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Colonel Craig Dalton, CD
Director of Artillery

Fellow Gunners,
It is a distinct pleasure to be contributing to the Quadrant for the first time as your Director. I thought I might
take this opportunity to share some of my observations
with you after a brief, but very interesting, 4 months “on
the job”.
Since assuming the Director’s position in late February, I
have had the opportunity to visit with elements of a number of our units including 1 RCHA, 2 RCHA, 5 RALC, 4
AD Regt, RCAS, 7 Tor Regt and 11 Fd Regt. I have also had
the opportunity to engage with a number of our key allies
including members of the Royal Artillery and the US Fires
Center at Fort Sill Oklahoma. If I have not visited your unit

it is because you have not invited me – yes Commanding
Officers, that is a hint!
Throughout my visits to units, I have witnessed some
outstanding training, had the opportunity to hear and discuss a number of your concerns and witness some of the
great support that we Gunners enjoy from leaders and
members of our local communities – a direct reflection of
the outstanding work you are doing across the country. The
highlight of these visits is spending time with and amongst
Gunners - Gunners who remain committed to advancing
our profession and the interests of the Royal Regiment.
On the training side of the house, I have had the opportunity to visit 5 RALC, 4 AD Regt and elements of C Battery, 1
RCHA training in support of what was an excellent Battery
Commander’s Fire Planning Course. It was great to see
Gunners operating at the regimental level and to witness

Message From The
Regimental Colonel

Colonel Chris Simonds, CD

It is with great pleasure and humility that I take on the responsibilities of the Regimental Colonel from Colonel Peter
Williams. We must all be thankful for the enthusiasm and
colour which he has brought to the Regiment during his tenure. It was just over ten years ago that we sought to better institutionalize who we were as a Royal Regiment, capturing all
elements of the family, both serving and retired, Regular and
Reserve Force, members of our associations, and friends. We
have advanced markedly in establishing a solid foundation
which has lent tremendous credence to our operational effectiveness, our institutional strength and the value of the notion
of Family.
Our past Colonel Commandant, BGen (Ret’d) Beno, the
Chair of Artillery Council and Colonel Williams have done
us an exceptional service with the development of the Family
Strategy which underpins our collective efforts to realize the
vision which we see of ourselves. As we move forward, under the leadership of LGen (Ret’d) Jeffery, we must continue to
build for the future. There will always be many stresses at play
in trying to achieve our stated mission of fostering a credible,
relevant and valued Royal Regiment. These need to be viewed
not as obstacles to success, but rather, ones which challenge our
imagination. It is our own resilience and capturing the best of
all of those elements of the Family that we have been best at in
overcoming difficult times. We have a strong Senate of creative

Aiming Point

Editor

Major Robert G. Hart,
CD
EDITOR IN CHIEF
This spring has seen a lot
of activity throughout The
Royal Regiment. On 26 May
2012, Artillery Day, 2 RCHA
and 49th Field Regiment
participated in Freedom of
the City parades in Kingston and Sault Ste. Marie
ON respectively. RHQ RCA
has produced a new RCA
Handbook, which contains
a brief history of The Royal
Regiment, useful abbreviations and much more Gunner related information.
Part of the Regimental Fund
Identity Program, the handbooks will be given to Regular Force graduates of DP

1 NCM and DP 1.1 Officer
Courses. They are also available from The RCA Kitshop.
The quality of both the
articles and pictures we are
receiving is increasing with
each issue. In this issue, the
photo contest saw some
fierce competition, with
exceptional photos submitted by Gunners across
Canada. As for the articles,
they are becoming increasingly more interesting. I
would like to bring attention to one specific article,
written by Colonel (Ret’d)
Conrad A. Namiesniowski,
OMM, CD, RCA, titled “A
Whiff of Cordite in the Selkirk Mountains.” Col (Ret’d)
Namiesniowski discusses
the early beginnings of Avalanche Control. For those
who have had the privilege
to do an “AVCON” ROTO,

highly motivated and enthusiastic soldiers respond to challenging training. I also had a chance to visit 119 Battery
and see first hand the tactical benefits of 4 AD’s composite
battery structure – a truly outstanding capability both from
an artillery and manoeuvre commander’s perspective. Finally, I saw the continued benefit of units sharing training
opportunities with one another as elements of C Battery
1 RCHA had the opportunity to train and exchange ideas
with 5 RALC. We should continue to exploit similar opportunities going forward.
I have also had the pleasure of visiting both 7 Tor Regt
and 11 Fd Regt. The opportunity to visit with members
of both Regiments was outstanding and the professional
level of discussion and thoughtful engagement of leaders
in both Regiments impressive. I, along with members of 7
Tor Regt, had the pleasure of spending Artillery Day in the
company of Brigadier H.E. (Ted) Brown, OBE, OStJ, ED,
CD – what a great way to celebrate our birthday!
Through engagement with a number of our allies I have
not surprisingly discovered that we all, for the most part,
face the same challenge – how to hone, and some cases rediscover, core “Gunner skills” after a decade of counterinsurgency warfare. Compounding this challenge is the need
to institutionalize the joint fire lessons and operational experience of the past decade in what appears to be an increasingly resource-constrained environment. I can tell
you, based on my recent travels, that we are relatively wellpositioned and resourced to do so; although, we have much
work to do.
Lastly, I would like to recognize and thank a number of
individuals who are moving on to assume new duties this
summer. In particular: LCol Mike Sullivan in his capacity
as Deputy Director; CWO J.J.A. (Jean) Boivin in his capacity as RSM RCA; Maj Ron Roy and CWO Ken Mattson in
DAT Artillery Individual Training; and Maj Pat St-Pierre
and WO J.R.M. Beauchemin in their capacity as Artillery
Career Managers. You have all worked extremely hard on
our behalf and done great work for the Royal Regiment.
On behalf of the Royal Regiment I thank you for your hard
work and dedication and wish you all the best in your new
appointments.
Ubique

Rédacteur Du

Point de
pointage

and seasoned members and a large family spread across this
country that, most importantly, is unified in its outlook.
I look forward to serving you all. Good Shooting.

you will notice that not
much has changed in the
past 50 years. Finally, I hope

you enjoy this edition and
would enjoy your feedback!
Ubique.

Major Robert G. Hart,
CD
RÉDACTEUR EN CHEF
Ce printemps a vu beaucoup d’activité dans les
rangs du Régiment royal.
Le 26 mai 2012, lors de la
Journée de l’artillerie, le 2
RCHA et le 49e Régiment
d’artillerie de campagne ont
participé à des défilés de
droit de cité à Kingston et
Sault Ste. Marie, toutes deux
des villes en Ontario. Le PC
ARC a produit le nouveau
manuel de l’ARC comprenant un bref historique du
Régiment royal, une liste
d’abréviations utiles et bien
plus d’informations pertinentes encore pour les artilleurs. Une partie du Fonds
régimentaire du Programme
d’identité sera alloué pour
remettre un exemplaire du
manuel aux diplômés s/off
PP1 et officiers DP1.1 de la
Force régulière. Le manuel
sera également disponible
au magasin de fourniment

de l’ARC.
La qualité à la fois des
articles et des photos que
nous recevons augmente
avec chaque numéro. Dans
le présent numéro, le concours de photos a vu une
concurrence féroce, avec
des photos exceptionnelles
présentées par des artilleurs
provenant de partout au
Canada. En ce qui concerne
les articles, ils sont de plus
en plus en plus intéressants.
Je voudrais attirer l’attention
sur un article spécifique,
écrit par le colonel (à la retraite) Conrad A. Namiesniowski, OMM, CD, ARC, intitulé « Une petite odeur de
cordite dans la chaîne Selkirk ». Le col (ret) Namiesniowski y décrit les débuts
des opérations de prévention des avalanches. Pour
ceux qui ont eu le privilège
de faire une ROTO « Avcon », vous remarquerez que
rien n’a vraiment changé au
cours des 50 dernières années. Bref, j’espère que vous
apprécierez ce numéro et
que vous nous ferez parvenir vos commentaires!
Ubique.
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Colonel Craig Dalton, CD
Directeur - Artillerie

Camarades artilleurs,
C’est un grand honneur pour moi de contribuer pour la première fois au Quadrant à titre
de nouveau directeur. J’ai pensé profiter de cette occasion pour vous dévoiler certaines des
observations que j’ai faites après une courte, mais très intéressante période de quatre mois
à ce poste.
Depuis mon entrée en fonction au poste de directeur à la fin février, j’ai eu l’occasion de
visiter les éléments d’un certain nombre de nos unités, notamment le 1 RCHA, le 2 RCHA,
le 5 RALC, le 4 RAAA, l’EARC, le 7 Tor Regt et le 11 RAC. J’ai également eu la chance de
discuter avec quelques-uns de nos principaux alliés, y compris des membres de l’Artillerie
royale et du Fires Center américain de Fort Sill, en Oklahoma. Si je ne me suis pas encore
rendu dans votre unité, c’est parce que vous ne m’avez pas encore invité. J’espère que tous les
commandants ont compris le message!
Au cours de mes visites dans les unités, j’ai été témoin de séances d’instruction remarquables; certains m’ont fait part de leurs préoccupations et nous avons pu en discuter. J’ai
également pu constater le grand soutien que manifestent les principaux intervenants locaux
et les membres de la collectivité à l’endroit des artilleurs. Ce soutien est le résultat direct du
travail exceptionnel que vous faites partout au pays. Le fait saillant de chacune de ces visites,
c’est l’occasion qui m’est offerte de passer du temps en compagnie d’artilleurs, des artilleurs
qui sont résolus à faire la promotion de leur profession et des intérêts du Régiment royal.
En ce qui concerne l’instruction, j’ai visité le 5 RALC, le 4 RAAA et des éléments de la
Batterie C du 1 RCHA qui s’entraînaient en appui à un excellent cours d’établissement du
plan de feux à l’intention des commandants de batterie. C’était sensationnel de voir des artilleurs mener des opérations au niveau régimentaire et des militaires extrêmement motivés
participer avec enthousiasme à un entraînement stimulant. J’ai également rendu visite à la
119e Batterie et j’étais au premier rang pour constater les avantages tactiques de la structure
composite de la batterie du 4 RAAA. Il s’agit d’une capacité réellement remarquable du
point de vue d’un commandant d’artillerie et d’un commandant de manœuvres. Enfin, j’ai
pu observer les avantages durables d’une instruction qui réunissant deux unités alors que
des éléments de la batterie C du 1 RCHA s’entraînaient et échangeaient des idées avec le
5 RALC. Nous devrions continuer de tirer profit d’occasions similaires à l’avenir.
J’ai également eu le plaisir de visiter le 7 Tor Regt et le 11 RAC. Cette rencontre avec les
membres de ces deux régiments a été formidable et j’ai été impressionné par le niveau des
discussions professionnelles tenues et l’engagement sincère des dirigeants de chacun de ces
régiments. Les membres du 7 Tor Regt et moi-même ont eu le plaisir de passer la Fête de
l’Artillerie en compagnie du Brigadier H.E. (Ted) Brown, OBE, OStJ, ED, CD. Quelle façon
formidable de célébrer notre anniversaire!
Grâce à mes rencontres avec un certain nombre de nos alliés, j’ai découvert, sans grande
surprise d’ailleurs, que la plupart d’entre nous faisons face au même défi : comment affiner
- et dans certains cas redécouvrir - les compétences de base des artilleurs après dix ans de
guerre anti-insurrectionnelle. À ce défi s’ajoute le besoin d’institutionnaliser les leçons de
tirs interarmées et l’expérience opérationnelle des dix dernières années dans ce qui semble
être un environnement dont les ressources sont de plus en plus limitées. Compte tenu de ce
que j’ai constaté au cours de mes récents voyages, je peux vous affirmer que nous sommes en
relative bonne position et que nous disposons des ressources pour arriver à relever ce défi;

bien qu’il y ait beaucoup de travail à faire.
Enfin, j’aimerais remercier certaines personnes qui nous quittent cet été pour aller remplir de nouvelles fonctions ailleurs. En particulier, je tiens à rendre hommage au travail du
Lcol Mike Sullivan, en sa qualité de directeur adjoint; de l’Adjuc J.J.A. (Jean) Boivin, en sa
qualité de SMR ARC; du Maj Ron Roy et de l’Adjuc Ken Mattson à l’instruction individuelle de l’artillerie à la DIAT; et du Maj Pat St-Pierre et de l’Adj J.R.M. Beauchemin, en leurs
qualités de gestionnaires de carrière dans l’Artillerie. Vous avez tous travaillé très fort pour
nous et le Régiment royal. Au nom de tous les membres du Régiment royal, je vous remercie
pour votre travail assidu et pour votre dévouement. Je vous souhaite bonne chance dans vos
nouvelles fonctions.
Ubique

Message Du Colonel
Régimentaire

Colonel Chris Simonds, CD
C’est avec beaucoup de plaisir et d’humilité que j’accepte de succéder au colonel Peter Williams au poste de colonel régimentaire. Nous sommes tous reconnaissants de
l’enthousiasme et de la fraîcheur qu’il a inspirés au Régiment au cours de son mandat. Il y
a tout juste dix ans, nous cherchions à faire du Régiment royal une véritable institution en
y intégrant tous les éléments de notre grande famille : les membres actifs et retraités, les
militaires de la Force régulière et de la Force de réserve, les membres de nos associations
ainsi que nos amis. Nous avons fait des pas de géant en nous dotant d’une base solide, ce
qui a beaucoup contribué à notre efficacité opérationnelle, à notre profondeur institutionnelle ainsi qu’à la reconnaissance de notre idée de la famille.
Notre ancien colonel-commandant, le Bgén (retraité) Beno, le président du Conseil
de l’artillerie et le colonel Williams nous ont rendu un immense service en élaborant la
Stratégie pour la famille, laquelle souligne les efforts collectifs déployés pour concrétiser
la vision que nous avons de nous-mêmes. Avec le temps, et sous la direction du Lgén
(retraité) Jeffery, nous devons continuer à nous préparer pour l’avenir. Nous ferons toujours face à de nombreuses contraintes dans la poursuite de notre mission, qui consiste
à favoriser l’établissement d’un Régiment royal crédible, pertinent et apprécié. Nous ne
devons cependant pas considérer ces contraintes comme des obstacles à notre succès, mais
plutôt comme des défis que notre imagination nous aidera à relever. C’est grâce à notre
détermination et aux meilleurs éléments constituant notre famille que nous avons su traverser les moments difficiles. Nous disposons d’un Sénat efficace constitué de personnes
créatives et compétentes, et d’une grande famille dont les membres sont dispersés dans
l’ensemble du pays et qui, surtout, partagent une même vision.
Au plaisir de vous servir. Bon tir!
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Ex Pioneer Discovery

Bombardier Steven
Reynolds

we explored the area, hiking a hill that allowed
us to look over the entire panorama. Looking
out, we searched for any activity of wildlife, but
unfortunately there was none observed. Some
On Sunday September 18 2011, a group of the
members took the opportunity to fish but were
members of 4th Air Defense Regiment Maint Tp
unsuccessful. Once the sun started to set, we all
conducted adventure training, which was held
nestled to our tents for the night knowing that
at Robert’s Brook Group Campground, located
we had a big day coming.
adjacent to Cheticamp Campground on Cape
Packing up the next morning around 0600, we
Breton Island in N.S. This gave the members of
began the epic hike back up out of the cove. A
all three Sub Units (HQ SVC Bty, 128 AD Bty
challenge of 3km and 350m elevation hike that
and 119 AD Bty) the opportunity to get together,
would take us 55m to get to the top, where we
enjoy the scenery, while building team work and
waited for the admin party to pick us up and
comradeship.
bring us back to Robert’s Brook Group CampArriving in the evening, we enjoyed the steep
ground. Once back at the camp, we took the
cliffs and deep blue waters of the Gulf of St. Lawtime to get some good food into our systems
rence. However, we were anxious to set up camp
before heading back out in the park where we
and start the Hiking Adventure.
hiked, “Skyline Trail and Corney Brook Trail”.
Our first trail was “Salmon Pools Trail.” Not
The Skyline Trail, was an 8km hike which took
far from the Cheticamp information Centre,
us 2h and went through a narrow graveled trail,
we began the 14km hike, elevation of 15-100m,
where we saw two moose. The scenery from
which would take us 2h35m. Following the
the Skyline was sublime. We took a moment to
Cheticamp River upstream we came to a pool 4th Air Defense Regiment mbrs from 119 Bty, 128 Bty and
take pictures and enjoy the sights before headwhere we took advantage of the situation and HQ & Svcs Bty during last day of hiking on “Acadian
ing back. The last hike of the day was “Corney
took some photographs of the rapids and our Trail” (8.4km hike - 375m elevation). - Membres de la
Regimental and Branch Flags. The Trail began 119 Bie, de la 128 Bie et de la Batterie de commandement Brook Trail”. This trail was just a short one of
to narrow to a footpath the further we hiked; ad- et de service du 4e Régiment d’artillerie antiaérienne au 6.5km taking us a quick 1h40m. Winding ourmiring the rock faces and sounds of nature we cours de la dernière journée de randonnée sur le sentier selves up the box canyon we reached a small waterfall where we rested for a few minutes before
turned around and began heading back to camp. Acadien (distance : 8,4 km – dénivelé : 375 m)
returning back to camp for an evening camp
Awakening on the second day, we packed our
fire.
rucks and tents and drove approximately twenty
Last day of hiking we tackled the, “Acadian Trail”. An 8.4km hike and 375m elevation that
minutes on the Cape Breton Trail in the Cape Breton Highlands National Park, where our
second trail of the week, “Fishing Cove Trail and Wilderness Camping” began. This was a was absolutely breath taking. Offering a panoramic view of the small town of Cheticamp
vigorous trail that followed the Fishing Cove River, which would take 1h35m to hike. Cap- and the Cape Breton Highlands National Park we took our last pictures before heading back
turing a few pictures of the members, we threw on our rucks packed with recce tents and to camp. After hiking the last 2h45m we were able to have a good time together, a fantastic
began this adventure. Hiking down this steep, slippery trail we arrived at the bottom. You meal which included steak, clams and lobster. Later in the evening we all gathered around
could smell and hear the salt water crashing onto the small rocky shore of the cove and feel the camp fire, guitar playing in the background sharing our stories about this epic adventure
the wind moving through the green mountains surrounding us. After setting up our tents we all just experienced.

Fishing Cove Trail where 4AD mbrs did wilderness camping after extreme incline hiking. - Sentier Fishing Cove où les membres du 4 RAAA ont fait du camping sauvage après une randonnée à inclinaison extrême.

Ex Pioneer Discovery

Bombardier
Steven Reynolds

Le dimanche 18 septembre 2011, des membres de la troupe
de maintenance du 4e Régiment de défense antiaérienne ont
participé à une formation par l’aventure, au terrain de camping
de groupe Robert’s Brook, situé à côté du terrain de camping de
Chéticamp, sur l’île du Cap‑Breton, en Nouvelle-Écosse. Ainsi, les membres des trois sous-unités (BCS, 128 Bie RAAA et
119 Bie RAAA) ont eu l’occasion de se retrouver, d’apprécier le
paysage, tout en favorisant le travail d’équipe et la camaraderie.
Arrivés en soirée, nous avons pu admirer les falaises abruptes et les eaux bleues profondes du golfe du Saint-Laurent.
Toutefois, nous avions hâte d’installer notre bivouac et de commencer l’aventure en randonnée que nous attendions tous.
Notre premier sentier a été le sentier des Trous de saumons.
Pas très loin du centre d’information de Chéticamp, nous

avons entamé la randonnée de 14 km, qui allait nous mener
d’une altitude de 15 m à une altitude de 100 m, en l’espace de
2 heures et 35 minutes. Remontant la rivière Chéticamp, nous
sommes arrivés à un bassin où nous avons pris des photos des
rapides et des photos avec les drapeaux du régiment et ceux de
la branche. Petit à petit le sentier s’est rétréci pour devenir une
piste étroite; nous avons admiré les rochers et écouté les bruits
de la nature avant de faire demi-tour et de rentrer au terrain de
camping.
Le deuxième jour, une fois debout, nous avons reconstitué
nos sacs à dos et plié nos tentes, avant de faire environ vingt
minutes de voiture sur le sentier du Cap-Breton dans le parc
national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, où
débutait notre deuxième sentier de la semaine, le sentier Fishing Cove (on peut y faire du camping sauvage). C’est une piste
escarpée, qui suit la rivière Fishing Cove, et que l’on parcourt
en 1 h et 35 minutes. Après avoir pris quelques photos entre

nous, nous avons saisi nos sacs à dos, dans lesquels se trouvaient les tentes, et l’aventure a débuté. Enfin, nous sommes
arrivés au bas de ce sentier escarpé et glissant. L’air sentait la
mer et l’on pouvait entendre les vagues se briser sur le rivage
rocailleux de l’anse. Le vent soufflait entre les montagnes verdoyantes qui nous entouraient. Après avoir monté nos tentes,
nous sommes partis explorer la région, escaladant une colline
pour avoir une vue panoramique. De là-haut, nous espérions
voir de la faune, mais malheureusement il n’y avait rien. Certains d’entre nous ont essayé de pêcher, sans succès. Dès que le
soleil est descendu sur l’horizon, nous nous sommes réfugiés
dans nos tentes pour y passer la nuit en prévision de la longue
journée qui nous attendait le lendemain.
Après avoir levé le camp vers 6 h le matin suivant, nous
avons refait en sens inverse la randonnée de la veille pour sortir de l’anse. À l’issue d’un parcours de 3 km avec un dénivelé
de 350 m qui nous a pris 55 minutes, nous sommes arrivés au
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Canadian Artillery Museums and Gun Monuments
Major (Retired) Harold
A. Skaarup
This useful book is far
more than just a reference
book listing the locations
of artillery monuments
and museums. Its chapters contain the historical
background and narrative
which give the reader the
context and relevance of
the guns displayed at the
various locations. Its scope
is very wide ranging, from
the Penetang Gun on display at Sainte-Marie among
the Hurons, believed to be
the gun mentioned in Jesuit
documents as the one taken
there in 1648, to today’s
M777, the latest gun to enter
Canadian service. The historical narrative and listings
are not limited to Canadian
guns but deal with related
equipment used by the artillery such as the aircraft
used by artillery air observers, and “war trophy” guns
captured from the enemy
and on display in many Canadian museums, military
bases and towns across the
country. The author also
includes naval guns in his
listings and narrative, in
view of the strong link between naval guns and land
based artillery. Many naval
guns were used for coastal
defence on the east and west
coasts, in fortresses such as
La Citadelle, and in some
cases, modified to serve as
field, medium and heavy
guns in land service.
The level of detail in the
book is such that no one
person could have completed the research alone. In addition, Major Skaarup is not
a Gunner but an Intelligence
Officer and as such has very
much relied on input from
a great many people to provide him with artillery specific information. The prodigious amount of work that
he has done in collecting,
collating and putting this
information into a useful,
readable and informative
book, is readily evident in
the three pages of acknowledgements and the extensive list of footnotes and “in
text” mention of contributors. He is commended in
the introduction written by
Lieutenant-General
(Retired) Andrew Leslie for
capturing and reflecting the

passion that Gunners have
for their guns. Major Skaarup has demonstrated that
passion himself in completing such a valuable book.
The book is one that will
not only be of interest to
Gunners but to the wider
community of all those interested in military equipment and military history.
If you have ever stood at a
gun monument from any
era and wondered about
the gun’s type, provenance
and history, then this book
is one you will find valuable. Several years ago I
noticed a pair of beautifully
maintained cannons outside
of the courthouse in Perth
Ontario. I was intrigued by
them. They were clearly not
of British or French make,
and it was one of those
puzzles that I put aside hoping someday to get to the
bottom of it. Now, thanks
to Harold Skaarup and his
book, I know that they are
3 pounder brass guns, made
in 1775 and 1776 by J&R
Verbruggen and are of Belgian or Flemish origin. The
guns were captured from
the French by the British
in a battle in Flanders and
were used by the British in
the American Revolution.
The Americans captured
them in late 1777 at one of
the Battles of Saratoga and
they were recaptured during the War of 1812-1814
by a combined British/Canadian force at the Battle
of Cryslers Farm. The guns
were presented to the town
of Perth at the end of the

war.
The book would clearly
have benefitted from a
more thorough final editing before publication as
there are typographical and
structural errors that would
have been caught. Beyond
that, it contains some factual errors which cannot be
attributed to the author. As
was noted above, he relied
on many outside sources
for his information and the
breadth of scope is such that
Major Skaarup could not be
expected to catch all such
errors in the vast amount
of information provided
to him. There are also by
his reckoning many monuments and some museums
that are not included. He
is, for example, aware of
the number of captured
German guns which were
brought to Canada in 1920.
During World War II many
of these were cut up to provide metal for the war effort.
He can account for all but a
dozen of the remainder and
would like to know where
they are. Major Skaarup is
maintaining this book as a
living document and will be
updating his records based
on readers’ input as he plans
on publishing a later edition in a number of years.
He asks that readers, aware
of any errors and omissions,
contact him at hskaarup@
rogers.com.
The advantages of this
book more than compensate for the deficiencies noted in the paragraph above.
I strongly recommend it as
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being very worthwhile to
those interested in our military history. It can be purchased from a variety of distributors by visiting www.
SilverHawkAuthor.com.
The price is slightly different
at the different distributors
but is approximately $35.00.
The e-book version is available on the iUniverse link
for $3.99.

