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Fire for Effect

Major Robert G. Hart, 
CD
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Major Robert G. Hart, 
CD
RÉDACTEUR EN CHEF

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

A Regimental Th ank You
As I travel across the country, I am continually impressed 

by how many serving and retired Gunners are doing great 
work for Th e Regiment, the country and their local commu-
nity. While many of these people are well known to many of 
us, I wonder how oft en we say thank you to them.

Th e Regiment has always tried to ensure that signifi cant 
contributions to the family and the country are recognized. 
Th ere is, of course, a CF system of honours and awards for 
those that are serving. But Th e Royal Regiment has its own 
system of recognition (See RCA Standing Orders, Volume 
III, Chapter 6) which is the only mechanism we have to rec-
ognize all deserving Gunners. As much as we try to recog-
nize valuable members of the Regimental family, we inevi-
tably fail to suitably thank someone. 

Th is past year we had a particular opportunity to recog-
nize deserving Gunners, serving and retired, through the 
award of the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal. 
Th is commemorative medal was created to mark the 2012 
celebrations of the 60th anniversary of Her Majesty Queen 
Elizabeth II’s accession to the Th rone as Queen of Canada. 
To be eligible for this honour, a person had to be a Cana-
dian citizen or a permanent resident of Canada; have made 
a signifi cant contribution to a particular province, territory, 
region or community within Canada, or an achievement 
abroad that brings credit to Canada; and be alive on Febru-
ary 6th, 2012, the 60th anniversary of Her Majesty’s acces-
sion to the Th rone. 

Th e Government put in place a process by which Cana-
dians could be nominated for the medal. Members of the 
public were invited to contact members of Parliament, Sen-
ators, Lieutenant Governors, Territorial Commissioners, or 

Provincial and Territorial Premiers to suggest names of can-
didates. Th ey also identifi ed and invited partnering orga-
nizations, including non-governmental organizations at the 
national, provincial and community levels, to participate in 
the program.

A total of 60,000 medals were allocated and apportioned 
to individual sponsors and organizations. Typically, a Sena-
tor or Member of Parliament would receive 30 medals. Th e 
CF received 11000 medals for serving personnel.  While a 
number of veterans groups were identifi ed as partner orga-

nizations, the majority of the army associations, represent-
ing a large portion of CF Veterans, were not represented. 
Th e challenge then for Th e Royal Regiment was to submit 
nominations to local Senators, MP’s, or partner organiza-
tions in competition with all Canadians.

Despite this laborious and, at times, convoluted process, 
the Royal Regiment has been quite successful. While we 
don’t yet have a fi nal total of the medals awarded to Gun-
ners, we know that 197 were awarded to those serving, 42 
to retired Gunners and 6 to friends of Th e Regiment. Th e 
detailed list can be found on the Artillery website under 
Honours and Awards.

Th e work required to achieve this level of success was 
considerable and all those who took the time and eff ort to 
nominate a Gunner have my sincere thanks and that of the 
Royal Regiment for your contribution. I particularly want 
to single out Brigadier General (Retd) Ernie Beno for his 
stalwart eff orts in submitting so many nominations and 
Lieutenant General (Retd), Th e Honourable Romeo Dal-
laire for his generous allocation of medals to members of 
the Regiment.

I would also like to congratulate all of those who received 
the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal in recogni-
tion of your service to Canada and Th e Royal Regiment.

In life we rarely say thank you enough. Th e Queen Eliza-
beth II Diamond Jubilee Medal program was an opportu-
nity to do so, albeit we were not able to recognize all those 
who are deserving. Of course, our own system of Regimen-
tal awards is still in place and I encourage you to identify 
to me, through RHQ, those who you believe warrant par-
ticular recognition.  But as important as such awards are, 
oft en a sincere thank you is all that most people need and I 
encourage you all to take the time to recognize those gun-
ners who do more than their share. Just say “Th ank You”.

Upon assuming the re-
sponsibilities of Regimental 
Major I was surprised that 
Th e Royal Regiment did not 
have a list to honour its fallen. 
Of course, much of the work 
had been done collectively 
by Veterans Aff airs Cana-
da through publishing the 
http://www.veterans.gc.ca/
eng/collections/books Books 
of Remembrance and in cre-
ating the  http://www.veter-
ans.gc.ca/eng/collections/
virtualmem Virtual War Me-
morial. Th ere were also sever-
al very helpful websites such 
as  http://www.canadaatwar.
ca/ Canada at War, which facilitated an easier electronic 
extraction of Gunners. Beginning with the Northwest Re-
bellion of 1885 there have been 4880 Gunners that we are 
aware of who have died in confl icts, in the aft ermath of the 
world wars and during times of peace and they are as fol-
lows:

Northwest Rebellion – 6
South Africa – 10
Th e First World Ward – 2671
Th e Second World War – 2129
Korea – 32
Cold War / Peacekeeping – 21
Afghanistan – 8
Others – 3
Unfortunately, before the Second World War, training 

and other casualties were not recorded in the Books of Re-
membrance – Major John Short and his Battery Sergeant 

Major, Staff  Sergeant George 
Wallick, were examples of 
this. Th e aim of this two year 
project was two-fold; fi rst 
to create a list of those who 
served and died in Th e Royal 
Regiment; and second, to 
enable others to be able re-
search and contribute to our 
knowledge and understand-
ing of our Gunners. I expect 
that as more records are digi-
tized, researchers and family 
members will uncover more 
information, perhaps requir-
ing amendments to the data-
base. We have been fortunate 
to have access to the Second 
World War Unit War Dia-
ries and hope that someday 
they will be available for all 
to view online as they give a 
unique insight into regimen-
tal life. Th e lists are in alpha-
betical order and each name, 

where possible, is hyper-linked to the  http://www.veterans.
gc.ca/eng/collections/virtualmem Virtual War Memorial. I 
would encourage you to follow the links to the Memorial as 
it oft en contains other information on each individual and 
allows for anyone to submit photographs, articles or other 
material which can be posted to the individual’s webpage. 

I would also like to express my appreciation to Captain 
Andrew Richardson for completing the hyper-linking pro-
cess and reviewing every entry to ensure accuracy and Mas-
ter Warrant Offi  cer Calvin Gibson for organizing the data-
base and devising a way in which could be put on the http://
www.artillery.net/beta/ RCA website. It has been a special 
experience for all of us in learning about each of our fallen 
Gunners and I hope that you will also take the time to get to 
know them as well.

Ubique!

En acceptant les respon-
sabilités de major régimen-
taire, j’ai été surpris de con-
stater que le Régiment royal 
ne possédait pas de liste de 
ses militaires tombés au 
champ d’honneur. Bien sûr, 
la plus grande partie du 
travail a été faite collective-
ment par le ministère des 
Anciens Combattants au 
moyen de la publication des 
Livres du Souvenir et de la 
création du Mémorial vir-
tuel de guerre du Canada. 
Plusieurs autres sites Web se 
sont avérés très utiles aussi, 
notamment Canada at War, 
qui a facilité l’extraction 
électronique des données 
sur les artilleurs. Depuis la 
rébellion du Nord-Ouest 
de 1885, nous savons que 
4  880  artilleurs sont morts 
lors des diff érents confl its, 
des guerres mondiales et 
pendant les périodes de 
paix. La répartition se fait 
ainsi :

Rébellion du Nord-Ouest 
– 6

Afrique du Sud – 10
Première Guerre mon-

diale – 2 671
Deuxième Guerre mon-

diale – 2 129
Corée – 32
Guerre froide/maintien 

de la paix – 21
Afghanistan – 8
Autres – 3
Malheureusement, avant 

la Deuxième Guerre mon-
diale, les décès qui surve-
naient lors de l’instruction 
ou à d’autres occasions 
n’étaient pas inscrits dans 
les Livres du Souvenir. Les 
cas du major  John Short 
et son sergent-major de 
batterie, le sergent d’état-
major George Wallick, sont 
de bons exemples de cette 
situation. Ce projet de deux 
ans avait deux objectifs. 
D’abord, établir une liste de 
tous ceux qui ont servi et 
qui sont morts dans le Ré-
giment royal. Ensuite, per-
mettre aux autres membres 
de ce régiment de faire des 
recherches et de contribuer 
à l’amélioration de nos con-
naissances et de notre com-
préhension des artilleurs. À 
mesure que les dossiers se-
ront numérisés, je m’attends 
à ce que les chercheurs et 
les familles nous fournis-
sent  plus de renseigne-

continued on 3
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Tir d’effi cacité
Lieutenant-General (Ret’d) 
Michael K. Jeff ery, CMM, CD

Remerciements régimentaires
Quand je voyage à travers le pays, je suis toujours impres-

sionné par le nombre d’artilleurs en service et retraités qui 
font un travail remarquable pour le régiment, le pays et leur 
communauté locale. Alors que nombre d’entre eux sont bien 
connus par beaucoup d’entre nous, je me demande combien 
de fois nous les remercions.

Le Régiment a toujours essayé de faire en sorte que les 
importantes contributions à la famille régimentaire et au 
pays sont reconnues. Il y a, bien sûr, le système d’honneurs 
et de récompenses des FC pour ceux qui sont en service. 
Mais le Régiment royal a aussi son propre système de re-
connaissance (Voir les Règlements de l’ARC, tome III, chap-
itre 6), qui est le seul mécanisme dont nous disposons pour 
reconnaître tous les artilleurs méritants. Autant que nous 
essayons de reconnaître tous les membres de valeur de la 
famille régimentaire, c’est certain que nous ne parvenons 
pas à remercier tout le monde convenablement. 

L’année dernière, nous avons eu une occasion particulière 
de reconnaître des artilleurs méritants, en service et retrai-
tés, par l’attribution de la Médaille du jubilé de diamant de 
la reine Elizabeth II. Cette médaille commémorative a été 
créée à l’occasion des célébrations de 2012 du 60e anniver-
saire de l’accession de Sa Majesté la reine Elizabeth II au 
trône en tant que reine du Canada. Pour être admissible à 
ce prix, une personne devait être citoyen canadien ou rési-
dent permanent du Canada; avoir apporté une contribution 

importante à une province, un territoire, une région ou une 
communauté au Canada ou avoir eff ectué une réalisation 
à l’étranger qui fait honneur au Canada; et être en vie le 6 
février 2012, le 60e anniversaire de l’adhésion de Sa Majesté 
au trône.

Le gouvernement a mis en place un processus par lequel 
les Canadiens pouvaient être nominés pour la médaille. Les 
membres du public ont été invités à contacter les députés 
au Parlement, les sénateurs, les lieutenant-gouverneurs, les 
commissaires territoriaux et les ministres provinciaux et 
territoriaux afi n de proposer des noms de candidats. Ils ont 
également identifi é et invité les organisations partenaires, 
y compris les organisations non gouvernementales aux 
niveaux national, provincial et communautaire, à participer 
au programme.

Un total de 60 000 médailles ont été attribuées et réparties 
à des promoteurs individuels et à des organisations. En règle 
générale, un sénateur ou un député pouvait décerner une 
trentaine de médailles. Les FC se sont vu attribuer 11 000 
médailles. Bien qu’un certain nombre de groupes d’anciens 
combattants aient été identifi és comme des organisations 
partenaires, la majorité des associations de l’Armée – ce qui 
représente une grande partie des anciens combattants des 
FC – n’étaient pas représentées. Le défi  pour le Régiment 
royal était de soumettre des candidatures aux sénateurs et 
députés locaux, ou à des organisations partenaires, en con-
currence avec tous les Canadiens.

En dépit de ce processus laborieux et, à certains moments, 
alambiqué, le Régiment royal a eu beaucoup de succès. Bien 
que nous n’ayons pas encore le total fi nal des médailles 

décernées aux artilleurs, nous savons que 197 ont été at-
tribués à des artilleurs en service, 42 à des artilleurs retraités 
et 6 à des amis du Régiment. La liste détaillée se trouve sur 
le site de l’Artillerie sous Décorations et titres honorifi ques.

Le travail nécessaire pour atteindre ce niveau de succès 
a été considérable et tous ceux qui ont pris le temps et fait 
l’eff ort de nommer un artilleur ont mes sincères remercie-
ments et ceux du Régiment royal pour leur contribution. Je 
tiens particulièrement à saluer le brigadier-général (retrai-
té) Ernie Beno pour ses eff orts vigoureux à soumettre tant 
de candidatures, de même que l’honorable Roméo Dallaire, 
lieutenant-général à la retraite, pour sa généreuse allocation 
de médailles aux membres du Régiment.

Je tiens également à féliciter tous ceux qui ont reçu la Mé-
daille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en recon-
naissance de leur service au Canada et au Régiment royal.

Dans la vie, nous disons rarement assez merci. Le Pro-
gramme de la Médaille du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II a été l’occasion de le faire, même si nous n’étions 
pas en mesure de reconnaître tous ceux qui sont méritants. 
Bien sûr, notre propre système de récompenses régimen-
taires est toujours en place et je vous encourage à identifi er, 
par l’entremise du PCR, ceux qui selon vous méritent une 
reconnaissance particulière. Mais toutes aussi importantes 
que ces récompenses sont, souvent un merci sincère est tout 
ce que la plupart des gens ont besoin et je vous encourage 
tous à prendre le temps de reconnaître les artilleurs qui font 
plus que leur part. Alors, s’il vous plaît, dites leur « Merci ! ».

ments ce qui pourrait nous 
forcer à modifi er notre base 
de données. Nous avons eu 
la chance d’avoir accès aux 

Point de 
pointage

journaux de guerre des uni-
tés de la Deuxième Guerre 
mondiale et nous espérons 
qu’un jour tout le monde y 
aura accès en ligne, car ils of-
frent un point de vue unique 
sur la vie régimentaire. Les 
noms sont classés en ordre 
alphabétique et avec chaque 
nom où il a été possible de 

la faire, un hyperlien vous 
amènera au Mémorial vir-
tuel de guerre. Je vous en-
courage à suivre ces liens, ils 
vous permettront souvent 
de trouver des renseigne-
ments complémentaires sur 
chaque artilleur. Si vous 
possédez des photos, des 
articles ou tout autre docu-

ment pouvant être publié 
sur la page Web de chaque 
artilleur, vous êtes invité à 
nous les soumettre.

J’aimerais également 
exprimer ma profonde 
gratitude au capitaine  An-
drew Richardson qui a 
mené à bien le processus 
d’établissement des hyper-

liens et qui a révisé chaque 
entrée afi n de s’assurer de 
l’exactitude des renseigne-
ments. Je remercie chal-
eureusement également 
l’adjudant-maître  Calvin 
Gibson, qui a organisé la 
base de données et qui 
a trouvé une façon de la 
mettre en ligne sur le site 

Web de l'ARC. Ce fut pour 
nous tous, une expérience 
enrichissante qui nous a 
permis de découvrir chacun 
de nos artilleurs tombés au 
champ d’honneur. J’espère 
que vous aussi prendrez le 
temps d’apprendre à les con-
naître.

Ubique!

continued from 2
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Since I last wrote, we’ve 
seen contingents from Ro-
mania, France, Sweden, Fin-
land, Croatia, Jordan, and 
Canada, whose Gunners with 
the Artillery Training and 
Advisory team re-deployed 
home, without replacement at 
Camp ALAMO) conduct Re-
liefs in Place (RiPs) for their 
contingents, commemorated 
Remembrance Day, hosted 
both the Minister of National 
Defence and the Chief of De-
fence Staff and celebrated the 
Christmas season. All this and 
more in addition to conduct-
ing our core business of advis-
ing and assisting our Afghan 
National Army (ANA) col-
leagues at the Kabul Military 
Training Centre (KMTC). 

Sometimes I’m taken back 
to my days as a young officer 
in an artillery battery com-
mand post (CP):  you’re lis-
tening to several radio nets at 
once, as well as your own CP 
crew, the guns will be sending 
reports on the Tannoy system (how many of us remember 
that!), and for good measure there’s the icing on the cake of 
the Survey Troop Warrant  (we had no GPS in those days) 
showing up at the CP door to give you higher survey data for 
your battery centre, and telling you that a Change of Grid 
will be ordered very soon, indeed just as your signaler tells 
you, “Sir, Warning Order Fire Plan!”  All this to say that my 
early training enabled me to have a whole lot of noise go-
ing on all around me, 
while still being able to 
keep several balls (or 
105mm rounds in my 
case) in the air at once. 

There are days when 
I’m working with 
Commander KMTC 
which are like that. I’ll 
be talking with Briga-
dier-General Patyani, 
when all of a sudden:

•he either takes or 
initiates a call on his 
cell phone;

•one of the many 
guests who are al-
ready present will do 
the same (a hobby 
of mine has become 
trying to “name that 
tune”  on various of-
ficer’s ring tones. I’ve 
narrowed down that 
of Commander Sol-
dier Training Brigade’s 
to either the theme 
from the Dance of the 
Sugar Plum Fairy or 
something from Swan 
Lake);

•yet another guest will try to engage you in conversation 
( though many of them seem to come only to deplete the 
General’s stocks of pistachio nuts, and then depart!);

•another visitor will enter, having been summoned, or 
wanting to speak with Commander KMTC on a wide va-
riety of subjects (a female soldier wanting a quick reaction 
force assembled to find her ostensibly kidnapped fiancée, 

My Year at The Alamo: Chapter 2
By Colonel P.J. Williams, 
CD

The author admires the latest addition to Camp ALAMO’s local defence plan.  The 
Soviet-era 122mm D-30 howitzer is on loan from the ANA to help train up new Coali-
tion advisors. 

The Camp ALAMO Canadian Gunners pose in front of a 122mm D-30 howitzer with their 
Christmas gifts received from the Royal Canadian Artillery Association. L-R: Col P.J. 
Williams, Maj J. Audet (5 RALC); Capt G.L.M.R. Clement (5 RALC); WO NA Derbridge (2 Fd 
Regt); Sgt J.R.H. Soucy (5 RALC);

an officer wanting a posting to KMTC Range Control (the 
request was flatly refused), or the KMTC civilian baker get-
ting an earful from the General about the poor quality of the 
bread. All of these things actually happened, by the way);

•the General’s aide brings in a stream of papers which are 
usually signed with a flourish;

•the General finishes his call and returns to our discus-
sion; and

•my trusted interpreter tries to keep me abreast of all this. 
I should add that if a senior general from a higher HQ is 

also present, which is often the case for KMTC graduation 
parades, the KMTC staff will (very cleverly) subvert inter-
mediate HQ staff scrutiny and in the midst of all the above,  
obtain the necessary signatures from “the man” himself, 
who doesn’t bat an eye at any of this. To carry the artillery 
analogy a bit further, while all of this is not accompanied by 

the smell of cordite, ANA 
regulations about smoking 
in offices often mean that 
if I close my eyes on such 
occasions and think hard, 
I can imagine that I’m fir-
ing from the Otnabog gun 
position in the Canadian 
Forces base Training Area, 
but thankfully without 
the flies! Indeed, General 
Patyani’s open door policy, 
which he fully intends to 
maintain, is quite amazing 
to see in action. 

With the arrival of Roto 
2, most of the troops come 
from Québec, and so we 
currently have Canadian 
Gunners from 5 RALC 
Valcartier and 2nd Fd Regt 
Montreal. The Australians 
still maintain a strong 
presence as they lead the 
Artillery Training and Ad-
visory Team (ATAT), and 
it was through their efforts 
that we were able to have a 
St Barbara’s Day Dinner at 
Camp ALAMO. Gunners 
from Canada, Australia, 
the United Kingdom and 

Turkey were present and a good time was had by all. ATAT 
was also able to assist the ANA School of Artillery in or-
ganizing their inaugural ANA Artillery Conference, which 
was an initiative of the School CO, who exploited the pres-
ence of his visiting 2 star boss (see above) to get him to sign 
off on the conference concept. The conference saw artillery 
representatives from all the ANAs Corps and most of their 
Coalition advisors come together for three days at KMTC. 

The conference was 
somewhat akin to our 
own Artillery Advisory 
Board, and with the ap-
pointment of an ANA 
1 star Gunner officer 
as the artillery’s cham-
pion, they are well on 
their way to develop-
ing their own artillery 
mafia! 

At the time of writing 
we have just finished 
celebrating Christmas, 
and as a former Regi-
mental Colonel, and 
on behalf of all the 
Canadian Gunners at 
Camp ALAMO, we 
were very grateful to 
receive the Royal Regi-
ment’s Christmas gifts 
of Gunner hot sauce, 
hot chocolate and an 
artillery mug. 

All the best to Gun-
ners everywhere in 
2013.

To learn more about 
us here, please visit:

•The NTM-A website: http://ntm-a.com ; and
•The Canadian Forces (CF) website: http://www.cjoc.

forces.gc.ca/exp/attention/index-eng.asp 
Ubique
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Depuis la dernière fois que je vous ai écrit, nous avons vu 
des contingents de la Roumanie, de la France, de la Suède, de 
la Finlande, de la Croatie, de la Jordanie et du Canada, dont 
des artilleurs aff ectés à l’Équipe consultative et d’instruction 
d’artillerie, être redéployés dans leur pays (sans être rem-
placés au Camp ALAMO), eff ectuer des relèves sur place 
pour leurs contingents, commémorer le jour du Souvenir, 
accueillir à la fois le ministre de la Défense nationale et le 
chef d’état-major de la Défense et célébrer le temps des fêtes. 
Tout cela et plus encore, en  plus de remplir notre mission 
principale qui est de conseiller et d’aider nos collègues de 
l’Armée nationale afghane (ANA) au Centre d’instruction 
militaire de Kaboul (CIMK).

Parfois, j’ai l’impression de revivre l’époque où j’étais 
un jeune offi  cier dans un poste de commandement (PC) 
d’artillerie de batterie : on écoutait plusieurs réseaux radio 
à la fois, ainsi que l’équipe du PC. Les pièces envoyaient 
des rapports sur le système Tannoy (combien d’entre nous 
peuvent se souvenir de cela!), et pour faire bonne mesure, 
il y avait toujours comme cerise sur le gâteau l’adjudant de 
la troupe de reconnaissance (nous n’avions pas de GPS à 
l’époque) se présentant à la porte du PC pour nous donner 
les données d’arpentage pour le centre de batterie en vous 
annonçant qu’un changement de grille serait commandé 
très bientôt, toujours au même moment où votre signaleur 
vous disait : « Monsieur, ordre d’avertissement de plan de 
tir! » Tout cela pour vous dire que mon instruction de base 
m’a permis de passer au travers de bien des choses autour de 
moi, tout en étant capable de jongler avec plusieurs balles 
(ou obus de 105 mm dans mon cas) à la fois. 

