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“A Gunner’s Life”

The life of a gunner is all about training. Training is that
essential element that ensures we are ready for operations
irrespective of the tasks the world may throw at us.
I have had the good fortune to visit some superb artillery
training over the past year. Unfortunately, I have not been
able to visit all units or to see all of the training going on, but
that which I have seen has given me a good sense of the diversity and depth of The Regiment’s capabilities. Let me give
you a sense of some of the things I’ve seen over the past year.
Last May, I visited LCol Marcel McNicholl and 5RALC in
Gagetown, as it was firing for the BC’s course, and was most
impressed with the great effort at integrating fires and the
incorporation of STA assets into the Fire Plans.
In August I spent time with 48th Depot Battery, RCA of
the Central Area Reserve Artillery Training Centre in Meaford. It was great to see the effort going into the DP 1 training and another crop of reserve gunners being produced.
In November, I spent time with 2 RCHA as LCol Greg
Ivey put the Regiment through its paces and as he worked
to re-establish the units capabilities at the Regimental level.
In January, I joined LCol Francois Segard CO 62 RAC in
Fort Picket Virginia as he commanded a composite reserve
regiment from 2 Field, 6 RAC and 62 RAC and conducted
a very impressive exercise, despite the limited range area
available.
This March I visited the RCAS and had the opportunity to
observe IG and AIG courses as well as a DP 1 NCM course
in the field. It confirmed for me the criticality of the school
in maintaining our expertise as Gunners.
Finally, this May, the Director of Artillery and I visited
JOINTEX in Wainright where both A Battery 1RCHA and

fight the battle.
The past year has very much demonstrated to me that
much great training is underway across the Royal Regiment. That training is developing new skills in individuals
but also building, or in some cases re-building, collective
capabilities. I was impressed as the Commanding Officer’s
worked hard to re-establish operations at a Regimental level, a capability that has eroded after years of independent
Battery operations and integrating the Artillery into every
aspect of operations.
Work is also going to develop the critical new skills such
as those in the STA domain. It is gratifying to see the radar,
sound ranging and UAV capabilities being embraced not
only within the Regiment but across the army.
But perhaps most important is the clear emphasis on raising the overall level of capability, streamlining procedures
and developing new ways to integrate capabilities. To my
mind this clearly demonstrates that after years of force generation focussed on operations, we are back to building a
war fighting Regiment. Again Gunners everywhere are doing as superb job. Keep up the good work.
Ubique.

a Composite Battery from 4 Air Defence Regiment were
deployed. Here I had the opportunity to visit the many
Gunner cells in both the Divisional Headquarters and the
1CMBG Headquarters and to see how vital they were to the
effectiveness of both and the ability of the commanders to

Tir d’efficacité

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

La vie d’un artilleur porte sur l’entraînement.
L’entraînement est un élément essentiel qui nous assure
que nous sommes prêts pour les opérations, sans égard aux
tâches que le monde nous réserve.
J’ai eu la chance de visiter quelques superbes entraînements dans la dernière année. Malheureusement, je n’ai pas
pu visiter toutes les unités ou voir tous les entraînements,
mais ce que j’ai vu m’a donné une très bonne idée de la diversité et de la profondeur des capacités du Régiment. Permettez-moi de vous raconter ce que j’ai vu dans la dernière
année.
En mai dernier, j’ai visité le Lcol Marcel McNicholl et le
5 RALC à Gagetown, alors qu’il tirait pour le cours de Commandant de Batterie, et ce qui m’a le plus impressionné, ce
sont les efforts pour intégrer les tirs et incorporer les activités d’entraînement secondaires (STA) aux plans de feux.
En août, j’ai passé du temps avec la 48e Batterie de dépôt,
ARC, du Centre d’instruction d’artillerie de la Réserve du
Secteur du Centre à Meaford. J’ai beaucoup apprécié de voir
les efforts mis au PP1 et la formation d’une nouvelle fournée
d’artilleurs réservistes.
En novembre, j’ai passé du temps avec le 2 RCHA tandis que le Lcol Greg Ivey a permis au Régiment de faire
ses preuves et qu’il travaillait pour rétablir les capacités de
l’unité au niveau du régiment.
En janvier, je me suis joint au Lcol Francois Segard, cmdt
du 62 RAC, à Fort Picket (Virginie), tandis qu’il comman-

dait un régiment de réserve collectif composé du 2 RAC,
du 6 RAC et du 62 RAC et il a dirigé un exercice très impressionnant, malgré la disponibilité limitée du secteur de
champ de tir.
En mars, j’ai visité l’école du Régiment royal de l’Artillerie
canadienne et j’ai eu l’occasion d’observer les cours d’IA et
d’IAA ainsi que le cours PP 1 MR en campagne. Cette visite
m’a confirmé l’importance de l’école au maintien de notre
expertise en tant qu’artilleurs.
Finalement, en mai, le Directeur – Artillerie et moi avons
visité l’exercice JOINTEX à Wainright, où la Batterie A du
1 RCHA et une batterie collective du 4e Régiment d’artillerie
antiaérienne étaient déployées. J’ai eu l’occasion de visiter les
nombreuses cellules d’artilleurs du quartier général divisionnaire et du quartier général du 1 GBMC, et de voir à quel
point ils sont essentiels à leur efficacité et à la capacité des
commandants de combattre.
L’année dernière m’a bien démontré que de l’entraînement
important à lieu à la grandeur du Régiment royal. Cet entraînement permet aux personnes de développer de nouvelles compétences, mais aussi de développer, ou dans certains cas de redévelopper, les capacités collectives. J’ai été
impressionné de voir le commandant travailler aussi fort
pour rétablir les opérations au niveau du régiment, une
capacité qui s’est érodée après des années d’opérations indépendantes de la batterie et l’intégration de l’artillerie à
chaque aspect des opérations.
Le travail développera également les nouvelles compétences importantes comme celles du domaine des STA. Il
est gratifiant de voir les capacités de radar, de repérage par

le son et de UAV être adoptées, pas seulement par le Régiment, mais dans l’ensemble de l’Armée.
Mais probablement que l’élément le plus important est
l’accent clair qui est mis à l’amélioration du niveau global
de capacités, à la rationalisation des procédures et au développement de nouvelles méthodes d’intégration de capacités. À mon avis, ça démontre qu’après des années de mise
sur pied d’une force centrée sur les opérations, nous sommes retournés à la construction d’un Régiment de combat.
Une fois de plus, les artilleurs de partout font un excellent
travail. Continuez votre bon travail.
Ubique.
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Children’s Wish Foundation Event

By Lt J.K. Koh

On 26 April 2013, a Survivor
Challenge “Exile Island” kicked off
at CFB Gagetown in support of the
Children’s Wish Foundation. The
child being sponsored was Hunter
Burke, a 10 year old child who was
diagnosed with Cystic Fibrosis
when he was 19 months old. His
father is Sgt Burke, a current serving member of The Royal Regiment of Canadian Artillery School
(RCAS). Hunter’s wish is to go on
a Disney Trip that includes both a
Disney Cruise and a few days in
Walt Disney World with his family. This wish was granted by the
Children’s Wish Foundation. The
participants of “Exile Island” had
to raise as much money as possible
in order to help support the event.
The “Gun Show” Team from the
RCAS answered the call with the
help of the vast Regimental family.
The 7 competing teams underwent various challenges which
tested their ability to “out pledge
and outplay” the other teams. In “The Gun Show” poses with Children’s Wish recipient Hunter Burke and his
order to “out pledge,” teams found father, Sgt Kenneth Burke. Left to Right: MBdr Adam Sampson, MBdr Tyunique ways in raising funds for ler Chetwynd, MBdr Michael Robinson, and Lt James Koh. – L’équipe The Gun
their team. Overall, $24,050.00 Show pose avec l’enfant parrainé, Hunter Burke, et son père, le Sgt Kenwas raised for this event. The Gun neth Burke. De gauche à droite : Bdrc Adam Sampson, Bdrc Tyler Chetwynd,
Show raised the most money as a Bdrc Michael Robinson, et Lt James Koh.
team: $10,926.35. It was clear in
challenge, The Gun Show was able to successfully answer
the beginning of the competition
that The Gun Show established themselves as a force to be questions related to survival skills. As the event progressed,
reckoned with as they “out pledged” the competitors. The the Gun Show remained in the top 3, competing with ferocsecond part of the event was a variety of challenges where ity and determined to win Exile Island. The first place spot
teams had to compete ranging from identifying food ingre- was within grasp as the Gun Show was in third before headdients in a glass to running an obstacle course. In the first ing into the last challenge, the obstacle course, which was

worth the most points. The Gun
Show started off strong as they
balanced a golf ball on a piece of
wood in a 100m dash. Afterwards,
teams had to solve a word scramble, which proved to be a challenge
for the Gun Show. The Gun Show
was one of the last teams to finish
this obstacle; fortunately, the Gun
Show managed to climb themselves back towards to top teams
during the other obstacles. In the
end, the Gun Show claimed the
third place spot in the Exile Island.
The Gun Show fought valiantly all
throughout the competition and
held their head high in their contribution to the Children’s Wish
Foundation.
An average wish costs approximately $10,000.00 to grant. Due
to the amount of money raised for
this event, not only was the Children’s Wish Foundation able to
grant Hunter’s wish, but also the
wish of eight year old Jessica who
will be receiving her very own Kids
Crooked playhouse. The contribution from the RCAS was more than
enough to grant Hunter’s wish
alone and was a direct reflection of
the dedication from the RCAS for
it’s members of the Artillery family.
It was a good day to be a Gunner.
Ubique
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By Lt M.N.A. Mathieson

Ex OLYMPIAN BEAR is a unique and exciting
event within 2 CMBG. The regular schedule of military training ceases to allow each unit to showcase the
sportsmanship and athletic talent it possesses over a
week long sports tournament. All eyes turn from the
ranges and training area, to focus on the various playing surfaces of Dundonald Hall and the Silver Dart
Arena. During OLYMPIAN BEAR all units strive for
victory in a number of events including ice hockey,
basketball, volleyball, the ski and shoot, and a crossfit challenge just to name a few. 2 RCHA entered this
tournament with not only a reputation to uphold, but a
taste for victory, and the talent to acquire it.
The opening games on Monday consisted of an intense basketball game between the Gunners and Dragoons, which the Guns won 36 – 14. This first victory
was followed up swiftly by the volleyball team who
beat 2 Sigs in just two sets. Our A hockey team tied 1
RCR during the first of many games in the Silver Dart
Arena. 2 RCHA’s B team took their game to a shoot
out against the RCD, sealing victory with goals by Gnr
Avery and Bdr Allen. An odd rebound and a lucky
header in indoor soccer led to a shoot out, costing the
team their first match against HQ & Sigs. And the ball
hockey team ended the opening day by walloping HQ
& Sigs 13 – 1.
As the week progressed, 2 RCHA performed extremely well. In the gruelling snowshoe race, we
placed 3rd over all. In the pugil stick event, Gunners
fought valiantly, and consistently drew crowds who
wanted to see the fierce yet friendly bouts against various contenders. Our indoor soccer team was knocked out
of the competition in top a notch performance by 1 RCR.

The C hockey team produced an impressive victory on
Wednesday when Gnr Fraser broke a tie game with a remarkable backhand shot in the dying seconds of the third

period. Gunners trekked throughout the base during
the ski and shoot event, and placed 2nd overall, losing gold by a mere 8 seconds. The A and B hockey
teams maintained their winning status against a number of opponents as well. Our C hockey, ball hockey,
and volleyball teams continued to steamroll their way
to victory, and remained unbeaten against a number
of teams, while the basketball team battled to stay in
contention for first. On Wednesday the water relay
team navigated a number of obstacles and swam their
way to a 3rd place finish. The crossfit team also held
their own, maintaining a solid place in the standings
throughout the week
As Ex OLYMPIAN BEAR drew to a close, the Guns
were well positioned to clean up in the standings. The
A and C hockey teams were in the finals, Gnr Beaudoin had won the pugil stick lightweight division, the
ball hockey and volleyball teams were still undefeated,
and the basketball team was set to play in the finals as
well. The A hockey team lost their final game 4 – 3 to
1 RCR, but the C team beat HQ & Sigs 2 – 1, winning
their division. Our volleyball team also won their final game against 1 RCR to become the victors. After
an exhausting number of events, the crossfit team finished 3rd overall. The basketball team finished second
to 2 CER after a spirited game, and the ball hockey
team finished second to 1 RCR with a score of 3-2 in
the final. This exciting week ended with a well deserved dismissal for March Break after a Brigade wide
closing ceremony that celebrated the efforts of all participants, recognizing 2 RCHA as the overall winners
in ice hockey, and volleyball. To top it all off 2 RCHA
finished as the 2nd best overall unit, a title which the
King of Battle accepted with pride.