Lieutenant-Colonel
(Ret’d) Jim Bryce’s book review, SHELLDRAKE, was
originally published in ON
TRACK, the quarterly journal of the CDA Institute,
and is reprinted here with
the kind permission of the
Editor.
Lieutenant-Colonel (Ret’d)
Jim Bryce retired in 1995

from the Regular Force after
35 years of service with the
Royal Regiment of Canadian Artillery. In 2003 he was
named as Honorary Lieutenant Colonel of 1st Air Defence Regiment (Lanark and
Renfrew Scottish) RCA and
served in that capacity until
2009. He is a Past-President
of the Royal Canadian Artillery Association.

Ex Pioneer Discovery

sommet, où nous avons attendu qu’on vienne nous chercher pour nous ramener au terrain
de camping de groupe Robert’s Brook. De retour au camping, nous avons pris le temps de
bien nous restaurer avant de repartir dans le parc pour faire les randonnées du sentier Skyline
et du sentier du ruisseau Corney. Le sentier Skyline offre un parcours de 8 km sur une piste
étroite gravillonnée que nous avons fait en deux heures; nous y avons vu deux orignaux. Le
paysage contemplé depuis le sentier Skyline était sublime. Nous avons pris des photos pendant
quelques minutes et profité du panorama avant de faire demi-tour. La dernière randonnée
de la journée était le sentier du ruisseau Corney. La piste ne faisant que 6,5 km, nous l’avons
parcourue en à peine 1 heure et 40 minutes. Remontant l’étroite gorge, nous avons atteint une
petite cascade où nous nous sommes reposés pendant quelques minutes avant de retourner au
terrain de camping pour passer la soirée autour d’un feu de camp.
La dernière journée, nous avons fait la randonnée du sentier Acadien. Longue de 8,4 km avec
un dénivelé de 375 m, il s’agit d’une randonnée époustouflante. Ayant une vue panoramique
sur le village de Chéticamp et le parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton,
nous avons pris nos dernières photos avant de retourner au terrain de camping. Après avoir
marché pendant les dernières 2 heures 45 minutes, nous avons pu passer un bon moment
ensemble au cours d’un repas formidable composé de steaks, de palourdes et de homards. La
nuit venue, nous nous sommes retrouvés autour d’un feu de camp et, au son d’une guitare,
nous avons pu échanger des histoires sur cette aventure épique que nous venions juste de vivre.

Advertising with
The Royal Regiment

The Quadrant’s audience is found across Canada, from the
Atlantic all the way to the Pacific (and everywhere in between),
which lends to great exposure for advertisers. We offer competitive rates, which can be seen below. When you agree to
advertise with us, your ad will be seen in three issues of The
Quadrant and in the yearly publication of The Canadian Gunner (format – glossy print). As well, both publications are
available online at:

http://www.artillery.net/beta/the-quadrant/,
and

http://www.artillery.net/beta/the-canadian-gunner/,
respectively. If you are interested, please send us an email at:

aisha.jawed@forces.gc.ca.

Yearly advertising rates are as follows:
Full page - $1000;
¾ page - $800;
½ page - $600;
¼ page - $400; and
1/8 page - $200
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Canadian Artillery Museums and Gun Monuments
Major (ret) Harold A. Skaarup
Ce livre utile est bien plus qu’un simple ouvrage de référence indiquant les lieux des monuments et musées de
l’artillerie. Le lecteur y trouve des renseignements historiques et des explications qui lui permettent d’établir
le contexte et la pertinence des canons exposés aux divers endroits mentionnés. C’est un ouvrage qui fournit de
l’information sur de très nombreuses pièces, du canon de
Penetang exposé à Sainte-Marie-parmi-les-Hurons, qui
serait le canon mentionné dans des documents jésuites
comme étant celui amené en 1648, jusqu’à l’actuel M777,
dernier obusier mis en service au Canada. Le récit historique et les listes ne se limitent pas aux canons canadiens;
on y trouve aussi du matériel connexe utilisé par l’artillerie,
comme les aéronefs employés par les observateurs aériens, et des « trophées de guerre », canons pris à l’ennemi
et exposés dans de nombreux musées, bases militaires et
villes partout au Canada. L’auteur inclut aussi des canons
de marine dans ses listes et son exposé, en raison du lien
étroit qui existe entre ces canons et l’artillerie terrestre. Un
grand nombre de canons de marine étaient utilisés pour
la défense côtière sur la côte Est comme sur la côte Ouest,
dans des forteresses comme La Citadelle. Dans certains
cas, ils étaient modifiés pour servir de pièces de campagne
moyennes et lourdes.
Le niveau de détail que l’on trouve dans le livre est tel
qu’une seule personne n’aurait pas pu faire la recherche. En
outre, le major Skaarup n’est pas un artilleur mais un officier du renseignement; à ce titre, il a beaucoup compté
sur un très grand nombre de personnes pour lui communiquer des renseignements propres à l’artillerie. La quantité
prodigieuse de travail qu’il a accompli en réunissant ces
renseignements, en les vérifiant et en les mettant dans un
ouvrage utile, qui se laisse lire et qui informe, est évidente
au vu des trois pages de remerciements, de la très longue
liste de notes de bas de page et des mentions des collabora-

teurs « dans le texte ». Le lieutenant-général (ret) Andrew
Leslie, qui a rédigé l’introduction, félicite l’auteur d’avoir
capturé et rendu la passion que les artilleurs ont pour leurs
canons. Le major Skaarup a exprimé lui-même cette passion en écrivant un ouvrage si précieux.
Le livre suscitera l’intérêt non seulement des artilleurs
mais aussi des gens qui s’intéressent au matériel et à l’histoire
militaires. S’il vous est arrivé d’être à un monument où se
trouvait un canon en vous demandant quels étaient le type
de canon, son origine et son histoire, vous trouverez cet
ouvrage fort utile. Il y a plusieurs années, j’avais remarqué
deux canons parfaitement entretenus devant le tribunal de
Perth (Ontario). Ils m’intriguaient. Il était évident qu’ils
n’étaient pas de fabrication britannique ou française. En fin
de compte, ce fut un casse-tête que je me résignais à ne pas
résoudre immédiatement espérant trouver la réponse un
jour. Aujourd’hui, grâce à Harold Skaarup et à son livre,
je sais qu’il s’agit de canons en bronze de trois livres, fabriqués en 1775 et 1776 par J&R Verbruggen, et qu’ils sont
d’origine belge ou flamande. Les Britanniques les avaient
pris aux Français au cours d’une bataille dans les Flandres
et s’en étaient servi pendant la guerre d’indépendance des
États-Unis. Les Américains les avaient capturés à la fin de
1777 à l’une des batailles de Saratoga. Ils furent ensuite repris pendant la guerre de 1812-1814 par une force canadobritannique lors de la bataille de Cryslers Farm. Les canons
ont été donnés à la ville de Perth à la fin de la guerre.
Le livre aurait certainement profité d’une révision finale plus minutieuse avant la publication; on aurait ainsi
découvert les erreurs typographiques et structurales qui
s’y trouvent. Cela mis à part, il contient quelques faits erronés que l’on ne peut pas attribuer à l’auteur. Comme je
l’ai déjà mentionné, celui-ci a obtenu ses renseignements
d’un grand nombre de sources externes. Il y a tellement
d’information que l’on ne pouvait pas s’attendre à ce que le
major Skaarup découvre toutes ces erreurs dans la masse
de renseignements qui lui a été fournie. D’après ses cal-

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

THE RCA MUSEUM
CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM

culs, un grand nombre de monuments et quelques musées
ne se trouvent pas dans le livre. Par exemple, il sait que
des canons allemands capturés pendant la Grande Guerre
ont été ramenés au Canada en 1920. Pendant la Deuxième
Guerre mondiale, un grand nombre de ces canons ont été
découpés afin de fournir du métal pour contribuer à l’effort
de guerre. Il a retracé le devenir de ces pièces sauf pour
une douzaine d’entre elles et il aimerait savoir ce que ces
dernières sont devenues. Le major Skaarup va faire en sorte
que le livre continue d’évoluer et il mettra à jour ses dossiers
en fonction des commentaires des lecteurs, car il prévoit le
rééditer dans quelques années. Il demande aux lecteurs qui
trouveront des erreurs ou des omissions de communiquer
avec lui en écrivant à hskaarup@rogers.com.
En définitive, les qualités du livre sont de loin supérieures aux défauts mentionnés dans le paragraphe précédent. Je recommande vivement sa lecture aux personnes
qui s’intéressent à notre histoire militaire. On trouvera
une liste des commerces où on peut l’acheter en se rendant
sur le site Web www.SilverHawkAuthor.com. Le prix varie
légèrement d’un distributeur à l’autre, mais, en général, il
est d’environ 35 $. En outre, on peut se procurer la version
électronique de l’ouvrage sur le site d’iUniverse au prix de
3,99 $.
La critique du livre SHELLDRAKE rédigée par le lieutenant-colonel (ret) Jim Bryce a été à l’origine publiée dans
ON TRACK, revue trimestrielle de l’Institut de la CAD.
Nous l’avons réimprimée ici avec l’aimable permission du
rédacteur en chef.
Le lieutenant-colonel (ret) Jim Bryce a pris sa retraite de la
Force régulière en 1995 après 35 ans de service au Régiment
royal de l’Artillerie canadienne. En 2003, il a été nommé
lieutenantcolonel honoraire du 1er Régiment de défense antiaérienne (Lanark and Renfrew Scottish), ARC et il a rempli
cette fonction jusqu’en 2009. Il a été président de l’Association
de l’Artillerie royale canadienne.

Publicité avec le
Régiment royal

On trouve des lecteurs du bulletin Le Quadrant partout au Canada, d’un
océan à l’autre (et partout entre ces océans), ce qui donne une grande visibilité aux annonceurs. Nous offrons des tarifs compétitifs (voir ci-dessous).
Lorsque vous acceptez de publier une annonce avec nous, elle sera vue
dans les trois publications du bulletin Le Quadrant et dans la publication
annuelle de l’Artilleur canadien (format – épreuve glacée). De plus, les deux
publications sont accessibles en ligne au :

http://www.artillery.net/beta/fr/the-quadrant/
et au

http://www.artillery.net/beta/fr/the-canadian-gunner/. Si

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ARTILLERIE DU CANADA

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

BFC SHILO
Contacter le 204-765-3000 poste 3570
www.rcamuseum.com

vous souhaitez publier une annonce avec le Régiment royal, envoyez-nous
un courriel à l’adresse aisha.jawed@forces.gc.ca.

Les tarifs de publicité sont les suivants :
Pleine page – 1000 $;
¾ de page – 800 $;
½ de page - 600 $;
¼ de page - 400 $;
1/8 de page – 200 $
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The RCA Museum 1962-2012

Major (Retired) Marc George

Discussions began on establishing an RCA museum shortly after World War 2. While
artifacts were collected and stored, no other progress was made until 1960. In June of that
year, buildings and staff were allocated and work began. The founding staff was:
Curator – Maj M.S.M. Ferguson, CD;
Recorder – Capt C.M.J. Pachal, CD;
Registrar – WO2 T. Hedley;
Displays – Sgt G.S. Drysdale; and
Carpenter – Sgt H.G. Hannah.
On 9 Jan 1962, the following message was received from Army Headquarters:
1.The organization of a military museum by the Commandant Royal Canadian School
of Artillery, Camp Shilo, Manitoba, is authorized under the provisions of CAO 143-8.
2.The title of this military museum will be “The Central Museum of The Royal Regiment of Canadian Artillery”. The abbreviated title will be “RCA Museum”.
Signed
(WAB Anderson)
Major General
Adjutant General
On 26 Jan 1962, Brigadier P.A.S. Todd, Colonel Commandant of The Royal Regiment of
Canadian Artillery, officially opened The RCA Museum. Since that time, the Museum has
grown to be one of the largest military museums in Canada. Over the past 50 years, more
than 285,000 people have visited and millions have connected with the Museum through
the media and the internet.
The mission of The RCA Museum is to inform and educate our audience about the military technology, culture and heritage of Canada; with emphasis on The Royal Regiment of
Canadian Artillery and the Province of Manitoba.
On 26 Jan 2012, the Museum celebrated its 50th birthday. The event began at 7 PM
with the official opening of the traveling exhibit “Profit & Ambition” from the Canadian
Museum of Civilization. The exhibit tells the story of the Canadian fur trade through
the eyes of the North West Company, 1779-1821. This is the first exhibit we have hosted
from another national museum. Dr. Darrell Racine was our ribbon cutter. Darrell served
in The RCA for 11 years before pursuing his academic career. He is now Chair of Native
Studies at Brandon University and sits on the Museum Board of Directors. We also reopened our permanent Manitoba Gallery which has been re-installed after a year of roof
repairs.
After the ribbon cutting and official opening, the crowd of 175 guests moved to our
parking lot for a fireworks show. This was followed by birthday cake and coffee. We were
honoured to have Flor Marcellino, Manitoba Minister of Culture, Heritage and Tourism
say a few words to our guests and cut the cake for us.
As we mark our anniversary, we gratefully acknowledge the outstanding work of all
past staff and volunteers, who created and built Canada’s National Artillery Museum. We

Mesures incitatives liées
à la publicité des unités

La publicité est utilisée pour compenser les coûts de production des publications l’Artilleur canadien et Le Quadrant. À cet
égard, des fonds sont attribués chaque année comme mesure
d’incitation à l’obtention ou au renouvellement d’annonces dans
les publications régimentaires. Cette remise de 500 $ est accessible à toutes les unités de l’Artillerie. Elle est accordée à l’unité
qui attire le plus d’annonceurs au cours de l’année financière.
Les tarifs de publicité sont les suivants :

Pleine page – 1000 $;
¾ de page – 800 $;
½ de page - 600 $;
¼ de page - 400 $;
1/8 de page – 200 $.

Minister Marcellino cuts the birthday cake. - Le ministre
Marcellino coupe le gâteau d’anniversaire.
look forward to continuing to grow, improve and to connect with visitors as we enter our
second half-century of telling the Gunner story!
UBIQUE

Unit Advertising
Incentives

Advertising is used to offset the costs of producing The Canadian Gunner and The Quadrant. As a result, funds are allocated
annually as an incentive to solicit or renew advertisements for
Regimental publications. This rebate is $500 and is available
to all Artillery units. It is awarded to the unit gaining the most
advertisers by the end of each fiscal year.
Advertising rates are as follows:

Full page - $1000;
¾ page - $800;
½ page - $600;
¼ page - $400; and
1/8 page – 200.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la publicité avec
More details about advertising with The Royal Regiment, inle Régiment royal, notamment les contrats, les tarifs et les procédures, visitez le http://www.artillery.net/beta/wp-content/up- cluding contracts, rates, and procedures can be found at http://
www.artillery.net/beta/wp-content/uploads/2011/09/RCAloads/2011/09/RCA-SOs-Vol-III-sm.pdf.
SOs-Vol-III-sm.pdf.
(en anglais seulement)
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Le Musée De L’ARC, 1962-2012

major (ret) Marc
George
Les discussions sur la
création d’un musée de
l’ARC ont commencé peu
après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
On a avait alors réuni et
entreposé des artefacts,
mais rien d’autre ne fut
fait jusqu’en 1960. En juin
de cette année-là, des immeubles et du personnel
ont été affectés au projet,
et le travail a commencé.
Le personnel fondateur
comprenait :
Conservateur
–
Maj M.S.M. Ferguson, CD
Secrétaire – Capt C.M.J.
Pachal, CD
Registraire – Adj 2 T.
Hedley
Expositions – Sgt G.S.
Drysdale
Menuisier – Sgt H.G.
Hannah
Le 9 janvier 1962,
l’équipe a reçu le message
suivant du quartier général de l’Armée :
1.La mise sur pied d’un
musée militaire par le
commandant de l’École
de l’Artillerie royale canadienne, au Camp Shilo
(Manitoba), est autorisée
aux termes des dispositions de l’OAC 143‑8.
2.Le titre de ce musée
militaire sera « Le Musée
central du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne »
et le titre abrégé sera « Le
Musée de l’ARC ».
Signé par le major-général W.A.B. Anderson
Adjudant général
Le 26 janvier 1962,
le
brigadier-gé-

néral P.A.S. Todd, colonel
commandant du Régiment
royal de l’Artillerie canadienne, a officiellement
inauguré le Musée de
l’ARC. Depuis cette date,
le Musée a grandi au point
de devenir un des plus
grands musées militaires
du Canada. Au cours des
50 dernières années, plus
de 285 000 personnes
l’ont visité, et des millions
ont communiqué avec lui
grâce aux médias et à Internet.
Le Musée de l’ARC a
pour mission d’informer
et d’éduquer son auditoire
sur la technologie, la
culture et le patrimoine
militaires du Canada, en
mettant l’accent sur le Régiment royal de l’Artillerie
canadienne et sur la province du Manitoba.
Le 26 janvier 2012, le
Musée a célébré le 50e anniversaire de sa fondation. Les festivités ont
commencé à 19 h avec
l’inauguration officielle de
l’exposition itinérante du
Musée canadien des civilisations, intitulée « Profit
et ambition ». L’exposition
raconte l’histoire du commerce des fourrures au
Canada entre 1779 et 1821,
du point de vue de la Compagnie du Nord‑Ouest.
C’était la première fois
que nous accueillions une
exposition montée par
un autre musée national.
M. Darrell Racine a présidé à l’inauguration. Il a
servi dans l’ARC pendant
11 ans avant de poursuivre
une carrière universitaire. Il occupe maintenant

la chaire des Études autochtones à l’Université
de Brandon et il siège au
conseil d’administration
du Musée. Nous avons
également rouvert notre
Galerie permanente du
Manitoba que nous avons
réaménagée après l’avoir
fermée pendant un an
pour permettre la réparation du toit.
Après la cérémonie
d’inauguration
et
l’ouverture officielle de
l’exposition, les 175 invités sont allés sur le terrain
de stationnement pour
voir un feu d’artifice. Ensuite, chacun a eu droit
à un morceau du gâteau
d’anniversaire et à du café.
Nous avons eu l’honneur
d’avoir
parmi
nous
Mme Flor Marcellino,
ministre de la Culture, du
Patrimoine et du Tourisme
du Manitoba, qui a adressé
quelques mots à nos invités et coupé le gâteau pour
nous.
Au moment où nous
soulignons notre anniversaire, nous exprimons
notre reconnaissance à
tous les anciens membres
du personnel et bénévoles
qui, par leur travail remarquable, ont créé et construit le Musée national
de l’Artillerie canadienne.
Nous sommes résolus à
poursuivre notre croissance, à nous améliorer
et à établir des rapports
avec les visiteurs, alors
que nous amorçons le
deuxième demi-siècle de
notre mission : raconter
l’histoire des artilleurs!
UBIQUE

Guidelines for The Quadrant
Articles – electronic copies only in MS Word, appox one page in length (200-400 words). Longer articles will be considered, but may be split between two issues. Translated if possible. They can be about
anything about or of interest to Gunners.
Pictures – in JPEG format. Do not embed in article, and no text cutlines embedded on pictures.
Photo Contest – run in each issue with a first prize of $200.00 per issue. The winning photo will be on
the front page of the issue. Deadlines for submitting are the same as the deadlines below.
Rights – RHQ reserves the right to edit all submitted pictures and/or articles for content, length, and/or
clarity. RHQ further reserves the rights to full usage of the pictures/and or articles to support the work
of RHQ on behalf of the RCA. All other rights remain with the originator. Articles and entries will not
be returned to the sender.
Timelines – Three issues will be published a year with the deadline/publish dates of: :
Summer - 31 May for 30 Jun; Fall - 30 Sept for 31 Oct; and Winter- 31 Jan for 28 Feb.
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Brigadier Ted Brown in his 100th year

LCol Michael Gomes, CO
7th Toronto Regiment had
the privilege of honouring
Brigadier Ted Brown on his
99th birthday by presenting him with an Edmonton
Oilers #99 Jersey signed by
Wayne Gretzky himself!
The Regiment was able to
secure the Jersey through
our newly appointed Honourary Lieutenant Colonel,
Tom Bitove who is Chairman of the Hockey Canada
Foundation and is a business partner of Wayne’s
(Thanks Tom!).
Brigadier Brown will be
celebrating his 100th Birthday on 30 August 2012 and
we are happy to report that
he is full of energy and still
sharp as a tack. Brigadier
Brown is a frequent guest at
our mess dinners and was
recently out to celebrate
Artillery Day. It is simply
amazing to watch him enter
the mess and say hello to all
of the serving officers and
guests by their first name
which he has committed to
memory. He walks briskly
with his cane, which I’m
convinced is simply for

show as he departs his residence. 7th Toronto Regiment is happy to report
that Brigadier Brown is in
excellent health.
There are few soldiers
who have the ability to enter the Forces as a Private
and go own to earn the rank
of Brigadier. Here is some
history which I am sure
you are all familiar with;
Brigadier Harold Edward
(Ted) Brown was born 30
August 1912 in Brandon,
Manitoba. He began his
military career as a Private
in 1932 and by 1940 had
risen to the rank of Captain. During the next four
years he served with 17th
Field Regiment RCA in
Canada, the United Kingdom and Italy. By the end
of that time period he had
progressed to the rank of
Major, marrying Lieutenant (Nursing Sister) Julia
Delacy Priniville in Sussex,
England before attending
the British Senior Officers
School in 1943.
Brigadier Brown was
promoted to Lieutenant
Colonel in February 1944

and assumed command for
the first time of 1st Field
Regiment, RCHA in Italy
for 10 months. During his
service in Italy he was
wounded and was awarded
the O.B.E. From November
1944 to May 1945 Brigadier
Brown commanded the Officer training wing of an
Artillery
Reinforcement
Unit (No 1 C.A.R.U. “Q”
Wing) in England. In 1945
he again commanded 1st
Field Regiment, RCHA in
northwest Europe for five
months.
His next command was
as a Colonel commanding
Anti-Aircraft Command
in St-Hubert, Quebec. In
April 1957, he assumed the
post of Senior Canadian
Officer with the United Nations Emergency Force in
Palestine after a 3 year period as Commandant of the
Royal Canadian School of
Artillery at Shilo.
He was promoted to
Brigadier in February 1958
and took command of 2
Canadian Infantry Brigade
Group, Petawawa from
March 1958 until August

LCol M. Gomes presenting Brigadier-General (Ret’d) H.E..
Brown, OBE, OStJ, ED, CD, a signed Wayne Gretzky jersey on
30 April 2012 to honour his 99th Birthday. The inscription
says, “General Brown, Thanks for your service, 99 Great
years.”
1959. In July of 1960 he was
appointed Commander of
Central Ontario Area, a
post he occupied until September of 1964. He retired
from the regular army in
September 1966.
Brigadier Brown resides

in Toronto, Ontario and
has two daughters and one
son. He is very active in
the community and is often present at 7th Toronto
Regiment functions. He
is an involved member of
the University of Toronto

alumni, giving his time
and insight to projects like
the restoration of Soldiers’
Tower. A true gentleman
and stellar Artillery Officer,
we look forward to seeing
him at future Regimental
functions for years to come.

