’ordre de 
prendre d’assaut le village 
a été communiqué à tous 
les militaires. À l’aube, le 

lendemain, une attaque de 
niveau compagnie a claire-
ment illustré le concept de 
la guerre à trois volets car 
la cadence de l’opération 
est passée des opérations 
humanitaires et de main-
tien de la paix à des actions 
complètes de combat dans 
les zones bâties (cbt  ZB). 
L’attaque en zone urbaine 
ayant débouché sur une 
victoire, la compagnie est 
retournée à ses patrouilles 
après une récapitulation 
rapide.

En dernier acte de 
l’exercice Crimson Dawn, 
les éléments restants de la 
FOROP ont pris le con-
trôle d’un village ami aux 
abords de la Zresp. Ils ont 
ensuite ouvert le feu sur le 
2  Pon, dont le convoi ap-
prochait, le forçant à une 
attaque hâtive sur le flanc 
droit. Un autre épisode de 
cbt  ZB a anéanti le SPV-
FOROP. La fin de l’exercice 
(FINEX) une fois déclarée, 
tous les participants ont 
dit de l’exercice qu’il avait 
été un grand succès malgré 
l’immobilisation inatten-
due des obusiers.
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Don commémoratif
Pour faire un don au Fonds du patrimoine de 
l’Artillerie royale canadienne à la mémoire 
d’une personne spéciale ou d’un groupe 
spécial,

APPELEZ AU 204-765-3000, poste 3595
Télécopieur : 204-765-5289
COURRIEL : cdnartillery@gmail.com
EN LIGNE : www.artillery.net
OU
FAITES PARVENIR VOTRE DON À L’ADRESSE 
SUIVANTE :

Quartier général régimentaire
Régiment royal de l’Artillerie canadienne
Base des Forces canadiennes Shilo
C.P. 5000, succ. Main
Shilo (Manitoba) R0K 2A0
Cette annonce a été rédigée par le Comité de la Campagne 
du patrimoine de l’ARC au nom du président national, le 
Lgén Jan Arp (ret).
This announcement has been written by the RCA Heritage Campaign 

Remembrance Day
30th Fd Regt, RCA, has 

the honour of being Cana-
da’s National Salute Troop.  
They represent the Artil-
lery and the CF at various 
events and ceremonies 
around Ottawa, from wel-
coming members of the 
Royal Family, foreign dig-
nitaries, in addition to the 
annual salutes on Parlia-
ment Hill for Victoria Day, 
Canada Day and much 
more.  The most significant 
event that this unit per-
forms each year is, without 
a doubt, Remembrance 
Day. Each year, the guns of 
30th Fd Regt can be heard 
in downtown Ottawa to 

commemorate those who 
made the ultimate sacrifice 
for their country since the 
end of WWI. This day of re-
membrance was specifically 
dedicated by King George 
V on 7 Nov 1919. Since 
then, the tradition has been 
faithfully represented.

This article highlights 
Remembrance Day of 
2011. The National Capi-
tal Ceremony on Parlia-
ment Hill was conducted at 
1100 hours.  Four, C3 guns 
were employed to fire the 
21 round salute.  The guns 
were coordinated as part 
of the event at the National 
War Monument, firing one 

round to commence the 
moment of silence and one 
to end it.  This ceremony 
was broadcast on national 
television.  Annually and 
concurrently, a ceremony 
is held at the Beechwood 
Cemetery.  It is executed 
at 1100 hours with one 
C3 gun to signal the com-
mencement of the moment 
of silence and another to 
signal the end.  The final 
ceremony that the regiment 
participated in is at the 
Artillery War Memorial.  
It was performed at 1300 
hours.  One nine pounder 
was employed, with a C1 
standing by as back-up to 

signal the commencement 
and ending of the moment 
of silence. This ceremony 
is visited by the gunners 
of Ottawa and surround-
ing areas to honour and 
remember their fallen com-
rades who faithfully served 
the Royal Canadian Artil-
lery of our past.  This year 
the main, parade contin-
gent was provided by Y Bty, 
2 RCHA, led by the BC, Maj 
Grebstad and their BSM, 
WO Myler.  Wreaths were 
laid by LCol F.L. Mullally 
(CO) and MWO L. Guyon 
(RSM) of 30th Fd Regt; Col 
P. Williams, RRCA Regi-
mental Colonel; Col Cmdt 

for The People of Canada, 
LCol (Ret'd) Bryce for 
RCAA; and, Maj D Greb-
stad (BC) and WO J Myler 
(BSM), of Y Bty, 2 RCHA.

On the 11th hour of the 
11th day of the 11th month, 
Canadians are asked to 
pause and remember the 
tens of thousands of men 
and women who sacrificed 
their lives in the battle 
for freedom and democ-
racy.  During First World 
War alone, 66,665 Canadi-
ans lost their lives.  Dur-
ing WW II, the number of 
Canadian soldiers killed 
was 46,998. The Korean 
War cost the lives of 516 

Canadian soldiers.  Un-
fortunately, peacekeeping 
missions have accounted 
for 121 Canadian soldier 
deaths.  And most recently, 
Afghanistan has cost 154 
Canadian military lives.  
As we move into the 21st 
Century, fewer veterans are 
with us each year.  This year 
represents only the second 
time there are no surviving, 
Canadian veterans from the 
First World War to partake 
in the November 11th cer-
emonies; “Lest we forget”.  

UBIQUE.

Le jour du Souvenir
30th Field Regiment, 

ARC, a l'honneur d'être la 
troupe de Salut National 
au Canada. Ils représen-
tent l’Artillerie et les FC à 
travers de nombreux évé-
nements autour d’Ottawa, 
tel que l'accueil des mem-
bres de la famille royale, les 
dignitaires étrangers ainsi 
que des saluts sur la Col-
line parlementaire pour 
la fête de Victoria, fête 
du Canada et beaucoup 
plus. Mais l'événement 
le plus significatif que 
cette unité doit effectuer 
chaque année est, sans au-
cun doute, le jour du Sou-
venir. Chaque année, les 
canons du 30ème peuvent 
être entendu au centre-
ville d'Ottawa pour com-
mémorer la mort de ceux 
qui sont tombés sous le 
feu ennemi pour leur pays 
depuis la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale. 
Cette journée du souvenir 
a été spécialement dédiée 
par le roi George V le 7 
novembre 1919. Depuis, 
la tradition continue avec 
force.

Cet article fait référence 
à la Journée du Souvenir 
de 2011. La cérémonie 
de la Capitale Nationale 
sur la Colline Parlemen-
taire a été menée à 11:00 
hrs. Quatre canons C3 ont 
été utilisés pour le feu 21 
tirs, plus 1 tir pour com-
mencer le moment de si-
lence et 1 tir de briser le 
silence. Cette cérémonie 
a été la cérémonie na-

tionale et elle a eu lieu au 
Monument national de 
guerre. Elle a été télédif-
fusée à travers tout le pays. 
Simultanément, une autre 
cérémonie a été conduite 
au cimetière Beechwood. 
Elle a été exécutée à 11:00 
hrs et un canon C3 était en 
usage à fait feu au début 
de la minute de silence et 
un autre tir à la fin de ce 
silence. La dernière céré-
monie à laquelle le 30th 
Field a participé a eu lieu 
au Monument National 
aux artilleurs. Elle a été ré-
alisée à 13h00. Un canon 
de 9 livres a été employé, 
et un canon C1 a été utilisé 
comme back-up, afin de 
signaler le commencement 
de la minute de silence et 
aussi afiin de briser le si-
lence. Cette cérémonie a 
été organisée de telle sorte 
que les artilleurs d'Ottawa 

et des régions avoisin-
antes puissent se réunir 
pour honorer et se sou-
venir de leurs camarades 
tombés au combat qui ont 
servi l’Artillerie Royale ca-
nadienne. Cette année, le 
contingent principal a été 
formé par le Maj Grebstad 
(BC Y Bie) et Adj My-
ler (BSM Y Bie). Les cou-
ronnes ont été déposées 
par le Lcol F.L. Mullally 
(CO) et l'Adjum L.N. Guy-
on (SMR) du 30th Field, 
le Col P Williams (colonel 
du régiment) pour RRCA, 
le Col cmdt pour le peuple 
du Canada, le Lcol (retrai-
té) Bryce pour RCAA ainsi 
que Maj D Grebstad (C.-
B.) et Adj J Myler (BSM Y 
Bie) du 2 RCHA.

À la 11e heure du 11e 
jour du 11e mois, les Ca-
nadiens sont invités à faire 
une pause et se rappeler 

les milliers d'hommes et 
femmes qui ont sacrifié 
leur vie en combattant pour 
la liberté et la démocra-
tie. Pendant la Première 
Guerre mondiale, 66 665 
hommes ont été tués. Pen-
dant la Seconde Guerre 
mondiale, le nombre de 
soldats qui sont morts est  
de 46 998. La guerre de 
Corée a également tué un 

grand nombre de Cana-
diens: 516. Les missions de 
maintien de la paix comp-
tent pour la mort de 121 
soldats canadiens.  La mis-
sion en Afghanistan a coû-
té 154 vies militaires cana-
diennes. Cette année est la 
deuxième fois seulement 
il n'y a pas de vétérans 
survivants de la Première 
Guerre mondiale à prendre 

part aux cérémonies ; Nous 
nous souviendrons. 

UBIQUE.
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PURPOSE
Holding that quality education is a worthwhile goal for its own 
sake and is essential to the future of our nation, the purpose of 
the Captain General's Diamond Jubilee Bursary Program (CGDJBP) 
is to promote, encourage and sponsor educational programs and 
activities while lowering financial and social barriers to post-
secondary education and encouraging student achievement.

ELIGIBILITY
The contest is open to immediate family members of all serving 
Primary Reserve of The RCA.  Qualified family members are: 
spouse, son or daughter, or under the legal guardianship, or 
Primary Reserve members of The RCA.

Applicants must be in their final year of secondary education, 
with acceptance from an institute of higher learning or must be 
continuing their studies at the aforementioned institute. Such 
an institute can be a college, technical institute or university. 
Attendance may be full time, part time or by correspondence, and 
the program of study must lead to a certificate, diploma or degree. 

RULES
Application forms for the bursaries are available at www.artillery.
net.  For this first year, applications must be returned to the 
Chairman of the CGDJBP Committee at the address provided by 10 
Dec 12.   

Once applications are received by the CGDJBP Committee, 
the bursaries will be awarded based on the decisions of that 
Committee. 

All applicants will be notified by mail in the following year in 
Jan. A cheque for $1000 will also be included for the successful 
candidates with this notification.  

EDUCATIONAL BURSARIES – THE CAPTAIN 
GENERAL’S DIAMOND JUBILEE 
BURSARY PROGRAM (CGDJBP)

OBJET
Étant donné qu’une éducation de qualité est en soi un objectif valable 
à poursuivre et qu’elle est essentielle à l’avenir de notre pays, le 
Programme de bourses du Jubilé de diamant du capitaine-général 
(PBJDCG) a pour objet de promouvoir et de parrainer des programmes 
d’études et des activités éducatives et d’inciter à leur utilisation, tout en 
réduisant les obstacles financiers et sociaux aux études postsecondaires 
et en favorisant la réussite des étudiants.

ADMISSIBILITÉ
Le concours est ouvert aux membres de la famille immédiate de 
tout militaire en service actif dans la Première réserve de l’ARC. Par 
« membres admissibles de la famille immédiate », on entend le (la) 
conjoint(e), un fils ou une fille de tout militaire de la Première réserve de 
l’ARC, ou un enfant dont le militaire est le tuteur légal.

La personne qui fait la demande doit être en dernière année de ses 
études secondaires et avoir été acceptée dans un établissement 
d’enseignement supérieur, ou poursuivre ses études dans un tel 
établissement, qui peut être un collège, un institut technique ou une 
université. Il doit être inscrit à temps plein ou partiel ou à un programme 
par correspondance. Le programme d’études doit mener à l’obtention 
d’un certificat ou d’un diplôme.

RÈGLEMENTS
Les formulaires de demande de bourse d’études sont disponibles 
à l’adresse suivante : www.artillery.net. Pour cette première année, 
les demandes doivent parvenir au président du Comité du PBJDCG, à 
l’adresse indiquée, au plus tard le 10 décembre 2012.

Une fois les demandes reçues par le Comité du PBJDCG, les bourses 
seront attribuées en fonction des décisions prises par ce Comité.

Tous les candidats qui présentent une demande seront informés par la 
poste des décisions du Comité en janvier de l’année suivante. Un chèque 
de 1 000 $ sera joint à la lettre adressée aux candidats choisis.