Ex OLYMPIAN BEAR

Par le Lt M.N.A.
Mathieson

L’Ex OLYMPIAN BEAR est
un évènement unique et excitant du 2 GBMC. La fin de
l’horaire régulier d’instruction
militaire permet à chaque unité
de montrer l’esprit sportif et le
talent athlétique qu’elle possède lors d’un tournoi de sports
d’une semaine. Tous les yeux se
détournent des champs de tir et
du secteur d’instruction pour se
concentrer sur les nombreuses
surfaces de jeu du Dundonald
Hall et de l’Aréna Silver Dart.
Pendant OLYMPIAN BEAR,
toutes les unités visent la victoire dans différentes activités,
y compris le hockey sur glace, le
basket-ball, le volley-ball, le biathlon, et un défi Crossfit. Le 2
RCHA s’est inscrit à ce tournoi,
non seulement avec une réputation à confirmer, mais également avec le goût de gagner, et
le talent pour y parvenir.
Les jeux d’ouverture du lundi
consistaient en une partie de
basket-ball intense entre les artilleurs et les dragoons, qui
a été remportée par les artilleurs par la marque de 36 à 14.
Cette première victoire a rapidement été suivie par celle de
l’équipe de volley-ball qui a battu le 2 Trans en seulement
deux manches. Notre équipe de hockey a égalisé le 1 RCR
pendant la première partie de plusieurs à l’Aréna Silver Dart.
L’équipe B du RCHA a remporté la victoire en tirs de barrage

contre le RCD grâce aux buts de l’Artil Avery et du Bdr Allen. Un retour bizarre et un coup de tête chanceux au soccer intérieur ont forcé les tirs de barrage, coûtant à l’équipe
leur première partie contre le QGET. Finalement, l’équipe
de hockey-balle a clos la journée d’ouverture en écrasant le
QGET par la marque de 13 à 1.
Alors que la semaine progresse, le 2 RCHA performe

très bien. Lors de l’exténuante
course de raquette, nous avons
terminé en 3e position. Lors
de l’activité au bâton pugilistique, les artilleurs se sont battus vaillamment, et attiraient
constamment les spectateurs,
qui voulaient voir les combats
féroces, mais amicaux quand
même, contre différents aspirants au titre. Notre équipe de
soccer intérieur a été sortie de
la compétition par une performance parfaite du 1 RCR.
L’équipe de Hockey C a remporté une impressionnante victoire le mercredi lorsque l’Artil
Fraser a brisé l’égalité grâce à
un remarquable tir du revers
dans les toutes dernières secondes de la troisième période.
Les artilleurs se sont promenés
sur la base pendant l’activité
de biathlon, et ils se sont classés 2e sur l’ensemble des participants, échappant l’or par un
petit 8 secondes. Les équipes
de hockey A et B ont conservé
leur statut de gagnants contre de nombreux adversaires.
L’équipe de hockey C, et les équipes de hockey-balle et de
volley-ball ont continué de passer le rouleau compresseur
vers la victoire, et sont demeurées invaincues contre un bon
nombre d’équipes, tandis que l’équipe de basket-ball se battait pour demeurer près des meneurs. Le mercredi, l’équipe

continued on 5
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continued from 4
de relais aquatique a heurté quelques obstacles et a terminé
en troisième place. L’équipe de Crossfit s’est également débrouillée et a conservé une place solide dans le classement
toute la semaine.
Tandis que l’Ex OLYMPIAN BEAR tirait à sa fin, les artilleurs étaient bien positionnés pour balayer le classement.
Les équipes de hockey A et C se sont rendues en finales,
l’artil Beaudoin a gagné la division poids léger de l’activité
au bâton pugilistique, les équipes de hockey-balle et de volley-ball n’avaient toujours pas essuyé de défaites, et l’équipe
de basket-ball était placée pour jouer en finale. L’équipe de
hockey A a perdu la partie finale 4 à 3 contre le 1 RCR, mais
l’équipe C a gagné leur division en battant le QGET par la
marque de 2 à 1. Notre équipe de volley-ball a également
gagné la partie finale contre le 1 RCR et a été couronné
championne. Après de nombreuses activités exténuantes,
l’équipe de Crossfit a terminé à la troisième place. L’équipe
de basket-ball a terminé deuxième derrière le 2 RGC après
une partie animée, et l’équipe de hockey-balle a aussi terminé à la deuxième place derrière le 1 RCR, avec une marque
finale de 3 à 2. Cette semaine excitante s’est terminée par
un congé bien mérité pour la semaine de relâche après une
cérémonie de clôture à l’échelle de la brigade qui célébrait
les efforts de tous les participants, reconnaissant le 2 RCHA
comme les grands gagnants au hockey sur glace et au volley-ball. Pour couronner le tout, le 2 RCHA a terminé 2e
au niveau de la brigade, un titre que le roi de la bataille a
accepté avec fierté.

« The Gun Show »
Activité pour la Fondation Rêves d’Enfants

Par le Lt J.K. Koh

valait le plus de point. L’équipe a très bien commencé alors qui recevra sa propre maisonnette pour enfants. La contrique les coureurs devaient tenir une balle de golf en équili- bution de l’ERRAC était plus que suffisante pour couvrir à
bre sur un morceau de bois pour un sprint de 100 m. Par la elle seule le rêve d’Hunter et était une réflexion directe du
suite, les équipes devaient résoudre un anagramme, ce qui dévouement de l’ERRAC envers les membres de la famille
fut un réel défi pour le Gun Show, qui fut une des dernières de l’Artillerie. C’était une belle journée pour être artilleur.
Ubique
équipes à terminer cet obstacle. Heureusement, l’équipe a
réussi à revenir parmi les meilleures pendant les autres défis. À la fin, l’équipe The Gun Show a terminé en troisième
place pour l’activité « Exil à
l’île ». L’équipe s’est battue
vaillamment tout le long de
la compétition et ont gardé
la tête haute pour leur contribution à la Fondation
Rêves d’Enfants.
Un rêve moyen coûte
environ 10 000 $ à offrir.
The Quadrant’s audience is found across Canada, from the
Grâce à la somme amassée
Atlantic all the way to the Pacific (and everywhere in between),
lors de cette activité, non
seulement la Fondation
which lends to great exposure for advertisers. We offer comRêves d’Enfants a pu offrir
petitive rates, which can be seen below. When you agree to
le rêve d’Hunter, mais aussi
advertise with us, your ad will be seen in three issues of The
le rêve de Jessica, huit ans,

Le 26 avril 2013, le coup d’envoi du défi survie « Exil à
l’île » a été donné à la BFC Gagetown en soutien à la Fondation Rêves d’Enfants. L’enfant parrainé était Hunter Burke,
10 ans, qui a reçu un diagnostic de fibrose kystique lorsqu’il
était âgé de 19 mois. Son père est le Sgt Burke, un militaire
actif de l’École du Régiment royal de l’Artillerie canadienne
(ERRAC). Le rêve d’Hunter est de faire un voyage Disney,
qui comprend une croisière Disney et quelques jours à Disney World avec sa famille. Ce rêve s’est réalisé grâce à la Fondation Rêves d’Enfants. Les participants à l’activité « Exil à
l’île » devaient amasser le plus d’argent possible pour appuyer l’activité. L’équipe The Gun Show de l’ERRAC a répondu à
l’appel avec l’aide de la grande famille régimentaire.
Les 7 équipes en compétition ont surmonté différents défis qui ont testé leur capacité d’amasser plus de dons et de
dominer les autres équipes. Afin d’amasser le plus de dons,
les équipes ont trouvé des moyens uniques pour réunir des
fonds pour leur équipe. Dans l’ensemble, 24 050,00 $ ont été
amassés pour cette activité. C’est l’équipe The Gun Show qui
a amassé le plus d’argent avec 10 926,35 $. Au début de la
compétition, il était évident que le Gun Show se présentait déjà comme une force
de taille alors qu’elle dépassait ses compétiteurs. La
deuxième partie de l’activité
consistait en une variété de
défis où les équipes devaient
se mesurer, allant de
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Goodyear, MSM,CD, commandant Maison Ré- Goodyear, MSM,CD, Commander Home Stadans un verre, à parcourir
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Local 3547
». La première place était à
Production Editor/Responsable de la Production
Jillian Driessen
Le Quadrant est édité trois fois annuellement.
leur portée alors que le Gun
Circulation: 2,500
Le/The Quadrant is published three times annually.
Show était en troisième posiCirculation: 2,500
Subscriptions: $21 including a copy of the RCA Canadian Gunner for RCAA Member. For
tion pour le dernier défi – la
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Gunner gets Survival
Training with Canadian Ranger
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By Gnr Chris Life

Earlier this year, over the last week of January, I had the
privilege of attending the Basic Wilderness Survival Course
hosted by the 4th Canadian Ranger Patrol in Haida Gwaii,
British Columbia. Never having attended a course like this
before and, being a very inexperienced camper, I had absolutely no idea what to expect.
The Basic Wilderness Survival Course consists of six
training days, with a day on each side for travel. The course
is structured so that the first three days are instructional sessions and the final three days are a confirmation field exercise. During the time spent in the training portion, we
learned the skills that we would need to have in order to
survive in the wilderness with minimal provisions; skills we
would later need to use during the field portion.
All of the skills the Canadian Rangers taught us were extremely interesting and even more useful in a practical scenario. We learned about the sorts of wildlife that are safe for
consumption, such as many varieties of seaweed and lichen,
as well as methods for collecting water. We also learned
how to start and maintain a fire using only matches or a
magnesium block to light it. Another key section was focused on the construction and maintenance of shelters and
how best to design one which will pair best with a camp fire.

In addition to the more widely
expected topics mentioned above,
we also covered the psychology of
survival. I found this group of lessons to be particularly interesting
and informative since this is an area
that is, in my view, emphasized less
often than it deserves to be. It was
also very important from a practical perspective, as even the three
day field exercise was a long time to
spend out of the contact and level of
connection and safety that we are so
often used to.
In conclusion, the Basic Wilderness Survival Training Course was
a very valuable experience, teaching skills that are not only important to success in a military context,
but also very useful in civilian life
in the event of a disaster. I learned
a lot, had an amazing time on this
course and would recommend it to Gnr Life resting in his improvised shelter –
everyone who has the opportunity Life se repose dans son abri improvisé
to participate.

L’artil

Un artilleur reçoit une instruction
de survie avec les Rangers canadiens
Par l’artilleur Chris Life
Plus tôt cette année, pendant la dernière semaine de janvier, j’ai eu le privilège de participer au Cours de survie de
base en milieu sauvage donné par le 4e Groupe de patrouilles
des Rangers canadiens à Haida Gwaii, en Colombie-Britannique. Je n’avais jamais participé à ce genre de cours auparavant et, étant un campeur plus qu’inexpérimenté, je ne
savais vraiment pas à quoi m’attendre.
Le Cours de survie de base en milieu sauvage consiste
en six jours d’instruction, et une journée de déplacement
au début et à la fin du cours. Le cours est structuré ainsi :
les trois premiers jours sont des périodes d’instruction et
les trois derniers sont un exercice de confirmation en campagne. Pendant la partie d’instruction, nous avons appris les
compétences nécessaires à la survie en milieu sauvage avec
un minimum de fournitures; des compétences qui nous seraient utiles plus tard pendant l’exercice en campagne.
Toutes les compétences que les Rangers canadiens nous
ont enseignées étaient extrêmement intéressantes et encore
plus utiles dans un scénario pratique. Nous avons appris
quels types d’espèces sauvages sont propres à la consommation, comme les nombreuses variétés d’algues et de lichens, ainsi que les méthodes pour recueillir de l’eau. Nous
avons également appris comment allumer un feu, seulement à l’aide d’allumettes ou d’un bloc de magnésium, et
de l’entretenir. Une autre section clé se concentrait sur la
construction et l’entretien d’un abri, et la meilleure façon
de le concevoir pour qu’il s’harmonise avec le feu de camp.
En plus des sujets plus attendus mentionnés ci-dessus,
nous avons également abordé la dimension psychologique
de la survie. J’ai trouvé ce groupe de leçons particulièrement
intéressant et instructif, puisqu’il s’agit d’un domaine sur lequel, à mon avis, on ne met pas assez l’accent. Il était également très important d’un point de vue pratique, puisque
trois jours d’exercice de campagne m’ont paru longs sans le
contact et le niveau de connexion auxquels nous sommes
habitués.
Pour conclure, le Cours de survie de base en milieu sau-

vage fut une expérience très enrichissante; l’apprentissage
de compétences qui ne sont pas seulement importantes à
la réussite dans un contexte militaire, mais également très
utiles dans la vie civile en cas de catastrophe. J’ai beaucoup
appris, j’ai passé des moments formidables sur le cours, et
je le recommanderais à tous ceux qui ont l’occasion d’y participer.

