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Over the summer, 30th
Field Regiment (Bytown
Gunners) fired a Royal Salute to celebrate the birth of
His Royal Highness Prince
George. Shortly after the
Prince’s birth at three o’clock
in the afternoon on July 22,
2013, the Regiment’s Adjutant, Capt Alisdair Galbraith
received an unusual telephone call. Mr. Kevin MacLeod, the Canadian Secretary to the Queen, requested
that the Bytown Gunners’
National Salute Troop fire
a ceremonial 21-Gun salute
on Parliament Hill the following day at 12:00 noon.
Within two hours, the
regiment made a flurry of
telephone calls to organize
the salute between a half
dozen agencies including
Canadian Army Headquarters, Parliament Hill and the
Royal Canadian Mounted
Police, and hastily assembled a salute troop of fifteen
soldiers led by Capt Cory
Brown, Lt. Greg Warne and
WO Stephan Meinert.
The next morning the soldiers assembled in the newly
occupied Morrison Artillery Park demonstrating
their dedication and pride for the regiment. In spite of the
constraints posed upon these soldiers including work and
school, they were able to meet the days tasking.
Among those who answered the call; Bdr Aravind Ramanathan, MBdr Sami Hussien, Bdr Mike Cretes, and Sgt
Yasir Godatalla can be seen firing in the photograph (from
left to right). The salute received a high degree of media ex-

posure and interest from the public with a crowd of over 200
observers present on the Hill. It was one of several salutes
that were fired in locations across the world including the
United Kingdom, New Zealand, Bermuda, and other Commonwealth countries.
Prince George is third in line to succeed his great-grandmother, Queen Elizabeth II, after his grandfather Prince

Salve royale pour le
prince George

L’été dernier, le 30e Régiment d’artillerie de campagne
(Artilleurs de Bytown) a tiré une salve d’honneur pour célébrer la naissance de Son Altesse Royale le prince George.
Peu après la naissance du prince, le 22 juillet 2013 à 15 h, le
capitaineadjudant du régiment, le capt Alisdair Galbraith, a
reçu un appel inusité. M. Kevin MacLeod, secrétaire canadien de Sa Majesté, a demandé que la Troupe nationale du
salut des Artilleurs de Bytown tire une salve cérémonielle de
21 coups de canon sur la Colline du Parlement le lendemain
à midi.
Dans les deux heures qui ont suivi, les membres du régiment ont fait de multiples appels téléphoniques pour
organiser la salve conjointement avec une demidouzaine
d’organismes, dont le Quartier général de l’Armée canadienne, la Colline du Parlement et la Gendarmerie royale
du Canada. Une troupe de salut a rapidement été assemblée, soit 15 soldats menés par le capt Cory Brown, le
lt Greg Warne et l’adj Stephan Meinert.
Le lendemain matin, les soldats se sont assemblés dans
le parc d’artillerie Morrison, occupé depuis peu, et ont démontré leur engagement et leur fierté envers le régiment.
En dépit des contraintes posées par le travail et l’école, les
soldats ont pu s’acquitter des tâches de la journée.

Parmi ceux qui ont répondu à l’appel, mentionnons
le bdr Aravind Ramanathan, le bdrc Sami Hussien, le
bdr Mike Cretes et le sgt Yasir Godatalla, que l’on aperçoit
sur la photo (de gauche à droite). La salve a suscité beaucoup d’intérêt chez les médias et la population. Une foule de
plus de 200 spectateurs était présente sur la Colline. C’était
l’une des salves tirées partout dans le monde, y compris au
Royaume-Uni, en NouvelleZélande, aux Bermudes et dans
d’autres pays du Commonwealth.
Le prince George est troisième dans l’ordre de succession
au trône, occupé par son arrièregrandmère, la reine Elizabeth II, après son grandpère, le prince Charles et son père,
le prince William. Les Artilleurs de Bytown étaient honorés
de représenter l’ensemble des Canadiens pour féliciter le
couple royal et souhaiter bonne santé et longue vie à son fils
nouveauné.

Charles and father Prince William. The Bytown Gunners
were honoured to have represented all Canadians in congratulating the royal couple and wishing good health and
long life to their new son.
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MBdr David Lamirande (13 Bty, 26th Field
Regiment RCA)

From the 7th to the 9th of March, 2014, the 38th Brigade
Artillery Tactical Group participated in a live fire training
exercise alongside “B” Battery of the 1st Regiment Royal
Canadian Horse Artillery, located out of Canadian Forces
Base Shilo, in a combined training event where both Artillery units trained together in a regimental context firing
over 750 rounds.
The Army Reserve Artillery units which make up the
38th Bridge Artillery Tactical Group come from various locations across the western provinces which included 116th
Independent Field Battery from Kenora, Ontario, 26th Field
Regiment from Brandon and Portage la Prairie, Manitoba
and 10th Field Regiment from Regina and Yorkton, Saskatchewan. Firing units included a Battery of C3 105mm
Howitzers, a Battery M777 155mm Howitzers from 1RCHA
and a Battery of 81mm Mortars conducting a qualification
shoot. The purpose of this training event was to prepare
Artillery Gunners for future offensive operations, to conduct fire missions in a regimental context and to prepare for
other future exercises of a much more grand scale. Previous
exercises for these purposes included Limber Gunner, just
a few months prior, which focused on the defensive operations.
During the exercise, both Reserve Force and Regular
Force Forward Observation Officers conducted regimental fire missions with various types of ammunition which
included high explosive, smoke and illumination rounds.
Other training included a small austere range set up to help
simulate a defensive scenario of a gun position. Soldiers engaged targets on this range with their C7 Service Rifle and
C9 Light Machine Gun employing defensive tactics and
marksmanship skills. The high paced atmosphere kept the
Gunners vigilant and at all times ready to fire at a moment’s
notice. The co-operation, cohesion and teamwork from
1RCHA and 38 ATG helped prepare and train Gunners for
future operations.
Overall the exercise was a brilliant success, exposing
newer members of the unit to training they have not experienced before. The ATG looks forward to participating in
future exercises with 1RCHA. Gunners of the 38th Brigade
Artillery Tactical Group will now be looking forward and
commencing preparations for their next exercise, Ex BISON
WARRIOR this coming spring.

Photos provided by MBdr Lynn Danielson
(116th Independent Field Battery)
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William Eddins visits
The RCA Band
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Cpl Robert Spady, The RCA Band

On the morning of November 19th, The Royal Canadian
Artillery (RCA) Band had the chance to work with Mr. William Eddins. Now in his eighth season as Music Director of
the Edmonton Symphony Orchestra, he is a fixture in Edmonton’s musical community. Captain Patrice Arsenault,
Commanding Officer of The RCA Band, as well as Warrant
Officer Charmaine Chaddock and Warrant Officer David
Moulton, led the band, while Mr. Eddins, in his unique and
charismatic style, delivered insightful advice based on his
years of experience.
Mr. Eddins also took his turn conducting the band in selections by Ralph Vaughan Williams and Morten Lauridsen,
and relayed to the musicians of The RCA Band some of his
past experiences singing as a treble in a boys’ choir, as well
as his early studies at the Eastman School of Music. Of interest, Mr. Eddins first developed an interest in conducting
by playing piano with the world renowned Eastman Wind
Ensemble in his freshman year. It was a thoroughly enjoyable morning of music making, and the musicians of The
RCA Band look forward to further collaborations with Mr.
Eddins in the future.
For more information on The RCA Band, or to request
a free CD, please visit their website at www.rcaband.ca or
visit their Facebook page, The RCA Band.

Mr. William Eddins conducts The RCA Band. Photo by Sgt Sylvain Beyries. –
M. William Eddins dirige la Musique de l’ARC. Photo : Sgt Sylvain Beyries

William Eddins rend visite à
la Musique de l’ARC

Cpl Robert Spady, Musique de l’ARC

Le 19 novembre en matinée, la Musique de l’Artillerie
royale canadienne (ARC) a eu la chance de travailler avec
M. William Eddins. Directeur musical de l’Orchestre
symphonique d’Edmonton depuis maintenant huit ans,
il œuvre depuis longtemps dans la communauté musicale
d’Edmonton. Le capitaine Patrice Arsenault, commandant de la Musique de l’ARC, ainsi que l’adjudant Charmaine Chaddock et l’adjudant David Moulton, ont dirigé
l’ensemble, tandis que M. Eddins, à sa manière unique et

charismatique, prodiguait des conseils instructifs fondés sur
ses années d’expérience.
M. Eddins a à son tour dirigé l’ensemble pour interpréter
des morceaux de Ralph Vaughan Williams et de Morten Lauridsen, et a raconté aux membres de la Musique de l’ARC
des anecdotes sur son expérience comme soprano dans une
chorale de garçons, ainsi que sur les débuts de ses études à
l’Eastman School of Music. Il est intéressant de noter que
M. Eddins s’est d’abord intéressé au rôle de chef d’orchestre
lorsqu’il était pianiste pour l’Eastman Wind Ensemble, de
renommée mondiale, pendant sa première année d’études.
La matinée de musique s’est avéré des plus plaisantes. Les

membres de la Musique de l’ARC sont impatients de retravailler avec M. Eddins à l’avenir.
Pour en savoir davantage sur la Musique de l’ARC, ou
pour obtenir un CD gratuit, prière de visiter son site Web, à
www.rcaband.ca ou de visiter sa page Facebook, La Musique
de l’ARC.

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel

www.gunner.ca
The Virtual Artillery Museum of Canada
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56 Fd Regt RCA's Place
in the Battle of 1812

The past many months have been a busy time for the
Gunners of 56 Fd Regt RCA, and for its batteries and regimental head quarters located in the Niagara Region of Ontario. Regular training and live firing exercises with 105mm
Howitzers and 81 mm mortars have been augmented by
some important national history events. The Regiment is
currently commemorating the War of 1812 – 1814. Much
of the fighting took place in the Niagara area and included
this militia unit.
The soldiers of 56 Fd Regt RCA marked the beginning of
the commemoration of the 1812 conflict in June 2012 with a
visit from Governor General His Excellency the Right Honourable David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D. This
coincided with the presentation of a cloth banner listing the
Unit's battle honours, issued by the Minister of National
Defence, The Honourable Peter MacKay. It was a unique
event in the history of the artillery for a Gunner regiment to
receive battle honours this way. Everyone knows Ubique is
our lone honour, since Gunners are everywhere, and 56 Fd
Regt RCA carries on and perpetuates the traditions of the
Norfolk Militia, the Carriage Brigade (artillery drivers) and
the cavalry or dragoon units raised in 1812. The historic
battles in Detroit, Queenston and Niagara are now official
honours for our Unit.
A month later 56 Fd Regt RCA and the infantry regiment,
the Lincoln and Welland Regiment, marked the 200th an-
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ment also participated in
the Laura Secord 200th anniversary walk. The 32 kilometre trek happened on the
exact day of her epic journey - only 200 years later. A
few days later another victory against the Americans
was marked at the Battle
of Beaver Dams site. This
battle was fought entirely
by First Nations warriors
from Quebec and the Grand
River and ended with the
complete defeat of the entire
American force. The Grand
River is still the home of the
Six Nations and the headquarters of 56 Fd Regt RCA
is located along the banks
of the river. In September
a national programme to
mark 1812 graves was officially launched by marking
LCol C. Marvin leads 56 Fd Regt RCA in a parade in Toronto
the grave of Colonel James
to commemorate the 200 anniversary of the Battle of Fort
Kerby. He was an artillery
York. – Le Lcol C. Marvin marche à la tête du 56 RAC ARC
company commander and
lors d’un défilé tenu à Toronto pour célébrer le bicentenaire
rose through the ranks to
de la bataille de York.
command the Incorporated Militia of Upper
ment sent a high number of soldiers to Afghanistan, a full 60
Canada. Kerby was wounded four times during the war
deployed out of an authorized strength of 130. It has been
of 1812 but survived and had a long and successful life
reported this is the highest deployment ratio of any Reserve
in the Niagara Region.
unit in Canada. A remarkable accomplishment - but we
This year will mark the last battles of the War of 1812have had 200 years of practice. Ubique.
1814 and will include the
heaviest fighting in Niagara at places like Chippawa, Lundy’s Lane and
Fort Erie. The final battle of the war in Ontario
took place not far from
our RHQ in Brantford
at the Battle of Malcolm’s
The Quadrant’s audience is found across Canada, from the
Mills.
All of these events have
Atlantic all the way to the Pacific (and everywhere in between),
kept the Unit extremely busy
which lends to great exposure for advertisers. We offer comafter the steady tempo of deployments of Unit soldiers
petitive rates, which can be seen below. When you agree to
to Afghanistan. This Regi-

Advertising with
The Royal Regiment

niversary of the Battle of Queenston Heights with a parade
and a Royal 21 gun salute. For the first time in over thirty
years we fired a Royal salute in the Niagara area. This was in
honour of the visit of Princess Sophie, Countess of Wessex,
"Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order" GCVO
"Dame of Justice of the Order of St John" DStJ, the wife of
Prince Edward, Earl of Wessex. At Queenston Heights
she presented new colours to
our neighbouring regiment
and friends in the Lincoln
and Welland Regiment.
The Regiment's Gunners
VOLUME 30 - ISSUE 1/VOLUME 30 - NUMÉRO 1
Cet article est publié sous l’autorité de LCol S.D. This paper is issued by authority of LCol S.D.
and guns next participated
Joudrey, MSM,CD, commandant Maison Ré- Joudrey, MSM,CD, Commander Home Station,
in a parade to commemogimentaire, BFC Shilo. Les opinions exprimées CFB/ASU Shilo. The views expressed herein
ci-dessus ne sont pas nécessairement ceux du are not necessarily those of the Department
rate the 200th anniversary
département la défense nationale ou le personnel of National Defence or the Editorial Staff.
éditorial. Le personnel éditorial se réserve le droit The Editorial Staff reserves the right to edit,
of the Battle of York (Tod’éditer, abréger, la copie rejetée ou la publicité abridge, to reject copy or advertising to adhere
ronto). The parade included
pour adhérer la politique, et pour la clarté et le to policy, and for clarity and content.
contenu.
other local units, and had
Contact Le/The Quadrant:
The Editor, Quadrant
approximately 1500 soldiers
RHQ RCA PO Box 5000 Stn Main
marching through downShilo, MB R0K 2A0
Email: cdnartillery@gmail.com
town Toronto. Unit memPhone:(204) 765-3000 + local 3534
www.artillery.net
bers also participated in a
Le/The Quadrant Personnel Éditorial/Editorial Staff
professional development
Editor-in-Chief/Rédacteur en Chef
Maj Mike Draho
Managing Editor/Directeur de l’Information
Capt Jean Francois Gervais
day at Battlefield House in
Local 3547
Production
Editor/Responsable
de
la
Production
Jillian Driessen
Hamilton, Ontario at the site
Le Quadrant est édité deux fois par année.
Circulation:
2,500
of the Battle of Stoney Creek
Le/The Quadrant is published twice annually.
Circulation: 2,500
during their 200th anniverSubscriptions: $21 including a copy of the RCA Canadian Gunner for RCAA Member. For
non-members,
$24.
sary of that pivotal engageAbonnements: $21 comprenant une copie d’Artilleur Canadienne de l’ARC pour les membres
de
l’AARC.
$24
pour
les
non membres
ment. Soldiers in the Regi-

advertise with us, your ad will be seen in two issues of The
Quadrant and in the yearly publication of The Canadian Gunner (format – glossy print). As well, both publications are
available online at:

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

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

jeanfrancois.gervais@forces.gc.ca.