Centenaire du Brigadier Ted Brown
L’année dernière, le Lcol
Michael Gomes, commandant du 7th Toronto Regiment, avait eu le privilège
d’honorer le Brigadier Ted
Brown à l’occasion de son
99e anniversaire en lui
remettant le chandail no
99 des Oilers d’Edmonton,
signé par nul autre que
Wayne Gretzky! Le Régiment avait réussi à obtenir
le chandail grâce à son
nouveau lieutenant-colonel honoraire Tom Bitove,
président de la Fondation
canadienne de hockey et
partenaire en affaires avec
Wayne Gretzky. (Merci encore, Tom!)
Le Brigadier Brown célébrera son 100e anniversaire le 30 août 2012,
et nous sommes heureux
d’annoncer qu’il déborde

d’énergie et qu’il est toujours aussi vif d’esprit. Il
vient souvent nous rendre
visite lors de nos dîners
régimentaires, et a récemment pris part à la Fête de
l’Artillerie. Le voir entrer au
mess et dire bonjour à tous
les officiers en service et invités par leur prénom – qu’il
s’est engagé à mémoriser –
est tout simplement incroyable. Il marche énergiquement avec sa canne qui, j’en
suis convaincu, n’est qu’un
simple accessoire tape-àl’œil qu’il utilise lorsqu’il
quitte sa résidence. Le 7th
Toronto Regiment est heureux de rapporter que le
Brigadier Brown est en excellente santé.
Rares sont les militaires
s’étant enrôlés comme soldat qui sont capables de

gravir les échelons jusqu’au
grade de brigadier. Voici
une histoire avec laquelle
vous êtes sûrement tous
familiers : le Brigadier Harold Edward (Ted) Brown
voit le jour le 30 août 1912
à Brandon, au Manitoba.
Il commence sa carrière
militaire à titre de soldat
en 1932, et a déjà atteint le
grade de capitaine en 1940.
Au cours des quatre années suivantes, il sert avec
le 17e Régiment d’artillerie
de campagne (ARC) au
Canada, au Royaume-Uni
et en Italie. Durant cette
période, il devient major et
épouse la Lieutenant (infirmière militaire) Julia Delacy Priniville à Sussex, en
Angleterre. Il entre ensuite
à l’école britannique des officiers supérieurs (British

Senior Officers School), en
1943.
Le Brigadier Brown est
promu lieutenant-colonel
en février 1944 et obtient
pour la première fois le
commandement du 1er Régiment d’artillerie de campagne (RCHA), en Italie.
Il occupe ce poste durant
10 mois, et est blessé pendant cette période. Il est
également nommé membre de l’Ordre de l’Empire
britannique (OBE). De novembre 1944 à mai 1945,
il commande l’escadre
d’instruction des officiers
d’une unité de renfort de
l’artillerie (Escadre « Q »
de l’Unité de renfort de
l’artillerie canadienne no
1) en Angleterre. En 1945,
il reprend pour une durée
de cinq mois le comman-

dement du 1er Régiment
d’artillerie de campagne
(RCHA) dans le nord-ouest
de l’Europe.
Il occupe ensuite les fonctions de colonel commandant du Commandement
antiaérien à St-Hubert, au
Québec. En avril 1957, il est
désigné officier supérieur
canadien auprès de la Force
d'urgence des Nations Unies en Palestine, après avoir
commandé pendant 3 ans
l’École de l’Artillerie royale
canadienne à Shilo.
Il est promu à son grade
de brigadier en février 1958,
et commande le 2e Groupebrigade d’infanterie du
Canada, à Petawawa, de
mars 1958 à août 1959. En
juillet 1960, il est nommé
commandant du Secteur du
Centre de l’Ontario, poste

qu’il occupe jusqu’en septembre 1964. Il prend sa retraite de l’Armée régulière
en septembre 1966.
Le Brigadier Brown réside aujourd’hui à Toronto,
en Ontario. Il a deux filles et
un fils. Membre très actif de
la communauté, il est souvent présent aux réceptions
du 7th Toronto Regiment.
Il s’implique également
au sein de l’association
des anciens étudiants de
l’Université de Toronto, en
offrant de son temps et des
conseils pour des projets
tels que la restauration de
la Tour des soldats. Nous
espérons que ce véritable
gentleman et officier émérite de l’artillerie continuera
d’être présent à nos réceptions régimentaires pendant encore des années.

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

The Virtual Artillery Museum of Canada
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Colonel (Retied)
Conrad A. Namiesniowski, OMM, CD,
RCA
In 1948, Ottawa promised
the Provinces $150 million
to help develop a Trans-Canada Highway running eastwest from coast to coast. In
the end it cost almost a billion dollars.
During the winters of
1956-57 and 58-59, the Department of Public Works
and the National Research
Council led the federal efforts to study snow conditions in the Rockies. As
part of this project, they
questioned whether explosives could potentially be
used to stabilize avalanche
slopes, and requested DND
assistance. Specifically, the
department was asked to
consider supplying mortars,
which were and continue to
be successfully used in some
European countries for avalanche control.
Three inch and 4.2 inch
mortar detachments from
the Queen’s Own Rifles of
Canada (QOR) carried out
initial tests during the winters of 1958 and 1959 but the
results were mixed. In the
summer of 1959, DND was
asked to provide a gun detachment during the winter
of 1960 for Avalanche Control tests in Glacier National
Park. HQ Western Command tasked 2 RCHA in
Winnipeg to respond to the
request.
I was appointed officer
in charge of the Avalanche
Trials which began in January 1960. No one in the
Regiment knew what was
required and I was sent to
Western Command HQ in
Edmonton, to be briefed on
the problems experienced by
the QOR.
From my point of view
that briefing was a disappointment. It provided only
two useful pieces of information - a requirement to submit weekly progress reports
to the General Staff Officer
first grade (GSO 1) with
carbon copies to 2 RCHA,
followed by a final report
with recommendations, and
confirmation that there were
no maps of Glacier National
Park suitable for artillery
work! However, the RCAF
had recently completed topographical photography of
all of Canada and the Mapping and Charting Establishment was asked to provide
a montage of Glacier Na-

tional Park photos on a scale
of 1:25,000 with a random
military grid superimposed.
That was the initial orientation “map” I took with me to
Glacier. Before we finished
the trials a map suitable for
survey had been printed.
Much more productive
was my brief recce to Glacier National Park in the Fall
of 1959 during which I met
and held discussions with
the people we were going to
support who were directly
concerned with avalanche
issues. They included the Supervisor of Western National
Parks, Mr. GHL Dempster;
the
Superintendent of
Glacier and
Mt.
Revelstoke National
Parks, Mr RB
Styles; the Avalanche Prediction Officer
and the Avalanche Patrol
Team leader,
Mr.
N.C.
Gardner. Repres ent atives
from Public
Works, Highway construction engineers
and the CPR
also participated in the
discussions.
All would be
important
players and providers of assistance to the 2 RCHA Gun
Detachment when deployed.
In the three days I spent at
Glacier I was given a primer
on snow avalanches in the
mountains and the conditions under which they are
released. I was essentially
tasked to engage the so called
“a v a l a n c h e
t r i g g e r s ,”
identified
by
experts,
to stabilize a
potential avalanche. In doing so, I was to
test under the
same stressful
weather conditions,
the
suitability of
two types of
HE ammunition,
direct
action
and
air burst, and
the two delivery systems
that were approved, the
75mm pack
howitzer and

Circa 1960 –
“SINGLE GUN TARGET,
TUPPER MOUNTAIN, HE PD,
CHARGE SEVEN......ONE
ROUND GUN FIRE,
AVALANCHE TRIGGER
GREAT TUPPER …… FIRE!”
C1 105mm howitzer.
Timing is everything
when attempts are made
to stabilize avalanches. The
magic window of opportunity is three hours from the
time avalanche prone weather commences. After that an
unstable avalanche could release randomly and uncon-

on the background of other
snow and has no defined
edge. Target data for them
has to be kept for future avalanche stability engagements
because during adverse
weather conditions the triggers are invisible. By occupying the same gun position
from which the triggers were

trollably, at any time, with
dire results. The challenge to
engage all the required avalanche targets in that time
frame is always speed in
occupying and firing from
several gun positions during
snow storms.
An avalanche trigger is
a patch of undefined snow

adjusted, during avalanche
stabilization firing, does save
time if it is surveyed, the gun
location is marked and permanent aiming points exist.
It was then that the idea of
combining public lookout
points with gun platforms
came into being. It meant,
where possible, choosing

gun platforms from which
several avalanche triggers
could be engaged that coincided with plans for future
public lookouts. Due to the
relatively short range to the
target, not greater than 4,800
yards, the same location
would serve as the observation post, the gun position
and the command post.
I was assured by the highway engineers a fast moving
multi-ton tracked caterpillar
and driver would be provided for us to clear the snow
and tow the gun. While
grateful for the offer I was
concerned about the stress
on the 105
mm howitzer
being towed
by a much
higher tracked
vehicle
at
speed
and
asked whether
a sleigh could
be built to
carry it and
the ammunition towed by
the caterpillar. This was
agreed.
My
request
for
suitable storage for the two
guns and ammunition was
also granted.
We would
be quartered
in three heated six men construction
trailers, much better than
the arctic tents I expected.
We would eat in the construction crews cookhouse
which operated on extended
hours. Mr Gardner offered
the services of his avalanche
patrol crew to act as ski instructors for the detachment
during
free
time which I
gladly accepted. National
Parks would
provide light
over
snow
vehicles and
drivers for reconnaissance.
At the Regiment I was
told that a
105mm howitzer would
be provided
from the 93rd
Field Battery,
RCA,
Fort
MacLeod, Alberta, and the
loan of the
75mm pack
howitzer, no

longer in Canadian service
inventory, was arranged privately between Mr. Dempster and the Controller General of National Resources
Inspection Services. This
meant the condition of both
weapons would be unknown
until the 2RCHA detachment arrived in Glacier National Park.
In picking detachment
personnel I gave due regard
to knowledge, ability to deal
with unknown and unexpected situations, steadiness
in deportment and the fact
that we would be isolated for
several weeks until the task
was completed. Apart from
skiing, snowshoeing, dartboard or cards there would
be nowhere to go to have a
beer in our free time as the
Park was alcohol free. The
personnel picked were all
well known to me from previous Regimental appointments and comprised: Technical Assistant - Sergeant
Dmytryshyn R.V., Gun Sergeant - Sergeant Warrell R.,
Gun Number - Bombardier
Muise J.N., Gun Number Lance Bombardier Beeson
J.P., Gun Mechanic - Craftsman Bell B.J. (Also acted as
a Gun Number), Surveyor
- Acting Sergeant Jarvie J.,
Surveyor - Lance Bombardier Ulmer F.I. (Upon completion of survey also acted
as a Gun Number).
In the second week of January 1960 the 2 RCHA Avalanche Trials Detachment
disembarked at the Glacier
whistle stop station into a totally snowed in pristine environment. Once the train left,
a shattering silence settled
over the whole area undisturbed by the daily noise of
modern civilization. For a
moment it was a surreal sensation soon broken by the arrival of the Glacier Park over
snow vehicles that took us to
our quarters.
The comparative trial lasted six weeks, 15 January to
26 February 1960. By 15 January all equipment and ammunition was in place, except for skis and snowshoes
which arrived four days later.
Work started immediately
in two areas, the planned
survey of gun positions relative to the triggers and the
checking of the guns. The
lack of snow shoes considerably slowed down our survey
work which was carried out
in deep soft snow. To overcome the sinking of survey
instruments in the snow we
constructed 30” equilateral

Éte Summer 2012

11 The/Le Quadrant

A Whiff Of Cordite In The Selkirk Mountains

triangles from baseboard
and plywood which proved
quite satisfactory.
Both guns were quickly
made operational despite
lack of equipment information logs. Craftsman Bell,
with the help of the Highway construction workshop,
managed to fashion two lifting bars that were missing
for the 75mm pack howitzer.
Its sighting mechanism also
had a 20 mil bearing error
due to a loose sight bracket
which was tightened.. The
missing parts for the 105mm
howitzer, spare firing mechanism, spare extractors and
fuze key M27 were identified
and requested.
During the trial, 22 avalanche targets were surveyed
as well as six gun positions.
In addition 10 additional
gun positions were reconnoitered. As it is impossible
to survey the avalanche triggers themselves for reasons
stated above, visible rocks
closest to the triggers were
surveyed. It was estimated
13 gun platforms and 64 avalanche triggers would be required for snow stabilization
covering approximately 16
miles of the Highway from
Connaught to Downie.
During firing we found
the non-rigidity graph in the
supplements to the 105mm
howitzer Firing Tables were
inadequate for the large angles of sight, 500-750 mils.
We used the body of the
Tables for computation and
the MV for the Canadian
built 105mm howitzer we
were using was arbitrarily
assumed to be 20 feet per

second slow at charge seven.
We discovered that when
correcting for elevation
when engaging trigger targets on the high peak areas,
best results were obtained by
first raising or lowering the
angle of sight and then correcting for range which produced quadrant elevation.
As the majority of the trigger
targets are close to mountain
crests care was exercised in
adjusting the fall of shot so
as not to overshoot the crest
as the round, when it went
over the mountain peak, was
unobserved and provided
no precise information on
the correction. It also created a potential unexploded
munitions hazard at a place
unknown. “Creeping up the
mountain” gave better and
safer results when adjusting.
During the trial 20 targets
had been registered and fired
under different avalanche
stress conditions. In comparing the effect of the 75mm
and 105mm shells on stabilizing an avalanche we found
that both shells will release a
slide if any appreciable instability exists. For most consistent results the 105mm
shell with fuze M51A5 set
at super quick produced a
larger fracture of snow than
the75mm M51A1 also set at
super quick. The Avalanche
Prediction Officer, however,
claimed both shells can stabilize a potential avalanche.
On the other hand, using
both caliber shells fuzed
for air burst with the M500
fuze set at graze seemed to
produce less consistent results and sometimes started

neighboring
avalanches
with no visible effect on the
avalanche trigger that was
engaged. Nevertheless, the
Avalanche Prediction Officer claimed the target avalanche had been stabilized or
was stable.
Both guns were tested
under avalanche stress conditions with the avalanche
triggers obscured and often with limited visibility all-round. We found the
105mm howitzer due to its
size, greater traverse and
elevation, better sighting
system, two man lay, equalizing system and simple into
action drills proved to be a
more suitable weapon for
the task in those conditions.
Moreover it was a gun in the
Canadian military inventory
and spare parts in the foreseeable future would not be
a problem.
During 03-04 February
demonstration shoots, approved by National Parks
and DND, were fired for
the CBC TV, the press, the
CPR, Departments of Public
Works and Northern Affairs,
and Parks officials. Captain McPhee, the PRO from
Calgary represented DND.
Although there was no avalanche threat, all triggers engaged showed some sloughing of snow. Both guns were
used. On one of the targets,
using the 75mm pack howitzer and fuze delay M48 the
fourth round entered the
cornice and appeared to lift
it and when it came down
caused a considerable avalanche which impressed the
spectators.

Following the demonstration, in a letter dated 19 February 1960, Mr. Dempster,
the Regional Parks Supervisor, wrote to the Commander of Western Command,
Major General G. Walsh
stating inter alia “Your gunners are to be
complimented, not only in
the manner in which they
conducted the shoot, but in
their accuracy as well. We
were all very impressed and
I feel certain as a result of the
experiments to date, that artillery is far superior for the
purpose intended to mortars.”
By end of February 1960 I
submitted to Western Command and 2 RCHA a final
report on avalanche control
tests held in Glacier National
Park between 15 January
and 26 February 1960. The
report comprised 11 pages,
five annexes and four appendices with the following
findings, recommendations
and an observation:
Findings:
It confirmed artillery gun
fire is suitable for snow avalanche stabilization in Glacier National Park; both
guns tested did the job; it
identified the 105mm howitzer as the preferable delivery
means because of inherent
capabilities the 75mm pack
howitzer does not possess;
it identified 105mm HE ammunition with fuze M51A5
as giving the most consistent
results;
Recommendations;
It provided dimensions
and recommendations for
circular, unpaved permanent gun platforms of 15-16
foot radius with the center
marked by an imbedded
monument; once permanent
gun platforms are constructed their survey be carried
out and avalanche triggers
within range of respective
gun positions be registered
by gun fire; for planning
purposes it recommends 4.6
rounds per avalanche trigger
for registration; it recommends permanent aiming
posts with a known “lay on
angle” not be used because
accuracy might be obscured
by blowing snow during firing; It recommends instead
permanent director positions be marked and bearing cards made for them that
would be passed to the gun
which would then record the
best aiming points.
Observation
The report questions the
feasibility of engaging all
targets along a 16 mile route
from 13 gun positions, by a

single gun detachment in the
required three hour window.
It recommends further tests
be carried out along the 16
mile area under conditions
that will exist when the highway is open.
A typed copy of an Army
HQ letter, HQC 2390-4 Vol2
(DMO&B 3) signed (???) for
the CDS, Lt-Gen S.F. Clark,
to HQ Western Command
dated 16 Aug 1960 advises
“An agreement has been
reached between DND and
DNA&NR for Army participation in Avalanche Control at Glacier National Park
during the winter 1960/61.”
The letter authorizes further
survey and lists DND personnel and equipment requirements. It also outlines
DNA&NR responsibilities
including liability for damages from this operation.
A subsequent survey of
the gun positions was carried out in late September
and early October 1960 by
Lt Andy Greskew and myself. We surveyed the following gun emplacements
and related target areas: East
Portal; Cross Over; Tractor
Shed; Summit East; Summit
South; Mortar Site (named
by QOR); Hotel Road; Loop
Creek; Ross Peak; Gunner
Site (named by the first deployed 2 RCHA gun detachment); Manix; Camp Site;
and Park One. I do not know
if these names are still used.
Copies of the 2 RCHA
report on the survey were
sent to the Superintendent,
Mr Styles and the Avalanche
Control Officer with the
description of the marker
monuments for the gun platforms and director at the gun
position and the method of
marking them. That was my
last direct involvement with
Avalanche Control.
The first article on Avalanche Control after the
Trans-Canada
Highway
opened is in the October
1963 issue of the Gunner
Bulletin by Lt. D.W. Burn-

ingham 2 RCHA. In it he
identifies the two essential
authorities who clear the gun
detachment to fire. They are
the maintenance foreman
for Glacier National Park
who stops road traffic routing it to a pending area and
the Snow Analyst. The article also describes avalanche
prone snow storm conditions which occurred between “December 26, 1962
and January 02, 1963 when
110” of snow fell and the
2RCHA Gun Detachment
was called out 10 times, firing 145 rounds of 105mm
ammunition stabilizing all
potential avalanches.”
For over half a century
DND has continued to provide Aid of the Civil Power
to National Parks at Glacier
to assist in Avalanche Control (AVCON). Since 1960
successive RCHA Regiments
stationed in Winnipeg and
Shilo have continued to send
gun detachments to Glacier
for AVCON which in 2006
became known as Operation
PALACI. Detachments are
now deployed on rotation
from early Winter until the
avalanche threat has passed
in early Spring. Their deployment helps to maintain
the safe passage of 4,000 motorists and 40 trains each day
during the winter months.
Much has changed in
gunnery technology and
the means of artillery survey since 1960. By comparison thanks to the advent of
dedicated satellites, gunner
technology has become faster and more accurate with
reduced possibility, but not
the total eradication of human error. I believe “check,
check, check” is still a Gunner requirement worthy
to observe. What has not
changed, however, is that
the weapon of the artillery
remains the projectile. As
far as Operation PALACI is
concerned the requirement
for AVCON is likely to continue for some time yet.
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Une Petite Odeur De Cordite
Dans La Chaîne Selkirk