At right: Learning how to properly
prepare game – Apprendre à bien préparer le gibier

The RCA Band Expands
Educational Programs
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By Corporal Robert Spady

work with students in The Cadet Honour
Band of Northwest Region. The RCA Band’s
Clarinet Quartet, Woodwind Quintet, and
Playing at over 250 engagements annually,
Pipes & Drums later joined them for a conThe Royal Canadian Artillery (RCA) Band is
cert to conclude a productive week of teacha busy and versatile unit based out of CFB Eding. On May 6th, The RCA Pipes & Drums
monton. In addition to their performances at
along with Master Blaster (The RCA Band’s
military and government functions/ceremopop/rock group) visited McKernan School in
nies, street parades and public concerts, the
Edmonton to perform and take part in the
musicians of The RCA Band have made it one
singing of "Is Somebody Singing", the official
of their priorities to connect with students in
song for Music Monday, joined by Chris Hadthe Edmonton area by creating quality educafield from the International Space Station.
tional opportunities.
Captain Patrice Arsenault, Commanding
The central component of their educaOfficer of The RCA Band, has also invited stutional program is their School Concert Sedents to spend time at The RCA Bandroom
ries, launched in April to over 400 grade 4
at CFB Edmonton. Students from Chase Secand 5 students from Edmonton Public School
ondary School in British Columbia and from
Board schools. The musicians of The RCA
Band created a versatile and imaginative con- Captain Patrice Arsenault guides Mia Cowper and Nathan Shaw English as a Second Language programs in
Edmonton received a glimpse of what it is
cert program that corresponded with the Al- from Ronald Harvey School in St. Albert as they take turns
like to be a musician in The RCA Band, and a
berta Music Education Curriculum. Sergeant conducting The RCA Band. – Le capitaine Patrice Arsenault
member of The Canadian Forces.
(Sgt) Miller, a trombone player from The RCA guide Mia Cowper et Nathan Shaw de l’école Ronald Harvey à
The musicians of The RCA Band look
Band with a keen interest in music education, St. Albert tandis qu’ils dirigent la M/ARC chacun leur tour.
forward to continuing and expanding their
provided the inspiration and did much of the
School Concert Series in the fall. For more inorganizing for these highly successful conThe School Concert Series is only part of The RCA Band’s formation on The RCA Band, or to request a free CD, please
certs. Of this School Concert Series, Sergeant Miller says “It
puts The RCA Band in line with other arts organizations, in effort to reach out to students. In April Sgt Megan Driscoll visit their website at www.rcaband.ca or visit their Facebook
and Sgt Curtis Bamford traveled to Penhold, Alberta, to page, The RCA Band.
terms of educational programs.”

La Musique de l’Artillerie royale canadienne
développe ses programmes éducatifs

Par le caporal Robert Spady
Jouant dans plus de 250 engagements chaque année, la
Musique de l’Artillerie royale canadienne (M/ARC) est une
unité occupée et polyvalente basée à la BFC Edmonton. En
plus de leurs prestations lors de fonctions/cérémonies militaires et gouvernementales, de parades de rue et de concerts
publics, les musiciens de la M/ARC ont parmi leurs priorités
d’établir des liens avec les élèves de la région d’Edmonton
par la création d’occasions d’éducation de qualité.
L’élément central de leur programme éducationnel est
la série de concerts scolaires, lancée en avril à plus de 400
élèves de 4e et 5e année de la commission scolaire des écoles
publiques d’Edmondon. Les musiciens de la M/ARC ont
créé un programme de concert polyvalent et original qui est
conforme au programme d’enseignement de la musique de
l’Alberta. Le sergent Miller, un tromboniste de la M/ARC
qui a un vif intérêt pour l’enseignement de la musique, a été
une source d’inspiration et a participé à une bonne partie
l’organisation de ces concerts très réussis. Au sujet de cette
série de concerts scolaires, le sergent Miller commente :
« Ces concerts alignent la M/ARC avec d’autres organisations artistiques en termes de programmes éducatifs. »
La série de concerts scolaires n’est qu’une partie de l’effort
de la M/ARC pour rejoindre les élèves. En avril, le Sgt Megan Driscoll et le Sgt Curtis Bamford se sont rendus à Penhold (Alberta) pour travailler avec les élèves de la Musique
d’honneur des cadets de la région du Nord-Ouest. Le quatuor de clarinettes, le quintette à vent et le corps de cornemuses se sont joints à eux lors d’un concert pour terminer une
semaine productive d’enseignement. Le 6 mai, le corps de
cornemuse de l’ARC ainsi que le Master Blaster (l’ensemble
Pop/Rock de la M/ARC) ont visité l’école McKernan à Edmonton pour participer à la prestation de « Is Somebody
Singing », la chanson officielle du Lundi en musique, accompagné par Chris Hadfield à partir de la Station spatiale
internationale.
Le capitaine Patrice Arsenault, commandant de la M/
ARC, a également invité des élèves à passer du temps dans

la salle de musique de l’ARC à la BFC Edmonton. Les élèves
de l’école secondaire Chase en Colombie-Britannique et des
programmes d’anglais
langue seconde à Edmonton ont eu un aperçu de ce que c’est d’être
un musicien dans la M/
ARC, et un membre des
Forces canadiennes.
Les musiciens de la
M/ARC attendent avec
impatience de continuer On trouve des lecteurs du bulletin Le Quadrant partout au Canada, d’un
et de développer leur séocéan à l’autre (et partout entre ces océans), ce qui donne une grande visirie de concerts scolaires
à l’automne. Pour plus bilité aux annonceurs. Nous offrons des tarifs compétitifs (voir ci-dessous).
Lorsque vous acceptez de publier une annonce avec nous, elle sera vue
de renseignements sur
la M/ARC, ou pour de- dans les trois publications du bulletin Le Quadrant et dans la publication
mander un CD gratuit,
annuelle de l’Artilleur canadien (format – épreuve glacée). De plus, les deux
visitez leur site Web au
publications sont accessibles en ligne au :
www.rcaband.ca ou visitez leur page Facebook :
http://www.artillery.net/beta/fr/the-quadrant/
The RCA Band.

Publicité avec le
Régiment royal

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 $

Gunners of Canada Volume III
– Letters –
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Gunners,
Greetings and best wishes to all members of our Regimental family, serving and retired, regular and reserve, and all those with whom we share in preserving and promoting the past, present and future of our proud Royal Regiment of Canadian Artillery.
As many of you will know, the Royal Canadian Artillery Association, on behalf of the
Royal Regiment, has undertaken to produce a third volume of “The Gunners of Canada”
- the authorized history of The Royal Regiment of Canadian Artillery. A companion
to Volumes I and II written by the distinguished Canadian military historian, Colonel
G.W.L. Nicholson, CD, this volume will cover the period from 1967 to 2012. It will be
comprehensive in scope, covering all units – both Regular and Reserve – and all artillery disciplines, specialties and equipments from field and air defence to locating, target
acquisition and airspace control; from airborne batteries to air observation posts; and,
from towed and self-propelled guns to mortars and missiles. Its content will include
our contribution to commitments and operations at home and abroad as well as the
evolution of artillery roles, organization, doctrine, tactics, training, equipment and ammunition. Our distinctive Gunner identity, regimental life and personalities will all be
included. And of course, it will be published in English and in French.
William Rawling PhD has been selected as the author of Volume III. Dr Rawling is a
highly regarded Canadian military historian with twenty years of experience in the Directorate of History and Heritage. He has written eight books and many articles in both
English and French and has co-authored the official histories of the RCN and the RCAF.
Dr Rawling is fully engaged in the research phase of his work beginning with the records available in the archives in Ottawa. Over the course of the next eighteen months,
he will expand his research to include files held by units and headquarters from coast to
coast. Documents do not, however, tell a complete story. If Volume III is to be a full and
accurate account of the Royal Regiment since 1967, he will need the help of every serving and retired Gunner. Collectively, our actions and experiences comprise the history
of this period. Regardless of our rank or position, by sharing our recollections with the
author, we can help fill the gaps in the official records and add a vital human element to
the story.
We encourage all Gunners to contribute information or anecdotes about what they saw
or did during their service. You may do so by contacting Lieutenant Colonel (Retired)
Doc Hopper at dennis.hopper@sympatico.ca , CWO (Retired) Tom Tomaso at dtomaso@rogers.com or the author, Dr Rawling, directly at gunners.of.canada@gmail.com.
Volume III will be as good a history as we Gunners make it. It is the story of our time
in the RCA and it is a story well worth telling.
Ubique.

Lieutenant-General S.A. Beare, CMM, MSM, CD
Senior Serving Gunner
The Royal Regiment of Canadian Artillery
Lieutenant-General (Retired) M.K. Jeffery, CMM, CD
Colonel Commandant
The Royal Regiment of Canadian Artillery

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

Chers artilleurs,
Salutations et meilleurs vœux à tous les membres de notre famille régimentaire – en service ou retraités, de la Force régulière ou de la Réserve – et à tous ceux et celles qui s’efforcent
avec nous de promouvoir le fier Régiment royal de l’Artillerie canadienne, d’en préserver
l’histoire et d’en assurer l’avenir. Comme nombre d’entre vous le savent, l’Association de
l’Artillerie royale canadienne a entrepris de produire, au nom du Régiment royal, le volume
III des « Artilleurs du Canada », l’histoire autorisée du Régiment royal de l’Artillerie canadienne. Complément des volumes I et II, écrits par l’éminent historien militaire canadien,
le Colonel G.W.L. Nicholson, CD, le volume III couvrira la période de 1967 à 2012. De
portée très vaste, ce livre nous parlera des unités de réserve et de celles de la force régulière, de l’ensemble des disciplines, des champs de spécialisation et des équipements de
l’artillerie, depuis l’artillerie de campagne et l’artillerie antiaérienne à l’artillerie de repérage,
d’acquisition de cibles et du contrôle de l’espace aérien, sans oublier les batteries aéroportées, les observateurs aériens, l’artillerie tractée et autopropulsée, les mortiers et les missiles.
Ce volume traitera aussi de notre contribution aux engagements et aux opérations en sol
canadien et outre-mer, et il fera état de l’évolution des rôles de l’artillerie, des organisations,
de la doctrine, des tactiques, de l’entraînement, de l’équipement et des munitions. Il sera
également question de notre identité distincte en tant qu’artilleurs, de la vie régimentaire
ainsi que des différentes personnalités. Bien sûr, cet ouvrage sera publié en français et en
anglais.
C’est William Rawling, Ph. D., qui a été retenu pour rédiger le volume III. M. Rawling
est un historien militaire canadien hautement reconnu qui possède vingt ans d’expérience
au sein de la Direction – Histoire et Patrimoine. Il est l’auteur de huit livres et de multiples
articles en anglais et en français, et il a corédigé les histoires officielles de la marine canadienne et de l’aviation canadienne.
M. Rawling est en plein cœur de la phase de recherche d’informations et il fouille dans
les archives à Ottawa. Durant les dix-huit prochains mois, il élargira la portée de ses travaux
et s’attaquera aux registres des unités et des quartiers généraux d’un océan à l’autre. Les
documents à eux seuls ne peuvent raconter toute l’histoire. Si nous voulons que le volume
III décrive les faits précis et complets de l’ARC depuis 1967, nous aurons besoin de l’aide
de tous les artilleurs en service et retraités. Ensemble, nos actions et nos expériences font
partie intégrante de l’histoire de cette période. Peu importe notre grade ou notre position,
nous pouvons, en faisant part de nos souvenirs à l’auteur, aider à combler les vides dans les
registres officiels et ajouter une touche personnelle et vibrante à notre histoire.
Nous invitons tous les artilleurs à fournir des données ou des anecdotes au sujet de ce
qu’ils ont vu ou accompli au cours de leur carrière. Il suffit de communiquer avec le Lieutenant-colonel Doc Hopper (retraité), à dennis.hopper@sympatico.ca, avec l’Adjuc Tom
Tomaso (retraité), à dtomaso@rogers.com, ou directement avec l’auteur, M. Rawling, à
gunners.of.canada@gmail.com.
Le volume III sera le fruit des efforts de tous les artilleurs. Il relatera l’histoire de ce que
nous avons vécu au sein de l’ARC; c’est une histoire qui vaut la peine d’être racontée.
Ubique.
Lieutenant-général S.A. Beare, CMM, MSM, CD
Artilleur-major
Régiment royal de l’Artillerie canadienne
Lieutenant-général (retraité) M.K. Jeffery, CMM, CD
Colonel commandant
Régiment royal de l’Artillerie canadienne
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THE GUNNERS OF CANADA
VOLUME III
BOOK JACKET DESIGN CONTEST
GENERAL
The Management Committee overseeing the publication of Volume III of The Gunners of Canada -The History of the Royal Regiment of Canadian Artillery 1967-2012 has
decided to conduct a contest aimed at selecting a design for the book jacket (also known
as the dust cover).
ELIGIBILITY
The contest is open to all Gunners – Regular, Reserve or Retired.
BOOK JACKET DESIGN
Designs may incorporate text, graphics, photographs and reproduction artwork. Contestants should include the origin and copyright (if any and if known) of photographs etc.
that are used. You must include the following on the front of the jacket: THE GUNNERS
OF CANADA, The History of the Royal Regiment of Canadian Artillery, the dates 19672012 and the Author’s name William G.P. Rawling.
RULES
1.The book jacket must cover the front, the binding or spine and the back cover.
2.Entries may be submitted electronically or sent by mail.
3.There is no restriction on the number of entries you may submit.
4.Entries must reach the Management Committee by 15 December 2013.
5.The winning entry will be announced prior to the printing of the book and a prize, in
the form of a signed copy of the Volume III, will be awarded once the books are printed.
In the meantime, the design will be used to support the marketing of the book.
SUBMISSION OF ENTRIES
Entries may be e-mailed to the Management Committee through dtomaso@rogers.
com or mailed to 1681 Boisbriand Cres, Orleans ON. K1C 4V6 c/o DL Tomaso
JUDGING
The Management Committee will judge all entries and determine a winner. The Committee reserves the right to forego the selection of a winner if no design is judged suitable.
If a winning entry is chosen, the decision of the Committee will be final and the winner
will be notified by the Committee. The Committee cannot be held responsible for the loss
of any submitted entry, nor shall they incur any liability whatsoever in connection with
the receipt or judging of entries. All entries will become the property of the
Management Committee and will not be returned. Finally, the Committee reserves the
right to modify the detail of any winning design selected for use.
ADMINISTRATION
It is requested that this notification of this contest be posted on the artillery web site
www.artillery.net, published in The Canadian Gunner, The Quadrant, Regimental Routine Orders and that units promulgate the contest information in routine orders.
Ensure your name, address and phone number is included with your entry.
Good Luck to all who submit an entry.