Yearly advertising rates are as follows:
Full page - $1000;
¾ page - $800;
½ page - $600;
¼ page - $400; and
1/8 page - $200

Le rôle du 56 RAC ARC
dans la guerre de 1812
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Capt J. Hill

Depuis bien des mois, les artilleurs du 56 RAC ARC sont
très occupés, ainsi que les batteries du régiment et son quartier général régimentaire, situés dans la région de Niagara,
Ontario. En effet, à leurs exercices réguliers d’entraînement
et de tir réel au canon de 105 mm et au mortier de 81 mm
se sont ajoutées des activités pour commémorer de grands
événements de notre histoire nationale. À l’heure actuelle, le
régiment commémore la guerre de 1812-1814. La majorité
des combats livrés pendant cette guerre se sont déroulés
dans la région de Niagara et cette unité de milice y a pris
part.
Pour les soldats du 56 RAC ARC, les célébrations commémorant le conflit de 1812 ont débuté, en juin 2012, par
une visite du gouverneur général, Son Excellence le très
honorable David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D. La
visite coïncidait avec la présentation d’une bannière en tissu
recensant les honneurs de guerre de l’unité, décernée par le
ministre de la Défense nationale, l’honorable Peter MacKay.
Une telle présentation d’honneurs de guerre à un régiment
d’artilleurs était une première dans l’histoire de l’artillerie.
Chacun sait qu’Ubique est notre seule distinction puisque
les artilleurs sont partout. Le 56 RAC ARC perpétue la tradition de la Milice de Norfolk, de la Carriage Brigade (conducteurs de véhicules d’artillerie) et des unités de cavaliers
et de dragons mises sur pied en 1812. Les batailles historiques de Detroit, Queenston Heights et Niagara sont maintenant des honneurs officiels à l’actif de notre unité.
Le mois suivant, le 56 RAC ARC et le régiment d’infanterie,
le The Lincoln and Welland Regiment, soulignaient le bicentenaire de la bataille de Queenston Heights par un défilé et
une salve royale de 21 coups. C’était la première fois en plus
de 30 ans qu’une salve royale était tirée dans la région de Niagara, en l’honneur de la visite de la princesse Sophie, comtesse de Wessex, "Dame Grand Cross of the Royal Victorian
Order" GCVO "Dame of Justice of the Order of St John"

Exercice d’entraînement en campagne
COUGAR SPIRIT I avec tir réel, au
CI SCFT Meaford, Ontario. On aperçoit
le SMB, l’Adj J. McDonald, l’O Tir, le
Capt J. Hill, le cmdt, le Lcol C. Marvin et le cmdtA, le Maj R. Christopher.
– Live fire Cougar Spirit I FTX at LFCATC Meaford, Ontario, BSM WO J. McDonald, GPO Capt J. HIll, CO LCol C. Marvin, 2IC Maj R. Christopher.
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DStJ, épouse du prince Edward, compte de Wessex. À
Queenston Heights, la princesse a présenté un nouveau
drapeau à notre régiment
voisin, nos amis du The Lincoln and Welland Regiment.
Par la suite, artilleurs et canons du régiment
ont participé à un défilé
pour célébrer le bicentenaire
de la bataille de York (Toronto). D’autres unités locales étaient au nombre des
participants : en tout, environ 1500 soldats ont défilé dans le centre-ville de
Toronto. Les membres de
l’unité ont aussi participé
à une journée de perfectionnement professionnel à Un obus HE de 105 mm émerge de l’obusier C3 du sgt Wood
Battlefield House, à Ham- pendant un exercice de tir réel au CI SCFT à Meaford, Onilton, Ontario, sur le site de tario. – A 105mm HE round is seen leaving Sgt Wood’s C3
la bataille de Stoney Creek Howitzer during a live fire direct shoot at LFCATC Meaford,
lors du bicentenaire de cet Ontario
engagement décisif. Les soldats du régiment ont aussi
pris part à la marche bicentenaire de Laura Secord. Cette tenu l’unité extrêmement occupée après les départs régulimarche de 32 km a eu lieu le jour même de la course épique ers de nos soldats en déploiement en Afghanistan. Ce régide Laura, quoique 200 ans plus tard. Quelques jours après, ment a envoyé beaucoup de soldats en Afghanistan, soit 60
on soulignait une autre victoire contre les Américains sur sur un effectif autorisé de 130 soldats. On signale que c’est le
le site de la bataille de Beaver Dams. Cette bataille, livrée plus haut taux de déploiement de toute unité de réserve au
à part entière par des guerriers des Premières Nations du Canada. C’est une réalisation remarquable, mais là encore,
Québec et de Grand River, s’est soldée par une défaite totale nous avons eu 200 ans pour prendre de l’expériencepratique.
de l’ensemble de la force américaine. Grand River est touUbique.
jours la patrie des Six Nations. Le quartier général
du 56 RAC ARC est situé
au bord de la rivière Grand.
En septembre, on a lancé
un programme national
d’identification des tombes
associées à la guerre de
1812 en marquant la tombe
du colonel James Kerby, arOn trouve des lecteurs du bulletin Le Quadrant partout au Canada, d’un
tilleur et commandant de
compagnie, qui a gravi les océan à l’autre (et partout entre ces océans), ce qui donne une grande visiéchelons avant d’assumer le bilité aux annonceurs. Nous offrons des tarifs compétitifs (voir ci-dessous).
commandement de la Milice
Lorsque vous acceptez de publier une annonce avec nous, elle sera vue
incorporée du Haut-Candans
les deux publications du bulletin Le Quadrant et dans la publication
ada. Kerby a été blessé à
quatre reprises pendant la annuelle de l’Artilleur canadien (format – épreuve glacée). De plus, les deux
guerre de 1812. Il a survécu
publications sont accessibles en ligne au :
et mené une vie longue et
http://www.artillery.net/beta/fr/the-quadrant/
prospère dans la région de
Niagara.
et au
Cette année, nous célébrons les dernières batailles http://www.artillery.net/beta/fr/the-canadian-gunner/. Si
de la guerre de 1812-1814, vous souhaitez publier une annonce avec le Régiment royal, envoyez-nous
y compris les combats les
un courriel à l’adresse jeanfrancois.gervais@forces.gc.ca.
plus sanglants qui ont été
livrés dans la région, soit
à Chippawa, Lundy’s Lane
Les tarifs de publicité sont les suivants :
et Fort Erie. En Ontario,
Pleine page – 1000 $;
la dernière bataille de la
guerre, la bataille de Mal¾ de page – 800 $;
colm’s Mills, s’est déroulée
½ de page - 600 $;
à proximité de notre quartier général régimentaire, à
¼ de page - 400 $;
Brantford.
1/8 de page – 200 $
Toutes ces activités ont

Publicité avec le
Régiment royal

EtE/SummEr 2014

Triumphant Return

The November morning dawned cold and grey and a light
frost blanketed the ground. In The Royal Canadian Artillery School (RCAS) Command Post (CP) the radio crackled
“Fire Mission Regiment”. Ex TRIUMPHANT RETURN had
begun.
TRIUMPHANT RETURN combined 1st Field Regiment,
3rd Field Regiment (The Loyal Company) and four different
courses from the RCAS including participants from each
Battery of the School in order to practice fire planning at a
Regimental level. In total the Regiment was comprised of
13 Guns, a feat which would not have been possible without the support of the Atlantic Gunners. 1st Fd and 3rd Fd
provided a battery of guns and a CP each, while the school
provided the rest of the soldiers for the exercise. This con-

tribution included a DP 1.2
officer course that staffed each
battery CP, an Instructor-inGunnery (IG) and Assistant
Instructor-in-Gunnery (AIG)
course that staffed the Regimental CP as well the Observation Posts, and a DP 1
Gunnery course that operated
the guns of the third firing
battery.
All units involved conducted extensive work up training
prior to participating in TRIUMPHANT RETURN.
From 23-24 November
the RCAS hosted a Regimental CPX Exercise
(CPX). This CPX allowed all CP personnel to gain exposure to
Artillery operations in a
Regimental context. For
most participants this
CPX was the first time that they had ever performed
the role of a battery CP officer or Regimental CP officer in a multi battery context. Starting off with simple
Regimental missions, the CPX increased in complexity
and intensity, eventually culminating with Regimental
fire plans. After two long days, and many valuable lessons learned, all participants were ready for the main
event; ExTRIUMPHANT RETURN.
TRIUMPHANT RETURN enabled the lessons
learned from the CPX to be applied in a live fire training exercise. From 29 November to 01 December the
exercise participants deployed to the Gagetown training area and conducted Regimental live fire training.
After starting with some Regimental missions, we
transitioned to the main goal of Regimental fire plans.
We conducted a total of four throughout the exercise.
These fire plans honed the skills practiced during the
CPX, however, the training area permitted the achievement of several secondary training objectives. IG and
AIG students practiced establishing a step up Regi-

Mesures incitatives liées
à la publicité des unités

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

Pleine page – 1000 $;
¾ de page – 800 $;
½ de page - 600 $;
¼ de page - 400 $;
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mental CP, as well transitioning between the step up and
the main CP during live fire operations. We also practiced
multi unit adjustments, as well as fire planning from several
different OP locations throughout the impact area. From
the Gunners perspective, the DP 1.2 and DP1 candidates
along with Gunners from 1st FD and 3rd Fd were able to
fire more rounds in 48hrs then most will fire in a year.
Overall Ex TRIUMPHANT RETURN was a huge success
for all participants. The RCAS strengthened ties with the
members of the Atlantic Gunnery units while qualifying a
new generation of Artillery officers and NCMs. This Field
training exercise was the highlight for many of an extremely
busy fall training cycle and has already been earmarked for
next year.

Unit Advertising
Incentives

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

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

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

8 The/Le Quadrant

Capt Grimeau

Bison Warrior

From 25 April to 3 May, Gunners from 5 different provinces, representing 7 different Regiments and Independent
Batteries gathered in Canadian Armed Forces Base Shilo to
deploy on exercise BISON WARRIOR 14. This exercise was
designed to test our ability to complete level 4 battle task
standards, and it provided a chance to train in a context that
we just can't accomplish over our regular weekend gun exercises.
On the first day of the exercise, we were issued with
our Weapon Effects Simulation (WES) gear, signifying to
the troops that there would be a greater emphasis placed
on the local defense of our gun position. After kitting up,
we deployed to the field and occupied a hide, a task that
few people in the battery had done before. From there we
conducted our battle procedure and began to shake out any
issues that we had. At this time we also rectified a dress
and deportment issue, calling out Master-Bombardier Cody
McMullen for his promotion to Sergeant.
The following morning the gun Battery saw their first
deployment. Following the exercise mentality of crawlwalk-run, we deployed to a well-known area with plenty of
time to be ready. This allowed both recce and the gun line
a chance to work out any last issues as well developed our
Standard Operating Procedures for the upcoming week.
From that position we received two visits from VIP
guests. The first being Brigadier-General J.C.G. Juneau the
commander of 3rd Canadian Division, who visited with the
troops and was interested to hear that a high percentage of
the troops were employed this summer instructing on, or
taking courses. The second set of guests was the Executrek
run by the Brigade to bring influential members of the business community out to witness firsthand what the solders of
Task Force Bison were doing. The guests were taken for a
tour of the gun line and briefed on our operational capabilities. During their visit they were able to witness the guns
conduct a live fire mission with several lucky guests being
able to pull the lanyard when instructed.
The 28th saw an increase in the pace in which we were
deploying the Battery, having shaken out our initial difficulties. On this day, we received a visit from CTV’s Daniella
Ponticelli, who was interested in talking with the troops
about their experiences on operations both foreign and
domestic. We made sure we gave her some great shots of
the Gunners in action. Later that day we received our first
contact with the enemy force. We had contact at the rear
of our position and were able to chase them away, but not
without suffering some casualties first. With the information we had, we conducted an after action review and sorted
out what we needed to work on. During that evening, we
began to send out guns for harassing fire tasks; where they
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deployed to a completely different area and using pre-calculated data fired on a target.
The April 29th deployments presented us with
our first surprise of the exercise, while traveling to our
new position we were ambushed en route, in canalizing ground. Being unable
to back up and take an alternate route, we dismounted
and sent the Quick Reaction
Force (QRF) into the wood
lines to clear out the enemy
presence. This was accomplished with relatively few
casualties and we were able
to continue on to our gun
38 CBG Public Affairs
position. That evening presented us with an increased
level of difficulty as the Bat- Artillery round fired during Executrek mission – photo taken
tery was given move orders from brigade website. – Obus d’artillerie tiré pendant la
at the same time that we were mission d’Executrek– photo prise sur le site Web de la Brisending out more harassing gade.
fire tasks. This put the pressure on the number one to not only navigate to his harassing the Battery Commander’s pennant. At the same time, we refire location, but also to navigate to a new area to rejoin the ceived another visit to the gun position. The Brigade ComBattery at the conclusion of their mission.
manders of 38, 39 and 41 Brigades were out to visit with and
The 30th was our most technically demanding day. We address their troops; as well the Wing Commander of 17
began the day with another deployment, on route we were Wing was invited out to pull the lanyard in recognition of
stopped by an actor portraying the role of a local national the support that his Wing offers to the 38 Canadian Brigade
(LN). Having learned from earlier scenarios, we stopped Group Artillery Tactical Group. The shoots went well and it
with enough standoff distance and approached him with was a close competition, but 15 Alpha under the command
our QRF. After having searched the LN, we began trying of Master Bombardier Shaun Magill was deemed the winto discuss what he wanted. As he only spoke in Serbo- ner. From there we redeployed back into base and began
Croatian, we were forced to communicate mostly with hand maintenance and a secondary task of providing enemy force
gestures. Eventually we were able to figure out that he was for the Brigade’s final attack.
telling us that there was a large force ahead ready to ambush
The final two days of exercise was occupied with the out
us, and telling us to go down a different road. Thanking clearance of personnel and the Brigade smoker, where the
him, and getting a photo for intelligence use, we requested soldiers were treated to a BBQ and their coveted 2 beers per
a new safe route that took us back the way we came and soldier. It was a very productive exercise for the guns as we
bypassed the area completely. Once in our new location, we were able to accomplish far more in training that week than
took a tactical pause and had a troop led discussion on local we would have been on a weekend. Mistakes were made,
defence, while we were doing this, the Command Post and but everyone was able to learn from them and move on.
Forward Observer were working out fire plan data. After Here’s hoping that the next brigade exercise will build upon
the fire plan, we received move orders for a day for night what we have learned here and be an even better experience
move, a maximum preparation position, a task that very few for the soldiers involved.
of the gunners or recce elements were familiar with. This
would be the most difficult deployment that we would see.
May 1st was our final day in the field; we culminated
our field exercise with a number one’s open action contest,
scored by two independent judges to decide who would win
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Capt Grimeau

Bison Warrior

Du 25 avril au 3 mai, des artilleurs provenant de 5 provinces différentes et représentant 7 régiments et batteries
indépendantes se sont rassemblés à la Base des Forces canadiennes Shilo pour participer à l’exercice BISON WARRIOR 14. Cet exercice a été conçu pour mettre à l’épreuve
notre capacité d’exécuter des normes d’aptitude au combat
de niveau 4, et il offre l’occasion de s’entraîner dans un contexte que nous pouvons recréer lors de nos exercices réguliers d’artillerie de fin de semaine.
Lors de la première journée de l’exercice, on nous a remis notre équipement du simulateur d’effets d’armes (SEA),
indiquant aux soldats qu’on insisterait davantage sur la
défense locale de notre position de pièces. Après avoir revêtu l’équipement, nous nous sommes déployés sur le terrain
et avons occupé une cache, une tâche que peu de personnes
dans la batterie avant effectuée auparavant. À partir de là,
nous avons effectué notre procédure de bataille et avons
commencé à déterminer les questions que nous avions. À
ce moment, nous avons également corrigé un problème de
tenue et conduite, appelant le bombardier-chef Cody McMullen pour sa promotion au grade de sergent.
Le matin suivant, la batterie d’artillerie a effectué son premier déploiement. À la suite de la mentalité de l’exercice de
ramper-marcher-courir, nous nous sommes déployés dans
un secteur bien connu avec beaucoup de temps pour se préparer, ce qui a permis à la reco et au secteur des pièces de
régler les derniers problèmes ainsi qu’élaborer nos instructions permanentes d’opération pour la prochaine semaine.
À partir de cette position, nous avons reçu deux visites
d’invités de marque. Le premier était le brigadier-général
J.C.G. Juneau, commandant de la 3e Division du Canada,
qui a visité les soldats et était intéressé d’apprendre qu’un
pourcentage élevé de soldats était employé cet été comme
instructeurs ou qu’ils suivaient des cours. Le deuxième
groupe d’invités était le programme Exécutrek, dirigé par la
brigade, afin d’inviter des membres influents du milieu des
affaires à constater en personne ce que les soldats de la force
opérationnelle Bison faisaient. Les invités ont fait le tour
du secteur des pièces et ont été informés de nos capacités

opérationnelles. Durant leur visite, ils ont pu voir les pièces
effectuer une mission de tir réel, et plusieurs invités chanceux ont pu tirer sur le cordon lorsqu’ils en ont reçu l’ordre.
Le 28, il y a eu une augmentation du rythme, alors que
nous avons déployé la batterie, ayant réglé nos difficultés initiales. Cette journée-là, nous avons reçu la visite de
Daniella Ponticelli de CTV, qui voulait discuter avec les
soldats au sujet de leur expérience lors d’opérations menées
à l’étranger et au pays. Nous nous sommes assuré qu’elle
puisse prendre de bonnes photos de nos artilleurs en action. Plus tard cette journée, nous avons eu notre premier
contact avec la force ennemie. Nous sommes entrés en contact à l’arrière de notre position et nous avons été en mesure
de les chasser, mais non sans avoir d’abord subi quelques
pertes. Avec l’information que nous avions, nous avons effectué une analyse après action et déterminé les points sur
lesquels nous devions travailler. Pendant cette soirée, nous
avons commencé à envoyer des pièces pour des tâches de tir
de harcèlement; où ils se sont déployés dans un tout autre
secteur et, à l’aide de données calculées au préalable, ont fait
feu sur une cible.
Lors des déploiements du 29 avril, nous avons vécu notre
première surprise de l’exercice. Tandis que nous nous rendions à notre nouvelle position, on a eu une embuscade en
route, sur un terrain canalisant. Étant incapables de faire demi-tour et de prendre un itinéraire de rechange, nous avons
débarqué et envoyé une Force d’intervention rapide (FIR)
en bordure des bois pour éliminer la présence de l’ennemi.
Cela a été réalisé avec peu de pertes et nous avons été en
mesure de poursuivre jusqu’à notre position de pièce. Cette
soirée constituait un niveau accru de difficulté tandis que
la batterie a reçu des ordres de mouvement au même moment où nous communiquions davantage de tâches de tir
de harcèlement. Cela a mis de la pression sur le numéro 1 de
ne pas seulement se rendre à
l’emplacement de tir de harcèlement, mais également
de se rendre dans un nouveau secteur pour rejoindre
la batterie à la fin de sa mission.
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Affaires publiques du 38 BGC
Daniella Ponticelli, de CTV, qui discute avec le BK Capt Blake Grimeau
– photo prise sur le site Web de la
Brigade. – CTVs Daniella Ponticelli
talking with BK Capt Blake Grimeau –
Photo taken from brigade website
La journée du 30 fut la plus exigeante sur le plan technique. Nous avons commencé la journée avec un autre déploiement. En route, nous avons été arrêtés par un acteur qui

continued on 10
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continued from 9
interprétait le rôle d’un ressortissant local (RL). Ayant appris
des scénarios précédents, nous nous sommes arrêtés avec
une distance de sécurité suffisante et nous l’avons approché
avec notre Force régulière ». Après avoir cherché le RL,
nous avons commencé à parler de ce qu’il désirait. Comme
il ne parlait que Serbo-croate, nous devions communiquer
principalement avec des gestes. Finalement, nous avons été
en mesure de savoir qu’il nous disait qu’une grande force
se trouvait devant nous, prête à nous embusquer, et nous
indiquait de prendre une route différente. Nous l’avons re-