Il y a des jours comme ça quand je travaille avec le com-
mandant du CIMK. Par exemple, je parle avec le brigadier-
général Patyani, quand tout d’un coup :

•Il prend son téléphone cellulaire pour répondre à un ap-
pel ou appeler quelqu’un;

•L’un des nombreux invités déjà présents fait de même 
(une de mes passions est devenue de jouer à « nommez la 
pièce » avec les sonneries des cellulaires des divers offi  cier. 
J’ai réduit les possibilités pour celles du commandant de la 
brigade d’instruction des soldats au thème de la Danse de la 
fée dragée ou autre passage quelconque du Lac des cygnes);

•Un autre invité essaie de vous parler en même temps 
(bien que beaucoup d’entre eux semblent ne venir que pour 
manger les stocks de pistaches du général puis repartent!);

•Un autre visiteur entre, après avoir été convoqué par le 
commandant du CIMK ou parce qu’il veut lui parler sur une 
vaste gamme de sujets (allant d’une femme soldat qui veut la 
mise sur pied d’une force de réaction rapide pour retrouver 
son fi ancé apparemment kidnappé, à un offi  cier voulant un 
poste au contrôle du champ de tir du CIMK (une demande 
qui a été catégoriquement refusée), en passant par le bou-
langer civil du CIMK qui se fait engueuler par le général au 
sujet de la mauvaise qualité 
du pain. Toutes des choses 
qui se sont  réellement pas-
sées, soit dit en passant);

•L’aide du général apporte 
une pile de documents qui 
sont généralement signés 
avec panache;

•Le général termine son 
appel et revient à notre dis-
cussion;

•Mon interprète de con-
fi ance tente de me tenir au 
courant de tout cela.

Je dois ajouter que si un 
général d’un QG supérieur 
est également présent, ce qui 
est

souvent le cas lors des dé-
fi lés de collation des grades 
au CIMK, l’état-major du 
CIMK (très habilement) 
passe au-dessus du QG in-
termédiaire et au milieu de 

Mon année à l’ALAMO : Chapitre 2
Par le colonel P.J. Williams, CD  tout ce qui précède, obtiendra les signatures nécessaires du 

« grand patron en personne », qui ne voit rien de mal là-
dedans. Pour pousser l’analogie un peu plus loin en matière 
d’artillerie, même si tout cela ne baigne pas dans l’odeur de 
la cordite, les règlements de l’ANA sur le tabagisme dans les 
bureaux sont tels que si je ferme les yeux, je peux m’imaginer 
que je suis au pas de tir Otnabog du Secteur d’instruction de 
la Base des Forces canadiennes, mais heureusement sans les 
mouches! En eff et, la politique Portes ouvertes du général 
Patyani, qu’il a bien l’intention de conserver, est assez éton-
nante de voir en action. 

Avec l’arrivée de la ROTO 2, la plupart des troupes 
proviennent du Québec, et nous avons actuellement 
des artilleurs canadiens du 5  RALC de Valcartier et du 2 
RAC de Montréal. Les Australiens maintiennent toujours 
une forte présence car ils dirigent l’Équipe consultative et 
d’instruction d’artillerie (ECIA), et c’est grâce à leurs eff orts 
que nous avons pu avoir un dîner le Jour de la Sainte-Barbe 
au Camp ALAMO. Des artilleurs du Canada, de l’Australie, 
du Royaume-Uni et de la Turquie étaient présents et ont 
passé un bon moment tous ensemble. L’ECIA a également 
été en mesure d’aider l’École d’artillerie de l’ANA à organiser 
la conférence inaugurale de l’artillerie de l’ANA, une initia-
tive du cmdt de l’école qui a profi té de la visite de son patron 
à 2 étoiles (voir photo) pour l’amener à autoriser le concept 
de la conférence. La conférence a réuni des représentants 
du Corps d’artillerie de l’ANA et la plupart des conseillers 
de la coalition pendant trois jours au CIMK. La conférence 
ressemblait à notre Conseil d’artillerie, et je dois dire qu’avec 
la nomination d’un offi  cier de l’ANA à 1 étoile en tant que 
champion de l’artillerie, ils sont sur la bonne voie dans le 
développement de leur propre mafi a d’artilleurs!

Au moment de la rédaction de ces lignes, nous venons 
de terminer les célébrations du temps des Fêtes, et à titre 
d’ancien colonel régimentaire, et au nom de tous les artil-
leurs canadiens du camp ALAMO, je dois dire que nous 
avons tous été très heureux de recevoir les dons du Régi-
ment royal pour Noël, à savoir la sauce piquante « Gunner », 
du chocolat chaud et une tasse de l’artillerie. 

Meilleurs vœux pour 2013 
à tous les artilleurs!

Pour en savoir plus sur 
nous, visitez les liens suiv-
ants :

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

•Site Web des Forces can-
adiennes (FC) : http://www.
cjoc.forces.gc.ca/exp/atten-
tion/index-eng.asp 

Ubique

The Bell (from the New York City Fire 
Department) in Camp ALAMO’s 9-11 Square 
after the 2012 Remembrance Day ceremo-
ny.
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Armed forces literally from time immemorial have under-
stood and utilized the principle of distinctive unit markings. 
Th e Greeks dressed utterly diff erently from the Persians and 
could be recognized easily from a goodly distance. Th is sort 
of diff erentiation carried on through the Napoleonic wars 
where Grenadier Guards of the British bore no resemblance 
to Napoleon’s Old Guard,  and well into Victorian times  
when Mr Kipling’s thin red line would have been easily dis-
tinguishable from General Grant’s blue clad Union forces or 
General Lee’s grey coloured Confederates. Fortunately they 
never had to meet in battle.

Even within the British Army from whence many of our 
own traditions spring, Infantry with the exception of Rifl e 
Regiments wore the famous scarlet tunics, Rifl es wore green 
with subdued markings, and Gunners wore blue.

Headgear too took on a variety of shapes and designs from 
the plumed metal helmets of the Dragoons to the Bearskins 
of the various Guards Infantry regiments to the Kepis of 
the Foreign Legion and both the Union and Confederates. 
Plumes, coloured facings and other distinctive decorations 
helped units to stand apart from others and doubtless were 
an aid in rallying in times of diffi  culty. Th e German “Pick-
elhaube” was easily recognized, even when in battle order it 
was concealed somewhat with a drab canvas cover to pro-
tect its highly polished leather and brass structure. Th e spike 
was still visible and distinctive, to both friend and enemy.

Khaki coloured uniforms were an admission on the part 
of the British that red was just too good a target, and the 
French eventually retired their sky blue. Th e Germans 
found success with “Feldgrau” or fi eld grey –so much so 
that they used it in two world wars, and stories abound of 
soldiers on both sides being identifi ed on moonlit nights by 
their distinctive “Coal Scuttle” or “Tommy Atkins” shaped 
helmets. For good or for bad they were easily recognisable, 
and it is said that the Americans would have adopted their 
current helmet shape (and ours too) forty years earlier had 
it not been so associated with the Nazi image of WW2.

Aft er WW2 the American Army went from brown uni-
forms to green in the early 1960s. Canada followed suit in 

Bring Back the Blue Beret
By M. Jock Williams the mid sixties, some say to disassociate ourselves from the 

British image. Th e Brits and the French pretty much kept 
what they had, while the Germans toned things down a bit 
and removed the swastikas but retained a grayish theme 
overall. Slowly but surely the working dress of most  armies 
moved towards camoufl age of one sort or another, largely 
dictated in design by where the army involved expected to 
be fi ghting next.

Canada had adopted the beret as headgear in the early 
1940s, the army switching from its khaki  fi eld service cap 
(the Air Force calls the same design the” wedge cap”). Pretty 
much all of these early berets were khaki except those worn 
by the Armoured Corps, which were of course black.

By the mid 1950s however there were a variety of colours. 
Artillery and Engineers wore dark blue berets. Paratroop 
units wore cherry berets. Armour still wore black. Scottish 
Infantry units wore a variety of Glengarries, Balmorals and 
other bonnets, line Infantry units wore various distinctive 
colours from dark green to red and some added a hackle or 
feather to the mix, some white, some red, all engendering 
fi erce loyalty.

No one seemed to pay much attention to this striving 
for individuality and recognition  except now-deceased US 
President John F. Kennedy who in a rare act decreed that 
US Army Special Forces of whom he was particularly proud 
could wear the” Green Beret” and this caught on so well that 
soon they were actually called that. “Green Berets”, there 
was a hit song by that name, followed by a hit movie that 
still plays on History Channel!  At least one of the pallbear-
ers at Kennedy’s funeral was a Green Beret –a signal honour 
and recognition of elite status.

In my own 39 years of military involvement starting with 
4 years as an Army Cadet, I have personally and extremely 
proudly worn a Khaki beret (generic cadets), Blue beret (en-
gineer cadets), Glengarry (Scots Fusiliers cadets and then 
2nd lieutenant in the Militia, )Black beret ( First Hussars), 
Blue wedge cap (RCAF), Green wedge cap (CF), Green 
Beret (30 Field Regiment RCA)and fi nally Blue wedge cap 
(Air Force reserve). Th at adds up to eight diff erent colours 
and designs and leaves out several dress forage caps which 
would bring the total to twelve!

I am lucky enough to work periodically as a consultant 

at the Command and Staff  College in Kingston, and there 
I observe the phenomenon which prompts me to write this 
essay. 

Everybody there wears a camoufl age uniform of some 
sort except the aircrew who persist in wearing fl ight suits. 
But I fi nd that it is nearly impossible to tell who or what 
anyone is unless they are Air Force (sky blue beret), Military 
Police (red), or Special Forces (tan) or of course Armoured  
(black).Gunners, Engineers and Infantry as well as support 
services seem to fade into the general background of non-
descript green headgear.

If they are not close enough to make out their hat badge 
they are incognito.

Obviously somewhere in NDHQ we recognize that there 
is a value in distinctive headgear. My question is (and here 
I reveal my intense pride in having served the guns of 30 
Field) “Why are Gunners not wearing the blue berets they 
wore so proudly 60 years ago?”

Gunners proudly wore dark blue uniforms at work on 
the guns until khaki came in, (check the Gunners at Fort 
Henry) and as a dress uniform (Patrol Dress)   wear blue 
even today. Horse Artillery regiments added chainmail and 
yellow crossbelt and pantstripe, but dark blue was and is the 
primary uniform colour and should be the headdress colour 
too! Th e secondary colour was red and a fl ash of this behind 
the cap badge would look good too.

Let us be honest. It is all about tradition and looking 
good. It is about pride in unit and in the traditions attached 
to the unit. If you care to argue this point, please explain to 
my why both the US Army Rangers and the Canadian Spe-
cial Forces have adopted the tan beret made famous by the 
SAS. Th ey are trying to create a new tradition working on 
one founded by others. We already have one!

No unit anywhere in the world has a fi ner tradition of 
unstinting service and self sacrifi ce and dedication to duty 
than the Royal Regiment of Canadian Artillery. Ubique is 
not a motto that was come by lightly. No unit is more wor-
thy of an outward and visible show of its deeply held pride. 
It is therefore right and fi tting that Th e Royal Regiment of 
Canadian Artillery should return once more to the head-
gear of a proud former era. Th e Blue Beret!  
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Mesures incitatives liées 
à la publicité des unités

Les forces armées, littéralement depuis des temps immémori-
aux, ont compris et utilisé le principe des couleurs distinctives pour 
les unités. Les Grecs s’habillaient de façon tout à fait différente des 
Perses et il était très facile de les distinguer de loin. Les méthodes 
de différentiation de ce genre ont été maintenues jusqu’aux guerres 
napoléoniennes – la tenue des membres de la garde des Grenadier 
Guards britanniques ne ressemblait en rien à celle des membres de 
la Vieille Garde de Napoléon - et par la suite à l’époque victorienne. 
Il aurait été facile à cette époque de distinguer la mince ligne rouge 
des tuniques décrites par M. Rudyard Kipling des uniformes bleus 
des forces de l’Union du Général Grant ou des uniformes gris des 
militaires confédérés du Général  Lee. Heureusement, tuniques 
rouges et uniformes blues ou gris ne se sont jamais rencontrés sur 
le champ de bataille.

Même au sein de l’armée britannique, où sont pourtant nées 
un grand nombre de nos propres traditions, les membres de 
l’infanterie, à l’exception de ceux des régiments de carabiniers, por-
taient les fameuses tuniques rouges. Les carabiniers portaient une 
tunique verte aux coloris sobres et les artilleurs portaient le bleu.

La coiffure de l’uniforme a elle aussi pris de nombreuses formes 
et allures, du casque de métal à plumet des Dragoons au bonnet 
à poil des différentes gardes de régiment d’infanterie, en passant 
par les képis de la Légion étrangère, de l’Union et des états confé-
dérés. Plumes, parementures colorées et autres garnitures distinc-
tives ont contribué à aider les unités à se différencier et, sans aucun 
doute, elles ont permis à ces unités de se rallier lors des moments 
difficiles. Le « Pickelhaube » allemand se reconnaissait aisément, 
même si, lorsqu’il était porté avec l’attirail de guerre, il était recou-
vert d’une toile terne afin d’en protéger le cuir et les ornements de 
cuivre soigneusement polis. La pointe demeurait visible et facile-
ment reconnaissable, tant pour les troupes amies qu’ennemies.

L’adoption des uniformes kaki est une forme de reconnaissance 
de la part des Britanniques que le rouge en faisait des cibles trop 
faciles. Les Français ont finalement abandonné leur tenue bleu ciel 
eux aussi. Les Allemands ont fait un bon choix en optant pour le 
« Feldgrau » (gris rustique), à tel point qu’ils l’ont utilisé lors de 
deux guerres mondiales. Il existe ne nombreuses histoires de sol-
dats qui auraient été reconnus sous l’éclairage de la lune par la sil-
houette de leur casque distinctif de type « Tommy Atkins » ou en 
forme de « sceau à charbon ». Pour le meilleur ou pour le pire, ils 
étaient facilement reconnaissables, et on prétend que les Améri-
cains auraient adopté la forme de leur casque actuel (et le nôtre 
aussi) quarante ans plus tôt si cette forme n’était pas si étroitement 
associée à l’image des Nazis de la Deuxième Guerre mondiale.

Après la Deuxième Guerre, soit au début des années 60, l’armée 

Ramenez les bérets bleus
Par M. Jock Williams américaine a changé la couleur de ses uniformes, passant du brun 

au vert. Le Canada en a fait autant au milieu des années 60; cer-
tains prétendent que ce geste a été posé pour nous dissocier des 
britanniques. Les Britanniques et les Français ont pour leur part 
conservé sensiblement le même uniforme, alors que les Allemands 
ont adouci leur image et enlevé les swastikas, tout en conservant 
une teinte grise pour l’ensemble de leurs uniformes. Lentement 
mais sûrement, la plupart des armées ont adopté des motifs de 
camouflage pour leur tenue de travail. Ce motif était essentielle-
ment inspiré de l’environnement où chacune des armées prévoyait 
combattre la prochaine fois.

Le Canada a adopté le béret comme coiffure au début des an-
nées 40, l’Armée abandonnant la casquette de tenue de service kaki 
(la Force aérienne donne le nom de « calot » à sa coiffure équiva-
lente). Presque tous les premiers bérets étaient kaki, à l’exception 
de ceux portés par les corps blindés, qui, bien sûr, étaient noirs.

Au milieu des années  50 toutefois, on retrouvait une grande 
variété de couleurs. Les membres de l’Artillerie et du Génie por-
taient des bérets bleu foncé. Les unités de parachutistes portaient 
des bérets rouge cerise et celles de blindés ont conservé le noir. 
Les unités d’infanterie écossaises portaient différents bonnets de 
type Glengarry, Balmoral ou autres. Les unités d’infanterie de ligne 
ont adopté différentes couleurs distinctives allant du vert foncé au 
rouge et certaines ont ajouté un plumet ou une plume blanche ou 
rouge à l’ensemble, chaque marque distinctive inspirant une loy-
auté à toute épreuve.

Personne ne semblait porter beaucoup d’attention à ces efforts 
visant à se démarquer et à se faire reconnaître, à l’exception du dé-
funt président américain John F. Kennedy qui, dans une loi unique 
en son genre, a décrété que les Forces spéciales de l’Armée améric-
aine, dont il était particulièrement fier, pouvaient porter le « béret 
vert ». Ce nom est vite devenu populaire et en peu de temps le 
nom a été utilisé pour désigner les membres de cette force. Une 
chanson à succès a porté ce nom, de même qu’un film qui est tou-
jours diffusé sur la chaîne History Channel! Lors des funérailles du 
président Kennedy, au moins un des porteurs était un Béret vert, 
symbole d’honneur et de reconnaissance du statut d’élite.

Au cours de mes 39 années de vie militaire, y compris quatre ans 
comme cadet de l’Armée, j’ai personnellement porté avec une très 
grande fierté le béret kaki (de tous les cadets), le béret bleu (des 
cadets du Génie), le Glengarry (des cadets des Fusiliers écossais et 
ensuite sous-lieutenant dans la Milice) le béret noir (du 1st Hus-
sars), le calot bleu (ARC), le calot vert (FC), le béret vert (du 
30e Régiment d’artillerie) et enfin le béret bleu (de la Réserve de la 
Force aérienne). Cela donne huit couleurs et designs différents et 
ne tient pas compte de plusieurs autres casquettes de grande tenue, 
ce qui donnerait un grand total de douze!

J’ai également la chance de travailler à titre de consultant à 

l’occasion au Collège de commandement et d’état-major de Kings-
ton et c’est là que j’ai observé le phénomène qui m’a incité à rédiger 
cet essai.

Tous ceux qui sont là-bas portent une tenue de camouflage d’un 
genre ou l’autre, à l’exception des membres des équipages aériens 
qui persistent à porter leurs combinaisons de vols. À mon avis, il 
est presque impossible de déterminer leur groupe d’appartenance, 
à moins qu’il ne s’agisse de membres de la Force aérienne (béret 
bleu ciel), de la Police militaire (rouge), de la Force spéciale (brun 
clair) ou, bien sûr, des blindés (béret noir). Les coiffures vertes 
anonymes des artilleurs, des membres du Génie, de l’Infanterie et 
des services de soutien semblent se fondre dans le paysage général.

Si vous n’êtes pas assez près d’eux pour voir leur insigne de coif-
fure, ils restent incognito.

De toute évidence, quelque part au QGDN, nous reconnais-
sons qu’une coiffure distinctive possède une valeur particulière. 
Voici ma question (et je révèle du coup ma grande fierté d’avoir 
servi dans le 30e Régiment d’artillerie) : « Pourquoi les artilleurs 
ne portent-ils plus le béret bleu qu’ils portaient avec tant de fierté 
il y a soixante ans? »

Les artilleurs portaient avec fierté des uniformes bleu foncé 
quand ils travaillaient sur les pièces d’artillerie jusqu’à ce qu’à 
l’arrivée des tenues kaki (allez voir les artilleurs de Fort Henry). 
Encore aujourd’hui, leur grande tenue (tenue de patrouille) est 
bleue. Les différents régiments de type Horse Artillery ont ajouté 
la cotte de mailles, le baudrier jaune et leurs rayures, mais le bleu 
foncé était et demeure la couleur primaire de l’uniforme et devrait 
être la couleur de la coiffure également! La couleur secondaire 
était le rouge et un rappel de cela à l’arrière de l’insigne de coiffure 
serait également du plus bel effet.

Soyons honnêtes; il est ici essentiellement question de tradition 
et de belle apparence. Il est question de fierté envers son unité et 
envers les traditions attachées à cette unité. Si vous tenez à débattre 
de ce point, veuillez m’expliquer pourquoi les Rangers de l’armée 
américaine et les membres de la Force spéciale canadienne ont 
adopté le béret brun clair rendu célèbre par le SAS? Ils essaient 
de créer une nouvelle tradition en s’appuyant sur celle fondée par 
d’autres. Nous avons déjà notre propre tradition!

Aucune autre unité dans le monde ne possède une plus belle 
tradition de service sans failles, d’abnégation et de dévouement au 
devoir que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne. « Partout » 
n’est pas une devise qui nous a été attribuée à la légère. Aucune 
unité ne mérite davantage de posséder un témoignage visible et 
apparent de cette fierté bien ancrée en nous. Il est en conséquence 
juste et approprié que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne 
adopte de nouveau la coiffure d’une époque ancienne empreinte 
de fierté. Le béret bleu!
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Articles – electronic copies only in MS Word, appox one page in length (200-400 words). Longer ar-
ticles will be considered, but may be split between two issues. Translated if possible. They can be about 
anything about or of interest to Gunners.
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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 
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Guidelines for The Quadrant Renseignements généraux sur le Quadrant

On the morning of 10 July 1943 the invasion of Sicily 
began when the landing craft and DUKWs (amphibious 
trucks) landed on the beaches and sand bars of the South 
and Southeast coast of the island – an island that has known 
invasion and conquest for centuries.  The 1st Canadian Di-
vision’s two leading brigades, the First and Second, sent two 
battalions each ashore on the beaches South of Pachino, 
with orders to secure the airfield near that town and push 
inland with all speed. The gunners of the Red Patch division 
played an important role on that day and for the remaining 
38 days of the Sicilian Campaign that will mark its 70th an-
niversary this year.

The guns supporting the 1st Canadian Division were 
grouped into a divisional artillery commanded by Brigadier 
A.B. Matthews, a Toronto militia gunner officer who would 
go on to command the 2nd Canadian Division in North-
west Europe. The units of the divisional artillery were drawn 
from the Regular (Permanent Force) order of battle as well 
as units of the Militia (Non-Permanent Active Militia) from 
across the country.

•HQ RCA 1st Canadian Division
•1st Field Regiment, RCHA – Regular Force batteries 

from Kingston, Quebec City, and Winnipeg
•2nd Field Regiment, RCA – QC, NB, ON
•3rd Field Regiment, RCA – SK, AB, BC
•1st Anti-tank Regiment, RCA – QC, ON, NB
•2nd Light Anti-aircraft Regiment, RCA – QC, NS, SK
In addition the divisional gunners were reinforced by 

two British units: the 142nd (Royal Devon Yeomanry) Field 
Regiment (S.P), RA equipped with Bishop self-propelled 
25-pounder guns, and a battery from the 70th Medium 
Regiment, RA equipped with 4.5 inch guns.

