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A Rapid and Rewarding Call to Action

Major M.J. Draho

In 2011 Southern Manitoba experienced what experts
said were ‘once in 300 year flood water levels’. Fast forward
to 2014 and it seemed that Manitoba and indeed 1 RCHA,
the Immediate Response Unit – or IRU – for the Prairies
had escaped the spring flood season without incident or call
out. But by late June, just about the time forest and wildfires
become the primary concern, that all changed. After almost
a week of non-stop torrential rains across most of the Prairies, it was projected that the Assiniboine River would crest
much later in the season than usual, and would exceed 2011
levels due to that heavy rainfall rather than the more traditional spring runoff.
So, following a week of rumour and speculation within
the unit about the activation of the IRU, the leadership of 1
RCHA assembled for a 10 o’clock meeting on Friday the 4th
of August. Its original intent had been to quell those rumours and speculation ahead of what was expected to be a
normal, uneventful weekend; indications to that point being
that the IRU would not be required despite the high water
levels. But a single, lone e-mail, arriving less than five minutes ahead of that 10 o’clock meeting changed everything –
the activation of the IRU was inevitable, but the timeframe
could not yet be confirmed as details surrounding the Request for Assistance between the Province of Manitoba and
the Federal Government/Minister of National Defence were
still being worked out. So in short, you’re very likely going, but where and to do what? Answers to those questions
would have to wait.
As a result the meeting turned into an impromptu orientation/warning order/orders/initiation of battle procedure session. By 1030 hrs the meeting broke with everyone,
knowing what needed to be done and by when, scurrying to
their respective corners to get their pieces of the IRU ready
to go. Over the next few hours, while the unit readied itself, the situation became only slightly clearer. While the
timeframe was still unknown, our destination was Portage
la Prairie. The recce group needed to make its way there
as quickly as possible to establish contact with the military
liaison officer assigned to the Manitoba Emergency Measures Organization to determine the exact nature of military
assistance. By 1600 hrs the Acting CO and RSM had inspected the vehicles and personnel of the Vanguard element
of the IRU ahead of their own departure for the Portage la
Prairie Armouries at 1630 hrs. By 1830 hrs the recce group
was in location and awaiting an opportunity to meet with
the LO and EMO team.
That opportunity presented itself around 2030 hrs and
lasted through a number of meetings until about 2330 hrs.

Following those late night meetings, calls were made back
to the Regiment to mobilize the entire IRU and get it rolling from Shilo first thing Saturday morning. Tasks were
confirmed to be sandbag production, and protective barrier
emplacement using a mixture of sandbags and water-filled
aqua-dams. While the IRU was assembling and beginning
to make its way to Portage, the A/CO and RSM were securing facilities for the IRU to stage out of: sleeping quarters,
messing, maintenance facilities, parking, access to water
and fuel. Southport Airport and Canada Wings were extremely gracious in this regard, accommodating every one
of our requests. By 1030 hrs on Saturday the 5th troops began to arrive, and within 60 to 90 minutes of their arrival
were either working or en route to work sites deeper into the
area of operations, which extended from the RM of Portage
la Prairie, through that of Cartier to St Francis Xavier on the
Western edge of Winnipeg. So a very hectic 24 hours to say
the least, and we had not even begun any of the work for
which we had been activated. But rest assured there would
be ample opportunity for that in the coming days.
By mid-day on the 5th, the first day of operations, the IRU
comprised approximately 350 military personnel. 24 hours