Affaires publiques du 38 BGC
L’Adj Todd Appel, du 10 RAC, patrouille
le secteur des pièces en tant que SMT
du secteur des pièces – photo prise sur
le site Web de la Brigade.
– WO Todd
Appel 10th Fd Regt patrolling the gunline as the Gunline TSM – photo taken
from Brigade website.

mercié, avons pris une photo à des fins de renseignement, et
nous avons demandé une nouvelle route qui nous ramenait
à notre point de départ et avons complètement contourné le
secteur. Une fois à notre nouvel emplacement, nous avons
pris une pause tactique et avons eu une discussion dirigée
par les soldats sur la défense locale. Pendant ce temps, le
poste de commandement et l’observateur avancé travaillaient les données du plan de tir. Après le plan de tir, nous
avons reçu les ordres de mouvement d’une journée pour les
mouvements nocturnes, une position de préparation maximale, une tâche que très peu d’artilleurs ou d’éléments de
reco connaissaient. Ce sera notre déploiement le plus difficile.
Le 1er mai était notre dernière journée sur le terrain; nous
avons terminé notre exercice sur le terrain par un concours
de tir à vue des numéros un, noté par deux juges indépendants qui décidaient qui gagnerait le fanion du commandant de batterie. Au même moment, nous avons reçu une
autre visite à notre position de pièces. Les commandants
de la 38e, 39e et 41e Brigade visitaient leurs soldats et discutaient avec eux; aussi, le commandant de la 17e Escadre a
été invité à tirer sur le cordon en reconnaissance de l’appui
que son escadre offre au Groupe tactique d’artillerie du 38e
Groupe-brigade du Canada. Les tirs ont bien été et la compétition était serrée, mais on a jugé que le 15 Alpha, sous le
commandement du bombardier-chef Shaun Magill, était le
gagnant. À partir de là, nous sommes retournés à la base et
avons commencé la maintenance et la tâche secondaire de
fournir une force ennemie pour l’attaque finale de la brigade.
Les deux derniers jours de l’exercice étaient dédiés aux
formalités de départ du personnel et la célébration de la brigade, où les soldats ont droit à un barbecue et à 2 bières très
convoitées. L’exercice fut
très productif pour les artilleurs puisque nous avons
été en mesure d’accomplir
beaucoup d’entraînement
cette semaine-là que lors
d’une fin de semaine. On a
fait des erreurs, mais tout
le monde a pu en tirer des
leçons et passer à autre
chose. Nous espérons que
le prochain exercice de brigade se basera sur ce que
nous avons appris ici et sera
une expérience améliorée
pour les participants.

Capt Blake Grimeau
Le Sgt Cody McMullen reçoit son nouveau grade le soir du 26 avril 2014.
– Sgt Cody McMullen receiving his new
rank the evening of 26 Apr 14

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).

Le Bdr Travis Durston habillé comme un membre des FOROP qui
attend l’attaque finale de l’infanterie au site des opérations en zone bâtie. – Bdr Travis Durston dressed as OPFOR
waiting for the infantry’s final attack on the OBUA site.
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Battery Commander’s Exercise Starts off
CTC summer training

2Lt. Kim

After extensive planning since September 2013, the Royal
Regiment of Canadian Artillery School (RCAS) entered the
2014 summer training period with a loud bang. The RCAS
was able to successfully conduct a four-day exercise, 5 May
to 9 May 2014, to mark the end of the Battery Commander’s
(BC) Course. The 5 Régiment d’artillerie légère du Canada
(5 RALC) from Quebec and Whiskey Battery from 5 CDSG
were essential to success of this exercise. The RCAS and 5
RALC cooperatively supported four courses during the
exercise to mentor new leaders on tactical and technical
knowledge of artillery fire planning. The school practiced
positioning, maneuvering, and firing C3 Howitzer and 81
mm mortars on daily basis.
The BC course is a fundamental step which a well-versed
captain of the Royal Canadian Artillery must take to become a battery commander. As Major Wing, the course
officer, explains “The Battery Commander is the artillery
advisor for the battle group.” The aim of the course is to assess the candidates in their ability to plan, coordinate, and
execute higher level fire planning. This exercise provides an
opportunity for those candidates to implement some of the

tactics they have learned during the course.
The BC Exercise maximized training opportunity in a
short period of time, as it incorporated 350 personnel and
over 70 artillery equipment to support four different courses at the same time. By focusing on the BC course, other
courses such as the year-long Instructor in Gunnery, Assistant Instructor in Gunnery, and Acoustic Weapon Location System course were able to support and expand their
parameter into the Battle Group level. According to Lt. Allain, Reconnaissance Officer and Command Post Officer of
Dismounted Mortar Troop of Whiskey Battery, this exercise
is a unique opportunity as “the exercise exposes all types
of fire to the troop and it is a great opportunity to train for
mortar fire. The exercise is hard, but rewarding.” By having
this cooperative exercise, it demonstrated to all candidates
and participants how the role of artillery fits into the grand
scheme. The exercise tested the skills of several candidates
from different courses to expose the future BCs to a bigger
picture in the ever-changing modern military tactics.
This training allows the RCAS and the field force units
to work together to deliver doctrinally accurate artillery
training to the next generation of BCs within the Canadian
Armed Forces. Major Wing commented, “The exercise is

an amazing training event. It gives you an experience you
cannot replicate just by doing the simulated training in the
command post. You can perhaps, mimic some of the radio
traffics, but you do not get a full appreciation. Students received enormous benefits from the exercise and everyone
gets great experience out of it.”
An exercise of this magnitude comes with a variety of Canadian equipment and weaponry, such as C3 Howitzer, the
Light Armoured Vehicles III (Observation Post Vehicles),
81 mm Mortars, Lightweight Counter Mortar Radar, and
Unmanned Ariel System to help candidates effectively accomplish their missions.
The role of the Royal Canadian Artillery is an integral
part of the Canadian Army. Every year, the RCAS strives
to achieve optimal level of training in order to contribute
to the development of the combat capability of the Canadian Armed Forces. The RCAS coordinate this exercise
efficiently and executed effectively. The learning opportunity was maximized by learning from each shot of artillery
and amending their shortcoming with a great mentorship.
Overall, the exercise a successful and the RCAS is planning
more training for the summer.

L’exercice de commandant de batterie marque
le début de l’instruction estivale au CIC
le Slt Kim
Après une planification exhaustive amorcée en septembre 2013, l’École du Régiment royal de l’Artillerie canadienne (ERAC) entreprend sa période d’instruction estivale
avec éclat. L’ERAC a pu assurer la tenue d’un exercice de
quatre jours (du 5 au 9 mai 2014) pour clore le Cours de
commandant de batterie (CB). Le 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5 RALC) du Québec et la batterie Whiskey du GS 5 Div CA ont été essentiels au succès de l’exercice :
ensemble, ils ont assuré l’appui de quatre cours dans le cadre
de l’exercice, inculquant aux nouveaux leaders des connaissances tactiques et techniques en matière de planification
du tir d’artillerie. Chaque jour, les stagiaires se sont exercés
au positionnement, à la manœuvre et au tir d’obusiers C3 et
de mortiers de 81 mm.
Le cours de CB est une étape essentielle qu’un capitaine
expérimenté de l’Artillerie royale canadienne doit franchir
pour devenir commandant de batterie. « Le commandant
de batterie est le conseiller en artillerie du groupement
tactique », explique le major Wing, officier responsable du
cours. Le cours vise à évaluer dans quelle mesure les stagiaires sont aptes à planifier, à coordonner et à exécuter les
feux de haut niveau. C’est pour eux une occasion de mettre
en pratique certaines des tactiques qu’ils ont apprises pendant le cours.
L’exercice de CB a permis de dispenser en peu de temps
une instruction maximale, avec 350 personnes et plus de
70 pièces d’artillerie assurant simultanément le soutien
de quatre cours différents. En se concentrant sur le cours
de CB, on a pu étendre la portée d’autres cours, tels que
le cours d’instructeur en artillerie d’une durée d’un an, le
cours d’instructeur adjoint en artillerie et le cours sur le système de capteurs acoustiques de repérage d’armes, jusqu’au
niveau du groupement tactique. Selon le Lt Allain, officier
de reconnaissance et officier du poste de commandement de
la troupe de mortier débarquée de la batterie Whiskey, cet
exercice représente une occasion unique puisqu’il « expose
les stagiaires à toutes sortes de feux et leur donne une excellente opportunité de s’entraîner au tir de mortier. L’exercice
est ardu mais enrichissant ». Grâce à cet exercice collaboratif, les stagiaires et les participants ont pu constater comment le rôle de l’artillerie s’inscrit dans le contexte global.
L’exercice a mis à l’épreuve les compétences de plusieurs sta-

giaires inscrits à différents cours, ceci afin d’exposer les fu- armées canadiennes. L’ERAC coordonne cet exercice de
turs CB à une vue d’ensemble dans le contexte de la tactique façon efficiente et en assure l’exécution efficace. L’activité
militaire moderne en perpétuelle évolution.
d’apprentissage a été maximisée, chaque coup tiré devenant
Cet entraînement permet à l’ERAC et aux unités de la une occasion d’apprentissage et de perfectionnement de la
force de campagne de travailler de concert pour produire, à technique grâce à l’excellent mentorat exercé. Somme toute,
l’intention de la prochaine génération de CB des Forces ar- l’exercice a été couronné de succès. L’ERAC planifie la tenue
mées canadiennes, des activités d’entraînement en artillerie d’autres activités d’entraînement cet été.
conformes à la doctrine. Le
major Wing explique que
« l’exercice est une activité
d’entraînement incroyable.
Il permet d’acquérir une exPour faire un don au Fonds du patrimoine de
périence impossible à simuler dans le poste de commanl’Artillerie royale canadienne à la mémoire
dement. On peut simuler le
d’une personne spéciale ou d’un groupe
trafic radio, mais ça ne donne pas une idée complète.
spécial,
Les stagiaires bénéficient
énormément de l’exercice et
APPELEZ AU 204-765-3000, poste 3595
tous en retirent une expérience valable ».
Télécopieur : 204-765-5289
Un exercice d’une telle
COURRIEL : cdnartillery@gmail.com
envergure
s’accompagne
de divers équipements et
EN LIGNE : www.artillery.net
armes, par exemple des obuOU
siers C3, des véhicules blindés légers III (véhicules de
FAITES PARVENIR VOTRE DON À L’ADRESSE
poste de commandement),
SUIVANTE :
des mortiers de 81 mm, un
radar anti-mortier léger et
un système aérien sans piQuartier général régimentaire
lote à bord pour aider les
Régiment royal de l’Artillerie canadienne
stagiaires à s’acquitter de
leur mission.
Base des Forces canadiennes Shilo
Le rôle de l’Artillerie
C.P. 5000, succ. Main
royale canadienne s’inscrit
intégralement dans l’Armée
Shilo (Manitoba) R0K 2A0
canadienne. Chaque année, l’ERAC s’efforce de
Cette annonce a été rédigée par le Comité de la Campagne
dispenser un entraînement
du patrimoine de l’ARC au nom du président national, le
optimal afin de contribuer
Lgén Jan Arp (ret).
au développement des caThis announcement has been written by the RCA Heritage Campaign
pacités de combat des Forces
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The Brigadier-General Ernest Beno Award
for Leadership in the Rank of Sergeant

Captain Nicholas Kaempffer

“I wanted a trophy that reflects what a Sergeant does –
and commanding a gun – a field gun of the Horse Artillery,
is in my opinion, the key building block in leadership development. Sergeants commanding guns have huge responsibilities for the care and nurturing of the Gunners, the horse,
truck or track, self-defence, and the speed, accuracy and
safety in getting rounds downrange to support the Army.”
After a lengthly and fruitless search for an appropriate
trophy, General Beno was alerted to the sale of the aforementioned model gun. Painstakingly manufactured by the
late Lieutenant-Colonel David Ely (RCA) and listed for sale
by his son, General Beno moved quickly to secure and restore the replica 18 pounder Mk II Field Gun with a team
of experts, all of whom donated their time and resources
towards the project. Facilitated through Lieutenant-Colonel
(Ret’d) Ike Kennedy and Lieutenant-Colonel (Ret’d) Robert
Lockhart, Bombardier (Ret’d) Michael Lively made the glass

case, Mr. Francis Levangie restored the Gun, and Mr. Brian Steves created the wooden base. For their outstanding
leadership and performance, the first names engraved upon
the trophy for 2013-2014 were Sergeant David King of 2
RCHA, and Sergeant James Cavin, 56 Field Regiment, RCA.
Following the unveiling of the trophy to a sizeable audience within the RCAS lines, a delegation of serving and retired Gunners of the Atlantic area, including the COs and
RSMs from both The RCAS and 4th Air Defence Regiment,
assembled at the New Brunswick Legislature. After General
Beno, Major Flanders, and Mr. Brian MacDonald addressed
the contingent gathered at the steps of the Legislature, and
following two minutes of silence in the memory of Lieutenant-Colonel Bobbitt, the Royal Canadian Artillery flag was
proudly raised to celebrate Artillery Day as the province of
New Brunswick recognized the great efforts of Canadian
Gunners throughout our illustrious and noble history.

présence du brigadier-général à la retraite Ernest Beno, qui
a dévoilé la distinction honorifique du brigadier-général
Le 26 mai revêt une importance particulière pour les artil- Ernest Beno pour le Leadership au grade de sergent, aussi
leurs de l’ensemble du Canada, puisqu’il marque les célébra- connu comme le Trophée du sergent de l’année de l’ARC.
tions du Jour de l’artillerie. Cette année, l’École du Régiment Constituée d’une réplique d’un canon et avant-train de camroyal de l'Artillerie canadienne (EARC) a été honorée de la pagne de 18 livres perchés au-dessus d’un sublime coffret en
chêne, cette distinction honorifique annuelle, remise au
meilleur sergent de la Force
EDUCATIONAL BURSARIES – THE CAPTAIN
régulière et de la Réserve à
GENERAL’S DIAMOND JUBILEE
la suite d’un processus de sélection exhaustif, est mainBURSARY PROGRAM (CGDJBP)
tenant fièrement présentée dans le hall d’entrée de
PURPOSE
l’EARC. Le désir du général
Holding that quality education is a worthwhile goal for its own
Beno de reconnaître les meisake and is essential to the future of our nation, the purpose of
lleurs sergents du Régiment
the Captain General's Diamond Jubilee Bursary Program (CGDJBP)
royal était fondé sur ses exis to promote, encourage and sponsor educational programs and
périences en tant que jeune
activities while lowering financial and social barriers to postartilleur et qu’officier subalsecondary education and encouraging student achievement.
terne, comme il l’a déclaré :
« Je voulais un Trophée qui
ELIGIBILITY
reflète ce que fait un sergent
The contest is open to immediate family members of all serving
– et commander une pièce
Primary Reserve of The RCA. Qualified family members are:
spouse, son or daughter, or under the legal guardianship, or
– une pièce de campagne de
Primary Reserve members of The RCA.
l’artillerie montée est, selon
moi, une composante de
Applicants must be in their final year of secondary education,
base du développement du
with acceptance from an institute of higher learning or must be
leadership. Les sergents qui
continuing their studies at the aforementioned institute. Such
commandent des pièces ont
an institute can be a college, technical institute or university.
d’énormes responsabilités en
Attendance may be full time, part time or by correspondence, and
ce qui a trait aux soins des
the program of study must lead to a certificate, diploma or degree.
artilleurs, des chevaux, des
camions ou des routes, de
RULES
l’autodéfense, et de la vitesse,
Application forms for the bursaries are available at www.artillery.
de l’exactitude et de la sécunet. For this first year, applications must be returned to the
rité lié au tir de projectiles
Chairman of the CGDJBP Committee at the address provided by 10
pour appuyer l’Armée. »
Dec 12.
Après une longue et vaine
recherche pour un trophée
Once applications are received by the CGDJBP Committee,
approprié, le General Beno
the bursaries will be awarded based on the decisions of that
est mis au courant de la
Committee.
vente du modèle de pièce
susmentionné. MinutieuseAll applicants will be notified by mail in the following year in
ment fabriqué par feu le
Jan. A cheque for $1000 will also be included for the successful
lieutenant-colonel David Ely
candidates with this notification.
(ARC) et mis en vente par
son fils, le général Beno s’est

dépêché d’obtenir la réplique du canon de campagne Mk
II de 18 livres et de le restaurer avec une équipe d’experts,
qui ont tous donné de leur temps et fourni des ressources
dans le projet. Aidés par le lieutenant-colonel à la retraite
Ike Kennedy et le lieutenant-colonel à la retraite Robert
Lockhart, le bombardier à la retraite Michael Lively a fait
la boîte de verre, M. Françis Levangie a restauré la pièce et
M. Brian Steves a fabriqué la base de bois. Pour leur incroyable leadership et rendement, les premiers noms gravés sur
le trophée pour 2013-2014 étaient ceux du sergent David
King, du 2 RCHA, et du sergent James Cavin, 56e Régiment
d’artillerie de campagne, ARC.
À la suite du dévoilement du trophée devant un grand
nombre de personnes dans les secteurs de l’EARC, une délégation d’artilleurs en service et à la retraite de la 5e Div
AC, y compris les cmdt et les SMR de l’EARC et du 4e Régiment d’artillerie antiaérienne, s’est rassemblée à la Législature du Nouveau-Brunswick. Par la suite, le général Beno, le
major Flanders, et M. Brian MacDonald se sont adressés au
contingent rassemblé dans les marches de la Législature, et
après deux minutes de silence à la mémoire du lieutenantcolonel Bobbitt, le drapeau de l’Artillerie royale canadienne
a été fièrement hissé pour célébrer le Jour de l’artillerie alors
que la province du Nouveau-Brunswick reconnaissait les efforts des artilleurs canadiens tout au long de notre histoire
exemplaire et noble.

