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Message From The Regimental Colonel
Colonel Daniel Bouchard, CD

Fellow Gunners,
I recently took over the responsibilities of Regimental 

Colonel from Colonel Chris Simonds. I am humbled by this 
appointment and would like to thank our Colonel Comman-
dant, the Senior Serving Gunner and the Artillery Senate for 
their confidence.  Colonel Simonds did an outstanding job 
in moving the Family Strategy forward.  The sound guidance 
and advice, he provided to the leadership of the Regiment, 
will be missed. Thanks Chris for all of your hard work.  Once 
a Gunner, always a Gunner. 

I am still conducting recce of the “gun position” and as part 
of this recce, I had the privilege of participating in meeting 
with the Artillery Senate, the Artillery Council, the RCAA 
Seminar and AGM.  I was proud to see our Senior leadership, 
as well as serving and retired Gunners, working as one team 
to make the Royal Regiment stronger.  I learn immensely lis-
tening to artilleryman from Coast to Coast.  Many members 
of the Family are involved and working hard to make the 
Regiment stronger and more relevant to address tomorrow’s 
conflicts. 

The Canadian Armed Forces (CAF) is entering transition.  
That statement may sound cliché since it is used so often, 
however, it doesn’t make it any less true.  Combat operations 
in Afghanistan have come to an end. Op ATTENTION, the 
Afghan forces NATO training mission, is winding down and 
soon most of the CAF members, deployed in Afghanistan, 
will be back home.  The contribution from the Royal Regi-
ment of Canadian Artillery in this conflict cannot be under-
stated.  Whether it was the timely support of accurate fires, 
the provision of Surveillance and Target Acquisition assets, 
the expert Battle Space Management, or the sound advice of 
Gunners mentoring Afghan troops, the Royal Regiment has 
clearly demonstrated, once again, how we contributed as a 
member of the Combined Arms Team.   This was not always 
the perception; pre-afghan conflict many members of the 
CAF were questioning the guns and their relevance on the 
modern battlefield. These questions are no more. We must 

now work togeth-
er to ensure that 
the hard lessons 
learned in blood 
and in the loss of 
our companions are 
not forgotten. 

As the CAF 
transition from a 
wartime posture, 
there will, without 
a doubt, be a num-
ber of challenges, 
as the institution 
realigns itself with 
the resources avail-
able.  Operationally, 

the challenge for all gunners is to look forward and prepare 
for the next time the government calls upon us to defend the 
interests of Canadians.  This means preparing to provide the 
artillery support for all six missions across various environ-
ments expressed in the Canada First Defence Strategy.  As 
gunners we have the unique vision, along with determined 
and committed leaders, to adapt and be effective regardless of 
the mission that lies ahead.  

In order to prepare for the future, it is important to know 
where we came from, and given the Royal Regiment’s rich 
history, it will help shape the way we address any unforeseen 
challenges.  With the 100th anniversary of the Great War rap-
idly approaching, there are numerous activities that will allow 
us to celebrate our heritage.   

First, in time to commemorate the anniversary of the be-
ginning of the war, the Canadian Army will reinstate the 
stars and crowns rank structure, which was in place in the 
late 1960’s, prior to unification.  To the Royal Regiment, this 
means that not only will our rank further distinguish us as 
gunners, but also the titles of Gunners, Bombardiers and 
Master-Bombardiers will be officially recognized as they once 
were.  

Second, under the leadership of The Royal Canadian Ar-
tillery Association, a statue of John McCrae will be unveiled 
at the National Artillery Memorial in Ottawa in May 2015 
on the anniversary of the writing of “In Flanders Fields”. The 
presence of a statue of John McCrae, at the site of the National 
Artillery Memorial with the existing 25 pounder, will provide 
an opportunity to not only commemorate John McCrae, but 
will also present a broader message regarding The Royal Reg-
iment.  The unveiling of the statue will be a national event 
generating many opportunities for the RCA.  

Third, with the 100th anniversary of the First World War 
only a few short months away, The Royal Regiment is com-
mitted to commemorating many events, in support of the na-
tional effort, in which the artillery played a critical role.  One 
such event is the Battle of Vimy Ridge.  RHQ will be develop-
ing a plan to adequately commemorate both the sacrifices and 
successes achieved during this historically significant battle.

Last the artillery needs to connect with Canadians by fos-
tering a sense of belonging among all components of the 
Regiment.  In order to be successful, Regular and Reserve 
Force units must collaborate with local stakeholders, leaders 
and association to develop and establish lasting relationship 
and introduce them to the Royal Regiment values and our 
shared history.  This contribution is crucial to help recruit 
volunteers that will support the successful accomplishment 
of high profile Regimental activities.  Through remaining ac-
tive in the community and positively influencing everyday 
activities, the value of our institution is strengthened.  Ensur-
ing that our families are well cared for and receive support 
during times of need is vital to the RCA Family Strategy. I am 
looking forward to the discussions on how we will ensure that 
The Royal Regiment remains a credible, relevant and valued 
organization that continues to play a key role in the defence 
of Canada.  This will require the efforts and engagement of 
all members of the Gunners Family.  I know that you are up 
to the task and quoting a former Senior Serving Gunner:  “I 
genuinely invite all members of our family to aid in translat-
ing it into action”.  

UBIQUE 

Camarades artilleurs,
J’ai récemment pris la relève du colonel Chris Simonds à ti-

tre de colonel régimentaire. Je suis honoré de cette nomination 
et je tiens à remercier notre colonel commandant, l’artilleur 
principal en service et le Sénat de l’artillerie de leur confiance. 
Le colonel Simonds a accompli un travail exceptionnel pour 
l’avancement de la Stratégie de la famille. Ses directives et ses 
conseils éclairés au leadership du Régiment nous manqueront. 
Merci Chris pour tout votre travail assidu. Artilleur un jour, 
artilleur toujours! 

J’en suis encore à effectuer la reco de la « position des pièces ». 
Dans le cadre de cette reco, j’ai eu le privilège d’assister à une 
réunion du Sénat de l’artillerie et du conseil de l’artillerie, et de 
participer au colloque et à l’AGA de l’Association de l’Artillerie 
royale canadienne (AARC). J’ai été fier de voir nos leaders su-
périeurs et les artilleurs en service actif et à la retraite unir leurs 
efforts afin de rendre le Régiment royal plus fort. Mes discus-
sions avec les artilleurs d’un océan à l’autre m’ont énormément 
appris. De nombreux membres de la famille régimentaire tra-
vaillent fort afin de renforcer le Régiment et de faire en sorte 
qu’il soit en meilleure posture pour régler les conflits de de-
main. 

Les Forces armées canadiennes (FAC) entrent dans une 
période de transition. Cela peut sembler cliché, car il en est 
souvent question; or, il n’y a rien de plus vrai. Les opérations de 
combat en Afghanistan tirent à leur fin. L’Op ATTENTION, la 
mission de formation de l’OTAN en Afghanistan, se termine 
progressivement et, bientôt, la plupart des membres des FAC 
déployés en Afghanistan seront de retour au pays. On ne peut 
pas sous-estimer l’importance de la contribution du Régiment 
royal de l’Artillerie canadienne à ce conflit. Que ce soit par du 
soutien en temps opportun pour des tirs précis, par la presta-
tion d’outils de surveillance et d’acquisition d’objectifs, par la 
gestion spécialisée de l’espace de bataille ou par les conseils 
éclairés des artilleurs qui encadraient les troupes afghanes, le 
Régiment royal a clairement démontré, une fois de plus, qu’il 
apporte une contribution importante en tant que membre de 
l’équipe interarmes. Les choses n’ont pas toujours été perçues 
ainsi; avant le conflit afghan, de nombreux membres des FAC 

remettaient en question le recours aux armes ainsi que leur 
pertinence dans le champ de bataille moderne. Ces questions 
ne se posent plus. Nous devons maintenant travailler ensemble 
afin de veiller à ce que les dures leçons retenues et la perte de 
nos compagnons d’armes ne tombent pas dans l’oubli.

Comme les FAC n’œuvreront plus dans une situation de 
guerre, nous ferons sans contredit face à certains défis, car 
nous devrons nous réorganiser en fonction des ressources 
disponibles. Sur le plan opérationnel, le défi des artilleurs 
sera de conserver un regard sur l’avenir et d’être prêts lorsque 
le gouvernement fera appel à nous pour défendre les intérêts 
des Canadiens. Il faudra entre autres se préparer à le soutien 
en matière d’artillerie  nécessaire à l’exécution des six missions 
des diverses armées énoncées dans La Stratégie de défense Le 
Canada d’abord. En tant qu’artilleurs, nous avons la capacité 
unique, tout comme nos leaders engagés et déterminés, de 
nous adapter et de faire preuve d’efficacité peu importe la mis-
sion à remplir.  

Afin de nous préparer pour l’avenir, il est important de con-
naître nos origines. La riche histoire du Régiment royal pour-
rait nous aider à déterminer la façon dont nous ferons face aux 
imprévus. Le 100e anniversaire de la Première Guerre mon-
diale approche à grands pas et de nombreuses activités seront 
organisées afin de célébrer notre patrimoine. 

Premièrement, juste à temps pour commémorer le début 
de la Guerre, l’Armée canadienne rétablira dans la structure 
des grades les étoiles et les couronnes, qui y figuraient jusqu’à 
la fin des années 1960, avant l’unification. Pour le Régiment 
royal, cela signifie non seulement que nos grades nous dis-
tingueront mieux en tant qu’artilleurs, mais également que les 
titres d’artilleur, de bombardier et de bombardier-chef seront 
officiellement reconnus comme par le passé.  

Deuxièmement, sous le leadership de l’Association de 
l’Artillerie royale canadienne, une statue de John  McCrae 
sera dévoilée au Monument national aux artilleurs, à Ottawa, 
en mai 2015, lors de l’anniversaire de l’écriture du poème Au 
champ d’honneur. La présence d’une statue de John McCrae 
à l’emplacement du Monument national aux artilleurs, avec le 
canon de salut de 25 livres, permettra non seulement d’honorer 

la mémoire de John McCrae, mais également de faire connaî-
tre le Régiment royal en général. Le dévoilement de la statue, 
une activité d’envergure nationale, générera de nombreuses 
possibilités pour l’ARC.  

Troisièmement, le 100e anniversaire de la Première Guerre 
mondiale sera célébré dans quelques mois seulement. Le Ré-
giment royal s’engage à commémorer de nombreux événe-
ments, à l’appui de l’effort national, dans lesquels l’artillerie a 
joué un rôle essentiel. Parmi ces événements, mentionnons la 
bataille de la crête de Vimy. Le Quartier général régimentaire 
(QGR) élaborera un plan afin de commémorer comme il se 
doit les sacrifices accomplis durant cette bataille historique et 
de mettre en lumière les réussites.

Dernièrement, l’artillerie doit établir des liens avec les Ca-
nadiens en favorisant un sentiment d’appartenance au sein de 
toutes les composantes du Régiment. Pour ce faire, les uni-
tés de la Force régulière et de la Réserve doivent collaborer 
avec les intervenants et les leaders locaux , de même qu’avec 
l’Association, afin d’établir une relation durable avec les Ca-
nadiens et de leur faire connaître les valeurs du Régiment 
royal et notre histoire commune. Cette contribution est es-
sentielle, car elle favorisera le recrutement de bénévoles qui 
permettront la tenue d’activités régimentaires à grand déploi-
ement. Si nous demeurons actifs dans la communauté et que 
nous exerçons une influence positive sur les activités quoti-
diennes, la valeur de notre institution sera renforcée. Con-
formément à la Stratégie de la famille de l’ARC, il est essen-
tiel de prendre bien soin de nos familles et que ces dernières 
reçoivent le soutien nécessaire en période de besoin. J’ai très 
hâte que nous discutions des façons dont nous nous y pren-
drons pour veiller à ce que le Régiment royal demeure une 
organisation crédible, pertinente et estimée qui continue de 
jouer un rôle clé dans la défense du Canada. Cette démarche 
exigera efforts et engagement de la part de tous les membres 
de la famille des artilleurs. Je sais que vous serez à la hauteur 
et, pour citer un ancien artilleur-major : « J’invite sincèrement 
tous les membres de notre famille à participer à sa mise en 
œuvre (la stratégie) ». 

UBIQUE
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One of the roles of Regi-
mental Headquarters is to 
safeguard the history and her-
itage of the Royal Regiment 
through direct communica-
tion with the Department of 
History and Heritage located 

in Ottawa and the RCA Museum.  As artefacts are received 
the museum sta�  strives to ensure the most complete infor-
mation is provided in order to paint a historically accurate 
picture and enhance the story being told.  By doing so the 
artefact is given its proper place in history and the heritage 
of the Royal Regiment is maintained and in most cases en-
hanced.

Some of the most impressive and important artefacts 
housed at the RCA museum are the Guns themselves.  � e 
collections on display are impressive and through impec-
cable attention to detail these artefacts are meticulously 
maintained to ensure they assume their proper place in 
our history.  Unfortunately, the exhibit produced is only as 
good as the information that is provided.  Although these 
artefacts are visually impressive, what is lacking is the story 

L’un des rôles du poste de 
commandement régimentaire 
(PCR) est de protéger l’histoire 
et le patrimoine du Régiment 
royal en communiquant di-
rectement avec le service His-
toire et patrimoine situé à Ot-
tawa et le musée de l’ARC. Le 

personnel du musée s’e� orce de trouver les renseignements 
les plus complets possible sur les artefacts a� n de les situer 
précisément dans le temps et de mettre en valeur l’histoire 
qu’il raconte. Chaque artefact trouve ainsi sa juste place 
dans l’histoire, ce qui permet de préserver le patrimoine du 
Régiment royal et, dans la plupart des cas, de le mettre en 
valeur.

Les pièces d’artillerie comptent parmi les artefacts les 
plus imposants et les plus importants qui sont conservés au 
Musée de l’ARC. Les collections exposées sont impression-
nantes; la très grande attention portée aux détails permet 
de garantir que chaque objet occupe la place qui lui revi-
ent dans notre histoire. Malheureusement, la pertinence 
des objets exposés dépend de la qualité des renseignements 
qui nous sont fournis. Bien que ces artefacts soient visuel-
lement impressionnants, les renseignements sur l’histoire 
et l’usage de chaque pièce font défaut. Lorsqu’on nous de-
mande à quel endroit cette pièce d’artillerie a été utilisée, 
il nous est impossible de fournir une réponse adéquate en 
ce moment. Il est possible de régler ce problème, même 

of the individual pieces and how they were used.  When the 
question is asked “Where was this gun used?” unfortunately 
we currently cannot provide an answer.  � ere is a way for-
ward that will resolve this issue, if only from present day 
onward.

From time to time RHQ RCA receives what would seem 
to be a simple request for information from people who ex-
pect us to know about our history, a reasonable assumption. 
Most o� en we have or can � nd the information requested, 
but sometimes we are surprised by the information that has 
not been kept. A recent request on information regarding a 
particular 25 Pdr and its past history has brought to light a 
shortfall that should be recti� ed. We have no records of that 
guns history, where did it serve, and to whom did it belong? 
As a matter of fact we have no o�  cial record of the history 
for any of our decommissioned guns, except possibly very 
few by random chance. 

When our guns are decommissioned their Gun History 
books containing all of the highly detail information (the 
Who, What, Where, and When info) that has been carefully 
tabulated and followed that particular gun during its entire 
service life is destroyed. � e individuality with which each 

of these guns has served, enduring all the highs and lows 
of the generations of the proud gunners who have spilled 
sweat and blood in its operation and protection, each with 
its own particular slice of our history, is simply thrown out. 
� e transition to a monument or scrap strips away all of 
this leaving just a generic piece of surplus metal – no docu-
ments, no serial numbers, no CFR’s, no history. 