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 mobilières, 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.

LES ARTILLEURS DU CANADA
VOLUME III
PRIX
POUR LE DESSIN DE LA COUVERTURE DU LIVRE
GÉNÉRAL
Le comité organisateur pour la production et de la publication du Volume III de <Les artilleurs du Canada – L’histoire du Régiment Royal de l’Artillerie du Canada - 1967-2012 > a
décidé de mener un concours pour décerner un prix à celui ou celle proposerait la meilleure
couverture de livre (aussi nommée la gaine du livre).
ÉLIGIBILITÉ
Le concours s’adresse à tous les artilleurs en service ou à la retraite, régulier comme réserviste.
CONCEPTION DE LA COUVERTURE DU LIVRE
La conception peut inclure du texte, des graphiques des photographies ou une reproduction artistique. Les concurrents doivent donner l’origine et reconnaître les droits d’auteur (s’il
y en a et s’ils sont connus) pour les photographies, les reproductions artistiques et autres qui
seraient utilisés. Vous devez inclure sur la couverture avant : LES ARTILLEURS DU CANADA, L’histoire du Régiment Royal de l’Artillerie du Canada, avec les dates 1967-2012 et le
nom de l’auteur : William G.P. Rawling.
RÈGLEMENTS
1.La couverture doit couvrir le devant, l’arrière et la reliure.
2.Les soumissions peuvent être acheminées de façon électronique ou par courrier.
3. Il n’y a pas de limite sur le nombre de soumissions qu’une personne peut présenter.
4.Les soumissions doivent parvenir au comité organisateur avant le 15 décembre 2013.
5.Le nom du gagnant sera promulgué avant l’impression du livre et un prix d’une copie
dédicacée du livre sera remise une fois le livre sortie de l’imprimeur. Durant cette période le
dessin de la couverture sera utilisé pour promouvoir la vente du livre.
SOUMISSIONS
Les concurrents doivent faire parvenir leur soumission par courriel au comité organisateur
à dtomaso@rogers.com ou par courrier à : 1681 Boisbriand Cres, Orléans ON. K1C 4V6 à
l’attention de : DL Tomaso
ÉVALUATION
Le comité organisateur est le jury des soumissions et déterminera un gagnant. Le comité
se réserve le droit de ne pas accordé de prix gagnant si la qualité des soumissions n’est pas
adéquate. La décision du
comité est finale et sans appel. Le gagnant sera alors avisé par le comité. Le comité ne
peut être tenu responsable de la perte d’une soumission et ne peut être tenu responsable des
évènements entourant la réception ou le choix des soumissions. Toutes les soumissions deviennent la propriété du comité organisateur et ne seront pas retournées au soumissionnaire.
Finalement le comité se réserve le droit d’altérer les détails de la présentation qui pourrait être
choisie.
ADMINISTRATION
Le comité demande que la publication de cet avis de concours soit publiée sur le site web de
l’artillerie www.artillery.net, dans L’Artilleur Canadien, Le Quadrant, Les Ordres permanents
régimentaires et que les unités fassent la publicité de ce concours dans leurs ordres courants.
Assurez-vous que votre nom, adresse, numéro de téléphone apparaissent clairement dans
la soumission
Bonne Chance à vous tous!

Support The RCA
Heritage Fund

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

You have the ability to provide a legacy to preserve our heritage and benefit future Gunners and all Canadians, by making The RCA Heritage Fund
a beneficiary in your will. When you make a bequest, you choose a powerful way to help make a meaningful difference for our Regimental Family.
For example it can be as simple as stating: I give and bequeath to The RCA
Heritage Fund the sum of $ ____ or ____ % of my estate.
Other planned gift options could include gifts of securities, life insurance
and part or full RRSP and RRIF contributions.
Please consult your family members, lawyer and financial advisor.

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

For more information please contact the Campaign:

Par courriel : cdnartillery@gmail.com
Par téléphone :
Tél. : 204-765-3000, poste 3595
Téléc. : 204-765-5289
En ligne : www.artillery.net

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

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).
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Troop 52

Lt Gabor Somogyvari and Lt Francois Perreault

weight. The detachments’ position, i.e. its geographic coordinates is established by DAGR and its orientation by
prismatic compass. This significantly speeds up the setting
up of mortars, thus avoiding the lengthy processes that are
normally associated with gunnery procedures. Since the
equipment transported by the troop is fairly heavy, the command post conducts fire missions from the mortar weapon
system, which does not require heavier and more technical
equipment, such as computers.
The mortar troop trained for the first time during the exercise PIÈCES GELÉES in the BFC Valcartier training areas
from February 18 to 22, 2013. The next training session will
focus on putting into practice the lessons learned during the
exercise PIÈCES MOBILES from March 18 to 22, 2013 and
the troop will undergo more physical and tactical training.
The exercise PIÈCES AGUERRIES will be held in April and
will prepare the troop for exercises outside of Valcartier. To
date, Troop 52 is expected to participate in the exercise TRIDENT FURY in Esquimalt, British Columbia in April with
the 3rd Battalion of the Royal 22e Régiment. The mortar
troop will have to train in order to achieve an amphibious
capability during this exercise.

The Mortar Troop, "Q" Battery, of the 5e Régiment
d'Artillerie Légère du Canada (5 RALC) was created on
January 7, 2013. The mortar troop's call sign is 52 and represents the missing link for indirect dismounted support of
the infantry’s advance to contact with the 3rd Battalion of
the Royal Canadian Regiment. The mortar troop consists
of four section detachments of five members and a command post detachment of five other members, forming a
troop of 25 gunners in total. The section detachment positions include three gunners, a bombardier gun detachment
and a master bombardier gun commander. The command
post detachment consists of a marshaller and bombardier
technician, a sergeant supervisor and two lieutenants who
alternate as safety officer and command post officer.
The mortar troop, representing a dismounted capacity,
uses toboggans in the winter and rucksacks in the summer.
The troop operates out of a patrol base to avoid overload
and ensure that only the absolute minimum necessary is
transported to the firing points. The ammunition and detachment itself represent the majority of the equipment’s

Troupe 52
Lt Gabor Somogyvari et le Lt Francois Perreault
La troupe mortier de la batterie Q du 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada a été créée le 7 janvier 2013. La
troupe de mortier possède l’indicatif d’appel 52 et représente le chaînon manquant à l’appui indirect démonté dans le
support à l’avance au combat de l’infanterie du 3e Bataillon
du Royal 22e Régiment. La troupe mortier est composée
de quatre détachements de cinq membres par tube et d’un
détachement du poste de commandement de cinq autres
membres formant ainsi une troupe totale de 25 artilleurs.
Les positions dans un détachement de tube comprennent
donc trois servants de pièce au grade d’artilleur, un adjoint
de pièce au grade de bombardier et un commandant de
pièce au grade de bombardier-chef. Le poste de comman-

Éte/Summer 2013

dement est de son côté composé d’un signaleur et d’un technicien au grade de bombardier, un superviseur du grade de
sergent et de deux lieutenants s’alternant comme officier de
sécurité et comme officier du poste de commandement.
La troupe mortier, qui représente une capacité démontée
se déplace en toboggan durant l’hiver et avec les sacs alpins
durant l’été. Pour éviter toute surcharge, la troupe mortier
a établi une façon d’opérer à partir d’une base de patrouille
qui permettra à celle-ci de transporter le strict nécessaire
vers les positions de tirs. Les munitions et le tube lui-même
représentent la majorité du poids de l’équipement à transporter. La fixation de la position des tubes, c'est-à-dire la
détermination des coordonnées géographiques, se fait par
DAGR et l’orientation des tubes se fait avec l’aide d’une
boussole prismatique. Cette façon de fonctionner permet
de grandement accélérer le processus de mise en place des
mortiers et ainsi d’éviter les processus plus longs normalement associés aux procédures d’artillerie. Étant donné que
la charge assez élevée d’équipement que la troupe doit transporter avec elle, le poste de commandement effectuera les

Mesures incitatives liées
à la publicité des unités

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

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

missions de tir à partir du système de tir du mortier, qui
ne nécessite pas d’équipement plus lourd et technique
comme des ordinateurs par exemple.
La troupe mortier s’est entrainée pour la première
fois durant l’exercice PIÈCES GELÉES dans les secteurs
d’entraînements de la BFC Valcartier du 18 au 22 février
2013. Le prochain entraînement visera à mettre en pratique les leçons apprises lors de l’exercice PIÈCES MOBILES du 18 au 22 mars 2013 et de soumettre la troupe
à des entraînements plus poussés au niveau physique
et tactique. L’exercice PIÈCES AGUERRIES suivra au
mois d’avril et préparera la troupe pour des exercices à
l’extérieur de Valcartier. Jusqu’à maintenant, la troupe
52 devrait participer à l’exercice TRIDENT FURY à Esquimalt en Colombie-Britannique vers le mois d’avril en
compagnie du 3e bataillon du Royal 22e Régiment. La
troupe de mortier devra s’entraîner en vue de combler les
besoins d’une capacité amphibie lors cet exercice.

Unit Advertising
Incentives

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

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

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la publicité avec
More details about advertising with The Royal Regiment, inle Régiment royal, notamment les contrats, les tarifs et les procédures, visitez le http://www.artillery.net/beta/wp-content/up- cluding contracts, rates, and procedures can be found at http://
www.artillery.net/beta/wp-content/uploads/2011/09/RCAloads/2011/09/RCA-SOs-Vol-III-sm.pdf.
SOs-Vol-III-sm.pdf.
(en anglais seulement)
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Colonel Commandant
Commendation
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The Colonel Commandant, LGen (ret) Mike Jeffery, present the
Colonel Commandant Commendation to Major Martin Coulombe.
– Le Colonel Commandant, le LGen (retraité) Mike Jeffery,
présente la mention élogieuse du Colonel Commandant au Major
Martin Coulombe.

The Colonel Commandant, LGen (ret) Mike Jeffery, present the
Colonel Commandant Commendation to Mr Peter Maclean. – Le
Colonel Commandant, le LGen (retraité) Mike Jeffery, présente
la mention élogieuse du Colonel Commandant à M. Peter Maclean.

Cdn AIG Hat at Afghan National Army School of Artillery (ANA
SoA). – Casquette d’ AIG à l’école d’artillerie de l’Armée
Nationale Afghane.

Col P.J. Williams (Comd KMTC TAG) and Col Amin, the SoA Commandant. – Col P.J. Williams(Comd KMTC TAG) ainsi que le Col
Amin, commandant de l’école d’artillerie.

AIG Hat
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ANA Training
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Afghan National Army (ANA) soldiers train on the call For
Fire (CFF) Trainer at the ANA School of Artillery. – Des
soldats de l’Armée Nationale Afghane à l’entraînement sur le
système de tir indirect à l’École de l’Artillerie de l’ANA.

www.artil ery.net

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
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Other Photo Contest Entries

Bdr Picard

Natalie Skinner
Re-enactment at Fort Henry, Guns and Smoke 2011
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On voit un artilleur lorsqu'il regarde dans le viseur pour
inscrire ses points de repères lors de l'inscription du canon. Le sgt transmet au poste de commandement qu'il est prêt
pour le tir, à l'aide du système de communication du canon.
Janvier 2007.