BOURSES D’ÉTUDES – PROGRAMME DE 
BOURSES DU JUBILÉ DE DIAMANT DU 

CAPITAINE-GÉNÉRAL (PBJDCG)

EXERCISE ARROWHEAD STORM
Lieutenant 
Steve Rudder

11th Field Regiment 
finished off summer 
training this year with 
a week-long collective 
training exercise. Over 
600 members of 31 Ca-
nadian Brigade Group 
(CBG), based in south-
western Ontario, de-
ployed to Land Forces 
Central Area Training 
Centre (LFCA-TC) Mea-
ford and Canadian Forc-
es Base (CFB) Borden 
for Exercise Arrowhead 
Storm. The Brigade de-
ployed a total of three rifle 
companies, an armoured 
squadron, an engineer 
squadron, and a gun bat-

tery. 11th Field Regiment 
joined with 49th Field 
Regiment to form 16 Bty 
for the duration of the ex-
ercise. 16 Bty provided a 
3-gun troop, and a sizable 
Tac Gp consisting of four 
FOO parties and an FSCC 
to the supported arm, in 
this case Battle Group 31-
12.

The Gun Group spent 
the first three days of the 
exercise conducting live 
fire and movement, with 
a focus on local defence, 
while the Tac Gp joined 
with the Battle Group in 
Borden to conduct work-
up training. Following 
the live fire phase of the 
exercise, the Gun Group 
then played the role of 

enemy force and was 
probed by patrols from 
the armoured squadron 
and then assaulted by two 
of the rifle companies, 
who quickly learned the 
difficulty of attacking a 
gun position. The Bty's 
next activity was to pro-
vide a small rifle platoon 
to the OPFOR organiza-
tion and defend Mea-
ford's OBUA site against 
a Battle Group deliberate 
attack.  ARROWHEAD 
STORM was an excellent 
opportunity for the sol-
diers of 11th Field, along 
with their friends from 
49th Field, to practice 
gunnery and set the stan-
dard for the training year 
to come. 

11th Field deploys the Command Post after coming into action 
- Le 11e Régiment d’artillerie de campagne déploie le poste 
de commandement après la mise en batterie

EXERCICE ARROWHEAD STORM
Lieutenant 
Steve Rudder

Cette année, le 11e  Régi-
ment d’artillerie de campagne 
a conclu l’entraînement d’été 
par un exercice d’instruction 
collective qui a duré une fin 
de semaine complète. Plus de 
600 membres du 31e Groupe-
brigade du Canada (GBC), 
basés dans le Sud-Ouest de 
l’Ontario, se sont déployés 

jusqu’au Centre d’instruction 
du Secteur du Centre de la 
Force terrestre (CI SCFT) 
Meaford et à la Base des Forc-
es canadiennes (BFC) Borden 
pour l’exercice  Arrowhead 
Storm. La brigade a déployé 
en tout trois compagnies de 
carabiniers, un escadron de 
blindés, un escadron du gé-
nie, et une batterie de tir. Le 

11e  Régiment d’artillerie de 
campagne et le 49e  Régi-
ment d’artillerie de campagne 
se sont unis pour former la 
16  Bie pendant l’exercice. La 
16 Bie a fourni une troupe de 
trois pièces et un groupe tac-
tique assez grand comprenant 
quatre équipes d’OOA et un 
CCFA à la formation qu’elle 
soutenait, en l’occurrence le 

groupement tactique 31-12.
Le groupe des pièces 

d’artillerie a passé les trois pre-
miers jours de l’exercice à faire 
du tir réel et à se déplacer, en 
mettant l’accent sur la défense 
locale. Pour sa part, le groupe 
tactique a rejoint le groupe-
ment tactique à Borden pour 
effectuer un entraînement 
de préparation. Après l’étape 

de tir réel de l’exercice, le 
groupe des pièces d’artillerie 
a joué le rôle de l’ennemi; il 
a été mis à l’épreuve par des 
patrouilles de l’escadron de 
blindés et ensuite attaqué 
par deux des compagnies de 
carabiniers, qui ont rapide-
ment découvert combien il 
est difficile d’attaquer une po-
sition de tir. La batterie a en-
suite fourni un petit peloton 
d’infanterie aux OPFOR et a 

défendu le site des opérations 
en zone bâtie de Meaford 
contre une attaque délibérée 
du groupement tactique. 
L’exercice  ARROWHEAD 
STORM a fourni aux soldats 
du 11e  Régiment d’artillerie 
de campagne, ainsi qu’à 
leurs collègues du 49  RAC, 
une excellente occasion de 
s’entraîner au tir et d’établir 
la norme pour l’année 
d’instruction à venir. 
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Other Photo Contest Entries
River at Dawn - 
Rivière à l’aube

Lt Phillippe Fortin

The Jacques-Cartier River, just outside of CFB Valcartier. - 
La rivière Jacques-Cartier, tout près de la BFC Valcartier.

The Future - 
L’avenir

WO Brian W Flynn

STA AIG Graduation Ceremony Spring 2012. - Cérémonie de re-
mise de diplômes des IAA SAO, printemps 2012.
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www.artillery.net
Be a gunner 

today!

Freedom of The City
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UNIFORMS CHANGE. YOU DON’T.
Moving back into civilian work doesn’t have to feel like you’re giving up who you 
are. At Commissionaires, we value your military experience and provide jobs 
that let you continue to build on the skills you already have.

www.commissionaires.ca

Bdr Schriver 
Promotion

IPSC Platoon Commander Capt Geoff Popovits promotes Gun-
ner Ian Schriver to the rank of Bombardier August 2nd in a 
small ceremony at the IPSC.  - Le Capt Geoff Popovits, com-
mandant de peloton du CISP, en compagnie de l’Artilleur Ian 
Schriver au moment de sa promotion au grade de bombardier, 
lors d’une petite cérémonie tenue le 2 août au CISP. 

Director of Artillery, Colonel Dalton presents the Second-
Lieutenant Helene Boucher with the RCAA prize on 18 May 
2012. - Le Directeur de l’artillerie, le colonel Dalton, 
remet au sous-lieutenant Hélène Boucher le prix de L’AARC, 
le 18 mai 2012.

2 Lt Boucher 
Award
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www.gunner.ca
The Virtual Artillery Museum of Canada

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel

30th Field Regt RCA firing the C1 on Parliament Hill on Canada Day.

Hon Col E. M. (Ed) Pancoe CD

Past CO and RSM  LCol Shawn McPherson and CWO Jordan look on with RSM Rene Parker at the unveiling of the gun. - Les an-
ciens cmdt et SMR, respectivement le lcol Shawn McPherson et l’adjuc Jordan, assistent aux côtés du SMR René Parker au 
dévoilement de la pièce d’artillerie.

 A Piece of 3rd Field’s History
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Gunners - Always Serving
“Ubique”, that motto echos a statement of a most pow-

erful presence throughout modern warfare in the 21st 
century. However while many recognize that it suggests 
an omnipotent presence of the artillery in every major en-
gagement to date, few really consider its true meaning. To 
maintain the image of a force to be reckoned with and the 
respect that accompanies it, it requires that presence to not 
only be in the military world but also in the civilian one as 
well. 

Recently during the September labour day weekend in 
Edmonton, Alberta, the 20th Field Artillery Regiment 
worked hand in hand with the Edmonton Symphony Or-
chestra to put on their annual display of pyrotechnics 
and impressive acoustics at the Symphony Under the Sky 
Production. The Symphony, conducted by Bob Bernhardt 
who returned for a sixth consecutive time, marks the sev-
enteenth season that the Edmonton Symphony Orchestra 
has put on the event, however this was to be no ordinary 
show. Sixty years prior to this event, the Edmonton Sym-
phony Orchestra reformed itself after being disbanded be-
fore World War II due to a lack of funds to maintain the 
availability of its members. 

Recognizing this special date, the 20th Field Artillery 
Regiment had the utmost intentions of making it as mem-
orable for the members of the orchestra as it was for the 
audience,. This prompted  LCol Thomas Fowler to present 

a congratulatory plaque to Executive Director Annemarie 
Petrov, for the tremendous services that the Edmonton 
Symphony Orchestra has consistently brought to the com-
munity, and potentially in the future for years to come.

One might bring themselves to wonder, what production 
could ever have the firing of artillery pieces as a practical 
and important participant of the band? However Pyotr 
Ilyich Tchaikovsky wrote the 1812 Overture in 1880, to 
commemorate the Russian defence of Moscow against Na-
poleon's forces at the Battle of Borondino in 1812, which 
incorporates a fanfare finale that includes the firing of ar-
tillery in time with the conclusion of the piece to create a 
most dramatic finish to a spectacular overture. 

 Set into a position of high noon, the sun high-
lighted the grounds of William Hawrelak park that would 
soon be occupied by the 20th Field Artillery Regiment, and 
their “instruments”, three 105mm C3 Howitzers. Poised to 
be the stars of the show by the end of the night, the howit-
zers mere presence foreshadowed an extravagant finish to a 
spectacular event. However the howitzers were not the only 
ones that were soon to be standing proud and tall, the guns 
were to be accompanied by their gunners for the entire day, 
giving the local community the opportunity to enquire 
about the military face to face with the men and women 
who represent them on fields at home and abroad, main-
taining that important connection with the community. 

 To many of the gunners present, this event 
marked the first time that some of them would have the 
opportunity to be on the gun line firing rounds after be-
ing recently qualified to do so. While the cartridges were 
only blanks, the effect on the members moral however was 
still extremely significant. Added with the presence of the 
audience, the booming of the orchestra, and the calculated 
movements of the detachment, an intoxicating effect of 
adrenaline mixed with the need to perform fostered an at-
mosphere success and pride for both the Edmonton Sym-
phony Orchestra and the 20th Field Artillery Regiment. 

 This production was also memorable in another 
way as the number of attendees over the weekend num-
bered past ten-thousand overall, while the number was 
past five-hundred for those on the final day. This set the 
largest number of attendees over all of the seasons of the 
Symphony Under the Sky, foreshadowing a growing inter-
est to these events in the future. To those who were present, 
it would be near impossible to forget the sights and sounds 
of the Symphony Under the Sky Production, especially 
those who did not wear ear plugs. 

 As our nation undertakes various extended mis-
sions around the globe, it is important that the   civilians 
at home see and understand what we do in a positive light 
with events such as this, and to be truly “Ubique” is to ulti-
mately be in the thoughts and hearts of our fellow citizens.

L’omniprésence des artilleurs
La devise «  Ubique  » évoque une présence tout puis-

sante dans les conflits du 21e  siècle. Cependant, même 
si beaucoup de gens savent que ce cri de ralliement sug-
gère l’omniprésence de l’artillerie dans tous les grands 
engagements jusqu’à présent, peu d’entre eux considèrent 
vraiment sa signification réelle. Pour qu’une force dont 
on doit tenir compte conserve sa réputation et le respect 
qui en découle, il faut qu’elle soit présente non seulement 
dans le domaine militaire, mais aussi dans la société ci-
vile.

Récemment, pendant la fin de semaine de la fête du 
Travail à Edmonton (Alberta), le 20e Régiment d’artillerie 
de campagne et l’orchestre symphonique d’Edmonton ont 
travaillé ensemble pour chorégraphier des feux d’artifice 
sur une trame sonore qui a fait grande impression à 
l’occasion du spectacle annuel Symphony Under the Sky. 
Cela fait 17 ans que l’orchestre symphonique d’Edmonton, 
dirigé pour la sixième année consécutive par Bob Bern-
hardt, organise ce spectacle. Toutefois, cette année il était 
exceptionnel. Il y a soixante ans, l’orchestre symphonique 
d’Edmonton a été remis sur pied après avoir été déman-
telé avant la Deuxième Guerre mondiale parce qu’il n’y 
avait pas assez d’argent pour payer ses musiciens.

Désireux de célébrer cet anniversaire spécial, le 20e Ré-
giment d’artillerie de campagne était déterminé à ce que 
le spectacle soit mémorable aussi bien pour les musiciens 
de l’orchestre que pour les spectateurs. À cette occasion, 
le Lcol  Thomas  Fowler a remis une plaque de félicita-

tions à Annemarie  Petrov, directrice administrative de 
l’orchestre, pour les très grands services que l’orchestre a 
rendus à la collectivité et pour ceux qu’il pourrait rendre 
dans les années à venir.

On peut se demander dans quelle œuvre musicale des 
pièces d’artillerie sont considérées comme un accompa-
gnement utile et important pour l’orchestre? Piotr Ilitch 
Tchaïkovski a composé l’Ouverture  1812 en 1880 pour 
commémorer la défense de Moscou par les troupes russes 
qui se battirent contre l’armée de Napoléon à la bataille de 
la Moskova en 1812. Il y a dans la fanfare du mouvement 
final une salve d’artillerie créant un effet des plus drama-
tiques à la fin de cette ouverture spectaculaire.

Le soleil, au zénith, éclairait le parc William Hawrelak 
qui allait bientôt accueillir le 20e  Régiment d’artillerie 
de campagne et ses « instruments », trois obusiers C3 de 
105 mm. Prêts à être les vedettes du spectacle d’ici la fin de 
la soirée, les obusiers, par leur seule présence, laissaient 
présager la conclusion extravagante d’une représentation 
sensationnelle. Cependant, les obusiers n’allaient pas être 
les seuls à se dresser bientôt fiers et grands; ils allaient être 
accompagnés par les artilleurs pendant toute la journée, 
donnant l’occasion aux membres de la collectivité locale 
d’en apprendre plus sur les militaires en s’informant au-
près des hommes et des femmes qui les représentent sur 
le terrain au Canada comme à l’étranger, préservant ainsi 
l’important lien qui lie les militaires aux civils.