While our guns are not, and can not be consecrated co-
lours, they still form a vital part of the life, of the history of 
� e Royal Regiment and their service should not be dis-
carded without trace. A project to capture a snapshot of all 
the current in service guns in Canada as of Jan 2014 is being 
prepared. � e intent is to have all units list and scan the 
gun history books for all the guns (all types and calibres) 
they hold, and any other odd ones they may have access to 
and submit them to be held in the RCA Museum archives.  
We may not be able to turn back the clock on all the arte-
facts currently housed at the RCA Museum however, with 
cooperation from all the units we can move forward ensur-
ing our history, our heritage is properly documented and 
recorded.

si cette solution ne peut être mise en pratique qu’à partir 
d’aujourd’hui.

Parfois, le PCR de l’ARC reçoit ce qui pourrait sembler 
être une simple demande de renseignement provenant d’une 
personne qui s’attend à ce que nous soyons au courant de 
notre propre histoire. Cette supposition semble raisonnable, 
car la plupart du temps nous disposons de l’information 
demandée ou de moyens permettant de trouver ces rensei-
gnements. À l’occasion cependant, nous sommes surpris 
de constater que l’information n’a pas été conservée. Une 
demande faite récemment concernant une certaine pièce 
de 25 livres et son histoire a mis en lumière une lacune qui 
doit être corrigée. Dans ce cas précis, nous ne possédons 
aucun document sur l’histoire de cette pièce; impossible de 
savoir à quel endroit elle a été utilisée et à quelle unité elle 
appartenait. En fait, nous ne disposons d’aucun document 
o�  ciel sur l’histoire de l’une ou l’autre de nos pièces mises 
hors service, à l’exception de quelques-unes en raison de cir-
constances aléatoires.

Lorsqu’une de nos pièces est mise hors service, le livret 
de pièce qui l’a accompagné durant toute sa vie utile et qui 
contient des renseignements extrêmement précis et minu-
tieusement notés sur son histoire (des informations rela-
tives à qui, quoi, où et quand) est détruit. La liste des indivi-
dus qui ont servi sur chacune de ces pièces, qui ont vécu les 
hauts et les bas des di� érentes � ères générations d’artilleurs, 
qui ont versé sang et sueur pour protéger et faire fonction-
ner ces pièces est simplement jetée au rebut malgré le fait 

que chacun de ces individus possède sa propre perspective 
sur notre histoire. Dépouillée de ces documents, de ses nu-
méros de série, de son numéro matricule des FC et de son 
histoire, la pièce passe de l’état de monument à celui de fer-
raille, un morceau de métal générique sans valeur.

Bien que nos pièces d’artillerie ne sont pas et ne peuvent 
pas être des couleurs consacrées, elles constituent néan-
moins un élément essentiel de la vie et de l’histoire du Ré-
giment royal. Le travail e� ectué au service du pays ne peut 
être jeté sans laisser de trace. Un projet visant à dresser un 
tableau ponctuel de toutes les pièces en service au Canada 
en date du mois de janvier 2014 est en cours de préparation. 
L’intention de ce projet est de demander à toutes les unités 
de cataloguer et de numériser tous les livrets de pièces (quel 
que soit le type ou le calibre) en leur possession ainsi que 
les renseignements sur toute autre pièce à laquelle les unités 
peuvent avoir accès. Les unités devront ensuite les envoyer 
au musée de l’ARC a� n que ces renseignements soient con-
servés dans les archives. Il nous est peut-être impossible de 
revenir dans le temps pour récupérer les renseignements 
sur tous les artefacts actuellement conservés au musée de 
l’ARC, mais avec la coopération de toutes les unités nous 
pouvons aller de l’avant et faire en sorte de protéger notre 
histoire en nous assurant de préserver les documents et reg-
istres qui constituent notre patrimoine.
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The road to high readiness is by no means a short road.  It 
requires maximum drive, dedication and most importantly 
perseverance.  A Battery (A Bty) recently completed the 
Road to High Readiness Training (R2HR), culminating in 
two month long exercises in CFB Wainwright.  Through-
out this article you will hear the experiences of gunners and 
bombardiers of A Bty employed in various positions which 
encompass the full spectrum of duties, ranging from gun-
line duties to the Battery Commander’s Party (OPs).   Both 
the gunline and the CP duties are on the gunline, a tactical 
bound behind the infantry with the BC’s party being at-
tached to the battle group moving in and out of firing posi-
tions with the infantry on the front lines. 

Morning comes early when you’re training for war.  The 
first day is usually a long one, first timing 0500 at the regi-
ment to load all last min items on the stake truck, load pers 
kit onto the bus and its on the road to Wainwright, AB.  Af-
ter a long 12 hr bus ride the doors open to a brisk breeze 
coming through.  You get the first smell of fresh air and you 
know you’re in Wainwright and that things are about to get 
real very quick.   

The first night in camp is usually chaotic but at the same 
time strangely exciting, as you have been preparing for this 
day for months.  It starts with simple IBTS training, getting 
everyone up to snuff on there small arms and crew serve 
weapons.  Then from there its CBRN training, ETHICS 
briefs, winter warfare and navigation to touch on some of 
the basic solider skills that should stay sharp.

19tac, the Battery Commander (BC)’s party prepares for 
what will prove to be a long and busy couple of months 
dealing with the Wainwright weather and juggling the BC’s 
obligations to his battery and to the brigade as the artillery 
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representative.  Two days in camp, working out the kinks 
shuffling odds and ends into place, one last driver inspec-
tion and 19tac leaves the battery leaguer and heads off to 
meet up with his FOOs to go over the battle plan.  This is 
about as relaxed as it gets for the party, once the battery level 
exercise ends it jumps right into brigade and from that point 
on the BC and his OP members are off to the battle group to 
meet with I9 and 99 to hash out the plan for the upcoming 
operations.

Day to day life for a bomber in 19TAC is pretty simple 
(not to say it’s not difficult). It includes moving in and out 
of firing positions, O groups for the higher ups and always 
checking in with the BC’s battery to sort out any issues that 
may of arisen and to keep the BSM (Battery Sergeant Ma-
jor) up to date on upcoming operations.  Sitting on the hill 
observing fire, manning the radios, setting up personal cam 
and concealment and traversing the gunners arcs are some 
of the small stuff we do to stay alert and to ensure every-
thing is always good to go, you just never know when the 
enemy may come over the hill and attack.   When there is a 
lull in the battle we take the time to cook up rations and if 
we are lucky enough to score some bread from the BQ (Bat-
tery Quartermaster) we often times improvise meals such 
“the 19er special” which consists of cheese wiz and cut up 
hot dogs toasted on a Panini press.  Sometimes if we are 
lucky we will get special treats from various wives which 
often includes battle keys (sour keys), nibs or anything to 
make field life a little bit better.

Day to day for a Gunner or Bombadier on the gun line in 
A Bty can be hectic to say the very least, but like any other 
job there are advantages and disadvantages to both.  Be-
ing part of the gun line on the road to high readiness starts 
with the basic soldier skills including basic handling drills, 
patrolling tactics, and artillery specific gun drills. As a part 
of our high readiness training we were given the opportu-

nity to train with some members of the 3rd Battalion of the 
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry on the tactics of 
convoy ops. They ran a very realistic convoy range in which 
we came under attack and had the opportunity to engage 
targets with live fire. Once the basic soldier skills and basic 
artillery skills have been fine-tuned, we moved into Brigade 
Exercises in which we fine tuned our skills in supporting 
brigade level movements and attacks. Its not all fun and 
games; it’s a very hectic and tiring time between fire mis-
sions, sentry, and keeping up with personal hygiene with 
the time for sleep get smaller and smaller. It is a struggle 
but working together as one big family everyone helps each 
other get the job done. 

The command post as part of the gun line, travels with 
them, trains with them, but when the real training starts it’s 
a very different life. The sentry shifts are the same, the lack 
of sleep is the same, but the life of a member of the com-
mand post is spent in a small box with a headset or two on 
your head and pencil in your hand.  There are multiple radio 
nets you will have to monitor with a million things going on 
and you are expected to keep track of it all and keep your 
COC informed to what is going on.  As the Gun line is a 
more physically tiring job, the CP will drain you mentally 
and it can become very hard to keep your mind on the task 
at hand but as the gun line helps each other so does the CP 
crew, keeping fresh minds to keep track of what is going on 
in the battery as well as the Regiment and the Brigade. 

The road to high readiness is a long road paved with hard 
work and dedication by all members involved from the 
Gunners of the Battery to the BC.  All personnel have to 
work as one big team, whether you are on the gun line or the 
CP or with the BCs crew, to get the job done and be ready to 
handle any situation, foreign or domestic. 

Le chemin conduisant au niveau de préparation élevé 
est loin d’être court. Pour le parcourir, il faut une énergie 
inépuisable, du dévouement et plus important encore, de 
la persévérance. La Batterie  A (Bie  A) a récemment suivi 
l’instruction conduisant au niveau de préparation élevé 
(instruction NPE), qui s’est couronnée en des exercices de 
deux mois à la BFC Wainwright. Dans cet article, je vous 
raconterai les expériences d’artilleurs et de bombardiers 
de la Bie A qui ont occupé divers postes qui comprennent 
des tâches dans l’ensemble du spectre, notamment dans le 
secteur des pièces et au détachement du commandant de 
batterie (les PO). Les tâches du secteur des pièces et du 
commandant de batterie sont dans le secteur des pièces, un 
bond tactique derrière l’infanterie. Le Dét Cmdt Bie est rat-
taché au groupement tactique et entre et sort des positions 
de tir et l’infanterie se trouve sur la première ligne. 

Les matins arrivent vite lorsque l’on s’entraîne pour la 
guerre. La première journée est généralement longue. À 5 h, 
nous nous présentons au Régiment pour charger tous les ar-
ticles de dernière minute dans le camion à plateforme, pour 
charger le fourbi du personnel dans l’autobus nous nous 
prenons la route en direction de Wainwright, en Alberta. 
Après un long trajet de 12  heures, les portes de l’autobus 
s’ouvrent et nous sentons une fraîche brise. Dès la première 
respiration de la brise, nous savons que nous sommes à 
Wainwright et que les choses deviendront rapidement bien 
réelles.   

La première nuit au camp est généralement chaotique, 
mais, curieusement, elle est aussi palpitante, car nous nous 
sommes préparés pour cette journée pendant des mois. La 
journée débute par une instruction simple sur les NIAC afin 
de faire en sorte que tous maîtrisent bien les armes légères 
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et les armes collectives. Puis, il y a la formation CBRN, les 
briefings sur l’éthique, ainsi qu’une instruction sur la guerre 
en hiver et la navigation, certaines des compétences de base 
d’un soldat que nous devons maîtriser à la perfection. 

Le poste de commandement tactique de l’indicatif d’appel 
19 (PC tac 19), le détachement du commandant de la Bat-
terie (Cmdt Bie), se prépare à se qui représenteront de longs 
mois bien remplis. Il devra s’adapter aux conditions mé-
téorologiques de Wainwright et jongler avec les obligations 
du Cmdt Bie à l’égard de sa batterie et de sa brigade en tant 
que représentant de l’artillerie. Deux jours passés au camp, 
nous réglons les petits problèmes de dernière minute, une 
dernière inspection par le conducteur et le PC tac 19 quitte 
le laager de la Batterie afin d’aller rejoindre son OOA pour 
examiner le plan de bataille. C’est ici que tout commence. 
Lorsque l’exercice au niveau de la batterie se termine, il 
passe au niveau de la brigade. À ce moment, les membres 
du Dét Cmdt Bie et du PO se rendent au groupement tac-
tique afin d’y retrouver les indicatifs d’appel I9 et 99 et dé-
cortiquer le plan des opérations à venir. 

La vie de tous les jours d’un bombardier du PC tac 19 
est très simple (pour ne pas dire que ce n’est pas difficile). 
Se déplacer d’une position de tir à une autre, assister à des 
réunions du groupe des ordres (Gp O) pour les militaires 
de grades supérieurs et toujours garder le contact avec le 
cmdt Bie afin de régler les problèmes qui pourraient surve-
nir et tenir le sergent-major de Batterie (SMB) au courant 
des opérations à venir. Rester assis sur la colline et observer 
le tir, s’occuper des radios, prévoir le camouflage et la dis-
simulation du personnel et balayer le terrain entre les arcs 
d’observation ne sont là que certaines des petites tâches que 
nous accomplissons pour rester alertes et veiller à ce que 
tout soit toujours prêt. On ne sait jamais quand l’ennemi 
franchira la colline pour passer à l’attaque. Pendant les ac-

calmies du combat, nous en profitons pour cuisiner des pro-
visions et si nous réussissons à convaincre le Quartier-maître 
de la Batterie (QMB), nous improvisons souvent des repas, 
comme le « le spécial du 19 », qui consistait en un sandwich 
de Cheez Whiz et de saucisses dans un presse-paninis. Par-
fois, lorsque nous sommes chanceux, nous avons droit à dif-
férentes gâteries de nos épouses, notamment des bonbons 
surets en forme de clés, des Nibs ou n’importe quoi d’autre 
qui pourrait rendre la vie en campagne un peu meilleure.

Le quotidien d’un artilleur ou d’un bombardier dans le 
secteur des pièces à la Bie A peut être intense, c’est le moins 
qu’on puisse dire. Or, comme cela est le cas pour n’importe 
quel emploi, il comporte des avantages et des inconvénients. 
Faire partie du secteur des pièces dans le chemin conduisant 
au niveau de préparation élevé passe d’abord par les com-
pétences de base du soldat, notamment les exercices de 
maniement de base, les tactiques de patrouille et les drills de 
tir propres à l’artillerie. Dans le cadre de notre instruction 
conduisant au niveau de préparation élevé, nous avons eu la 
chance de nous entraîner avec des membres du 3e Bataillon, 
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry sur les tactiques 
et les opérations de convoi. Ils ont élaboré un parcours de 
convoi très réaliste dans le cadre duquel nous avons fait 
l’objet d’une attaque et avons l’occasion d’engager des ob-
jectifs avec des tirs réels. Une fois les compétences de base 
de soldat et les compétences de base de l’artillerie maîtri-
sées, nous sommes passés aux exercices de brigades afin de 
perfectionner nos compétences nous permettant d’appuyer 
les déplacements et les attaques au niveau de la brigade. Ce 
n’est pas toujours une partie de plaisir; le rythme est effréné 
et fatigant entre les missions de tir et les sentinelles. Il faut 
également assurer notre hygiène personnelle et les heures de 

continued on page 5
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sommeil deviennent de plus 
en plus rares avec le temps. 
C’est tout un dé� , mais nous 
sommes une grande famille 
et chacun s’entraide a� n que 
le travail soit fait. 

Les membres du poste 
de commandement, qui 
fait partie du secteur des 
pièces, se déplacent avec 
les militaires, s’entraînent 
avec eux, mais lorsque le 
vrai entraînement débute, 
c’est une tout autre histoire. 
Les quarts de garde sont 
les mêmes, le manque de 
sommeil est le même, mais 
le militaire d’un poste de 
commandement se retrouve 
dans une petite boîte avec 
une paire d’écouteurs ou 
deux sur la tête et un cray-
on dans les mains. Il doit 
surveiller de multiples ré-
seaux radio, des millions de 
choses se passent en même 
temps et on s’attend à ce 
qu’il tienne un registre de 
celles-ci et qu’il informe le 
CdC de ce qui se passe. Un 
poste au secteur des pièces 
est épuisant physiquement, 
mais le PC est épuisant men-
talement et il devient parfois 
très di�  cile de se concentrer 
sur la tâche. Tout comme 

les membres du secteur des 
pièces, les membres du PC 
s’entraident, assurant ainsi 
qu’ils demeurent alertes à 
ce qui se passe au sein de la 
Batterie, ainsi que dans le 
Régiment et la Brigade. 