Colonel (Retraité) C.A.
Namiesniowski, OMM,
CD, ARC

En 1948, Ottawa promettait de verser 150 millions de
dollars aux provinces pour
les aider à aménager une autoroute transcanadienne qui
traverserait le Canada d’est
en ouest, d’un océan à l’autre.
Les travaux allaient éventuellement coûter près d’un milliard de dollars.
Durant les hivers 19561957 et 1958-1959, le ministère
des Travaux publics et le Conseil national de recherches
ont mené des études sur les
conditions de neige dans les
Rocheuses pour le compte du
gouvernement fédéral. Dans
le cadre de ce projet, ils ont
étudié la possibilité de se servir d’explosifs pour stabiliser
les pentes avalancheuses, et
ils ont demandé au ministère
de la Défense nationale de
lui prêter son expertise. Plus
précisément, on a demandé
au Ministère s’il serait prêt
à fournir des mortiers, qui
étaient à l’époque, et sont encore aujourd’hui, utilisés avec
succès aux fins de déclenchement préventif des avalanches
dans certains pays d’Europe.
Des détachements de
mortiers de 3 po et de 4,2 po
du Queen’s Own Rifles of
Canada (QOR) ont procédé
à de premiers essais durant
les hivers 1958 et 1959, mais
ils ont obtenu des résultats
mitigés. À l’été 1959, on a
demandé au Ministère de
fournir une équipe de pièce
afin de procéder à des essais
de déclenchement préventif
d’avalanches au parc national
des Glaciers à l’hiver 1960. Le
QG du Commandement de
l’Ouest a confié cette tâche au
2 RCHA de Winnipeg.
J’ai été nommé officier
responsable des essais de
déclenchement
préventif
d’avalanches devant être entrepris en janvier 1960. Aucun membre du Régiment ne
savait de quoi j’aurais besoin
et on m’a envoyé au QG du
Commandement de l’Ouest,
à Edmonton, pour assister à
une séance d’information sur
les problèmes rencontrés par
le QOR.
J’ai trouvé cette séance
très décevante. Je n’y ai appris que deux choses utiles :
je devais soumettre un rapport d’étape hebdomadaire à
l’officier d’état-major supéri-

eur, avec copie conforme au
2 RCHA, puis un rapport
final comportant des recommandations; et il n’existait
aucune carte du parc national
des Glaciers convenant à la
préparation de tirs d’artillerie!
L’ARC venait cependant de
terminer la photographie
topographique de l’ensemble
du Canada, et on a chargé
le Service de cartographie
d’effectuer un montage de
photos du parc national
des Glaciers à une échelle
1:25 000, avec coordonnées
militaires aléatoires surimposées. C’est cette « carte » que
j’avais en mains les premières
fois que j’ai voulu m’orienter
dans le parc national. Avant la
fin des essais, cependant, une
carte convenant aux levés allait être publiée.
J’ai trouvé beaucoup plus
productive la courte reconnaissance que j’ai effectuée au
parc national des Glaciers à
l’automne 1959; j’ai alors pu
rencontrer les gens que j’allais
devoir appuyer et discuter de
questions liées aux avalanches
avec les principaux intéressés.
J’ai ainsi rencontré M. GHL
Dempster, superviseur des
parcs nationaux de l’Ouest,
M. RB Styles, directeur des
parcs nationaux des Glaciers
et du Mont‑Revelstoke, et
M. N.C. Gardner, agent de
prévision des avalanches et
chef de l’équipe de patrouille
d’avalanche. Des représentants du ministère des Travaux
publics, des ingénieurs des
routes et du Chemin de fer
Canadien Pacifique ont également participé aux pourparlers. Tous ces joueurs importants allaient venir en aide à
l’équipe de pièce du 2 RCHA
durant son déploiement.
Durant les trois jours que
j’ai passés au parc national
des Glaciers, on m’a initié
aux avalanches dans les montagnes et aux conditions dans
lesquelles elles se déclenchent.
On me chargeait, en fait,
d’ouvrir le feu sur les zones
identifiées par les experts
comme des « secteurs de
déclenchement d’avalanche »
afin de stabiliser les pentes.
Ce faisant, je devais mettre à
l’essai, dans les mêmes conditions
météorologiques
pénibles, deux types de munitions brisantes (action directe et explosion aérienne)
et les deux vecteurs approuvés (obusier démontable
de 75 mm et obusier C1 de

Vers 1960
« OBJECTIF SIMPLE, MONT
TUPPER, EB, FP, SEPT
CHARGES… TIR SIMPLE,
SECTEUR DE DÉCLENCHEMENT D’AVALANCHE GREAT
TUPPER… FEU! »
105 mm) afin de déterminer
ce qui convenait le mieux.
Le facteur temps est particulièrement
important
lorsqu’on veut stabiliser des
pentes avalancheuses. La
période propice à cette activité ne dure que trois heures
après le début de conditions
météorologiques susceptibles
d’entraîner des avalanches.
Après cette période, une avalanche risque de se déclencher
au hasard, de manière incontrôlable, à n’importe quel
moment, et d’avoir des conséquences graves. Le défi consiste à ouvrir le feu sur tous
les objectifs désignés dans les
délais requis, et il peut être
difficile de se rendre à plusieurs positions de pièce afin
d’engager le feu durant une
tempête de neige.
Les secteurs de déclenchement d’avalanche sont des
couches de neige non délimitées recouvertes par
d’autre neige, et on ne connaît jamais leur emplacement exact. Il est important
de conserver les données sur
ces objectifs aux fins de tirs
futurs, car lorsque les conditions météorologiques sont
défavorables, les secteurs de
déclenchement sont invisibles. En occupant la position

de pièce où l’on a déjà réglé
le tir aux fins de stabilisation
des pentes, il est possible de
gagner du temps, mais il faut
pour cela faire le levé de la
position de pièce, en marquer
l’emplacement et établir des
points de visée permanents.
C’est ainsi qu’est née l’idée de
combiner belvédères et positions de pièce. Autant que
possible, il faudrait donc aménager les positions de pièce
dans des endroits permettant
d’ouvrir le feu sur plusieurs
secteurs de déclenchement
d’avalanches et où l’on construirait éventuellement des
belvédères destinés au grand
public. Étant donné la relative
proximité des objectifs (pas
plus de 4 800 verges), le même
endroit allait servir de poste
d’observation, de position de
pièce et de poste de commandement.
Les ingénieurs routiers
m’ont assuré que j’allais disposer d’un engin à chenilles
rapide de plusieurs tonnes,
avec chauffeur, pour enlever la neige et remorquer
la pièce. Bien que reconnaissant de l’offre, j’avais peur que
l’obusier de 105 mm supporte
mal de se faire remorquer à
haute vitesse par un véhicule
à chenilles beaucoup plus

haut, et j’ai demandé si c’était
possible de faire construire,
pour transporter l’obusier et
les munitions, un traîneau
que remorquerait l’engin. On
a acquiescé à ma demande.
J’ai également obtenu l’espace
demandé pour entreposer les
deux pièces d’artillerie et les
munitions.
Mon équipe et moi devions
habiter dans trois roulottes de
chantier chauffées pouvant
chacune loger six hommes;
il s’agissait de bien meilleures
conditions que celles qui
prévalaient dans les tentes
arctiques que je m’attendais à
obtenir. Nos repas allaient être
servis à la cuisine de chantier
des équipes de construction,
qui fonctionnait selon un horaire prolongé. M. Gardner a
offert les services des équipes
de patrouille d’avalanche pour
enseigner à notre équipe à skier durant son temps libre, offre que j’ai acceptée avec joie.
Le service de parc national
allait fournir des motoneiges
avec chauffeur aux fins de reconnaissance.
De retour au Régiment,
on m’a dit qu’un obusier de
105 mm allait être fourni par
la 93e Batterie de campagne,
ARC, à Fort MacLeod en Alberta, tandis que l’obusier démontable de 75 mm, qui ne
faisait plus partie des stocks
du Canada, serait emprunté
par M. Dempster au contrôleur général des Services
d’inspection des ressources
naturelles. Nous ne connaîtrions donc pas l’état des
deux pièces avant l’arrivée de
l’équipe du 2RCHA au parc
national des Glaciers.
J’ai choisi les membres de
l’équipe en tenant compte
de leurs connaissances, de
leur capacité de faire face à
l’inconnu et à des circonstances inattendues, du caractère
prévisible de leur conduite et
du fait que nous allions être
isolés pendant plusieurs semaines, jusqu’à ce que nous
ayons terminé notre tâche.
Dans notre temps libre, nous
allions pouvoir skier, faire de
la raquette et jouer aux dards
ou aux cartes; il ne serait pas
possible d’aller boire une bière
pour nous détendre puisque
l’alcool était interdit dans le
parc. J’ai choisi des hommes
que je connaissais bien, rencontrés alors que j’occupais
d’autres postes au Régiment :
sergent Dmytryshyn R.V.,
assistant technique; sergent

Warrell R., sergent-artilleur;
bombardier Muise J.N., servant; bombardier suppléant
Beeson J.P., servant; artilleur Bell B.J., mécanicien de
pièce (et servant suppléant);
sergent intérimaire Jarvie J.,
arpenteur; bombardier suppléant Ulmer F.I., arpenteur
(et servant une fois les levés
terminés).
Dans la deuxième semaine
de janvier 1960, l’équipe
d’essai de déclenchement
d’avalanche du 2 RCHA a
débarqué du train à la gare du
parc national des Glaciers et
s’est retrouvée dans un milieu
naturel complètement recouvert de neige. Une fois le train
reparti, un silence de plomb
a tombé sur la région, trop
éloignée pour être dérangée
par les bruits quotidiens de
la civilisation moderne. Cette
impression irréelle n’a duré
qu’un moment et a rapidement été dissipée par l’arrivée
des motoneiges du parc national des Glaciers, venues
nous reconduire à nos logements.
Les essais comparatifs ont
duré six semaines, du 15 janvier au 26 février 1960. Le
15 janvier, nous avions tout
l’équipement et les munitions
dont nous avions besoin, à
l’exception des skis et des raquettes qui allaient arriver
quatre jours plus tard.
Les travaux ont immédiatement commencé sur deux
plans : le levé prévu des positions de pièce par rapport aux
secteurs de déclenchement
et la vérification de l’état des
pièces d’artillerie. L’absence de
raquettes a beaucoup ralenti
les levés, qui devaient être effectués dans une neige molle
et épaisse. Afin d’empêcher
nos instruments de s’enfoncer
dans la neige, nous avons construit, au moyen de plinthes et
de contreplaqué, des triangles
équilatéraux de 30 po de côté
qui ont très bien fonctionné.
Les deux canons ont rapidement été rendus opérationnels malgré l’absence de
registres d’information sur
l’équipement. L’artisan Bell,
dans l’atelier des ouvriers de
construction, a réussi à fabriquer deux barres de levage
qui manquaient à l’obusier
démontable de 75 mm. Son
mécanisme de visée avait
également une erreur de
relèvement de 0,5 mm en
raison d’un support de viseur desserré, qu’on a tôt
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fait de resserrer. Les pièces
manquantes de l’obusier de
105 mm, un mécanisme de
mise à feu de rechange, des
extracteurs de rechange et
une clé à fusée M-27, ont été
identifiées et commandées.
Durant les essais, on a effectué le levé de 22 objectifs et de
6 positions de pièce, en plus
de faire la reconnaissance de
10 autres positions. Puisqu’il
est impossible d’effectuer
des levés des secteurs de
déclenchement d’avalanche
eux-mêmes (pour les raisons
mentionnées ci-dessus), on a
fait les levés de rochers situés
près de ces secteurs. Au total, on a conclu qu’il faudrait
13 plateformes de pièce et 64
secteurs de déclenchement
d’avalanche pour stabiliser la
neige en bordure de quelque
25 km de route, du mont Connaught au mont Downie.
Durant les tirs, nous nous
sommes rendu compte que
le graphique de non-rigidité
inclus dans les suppléments
des tableaux de tir de l’obusier
de 105 mm ne convenait pas
aux larges angles de site, soit
de 500 à 750 millièmes. Nous
avons utilisé le contenu des
tableaux aux fins de calculs,
et la vitesse initiale de l’obusier
de 105 mm construit au Canada que nous utilisions était
supposée être lente, soit 20 pi
par seconde avec sept charges.
Nous avons découvert qu’en
corrigeant en fonction de la
hausse lorsque nous tirions
sur des objectifs situés dans
les hauts sommets, nous obtenions de meilleurs résultats
en élevant ou en abaissant
d’abord l’angle de site, puis en
corrigeant la portée pour ainsi
obtenir l’élévation du quadrant. Puisque la majorité des
objectifs sont situés près des
crêtes de montagnes, nous
devions faire attention, en
ajustant le point d’impact, de
ne pas passer par‑dessus la
crête, sinon l’obus retombait
de l’autre côté du sommet, là
où on ne pouvait pas le voir ni
obtenir d’information précise
sur les corrections apportées.
Cela créait également le risque de laisser un obus non explosé en un endroit inconnu.
Il était donc plus prudent de
faire les corrections en tirant
graduellement de plus en
plus haut sur la pente, et nous
avons également obtenu ainsi
de meilleurs résultats.
Durant les essais, nous
avons déterminé les corrections à apporter pour
20 objectifs et effectué des
tirs dans différentes conditions avalancheuses. Au moment de comparer les effets
des obus de 75 mm et de
105 mm, nous avons con-

clu que les deux suffisent à
déclencher une avalanche
lorsque la neige est suffisamment instable. L’utilisation
d’obus de 105 mm avec fusée
instantanée M‑51A5 a donné
des résultats plus constants
puisqu’ils causaient de plus
longues ruptures dans la neige
que les obus de 75 mm avec
fusée instantanée M‑51A1.
Selon l’agent de prévision
des avalanches, cependant,
les deux obus pouvaient stabiliser une pente avalancheuse. Par contre,
l’utilisation
des
obus des deux calibres équipés de la
fusée M‑500 pour
explosion aérienne
réglée à éclatement
percutant semblait
donner des résultats moins constants, en plus de
déclencher parfois
des avalanches sur
les pentes voisines
sans avoir aucun
effet visible sur
l’objectif
même.
L’agent de prévision des avalanches
prétendait néanmoins que les pentes ciblées avaient
été stabilisées ou
étaient stables.
Les deux pièces
d’artillerie ont été mises à
l’essai dans des conditions
propices aux avalanches, alors
que la vue sur les secteurs de
déclenchement d’avalanche
était voilée et que la visibilité était généralement limitée. Nous avons établi que
l’obusier de 105 mm, en raison de son calibre, de ses plus
vastes possibilités de tir en
azimut et en site, de son appareil de visée plus perfectionné,
de son procédé de pointage à
deux, de son équilibreur et de
ses drills de mise en batterie
simples, convenait mieux à
la tâche dans les conditions
qui prévalaient. De plus, cette
arme faisait déjà partie de
l’arsenal militaire canadien et
il n’allait donc pas être difficile de se procurer des pièces
de rechange dans un avenir
prévisible.
Les 3 et 4 février, avec
l’accord du service de parc
national et du ministère de la
Défense nationale, nous avons
procédé à des tirs de démonstration pour la télévision de
CBC, des journalistes, le Canadien Pacifique, les ministères
des Travaux publics et du
Nord canadien, et des dirigeants du parc. Le capitaine
McPhee, officier des relations
publiques à Calgary, représentait le ministère de la Défense
nationale. Bien qu’il n’y ait eu

à ce moment-là aucun risque
d’avalanche, des coulées de
neige se sont produites dans
tous les secteurs d’avalanche
sur lesquels on a fait feu. Les
deux obusiers ont été mis à
contribution. Sur un des objectifs, où l’on a utilisé l’obusier
démontable de 75 mm et
des fusées à retard M‑48, le
quatrième obus a pénétré
dans la corniche et a semblé
la soulever; en retombant, elle
a causé une avalanche d’une
taille considérable, ce qui a

des pentes avalancheuses du
parc national des Glaciers;
les résultats étaient concluants avec les deux pièces
d’artillerie mises à l’essai;
l’obusier de 105 mm semblait
être un meilleur vecteur grâce
à ses capacités intrinsèques
que l’obusier démontable de
75 mm ne possède pas; et
ce sont les munitions EB de
105 mm avec fusée M‑51A5
qui donnaient les résultats les
plus constants.
Recommandations :

grandement impressionné les
spectateurs.
À la suite de la démonstration, dans une lettre datée du
19 février 1960, M. Dempster, superviseur régional des
parcs, a notamment fait la
réflexion suivante au commandant de l’Ouest, le majorgénéral G. Walsh :
« [Traduction] Vos artilleurs méritent tous nos compliments, non seulement pour
la façon dont ils ont procédé
aux tirs, mais aussi pour leur
précision. Nous avons tous
été très impressionnés, et je
suis convaincu, étant donné
les résultats de l’expérience
à ce jour, que l’artillerie convient beaucoup mieux que
les mortiers dans les circonstances. »
À la fin de février 1960, j’ai
soumis au Commandement
de l’Ouest et au 2 RCHA mon
rapport final sur les essais de
déclenchements d’avalanche
effectués au parc national
des Glaciers du 15 janvier au
26 février 1960. Le rapport
comportait onze pages, cinq
annexes et quatre appendices,
et il contenait diverses conclusions, recommandations et
observations.
Conclusions :
Le rapport confirmait que
les tirs d’artillerie convenaient
aux travaux de stabilisation

Le rapport donnait les dimensions et autres caractéristiques recommandées pour
l’aménagement de positions
de pièce permanentes, circulaires et non revêtues, de 15 pi
à 16 pi de rayon; le centre de
la position devait être marqué; une fois les positions
aménagées, on devait en faire
le levé, puis déterminer les
corrections à apporter pour
chaque secteur de déclenchement d’avalanche à portée
de chaque position de pièce;
aux fins de planification,
on recommandait d’utiliser
4,6 obus par secteur de
déclenchement d’avalanche
pour déterminer les corrections à apporter; il n’était pas
recommandé de recourir à
des jalons de pointage permanents avec un angle de
pointage connu parce que
la poudrerie pourrait nuire à la précision durant les
tirs; on recommandait plutôt
de marquer l’emplacement
permanent au goniomètreboussole et de préparer des
cartes d’azimut pour chaque
emplacement qui seraient
utilisées par le servant de la
pièce d’artillerie pour obtenir
les meilleurs points de visée.
Observation
Le rapport remettait en
question la faisabilité pour
une seule équipe de pièce de

tirer sur tous les objectifs longeant un tronçon de route de
25 km à partir de 13 positions
de pièce différentes dans les
trois heures propices. On recommandait que d’autres tests
soient effectués sur ce tronçon
de route dans les conditions
qui prévaudraient une fois
celle-ci ouverte à la circulation.
Un
exemplaire
dactylographié d’une lettre du
QG de l’Armée, HQC 2390-4
Vol. 2 (Cabinet du sous-ministre et B 3), signée (???), datée
du 16 août 1960 et adressée au
Chef d’état-major de
la Défense, le lieutenant-général S.F.
Clark, au QG du
Commandement
de l’Ouest, indique
que « [Traduction] Une entente
a été signée entre
le ministère de la
Défense nationale
et le ministère du
Nord
canadien
et des Ressources
naturelles en vue
de la participation de l’Armée
au
déclenchement
préventif
d’avalanche
au parc national
des Glaciers à
l’hiver 1960‑1961. »
La lettre autorisait
d’autres levés et
donnait une liste de militaires
et d’équipements du ministère
de la Défense nationale nécessaires au projet. Il établissait
également les responsabilités
du ministère du Nord canadien et des Ressources naturelles, y compris celle des
dommages encourus dans le
cadre de l’opération.
Le levé subséquent des positions de pièce a été effectué
à la fin de septembre et au
début d’octobre 1960 par le
lieutenant Andy Greskew et
moi-même. Nous avons fait le
levé des positions de pièce et
des secteurs ciblés adjacents :
East Portal; Cross Over;
Tractor Shed; Summit East;
Summit South; Mortar Site
(nommé par le QOR); Hotel
Road; Loop Creek; Ross Peak;
Gunner Site (nommé par la
première équipe de pièces déployée par le 2 RCHA); Manix; Camp Site; et Park One.
Je ne sais pas si ces noms sont
encore utilisés de nos jours.
Des copies du rapport du
2 RCHA sur les levés ont été
envoyées au directeur du
parc, M. Styles, et aux agents
de contrôle des avalanches,
ainsi que la description des
repères à construire et des goniomètres boussoles à installer aux positions de pièce et
la méthode à utiliser pour ce
faire. C’est là la dernière tâche

que j’ai effectuée directement
en lien avec le contrôle des
avalanches.
Le premier article à être
rédigé sur le contrôle des avalanches après l’inauguration
de la Transcanadienne a
été publié dans le numéro
d’octobre 1963 du Bulletin de
l’artilleur. Signé par le lieutenant D.W. Burningham,
du 2 RCHA, il mentionnait
les deux hauts responsables
devant donner à l’équipe
de pièce l’autorisation de
faire feu : le chef de l’équipe
d’entretien du parc national
des Glaciers, qui interrompt
la circulation et achemine les
automobilistes vers une aire
d’attente, et l’analyste de la
neige. L’article décrivait aussi
les tempêtes de neige susceptibles de déclencher des avalanches qui se sont produites
entre « le 26 décembre 1962 et
le 2 janvier 1963 », alors que
280 cm de neige sont tombés et que l’équipe de pièce
du 2 RCHA a dû intervenir
dix fois et tirer 145 obus de
105 mm afin de stabiliser
toutes les pentes.
Depuis plus d’un demi-siècle, le ministère de la Défense
nationale continue d’appuyer
le pouvoir civil dans le parc
national des Glaciers en participant à la lutte contre les
avalanches. Depuis 1960, des
régiments du RCHA basés
à Winnipeg et à Shilo continuent d’envoyer dans le parc
des équipes de pièce dans le
cadre l’opération Palaci, ainsi
nommée depuis 2006. Des
équipes sont maintenant déployées en rotation du début
de l’hiver jusqu’au début du
printemps, lorsque les avalanches cessent d’être une
menace. Leur participation
contribue à assurer la sécurité
des quelque 4 000 automobilistes et 40 trains qui traversent
les montagnes chaque jour en
hiver.
Les choses ont bien changé
du côté des technologies employées par les artilleurs, et les
moyens employés pour faire
les levés aujourd’hui ne ressemblent pas à ceux de 1960.
Grâce au lancement de satellites spécialisés, les technologies des artilleurs sont
devenues bien plus rapides et
précises, et elles réduisent de
beaucoup les risques d’erreur
humaine, bien que celui-ci
ne soit jamais éliminé totalement. Si je ne me trompe pas,
il demeure d’usage chez les
artilleurs de toujours vérifier
les données, et plutôt trois fois
qu’une. Ce qui n’a pas changé,
cependant, c’est le projectile comme arme de base de
l’artillerie. Quant à l’opération
Palaci, la nécessité du contrôle
des avalanches ne risque pas
de disparaître de sitôt!
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Command and Staff College Quetta –
A Year of Cultural Learning in Pakistan