Parmi le grand nombre d’artilleurs présents, certains, 

qui venaient d’obtenir leur qualification, allaient avoir 
pour la première fois l’occasion d’être dans le secteur des 
pièces et d’effectuer des mises à feu. Même s’il s’agissait 
d’obus à blanc, l’effet sur le moral des artilleurs a été 
néanmoins très important. S’ajoutant à la présence de 
l’auditoire, au son de l’orchestre et aux mouvements 
chorégraphiés du détachement, l’effet intoxiquant de 
l’adrénaline combiné à la nécessité de jouer ont fait naî-
tre un sentiment de réussite et de fierté aussi bien pour 
l’orchestre symphonique d’Edmonton et que pour le 
20e Régiment d’artillerie de campagne.

Le spectacle fut aussi mémorable pour une autre rai-
son : le nombre de spectateurs pendant la fin de semaine 
dépassa les dix mille et il en eut plus de cinq cent le 
dernier jour. C’est le plus grand nombre de spectateurs 
de toutes les saisons de Symphony Under the Sky, ce qui 
promet un intérêt grandissant pour ces manifestations à 
l’avenir. Pour ceux qui étaient présents, il est pratique-
ment impossible d’oublier les images et les sons de la pro-
duction Symphony Under the Sky, surtout pour celles ou 
ceux qui n’avaient pas de bouchons d’oreilles.

Alors que notre pays entreprend des missions pro-
longées dans le monde, il est important que les civils au 
Canada voient et comprennent ce que nous faisons de 
manière positive grâce à des activités comme celle-ci. 
Pour donner tout son sens à notre devise « Ubique », il 
faut en définitive être dans les pensées et le cœur de nos 
concitoyens.
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In 1 October to 28 October of 2011, the gunners of F Bat-
tery, 2 RCHA embarked from Petawawa to Wainwright, Al-
berta to take part in exercise Maple Resolve with the rest 
of the Regiment. As the battery complete deployed, they 
brought with them a full range of Surveillance and Target 
Acquisition (STA) capabilities which included three Light 
Counter Mortar Radar (LCMR) detachments, the Hostile 
Artillery Locator (Halo) sound-ranging troop, as well as 
providing Surveillance and Target Acquisition Coordina-
tion Centers (STACCs) to both the Brigade and battlegroup 
levels. This fall exercise proved to be a time of firsts, where 
F-Battery demonstrated its true potential. 

Through the force generation of three STACCs, F-Battery 
was able to provide STA advice and support to 2 CMBG 
as well as the Royal Canadian Dragoons (RCDs) and 3rd 
Battalion Royal Canadian Regiment. (3RCR) With the aid 
of 4th Air Defence out of Gagetown, the battery was able 
to bring to the table the full complement of STA coverage 
across the Wainwright training area through the use of Sca-
neagle Small Unmanned Aerial  Vehicles (SUAVs), LCMRs, 
and the HALO sound-ranging system.

When working with 3 RCR, F Battery broke new ground 
by conducting airmobile operations. Both the battlegroup 
STACC as well as an LCMR detachment were able to engage 
in airmobile operations, deploying out of Chinook helicop-
ters piloted by the Americans, and serve their function in a 
dismounted context with their infantry cousins. While op-
erating with the infantry command callsign, F Battery gun-
ners were able to provide a vital force protection asset while 
increasing the infantry commander’s situational awareness 
by providing a direct link to SUAVs and other aerial assets 
held at the Brigade and Division levels. 

Our STA Gunners also worked closely with the RCDs, 
where two LCMR detachments as well as a battlegroup 
STACC deployed with the armoured unit. This exercise 
proved the Battery’s prowess at combining STA assets with 
both mobility and firepower as LCMRs were utilized as a 
counter-battery defensive asset that provided a shield of 
radar coverage protecting armoured recce callsigns as they 
conducted their training operations within the training 

F Battery on Ex Maple Resolve 
Captain Matthew Becker

area. As with 3 RCR, our gunners also proved to be an in-
tegral component of the Dragoon’s command post linking 
their commander to the full range of sensor assets which 
were available. 

Maple Resolve proved to be the culmination of this year’s 
training, confirming and refining an already proven skill 
set while demonstrating initiative and serving to fully in-
tegrate STA sensor assets with the Brigade’s manoeuvre 
units. F-Battery continues to develop its technical excel-

lence through challenging training and active participation 
in field exercises at every level. Multiple HALO and LCMR 
courses were run throughout 2011, as well as a locally de-
livered STA Tech course beginning in November. With the 
promise of more training to come, 2 RCHA’s STA element 
will continue to set the standard in 2012 and beyond. F-Bat-
tery’s future is bright as its members stand ready to face any 
challenge placed before them.

The lightweight counter-mortar radar, tents, and supplies sling-loaded in an 
American CH-47 Chinook helicopter. Les tentes et le matériel d’un détachement de 
radar anti-mortiers léger sont suspendus à un hélicoptère américain Chinook CH-
47.

Bdr Marier

Du 1er au 28 octobre 2011, les artilleurs de la Batterie F 
du 2 RCHA ont quitté Petawawa pour se rendre à Wain-
wright, en Alberta, afin de prendre part à l'exercice Maple 
Resolve avec le reste du régiment. Puisque l’ensemble de la 
batterie était déployée, ils ont apporté avec eux toute une 
gamme de capacités de surveillance et acquisition d'objectifs 
(SAO), comprenant trois détachements de radars légers 
anti-mortiers mortier (RLAM) et la troupe du système 
acoustique d’acquisition d’objectif de repérage de l’artillerie 
hostile (HALO), afin d’assurer les opérations d’un centre de 
coordination de surveillance et d’acquisition d’objectifs (CC 
SAO)  aux niveaux de brigade et de groupement tactique. 
Cet exercice automnal s'est avéré être une suite de premières 
où la Batterie F a démontré son véritable potentiel.

Grâce à la mise sur pied d'une force de trois CC SAO, 
la Batterie F a été en mesure de fournir des conseils et un 
soutien SAO au 2 GBMC, ainsi qu’au Royal Canadian Dra-
goons (RCD) et au 3e Bataillon, Royal Canadian Regiment 
(3 RCR). Avec l'aide du 4e Régiment d'artillerie antiaéri-
enne de Gagetown, la Batterie a été en mesure d'apporter 
à la table un complément intégral de couverture SAO au 

Participation de la Batterie F à l’exercice Maple Resolve 2011
capitaine Matthew Becker

secteur d'entraînement de Wainwright en déployant des 
petits véhicules aériens sans pilote (SUAV) ScanEagle, des 
détachements RLAM, et le système acoustique HALO.

En exercice avec le 3 RCR, la Batterie F a innové en menant 
des opérations aéroportées. Tant le CC SAO du groupement 
tactique qu'un détachement RLAM étaient en mesure d’être 
aéroportés par hélicoptères Chinook pilotés par des Améri-
cains, et d’effectuer leurs tâches en contexte débarqué avec 
leurs cousins   de l'infanterie. En fonctionnant avec l'indicatif 
d'appel du commandement de l’infanterie, les artilleurs de 
la Batterie F étaient en mesure d’assurer une protection de 
force vitale tout en augmentant la connaissance de la situa-
tion du commandement de l’infanterie en fournissant grâce 
à un lien direct avec les SUAV et autres matériels aériens 
détenus aux niveaux de la brigade et de la division. 

Nos artilleurs SAO ont également travaillé en étroite col-
laboration avec le RCD, alors que deux détachements RLAM 
et un CC SAO de groupement tactique ont été déployés 
avec l'unité blindée. Cet exercice s'est avéré la prouesse de 
la Batterie qui est parvenue à combiner à la fois le maté-
riel SAO avec la mobilité et la puissance de feu alors que 
les détachements RLAM ont été utilisés comme matériel de 

défense contre-batterie servant de bouclier pour protéger 
les indicatifs d’appel de la reco blindée avec une couverture 
radar pendant les exercices des opérations blindées au sein 
du secteur d’entraînement. Comme avec le 3 RCR, nos artil-
leurs se sont révélés être une composante intégrale du poste 
de commandement des Dragoons, reliant leur commande-
ment à la gamme complète de capteurs disponibles.

L’exercice Maple Resolve s'est avéré être le point culmi-
nant de l’instruction cette année, confirmant et affinant 
une compétence ayant déjà fait ses preuves, démontrant de 
l’initiative en intégrant pleinement les capteurs SAO avec les 
unités de la Brigade en manœuvre. La Batterie F continue 
de développer son excellence technique par une instruc-
tion difficile et en participant activement à des exercices 
en campagne à tous les niveaux. Plusieurs cours HALO et 
RLAM ont été effectués tout au long de 2011, et un cours de 
technicien SAO a débuté localement en novembre. Avec la 
promesse de plus d’entrainement à venir, l'élément SAO du 
2 RCHA continuera d'établir la norme en 2012 et au-delà. 
L’avenir de la Batterie F est clair et ses membres sont prêts à 
relever tous les défis.
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A bit of 3rd Field Regi-
ment’s military history has 
returned home.  The Loyal 
Company has welcomed 
back one of its original 
guns from the Second 
World War. The six inch 
Gun originally from Cana-
da’s first destroyer, HMCS 
Niobe, has made an incred-
ible journey from across the 
seas in battle, to Partidge 
Island where it was manned 
by 3rd Field during WWII, 
to the New Brunswick Mu-
seum and now the Barrack 
Green Armoury.

The gun began its mili-
tary career on the Royal 
Canadian Navy’s very first 
vessel.  HMCS Niobe was 
launched on 20 February 
1897 in Barrow, England 
and placed in a reserve fleet 
in Canada in June 1910. 
After being used to escort 
transport ships during the 
first part of World War I, 
Niobe became a depot ship 
in the port of Halifax. It was 
here in 1915, that Niobe be-
came the first ship on scene 
to sound the alarm when 
the ammunition ship Mont 
Blanc collided with a Bel-
gium relief ship, causing 
the Halifax Explosion. 

Celebrating the Return of a 
Piece of 3rd Field’s History

 Officer Cadet 
Cory Henry

Group photo of the Regt and Guests at the completion of the ceremony unveiling 
the gun. -  Photo de groupe du régiment et de ses invités à la fin de la céré-
monie du dévoilement de la pièce d’artillerie.

Badly damaged HMCS 
Niobe was repaired and 
continued to serve as a de-
pot ship until it was sold for 
scrap in 1920. Two of her six 
inch guns, on recommen-
dation of Admiral Jellicoe, 
were placed on Partidge Is-
land in 1922 as part of Saint 

John, New Brunswick’s 
coastal defence.

It was during the Second 
World War when 3rd Field 
Artillery, then known as 
3rd Field NB Coast Brigade, 
manned the island defences, 
taking ownership of HMCS 
Niobe’s former guns. The 

Loyal Company proudly 
manned two 6 inch guns 
and six eighteen-pounders 
as part of the Coastal De-
fence network until the de-
fences were closed in 1947. 

 Having never engaged 
the enemy, the guns were 
buried on the island in 1947 

to protect them from oxi-
dization. Deep beneath the 
Earth, the guns were also 
protected from vandals who 
later ransacked the island’s 
buildings and burned most 
of them down. 

It wasn’t until 1981 when 
3rd Field Regiment soldiers 

dug up the guns that they 
saw the light of day again. 
Gunners, under the supervi-
sion of Sgt. Ron Wilson, un-
covered the former HMCS 
Niobe guns before they 
were eventually air lifted to 
the Saint John mainland for 
restoration.

One of the guns was 
placed in front of Market 
Square, where it was later 
moved to the HMCS Bruns-
wicker. The other was placed 
in front of the New Bruns-
wick Museum, now the pro-
vincial archives building, on 
Douglas Avenue where it 
sat idle for nearly three de-
cades. 

With the help of our , 
Honourary Colonel, Colo-
nel J.K.F. Irving we were 
able, ensured the gun was 
restored and returned to the 
Barrack Green Armoury. 
The gun now sits in front of 
the Armoury, overlooking 
the Bay of Fundy and Par-
tidge Island—its last place 
of war time service.  

A gun dedication cer-
emony was held in October, 
2011 to welcome that little 
piece of the Loyal Com-
pany’s history back home to 
the regiment.