Le chemin conduisant 
au niveau de préparation 
élevé est une longue route 
qui nécessite le travail as-
sidu et le dévouement de 
tous les membres impliqués, 

des artilleurs de la Batterie 
jusqu’au commandant de la 
Batterie. Tous les membres 
du personnel doivent tra-
vailler en équipe, qu’ils fas-
sent partie du secteur des 
pièces, du poste du com-
mandement ou de l’équipe 
du Cmdt Bie, a� n que le 
travail soit fait et qu’ils soi-
ent en mesure de faire face 
à toute situation, à l’étranger 
ou au pays.  

Exercise Gunner Defender 2013 was the artillery coun-
terpart to the Western Defender exercises that took place 
in three separate locations across western Canada.  From 
24-29 August, gunners from 38 CBG, 39 CBG, and 41 CBG 
came together in CFB Shilo for the � rst time as gunners of 
the newly named 3rd Canadian Division.  Upon arrival in 
Shilo, the gunners were split into two Batteries.  Following 
a shakeout and a brief from the commander, the batteries 
were deployed to the � eld in a regimental context.  What 
followed was four intense days of training in the grinding 
August heat.

Deploying as a regiment a� orded the exercise partici-
pants the ability to practice regimental � re missions and � re 

A Gunner’s Ex
MBdr Magill plans – not something that reservists get to do very o� en 

due to manpower and equipment constraints.  � e com-
mand posts (including C/S 0) were tested to the limits, gain-
ing con� dence with the regimental radio nets and honing 
their skills with each mission that came down.  Aside from 
the regimental � re planning - a � rst for both of the FOOs 
on the exercise - the observation posts had the opportunity 
to practice some special procedures rarely used by reservists 
such as ’mark’ while liaising with a quali� ed FAC, and ‘de-
struction’.  On top of this, the gun detachments were given a 
series of harassing � re missions during the night.  � e days 
were long and the heat was record breaking but we kept on 
from position to position, drinking upwards of ten litres of 
water per soldier per day. 

� e � eld portion came to a close with a Number One’s 

open action competition.  15B, for which I had the pleasure 
of being 2IC, won the competition with a target round on 
the second round in adjustment and every round therea� er.  
� e experience was unforgettable, and winning the compe-
tition was a nice bonus.

Ex Gunner Defender 2013 tested the reserve gunners’ 
limits both mentally and physically and provided the sol-
diers with a wealth of experience.  � ose soldiers who spent 
the summer away on course � lled new roles in which they 
had not been employed in the past and faired well under the 
pressure. Ex Gunner Defender proved that, although logisti-
cally challenging, 3rd Canadian Division’s reserve artillery 
can come together to e� ectively and e�  ciently train as one 
regiment.

Pour l’Artillerie, l’exercice Gunner Defender 2013est 
l’équivalent des exercices Western Defender qui se sont 
déroulés à trois endroits distincts dans l’Ouest du Canada. 
Pour la première fois à titre de membres de la 3e Division du 
Canada, des artilleurs du 38 GBC, du 39 GBC et du 41 GBC 
se sont réunis du 24 au 29 août à la BFC Shilo. À leur arrivée, 
les artilleurs ont été répartis dans deux batteries et, après un 
dispersement et un brie� ng du commandant, les batteries 
ont été déployées sur le terrain de façon régimentaire. Les 
quatre jours qui ont suivi ont donné lieu à un entraînement 
intense dans l’épuisante chaleur du mois d’août.

Cet exercice a permis aux participants de s’entraîner à 
élaborer des plans de tir et à exécuter des missions de tir 
de type régimentaire. Ce n’est pas quelque chose que les 
réservistes ont l’occasion de faire très souvent en raison des 
contraintes touchant l’e� ectif et l’équipement. Les postes de 

Un exercice pour les artilleurs
par le Bdrc Magill commandement (y compris l’I/A 0) ont été mis à l’épreuve 

au maximum, les participants gagnant de plus en plus 
con� ance dans leurs aptitudes à utiliser les réseaux radio 
régimentaires et améliorant leurs compétences à chaque 
mission qu’on leur con� ait. En plus de la plani� cation de 
tir en mode régimentaire – une première pour les o�  ciers 
observateurs avancés (OOA) qui participaient à l’exercice 
-, les occupants des postes d’observation ont eu l’occasion 
d’exécuter certaines procédures particulières rarement utili-
sées par les réservistes, notamment la « marque » au cours 
d’une liaison avec un CAA quali� é, et la «  destruction  ». 
Les détachements de pièce ont également reçu pour ordre 
d’exécuter une série de missions de tir de harcèlement noc-
turnes. Les journées étaient longues, la météo battait des re-
cords de chaleur, mais nous avons poursuivi notre travail, 
de position en position, buvant quotidiennement plus de 
dix litres d’eau par personne.

La partie de l’exercice 

se déroulant sur le terrain a pris � n avec une compétition 
de tir à vue entre les numéros 1. L’équipe 15B, dont j’avais 
l’honneur d’être le commandant adjoint, a remporté la com-
pétition en touchant la cible dès le deuxième tir de réglage 
et à tous les autres coups par la suite. Ce fut une expérience 
inoubliable et remporter la compétition constituait un boni 
agréable.

L’exercice Gunner Defender 2013 servait à tester les lim-
ites mentales et physiques des artilleurs de la Réserve et a 
permis aux militaires d’acquérir énormément d’expérience. 
Les militaires qui sont allés suivre ce cours durant l’été ont 
appris à jouer de nouveaux rôles et ils ont bien réagi à la 
pression. L’exercice Gunner Defender comportait de nom-
breuses di�  cultés logistiques à surmonter et malgré tout 
les participants ont prouvé que la Réserve de l’Artillerie 
de la 3e  Division du Canada peut se serrer les coudes et 
s’entraîner e�  cacement comme un seul et unique régiment.
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I journeyed to Sicily along with approximately 70 fellow 
Canadian Service Personnel to take part in the seventieth 
anniversary of Canada’s participation in the great Allied 
Operation HUSKY.  This was a great experience for me 
and I was joined by a fellow gunner, Bombardier Chow of 1 
RCHA.  We were there to honour all of the Canadians who 
took part in the operation, particularly those who sacrificed 
their lives.  

During our trip which encompassed the 01 to 10 July 
2013 time frame we arrived in Sicily and took part in a num-
ber of parades through the various cities and towns where 
we would typically enter the city and then march to the local 
cenotaph for a ceremony.  We then were treated to an excel-
lent three course meal and a chance to meet veterans and 
local residents.  The highlight by far came during our visit to 
the city of Agira where the Seaforth Highlanders played the 
bagpipes just as they did seventy years ago.  The local resi-
dents packed the streets in huge crowds and cheered loudly 
to commemorate this and other occasions.  I was honoured 
to represent the Royal Regiment of Canadian Artillery dur-
ing this trip.   

70 Anniversary of 
Op Husky

Bdr D.R. (Derek) Mask 

Je me suis rendu en Sicile en compagnie de quelque 70 compagnons des Forces armées 
canadiennes afin de prendre part au soixante-dixième anniversaire de la participation du 
Canada à la grande opération alliée HUSKY. Ce fut une belle expérience pour moi et un 
compagnon artilleur, le Bombardier Chow du 1 RCHA, s’est joint à moi. Nous étions à cet 
endroit pour rendre hommage à tous les Canadiens qui ont participé à l’opération et par-
ticulièrement à ceux qui ont sacrifié leur vie.  

Notre voyage s’est déroulé du 1er au 10  juillet  2013. Nous sommes d’abord arrivés en 
Sicile et avons assisté à divers rassemblements dans différentes villes et différents villages. 
Nous entrions généralement dans la ville puis nous nous rendions au cénotaphe local pour 
une cérémonie. Nous étions par la suite conviés à un excellent repas trois services et avions 
la chance de rencontrer d’anciens combattants et des résidants. Le point culminant de notre 
voyage : notre visite de la ville d’Agira où les Seaforth Highlanders ont joué de la corne-
muse tout comme ils l’avaient fait il y a soixante-dix ans. Les résidants de la région s’étaient 
rassemblés dans les rues en grand nombre et ont manifesté leur présence haut et fort afin 
de commémorer cette occasion et bien d’autres encore. Ce fut un honneur pour moi de 
représenter le Régiment royal de l’Artillerie canadienne durant ce voyage.   

Bdr D.R. (Derek) Mask 

70e anniversaire 
de l’Op Husky

Above: Seaforth Highlanders plays the 
pipes in Agria – Les Seaforth Highland-
ers jouent de la cornemuse à Agira.

At Left: A visit to a local cenotaph – 
La visite d’un cénotaphe local.

Below: Pipes play as we arrive in 
Sicily – Nous arrivons en Sicile au son 
des cornemuses.
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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 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 
vous souhaitez publier une annonce avec le Régiment royal, envoyez-nous 

un courriel à l’adresse jeanfrancois.gervais@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 $

On the evening of the 25th of September, 30th Field Ar-
tillery Regiment RCA, proudly unveiled its new facility 
with a Grand Opening Ceremony before a crowd of former 
and current RCA members and distinguished guests.

� e new facility was named Morrison Artillery Park in 
honour of Sir Edward W.B. Morrison, a hero of the Boer 
War and a former Editor-in-Chief of the Ottawa Citizen. 
He commanded the Regiment when the First World War 
broke out. By the war's end Major-General Morrison com-
manded all of the Canadian artillery on the Western Front. 
In the reorganized post-war Permanent Active Militia, 
MGen Morrison held successive appointments as Deputy 

Grand Opening
Inspector General of Artillery, Master General Ordnance 
and Adjutant General.

� e new facility gives the regiment an area large enough 
to conduct gun drill, special events and parades. It also fea-
tures an improved Indirect Fire Trainer, mobility impaired 
access and much needed o�  ce space, of which the old loca-
tion was severely lacking.

� e ceremony featured a quarter guard who provided the 
respective honours for both LGen (Retd) Mike Je� ery (Col-
onel Commandant Royal Canadian Artillery), and LGen 
Beare (Command CJOC and the Senior Serving Gunner).

� e highlight of any opening; the ribbon cutting, event 

featured LGen Beare, with the aid of LGen (Retd) Je� ery, 
CWO Mitchell Hepburn (RSM of 33 Bde), LCol Robert 
Foster (DComd of 33 Bde), HCol Chico Nanji, LCol Fin-
ley Mullally (CO of 30th Field) and MWO Laurent Guyon 
(RSM of 30th Field). LGen Beare sliced through the iconic 
ribbon with a sword used historically by 9 Pounder Field 
Artillery Gunners from the 1890’s.

� e event also celebrated the grand opening of the recent-
ly accredited “Bytown Gunners’ Firepower Museum” lo-
cated inside the new facility. � e museum sta�  gave guided 
tours of the museum and facilities showcasing items from a 
Regimental history spanning over 150 years.

Dans la soirée du 25 septembre, le 30e Régiment d’artillerie de campagne, ARC, a � ère-
ment dévoilé ses nouvelles installations lors d’une cérémonie d’inauguration o�  cielle à 
laquelle était présente des membres de l’ARC, anciens et actuels, et des distingués invités.

La nouvelle installation porte le nom de Morrison Artillery Park en l’honneur de Sir Ed-
ward W.B. Morrison, un héros de la guerre des Boers et ancien éditeur en chef du Ot-
tawa Citizen. Il était au commandement du Régiment lorsque la Première Guerre mondiale 
a éclaté. À la � n de la guerre, le major-général  Morrison assurait le commandement de 
toute l’artillerie canadienne sur le front ouest. Dans la Milice active permanente réorgan-
isée après la guerre, le Mgén Morrison a occupé, à tour de rôle, diverses fonctions, notam-
ment inspecteur général adjoint de l’artillerie, directeur général du matériel de guerre et 
capitaine-adjudant général.

La nouvelle installation permet au régiment d’avoir su�  samment d’espace pour mener 
des exercices de tir, des activités spéciales et des rassemblements. Elle compte également un 
simulateur de feu indirect amélioré, un accès pour les personnes à mobilité réduite et un 
espace de bureau, qui manquait terriblement dans l’ancienne installation.

La cérémonie comprenait une garde de caserne qui a fourni les honneurs pour le Lgén (ret) 
Mike Je� ery (colonel commandant de l’Artillerie royale canadienne), et le Lgén Beare (com-
mandant du COIC et artilleur-major).

Le point saillant de toute cérémonie d’inauguration, la coupe du ruban, a été e� ectuée par 
le Lgén Beare, avec l’aide du Lgén (ret) Je� ery, de l’Adjuc Mitchell Hepburn (SMR 33 Bie), 
du Lcol Robert Foster (cmdtA 33 Bie), du Col honoraire Chico Nanji, du Lcol Finley Mul-
lally (Cmdt du 30 RAC) et de l’Adjum Laurent Guyon (SMR 30 RAC). Le Lgén Beare a 
coupé le ruban emblématique avec une épée qui avait été utilisée par les artilleurs du canon 
de 9 livres de l’artillerie de campagne dans les années 1890.

Dans le cadre de l’activité, on a également souligné l’inauguration o�  cielle du Musée qui 
a récemment été accrédité, le « Bytown Gunners’ Firepower Museum », situé à l’intérieur de 
la nouvelle installation. Le personnel du musée a o� ert une visite du musée et des installa-
tions qui renferme des articles de l’histoire du Régiment qui remonte à plus 150 ans.

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

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

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

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

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

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

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

OPI – Regimental Assist Adjutant, Capt JF Gervais via email at 
JEANFRANCOIS.GERVAIS@forces.gc.ca or (204) 765-3000 ext 3547.

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

Guidelines for The Quadrant Renseignements généraux sur le Quadrant

On September 11th and 12th 2013, the Officers and 
NCMs of 2 CMBG participated in the 30th annual Ironman 
Competition. The day began as a day like many others in the 
military; at a ridiculous hour in pitch blackness, with a 40 lb 
ruck on your back and the certain promise of pain. This ar-
ticle will explore the personal motivations for volunteering 
for this arduous task, for as we all asked ourselves that day, 
as all Ironmen do – Why did I do this to myself?

My experience with the Ironman began in the summer 
of 2011, and this is my third competition. I initially had no 
desire to take part in this event and most likely would not 
have attempted it if not for the (strong) encouragement of 
my then-BC Maj Paul Williams. Not really knowing what to 
expect I did no preparation and completed the Ironman in 
10 hours and 15 minutes.  For my trouble, I was treated to 
three days of back-wrenching, zombie-shuffling torment in 
the wake of what I thought would be an easy go. This first 
Ironman taught me the importance of training and I did not 
make the same mistake next year.

In 2012 I learned from this mistake and followed a strict 
training regimen of longer and longer rucks with plenty of 
time reserved for canoeing and the rowing machine. I was 
tasked to Gagetown for the duration of most of the sum-
mer and competed in the 2012 CFB Gagetown Bushman 
(roughly a half-Ironman) with Capt James Neeley as part of 
my training. I managed to improve my Ironman time to 9 
hours and 12 minutes and was out of commission for about 
a day afterwards.

As I set out on the morning of Sept 11th I went forth 
backed by a similar training plan. What struck me this year 
along my journey was the presence of the repeat completers. 
In 2011 I completed the Ironman with Gnr Meuret of F Bty, 
having stuck with him the whole race. I remember that I had 
to help him jerry-rig the yoke of his canoe with twigs and 
left-over guntape along the way. This year he had been train-
ing hard and completed the Ironman for the first time since 
that first day after recovering from a major injury. Along the 
way I passed and was passed by Gnr Moon a total of eight 
times, re-enacting the Ironman grudge match we firmly es-
tablished in 2012, only this year HE got the better time. As 
the race ended, I told him that I’d see him again next year 
and we both laughed. I came in at 8:50, not as fast as I would 

The Journey of a 
Thousand Kilometres

Capt M.D. Becker

have liked, but still better than the year before.
The crowds cheered everyone as the day went on, but I 

noticed something interesting. The longer it took somebody 
to finish the Ironman, the louder the cheers became. When 
the final completers came in at 10, 11, even 12 hours, the 
large crowd gathered included not just the people there at 
the beginning of the day, but nearly all of those who had 
just completed the race. As day went on people ran, jogged, 
walked and hobbled across the line all to a massive crowd 
screaming encouragement. 