Bdr Makepeace
“Essential Piece”
Photo taken during “Exercise Sagesse Archer” in November,
2011. Taken in the training area of CFB Gagetown.

Bdr Weiss
Photo taken during Ex. Easy Gunner. Pictured from left to
right: Bdr Hummel, Bdr Weiss, Bdr Aikens (20th Fld Btry),
Bdr Erkisen, Bdr Indenbosch.

Photo taken at the
FOB in CFB Wainwright during EX
Maple Resolve in
October 2012. This
picture is of a
Canadian Griffon
during take off.

Lt M.J. Graham

Other Photo Contest Entries
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MBdr Kevin Boese
Capt Ryan J. Binkley
“Mountaintop Sentry”
An LCMR on a mountaintop outside of Sjovegan, Norway during
Ex Cold Response while attached to D Bty and 1 RCR in MidMarch 2012.

The photo is of 56 Fd Regt RCA firing a Royal Salute for The
Countess of Wessex, Sophie Rhys-Jones, the wife of Prince
Edward, Earl of Wessex. The salute occurred at Queenston
Heights in Niagara on the Lake, Ontario in the summer of
2012. When the Lincoln & Welland Regiment received new regimental colours presented by The Countess of Wessex, Sophie
Rhys-Jones (who is the Colonel-in-Chief of their regiment),
gunners of the 56 Fd Regt RCA were present to provide a 21
gun salute on this historic occasion

My Year at The Alamo:
Colonel P.J. Williams, CD
Since I last wrote, we’re now “Remembering the Alamo”
from afar. In accordance with decisions taken at much higher pay grades than mine, Camp ALAMO, being a US facility at the end of the day, was officially transferred over to
representatives of the Government of the Islamic Republic
of Afghanistan (GIRoA), in a small ceremony at the Camp’s
DFAC, where many a good meal and much good company
had been enjoyed by our family in the past. We’ve now since
relocated to new quarters at Camp BLACKHORSE, where a
large Canadian and multinational group of advisors were already present, though our work at the Kabul Military Training Centre (KMTC) continues.
On a more positive note, the Gunners of the Afghan
National Army (ANA) have made great strides in the last
few months. Most notably, the ANA School of Artillery
(SoA), commanded by the very energetic Colonel Amin,
has reached what is known as Capability Milestone 1A (CM
1A), the highest such grading, and which means that the
School is able to conduct autonomous operations without
routine Coalition oversight. Indeed, with the departure of
our Australian contingent, the last of the Coalition advisors to the SoA have departed theatre. Canada has a proud
legacy of providing advisors to the SoA, and our Gunners
who have served in that capacity in the past can take great
pride in knowing that their hard work and professionalism
has paid off.
In what was a much grander ceremony, attended by the
Australian Ambassador, Major-General Mick Crane (the
Australian regional theatre commander, and a former
Australian Exchange Officer at the Royal Canadian Artillery School), and other dignitaries, the SoA’s attainment of
CM 1A was officially recognized. No sooner had the SoA
reached CM 1A, than they received a new Call For Fire
(CFF) trainer system which is being taught them by American advisors. They are also scheduled to move into new infrastructure soon. So, lots of positive developments on the
ANA Gunner front.
KMTC itself, the SoA being one of several lodger units
here, has also made great advances and we expect that the

Chapter 3

The author fires an ANA 122mm D-30 howitzer at KMTC during a School of Artillery
live fire exercise. Note the projectile in flight at upper right. – L’auteur fait
l’essai d’un obusier de 122 mm D-30 de l’ANA au CEMK, pendant un exercice de tir
réel de l’École d’artillerie. Voyez le projectile en vol dans le coin supérieur
gauche.
bulk of its subordinate units will be at CM 1A by this summer. New cohorts of recruits (a recruit “kandak”, or battalion
being some 1,400 strong) arrive on an almost weekly basis,
and it’s quite impressive to see how they are in-processed,
kitted and parading in new uniforms in very short order.
It being KMTC we have also received our fair share of
visitors, perhaps the most notable in recent months being
the Honourable Chuck Hagel, the United States Secretary of
Defense, who came for a short visit, and left with a good understanding of Non-Commissioned Officer (NCO) training
(as well as a Royal Regiment coin, courtesy of yours truly).
We were also visited by Lieutenant-General Ken Tovo, the
new US Commander NATO Training Mission-Afghanistan

(NTM-A).
Oh and to the Regimental Colonel, yes, I’ve upgraded
my monthly contribution to the Regimental Fund, in accordance with the new subscription rates. To other serving Gunners out there who are reading this, if I can do that
while deployed, then so can you!
Good shooting!
To learn more about us here, please visit:
•The NTM-A website: ntm-a.com ; and
•The Canadian Forces (CF) website: www.cjoc.forces.
gc.ca/exp/attention/index-eng.asp
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Mon année au Camp Alamo :
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Chapitre 3

Colonel P.J. Williams, CD
Depuis mon dernier article, « En souvenir de l’Alamo »
il y a un bon moment déjà. . Conformément aux décisions
prises par des instances beaucoup plus hautes que la mienne, le Camp ALAMO qui, tout compte fait, est une installation américaine, a officiellement été transférée à des
représentants du gouvernement de la République islamique
d’Afghanistan (GRIA), au cours d’une brève cérémonie qui
s’est déroulée dans la salle à manger du Camp ALAMO, où
notre famille militaire a pu savourer de nombreux bons repas en bonne compagnie. Nous avons maintenant emménagé dans nos nouveaux locaux au Camp BLACKHORSE, qui
accueillait déjà un gros contingent de Canadiens et d’autres
partenaires de la coalition, bien que notre travail au Centre
d’entraînement militaire de Kaboul (CEMK) se poursuive.
Sur une note plus positive, les artilleurs de l’Armée nationale afghane (ANA) ont fait de grands pas dans les derniers mois. Plus notamment, l’École d’artillerie de l’ANA,
commandée par le très énergique colonel Amin, a franchi
dernièrement ce que l’on appelle le jalon de capacité 1A (JC
1A), le plus haut classement de la sorte, ce qui signifie qu’elle
est en mesure de fonctionner en autonomie, sans faire l’objet
d’une surveillance régulière de la part de la coalition. En effet, avec le départ de notre contingent australien, les derniers conseillers de la coalition de l’École d’artillerie, et nos
artilleurs qui ont servi à ce titre dans le passé peuvent être
fiers de savoir que leur travail acharné et leur professionnalisme ont été payants.
Lors d’une cérémonie beaucoup plus importante, à
laquelle a participé l’ambassadeur australien, le major-général Mick Crane (le commandant australien du théâtre
régional des opérations, et un ancien officier d’échange

australien à l’École d’artillerie
royale du Canada) et d’autres
dignitaires, l’atteinte du jalon
de capacité 1A a été officiellement reconnue. Tout juste
après avoir atteint le JC 1A,
l’École d’artillerie a reçu un
nouveau système de simulateur de demande de tir, qui
est enseigné par les conseillers
américains. Ils devraient aussi
déménager bientôt dans une
nouvelle infrastructure. Il y a
donc beaucoup de développements positifs pour les artilleurs de l’ANA.
Le CEMK en soi, l’École
d’artillerie étant l’une de plusieurs unités hébergées ici,
a aussi fait de gros progrès
et nous nous attendons à ce
que la majorité de ses unités An ANA Gunner lays his 122mm D-30 howitzer during a School
subordonnées atteignent le of Artillery live fire exercise at KMTC. – Un artilleur de
JC 1A d’ici l’été. De nouvelles l’ANA dépose son obusier 122 mm D-30 pendant un exercice de
cohortes de recrues (un kan- tir réel de l’École d’artillerie au CEMK.
dak de recrues, ou bataillon
d’environ 1400 combattants) sont arrivées sur une base pr- américain à la Défense, qui est venu faire une courte visite,
esque hebdomadaire, et c’est très impressionnant de voir à et a quitté avec une bonne compréhension de l’entraînement
quelle vitesse ils sont instruits, équipés et paradent dans leur des sous-officiers (s/off), ainsi qu’une pièce du Royal Reginouvel uniforme.
ment offerte par votre humble serviteur. Nous avons égaleComme il s’agit du CEMK , nous avons reçu notre juste ment reçu la visite du lieutenant-général Ken Tovo, le noupart de visiteurs, et dont le plus important des derniers veau commandant américain de la mission de formation de
mois est probablement l’honorable Chuck Hagel, secrétaire
continued on 16

EDUCATIONAL BURSARIES – THE CAPTAIN
GENERAL’S DIAMOND JUBILEE
BURSARY PROGRAM (CGDJBP)
PURPOSE
Holding that quality education is a worthwhile goal for its own
sake and is essential to the future of our nation, the purpose of
the Captain General's Diamond Jubilee Bursary Program (CGDJBP)
is to promote, encourage and sponsor educational programs and
activities while lowering financial and social barriers to postsecondary education and encouraging student achievement.
ELIGIBILITY
The contest is open to immediate family members of all serving
Primary Reserve of The RCA. Qualified family members are:
spouse, son or daughter, or under the legal guardianship, or
Primary Reserve members of The RCA.
Applicants must be in their final year of secondary education,
with acceptance from an institute of higher learning or must be
continuing their studies at the aforementioned institute. Such
an institute can be a college, technical institute or university.
Attendance may be full time, part time or by correspondence, and
the program of study must lead to a certificate, diploma or degree.
RULES
Application forms for the bursaries are available at www.artillery.
net. For this first year, applications must be returned to the
Chairman of the CGDJBP Committee at the address provided by 10
Dec 12.
Once applications are received by the CGDJBP Committee,
the bursaries will be awarded based on the decisions of that
Committee.
All applicants will be notified by mail in the following year in
Jan. A cheque for $1000 will also be included for the successful
candidates with this notification.

BOURSES D’ÉTUDES – PROGRAMME DE
BOURSES DU JUBILÉ DE DIAMANT DU
CAPITAINE-GÉNÉRAL (PBJDCG)

OBJET
Étant donné qu’une éducation de qualité est en soi un objectif valable
à poursuivre et qu’elle est essentielle à l’avenir de notre pays, le
Programme de bourses du Jubilé de diamant du capitaine-général
(PBJDCG) a pour objet de promouvoir et de parrainer des programmes
d’études et des activités éducatives et d’inciter à leur utilisation, tout en
réduisant les obstacles financiers et sociaux aux études postsecondaires
et en favorisant la réussite des étudiants.
ADMISSIBILITÉ
Le concours est ouvert aux membres de la famille immédiate de
tout militaire en service actif dans la Première réserve de l’ARC. Par
« membres admissibles de la famille immédiate », on entend le (la)
conjoint(e), un fils ou une fille de tout militaire de la Première réserve de
l’ARC, ou un enfant dont le militaire est le tuteur légal.
La personne qui fait la demande doit être en dernière année de ses
études secondaires et avoir été acceptée dans un établissement
d’enseignement supérieur, ou poursuivre ses études dans un tel
établissement, qui peut être un collège, un institut technique ou une
université. Il doit être inscrit à temps plein ou partiel ou à un programme
par correspondance. Le programme d’études doit mener à l’obtention
d’un certificat ou d’un diplôme.
RÈGLEMENTS
Les formulaires de demande de bourse d’études sont disponibles
à l’adresse suivante : www.artillery.net. Pour cette première année,
les demandes doivent parvenir au président du Comité du PBJDCG, à
l’adresse indiquée, au plus tard le 10 décembre 2012.
Une fois les demandes reçues par le Comité du PBJDCG, les bourses
seront attribuées en fonction des décisions prises par ce Comité.
Tous les candidats qui présentent une demande seront informés par la
poste des décisions du Comité en janvier de l’année suivante. Un chèque
de 1 000 $ sera joint à la lettre adressée aux candidats choisis.
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continued from 15
l’OTAN en Afghanistan (MFO-A).
Oh, et message au colonel régimentaire, oui, j’ai augmenté
ma contribution mensuelle au Fonds régimentaire, conformément aux nouveaux prix d’abonnement. Aux autres artilleurs actifs qui lisent ceci, si je peux le faire tout en étant en
mission, vous pouvez le faire également!
Bon tir!
Pour de plus amples renseignements, visitez :
•le site Web de la MFO-A : http://ntm-a.com (en anglais
seulement);
•le site Web des Forces canadiennes (FC) : http://www.
cjoc.forces.gc.ca/exp/attention/index-fra.asp
At right: The author greets the US Secretary of Defense, Mr Chuck Hagel, on
his arrival at KMTC. – L’auteur accueille le secrétaire américain à la
Défense, M. Chuck Hagel, à son arrivée
au CEMK.