Une partie de l’histoire 
militaire du 3e Régiment 
d’artillerie de campagne est 
de retour au bercail. The 
Loyal Company a en effet 
accueilli l’un de ses can-
ons d’origine en service 
lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Le canon de six 
pouces provenant du pre-
mier destroyer canadien, le 
NCSM Niobe, a connu un 
incroyable périple à travers 
les mers au combat pour 
ensuite aboutir à l’île Par-
tidge où il a été mis en ser-
vice au sein du 3e Régiment 
d’artillerie de campagne lors 
de la Seconde Guerre mon-
diale. La pièce d’artillerie a 
ensuite été exposée au Mu-
sée du Nouveau-Brunswick 

Célébration du retour d’une pièce d’histoire 
au 3e Régiment d’artillerie de campagne

l’élof 
Cory Henry

et est maintenant au Manège 
militaire de Barrack Green.

Le canon a commencé 
son service militaire à bord 
du tout premier navire de la 
Marine royale canadienne. 
Le NCSM Niobe a été lancé 
le 20 février 1897 à Barrow, 
au Royaume-Uni, puis af-
fecté à la flotte de réserve 
du Canada en juin 1910. 
Après avoir servi d’escorteur 
de navires marchands au 
début de la Première Guerre 
mondiale, le NCSM Ni-
obe est ensuite devenu un 
bâtiment-base au port de 
Halifax. En 1915, le NCSM 
Niobe a été le premier na-
vire à sonner l’alarme après 
que le Mont Blanc soit entré 
en collision avec un navire 
de secours belge, événement 
qui provoqua l’explosion de 
Halifax.

Gravement endommagé 
le NCSM Niobe a été réparé 
pour continuer de ser-
vir comme bâtiment-base 
jusqu’à ce qu’il soit vendu à 
la ferraille en 1920. Sur la 
recommandation de l’amiral 
Jellicoe, deux de ses canons 
de six pouces ont cependant 
été installés sur l’île Partidge 
en 1922 dans le cadre du 
système de défense côtière 
de Saint John au Nouveau-
Brunswick.

C’est au cours de la Sec-
onde Guerre mondiale que 
le 3e Régiment d’artillerie 
de campagne, alors connu 
sous le nom de 3rd Field NB 
Coast Brigade, s’est vu confié 
la responsabilité des défens-
es insulaires, prenant pos-
session à cette occasion des 
anciens canons du NCSM 
Niobe. The Loyal Company 

servait fièrement ces deux 
canons de 6 pouces, ainsi 
que six canons de 18 livres 
dans le cadre du réseau de 
défense côtière jusqu’à sa 
dissolution en 1947.

N’ayant jamais en-
gagé l’ennemi, les pièces 
d’artillerie ont été enter-
rées sur l’île en 1947 pour 
les protéger de l’oxydation. 
Dans les profondeurs de la 
terre, les pièces d’artillerie 
étaient également protégées 
des vandales qui ont plus 
tard saccagé et brûlé la plu-
part des bâtiments de l’île.

Ce n’est pas avant 1981 
que des soldats 3e Régiment 
d’artillerie de campagne ont 
déterré les pièces d’artillerie 
et que celles-ci ont revu la 
lumière du jour. Sous la su-
pervision du sergent Ron 
Wilson, les artilleurs ont 

déterré les anciennes pièces 
d’artillerie du NCSM Ni-
obe avant qu’elles ne soient 
aéroportées jusqu’à la terre 
ferme à Saint John pour être 
restaurées.

Un des canons a ensuite 
été placé en face de la place 
du marché, avant d’être en-
suite transférer au NCSM 
Brunswicker. L’autre a été 
exposé pendant près de 
trois décennies sur l’avenue 
Douglas en face du Musée 
du Nouveau-Brunswick, un 
bâtiment maintenant occu-
pé par les archives du gou-
vernement provincial.

Avec l’aide de notre, colo-
nel honoraire, le colonel 
JKF Irving, nous avons pu 
nous assurer que le canon 
soit restauré et retourne au 
Manège militaire de Bar-
rack Green. Le canon est 

maintenant exposé en face 
du Manège militaire, bâti-
ment surplombant la baie 
de Fundy et l’île Partidge, 
dernier lieu de service de la 
pièce d’artillerie en temps de 
guerre.

Une cérémonie 
d’inauguration a eu lieu 
en octobre 2011 pour ac-
cueillir au régiment la pièce 
d’artillerie, véritable pièce 
de l’histoire de The Loyal 
Company.

Be a 
Gunner!
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From March 1st to March 
3rd, soldiers from the Royal 
Regiment of Canadian Ar-
tillery School found them-
selves out in the field for 
Winter Warfare (WW) 
training. The three day ex-
ercise was structured with 
a wide range of activities, 
such as driving motorized 
vehicles to acquiring more 
experience with pyrotech-
nics.  This training also gave 
many of the gunners an op-
portunity to become WW 
qualified and build things 
they have never seen before.

Soldiers within W Bat-
tery, started off the exer-
cise with a three kilometre 
snowshoe rucksack march 
hauling sleds filled to the 
brim with equipment and 
stores. They pulled the sleds 
from Airstrip 1 to the biv-
ouac site located by Hersey 
Corner.  Alongside the 
marching troops were new-
ly trained gunners driving 

Winter Warfare Blast
Gnr Mendicino

snowmobiles to break paths 
through the snow to aid the 
walking troops. On arrival 
at the bivouac site, each 
troop was broken down into 

sections. Each section set up 
their tents in specific loca-
tions. Once the tents were 
erected, the sections began 
to prepare for the next ac-

tivity. Each section received 
a specific location on their 
maps, which the section 
members had to snowshoe 
to through the challenging 

terrain. During the naviga-
tion activity, troops cycled 
positions to gather further 
navigation experience. 

For the next activity, the 
soldiers had to find resourc-
es and a proper location 
for building an improvised 
winter shelter. Interest-
ing enough, every section 
had built a different shelter 
from one another. To bring 
excitement to the night, 
several pyrotechnics were 
prepared to be used. The 
troops were instructed on 
the Thunder flash, Artillery 
Simulation and Para flare. 
One of the three pyrotech-
nics was given to each gun-
ner to use and gain practi-
cal experience. Throughout 
the exercise, the gunners 
were given the opportunity 
to drive four wheelers and 
snowmobiles to locations 
needed for retrieving equip-
ment. Many of the gunners 
became qualified on operat-
ing these vehicles during the 
exercise. To continue on the 

subject of trying new things, 
the troops went over to the 
9mm range, where four 
shotguns and four 9mm 
pistols were waiting for the 
troops. The gunners, four at 
time, lined up and prepared 
to fire the weapons. As al-
most all have never fired 
either weapon, it was the 
cherry on top of the cake for 
the WW for most. The final 
night of the exercise ended 
with an exhilarating blast; 
W Battery all met by a fire 
pit; where everyone shared 
stories and had a good time. 

As the three day exer-
cise came to an end, the 
teardown of the tents and 
packing of gear began. This 
winter exercise presented 
plenty of excitement for the 
gunners who enjoyed them-
selves and worked hard. Not 
only were many individu-
als given the opportunity to 
gain experience and learn 
new things, but WW also 
proved that soldiers can 
work hard and still have fun.  

Du 1er au 3  mars, des 
soldats de l’École du Ré-
giment royal de l’Artillerie 
canadienne se sont re-
trouvés sur le terrain pour 
s’entraîner à combattre 
dans des conditions hiver-
nales. L’exercice, qui a 
duré trois jours, compre-
nait une grande gamme 
d’activités, dont la con-
duite de véhicules mo-
torisés ou l’utilisation de 
pièces pyrotechniques. 
Grâce à cette instruc-
tion, un grand nombre 
d’artilleurs ont pu obtenir 
leur qualification au com-
bat dans des conditions 
hivernales et faire des 
choses qu’ils n’avaient ja-
mais vues auparavant.

Les joies du combat en hiver
Artil Mendicino Pour des soldats de la 

Batterie  W, l’exercice a 
débuté par une marche 
en raquettes de trois ki-
lomètres. En plus de por-
ter leur sac à dos, les sol-
dats ont dû remorquer 
des traineaux remplis à 
ras bords d’équipement 
et d’approvisionnements. 
Ils ont tiré les traîneaux 
depuis la piste 
d’atterrissage  1 jusqu’au 
lieu du bivouac situé à 
coté de Hersey Corner. Les 
troupes étaient accompag-
nées par des artilleurs qui 
venaient tout juste de ter-
miner leur formation. Ces 
derniers, conduisant des 
motoneiges, faisaient la 
trace dans la neige pour les 
troupes à pied. À l’arrivée 

au bivouac, chaque troupe 
a été divisée en section. 
Chaque section a monté sa 
tente à un endroit précis. 
Une fois les tentes instal-
lées, les sections ont com-
mencé à préparer l’activité 
suivante. Chaque section 
s’est vue attribuer un em-
placement sur la carte 
où ses membres devaient 
se rendre en progressant 
dans un terrain accidenté 
en raquettes. Au cours 
de l’exercice, les troupes 
ont échangé leur position 
pour acquérir une plus 
grande expérience en ori-
entation.

Au cours de l’activité 
suivante, les soldats ont 
dû trouver des matériaux 
et un endroit convenable 

pour construire un abri 
de fortune. Pour compli-
quer les choses, chaque 
section a dû bâtir un abri 
différent des autres. Pour 
insuffler de l’énergie dans 
la soirée, on a préparé des 
pièces pyrotechniques. 
Les troupes ont appris à 
se servir des pétards, des 
simulateurs d’artillerie et 
des fusées à parachute. 
Chaque artilleur a eu en-
suite l’occasion d’utiliser 
une de ces pièces et 
d’acquérir de l’expérience 
dans ce domaine. Pendant 
l’exercice, les artilleurs ont 
pu conduire des véhicules 
à quatre roues motrices et 
des motoneiges pour ré-
cupérer de l’équipement. 
Beaucoup d’artilleurs ont 

obtenu la qualification 
nécessaire pour conduire 
ces véhicules pendant 
l’exercice. Toujours dans le 
domaine de la nouveauté, 
les troupes se sont ren-
dues au champ de tir des 
armes de calibre 9 mm, où 
quatre fusils de chasse et 
quatre pistolets de calibre 
9  mm les attendaient. Les 
artilleurs, par groupe de 
quatre, se sont préparés 
à se servir des armes. 
Comme la plupart d’entre 
eux n’avait jamais tiré 
avec ces armes, ce fut une 
récompense supplémen-
taire. La dernière soirée 
de l’exercice s’est terminée 
dans l’enthousiasme; tous 
les membres de la Bat-
terie  W se sont retrouvés 

autour d’un feu de camp 
où tout le monde a pu ra-
conter sa petite histoire et 
bien s’amuser.

L’exercice de trois jours 
tirant à sa fin, le dé-
montage des tentes et 
l’empaquetage du matériel 
a commencé. Cette an-
née, l’exercice de combat 
en conditions hiverna-
les a été une source pro-
lifique d’enthousiasme 
pour les artilleurs qui s’y 
sont donnés à cœur joie 
et ont travaillé avec ar-
deur. L’exercice a donné 
l’occasion à beaucoup 
d’acquérir de l’expérience 
et d’apprendre et il a per-
mis de prouver que les sol-
dats peuvent travailler dur 
tout en s’amusant.

www.gunner.ca
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It has been said that no trade suffers from poor train-
ing as much as the Artillery. This has certainly been 
the case in Afghanistan, which up until October 2010, 
lacked an official school to serve as its centre of excel-
lence. Training of Afghan National Army (ANA) artil-
lery units was limited to OMLTs placed within the vari-
ous Kandaks, Brigades, and Corps. As the OMLTs were 
drawn from the various coalition nations, and were not 
given a standardized curriculum to teach, this resulted 
in a broad mixture of knowledge, and little operational 
capability being imparted to the ANA artillery soldiers. 
Without the direct supervision of coalition mentors the 
ANA were incapable of utilizing their howitzers in an 
indirect role, instead using them as a direct fire weap-
on, much as one would use a late 19th century field 
gun. 

To remedy this situation, the ANA established its 
School of Artillery (SoA) in October 2010, with co-
alition mentor support. The mentor team is lead by 
the Australians, and currently has contributions from 
Canada, Singapore and Great Britain, with the United 
States and Mongolia having previously sent contin-
gents. On the ANA side, it is staffed by several experi-
enced officers, many of whom served before the fall of 
the Soviet backed Najibullah government in 1992, such 
as XO of the School, LCol Mohammad Ayaz, a veteran 
of the Afghan Army for over 25 years. There are also 
several experienced Bridmals (SNCOs) and they are 

Afghanistan’s Artillery Training 
“A battery of field artillery is worth a thousand rifles.”

 - General Sherman
Lieutenant Joshua M. Rouleau

developing junior instructors.
When the school first opened, the classes were first 

taught by coalition instructors, with the ANA instruc-

tors observing. Two years later, the ANA are teaching 
their own classes with minimal mentor guidance. The 
SoA now also in a postion to send ANA instructors out 
to various kandaks in order to retrain and improve the 
skills of the artillery units in the field. This is impor-
tant, and many of the ANA artillery soldiers in the field 
are still without formal training, only this summer has 
the school received candidates for the Captains Career 
Course which had previously completed the Basic Of-
ficers Training Course. While the SoA still faces signifi-
cant challenges ahead, often related to administration 
and logistics, they are leaps and bounds from where 
they were only two years ago. 