I plan to do the Ironman in 2014 for the same reason I see 
on the same faces out there year after year. For most of us 
who do this race, it’s not about winning. It’s about pushing 

the limits and challenging yourself. Proving that you are up 
to the task. It’s about digging deep and getting the task done 
no matter how long or difficult it may seem. For those I see 
year after year, I hope to see you again out there. For those 
considering the Ironman in 2014, I look forward to passing 
or being passed by you while encumbered by 100 lbs of ruck 
and canoe, while both cursing our very existence through 
a haze of pain and muscle cramps. Why? Do it once and 
find out.
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 Support The RCA 
Heritage Fund

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

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

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

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

Please consult your family members, lawyer and financial advisor.

For more information please contact the Campaign:

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

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

On Line:  www.artillery.net

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

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

Quand on veut, on peut!

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

de faire quelque chose qui compte pour notre famille régimentaire.

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

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

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

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

Par courriel : cdnartillery@gmail.com
Par téléphone :

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

En ligne : www.artillery.net

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

Les 11 et 12 septembre 2013, les officiers et les militaires du 
rang du 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada (2 GBMC) 
ont pris part au 30e Ironman annuel. Le début de la journée 
n’avait rien de différent des autres dans les Forces cana-
diennes : se lever à une heure insensée dans une noirceur to-
tale, prêt à traîner un sac à dos de 40  lb, sachant très bien 
que la douleur nous assaillira. Le présent article explore les 
motivations qui poussent une personne à se lancer dans cette 
tâche ardue. Le jour de l’épreuve, tous les Ironmen se posent 
la même question : pourquoi me suis-je donc embarqué dans 
une telle aventure?

J’ai fait mon premier Ironman à l’été 2011, et celui-ci est mon 
troisième. Au début, l’activité ne m’intéressait pas du tout et je 
ne me serais certainement pas lancé dans cette aventure sans 
l’encouragement (enthousiaste) de mon ancien commandant 
de Batterie, le Maj Paul Williams. Ne sachant pas trop à quoi 
m’attendre, je ne me suis pas préparé et j’ai terminé l’Ironman 
en 10 heures et 15 minutes. J’ai payé le prix de mon manque 
de préparation : j’ai souffert d’une entorse au dos qui a duré 
trois jours et je me suis transformé en véritable zombie. Moi 
qui croyais que ce serait facile! Mon premier Ironman m’a 
permis de comprendre l’importance de l’entraînement et je 
n’ai pas répété la même erreur l’année suivante.

En 2012, j’avais appris de mes erreurs et j’ai entrepris un 
entraînement rigoureux avec des sacs à dos de plus en plus 
lourds et de longues périodes de canotage et de machine à 
ramer. J’ai été affecté à Gagetown pour la majeure partie de 
l’été et, dans le cadre de mon entraînement, j’ai participé au 
Bushman 2012 de la BFC Gagetown (pratiquement un de-
mi-Ironman) en compagnie du Capt James Neeley. J’ai réussi 
à améliorer mon temps – 9 heures et 12 minutes – et j’ai été 
hors course que pendant une journée environ.

Le récit de mes mille 
kilomètres

Capt M.D. Becker Je me suis soumis à un entraînement semblable pour le 
matin du 11 septembre. Ce qui m’a le plus frappé cette année, 
c’est de reconnaître des compétiteurs des éditions précéden-
tes. En 2011, j’ai effectué l’Ironman avec l’Art Meuret de la 
Bie F, et je suis demeuré à ses côtés tout au long de la course. 
Je me souviens que j’avais dû l’aider à fixer le joug de son 
canot avec des brindilles et du chatterton. Cette année, il s’est 
beaucoup entraîné et il a effectué l’Ironman pour la première 
fois depuis son rétablissement après une grave blessure. Sur 
le parcours, l’Art Moon et moi avons échangé nos places un 
total de huit  fois, recréant ainsi la rivalité que nous avions 
entretenue en 2012, sauf que cette année c’est LUI qui a ob-
tenu le meilleur temps. À la fin de la course, je lui ai dit que 
nous nous reverrions l’an prochain et nous avons bien ri. J’ai 
franchi la ligne d’arrivée à 8 heures et 50 minutes, un temps 
moins rapide que je l’aurais espéré, mais tout de même meil-
leur que celui de l’an passé. 

La foule encourageait les 
participants tout au long de la 
journée, mais j’ai fait une con-
statation intéressante. Plus une 
personne mettait du temps à 
terminer l’Ironman, plus les 
encouragements étaient forts. 
Lorsque les derniers compétit-
eurs sont arrivés après 10, 11, 
voire 12 heures, la vaste foule 
était composée non seule-
ment des personnes présentes 
au début de la journée, mais 
également de pratiquement 
tous les compétiteurs qui 
avaient terminé la course. Au 
fur et à mesure que la journée 

avançait, les gens franchissaient la ligne d’arrivée en courant, 
en joggant, en marchant et en clopinant sous les chaleureux 
encouragements d’une foule de plus en plus nombreuse. 

Je prévois faire partie de l’édition 2014 de l’Ironman pour 
les mêmes raisons que je vois dans vos visages, année après 
année. Pour la plupart d’entre nous, il ne s’agit pas de gagner. 
Nous voulons repousser nos limites et relever un défi. Nous 
désirons prouver que nous sommes à la hauteur de la situa-
tion. Il faut puiser dans ses réserves et foncer, peu importe 
la durée ou le niveau de difficulté de la tâche. À tous ceux 
que j’ai croisés au fil des ans, j’espère vous revoir. À ceux qui 
songent à participer à l’Ironman en 2014, j’ai hâte de vous dé-
passer ou de me faire dépasser par vous avec votre sac à dos 
de 100 lb et votre canot, tandis que nous maudirons notre 
existence, submergés par la douleur et les crampes musculai-
res. Pourquoi cet enthousiasme? Tentez l’expérience et vous 
verrez.
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Now into its fourth rotation, 4 Air Defense Regiment 
continues to support Operation ARTEMIS with a five per-
son UAS detachment aboard HMCS TORONTO. Opera-
tion ARTEMIS is Canada’s contribution to joint naval coun-
ter terrorism operations, focused on stemming the flow of 
funds to terrorist organizations through counter narcotic 
and weapons smuggling operations.  As part of this ongo-
ing effort Capt Chris Carter, Sgt Mike May, MBdr Francis 
Boivin, Bdr Michael Lavoie and Gnr William Simoneau, 
provide invaluable aerial reconnaissance, enhancing the 
Royal Canadian Navy’s (RCN) Recognized Maritime Pic-
ture (RMP).    

Completing their first patrol in the Gulf of Aden, the 
detachment was able to adapt to tactical differences asso-
ciated with naval operations and continues to refine Naval 
UAS Standard Operating Procedures (SOP).  With approxi-
mately one hundred flight hours over a 14 day period, the 
transition from a three dimensional to a four dimensional 

Participant à sa quatrième rotation, le 4e  Régiment 
d’artillerie antiaérienne continue d’appuyer l’opération Ar-
temis en envoyant un détachement de système d’aéronef 
sans pilote (UAS) de cinq personnes à bord du NCSM To-
ronto. L’opération Artemis est la contribution du Canada 
aux opérations maritimes interarmées de contre-terrorisme 
qui ont pour but d’endiguer les mouvements de fonds vers 
les organisations terroristes au moyen d’opérations anti-
drogue et de lutte à la contrebande d’armes. Dans le cadre de 
cet effort soutenu, le Capt Chris Carter, le Sgt Mike May, le 
Bdrc Francis Boivin, le Bdr Michael Lavoie et l’Artil William 
Simoneau fournissent de précieuses données de reconnais-
sance aérienne, améliorant ainsi le tableau de la situation 
maritime de la Marine royale canadienne (MRC).

Lors de cette première patrouille dans le golfe d’Aden, les 
membres du détachement en ont profité pour s’adaptés aux 
différentes tactiques associées aux opérations maritimes 
et pour raffiner les Instructions permanentes d’opération 
(IPO) maritimes associées aux UAS, sur lesquelles ils tra-
vaillent toujours d’ailleurs. Le détachement a effectué une 
centaine d’heures de vol sur une période d’un peu plus de 
14 jours. L’un des plus importants défis à relever était le pas-
sage d’un cadre opérationnel à trois dimensions à un cadre 
à quatre dimensions. Non seulement les opérateurs doivent-
ils se concentrer sur la fonctionnalité de l’UAS, mais ils doi-
vent tenir compte en tout temps du cap et de la vitesse d’un 
objectif digne d’intérêt par rapport au NCSM Toronto. Ils 
doivent aussi tenir à jour leurs connaissances de la situation 
(CS) des eaux territoriales, faire de la résolution de conflits 
de circulation dans l’espace aérien, maintenir une distance 
de sécurité relativement aux navires militaires étrangers et 
tenir compte des conditions météorologiques qui changent 
constamment durant la saison de la mousson.

Après cette première patrouille, le NCSM  Toronto a pu 
effectuer sa première escale au port de Manama, au Bahreïn. 
Au cours de cette escale de quatre jours, les membres du dé-
tachement ont eu la permission d’aller à terre; un court répit 
avant de poursuivre leur chemin jusqu’à leur prochaine 
zone de responsabilité. Alors qu’il était à quai, l’équipage du 
NCSM Toronto en a profité pour participer à la Course de 
l’Armée du Canada, une activité tenue annuellement et qui 
comprend des courses de 5 km, de 10 km et un demi-mar-

4 Air Defence Regiment – 
Serving Land, Air, and Sea

operating environment has been one of the biggest chal-
lenges.  Not only do operators have to concentrate on the 
functionality of the UAS, but must remain cognizant of a 
Contact of Interest’s heading and velocity relative to that of 
HMCS TORONTO’s, as well as Situational Awareness (SA) 
of territorial water, airspace de-confliction, standoff from 
foreign naval vessels and the ever changing meteorological 
conditions during monsoon season.  

 After their first patrol, HMCS Toronto was able to make 
its first port visit in Manamar, Bahrain.  During the 4 days, 
members were permitted shore leave as a short respite be-
fore continuing to their next Area of Responsibility.  While 
ashore, HMCS Toronto took this opportunity to take part in 
the annual Army run, composed of 5km, 10km, and 21km 
distances.  All mbrs of the Det registered to participate with 
another 125 shipmates in the run.  Arriving to the start line 
at 0600hrs to early morning cool temperatures of 38°C, the 
race began with enthusiasm.  By the end of the run, partici-

pants dripped across the finish line heading for the closest 
water and shade to cheer the rest of their shipmates.  Con-
gratulations to Sgt Mike May who came second in the 10km 
run.   

By mid tour the detachment had become fully integrated 
with other ship’s sensors, increasing accuracy of searching, 
resulting in decreased target acquisition times.  In concert 
with the ships integral sensors and air detachment, the UAS 
detachment has proven to be a valuable asset, particularly 
during night operations.  In preparation for HMCS Toron-
to’s eighth boarding of the tour, the UAS detachment was 
able to track a dhow of interest all evening, providing pat-
tern of life and persistent observation.  As a part of a com-
plete crew effort, HMCS Toronto was able to remove 182kg 
of heroin from the global market; a feat hopefully soon to 
be repeated.  

4e Régiment d’artillerie antiaérienne – 
Au service des éléments terrestres, aéri-

ens et maritimes
athon de 21 km. Tous les membres du détachement s’y sont 
inscrits et se sont joints à 125 autres camarades de bord. Le 
départ a eu lieu tôt le matin, à 6 h. Le temps était frais, la 
température atteignait 38°C. La course a commencé dans 
l’enthousiasme, mais à la fin les participants franchissaient la 
ligne d’arrivée totalement trempés de sueur. À leur arrivée, 
ils se dirigeaient immédiatement vers un coin d’ombre, pour 
se rafraîchir, boire un peu et accueillir avec enthousiasme 
les autres coureurs. Félicitations au Sgt  Mike May qui est 
arrivé deuxième à la course de 10 km.

Au milieu de la mission, le détachement s’était parfaite-
ment intégré aux autres opérateurs de système de détection 
du navire. Cela a eu pour effet d’accroître la précision des 
recherches et de réduire le temps d’acquisition d’objectif. 
Associé aux capteurs intégrés du navire et au détachement 
aérien, le détachement d’UAS s’est révélé un atout précieux, 
particulièrement au cours des opérations nocturnes. En 
préparation au huitième arraisonnement de la mission du 
NCSM Toronto, le détachement d’UAS a été en mesure de 

suivre un boutre digne d’intérêt toute la soirée, fournissant 
des renseignements sur son mode de fonctionnement et des 
observations en continu. Grâce au soutien de tout l’équipage, 
le NCSM Toronto est parvenu à soustraire 182 kg d’héroïne 
au marché mondial; un exploit qui, avec un peu de chance, 
devrait se répéter bientôt.
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42 Field Regiment, Royal Canadian Artillery (RCA) of 
Pembroke and 30 Field Regiment, RCA of Ottawa com-
bined strengths and deployed on Exercise WOLF FORCE 
from the 27th to the 29th of September, 2013 at the Pet-
awawa training area. This composite battery provided the 
firepower required by 33 Territorial Battle Group (TBG) 
to successfully conduct combat operations. With five fully 
manned guns and two OP parties deployed, the battery was 
able to meet the aim and intent of the exercise. After a suc-
cessful artillery live fire shoot on the 28th of September, the 
battery moved and deployed to the Mattawa Plains. There, 
they provided support for 33 TBG forces as they participat-

Exercise Wolf Force
2Lt Justin Walker 

The CO of 42 Fd RCA, LCol Becking, 
Fires his last round with the regiment. 
– Le cmdt 42 RAC ARC, le Lcol Becking, 
effectue son dernier tir avec le Régi-
ment.

ed in an amphibious water crossing on the Ottawa River. 
The battery reconnaissance detachment moved forward 
with these forces in order to tactically scope out a position 
on the other side of the river. This was done with the intent 
of shuttling over the 105 mm C3 Howitzers once the area 
was secure.

There was a feeling of sentiment in the air as our Com-
manding Officer (CO) of 42 Fd Regiment, LCol Ian Beck-
ing, fired his last round with the Regiment. LCol Becking, 
who has served as CO of both 42nd Fd and 30th Fd Regi-
ments, will turn command of the Regiment over to Maj 
Steve Fritz-Millett on the 6th of October. 

The exercise demonstrated the ability for artillery regi-
ments to easily amalgamate. The forces of 42 and 30 Fd 
complimented each other as the sound drills and compe-

tence of both regiments allowed for the smooth transition to 
a composite battery. We look forward to working together 
in future operations as we deploy again in   November as 
part of 2 RCHA’s artillery live fire exercise. 