The 26th of May holds special significance for Gunners
across Canada, as it marks the celebration of Artillery Day.
This year, The Royal Regiment of Canadian Artillery School
(RCAS) was honoured by the presence of Brigadier-General
(Ret’d) Ernest Beno, who unveiled The Brigadier-General
Ernest Beno Award for Leadership in the Rank of Sergeant,
otherwise known as the RCA Sergeant of the Year Award.
Consisting of a replica 18-Pound Field Gun and Limber
perched upon an exquisite oak case, this annual award, presented to the top Regular and Reserve Force Sergeant after
an exhaustive selection process, is now proudly showcased
within the front hall of the RCAS. General Beno’s desire to
recognize the best Sergeants within the Royal Regiment was
based upon his experiences as both a young Gunner and
Junior Officer, as he stated:

La distinction honorifique du
brigadier-général Ernest Beno pour le
leadership au grade de sergent

Écrit par le capitaine Nicholas Kaempffer

GUNNERS AND THE
NATIONAL DAY OF HONOUR

EtE/SummEr 2014

Major Mike Calnan- Ottawa

Gunner Jonathon Dion, Captain Jefferson Francis, Captain Nichola Goddard, Bombardier Karl Manning, Bombardier Myles Mansell, Bombardier Jérémie Ouellet, Lieutenant
William Turner, Sergeant Kirk Taylor. For many Canadians
these are names on stone markers, photos on a Legion walla hero, an idea, an abstract: respected, honoured but somehow, emotionally removed. For their comrades, friends and
families, however, these were sons and daughters, mothers
and fathers, nieces and nephews, brothers and sisters. The
guy you played hockey with, the little girl who loved her
puppy, the gal who humped a 40 kilo rucksack with you
across some dusty plain, the little boy with his first paper
route, the Daddy who taught you how to tie your shoes,
maybe, the person who died saving your life… they were
and are, real.
The Royal Regiment of Canadian Artillery is first and
foremost a family. The National Day of Honour gave the
Gunner community the opportunity to gather together the
families of our fallen… Gunners who can no longer be with
us except in painful or fond memories- often, confusingly,
both. We smile while tears roll down our cheeks, we sob
while chuckling over a remembered moment. As a family,
we mourn.
The Regimental Colonel, RCA, Col Dan Bouchard, hosted a reception at Morrison Artillery Park in Ottawa on the
afternoon of Friday, 9 May. Mrs Tina Smith, Kirk Taylor’s
mum and her husband Mr Ernest Smith, Mme Lise Marcil,
Mme Guylaine Dion and M. Raymond Pelletier, mother,
sister and step-father of Jonathon Dion joined a large crowd
of serving and retired Gunners of all ranks to speak about
our fallen. Commanding Officers, Regimental Sergeants
Major and other colleagues spoke fondly and emotionally
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of each Gunner lost, speaking of the joy of their friendship, their passion for the
mission, the pain of their
loss. They thanked the families for sharing their loved
ones with us and for being
part of our extended Gunner Family. The Colonel
Commandant, LGen Mike
Jeffery; the Senior Serving
Gnr, LGen Stu Beare; and
the RSM RCA, CWO Chris
Rusk wrapped up the evening with a review of what
Canada achieved in Afghanistan and reminded us
all that these sacrifices were
not in vain.
For this author, the best
moment of the day came as
we were saying goodbye to
everyone. Tina Smith, Kirk
Taylor’s mum, knew that
Kirk and I had served together in Nova Scotia. She
gave me the biggest hug and
said thanks for not letting
his sacrifice be forgotten.
At the going down of the
sun, and in the morning, we
will remember them!

The Senior Serving Gunner, LGen Stu Beare emphatically makes
the point that our fallen Gunners’ sacrifices were not in
vain. The contributions of the Canadian Forces to Afghanistan will have long lasting impacts on security and stability in that nation. The social impact has opened the
way for girls to go to school and for women to have jobs,
roads and dams are working. Other key infrastructure such
as electricity and medical care has improved dramatically. – Le Lgén Stu Beare, artilleur-major, souligne de façon
catégorique que les sacrifices de nos artilleurs disparus
n’étaient pas vains. La contribution des Forces canadiennes
en Afghanistan aura des effets durables sur la sécurité
et la stabilité de la nation. Les répercussions sociales
ont ouvert la voie pour permettre aux fillettes d’aller à
l’école et aux femmes de travailler, les routes et les barrages fonctionnent. D’autres infrastructures clés, comme
l’électricité et les soins médicaux, se sont considérablement améliorées.

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

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

The Colonel Commandant, former commanders and sergeants-major join family members of our fallen with one of the M777A1
howitzers that served in Afghanistan. Left to right: LCol
Tim Young, Col “PJ” Williams, Capt Pierre-Luc Lebel, LGen
Stu Beare, M. Raymond Pelletier, CWO Chris Rusk, Mme Lise
Marcil, LCol Marcel McNicoll, Mme Guylaine Dion, Mrs Tina
Smith, LCol Mike Sullivan, Mr Ernest Smith, LGen Mike Jeffery, CWO Chad Wagar, BGen Kevin Cotton, CWO Laurent Guyon, , Col Stephane Boucher, LCol Dave McKeever, Col Dan
Bouchard. – Le colonel commandant, d’anciens commandants
et sergents-majors se sont joints aux membres des familles
de nos disparus avec un des obusiers M777A1 qui a servi en
Afghanistan. De gauche à droite : Lcol Tim Young, Col “PJ”
Williams, Capt Pierre-Luc Lebel, Lgén Stu Beare, M. Raymond
Pelletier, Adjuc Chris Rusk, Mme Lise Marcil, Lcol Marcel
McNicoll, Mme Guylaine Dion, Mme Tina Smith, Lcol Mike Sullivan, M. Ernest Smith, Lgén Mike Jeffery, Adjuc Chad Wagar,
Bgén Kevin Cotton, Adjuc Laurent Guyon, Col Stephane Boucher, Lcol Dave McKeever, Col Dan Bouchard.

ADMISSIBILITÉ
Le concours est ouvert aux membres de la famille immédiate de
tout militaire en service actif dans la Première réserve de l’ARC. Par
« membres admissibles de la famille immédiate », on entend le (la)
conjoint(e), un fils ou une fille de tout militaire de la Première réserve de
l’ARC, ou un enfant dont le militaire est le tuteur légal.
La personne qui fait la demande doit être en dernière année de ses
études secondaires et avoir été acceptée dans un établissement
d’enseignement supérieur, ou poursuivre ses études dans un tel
établissement, qui peut être un collège, un institut technique ou une
université. Il doit être inscrit à temps plein ou partiel ou à un programme
par correspondance. Le programme d’études doit mener à l’obtention
d’un certificat ou d’un diplôme.
RÈGLEMENTS
Les formulaires de demande de bourse d’études sont disponibles
à l’adresse suivante : www.artillery.net. Pour cette première année,
les demandes doivent parvenir au président du Comité du PBJDCG, à
l’adresse indiquée, au plus tard le 10 décembre 2012.
Une fois les demandes reçues par le Comité du PBJDCG, les bourses
seront attribuées en fonction des décisions prises par ce Comité.
Tous les candidats qui présentent une demande seront informés par la
poste des décisions du Comité en janvier de l’année suivante. Un chèque

de 1 000 $ sera joint à la lettre adressée aux candidats choisis.
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LES ARTILLEURS ET LA JOURNÉE
NATIONALE DE COMMÉMORATION

Major Mike Calnan- Ottawa
Artilleur Jonathon Dion, capitaine Jefferson Francis,
capitaine Nichola Goddard, bombardier Karl Manning,
bombardier Myles Mansell, bombardier Jérémie Ouellet,
lieutenant William Turner, sergent Kirk Taylor. Pour de
nombreux Canadiens, il s’agit de noms sur des inscriptions
de pierre, des photos sur un mur de la légion, un héros, une
idée, un concept abstrait : respecté, honoré, mais d’une certaine manière, dépourvu d’émotion. Cependant, pour leurs
camarades, amis et familles, ils étaient des fils et des filles,
des mères et des pères, des nièces et des neveux, des frères
et des sœurs. Le gars avec qui vous avez joué au hockey, la
fillette qui aimait sont chiot, la fille qui a traversé une plaine
poussiéreuse avec vous en transportant un sac à dos de 40
kilos, le petit garçon qui livrait des journaux, le père qui
vous à montrer à lacer vos souliers, peut-être la personne
qui est morte en sauvant votre vie… ils étaient et sont tous
réels.
Le Régiment royal de l’Artillerie canadienne est d’abord
et avant tout une famille. La Journée nationale de commémoration donne à la collectivité d’artilleurs l’occasion
de rassembler les familles de nos disparus... des artilleurs
qui ne peuvent plus être avec nous, sauf dans de bons ou
douloureux souvenirs – souvent, les deux à la fois, ce qui
cause de la confusion. Nous sourions tandis que des larmes
coulent sur nos joues, nous pleurons tout en riant d’un souvenir. Nous vivons un deuil en tant que famille.
Le Col Dan Bouchard, colonel régimentaire, ARC, a
tenu une réception au parc d’artillerie Morrison à Ottawa,
l’après-midi du 9 mai. Mme Tina Smith, la mère de Kirk
Taylor, et son mari, M. Ernest Smith, Mme Lise Marcil,
Mme Guylaine Dion et M. Raymond Pelletier, mère, sœur
et beau-père de Jonathan Dion, se sont joints à une grande
foule d’artilleurs en service et retraités de tout grade pour
parler de nos disparus. Les commandants, les sergents-majors régimentaires et autres collègues ont parlé affectueusement et avec émotion de chaque artilleur disparu, parlant
de la joie de leur amitié, de leur passion pour la mission, de
la douleur de leur disparition. Ils ont remercié les familles
d’avoir partagé leur être cher avec eux et de faire partie de
notre grande famille des artilleurs. Le Lgén Mike Jeffery,
colonel commandant; le Lgén Stu Beare, artilleur-major; et
l’Adjuc Chris Rusk, SMR ARC, ont conclu la soirée avec un
aperçu de ce que le Canada a accompli en Afghanistan et
nous rappelant tous que ces sacrifices n’ont pas été vains.
Pour cet auteur, le meilleur moment de la journée a été
lorsque nous avons dit au revoir à tout le monde. Tina
Smith, la mère de Kirk Taylor, savait que Kirk et moi avions
servi ensemble en Nouvelle-Écosse. Elle m’a serré longuement dans ses bras et m’a remercié de ne pas laisser son sacrifice être oublié.
Au coucher et au lever du soleil, nous nous souviendrons
d’eux!

Famille du sergent Kirk Taylor: Col Dan Boucher, Adjuc Guyon, Lcol Mike Sullivan, M. Ernest Smith, Mme Tina Smith. – Sergeant Kirk Taylor’s family: Col Dan
Boucher, CWO Guyon, LCol Mike Sullivan, Mr Ernest Smith, Mrs Tina Smith.

Famille de l’artilleur Jonathon Dion : Adjuc Chad Wagar, Capt Pierre-Luc Lebel,
M. Raymond Pelletier, Mme Lise Marcil, Col Stephane Boucher, Mme Guylaine Dion,
Lcol Marcel McNicoll. – Gunner Jonathon Dion’s family: CWO Chad Wagar, Capt
Pierre-Luc Lebel, M. Raymond Pelletier, Mme Lise Marcil, Col Stephane Boucher,
Mme Guylaine Dion, LCol Marcel McNicoll

www.artil ery.net
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Jillian Driessen
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Jillian Driessen

Jillian Driessen

Sgt Kris Quiring

Jillian Driessen
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Other Photo Contest Entries

Sgt Kris Quiring
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Sgt Kris Quiring

Above and Page Left: Royal Gun Salute in Winnipeg, MB Wednesday May 21st 2014. Royal Gun salute was performed by members
of 38 CBG Artillery Tactical Group.
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Other Photo Contest Entries

Jules Xavier

Jules Xavier

Jules Xavier

Exercice LIMBER GUNNER
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Bdrc Norris (71 Bie, 26 RAC)

Du 18 au 20 octobre 2013

Par un matin froid de la fin octobre, des unités du
Groupe tactique d’artillerie (GTA) du 38e Groupe-brigade
se sont rendues au secteur d’entraînement de Shilo en vue
d’un exercice d’artillerie interarmées de deux jours à l’appui
d’éléments de la The Fort Garry Horse (FGH) et des Queen’s
Own Cameron Highlanders. Chaque unité s’est présentée
en force : dans l’ensemble, le GTA disposait de quatre obusiers C3 et de trois mortiers de 81 mm, le tout sous la direction de deux postes de commandement avec un élément de
reconnaissance. Deux postes d’observation (PO) faisaient
partie de l’écran de reconnaissance déployé par la FGH.
Tandis que le soleil levant faisait disparaître la gelée
matinale, les premières demandes de tir sont arrivées. Ne
tardant pas à se dérouiller, les soldats du secteur des pièces
ont bientôt commencé à toucher la cible, au grand plaisir
des PO. Avec le soleil sont apparus des visiteurs : le colonel
honoraire Schneider, du 10 RAC Regina, Sask., et le sénat
de la 116e Batterie de campagne indépendante de Kenora,
Ont., ont été invités à visiter le secteur au son tonitruant des
canons.
L’exercice ne s’est pas déroulé sans anicroche. En raison
de graves problèmes techniques de communication, le poste
de commandement de la ligne de mortiers a rapidement
dû cesser le feu. En attendant que son véhicule soit réparé,
l’équipe du poste de commandement a vite réagi en se réinstallant à l’arrière d’un camion du secteur de pièces pour
être en mesure de poursuivre le tir de mortiers.
Cet exercice avait la particularité d’accueillir des éléments
de la brigade, qui se sont exercés à répondre à des demandes
de tir toutes armes avec des obus d’artillerie réels. Le GTA

a répondu rapidement à ces demandes et effectué des tirs
simultanés à l’aide de tous ses canons et mortiers. Autant les
membres des unités de réserve du groupement tactique du
38 GBC que tous les autres participants ont beaucoup bénéficié d’une excellente occasion de s’entraîner ensemble. Les

participants ont acquis de nouvelles compétences dans un
environnement favorisant le développement de la cohésion.
Les artilleurs du GTA sont repartis impatients de participer
aux autres exercices exigeants qui les attendent.