Lieutenant  Joshua Rouleau of 1st (Halifax-Dartmouth) 
Field Artillery Regiment, Royal Canadian Artillery, from 
Halifax, Nova Scotia, is deployed on Operation ATTEN-
TION as an artillery mentor at the Kabul Military Train-
ing Center.
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 « Une batterie d’artillerie de campagne vaut mille 
fusils. » [traduction] 
– le général Sherman

 lieutenant Joshua Rouleau
Quelqu’un a déjà dit qu’aucun métier ne souffre plus d’une instruction déficiente autant que l’Artillerie. Ce fut certainement le cas en Afghanistan qui, jusqu’en octobre 2010, 

n’avait pas d’école officielle pour servir de centre d’excellence. L’instruction des unités d’artillerie de l’Armée nationale afghane (ANA) se limitait aux équipes de liaison et de mentorat 
opérationnels (ELMO) placées au sein des kandaks, brigades et corps. Étant donné que les ELMO provenaient de différents pays de la coalition, et qu’elles n’avaient pas de programme 
d’études uniforme, les soldats d’artillerie de l’ANA ont acquis des connaissances très diverses et développé peu de capacités opérationnelles. Sans la supervision immédiate des men-
tors de la coalition, les artilleurs de l’ANA étaient incapables d’utiliser les obusiers de façon indirecte; ils s’en servaient plutôt comme d’une arme à tir direct, un peu comme on utilisait 
le canon de campagne à la fin du 19e siècle.

Dans le but de corriger la situation, l’ANA a créé son École d’artillerie en octobre 2010, avec le soutien des mentors de la coalition. L’équipe des mentors est dirigée par les Aus-
traliens, et reçoit actuellement l’aide du Canada, de Singapour et de la Grande-Bretagne; les États-Unis et la Mongolie avaient déjà envoyé des contingents. L’ANA, de son côté, compte 
plusieurs officiers d’expérience, dont un grand nombre a déjà servi avant la chute du gouvernement de Najibullah soutenu par les Soviétiques en 1992, notamment le commandant 
en second de l’École – le lieutenant colonel Mohammad Ayaz – un vétéran de l’Armée afghane depuis plus de 25 ans. Il y a également plusieurs bridmals (s/off sup) expérimentés qui 
forment des instructeurs subalternes.

Lorsque l’école a ouvert ses portes, les cours étaient d’abord dispensés par les instructeurs de la coalition et les instructeurs de l’ANA observaient. Deux ans plus tard, l’ANA don-
nait ses propres cours sans trop d’intervention de la part des mentors. Par ailleurs, l’École d’artillerie est maintenant en mesure d’envoyer des instructeurs de l’ANA dans des kandaks 
pour revoir les aspects théoriques et pratiques de l’instruction et améliorer les compétences des unités d’artillerie sur le terrain. C’est important, et de nombreux soldats d’artillerie 
de l’ANA sur le terrain n’ont toujours pas reçu de formation officielle; l’École a reçu cet été seulement des candidats pour le cours professionnel pour capitaines qui avaient terminé le 
cours élémentaire d’officier. Même s’il reste à l’École d’importants défis à relever, souvent liés à l’administration et à la logistique, elle a fait un pas de géant par rapport à sa situation 
il y a deux ans.

Le lieutenant Joshua Rouleau du 1er Régiment d’artillerie de campagne (Halifax-Dartmouth), de l’Artillerie royale canadienne, Halifax (Nouvelle-Écosse), est déployé sur l’Opération 
ATTENTION à titre de mentor de l’artillerie au Centre d’instruction militaire de Kaboul.

On 26 April gunners from 128 Air Defence Battery left CFB 
Gagetown for Wainwright Alberta to support 1 Canadian 
Mechanized Brigade Group for Ex WARRIOR RAM as well 
as the Combat Team Commanders’ Course. This Brigade level 
exercise was one of the largest the Battery has ever participated 
in, and proved to be an excellent training opportunity for the 
young gunners.  They experienced first-hand the size and scale 
of a Brigade level exercise as well as all the planning and prepa-
ration that it took to deploy to such an event.

The Air Defence Anti Tank System (ADATS) were used in 
multi-roles during Exercise WARRIOR RAM. The radar cov-
erage from the ADATS was used extensively for combat team 
operations, while the Electro Optics package was utilized as 
part of 1 Brigade’s Recce Squadron during their screens. This 
marked the first time that ADATS was used as a primarily re-
connaissance asset on an exercise of this scale. 

Gunners from 128 Air Defence Battery worked out of a biv-
ouac on 3 days’ self sufficient operations which proved to be 
a great opportunity to use the ADATS in this recce role and 
provide the younger troops exposure to important field craft in 
the process. One of the many highlights for the gunners dur-
ing this time was being involved in a brigade level leaguer that 
had more then four hundred hard and soft skinned vehicles 
participating. This was the first time many of the young gun-
ners as well as the senior NCOs had witnessed an operation of 
that size and scale with that many vehicles and moving parts.  

Overall, Exercise WARRIOR RAM illustrated the undying 
devotion and ability of the gunners at 4th Air Defence Regi-
ment to answer the call to varying demands of the battle space.  
Moreover, it brought their technical and tactical proficiencies 
to the forefront and was truly an exercise of firsts.  

Ubique!

128 Air Defence Battery on Exercise WARRIOR RAM  
Lieutenant Eric D. Robison

28 Air Defence Battery taking part in 1 Canadian Mechanized Brigade Group 
Leaguer. - La 128e Batterie de défense aérienne participe au laager du 
1er Groupe-brigade mécanisé du Canada.

Le 26  avril, des artilleurs de la 128e  Batterie de défense 
aérienne ont quitté la BFC Gagetown à destination de Wain-
wright (Alberta) pour appuyer le 1er  Groupe-brigade mé-
canisé du Canada à l’occasion de l’ex WARRIOR RAM et du 
Cours de commandant d'équipe de combat. Cet exercice du 
niveau de la brigade a été l’un des plus grands exercices aux-
quels la batterie a jamais participé; il s’est avéré être une excel-
lente occasion d’instruction pour les jeunes artilleurs. Ils se 
sont rendu compte de la taille et de l’ampleur d’un tel exercice 
ainsi que de la planification et de la préparation nécessaires 
pour y participer.

On a employé le système d’arme antiaérien et antichar 

Participation de la 128e Batterie de défense aérienne à l’exercice WARRIOR RAM
Lieutenant Eric Robison (ADATS) dans plusieurs rôles au cours de l’exercice  WAR-

RIOR RAM. On s’est servi à plusieurs reprises de la couver-
ture radar fournie par l’ADATS pour les opérations de l’équipe 
de combat, alors que la trousse électro-optique était utilisée 
par l’escadron de reconnaissance de la 1re Brigade pour ses 
écrans. C’est la première fois qu’on employait l’ADATS comme 
principal moyen de reconnaissance au cours d’un exercice de 
cette envergure.

Les artilleurs de la 128e  Batterie de défense aérienne ont 
effectué, à partir d’un bivouac, trois jours d’opérations au-
tonomes. Ce fut l’occasion rêvée d’utiliser l’ADATS dans un 
rôle de reconnaissance et les jeunes soldats ont découvert en 
même temps des techniques de campagne importantes. L’un 

des nombreux points forts pour les artilleurs pendant cette 
période a été la participation à un laager de brigade qui a réuni 
plus de 400 véhicules, blindés et non blindés. Un grand nom-
bre des jeunes artilleurs ainsi que des sous-officiers supérieurs 
ont assisté pour la première fois à une opération de cette taille 
et de cette ampleur avec tant de véhicules et d’engins en mou-
vement.

Globalement, l’exercice  WARRIOR RAM a montré 
le dévouement perpétuel des artilleurs du 4e  Régiment 
d’artillerie antiaérienne et leur aptitude à répondre à l’appel 
quelles que soient les exigences de l’espace de combat. De plus, 
il a mis en évidence leurs compétences techniques et tactiques; 
ce fut vraiment un exercice plein de « premières ». Ubique!
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Artillery soldiers, dressed 
in winter whites, recently de-
ployed to the field on a cold 
winters day to conduct train-
ing with the howitzer gun on 
the Gun Area Technical Su-
pervisor (GATS) Course Jan 
24th to April 20th. 

Members of W Battery 
braved the elements as they 
deployed to the field February 
17th, for two days, in support 
of the Gun Area Technical 
Supervisor (GATS) Course.  
The aim of the GATS course 
was to produce an artillery 
soldier employable and capa-
ble of performing the duties 
of a gun area technical su-
pervisor.  These supervisory 
roles include Command Post 
Detachment Commander 
and Reconnaissance Detach-
ment Commander.  Under 
the direction of Instructor-
in-Gunnery, Capt Jason 
Chetwynd and his staff, the 

Gun Area Technical Supervisor Course Exercise
Second-Lieutenant 
Patrick Little

course conducted multiple 
reconnaissance (recce) and 
deployments throughout 
CFB Gagetown training area.

A standard 105mm gun 
battery consists of six howit-

zers.  The GATS course had to 
plan and recce suitable plat-
forms within multiple chal-
lenging deployment areas.  
Normally, a battery would 
have one recce detachment 

deployed before relocating 
the guns.  As one of the aims 
of the exercise was practising 
recces, multiple recce detach-
ments were deployed.  Each 
recce detachment had two 

guns, along with the associat-
ed soldiers and equipment, to 
deploy.  This course was con-
ducted in conjunction with 
the Artillery Reconnaissance 
Technician Course.  This al-
lowed the GATS students 
the opportunity of supervis-
ing novice technicians and 
allowed course staff to assess 
their supervisory skills.  

During this exercise, Sec-
ond Lieutenants awaiting fur-
ther training were offered the 
opportunity to experience 
various aspects of the artil-
lery and to hone their winter 
warfare skills. 

“This exercise was a good 
example of how you can 
combine training in order 
to take maximum advantage 
of resources,” said 2nd Lieu-
tenant Raimond Domino, a 
member of the Royal Regi-
ment of Canadian Artillery 
School who participated in 
the two-day exercise.  The 
young officers, who partici-

pated in the exercise, had the 
opportunity to deploy with 
the gun detachments and 
helped to bring the guns into 
action and responded to fire 
orders. 

They were introduced 
to some of the specialized 
equipment on the gun line 
and also had the opportunity 
to go with the recce party 
and act as gun guides.  Gun 
guides act as a security ele-
ment during the technical 
recce, they aide during night 
deployment, and when oc-
cupying complex positions.  
They are briefed on the layout 
of the position and assist their 
detachment commander in 
bringing the gun onto the 
correct position.

Overall, the two days pro-
vided a great experience for 
everyone in attendance and 
displayed the cohesiveness 
and resourcefulness of the 
Royal Regiment of Canadian 
Artillery School.

C3 crew’s braving the elements in support of course. - Les 
servants d’un C3 bravent les éléments pendant le cours.

Exercice pendant le cours de 
 superviseur du secteur des pièces
Slt Patrick Little

Récemment, des artil-
leurs, en tenue camouflage 
blanche, sont partis sur le 
terrain pendant une froide 
journée d’hiver pour ef-
fectuer un entraînement 
avec un obusier à l’occasion 
du cours de superviseur du 
secteur des pièces (SSP), 
qui a lieu du 24  janvier au 
20 avril.

Des membres de la Batte-
rie W ont bravé les éléments 
le 17  février lorsqu’ils sont 
allés sur le terrain pendant 
deux jours pour le cours de 
superviseur du secteur des 
pièces. Le but du cours est de 
former des artilleurs employ-
ables et capables de remplir 
les fonctions de SSP. Parmi 

ces fonctions de supervision 
figurent les rôles de com-
mandant de détachement de 
poste de commandement et 
de commandant de détache-
ment de reconnaissance. 
Sous les ordres du Capt Jason 
Chetwynd, instructeur en 
artillerie, et de son person-
nel, les stagiaires ont effectué 
de multiples reconnaissances 
(reco) et déploiements dans 
le secteur d’entraînement de 
la BFC Gagetown.

Une batterie normale de 
canons de 105 mm est con-
stituée de six obusiers. Les 
stagiaires devaient faire de 
la planification et de la reco 
pour trouver des plateformes 
qui conviennent au posi-
tionnement des pièces dans 
de multiples zones de déploi-

ement difficiles. Normale-
ment, une batterie déploie un 
détachement de reco avant 
de déplacer ses canons. Étant 
donné que l’un des buts de 
l’exercice était de s’entraîner 
à la reco, plusieurs détache-
ments de reconnaissance ont 
été déployés. Chaque dé-
tachement de reco avait deux 
canons, ainsi que les soldats 
et l’équipement connexes, 
à déployer. Le cours a été 
donné en même temps que 
le cours des techniciens de 
reconnaissance de l’artillerie. 
Ainsi, les stagiaires du cours 
de SSP ont eu l’occasion de 
superviser des techniciens 

débutants et cela a permis 
aux cadres du cours d’évaluer 
les aptitudes à la supervision 
des stagiaires.