Le 42e  Régiment d’artillerie de campagne, Artillerie 
royale canadienne (ARC), de Pembroke et le 30e Régiment 
d’artillerie de campagne, ARC, d’Ottawa ont uni leurs forces 
et ont pris part à l’exercice WOLF FORCE, du 27 au 29 sep-
tembre  2013, dans la zone d’entraînement de Petawawa. 
Cette batterie mixte a fourni la puissance de feu nécessaire 
au 33e Groupe-bataillon territorial (GBT) afin de mener des 
opérations de combat réussies. Avec cinq  canons entière-
ment occupés et deux équipes de PO déployées, la Batterie a 
réussi à atteindre l’objectif et l’intention de l’exercice. Après 
un exercice de tir réel d’artillerie réussi le 28 septembre, la 
batterie s’est déplacée dans le secteur de Mattawa Plains. À 
cet endroit, elle a offert du soutien aux forces du 33 GBT qui 
effectuaient une traversée amphibie de la rivière Ottawa. Le 
détachement de reconnaissance de la Batterie a progressé 
avec ses forces afin de délimiter de façon tactique une po-

Gunners from 15B fire during a high 
angle mission. – Les artilleurs de la 
15 B font feu durant une 
mission de tir à angle élevé.

MBdr Keenan watches as LCol Becking applies the elevation to the C3 Howitzer. – 
Le Bdrc Keenan observe le Lcol Becking qui pointe l’obusier C3 en hauteur. 

Exercice 
Wolf Force

Slt Justin Walker sition de l’autre côté de la rivière. L’objectif était de lancer 
l’obusier C3 de 105 mm par-dessus une fois que le secteur 
était sécurisé.

Il y avait de l’émotion dans l’air lorsque le commandant 
(Cmdt) du 42  Régiment d’artillerie, le Lcol  Ian  Becking, 
a effectué son dernier tir avec le Régiment. Le Lcol Beck-
ing, qui a agi à titre de commandant pour le 42 RAC et 
le 30 RAC, passera le commandement du Régiment au 
Maj Steve Fritz-Millett le 6 octobre. 

L’exercice a permis de démontrer la capacité des régiments 
d’artillerie à facilement fusionner. Les forces des 42 et 30 
RAC se sont complimentées sur la qualité de leurs exercices 
et leurs compétences, qui ont fait en sorte que la constitu-
tion de la batterie mixte s’est faite en douceur. Nous avons 
très hâte de travailler ensemble lors de futures opérations 
alors que nous participerons en novembre à un exercice de 
tir réel d’artillerie du 2 RCHA. 
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The Instructor-in-Gunnery (IG) course is well on its way 
for this year’s serial.

The course is comprised of 8 Captains from across the 
Royal Regiment of Canadian Artillery.  They have brought 
their individual skills, experiences and ambitions to share 
with one another.  Hard work and a team effort are going 
to be essential if they are to earn the title of IG.  Moving 
their families, meeting a new peer group and adjusting to an 
intensely busy schedule has been a challenge for all, but has 
been both exciting and rewarding thus far.

Beginning in late July, the course has already covered Ar-
tillery ammunition and equipment, Advanced Instructional 
Techniques, Instructor Supervisor, ballistics, Artillery safety 
and how to plan an exercise.  Concurrently, candidates have 
been busy working on Ex SECURE RANGE where they be-
come intimate with the information contained in Training 
Safety and Range Standing orders, as well as learning prob-
lems for Ex FASTBALL where students are quizzed on their 
knowledge of highly technical Gunnery problems.

Now into the middle of September, candidates have be-
gun delivering student mutuals, running exercises and hon-
ing reconnoitre and force protection skills in the field.  They 
are each required to conduct a deployment, evaluate one of 
their peers conducting a deployment and lead a Field Train-

IG 1301
ing Exercise.  There is an enormous amount of work that 
goes into the planning and coordination of these training 
events and it has been a lot of long hours to get to this stage.  

Later this fall, the course will transition into the forward 
observer phase of training which will involve students set-
ting and assessing each other as FOOs, working with 5 
RALC at CFB Valcartier, and culminating a multi-unit fire 
planning exercise involving Reserve units from Halifax and 
Saint-John.   

Advanced mathematics will end the year before breaking 
for a much deserved Christmas break.  In the New Year, stu-
dents will have a command post refresher before starting 
the Artillery Staff Duties course and working on doctrine 
publication reviews as a course project.  They will visit the 
US Field Artillery School at Fort Sill, Oklahoma as well as 
ammunition manufacturing plants in the Montreal area.

The students will then tackle the Battery Commander 
course.  They will be assessed as Regimental Command Post 
Officers, setting and assessing a Battery Commander’s fire 
plan, and conducting a BC’s fire plan.

If they make it through all this, they will have earned the 
right to wear the brown hat and to call themselves Instruc-
tors-in-Gunnery.

La série de cours d’instructeur en artillerie (IA) de cette 
année est bien engagée.

Ce cours réunit huit  capitaines venant des quatre coins 
du Régiment royal de l’Artillerie canadienne. Ils apportent 
leurs compétences, leurs expériences et leurs ambitions re-
spectives et sont prêts à tout mettre en commun. Un travail 
individuel acharné et un effort collectif seront essentiels 
s’ils désirent obtenir le titre d’IA. Le déménagement de leur 
famille, l’intégration à un nouveau groupe de groupe de 
pairs et l’adaptation à un horaire extrêmement intense ont 
certes été des défis pour tous, mais des défis à la fois stimu-
lants et enrichissants jusqu’ici.

Le cours a commencé à la fin juillet et a déjà couvert les 
sujets suivants : équipement et munitions d’artillerie, tech-
niques d’instruction de niveau avancé, instructeur superv-

IA 1301
iseur, balistique, sécurité en artillerie et planification d’un 
exercice. Simultanément, les stagiaires ont été fort occupés 
à participer à l’exercice Secure Range, où ils ont eu l’occasion 
de se familiariser davantage à la sécurité à l’entraînement, 
aux ordres permanents du champ de tir, ainsi qu’aux prob-
lèmes qui seront abordés lors de l’ex Fastball. Dans le cadre 
de ce dernier cours, les stagiaires seront interrogés sur leurs 
connaissances touchant des problèmes très techniques liés 
à l’artillerie.

Depuis le milieu du mois de septembre, ils ont com-
mencé à donner de l’instruction dispensée par les stagi-
aires, à diriger des exercices et à affiner leurs compétences 
en reconnaissance et en protection des forces en campagne. 
Chacun d’eux doit diriger un déploiement et un exer-
cice d’entraînement en campagne, puis évaluer l’un de ses 
pairs qui dirige un tel déploiement. La planification et la 
coordination de ces activités 
d’entraînement exigent énor-
mément de travail et les sta-
giaires ont consacré de nom-
breuses heures de travail pour 
ce rendre à ce point.

Une transition aura lieu plus 
tard à l’automne, l’instruction 
étant alors axée sur la fonc-
tion d’observateur avancé. 
Au cours de cette phase, les 
stagiaires vont remplir le rôle 
d’officier observateur avancé 
(OOA) et s’évaluer mutuelle-
ment alors qu’ils travailleront 
avec le 5e Régiment d’artillerie 
légère du Canada (5  RALC), 
à la BFC Valcartier. Cette for-
mation se terminera par un 
exercice de planification de 
tir impliquant plusieurs uni-
tés de la Réserve provenant 
d’Halifax et de Saint-John.

Juste avant un congé des 
Fêtes bien mérité, les sta-
giaires suivront un cours de 
mathématiques de niveau 
avancé. Au début de la nou-
velle année, ils assisteront à un 
cours de mise à niveau sur les 

postes de commandement, puis entreprendront le cours de 
procédures d’état-major d’artillerie et travailleront à la révi-
sion de publications sur la doctrine dans le cadre d’un projet 
de cours. Ils visiteront l’école d’artillerie de campagne améri-
caine de Fort Sill, en Oklahoma, ainsi que des usines de fab-
rication de munitions de la région de Montréal.

Les stagiaires entreprendront ensuite le cours de comman-
dant de batterie. Ils seront évalués sur leur travail d’officier 
du poste de commandement régimentaire, sur l’élaboration 
et l’évaluation d’un plan de tir de commandant de batterie 
(CB) et sur l’exécution d’un plan de tir de CB.

S’ils réussissent toutes ces étapes, ils auront le droit de por-
ter le béret brun et le titre d’instructeur en artillerie.
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www.artillery.net

My dad, Des Bettany after seeing action in Europe in 
the early days of WW2, was evacuated from Dunkirk and 
posted to North Malaya. He was eventually imprisoned by 
the Japanese at various prisons camps on the Changi Pen-
insula with some 100,000 other prisoners of war (POW’s) 
. You may well ask, how did he make it through all of this? 
Well, he painted to keep his sanity.

From out of the misery, starvation, exploitation and bru-
tality that resulted in so much loss of life and serious injury 
(physical and mental) a series of artworks that helped Des 
and his mates survive the ordeal has now come to light in a 
family collection. This artwork of his service life before and 
after the Capitulation of Singapore is a range of fascinating 
illustrations, done often with humour.

However, while painting to keep his head, he nearly lost 
it, as he was also painting political cartoons of the Japanese 
and hiding these. They were found and after some quick 
talking and who knows what else occurred, Des was warned 
by Col Saito, if he ever painted like this again, he would get 
a short haircut (be beheaded). We are sure he was punished 
but he, like so many other ex POW’s chose not to share the 
horrors they went through with others. I guess in telling of 
the horrors, they just relive them again.

This new website has been put together by us, Des’ family 
as a tribute and to help raise awareness of what these POWs 
went through, as seen through the eyes of one man, Des Bet-
tany. It also give a rare insight on how others kept sane by 
looking forward to such things as: The Changi University; 
The Library; The Theatre and Musical Programs; working 
to help others ie making rubber souls for boots or limbs for 

The Tale of a Gunner who 
traveled on a remote and unsung 

path in WWII
The Legacy of a British Gunner POW of WWII, as provided by 

Keith Bettany.

The Last Gun Position at Singapore in 1942 - Desmond Bet-
tany’s family moved from Burnley to Lancaster, in England 
before the Second World War. He served with 352 (Lancaster) 
Battery of the 88th Field Regiment Royal Artillery. After 
Dunkirk, when many men is his Regiment were lost, he was 
regrouped into F Troop, 464 Battery and was posted to Sin-
gapore. He was taken Prisoner of War by the Japanese in 1942 
when the Island fell.  After he returned to Lancaster in 
1946, Des Bettany studied art at the Storey Institute. His 
portrayal of the gunners at Singapore was painted around 
this time, not as a piece of work for the Art School but as 
a personal tribute to his fellow soldiers – many of who did 
not return from the POW camps in the Far East. – La dernière 
position de pièce d’artillerie à Singapore en 1942 – La 
famille de Desmond Bettany a déménagé de Burnley à Lancast-
er, en Angleterre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a 
servi dans le 352 (Lancaster) Battery du 88th Field Regi-
ment Royal Artillery. Après Dunkirk et la disparition d’un 
grand nombre d’hommes de son régiment, il a été affecté à la 
Troupe F de la 464 Battery et envoyé à Singapore. Il a été 
fait prisonnier de guerre par les Japonais en 1942, lors de 
la prise de l’île. À son retour à Lancaster en 1946, Des 
Bettany a étudié l’art au Storey Institute. Sa représenta-
tion des artilleurs à Singapore a été peinte à cette époque, 
non pas dans le cadre de ses études à l’école des beaux-
arts, mais comme hommage personnel à ses camarades, dont un 
grand nombre n’est pas revenu des camps de prisonniers de 
guerre de l’Extrême-Orient.

amputees; getting up to mis-
chief: sabotaging their own 
work and more; or partak-
ing in things of Faith.

After 60 years in a cup-
board, at last, this body of 
artwork (over 300 in num-
ber) can be viewed by all 
who have access to the in-
ternet. All the artwork can 
be viewed at www.changip-
owart.com.

Could you please share 
this site so the message gets 
out to as many as possible 
of what these men went 
through and some of the 
strategies they used to keep 
sane. Thank You.

Keith
“Des Bettany’s artwork 

is  reproduced here with 
kind permission of his fam-
ily. To see more images, re-
fer to   www.changipowart.
com” .

Edited by RHQ RCA Sgt-
Maj

Cartoon Clumsy Gunner – Dessin humoristique : L’artilleur 
maladroit
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UNIFORMS CHANGE. YOU DON’T.
Moving back into civilian work doesn’t have to feel like you’re giving up who you 
are. At Commissionaires, we value your military experience and provide jobs 
that let you continue to build on the skills you already have.

www.commissionaires.ca

Mon père, Des Bettany, après avoir participé aux combats 
en Europe au début de la Deuxième Guerre mondiale, a été 
évacué de Dunkirk pour être ensuite a� ecté dans le nord de 
la Malaisie. Il a éventuellement été capturé par les Japonais et 
emprisonné dans di� érents camps de la péninsule de Chan-
gi avec quelque 100 000 autres prisonniers de guerre. Vous 
vous demandez surement comment il a réussi à survivre au 
cours de cette épreuve. La réponse est simple  : peindre lui 
permettait d’éviter de perdre la raison.

De la misère, de la sous-alimentation, de l’exploitation et 
de la brutalité qui ont causé tant de pertes de vie et de graves 
blessures physiques mentales est née une série d’œuvres 
d’art qui a aidé Des et ses camarades à survivre à cette rude 
épreuve. Découvertes dans une collection familiale, ces 
œuvres illustrent la vie militaire avant et après la capitula-
tion de Singapore et o� rent une vaste gamme d’images fas-
cinantes, souvent réalisées avec humour.

Bien qu’il peignait pour garder la raison, Des Bettany a 
faillit toutefois perdre la tête; il réalisait en e� et des dessins 
à saveur politique des Japonais. Ces dessins ont toutefois 
été découverts et, après un petit entretien avec le Col Saito 

L’histoire d’un artilleur de la 
Deuxième Guerre mondiale 

au parcours unique
L’héritage d’un artilleur et prisonnier de guerre britannique 

de la Deuxième Guerre mondiale, rapporté par Keith Bettany.
� qui sait ce qui a pu se passer alors �, Des a reçu une mise 
en garde : s’il produisait de nouveau de tels dessins, on lui 
« couperait les cheveux courts »; ce qui signi� ait qu’il serait 
décapité. Nous sommes convaincus qu’il a été puni, mais 
comme tant d’autres anciens prisonniers de guerre, Des 
a décidé de ne pas raconter les horreurs qu’il a endurées. 
J’imagine qu’ainsi ils évitent de revivre mentalement ces 
épreuves.

Ce nouveau site Web a été mis sur pied par les membres 
de la famille de Des, dont je fais partie. Il s’agit d’un hom-
mage à l’artiste, mais également d’une façon de sensibiliser 
les gens à ce qu’on vécut les prisonniers de guerre, tel que 
présenté du point de vue particulier d’un homme, Des Bet-
tany. Ces œuvres donnent aussi un rare aperçu de ce que fai-
saient les autres prisonniers pour ne pas perdre la raison : ils 
occupaient leur esprit en pensant à l’université de Changi, à 
la bibliothèque; aux programmes de musique et de théâtre, 
en travaillant pour aider les autres, notamment en fabri-
quant des semelles de caoutchouc pour leurs bottes ou des 
prothèses pour les amputés, en faisant des bêtises comme 
saboter leur propre travail ou en participant à des activités 

axées sur la foi.
Après 60 ans soigneusement rangé, cet ensemble d’œuvres 

d’art (plus de 300 pièces) peut en� n être contemplé par tous 
ceux qui ont accès à Internet. Toutes ces œuvres sont dis-
ponibles à l’adresse suivante : www.changipowart.com.

Veuillez transmettre l’adresse de ce site au plus grand 
nombre de gens possible a� n de faire connaître ce que ces 
hommes ont enduré et quelques-unes des stratégies qu’ils 
ont utilisées pour ne pas perdre l’esprit. Merci.

Keith
«  Les œuvres de Des Bettany sont reproduites ici avec 

l’aimable autorisation de sa famille. Pour voir d’autres im-
ages, consultez le site : www.changipowart.com

Édité par le SM du PCR de l’ARC
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PURPOSE
Holding that quality education is a worthwhile goal for its own 
sake and is essential to the future of our nation, the purpose of 
the Captain General's Diamond Jubilee Bursary Program (CGDJBP) 
is to promote, encourage and sponsor educational programs and 
activities while lowering fi nancial and social barriers to post-
secondary education and encouraging student achievement.