Major Dave McKeever

stroyed compound. Golfing a kilometre
and a half from the place of the operation
A goal of most officers is to attend Comreally brought home how well hidden he
mand and Staff College, and in my case I alwas in the heart of a Military Cantonment.
ways wanted to attend a foreign staff college,
I have to admit, the hat I bought from the
so that I could share an outstanding opporgolf course there is one of my favourite soutunity with my family as I continue to enjoy
venirs.
my career in the Royal Canadian Artillery.
The Pakistani officers here at the college
In November 2010, that goal was partially
are
very professional, dedicated and hard
met when I was offered Quetta Pakistan as
working.
The Directing Staff have a wealth
my opportunity for Staff College. The deciof
experience.
Most of the officers in the
sion was not an easy one to make, as quite
college
have
fought
against the “Miscreants”
understandably due to the security situation
as
they
call
them,
Pakistani
Taliban (TTP),
in Pakistan, Quetta is a prohibited posting,
the
Haqanni
Network,
Al
Qaeda
and variI was not allowed to bring my family. As
ous
other
religious
extremist
factions.
They
I made my decision to accept it was with
have
all
lost
friends,
peers
and
soldiers
in
a heavy heart, but I made a vow to myself
combat
in
support
of
the
Global
War
on
to make the most of the opportunity and
Terror. The course curriculum is mainly
experience all that I could. Pakistan has
focussed on Pakistan’s continuing cold war
not disappointed me, quite the opposite; it
with India, with a good dose of Counter
has offered me a wealth of experience and
Insurgency (Sub Conventional Warfare or
growth, in many ways which I did not anLow Intensity Conflict as they call it.) Pakiticipate when I accepted.
stan’s dedication to improving the condiPakistan is a country at war, fighttions on their side of the border is without
ing a brutal insurgency against the Taliban Pakistan is full of contradictions, Major McKeever on the
and various other factions within its bor- Quetta Military Airfield. - Le Pakistan est plein de contra- question.
Pakistan’s dedication as an ally is very
ders. Quetta is the Capital city of the Prov- dictions. Le major McKeever à l’aérodrome militaire de
often
called into question by the Western
ince of Balochistan, home of the so called Quetta.
Media,
as well as I am sure by many of us
“Quetta Shura” and is less than 200kms
who
have
served in Afghanistan. However,
from ongoing coalition operations in Kanwhat
the
world
does
not
often notice is the terrible price
tries,
Asian
countries
including
Kazakhstan,
Azerbaijan,
dahar. As I have been writing this article there have been
paid
within
Pakistan,
with
up to 40,000 casualties, mainly
Bangladesh,
Maldives,
China,
Sri
Lanka,
Malaysia,
Indoseveral shootings and one large bomb in the city. The staff
civilian
in
the
years
following
9/11. Their focus is quite
nesia
and
Korea
rounded
out
the
allies.
It
was
as
a
member
college experience has been coloured by this fact in myrunderstandably
on
problems
within
Pakistan, but this is
of
the
Allied
Officer
Cell
that
most
of
my
personal
learniad ways, most notably a lack of freedom of movement,
not
simple.
After
a
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of
immersion
in the culture, only
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Living,
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beginning
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understand
the
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with
the
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Strikes
et
al.
The
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at
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far
beyond
what
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previous
marily on security and living in this environment, where
things like simple banking can be a challenge. But there overseas tours, I have only really worked with Canadians post in November 2011 provided a very tense environwere opportunities as well. One of the most unique is the Now as the only Canadian, my experience was far more ment within the college, as the NATO engagement of a
Pakistani checkpost in response to fire across the Pakopportunity to ride the Polo ponies kept by the college. personally challenging and ultimately rewarding.
Afghan border led to the deaths of 24 Pakistani soldiers.
Major
McKeever
with
the
Saudi,
Sudanese
and
BanglaLCol Steve Murray, who attended staff college in India
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deshi
Officers
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have
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to
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interesting
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places
in
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cultural,
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in
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world,
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Autres entrées pour le concours de photgraphie

Fire Mission Mission de tir

Earth, Wind, Water
and Fire - La terre,
le vent, l’eau et le feu

Bdr Albert Law
Gunners from 5 Fd and 15 Fd on a combined Ex in Yakima, WA.
- Des artilleurs du 5 RAC et du 15 RAC lors d’un exercice
combiné à Yakima, dans l’État de Washington.

Prep - Préparation

MCpl Brie Rhind
The Royal Salute on 23 May 2012. - Salut royal, le 23 mai
2012.

Fire! - Feu!

Sgt William Grimshire
1 Fd Regt during Ex South Bound Trooper at Fort Picket,
Blackstone, VA. - Le 1 RAC à l’ex South Bound Trooper à Fort
Picket, Blackstone, en Virginie.

www.gunner.ca

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel
Sgt William Grimshire
1 Fd Regt during Ex South Bound Trooper at Fort Picket,
Blackstone, VA. - Le 1 RAC à l’ex South Bound Trooper à
Fort Picket, Blackstone, en Virginie.

The Virtual Artillery Museum of Canada
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Heat - Chaleur
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Fire and WaterFeu et eau

Bdr Albert Law
Extra charge bags are burned at the end of the exercise in
Yakima Training Center, Washington USA, 2009. - Des gargousses excédentaires sont éliminées en fin d’exercice au Yakima Training Center, dans l’État de Washington, aux ÉtatsUnis – 2009.

Out of the muzzle - Sortie
de la bouche du tube

Sgt William Grimshire
1 Fd Regt during Ex South Bound Trooper at Fort Picket,
Blackstone, VA. - Le 1 RAC à l’ex South Bound Trooper à Fort
Picket, Blackstone, en Virginie.

MCpl Brie Rhind
Victoria Day Salute on 21 May 2012. - Salut royal lors de la
Fête de la Reine, le 21 mai 2012.

A Royal Delight - Un
délice royal

MCpl Brie Rhind
The Royal Salute on 23 May 2012. - Salut royal, le 23 mai
2012.
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Ammo Prep Préparation de munitions

Sgt William Grimshire
1 Fd Regt during Ex South Bound Trooper at Fort Picket,
Blackstone, VA. - Le 1 RAC à l’ex South Bound Trooper à Fort
Picket, Blackstone, en Virginie.

MCpl Brie Rhind
Victoria Day Salute on 21 May 2012 . - Salut royal lors de
la Fête de la Reine, le 21 mai 2012.

www.artil ery.net
Be a gunner today!

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

18 The/Le Quadrant

Under Cover À l’abri

Shot - Tir
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Sgt William Grimshire
1 Fd Regt during Ex South Bound Trooper at Fort Picket,
Blackstone, VA. - Le 1 RAC à l’ex South Bound Trooper à Fort
Picket, Blackstone, en Virginie.

Boom - Boum!

Sgt William Grimshire
1 Fd Regt during Ex South Bound Trooper at Fort Picket,
Blackstone, VA. - Le 1 RAC à l’ex South Bound Trooper à Fort
Picket, Blackstone, en Virginie.

Sgt William Grimshire
1 Fd Regt during Ex South Bound Trooper at Fort Picket,
Blackstone, VA. - Le 1 RAC à l’ex South Bound Trooper à Fort
Picket, Blackstone, en Virginie.

Ammo-Ammunition

Bdr Albert Law
Gunners loading up their magazines with blanks at the
beginning of their exercise at Yakima Training Center,
2009. - Des artilleurs chargeant leur pièce à blanc en début
d’exercice au Yakima Training Center – 2009.

Éte Summer 2012

Beginning - Début

Bdr Albert Law
Gunners exit their mod tent at the start of the weekend exercise in at Yakima Training Center, Washington USA, 2009.
- Des artilleurs sortent de leur tente modulaire au début
d’un exercice de fin de semaine au Yakima Training Center,
dans l’État de Washington, aux États-Unis, 2009.

Load - Chargez!

19 The/Le Quadrant

Bullet by Bullet - Balle
par Balle

Bdr Albert Law
Gunners loading up their magazines with blanks at the beginning of their exercise at Yakima Training Center, 2009.
- Des artilleurs chargeant leur pièce à blanc en début
d’exercice au Yakima Training Center – 2009.

Getting ReadySe préparé

Bdr Albert Law
Gunners loading up their magazines with blanks at the beginning of their exercise at Yakima Training Center, 2009.
- Des artilleurs chargeant leur pièce à blanc en début
d’exercice au Yakima Training Center – 2009.

Bdr Albert Law
Gunners loading up their magazines with blanks at the
beginning of their exercise at Yakima Training Center,
2009. - Des artilleurs chargeant leur pièce à blanc en début
d’exercice au Yakima Training Center – 2009.
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Exercise ARCTIC RAM

Second Lieutenant Pat Little

From 13 to 29 Feb 2012, 76 personnel from the 1st Regiment Canadian Horse Artillery (1 RCHA) deployed to Canada’s North to participate in 1 CMBG’s Ex ARCTIC
RAM. Ex ARCTIC RAM was the biggest and most complex Army-led exercise ever undertaken in the Canadian Arctic. More then 1500 Canadian Forces personnel participated in this exercise, which took place primarily in the Yellowknife area. Being able to
operate in the arctic is directly identified as one of the core missions within the Canada
First Defence Strategy. Ex ARCTIC RAM ensured that the 1 Canadian Mechanized Brigade Group (1 CMBG) could shoot, move and communicate in harsh arctic conditions.
The scenario for the exercise was that a satellite, code named CAYONJAW, from a
fictitious neighbouring country, North Isle, was going to crash into Canada’s north.
Preliminary intelligence reports suggested that North Isle Special Forces were going to
enter Canada by aircraft and attempt to locate and recover the satellite without Canada’s
permission. The 1 CMBG, with 1 PPCLI BG as its principle manoeuvre unit, was given
the task to deploy to the Yellowknife area and recover CANYONJAW before the North
Isle Special Forces. In support of this mission, on 13 Feb 12, the majority of the 1 RCHA
personnel tasked to participate in Ex ARCTIC RAM, begin their journey to Yellowknife.
Once in Yellowknife, a bus picked up the personnel and brought everyone to a large
compound called Forward Operating Base (FOB) Wolf, located just a short distance
from the Yellowknife Airport. At this point, the Brigade Fire Support Coordination
Centre collected their weapons and equipment and stayed in FOB Wolf, where they
would remain for the duration of the exercise. The remainder of the group continued
by bus to an area located between Yellowknife and the town of Behchoko, known as FOB
Maiden 1. At FOB Maiden 1, the group split into their groupings for the exercise. At-

High Altitude Haute altitude

tached to A Company 1 PPCLI, was call sign G2A, a mortar section led by Lt Lewington
and Sgt McCaully. Attached to C Company, was call sign G2C, led by 2Lt Little and
Sgt Cote. Each of the mortar sections consisted of about 15 personnel and 2 LAV IIIs
and 1 or 2 HLVWs. Call sign G2B, attached to the 3 PPCLI Parachute Company, was a
dismounted airborne mortar section led by Lt Kelly and Sgt LaHaye. This was first time
since the 1990’s that the 81mm mortar was deployed by parachute by 1 RCHA gunners.
Each company also had a Forward Observation Officer (FOO) Party from 1 RCHA,
which consisted of call sign G21 led by Capt Dinner attached to A Company, call sign
G22 led by Capt Woodill attached to the 3 PPCLI Parachute Company, and call sign G23
led by Capt Mayes attached to C Company.
Once the majority of Battle Group was assembled in FOB Mainden 1, updated intelligence concluded that the satellite had broken up in to three main pieces upon entering
the atmosphere. The three main pieces crashed in separate areas, requiring individual
responses. The first debris field was located in the area of the town of Edzo. The Second
debris field was located north, outside the town of Whati and the third debris field was
located even farther north in the area of the village of Gameti.
After a day of battle procedure, A Company with G2A and G21 was the first to head
out from FOB Maiden 1. They moved about 35km north-west to FOB Gun Devil, to
relieve Para Company with G2B and G22, who had parachuted in to the area a day
before. The Canadian Joint Incident Response Unit (CJIRU) moved in and secured
the sensitive satellite components while A Company secured the area. Once the debris
from CAYONJAW was recovered, A Company dispersed into a number of platoon and
section sized positions in the Edzo area, in order to control and observe the surrounding terrain.
After a number of days in FOB Maiden 1, it was time for C Company to begin making
their way north to the town of Whati. On the first day of the operation, C Company
Group moved north-west a short distance to FOB Maiden 2 and on the second day, the
Company Group moved into a leaguer at A Coy’s main area at FOB Gun Devil. After a
night in the leaguer, C Coy and G2C faced a long drive up to the town of Whati. After
a full day of slow driving on the ice road, the C Coy Group arrived in Whati.
Soldiers from G23 and G2C had the opportunity to participate in mounted, dismounted, and snowmobile based patrols. Some soldiers also had the opportunity for
ice fishing on the large lake that bordered the airport to the west. In the defensive position, the mortars were particularly well deployed and the mortar line constructed an
excellent machine gun trench out of snowcrete.
While C Company was in Whati, Para Company was located even father north in
the area of Gameti. They were parachute inserted from FOB Wolf, and received aerial
resupply, because the ice roads in the area could not handle any vehicles larger then
snowmobile traffic. Para Company engaged the enemy in a number of skirmishes and
was able to secure the satellite components with CJIRU assistance. Once the majority of
enemy in the area had been defeated, Para Company was relived by the Arctic Response
Company Group (ARCG), who traveled by snowmobile to the area. Para Company was
extracted by aircraft back to FOB Wolf.
During the next phase, it was determined that the enemy was going to try and extract
via an abandoned airfield south of the 1 PPCLI Battle Group’s positions. For this operation, C Company was not going to be part of the main effort and the G2C and G23 call
signs would join G2A and G21 as part of the A Company Group.
After a lengthy journey south on the ice road, G2C and G23 eventually returned to
A Company’s FOB Gun Devil and began battle procedure to move south and interdict
the enemy at the Mile 129 Airfield south-west of Behchocko. It was a complex scheme
of manoeuvre, while recce and sniper call signs were conducting reconnaissance of the
area, A Company with all the attachments, deployed from FOB Gun Devil south-west

Sgt William Grimshire
1 Fd Regt during Ex South Bound Trooper at Fort Picket,
Blackstone, VA. - Le 1 RAC à l’ex South Bound Trooper à Fort
Picket, Blackstone, en Virginie.

Mortars deployed in FOB maiden 2. - Mortiers déployés à la
BOA Maiden 2.
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Exercise ARCTIC RAM
all the way back to FOB Maiden 1 in an attempt to deceive the enemy.
G2A and G2C left FOB Maiden 1 at 0430. At 0600,
G2A and G2C began deploying the mortar line for a 0700
Time-To-Be-Ready. After the mortars were recorded and
ready to provide fires, A Company moved into a waiting
area known as
Tactical Assembly Area Awesome, about 4 km
north of the objective area. Para
Company conducted a Pathfinder insertion,
with G22 in support, in complete
darkness,
onto
a frozen lake in
the objective area
and the attack
began. A Company moved into
the area and easily defeated the
enemy, with VIPs
looking on from
a viewing area.
Mortars deployed in a
The next day, 26
hasty mortar pit. Feb 12, was filled
Mortiers déployés dans une with community
fosse à mortier de
relations events
fortune.
in various loca-

✁

✁

tions. A Company conducted an event in Behchoko and
C Company conducted an event in Whati. These events
were very popular with the local residents, as they seldom
have an opportunity to interact with military personnel.
After the community relations day was complete,
groupings from the entire area of operation began converging on FOB Wolf to begin redeployment. After the
equipment preparations were complete, 1 RCHA had the
opportunity tour Buffalo Airways, which operates a number of vintage airplanes from the Second World War-era
with some having actual combat experience. On 29 Feb

12, the 1 RCHA contingent flew from Yellowknife to Winnipeg and arrived back in Shilo that afternoon. 1 RCHA
preformed very well on the exercise and received praise
from both the Brigade and Battle Group commanders.
Ex ARCTIC RAM was an excellent opportunity to test
1 CMBG’s ability to operate in the Canadian Arctic. The
importance of being able to defend Canada’s North cannot be overstated and it is these large scale exercises that
will deliver the lessons which will be critical to our success in potential future arctic operations.

Second-Lieutenant Roy

This year, the concert was a very special one, given
the 375th anniversary of the Seigniory of Lauzon and
the 150th anniversary of the foundation of Lévis. Parks
Canada once again made a point of requesting 6 Field
Regiment’s valuable co-operation to bring Tchaikovsky’s
“1812 Overture” to life in its inimitable way. For the occasion, 6 Fd Regt deployed four 105 mm howitzers with
a blank charge, which thundered at the appropriate moments while the band played this unique musical composition.
At six o’clock, 3 ASG Bagpipes and Drums, from Gagetown, New Brunswick, was assigned the task of starting
the evening by playing “O Canada”.
A wonderful surprise was also in store for us to make
this anniversary year. Two of Quebec’s most popular
singers, Mario Pelchat and Marc Hervieux, came to
perform for us. They sang works from their repertoire,
accompanied by the Royal 22nd Regiment band. It was
a magical moment if ever there was one. Their voices
brought the crowd to its feet several times. It was an excellent initiative to invite them.
During the evening, there was also a torchlight parade
by cadets. The show ended with a dazzling display of
fireworks, again accompanied by the Royal 22nd Regiment band.
It should be noted that, this year, Fort No. 1 was a beehive of activity. The Cadet Corps was very well represented by navy, air force and army cadets, who staffed
their respective booths to make themselves known
and explain their various activities. Not to be outdone,
6 Fd Regt deployed a 25-pound cannon, a C-1 and a C-2
on site. For the first time, it also deployed a 777. Spectators were enthralled by the information that gunners
provided on-site.
In short, it was a magnificent day that will once again
be fondly remembered by the many people in attendance.

Concert au Crépuscule

Lévis, August 22, 2011 – Last Saturday, Fort No. 1 in
Lauzon was the scene of the 11th Concert au Crépuscule
[concert at sundown], organized by Parks Canada and
6 Field Regiment, under the patronage of Danielle RoyMarinelli, Mayor of Lévis, and in the presence of Steven
Blainey, Minister of Veterans Affairs, Senator Roméo
Dallaire, Brigadier-General Giguère of Land Force Quebec Area (LFQA), du Lieutenant-Colonel Serge Jean,
Commander of 6 Fd Regt and Clément Samson, President, Caisse populaire de Lévis.
More than 10,000 people from the greater Lévis area
gathered at Fort No. 1 in Lauzon, on a very fine summer evening, to attend and appreciate the musical concert given by the Royal 22nd Regiment band, directed by
Major Patrick Picard.