Pendant l’exercice, les 
sous-lieutenants en attente 
d’instruction ont eu la pos-
sibilité de découvrir divers 
aspects de l’artillerie et de 
perfectionner leurs aptitudes 
au combat en conditions 
hivernales.

« L’exercice a été un bon ex-
emple de la manière dont on 
peut combiner l’instruction 
pour profiter pleinement 
des ressources  », a déclaré 
le Slt  Raimond Domino, 
officier de l’École du Ré-

giment royal de l’Artillerie 
canadienne qui a participé 
à l’exercice de deux jours. 
Les jeunes officiers, qui ont 
prit part à l’exercice, ont eu 
l’occasion de se déployer avec 
les équipes de pièces. Ils ont 
aidé à préparer les canons et 
ont répondu aux ordres de 
tir.

On leur a montré de 
l’équipement spécialisé 
utilisé dans le secteur des 
pièces; ils ont pu accompag-
ner les détachements de reco 
et servir de guides de pièce. 
Ces derniers ont pour rôle 
d’assurer la sécurité pendant 
la reco technique; ils aident 

pendant les déploiements de 
nuit et lorsque les artilleurs 
occupent des positions com-
plexes. On les informe de la 
disposition de la position et 
ils aident leur commandant 
de détachement à placer le 
canon dans la bonne posi-
tion.

Dans l’ensemble, ces deux 
journées ont permis à tous 
ceux qui étaient présents 
d’acquérir une bonne ex-
périence et on a pu observer 
la cohésion et l’ingéniosité 
dont font preuve les mem-
bres de l’École du Régiment 
de l’Artillerie royale cana-
dienne.

Bdr Byrne



24 The/Le Quadrant Automne/FAll  2012

The Geoffrey Brooks Memorial 
Essay Competition

ELIGIBILITY
The contest is open to all DND military (Regular and Reserve) and civilian per-

sonnel and students attending post-secondary educational institutes.
TOPIC 
Write on any topic of military history or specific military interest that pertains to 

The Royal Regiment of Canadian Artillery. 
RULES
Essay entries should be between 2,000 to 3,000 words in length. The title and page 

of any published or unpublished work to which reference has been made, or from 
which extracts have been taken, must be quoted and footnoted. 

Entries must be submitted electronically in MS Word format. Authorship of en-
tries must be strictly anonymous. Each competitor will adopt a motto or nom de 
plume, which will be quoted at the top of the essay and will be the only name to 
appear on the essay. To further safeguard anonymity, authors will insert their nick-
name in the “Author” block under “Properties” on MS Word.

Entries must reach RHQ RCA by noon on 30 November for each year. The win-
ner will be announced by 1 March of the following year. $1000.00 in prizes will be 
awarded. (1st Prize -$500; 2nd Prize -$300; and 3rd Prize - $200)

SUBMISSION TO RHQ
The essay will be emailed to RHQ at cdnartillery@gmail.com  From there, RHQ 

will forward the essay (only) to the judging committee. The subject line will be “En-
try – Geoffrey Brooks Essay Competition”. The email will include the essay as an 
attachment and within the text of the email the author will include his/her service 
number (if applicable), rank, name and address, which will remain with RHQ for 
administrative purposes. 

JUDGING
RHQ RCA will arrange for a committee to judge the entries. The decisions of this 

committee will be final. Results will be made known in the next issue of The Quad-
rant and on www.artillery.net. All who submitted essays will be contacted by letter. 

RHQ RCA cannot be held responsible for the loss or return of any essay submit-
ted; nor shall they incur any liability whatsoever in connection with the receipt, 
dealings, judging and reports of essays.

The copyright of any essay submitted will remain with the author, however, sub-
mission of a paper to the competition gives The RCA permission to publish said 
document as RHQ RCA sees fit and to retain a copy in The RCA Museum library 
and archives. 

The months of January 
and February saw a flurry of 
activity in The Royal Canadi-
an Artillery Band room due 
to a recording project that 
was underway.   The band 
had been busy rehearsing 
and producing five albums 
which showcase the numer-
ous small ensembles in The 
RCA Band.

WO Brayden Wise ex-
plains the uniqueness of 
this project:   “Traditionally, 
what military bands have 
done is present discs featur-
ing the complete band.   We 
wanted to feature all of our 
sub-groups, because they’re 
as vital to the operation as 
the full band.”    It’s the first 
time a project such as this 
has been undertaken by The 
RCA Band.  The project was 
produced with the kind sup-
port of 1 ASG Commander, 

En janvier et février, les 
membres de la Musique 

The RCA Band:  For the Record
Sgt Janine 
Bremault Bamford

Col Scott Kennedy.
The five albums, available 

now from the band, feature 
the following ensembles:  Jazz 
Task Force, (Jazz combo), 
“Masterblaster” (Rock / Pop), 
The RCA Pipes and Drums, 
“McSquinty’s” (Celtic),  and 
the Brass and Woodwind 
ensembles.   The Pipes and 
Drums album represents the 
first time in Canadian history 
that regular force pipers and 
drummers, one of the new-
est components of the music 
branch, have recorded a CD.

A number of guest artists 
were gathered to support 
this recording project.   For-
mer senator, and jazz pianist, 
Tommy Banks sat in on a 
tune for the Jazz combo’s re-
cording.  Singer Alfie Zappa-
costa assisted in the combo’s 
interpretation of “What a 
Wonderful World”, and The 
RCA Pipes and Drums al-
bum was a collaboration with 

The RCAF Pipes & Drums 
from Winnipeg.  

For The RCA musicians, 
recording is a great oppor-
tunity to refine their abilities.  
The musicians unanimously 
expressed that any kind of 
work that creates focus, such 
as a recording or a perfor-
mance of challenging work, 
elevates their ability and al-
lows them to set higher goals 
for themselves and their 

musical groups.   According 
to the Pipe major, Sgt Katie 
Buckland, “Recording forces 
you to create goals and be 
pushed to your limits to put 
out an excellent product.  The 
competitive-style piping that 
we’re presenting is at the level 
we expect of ourselves as pro-
fessional musicians.  Because 
we know we’re capable of do-
ing this, next time we’re go-
ing even further. ” 

“Because you’re under such 
focus, it really motivates you 
to take your performance to 
the next level.  In doing that, 
you develop skills that can 
then be used in the rest of the 
music that you do.” says Sgt 
Curtis Bamford, saxophon-
ist.  Cpl Franco Iannuzzi, The 
RCA Band’s guitarist, shares 
this view.  “It’s true that when 
the microscope is on you, it 
makes you a better player.  It 

makes you hear things dif-
ferently, and then gives you 
ideas for when you play live.”  

Additionally, producing 
recordings can have the posi-
tive side-effect of bringing a 
musical group closer together 
through the knowledge that 
the group has created a prod-
uct with which they are all 
satisfied.   “[We get to] enjoy 
the process of producing a 
quality product.” adds Sgt Jeff 
Campbell, clarinettist and pi-
anist.  Pipe Major Katie Buck-
land mirrored this feeling.   
“It’s always fun to make mu-
sic, but we’re creating group 
cohesion, as well.   There’s a 
sense of fun that comes out of 
hard work.”

To obtain recordings of 
The RCA Band, and for more 
information, please visit their 
website: www.rcaband.ca you 
an also visit our FaceBook 
page at: www.facebook.com/
rcaband

La Musique de l’Artillerie royale canadienne 
Sergent Janine 
Bremault Bamford

de l’Artillerie royale cana-
dienne  (M/ARC) ont connu 
une période d’intense ac-
tivité dans leurs locaux. 
Les musiciens s’affairaient 

alors à répéter des pièces 
et à se préparer en vue de 
l’enregistrement de cinq al-
bums mettant en vedette les 
nombreux petits ensembles 

d’instruments de la M/ARC.
L’Adjudant Brayden Wise 

explique quelles étaient les 
particularités du projet  : 
«  Traditionnellement, les 
ensembles de musique mili-
taire présentent des pièces 
enregistrées avec tous leurs 
instruments. Nous voulions 
donner la chance à nos sous-
groupes d’instrumentistes de 
s’exécuter séparément pour 
reconnaître le caractère es-
sentiel de leur contribution 
aux formations musicales 
militaires.  » C’était la pre-
mière fois que la M/ARC 
entreprenait un tel projet, 
qui a pu aller de l’avant grâce 
au généreux appui du com-
mandant du 1er  Groupe de 
soutien de secteur, le Colonel 
Scott Kennedy.

Ces cinq albums de la M/
ARC sont maintenant en 
vente et permettent de con-
stater le talent des musiciens 
des ensembles suivants  : le 
Jazz Task Force (petit ensem-
ble de jazz), le Masterblaster 
(musique rock/pop), le RCA 
Pipes and Drums (cornemus-
es), le McSquinty’ s (musique 
celtique) et les ensembles 
Brass and Woodwind (bois 
et cuivres). L’album Pipes and 
Drums présente pour la pre-
mière fois un album de pièces 
de cornemuses interprétées 
par des musiciens militaires 
canadiens de la Force régu-
lière, une des plus récentes 
composantes de la musique 
militaire.

Des artistes invités ont été 
mis à contribution pour ap-

puyer ces enregistrements. 
On peut entendre l’ancien 
sénateur et pianiste de jazz, 
Tommy Banks, dans une des 
pièces jouées par le petit en-
semble de jazz. Le chanteur 
Alfie Zappacosta a prêté sa 
voix pour l’interprétation de 
ce même ensemble de la pièce 
What a Wonderful World, et 
le Corps de cornemuse de 
l’Aviation royale canadienne, 
de Winnipeg, s’est joint à 
l’ensemble RCA Pipes and 
Drums pour l’enregistrement.

Pour les musiciens de la 
M/ARC, les enregistrements 
offrent une excellente occa-
sion de s’améliorer. Ils dis-
ent unanimement que toute 
forme d’activité qui exige de 
la concentration, comme 
l’enregistrement d’un album 
ou l’exécution d’une pièce 
difficile, contribue à amélio-
rer leur jeu et leur permet 
de se dépasser, que ce soit 
individuellement ou comme 
membre d’un ensemble mu-
sical. « L’enregistrement vous 
force à vous fixer des objectifs 
et vous pousse à vos limites 
pour l’atteinte de l’excellence, 
déclare le Sergent Katie Buck-
land. Le jeu de cornemuse du 
niveau de compétition que 
nous avons atteint nous sat-
isfait de notre point de vue 
de musicien professionnel. 
Nous savons maintenant de 
quoi nous sommes capables 
et nous ferons encore mieux 
la prochaine fois. »

« Quand nous nous savons 
sous les projecteurs, c’est très 
motivant de hausser notre 

jeu d’un cran. En faisant 
cela, nous développons des 
capacités que nous pouvons 
mettre à profit lorsque nous 
nous exécutons dans d’autres 
contextes », ajoute le sergent 
Curtis Bamford, saxophon-
iste. Le Caporal  Franco Ian-
nuzzi, le guitariste de la M/
ARC, partage cet avis : « C’est 
vrai. Quand tout le monde 
vous regarde, ça contribue à 
faire de vous un meilleur in-
strumentiste. Vous entendez 
les choses différemment et 
ça vous donne des ressources 
lorsque vous jouez devant un 
public. »

Les enregistrements com-
portent également des avan-
tages secondaires. L’assurance 
qu’ils peuvent ensemble créer 
un produit dont tous peuvent 
être fiers rapproche les mem-
bres du groupe. «  [Nous] 
avons eu du plaisir à créer un 
produit de qualité  », déclare 
le Sergent Jeff Campbell, 
clarinettiste et pianiste. Le 
Sergent Katie est du même 
avis  : «  C’est toujours agré-
able de faire de la musique, 
mais nous avons aussi amé-
lioré la cohésion du groupe. 
L’exécution de travaux diffi-
ciles donne un sentiment de 
satisfaction. »

Pour obtenir les enreg-
istrements de la Musique, 
Artillerie royale canadienne, 
ou plus d’informations ren-
dez-vous sur le site Web à 
l’adresse www.musiquearc.
ca ou visitez le compte Face-
Book à l’adresse   www.face-
book.com/rcaband 
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Concours de dissertation 
commémoratif Colonel-Geoffrey-

Brooks
ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles au concours tous les militaires et membres du personnel civil du ministère 

de la Défense nationale (Force régulière et Réserve) et les étudiants et étudiantes du niveau 
postsecondaire.

THÈME 
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Régiment royal de l’Artillerie canadienne. 
RÈGLES
Le texte doit compter de 2 000 à 3 000 mots. Le titre et la page de chaque ouvrage publié ou 

non publié auquel on renvoie, ou dont on cite un extrait dans la dissertation, doivent être men-
tionnés dans une note en bas de page. 