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

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

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

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

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

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

OBJET
Étant donné quʼune éducation de qualité est en soi un objectif valable 
à poursuivre et quʼelle est essentielle à lʼavenir de notre pays, le 
Programme de bourses du Jubilé de diamant du capitaine-général 
(PBJDCG) a pour objet de promouvoir et de parrainer des programmes 
dʼétudes et des activités éducatives et dʼinciter à leur utilisation, tout en 
réduisant les obstacles fi nanciers et sociaux aux études postsecondaires 
et en favorisant la réussite des étudiants.

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

La personne qui fait la demande doit être en dernière année de ses 
études secondaires et avoir été acceptée dans un établissement 
dʼenseignement supérieur, ou poursuivre ses études dans un tel 
établissement, qui peut être un collège, un institut technique ou une 
université. Il doit être inscrit à temps plein ou partiel ou à un programme 
par correspondance. Le programme dʼétudes doit mener à lʼobtention 
dʼun certifi cat ou dʼun diplôme.

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

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

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

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

CAPITAINE-GÉNÉRAL (PBJDCG)
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Advertising is used to offset the costs of  producing The Canadi-
an 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.  

More details about advertising with The Royal Regiment, in-
cluding contracts, rates, and procedures can be found at http://

www.artillery.net/beta/wp-content/uploads/2011/09/RCA-
SOs-Vol-III-sm.pdf.

Unit Advertising 
Incentives La publicité est utilisée pour compenser les coûts de produc-

tion 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 acces-
sible 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 $.  
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la publicité avec 
le Régiment royal, notamment les contrats, les tarifs et les procé-
dures, visitez le http://www.artillery.net/beta/wp-content/up-

loads/2011/09/RCA-SOs-Vol-III-sm.pdf. 
(en anglais seulement)

Mesures incitatives liées 
à la publicité des unités

Nine lucky gunners from the Royal Regiment of Cana-
dian Artillery School (RCAS) were afforded the opportunity 
to travel to New Zealand and be a part of 163 Bty in the 16th 
Field Regiment of the New Zealand Defense Force (NZDF). 
The trip was part of the Canadian New Zealand Exchange 
(CANZEX) program and the Canadian group was the re-
ciprocal of New Zealand Defense Force gunners sent to 
observe and assist with the RCAS during our fall training 
cycle. The trip was five weeks long, from 20 April 2013 to 25 
May 2013, where we spent one week on base, three weeks in 
the field, and the better part of the last week travelling the 
North Island of New Zealand. 

After two days of air travel and crossing numerous time 
zones we reached Linton Army Camp located two hours 
north of Wellington. The 16th Field Regiment is comprised 
of 161 Bty, supporting the Army Brigade, and 163 Bty, sup-
porting the artillery school. We were attached to 163 Bty 
for the entirety of the trip. The group had two days to ad-
just to the time difference and acquaint themselves with 
the base, battery personnel, and detachments they would 
be working with. The Canadians were spread out over six 
gun detachments, an Observation Post (OP) Party, and the 
Reconnaissance Party. We were provided with NZDF field 
kit, including rucksacks, tack vests, fragmentation vests, 
and helmets. We assisted in battle preparation, pre-exercise 
inspections and kit checks for the upcoming two week artil-
lery school field exercise. We familiarized ourselves with the 
L119 105mm Light Howitzer, various foreign equipment 
names, and any pre-exercise procedures. Initially, most of 
us were feeling a bit lost or unsure how to help but after 
a few hours the Canadians were melded right in with the 
NZDF soldiers. 

Prior to deploying to the field the Canadian group took 
part in Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) 

RCAS Exchange Gunners with 
16th Field Regiment of the 
New Zealand Defence Force

 Lt Tyler Turner Day on the 25th of April. Some Canadians were fortunate 
enough to be a part of the flag party where others marched 
amongst the NZDF gunners in a column of route down the 
street to a cenotaph. It was a surreal feeling to be march-
ing in the dark on the New Zealand streets. The parade and 
ceremony were similar to our Remembrance Day. Veterans’ 
told stories and spoke of passed friends, community and 
family members laid wreaths, and the Last Post and national 
anthem played to conclude the ceremony. After the parade 
we made our way to the Returns and Services Association 
(RSA), which is their version of a Legion, and socialized 
with the veterans over drinks and snacks. Many veterans 
were happy to see us there and had stories of past Canadi-
ans they had fought along with or trained beside. At 1100h 
there was another parade of similar format but the crowd 
was much larger and sun was shining high above our heads. 
At the conclusion of the second parade the day’s events were 
over and the group made its way back to Camp Linton. It 
was an honour to take part in their ANZAC day ceremonies. 

The first exercise was two weeks long and it was in sup-
port of their Young Officer’s course, Gun Position Officer’s 
course, and Recce and CP Sergeant’s course. We deployed to 
Waiouru training area, a two hour drive north of Camp Lin-
ton, in a mountainous region that ranged from 700-1400m 
above sea level. The exercise focused on recce and deploy-
ment and fire planning with eight 81mm mortars and six 
105mm L119s. The days were long and busy as the battery 
would fire and move well into the night. The Canadian gun-
ners realized early in the exercise that the L119 is much 
more laborious to bring in and out of action than the how-
itzers used in Canada but they all did a great job in assist-
ing the NZDF gunners in speedy deployments and filling 
the roles of detachment members. After many deployments 
through the Waiouru hills, 163 Bty made its way back to 
Camp Linton for a short weekend. 

Mortar Shoot: Bdr Magee and a New Zea-
land artillery detachment commander 
waiting for the next fire mission dur-
ing an 81mm Mortar shoot in the Waiouru 
training area of New Zealand. – Tir de 
mortier :
Dans le secteur d’entraînement de Waio-
uru, en Nouvelle-Zélande, le Bdr Ma-
gee et un commandant de détachement 
d’artillerie de la Nouvelle-Zélande 
attentent leur prochaine mission de 
tir durant laquelle ils utiliseront un 
mortier de 81 mm.continued on page 17
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continued from 4
The second exercise was in support of their brigade and 

lasted six days. A combination of 161 and 163 Battery made 
up the six L119 detachments that would take part in the ex-
ercise. The exercise moved at a slower pace than the previ-
ous one which allowed time and space for some Canadian 
soldiers to observe the OP and CP aspects of their artillery. 
Also, MBdr Black shot two fireplans and was the first female 
detachment commander to do so in the New Zealand artil-
lery, which is quite an honour. By the end of the exercise, 
the aim of the trip had been met and the Canadian gunners 
were completely familiarized with the weapon systems of 
the 16th Field Regiment. 

The final week of the trip we spent travelling the North 
Island.  First, the group visited Lake Taupo, a tourist town 

on one of the largest lakes in New Zealand.  Some chose 
to hike to the Huka Falls, skydive, visit a geothermal park, 
or explore the town and submerse themselves in the cul-
ture. Next, we visited Lake Rotorua where some went on 
luge rides down a mountain, enjoyed a geo-thermal spa, 
shopped in the local stores, or toured the animal sanctu-
ary. Finally, we travelled to Mount Maunganui, a northern 
beach town, where we Canadians had the opportunity to 
climb the mountain and enjoy an amazing view while oth-
ers relaxed on the beach and swam in the Pacific Ocean. 
We were lucky to have beautiful weather throughout our 
travels and it made the experience much more enjoyable. 
After Mount Maunganui we drove back to Camp Linton for 
a farewell BBQ and the celebration of Gunners Day. It was 

a day of fun activities and was a fitting way to end our trip. 
Before we knew it, the group was going through airport se-
curity and passing through time zones on our way back to 
Canada. It was a once in a lifetime experience and many of 
the friends made will not be forgotten. We hope the CAN-
ZEX program will continue to send gunners so others can 
enjoy the experience and maintain strong cultural under-
standing between two allied militaries.

RCAS Group:
Lt Turner, Sgt Ker, MBdr Black, Bdr Acker, Bdr Magee, 

Bdr Keenan, 
Gnr Williams, Gnr Holowaty, Gnr Ramnarine

Neuf artilleurs de l’École du Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne ont eu la chance d’aller en Nouvelle-Zélande et 
de se joindre à la 163 Battery du 16th Field Regiment (régi-
ment d’artillerie de campagne) de la New Zealand Defense 
Force (NZDF, la Force de défense de la Nouvelle-Zélande). 
Ce voyage fait partie du Programme d’échange Canada-
Nouvelle-Zélande (CANZEX) et le groupe canadien se ren-
dait là-bas dans le cadre d’une entente de réciprocité après 
le passage d’artilleurs de la Force de défense de la Nouvelle-
Zélande venus observer et aider l’École de l’Artillerie  lors de 
notre cycle d’instruction d’automne. Ce voyage de cinq se-
maines s’est déroulé du 20 avril au 25 mai 2013. Les artilleurs 
canadiens ont passé une semaine sur la base, trois semaines 
sur le terrain d’entraînement et la majeure partie de la 
dernière semaine a été consacrée à se rendre à l’île du Nord 
de la Nouvelle-Zélande.

Après deux jours de voyage par avion et avoir traversé de 
nombreux fuseaux horaires, nous avons atteint le camp Lin-
ton. Celui-ci relève de l’Armée et est situé à deux heures au 
nord de Wellington. Le 16th Field Regiment est composé de 
la 161 Battery, dont le rôle est d’appuyer la brigade d’armée, et 
de la 163 Battery, qui elle soutient l’École de l’artillerie. Nous 
avons été affectés à la 163 Battery durant tout l’échange. Les 
membres de notre groupe ont eu deux jours pour s’adapter 
au décalage horaire et faire connaissance avec le person-
nel de la base, de la batterie et des détachements avec qui 
nous allions travailler. Les Canadiens ont été répartis dans 
six équipes de pièce, un détachement de poste d’observation 
et le détachement de reconnaissance. On nous a remis 
l’équipement de campagne de la NZDF, c’est à dire des sacs 
à dos, des vestes tactiques, des vestes pare-éclats et des 
casques. Nous avons prêté main-forte lors de la préparation 
de la bataille, des inspections préalables à l’exercice et des 
vérifications des trousses militaires en vue de l’exercice de 
deux semaines de l’École de l’artillerie. Nous nous sommes 
familiarisés à l’obusier léger L119 de 105 mm, aux différents 
noms donnés à l’équipement là-bas ainsi qu’aux procédures 
préalables à l’exercice. Au début, la plupart d’entre nous se 
sentaient un peu perdus ou incertains de ce qu’il fallait faire 
pour contribuer, mais après quelques heures, les Canadiens 
se sont parfaitement intégrés aux militaires de la NZDF.

Avant le déploiement sur le terrain, le groupe canadien 
a participé à la Journée commémorative du Corps d’armée 
australien et néo-zélandais (ANZAC), célébrée le 25 avril. 

Échange d’artilleurs entre l’École 
d’artillerie et le 16e Régiment 

d’artillerie de campagne de la Force 
de défense de la Nouvelle-Zélande

Lt Tyler Turner Quelques Canadiens ont eu la chance de participer à la 
garde de drapeau et d’autres ont marché avec les artilleurs 
de la NZDF en colonne de route, sur le chemin menant à un 
cénotaphe. C’était un peu surréaliste de marcher ainsi, dans 
l’obscurité, dans les rues néo-zélandaises. Le défilé et la céré-
monie ressemblaient à ce que nous faisons chez nous lors 
du jour du Souvenir. Des anciens combattants racontent des 
histoires et parlent de leurs amis décédés, des membres de 
la communauté et des représentants des familles déposent 
des couronnes de fleurs et la dernière sonnerie et l’hymne 
national sont interprétés à la fin de la cérémonie. Après le 
défilé, nous nous sommes rendus à une activité de la « Re-
turns and Services Association  » (RSA), la version locale 
d’une filiale de la Légion, et nous avons bavardé avec des 
anciens combattants en prenant une consommation et une 
collation. Les anciens combattants étaient heureux de nous 
voir et de nous raconter qu’ils s’étaient entraînés déjà avec 
des Canadiens et avaient même combattu à leurs côtés. À 
11 h, un autre défilé, similaire au premier, s’est mis en bran-
le. Une foule plus importante s’était réunie, le soleil brillait. 
La conclusion de ce défilé a marqué la fin des activités de la 
journée et le groupe est retourné au camp Linton. Ce fut un 
honneur de participer aux cérémonies liées à la Journée de 
l’ANZAC.

Le premier exercice était d’une durée de deux semaines et 
était axé sur le soutien à différents cours destinés aux jeunes 
officiers, aux officiers de tir et aux sergents de PC et de re-
connaissance. Nous sommes allés au secteur d’entraînement 
de Waiouru, à deux heures de route du camp Linton, dans 
une région montagneuse située entre 700  et 1  400  m au-
dessus du niveau de la mer. L’exercice portait sur la recon-
naissance et le déploiement, ainsi que sur la planification 
des tirs avec huit mortiers de 81 mm et six obusiers L119 de 
105 mm. Les journées étaient longues et chargées, les tirs et 
déplacements de batterie se poursuivant en soirée. Les ar-
tilleurs canadiens ont rapidement réalisé qu’il est beaucoup 
plus laborieux d’installer et de désinstaller un L119 que les 
obusiers utilisés au Canada. Nos artilleurs ont fait du bon 
travail à leurs postes au sein de leur détachement et bien 
assisté les artilleurs de la NZDF lors du déploiement rapide 
des obusiers. Après de nombreux déploiements dans les col-
lines de Waiouru, la 163 Battery est revenue au camp Linton 
pour y passer une courte fin de semaine.

Le second exercice de six jours portait sur le soutien 
de brigade. Les six détachements de L1119 participant à 
l’exercice étaient formés d’une combinaison de membres de 

la 161 et de la 163 Battery. Le rythme était plus lent que lors 
de l’exercice précédent, ce qui a permis aux militaires ca-
nadiens d’observer les aspects de PO et de PC de l’artillerie 
néo-zélandaise. De plus, le Bdrc Black a exécuté deux plans 
de tir, ce qui était une première pour une femme comman-
dant de détachement de l’artillerie néo-zélandaise de même 
qu’un grand honneur. À la fin de l’exercice, l’objectif du voy-
age avait été atteint et les artilleurs canadiens s’étaient par-
faitement familiarisés aux systèmes d’armes du 16th Field 
Regiment.

La dernière semaine du voyage a servi à nous rendre à l’île 
du Nord. D’abord, le groupe a visité Taupo, une petite ville 
touristique située sur la rive d’un des plus grands lacs de la 
Nouvelle-Zélande. Différentes activités étaient disponibles : 
randonnée pédestre jusqu’aux chutes Huka, saut en para-
chute, visiter d’un parc géothermique ou exploration la ville 
et immersion dans la culture locale. Ensuite, nous avons 
visité le lac Rotorua; quelques-uns d’entre nous sont allés 
faire de la luge en montagne, d’autres se sont rendus un spa 
géothermique, magasiné dans les boutiques locales ou vis-
ité la réserve faunique. Enfin, nous sommes allés à Mount 
Maunganui, une ville côtière du nord. Certains en ont profi-
té pour grimper la montagne et admirer l’incroyable vue qui 
leur était offerte alors que d’autres se sont prélassés sur la 
plage ou se sont baignés dans l’océan Pacifique. Nous avons 
eu la chance d’avoir du beau temps lors de tous nos déplace-
ments, ce qui a contribué à rendre l’expérience encore plus 
agréable. Après Mount Maunganui, nous sommes revenus 
au camp Linton pour un barbecue d’adieu et les célébra-
tions de la journée des artilleurs. De nombreuses activités 
étaient au programme, une façon appropriée de marquer la 
fin de notre séjour. Peu de temps plus tard, le groupe re-
passait la sécurité de l’aéroport et traversait de nouveau les 
différents fuseaux horaires sur le chemin du retour au Can-
ada. Un pareil voyage n’arrive qu’une fois dans une vie. Les 
liens d’amitié qui se sont créés lors de ce voyage ne seront 
pas oubliés. Nous espérons que le programme CANZEX se 
poursuivra, que d’autres artilleurs vivront une telle expéri-
ence qui permet de maintenir de solides liens culturels entre 
deux alliés militaires.