From the 19th to the 28th of June the transports carrying 
the division sailed from Scottish ports in several convoys 
that carefully balanced the speed of the heavily laden ships 
with the need to arrive at the designated assembly point on 
9 July, the day before the invasion. Tragedy struck when, on 
4 and 5 July, a German U-boat torpedoed and sank three 
transports carrying elements of the gunner units. Nearly 
sixty lost their lives on the three ships; 500 divisional ve-
hicles and 40 guns were also lost. The convoys continued to 
the assembly point and by the evening of 9 July were joined 

The Guns of Sicily: 
Part 1 – The Landings

By Colonel David Patterson, 
1st Canadian Division HQ

A Bishop 25-pdr self-propelled gun of the type used by 142nd (Royal Devon Yeo-
manry) Field Regt, RA in support of 1st Canadian Division.
– Un canon automoteur de 25 livres Bishop semblable à ceux utilisés par le 
142nd (Royal Devon Yeomanry) Field Regiment, RA en appui à la 1re Division du 
Canada.

by a huge fleet that rode out the stormy seas and waited to 
land the next morning.

Starting at 0245 hrs the infantry began landing on Bark 
West beach near Pachino. As the fire support for the land-
ings was supplied by the Navy, the role of the gunners was to 
provide Forward Observation Officers for each landing bat-
talion to call for naval gunfire support. The first unit to get 
its guns ashore was 2nd LAA Regt, which landed its Bofors 
anti-aircraft guns to protect the beach head. As for the field 
gunners the self-propelled Bishops of 142nd RA were the 
first ashore at 1100 hrs, while the 2nd Field Regiment RCA 
was the first Canadian regiment to report its batteries ready 
at 2000 hrs on 10 July.

The next day the division started its long advance on the 
left flank of 8th Army, heading into the hills on its way to 

Ispica, Modica and Ragusa. For the gunners it meant long 
days advancing along dusty roads with little opportunity for 
the field gunners to engage targets as the enemy withdrew 
or surrendered. The SP guns of 142nd RA, which had a bat-
tery supporting each advancing brigade, fired in support of 
the infantry advancing on Modica and Ragusa, while naval 
FOOs continued to call for fire as long as the ships remained 
in range. It was not until 14 July that the field guns fired 
in earnest, supporting a 51st Highland Division attack on 
Vizzini.

This brief article summarized the organization and land-
ing of the gunners supporting the invasion of Sicily. The 
next article will examine the gunners’ efforts in the bitter 
battles along Highway 121 along the spine of the island.



9 The/Le QuadrantHiver/Winter 2013

 Support The RCA 
Heritage Fund

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

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

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

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

Please consult your family members, lawyer and financial advisor.

For more information please contact the Campaign:

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

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

On Line:  www.artillery.net

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

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

Quand on veut, on peut!

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

de faire quelque chose qui compte pour notre famille régimentaire.

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

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

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

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

Par courriel : cdnartillery@gmail.com
Par téléphone :

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

En ligne : www.artillery.net

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

Le matin du 10  juillet 1943, l’invasion de la Sicile com-
mence lorsque les péniches de débarquement et les camions 
amphibies débarquent sur les plages et les bancs de sable 
situées le long des côtes sud et sud-est de l’île, une île qui 
depuis des siècles fait l’objet d’invasions et de conquêtes. 
Les deux premières brigades à la tête de la 1re Division du 
Canada (la 1re et la 2e Brigade) ont chacune envoyé deux 
bataillons à terre, sur les plages au sud de Pachino. Ces ba-
taillons avaient pour ordre de sécuriser le terrain d’aviation 
près de cette ville et d’avancer vers l’intérieur du pays le plus 
vite possible. Les canonniers de la division de la « flanelle 
rouge » (terme qui désigne l’insigne de la 1re Division) ont 
joué un rôle important ce jour-là et lors des 38 autres jours 
de la campagne de Sicile, dont ce sera le 70e anniversaire 
cette année.

Les canons qui appuyaient la 1re  Division du Canada 
étaient regroupés au sein d’une artillerie divisionnaire com-
mandée par le Brigadier  A.B. Matthews, un officier artil-
leur de la Milice de Toronto qui par la suite commandera la 
2e Division du Canada en Europe du Nord-Ouest. Les uni-
tés faisant partie de l’artillerie divisionnaire provenaient de 
l’ordre de bataille de la Force régulière (permanente) ainsi 
que d’unités de la Milice (Milice active non permanente) de 
partout au pays.

•QG, 1reDivision du Canada, ARC
•1erRégiment d’artillerie de campagne, RCHA – Batteries 

de la Force régulière de Kingston, Québec et Winnipeg
•2e Régiment d’artillerie de campagne, ARC – Qc, N.-B., 

On
•3eRégiment d’artillerie de campagne, ARC – Sask., Alb., 

C.-B.
•1erRégiment antichars, ARC – Qc, On, N.-B.
•2eRégiment de DCA légère, ARC – Qc, N.-É., Sask.
De plus, les artilleurs de la division ont reçu des renforts 

provenant de deux unités britanniques  : le 142nd  (Royal 

Les canons de la Sicile : 
Partie 1 – Les débarquements

Par le Colonel David Patterson, 
QG de la 1re Division du Canada

Devon Yeomanry) Field Regiment (S.P), RA , équipé de 
canons automoteurs de 25 livres Bishop, et le 70th Medium 
Regiment, RA, équipé de pièces d’artillerie de 4,5 pouces.

Du 19 au  28 juin, les navires transportant à leur bord la 
division ont quitté les ports écossais par petits convois. Le 
défi consistait à trouver le délicat équilibre entre le déplace-
ment de navires lourdement chargés et le besoin d’arriver 
au point de ralliement à temps, soit le 9 juillet, une journée 
avant l’invasion. Les 4  et 5  juillet, une tragédie s’abat sur 
trois navires transportant des éléments des unités d’artillerie 
lorsque ceux-ci sont torpillés et coulés par un sous-marin 
allemand. Près de soixante personnes à bord des trois na-
vires périssent; 500 véhicules  et 40 pièces d’artillerie sont 
perdus. Les convois poursuivent leur route vers le point de 
rassemblement et, le soir du 9  juillet, ils sont rejoints par 
une immense flotte ayant surmonté une mer démontée. En-
semble, ils attendent le déclenchement du débarquement.

À partir de 2  h  45, l’infanterie commence à débarquer 
sur la plage « Bark », à l’ouest de Pachino. Étant donné que 
l’appui-feu pour les débarquements est assuré par la Marine, 
le rôle de l’Artillerie est de fournir des officiers observateurs 
avancés (OOA) à chaque bataillon de débarquement. Ces 
observateurs doivent demander l’appui-feu naval. La pre-
mière unité à terre est le 2e Régiment de DCA légère, qui 
débarque ses canons antiaériens Bofors afin de protéger la 
tête de pont. Quant aux artilleurs de campagne, les canons 
automoteurs Bishop du 142nd RA sont les premiers à pren-
dre position à terre, vers 11 h. Pour sa part, le 2eRégiment 
d’artillerie de campagne de l’ARC est le premier régiment 
canadien à signaler que ses batteries sont prêtes, le 10 juillet 
à 20 h.

Le jour suivant, la divi-
sion entreprend sa longue 
progression sur le flanc 
gauche de la 8eArmée. Elle 
se dirige vers les collines, en 
direction d’Ispica, de Mod-
ica et de Ragusa. Pour les 

artilleurs, cela signifie de longues journées de déplacement 
sur des routes poussiéreuses. Ils n’ont pas souvent l’occasion 
d’engager des cibles, car l’ennemi se retire ou se rend. Les 
canons automoteurs du 142nd  RA, qui peuvent compter 
sur une batterie appuyant la progression de chaque brigade, 
font feu pour appuyer l’avance de l’infanterie sur Modica et 
Ragusa. Tant que les navires demeurent à portée, les OOA 
de la Marine continuent de faire des demandes de tir. Ce 
n’est qu’à partir du 14  juillet que les canons de campagne 
deviennent pleinement opérationnels, leurs tirs nourris ap-
puyant l’attaque de la 51st Highland Division sur Vizzini.

Ce court article résume l’organisation et le débarquement 
des artilleurs qui ont appuyé l’invasion de la Sicile. Le pro-
chain article s’intéressera aux efforts des artilleurs lors des 
âpres combats qui se sont déroulés sur la route 121, le long 
de l’épine dorsale de l’île.

The landing beaches at Pachino – Les 
plages de débarquement, à Pachino.



10 The/Le Quadrant Hiver/Winter  2013

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).

Clarence Cluff was born 24 Apr 1915 in the small town 
of Matador, Saskatchewan.  He joined the 112th Light Anti-
Aircraft Battery, part of the 18th Field Regiment RCA, in 
1941.  After training and postings throughout Canada, Sgt 
Cluff and the 112th LAA Bty was sent to England in Oct, 
1942.  Initially his job was coastal defence and his unit was 
given the task of shooting down enemy planes, of which 
they had many opportunities to do so.  At Normandy, Sgt 
Cluff was on the beaches of Juno Beach on D-Day.  He was 
part of a special mission and arrived prior to the onset of the 
main invasion force where his unit's mission was to destroy 
gun positions along the beach head so that Canadian sol-
diers could begin their assault.  Because of his demeanour 
and sense of the battlefield, his command had the lowest 
casualty rate in his unit in spite of the overwhelming odds 
against the enemy.  Sgt Cluff later participated at the Battle 
at Falaise Gap which ended in an Allied victory and the lib-
eration of Paris on 19 Aug 1944.

At the end of the war and following the disbandment of 
the 112th LAA Bty, Sgt Cluff remained in Europe for anoth-
er two years as part of the Occupation force.  He returned to 
Canada in 1947 and worked at several off jobs before taking 
over the family ranch in Coaldale, Alberta.  He has stayed 
in the area ever since, becoming an active member of the 
community and a friend to Her Majesty Queen Elizabeth II, 
Her Majesty Queen Elizabeth the Queen Mother, and HRH 
Princess Anne, the Princess Royal whom he has all met on 
more than one occasion.  Sgt Cluff is currently 97 years old.   
He is an honoured member of the 20th Ind Fd Bty RCA 
(the unit's lineage is traced to the 18th) and he carries the 
distinctions of being the oldest living Gunner in western 
Canada and the last living member of the 112th LAA Bty, 
18th Fd Regiment RCA.

 Retired Sgt Clarence Cluff calls Queen Elizabeth II a 
friend, so receiving a Diamond Jubilee Medal was a special 
honour.  Cluff was one of 25 southern Albertans to receive 
a Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal at a ceremony 
with Alberta Lt-Gov Donald Ethell.

“I know the Queen, you know.  I’ve been at her garden 
parties,” Cluff said after the ceremony.  “She’s very nice.  I 
always think of Princess Anne, too.  She was so nice to our 
wounded veterans.  Anytime we had a reunion you always 

Sgt Clarence Cluff
A Special collaboration of Lethbridge Herald found her back with the wheel-

chairs and the crutches.  She called 
me her friend.”

In 2005, the 200th anniversary of 
the Battle of Trafalgar, Cluff said he 
was there visiting the victory cel-
ebration in Portsmouth Harbour.  
Princess Anne said hello and made 
sure he waited for her mother to ar-
rive.  Princess Anne told her moth-
er Cluff was an Alberta rancher and 
the chat was on.

“I knew I was keeping her away 
from (other things) and I was try-
ing to get away but, oh no, they 
wanted to stall around and take 
time and we talked about the cattle.”  
Cluff said.

He said he told the Queen that 
he’d been past her cattle ranch in 
Scotland when he visited there.  
“She said ‘I feel so bad that I can’t 
spend more time with them,’” he 
said.

Cluff, from Coaldale, served 
overseas during the Second World 
War as a member of the 112th Light 
Anti-Aircraft Battery from Leth-
bridge.  He returned home after the 
war where he farmed, ranched, and 
was an active community volunteer.

Before the ceremony, Lt-Gov 
Ethell said the medal is a way of 
honouring the Queen on the 60th 
anniversary of her reign and hon-
ouring some inspiring Albertans 
who are leaders and volunteers in 
their communities and have shown 
the same commitment of service as 
the Queen.

Ethell presented the medals to 
Members and Officers of the Or-
der of Canada and to the deserving 
community leaders on behalf of the 

Honourable Sena-
tor Joyce Fairbairn.

“Sixty years is 
a long time.  (The 
Queen has) been 
our inspiration.  
She’s been very 
loyal; she has set the 
standard on class 
and so forth.  So for 
people to be nomi-
nated and to be 
granted the award 
of the Diamond Ju-
bilee Medal I think 
is a very significant 
event,” Ethell said.  
“I’m absolutely hon-
oured and delighted 
to participate in 
that ceremony.”
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Don commémoratif
Pour faire un don au Fonds du patrimoine de 
l’Artillerie royale canadienne à la mémoire 
d’une personne spéciale ou d’un groupe 
spécial,

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

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

Clarence Cluff naît le 24 avril 1915 dans la petite ville de 
Matador, en Saskatchewan. Il rejoint la 112e Batterie anti-
aérienne légère, qui fait partie du 18e Régiment de campagne 
ARC, en 1941. Après son instruction et des affectations à 
travers le Canada, le sergent Cluff et la 112e Bie AAL sont 
envoyés au Royaume-Uni en octobre 1942. Sa tâche initiale 
est la défense côtière et son unité a pour mission d’abattre 
les avions ennemis, ce dont elle a de nombreuses occasions 
de faire. En Normandie, le Sgt Cluff est sur la plage de Juno 
Beach lors du Jour J. Il participe à une mission spéciale et 
arrive avant la force d’invasion principale avec son unité qui 
a pour mission de détruire les positions de pièce le long de la 
plage pour permettre aux soldats canadiens de commencer 
leur assaut. En raison de son comportement et de sa réaction 
sur le champ de bataille, son commandement a le plus faible 
taux de perte de l’unité malgré les énormes obstacles posés 
par l’ennemi. Le Sgt Cluff prend ensuite part à la bataille de 
la poche de Falaise, qui se termine par une victoire des Alliés 
et est suivie par la libération de Paris le 19 août 1944.

 À la fin de la guerre et après la dissolution de la 112e 
Bie AAL, le Sgt Cluff reste en Europe pendant deux ans en 
tant que membre de la force d’occupation. Il revient au Can-
ada en 1947 et occupe divers emplois avant de reprendre 
le ranch familial à Coaldale, en Alberta. Il séjourne dans la 
région depuis, devient un membre actif de la communauté 
et un ami de Sa Majesté la reine Elizabeth II, de Sa Majesté la 
Reine Mère, et de SAR la Princesse Anne, Princesse Royale, 
qu’il a toutes rencontrées à plus d’une occasion. Le Sgt Cluff 
est actuellement âgé de 97 ans. Il est membre d’honneur de la 
20 Bie Camp Indép ARC (l’origine de l’unité est attribuée au 
18e Régiment de campagne) et il a l’insigne honneur d’être le 
plus vieux artilleur de l’Ouest canadien et le dernier membre 
vivant de la 112e Batterie antiaérienne légère, 18e Régiment 
de campagne ARC.

Le sergent à la retraite Clarence Cluff a pour amie la reine 
Elizabeth II. Recevoir par conséquent la Médaille du jubilé 
de diamant a été un honneur spécial. Cluff est l’un des 25 
Albertains du sud à recevoir la Médaille du jubilé de dia-
mant de la Reine Elizabeth II lors d’une cérémonie avec le 
lieutenant-gouverneur de l’Alberta Donald Ethell.

«  Je connais la Reine, vous savez. J’ai été à ses garden-
parties, a déclaré Cluff après la cérémonie. Elle est très 
gentille. Je pense toujours à la princesse Anne, aussi. Elle 
a toujours été bonne pour nos anciens combattants blessés. 
Chaque fois que nous avions une réunion, elle était toujours 
à l’arrière avec les anciens combattants en fauteuils roulants 
ou en béquilles. Elle m’appelait son ami. »

En 2005, lors du 200e anniversaire de la bataille de Trafal-
gar, Cluff était présent aux célébrations de la victoire dans le 
port de Portsmouth. La princesse Anne lui a dit bonjour et 
a fait en sorte qu’il attende l’arrivée de sa mère. La princesse 
Anne a dit à sa mère que Cluff était un éleveur de l’Alberta et 
ils ont parlé ensemble.

«  Je savais que je l’empêchais de faire autre chose, alors 
j’ai essayé de m’éloigner. Eh bien non, ils voulaient prendre 

Sgt Clarence Cluff
En collaboration spéciale avec 
le Lethbridge Herald

leur temps et me parler, alors nous avons parlé de bestiaux 
», poursuit Cluff.

Il explique qu’il a dit à la Reine qu’il était passé près de son 
ranch d’élevage en

Écosse lors d’un voyage là-bas. La Reine lui a répondu « Je 
me sens tellement mal de ne pouvoir passer plus de temps 
avec mes bêtes ».

Originaire de Coaldale, Cluff a servi outre-mer pendant 
la Deuxième Guerre

mondiale en tant que membre de la 112e Batterie antiaéri-
enne légère de Lethbridge. Il est retourné au pays après la 
guerre, où il a cultivé la terre, 
s’est occupé de son ranch et a 
été un bénévole actif.

Avant la cérémonie, le lieu-
tenant-gouverneur Ethell a 
déclaré que la médaille est 
une façon d’honorer la Re-
ine pour le 60e anniversaire 
de son règne et d’honorer 
du même coup certains Al-
bertains inspirants qui sont 
des leaders et des bénévoles 
dans leurs communautés et 
qui ont montré le même en-
gagement de service que la 
Reine.

Et elle a remis les médai-
lles aux membres et officiers 

de l’Ordre du Canada et aux dirigeants communautaires 
méritants au nom de l’honorable sénatrice Joyce Fairbairn.

«  Soixante ans, c’est long. (La Reine a été) notre source 
d’inspiration. Elle a été très fidèle. Elle a établi la norme en 
matière de classe et ainsi de suite. Alors pour les gens, être 
nommé et se voir décerner la Médaille du jubilé de diamant, 
je pense que c’est un événement très important, a déclaré 
Ethell. Je suis extrêmement honoré et ravi de participer à 
cette cérémonie. »
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Ubique, one of two Artillery mottos, meaning every-
where……. 

Gunners can be found everywhere in the world from 
Germany to the UK to the US and of course in all of the 
Provinces.  But, who knew that you’d find Gunners North 
of the 60th parallel living in Yellowknife, NT and working 
across Yukon, Northwest and Nunavut Territories.  Master 
Warrant Officer Dick Elson, Warrant Officer Dave Redford, 
Warrant Officer Danny Ring, Warrant Officer Ken Leet, 
Warrant Officer Brian Peers, Sergeant Marcy Maddison, 
Bombardier Chris Conway and “Once a Gunner Always a 
Gunner” Mr Mike Wendehorst all call Yellowknife home.  

All of us belong to 1st Canadian Ranger Patrol Group and 
spend our time travelling to the furthest reaches of North-
ern Canada working with the “Eyes and Ears of the North” 
the Canadian Rangers, whose Mission is To provide a mili-
tary presence in those sparsely settled northern, coastal and 
isolated areas of Canada which could not conveniently or 
economically be covered by other elements of the military. 

MWO Elson newly posted into the position of Group 
Sergeant Major has already travelled to many of the small 
Northern communities while Bdr Conway has seen his fair 
share of Arctic Operations north of the Arctic Circle in 
Resolute and Junior Ranger training camps in Whitehorse 
YK, all the while keeping us instructors well equipped per-
forming his duties in the Group QM.  WO Redford, in his 
third year with 1 CRPG, can be found in the Sgt-Maj Rang-
ers office planning multiple mass exercises (we call them 
type 3 patrols) or up in Resolute snowmobiling across the 

North of 60 Gunners
By Sgt Marcy Maddison, 
1 CRPG

frozen sea ice in temperatures below the -50 C mark. WO 
Ring, posted to Yellowknife in 2004, and WO Leet also in 
his 3rd year with the Rangers, are both Junior Ranger In-
structors working in conjunction with the Rangers to run a 
very successful structured youth program which promotes 
discipline, traditional cultures and lifestyles in remote and 
isolated communities.  WO Peers has just been posted back 
to Yellowknife as an instructor and is taking the lead on a 
pilot project. He is also getting a new Ranger patrol in Wat-
son Lake, YT stood up. Mike Wendehorst, who has been 

in Yellowknife for 10 years, 
is our financial SME. Myself, 
I’ve been working typically 
with the Rangers over the 
last two years and have done 
some work with the JCR dur-
ing their summer camps.  

Working with the Rangers 
is a very unique experience.  
Our main focus when going 
into these small communi-
ties is to pass on basic military 
knowledge to the Rangers i.e. 
drill, Rank structure, maps, 
compass and GPS, commu-
nications, first aid and pa-
trolling in an environment 
where language, education, 
lifestyles, customs and tradi-
tions all play a very large part 
in how you do things.  The 
Rangers have multiple skills, 

talents, and knowledge that they eagerly pass on to us as 
well, making sure that we stay safe and can function prop-
erly in the extremely harsh environment.  They also like to 
share the traditional country food that is common to their 
area!! Nothing like a good meal of raw seal to warm you up 
from the inside out or fresh caribou to fill your belly on a 
chilly winter evening!    

UBIQUE 

Ubique, l’une des deux devises de l’artillerie, et qui veut 
dire partout...

On trouve des artilleurs partout dans le monde, de 
l’Allemagne au Royaume-Uni, en passant par les États-Unis 
et bien sûr dans toutes les provinces. Mais, qui aurait pu 
penser qu’il y a même des artilleurs vivant au nord du 60e 
parallèle, à Yellowknife (T N.-O.), et opérant partout au Yu-
kon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut? 

L’adjudant-maître Dick Elson, l’adjudant Dave Redford, 
l’adjudant Danny Ring, l’adjudant Ken Leet, l’adjudant Bri-
an Peers, le sergent Marcy Maddison, le bombardier Chris 
Conway et M. « artilleur un jour, artilleur toujours » Mike 
Wendehorst sont tous des artilleurs ayant élu domicile à 
Yellowknife.

Nous appartenons tous au 1er Groupe de patrouille des 
Rangers canadiens et passons notre temps à voyager vers les 
coins les plus reculés du nord du Canada avec les Rangers 
canadiens, nos « yeux et nos oreilles dans le Nord », et dont 
la mission est de fournir une présence militaire dans les ré-
gions nordiques et côtières isolées et peu peuplées qui ne 
peuvent être couvertes de manière économique et pratique 
par d'autres éléments des FC.