✁
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Le Collège de commandement et d’état-major de Quetta –
une année d’apprentissage culturel au Pakistan

Major Dave McKeever

guerre non conventionnelle ou conflit de faible
intensité). Le dévouement du Pakistan à améLa plupart des officiers veulent étudier dans
liorer les conditions de son côté de la frontière
un collège de commandement et d’état-major,
est indéniable.
et dans mon cas, j’ai toujours voulu aller dans
L’engagement du Pakistan en tant qu’allié est
un collège d’état-major à l’étranger, afin de poutrès
souvent remis en question par les médias
voir partager une occasion exceptionnelle avec
occidentaux,
ainsi que, j’en suis sûr, par beauma famille tout en continuant de profiter de ma
coup
d’
e
ntre
nous
ayant servi en Afghanistan.
carrière dans l’Artillerie royale canadienne. En
Mais
ce
dont
on
ne
parle pas souvent, c’est le
novembre 2010, cet objectif a été partiellement
prix
terrible
payé
par
le Pakistan, avec près de
atteint lorsqu’on m’a proposé d’aller étudier au
40
000
victimes,
principalement
civiles, depuis
Collège d’état-major de Quetta au Pakistan. La
les
événements
du
11
septembre
2001. Le
décision n’a pas été facile à prendre, ce qui est
Pakistan
se
concentre
de
façon
tout
à
fait combien compréhensible compte tenu de la situation
préhensible
sur
ses
problèmes
à
l’intérieur
de ses
qui prévaut au Pakistan en matière de sécurité.
frontières,
mais
tout
n’
e
st
pas
si
simple.
Après
un
Quetta étant une mutation sous réserve, je n’ai
an
d’immersion
dans
la
culture,
c’
e
st
seulement
donc pas été autorisé à y aller avec ma famille.
maintenant que je commence à comprendre
Aussi, lorsque j’ai décidé d’accepter, j’avais le cœur
tous les liens entre les questions du Cachemire,
lourd. Mais je me suis promis de tirer le meilleur
de l’Inde, de la Chine, de l’Afghanistan, de
de cette occasion et de découvrir tout ce que je
l’OTAN, des attaques par drones, etc. L’incident
pouvais. Le Pakistan ne m’a pas m’a déçu, bien au
au poste de contrôle de Salala survenu en nocontraire ; il m’a offert une richesse d’expériences
vembre 2011 a créé un environnement très tenet des possibilités de croissance que je ne n’avais
du au collège, alors qu’en réaction à des tirs surnullement anticipé à bien des égards lorsque j’ai
venus à la frontière pakistano-afghane, l’OTAN
Major
McKeever
riding
in
the
Gymkhana
Relay
Race.
Le
major
accepté.
a frappé un poste de contrôle pakistanais, ce qui
McKeever
lors
de
la
course
à
relais
Gymkhana.
Le Pakistan est un pays en guerre, luttant cona entrainé la mort de 24 soldats pakistanais. En
tre l’insurrection brutale des talibans et de diverstant que membres de l’OTAN au collège, nous
de
la
cellule
des
officiers
alliés
que
j’ai
vécu
la
plupart
de
mon
es autres factions au sein de ses frontières. Quetta est la capitale
avons
gardé
un
profil bas pendant plusieurs semaines. Tout à
apprentissage
et
de
ma
croissance
personnels.
Le
fait
de
vivre,
de la province du Baloutchistan, le foyer du groupe « Quetta
son
honneur,
le
collège a été très proactif auprès du personnel
de
manger
et
de
travailler
avec
onze
officiers
provenant
d’
A
rabie
Shura », et se trouve à moins de 200 km de la zone où la coaliet
des
stagiaires
pour que nous soyons exempts de cet incisaoudite,
des
Émirats
arabes
unis,
d’Oman,
du
Soudan
et
du
Nition effectue ses opérations dans la région de Kandahar. Dans
dent.
Les
conversations
autour de cet événement malheureux
ger
ont
élargi
ma
compréhension
de
leurs
cultures
au-delà
de
ce
le temps que j’ai pris pour rédiger cet article, plusieurs fusillades
étaient
très
difficiles,
et
à
la fin de la journée, tant moi que mes
à
quoi
je
m’attendais.
Lors
de
mes
précédentes
périodes
de
seront éclaté et un important attentat à la bombe est survenu dans la
collègues
pakistanais
avons
appris de nombreuses leçons.
vice
à
l’
é
tranger,
je
n’ai
vraiment
travaillé
qu’avec
des
Canadiens.
ville. Mon expérience au collège d’état-major a été colorée par ces
En
tant
qu’hôtes,
les
Pakistanais
sont sans égal. Ils sont chalMais
ce
coup-ci,
en
tant
qu’unique
Canadien,
mon
expérience
faits de multiples façons, notamment par un manque de liberté
eureux,
souriants,
et
nous
accueillent
dans leurs foyers et leurs
était
beaucoup
plus
un
défi
personnel
et
s’
e
st
avéré
finalement
de mouvement. Mais la vie au collège est sécuritaire et militairefamilles.
En
tant
que
société,
l’hospitalité
pour eux est une
beaucoup
plus
enrichissante.
ment, c’est une expérience unique et précieuse pour un soldat.
priorité
absolue,
et
pour
leur
gentillesse,
je
suis
reconnaissant.
Le
major
McKeever
en
compagnie
d’
o
fficiers
saoudiens,
souLors des mes préparatifs avant de partir, mes pensées étaient
Une
introduction
au
mode
de
vie
et
aux
défis
rencontrés
danais
et
bangladais.
principalement centrées sur la sécurité et la vie dans un envidonnée
par
le
personnel
du
haut-commissariat
du
Canada à
Nous
avons
eu
l’
o
ccasion
de
visiter
de
nombreux
lieux
intéronnement où des choses aussi simples que mener des transacIslamabad
a
été
une
autre
facette
de
cette
expérience,
qui bien
ressants
au
Pakistan,
y
compris
des
sites
militaires,
industriels
et
tions bancaires pouvaient constituer un défi. Mais heureusement
que
ne
faisant
pas
directement
partie
du
cours,
a
été
une
révéculturels,
tels
la
forêt
de
genévriers
de
Ziarat,
l’une
des
plus
anciil y avait plus. L’une des possibilités les plus uniques pour moi a
lation.
Le
personnel,
à
la
fois
militaire
et
provenant
d’autres
ennes
au
monde,
sur
des
hauteurs
loin
de
la
plupart
des
troubles
été l’occasion de monter les poneys de polo du collège. Le lcol
Steve Murray, qui a étudié dans un collège d’état-major en Inde, de ce pays, ainsi que le musée de Taxila, témoignant des liens ministères, a été très accueillant et solidaire. Sans leur appui,
avait déjà vécu une expérience similaire et il a pu me donner de anciens d’avec les anciennes civilisations de la vallée de l’Indus. mon expérience au Pakistan aurait été très différente et beaubons conseils. Fort de son aide et avec l’aide précieuse du lcol Nous avons visité Abbotabad et l’académie militaire pakista- coup plus difficile. Ils ont été comme une île canadienne dans
Bernie Ciarroni (à la retraite), ainsi que du soutien du col Roch naise, rendue désormais tristement célèbre en tant que lieu du laquelle je pouvais recharger mon énergie personnelle. J’ai enLacroix (à la retraite), j’ai eu l’occasion d’apprendre à monter avec dernier repaire d’Oussama Ben Laden. Et bien que nos hôtes vers eu une dette de gratitude également.
L’expérience du collège d’état-major pakistanais a été enle Carrousel de la GRC, ici à Ottawa. Cette expérience en elle- pakistanais aient souhaités que nous n’en parlions pas, il y avait
richissante
et stimulante, tant au niveau personnel que profestrès
peu
d’autres
choses
dans
nos
esprits
lorsque
nous
sommes
même a été une occasion merveilleuse et l’une des choses les plus
sionnel,
et
ce,
à bien des égards. Les défis que nous relevons en
passés
devant
l’
e
mplacement
du
complexe
maintenant
détruit.
patriotiques qui soit que j’ai eu le privilège de faire. Les leçons élétant
qu’artilleurs
n’ont pas à voir qu’avec l’utilisation des pièces
Le
fait
de
jouer
au
golf
à
un
kilomètre
et
demi
seulement
du
lieu
mentaires que m’ont données les sous-officiers dévoués profesd’artillerie,
mais
aussi
avec le fait que nous sommes au service
où
l’
o
pération
a
eu
lieu
m’a
fait
réaliser
combien
Ben
Laden
était
sionnels de la GRC m’ont bien servi tout au long de ma période
du
Canada.
Et
en
cela
je suis fier d’avoir eu la possibilité de
bien
caché
au
cœur
même
d’un
cantonnement
militaire.
Je
dois
de service là bas. Je leur en suis des plus reconnaissants, car grâce
représenter
mon
pays
et
les Forces canadiennes. De retour au
admettre
que
le
chapeau
que
j’ai
acheté
à
ce
terrain
de
golf
est
l’un
à eux, j’ai pu monter avec fierté et représenter le Canada lors de
Canada
et
dans
ma
famille,
les difficultés ont vite été oubliées
de
mes
souvenirs
préférés.
plusieurs occasions importantes.
mais
il
subsiste
le
souvenir
des
bons amis du Pakistan et des
Les
officiers
pakistanais
du
collège
sont
très
professionLe major McKeever lors de la course à relais Gymkhana
pays
alliés.v
nels,
dévoués
et
travaillent
dur.
Le
personnel
de
direction
est
L’arrivée à Quetta est une expérience surréaliste à bien des
égards. Par une chaude soirée poussiéreuse de juillet, l’avion a une richesse d’expériences. La plupart des officiers au sein du
atterri à Quetta et j’ai été accueilli par un convoi armé, des soldats collège ont combattu contre
et des civils locaux, dont beaucoup sont indiscernables des rési- les « mécréants », comme ils
dents de la province de Kandahar que nous connaissons tous. appellent les talibans pakistaAvec des camions armés à l’avant et à l’arrière, des ambulances et nais (TTP), les membres des
une escorte policière, nous avons traversé en convoi un quartier réseaux Haqanni, Al-Qaïda
et des diverses autres factions
pachtoune de Quetta pour nous rendre au collège d’état-major.
extrémistes religieuses. Tous
La route de l’aéroport de Quetta rappelle Kandahar
Le Pakistan est plein de contradictions. Le major McKeever à ont perdu des amis, des pairs
et des soldats au combat dans
l’aérodrome militaire de Quetta
En tant qu’officier allié, je faisais partie d’une communauté cette guerre mondiale contre
unique d’étudiants étrangers venus des quatre coins du monde. le terrorisme. Le contenu des
Les officiers des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne et cours est principalement axé
de l’Australie ont formé le noyau de mes amis les plus proches. sur la guerre froide continue à
Il y avait aussi un important contingent en provenance des pays laquelle le Pakistan et l’Inde se
arabes et africains, ainsi que de pays asiatiques, notamment du livrent, mais comprend égaleKazakhstan, de l’Azerbaïdjan, du Bangladesh, des Maldives, de ment un volet assez important
la Chine, du Sri Lanka, de la Malaisie, de l’Indonésie et de la sur les opérations contre-inCorée, qui venaient s’ajouter aux alliés. C’est en tant que membre surrectionnelles (appelées ici

Exercice Artic Ram
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Sous-lieutenant Pat
Little
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Après un long voyage vers le sud sur la route
de glace, les indicatif d’appel G2C et G23 ont
finalement rejoint la Compagnie A à la BOA
Gun Devil et ont commencé leur procédure de
Du 13 au 29 février 2012, 76 membres du
combat en se déplaçant vers le sud de façon
personnel de l’artillerie du 1er Régiment, Royà interdire l’accès à l’ennemi à l’aérodrome du
al Canadian Horse Artillery (1 RCHA) ont été
Mille 129 au sud-ouest de Behchoko. C’était là
déployés dans le Nord canadien pour particiune manœuvre complexe. Pendant que les inper à l’exercice Artic Ram du 1 GBMC. L’ex
dicatif d’appels des troupes de reconnaissance
Artic Ram est le plus grand et plus complexe
et des tireurs d’élite effectuaient la reconnaisexercice ayant jamais été entrepris par l’Armée
sance du secteur, la compagnie et ses attachedans l’Arctique canadien. Plus de 1 500 miliment se sont déployés depuis la BOA Gun
taires des Forces canadiennes ont participé à
Devil au sud-ouest jusqu’à la BOA Maiden 1
cet exercice, qui a principalement eu lieu dans
dans une tentative de tromper l’ennemi.
la région de Yellowknife. Être capable d’opérer
Les indicatif d’appel G2A et G2C ont quitté
dans l’Arctique est directement identifié comla
BOA Maiden 1 à 0430. À 0600, ils ont comme l’une des missions fondamentales au sein
mencé
à déployer la ligne de mortier pour
de la Stratégie de défense Le Canada d’abord.
l’heure
limite
de mise en batterie (HLMB) de
L’ex Artic Ram a permis de s’assurer que le
0700.
Après
leur
mise en batterie, les mortiers
1er Groupe-brigade mécanisé du Canada (1
étaient
prêts
à
faire
feu, et la Compagnie A s’est
GBMC) puisse faire feu, se déplacer et comrendue
à
un
secteur
d’attente baptisé zone de
muniquer dans des conditions arctiques exrassemblement
tactique
« Awesome », située à
trêmes.
environ
4
km
au
nord
de
la zone de l’objectif.
Selon le scénario de l’exercice, un satellite au
La
Compagnie
de
parachutistes
s’est infiltrée
Mortars
deployed
in
a
hasty
mortar
pit.
Mortiers
déployés
nom de code CAYONJAW et provenant d’un
en
éclaireurs
avec
l’appui
de
l’indicatif
d’appel
dans
une
fosse
à
mortier
de
fortune.
pays fictif voisin, le North Isle, allait s’écraser
G22
dans
l’
o
bscurité
totale,
traversant
le lac
dans le Nord canadien. Selon des rapports de
gelé
dans
la
zone
de
l’
o
bjectif,
et
l’attaque
a
miers
à
quitter
la
BOA
Maiden
1.
Ils
se
sont
déplacés
vers
renseignement préliminaires, des forces northilaises spécommencé.
La
Compagnie
A
a
pénétré
le
secteur
et
a
facilele
nord-ouest
sur
environ
35
km
jusqu’à
la
BOA
Gun
Devil,
ciales se prépareraient à entrer au Canada par avion pour
tenter de localiser et de récupérer le satellite, le tout sans pour y relever la Compagnie de parachutistes et les indicatifs ment défait l’ennemi, alors que des personnalités VIP regarl’autorisation du Canada. Le 1 GBMC, avec le GT 1 PPCLI d’appel G2B et G22 qui avaient été parachutés dans ce secteur daient le tout depuis une zone d’observation.
Le lendemain 26 février a été une journée d’activités et de
BG comme unité de manœuvre principale, a reçu pour mis- un jour avant. L’Unité interarmées d’intervention du Canada
relations
communautaires à divers endroits. La Compagnie
(UIIC)
s’
e
st
avancée
et
a
sécurisé
les
composants
sensibles
du
sion de se déployer dans la région de Yellowknife et de récuA
était
à
Behchoko
et la Compagnie C à Whati. Ces activisatellite
tandis
que
la
compagnie
A
sécurisait
la
zone.
Une
pérer CANYONJAW avant les forces spéciales du North Isle.
tés
ont
été
très
populaires
auprès des résidents locaux, car
fois
les
débris
de
CAYONJAW
récupérés,
la
Compagnie
A
a
En appui de cette mission, la majeure partie du personnel du
ceux-ci
ont
rarement
l’
o
ccasion
d’interagir avec le personnel
occupé
un
certain
nombre
de
positions
de
peloton
et
de
sec1 RCHA devant participer à l’ex Artic Ram a commencé son
militaire.
tion
dans
la
région
d’Edzo,
afin
de
contrôler
et
d’
o
bserver
le
voyage vers Yellowknife le 13 février.
À la fin de la journée de relations communautaires, les
Rendues à Yellowknife, les troupes ont été transportées par terrain environnant.
groupements
de toute la zone d’opération ont convergé vers
Ayant
passé
quelques
jours
à
la
BOA
Maiden
1,
il
était
autocar vers un grand complexe baptisé Base d’opérations
la
BOA
Wolf
afin
de commencer le redéploiement. Une fois
temps
pour
la
compagnie
C
de
commencer
à
progresser
vers
avancées (BOA) Wolf et situé à courte distance de l’aéroport
les
préparatifs
pour
le matériel terminés, le 1 RCHA a eu
le
nord
pour
atteindre
Whati.
Le
premier
jour
de
l’
o
pération,
de la ville. Le Centre de coordination d’appui-feu de la Bril’
o
ccasion
de
visiter
Buffalo
Airways, une entreprise qui exle
Groupe-compagnie
C
s’
e
st
déplacé
vers
le
nord-ouest
sur
gade a ensuite pris possession de ses armes et de son matériel
ploite
un
certain
nombre
d’avions
remontant à la Seconde
une
courte
distance
pour
rejoindre
la
BOA
Maiden
2,
puis
le
pour ensuite se stationner à la BOA Wolf pour toute la durée
Guerre
mondiale,
et
dont
certains
ont connu le feu. Le 29
deuxième
jour,
le
Groupe-compagnie
s’
e
st
rendu
à
un
laager
de l’exercice. Le reste du groupe a continué en autocar jusqu’à
février,
le
contingent
du
1
RCHA
s’
e
st envolé de Yellowknife
dans
le
secteur
principal
de
la
compagnie
A
à
la
BOA
Gun
un secteur entre Yellowknife et la ville de Behchoko, connu
à
destination
de
Winnipeg,
pour
ensuite
arriver à Shilo en
Devil.
Après
avoir
passé
la
nuit
dans
le
laager,
la
compagnie
sous le nom de BOA Maiden 1. Là, le groupe s’est scindé en
après-midi.
Le
1
RCHA
a
très
bien
opéré
lors
de cet exercice
C
et
l’indicatif
d’appel
G2C
avaient
un
long
trajet
en
véhigroupements pour l’exercice. Une section de mortiers avec
et
a
reçu
des
éloges
tant
des
commandants
de
la brigade que
cule
devant
eux
pour
se
rendre
à
Whati.
Après
une
journée
pour indicatif d’appel G2A et placée sous les ordres du lt
du
groupement
tactique.
complète
de
conduite
lente
sur
la
route
de
glace,
le
GroupeLewington et du sgt McCaully a été rattachée à la CompagL’ex Artic Ram a été une excellente occasion de tester la
nie A du 1 PPCLI. Une seconde section de mortiers dirigée compagnie C est arrivé à Whati.
capacité
du 1 GBMC à opérer dans l’Arctique canadien.
Les
troupes
des
indicatifs
d’appel
G23
et
G2C
ont
eu
par le slt Little et le sgt Côté a été rattachée à la compagnie
L’importance
d’être en mesure de défendre le Nord du Canl’
o
ccasion
de
participer
à
des
patrouilles
montées,
à
pied
et
C, avec pour indicatif d’appel G2C. Chacune des sections de
ada
ne
peut
être
prise à la légère et ce sont des exercices à
à
motoneige.
Certains
soldats
ont
également
eu
l’
o
ccasion
de
mortiers comptait environ 15 militaires, 2 VBL III et 1 ou 2
grande
échelle
comme
celui-ci qui permettront de tirer les
pêcher
sur
la
glace
du
vaste
lac
bordant
l’aéroport
à
l’
o
uest.
VLLR. L’indicatif d’appel G2B rattaché à la Compagnie de
leçons
essentielles
pour
garantir notre succès lors de toute
Enfin,
les
mortiers
en
position
défensive
ont
été
particulièreparachutistes du 3 PPCLI, était une section de mortier aéroopération
arctique
potentielle
éventuelle.
ment
bien
déployés,
la
ligne
de
mortier
ayant
préparé
une
portée démontée sous les ordres du lt Kelly et du sgt LaHaye.
excellente
tranchée
de
mitrailleuses
avec
des
blocs
de
neige.
C’était la première fois depuis les années 1990 que le mortier
Alors que la compagnie C était à Whati, la Compagnie de
de 81 mm était déployé par parachute par les artilleurs du
parachutistes
était plus au nord, dans le secteur de Gameti.
1 RCHA. Chaque compagnie comprenait également un déLes
soldats
ont
été parachutés à partir de la BOA Wolf, puis
tachement d’officier observateur avancé (OOA) du 1 RCHA,
ont
été
ravitaillé
des airs car les routes de glace de la région ne
avec comme indicatifs d’appel G21, détachement dirigé par
pouvaient
pas
gérer
de véhicules plus gros que les motoneile capt Dinner et attaché à la Compagnie A, G22, détacheges.
La
Compagnie
de
parachutistes a engagé l’ennemi dans
ment sous les ordres du capt Woodill attaché à la Compagnie
un
certain
nombre
d’
e
scarmouches
et a réussi à s’emparer
de parachutistes du 3 PPCLI, et G23, détachement relevant
des
éléments
du
satellite
avec
l’aide
de
l’UIIC. Après que la
du capt Mayes et attaché à la Compagnie C.
majeure
partie
des
troupes
ennemies
ait
été défaite dans ce
Une fois la majorité du groupement tactique rassemblé
secteur,
la
Compagnie
de
parachutistes
a
été relevée par le
à la BOA Maiden 1, une mise à jour provenant du renseiGroupe-compagnie
d’intervention
dans
l’
A
rctique (GCIA)
gnement annonçait que le satellite s’était rompu en trois
qui
s’
e
st
rendu
dans
la
région
en
motoneige.
La Compagnie
morceaux principaux en rentrant dans l’atmosphère. Les
de
parachutistes
est
retournée
par
aéronefs
à
la
BOA Wolf.
trois morceaux principaux s’étant écrasés dans des zones disAu
cours
de
la
phase
subséquente,
il
a
été
déterminé
que
tinctes, des réponses spécifiques étaient nécessaires. Le prel’
e
nnemi
allait
tenter
de
quitter
le
secteur
depuis
un
terrain
mier champ de débris se trouvait dans le secteur de la ville
d’Edzo. Le deuxième champ de débris était plus au nord, à d’aviation abandonné au sud des positions du Groupement
l’extérieur de la ville de Whati et le troisième était situé en- tactique du 1 PPCLI. Pour cette partie de l’opération, la
Compagnie C n’allait pas faire partie de l’effort principal, et
core plus au nord, dans le secteur du village de Gameti.
Après une journée de procédures de combat, la compag- les indicatifs d’appels G2C et G23 allaient se joindre au G2A
nie A et les indicatifs d’appel G2A et G21 ont été les pre- et au G21 dans le cadre du Groupe-compagnie A.
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Gunners - Always Serving

LCol Paul Payne and Col Peter Williams, at an elevated
position of observation, somewhere in theatre. They were
about 7,400 feet above sea level, on a mountain. - Le
Lcol Paul Payne et le Col Peter William à une position
d’observation élevé à quelque part en théâtre. Ils étaient
approximativement 7400 pieds au-dessus la mer, sur une
montagne.

EX CRIMSON DAWN

Lieutenant Dorian
Young
Following the recent
grounding of C3 howitzers,
the planned joint gun exercise between the 5th (BC)
Field Regiment, RCA and
the 15th Field Regiment,
RCA was facing some significant difficulty. However,
the planning staff got to
work and quickly came up
with an alternative plan - Ex
CRIMSON DAWN. Taking
place over the Easter weekend (21-25 April) in Yakima, WA, what was initially
planned as a gun exercise
was quickly converted into a
counter insurgency (COIN)
operation. With mounted
and dismounted operations
taking place over nearly 30
square kilometres, gunners
were tasked with conducting recce patrols, cordon and
search ops, as well as practicing ambush and IED drills.
The Vancouver Police Department (VPD), who had
previously offered to act as
OPFOR for the gun ex, was
now double-hated with the
additional role of local police/civilian elements of Ya-

kistan. This dual role would
often lead to situations where
the VPD-OPFOR would
carry out IED strikes on
coalition vehicles and then
disappear, only to return
shortly after (now dressed in
the garb of the local police
force) to demand supplies
and money in return for
their efforts that day against
the insurgents. Such flagrant
behaviour only served to
push tensions higher in the
complex environment, especially 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 Company
(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 cordon around
the village and passed on
the information to Coy HQ.

Orders for the assault on the
town were drawn up and
then disseminated throughout the troops. At dawn the
following day, a companylevel 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 successful conclusion of the urban
assault, a quick debrief 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 proceeded to open fire on 2
Platoon as their convoy approached the village, forcing
2 Platoon into a hasty attack
that swept in from the right
flank. Another round of
FIBUA took place and at last
the VPD-OPFOR was destroyed. Endex was declared
and all involved declared
the exercise a rousing success - despite the unexpected
grounding of the guns.

“Ubique”, that motto
echos a statement of a most
powerful presence throughout modern warfare in
the 21st century. However
while many recognize that
it suggests an omnipotent
presence of the artillery in
every major engagement 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 Orchestra 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 seventeenth 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 Symphony Orchestra reformed itself after being disbanded before 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
memorable 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 community, 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 Napoleon's forces at
the Battle of Borondino in
1812, which incorporates a
fanfare finale that includes
the firing of artillery 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 highlighted 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 howitzers
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, maintaining
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 being
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 atmosphere success and
pride for both the Edmonton Symphony Orchestra
and the 20th Field Artillery
Regiment.
This production was also
memorable in another way
as the number of attendees
over the weekend numbered
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 interest 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 missions
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 ultimately be in the thoughts
and hearts of our fellow citizens.

www.artillery.net

Be a gunner today!
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EXERCICE CRIMSON DAWN

Lieutenant Dorian
Young

Du 21 au 25 avril 2011 à
Yakima, État de Washington
En
raison
de
l’immobilisation
récente
des obusiers C3, l’exercice
d’artillerie interarmées auquel devaient prendre part
le 5e Régiment d’artillerie
de campagne (ColombieBritannique) (5 RAC CB)
et le 15 RAC s’est trouvé
devant d’importantes difficultés. L’état-major de planification, toutefois, s’est
mis à l’œuvre et a rapidement produit un plan de rechange, 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-insurrection (COIN). Avec des
opérations montées et à
pied se déroulant sur près
de 30 kilomètres carrés, les
artilleurs devaient faire des
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patrouilles de reconnaissance, boucler des secteurs
et procéder à des fouilles,
ainsi que s’exercer à monter
des embuscades et apprendre les procédures relatives
aux engins explosifs improvisés (EEI).
Le service de police de
Vancouver (SPV), qui s’était
déjà proposé comme 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 reparaître peu après, portant les
vêtements du service policier 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 contraire
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 Compagnie (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 assembler des EEI dans un village 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 clairement 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 contrôle
d’un village ami aux abords
de la Zresp. Ils ont ensuite
ouvert le feu sur le 2 Pon,
dont le convoi approchait, 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
inattendue des obusiers.