Groupe de l’École de l’Artillerie :
Lt  Turner, Sgt  Ker, Bdrc  Black, Bdr  Acker, Bdr  Magee, 

Bdr  Keenan, Artil  Williams, Artil  Holowaty, Artil  Ram-
narine
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In Memoriam donations

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

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

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

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

The musicians of The Royal Canadian Artillery (RCA) 
Band are dedicated to reaching new audiences, as was dem-
onstrated this summer by an array of performances in Ed-
monton and across Alberta.  Due to the versatility of the 
musicians, who often play multiple instruments, and the 
band’s ability to break down into smaller ensembles, this 
group of 35 musicians is able to appeal to a vast number 
of different audiences.  In addition to their continuous in-
volvement in military and government functions and cer-
emonies, they perform in street parades, festivals, and more 
formal concerts.  This allows thousands of Albertans to see 
and hear The RCA Band as they represent the greater mili-
tary community. 

The RCA Band began the summer season with an out-
door concert in Sir Winston Churchill Square, in down-
town Edmonton.  Performing a mix of popular classics and 
military marches, they brought the lunchtime crowd out in 
droves.  They also participated in Victoria Day celebrations 
and Canada Day events at the Alberta Legislature, City Hall 
and the Edmonton Garrison.  

As part of the Military Appreciation Night at the Edmon-
ton Eskimos’ home game against the Hamilton Tiger Cats 
on August 2, The RCA Band was able to perform for an 
audience of thousands at Commonwealth Stadium.  They 
were joined by the a cappella group 6 Minute Warning for 
the National Anthem, and returned at halftime to perform a 
medley of Guns N’ Roses and Journey.  They closed the show 
with Roads, a sentimental ballad played in tribute to the ef-
forts of all Canadian Armed Forces members.  They brought 
the audience “out of their seats with one of the best halftime 
performances seen at Commonwealth Stadium”(Edmonton 
Sun).  They also received dozens of positive comments on 
Facebook and Twitter:  “Military bands have changed in my 
eyes.” “Believe in our military.”  “These people were incred-
ible! They should come back for every half time!”  The re-
sponse was certainly appreciated by all the musicians of The 
RCA Band. 

The RCA Band also reached out to communities across 
Alberta.  They performed in street parades in Calgary, Lloy-

The RCA Band performs 
across Alberta

Cpl Robert Spady

dminster, Red Deer, Edmonton, Stony Plain, Innisfail, Po-
noka, and Stettler.  The Pipes and Drums completed their 
own tour, travelling to Drumheller, Airdrie, Calgary and 
Canmore.  In Airdrie they were joined with the 3016 Army 
cadets and just to the south by The Calgary Highlanders.  

Finally, The RCA Band par-

The RCA Band performs during the Canada Day 21 Gun Salute at the Alberta Legis-
lature. July 1, 2013. Photo by Cpl Iannuzzi, The RCA Band.  – 
La Musique de l’ARC interprétait une pièce musicale lors de la salve de 
21 coups de canon donnée lors de la fête du Canada à l’Assemblée législative de 
l’Alberta. 1er juillet 2013. Photo : Cpl Iannuzzi, Musique de l’ARC.

ticipated in the first ever Devon International Band Festival, 
an exciting event that brought together local and interna-
tional bands.

 For more information on The RCA Band, or to request a 
free CD, please visit their website at www.rcaband.ca or visit 
their Facebook page, The RCA Band.

The RCA Band, joined 
by a cappella group 
6 Minute Warning, 
plays the National 
Anthem at the Mili-
tary Appreciation 
Night during the Ed-
monton Eskimos’ home 
game against the 
Hamilton Tiger Cats. 
August 2, 2013. 
Photo courtesy of 
Edmonton Eskimos. – 
Accompagnée par 
le groupe de mu-
sique a cappella 
« 6 Minute Warn-
ing », la Musique 
de l’ARC interprète 
l’hymne nationale 
lors de la Soi-
rée d’appréciation 
des Forces cana-
diennes tenue lors 
d’un match local des 
Eskimos d’Edmonton 
contre les Tiger 
Cats d’Hamilton. 
2 août 2013. Photo : 
gracieuseté des Es-
kimos d’Edmonton.
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BFC SHILO
Contacter le 204-765-3000 poste 3570

www.rcamuseum.com

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ARTILLERIE DU CANADA

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

EXPERIENCE HISTORY WITH A BANG!
THE RCA MUSEUM

CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM

www.rcamuseum.com
Call 204-765-3000 extension 3570

CFB SHILO

Don commémoratif
Pour faire un don au Fonds du patrimoine de 
l’Artillerie royale canadienne à la mémoire 
d’une personne spéciale ou d’un groupe 
spécial,

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

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

Les musiciens de la Musique de l’Artillerie royale ca-
nadienne (ARC) mettent tout en œuvre pour trouver de 
nouveaux publics. Ils en ont fait la preuve au cours de 
l’été en participant à une série de spectacles à Edmonton 
et dans le reste de l’Alberta. En raison de la polyvalence 
des musiciens ─  certains savent jouer de différents in-
struments ─ et de la capacité de cette musique à se diviser 
en plus petits ensembles, ce groupe de 35 musiciens est 
en mesure de plaire à un grand nombre de publics dif-
férents. En plus de leur présence régulière à des activités 
et cérémonies militaires et gouvernementales, ils parti-
cipent à des défilés, des festivals, de même qu’à des con-
certs plus officiels. Ainsi, des milliers d’Albertains peu-
vent voir et entendre la Musique de l’ARC dans son rôle 
de représentante de la grande communauté militaire.

La Musique de l’ARC a entrepris sa saison estivale par 
un concert en plein air à la place Sir Winston Churchill, 
au centre-ville d’Edmonton. Interprétant différentes 
pièces classiques populaires et marches militaires, la 
Musique a attiré la foule du midi en grand nombre. Elle 
a également participé aux célébrations de la fête de Vic-
toria et aux activités de la fête du Canada à l’Assemblée 
législative de l’Alberta, à l’hôtel de ville et à la garnison 
d’Edmonton.

Dans le cadre de la Soirée d’appréciation des Forces 
canadiennes tenue le 2  août dans le cadre d’un match 
local des Eskimos d’Edmonton contre les Tiger Cats 
d’Hamilton, la Musique de l’ARC a joué devant une foule 
de milliers de personnes au stade du Commonwealth. La 
Musique a interprété l’hymne national accompagnée des 
membres du groupe de musique a cappella « 6 Minute 
Warning », puis est revenue à la mi-temps pour un pot-
pourri de pièces des groupes Guns N’ Roses et Journey. 
La Musique a terminé le spectacle avec « Roads », une 
ballade sentimentale jouée en hommage aux efforts de 
tous les membres des Forces armées canadiennes. Selon 
le Edmonton Sun, les musiciens ont soulevé la foule avec 
l’un des meilleurs spectacles de la mi-temps jamais vus 
au stade du Commonwealth. Ils ont également reçu des 
douzaines de commentaires favorables sur Facebook et 
Twitter : « Les musiques militaires ont changé ma façon 
de voir les choses », « J’ai foi en nos militaires » et « Ils 
ont été incroyables! Ils devraient revenir à toutes les mi-
temps! ». Ces réactions ont 
assurément été appréciées 
de tous les musiciens de la 
Musique de l’ARC.

La Musique de l’ARC a 
également tendu la main 
aux autres communautés de 
l’Alberta. Elle a participé à 
des défilés dans les rues de 
Calgary, de Lloydminster, 
de Red Deer, d’Edmonton, 
de Stony Plain, d’Innisfail, 
de Ponoka et de Stettler. Le 
Corps de cornemuses a ef-
fectué sa propre tournée, 
se rendant à Drumheller, à 
Airdrie, à Calgary et à Can-
more. À Airdrie, des mem-
bres du Corps de cadets de 
l’Armée 3016 se sont joints à 
eux. Un peu plus au sud, ce 
sont des membres du Cal-

Tournée de la Musique de 
l’ARC en Alberta

Cpl Robert Spady, M/ARC

The RCA Band marches during the annual Calgary Stampede Parade. Photo by Sgt 
Bremault Bamford, The RCA Band. July 5, 2013. – La Musique de l’ARC participe au 
défilé annuel du Stampede de Calgary. Photo : Sgt Bremault Bamford, Musique de 
l’ARC. 5 juillet 2013.

gary Highlanders qui sont montés sur scène avec la Mu-
sique. Pour terminer, la Musique de l’ARC a participé au 
tout premier Festival international de musique militaire 
de Devon, une activité en-
traînante qui réunissait des 
musiques locales et inter-
nationales.

Pour de plus amples 
renseignements sur la Mu-
sique de l’ARC ou pour 
commander gratuitement 
un CD, veuillez consulter 
le site de la Musique, à 

l’adresse  www.rcaband.ca,ou sa page Facebook (RCA 
Band).
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Concours de dissertation 
commémoratif Colonel-Geoffrey-

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

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

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 men-
tionnés dans une note en bas de page. 

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

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

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

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

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

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

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

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

The Geoffrey Brooks Memorial 
Essay CompetitionELIGIBILITY

The contest is open to all DND military (Regular and Reserve) and civilian per-
sonnel and students attending post-secondary educational institutes.

TOPIC 
Write on any topic of military history or specific military interest that pertains to 

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

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

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

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

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

will forward the essay (only) to the judging committee. The subject line will be 
“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 Quad-
rant and on www.artillery.net. All who submitted essays will be contacted by letter. 

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

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

During July of this year, 15th Field Regiment ran a CP 
Tech Course for 15 young Gunners from Reserve units 
across Western Canada at their own Bessborough Armoury 
in Vancouver, British Columbia. All units from Western 
Canada were represented:  5th Fd (BC), 15th Fd, 20th Fd, 
20th Independent, 10th Fd, 26th Fd, and 116th Indepen-
dent.  This was the second time that 15th Field has run the 
CP Tech Course during the summer; it is normally only run 
by the Royal Regiment of Canadian Artillery School 

This course trains the Gunners upon completion to re-
turn to their home units to fill positions as Command 
Post Technicians in their batteries. Throughout this month 
long course, candidates first receive a review on their basic 
math skills and fire discipline.  They then learn the use of 
the Manual Artillery Plotting System (MAPS) and Indirect 
Fire Control Computer Systems (IFCCS).  A series of simu-
lated fire missions serve as their final exercise.  They also 
receive lessons on danger close procedures, use of mortars, 
and special ammunition (such as the Excalibur round).  
This course also has the added bonus of carrying with it the 
same Regular Force qualification, meaning that any gradu-
ates who would choose to make a component transfer later 
in their careers would keep this important qualification.

Sgt. Skuce, who was an instructor on the course, stated 

Vancouver CP Tech Course a 
Success, Again

OCdt R. Jones that the course ran very well.  He went on to com-
ment that the combination of experienced instruc-
tors, available equipment and necessary facilities 
all in the local area made for a smooth running 
course.  Having the course run locally also made 
it easier to locate and have instructors commit – a 
common challenge for summer courses.  In fact, 
some instructors even split days so they could at-
tend to other areas of their lives.

For the duration of the course, out of town can-
didates were housed in residences, not normally 
used in the summer, on the Vancouver campus of 
the University of British Columbia. This also had 
the convenience of being only a few kilometers 
away from their training at the Bessborough Ar-
moury as well as being more comfortable than an 
armoury floor.

MBdr Dyke (one of the candidates on the 
course) spoke very highly of the course, saying that 
they were lucky to have “very knowledgeable instructors” 
and that the course was able to give them a better idea of 
the “big picture with the use of Artillery”. MBdr Dyke went 
on to say how the candidates enjoyed the locally run course 
over having to fly off to Shilo or further. 

Despite the serial being larger than normal for such a 
course, the serial (as did last year’s serial of 21 candidates) 

saw all 15 candidates pass all the requirements in order to 
successfully graduate the course together.

So, new CP Techs were trained for employment in the Ar-
tillery, instructors were pleased with the locale of the course, 
and all while able to maintain training standards.  A local, 
Reserve-run CP Tech course is an achievable and beneficial 
undertaking for the Royal Canadian Artillery.

En juillet, le 15e  Régiment d’artillerie de campagne (15 
RAC) a offert le cours de technicien de poste de comman-
dement (TECH PC) à 15  jeunes artilleurs d’unités de la 
Réserve de l’Ouest canadien au Manège militaire de Bess-
borough, à Vancouver, en ColombieBritannique. Toutes les 
unités de l’Ouest canadien étaient représentées : 5 RAC (C.-
B.), 15 RAC, 20 RAC, 20 Bie Camp Indép, 10 RAC, 26 RAC 
et 116 Bie Camp Indép. Il s’agissait de la deuxième fois que le 
15 RAC offrait le cours de TECH PC à l’été; il n’est générale-
ment donné que par l’École du Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne. 

Lorsqu’ils réintègrent leurs unités après le cours, les ar-

Le cours de TECH PC à Vancouver : 
un succès renouvelé!

l’Élof R. Jones tilleurs sont en mesure d’occuper des postes de techniciens 
de poste de commandement au sein de leur batterie. Au 
début de ce cours d’un mois, les stagiaires revoient les com-
pétences de base en mathématiques et la discipline de tir. 
Ils apprennent par la suite à utiliser le système manuel de 
transposition graphique en artillerie (SMTGA) ainsi que 
le logiciel de conduite de tir indirect (LCTI). Une série de 
missions de tir simulées sert d’exercice final. Ils reçoivent 
également des leçons sur les procédures à suivre à proximité 
de forces amies ainsi que sur l’utilisation de mortiers et de 
munitions spéciales (comme les obus Excalibur). Le cours 
procure en plus l’avantage de conférer la même qualification 
dans la Force régulière, ce qui signifie que si un diplômé 
choisissait d’effectuer un transfert de catégorie de service 

plus tard dans sa carrière, il conserverait cette importante 
qualification.

Le Sgt  Skuce, l’un des instructeurs du cours, a affirmé 
que le cours s’était très bien déroulé. Il a expliqué que les 
instructeurs expérimentés et l’accès à de l’équipement et à 
des installations dans la région ont fait en sorte que le cours 
s’est déroulé sans heurt. Le fait que le cours ait eu lieu dans la 
région a également facilité le recrutement des instructeurs 
– un problème fréquent durant les cours d’été. En effet, cer-
tains instructeurs ont parfois eu des journées de cours frac-
tionnées, ce qui leur permettait de s’occuper de leurs affaires 
personnelles.

Pendant toute la durée du cours, les stagiaires de 
l’extérieur de la région étaient hébergés dans des résidences, 
qui ne sont généralement pas occupées durant l’été, sur le 
campus de Vancouver de l’Université de la ColombieBritan-
nique. Avantages intéressants, les stagiaires se trouvaient à 
seulement quelques kilomètres de leur lieu d’instruction au 
Manège Bessborough et ils étaient plus confortablement lo-
gés qu’au Manège.

Le Bdrc  Dyke (l’un des stagiaires du cours) ne tarissait 
pas d’éloges à propos du cours, expliquant que les stagi-
aires étaient chanceux d’avoir « des instructeurs très com-
pétents  » et que le cours permettait «  d’avoir un meilleur 
portrait de l’utilisation de l’artillerie  ». Il a ajouté que les 
stagiaires appréciaient le fait que le cours soit donné dans la 
région et qu’ils n’aient pas à prendre l’avion pour se rendre 
à Shilo ou ailleurs. 