Nouvellement affecté au poste de sergent-major de 
groupe, l’Adjum Elson a déjà voyagé dans de nombreuses 
petites collectivités du Nord, tandis que le Bdr Conway a vu 
sa juste part d’opérations au nord du cercle polaire arctique à 
Resolute et dans les camps d’instruction des Rangers juniors 
à Whitehorse au Yukon, tout en gardant les instructeurs 
bien équipés pour l’exercice dans ses fonctions de QM de 

Des artilleurs au nord du 
60e parallèle

Par le Sgt Marcy Maddison, 
1 GPRC

groupe. L’Adj Redford, qui en est à sa troisième année avec 
le 1 GPRC, occupe le bureau de sergent-major des Rangers. 
Quand il n’est pas en train de planifier les nombreux exer-
cices de masse (que nous appelons des patrouilles de type 
3), il est à Resolute en train de traverser en motoneige des 
étendues de banquises congelées à des températures en des-
sous des -50 °C. L’Adj Ring, posté à Yellowknife depuis 2004, 
et l’Adj Leet, qui en est également à sa troisième année avec 
les Rangers, sont tous deux instructeurs de Rangers juniors, 
et travaillent en collaboration avec les Rangers dans le cadre 
d’un programme jeunesse structuré très réussi qui favorise 
la discipline, la culture et les modes de vie traditionnels 
dans les régions éloignées et les communautés isolées. L’Adj 
Peers vient d’être muté à Yellowknife en tant qu’instructeur 
et s’occupera d’un projet pilote. Il organisera également une 
nouvelle patrouille de Rangers à Watson Lake, au Yukon. 
Mike Wendehorst, qui est à Yellowknife depuis 10 ans, est 
notre EM en matière de finances. Quant à moi, j’ai régulière-
ment travaillé avec les Rangers au cours des deux dernières 
années, de même qu’avec les RJC lors de leurs camps d’été.

Travailler avec les Rangers est une expérience tout à fait 
unique. Notre principal objectif quand nous allons dans ces 
petites communautés est de transmettre des connaissances 
militaires de base aux Rangers comme le drill, la structure 
des grades, des cours de cartes et boussole, l’utilisation du 
GPS, les communications, les premiers soins et l’exécution 
de patrouilles dans un environnement où la langue, 
l’éducation, les modes de vie, les coutumes et les traditions 
jouent tous un très grand rôle dans la façon de faire les cho-
ses. Les Rangers ont beaucoup de compétences, de talents 
et de connaissances qu’ils nous transmettent avec empres-
sement pour faire en sorte que nous puissions évoluer sans 

danger et correctement dans un environnement extrême-
ment sévère. Ils aiment aussi partager la nourriture tradi-
tionnelle commune à leur région! Rien de tel qu’un bon 
repas de phoque cru pour vous réchauffer de l’intérieur ou 
encore du caribou frais pour vous remplir le ventre par une 
froide soirée d’hiver.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITAINE‑GÉNÉRAL (PBJDCG)

As most should know by 
now, DAT IT in Kingston has 
devolved its duties to the G7 
Training Design formerly the 
G3 Trg Des cell at CTC HQ. 
The future of Individual train-
ing design now rests solely at 
CTC G7 Training Design to 
produce both the Qualifica-
tion Standard (QS) and the 
Training Plan (TP).As part of 
this cell we manage some 57 
Artillery documents for both 
NCM, Officer and to produce 
these documents, we require 
the assistance from a Training 
Development Officer (TDO) 
and members of The Royal 
Regiment. The cell is made of 5 personnel who have various backgrounds and experiences 
within the training system to include Capt Darrell McCormick (Former DAT IT ARTY, 
RSM RCAS), MWO Nelson Day (Guns and OP), MWO Arthur Snodgrass (STA), WO Ken 
Hayes (Guns and OP) and WO Chris Harrison (AD) who looks after individual stream spe-
cific issues and is able to look after the artillery as a whole. This new role has created some 
new challenges for the cell and the fact that the Artillery has become one trade again with 
a new Military Employment Structure (MES) adds to the new responsibilities taken on by 
the G7 cell. We are not alone; we have a good relationship with the RCAS and communicate 
daily on artillery issues. With the new tasks comes change, we are looking to the future 
of individual training, waivers, prior learning assessments (PLARS) and Training needs 
analysis (TNA)along with a host of other responsibilities to include attending all artillery 
working groups on training and advisory boards. The coming years will see a host of new 
capabilities emerge to include Unmanned Aircraft Systems both Mini and Small along with 
Medium Range Radar (MRR) with that comes new Qualification Standard’s and Training 
Plan’s with some amendments to older ones as they get reviewed on a 5 year cycle. The G7 
Training Design cell looks forward to working not only with RCAS but the field force units 
to ensure that day one on the job, the soldiers are prepared and qualified to do any task 

G7 Training 
Design

Comme la plupart devriez le savoir maintenant, la DIAT II à Kingston a délégué ses 
fonctions au G7 Conception de l’instruction, autrefois G3 Cellule Instr QG CIC. L’avenir 
de la conception de l’instruction individuelle repose désormais uniquement sur les 
épaules du G7 Cellule de conception de l’instruction au CIC pour produire à la fois les 
normes de qualification (NQ) et les Plans d’instruction (PLANIN). Cette cellule doit gér-
er quelques 57 documents d’artillerie à la fois pour les s/off et les officiers. Pour produire 
ces documents, nous comptons sur l’aide d’un officier du développement de l’instruction 
(ODI) et de membres du Régiment royal. La cellule est composée de 5 membres du per-
sonnel d’expérience et d’horizons divers au sein du système de l’instruction : capitaine 
Darrell McCormick (ancien DIAT II Artil, SMR EARC), Adjum Nelson Day (Pièces et 
PO), Adjum Arthur Snodgrass (SAO), Adj Ken Hayes (Pièces et PO) et Adj Chris Harri-
son (DAA), qui s’occupent à la fois des questions particulières à des branches spécifiques, 
mais aussi pouvant s’occuper de l’artillerie dans son ensemble. Ce nouveau rôle a créé de 
nouveaux défis pour la cellule et le fait que l’artillerie est redevenue une profession avec 
une nouvelle structure des emplois militaires (SEM) ajoute aux nouvelles responsabilités 
du G7 Cellule. Nous ne sommes pas seuls, nous avons de bons rapports avec l’EARC et 
communiquons quotidiennement sur les questions d’artillerie. Avec les nouvelles tâches 
vient le changement. Nous étudions l’avenir de l’instruction individuelle, des déroga-
tions, de l’Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) et de l’analyse des besoins en 
matière d’instruction (ABI) avec une foule d’autres responsabilités, telles que participer à 
tous les groupes de travail de l’artillerie sur l’instruction et à tous les Comités consultatifs. 
Les années à venir verront l’apparition d’une multitude de nouvelles capacités telles les 
systèmes d’aéronefs sans pilote miniatures et petits, de même que les radars moyenne 
portée (RMP) qui nécessiteront de nouveaux plans d’instruction et normes de qualifica-
tion, ainsi que quelques amendements aux plus anciens lors de leur revue cyclique aux 5 
ans. Le G7 Cellule de conception de l’instruction se réjouit de travailler non seulement 
avec l’EARC, mais également avec les unités sur le terrain pour veiller à ce que dès leur 
premier jour en action, les soldats sont prêts et qualifiés pour accomplir une tâche don-
née.

L to R: WO K. Hayes, MWO A. Snodgrass, 
MWO N. Day, WO C. Harrison, Capt D. Mc-
Cormick

www.artillery.net

G7 Conception de 
l’instruction
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The Canadian cemetery in Bretteville-sur-Laize, France, 
has a peaceful, but eerie stillness about it.  Within this Com-
monwealth War Graves cemetery are the gravestones of 
2958 soldiers who died during the final stages of the Battle 
of Normandy and the closing of the Falaise Gap.  Located 
approximately 10 kilometres south of Caen, the fertile and 
quiet farmers’ fields belie the arduous battles that occurred 
almost 70 years ago.  Having secured the beachheads and, 
advancing inland, the Allied Forces were fighting to join 
their forces in order encircle and destroy Hitler’s forces in 
the Normandy area.  Almost every unit of 2nd Canadian 
Corps have soldiers who now lay peacefully amidst an im-
maculate garden of poppies and maple trees.  The cemetery, 
and the thousands of brave soldiers laying in it, provides a 
reminder of the sacrifices made by so many brave young 
men and the role that the Gunner’s played in assisting the 
Allied forces in achieving their objectives.

In June 2012, six Artillery Officers from the Joint Com-
mand and Staff Programme (JCSP) participated in battle-
field tours of Dieppe, Normandy and Sicily, to study the 
Canadian contribution and identify operational lessons 
learned from the campaigns of WWII.  While walking 
though the cemetery at Bretteville-sur-Laize it became clear 
how significant and involved the Gunner’s contribution was 
during the course of these battles.     

Following the seizure of the town of Caen, the Canadian 
Divisions pushed towards Verrières Ridge. The 3rd Canadi-
an Division along with the newly arrived 2nd Canadian Di-
vision, who had suffered so fiercely during the foiled Dieppe 
Raid of 1942, were tasked to take the ridge.  From 19-25 
July 1944, the Canadians advanced onto the high-ground 
held by the battle-hardened 1 SS Panzer Corps.  However, 
the infantry and armoured forces were unable to coordinate 
their attacks effectively and it resulted in over 300 Canadian 
casualties, on 25 July 1944, which was the greatest number 
in a single day since Dieppe.    

It was those heavy losses at Verrières Ridge that brought 
about Canadian military innovation!  General Simonds rec-
ognized that the dismounted infantry needed a way to be 
protected and keep up with the tanks.  Using the hulls from 
Priest guns and Ram tanks, 2nd Canadian Corps developed 
the “kangaroo” which could carry ten soldiers in its ar-
moured “pouch” onto the objective.  Gunners and RCEME 
soldiers worked tirelessly though the days and nights of 
end-July 1944, in the rain and mud, removing the 105mm 
guns from the Priests.  This new fleet would eventually be 
known as “Defrocked Priests”; however, the armoured per-
sonnel carriers were extremely effective.  By August 8th, 
1944, 2nd Canadian Corps were able to seize the remainder 
of Verrières Ridge.  Canadian ingenuity and perseverance 
had not only saved countless lives that would have been lost 
in the traditional dismounted attack, but had also changed 
land warfare forever.  For the first time the infantry would 
be mechanized in their new kangaroo tanks, supported by 
tanks and self-propelled anti-tank guns

The next battle was to close the Falaise Gap and effect the 
link-up of the Allied Forces in France.  Operation TRAC-
TABLE incorporated lessons learned from previous opera-
tions, notably the effectiveness of mechanized infantry units 
and tactical bombing raids by heavy bombers; however, this 
operation was launched in broad daylight. The plan includ-
ed an initial bombing raid that was supposed to weaken 
German defences, which preceded the Canadian advance.  
The 4th Armoured Division was on the western flank, while 
the Canadian 3rd Infantry Division attacked on the eastern 
flank with the Canadian 2nd Armoured Brigade in support. 
Their advance would be protected by a large smokescreen 
laid down by Canadian Artillery. 

Operation TRACTABLE began at 12:00 hours on 14 Au-
gust, when a combined RAF/RCAF flight of 417 Lancaster 
and 352 Halifax bombers struck German positions along 
the front. However, as with Operation TOTALIZE, many 
of these bombers mistakenly dropped their bombs short 

Reliving Gunner History of WWII
By LCol Robert Dunn, LCol Stephane Masson, 
LCol Julien Richard, LCol Stewart Taylor, 
Major Bryan Bedard, and Major Steve Hunter

Gunners from JCSP #38 at Vimy as part 
of the European battlefield tours.  The 
names of the pers are (Left to Right) 
Major Bryan Bedard, LCol Julien Rich-
ard, LCol Stephane Masson, LCol Robert 
Dunn, Major Steve Hunter and LCol Stew-
art Taylor.  – Des artilleurs du PCEMI 
n° 38 à Vimy, dans le cadre de la vis-
ite des champs de bataille européens. 
De gauche à droite : Maj Bryan Bédard, 
Lcol Julien Richard, Lcol Stéphane Mas-
son, Lcol Robert Dunn, Maj Steve Hunter 
et Lcol Stewart Taylor.

of their targets. Tragically, this friendly fire incident caused 
in excess of 490 casualties to Canadian and Polish troops, 
including 112 dead, as well as, destroying 265 Allied vehi-
cles, 30 field guns and two tanks. A follow-on investigation 
learned that the Army used yellow smoke to identify the 
forward line of troops, whereas Bomber Command under-
stood this to indicate enemy forces.

There are seven Gunners from 12th Field Regiment bur-
ied side-by-side, which serves to remind us of the price that 
Gunners paid throughout the Normandy campaign.  It may 
be that this represents a complete gun detachment that was 
killed and buried together or a mere coincidence.  Killed on 
14 August 1944, the first days of this battle are (rank, name, 
decoration, age, and grave): 

(1) Gunner Walter Culhane Bittle – Age: 29; XIII. C. 8.
(2) Lance Bombardier William Henry Stanley – Men-

tioned in Dispatches; Age: 39; XIII. C. 10.
(3) Gunner Robert James Wright – Age: 23; XIII. C. 11.
(4) Gunner Clayton Sawyer Avery – Age: 32; XIII. C. 12.
(5) Gunner Mervin A.Webb – Age: 29; XIII. C. 13.
(6) Gunner Carl C.Thomsen – XIII. C. 14.
(7) Gunner George Albert Dunkley – XIII. C. 16.
Colonel C.P. Stacey's "Official History of the Canadian 

Army in the Second World War, Vol III" reported that 12th 
Field Regiment suffered 21 KIA and 46 WIA as a result of 
the air force bombing allied troops on 14 August 1944.  The 
Regiment was located at Haut Mesnil, which is approxi-
mately 10 kilometers from the line of departure for Opera-
tion TRACTABLE.  The Gunners were located in a quarry 
on the outskirts of the town, where today there is a street 
named Rue des Canadiens in honour of their sacrifice.  

The official war diary from 12th Field Regiment offers a 
few more details of this incident when “the regimental area 
was systematically bombed by Lancasters in several waves.” 
Dated 14 August 1944, the war diaries include the following 
entry: “16 Battery badly hit… nearly all vehicles and trailers 
were destroyed, and most guns damaged. 11th Bty damage 

not quite so great. 43 Bty not hit at all.”   It also states that on 
15 August 1944, that the whole regiment was badly shaken 
and that they were recovering from a bad case of nerves 
when they were mistakenly strafed by two Spitfires and sev-
eral Mustangs.  According to the war diary, 12th Field Regi-
ment were nervous and would “dive for a slit trench at the 
sound of a plane – particularly if Allied.” 

The Regiment’s history, “Into Action with the 12th Field, 
1940-1945” written by T.J. Bell, also recounts the tragedy 
of this event, which was described as a horrifying and ter-
rible nightmare.  The author wrote that their positions were 
bombed and machine-gunned for 70 minutes; the RCAF 
overlooking that the guns were pointing south and all of 
the vehicles in the open identifiable by clearly visible white 
stars. The author confessed that it was “very difficult to write 
coherently about the catastrophe as only those, who have 
seen from a thousand feet, bomb bays open and bombs head 
straight for them, can appreciate the fear with which most of 
us cowered in our trenches.”  The gun positions were filled 
with shrapnel from the waves of bombers mixed with explo-
sions from their own vehicles and ammunition dumps.  The 
Regimental Medical Officer is credited with saving many 
of the Gunners lives deployed forward in a tunnel close to 
their gun position in the quarry.  

Regrettably, this was not the only friendly fire tragedy that 
occurred between close support bombers and ground forces 
during WWII.  It was reported in “The Gunner’s of Canada, 
Volume II” that many Gunners lost faith in the capability 
and questioned its overall merit.  Specifically, “they would 
rather do without it, for the casualties appear greater than 
those that the enemy could possibly inflict. It is a very poor 
show, particularly to gunners who are usually disciplined 
for a short round.” However, as a result of the incident on 14 
August 1944, General Crerar insisted that the RAF/RCAF 
would deploy personnel alongside ground troops in order 
to avoid repetition of these errors.  Colonel Nicholson re-
ported that “after this change was made, there were no fur-
ther accidents of such magnitude.” 

Unfortunately, the Regimental history and the war di-
ary did not mention the names of those killed during this 
tragedy, and we are still left wondering if the seven Gunners 
from 12th Field Regiment were from the same gun detach-
ment.  While it would have been interesting to learn the fate 
of these 7 soldiers; however, we did get an important op-
portunity to relive and learn about our regimental history. 

For the Artillery Officers of JCSP 38, this battlefield tour 
allowed us to gain a renewed appreciation for the outstand-
ing contribution of Gunners to the success of WWII.  More 
importantly, it gave us the opportunity to pay tribute to 
some of the thousands of graves that cover the countryside 
of France, Italy, Belgium, Holland, the UK and Germany.  
Similar to the outstanding efforts of Artillerymen support-
ing combat operations in Afghanistan, we should also re-
flect upon the operational lessons learned of the past and 
remind ourselves of the stories of these amazing soldiers, 
and of their sacrifice.  

Notes:
•This article was adapted from a similar article written by 

LCol Devon Matsalla and printed in the RCEME Journal. 
•Details on the Commonwealth War Grave at Bretteville-

sur-Laize courtesy of www.cwgc.org 
•Colonel C.P. Stacey, Official History of the Canadian 

Army in the Second World War, Vol III, The Victory Cam-
paign: The Operations in Northwest Europe, 1944-45, (pg 
243). 

•T.J. Bell, Into Action with the 12th Field, 1940-1945, (pg 
73-76). 

•6th Group RCAF, Daily Operations Log, 14 August 
1944, details the Squadrons that took place in this unfor-
tunate incident and states that 2,131,000lbs of high explo-
sives were dropped on the Canadian positions. Please see 
www.6grouprcaf.com/Aug1944. 

•Colonel G.W.L. Nicholson, The Gunner’s of Canada, The 
History of the Royal Regiment of Canadian Artillery, Vol-
ume II, 1919-1967, (pg 324). 

•Details on Operation TRACTABLE were taken from 
www.wikipedia.org. 
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M777 in Maywan

M777 being Air lifted

T-Lav as a point sentry in Maywan. In the photo is Bdr Ryan 
Scott (now MBdr)

M777 on a road move on ring road south.

Photos by MBdr Kevin Roth
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Immediately following the events that took place on 9/11, 
most in the Canadian Forces (CF) had an anxious feeling 
in anticipation of how the United States would respond. In 
October, Battery Commander (BC) C Battery (Bty), Major 
(Maj) Wolanski and crew were on exercise in Dundurn, SK 
supporting 3 Princess Patricia’s Canadian Light Infantry 
(PPCLI) when they first heard rumours that 3 PPCLI was 
being placed on 48 hours Notice To Move (NTM) in order 
to support the Americans in an upcoming NATO mission 
in Afghanistan. Confirmation came in November that C 
Bty was to deploy with 3 PPCLI and BC C Bty had until 15 
December to convert a mounted LG1 Howitzer Bty into a 
dismounted Mortar Bty.

This was right around the time that the Army decided to 
move the 81mm Mortar capability to the Artillery which 
was met with some resistance from the infantry, present-
ing a challenging opportunity for the Artillery to prove itself 
fully capable of mastering and further utilizing this capabil-
ity in combat. 

The 81mm’s were slated to arrive at the end of November 
so Exercise (Ex) MORTAR MAMBA was quickly put to-
gether to convert the LG1 Detachments to the tubes. Having 
confidence in his troop’s Gunnery instincts, Maj Wolanski 
was keenly aware that the most challenging aspect of this 
change would be the physical demands put on a dismounted 
troop accustomed to functioning in a mounted role. “Dis-
mounted Mortar Ex’s are the hardest bag-drive you can do”.  
Every soldier carried three mortar bombs along with their 
personal kit during work ups in order to get used to the 
weight.

Maj Wolanski admits that one of his most memorable 
personal challenges was telling his guys just days before go-
ing on Christmas leave that they will be going to war in Jan-
uary with no plan yet in place for redeployment.  None the 
less, by 29 Jan 2002, C Bty had put together an exceptional 
team of 40 personnel, who stepped onto a plane bound for 
Edmonton, to support the 3 PPCLI Battle Group on Opera-
tion (Op) APOLLO.  On 7 February, after a few delays, a 
CC-177 touched down in Kandahar Air Field (KAF). Cana-

1 RCHA and OP APOLLO
By Captain Brian Pettigrew 
and Lieutenant Kevin Simpson

dian Gunners were going to war and now their boots were 
on the ground, ready to fight.

With very few amenities and their allotted real estate, 
the Canadians set to work on building and improving what 
would be home for the foreseeable future. Cots and tents 
began to trickle in and eventually blue rockets replaced the 
burn barrels. 

On 15 February the Canadian mortar platoon fired its 
first operational mission in Afghanistan.  It had been rain-
ing for days, and in spots there was as much as 12 inches 
of water on the ground.  The 101st Airborne Division had 
engaged the Taliban outside the perimeter of the Kanda-
har Airfield and called for an illumination mission.  Bdr 
Herbert dropped the round down the tube, and as per the 

drill, bent down while lowering his hand to touch the cool-
ing fin.  When the round struck the firing pin he got a big 
mouth full of muck. The #3, Gnr LaBonte, handed him an-
other round and stated, “it’s two rounds fire for effect!” then 
promptly backed away so he wouldn’t get splashed. It was 
on 21 Feb that Call Sign (C/S) G31 fired the first rounds in 
anger since Korea. This was followed by Ops ANACONDA 
and HARPOON.

C Bty, led by Maj Wolanski, with their dismounted mor-
tars, had proven that they could adapt to the different weap-
on system and become combat effective in operations. This 
was certainly a proud moment in the history of the 1st Regi-
ment Royal Canadian Horse Artillery (1 RCHA).

Immédiatement après les Événements du 11 septembre, la 
plupart des membres des Forces canadiennes (FC) vivaient 
dans l’anxiété l’attente de la façon dont les États-Unis réagi-
raient. En octobre, le commandant de la Batterie C, le major 
Wolanski, était en exercice avec ses troupes à Dundurn, en 
Saskatchewan, en soutien du 3e Bataillon Princess Patricia’s 
Canadian Light Infantry (3 PPCLI). C’est alors qu’il a en-
tendu pour la première fois des rumeurs selon lesquelles le 
3 PPCLI aurait reçu un préavis de mouvement de 48 heures 
afin de soutenir les Américains dans une prochaine mis-
sion de l’OTAN en Afghanistan. La confirmation est venue 
en novembre que la Bie C Bie allait être déployée avec le 3 
PPCLI et qu’il avait jusqu’au 15 décembre pour convertir 
sa bie d’obusiers LG1 montée en bie de mortier démontée.