Les textes doivent être soumis électroniquement sous format MS Word. Les dissertations doi-
vent être déposées sous le couvert de l’anonymat. Ainsi, chaque auteur ou auteure doit adopter 
une devise ou un nom de plume qu’il ou elle inscrira au haut de la dissertation. Aucun autre 
nom ne doit apparaître sur la dissertation. Pour qu’on ne puisse pas deviner facilement qui vous 
en êtes, les auteurs entreront leur sobriquet dans le bloc « Auteur » sous l’onglet « Propriétés » 
dans MS Word.

Les soumissions doivent parvenir au PCR ARC avant midi le 30 novembre de chaque année. 
Le gagnant sera annoncé avant le 1er mars de l’année suivante. Un total de 1 000 $ sera donné 
en prix (1er prix de 500 $; 2e prix de 300 $; 3e prix de 200 $).

SOUMISSION AU PCR
La dissertation sera envoyée par courriel au PCR à cdnartillery@gmail.com. Par la suite, le 

PCR remettra la dissertation (seulement) au jury de sélection. L’objet du message sera « Soumis-
sion – Concours de dissertation commémoratif Geoffrey-Brooks ». Le courriel comprendra la 
dissertation en pièce jointe et dans le texte du courriel l’auteur indiquera son numéro matricule 
(le cas échéant), son grade, son nom et son adresse, qui seront conservés par le PCR à des fins 
administratives. 

JURY
Le PCR ARC formera un comité pour l’évaluation des dissertations. Les décisions du comité 

sont finales et les résultats seront annoncés dans la prochaine édition de Quadrant et sur le 
Web à www.artillery.net. Toutes les personnes soumettant une dissertation seront contactées 
par lettre. 

Le PCR ARC se dégage de toute responsabilité concernant la perte ou le retour de toute dis-
sertation soumise, et de toute responsabilité concernant la réception, l’évaluation, le traitement 
ou le compte rendu de ces dissertations.

L’auteur/auteure conserve ses droits d’auteur sur la dissertation. Toutefois, la soumission 
d’une dissertation autorise par le fait même l’ARC à en publier le texte selon la façon dont le 
PCR ARC jugera appropriée, ainsi qu’à en conserver copie dans la bibliothèque et les archives 
du Musée de l’ARC. 

Exercise Juno Gunner saw 
21 members of The Royal 
Regiment of Canadian Ar-
tillery (RCA) travel across 
the Atlantic in order to hon-
our the surviving veterans 
and fallen heroes of Canada 
who stormed the beaches of 
Courseulles-sur-Mer, France 
on June 6th, 1944.  

The group began with 
a pre-study period in Pet-
awawa where they learned 
about the Normandy Cam-
paign and the situation in 

Dans le cadre de l’exercice 
Juno Gunner, 21 mem-
bres du Régiment royal 
de l’Artillerie canadienne 
(RRAC) ont traversé 
l’Atlantique afin d’aller ren-
dre hommage aux militaires 
canadiens – anciens com-
battants et héros tombés au 
combat – ayant combattu 
sur les plages de Cour-
seulles-sur-Mer, en France, 
le 6 juin 1944.  

Avant le voyage, le groupe 
a d’abord pris part à une 
période d’étude prépara-
toire à Petawawa, durant 
laquelle il s’est familiarisé 
avec la campagne de Nor-
mandie et la situation qui 
prévalait en Europe avant 
le 6 juin 1944. C’est dans 
cet état d’esprit que les artil-
leurs se sont rendus en Nor-
mandie, en France, où ils 
ont visité des sites clés de la 
campagne et du débarque-
ment du Jour J, y compris 
Juno Beach, la batterie al-

EXERCISE JUNO GUNNER
Lieutenant 
Sarah Downs

Europe preceding June 6th, 
1944. With this perspective 
in mind, the gunners headed 
to the Normandy region of 
France and toured key ar-
eas of the D-Day landings 
and the campaign, includ-
ing Juno Beach, the German 
Battery at Longues-sur-Mer, 
and the Ardenne Abbey 
where 20 Canadian sol-
diers were executed in June 
1944.  The visits to each site 
brought history to life and 
allowed the group to gain a 
better appreciation for the 
hardships experienced in 

Normandy, as well as the 
incredible accomplishments 
achieved by the allies. 

After gaining this fresh 
perspective, the 21 soldiers 
from the 1st and 2nd Regi-
ment Royal Canadian Horse 
Artillery and the 20th Inde-
pendent Field Battery took 
part in a parade on June 6th 
2012 to celebrate the 68th 
anniversary of D-Day, and to 
commemorate the Canadian 
veterans and fallen of the 
Normandy Campaign. This 
solemn ceremony was held 
in front of the Juno Beach 

Centre in Courseulles-sur-
Mer, France, just steps away 
from Juno Beach. Eight sur-
viving Canadian D-Day vet-
erans attended the ceremony 
and toughed it out even 
better than the crowd when 
a ‘typical’ Normandy rain 
came pouring down mid-
ceremony. Once the rain 
cleared, the ceremony con-
tinued. General (Ret’d) Rick 
Hillier offered a few words 
during the ceremony, calling 
on Canadians and French 
alike to honour the sacrifices 
of the veterans and fallen of 

all wars, from the Second 
World War to the Afghani-
stan campaigns of today. 
Following this, wreaths were 
laid on the Remembrance 
and Renewal Statue outside 
the centre. Roses were then 
laid on a 9 pounder artil-
lery piece in honour of the 
D-Day Veteran and founder 
of the Juno Beach Centre, 
Garth Webb, who passed 
away during the spring of 
2012. At the end of this mo-
mentous day, the members 
of the RRCA were invited to 
dinner with the Juno Beach 

Centre directors. This gave 
the gunners a unique op-
portunity to connect further 
with D-Day veterans and 
Juno Beach staff.   

Exercise Juno Gunner and 
the D-Day anniversary pa-
rade gave members of the 
RRCA a chance to see battle-
fields first hand and under-
stand the physical setting of 
the Normandy Campaign. It 
also renewed their apprecia-
tion for Canada’s great mili-
tary history and highlighted 
the significance it has for us 
today.  

EXCERICE JUNO GUNNER
Lt 
Sarah Downs

lemande à Longues-sur-
Mer et l’abbaye d’Ardenne, 
théâtre de l’exécution de 
20 soldats canadiens en 
juin 1944. Chaque visite 
a permis de faire revivre 
l’histoire, en plus de donner 
aux participants une meil-
leure idée de la dure réalité 
en Normandie à l’époque 
ainsi que des incroyables 
réalisations des alliés. 

Après avoir ainsi posé un 
regard nouveau sur les évé-
nements, les 21 militaires 
provenant du 1er et du 2e 
Régiment, Royal Canadian 
Horse Artillery, et de la 20e 
Batterie de campagne in-
dépendante ont pris part, 
en ce 6 juin 2012, à un défilé 
soulignant le 68e  anniver-
saire du Jour J et rendant 
hommage aux Canadiens 
– anciens combattants et 
soldats tombés au com-
bat – ayant participé à la 
campagne de Normandie. 
Cette cérémonie solen-
nelle s’est déroulée devant 
le Centre Juno Beach à 
Courseulles-sur-Mer, en 

France, à quelques pas de 
Juno Beach. Huit survivants 
canadiens du Jour J étaient 
présents et ont d’ailleurs 
bravé mieux que la foule 
la «  typique pluie de Nor-
mandie  » qui s’est mise à 
tomber au beau milieu de 
la cérémonie. Celle-ci a pu 
reprendre dès que l’averse a 
cessé. Le Général (ret) Rick 
Hillier a prononcé quelques 
mots pour l’occasion, ap-
pelant Canadiens et Fran-
çais à honorer les sacrifices 
des anciens combattants et 
des militaires décédés lors 
de tous les conflits, de la 
Seconde Guerre mondiale 
jusqu’à la mission actuelle 
en Afghanistan. Des cou-
ronnes ont ensuite été dépo-
sées au pied de la statue du 
Souvenir et du Renouveau, 
à l’extérieur du centre. On 
a également placé des roses 
sur une pièce d’artillerie de 
neuf livres en l’honneur du 
fondateur du Centre Juno 
Beach et vétéran du Jour 
J, Garth Webb, décédé au 
printemps 2012. Au terme 

de cette journée mémora-
ble, les membres du RRAC 
ont été invités à dîner avec 
les directeurs du Centre 
Juno Beach. Ce fut pour 
eux une occasion unique 
de discuter avec d’anciens 
combattants du Jour J et le 
personnel du centre.   

L’exercice Juno Gunner et 
le défilé commémoratif du 
Jour J ont permis aux mem-
bres du RRAC de se rendre 
en personne sur les champs 
de bataille et de mieux vi-
sualiser l’environnement 
physique dans lequel s’est 
déroulée la campagne de 

Normandie. Cette expéri-
ence leur a également insuf-
flé un sentiment renouvelé 
d’appréciation envers la 
remarquable histoire mili-
taire canadienne, en plus 
de souligner l’importance 
qu’elle revêt pour nous 
aujourd’hui.  
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Major (Ret’d) Mel (Melvin) Hamilton – died 20 Au-
gust 2012, age 83.

In 1950 Mel became a member of 20 Independent Field 
Battery and retired in 1971 as its Commanding Officer.  

Major (ret) Mel (Melvin) Hamilton – décédé le 20 
août 2012 à l’âge de 83 ans.

Mel est devenu membre de la 20e Batterie de campagne 
indépendante en 1950 et a pris sa retraite en 1971, alors 
qu’il en était le commandant.

Willie Mac Arthur, fondly nick-named “The Rever-
end” died 3 August 2012. 

Willie was a gunner before re-mustering to a MSE OP.  
He served with 1 RCHA in Lahr and also as a MSE OP in 
Lahr. Willie also attended all The RCA Reunions in Shilo 
until this year, where he was unable due to his illness.Wil-

    Last Post
It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :

lie Mac Arthur, affectueusement surnommé « Le révé-
rend » – décédé le 3 août 2012. 

Willie était artilleur avant de changer de spécialité et de 
devenir chauffeur de MR. Il a servi au sein du 1 RCHA 
à Lahr ainsi qu’à titre de chauffeur de MR, toujours à 
Lahr. Willie a par ailleurs pris part à toutes les réunions 
de l’ARC à Shilo jusqu’à cette année, où il a été incapable 
d’y assister en raison de sa maladie.

Colonel (Ret’d) Gordon Langell (Gord) Moffitt – 
died 2 August 2012.  

Gordon served in the Canadian Armed Forces for al-
most 30 years, including as Commanding Officer of 3rd 
Field Artillery Regiment from 1984-1988 and then as 
Commander of the Western New Brunswick Militia Dis-
trict.

Colonel (ret) Gordon Langell (Gord) Moffitt – décé-
dé le 2 août 2012.  

Gordon a servi au sein des Forces armées canadiennes 
pendant près de 30 ans, y compris à titre de commandant 
du 3e Régiment d’artillerie de campagne (1984-1988) 
et de commandant du district de la milice de l’ouest du 
Nouveau-Brunswick.

Lieutenant-Colonel (Ret’d) Ellwood (Lew) West, 
OMM, CD – died 1 August 2012.

Lew served the guns from 6 December 1948 through 
18 April 1988 in Petawawa, Germany, Kingston, Toronto, 
Winnipeg and Ottawa.  He served as a civilian at NDHQ 
for another 14 years after his retirement, giving him 54 
years of outstanding and honorable service to the Crown.

Lieutenant-colonel (ret) Ellwood (Lew) West, OMM, 

From Petawawa to Pickett: 
2 RCHA on EX SOUTHBOUND TROOPER

Lieutenant Jamie E. Hill
On an icy February morning, the first packet of soldiers 

from 2 RCHA prepared to board the bus to head to the Ot-
tawa airport.  Following a number of connecting flights and 
prolonged travel, E Bty under BC E, Major Heer, and BSM 
E, MWO Campbell, finally arrived in Fort Pickett, Virginia 
on 11 February 2012.  EX SOUTHBOUND TROOPER 
(EX SBT) was a three week long OUTCAN training event 
alongside 36 Canadian Brigade Group (36 CBG) based out 
of Halifax, NS.  The exercise was thoroughly planned and 
maximized the use of Ft. Pickett’s excellent training areas 
and infrastructure for both live and dry training.  Deliberate 
stand based training commenced following two days of un-
load procedures and field preparations.  EX SBT culminated 
with a four day live fire FTX, a professional development 
day, and finally redeployment back to Petawawa.

Upon arrival to Fort Pickett, it was clear to everyone that 
the February weather in Virginia was going to be much 

more pleasant than back home in Petawawa.  Throughout 
the stands training, the weather held and the soldiers of E 
Bty were able to enjoy rappelling, live fire convoy ranges, ve-
hicle rollover simulations, and leadership reaction courses 
away from the ice and snow of the Ottawa Valley.  The lead-
ership reaction course was noted as being a highlight for the 
soldiers and it provided the junior members of the Bty the 
opportunity to lead small party tasks.  Many of these tasks 
were creatively designed around sophisticated obstacles and 
filled with water, which forced the Gnrs and Bdrs to recce, 
plan, and lead in an adverse situation.  Nearly all of these 
obstacles required completion with the use of a limited se-
lection of ropes, boards, and/or chains.  The course ended 
with a Sr NCO vs Officer competition where the Sr NCOs 
managed to take the win by a narrow margin and were pro-
claimed the victors by the Fort Pickett Post Commander.