Col Amin (Commandant ANA School of Artillery (L)) receives a
new School of Artillery sign from (L-R): Brigadier-General
Sakhi; Brigadier-General Patyani (Commander KMTC); MajorGeneral Mick Crane (Commander Joint Task Force 633, with
responsibility for all Australian forces in the Middle East
and Afghanistan Area of Operations.), and His Excellency Jon
Philip (the Australian Ambassador to Afghanistan), during
the School of Artillery Capability Milestone 1A ceremony at
KMTC. Major-General Crane is a former Australian Exchange
Officer at the Royal Canadian Artillery School. – Le Col Amin
(commandant de l’École d’artillerie de l’ANA) – à gauche –
reçoit une nouvelle plaque de l’École d’artillerie du (de
gauche à droite) : brigadier-général Sakhi; brigadier-général Patyani (commandant du CEMK); major-général Mick Crane
(commandant de la Force opérationnelle interarmées 633, en
plus d’être responsable de toutes les forces australiennes
se trouvant dans la zone d’opérations du Moyen-Orient et de
l’Afghanistan), et Son Excellence Jon Philip (ambassadeur
australien en Afghanistan), pendant la cérémonie de jalon
de capacité 1A de l’École d’artillerie au CEMK. Le majorgénéral Crane est un ancien officier d’échange australien à
l’École d’artillerie royale du Canada.

Be a
Gunner!
www.artillery.net

Lieutenant Colonel Nick Wilson, Royal Australian Artillery
(and CO of the Artillery Training and Advisory Team) and ANA
Brigadier-General Sakhi (Chief of Staff ANA Training and Education Command, and de facto Director ANA Artillery). – Le
lieutenant-colonel Nick Wilson, du Royal Australian Artillery (et cmdt de l’Équipe consultative sur l’instruction
de l’artillerie) et le brigadier-général Sakhi, de l’ANA
(chef d’état-major du Commandement de l’instruction et de
l’éducation de l’ANA, et de fait, Directeur de l’artillerie
de l’ANA).

ANA students at the School of Artillery learning to operate
the Call For Fire (CFF) Trainer. – Les stagiaires de l’École
d’artillerie apprennent à utiliser le simulateur de demande
de tir.
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Capt Jon Baker

38 Brigade Gunners
Win T. Eaton Cup

March 16th, 2013 was a cold and windy day on the frozen
St. Charles Range, located just outside of Winnipeg, MB.
Ten teams representing militia units of all cap badges from
across 38 Canadian Brigade Group (Saskatchewan, Manitoba, and northwest Ontario) had assembled to participate in
the brigade’s annual military skills competition. Each team
was composed of an officer (Lt-Capt), an NCO (MCpl-Sgt),
and three NCMs (Pte-Cpl). In the end, the five gunners
from the 38 CBG Artillery Tactical Group took home the
coveted trophy: Capt Jon Baker, MBdr Ryan Scott, Bdr Micha Gerba, and Pte Patrick Wall of 116 Independent Fd Bty
in Kenora, ON, as well as Bdr Trent Campbell of 71 Bty (26
Fd Regt) in Brandon, MB
The intent of the competition was for each team to complete a series of timed events designed to test not only basic
military skills, but also teamwork, decision-making, and
physical fitness. Prior to the competition the teams were
not informed as to which skills would be tested, so they had
to be prepared for anything. The teams also had to carry
all their equipment and a 40 pound sandbag with them
throughout the competition, and dress according to the
weather (minus teens with a strong wind). Care had to be
taken not to overdress while running with equipment and
other excess weight, yet remain warm when staying static
for several minutes at each event, all while racing against
the clock.
The events chosen for the 2013 edition of the brigade
milskills competition were as follows: obstacle course, C7
marksmanship, rope bridge crossing, construction of a
sandbag wall, explosive threat and hazard awareness recognition (ETHAR), map symbol recognition, knowledge

of current events, and a force-on-force hostage rescue. The
gunners finished well in every event, but placed first in
ETHAR, current events, hostage rescue, and posted the fastest overall time during the route march between the events.
The most interesting event was the force-on-force hostage
rescue, in which four team members had to clear a room
and extract the fifth team member who was handcuffed to a
pole and guarded by two hostage-takers. All weapons were
outfitted with lasers and all participants were outfitted with
vests that provide an intense electric shock to the abdomen
when taking effective fire the laser-equipped weapons (see
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www.setcan.com for more
info). The gunners were hit
by only one of the hostagetaker’s bullets (i.e. electric
shock) during the room clearing operation, which contributed to their top score for that
event. The most unexpected
event was knowledge of current events, in which participants had to answer questions
such as: Who is the current
US Secretary of Defense?
Who is the president of Syria?
Which countries are disputing ownership of the Spratly
Islands with China?
The prize for the winning
team is the T. Eaton Cup. It
was donated by Timothy Eaton (founder of the former
retail store giant) and first
awarded to militia units in the region for their military skills
in 1907. It has been awarded almost every year afterward
(except for breaks during the two world wars) until 1983
when the competition was put on hiatus. The trophy was
resurrected again in 2012. The gunners are happy to take
home the prize in just the second year of the revamped military skills competition. The last time an artillery unit won
was in 1976 when 116 Independent Field Battery claimed
the trophy just before the hiatus period.
38 Artillery Tactical Group looks forward to participating
again next year and defending its title.

Les artilleurs de la 38e Brigade
gagnent la Coupe T. Eaton

Capt Jon Baker

Le 16 mars 2013 était une journée froide et venteuse sur le
champ de tir gelé St-Charles, situé à proximité de Winnipeg
(Man.) Les dix équipes représentant les unités de la milice
des divers corps de métiers de l’ensemble du 38e Groupebrigade du Canada (Saskatchewan, Manitoba, et le NordOuest de l’Ontario) se sont rassemblées pour participer à
la compétition annuelle d’habiletés militaires de la Brigade.
Chaque équipe était composée d’un officier (lt-capt), d’un
s/off (cplc-sgt), et de trois MR (sdt-cpl). Au final, les cinq
artilleurs du groupe tactique d’artillerie du 38 GBC ont rapporté le convoité trophée à la maison : le Capt Jon Baker, le
Bdrc Ryan Scott, le Bdr Micha Gerba, et le sdt Patrick Wall
de la 116e Bie Camp Indép de Kenora (Ont.) ainsi que le Bdr
Trent Campbell de la 71 Bie (26 RAC) de Brandon (Man.).
Le but de la compétition est que chaque équipe termine
une série d’activités chronométrées conçues pour tester non
seulement les habiletés militaires de base, mais également
l’esprit d’équipe, la prise de décision et la forme physique.
Avant la compétition, les équipes ne connaissaient pas les
habiletés sur lesquelles elles seraient testées; ils devaient
donc être prêts à tout. Les équipes devaient également transporter, tout le long de la compétition, leur équipement et
un sac de sable de 40 livres et s’habiller selon la température (moins dix avec de forts vents). Ils devaient faire attention de ne pas trop s’habiller lorsqu’ils courraient avec
l’équipement et l’excédent de poids, mais tout en demeurant
au chaud lorsqu’ils ne bougeaient pas pendant plusieurs

minutes pendant chaque activité, le tout en étant chronométrés.
Les activités choisies pour l’édition 2013 de la compétition d’habiletés militaires de la Brigade étaient les suivantes : course d’obstacles, adresse au tir à la C7, traverse
d’un pont de corde, construction d’un mur de sacs de sable,
sensibilisation aux menaces et aux dangers d’explosion et
reconnaissance de ces éléments (ETHAR), reconnaissance
des signes cartographiques, connaissance de l’actualité, et
une libération d’otages force contre force. Les artilleurs se
sont bien placés pour chaque activité, mais ils ont terminé
en première place pour les activités sur l’ETHAR, l’actualité,
la libération d’otages, et ils ont été les plus rapides au total
lors des déplacements entre les activités.
L’activité la plus intéressante était la libération d’otages
force contre force, dans laquelle quatre membres d’une
équipe devaient dégager une pièce et sortir le cinquième
membre de l’équipe qui était menotté à un poteau et gardé
par deux preneurs d’otages. Toutes les armes étaient munies
d’un laser et tous les participants portaient des vestes qui envoient une décharge électrique intense à l’abdomen lorsque
la personne est touchée par le tir des armes munies d’un
laser (consulter le site HYPERLINK "http://www.setcan.
com" www.setcan.com pour plus de renseignements). Les
artilleurs n’ont été touchés qu’une fois par le tir d’un preneur d’otages (c.-à-d. une décharge électrique) pendant le
dégagement de la pièce, ce qui a contribué à obtenir le plus
de points pour cette activité. L’activité la plus inattendue
était celle sur l’actualité, pendant laquelle les participants

devaient répondre à des questions comme : Qui est l’actuel
secrétaire à la défense des États-Unis? Qui est président de
la Syrie? Quels pays se disputent la propriété les îles Spratly
avec la Chine?
Le prix pour l’équipe gagnante est la Coupe T. Eaton. Elle
a été donnée par Timothy Eaton (fondateur de l’ancien magasin de détail Eaton) et a été remise pour la première fois
aux unités de la milice de la région pour leurs habiletés militaires en 1907. Depuis, elle a été remise presque toutes les
années (à l’exception des périodes pendant les deux guerres
mondiales) jusqu’en 1983, lorsque la compétition a été mise
en pause. Le trophée a refait surface en 2012. Les artilleurs
sont contents de ramener à la maison le prix à la deuxième
année seulement de la compétition retapée d’habiletés militaires. La dernière victoire d’une unité d’artillerie remonte à
1976, alors que la 116e Batterie de campagne indépendante
avait remporté le trophée juste avant la pause.
Le groupe tactique d’artillerie du 38 GBC a bien hâte de
participer à nouveau l’an prochain pour défendre son titre.
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Making FOOs of Ourselves:
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Becoming an Artillery Forward Observation Officer

Capt C.G. Brumpton

“Being a FOO is the best job in the Army” is a sentiment
I have heard expressed by several senior officers, and is instilled in artillery officers from the first day of phase training. From the moment junior officers arrive at the Regiment, they work towards the much sought after job of being
an Artillery Forward Observation Officer (FOO).
In recent years there have been changes to the way officers become FOO’s. Most significantly, the FOO course has
been modified into two separate courses: dismounted FOO,
which all officers complete, and mounted FOO, which only
those who will fulfill the role of FOO will take. After at least
one year on the gun line, junior officers begin their preparations to become a FOO. This starts with the LAV Turret
Operator and Crew Commander courses, which prepares
those who will be loaded on the Mounted FOO course with
a full understanding of the LAV.
The primary focus for the transition from gun line to OP
is the in-depth learning of both the technical and tactical
aspects of employing artillery in support of the all arms
battle. This includes a thorough review of fire discipline,
ammunition, and the tactics of the manoeuvre arms. In
addition to self-study, pre-FOO candidates at 2 RCHA are
run through a rigorous pre-FOO course which includes an
introduction to both basic missions and special procedures,
time in the Indirect Fire Trainer (IFT) and a field exercise
where FOO candidates are teamed up with OP Detachment
Commanders (OPDC) and introduced to the fundamentals
of OP recce, select and occupy.
The dismounted FOO course is 8 weeks in duration and
covers the full spectrum of artillery missions, including fire
planning and danger close missions. Each mod, from basic
missions, to special procedures and fire planning, involves
significant time spent in the IFT before being tested live in
the field. For many, one of the most memorable moments
on course is the live danger close missions. Bringing in
155mm rounds to within 100m of your position makes for a
memorable day. As with all aspects of the artillery, weather
plays a big role in the job of a FOO, everything from how
the guns are firing to observation conditions. Having our
recce, select and occupy field exercise in Gagetown during
the excessive rain and heavy winds of Hurricane Sandy emphasized all of the challenges FOO’s face in “non-standard

Recce, select and occupy OP positions are a fundamental part of a dismounted OP.
Here, an OP party conducts observation of an enemy position. – La reconnaissance, la sélection et l’occupation des positions de PO sont une partie essentielle du PO débarqué. Ici, un groupe de PO observe une position ennemie.
conditions”.
After completing the course, qualified FOO’s return
to Regiment prepared to take on their new role. For
several 2 RCHA FOO’s who completed the Fall 2012
Dismounted course, this began in February 2013 with
deployment on JOAX 13-02 with 3 RCR to Fort Bragg,
NC to work jointly with the 82nd Airborne Division.
JOAX offered both the opportunity to advise infantry
company commanders
during an air mobile
operation, and experience in working with
American artillery and
observing their TTP’s.

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).