Exercise LIMBER GUNNER
18-20 October 2013

MBdr Norris (71 Bty, 26 Field Regt RCA)
On a cold morning in late October, units from 38 Brigade Artillery Tactical Group (ATG) took to the Shilo
training area for a two day artillery joint exercise in
support of elements from the Fort Garry Horse (FGH)
and the Queen’s Own Cameron Highlanders. Each unit
came out in a strong presence, with the ATG overall having the ability to field four C3 howitzers, three
81mm mortars, all under the direction of two command
posts with one recce party. The two Observation Parties
(OP) were co-located with the Recce Screen deployed
by the FGH.
With the morning frost burning off in early rising
sun, the initial calls for fire came in. The soldiers on
the gun line were quick to shake off any skill fade and
soon rounds were landing on target to the delight of the
OP. As the sun came out, so did the onlookers. Honourary Colonel Schneider from 10 Field Regiment Regina,
SK and the Senate from 116 Independent Field Battery
from Kenora, ON were forwarded the opportunity to
visit and enjoy the loud music of the guns.
This Exercise was not without its own set of challenges. Suffering from severe communication technicalities,
the command post from the mortar line soon brought
fire to a standstill. As the vehicle awaited repairs, quick
thinking from the crew of the command post, the team
was able to relocate to the back of a line truck in order
to keep the mortars firing.
The unique aspect of this exercise was having elements
from the Brigade practice their all arms call for fire
with live artillery rounds. The ATG was able to respond

swiftly with all guns and mortars firing concurrently.
To the benefit of all involved, the ability to work with
other units turned out to be a great training success for
the reserve units from 38 Canadian Battle Group. New
skills were learned and cohesion developed, the gun-

ner’s from the ATG left the exercise looking forward to
future challenging exercises that lay ahead.
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26th Field Regiment Royal Canadian Artillery
Open House

MBdr Beaumont-Smith

On the 23rd of November, 26th Field Regiment Royal Canadian Artillery held the first open house in over five years.
The goal of such an event is to create a close relationship
between the military and the people of Brandon and surrounding communities. Local community members and
cadet corps were invited to come and see first hand what the
reserves, in particular, do in Brandon.
With the weather outside dipping below -25C, there was
some doubt as to how many people would show up. Despite
the unfavourable weather, the open house turned out to be a
huge success. Nearly 100 spectators came through the doors
to visit the static and interactive displays and see the historical heritage within the 105 year old armoury put on by the
members of the 26th Field Regiment RCA.
Those who came down to partake in this fun filled event
were able to see many of the small arms used in the Canadian
Armed Forces such as the C7 rifle. A C3 105mm Howitzer,
the weapon of choice for the reserve Artillery, was also on
display with Sgt Pankratz, a subject matter expert ready to
answer any questions from the public. For those who were
curious as to how the Artillery operate technically the unit
also had elements from the artillery reconnaissance and the
command post on display. To aid in displaying these intricacies an artillery command posts vehicle was parked in the
building where visitors could go inside and see the technical
side of the Guns. Furthermore, a theodolite or T-16, was set
up with Master Bombardier Norris ready to show the exciting aspects of what an artillery reconnaissance technician
does in the field.
With 26th Field Regiment being primarily an Artil-

lery unit, the other support
trades who also parade as
part of our unit, were included within the exhibit.
The embedded medical team
under the direction of MCpl
Pittet had the unit medical
service tent on display exhibiting how medical triage
is performed in the field.
Furthermore the 26th Field
Regiment Pipes and Drum
band brought many of their
musical pieces for the display. Last but not least, the
combat support services set
up a table displaying their
MBdr Shastan Beaumont-Smith
equipment used in their daily job of supporting the front
line units.
Mbdr Southam shows cadets how to safely handle small arms.
The XII Manitoba Dra- – Le Bdrc Southam montre à des cadets comment manipuler une
goons Cadet Corps were able arme légère de façon sécuritaire.
to make the lengthy drive
from Virden to participate
in the open house. Under the leadership of Captain Kelvon local militia. Some were even so inspired they left with an
Smith, over a dozen kids and young adults were able to learn application to join the Canadian Armed Forces.
In the New Year the local recruiter has plans to make this
first hand what the reserve Artillery and their supporting
open house an annual event to ensure the City of Brandon
units do.
Whether they had come to see the historical side, take a and surrounding community has the opportunity to be intoured walk through the museum, or came get a first hand teractive with their local militia and to generate an interest
look at the impressive firepower on display, all those who for an exciting part time career with their local reserve unit.
came left with a new sense of respect and pride for their

Portes ouvertes du 26e Régiment d’artillerie
de campagne, Artillerie royale canadienne
Écrit par le BdrC Beaumont-Smith
Le 23 novembre, le 26e Régiment d’artillerie de campagne, Artillerie royale canadienne, a tenu ses premières
portes ouvertes en plus de cinq ans. Le but de l’évènement
est de créer un lien étroit entre les militaires et les résidents
de Brandon et les collectivités voisines. Les membres de la
collectivité locale et le corps des cadets étaient invités à voir
ce que la Réserve, en particulier, fait à Brandon.
Avec la température extérieure atteignant - 25 oC, il y
avait des doutes sur le nombre de personnes qui allaient
se présenter. Malgré la température défavorable, la journée
porte ouverte fut un énorme succès. Près de 100 personnes
ont passé les portes pour visiter les expositions statiques et
interactives et voir le patrimoine historique du manège militaire de 105 ans élaborés par les membres du 26e Régiment
d’artillerie de campagne, ARC.
Les personnes qui sont venues participer à cette activité
amusante ont pu voir un bon nombre des armes légères
utilisées par les Forces armées canadiennes, comme le fusil C7. Un obusier C3 de 105 mm, l’arme de prédilection
de l’artillerie de réserve, était également exposé avec le Sgt
Pankratz, un expert en la matière prêt à répondre aux questions du public. Pour ceux qui étaient curieux de savoir
comment fonctionne l’artillerie sur le plan technique,
l’unité avait également exposé des éléments de reconnaissance d’artillerie et un poste de commandement. Pour aider
à montrer ces subtilités, un véhicule de poste de commandement de l’artillerie était stationné dans la bâtisse où les
visiteurs pouvaient y entrer et voir le côté technique des
pièces. De plus, un théodolite ou T-16 était sur place avec le
bombardier-chef Norris, qui était prêt à montrer les aspects
excitants de ce que fait un technicien de reconnaissance
d’artillerie sur le terrain.
Le 26e Régiment d’artillerie de campagne étant principalement une unité d’artillerie, les autres métiers de
soutien qui font partie de l’unité participaient également à

l’exposition. L’équipe médicale intégrée, sous la direction du
Cplc Pittet, a exposé la tente du service médical d’unité pour
montrer comment s’effectue le triage médical sur le terrain.
De plus, le corps de cornemuses du 26e Régiment d’artillerie
de campagne a joué de nombreuses pièces musicales pour
l’exposition. Enfin, et surtout, les services de soutien au
combat ont monté une table pour présenter l’équipement
qu’ils utilisent quotidiennement pour appuyer les unités de
première ligne.
Le corps des cadets du XII Manitoba Dragoons a pu parcourir le long projet à partir de Virden pour participer à la
journée porte ouverte. Sous la direction du capitaine Kelvon
Smith, plus d’une dizaine d’enfants et de jeunes adultes ont
pu apprendre de première main ce que font l’artillerie de
réserve et les unités de soutien.
Qu’ils soient venus pour voir le côté historique, pour visiter le musée, ou pour observer directement l’impressionnante
puissance de feu en démonstration, tous ceux qui sont venus ont quitté avec un sentiment de respect et de fierté pour
leur milice locale. Certains ont été inspirés au point de soumettre leur candidature pour s’enrôler dans les Forces armées canadiennes.
Dans la nouvelle année, le recruteur local planifie faire
de cette journée porte ouverte un évènement annuel pour
s’assurer que la ville de Brandon et la collectivité environnante a l’occasion d’interagir avec la milice locale et pour
nourrir l’intérêt envers une carrière à temps partiel au sein
de l’unité locale de la Réserve.

Le Bdrc James explique le fonctionnement d’un mortier à un membre du
public. – MBdr James explains how a
mortar works to members of the public.

Le Sgt Pankratz montre à des membres
du public les dispositifs de visées de
l’obusier C3 – Sgt Pankratz showing
members of the public the sights on a
C3 Howitzer.
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“Ubique” Motto Literal as Gunners
Inundate the Strategic Joint Staff

Major Krista Dunlop

The Strategic Joint Staff. Sounds like the furthest thing from
the smell of cordite hanging in the early morning air on the
gun line. A relatively unknown organization to most, it would
appear that the Strategic Joint Staff (SJS) has been taken by
storm by Gunners Colonel Chris Simonds, Colonel Peter Williams, LCol Gary Hardwick, Maj Paul McRory, Maj Howard
Han, Maj Krista Dunlop, Capt Mike Lavery, MWO James
Doran, MBdr Christian Douglas, and MCpl Maureen Black.
But what exactly do we do?
The SJS provides military analysis and decision support
to the CDS who is the principal military advisor to the Government of Canada (GoC). This enables the CDS to effect
strategic command. The SJS supports the CDS in translating
government direction into effective and responsive CAF operations by, for example, taking part in the preliminary stages
of operational planning with other government departments,
CAF operational and environmental commands, and the strategic staffs of Canada’s key allies.
The key roles of the SJS are (a) to provide timely and effective military analysis and decision support to the CDS as the
principal military advisor to the Government of Canada; (b)
to enable the CDS’ strategic level planning, initiation, direction, synchronization, and control of operations; and (c) to
translate the CDS’ intent into strategic directives. That said,
it is comprised of an executive and coordination staff, a J3 division (Operations), a J5 division (Plans/Engagements/Force,
Posture and Readiness), an Arms Control Verification directorate, the Joint Information and Intelligence Fusion Center
(JIIFC), and the Strategic Situation Centre (SSC). Boasting
approximately 150 military and civilian personnel, the SJS is
truly a joint staff, with RCN, RCAF, CA, and civilian personnel working side by side to enable CAF operations around the
globe. And members of the RCA are right at the very heart of
this.
J35 Current Plans
A small staff of three Majors and one civilian work as the
J35 desk officers responsible for the world; and two of these
desk officers are Gunners. The J35 division serve as the CDS’
key planning staff, responsible for the provision of military response options and deployment plans for the CAF in support
of international operations. It is here that strategic planning
groups are led, strategic assessments are conducted, options
are hashed out, military advice to the CDS and MND is crafted, and ultimate political direction is translated into executable operational plans by the CAF through the issue of CDS
Directives and Tasking Orders.
When Maj Paul McRory is not busy as an SJS J35 desk officer, writing briefing notes for the CDS on topical world crises
and other issues of CAF interest and involvement, his secondary job is as the SJS Strategic Targeting desk officer. Since the
CAF’s involvement in Operation MOBILE in Libya in 2011,
the targeting function has grown hugely, and this has necessitated us making sure that we are keeping up with the leading
nations with respect to our targeting policies, doctrine, capabilities, and procedures in this expanding field. Consequently,
the SJS is spearheading the work-up of a range of new and
developing areas which have potentially far-reaching effects in
the associated fields of battlespace C2, joint fires, Cyber and
Information Operations (IO), all drawn together under the
CDS’ mandate to be able to conduct targeting in support of
CAF operations when so directed by the GoC. Maj McRory
is currently working closely with CDI, the CAF Warfare Centre, the Services and the key training organizations to help develop the first CAF targeting training course, planned to be
run at CACSC in early 2014, thus enabling the production of
a core of trained Canadian Targeteers ready for future operations and exercises and, in particular, the next JOINTEX in
early 2015.
Maj Krista Dunlop arrived at the SJS straight out of Joint
Command and Staff College in July 2013, new to the politically-nuanced world of Ottawa. With the majority of her
files focused on the Middle East and North Africa, she was
indoctrinated by fire amidst crises in the region. Inundated
by acronyms and faced with leading strategic planning groups

comprised of a room full of experts with years of experience
in the National Capital Region (NCR), it was sink or swim. After a month or two of testing the waters and piecing together
how Ottawa works, Maj Dunlop is well-entrenched in the J35
shop, leading Strategic Operations Planning Groups (SOPG)
and crafting countless Briefing Notes (BNs), military response
options, and CDS Directives and Tasking Orders to enable the
conduct of operations around the world by the CAF.
J5 Engagements
The J5 Engagements division provides strategic military
analysis and decision support on Defence diplomacy and
global engagement to the CDS by coordinating and collaboratively planning with key stakeholders, partners and allies
to maximize the strategic effect of DND/CAF throughout the
world, in support of the GoC priorities.
Col Peter Williams is back for his second posting to the SJS
and, after having completed a year in Afghanistan, he actually
asked to come back here. Here's why:
Due to the nature of our work in supporting the Chief of
the Defence Staff (CDS), we tend to see files not only of great
importance to the Canadian Armed Forces (CAF), but indeed
to Canada as well;
One tends to deal with the full range of CAF Level 1 organizations and so, in the course of working with a particular file,
you'll deal not only with the Canadian Army, say, but also the
Royal Canadian Navy, the Royal Canadian Air Force, Canadian Special Operations Forces Command (CANSOFCOM),
Canadian Joint Operations Command (CJOC), and all the
organizations with whom its necessary to work with in order
to plan, execute and support CAF operations worldwide; and
SJS also deal with other organizations without whose support and assistance we couldn't do our work. Foremost among
these are the members of the Policy Group and the office of the
Judge Advocate-General, whose input to our files ensure that
our work can proceed in line with both Government priorities
and the legal framework under which the CAF operates.
Currently Col Williams’ job is as head of the J5 Engagement Branch. His Branch mission is to provide strategic military analysis and decision support on Defence diplomacy and
global engagement to the CDS by coordinating and collaboratively planning with key stakeholders, partners and allies in order to maximize the strategic effect of DND/CAF throughout
the world, in support of Government of Canada priorities. SJS
Engagements works closely with the Policy Group in developing the Defence Global Engagement Strategy, and ensures that
the full range of CAF engagement activities, which cover everything from visits to international exercises to participation
in non-combat operations, are synchronized and coordinated.
In the course of these duties, engagements staff officers
meet counterparts from key allies and partners, and Col Williams was very pleased to note that the US Military Attaché at
their Ottawa Embassy is an Artillery officer, so perhaps The
Royal Regiment will now have an "in" to rejuvenate Small Unit
Exchanges (SUEs) between our two armies. Engagements also
attend annual regional Canadian Defence Attaché workshops
held in Europe, the Americas, the Asia-Pacific and the Middle
East/Africa, so the potential for building better defence relations (and ties on the Gunner net!) is quite high.
So, if you think that working in the defence diplomacy area
might be up your alley, consider a posting here!
J5 Regional Engagements
As the J5 Regional Engagements (Latin America, Mexico
and Caribbean) desk officer, Maj Howard Han is focused on
taking initiatives generated from Military to Military staff
talks, Political to Military staff talks and other international
nexus points (i.e. Canadian Defence Attaches (CDAs), CAF
Directorate of Military Training and Cooperation (DMTC),
etc) and, in consultation with ADM(Policy), provide CDS/
Strategic level guidance to the affected Level 1s. Frequently,
this is accomplished through Strategic Operational Planning
Groups (SOPG) or via voice/email to produce CDS Directions
(i.e. Directives, Planning Guidance, Tasking Orders, etc), Action and Information Briefing Notes, and CDS/Director of
Staff SJS letters (usually involving guidance). These products
are generally focused on defence diplomacy related issues and,

LCol Gary Hardwick with a ZSU 23-2 on
an ACV mission in Kaza. – Le Lcol Gary
Hardwick avec un ZSU 23-2 lors d’une
mission VCA au Kazakhstan
as such, many of the products that Maj Han has produced
tend to be focused on capacity-building initiatives or defence
engagements (directing L1 to participate/host multilateral
conferences such as Inter-American Naval Conference, Conference of the Armies of the Americas, etc).
Much of Maj Han’s work is focused on the maintenance of
situational awareness of international events in his assigned
region through tremendous amounts of reading and news
tracking, as well as attendance at many of the staff talks between Policy/Level 1s and whichever nation is implicated.
Directorate of Arms Control Verification (DACV)
The SJS DACV is the principal organisation through which
the Government of Canada executes its Arms Control commitments to the Organisation of Security and Cooperation in
Europe (OSCE) and specifically, OSCE treaties/documents
such as Vienna Document 2011 (VD 11), the Conventional
Forces Europe (CFE) Treaty and the Treaty on Open Skies.
SJS DACV 2 Section, headed by LCol Gary Hardwick, is responsible for inspections conducted under the auspices of
VD 11 and the CFE Treaty.
The original CFE treaty was negotiated and concluded
during the last years of the Cold War and established comprehensive limits on key categories of conventional military
equipment in Europe (from the Atlantic to the Urals) and
mandated the destruction of excess weaponry. The Vienna
Document is an agreement between participating states of
the OSCE implementing confidence and security building
measures. Provisions of this agreements include an annual
exchange of military information about forces stationed in
Europe, prior notification of certain military activities, observation of certain military activities, exchange of annual
calendars, and compliance and verification by inspection and
evaluation visits. Canada’s status as a participating/member
state in the OSCE and these agreements stems from having
had forces stationed in Europe during the Cold War and implementation of these agreements.
Canada, like other participating/member states, verifies
compliance vis-à-vis these agreements through short notice,
intrusive inspections within other participating/member
states, which in the case of NATO countries entails inspections of former Warsaw Pact countries within the zone/area
of application.
Conclusion
The daily interactions of SJS Gunners with CANSOFCOM,
CJOC, ADM(Policy), the office of the SJS Judge Advocate
General (JAG), and other Level 1s to pave the way to mission
success through their coordination of CDS direction have
certainly highlighted how complex and politically-charged
planning at the highest level is and how important the notion
of “strategic patience” really is. And it is interactions like these
that will benefit The Royal Regiment now and into the future
as Gunners gain expertise at the strategic level.
If you would like to find out more about the SJS should you
be interested in getting posted here, and please visit sjs.mil.ca/
sites/intranet-eng.aspx?page=1727 on DWAN.
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La devise “Ubique” au sens littéral tandis que les artilleurs
inondent l’État-major interarmées stratégiques