Concert au Crépuscule

Sous lieutenant Roy

On 12 June 2012, Colonel Peter .J. Williams was appointed Commander of the Kabul Military Training Centre
Training Advisory Group (KMTC TAG) at Camp ALAMO, Kabul Afghanistan, as part of the NATO Training MissionAfghanistan (NTM-A), which is a multinational group of
advisors to the Afghan National Army KMTC Commander and
his subordinate units. In the picture: Colonel Williams; Brigadier General James Stevenson (late the Royal Scots, British Army), NTM-A DCOM-Army; LieutenantColonel Paul Payne, RCA; and Colonel Mike Minor (late
the PPCLI). - Le 12 juin 2012, le colonel Peter. J.
Williams a été nommé commandant du Groupe consultatif
sur l’instruction du Centre d’instruction militaire de
Kaboul (GCInstr CIMK) au Camp Alamo, à Kaboul, en Afghanistan, dans le cadre de la Mission d’instruction
de l’OTAN (Afghanistan) (MIO-A), qui réunit un groupe
multinational de conseillers détachés auprès du commandement de l’Armée nationale afghane et de ses unités subordonnées. Sur la photo : le colonel Williams; le
brigadier-général James Stevenson (ex-Royal Scots, Armée
britannique), la MIO-A –DCOM-Armée, le lieutenant-colonel Paul Payne, ARC et le colonel Mike Minor (ex-PPCLI).

Lévis, le 22 août 2011 - C’est samedi dernier, au Fort no 1 de Lauzon qu’avait lieu le
11e Concert au Crépuscule organisé par Parcs Canada et le 6E Régiment d’artillerie
de campagne sous la présidence d’honneur de la mairesse de Lévis madame Danielle
Roy-Marinelli et en présence du ministre des Anciens combattants monsieur Steven
Blainey et du sénateur Roméo Dallair ,du brigadier général Giguère du SQFT, du lieutenant Colonel Serge Jean, commandant du 6e RAC et de monsieur Clément Samson
président de la caisse populaire de Lévis.
En effet, plus de 10 000 personnes provenant de la grande région de Lévis se sont
données rendez-vous au Fort no1 de Lauzon sous une très belle soirée d’été pour assister et apprécier le concert musical donné par l’orchestre symphonique du Royal 22e
Régiment sous la direction du Major Patrick Picard.
Cette année, le concert revêtait une dimension toute spéciale vu le 375e anniversaire
de la Seigneurie de Lauzon et le 150e anniversaire de la fondation de Lévis. Parcs Canada s’est encore une fois fait un devoir de demander la précieuse collaboration au 6e
Régiment d’artillerie de campagne pour animer à leur manière toute spéciale la pièce
musicale intitulée « l’ouverture 1812 de Thcaikovski ». En effet, le 6e RAC a déployé
pour l’occasion 4 obusiers de 105 mm avec charge à blanc pour faire tonner ces pièces
au moment opportun lors de l’interprétation de cette pièce toute spéciale.
C’est sur le coup de 18 heures que le 3 ASG Cornemuses et tambours de Gagetown au Nouveau-Brunswick s’est vu donner la tâche d’inaugurer cette soirée suivi
par l’interprétation du O Canada.
Cette année d’anniversaire nous a également réservé une belle surprise. En effet,
deux chanteurs forts populaires auprès de la population québécoise sont venus nous
offrir leur prestation. Il s’agit de messieurs Mario Pelchat et Marc Hervieux qui, accompagnés de l’orchestre du 22e Régiment, nous ont offert quelques pièces de leur
répertoire. Moment magique s’il en était un car de leur voix, ils ont réussi a faire lever
la foule a plusieurs reprises. Très belle initiative de les avoir invités.
Également, durant la soirée, il y eut une parade aux flambeaux donnée par les cadets
et le spectacle s’est terminé par un très beau feu d’artifices le tout sous la musique du
royal 22e régiment.
Mentionnons que cette année, il y avait beaucoup d’animation sur le site du Fort no
1. Les corps de cadets étant très bien représentés par ceux de la marine, de l’air et de
terre qui animaient de leur présence leur kiosque respectif pour se faire connaître et
expliquer les différentes activités auxquelles ils participent. Le 6e RAC n’était pas en
reste car il a déployé sur le site un canon de 25 livres, un C-1, un C-2 ainsi que pour
la première fois un 777 qui a ravi les spectateurs par les informations données par les
artilleurs sur place.
En somme, ce fut une magnifique journée qui laissera encore une fois pour les nombreuses personnes présentes de beaux souvenirs.
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L’omniprésence des
artilleurs

La devise « Ubique »
évoque une présence tout
puissante dans les conflits du
21e siècle. Cependant, même
si beaucoup de gens savent
que ce cri de ralliement
suggère
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 civile.
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 Bernhardt, 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 démantelé 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 Régiment 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 félicitations 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 accompagnement 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 dramatiques 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 auprès 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 naître 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
raison : 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
pratiquement
impossible
d’oublier les images et les
sons de la production Symphony Under the Sky, surtout pour celles ou ceux qui
n’avaient pas de bouchons
d’oreilles.
Alors que notre pays entreprend des missions prolongées 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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Name Change
Lieutenant Robert
Mein
“What's in a name? that which we call a
rose
By any other name would smell as sweet;”
These words from Shakespeare's "Romeo
and Juliet" are often misinterpreted to mean
that a name has no real value; however, one
of the lessons of "Romeo and Juliet" is that
names do matter, after all, a difference in a
name helped kill Romeo.
A name is something one can take pride in
and rally around, as well as provide history
and context. In June 2011, 18th Air Defence
Regiment changed back to its original name
of 20th Independent Field Battery, Royal Canadian Artillery.
The roots of the 20th Independent Field
Battery can be traced back before the First
World War. The unit was formed from militia members of the 25th Battery that had
served since Artillery was first raised in Lethbridge in 1908.
Major Stewart, a dentist by trade, was
asked by Colonel Sam Steele to raise an Artillery Battery in Lethbridge. Major Stewart,
who served under Colonel Steele in South
Africa during the Boer War, took the green
farm boys and ranchers from Southern Alberta and turned them into competent and
professional Gunners.
When the First World War broke in Europe, Lethbridge would become a Gunner’s
town. Along with 20th Battery, the 39th, 61st
and the 78th Batteries would be raised dur-

ing the war. All of the batteries would serve
overseas, with the exception of the 78th
which was a training unit.
The 20th arrived in France in 1916 in
time for the Battle of the Somme. The 20th
would go on to see action in all of the major
battles in Western Europe, including Flers
-Courcelette, Vimy 1917, Hill 70, Passchendaele, Amiens, and Mons.
During the interwar years the 20th would
continue on as Field Artillery. With the outbreak of the Second World War, the 20th Independent Field Battery changed to an Antitank role and would see action in France,
and Holland in 1944.
After the end of the war the 20th would
return home as part of the 18th Field Regiment. With the restructuring of the military
after the Second World War, the 18th Field
Regiment was downsized, and only the 20th
Independent Field Battery would remain in
Lethbridge.
In November 1992, the 20th Independent
Field Battery re-rolled to Air Defence and
became 18th Air Defence Regiment. The
unit stayed in the Air Defence role until 2005
when the unit returned to Field Artillery.
So, what is a name? The name of 20th Independent Field Battery will help connect
the current generation of Lethbridge Gunners to the Gunners of the past. It shows
what was done, and what can be done when
Lethbridge Gunners commit their time and
effort to serving the Guns. The name has
meaning, and helps connect the community
and its soldiers to its long and storied past.

The Geoffrey Brooks Memorial
Essay Competition

ELIGIBILITY
The contest is open to all DND military (Regular and Reserve) and civilian personnel and students attending post-secondary educational institutes.
TOPIC
Write on any topic of military history or specific military interest that pertains to
The Royal Regiment of Canadian Artillery.
RULES
Essay entries should be between 2,000 to 3,000 words in length. The title and page
of any published or unpublished work to which reference has been made, or from
which extracts have been taken, must be quoted and footnoted.
Entries must be submitted electronically in MS Word format. Authorship of entries must be strictly anonymous. Each competitor will adopt a motto or nom de
plume, which will be quoted at the top of the essay and will be the only name to
appear on the essay. To further safeguard anonymity, authors will insert their nickname in the “Author” block under “Properties” on MS Word.
Entries must reach RHQ RCA by noon on 30 November for each year. The winner will be announced by 1 March of the following year. $1000.00 in prizes will be
awarded. (1st Prize -$500; 2nd Prize -$300; and 3rd Prize - $200)
SUBMISSION TO RHQ
The essay will be emailed to RHQ at cdnartillery@gmail.com From there, RHQ
will forward the essay (only) to the judging committee. The subject line will be “Entry – Geoffrey Brooks Essay Competition”. The email will include the essay as an
attachment and within the text of the email the author will include his/her service
number (if applicable), rank, name and address, which will remain with RHQ for
administrative purposes.
JUDGING
RHQ RCA will arrange for a committee to judge the entries. The decisions of this
committee will be final. Results will be made known in the next issue of The Quadrant and on www.artillery.net. All who submitted essays will be contacted by letter.
RHQ RCA cannot be held responsible for the loss or return of any essay submitted; nor shall they incur any liability whatsoever in connection with the receipt,
dealings, judging and reports of essays.
The copyright of any essay submitted will remain with the author, however, submission of a paper to the competition gives The RCA permission to publish said
document as RHQ RCA sees fit and to retain a copy in The RCA Museum library
and archives.
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Cours d’IAA 1101

Les
stagiaires
du
cours d’instructeur adjoint en artillerie (IAA)
1101 ont été les stagiaires et les instructeurs
du cours de commandant
et de sergent-major de
troupe de surveillance et
d’acquisition
d’objectifs
(cmdt/SM tp SAO) cet
automne. Le point culminant de leurs efforts en
tant que personnel et stagiaires a été l’exercice final « Combined Sensor »
qui a duré huit jours. Pour
donner plus de réalisme
à l’instruction et la valoriser, on s’est servi pendant
le cours de cmdt/SM tp
SAO d’une batterie mixte
de SAO composée de la
bie Ere, du 5 RALC (Valcartier) et du 4e Régiment
d’artillerie
antiaérienne
(4 Régt AA) pour mettre
les stagiaires à l’épreuve
dans le rôle de cmdt tp et
de SM tp, et le personnel
dans celui de mentors et

d’évaluateurs. Pour faciliter la participation d’un
organisme externe au XEC,
on en a fait une longue activité d’instruction. On a
déployé un centre de coordination de la surveillance et de l’acquisition
d’objectifs (CC SAO) pour
contrôler le déplacement
de la troupe. Les ordres ont
été transmis du CC SAO
(où le cmdt bie devrait se
trouver) au cmdt tp pour
la reconnaissance et le déploiement qui a suivi. Les
stagiaires jouant le rôle de
commandant de troupe et
de sergent-major de troupe
ont été évalués sur une
période de 24 heures avec
rotation au radar, aux systèmes de capteurs acoustiques de repérage d’armes
(SCARA) et aux véhicules
aériens sans pilote (UAV).
Les stagiaires ont eu également l’occasion de remplir
à tour de rôle les différentes fonctions du poste

de commandement (PC)
dans les PC du CC SAO
(OS), des SCARA et des
UAV. Le personnel a créé
un scénario tactique réaliste qui a permis de mettre
à l’épreuve les stagiaires en
ce qui a trait à leurs habiletés de base de soldat,
et à leurs compétences
tactiques et techniques.
On a évalué le leadership
des cmdt tp et des SM tp
dans un milieu plus réaliste, car les occasions
de commander ont été innombrables en raison des
troupes présentes. Tous les
stagiaires du cours d’IAA
ont effectué avec succès toutes les évaluations
requises et, pour nous,
les avantages de travailler
avec d’autres régiments
étaient illimités. Ce fut
une méthode différente de
celle employée aux cours
de cmdt tp et de SM tp
traditionnels qui ont été
donnés par le passé. On a

principalement voulu faire
en sorte que les cmdt tp et
les SM tp soient à même
d’effectuer les procédures
de reconnaissance pour
les nombreux systèmes
de SAO. Toutefois, la réalité, c’est-à-dire les véhicules qui s’embourbent,
les groupes électrogènes
qui tombent en panne et
les éternels problèmes de
communication, a fait que
personne n’a eu de répit
pendant toute la durée de
l’exercice. Le manque de
sommeil a donné lieu à des

plans de reconnaissance
plutôt intéressants et,
grâce aux rotations, tout
le monde a eu l’occasion
de faire des erreurs et d’en
tirer des enseignements
partout.
Maintenant que le cours
de cmdt tp et de SM tp
est terminé, les sept stagiaires du cours d’IAA, qui
sont fatigués, se précipitent pour effectuer les
exercices Secure Range,
repenser aux exercices
Slick Brief après que leurs
briefings de suivi ont été
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mis à l’épreuve du feu,
donner de l’instruction,
évaluer, suivre des cours
de dernière minute et préparer des articles sur les
SCARA et les LCMR pour
le livre d’exercice avant
les dates limites qui approchent. Nous sommes
tous d’accord sur le fait
que nos connaissances sur
le CARSM, la balistique ou
les mathématiques n’ont
jamais été aussi à jour et il
est difficile de décrire avec
quelle impatience nous attendons la pause de Noël.

AIG Course 1101

Concours de dissertation
commémoratif Colonel-GeoffreyBrooks
ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles au concours tous les militaires et membres du personnel civil du ministère
de la Défense nationale (Force régulière et Réserve) et les étudiants et étudiantes du niveau
postsecondaire.
THÈME
La dissertation doit porter sur tout sujet d’histoire militaire ou d’intérêt militaire touchant le
Régiment royal de l’Artillerie canadienne.
RÈGLES
Le texte doit compter de 2 000 à 3 000 mots. Le titre et la page de chaque ouvrage publié ou
non publié auquel on renvoie, ou dont on cite un extrait dans la dissertation, doivent être mentionnés dans une note en bas de page.
Les textes doivent être soumis électroniquement sous format MS Word. Les dissertations doivent être déposées sous le couvert de l’anonymat. Ainsi, chaque auteur ou auteure doit adopter
une devise ou un nom de plume qu’il ou elle inscrira au haut de la 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 « Soumission – Concours de dissertation commémoratif Geoffrey-Brooks ». Le courriel comprendra la
dissertation en pièce jointe et dans le texte du courriel l’auteur indiquera son numéro matricule
(le cas échéant), son grade, son nom et son 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 dissertation soumise, et de toute responsabilité concernant la réception, l’évaluation, le traitement
ou le compte rendu de ces dissertations.
L’auteur/auteure conserve ses droits d’auteur sur la dissertation. Toutefois, la soumission
d’une dissertation autorise par le fait même l’ARC à en publier le texte selon la façon dont le
PCR ARC jugera appropriée, ainsi qu’à en conserver copie dans la bibliothèque et les archives
du Musée de l’ARC.

The Assistant Instructor in Gunnery Course (AIG) 1101 have completed being students and instructors on the Surveillance and Target Acquisition Troop Sgt Major and
Troop Commander Course (STA TSM/TC) course this fall. The final culmination of
their efforts being staff and student on an 8 day final ex “Combined Sensor.” In an effort to provide realism and added value to training, the STA TC TSM course employed
composite STA Bty made up of W Bty, 5 RALC (Valcartier) and 4 Air Defence (AD) to
test the students in the role of TC and TSM, and the staff in their roles as mentors and
assessors. To facilitate the outside agency’s being a part of the FTX it was combined into
one long training event. A Surveillance and Target Acquisition Coordination Centre
(STACC) was deployed to control the troop’s movement and orders were passed from
the STACC (where the BC would be), to TC’s for recce and subsequent deployment.
Student troop commanders and troop sergeant majors were assessed in a 24hr rotational basis in the Radar, Acoustic Weapon Locating Sensor (AWLS) and Unmanned
Air Vehicles (UAV). Students were also given the opportunity to cycle through the
Command Post positions in the STACC (Duty O), AWLS and UAV CPs. Staff developed a realistic tactical scenario that tested student’s basic soldier, tactical and technical skills. The TC and TSM’s leadership was assessed in a more realistic environment
because with troops on the ground, the opportunity’s to lead were endless. All of the
AIG students successfully completed the required assessments and the advantages for
us to work with other Regiments was boundless. This was a different approach to the
traditional TC/TSM courses run in the past. The focus had been primarily on ensuring
the TC and TSM were able to conduct recce procedures for the many STA systems. The
reality’s, however, of vehicles getting stuck, generators breaking down and the always
present “comms issue” required that everyone be on their toes the entire exercise. The
lack of sleep made for some interesting recce plans and the rotations meant everyone
had the opportunity to make mistakes and learn from them everywhere.
With the TC/TSM Course completed, the seven weary AIG students race to complete
Secure Range exercises, rethink Slick briefs after their back briefs were tested under
fire, instructing, assessing, Fastballs and develop AWLS and LCMR drill book publications prior to their looming deadlines. We all agree that we have never before been so
current on CARSM, Ballistics or Math, and cannot tell you how much we are looking
forward to Christmas break.

Changement de nom
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Lieutenant Robert Mein

La 20e Batterie arriva en France en
1916, à temps pour la bataille de Somme.
20e Batterie autonome de campagne
Elle participa également à toutes les autres
« Qu’y a-t-il dans un nom? Ce que nous
grandes batailles eu Europe occidentale,
appelons rose
C ourcelette, de
y compris celles de Flers
Par n’importe quel autre nom sentirait
Vimy 1917, de Hill 70, de Passchendaele,
aussi bon. »
d’Amiens et de Mons.
Ces mots de Shakespeare tirés de RoDurant l’entre-deux-guerres, elle poursuiméo et Juliette sont souvent interprétés à
vit ses activités à titre d’élément d’artillerie
tort comme signifiant qu’un nom n’a pas de
de campagne. Lorsque la Seconde Guerre
véritable valeur. Toutefois, l’une des leçons
mondiale éclata, la 20e Batterie autonome
à tirer de cette pièce est justement tout le
de campagne fut affectée à un rôle antichar
contraire. Après tout, n’est-ce pas une difet prit part aux combats en France et en
férence de nom qui est en partie la cause de
Hollande, en 1944.
la mort de Roméo?
Une fois la guerre terminée, la batterie
Les noms peuvent être une source de
rentra à la maison, au sein du 18e Régifierté et d’appartenance; ils peuvent ausment d’artillerie de campagne. La restrucsi nous permettre de nous situer dans le
turation de l’organisation militaire au terme
temps et nous fournir un contexte. En juin
de la Seconde Guerre mondiale entraîna
2011, le 18e Régiment d’artillerie antiaérila réduction de la taille du 18e Régiment,
enne a repris son nom original de 20e Batet seule la 20e Batterie autonome de camterie autonome de campagne, Artillerie “This original Flag was unveiled in 2008. It chronicles the pagne demeura à Lethbridge.
royale canadienne.
En novembre 1992, la 20e Batterie aubattles of 108th Battery, 18th Field Regiment. Written on
Les racines de la 20e Batterie autonome it, are the towns fought through, the names of the MIA/KIA
tonome de campagne réintégra la Défense
de campagne remontent à avant la Pre- of the Battery as well as all the members that were a part
antiaérienne et devint le 18e Régiment
mière Guerre mondiale. L’unité fut formée of the battery during the campaign.”
d’artillerie antiaérienne. L’unité conserva ce
de membres de la Milice de la 25e Batte- « Le drapeau original fut dévoilé en 2008. Il relate les ba- rôle jusqu’en 2005, après quoi elle fut réafrie, en service depuis l’établissement de tailles de la 108e Batterie, 18e Régiment d’artillerie de
fectée à l’Artillerie de campagne.
l’Artillerie à Lethbridge en 1908.
campagne. Il comporte les inscriptions suivantes : le nom de Qu’y a-t-il dans un nom? Le nom de la
À cette époque, le Colonel Sam Steele de- toutes les villes où les combats ont eu lieu, de tous les
20e Batterie autonome de campagne conmanda au Major Stewart, dentiste de métier, membres de la batterie qui furent tués/portés disparus au
tribuera à établir des liens entre la générade mettre sur pied une batterie d’artillerie à combat, et de tous les soldats qui en faisaient partie dution actuelle d’artilleurs à Lethbridge et
Lethbridge. Ce dernier, qui avait servi sous rant la campagne. »
les artilleurs d’hier; ce nom évoque ce qui
le commandement du colonel en Afrique
a été accompli et tout ce qui peut être rédu Sud durant la guerre des Boers, recruta de jeunes fer- rope, Lethbridge devint une ville d’artilleurs. En plus de alisé lorsque les artilleurs de Lethbridge consacrent leur
miers et éleveurs inexpérimentés du sud de l’Alberta et la 20e Batterie, les 39e, 61e et 78e Batteries virent le jour temps et leurs efforts au service de l’Artillerie; ce nom
en fit des artilleurs compétents et professionnels.
durant la guerre. Toutes servirent outremer, à l’exception a une signification et permet à la communauté et à ses
Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en Eu- de la 78e Batterie, qui était une unité d’instruction.
militaires de se remémorer leur longue et riche histoire.