29, 27 and cc 21 JOAX 13-02, Fort Bragg,
NC. – 29, 27 et cc 21 JOAX 13-02, Fort
Bragg, C.-N.
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Devenir officier observateur avancé de l’artillerie

Capt C.G. Brumpton

« Être OOA est le plus beau métier de l’Armée » est un
sentiment que plusieurs officiers supérieurs ont exprimé,
et il est intégré dès la première journée d’instruction de ce
cours pour officiers d’artillerie. À partir du moment où les
officiers subalternes arrivent au régiment, ils travaillent en
vue de faire le métier très recherché d’officier observateur
avancé (OOA) de l’artillerie.
Durant les dernières années, des changements ont été apportés à la façon dont les officiers deviennent des OOA. Plus
particulièrement, le cours d’OOA a été modifié et séparé
en deux cours distincts : l’OOA démonté, le cours que tous
les officiers terminent, et l’OOA monté, qui sera seulement
suivi par ceux qui exerceront le rôle d’OOA. Après au moins
un an dans le secteur des pièces, les officiers subalternes
commencent leurs préparations pour devenir un OOA. Le
processus commence par les cours d’opérateur de tourelle
du VBL et de chef d’équipage, qui donneront à ceux qui suivront le cours d’OOA monté une compréhension complète
du VBL.
Le premier centre d’attention lors de la transition du secteur
des pièces au poste d’observation (PO) est l’apprentissage en
profondeur des aspects techniques et tactiques de l’emploi
de l’artillerie en soutien à la bataille toutes armes. Il comprend une révision approfondie de la discipline de tir, des
munitions, et des tactiques des armes de manœuvre. En plus
de l’autoformation, avant de commencer le cours, les stagiaires participent à un rigoureux cours pré-OOA au 2 RCHA,
lequel comprend une introduction aux missions de base et
aux procédures spéciales, du temps dans le simulateur de tir
indirect, et un exercice en campagne où les stagiaires OOA
sont jumelés à des commandants de détachement de poste

d'observation (CDPO) et apprennent les rudiments de la mobile, et l’expérience du travail avec l’artillerie américaine
reconnaissance, de la sélection et de l’occupation d’un PO.
et de l’observation de leur TTP.
Le cours d’OOA démonté dure 8 semaines et couvre
l’ensemble du spectre des missions d’artillerie, y compris
www.rcamuseum.com
la planification du tir et les missions à proximité de forcCall 204-765-3000 extension 3570
es amies. Chaque module, allant des missions de base aux
CFB SHILO
procédures spéciales et à la planification du tir, implique
beaucoup de temps dans le simulateur de tir indirect avant
EXPERIENCE HISTORY WITH A BANG!
d’être testé sur le terrain. Pour plusieurs, un des plus beaux
moments du cours sont les missions réelles à proximité de
forces amies. C’est une journée mémorable d’envoyer une
CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM
munition de 155 mm à 100 m de votre position. Comme
tous les aspects de l’artillerie, la météo joue un rôle important dans le travail d’un OOA, tout, allant de la façon dont
les armes tirent aux conditions d’observation. Le fait d’avoir
notre exercice de campagne de reconnaissance, de sélection
et d’occupation à Gagetown pendant la pluie excessive et les
vents forts causés par l’ouragan Sandy met l’accent sur tous
les défis auxquels les OOA font face dans des « conditions LE MUSÉE NATIONAL DE L’ARTILLERIE DU CANADA
non courantes ».
Après avoir terminé le cours, les OOA qualifiés retournent au Régiment prêts à assumer leur nouveau rôle. Pour FAITES DE L’HISTOIRE AVEC UN BANG!
plusieurs OOA du 2 RCHA qui ont terminé la portion déBFC SHILO
monté à l’automne 2012, leur nouveau rôle a commencé
en février 2013 avec le déploiement pour l’exercice d’accès
Contacter le 204-765-3000 poste 3570
opérationnel interarmées (JOAX) 13-02 avec le 3 RCR à
www.rcamuseum.com
Fort Bragg (C.N.) pour travailler conjointement avec la
82e Division aéroportée. Le
JOAX donne l’occasion de
conseiller les commandants
Pour faire un don au Fonds du patrimoine de
de compagnie d’infanterie
pendant une opération aérol’Artillerie royale canadienne à la mémoire

THE RCA MUSEUM

LE MUSÉE DE L’ARC

Don commémoratif

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 :

Many hours are spent in the IFT shooting virtual fire missions. Here, Capt Meidinger and Capt Snow, 2 RCHA, shoot
special procedures. – Plusieurs heures sont passées dans
les missions de tir virtuelles du simulateur de tir indirect. Ici, le Capt Meidinger et le Capt Snow, 2 RCHA, effectuent des procédures spéciales.

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

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

The Virtual Artillery Museum of Canada

5th (BC) Field Regiment
Change of Command
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By Capt Trevor Michelsen

On May 25th, 2013 Fort Rodd Hill was once again home
to the 5th (BC) Field Regiment, Royal Canadian Artillery.
The unit held a Change of Command Parade between Lieutenant-Colonel Scott Wisdahl and Lieutenant-Colonel John
Fortoloczky. In true British Columbia fashion, the weather
looked like it was not going to cooperate with us for the ceremony, but in what only British Columbians know is the
truth, just wait 15 minutes and the weather will change.
With the skies threatening to open up and rain on the parade, the ceremony began. The ceremony was amazing, with
soldiers all dressed to impress, and even the 2289 5th BC
Artillery Army Cadet Corps came out in support. The Reviewing Officer for the parade was Colonel Rob Roy MacKenzie, Commander 39 CBG.
The parade was held at 5th (BC) Field Artillery, Royal
Canadian Artillery’s ancestral home of Fort Rodd Hill National Historic Site, one of the many fortified gun positions
occupied by the unit defending the Naval Base since the
19th Century until 1956. The fortified wall of the century
old fort made an impressive backdrop for the parade. Keeping an eye on past while still looking forward to the future
there was the passing of General Sir Arthur Currie’s sword.
The Ceremonial Sword used was to signify the passing
of Command from the outgoing to incoming Commanding Officer. General Currie purchased the sword, on his
promotion in 1900 to Second Lieutenant in the 5th (BC)
Regiment, Canadian Garrison Artillery. He continued to
use the sword throughout his distinguished military career,
as Commanding Officer of the 5th from 1909 to 1913, and
as the General Officer Commanding the Canadian Corps
from 1917 to 1919, as and when occasion demanded. It is a
fitting tribute that, 113 years later, General Currie’s Sword is
again used today, to signify the passing of command in his
Regiment.

LCol
mand
Lcol
Rodd

Fortoloczky, Col MacKenzie, and LCol Wisdahl signing the Change Of ComScroll at Fort Rodd Hill. – Le Lcol Fortoloczky, le Col MacKenzie et le
Wisdahl signent les documents officiels de passation de commandement au Fort
Hill.

After the march pasts and general salutes, the parade
drew to a close, but not before Deputy Commanding Officer
Major Brandon LeBlanc of 5th (BC) Field Artillery asked
for the parades attention and presented LCol Wisdahl with
a Royal Canadian Artillery Officer Sword on behalf of the

entire Regiment as thanks for his many years of dedication.
And with the presentation of the sword, and all the documents signed, LCol Wisdahl marched off the parade square
and LCol Fortoloczky marched on and took command of
the parade, and what is now his Regiment.

Passation de commandement au 5e Régiment
d’artillerie de campagne (C.-B.)

Capt Trevor Michelsen

Le 25 mai 2013, le Fort Rodd Hill a une fois de plus accueilli le 5e Régiment d’artillerie de campagne (C.-B.) de
l’Artillerie royale canadienne. L’unité a tenu une cérémonie
de passation de commandement entre le lieutenant-colonel Scott Wisdahl et le lieutenant-colonel John Fortoloczky. Comme c’est souvent le cas en Colombie-Britannique,
la météo semblait vouloir se montrer capricieuse pour la
tenue de la cérémonie. Or, tout bon Britanno-Colombien
vous le dira : patientez 15 minutes et les conditions météo
évolueront.
C’est donc sous un ciel menaçant que la cérémonie a
débuté. C’était extraordinaire : les soldats étaient vêtus de
leurs plus beaux atours, et même le Corps de cadets royaux
de l’Armée 2289 du 5e Régiment d’artillerie de campagne
était présent en guise de soutien. L’officier de la revue pour
la cérémonie était le colonel Rob Roy MacKenzie, commandant du 39e Groupe-brigade du Canada.
Le rassemblement a eu lieu dans la maison ancestrale du
Lieu historique national Fort Rodd Hill du 5e Régiment
d’artillerie de campagne (C.-B.) de l’Artillerie royale canadienne, l’une des nombreuses positions de pièces fortifiées de l’unité à la défense de la base navale du XIXe siècle
jusqu’en 1956. Le mur fortifié de ce fort centenaire a consti-
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LCol Fortoloczky accepts the Sir General Arthur Currie Sword, as part of the
Change of Command ceremony. – Le Lcol Fortoloczky accepte le sabre Sir General
Arthur Currie, dans le cadre de la cérémonie de passation de commandement.

Camp ALAMO Handover
Transfert du Camp ALAMO
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The camp was handed over to the Government of the Islamic Republic of Afghanistan (GIRoA).
The key pers in the photo are as follows:
- Brigadier-General William Hall, US Army (Commander Task Force CENTURION, responsible for Coalition base
closures/transfers in the Kabul area);
- Brigadier-General Aminullah Paytani, Commander Kabul Military Training centre; and
- in the suit, Lieutenant-General Nahrullah, representing
GIRoA.
Le camp a été transféré au gouvernement de la République islamique d’Afghanistan (GRIA).
Les personnes clés sur la photo sont :
- le brigadier-général William Hall, armée américaine
(commandant de la force opérationnelle CENTURION, responsable de la fermeture/du transfert de la base de la Coalition dans la région de Kaboul);
- le brigadier-général Aminullah Paytani, commandant
du Centre d’entraînement militaire de Kaboul;
- en habit, le lieutenant- général Nahrullah, représentant
du GRIA.
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tué une toile de fond impressionnante pour le rassemblement. C’est avec un regard vers le passé à la fois tourné
vers l’avenir que s’est déroulée la passation du sabre General Sir Arthur Currie.
Le sabre de cérémonie utilisé visait à illustrer la passation de commandement du commandant sortant au
commandant entrant. Le général Currie a lui-même
acheté ce sabre lors de sa promotion en 1900 au grade
de sous-lieutenant au sein du 5e Régiment d’artillerie de
campagne (C.-B.) de l’Artillerie royale canadienne. Il a
continué à utiliser le sabre au besoin tout au long de sa
distinguée carrière, à titre de commandant du 5e Régiment de 1909 à 1913 et d’officier général commandant du
Corps canadien de 1917 à 1919. C’est donc en son honneur que, 113 ans plus tard, le sabre General Currie est
encore utilisé pour souligner la passation de commandement dans son régiment.
Après les marches militaires et les saluts généraux, alors que le rassemblement tirait à sa fin, le commandant
adjoint du 5e Régiment d’artillerie de campagne (C.-B.),
le Major Brandon LeBlanc, a demandé l’attention de la
foule et a remis au Lcol Wisdahl le sabre d’officier de
l’Artillerie royale canadienne au nom de l’ensemble du
Régiment afin de le remercier de ses nombreuses années
de dévouement.
Après la remise du sabre et la signature des documents, le Lcol Wisdahl a quitté le terrain de parade et le
Lcol Fortoloczky a fait son entrée et a pris le commandement de ce qui est maintenant son Régiment.

Both ‘The Canadian Gunner’ and ‘The Quadrant’ -- Les deux publications, “L’ Artilleur Canadien” et “Le Quadrant”.
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Artillery: more than just firing rounds!