Major Krista Dunlop
L’État-major interarmées stratégique. Cela semble très éloigné
de l’odeur de cordite qui flotte dans l’air du début de matinée
dans le secteur des pièces. Une organisation relativement inconnue pour la majorité, il semblerait que l’État-major interarmées stratégique (EMIS) a été pris d’assaut par des artilleurs; le
colonel Chris Simonds, le colonel Peter Williams, le Lcol Gary
Hardwick, le Maj Paul McRory, le Maj Howard Han, le Maj
Krista Dunlop, le Capt Mike Lavery, l’Adjum James Doran, le
Bdrc Christian Douglas et le Cplc Maureen Black. Mais que
faisons-nous exactement?
L’EMIS fournit des services d’analyse militaire et d’aide à la
décision au CEMD, qui est le conseiller militaire principal du
gouvernement du Canada (GC). Il permet aussi au CEMD
d'exercer le commandement stratégique. L’EMIS soutient le
CEMD dans le cadre de la transposition de l’orientation du gouvernement dans des opérations efficaces et adaptées des FAC en
participant, par exemple, aux premières étapes de la planification opérationnelle avec la participation du personnel d’autres
ministères, des commandements opérationnels, des commandants d’armée et, s’il y a lieu, des « états-majors stratégiques des
principaux alliés » du Canada.
Les rôles clés de l’EMIS sont (a) fournir au CEMD, principal
conseiller militaire auprès du gouvernement du Canada, les résultats d’analyses militaires et un soutien décisionnel, de façon
efficace et en temps opportun; (b) permettre au CEMD de planifier, de lancer, de diriger, de synchroniser et de contrôler des
opérations au niveau stratégique; et (c) transposer l’intention du
CEMD en directives stratégiques. Ceci étant dit, il comprend
du personnel chargé de la coordination et du personnel de direction, un J3 (Opérations) de division, un J5 (Plans/Engagements/ Posture de la force et de la disponibilité opérationnelle)
de division, une Direction de la Vérification du contrôle des
armements, un Centre de fusion de l’information et du renseignement interarmées (CFIRI), et un Centre de situation stratégique (CSS). Employant environ 150 militaires et employés
civils, l’EMIS est réellement un état-major interarmées, avec des
membres de la MRC, de l’ARC et de l’AC, et des employés civils
qui travaillent ensemble pour mener des opérations des FAC
partout dans le monde. Et les membres de l’Artillerie royale canadienne (ARC) sont au cœur même de cette entité.
J35 Plans actuels
Il s'agit d'un petit état-major composé de trois majors et d’un
civil qui travaillent comme officiers responsables du J35 pour
l’ensemble de la planète; et deux d’entre eux sont des artilleurs.
La division J35, qui agit comme personnel clé de planification
pour le CEMD, est responsable de la prestation d’options de réactions militaires et de plans de déploiement pour les FAC en
appui aux opérations internationales. C’est ici que les groupes de
planification stratégique sont dirigés, que les évaluations stratégiques ont lieu, que les options sont abordées, que les conseils
d’ordre militaire pour le CEMD et le min DN sont formulés, et
que l’orientation politique finale est transposée dans des plans
opérationnels exécutables par les FAC au moyen d’ordres de
mission et directives du CEMD.
Lorsque le Maj Paul McRory n’est pas trop occupé en
tant qu’officier responsable du J35 de l’EMIS, à écrire des
notes d’information pour le CEMD sur des crises mondiales d’actualité et autres sujets qui intéressent et impliquent les
FAC, son deuxième travail est celui d’officier responsable du ciblage stratégique pour l’EMIS. Depuis l’implication des FAC à
l’opération MOBILE en Libye en 2011, la fonction de ciblage a
pris beaucoup d’ampleur, et il nous a fallu nous assurer que nous
parvenions à suivre les autres grands pays en ce qui concerne
nos politiques, notre doctrine, nos capacités et nos procédures
de ciblage dans ce domaine en croissance. Par conséquent,
l’EMIS dirigera la préparation d’un éventail de secteurs nouveaux et émergents qui pourraient avoir des effets d’une grande
portée dans les domaines connexes au C2 de l’espace de combat, aux tirs interarmées, aux cyberopérations et aux opérations
d’information (OI), tous réunis sous le mandat du CEMD afin
d’être en mesure d’effectuer le ciblage en soutien aux opérations
des FAC, sur demande du GC. Le Maj McRory travaille actuellement en étroite collaboration avec le CRD, le Centre de guerre
des FAC, les services et les centres d’instruction clés pour aider
à élaborer le premier cours d’instruction sur le ciblage des FAC,
qui devrait être donné au début de 2014, permettant ainsi la for-

mation d’un noyau d’experts du ciblage canadiens prêts pour les
opérations et les exercices futurs et surtout, le prochain JOINTEX, au début de 2015.
Le Maj Krista Dunlop est arrivée à l’EMIS fraîchement sortie
du Collège de commandement et d'état-major interarmées en
juillet 2013, nouvelle à Ottawa, un monde nuancé sur le plan
de la politique. Avec la majorité de ses dossiers qui portaient
sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, elle a été formée par
le feu en période de crise dans la région. Inondée d’acronymes
et devant diriger des groupes de planification stratégique composés d’une salle remplie d’experts avec des années d’expérience
dans la région de la capitale nationale (RNC), c’était une immersion totale et entière. Après un mois ou deux à sonder le
terrain et à lever le voile sur la façon dont fonctionne Ottawa,
le Maj Dunlop s’est bien établie dans l’équipe du J35, dirigeant
les groupes de planification stratégique des opérations (GPSO)
et à créer un nombre incalculable de notes d’information (NI),
d’options de réactions militaires et d’ordres de mission et de
directives du CEMD pour permettre aux FAC d’effectuer des
opérations partout dans le monde.
J5 Engagements
La division du J5 Engagements fournit au CEMD des analyses militaires stratégiques et de l’aide à la décision au sujet de
la diplomatie de défense et de l’engagement international en effectuant la coordination et la planification en collaboration avec
les principaux intervenants, partenaires et alliés dans le but de
maximiser l’effet stratégique du MDN/des FAC dans le monde,
en appui aux priorités du GC.
Le Col Peter Williams est de retour pour sa deuxième affectation à l’EMIS et, après avoir passé un an en Afghanistan, il a
demandé de revenir ici. Voici pourquoi :
En raison de la nature de notre travail en soutien au Chef
d’état-major de la Défense (CEMD), nous voyons des dossiers
de grande importance, non seulement pour les Forces armées
canadiennes (FAC), mais également pour la Canada;
L’EMIS a tendance à traiter avec l’ensemble des organisations
de niveau 1 au sein des FAC et donc, lorsque vous travaillez avec
un dossier en particulier, vous ne faites pas seulement affaire
avec l’Armée canadienne, mais également avec la Marine royale
du Canada, l’Aviation royale du Canada, le Commandement
– Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN),
le Commandement des opérations interarmées du Canada
(COIC), et l’ensemble des organisations avec qui il est nécessaire de travailler pour planifier, mettre en œuvre et appuyer les
opérations des FAC partout dans le monde;
L’EMIS traite également avec d’autres organisations dont le
soutien et l’aide sont indispensables à notre travail. Au premier
rang viennent le Groupe des politiques et le Cabinet du Juge-avocat général, dont l’avis au sujet de nos dossiers assure que notre
travail puisse se faire conformément aux priorités et au cadre
juridique du gouvernement en vertu desquels les FAC opèrent.
Actuellement, le Col Williams est le chef de la division du
J5 Engagements. La mission de sa division est de fournir au
CEMD des analyses militaires stratégiques et de l’aide à la décision au sujet de la diplomatie de défense et de l’engagement
international en coordonnant et en planifiant en collaboration
avec les principaux intervenants, partenaires et alliés dans le
but de maximiser l’effet stratégique du MDN/des FAC dans le
monde, en appui aux priorités du GC. La section des Engagements de l’EMIS travaille étroitement avec le Groupe des politiques pour l’élaboration de la Stratégie d’engagement mondial
de la Défense, s’assure de la coordination et de la synchronisation de la gamme complète des activités d’engagement des FAC,
qui couvrent tout, allant des visites, jusqu’à la participation à des
opérations autres que le combat, en passant par les exercices internationaux.
Dans le cadre de ces tâches, les officiers d’état-major des engagements rencontrent leurs homologues des principaux alliés
et partenaires, et le Col Williams était très heureux de constater
que l’attaché militaire de l’ambassadeur des É.-U. à l’ambassade
d’Ottawa est un officier d’artillerie, alors peut-être que le Régiment royal aura maintenant une « entrée » pour renouveler les
échanges entre petites unités (EPU) entre nos deux armées. La
section des Engagements participe également chaque année aux
ateliers régionaux de l’Attaché de défense du Canada qui ont lieu
en Europe, en Amérique, dans la région de l’Asie-Pacifique et au
Moyen-Orient/en Afrique. Ainsi, les possibilités de développer
de meilleures relations de défense (et des liens dans le réseau des

artilleurs!) sont relativement élevées.
Donc, si le domaine de la diplomatie de défense vous intéresse, pensez à une affectation ici!
J5 Engagements régionaux
À titre d’officier responsable du J5 Engagements régionaux
(Amérique latine, Mexique et Caraïbes), le Maj Howard Han se
concentre à prendre des initiatives lancées par des discussions
d’état-major mil-mil, des discussions d’état-major pol-mil et
militaire entre états-majors et autres points de liaison internationaux (c.-à-d. Attachés de défense du Canada (ADC), Direction de l’instruction et de la coopération militaires (DICM) des
FAC, etc.) et, en collaboration avec le SMA(Politiques), fournir
aux niveaux 1 touchés des directives au niveau stratégique/
du CEMD. Souvent, cela se fait par des groupes de planification stratégique et opérationnelle (GPSO) ou par des messages
vocaux/courriels pour réaliser les orientations du CEMD (directives, directives de planification, ordres de mission, etc.),
des notes d’information et de synthèse, les lettres du CEMD/
directeur d’état-major de l’EMIS (contenant normalement des
orientations). Ces produits se concentrent généralement sur les
questions connexes à la diplomatie de défense (indiquant aux
N1 de participer à des conférences multilatérales, ou d’en organiser, comme la Conférence navale interaméricaine, la Conférence des armées des Amériques, etc.).
Une bonne partie du travail du Maj Han se concentre sur
le maintien de la connaissance de la situation des évènements
internationaux dans sa région assignée par la quantité phénoménale de lecture et un suivi des nouvelles, ainsi que la participation à de nombreuses discussions d’état-major entre la Politique/les niveaux 1 et la nation impliquée.
Direction de la vérification du contrôle des armements
(VCA)
L’EMIS VCA est la principale organisation par laquelle le
gouvernement du Canada exécute ses engagements en matière
de contrôle des armes envers l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE), et plus précisément, les traités/documents de l’OSCE tels que le Document de Vienne 2011
(DV 11), le Traité sur les forces conventionnelles en Europe
(FCE) et le Traité « Ciel ouvert ». La section EMIS VCA-2, dirigée par le Lcol Gary Hardwick, est responsable des inspections
effectuées sous l’égide du VD 11et du Traité FCE.
Le Traité FCE original a été négocié et conclu pendant les
dernières années de la guerre froide, et a institué une limite globale sur les catégories clés d’équipement militaire conventionnel en Europe (de l’Atlantique aux monts Oural) et a exigé la
destruction des armements excessifs. Le Document de Vienne
est une entente entre les états participants à l’OSCE qui met en
œuvre des mesures de confiance et de sécurité. Les dispositions
de cet accord comprennent un échange annuel d’information
militaire au sujet des forces déployées en Europe, la notification préalable de certaines activités militaires, l’observation de
certaines activités militaires, l’échange de calendriers annuels,
et la conformité et vérification par des visites d’inspection et
d’évaluation. Le statut du Canada en tant qu’état membre/participant à l’OSCE et ces accords découlent du fait d’avoir des
forces déployées en Europe pendant la guerre froide et de la
mise en œuvre de ces accords.
Le Canada, comme les autres états membres/participants,
vérifie la conformité à l’égard de ces accords par l’intermédiaire
d’inspections intrusives à court préavis au sein d’autres états
membres/participants, qui, en ce qui concerne les pays de
l’OTAN, donnent lieu à des inspections des pays qui avaient appartenu au Pacte de Varsovie au sein de la zone d’application.
Conclusion
Les interactions quotidiennes des artilleurs de l’EMIS avec
le COMFOSCAN, le COIC, le SMA(Politiques), le Cabinet du
Juge-avocat général (JAG) et autres Niveaux 1 pour tracer la
voie vers le succès de la mission par le biais de la coordination
de l’orientation du CEMD ont certainement mis en évidence la
complexité et le caractère hautement politique de la planification aux échelons les plus élevés et l’importance de la notion de
« patience stratégique ». Et ce sont des interactions de ce genre
qui profiteront au Régiment royal maintenant et dans le futur
tandis que les artilleurs gagnent de l’expérience sur le plan stratégique.
Si vous désirez en apprendre davantage sur l’EMIS et vous
aimeriez y être affecté, visitez le site sjs.mil.ca/sites/intranet-eng.
aspx?page=1727 sur le RED.
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Robbie Burns Dinner

EtE/SummEr 2014

2Lt Robert Helina

This year’s Robbie Burns dinner, in support of the 15th
Field Regimental Society, took place in the hangar of London Air Services at the South Terminal of the Vancouver
International Airport on 29 January 2014. This year’s theme
was “The Big Shake”, which was designed to expose the
guests of the dinner to a small sample of the conditions,
which would accompany a catastrophic earth quake in the
area.
Guests were introduced and guided to the entrance of the
event by the flashing lights of Richmond RCMP patrol cars.
Upon entering the hangar, guests passed through modular tenting set up by Cadpat clad soldiers of the 15th Field
Artillery Regiment. This simulated the types of shelter that
would likely be available at an aid or medical station after
The Big Shake. Attendees received identification “dog tags”
and a medical triage tag already recorded with varying levels of emergency medical conditions. I was happy to see the
one handed to me, listed myself as “minor” – not a “priority”. The other options were not that pretty.
The hangar was complete with everything that you would
expect at a Robbie Burns Dinner; wine, speeches from
the present dignitaries; good food (served on army meal
trays…obviously), good company and, of course the Haggis! In addition to, and in keeping with the theme of the
event, the perimeter of the party was lined with military
and First Responder vehicles as well as emergency preparedness displays and equipment.
All in all, a great night out that included the wonderful
performances of both the 15th Field Artillery Regimental
Band and the Pipes and Drums of the RCMP. Whether play-

ing together or independently of each other, they certainly
served as the highlight of the event. It was also interesting
hanging around the two Learjet 45’s and the AgustaWest-

land Helicopter that were lighted up on the highly polished
hangar floor. These were provided by London Drugs and
London Air Services, key supporters of the event.

les dignitaires présents,
mets délicieux (servis sur
des plateaux métalliques
de l’Armée, évidemment),
bonne compagnie et, bien
entendu, un haggis! De plus,
toujours dans la même veine, le périmètre était délimité par des véhicules
militaires et de secourisme, des présentoirs sur la
préparation aux situations
d’urgence de même que de
l’équipement connexe.
Somme toute, la soirée a
été fantastique. La Musique
du 15e Régiment d’artillerie
de campagne et le Corps de
cornemuseurs et de tambours de la GRC étaient de
la partie. Que ce soit simultanément ou séparément,
les deux ensembles ont certainement été le clou de la soirée. Autre détail notable, deux Learjet 45 et un hélicoptère
AgustaWestland illuminés étaient installés sur le plancher

très poli du hangar. Ces aéronefs étaient fournis par London Drugs et London Air Services, principaux parrains de
la soirée.