C’était juste à l’époque où l’Armée venait de décider de 
confier sa capacité de mortier de 81 mm à l’Artillerie, une 
décision accueillie avec une certaine résistance dans les 
rangs de l’infanterie, et qui présentait une occasion stimu-
lante pour les artilleurs de montrer qu’ils étaient tout à fait 
capables de maîtriser et d’utiliser cette capacité au combat.

L’arrivée des mortiers de 81 mm étant prévue pour la fin 
de novembre, l’exercice Mortar Mamba a rapidement été 

Le 1 RCHA et l’op Apollo
Par le capitaine Brian Pettigrew 
et le lieutenant Kevin Simpson

mis en place pour convertir les détachements de LG1 en dé-
tachements de mortiers. Confiant dans l’instinct de tir de 
ses artilleurs, le Maj Wolanski était tout à fait conscient que 
l’aspect le plus difficile de ce changement allait être les exi-
gences physiques connexes à la mise sur pied d’une troupe 
habituée à fonctionner dans un rôle monté. « Un exercice de 
transport de mortier à pied est le plus difficile entraînement 
que vous pouvez faire  ». Chaque soldat portait trois obus 
de mortier ainsi que son équipement personnel pendant les 
exercices d’endurance afin de s’habituer au poids.

Le Maj Wolanski admet que l’un des défis personnels 
les plus mémorables qu’il ait connu est de devoir dire à ses 
hommes, quelques jours avant de partir en permission pour 
Noël, qu’ils iraient à la guerre en janvier et qu’il n’y avait 
aucun plan de redéploiement de prévu. Il n’empêche que 
le 29 janvier 2002, la bie C avait mis sur pied une équipe 
exceptionnelle de 40 soldats qui se sont embarqués sur un 
avion à destination d’Edmonton, afin de soutenir le Groupe 
tactique du 3 PPCLI dans le cadre de l’opération Apollo. 
Le 7  février, après quelques retards, un CC-177 a atterri à 
l’aérodrome de Kandahar (KAF). Les artilleurs canadiens 
partaient en guerre, et maintenant que leurs bottes étaient 
sur le terrain, ils étaient prêts à se battre.

Avec très peu de matériel et d’espace à leur disposition, les 
Canadiens se sont mit au travail pour bâtir et améliorer ce 
qui allait être leur foyer pour un avenir prévisible. Des lits 

de camp et des tentes ont commencé à arriver et par la suite 
des toilettes portatives ont replacé les barils.

Le 15 février, le peloton de mortiers canadien ouvrait le 
feu lors de sa première mission opérationnelle en Afghani-
stan. Il avait plu pendant plusieurs jours, et par endroits il y 
avait jusqu’à 12 cm d’eau sur le sol. La 101e Division aéropor-
tée américaine venait d’engager les talibans à l’extérieur du 
périmètre de l’aérodrome de Kandahar et avait appelé une 
mission d’éclairage. Le Bdr Herbert a laissé tomber un obus 
dans le tube, et comme au drill, s’est penché tout en posant 
sa main sur l’ailette de refroidissement. Lorsque l’obus est 
allé frapper le percuteur, l’artilleur s’est retrouvé la bouche 
pleine de boue. L’Artil n° 3 Labonté lui a passé un second 
obus en criant : « Obus 2, tir d’efficacité! » avant de déguerpir 
pour ne pas se faire éclabousser à son tour. Nous étions le 21 
février et l’indicatif d’appel G31 venait de tirer les premiers 
obus en temps de guerre depuis la guerre de Corée. Par la 
suite sont venues les opérations Anaconda et Harpoon.

La bie C, dirigée par le Maj Wolanski, avait prouvé avec 
ses mortiers démontés qu’elle pouvait s’adapter à un sys-
tème d’arme différent et être efficace dans les opérations de 
combat. C’est indubitablement un moment de fierté dans 
l’histoire du 1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery 
(1 RCHA).
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Le cimetière canadien de Bretteville-sur-Laize, en France, 
est un endroit au silence paisible, mais dérangeant. Dans 
ce cimetière de guerre du Commonwealth se trouvent les 
pierres tombales de 2 958 soldats morts au cours de la phase 
finale de la bataille de Normandie et de la fermeture de la 
poche de la Falaise. Il est situé à environ 10 kilomètres au 
sud de Caen, entourés des champs des paysans environ-
nants fertiles et calmes, qui contrastent avec les batailles 
ardues qui s’y sont produites il y a près de 70 ans. Après 
avoir sécurisé les têtes de pont sur les plages, les forces al-
liées progressaient à l’intérieur des terres, combattant pour 
joindre leurs forces afin d’encercler et de détruire les forces 
d’Hitler dans le secteur de la Normandie. Presque toutes les 
unités du 2e Corps d’armée canadien comptent des soldats 
reposant en paix au milieu d’un jardin immaculé de coquel-
icots et d’érables. Le cimetière, avec les milliers de braves 
soldats qui y reposent, est un rappel des sacrifices consentis 
par tant de braves jeunes hommes et du rôle que les artil-
leurs ont joué dans l’atteinte des objectifs des forces alliées.

En juin 2012, six officiers de l’artillerie participant au 
Programme de commandement et d’état-major interar-
mées (PCEMI) ont visité les champs de bataille de Dieppe, 
de Normandie et de Sicile afin d’étudier la contribution du 
Canada et identifier les leçons opérationnelles tirées des 
campagnes de la Deuxième Guerre mondiale. En march-
ant dans le cimetière de Bretteville-sur-Laize, l’importance 
et l’implication de la contribution des  artilleurs lors de ces 
campagnes sont apparues clairement.

Après la prise de la ville de Caen, les divisions canadiennes 
ont effectué une poussée vers la crête de Verrières. La 3e 
Division canadienne, de concert avec la 2e Division cana-
dienne fraichement débarquée et qui avait tant souffert lors 
de l’échec du raid de Dieppe en 1942, a reçu pour mission 
de prendre la crête. Du 19 au 25 juillet 1944, les Canadiens 
ont progressé sur les hautes-terres tenues par le 1er Corps 
Panzer SS aguerri. Mais l’infanterie et les blindés ne sont pas 
parvenus à coordonner leurs attaques de manière efficace et 
cela a entrainé plus de 300 pertes parmi nos troupes le 25 
juillet 1944, soit le plus grand nombre en une seule journée 
depuis le raid de Dieppe.

Les lourdes pertes à la crête de Verrières ont entrainé 
une innovation militaire canadienne! Le général Simonds a 
compris que l’infanterie débarquée devait être protégée et en 
mesure de suivre les chars d’assaut. Modifiant des obusiers 
automoteurs Priest et Ram, le 2e Corps canadien a dévelop-
pé le véhicule Kangaroo qui pouvait transporter dix soldats 
dans sa « poche » blindée jusqu’à l’objectif. Les artilleurs et 
soldats du GEMRC ont travaillé sans relâche jour et nuit à la 
fin juillet 1944, sous la pluie et dans la boue, pour démonter 
les obusiers de 105 mm des Priest. Ce nouveau parc de vé-
hicules blindés a fini par être connu sous le sobriquet des 
« Defrocked Priests ». Ces nouveaux transports de troupes 
blindés ont été extrêmement efficaces. Le 8 août 1944, le 2e 
Corps d’armée canadien était en mesure de s’emparer du 
reste de la crête de Verrières. L’ingéniosité et la persévérance 
des Canadiens avaient non seulement sauvé d’innombrables 
vies qui auraient été perdues lors d’un assaut traditionnel 
démonté, mais avaient également changé la guerre terrestre 
pour toujours. Pour la première fois, l’infanterie était mé-
canisée avec ses nouveaux véhicules Kangaroo, appuyée par 
des chars d’assaut et des chasseurs de chars. 

La bataille suivante consistait à fermer la poche de Fal-
aise afin d’effectuer la jonction des Forces alliées en France. 
L’opération Tractable incorporait les leçons tirées lors des 
opérations intégrées précédentes, notamment l’efficacité 
des unités d’infanterie mécanisée et des raids de bombarde-
ments tactiques effectués par des bombardiers lourds. Mais 
l’opération a été lancée en plein jour. Le plan comprenait un 
raid de bombardement initial censé affaiblir les défenses 
allemandes, juste avant l’avance canadienne. La 4e  Divi-

Revivre l’histoire des artilleurs de la 
Deuxième Guerre mondiale

Par le Lcol Robert Dunn, le Lcol Stéphane Mas-
son, le Lcol Julien Richard, le Lcol Stewart Taylor, 
le Maj Bryan Bedard et le Maj Steve Hunter

sion blindée était sur le flanc ouest, tandis que la 3e Divi-
sion d’infanterie canadienne attaquait sur le flanc est avec 
la 2e Brigade blindée canadienne en appui. Leur avance 
devait être protégée par un vaste écran de fumée lancé par 
l’artillerie canadienne.

L’opération Tractable a commencé à midi, le 14 août, 
quand un vol combiné de bombardiers de la RAF et de 
l’ARC comprenant 417  Lancaster et 352 Halifax ont frap-
pé les positions allemandes sur le front. Mais tout comme 
lors de l’opération Totalize, beaucoup de ces bombardiers 
larguent leurs bombes par erreur avant leurs objectifs. 
Tragiquement, cette erreur de bombardement ami cause 
plus de 490 pertes parmi les troupes canadiennes et po-
lonaises, dont 112 morts, en plus de détruire 265 véhicules 
alliés, 30 canons de campagne et deux chars d’assaut. Une 
enquête par la suite a permit de découvrir que l’armée avait 
utilisé des fumigènes  jaunes pour identifier la ligne avant 
de leurs forces, alors que le Bomber Command pensait que 
celle-ci indiquait la position des forces ennemies.

Sept artilleurs du 12e Régiment d’artillerie de campagne 
sont enterrés côte-à-côte, nous rappelant du coup le prix 
que les artilleurs ont versés tout au long de la campagne de 
Normandie. Ce sont peut-être les membres d’un détache-
ment entier d’obusier qui ont été tués et enterrés ensemble 
ou une simple coïncidence. Ces hommes tués le 14 août 
1944 lors des premiers jours de cette campagne sont (grade, 
nom, décorations, âge, et tombe) :

1) Artilleur Walter Culhane Bittle – âgé de 29 ans; XIII. 
C. 8.

2) Bombardier suppléant William Henry Stanley – Cité à 
l’ordre du jour; âgé de 39 ans; XIII. C. 10.

3) Artilleur Robert James Wright – âgé de 23 ans; XIII. 
C. 11.

4) Artilleur Clayton Sawyer Avery – âgé de 32 ans; XIII. 
C. 12.

5) Artilleur Mervin A.Webb – âgé de 29 ans; XIII. C. 13.
6) Artilleur Carl C.Thomsen – XIII. C. 14.
7) Artilleur George Albert Dunkley – XIII. C. 16.
Dans son ouvrage Official History of the Canadian Army 

in the Second World War, Vol III (histoire officielle de la 
participation de l’Armée canadienne à la Seconde Guerre 
mondiale), le colonel C.P. Stacey rapporte que le 12e Régi-
ment d’artillerie de campagne a souffert 21 TAC et 46 BAC 
à la suite du bombardement des troupes par les forces aéri-
ennes alliées le 14 août 1944. Le régiment se trouvait à Haut 
Mesnil, à environ 10 kilomètres de la ligne de départ de 
l’opération Tractable. Les artilleurs se trouvaient dans une 
carrière à la périphérie de la ville, où l’on trouve aujourd’hui 
la Rue des Canadiens en l’honneur de leur sacrifice.  

Le journal de guerre officiel du 12e Régiment d’artillerie 
de campagne livre un peu plus de détails sur cette erreur 
lorsque «  le secteur occupé par le régiment a été systéma-
tiquement bombardé par plusieurs vagues de Lancaster. En 
date du 14 août 1944, le journal de guerre comprend l’entrée 
suivante : « 16e Batterie durement touchée... presque tous 
les véhicules et les remorques sont détruits, et la plupart des 
pièces d’artillerie endommagées. Les dommages à la 11e Bie 
ne sont pas aussi importants et la 43e Bie est indemne. » On 
y lit également que le 15 août 1944, le régiment tout entier 
était ébranlé et que les troupes se remettaient d’un mauvais 
cas de fatigue nerveuse quand ils ont été mitraillés par er-
reur par deux Spitfire et plusieurs Mustang. Selon le journal 
de guerre, « les troupes du 12e Régiment d’artillerie de cam-
pagne étaient brisées et se précipitaient dans les tranchées 
au moindre son d’un avion – surtout s’il s’agissait d’un avion 
allié. »

L’histoire du régiment, Into Action with the 12th Field, 
1940-1945 (Dans l’action avec le 12 RAC, 1940-1945), écrite 
par T.J. Bell, raconte aussi la tragédie de cet événement, 
décrit comme un horrible et terrible cauchemar. L’auteur 
relate que leurs positions ont été bombardées et mitrail-
lées pendant 70 minutes, l’ARC ignorant sans doute que les 
pièces d’artillerie étaient pointées vers le sud et que tous les 
véhicules à découvert étaient bien identifiés par des étoiles 
blanches bien visibles. L’auteur a confessé combien il était « 

très difficile d’écrire de façon cohérente sur la catastrophe, 
car seuls ceux qui ont vu de mille pieds les soutes à bombes 
s’ouvrir pour laisser les bombes tomber directement vers 
eux, peuvent comprendre la peur que la plupart de nous ont 
survécu en nous blottissant dans nos tranchées. « Les posi-
tions de pièce ont été ensevelies sous les éclats des bombes 
déversées par les vagues de bombardiers, mêlés avec les dé-
bris projetés par les explosions des véhicules et des dépôts de 
munitions. L’officier médical régimentaire, installé dans un 
tunnel proche des positions de pièce aménagées dans la car-
rière, a réussi à sauver la vie d’un grand nombre d’artilleurs 
déployés à l’avant.

Malheureusement, ce n’est pas la seule tragédie de bom-
bardement ami qui a eu lieu lors des bombardements 
d’appui rapproché pour les forces terrestres au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale. On rapporte dans The Gun-
ners of Canada, Volume II (Les artilleurs du Canada) que 
les artilleurs avaient perdu la foi dans la capacité de ce type 
de collaboration et remettaient en question son efficacité. 
Plus précisément, on y lit qu’« ils préfèrent s’en passer, car le 
nombre de victimes dans leurs rangs semble plus important 
que celui que l’ennemi pouvait lui infliger. C’est vraiment du 
très mauvais travail, en particulier aux yeux des artilleurs 
qui sont habituellement punis pour un tir trop court. » À 
la suite de l’erreur du 14 août 1944, le général Crerar a in-
sisté pour que la RAF et l’ARC déploient du personnel aux 
côtés des troupes au sol afin d’éviter la répétition de telles 
erreurs. Le colonel Nicholson a indiqué qu’«  une fois ce 
changement effectué, il n’y a plus jamais eu d’erreurs d’une 
telle ampleur. »

Malheureusement, l’histoire régimentaire et le journal de 
guerre ne mentionnent pas les noms des personnes tuées 
au cours de cette tragédie, et nous sommes toujours à nous 
demander si ces sept artilleurs du 12e Régiment d’artillerie 
de campagne étaient tous du même détachement d’artillerie. 
Il aurait été intéressant de connaître les détails du sort de 
ces 7 soldats, mais nous avons eu au moins une occasion 
importante de revivre et de mieux connaître notre histoire 
régimentaire. 

Pour les officiers d’artillerie du PCEMI no 38, cette visite 
des champs de bataille leur a permis d’acquérir une nou-
velle appréciation de la contribution exceptionnelle des ar-
tilleurs à la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Plus 
important encore, elle nous a donné l’occasion de rendre 
hommage à quelques-uns des milliers de soldats enterrés 
dans les campagnes de France, d’Italie, de Belgique, des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Tout comme 
pour les efforts remarquables des artilleurs qui soutien-
nent les opérations de combat en Afghanistan, nous devons 
aussi réfléchir sur les leçons opérationnelles apprises dans le 
passé et nous rappeler l’histoire et le sacrifice de ces soldats 
extraordinaires.

Remarques :
•Cet article a été adapté d’un article similaire écrit par le 

Lcol Devon Matsalla et imprimé dans le Journal du GEM-
RC. 

•Détails sur les sépultures de guerre du Commonwealth 
de Bretteville-sur-Laize, courtoisie de www.cwgc.org 

•Colonel C.P. Stacey, Official History of the Canadian 
Army in the Second World War, Vol III, The Victory Cam-
paign: The Operations in Northwest Europe, 1944-45, (p. 
243). 

•T.J. Bell, Into Action with the 12th Field, 1940-1945, (pp. 
73 à 76). 

•Le Journal des opérations quotidiennes du 6e Groupe 
de l’ARC en date du 14 août 1944, nomme les escadrons 
impliqués dans cette tragique erreur et affirme que 2 131 
000 livres d’explosifs ont été larguées sur les positions cana-
diennes. Voir www.6grouprcaf.com/Aug1944. 

•Colonel G.W.L. Nicholson, The Gunners of Canada, The 
History of the Royal Regiment of Canadian Artillery, Vol-
ume II, 1919-1967, (p. 324). 

•Les détails sur l’opération Tractable proviennent de 
www.wikipedia.org. 
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LCol John McCrae
Th e Royal Regiment of Canadian Artillery (RCA) and the Royal Canadian Artillery As-

sociation (RCAA) propose to erect a statue of Lieutenant-Colonel John McCrae near the 
present location of the Royal Canadian Artillery National Memorial located on Green Is-
land in the nation’s capital. A submission has been made to the National Capital Commis-
sion whose approval is needed before we can proceed.

Many know of John McCrae but fewer know of his gunner connection and legacy. What 
follows is the rationale for the Regiment’s project to erect a statue in his honour 

Canadians know John McCrae as being a poet, a medical doctor and a soldier. Many 
know him as the author of the most popular poem of the Great War In Flanders Fields. “Th e 
poem made the poppy a symbol ... and is used in every Remembrance Day throughout the 
countries of the old British Empire.” Th e RCA as well knows this about John McCrae – but 
it also knows him as one of its own – a gunner who served his Regiment and country with 
distinction and honour in war and peace. 

Like his father David, John McCrae’s fi rst love was soldiering. At 15 years of age, he be-
came a bugler in the Guelph battery and joined as a gunner at 18.  He retained his links 
with the Guelph battery while at school in Toronto, becoming a Quarter-Master Sergeant 
in 1891. He was then commissioned as an offi  cer in 1893 and promoted Lieutenant in 1896.

Th e fi rst Canadian contingent to the war in southern Africa excluded artillery – much to 
McCrae’s chagrin. A second contingent was formed which included artillery – which was to 
play a key role in the outcome of the fi ghting. Given leave to interrupt his studies at McGill, 
Lieutenant John McCrae was given command of the right section of  D Battery RCA. He 
acquitted himself well throughout the 

course of the operation, proving to be an inspired leader. It was here where he became a 
close friend of Lieutenant EWB Morrison with whom he would serve again in 1914.

Aft er receiving a hero’s welcome on his return to Guelph, McCrae returned to his stud-
ies in Montreal where, on completion of his studies, he took up employment as a doctor 
and teacher at McGill and the Montreal General. His profi ciency as a medical doctor and 
teacher meant long hours of work, leaving him little time to pursue his military career. Nev-
ertheless, his participation in the militia was suffi  cient to gain him promotions achieving 
the rank of major in 1914.

As the outbreak of the Great War drew near, McCrae was once again anxious to play 
a role. He had kept in touch with his friend from South Africa, EWB (Dinky) Morrison, 
now the editor of the Ottawa Citizen newspaper and Director of Artillery in the rank of 
lieutenant-colonel. McCrae wrote to him soon aft er the declaration of war, off ering his ser-
vices either in a combat (artillery) or medical capacity. Morrison was given command of 1st 
Brigade Canadian Field Artillery. He wanted McCrae to command his own Brigade but this 
proved impossible because of the latter’s limited militia experience over the previous ten 
years. Instead, Morrison created the dual position of second in command (2IC) and brigade 
surgeon and off ered it to McCrae who accepted it immediately.

McCrae then functioned primarily as a soldier. Note that the laws of armed confl ict spe-
cifi cally prohibiting medical personnel from bearing arms and engaging in combat were 
not yet in place. Very soon however, the intensity of the fi ghting which was characterized 
by an unprecedented reliance on artillery as well as an unimagined increase in the number 
and severity of casualties, required that medical personnel spend their full time on medical 
matters. Shortly following the death a friend – an incident which inspired the writing of his 
famous poem, John McCrae on promotion spent the rest of his time in combat functioning 
as a medical doctor. His legacy as a gunner, however, remains.

The national Artillery memorial with ‘photoshopped” statue. 
– Le monument commémoratif national de l’Artillerie auquel 
ont a ajouté une statue grâce à Photoshop.

A mock-up of the preferred statue. – Une maquette de la 
statue la plus populaire

Le Régiment royal de l’Artillerie canadienne (RRAC) et l’Association de l’Artillerie 
royale canadienne (AARC) proposent d’ériger une statue du Lieutenant-colonel John Mc-
Crae près de l’emplacement actuel du monument commémoratif national de l’Artillerie 
royale canadienne, situé sur l’Île Verte, dans la capitale du pays. Une demande a été faite 
à la Commission de la capitale nationale, qui doit donner son autorisation avant que le 
projet aille de l’avant.

Bien des gens ont entendu parler de John McCrae, mais bien peu connaissent son lien 
avec les artilleurs et l’héritage qu’il a laissé. Vous trouverez ci-dessous les raisons justifi ant 
que le Régiment fasse ériger une statue en son honneur.

Les Canadiens savent que John McCrae est un poète, un médecin et un militaire. Bien 
des gens le connaissent comme l’auteur du poème le plus populaire de la Grande Guerre 
Au champ d’honneur (In Flanders Fields). « Ce poème a fait du coquelicot un symbole… 
qui est utilisé lors de chaque jour du Souvenir dans les pays de l’ancien Empire britan-
nique. » L’ARC connaît elle aussi cet aspect de la vie de John McCrae, mais elle le reconnaît 
aussi comme l’un des siens, un artilleur qui a servi son régiment et son pays avec distinc-
tion et honneur en temps de guerre et en temps de paix.