Bdr Mathieu Bouffard

As soon as Artillery is selected at the recruiting centre,
there is only one thing that comes to mind: firing rounds, a
countless number of rounds. However, the more we advance
in our career, the more we realize that this is only a small part
of our work, and that there is an array of other opportunities available, beyond the use of an 81MM Mortar, 105MM
or 155MM Gun.
I believe that our primary mandate as military members is
to help people, and that is exactly what we did in 2011 during
the floods in the Saint-Jean-sur-Richelieu area. At 8:00 p.m., I
received a call to report to the Regiment, and two hours later,
we were headed to the Recruit School in St-Jean. During the
month and a half of our deployment, we helped people; by
placing sandbags mostly but also by bringing water and even
building a bridge for a house. Meeting people, who were able
to maintain morale after seeing their home flooded and their
possessions destroyed, was a very rewarding experience.
Physical activity is at the foundation of a healthy lifestyle,
and this is even more important when our work consists of
staying awake for hours during an exercise while lifting enormous rounds like those of the M777 gun. In addition to interunit sports teams, the 5 RALC holds an obstacle course competition each year. Made up of about a dozen obstacles, this
course is a great workout. Whether it involves hanging from
monkey bars, scaling walls or trying to climb using a rope,
every part of the body is challenged. New this year following
MWO Henry's initiative: a mini Ironman that takes place in
May. This competition has attracted our most athletic mem-

Concours de dissertation
commémoratif Colonel-GeoffreyBrooks
ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles au concours tous les militaires et membres du personnel civil du ministère
de la Défense nationale (Force régulière et Réserve) et les étudiants et étudiantes du niveau postsecondaire.
THÈME
La dissertation doit porter sur tout sujet d’histoire militaire ou d’intérêt militaire touchant le
Régiment royal de l’Artillerie canadienne.
RÈGLES
Le texte doit compter de 2 000 à 3 000 mots. Le titre et la page de chaque ouvrage publié ou
non publié auquel on renvoie, ou dont on cite un extrait dans la dissertation, doivent être mentionnés dans une note en bas de page.
Les textes doivent être soumis électroniquement sous format MS Word. Les dissertations doivent être déposées sous le couvert de l’anonymat. Ainsi, chaque auteur ou auteure doit adopter
une devise ou un nom de plume qu’il ou elle inscrira au haut de la dissertation. Aucun autre
nom ne doit apparaître sur la dissertation. Pour qu’on ne puisse pas deviner facilement qui vous
en êtes, les auteurs entreront leur sobriquet dans le bloc « Auteur » sous l’onglet « Propriétés »
dans MS Word.
Les soumissions doivent parvenir au PCR ARC avant midi le 30 novembre de chaque année.
Le gagnant sera annoncé avant le 1er mars de l’année suivante. Un total de 1 000 $ sera donné en
prix (1er prix de 500 $; 2e prix de 300 $; 3e prix de 200 $).
SOUMISSION AU PCR
La dissertation sera envoyée par courriel au PCR à cdnartillery@gmail.com. Par la suite, le
PCR remettra la dissertation (seulement) au jury de sélection. L’objet du message sera « Soumission – Concours de dissertation commémoratif Geoffrey-Brooks ». Le courriel comprendra la
dissertation en pièce jointe et dans le texte du courriel l’auteur indiquera son numéro matricule
(le cas échéant), son grade, son nom et son adresse, qui seront conservés par le PCR à des fins
administratives.
JURY
Le PCR ARC formera un comité pour l’évaluation des dissertations. Les décisions du comité
sont finales et les résultats seront annoncés dans la prochaine édition de Quadrant et sur le
Web à www.artillery.net. Toutes les personnes soumettant une dissertation seront contactées
par lettre.
Le PCR ARC se dégage de toute responsabilité concernant la perte ou le retour de toute dissertation soumise, et de toute responsabilité concernant la réception, l’évaluation, le traitement
ou le compte rendu de ces dissertations.
L’auteur/auteure conserve ses droits d’auteur sur la dissertation. Toutefois, la soumission d’une
dissertation autorise par le fait même l’ARC à en publier le texte selon la façon dont le PCR
ARC jugera appropriée, ainsi qu’à en conserver copie dans la bibliothèque et les archives du
Musée de l’ARC.

L’artillerie : c’est
bien plus que tirer
des obus !

Par le Bdr M.Bouffard

Cpl Fagnoul of the “HQ” Battery, 5
RALC, during the Barbara Nordique exercise. – Le Cpl Fagnoul de la Bie C/S, 5
RALC, pendant l’exercice Barbara Nordique.
bers, with over 70 participants. Starting with 18 kilometers of
forced march, followed by 2 kilometers of portaging, 5 kilometers of canoeing, and finishing with another 1.6 kilometers
of forced march, there is no doubt that even the biggest fitness
enthusiasts will be satisfied, and more importantly, exhausted.
During a full year at the Regiment, it is not uncommon to
be called on to perform various duties. Among the most popular and enjoyable duties is definitely going to Expo Québec,
which involves working a booth about our profession. Since
most of the time we work in the military sphere, it is nice to
be able to speak with residents from our city in a very relaxed
setting. The best part was seeing the awe in people’s eyes, both
young and old, upon seeing an M777 and how interested they
were in better understanding our profession.
Given that most of us joined the Canadian Forces seeking
adventure, the 5 RALC tries to provide us with opportunities to participate in adventure training as much as possible.
In five years of service, I had the opportunity to participate
in this type of training twice. For someone like me, who
had never left the Quebec City area, it was very disorienting
travelling over 10 hours to end up in Matagami, in northern
Quebec, to take part in an intensive outdoor experience. In
addition to hiking and cycling, it was my first time canoeing and kayaking. A year later, I was once again selected for
adventure training but this time in the Charlevoix region. Yet
again, I was not disappointed. In addition to the breathtaking
winter landscapes of this region, I had the opportunity to put
on a harness and try ice climbing, as well as via ferrata, which
involves walking through mountain walls. These adventures
made me realize how lucky I was. Were it not for the 5 RALC
and the Artillery, I would not have had such unique experiences.

The Geoffrey Brooks Memorial
Essay Competition
ELIGIBILITY

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

Au moment où notre choix se pose sur l’artillerie au
centre de recrutement, nous n’avons qu’une idée, soit celle
de tirer des obus, une tonne incommensurable d’obus.
Cependant, plus on avance dans notre carrière, plus on réalise que cela ne représente qu’une infime partie de notre
travail, et qu’une panoplie d’autres opportunités s’offrent
à nous, au-delà de l’usage du mortier 81mm, du canon de
105mm ou 155mm.
Je crois que notre mandat premier en tant que militaire
est de venir en aide aux gens, et c’est exactement ce que
nous avons pu faire en 2011 lors des inondations qui ont
touché la région de Saint-Jean sur Richelieu. À 20 heures, j’ai reçu un appel afin de me présenter au régiment,
et deux heures plus tard, nous étions en route vers l’école
des recrues de Saint-Jean. Durant le mois et demi qu’a
duré notre déploiement, nous sommes venus en aide aux
gens, en grande partie en plaçant des poches de sable,
mais aussi en apportant de l’eau et même en construisant
un pont pour une maison. Avoir côtoyé autant de gens,
avoir vu leur maison inondée et leurs biens détruits, tout
en préservant leur moral, fut une expérience de vie très
enrichissante.
L’activité physique est à la base d’un mode de vie sain,
et encore plus lorsque notre travail consiste à rester éveillé
durant des heures en exercice tout en soulevant d’énormes
obus comme ceux du canon M777. Outre les équipes de
sport inter-unités, le 5e RALC propose chaque année
une compétition sur la piste à obstacle. Composée d’une
douzaine d’obstacles, cette piste s’avère un entraînement
formidable, que ce soit en grimpant dans des barreaux,
en escaladant des murs ou en essayant de se hisser avec
une corde, chaque partie du corps est rudement mise à
l’épreuve. De plus, nous avons une nouveauté cette année
suite à l’initiative de l’Adjum Henry : un mini Ironman se
déroulant au mois de mai prochain. Cette compétition n’a
pas manqué d’attirer les plus athlétiques de nos membres,
avec plus de 70 participants. Débutant par 18 kilomètres
de marche forcée, suivi de 2 kilomètres de portage, 5 kilomètres de canot, et se terminant par un autre 1,6 kilomètres de marche forcée, il n’y a aucun doute que même
les plus grands fanatiques de conditionnement physique
seront comblés, et surtout exténués.
Durant une année complète au régiment, il n’est pas rare
que nous soyons appelés à effectuer des tâches de diverses natures. L’une des plus populaire et appréciée est sans
aucun doute celle à Expo Québec, consistant à présenter
un kiosque sur notre métier. Comme nous travaillons la
majorité du temps entre militaire, il est très agréable de
pouvoir discuter avec la population de notre ville, le tout
dans un cadre très détendu. Le plus grand plaisir provient
sans doute du fait de voir l’émerveillement dans les yeux
des petits et des grands à la vue d’un M777, et à l’intérêt
démontré par les gens afin de mieux connaître notre profession.
Comme la plupart d’entre nous avons joint les Forces canadiennes en quête d’aventure, le 5e RALC tente de nous
offrir l’opportunité le plus souvent possible de participer à
des exercices aventurier. En cinq années de service, j’ai eu
la chance d’y participer deux fois. Pour quelqu’un comme
moi, qui n’était jamais sorti de la région de Québec, il était
très dépaysant de faire plus de dix heures de route pour
se retrouver à Matagami, dans le nord québécois, afin de
vivre une expérience de plein air intensif. En plus de la
marche en montagne et du vélo, ce fut pour moi ma première chance de faire du canot ainsi que du kayak. Puis
un an plus tard, j’ai encore eu la chance d’être sélectionné
pour un exercice aventurier, cette fois-ci dans la région de
Charlevoix. Encore une fois, je n’ai pas été déçu. En plus
des paysages magnifiques hivernaux de cette région, j’ai pu
enfiler un harnais et tenter l’escalade de glace, ainsi que le
via ferrata, qui consiste en une marche à travers les parois
d’une montagne. Ces expériences m’ont fait réaliser à quel
point j’étais chanceux, et que si ce n’était du 5e RALC et de
l’artillerie, je n’aurais pu vivre ces expériences.
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It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :
CWO (Ret'd) A.R. (Ross) Neale- died 21 April 2013
Curator Emeritus and former RSM of 26 Field regiment
RCA
Adjuc (Ret’d) A.R. (Ross) Neale – décédé le 21 avril
2013
Conservateur émérite et ancien SMR du 26 Field Regiment RCA
Major (Ret'd) Ted Boldt - September 11, 1923 - May
11, 2013, age 89
Major (Ret'd) Ted Boldt - 11 Septembre 1923 – 11 Mai
2013, âge 89
John Prokop - January 29, 1933 - May 10, 2013, age 80
He enlisted in the Royal Canadian Artillery in January
1953 and he served his country for 31 years.
John Prokop - 29 Janvier 1933 - 10 Mai 2013, âge 80
Il s’est enrôlé avec le Régiment royal de l’Artillerie canadienne en janvier 1953 et a servi son pays durant 31 ans.
David Green - died 17 February 2013, age 83
He served with the 11th Field Artillery
David Green - décédé le 17 Février 2013, âge 83
Il a servi avec le 11th Field Regiment.
Donald Vernon Corbett - died 7 January 2013, age 89
He served as a Staff Sergeant in the Royal Artillery during the World War II.
Donald Vernon Corbett - décédé le 7 Janvier 2013, âge
89
Il a servi en tant que sergent-chef avec l’Artillerie Royale
durant la Deuxième guerre mondiale.
Robert James (Bob) Kenny - November 2, 1920 – February 13, 2013, age 92
In 1941 he enlisted in Windsor and joined the 19th Field
Regiment.
Robert James (Bob) Kenny - 2 Novembre 1920 – 13
Février 2013, âge 92
En 1941, il s’enrôle à Windsor pour se joindre au 19th
Field Regiment.
Arthur Roy Love - September 17, 1926 – March 3,
2013, age 86
He joints the war effort, and served in the Royal Canadian Artillery.
Arthur Roy Love - 17 Septembre 1926 – 3 Mars 2013,
âge 86
Il s’est joint à l’effort de guerre et a servi l’Artillerie

royal du Canada.
John Stuart Grant - September 29, 1919 – January 6,
2013, age 93
He served as a Captain with the Royal Canadian Artillery.
John Stuart Grant - 29 Septembre 1919 – 6 Janvier
2013, âge 93
Il a servi en tant que Capitaine avec l’Artillerie royal du
Canada.
James (Jimmy) Damer - January 12, 1920 – March 13,
2013, age 93
Veteran of World War II, he served with the 12th Field
Regiment RCA.
James (Jimmy) Damer - 12 Janvier 1920 – 13 Mars
2013, âge 93
Vétéran de la deuxième guerre mondiale, il a servi au
sein du 12th Field Regiment de l’ARC.
Donald (Tank) Davidson - died 2 June 2013
Donald (Tank) Davidson - décédé le 2 Juin 2013
Charles D. Davidson – 1947-2013
He served with 1 RCHA
Charles D. Davidson – 1947-2013
Il a servi avec le 1 RCHA
Lt (Ret’d) Stanley Lloyd Medland - died 5 June 2013,
age 92
Stan served with 3rd A/T during the war and landed on
D-Day.
Lt (Ret’d) Stanley Lloyd Medland - décédé le 5 Juin
2013, âge 92
Stan a servi avec le 3ième régiment anti-char durant la
seconde guerre mondiale et il a pris part au débarquement
de Normandie.
Maj (Ret’d) Gerry Howitt - died 6 June 2013, age 92
Major Gerry Howitt served
with 1RCHA, 2 RCHA and
the RCSA from 1950 to 1970.
Maj (Ret’d) Gerry Howitt
- décédé le 6 Juin 2013, âge
92
Le Major Gerry Howitt
a servi avec le 1RCHA, 2
RCHA ainsi que la RCSA de
1950 à 1970.
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CWO (Ret’d) Jeffrey Gowanlock - September 10, 1955
- June 19, 2013, age 58
Jeff was a long time member of the 69th Field Battery,
56th Field Regiment R.C.A.
CWO (Ret’d) Jeffrey Gowanlock - 10 Septembre, 1955
- 19 Juin, 2013, âge 58
Jeff était un membre de longue date de la 69ième batterie
du 56th Field Regiment ARC.

A more complete listing of Last Post can be found at
http://www.artillery.net/ beta/last-post/
Une liste plus complète des personnes décédées est
diffusée sur le site http://www.artillery.net/ beta/last-post,
sous la rubrique « Avis de décès ».
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www.guthriewoods.com/gunner

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

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

Quality products. Quality service.
To order, please visit

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