Souper Robbie Burns

Slt Robert Helina

Cette année, le souper Robbie Burns, à l’appui de la Société régimentaire du 15e Régiment d’artillerie de campagne,
a eu lieu le 29 janvier 2014 dans le hangar de la London
Air Services, dans l’aérogare sud de l’Aéroport international
de Vancouver. Le thème de cette année, « The Big Shake »,
visait à donner aux convives un petit aperçu de ce qui se
passerait en cas de tremblement de terre catastrophique
dans la région.
Les invités ont été présentés et escortés jusqu’à l’entrée du
hangar par des voitures de patrouille de la GRC de Richmond, tous gyrophares allumés. En accédant au hangar,
les invités ont traversé une tente modulaire montée par des
soldats du 15e Régiment d’artillerie du Canada arborant la
tenue DCamC. Cette tente simulait le genre d’abri qui pourrait héberger un poste d’assistance ou de soins de santé à
la suite d’un gros tremblement de terre. Les convives ont
reçu des plaques d’identité ainsi qu’une étiquette de triage
médical sur laquelle était déjà consigné un niveau d’urgence
médicale. J’ai été heureux de constater que celle qu’on m’a
remise indiquait « mineure » et non « prioritaire ». Les autres options n’étaient pas si séduisantes.
La soirée réunissait tous les éléments qu’on associe à un
souper Robbie Burns : vin, allocutions prononcées par
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CANADIAN FORCES MEMBER
HONOURED BY COMMUNITY

23 The/Le Quadrant

OTTAWA, Ont —3 Canadian Forces solders along side
their mothers were honored by the Sudanese Canadian Association of Ottawa (SCAO) in an award ceremony on the
19th of October 2013. Sergeant Yasir Godatalla (30th Field
Artillery), Master Bombardier Sami Hussien (30th Field
Artillery), and Corporal Shihab Ahmed (2 MP Det) are all
of Sudanese decent and have served on combat tours in Afghanistan. The ceremony was to award contributions back
to Canada by Sudanese-Canadians and as a show of respect
all award recipients accepted the award side by side with
their mothers.
The award ceremony featured a stimulating display of
Sudanese culture and the achievements of Sudanese community members. Distinguished guests included Councillor
El-Chantiry, Deputy Mayor for the city of Ottawa, David
McGuinty the MP for Ottawa South, Yasir Naqvi the Minister of Ontario Labour, Dave Metcalfe the Regional Director General of Department of Foreign Affairs, Trade and
Development Canada, Lieutenant-Colonel Finley Mullally
the Commanding Officer of 30th Field Artillery Regiment.
Awards were given for the achievements of the Sudanese
youth for their achievements which allowed the audience
to see that the community as a whole regardless of position
and age was striving to give back to the country that had
given them the best opportunities available.
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OTTAWA, en Ont. — Trois soldats des Forces canadiennes ont été honorés aux côtés de leur mère par
l’Association soudanaise-canadienne d’Ottawa (SCAO),
lors d’une cérémonie de reconnaissance qui a eu lieu le 19
octobre 2013. Le sergent Yasir Godatalla (30e Régiment
d’artillerie de campagne), le bombardier-chef Sami Hussien
(30e Régiment d’artillerie de campagne), et le caporal Shihab Ahmed (2 Dét PM) sont des militaires d’origine soudanaise qui ont servi dans des opérations en Afghanistan.
La cérémonie avait lieu pour souligner la participation de
Canadiens d’origine soudanaise au Canada et en signe de
respect, tous les lauréats ont reçu leur prix aux côtés de leur
mère.
La cérémonie était empreinte de la culture du Soudan et visait à souligner les réussites des membres de la communauté
soudanaise. Au nombre des invités distingués figuraient le
conseiller El-Chantiry, maire suppléant de la Ville d’Ottawa,
David McGuinty député d’Ottawa-Sud, Yasir Naqvi, ministre du Travail de l’Ontario, Dave Metcalfe, directeur général
régional du ministère des Affaires étrangères, du Commerce
et du Développement Canada et le lieutenant-colonel Finley Mullally, le commandant du 30e Régiment d’artillerie de
campagne. Des prix ont été décernés aux jeunes Soudanais
de la région en reconnaissance de leurs exploits ce qui permet au public de voir les membres de la collectivité, dans
son ensemble, quel que soit leur âge ou leur poste, s’efforcent
de redonner au pays qui leur a donné les meilleurs possibilités disponibles.
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The Royal Canadian Artillery Band
continues its Educational School Concert Series

Cpl Robert Spady, The RCA Band
Continuing on the success and positive feedback of their
series launch six months ago, The Royal Canadian Artillery
(RCA) Band recently presented the second of its biannual
Educational School Concert Series. During five concerts
from October 2nd to 4th, over 1000 students attended from
thirteen EPSB and ECSD schools.
The Educational Concert Series is geared towards students in grades 4-6, and is intended to explore various instruments and styles of concert band music through educational and popular selections. It includes a curriculum that
is sent out to teachers prior to the concert that corresponds
to the Alberta Music Education Curriculum, allowing students to become familiar with the content of the concert.
Various activities are included, such as creating a tartan (the
unique pattern on Scottish kilts), using the Internet to learn
about composers presented on the concert, and learning
about The RCA Band.
The performances opened with Sergei Prokofiev’s “Peter
and the Wolf ”, accompanied by a slide show highlighting
different instruments in the band. This narrated tale, commissioned by the Central Children’s Theatre in Moscow,
has been introducing children to classical music for over
70 years. Next, The Pipes and Drums of The RCA Band
enthralled the students with their reels, Breton tunes, and
remarkably precise percussion. They also discussed the
characteristics of the bagpipes and the snare drums.
Replacing the Pipes and Drums on stage, Master Blaster
(The RCA Band’s rock group) introduced an array of guitars
and drums, and performed Journey’s 1980’s hit “Don’t Stop
Believin’”, recently brought back into the ears of children
everywhere by the hit television series Glee. The full band
returned to the stage to play James Gayfer’s march, “Canada
Overseas”, and the concert concluded with Super Mario
Brothers “Gusty Garden Galaxy”.
The RCA Band is planning on continuing their Educational Concert Series in the spring. For this brand new
show, the theme will be superheroes! The RCA Band also

Sgt Sylvain Beyries
The RCA Band presents its Educational Concert Series to over 1000 students from
13 EPSB schools. October 2-4, 2013. – La Musique de l’ARC donne un concert éducatif devant plus de 1000 élèves de 13 écoles de l’EPSB, du 2 au 4 octobre 2013.
offers an In-House Educational Concert Program, aimed at
Junior High and High School students. Students for this
program are invited to visit The RCA Band at 3rd Canadian
Division Support Base Edmonton for an interactive experience with a professional, military concert band.
The RCA Band is a 35 piece professional ensemble based
out of Canadian Forces Base Edmonton. With a history dat-

ing back to 1879, they perform at over 250 events annually,
in Edmonton and abroad. For more information on The
RCA Band, or to request a free CD, please visit their website
at /www.rcaband.ca or visit their Facebook page, The RCA
Band.

Sergei Prokofiev. La pièce s’accompagne d’un diaporama
illustrant différents instruments de l’ensemble. Ce conte
narré, commandé par le Théâtre central des enfants de
Moscou, initie les enfants à la musique classique depuis plus
de 70 ans. Ensuite, les Cornemuses et Tambours de la Musique de l’ARC ont ébloui les élèves par des reels, des airs
bretons et un jeu de percussions remarquablement précis.
Ils ont aussi expliqué des caractéristiques des cornemuses et
des caisses claires.

l’ARC offre aussi un programme interne de concerts éducatifs à l’intention des élèves du secondaire. Les élèves inscrits
à ce programme sont invités à visiter la Musique de l’ARC, à
la Base de soutien de la 3e Division du Canada Edmonton,
pour faire une expérience interactive avec une fanfare militaire professionnelle.

La Musique de l’Artillerie royale du
Canada poursuit sa série de concerts
éducatifs dans les écoles

Cpl Robert Spady, La Musique de l’ARC
Forte de son succès et de la rétroaction positive qu’elle a
reçue concernant la série de concerts lancée il y a six mois,
la Musique de l’Artillerie royale canadienne (ARC) a récemment présenté sa deuxième série biannuelle de concerts
éducatifs dans les écoles. Plus de 1000 élèves de 13 écoles de
l’EPSB et de l’ECSD ont assisté aux concerts présentés du 2
au 4 octobre derniers.
La série de concerts éducatifs s’adresse aux élèves de la
4e à la 6e année. Elle vise à leur faire explorer divers instruments et styles de musique pour fanfare en exécutant des
morceaux éducatifs et populaires. Avant le concert, les enseignants reçoivent un programme qui correspond au programme d’études musicales de l’Alberta et qui permet aux
élèves de se familiariser avec les pièces qui seront jouées
pendant le concert. Le concert comporte diverses activités,
par exemple la création d’un tartan (dessin particulier aux
kilts écossais), l’utilisation d’Internet pour découvrir les
compositeurs dont les pièces seront interprétées pendant le
concert et la familiarisation avec la Musique de l’ARC.
Les représentations débutent par « Pierre et le loup » de

Au départ des Cornemuses et Tambours, les Master Blaster (groupe rock de la Musique de l’ARC) ont présenté une
collection de guitares et de tambours, et interprété la chanson succès des années 1980 de Journey, intitulée « Don’t
Stop Believin », récemment redevenue populaire auprès
des enfants grâce à la série télévisée à succès Glee. Toute la
musique est ensuite revenue sur scène pour jouer la marche
de James Gayfer, « Canada Overseas ». Le concert s’est terminé par la pièce « Gusty Garden Galaxy », de Super Mario
Brothers.
La Musique de l’ARC prévoit poursuivre la série de concerts éducatifs au printemps prochain. Le thème du tout
nouveau spectacle sera « Les superhéros »! La Musique de

La Musique de l’ARC est un ensemble professionnel de
35 musiciens hébergé à la Base des Forces canadiennes Edmonton. Son histoire remonte à 1879. Elle s’exécute à plus de
250 événements chaque année, à Edmonton et à l’étranger.
Pour en savoir davantage sur la Musique de l’ARC, ou pour
obtenir un CD gratuit, prière de visiter son site Web, à www.
rcaband.ca ou de visiter sa page Facebook, La Musique de
l’ARC.
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26th Field Regiment Royal Canadian Artillery
Pipes & Drums
On Target at the Minot International Military Ball
11-13 April 2014

WO A.R. (Al) Dunham
Since 1988, the 26th Field Regiment RCA Pipes and
Drums Band has been the keystone performer at the Minot
International Military Ball. This tradition all started when
26th Field Regiment invited members of the Minot Air
Force Base & Minot Chamber of Commerce Members to
their annual Brandon Military Ball over 25 years ago. Those
that attended the Brandon Military Ball where so impressed
that they brought back the idea to hold their own Ball. This
idea developed and over the years the Minot Ball has grown
in size and increased to one of the top social events in the
Minot area. The Minot Chamber of Commerce works with
Members of Minot Air Force Base to put together an event
that brings together US Military Personnel, Minot Business
Leaders and many Canadian guests from both Manitoba
and Saskatchewan. The Canadian guests include the Saskatchewan Lt. Gov, Canadian Armed Forces Members and
community leaders.
The work up training and logistical planning took months
to plan and implement. The paper work was sent up the
chain of command and the returns received. 26 Field Regiment Pipe Band was authorised and tasked to support our
American Air Force Allies during the International Military
Ball that was held in Minot North Dakota on 11-13 April
2014.
The weekend tasking for 26 Fd P&D started out Friday
evening by playing at the Minot Air Force Base Officers
Club. Many of the Officers of the Bomb and Missile Wings
are in attendance and they are quick to cheer for the Canadian Gunners Pipe Band. Following that performance, the
Band visits a private club in Minot to bring a little Canadian
Celtic Music to the Masses (which include many US Forces
Veterans). Again these folks are quick to praise the Canadian Pipers. Saturday brings the required Recce of the Ball set
up for the Pipe Major and Band Officer. Here they meet with
the organizers which include a Senator from North Dakota,
one of the Wing Commanders from Minot AFB and the
President of the Minot Chamber along with other people
that will perform at the Ball. The script is worked through
and timings discussed down to the minute. All while the
remainder of the Band is either taking a tour on Base that

includes visits to both the
Bomber and Missile Wings,
and others get a couple of
hours to do some shopping
down town. The Pipe Major returns to Base and the
Musicians get together for a
rehearsal. Then it’s off to the
dining hall for a quick meal
then into uniform for the
evening’s main performance.
The Pipes play at the
opening of the Ball when
the MIA/POW table is set.
This part of the script is very
moving for all in attendance.
About halfway through the
meal, the Pipes & Drums
are introduced and the Pipe
Major strikes up the Band in
a room off of the main Ballroom and march his Troops The 26th Field Regiment Pipes and Drums. – Du corps de corin. You hear the Pipes com- nemuses du 26e Régiment d’artillerie de campagne
ing from a far and when they
finally enter the Ballroom the air is thick anticipation from hicles, the long drive home starts. The Minot International
the Americans and the feeling of pride from the Canadi- Military Ball weekend is one of the major playing events
ans. The Band plays a number of sets that finish with the for the Pipes and Drums but there is always time for fun
American set that includes the march of the US Army, Navy, and making stories. The hard work will continue as 26 Field
Special Forces and of course the US Air Force. That set ends Regiment Pipes & Drums Band have to prepare for the upwith America the Beautiful which has everyone on their coming summer tour of Western Manitoba Community
feet. Official coins and gifts are presented to the Musicians fairs and parades, where they will again become the face of
and the Pipe Major returns a Canadian Gunners Coin to the Regiment and the Canadian Armed Forces to the citithe Guest of Honour and the Wing Commanders. The Band zens of Canada.
then marches off to St. Barbara (26 Field Regiment March
In closing, special thanks must be given to the Civilian
Past). Following the dinner the 38 CBG Commander came & Volunteer Musicians that volunteer their time to be part
out to thank the Pipe Band for their hard work and dedica- of the 26 Field Regiment RCA Pipes & Drums Band. These
tion to the CAF and the Gunners. With everyone at the Ball people are the heart and soul of this Band and have been for
filled with Canadian Celtic Music again, the Band loads up over 60 years.
and move to another Minot location to play for some other
folks that include many Students from Minot University.
Ubique
With all performances completed, Sunday is slow to start
but once everyone and everything is packed onto the ve-

Corps de cornemuses du 26e Régiment de campagne,
Artillerie royale canadienne
Sur la cible pour le Bal militaire international de Minot
11-13 avril 2014

Adj A.R. (Al) Dunham
Depuis 1988, le corps de cornemuses du 26e Régiment de
campagne, ARC, est l’interprète principal au Bal militaire
international de Minot. Cette tradition a commencé lorsque
le 26e Régiment de campagne a invité des membres de la
Base aérienne Minot et de la chambre de commerce de Minot au bal militaire annuel de Brandon il y a plus de 25 ans.
Les personnes qui ont assisté au bal militaire de Brandon
ont été tellement impressionnées qu’ils ont ramené l’idée
de tenir leur propre bal. Cette idée a germé et avec les années, le bal de Minot a pris de l’ampleur et est devenu une
des principales activités sociales de la région de Minot. La
chambre de commerce de Minot travaille avec les membres
de la base aérienne de Minot pour organiser une activité qui
rassemble des militaires américains, des chefs d’entreprise
de Minot et bon nombre d’invités canadiens du Manitoba
et de la Saskatchewan. Les invités canadiens comprennent
le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, des membres
des Forces armées canadiennes et des dirigeants communautaires.

Il a fallu des mois pour planifier et mettre en œuvre
l’entraînement préparatoire et la planification logistique.
Les formalités administratives ont été envoyées à la chaîne
de commandement et les réponses ont été reçues. On a autorisé la participation du corps de cornemuses du 26e Régiment de campagne et on l’a chargé d’appuyer nos alliés de
la Force aérienne américaine pendant le Bal militaire international qui avait lieu à Minot, au Dakota du Nord, du 11
au 13 avril 2014.
La tâche de fin de semaine pour le corps de cornemuses
du 26 RAC commençait le vendredi soir avec une prestation
au Club des officiers de la base aérienne de Minot. De nombreux officiers d’escadres de bombardiers et de missiles sont
présents et ils acclament rapidement le corps de cornemuses des artilleurs canadiens. À la suite de cette prestation, la
Musique visite un club privé à Minot pour faire écouter un
peu de musique canadienne de tradition celtique au grand
public (qui comprend de nombreux vétérans des forces
américaines). Encore une fois, ces personnes font rapidement l’éloge des cornemuseurs canadiens. Le samedi est la

reco nécessaire de l’officier du corps de cornemuse pour la
préparation du bal. À ce moment, ils ont rencontré les organisateurs, qui comprennent un sénateur du Dakota du
Nord, un des commandants d’escadre de la base aérienne de
Minot et le président de la chambre de commerce de Minot
ainsi que d’autres personnes qui participeront au bal. On examine le scénario et on discute de l’horaire à la minute près.
Pendant ce temps, le reste de la Musique fait soit une visite
de la base qui comprend une visite des escadres de bombardiers et de missiles, soit quelques heures de magasinage au
centre-ville. Le cornemuseur-major retourne à la base et les
musiciens se rassemblent pour une pratique. Puis ils se rendent à la salle à manger pour un repas rapide puis enfilent
leur uniforme pour le spectacle principal en soirée.
Les cornemuses jouent à l’ouverture du bal pendant
l’installation de la table des AC/PG. Cette partie du scénario
est très émouvante pour tous. Environ au milieu du repas,
on présente le corps de cornemuses et le cornemuseur-major forme la Musique dans une pièce près de la salle de bal

continued on 28
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continued from 27
principale et il fait marcher ses soldats dans la salle. Vous
entendez les cornemuses au loin et lorsqu’elles entrent dans
la salle de bal, l’air est rempli de l’anticipation des Américains et du sentiment de fierté des Canadiens. La Musique
joue quelques sets qui se terminent par un set américain qui
comprend la marche de l’Armée américaine, de la Marine et
des Forces spéciales et bien sûr, de la Force aérienne américaine. Ce set se termine par America the Beautiful, qui fait
lever tout le monde. Les pièces officielles et les cadeaux sont
remis aux musiciens et le cornemuseur-major remet une
pièce des artilleurs canadiens à l’invité d’honneur et aux
commandants des escadres. Puis la Musique prend la direction de St. Barbara (défilé du 26e Régiment d’artillerie de

campagne). Après le repas, le commandant du 38 GBC vient
remercier le corps de cornemuses pour son travail acharné
et dévouement aux FAC et aux artilleurs. Avec toutes les
personnes présentent au bal remplies à nouveau de musique
canadienne de tradition celtique, la Musique charge son
équipement et se rend à un autre lieu dans Minot pour jouer
devant d’autres gens, y compris des élèves de l’université de
Minot.
Toutes les prestations terminées, dimanche commence
lentement, mais une fois tout l’équipement et tout le monde
dans les véhicules, le long retour à la maison commence. La
fin de semaine du Bal militaire international de Minot est
l’un des évènements importants de prestation pour le corps
de cornemuses, mais il y a toujours du temps pour le plaisir

et pour créer des souvenirs. Le travail acharné continuera
puisque le corps de cornemuses du 26e Régiment d’artillerie
de campagne doit se préparer à la tournée estivale à venir
des foires et défilés communautaires de l’Ouest du Manitoba, où ils seront une fois de plus le visage du Régiment et des
Forces armées canadiennes pour les citoyens du Canada.
Pour terminer, un remerciement spécial doit être fait aux
musiciens civils et bénévoles qui consacrent leur temps
à faire partie du corps de cornemuses du 26e Régiment
d’artillerie de campagne. Ces personnes sont le cœur et
l’âme de cette Musique et le sont depuis plus de 60 ans.

regiment firing their guns.
Upon the arrival of the Governor General, His Excellency,
the Right Honourable David Johnston, the guns fired on the
order of Lt. Greg Warne in coordination with an assembled
guard of honour.
After filming a brief comedic sketch that featured the regiment’s four 105mm C3 Howitzers firing in the background,
Ms. Walsh took some time to meet with and pose for some
photos with the troops including Gnr Sandra Koch, Sgt
Glenmore Clarke, Bdr Aravind Ramanathan and Sgt Paul
Sillanpaa, all of whom are regular participants on the regiments’ salutes.