later, that number swelled and plateaued to approximately
500 Regular and Reserve Army, Royal Canadian Navy, and
Royal Canadian Air Force personnel, including an entire
sub-unit from the 2nd Battalion Princess Patricia’s Canadian Light Infantry; a composite sub-unit from the 38 Canadian Brigade Group Disaster Response Company; four
helicopters, crews and associated echelon from 408 Tactical Helicopter Squadron; two boats and crews from HMCS
Chippawa; 100 personnel from 17 Wing; and numerous enablers including a substantial public affairs team.
The bulk of the IRU was broken into 3 main groups, each
with a single primary task. The first, based on C Bty, was
sandbag production at a work site close to Portage la Prairie
itself. It ran 24 hrs a day using two, 12 hour shifts. The
second, based on A and B Btys, was protecting homes in
the ‘Hoop and Holler’ area just South of Portage la Prairie using aqua-dams once the appropriate training on the
equipment was completed. The third, based on B Coy of 2
PPCLI, was home and infrastructure protection in the RMs
of Cartier and St Francis Xavier. This task saw B Coy stage
out of the community centre of St Francis Xavier instead
of Southport. As other forces arrived they augmented this
overall work plan, with 38 CBG DRC augmenting sandbag
production operations, and 17 Wing personnel augmenting
both sandbag production and sandbag emplacement operations. While sandbag production ran 24 hours a day, the
remainder of the tasks ran from first light to last light. In
every case military members worked side by side with civilian volunteers and EMO workers.
This work routine remained pretty constant for the bulk
of the deployment less two significant changes. First, A and
B Btys shifted their work on the aqua-dams from ‘Hoop and
Holler’ to the Eastern bank of the Northern end of the Portage Diversion – a cannel that diverts water from the Assiniboine River North into Lake Manitoba. There was concern
that the Eastern bank may not be able to contain the volume
of water expected at peak levels so 3.2 kms of aqua-dams
were emplaced to reinforce that portion of the diversion.
This task also saw the deployment of boats and crews from
HMCS Chippawa to act as improvised barges to move sandbags, and as safety boats for those soldiers working in close
proximity to the water. Second, once all protective barriers were emplaced to the satisfaction of local provincial and
municipal officials, we established a number of Quick Reaccontinued on page 3