Comme son père David, le premier amour de John McCrae est la vie militaire. À 15 ans, 
il devient clairon dans la batterie de Guelph et il s’enrôle comme artilleur à 18  ans. Il 
maintient ses liens avec la batterie de Guelph alors qu’il étudie à Toronto. Il devient ser-
gent quartier-maître en 1891. Il reçoit ensuite son brevet d’offi  cier en 1893 et est promu 
lieutenant en 1896.

Le premier contingent canadien qui a participé à la guerre en Afrique australe ne 
comptait pas d’artillerie, à la grande déception de McCrae. Un deuxième contingent est 
formé par la suite et cette fois l’artillerie en fait partie. Celle-ci jouera d’ailleurs un rôle 
crucial dans le résultat des combats. Ayant obtenu la permission d’interrompre ses études 
à McGill, le Lieutenant John McCrae reçoit le commandement de la section droite de la 
Batterie D de l’ARC. Il se comporte bien au combat durant l’opération, prouvant qu’il est 
un leader inspiré. C’est durant cette période qu’il se lie d’amitié avec le Lieutenant EWB 
Morrison, avec qui il servira de nouveau en 1914.

Après avoir été accueilli en héros à son retour à Guelph, McCrae reprend ses études à 
Montréal. Une fois ses études terminées, il se trouve un emploi de médecin et d’enseignant 
à McGill et à l’Hôpital général de Montréal. Ses grandes compétences comme médecin et 
enseignant se traduisent par de longues heures de travail, ce qui lui laisse peu de temps 
pour poursuivre sa carrière militaire. Néanmoins, sa participation au sein de la milice est 
suffi  sante pour lui permettre d’atteindre le grade de major en 1914.

À l’approche du déclenchement de la Grande Guerre, McCrae est repris du désir d’y 
jouer un rôle. Il est resté en contact avec son ami d’Afrique du Sud, EWB (Dinky) Mor-
rison, devenu éditeur du journal Ottawa Citizen et directeur de l’Artillerie, au grade de 
lieutenant-colonel. La guerre est déclarée et McCrae écrit à son ami peu de temps après, 
lui off rant ses services tant pour le combat (dans l’Artillerie) qu’en qualité de médecin. 
Morrison reçoit le commandement de la 1re Brigade de l’Artillerie de campagne cana-
dienne. Il veut que McCrae commande sa propre brigade, mais cela s’avère impossible en 
raison de l’expérience limitée de McCrae dans la milice au cours des dix dernières années. 
Morrison crée plutôt un poste ayant double fonctions  commandant adjoint (cmdtA) et 
médecin-chef de brigade, et l’off re à McCrae qui l’accepte immédiatement.

McCrae travaille alors principalement en tant que militaire. Notez bien que les lois 
sur les confl its armés interdisant expressément le personnel médical de porter les armes 
et de participer aux combats n’étaient pas encore en vigueur. Très rapidement toutefois, 
les combats se distinguent par leur intensité et par une dépendance sans précédent sur 
l’artillerie. On remarque aussi une augmentation spectaculaire du nombre de blessés et de 
la gravité des blessures, ce qui exige que le personnel médical consacre tout son temps aux 
problèmes médicaux. Peu de temps après la mort d’un ami, un incident qui lui a inspiré 
son célèbre poème, John McCrae passera le reste de son temps aux combats dans un rôle 
de médecin. Néanmoins, son héritage d’artilleur demeure.
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July 10, 2013 will mark the 70th Anniversary of D-day 
Operation Husky in Sicily and the beginning of the Libera-
tion of Europe in World War II.  Operation Husky 2013 is 
planning ceremonies to mark this historic event and the 
Liberation of Sicily.  Our project mission is to honour the 
Canadian soldiers who fought and those who fell during the 
Sicilian Campaign in the months of July and August 1943. 
Th e Canadian public remains largely unaware of the vital 
contribution made by our men and the loss and sacrifi ce of 
our soldiers during the liberation of Sicily.

Commemorative ceremonies are being organized in Sic-
ily, between July 10 and July 31, 2013 in the towns that were 
liberated by the Canadians.  A travel package has been or-
ganized for those who wish to participate in these ceremo-
nies.  We are trying to reach the regimental associations of 
the units that took part on Operation Husky.  We hope to 
interest veterans, families of veterans as well as members of 
those units still in the Order of Battle that participated in 
Operation Husky.

Th e gunner units that participated Operation Husky
1st Field Regiment,  RCHA (Regular Force) CFB Wain-

wright, AB
2nd Field Regiment,  Montreal, QC
7th Field Battery, RCA (Primary Reserve) Montréal, QC
8th Field Battery, RCA (Inactive), Moncton, NB
10th Field Battery, RCA (Primary Reserve), St-Cathe-

rines, ON
3rd Field Regiment, RCA (Inactive) (*)
19th Field Battery, RCA (Inactive) 
77th Field Battery, RCA (Inactive) 
92nd Field Battery, RCA (Inactive)
1st Anti-Tank Regiment, RCA (Inactive) 
51st Anti-tank Battery, RCA (inactive – commemorated 

by the Bytown Gunners)
 2nd Light Anti-Aircraft  Regiment, RCA (inactive)
(*) Th e present-day 3rd Field Regiment, RCA (Primary 

Reserve) of St-John, NB served in other roles in WWII.
So far we have received a very favourable response from 

over 275 people including the Royal 22é Régiment (50), the 
Seaforth Highlanders of Vancouver (40) and the Hasty P’s 
of Belleville (20).  We have also had a good response from 2 
RCA in Montreal and are hoping through this article in Th e 
Quadrant to encourage other gunners to join us.

Th e preparation for the commemorative ceremonies
Steve Gregory of Operation Husky 2013 travelled to Sicily 

in May 2012 and met with the mayors and offi  cials in the towns 

Operation Husky 2013®
An initiative of the 3rd (Montreal) 

Field Battery of Artillery
where commemorative ceremonies are planned.  A number 
of these meetings were video-taped and may be seen on 
YouTube at: www.youtube.com/watch?v=0nVMR2pa2Xk 
and www.youtube.com/watch?v=haKIf0HQ-7Q

Th is March, a logistics team is travelling to Sicily to com-
plete the preparation for the ceremonies in July.

Last fall, major fund-raising events were held Montreal, 
Toronto and Vancouver.  Further fund raising events are 
planned for this spring to cover the costs related to these 
ceremonies.

Veterans Aff airs Canada has provided funding for re-
search by the Gregg Centre of the University of New Bruns-
wick.  Recent fi ndings by the Gregg Centre reveal that the 
role played by Canadians in Sicily is much more signifi cant 
than is generally recognized.

“New Findings on Canada’s Role in Sicily
Recent Gregg Centre research reveals that the Canadian 

contribution to the Allied Campaign in Sicily was far more 
decisive and central to the fi nal outcome than ever before 
acknowledged in the pages of history.  New investigation 
in US, British, German, Italian as well as Canadian archives 
indicates that 1st Canadian Infantry Division’s actions from 
18 July to 8 August 1943 were much more than a series of 
small battles against rearguards screening Germany’s evacu-
ation from Sicily.   We have found evidence that German 
and Italian forces on the Island planned a semi-permanent 

line of defence across north eastern Sicily to hold the Al-
lies indefi nitely and to keep the Fascist Party in power in 
Rome.  However, skillful, fast-moving, aggressive and well 
planned operations of 1st Canadian Infantry Division de-
feated a large portion of the German-Italian force assigned 
to defend this line and captured its vital hinge position be-
tween Leonforte and Regalbuto before the Axis could pre-
pare their defense. “

Th e results of this research will be published to coincide 
with the ceremonies in Sicily and will be widely distributed 
across Canada.

Th e commemorative ceremonies
A team of 8 marchers over 20 days will follow the route 

taken by 1st Canadian Infantry Division in 1943, stopping 
in each town for a ceremony.

A complete list of the ceremonies can be found on the Op-
eration Husky 2013 website at: www.operationhusky2013.ca

Th e major ceremonies are:
July 10 at Pachino where a plaque will be unveiled on the 

beach to commemorate the landing and the Canadian units 
that took part in Operation Husky;

July 27 at Leonforte and Assoro where fi erce battles were 
fought and signifi cant victories won in 1943;

July 29 at Adrano commemorating another major victory;

continued on 22
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continued from 21 

July 30 at Agira.  The highlight of the Operation Husky 
2013 remembrance program will occur on July 30, 2013 
with the recreation of the Sunset Ceremony at Agira by the 
Pipe Band of the Seaforth Highlanders of Vancouver.  On 
July 30, 1943, Peter Stursberg of the CBC when he reported 
on the original ceremony electrified the world with the news 
report that the Germans and Italians had been defeated in 
Sicily.  The rush to Messina that followed was a “mopping 
up” operation.  The Liberation of Europe had begun and it 
was being done by Canadians.  We hope to create the same 
excitement in 2013;

July 31 at Catania.  The Museo dello Sbarco in Catania 
honors the Americans and British who took part in Opera-
tion Husky.  No mention is made of the Canadians.  A dis-
play commemorating the Canadians is near completion and 
will be delivered in the first week of March to the curator in 
Catania. The Cap badge and Shoulder flash display case will 
include a total of 54 pieces.  On July 31, we will unveil this 
display.

Television and documentary coverage is in discussion 
with strong support from Radio stations in Montreal, To-
ronto, Calgary and Ottawa.

The list of the fallen gunners
List of the Artillery Fallen in Agira Cemetery
Full Name
Rank
Date of Death
Age
Grave/Memorial Ref.
AMIRAULT, RESTHER JOSEPH
Gunner
08/07/1943
~
C, A, 256. Agira
ATTIS, JOSEPH WILFRED
Bombardier
08/07/1943
32
C, A, 266. Agira
BEDARD, LEO
Gunner
08/05/1943
27
D, E, 453. Agira
BIDGOOD, STANLEY KIRKLAND
Gunner
24/12/1943
23
D, F, 462. Agira
BROWN, ORVIL
Gunner
31/07/1943
23
D, H, 501. Agira
CHIASSON, URBAN JOSEPH
Gunner
08/11/1943
25
C, E, 320. Agira
COBURN, STANLEY RUSSELL
Gunner
20/07/1943
24
B, F, 210. Agira
COOKE, THOMAS AUSTIN
Gunner
20/07/1943
34
B, F, 209. Agira
DOWNING, FRANK FIDELLE
Gunner
07/08/1943
35
C, A, 254. Agira
GILCHRIST, WALTER WILDE
Lance Bombardier
09/02/1943
39
A, E, 75. Agira
GLIDDEN, ERNEST PATRICK

Gunner
26/07/1943
26
D, G, 488. Agira
GOSSE, LLOYD
Bombardier
09/01/1944
33
D, F, 466. Agira
GRIFF, NICHOLAS
Gunner
09/02/1943
24
A, B, 17. Agira
HIGGINS, ARNOLD JOHN
Gunner
21/07/1943
26
C, B, 273. Agira
HUGHES, JOHN
Gunner
09/09/1943
41
C, H, 370. Agira
JACK, GEORGE JOHN
Lance Sergeant
07/11/1943
48
A, E, 68. Agira
JANSEN, KENNETH ROLAND
Gunner
08/01/1943
21
A, E, 73. Agira
JONCAS, LAURIER
Lieutenant
08/07/1943
22
C, A, 253. Agira
LEMONT, VICTOR
Gunner
08/06/1943
29
A, D, 62. Agira
MacKAY, LEIGH
Gunner
11/12/1943
17
D, F, 459. Agira
MILLARD, LEO ERNEST
Lance Bombardier
19/07/1943
~
A, B, 28. Agira
MORNINGE, CHARLES
Sergeant
08/11/1943
32
D, D, 436. Agira
NICOLL, ROBERT GUNN
Gunner
25/07/1943
23
A, C, 44. Agira
OSBORNE, JAMES
Gunner
21/07/1943
17
C, B, 277. Agira
ROBERTS, FREDERICK STEWART
Gunner
25/07/1943
31
D, H, 498. Agira
ROSENTHAL, WILLIAM
Gunner
25/07/1943
~
D, A, 392. Agira
SCHULTZ, HAROLD
Gunner
07/12/1943

24
A, A, 2. Agira
SCOTT, WILLIAM ARTHUR
Gunner
08/02/1943
22
D, D, 437. Agira
SMITH, LEONARD ADAM
Gunner
25/07/1943
22
B, F, 220. Agira
STEEVES, CLIFFORD FRED
Gunner
08/08/1943
~
C, A, 258. Agira
STROME, FRANK GORDON
Gunner
21/07/1943
~
C, B, 276. Agira
TERRY, DAVID DOUGLAS
Gunner
08/12/1943
~
B, C, 172. Agira
TRITES, LEONARD CHESLIE
Sergeant
08/07/1943
~
C, A, 257. Agira
UPTON, WILLIAM JAMES
Sergeant 
18/07/1943
~
Panel 14, Cassino
WARD, DENYS FRANCIS HAROLD
Captain
24/07/1943
28
D, E, 454. Agira
WATEROUS, CHARLES HORATIO
Lieutenant
26/07/1943
26
B, A, 138. Agira

How can you participate in Operation Husky 2013
Who will take part in the ceremonies?  We anticipate that 

over 600 people will take part in these ceremonies.  The 
majority will be drawn from the veterans and members of 
regimental associations although through our contacts to 
date it would appear that a significant number will come 
from families of veterans. Canadian youth will participate 
through the Cadet Program of the Minister of National De-
fence

We have organized a travel package to coincide with the 
major ceremonies.  The flights leave from the major aiports 
in Canada on July 25, arriving in time for the ceremonies at 
Leonforte and Assoro.  The return flight is on August 1st, 
after the ceremony at the Museo dello Sbarco in Catania.  
Those who wish to prolong their stay or visit other parts of 
Europe may make arrangements with the travel agency.

Full details of the travel package may be found at web-
site of Preference Vacations: www.vacancespreference.com/
vp/?page_id=7782&lang=en
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Le 10 juillet 2013 marquera le 70e anniversaire du jour J 
de l’opération Husky en Sicile ainsi que le début de la libéra-
tion de l’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans 
le cadre de l’opération Husky 2013, des cérémonies seront 
organisées afin de souligner cet événement historique de 
même que la libération de la Sicile. Notre mission consiste à 
rendre hommage aux soldats canadiens qui ont servi durant 
la campagne de Sicile ainsi qu’à ceux qui sont morts au com-
bat en juillet et en août 1943. La majorité de la population 
canadienne ignore la contribution cruciale de nos soldats à 
la libération de la Sicile de même que les sacrifices qu’ils ont 
consentis et les pertes qu’ils ont subies.

Des cérémonies commémoratives sont prévues en Sicile 
du 10 au 31 juillet 2013, dans les villes qui ont été libérées 
par les Canadiens. Un forfait voyage a été préparé pour les 
personnes qui souhaitent prendre part à ces cérémonies. 
Nous tentons de joindre les associations régimentaires des 
unités qui ont participé à l’opération Husky. Nous espérons 
réussir à susciter l’intérêt des anciens combattants et de leur 
famille ainsi que des membres des unités encore inscrites à 
l’ordre de bataille qui ont participé à l’opération Husky.

Unités d’artillerie qui ont participé à l’opération Husky
1er Régiment d’artillerie de campagne,  BFC Wainwright, 

Alb.;
2e Régiment d’artillerie, ARC (Réserve), Montréal, Qc;
7e Batterie de campagne, ARC (Réserve), Montréal, Qc;
8e Batterie de campagne, ARC (Inactive), Moncton, N.-B.;
10e Batterie de campagne, ARC (Réserve), St-Catherines, 

Ont.;
3e Régiment d’artillerie, ARC (Inactif) (*);
19e Batterie de campagne, ARC (Inactive);
77e Batterie de campagne, ARC (Inactive); 
92e Batterie de campagne, ARC (Inactive);
1er Régiment antichar, ARC (Inactif); 
51e Batterie antichar, ARC (Inactive – commémorée par 

les Artilleurs de Bytown);
 2e Régiment d’artillerie antiaérienne légère, ARC (Inac-

tif);
(*) Le 3e Régiment d’artillerie, ARC (Réserve) de St-John, 

au N.-B., a exercé d’autres rôles durant la Seconde Guerre 
mondiale.

Jusqu’à présent, nous avons reçu une réponse favorable 
de plus de 275 personnes, notamment du Royal 22e Régi-
ment (50), du Seaforth Highlanders de Vancouver (40) et 
du Hasty P de Belleville (20). Nous prévoyons également 
un bon taux de participation du 2 ARC à Montréal et nous 
espérons que le présent article dans Le Quadrant incitera 
d’autres artilleurs à se joindre à nous. 

La préparation aux cérémonies commémoratives
Steve Gregory de l’opération Husky 2013 s’est rendu en 

Sicile en mai 2012 et il a rencontré les maires et les élus des 
villes où sont prévues les cérémonies commémoratives. 
Certaines de ces rencontres ont été enregistrées sur vidéo et 
vous pouvez les visionner sur YouTube, aux adresses  http://
www.youtube.com/watch?v=0nVMR2pa2Xk et http://
www.youtube.com/watch?v=haKIf0HQ-7Q.

En mars, une équipe chargée de la logistique s’envolera 
vers la Sicile afin de mettre la dernière main aux préparatifs 
des cérémonies de juillet. 

À l’automne dernier, d’importantes activités de finance-
ment ont eu lieu à Montréal, à Toronto et à Vancouver. 
D’autres activités du genre sont prévues pour le printemps 
afin de couvrir les coûts associés aux cérémonies.

Anciens Combattants Canada a octroyé des fonds au 
Gregg Centre de l’Université du Nouveau-Brunswick pour 
qu’il mène une recherche sur la contribution canadienne 
en Sicile. De récents résultats obtenus par le Gregg Centre 
révèlent que le rôle des Canadiens en Sicile a été beaucoup 
plus capital qu’on ne le croit.

« Nouveaux résultats sur le rôle du Canada en Sicile 
      Les récentes recherches du Gregg Centre révèlent que 

la contribution canadienne à la campagne des Alliés en Si-

Opération Husky 2013®
Une initiative de la 3e Batterie 

d’artillerie de campagne de Montréal
cile a été beaucoup plus décisive et centrale dans le résul-
tat final qu’elle n’a jamais été reconnue dans l’histoire. De 
nouvelles études des archives américaines, britanniques, al-
lemandes, italiennes ainsi que canadiennes indiquent que 
les actions de la 1re  Division d’infanterie canadienne du 18 
juillet au 8 août 1943 ont été beaucoup plus qu’une série de 
petites batailles contre l’arrière-garde allemande protégeant 
la retraite de l’Axe en Sicile. Nous avons trouvé des preuves 
que les forces allemandes et italiennes de l’île avaient prévu 
une ligne de défense semi-permanente dans le nord-est de 
la Sicile afin de retenir les Alliés indéfiniment et de garder 
au pouvoir le Parti fasciste à Rome. Mais les opérations ha-
biles, rapides, agressives et bien planifiées de la 1re Division 
d’infanterie canadienne ont entraîné  la défaite d’une grande 
partie de la force germano-italienne affectée à défendre cette 
ligne et permis la capture d’une charnière indispensable en-
tre Leonforte et Regalbuto avant que les troupes de l’Axe ne 
puissent préparer leur défense. »

La publication des résultats de cette étude coïncidera 
avec la tenue des cérémonies en Sicile et ces derniers seront 
largement diffusés au Canada.

Les cérémonies commémoratives
Durant 20 jours, une équipe de 8 marcheurs empruntera 

la route sillonnée par de la 1re Division d’infanterie cana-
dienne en 1943, et s’arrêtera dans chaque ville pour y tenir 
une cérémonie.

La liste complète des cérémonies se trouve sur le site Web 
de l’opération Husky 2013, à l’adresse suivante :  www.opera-
tionhusky2013.ca

Principales cérémonies :
Le 10  juillet, à Pachino. Une plaque sera dévoilée sur la 

plage afin de commémorer le débarquement ainsi que les 
unités canadiennes qui ont participé à l’opération Husky;

Le 27 juillet, à Leonforte et à Assoro. De féroces batailles y 
ont été livrées et des victoires considérables gagnées en 1943;

Le 29  juillet, à Adrano. La commémoration d’une autre 
grande victoire;

Le 30  juillet, à Agira. Ce jour-là, on soulignera le point 
saillant du programme du Souvenir de l’opération Husky 
2013, à savoir la reconstitution de la cérémonie du crépus-
cule à Agira par le corps de cornemuses du Seaforth High-
landers de Vancouver. Le 30  juillet  1943, Peter  Stursberg 
journaliste à la CBC, a électrisé le monde entier lorsqu’il a 
annoncé durant la cérémonie que les Allemands et les Ital-
iens avaient été vaincus en Sicile. La ruée vers Messine qui 
s’en est suivie a constitué une réelle « opération de nettoy-
age ». C’était le début de la libération de l’Europe et les Ca-
nadiens en étaient les instigateurs. Nous espérons réussir à 
recréer la même fébrilité en 2013;

Le 31  juillet, à Catane. Le Museo dello Sbarco à Catane 
rend hommage aux Américains et aux Britanniques qui ont 
pris part à l’opération Husky. Il n’est aucunement fait men-
tion des Canadiens. Une vitrine commémorant les Cana-
diens est presque achevée et elle sera livrée au cours de la 
première semaine de mars au curateur à Catane. Elle com-
prendra 54  insignes de coiffure et épaulettes. Nous en fer-
ons l’inauguration le 31 juillet.

Des pourparlers sont en cours pour la réalisation de re-
portages et de documentaires télévisés. Les stations de radio 
de Montréal, de Toronto, de Calgary et d’Ottawa ont dé-
montré un vif appui.