Malgré le fait que le nombre de stagiaires était plus élevé 
qu’à l’habitude pour ce genre de cours (comme cela a été le 
cas l’an dernier  : 21 stagiaires ont alors suivi le cours), les 
15 stagiaires ont répondu à toutes les exigences et ont reçu 
leur diplôme.

De nouveaux TECH PC sont maintenant formés pour 
travailler dans le domaine de l’artillerie. Les instructeurs 
étaient heureux que le cours se déroule dans la région et 
que les normes d’instruction soient atteintes. Un cours de 
TECH PC offert par la Réserve dans la région, c’est à la fois 
réalisable et profitable pour l’Artillerie royale canadienne. 
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The Quadrant/The Canadian Gunner -- Le Quadrant/L’artilluer Canadien
Subscription Form/formulaire d’abonnement or/ou
Call (204) 765-3000 ext 3534 and have your Visa, American Express or Master Card ready.
Telephonez (204) 765-3000 ext 3534 avec votre Visa, Master Card ou American Express.

□ Both ‘The Canadian Gunner’ and ‘The Quadrant’ -- Les deux publications, “L’ Artilleur Ca-
nadien” et “Le Quadrant”.

□ ‘The Quadrant’ is published three times a year. -- “Le Quadrant ” publie trios par annee.

□ ‘The Canadian Gunner’ is published  annually. This publication is the  yearbook of The Royal 
Canadian Artillery and is available to subscribers. -- “L’Artilleur Canadienne” est  publie an-
nuellement. Cette publication est 1’annuaire de L’Artillerie royal Canadienne. 

Make cheques payable to The RCA Regimental Fund. Please send this form and payment to the 
address below.
Paiement par cheque a RCA Regimental Fund. Envoyez ce formulaire a 1’ adresse en bas S.V.P.
 Regimental Headquarters
 The Royal Regiment of Canadian Artillery
 Canadain Forces Base Shilo
 Box 5000 Stn Main
 Shilo, MB R0K 2A0

PLEASE PRINT/S.V.P. ECRIRE EN CARACTERE D’IMPRIMERIE
Name/Nom:

Address/L’Adresse:

City/Ville:                               Prov:
Postal Code/Code postal:

Phone/numero: (       )

E-mail/couriel:

✁ ✁✁

✁

✁

✁

✁✁

RCAA  $16.00  $7.00  $21.00
Others  $18.00  $8.00  $24.00

Combined� e Quadrant� e Canadian Gunner

Having come from the gun line, I was unaware of the ca-
pabilities of the STA and the role they played.  � at was until 
I completed the STA TC course this past summer at the Ar-
tillery School in Gagetown.

Myself and another O�  cer from 2 RCHA were part of a 
pilot course directed at teaching the recce and deployment 
of the light counter mortar radar, the medium range radar, 
the acoustic weapon locating system, and the Scan Eagle 
unmanned aerial vehicle as well as the duties of a STACC 
O�  cer.  What I took away from this course was much more.  
On top of the regular duties of a STA TC, we learned the 

Capt M.A. Roche

Surveillance and Target Acquisition 
Troop Commander Course

routine and functions of a Bde and BG TOC, local defence, 
and most importantly how to plan our employment and 
brief a manoeuvre arms commander on the capabilities 
of the STA equipment.  � e most enjoyable aspect of the 
course, however, was conducting calls � re using STA equip-
ment in a counter Bty role, both in the simulator and the 
� eld.

We had to learn quickly how to read an enemy orbat and 
to estimate what type of targets we are likely to encounter.  
Also, we had to learn how to work with other intelligence 
assets to produce products such as the ISTAR matrix and 
the e� ects guidance matrix.

In intense summer heat, we conducted recce a� er recce 

and cycled through the STACC in all roles.  We had to track 
a battle from start to � nish and to move assets around the 
battle� eld to produce the best e� ects on the enemy through 
location and counter battery measures.

I can de� nitely say that the STA TC’s course was an enjoy-
able experience.  We had exceptional sta�  and an incredible 
group of O�  cers from all the major units.  From this expe-
rience, I have a new found appreciation and respect for the 
STA and its capabilities.

 

Étant donné que je suis issu du secteur des pièces, je ne 
connaissais pas les capacités de la surveillance et acquisi-
tion d’objectif (SAO) ni leurs rôles. à les choses ont changé 
quand j’ai suivi le cours de commandant de troupe (cmdt tp) 
SAO l’été dernier à l’École d’artillerie, à Gagetown.

Un autre o�  cier du 2 RCHA et moi-même avons par-
ticipé à un cours pilote dans le cadre duquel on enseignait 
la reconnaissance et le déploiement du radar anti-mortier 
léger, du radar à moyenne portée, du système de capteurs 
acoustiques de repérage d’armes et du véhicule aérien sans 
pilote (UAV) Scan Eagle. On y a également appris des tâches 
d’o�  cier du CCSAO (centre de coordination de la surveil-
lance et acquisition d’objectifs). Or, j’ai appris beaucoup plus 
que cela. En plus des tâches régulières d’un cmdt tp SAO, 
nous avons appris les tâches courantes et les fonctions d’un 
centre des opérations tactiques de brigade (COT Bde) et de 
groupement tactique (COT GT), la défense locale et, sur-
tout, la plani� cation de notre a� ectation et le brie� ng d’un 
commandant des armes de manœuvre sur les capacités de 
l’équipement de SAO. La partie la plus agréable du cours fut 
toutefois l’exécution des demandes de tir de contre-batterie 
à l’aide d’équipement de SAO, dans le simulateur et en cam-
pagne.

Nous avons dû apprendre à lire rapidement l’ORBAT 
ennemi et à évaluer le type d’objectifs auxquels nous som-
mes susceptibles de faire face. Nous avons également appris 
à utiliser d’autres outils du renseignement a� n de préparer 
des produits comme la matrice ISTAR et la matrice direc-
trice d’e� ets.

Cours de commandant de troupe de 
surveillance et d’acquisition d’objectifs

Capt M.A. Roche Sous une chaleur d’été intense, nous avons mené reco 
après reco et avons exercé tous les rôles du CCSAO. Nous 
devions suivre l’évolution d’une bataille du début à la � n et 
déplacer les ressources dans le champ de bataille a� n de 
produire les meilleurs e� ets qui soient sur l’ennemi en ten-
ant compte de l’emplacement et des mesures de contre-bat-

terie.
Le cours de cmdt tp SAO a été sans aucun doute une ex-

périence agréable. Nous avons eu du personnel exception-
nel et un groupe incroyable d’o�  ciers de toutes les princi-
pales unités. Grâce à cette expérience, je comprends mieux 
la SAO et ses capacités et j’y porte davantage de respect.
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The 56 Field Artillery Regiment Family Support Group has 
been busy supporting the families of the Regiment's soldiers 
for many years now.  This Regiment has had over half of its 
soldiers on tour in Afghanistan, with some having served there 
more than once.  56 Fd Regt RCA is headquartered in Brant‑
ford, Ontario, and has batteries in Simcoe and St. Catharines.  
The Family Support Group is led by Mrs. Patricia Cooke, the 
wife of Capt (Ret'd) Robin Cooke, who once served with this 
Regiment.  See www.56familysupportgroup.ca.

The last decade has been difficult with family separations 
due to tours and courses.  The Family Support Group has 
opened its arms wide to support the soldiers and also to sup‑
port any Forces families in the region who are in need of as‑
sistance. The 56 Field Regiment Family Support Group raises 
money through charitable donations, and by selling tickets to 
raffle off prizes.  For instance, the Group recently held a raffle 
to win a magnificent Poppy Quilt donated by its creator Mrs. 
Teresa Allman of Brantford.  The draw was held at the Brant‑
ford Armoury.  Mrs. Allman was present to pull the winning 
ticket which belonged to Shirley Lawrence of Brantford.  The 
Group is grateful to Mrs. Allman for her kindness and support 
of the organization, the Regiment, and its soldiers and families. 

Another special award announced recently by the Group 
was the $500 Grant winner.  The son of Corporal Element 
was awarded this Grant to assist him with personal develop‑
ment training.  Cpl Element works in the Regimental Orderly 
Room.   In order to receive this yearly Grant one must be a 
family member of an active 56 Field Regiment soldier.  Money 
raised by fundraising assists the Group in offering a yearly 
$500 Grant, and also supports workshops and special events 
set up to help many Forces family members.  

The Family Support Group is an important part of Regi‑
mental life and the local community, and it raising awareness 
and support for our troops.  Thank you to the soldiers for all 
they do.

THE 56 FD REGT RCA 
FAMILY SUPPORT GROUP
Patricia Cooke

The Family Support Group gives the quilt as a fund raising prize to Shirley 
Lawrence.  From left to right Lawrence, HCol Edward Pancoe, Mrs. Teresa Allman, 
Mrs. Patricia Cooke, Cpl Element and Maj Robert Christopher (2IC). – Le Groupe 
de soutien aux familles remet la courtepointe, un prix offert dans le cadre 
d’une collecte de fonds, à Mme Shirley Lawrence. De gauche à droite, Mme Shir-
ley Lawrence, le Col honoraire Edward Pancoe, Mme Teresa Allman, Mme Patri-
cia Cooke, le Cpl Element et le Maj Robert Christopher (cmdtA).

Le Groupe de soutien aux familles du 56e  Régiment 
d’artillerie de campagne de l’Artillerie royale canadienne 
(56 RAC ARC) offre du soutien aux familles des soldats du 
Régiment depuis de nombreuses années. Plus de la moitié 
des soldats du Régiment ont été affectés en Afghanistan, 
et certains y ont été déployés plus d’une fois. Le Quartier 
général du 56 RAC ARC est situé à Brantford, en Ontario, 
et il compte des batteries à Simcoe et à St. Catharines. La 
responsable du Groupe de soutien aux familles est Mme Pa‑
tricia Cooke, épouse du Capt (ret) Robin Cooke, qui a déjà 
servi au sein du Régiment. Vous pouvez consulter le site du 
Groupe, à l’adresse www.56familysupportgroup.ca (en an‑
glais seulement).

La dernière décennie a été difficile, car les familles ont 

GROUPE DE SOUTIEN AUX 
FAMILLES DU 56 RAC ARC 

 Patricia Cooke vécu l’absence des militaires en raison d’affectations et de 
cours. Le Groupe de soutien aux familles offre un soutien 
indéfectible aux soldats et prête son appui aux familles mili‑
taires de la région dans le besoin. Le Groupe recueille des 
fonds au moyen de dons de charité et en vendant des billets 
pour des tirages. Récemment, le Groupe a organisé un ti‑
rage dont le prix était une magnifique courtepointe à motifs 
de coquelicots confectionnée par Mme  Teresa  Allman de 
Brantford. Le tirage a eu lieu au Manège militaire de Brant‑
ford. Mme Allman a elle‑même effectué le tirage et a pigé le 
nom de Mme Shirley Lawrence de Brantford. Le Groupe est 
reconnaissant envers Mme Allman pour sa gentillesse et le 
soutien qu’elle témoigne à l’organisation, au Régiment, à ses 
soldats et à leur famille. 

Le Groupe a récemment annoncé le récipiendaire de la 

www.gunner.ca
The Virtual Artillery Museum of Canada

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel

bourse de 500 $, soit le fils du caporal Element. Cette bourse 
lui donnera un coup de pouce dans son perfectionnement 
personnel. Le Cpl Element travaille à la salle des rapports 
du Régiment. Pour être admissible à cette bourse annuelle, 
il faut être membre de la famille d’un soldat en service ac‑
tif du 56 RAC. Les fonds amassés permettent au Groupe de 
décerner la bourse annuelle de 500 $ et permettent égale‑
ment la tenue d’ateliers et d’événements spéciaux qui vien‑
nent en aide aux nombreux membres de la famille militaire. 

Le Groupe de soutien aux familles fait partie intégrante de 
la vie régimentaire et de la communauté locale. Il fait con‑
naître nos troupes et sollicite du soutien pour ces dernières. 
Merci aux soldats pour tout ce qu’ils font.
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Last Post
It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :

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 ». 

George Otis Berringer- died 1st August 2013, age 96
George Otis Berringer- décédé le 1er Août 2013, age 96
Keith Munn- died 31st July 2013, age 92
Keith served in the Canadian Army from 1942- 1946 and 

from 1954- 1971, having served with the 1 and 3 RCHA. 
Keith Munn- died 31st July 2013, age 92
Keith a servi avec les Forces canadiennes de 1942 à 1946 

et de 1954 à 1971 avec le 1 et 3 RCHA
Robert William - May 1947- 23 August 2013, age 65
Bob (Jed) May served as an Airborne Gunner.
Robert William - May 1947- 23 August 2013, age 65
Bob (Jed) May a servi en tant que Airborne Gunner.
LCol (Ret’d) Richard Cassels Dunlop Stewart- died 

21st July 2013, age 97
He served with the Royal Canadian Artillery during 

WWII. After the war, he served in Canada, UK, Indo-Chi-
na, India and Palestine. He was also Military Attaché in 
Moscow. 

LCol (Ret’d) Richard Cassels Dunlop Stewart- décédé 
le 21 Juillet 2013, age 97

Il a servi avec l’Artillerie Royale du Canada durant la 
Seconde Guerre Mondiale. Après la guerre il a servi au 
Canada, en Angleterre, en Indochine, en Inde et en Pales-
tine. Il a aussi été attaché militaire à Moscou. 

Major (Ret’d) Peter W. Hobbs- died August 2013, age 
95

He served with the Royal Canadian Artillery during 
WWII. 

Major (Ret’d) Peter W. Hobbs- décédé en Août 2013, 
age 95

Il a servi avec l’Artillerie Royale du Canada durant la 
Seconde Guerre Mondiale.

John Layne- 17 June 1922 to 9 August 2013, age 91
He enlisted during WWII 

with the 1st Canadian Sur-
vey Regiment of the Royal 
Canadian Artillery. He 
served with the 8th army in 
Africa and with the 1st Ca-
nadian corps in Italy, Hol-

land and Germany. 
John Layne- 17 Juin 1922 au 9 Août 2013, age 91
Il s’est enrôlé durant la Seconde Guerre Mondiale avec le 

1er Régiment d’arpentage de l’Artillerie Royale du Canada. 
Il a ensuite servi en Afrique avec la 8ième armée et avec la 
1er corps canadien en Italie, en Hollande et en Allemagne.

www.artillery.net
Be a gunner 

today!

C/S 2 of Gunner Defender 2013, performing a "Check Bearing" 
28 Aug 13 – I/A 2 lors de l’ex Gunner Defender en train 
d’effectuer une vérification d’azimut le 28 Août 2013. 

Guns in Morning Mist -
 Canon dans la rosée du matin. 

Sgt Ryan  Scott
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Guthrie Woods Artillery ad 2013 Oct 2013

EXCLUSIVE OFFER
�e Royal Regiment of Canadian Artillery O�cer's swords are manufactured by

the experienced craftsmen of Weyersberg, Kirschbaum & Cie (WKC) using traditional
European methods.  Recently redesigned, the blade now bears the o�cial RCA etching 

pattern.  �is sword is available for purchase from the RCA Kitshop (www.rcakitshop.net)
or through our website (www.guthriewoods.com/swords/artillery-sword).

Quality products. Quality service.

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

www.guthriewoods.com/gunner

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

Enter promo code GUNNER when completing your order at 
www.guthriewoods.com/gunner.  O�er expires April 30, 2014.

Coming Soon:  Miniature replica Artillery O�cer's sword with o�cial RCA pattern, display stand included.
Contact the RCA Kitshop for more information and to pre-order.

*Actual item may di�er slightly.
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