Ete/Summer 2015

3 The/Le Quadrant

continued from page 2
tion Forces at 30 minutes notice move to be able to respond
to unforeseen emergencies. However, sandbag production
continued unabated for the duration.
After six days of hard graft, our job was done. The Province of Manitoba thanked the Canadian Armed forces for
our quick response and hard work, and bid us farewell. The
only thing left was to get home. So the morning of 11 August saw the IRU with all its attachments break camp and
return to their respective home stations. The last thing to
do ahead of a well-deserved weekend was to reset ourselves
as an IRU – just in case we received another call, which fortunately has not yet happened. A short, sharp, challenging,
physically demanding, but highly rewarding eight days in
the life of an IRU when called to action.
There are many ways to measure the success of this type
of domestic operation. Some of the ones that stuck with
the IRU Commander: roughly 250,000 to 300,000 sandbags
filled across the AO by military members; approximately
100 homes and infrastructure protected due to the work of
military personnel; provincial and municipal officials, and
local residents pleased and relieved with the number of
military personnel that attended and the speed with which
we responded; not suffering a single heat related casualty
despite the working conditions; suffering only a small number of minor injuries despite the conditions and the repetitive, physically demanding nature of the work; the excellent
working relations established across the entire AO at every level, including amongst the various military elements
themselves; and finally, being told and seeing first hand every day that the hard work of the military men and women
was making a difference in a time of crisis. For the IRU
Commander, Operation LENTUS 14-05 will be remembered as a truly rewarding and humbling experience, and
with immense pride in the hard work and determination of
the men and women of the CAF who made the operation
the success it was.
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Un appel à l’action rapide et enrichissant
Major M.J. Draho
En 2011, le Sud du Manitoba a vécu ce que les experts appellent « les pires inondations depuis 300 ans ». Transportons-nous en 2014 et il semble que le Manitoba, et en fait le
1 RCHA, l’unité d’intervention immédiate – ou UII – pour
les Prairies, a échappé à la saison des inondations printanières sans incident ou appel. Mais à la fin juin, au moment
où les feux de forêt ou de friches deviennent la principale
inquiétude, tout a changé. Suite à près d’une semaine de
pluies torrentielles continues sur la plus grande partie des
Prairies, on avait estimé que le niveau de la rivière Assiniboine atteindrait son maximum plus tard dans la saison qu’à
l’habitude, et qu’il excèderait les niveaux de 2011 en raison
de la pluie abondante plutôt que le ruissellement printanier
traditionnel.
Donc, après une semaine de rumeurs et d’hypothèses
au sein de l’unité sur l’activation de l’UII, la direction du
1 RCHA s’est réunie pour une réunion à 10 h le vendredi 4
août. Son intention originale était de dissiper ces rumeurs
et spéculations avant ce qui semblait être une fin de semaine
normale sans particularité; à ce stade, les indications étaient
que l’UII ne serait pas requise malgré les niveaux d’eau
élevés. Mais un simple courriel, arrivant moins de cinq minutes avant cette réunion de 10 h a tout changé – l’activation
de l’UII était inévitable, mais l’échéance ne pouvait pas encore être confirmée puisqu’on mettait au point les détails
entourant la demande d’aide entre la province du Manitoba
et le gouvernement fédéral/ministère de la Défense nationale. En résumé, vous serez vraisemblablement déployé,
mais où et pour faire quoi? Les réponses à ces questions
devaient attendre.
Par conséquent, la réunion s’est transformée en orientation/ordre
d’avertissement/ordres/déclenchement
impromptus de la séance de procédure de combat. À 10
h 30, la réunion a pris fin et tout le monde savait ce qui
doit être fait et quand ça doit être fait s’affairant dans leur
coin respectif pour préparer leur partie de l’UII. Pendant
les quelques heures qui ont suivi, pendant que l’unité se
préparait, la situation est devenue plus claire. Tandis que
l’échéance était toujours inconnue, notre destination était
Portage la Prairie. Le groupe de reco devait s’y rendre le plus
rapidement possible pour entrer en contact avec l’officier de
liaison (OL) militaire assigné à l’Organisation des mesures
d'urgence Manitoba en vue de déterminer la nature exacte
de l’aide militaire. À 16 h, le cmdt par intérim et le SMR
avaient inspecté les véhicules et le personnel de l’élément de
tête d’avant-garde de l’UII avant leur propre départ pour le
manège militaire de Portage La Prairie à 16 h 30. À 18 h 30,
le groupe de reco était sur place et attendait de rencontrer
l’OL et l’équipe d’OMU.
Cette occasion s’est présentée d’elle-même vers 20 h 30
et s’est poursuivie pendant un nombre de réunions jusqu’à
environ 23 h 30. Suite à ces réunions de fin de soirée, des
appels ont été faits au Régiment pour mobiliser l’UII complète et la faire partir de Shilo tôt le samedi matin. On a
confirmé que les tâches étaient la production des sacs de
sable et la mise en place de barrière de protection à l’aide
d’un mélange de sacs de sable et d’Aqua Dams remplis d’eau.
Tandis que l’UII se rassemblait et commençait à se rendre
à Portage, le cmdt p.i. et le SMR sécurisaient des installations pour que l’UII puisse s’y installer : dortoirs, mess, installations de maintenance, stationnement, accès à l’eau et
au carburant. L’aéroport de Southport et Ailes Canada ont
été très généreux à cet égard, répondant à chacune de nos
demandes. À 10 h 30 le samedi 5 août, les soldats commençaient à arriver, et entre 60 à 90 minutes après leur arrivée,
soit ils travaillaient ou ils étaient en route vers les sites de
travail dans la zone d’opération, qui allaient de la MR de
Portage La Prairie, passant par Cartier jusqu’à St-François
Xavier, à la limite ouest de Winnipeg. Donc, un 24 heures pour le moins mouvementé, et nous n’avions même pas
commencé le travail pour lequel nous avions été activés.
Mais soyez assuré, il y aurait un grand nombre d’occasions