Liste des artilleurs morts au combat
Liste des artilleurs morts au combat qui reposent au ci-

metière d’Agira
Nom au complet
Grade
Date du décès
Âge
Tombe ou monument
AMIRAULT, RESTHER JOSEPH
Artilleur
08/07/1943

~
C, A, 256. Agira
ATTIS, JOSEPH WILFRED
Bombardier
08/07/1943
32
C, A, 266. Agira
BEDARD, LEO
Artilleur
08/05/1943
27
D, E, 453. Agira
BIDGOOD, STANLEY KIRKLAND
Artilleur
24/12/1943
23
D, F, 462. Agira
BROWN, ORVIL
Artilleur
31/07/1943
23
D, H, 501. Agira
CHIASSON, URBAN JOSEPH
Artilleur
08/11/1943
25
C, E, 320. Agira
COBURN, STANLEY RUSSELL
Artilleur
20/07/1943
24
B, F, 210. Agira
COOKE, THOMAS AUSTIN
Artilleur
20/07/1943
34
B, F, 209. Agira
DOWNING, FRANK FIDELLE
Artilleur 
07/08/1943
35
C, A, 254. Agira
GILCHRIST, WALTER WILDE
Bombardier suppléant
09/02/1943
39
A, E, 75. Agira
GLIDDEN, ERNEST PATRICK
Artilleur
26/07/1943
26
D, G, 488. Agira
GOSSE, LLOYD
Bombardier
09/01/1944
33
D, F, 466. Agira
GRIFF, NICHOLAS
Artilleur
09/02/1943
24
A, B, 17. Agira
HIGGINS, ARNOLD JOHN
Artilleur
21/07/1943
26
C, B, 273. Agira
HUGHES, JOHN
Artilleur 
09/09/1943
41
C, H, 370. Agira
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Concours de dissertation 
commémoratif Colonel‑Geoffrey‑

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

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

THÈME 
La dissertation doit porter sur tout sujet d’histoire militaire ou d’intérêt militaire touchant le 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Geoffrey Brooks Memorial 
Essay Competition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JACK, GEORGE JOHN
Sergent suppléant
07/11/1943
48
A, E, 68. Agira
JANSEN, KENNETH ROLAND
Artilleur
08/01/1943
21
A, E, 73. Agira
JONCAS, LAURIER
Lieutenant
08/07/1943
22
C, A, 253. Agira
LEMONT, VICTOR
Artilleur
08/06/1943
29
A, D, 62. Agira
MacKAY, LEIGH
Artilleur
11/12/1943
17
D, F, 459. Agira
MILLARD, LEO ERNEST
Bombardier suppléant
19/07/1943
~
A, B, 28. Agira
MORNINGE, CHARLES
Sergent
08/11/1943
32
D, D, 436. Agira
NICOLL, ROBERT GUNN
Artilleur
25/07/1943
23
A, C, 44. Agira
OSBORNE, JAMES
Artilleur
21/07/1943

17
C, B, 277. Agira
ROBERTS, FREDERICK STEWART
Artilleur
25/07/1943
31
D, H, 498. Agira
ROSENTHAL, WILLIAM
Artilleur
25/07/1943
~
D, A, 392. Agira
SCHULTZ, HAROLD
Artilleur
07/12/1943
24
A, A, 2. Agira
SCOTT, WILLIAM ARTHUR
Artilleur
08/02/1943
22
D, D, 437. Agira
SMITH, LEONARD ADAM
Artilleur
25/07/1943
22
B, F, 220. Agira
STEEVES, CLIFFORD FRED
Artilleur
08/08/1943
~
C, A, 258. Agira
STROME, FRANK GORDON
Artilleur
21/07/1943
~
C, B, 276. Agira
TERRY, DAVID DOUGLAS
Artilleur
08/12/1943
~
B, C, 172. Agira
TRITES, LEONARD CHESLIE

Sergent
08/07/1943
~
C, A, 257. Agira
UPTON, WILLIAM JAMES
Sergent 
18/07/1943
~
Panel 14, Cassino
WARD, DENYS FRANCIS HAROLD
Capitaine
24/07/1943
28
D, E, 454. Agira
WATEROUS, CHARLES HORATIO
Lieutenant
26/07/1943
26
B, A, 138. Agira
Comment pouvez-vous participer à l’opération Husky 

2013?
Qui prendra part aux cérémonies? Nous prévoyons que 

plus de 600 personnes seront présentes. Il s’agira principale-
ment d’anciens combattants et de membres d’associations 
régimentaires, bien que selon les échanges que nous 
avons eus, il semblerait qu’un certain nombre de familles 
d’anciens combattants seront également des célébrations. 
De jeunes Canadiens participeront aux célébrations par 
l’intermédiaire du Programme des cadets du ministère de 
la Défense nationale. 

Nous avons préparé un forfait voyage qui vous permettra 
d’assister aux principales cérémonies. Les vols partent des 
principaux aéroports canadiens le 25 juillet et arrivent juste 
à temps pour les cérémonies à Leonforte et à Assoro. Le vol 
de retour est le 1er août, après la cérémonie au Museo dello 
Sbarco à Catane. Les personnes qui souhaitent prolonger 
leur séjour ou visiter d’autres régions de l’Europe peuvent 
communiquer avec l’agence de voyage.

Tous les détails de l’itinéraire de voyage se trouvent sur le 
site Web de l’agence de voyage Preference Vacations : www.
vacancespreference.com/vp/
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Valérie is 34 years old and has a life expectancy of about 
40. Thanks to a lung transplant eight years ago, the young 
woman is still alive today. But her fight for life goes on: Valé-
rie wages a daily battle against cystic fibrosis, a disease she 
has had since birth. 

Valérie was 19 months old when she was diagnosed with 
this fatal genetic disease that afflicts one in 3,600 newborns. 
Starting at the age of five, she had to be hospitalized once a 
year. In an interview with Adsum she said, “When I was 10 
years old, I caught severe pneumonia and was hospitalized 
for Christmas and New Year’s. After that, I was in the hospi-
tal every six months. And by the age of 17, the hospitaliza-
tions became even more frequent.” 

By the age of 26, Valérie had reached the final stage of the 
disease, which attacks the lungs and digestive system in par-
ticular. After months of waiting, she received a lung trans-
plant, and it saved her life. “During the 10 months lead-
ing up to my transplant, I was bedridden, on oxygen and 
hooked up to a ventilator.” Valérie, who lost many friends to 
this hereditary disease in her youth, describes her feelings 
thus:  “It was like a death sentence hanging over me.” 

However, a transplant is not a miracle cure. The years 
have gone by and her health has not improved. A second 
transplant may prove necessary. Everyday life gets harder 
and harder. Valérie emphasizes that, “What we live through 
in our own bodies is hard to deal with not only for us but 
also for all the others, including our friends and loved ones.”

$410,000
For 30 years, members of the 5e Régiment d'artillerie lé-

gère du Canada (5 RALC) have been donating generously to 
Cystic Fibrosis Québec to advance research and improve the 
quality of life for patients like Valérie. During this period, 
the artillery has raised more than $410,000.  

It was Valérie’s uncle, retired Major André Mouton, who 
initiated the partnership. He explains that his brother has 

5 RALC Providing 
Cystic Fibrosis Support for 30 Years.

By Philippe Brassard, 
Special to Adsum

Valérie Mouton, suffering from cystic fibrosis, accompanies 
her uncle, Major (ret) André Mouton, who initiated the part-
nership; Guy Pagé, president of Cystic Fibrosis Québec; and 
LCol Marcel McNicoll, Comd 5 RALC – Valérie Mouton, atteinte 
de la maladie, accompagne son oncle, le Maj (ret) André Mou-
ton, instigateur du partenariat, Guy Pagé, président Fibrose 
kystique Québec, et lcol Marcel McNicoll, commandant 5 RALC.

had three children, and two of them have cystic fibrosis.
Wanting to “do his part,” Major (ret’d) Mouton decided 

to get involved and raise funds for cystic fibrosis. In 1981, 
he ran the Montreal marathon, raising $1,600.00 in RALC 
5 sponsorships. “My commitment started there,” he says. In 
1983, 5 RALC took part in a walkathon for cystic fibrosis in 
Quebec City. Since then the organization has contributed to 
Cystic Fibrosis Québec every year through workplace chari-
table campaigns. In good years, the organization brings in 

more than $30,000.
These acts of generos-

ity and sharing give Valérie a 
great deal of hope for the fu-
ture. She said, “Here’s a group 
of people who defend their 
country, who help out all over 
the world—and here they are 
helping us too. Wow! It’s really 
amazing.”

According to Valérie, every 
donation has a real impact on 
patients’ lives. “It is because 
of the funds that were raised 
for research that I am alive 
today. When I was born, life 
expectancy for cystic fibrosis 
patients was 18 years. When 
I was 15, life expectancy was 
30 years and now it’s 40.”  Re-
search allows new medicines 
to be developed and quality of 
life to be improved.

Valérie continues to raise 
public awareness, especially 
for her 32 year old brother, 
Benjamin, who has not had a 
transplant and is still in good 
health. “The money raised has 

an impact—especially on patients who have not had a trans-
plant and hold out hope that a cure will be found so they 
don’t have to have one.”  

 “Still,” she adds, “the only real hope at this time are trans-
plants. That’s why it is so important for people to sign the 
organ donation sticker on the back of their health card.”

For more information about cystic fibrosis or to make a 
donation: www.cysticfibrosis.ca/en/index.php, or www.fi-
brosekystiquequebec.com

Valérie a 34 ans et son espérance de vie est d’environ 40 
ans. Il y a huit ans, la jeune femme a pu s’accrocher à la vie 
grâce à une greffe de poumons. Malgré cela, le combat ne 
s’arrête jamais. Chaque jour, Valérie lutte contre la fibrose 
kystique, une maladie qui l’affecte depuis sa naissance. 

C’est à 19 mois que Valérie a été diagnostiquée de cette 
maladie génétique mortelle, qui afflige un nouveau-né sur 
3600. Dès l’âge de cinq ans, elle doit être hospitalisée une 
fois par année. «À 10 ans, j’ai fait une grosse pneumonie, j’ai 
été hospitalisée pour Noël et le jour de l’An, raconte-t-elle à 
l’Adsum. À partir de là, j’ai vécu des hospitalisations aux six 
mois. À 17 ans, c’est devenu encore plus rapproché.»

À 26 ans, Valérie atteint le stade ultime de la maladie, qui 
s’attaque plus particulièrement aux poumons et au système 
digestif. Après des mois d’attente, elle reçoit une greffe pul-
monaire, qui lui sauve la vie. «Les 10 derniers mois avant 
ma greffe, j’étais alitée, sous oxygène, branchée sur un res-
pirateur. […] La mort me pendait au bout du nez», illustre 
celle qui a perdu beaucoup d’amis atteints de cette maladie 
héréditaire durant sa jeunesse.

La greffe n’est toutefois pas un remède miracle. Les années 
passent et son état ne va pas en s’améliorant. Une deuxième 
greffe pourrait devenir nécessaire. La vie quotidienne devi-

30 ans d’appui à la fibrose kystique 
pour le 5 RALC

Par Philippe Brassard, 
collaboration spéciale, Journal Adsum

ent de plus en plus difficile. «Ce qu’on vit nous, dans notre 
corps, c’est difficile, mais ça l’est aussi pour tous les autres», 
nos amis, nos proches, souligne Valérie.

410 000 $
C’est pour faire avancer la recherche et améliorer la qual-

ité de vie de personnes comme Valérie que les membres du 
5e Régiment d’artillerie légère du Canada (5 RALC) don-
nent généreusement à l’organisme Fibrose Kystique Québec 
depuis maintenant 30 ans. Durant cette période, plus de 
410 000 $ ont ainsi été amassés par les artilleurs.

L’instigateur de ce partenariat est le major à la retraite An-
dré Mouton, l’oncle de Valérie. «Mon frère a eu trois enfants, 
dont deux sont atteints de la fibrose kystique», souligne-t-il.

Souhaitant «faire sa part», il décide de s’impliquer afin de 
recueillir des fonds pour la fibrose kystique. En 1981, le maj 
(ret) Mouton a couru le marathon de Montréal, amassant 
1600 $ en commandites du 5 RALC. «L’engagement est parti 
de là», dit-il.

En 1983, le 5 RALC participe à un marchethon pour la 
fibrose à Québec. Depuis, l’unité appuie la section Québec 
de l’organisme chaque année, via les campagnes de charité 
en milieu de travail. Les belles années, l’unité a récolté plus 
de 30 000 $.

Ces gestes de générosité et de partage évoquent beaucoup 
d’espoir pour Valérie. «De savoir qu’un groupe de gens qui 
défendent leur pays, qui aident partout dans le monde, nous 
aident nous aussi. Wow! C’est extraordinaire», exprime-t-

elle. 
Selon elle, chaque don a un impact concret sur la vie des 

personnes atteintes.
 «Tous les fonds ramassés qui servent à la recherche font 

que je suis là présentement. L’espérance de vie quand je suis 
née était de 18 ans. Quand j’avais 15 ans, il était de 30 ans. 
Maintenant c’est rendu 40», dit-elle. La recherche permet 
également de développer de nouveaux médicaments qui 
améliorent la qualité de vie.

Valérie continue la sensibilisation surtout pour son frère 
de 32 ans, Benjamin, qui n’a pas été greffé et qui est encore 
en bonne santé. «Les fonds amassés ont un impact surtout 
pour les gens qui ne sont pas greffés et qui ont l’espoir qu’on 
puisse trouver un remède grâce auquel ils n’auraient pas be-
soin de la greffe.»

«Reste que présentement l’espoir le plus concret, c’est la 
greffe», ajoute Valérie. «C’est pour ça que c’est très important 
que les gens signent l’autocollant pour le don d’organes der-
rière leur carte d’assurance-maladie.»

Pour plus d’information sur la fibrose kystique ou pour 
offrir un don  :  www.cysticfibrosis.ca/fr/index.php , ou   
www.fibrosekystiquequebec.com
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Those aren't words a reservist FOO typically gets to say. 
Not in a live fire situation, and certainly not when the regi-
ment in question is composed of 8 M777s and another 6 
C3s. Nonetheless, there they were.

Ex Limber Gunner had started in the Shilo training area 
nearly two weeks earlier. Gun pits had been dug and sand-
bagged in before the snow fell and covered everything in 
white. Various scenarios had been tested, from CBRN drills 
to dismounted FOO parties dragging sleds behind them 
through the snow for hours.

By the time the final days of the exercise came around, 
everyone in Z Bty was mounted. This was a new experience 
for this reservist, as typically when I hear “mounted”, the 
expectation is MILCOTS, or G-Wagens at best. In this case, 
however, the mode of transport was none other than LAV-
III OPVs.

Immediately, the Shilo training area appeared far more 
inviting. Riding around in a LAV is worlds better than walk-
ing around carrying all your kit on your back, and while it 
wasn’t all that cold outside (a mere -15°C or so), the LAVs 
have built-in heaters. This was practically living in the lap 
of luxury!

The first exposure to LAVs came in the form of a night 
mission observing harassing fire. Shaking myself awake at 
0300, I sauntered over to my designated LAV and roughly 
an hour later, we had arrived in the location we had been 
assigned for observation. While jockeying to get a better 
vantage point, the delightful combination of snow, mud and 
steep terrain resulted in a loss of traction, and the LAV had 
begun to slide backwards down the hill.

Upon reaching the bottom of the hill, crushing a number 

"0, CC1, this is 13. Fire 
mission regiment."

By Lt Dorian Young

of small trees along the way, we tried an alternate but more 
effective path up. Upon reaching the improved position of 
observation, it turned out to be all for naught, as a thick 
fog had obscured the entire target area. With the mission 
scrubbed, the LAV turned around and returned to Z Bty 
HQ, while I gleefully vomited into a garbage bag. My first 
experience with LAV-induced motion sickness was thank-
fully my last.

After an hour of sleep, the sun was rising and everyone 
was once again awake. A half-dozen LAVs broke camp and 
headed out towards where our OPs would be located. Upon 
arrival, a basic regimental fire mission was spun up, and I 
was informed that I would be shooting it. A tree in the far 
distance was indicated as a target, and grabbing a compass, 

I leapt over the side of the vehicle and got 
far enough away from it to take an accu-
rate bearing. A few calculations later, I had 
a confirmed grid and rounds were coming 
downrange successfully. A great way to 
start the morning.

After the end of the mission, I trans-
ferred to another LAV and began planning 
for a deliberate smoke mission, all while 
getting a quick introduction to all the bells 
and whistles of a LAV-OPV. All the dif-
ferent elements of the Tactical Observer 
Fire Correction System (TOFCS) were ex-
plained, from the laser range finder to the 
inertial navigation system, as well as how 
to control the turret movement and differ-
ent weapon systems mounted on the ve-
hicle. I was certainly kept busy.

On the final day, the guns were moved 
to a location just outside of CFB Shilo proper and a mas-
sive expend-all-smoke-rounds fire mission was conducted. 
A pair of LAVs drove out to the pre-determined location 
to observe, but were hampered by the early morning fog. 
Not to be deterred, the MSTAR was quickly deployed on 
one of the vehicles and after a couple false starts (due solely 
to equipment malfunctions), the system was up and opera-
tional. Over a hundred smoke rounds were fired during that 
final mission of the day, and once the guns were verified 
empty, everything was packed up and returned to base for a 
thorough cleaning.

This training with 1 RCHA had been eventful and a lot of 
fun, and introduced me to things I had never expected to 
experience as a reservist on exercise.

Ce ne sont pas des mots qu’un OOA réserviste dit habitu-
ellement. Pas dans une situation de tir réel, et certainement 
pas lorsque le régiment en question est composé de 8 M777 
et de 6 C3. Néanmoins, ils étaient là.

L’ex Gunner Limber  avait commencé dans le secteur 
d’entraînement de Shilo près de deux semaines plus tôt. 
Les positions de pièces avaient été creusées et les sacs de 
sable installés avant que la neige ne tombe et couvre tout 
de blanc. Différents scénarios avaient été testés, depuis les 
manœuvres CBRN jusqu’aux détachements OOA démontés 
traînant derrière eux des traîneaux dans la neige pendant 
des heures.

Lors des derniers jours de l’exercice, tout le monde de la 
Bie Z était monté. Ce fut une expérience nouvelle pour moi 
en tant que réserviste, car généralement quand j’entends 
«  monté  », je m’attend à un MilCOTS ou à un G-Wagon 
dans le meilleur des cas. Mais ce coup-ci, le mode de trans-
port n’était nul autre que le VBL III VPO.

Immédiatement, le secteur d’entraînement de Shilo est 
apparu beaucoup plus accueillant. Se balader dans un VBL 
est nettement mieux que de marcher et de porter toute votre 
matériel sur votre dos, et même s’il ne faisait pas si froid de-
hors (à peine -15 ° C tout ou plus), les VBL ont un système 
de chauffage intégré. C’était pratiquement vivre dans le luxe!

La première expérience avec le VBL a été lors d’une mis-
sion d’observation de nuit avec tir de harcèlement. Me sec-
ouant pour me réveiller à 0300, je me suis trainé jusqu’à 

« 0, CC1. Ici 13. Mission de tir 
de régiment. »

Par Lt Dorian Young mon VBL désigné et à peu près une heure plus tard, nous 
étions arrivés à l’endroit qui nous avait été assigné pour 
l’observation. Manœuvrant pour obtenir un meilleur point 
de vue, le merveilleux mélange de neige et de boue en ter-
rain escarpé ont conduit à une perte d’adhérence du VBL 
qui a commencé à glisser vers l’arrière jusqu’en en bas de la 
colline.

Rendu en bas de la colline, après avoir écrasé un certain 
nombre de petits arbres tout le long de notre glissade, nous 
avons essayé de monter par un autre chemin, plus efficace. 
En arrivant au poste d’observation amélioré, on s’est rendu 
compte que tous ses efforts ont été inutiles car un épais 
brouillard masquait tout le secteur de l’objectif. Avec la mis-
sion avortée, le VBL est retourné au QG Bie Z, alors que je 
vomissais joyeusement dans un sac poubelle. Ma première 
expérience avec le mal des transports induit par VBL a heu-
reusement aussi été ma dernière.

Après une heure de sommeil, le soleil se levait et tout le 
monde était de nouveau réveillé. La demi-douzaine de véhi-
cules blindés légers a levé le camp et s’est dirigé vers l’endroit 
où nos PO seraient situés. À l’arrivée, une mission de tir ré-
gimentaire de base a été préparée, et j’ai été informé que j’en 
serais responsable. Un arbre au loin a été pris pour cible, et 
prenant une boussole, j’ai sauté sur le coté du véhicule et 
marché assez loin pour prendre un relevé précis. Quelques 
calculs plus tard, j’avais une grille confirmée et les obus ont 
commencé à pleuvoir avec précision sur l’objectif. Une ex-
cellente façon de commencer la journée.

Après la fin de la mission, j’ai été transféré à un autre 
VBL et commencé à planifier une mission délibérée de tirs 

d’obus fumigènes, tout en obtenant une rapide introduction 
du VBL VPO avec toutes les fioritures. Tous les différents 
éléments du système de correction d’observation de tir tac-
tique (TOFCS) m’ont été expliqués, depuis le télémètre la-
ser au système de navigation inertielle, ainsi que la façon 
de contrôler les mouvements de la tourelle et des différents 
systèmes d’armes montés sur le véhicule. J’ai pour le moins 
été très occupé.

Le dernier jour, les pièces d’artillerie ont été déplacées vers 
un emplacement juste à l’extérieur de la BFC Shilo propre-
ment dit et une gigantesque mission de tir d’obus fumigènes 
a été effectuée. Deux VBL se sont rendus à un endroit prédé-
terminé pour observer, mais ont été entravées par la brume 
matinale. Sans se laisser décourager, le MSTAR a été rapide-
ment déployé sur l’un des véhicules et après deux départs 
avortés (uniquement du à des dysfonctionnements de ma-
tériel), le système était en place et opérationnel. Plus d’une 
centaine obus fumigènes ont été tirés au cours de la dernière 
mission de la journée, et après que les pièces d’artillerie ont 
été vérifiées comme étant vides, tout le matériel a été em-
ballé et ramené à la base pour un nettoyage en profondeur.

Cet entrainement avec le 1 RCHA a été mouvementé et j’y 
ai eu beaucoup de plaisir. J’ai été exposé à des choses dont je 
n’avais jamais prévu de faire l’expérience en tant que réserv-
iste en exercice.
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Most units in the Canadian Forces that 
return to work post Christmas leave would 
be focused on gearing up for a busy 2013.  
However, in the West, it is also the time of 
year in which 1 CMBG holds its annual 
winter sports competition aptly dubbed Ex-
ercise STRONG CONTENDER. This year, 
despite a high operational tempo and heavy 
demands on the unit, the 1st Regiment 
Royal Canadian Horse Artillery still found 
time to put together competitive teams for 
the annual competition.

This year saw 1 RCHA deploy four sports 
teams to CFB Edmonton for Exercise 
STRONG CONTENDER.  The teams this 
year included an ice hockey team, a bas-
ketball team, an indoor soccer team and a 
floor hockey team.  The gunners of 1 RCHA 
made a commendable effort throughout 
and placed fourth overall in the competi-
tion. 