The troops then chatted with Ms. Walsh and her film crew
and mentioned that they looked forward to seeing their regiment on national television.
The Regiment is currently training for an upcoming livefire exercise at CFB Petawawa and preparing to fire a salute
at the National War Memorial on Remembrance Day.

Ubique

Throne Speech Gun Salute

Members of Ottawa’s 30th Field Regiment, RCA were
recently treated to a surprise visit by one of Canada’s most
recognized media personalities.
On October 16, while preparing to fire a 21-Gun salute
for the Opening of Parliament, Ms. Mary Walsh of CBC’s
This Hour Has 22 Minutes arrived on Parliament Hill in the
character of her famous alter-ego, Marg Delahunty.
On this day, Ms. Walsh was dressed in full regalia, complete with warrior boots, body armour and her trademark
short sword. After catching the attention of Bdr Chris
Ratcliffe and OCdt Jon Jeffery, Ms. Walsh spoke with WO
Stephan Meinert and announced her crew would film the

La salve d’artillerie
pour souligner le
discours du Trône
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Les membres du 30e Régiment d’artillerie canadienne,
ARC, à Ottawa, ont récemment eu le plaisir de recevoir la
visite surprise de l’une des personnalités médiatiques les
plus reconnues au Canada.
Le 16 octobre dernier, tandis que les soldats s’apprêtaient à
tirer la salve de 21 coups de canon pour souligner l’ouverture
du Parlement, Mme Mary Walsh, de l’émission This Hour
Has 22 Minutes, présentée sur la chaîne CBC, est arrivée
sur la Colline du Parlement, jouant le rôle de son célèbre
personnage, Marg Delahunty.
Pour l’occasion, Mme Walsh avait revêtu tous ses atours
de guerrière, avec bottes, armure corporelle et la courte épée
qui est sa marque de commerce. Après avoir attiré l’attention
du bdr Chris Ratcliffe et de l’élof Jon Jeffery, Mme Walsh s’est
entretenue avec l’adj Stephan Meinert et a annoncé que son
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équipe filmerait les membres du régiment en train de tirer
leurs canons.
À l’arrivée du gouverneur général, Son Excellence le
très honorable David Johnston, le lt Greg Warne a donné
l’ordre de tirer les canons en coordination avec une garde
d’honneur assemblée.
Après avoir filmé un court sketch mettant en vedette les
quatre obusiers C3 de 105 mm faisant feu en arrièreplan,
Mme Walsh a pris un moment pour faire connaissance avec
les soldats et se faire photographier avec eux, notamment l’artil Sandra Koch,
le sgt Glenmore Clarke, le
bdr Aravind Ramanathan
et le sgt Paul Sillanpaa. Tous

participent régulièrement aux salves du régiment.
Ensuite, les soldats ont conversé avec Mme Walsh et son
équipe de tournage. Ils ont mentionné qu’ils avaient hâte de
voir leur régiment à la télévision nationale.
À l’heure actuelle, le régiment s’entraîne en vue d’un exercice de tir réel prochain qui se déroulera à la BFC Petawawa. Il se prépare aussi en vue du jour du Souvenir : pour
l’occasion, une salve sera tirée devant le Monument commémoratif de guerre.
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The RCA Band Small
Ensembles Hit The Road
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Corporal Robert Spady

Small musical ensembles are an integral part of the Royal
Canadian Artillery (RCA) Band. They greatly increase the
unit's versatility and operational abilities, which is responsible for providing musical support throughout the western area. During February and March, four of these small
ensembles went on tour, each one reaching out to different
audiences.
The Pipes & Drums of the RCA Band travelled to Saskatchewan and Manitoba from February 25th to March
4th. They braved the record breaking cold weather in their
kilts, and performed a variety of Celtic dance music and
traditional pipe tunes. “You could hear a pin drop when
Sgt Janine Brémault Bamford, the RCA Band’s vocalist, performed a stirring rendition of "Danny Boy"”, said the RCA
Band Pipe Major, Sgt Katherine Buckland.

This tour included a collaboration with friends in The
Pipes & Drums of the RCAF Band and Pipe Major Bruce
from 14 Wing Greenwood. There was also an opportunity
to play for the members of 15 Wing Moose Jaw. “It was
great that we were able to support some of our partners”,
said Sgt Buckland. “We performed for the RCMP at their
Depot and with the City of Regina Pipes and Drums. It was
also nice to have the opportunity to support The RCA Museum during our time at CFB Shilo”.
From February 19th to 24th, Master Blaster, The RCA
Band’s pop/rock group, and McSquinties, the RCA Band’s
Celtic ensemble, travelled to Whitehorse for the annual
Sourdough Rendezvous Festival, where they were treated to
Yukon hospitality by their hosts at Joint Task Force North.
“The concerts were held in a large tent on the festival site”,
said Sgt Curtis Bamford. “The audiences were very appre-

ciative, singing and dancing along at both shows.”
During the most recent tour, the RCA Band Brass Quintet travelled throughout Alberta, with stops in Banff, Lethbridge and Calgary. This tour was targeted at students, with
all concerts held in local schools and universities. During
the four concerts on this tour, the brass quintet played for
over 1000 students. A video highlighting these concerts can
be seen on the RCA Band’s Facebook page.
The Royal Canadian Artillery Band is a 35 piece professional military band based out of Edmonton Garrison.
With a history dating back to 1879, they perform at over 250
events annually, in Edmonton, throughout western Canada,
and abroad.
For more information on the RCA Band, or to request a
free CD, please visit www.rcaband.ca or find them on Facebook.

ditoires différents.
Du 25 février au 4 mars, le Corps de cornemuses de la
Musique de l’ARC a visité la Saskatchewan et le Manitoba.
Habillés de leurs kilts, les membres de l’ensemble ont bravé
le froid et les records de basse température afin d’interpréter
différentes pièces de musique celtique et airs traditionnels
de cornemuse. « Lors de la vibrante interprétation de "Danny Boy" par le Sgt Janine Brémault Bamford, la chanteuse
de la Musique de l’ARC, on aurait pu entendre voler une

mouche », relate le cornemuseur-major de la Musique de
l’ARC, le Sgt Katherine Buckland.
Quelques amis de la Musique ont collaboré à cette
tournée, notamment le Corps de cornemuses de la Musique de l’Aviation royale canadienne et le cornemuseurmajor Bruce, de la 14e Escadre Greenwood. L’ensemble a
également eu l’occasion de jouer devant des membres de la
15e Escadre Moose Jaw. « Ce fut sensationnel de pouvoir

Tournées des petits ensembles de la
Musique de l’ARC

caporal Robert Spady
Les petits ensembles font partie intégrante de la Musique
de l’Artillerie royale canadienne (ARC). Ils apportent une
grande polyvalence à l’unité et contribuent à améliorer ses
capacités opérationnelles. Ils sont chargés de fournir un
soutien musical dans toute la région de l’Ouest. Au cours
des mois de février et mars, quatre de ces petits ensembles
sont partis en tournée, chacun d’eux s’attaquant à des au-

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

ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles au concours tous les militaires et membres du personnel civil du ministère
de la Défense nationale (Force régulière et Réserve) et les étudiants et étudiantes du niveau postsecondaire.
THÈME
La dissertation doit porter sur tout sujet d’histoire militaire ou d’intérêt militaire touchant le
Régiment royal de l’Artillerie canadienne.
RÈGLES
Le texte doit compter de 2 000 à 3 000 mots. Le titre et la page de chaque ouvrage publié ou
non publié auquel on renvoie, ou dont on cite un extrait dans la dissertation, doivent être mentionnés dans une note en bas de page.
Les textes doivent être soumis électroniquement sous format MS Word. Les dissertations doivent être déposées sous le couvert de l’anonymat. Ainsi, chaque auteur ou auteure doit adopter
une devise ou un nom de plume qu’il ou elle inscrira au haut de la dissertation. Aucun autre
nom ne doit apparaître sur la dissertation. Pour qu’on ne puisse pas deviner facilement qui vous
en êtes, les auteurs entreront leur sobriquet dans le bloc « Auteur » sous l’onglet « Propriétés »
dans MS Word.
Les soumissions doivent parvenir au PCR ARC avant midi le 30 novembre de chaque année.
Le gagnant sera annoncé avant le 1er mars de l’année suivante. Un total de 1 000 $ sera donné en
prix (1er prix de 500 $; 2e prix de 300 $; 3e prix de 200 $).
SOUMISSION AU PCR
La dissertation sera envoyée par courriel au PCR à cdnartillery@gmail.com. Par la suite, le
PCR remettra la dissertation (seulement) au jury de sélection. L’objet du message sera « Soumission – Concours de dissertation commémoratif Geoffrey-Brooks ». Le courriel comprendra la
dissertation en pièce jointe et dans le texte du courriel l’auteur indiquera son numéro matricule
(le cas échéant), son grade, son nom et son adresse, qui seront conservés par le PCR à des fins
administratives.
JURY
Le PCR ARC formera un comité pour l’évaluation des dissertations. Les décisions du comité
sont finales et les résultats seront annoncés dans la prochaine édition de Quadrant et sur le
Web à www.artillery.net. Toutes les personnes soumettant une dissertation seront contactées
par lettre.
Le PCR ARC se dégage de toute responsabilité concernant la perte ou le retour de toute dissertation soumise, et de toute responsabilité concernant la réception, l’évaluation, le traitement
ou le compte rendu de ces dissertations.
L’auteur/auteure conserve ses droits d’auteur sur la dissertation. Toutefois, la soumission d’une
dissertation autorise par le fait même l’ARC à en publier le texte selon la façon dont le PCR ARC
jugera appropriée, ainsi qu’à en conserver copie dans la bibliothèque et les archives du Musée
de l’ARC.
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continued from 31
ainsi offrir notre soutien à l’un de nos partenaires », explique le Sgt Buckland. « Nous avons joué à l’École de la GRC
et avec le Corps de cornemuses de la ville de Regina. C’était
également plaisant de pouvoir donner notre appui au Musée
de l’ARC lors de notre passage à la BFC Shilo. »
Du 19 au 24 février, Master Blaster, le groupe de musique
pop-rock de la Musique de l’ARC, et McSquinties, l’ensemble
celtique de la Musique de l’ARC, étaient à Whitehorse afin
de participer au Sourdough Rendezvous Festival, une activité tenue annuellement. Ils ont alors profité de l’hospitalité

du Yukon, gracieuseté de leur hôte, la Force opérationnelle
interarmées (Nord). « Les concerts ont eu lieu dans une
vaste tente sur le site du festival », précise le Sgt Curtis Bamford. « Les spectateurs ont beaucoup apprécié; ils ont chanté
et dansé au rythme de la musique lors des deux spectacles. »
Au cours de sa plus récente tournée, le quintette de
cuivres de la Musique de l’ARC s’est rendu en Alberta, effectuant des arrêts à Banff, à Lethbridge et à Calgary. Cette fois,
l’auditoire cible était les étudiants. Tous les concerts se sont
déroulés dans des écoles et des universités. Les quatre concerts de la tournée du quintette de cuivres ont réuni plus
de mille étudiants. On peut voir sur la page Facebook de la

Musique de l’ARC une vidéo présentant les points saillants
de ces concerts.
La Musique de l’Artillerie royale canadienne, basée à la
garnison d’Edmonton, est une musique militaire formée
de 35 musiciens. Fondée en 1879, cette musique participe à
plus de 250 activités chaque année, que ce soit à Edmonton,
dans tout l’Ouest du Canada ou à l’étranger.
Pour de plus amples renseignements sur la Musique de
l’ARC ou pour commander gratuitement un CD, veuillez
consulter le site Web de la musique, à l’adresse rcaband.ca,
ou vous rendre sur sa page Facebook.

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 :
Robert St-Denis - died 5 November 2013, age 56
Robert St-Denis - décédé le 5 Novembre 2013, âge 56
MWO (Ret’d) Dwight Corbett -died 29 November
2013, age 67
MWO (Ret’d) Dwight Corbett -décédé le 29 Novembre 2013, âge 67
Jean-Guy Doyon - died 25 december 2013, age 55
Jean-Guy Doyon - décédé le 25 Décembre 2013, âge 55
Dany Byrns - died 26 december 2013, age 47
Dany Byrns - décédé le 26 Décembre 2013, âge 47
Charlie Thomas - 16 may 1927 to 24 december 2013,
age 86
Charlie Thomas - 16 Mai 1927 au 24 Décembre 2013,
âge 86
David Lucas – 16 August 1933 to 28 december 2013,
age 80
Dave served in the Canadian Armed Forces for 38 years.
He was a member of the Korean War Veterans of Canada.
David Lucas – 16 Août 1933 au 28 Décembre 2013, âge
80
Dave a servi dans les Forces Armées Canadiennes durant 38 ans. Il était membre des anciens combattants de la
Guerre de Corée du Canada.
Stewart Jeffray - died 8 February 2014, age 96
Stewart was released on the 9th of Feb 1946 in London
Ont, having been Battery Sergeant Major (WO II) in the
19th Fd RCA serving in the UK, and Continental Europe.
He originally joined 99th Fd
Stewart Jeffray - décédé le 8 Février 2014, âge 96
Stewart a été libéré le 9 février 1946 à Londres en On-

tario, après avoir été sergent-major de batterie (WO II) dans
le 19th Fd RCA servant au Royaume-Uni et en Europe continentale. Il a d'abord rejoint 99th Fd.
Willard George Ames – April 1923 to April 2014, age
91
He serve during WWII with RCAF and after with the 26th
Field Regiment RCA and the 20th Field Regiment RCA.
Willard George Ames – Avril 1923 à Avril 2014, âge 91
Il a servi durant la Seconde Guerre Mondiale avec la
RCAF. Il a ensuite servi avec le 26th Field Regiment RCA
ainsi que le 20th Field Regiment RCA.
LCol (Ret’d) James Hoffman – 24 March 1937 to 10
April 2014, age 77
LCol (Ret’d) James Hoffman – 24 Mars 1937 au 10
Avril 2014, âge 77
LCol (Ret'd) Clifford R. Baker – 14 Sept 1920 to 27
April 2014, age 93
In 1944, he landed in Normandy with 5 Bty, 5 Field Regiment RCA. He served as Troop Commander in the advance
through France, Belgium, Holland and Germany.
LCol (Ret'd) Clifford R. Baker – 14 Septembre 1920 au
27 Avril 2014, âge 93
En 1944, il débarque en Normandie avec la 5ième Bie
du 5 Field Regt RCA. Il a servi en tant que commandant de
troupe lors de l’avance en France, en Belgique, en Hollande
et en Allemagne.
James Rollins Barker - 17 April 1921 to 10 May 2014,
age 93
He landed on D-Day in France and fought in Western Europe.

James Rollins Barker - 17 Avril 1921 au 10 Mai 2014,
âge 93
Il a débarqué en Normandie lors du Jour-J et a combattu
en Europe de l’ouest.
Thomas "Tommy" Anthony Roach - died 17 May
2014, age 76
Thomas "Tommy" Anthony Roach - décédé le 17 Mai
2014, âge 76
Col (Ret’d) David Bennett - died 23 May 2014, age 82
Col (Ret’d) David Bennett - décédé le 23 Mai 2014,
âge 82
Edward 'Eddie' Martin Pottie - died le 24 May 2014,
age 66
Edward 'Eddie' Martin Pottie - décédé le 24 Mai 2014,
âge 66
HLCol W. Carl Doty – 9 May 1941 to 8 June 2014, age
73
Honorary LCol of the 1Fd Regt RCA, Halifax
Lcol Honoraire W. Carl Doty – 9 mai 1941 au 8 juin
2014, âge 73
Lcol Honoraire du 1Fd Regt RCA, Halifax

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