The field portion of EX SBT was the culmination of E 
Bty’s progress as a M777 Bty since EX MAPLE RESOLVE in 
the Fall of 2011.  It provided a foreign and challenging new 

training area for the soldiers to navigate and operate within 
and, despite Virginia receiving one of its worst snowstorms 
in decades in the final days of the FTX, the soldiers pushed 
on with high morale.  The gunners easily deployed in the 
snow and mud, and were often forced to engage fire mis-
sions at high angle frequently due to the small impact area 
and ricochet concerns.  Despite brush fires, muddy quag-
mires, and a relatively small impact area for the 155mm, the 
exercise proved to be an excellent training opportunity.   In 
addition, it afforded the Bty the chance to imbed and work 
alongside 36 CBG assets, while benefitting from the experi-
ence and feedback of dedicated CMTC Observer Control-
lers.

The deployment to Ft. Pickett was extremely successful in 
its ability to foster team work and cohesion, while enhanc-
ing E Bty’s capabilities in both gunnery and infantry skill 
sets.  The soldiers of 2 RCHA were able to take advantage of 
the rare opportunity to train abroad and benefitted from the 
experience as a collective team.  UBIQUE!

Par un matin glacial de 
février, le premier groupe 
de soldats du 2  RCHA s’est 
préparé à monter à bord de 
l’autobus en partance pour 
l’aéroport d’Ottawa. Après un 
certain nombre de correspon-
dances et un déplacement 
prolongé, la Batterie  E, sous 
le commandement du ma-
jor Heer et de l’Adjum Camp-
bell, SMB, est finalement ar-
rivée à Fort Pickett (Virginie), 
le 11 février 2012. L’Ex South-
bound Trooper (Ex SBT) était 
une activité d’entraînement 
de trois semaines, menée 
aux États-Unis aux côtés 
du 36e  Groupe-brigade du 
Canada (36  GBC) basé à 
Halifax (Nouvelle-Écosse). 
L’exercice avait été planifié 
à fond, de sorte que la Bat-
terie allait profiter au maxi-

De Petawawa à Pickett : 
Le 2 RCHA participe à l’Ex South-

bound Trooper
Lt J.E. Hill mum des excellents secteurs 

d’entraînement et ouvrages 
d’infrastructure de Fort 
Pickett pour faire des exer-
cices avec munitions réelles 
et tirs fictifs. Les exercices 
d’entraînement méthodiques 
ont commencé après deux 
jours où les soldats ont 
déchargé leur matériel et 
préparé les champs de tir. 
L’Ex  SBT a atteint son point 
culminant avec un XEC de 
quatre jours avec munitions 
réelles, une journée de per-
fectionnement professionnel 
et enfin, le retour à Petawawa.

À l’arrivée à Fort Pickett, 
tout le monde a compris 
que la météo de la Virginie 
en février serait beaucoup 
plus agréable que celle de 
Petawawa. Pendant tous les 
exercices d’entraînement, les 
conditions météorologiques 
ont été bonnes, et les soldats 

de la Bie  E ont pu exécuter 
des descentes en rappel, prof-
iter des polygones de tir réel 
pour convoi, intervenir dans 
des simulations de capotage 
de véhicule et participer à un 
cours de leadership-solution 
loin de la glace et de la neige 
de la vallée de l’Outaouais. Ce 
cours a été décrit par les sol-
dats comme étant un point 
saillant de l’exercice; il a per-
mis à des membres subal-
ternes de la Bie de diriger des 
tâches exécutées par de petits 
groupes. Bon nombre de ces 
tâches avaient été conçues 
dans un esprit créatif et elles 
étaient axées sur des obstacles 
compliqués et remplis d’eau, 
ce qui a obligé les artilleurs 
et les bombardiers à évaluer 
la situation, à dresser un plan 
et à diriger leurs troupes dans 
une situation difficile. Il leur 
fallait surmonter ces obsta-

cles en utilisant une gamme 
limitée de cordes, de planches 
ou de chaînes. Le cours a pris 
fin avec un concours entre les 
sous-officiers supérieurs et 
les officiers; les premiers l’ont 
emporté de peu et le com-
mandant du poste de Fort 
Pickett les a proclamés vain-
queurs à la fin de l’épreuve.

La partie de l’Ex SBT qui a 
eu lieu en campagne a marqué 
l’aboutissement des progrès 
accomplis par la Bie E depuis 
sa participation à l’Ex Maple 
Resolve, à l’automne de 2011, 
en tant que batterie de M777. 
Dans une nouvelle zone 
d’entraînement étrangère et 
remplie de défis, les soldats 
ont pu s’exercer à s’orienter 
et à fonctionner; bien que la 
Virginie eût été frappée par 
une des pires tempêtes de 
neige jamais vues en plus-
ieurs décennies au cours des 
derniers jours de l’XEC. Les 
soldats ont tenu le coup et 
ont su garder un moral élevé. 
Les artilleurs se sont déployés 
avec facilité dans la neige et 
la boue et ils ont souvent dû 

exécuter des tirs à angle élevé 
en raison  de la petite super-
ficie de la zone d’impact et la 
crainte des ricochets. Malgré 
les feux de broussailles, les 
marécages bourbeux et une 
zone d’impact relativement 
petite pour les obusiers de 
155 mm, les participants ont 
bénéficié d’excellentes pos-
sibilités d’entraînement. En 
outre, la Bie a eu la chance 
de s’intégrer à des éléments 
du 36  GBC et de travailler 
avec eux, tout en profitant de 

l’expérience et des opinions 
d’observateurs-contrôleurs 
du CCEM.

Le déploiement à Fort Pick-
ett a très bien stimulé l’esprit 
d’équipe et la cohésion au sein 
de la Bie E, tout en renforçant 
les compétences de son artil-
lerie et de son infanterie. Les 
soldats du 2  RCHA ont su 
profiter de cette rare occasion 
de s’entraîner à l’étranger et 
l’expérience qu’ils ont vécue 
en tant qu’équipe les a en-
richis. UBIQUE!
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Last Post
It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :

CD – décédé le 1er août 2012.
Lew a servi au sein de l’Artillerie du 6 décembre 1948 

au 18 avril 1988 à Petawawa, en Allemagne, à Kingston, 
à Toronto, à Winnipeg et à Ottawa. Après avoir pris sa 
retraite des Forces, il a occupé un poste civil au QGDN 
durant 14 ans, pour un total de 54 incroyables et remar-
quables années de service pour la Couronne.

Gunner (Ret’d) Robert St-Amour – died 1 August 
2012, age 85.

Artilleur (ret) Robert St-Amour – décédé le 1er août 
2012 à l’âge de 85 ans.

Gunner (Ret’d) Bob Brousseau, CD – died 26 July 
2012 age 60.   

Bob served 22 years with the Canadian Military as a 
Gunner at 2 RCHA and a Firefighter with the RCAS.

Artilleur (ret) Bob Brousseau, CD – décédé le 26 juil-
let 2012 à l’âge de 60 ans.   

Bob a servi 22 ans dans l’Armée canadienne à titre 
d’artilleur au sein du 2 RCHA et de pompier à l’EARC.

Alexander Hogg “Sandy” Butler, CD - died 17 July 
2012 age 81.

‘Sandy’ was a Korean Veteran with The RCA.
Alexander Hogg « Sandy » Butler, CD – décédé le 17 

juillet 2012 à l’âge de 81 ans.
« Sandy » était un ancien combattant de la guerre de 

Corée, au sein de l’ARC.
Lieutenant (Ret’d) Bernard McSherry - 12 July 

2012, age 95.  
Lt. Bernard McSherry was a member of the 16th Bat-

tery of the 12th Field Regiment (RCA) and was with the 
Regiment during the Normandy invasion at Juno Beach. 

Lieutenant (ret) Bernard McSherry – décédé le 12 
juillet 2012 à l’âge de 95 ans.  

Le Lt Bernard McSherry était membre de la 16e Batte-
rie du 12e Régiment de campagne (ARC). Il était avec le 
régiment durant l’invasion de Juno Beach en Normandie

Lieutenant-Colonel Donald “Ross” Thompson - 
passed away on 9 July 2012, at the age of 56 yrs. 

Ross served many years with 26th Field Regiment, 
RCA in Brandon and worked many long hours on behalf 
of The RCA Heritage Campaign.

Lieutenant-colonel Donald « Ross » Thompson – 
décédé le 9 juillet 2012 à l’âge de 56 ans. 

Ross a servi durant de nombreuses années au sein du 
26e Régiment de campagne de l’ARC, à Brandon, et a 
consacré de longues heures de travail à la campagne pour 
le patrimoine de l’ARC.

Major (Ret’d) Donald (DON) Arthur Secord – died 
28 June 2012.   

Donald was a signals officer who served in WWII and 
the Korean War with RCA and RCAC. 

Major (ret) Donald (DON) Arthur Secord – décédé 
le 28 juin 2012.   

Donald était un officier des transmissions ayant servi 
durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée 
au sein de l’ARC et des Cad RAC.

Colonel (Ret’d) Anthony (Tony) Sosnkowski, CD, 
CA  - died 26 June 2012, age of 83. 

Tony fought for his country in Korea for 17 brave con-
tinuous months. For 32 years he served the Canadian 
Forces with diligence, his career highlight serving as the 
Commanding Officer of 4 RCHA in Petawawa, which 
specialized in light artillery for difficult terrain and de-
ployments by helicopter.

Colonel (ret) Anthony (Tony) Sosnkowski, CD, AC – 
décédé le 26 juin 2012 à l’âge de 83 ans.

Tony a bravement combattu pour son pays en Corée 
pendant 17 mois consécutifs. Il a servi avec diligence au 
sein des Forces canadiennes durant 32 années, et le point 
culminant de sa carrière fut son affectation à titre de com-
mandant du 4 RCHA à Petwawa, régiment spécialisé en 
artillerie légère pour le déplacement en terrain difficile et 
en déploiement par hélicoptères.

Captain (Ret’d) Lyman George Henderson, CM – 20 
August 1920 to 22 June 2012.

Lyman served in 23 Field Regiment, RCA during the 
Second World War.  He was a qualified Air Op pilot.

Capitaine (ret) Lyman George Henderson, CM – 20 

août 1920 – 22 juin 2012.
Lyman a servi au sein du 23e Régiment de campagne 

(ARC) durant la Seconde Guerre mondiale. Il possédait la 
qualification de pilote de poste d’observation aérien.

Captain (Ret’d) George Conway - passed away on 18 
June 2012 at the age of 93yrs.

Capitaine (ret) George Conway – décédé le 18 juin 
2012 à l’âge de 93 ans.

MWO (Ret’d) William (Bill) Castles – died 12 June 
2012, age 84.

Bill was a long time member of the Reserve Army 56 
Field Regiment 69th Battery and a life member of the Sgt. 
Mess.  

Adjum (ret) William (Bill) Castles – décédé le 12 juin 
2012 à l’âge de 84 ans.

Bill a fait pendant très longtemps partie de la Réserve 
de l’Armée, au sein de la 69e Batterie du 56e Régiment 
de campagne. Il était également membre à vie du mess 
des sgt.  

J.R. Michael Thompson – died 9 June 2012.
Michael served in the Korean War with the Royal Artil-

lery.
J.R. Michael Thompson – décédé le 9 juin 2012.
Michael a servi durant la guerre de Corée au sein de 

l’Artillerie royale.

A more complete listing of Last Post can be found at 
http://www.artillery.net/ beta/last-post/

Une liste plus complète des personnes décédées est 
diffusée sur le site http://www.artillery.net/ beta/last-post, 
sous la rubrique « Avis de décès ». 
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Guthrie Woods Products Ltd. o�ers a wide range of products including metal and embroidered accoutrements.
Check out the new “Spinner” cap badge with rotating wheel and more...
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EXCLUSIVE OFFER
Our Royal Canadian Artillery O�cer's swords are manufactured by the experienced

craftsmen of Weyersberg, Kirschbaum & Cie (WKC) using traditional European methods.
�e result is a symbol of military honour and strength that any member would be

proud to carry at their side.

Quality products. Quality service.

P.O. Box 554 Stittsville, ON  K2S 1A6 • Tel: (613) 831-6115 • Fax: (613) 831-6234

www.guthriewoods.com/gunner

www.guthriewoods.com/gunner

To order, please visit

For a limited time, order online and personalize your sword with custom
laser engraving (one location only) at no charge.  �is is a $50 dollar value.

Enter promo code GUNNER when completing your order at 
www.guthriewoods.com/gunner.  O�er expires  September 15, 2012.