The teams deployed in the early hours 
of 14 January 2013.  The competition be-
gan early 15 January seeing all four of our 
sports teams engaging in fierce competition 
with other teams from 1 CMBG.  With the 
exercise being shorter than previous years, 
the athletes were to play a minimum of two 
games per day in round-robin play.  

The hockey team faced off against 1 Combat Engineer-
ing Regiment (1 CER) and lost a hard fought battle against 
the sappers.  The second game of the day had 1 RCHA on 
the ice against a combination of 1 Field Ambulance and 408 
Squadron and ended with a decisive victory for the guns.  
For the second day of the competition, 1 RCHA faced off 
against the third Battalion Princess Patricia’s Canadian 
Light Infantry (3VP).  It was a hard fought game but the 
guns were unable to defeat 3VP.  The final game for the ice 
hockey team was against 1 Service Battalion.  It would be 
another close battle but sadly the gunners’ ice hockey team 
finished with a record of one win and three losses and no 
spot in the playoffs.

The 1 RCHA ball hockey team has been a perennial fa-
vourite of the tournament.  The team finished round-robin 
play with an impressive 4-0 record and wound up winning 
the overall championship.  The first game on the road to 
the championship had the guns facing Lord Strathcona’s 
Horse (Royal Canadians).  Following this win 1 RCHA then 
fought and won a decisive victory against our neighbours, 
2 VP.  Day two of the competition had the guns in a contest 
against 1VP.  The 1 RCHA dominance of the ball hockey 

1 RCHA at Exercise Strong 
Contender 2013

By Lieutenant Brian Miles & 
Lieutenant Andrew Burke

floor continued with victories over both 1VP then 1 Cana-
dian Mechanized Brigade Group Headquarters and Signals 
Squadron (1 CMBG HQ & Sigs).  With a flawless record the 
guns advanced into the playoffs where they continued their 
undefeated streak by trouncing 3VP then facing off again 
against our Shilo neighbours 2VP.  1 RCHA beat both 3VP 
and 2VP keeping their undefeated streak intact for yet an-
other year.

Basketball was re-introduced to Exercise STRONG CON-
TENDER this year and 1 RCHA rose to the challenge gen-
erating a team.  Overall the gunner basketball team finished 
with a record of 1-3.  The first game had 1 RCHA face off 
against 1 Area Support Group.  It was a hard fought battle on 
the hardwood but the guns were unable to squeeze out a vic-
tory.  The second game for the basketball team was against 
1 Field Ambulance and the guns took home a victory in 
this match.  On the second day of the competition 1 RCHA 
faced off against both 1 Service Battalion and 3VP.  Both 
games ended with losses for the guns.  Sadly, the 1 RCHA 
basketball team did not advance to the playoff round.

The indoor soccer team faired well this year finishing 
round-robin play with a 3-1 record.  The first match was a 

victory over 1 CMBG HQ & Sigs.  This match was followed 
by a hard fought win over the combined team of 1 Field 
Ambulance and 408 Squadron.  The second day of round 
robin play saw the guns lose a close battle to 1 Service Bat-
talion followed by a decisive victory over 2VP.  With this 
record the guns advanced to the playoffs and lost their first 
match in a hotly contested shoot-out against 3VP.  The in-
door soccer team rebounded strongly with a win over 1 Ser-
vice Battalion to take home the bronze medal for 1 RCHA.

Over the years Exercise STRONG CONTENDER has 
changed.  Some years have had multiple sports; others have 
seen the athletic competition scaled down to only a gruel-
ling military skills competition.  The time in which the event 
is held has even changed based on the operational tempo of 
the brigade.  However, one thing has always remained con-
stant; the stead-fast belief that despite operational demands, 
1 RCHA will continue to rise to the demands of the compe-
titions.  They will travel to CFB Edmonton and demonstrate 
the highest level of competition, sportsmanship and morale. 
To renew past rivalries and to spark up new ones.  That is 
the definition of Exercise STRONG CONTENDER.
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La plupart des unités des Forces canadiennes qui retournent 
au travail après le congé de Noël se concentre sur les préparatifs 
en vue d’une année 2013 bien remplie. Toutefois, dans l’Ouest, 
c’est aussi la période de l’année où le 1 GBMC tient ses compé-
titions sportives hivernales annuelles pertinemment nommées 
« exercice Strong Contender ». Cette année, malgré un rythme 
opérationnel élevé et de fortes demandes sur l’unité, le 1er Rég-
iment, Royal Canadian Horse Artillery, a une fois de plus réussi 
à trouver le temps de mettre sur pied des équipes compétitives 
pour cette compétition annuelle.

Participation du 1 RCHA à l’exercice 
Strong Contender 2013

Par le lieutenant Brian Miles
et le lieutenant Andrew Burke
Batterie B, 1 RCHA 

Le 1 RCHA a déployé quatre équipes sportives à la BFC Ed-
monton pour l’exercice Strong Contender. Les équipes de cette 
année comprenait une équipe de hockey sur glace, une équipe 
de basket-ball, une équipe de soccer intérieur et une équipe 
de hockey-balle. Les artilleurs du 1 RCHA ont fait des eff orts 
louables et se sont classés au quatrième rang dans la compé-
tition.

Les équipes se sont déployées dès les petites heures du 14 
janvier 2013. Les compétitions ont commencé le 15 janvier, 
nos quatre équipes sportives s’engageant dans une concur-
rence féroce contre les autres équipes du 1 GBMC. La durée de 
l’exercice étant plus courte que lors des années précédentes, les 
athlètes devaient jouer un minimum de deux matchs par jour 
en tournoi.

L’équipe de hockey a d’abord aff ronté le 1er Régiment du 

génie de combat (1 RGC) et a perdu de justesse contre les sa-
peurs. Le deuxième match de la journée opposait sur la glace le 
1 RCHA à une équipe combinée de la 1re Ambulance de cam-
pagne et du 408e Escadron, et qui s’est terminé par une victoire 
décisive pour l’Artillerie. Lors de la deuxième journée de la 
compétition, le 1 RCHA a aff ronté le 3e Bataillon, Princess Pa-
tricia’s Canadian Light Infantry (3 VP). Ce fut un match âpre-
ment disputé, mais les artilleurs ne sont pas parvenus à vaincre 
le 3 VP. Le dernier match de l’équipe de hockey sur glace était 
contre le 1er Bataillon des services. Un autre match serré, mais 
malheureusement, l’équipe de hockey sur glace des artilleurs 
a terminé avec une fi che d’une victoire et de trois défaites et 
aucune place dans les séries.

L’équipe de hockey-balle du 1 RCHA a toujours été une 
éternelle favorite du tournoi. L’équipe a terminé la ronde pré-

liminaire avec une impressionnante fi che de 4-0 et a rem-
porté le championnat. Le premier match sur la route vers 
le championnat opposait les artilleurs au Lord Strathcona 
Horse (Royal Canadians). Suite à cette victoire, le 1 RCHA 
a remporté une victoire décisive contre nos voisins du 2 VP. 
La deuxième journée de la compétition a ensuite vu les ar-
tilleurs se mesurer au 1 VP. La prédominance du 1 RCHA 
au hockey-balle s’est poursuivie avec deux autres victoires, 
d’abord contre le 1 VP, puis contre le Quartier général du 
1er Groupe-brigade mécanisé du Canada et Escadron des 
transmissions (QG 1 GBMC et Esc Trans). Avec une fi che 
sans défaite, les artilleurs se sont rendus aux séries élimina-
toires où ils ont poursuivi leur série invincible en donnant 
une raclée au 3 VP, pour ensuite aff ronter à nouveau le 2 VP, 
nos voisins de Shilo. Le 1 RCHA a alors battu tant le 3 VP 
que le 2 VP, conservant son invincibilité tout au long de la 
série pour une autre année.

Le basket-ball a été réintroduit à l’exercice Strong Con-
tender cette année et le 1 RCHA a relevé le défi  en alignant 
une équipe. Dans l’ensemble, l’équipe de basket-ball des ar-
tilleurs a terminé avec une fi che de 1-3. Le premier match a 
vu le 1 RCHA aff ronter le 1er Groupe de soutien de secteur. 
Ce fut une dure bataille sur le terrain, mais les artilleurs 
n’ont pas été en mesure de l’emporter. Le deuxième match 
de l’équipe de basket-ball était contre la 1re Ambulance de 
campagne et s’est soldé par une victoire pour l’Artillerie. Le 
deuxième jour de la compétition, le 1 RCHA a aff ronté le 
1er Bataillon des services et le 3 VP. Les deux parties se sont 
terminées par des défaites pour les artilleurs. Malheureuse-
ment, l’équipe de basket-ball du 1 RCHA ne s’est pas quali-
fi ée pour la ronde éliminatoire.

L’équipe de soccer intérieur a bien performé cette année, 
terminant la ronde préliminaire avec une fi che de 3-1. Le 
premier match a été une victoire contre le QG 1 GBMC 
et Esc Trans. Ce match a été suivi d’une victoire âprement 
disputée contre l’équipe combinée de la 1re Ambulance de 
campagne et du 408e Escadron. La deuxième journée du 
tournoi a vu les artilleurs perdre contre le 1er Bataillon des 
services, puis une victoire décisive contre le 2 VP. Avec cette 
fi che, les artilleurs se sont qualifi és pour les séries élimina-
toires et ont perdu leur premier match chaudement dispu-
té lors d’une série de tirs de confrontation contre le 3 VP. 
L’équipe de soccer intérieur a fortement rebondi avec une 
victoire contre le 1er Bataillon des services, ce qui a mérité 
la médaille de bronze au 1 RCHA.

Au fi l des années, l’exercice Strong Contender a changé. 
Quelques années, il y a eu plusieurs sports. D’autres ont 
vu la compétition sportive réduite à seulement une com-
pétition exténuante de compétences militaires. La période 
pendant laquelle l’événement a lieu change même en fonc-
tion du tempo opérationnel de la brigade. Cependant, une 
chose reste toujours constante : malgré les exigences opéra-
tionnelles eff rénées, le 1 RCHA continuera toujours de 
répondre aux exigences de ces compétitions. Ses équipes 
continueront de se rendre à la BFC Edmonton pour démon-
trer le haut niveau de compétition, l’esprit sportif et le moral 
qui les animent, pour renouveler les rivalités du passé et en 
susciter de nouvelles. C’est là toute la défi nition même de 
l’exercice Strong Contender.
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Last Post
It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :

Albert Ellsworth Weagle – died 11 January 2013, age 
77

Albert served his country for 28 years with the Canadian 
Armed Forces retiring in 1982.

Albert Ellsworth Weagle – décédé le 11 Janvier 2013, 
âge de 77.

Albert a servi son pays pendant 28 ans avec les Forces 
Armée Canadienne avant de prendre sa retraite en 1982.

Ronald Ian (Crash) Adams – 1935-2013, died 5 Janu-

ary 2013, age 77
Ronald Ian Adams – 1935-2013 
Major (Ret'd) William Barry Helman CD – died 27 

January 2013, age 83
Barry served as a UN Peacekeeper in Korea, Cyprus and 

Gaza. Barry was a dedicated volunteer on behalf of veter-
ans and for six years held the position of President, Cana-
dian Association of Veterans in United Nations Peacekeep-
ing (CAVUNP).

Major (Ret'd) William Barry Helman CD – décédé le 
27 Janvier 2013, âge de 83.

Barry a servi en tant que Gardien de la paix pour les Na-
tions Unis en Corée, à Chypre et à Gaza. Barry était un 
bénévole dévoué envers les anciens combattants. Il a oc-
cupé la fonction de président de l’association Canadienne 
des Vétérans des Forces de la Paix pour les Nations Unis 
durant six ans.

Col (Ret’d) Gérard F. Dufresne – died 27 January 2013, 

L'exercice Noble Guerrier 2013 représente l'aboutissement 
de nombreux exercices pratiques effectués tout au long de 
l'année par les réservistes. Cette expérience d'envergure 
permet la confirmation des apprentissages des différents 
régiments du 34ième et du 35ième groupe brigade du Qué-
bec et représente une grande source d'apprentissage en vue 
d'une mission réelle. 

Le déploiement s'est accompli en terre étrangère, aux 
États-Unis. Les troupes sont arrivées massivement le 2 jan-
vier à Fort Pickett, en Virginie. L'arrivée des militaires s’est 
effectuée par avion et malgré un temps d'attente d'environ 
5 heures pour le 62 RAC, l'ensemble de l'opération s'est 

Exercise Noble Guerrier 2013 represents the culmina-
tion of numerous practical exercises performed throughout 
the year by the Reserve. This large-scale exercise enables 
the various regiments of the 34 and 35 Canadian Brigade 
Groups to confirm what they have learned and represents a 
significant source of learning in preparation for a real mis-
sion. 

The deployment took place on foreign territory, in the 
United States. The troops arrived en masse on January 2 at 
Fort Pickett, Virginia, by air, and despite a wait of approxi-
mately five hours for 62 Fd Regt, the whole operation went 
off without a hitch. The following morning, the eight-day 
exercise could begin. In all, 455 members of 35 CBG and 
between 400 and 500 soldiers of 34 CBG took part in the 
exercise. With the members responsible for the support 
echelons, there were over 1,600 reservists who took part in 
Exercise Noble Guerrier.

Luckily for the deployed reservists, the weather was very 
pleasant. The sunshine pushed the thermometer up to about 
10 degrees Celsius on some days, and there was only a small 
amount of snow on the ground. Based on the feedback re-
ceived from deployed members, the food provided was 
good and the exercise on the whole was well organized. 

Operation Noble Guerrier included an ExecuTrek de-
ployment, consisting of one day of contact between em-
ployers of reservists and the military. This first contact al-
lowed civilian supervisors to get an idea of what Canadian 
Forces members do in their second jobs, to see the kinds of 
responsibilities that are entrusted to their employees  in the 

Exercise Noble Guerrier 2013
By  Bdr Guillaume Berger

 The three artillery units assem-
bled for a fire plan. –Les 3 unités 
d'artillerie réunit pour un plan feu.

 This photo was taken just before the 
ExecuTrek visit. 
Seen in the photo are Sgt Vincent and 
Bdr Chamberland of 81 Bty accompa-
nied by three soldiers in charge of 
the munitions depot. – Cette pho-
to a été prise juste avant la visite 
d'exécutrek. 
On voit sur la photo le sgt Vincent et 
le bdr Chamberland de la 81e bie ac-
compagnés de 3 militaires en charge du 
dépôt de munitions.

Reserve and observe the impressive team spirit and dedica-
tion among reservists. 

Overall, the deployment to Virginia was an unqualified 
success, as noted by 35 CBG Commander Colonel Stéphane 
Tardif and Regimental Sergeant Major of the R22eR, Chief 
Warrant Officer Carol Jalbert in their communiqué of Janu-
ary 8, 2013. 

Until 2014!

Exercice Noble 
Guerrier 2013

Par le Bdr Guillaume Berger déroulée sans anicroche. Le lendemain matin, l'exercice de 
huit jours pouvait commencer. En  tout, ce sont 455 mem-
bres du 35ème groupe brigade et de 400 à 500 soldats du 
34ième groupe brigade du Canada qui participèrent à cet 
exercice. Avec les membres responsables des échelons de 
soutien, ce sont plus de 1600 réservistes qui ont pris part à 
l'exercice Noble guerrier.

Heureusement pour les réservistes déployés, la tempéra-
ture fut plus que clémente. Les journées ensoleillées pouvait 
faire monter le thermomètre jusqu'au alentour de dix degrés 
Celsius et il y avait peu de neige au sol. Selon les commen-
taires recueillis auprès des membres déployés, la nourriture 
disponible était bien appréciée et l'organisation dans son en-
semble s'est bien déroulée. 

L'opération Noble Guerrier s'est vu adjointe d'un déploi-

ement Exécutreck, consistant en une journée de contact 
entre les employeurs des membres réservistes et le monde 
des militaires. Ce premier contact permet aux superv-
iseurs civils d'être au courant de ce que font les membres 
des Forces Canadiennes dans leur deuxième emploi, de 
voir les responsabilités échues à leur employés, de constater 
l'impressionnant esprit d'équipe régnant entre les individus 
et le dévouement des réservistes.

De manière générale, le déploiement en Virginie a été un 
franc succès comme l'ont si bien dénoté le commandant de 
la 35GBC, Colonel Stéphane Tardif et le Sergent Major ré-
gimentaire du R22eR, l'Adjudant-Chef Carol Jalbert lors de 
leur communiqué du 8 janvier. 

À 2014!
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Last Post
It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :

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

Une liste plus complète des personnes décédées est 
diffusée sur le site http://www.artillery.net/ beta/last-post, 
sous la rubrique « Avis de décès ». 

Catherine Jewill Ripley– décédé le 15 Janvier 2013
Bdr (Ret’d) René Lepage,– died 21 January 2013
Bdr (Ret’d) René Lepage–  décédé le 21 Janvier 2013
Miles T.W. Smith – 17 may 1949 to 12 January 2013, 

age 64 
Miles T.W. Smith – 17 Mai 1949 au 12 Janvier 2013, 

âge de 64. 
MWO (Ret’d) André Pineault - died 30 January 2013, 

age de 73 ans
Adjum (Ret’d) André Pineault - décédé le 30 Janvier, 

âge de 73 ans
Capt (Ret’d) Douglas Avery Goodwin– 8 January 1921 

to 15 February 2013, age 92
Doug served as an artillery captain with the 2nd Field 

Regiment of the Canadian First Division and saw action 
in North Africa, Italy and Western Europe. Following the 
Battle of Ortona in Italy, Doug returned to England, where 
he was trained to be an artillery air observation pilot and 
flew in that capacity for the balance of the war.

Capt (Ret’d) Douglas Avery Goodwin – 8 Janvier 1921 
to 15 Février 2013, âge de 92

Doug a servi en tant que Capitaine d’artillerie avec le 
2ième Régiment d’Artillerie de Campagne de la première 
division Canadienne et a vu l’action en Afrique du Nord, en 
Italie et en Europe de l’ouest. Suite à la bataille d’Ortona 
en Italie, Doug est retourné en Angleterre où il a suivi 
l’entrainement pour devenir pilote d’observation aérienne 
pour l’Artillerie. Il a occupé ce poste pour le reste de la 
guerre.

  Alphonse Joseph Perry- 2 February 1922 to 18 Febru-
ary 2013, age 91

Alphonse proudly served 
in World War II. Volunteering 
for service, he was a member 
of the 1st Canadian Division 
as an infantryman and with 
the artillery.

Alphonse Joseph Perry- 
2 Février 1922 to 18 Février 
2013, age 91

Alphonse a fièrement servi 

durant la seconde guerre mondiale. Il s’est enrôlé en tant 
que volontaire. Il a fait parti de la 1ere Division Canadienne 
en qualité de soldat d’infanterie au sein de l’artillerie. 

Joseph Marc (Judo Joe) Gallant- 1940 – 2013, age 72
He served with 2RCHA (64-67) in Germany. 
Joseph Marc (Judo Joe) Gallant- 1940 – 2013, age 72
Il a servi  en Allemagne avec le 2RCHA de 1964 à 1967. 
Roger MacDiarmid (Spike) – died 13 March 2013
Roger MacDiarmid (Spike) - décédé le 13 Mars 2013
Sgt (Ret’d) Angus Arthur Henry- 19 April 1960 to 17 

March 2013, age 52
Sgt (Ret’d) Angus Arthur Henry- 19 Avril 1960 to 17 

Mars 2013, age 52
Pte Alexander Ross Marcotte- died 18 March 2013, age 

18
He enrolled with 56 Fd on 26 Jan 2012. He was unable 

to complete training last year, but had been attempting to 
complete the training this year.

Pte Alexander Ross Marcotte- décédé le 18 Mars 2013, 
age 18

Il s’est joint au 56 Field Regiment le 26 Janvier 2012. Il 
a été dans l’impossibilité de compléter sa formation l’an 
passé, mais prévoyait le faire cette année.  

age 94
Col (Ret’d) Gérard F. Dufresne – décédé le 27 Janvier 

2013, âge de 94.
LCol (Ret’d) Rodney G. Kyle CD- died 3 December 

2012, age 68
Rod served as an officer in the Royal Canadian Artillery 

for 34 years. 
LCol (Ret’d) Rodney G. Kyle CD- décédé le 3 Décem-

bre 2012, âge de 68.
Rod a servi en tant qu’officier de l’Artillerie Royal du 

Canada pendant 34 ans. 
The Honourable P. William Perras – 1 June 1923 to 

December 2012, age 90
William joins the Royal Canadian Artillery, and then 

travelled overseas to England and Italy in 1944 where he 
was posted to the 3rd Field Regiment RCA of the First Di-
vision. He completed his service as part of the North-West 
Europe Campaign of 1944-1945. 

L’Honorable P. William Perras – 1 Juin 1923 au 
Décembre 2012, âge de 90.

William a joint les rangs de l’Artillerie Royal du Canada 
en 1944. Il a été envoyé en Angleterre et en Italie en tant 
que membre du 3rd Field Regiment ARC de la première 
division. Il a complété son service en prenant part à la Cam-
pagne du Nord-Ouest de l’Europe en 1944-1945.

John Allen Griffin – 31 July 1918 to 1 December 2012, 
age 95 

John was a veteran of World War II serving from 1941 to 
1945 in Canada, England, Belgium and Holland. He was a 
member of the 30th Battery, 7th Toronto Regiment, Royal 
Canadian Artillery. 

John Allen Griffin – 31 Juillet 1918 au 1 Décembre 
2012, âge de 95. 

John est un vétéran de la seconde guerre mondiale et a 
servi de 1941 à 1945 au Canada, en Angleterre, en Belgique 
et en Hollande. Il était membre de la 30th Batterie du 7th 
Toronto Regiment de l’Artillerie Royal du Canada. 

Edna Alina Maclean– died 9 January 2013
Edna Alina Maclean– décédé le 9 Janvier 2013
Catherine Jewill Ripley (spouse Frank Ripley) – died 

15 January 2013
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Guthrie Woods Products Ltd. o�ers a wide range of products including metal and embroidered accoutrements.
Check out the new “Spinner” cap badge with rotating wheel and more...

Guthrie Woods Artillery ad 2012   1 5/31/2012

EXCLUSIVE OFFER
Our Royal Canadian Artillery O�cer's swords are manufactured by the experienced

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

proud to carry at their side.

Quality products. Quality service.

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

www.guthriewoods.com/gunner

www.guthriewoods.com/gunner

To order, please visit

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

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