Remembrance Day
30th Fd Regt, RCA, has
the honour of being Canada’s National Salute Troop.
They represent the Artillery
and the CF at various events
and ceremonies around
Ottawa, from welcoming
members of the Royal Family, foreign dignitaries, in
addition to the annual salutes on Parliament Hill for
Victoria Day, Canada Day
and much more. The most
significant event that this
unit performs 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 remembrance 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 Capital Ceremony on Parliament 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 commencement 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 surrounding areas
to honour and remember
their fallen comrades who
faithfully served the Royal
Canadian Artillery of our
past. This year the main,
parade contingent 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 Regimental
Colonel; Col Cmdt for The
People of Canada, LCol
(Ret'd) Bryce for RCAA;
and, Maj D Grebstad (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 democracy.
During First World War
alone, 66,665 Canadians
lost their lives. During WW
II, the number of Canadian
soldiers killed was 46,998.
The Korean War cost the
lives of 516 Canadian soldiers. Unfortunately, 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 sec-

ond time there are no surviving, Canadian veterans
from the First World War
to partake in the November
11th ceremonies; “Lest we
forget”. UBIQUE.
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“Spring Gunnery – Exercise
Frozen Gunner 2012”

Lieutenant Ian Bird

The 1st Regiment Royal
Canadian Horse Artillery
(1 RCHA) conducted its
Regimental level spring
training
EXERCISE,
FROZEN GUNNER (Ex
FG) from March 20-25,
2012 in the Shilo training
area. This was a very ambitious exercise, designed
to integrate airmobile operations at specific points
throughout the Exercise
in conjunction with Artillery training.
The Regiment saw a
wealth of air and aviation
participation throughout
the Exercise, including
Griffon helicopters from
408 Tactical Helicopter
Squadron (THS), CF18s, B1 Bombers from the
United States Air Force,
and Alpha Jets. Despite
significant coordination
and de-confliction challenges, 1 RCHA’s Operations’ staff was able
to masterfully weave all
these air elements together in conjunction with
Artillery fire in order to
provide a complex and
demanding battle-space
for the Exercise.
Ex FG provided a
unique training experience for 1 RCHA’s two
155mm M777 gun Batterys (Btys). Both A & B
Bty continued to improve
their skills on the M777,
while also bringing their
81mm mortars into action, conducting dismounted operations including airmobile mortar
deployments with CH-

146 Griffon helicopters.
In order to conduct these
mortar
deployments,
both Btys went to reduced
manning on their howitzers, displaying great
depth and skill on the
gun lines. One highlight
of the Exercise for many
was the opportunity to
observe a Regimental
Fire Mission from the air,
while conducting the dismounted mortar deployment aboard the Griffons.
Both C and Z Btys
were able to display their
unique skill sets and capabilities on Ex FG. For
the very first time in 1
RCHA’s history, C Bty
was able to insert a Lightweight Counter Mortar
Radar (LCMR) into a
new position via Griffon
helicopter. Through the
Hostile Artillery Locating
System (HALO), the C Bty
Command Post was able
to detect gun and mortar positions to within 60
metres. Z Bty’s Observation Parties (OPs) were
constantly busy, cycling
Forward Observation Officers (FOOs) through
fire missions. Several officers successfully completed engaging in Regimental Fire Planning and
had the unique opportunity to engage a target
from an airborne OP. The
Forward Air Controllers
(FACs) played a crucial
role in Ex FG, controlling
live ordinance drops from
CF-18s and B1 bombers.
Through the Griffon helicopters, 1 RCHA’s FACs
also had the opportu-

nity to perform
Close Combat
Air Controlling
(CCA).
Headquarters
and
Services
Battery (HQ &
Svcs) remained
the stalwart pillar of support
for the Regiment, servicing
all the logistical needs of
the entire unit
throughout
training.
The
Battery had the
additional benefit of participation from 1
Service Battal- "155mm fire from a M777
ion (1 Svc Bn) howitzer" - Tir d’obusier
from Edmonton M777 de 155 mm
who provided a
troop of personnel to sup- orderly room which operport the Exercise. One ated throughout the Ex.
Although somewhat of a
exciting aspect of trainfortuitous
misnomer, EXing for HQ & Svcs Battery
ERCISE
FROZEN
GUNwas preparing sling loads
NER
was
a
rewarding
for Artillery ammunition
to be lifted by Griffon He- training experience for all
licopters. Through great involved, which provided
planning and a little bit a fantastic opportunity
of practice, the Battery to further develop the
was quickly able to mas- Regiment’s gunnery skills
ter this task and further while also pushing the
develop this specialized envelope with new and
skill. HQ Bty also provid- exciting airmobile and air
ed administrative support integration training opin the form of the field portunities.

"A Griffon helicopter from 408 Tactical Helicopter Squadron delivers an
ammo load during Exercise Frozen Gunner" - Hélicoptère Griffon du 408e Escadron tactique d’hélicoptères transportant un chargement de munitions lors
de l’exercice Frozen Gunner

30th Field Regiment, ARC, a l'honneur d'être la troupe de
Salut National au Canada. Ils représentent l’Artillerie et les
FC à travers de nombreux événements autour d’Ottawa, tel
que l'accueil des membres de la famille royale, les dignitaires
étrangers ainsi que des saluts sur la Colline 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 aucun doute, le jour du Souvenir. Chaque année, les canons du 30ème peuvent être entendu au centre-ville d'Ottawa pour commémorer la mort
de ceux qui sont tombés sous le feu ennemi pour leur pays
depuis la fin de la Première 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 Parlementaire a été menée à 11:00 hrs. Quatre canons C3 ont
été utilisés pour le feu 21 tirs, plus 1 tir pour commencer le
moment de silence et 1 tir de briser le silence. Cette cérémonie a été la cérémonie nationale et elle a eu lieu au Monument national de guerre. Elle a été télédiffusée 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 cérémonie à laquelle le 30th Field a participé a eu lieu au Monument National aux artilleurs. Elle a été réalisée 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 silence. Cette
cérémonie a été organisée de telle sorte que les artilleurs
d'Ottawa et des régions avoisinantes puissent se réunir pour
honorer et se souvenir de leurs camarades tombés au combat
qui ont servi l’Artillerie Royale canadienne. Cette année, le
contingent principal a été formé par le Maj Grebstad (BC Y
Bie) et Adj Myler (BSM Y Bie). Les couronnes ont été déposées par le Lcol F.L. Mullally (CO) et l'Adjum L.N. Guyon
(SMR) du 30th Field, le Col P Williams (colonel du régiment) pour RRCA, le Col cmdt pour le peuple du Canada, le
Lcol (retraité) 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 Canadiens 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 démocratie. Pendant la Première Guerre mondiale,
66 665 hommes ont été tués. Pendant 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
Canadiens: 516. Les missions de maintien de la paix comptent pour la mort de 121 soldats canadiens. La mission en
Afghanistan a coûté 154 vies militaires canadiennes. 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.

Le jour du Souvenir
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« Instruction printanière en artillerie – Exercice
Frozen Gunner 2012 »

lieutenant Ian Bird
Le 1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery (1
RCHA) a mené son exercice régimentaire d’instruction
printanière Frozen Gunner (ex FG) du 20 au 25 mars 2012
au secteur d’entraînement de Shilo. L’exercice très ambitieux a été conçu pour intégrer des opérations aéromobiles
permettant d’atteindre des points spécifiques tout au long
de l’exercice en conjonction avec de l’instruction en artillerie.
Le régiment a bénéficié d’une importante participation
aérienne tout au long de l’exercice, les aéronefs déployés
comprenant des hélicoptères Griffon du 408e Escadron
tactique d’hélicoptères (ETAH), des CF-18, des bombardiers B1 de la United States Air Force et des avions Alpha
Jet. Malgré les importants défis en matière de coordination
et de conflits, l’état-major opérationnel du 1 RCHA a réussi
à magistralement intégrer toutes ces plateformes aériennes
avec les tirs d’artillerie afin de fournir un environnement
complexe et exigeant sur l’espace de bataille le temps de
l’exercice.
L’ex FG a été une expérience d’instruction unique pour
deux batteries d’obusiers M777 de 155 mm du 1 RCHA. Les
batteries A et B ont ainsi continué d’améliorer leurs compétences sur le M777, en plus de déployer leurs mortiers de

81 mm lors d’opérations démontées aéromobiles soutenus
par hélicoptères CH-146 Griffon. Afin de mener à bien ces
déploiements de mortier, les deux batteries ont réduit les
effectifs de leurs détachements d’obusiers, faisant preuve
de connaissances et de compétences approfondies en
matière de lignes de feu. Un des points forts de l’exercice
pour beaucoup a été l’occasion d’observer une mission de
tir régimentaire des airs lors du déploiement aéromobile
des mortiers avec les Griffon.
Pour leur part, les batteries C et Z ont été en mesure de
démontrer leurs compétences et leurs capacités uniques
lors de l’ex FG. Pour la première fois dans l’histoire du 1
RCHA, la Bie C a été en mesure d’installer un radar léger
de repérage de mortier (RLRM) à une nouvelle position
au moyen d’un hélicoptère Griffon. Grâce au système de
repérage de l'artillerie hostile (HALO), le poste de commandement de la Bie C a été en mesure de détecter des
positions d’obusiers et de mortiers à 60 mètres près. Les détachements d'observation de la Bie Z étaient constamment
en action, relevant les officiers observateurs avancés (OOA)
au fur et à mesure des missions de tir. Plusieurs officiers ont
planifié des tirs régimentaires et ont eu l’occasion unique
d’engager un objectif à partir d’un poste d'observation aérien. Les contrôleurs aériens avancés (CAA) ont joué un rôle
crucial dans l’ex FG, contrôlant le largage de bombes réelles

par des CF-18 et des bombardiers B1. Grâce à l’hélicoptère
Griffon, les CAA du 1 RCHA ont également eu l’occasion
d’effectuer un contrôle aérien du combat rapproché.
La batterie de commandement et des services (BCS) est
restée le pilier du soutien pour le régiment, comblant tous
les besoins logistiques de l’ensemble de l’unité tout au long
de l’instruction. La batterie a aussi bénéficié de la participation du 1er Bataillon des services (1 Bon Svc) d’Edmonton
qui a fourni du personnel pour soutenir l’exercice. Un
aspect passionnant de l’instruction pour la BCS a été la
préparation des chargements de munitions d’artillerie
soulevées par élingue avec les hélicoptères Griffon. Grâce
à une intense planification et un peu de pratique, la batterie a été rapidement en mesure de maîtriser cette tâche et
de développer davantage cette compétence spécialisée. La
BCS a également assuré le soutien administratif au moyen
d’une salle des rapports en campagne qui a été en fonction
tout au long de l’exercice.
Quelque peu mal nommé, l’exercice Frozen Gunner a été
une expérience d’instruction enrichissante pour tous les
intéressés, fournissant une opportunité fantastique pour
développer davantage les compétences du Régiment en
matière d’artillerie tout en allant plus loin grâce à de nouvelles et passionnantes occasions d’instruction intégrant
des éléments aéromobiles et aériens.
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It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :
H.B. (Harry) Richardson – died 9 November
2011, age 93.
During WWII, Harry served as a gunner overseas
with the 14th Field Regiment, Royal Canadian Artillery.
H.B. (Harry) Richardson – décédé le 9 novembre
2011, à l’âge de 93 ans
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Harry avait
servi outre-mer en tant qu’artilleur au 14e Régiment
d’artillerie de l’Artillerie royale canadienne.
P.G. (Peter) Townley – 10 May 1925 to 18 November
2011.
Peter served as an officer with the Royal Canadian Artillery during the Second World War.
P.G. (Peter) Townley – 10 mai 1925 - 18 novembre 2011
Peter avait servi en tant qu’officier de l’Artillerie royale
canadienne pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Lt (Ret’d) D.C. (Doug) Cameron – 2 April 1920 to 30
November 2011.
Doug served as a Lt during WWII with 17th Field Regiment, Royal Canadian Artillery.
Lt (ret) D.C. (Doug) Cameron – 2 avril 1920 - 30 novembre 2011
Doug avait servi en tant que lieutenant pendant la Deuxième Guerre mondiale au 17eRégiment de l’Artillerie
royale canadienne.
Maj (Ret’d) J.L. (John) Fraser – died December 2011.
John enlisted as a private soldier and served in the 14th
Army un Burma, eventually being promoted to Major and
Battery Commander. His Regiment fought at the sieges
of Imphal and Kohima, then crossed the Chindwin River
against heavy resistance and eventually ended at the gates
of Mandalay.
Maj (ret) J.L. (John) Fraser – décédé en décembre 2011
John s’était enrôlé en tant que soldat et avait servi avec
la 14e Armée en Birmanie. Il fut en définitive promu major
et commandant de batterie. Son régiment avait combattu
aux sièges d’Imphal et de Kohima, avant de traverser la

rivière Chindwin sous le feu d’une résistance intense et de
se retrouver en fin de compte aux portes de Mandalay.
G.H.M (Grant) Armstrong – 10 May 1926 to 9 January
2012.
Grant served with the Royal Canadian Artillery during
WWII.
G.H.M (Grant) Armstrong – 10 mai 1926 – 9 janvier
2012
Grant avait servi dans l’Artillerie royale canadienne pendant la Deuxième Guerre mondiale.
A.C. (Al, Abbie) Houghton – died 1 March 2012, age
70.
Al was a Gunner Apprentice joining in 1959 Graduating
in 1961. He was posted to 2 RCHA in Winnipeg and also
served with 2 SSM in Picton and Shilo and 1 SSM in Germany, returning to Sault Ste Marie, ON to retire. He was
involved in the 2003 Apprentice Re-union in Shilo.
A.C. (Al, Abbie) Houghton – décédé le 1er mars 2012,
à l’âge de 70 ans
Al avait débuté comme artilleur apprenti en 1959, obtenant son diplôme en 1961. Il avait été affecté au 2 RCHA à
Winnipeg et avait servi également à la 2 Bie MSS à Picton
et à Shilo et à la 1 Bie MSS en Allemagne, avant de revenir
à Sault Ste Marie (ON) où il avait pris sa retraite. Il avait
participé aux retrouvailles des apprentis organisées en 2003
à Shilo.
The Honorable, Major (Ret’d) D.M. (Goldie) Mills,
CD, QC – 1 July 1924 to 21 March 2012, age 88.
Major Goldie served with 15th Field Artillery Regiment
for many years. Michael was a scholar, sailor, soldier and a
gentleman who had the respect and admiration of his peers
and colleagues.
L’honorable major (ret) D.M. (Goldie) Mills, CD, c.r.
– 1er juillet 1924 - 21 mars 2012, à l’âge de 88 ans
Le major Goldie avait servi au 15e Régiment d’artillerie
de campagne pendant de nombreuses années. Michael était
un intellectuel, un marin, un soldat et un homme du monde
qui suscitait le respect et l’admiration de ses pairs et collègues.

WO (Ret’d) Y (Yves) Canuel – died 27 March 2012,
age 48.
He was a former member of 6e Régiment and also of 5
RALC.
Adj (ret) Y (Yves) Canuel – décédé le 27 mars 2012, à
l’âge de 48 ans
Il avait appartenu au 6e Régiment et aussi au 5 RALC.
WO (Ret’d) R (Bob) Doucette – died 31 March 2012.
Bob served in 4 RCHA in the 1960s and did a Cyprus
tour. He spent time as the Chatham as a Range Control. For
the past several years Bob had been a very active member
of the Miramichi Chapter of the Canadian Peacekeeping
Veterans Association.
Adj (ret) R (Bob) Doucette – décédé le 31 mars 2012
Bob avait servi au 4 RCHA dans les années 1960 et avait
fait une période de service à Chypre. Il avait passé du temps
à Chatham en tant que contrôleur de champ de tir. Au cours
des dernières années, Bob avait été très actif dans la section
de Miramichi de l’Association des vétérans du maintien de
la paix.
MWO (Ret’d) P (Paul) Cloutier, CD – died 4 April
2012.
Paul served as BSM with A Bty and many gunners would
remember him from SSM and other gunner units, RIP, airborne, Ubique. Paul served his country for over 30 years in
the Military and over 15 years with the Provincial Government of Alberta.
Adjum (ret) P (Paul) Cloutier, CD – décédé le
4 avril 2012
Paul avait servi comme SMB de la Bie A et de nombreux artilleurs se souviendront de lui à la Bie MSS et dans
d’autres unités d’artillerie, RIP, parachutiste, Ubique. Paul
avait servi son pays pendant plus de 30 ans dans les forces
armées et pendant plus de 15 ans au gouvernement provincial de l’Alberta.
CWO, Mr Gnr (Ret’d) R (Robert) Nickerson – died 15
April 2012 age 94.
Bob was proud of his military career which started in
Halifax, N.S. in 1939. He served in England and at many
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It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :
Canadian Army bases from Halifax to Victoria, B.C., and
also a year at Fort Bliss, Texas, attached to the U.S. Army
before retiring in 1972.
Adjuc M Artil (ret) R (Robert) Nickerson – décédé le
15 avril 2012 à l’âge de 94 ans
Bob était fier de sa carrière militaire qui avait débuté à
Halifax (N.-É.) en 1939. Il avait servi en Angleterre et dans
de nombreuses bases de l’Armée canadienne de Halifax à
Victoria (C.-B.). Il avait été détaché dans l’armée américaine pendant un an à Fort Bliss (Texas), avant de prendre sa
retraite en 1972.
J (John) Boyd – died 30 April 2012, age 71.
Many will remember John from his earlier days as a ball
player and hockey player with 1RCHA, 2RCHA, 3RCHA
and later in CFB Borden.
J (John) Boyd – décédé le 30 avril 2012, à l’âge de 71 ans
Nombreux seront ceux qui se souviendront de John au
début de sa carrière en tant que joueur de baseball et joueur
de hockey au 1 RCHA, au 2 RCHA, au 3 RCHA et plus tard
à la BFC Borden.
HLCol (Ret’d) H.L. Hatfield – died 5 May 2012, age
85.
Harold was a former HLCol of 3rd Fd Regt RCA.
Lcol honoraire (ret) H.L. Hatfield – décédé le 5 mai
2012, à l’âge de 85 ans
Harold était un ancien lcol honoraire du 3e Régiment
d’artillerie de campagne, ARC.
BGen (Ret’d) L.M. (Leonard) Salmon, CD – died 6
May 2012, age 82.
BGen Salmon began as a gunner and advanced through
the enlisted and then officer ranks to successively command
the 10th Field Battery, the 57th Field Regiment and the 56th
Field Regiment, all of which were based in Niagara and
Brantford. Ultimately, he was promoted to Brigadier-General and commander of the entire Central Militia Area. In
1984, he hosted Queen Elizabeth at the “Royal Salute” a
military tattoo watched live by a capacity crowd at CNE
Stadium and more than a million television viewers in Canada and the U.K. Soon after retiring from active service in
1984, he was appointed Honorary Lieutenant-Colonel and
then Honorary Colonel of the 56th Field Regiment, a position he held until 2008. His long career was reflected in
his Canadian Forces decoration with four bars, representing
more than 60 years of service.
Bgén (ret) L.M. (Leonard) Salmon, CD – décédé le
6 mai 2012, à l’âge de 82 ans
Le Bgén Salmon avait commencé son service en tant

qu’artilleur. Il avait gravi tous les échelons des militaires
du rang et des officiers pour commander avec succès la
10e Batterie de campagne, le 57e Régiment d’artillerie de
campagne et le 56e Régiment d’artillerie de campagne,
qui étaient tous basés à Niagara et à Brantford. Il avait finalement été promu brigadier-général et commandant du
Secteur du Centre de la Milice. En 1984, il avait accueilli
la reine Elizabeth au « Royal Salute », tattoo militaire qui
s’était déroulé devant un stade CNE comble et plus d’un
million de téléspectateurs au Canada et au Royaume‑Uni.
Peu de temps après avoir pris sa retraite en 1984, il avait
été nommé lieutenant-colonel honoraire, puis colonel
honoraire du 56e Régiment d’artillerie de campagne, poste
qu’il occupa jusqu’en 2008. La Décoration des Forces canadiennes avec quatre barrettes (représentant plus de 60 ans
de service) qu’il avait reçue témoignait de sa longue carrière.
Lt (Ret’d) G.S. (Garth) Webb, MSC – died 8 May
2012, age 93.
Garth was a member of 14th Field Regiment, RCA during the Allied invasion of Europe and founder of the Juno
Beach Centre.
Lt (ret) G.S. (Garth) Webb, MSC – décédé le 8 mai
2012, à l’âge de 93 ans
Garth avait servi au 14e Régiment d’artillerie de campagne, ARC pendant l’invasion des Alliés en Europe et il
était le fondateur du Centre Juno Beach.
Col (Ret’d) L.F. (Lloyd) Stevens – died 19 May 2012,
age 89.
In 1943 Lloyd served in the 15th Field Regiment until
1946 and was in Holland for the liberation and in September of 1987 joined the 22nd London Service Battalion and
became the Honorable Colonel. He also served with the
London Division of the Canadian Cops of Commissionaires.
Col (ret) L.F. (Lloyd) Stevens – décédé le 19 mai 2012,
à l’âge de 89 ans
De 1943 à 1946, Lloyd
avait servi au 15e Régiment
d’artillerie de campagne. Il
était en Hollande lors de la
libération du pays. En septembre 1987, il était devenu le colonel honoraire du

22nd London Service Battalion. Il avait aussi servi dans
la division de London du Corps canadien des commissionnaires.
Maj (Ret’d) G.D. (George) Duncan “Duff” Mitchell, –
15 July 1918 to 23 May 2013.
Duff graduated from RMC in 1939 and then spent 25
years in the RCHA. Decorated with a Military Cross in
WWII, and served as a peace- keeper in the Middle East
in the 1950s.
Maj (ret) G.D. (George) Duncan « Duff » Mitchell –
15 juillet 1918 - 23 mai 2012
Duff avait obtenu son diplôme du CMR en 1939 et avait
passé 25 ans dans la RCHA. Il avait reçu la Croix militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale et avait servi
comme soldat du maintien de la paix au Moyen-Orient dans
les années 1950.
LCol (Ret’d) J.D. (John) Gibson, CD, RCA – died 29
May 2012.
LCol (Ret’d) Gibson was the former CO of 7 Toronto
Regiment, RCA.
Lcol (ret) J.D. (John) Gibson, CD, ARC – décédé le
29 mai 2012
Le Lcol (ret) Gibson était l’ancien commandant du
7th Toronto Regiment, RCA.

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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www.guthriewoods.com/gunner

EXCLUSIVE OFFER
Our Royal Canadian Artillery Officer's swords are manufactured by the experienced
craftsmen of Weyersberg, Kirschbaum & Cie (WKC) using traditional European methods.
The result is a symbol of military honour and strength that any member would be
proud to carry at their side.

For a limited time, order online and personalize your sword with custom
laser engraving (one location only) at no charge. This is a $50 dollar value.
Enter promo code GUNNER when completing your order at
www.guthriewoods.com/gunner. Offer expires September 15, 2012.

Quality products. Quality service.
To order, please visit

www.guthriewoods.com/gunner
Guthrie Woods Products Ltd. offers a wide range of products including metal and embroidered accoutrements.
Check out the new “Spinner” cap badge with rotating wheel and more...

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