dans les jours à venir.
En mi-journée le 5, la première journée des opérations,
l’UII était composée de 350 militaires. 24 heures plus tard,
ce nombre avait augmenté pour plafonner à environ 500
membres de la Force régulière et de la Réserve de l’Armée,
de la Marine royale canadienne et de l’Aviation royale canadienne, y compris une sous-unité entière du 2e Bataillon,
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry; une sous-unité
mixte de la compagnie d’intervention en cas de catastrophe
du 38e Groupe-brigade du Canada; quatre hélicoptères,
l’équipage et l’échelon connexe du 408e Escadron tactique
d'hélicoptères; deux bateaux et l’équipage du NCSM Chippawa; 100 membres de la 17e Escadre; et de nombreux facilitateurs, y compris une importante équipe des Affaires
publiques.
Une grande partie de l’UII a été divisée en 3 groupes principaux, chacun avec une unique tâche principale. Pour le
premier, la Bie C, c’était la production de sacs de sable sur
un site de travail près de Portage La Prairie. Il fonctionnait
24 h par jour, avec deux quarts de 12 heures. Le deuxième
groupe, les Bie A et B, protégeait les résidences du secteur
« Hoop and Holler », tout juste au sud de Portage La Prairie, utilisant des Aqua-dams, une fois la formation appropriée terminée sur l’équipement. Le troisième, la Cie B du
2 PPCLI, protégeait les résidences et l’infrastructure de la
MR de Cartier et de St François Xavier. Pour effectuer cette
tâche, la Cie B est débarquée au centre communautaire de
St François Xavier au lieu de Southport. Tandis que d’autres
forces arrivaient, ils ont augmenté ce plan de travail global,
avec la CRC du 38 GBC qui augmente la production et les
opérations de mise en place des sacs de sable. Tandis que la
production de sac de sable se faisait 24 heures par jour, le
reste des tâches avaient lieu de l’aube au crépuscule. Dans
tous les cas, les militaires ont travaillé aux côtés de bénévoles
civils et des travailleurs d’OMU.
Cette routine de travail est demeurée relativement constante pour le gros du déploiement, sauf pour deux changements importants. Premièrement, les Bie A et B ont changé leur travail sur les Aqua Dams du secteur « Hoop and
Holler » pour la rive est du nord du Canal Portage – qui
détourne l’eau du nord de la rivière Assiniboine vers le lac
Manitoba. Certains craignaient que la rive est ne serait pas
en mesure de contenir le volume d’eau attendue aux niveaux
les plus élevés; on a donc placé 3,2 km d’Aqua Dams pour
renforcer cette partie du canal. C’est également au cours de
cette tâche qu’on a procédé au déploiement de bateaux et

d’équipages du NCSM Chippawa pour agir comme barges
improvisées afin de déplacer des sacs de sable, et comme
embarcations de sécurité pour les soldats travaillant proche
de l’eau. Deuxièmement, une fois l’ensemble des barrières de
protection mises en place à la satisfaction des responsables
provinciaux et municipaux locaux, nous avons mis sur pied
un nombre de forces de réaction rapide avec 30 minutes de
préavis pour être en mesure de répondre à des situations
d’urgence. Cependant, la production de sacs de sable se
poursuivait sans relâche.
Après six jours de travail acharné, notre mission était
finie. La province du Manitoba a remercié les Forces armées
canadiennes pour notre intervention rapide et notre dur
labeur, et nous a salués. La seule chose qui restait à faire était
de rentrer à la maison. Donc, le matin du 11 août, l’UII et ses
attachements ont démantelé le campement et sont retournés
à leur maison mère respective. La seule chose à faire avant
une fin de semaine bien méritée était de se réinitialiser en
tant qu’UII – au cas où nous recevrions un autre appel, ce
qui, heureusement, ne s’est toujours pas produit. Huit jours
qui ont passé rapidement, intenses, difficiles, exigeants sur
le plan physique, mais très enrichissants dans la vie d’une
UII lorsqu’appelée.
Il y a de nombreuses façons de mesurer le succès de ce
type d’opération domestique. En voici quelques-unes que
retient le commandant de l’UII : entre 250 00 et 300 000
sacs de sable remplis par des militaires dans l’ensemble de
la ZO; environ 100 résidences et infrastructures protégées
par le travail des militaires; des représentants provinciaux
et municipaux et des résidents heureux et soulagés par le
nombre de militaires qui ont participé et la vitesse de notre
intervention; personne n’a souffert de la chaleur malgré les
conditions de travail; seulement un petit nombre de blessures mineures malgré les conditions et la nature répétitive
et exigeante sur le plan physique du travail, les excellentes
relations de travail établies dans l’ensemble de la ZO à tous
les niveaux, y compris parmi les différents éléments militaires en soi; et finalement, se faire dire, et en être témoin
tous les jours, que le travail acharné des militaires a fait la
différence en situation de crise. Selon le commandant de
l’UII, on se souviendra de l’opération LENTUS 14-05 comme d’une expérience vraiment gratifiante et d’une leçon
d’humilité, et d’une très grande fierté pour le dur labeur et
la détermination des hommes et des femmes des FAC qui
ont contribué à son succès.
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5 RALC TRAINS FOR WINTER WARFARE
Capt Gyslain Clément
From January 19 to 27, 2015, the 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5 RALC) took part in the brigade training exercise EX RAFALE BLANCHE of 5 CMBG, while organizing its annual winter training at the same time. The
brigade training exercise was held in the civilian areas surrounding the Valcartier base. This allowed members of the
Regiment to train in an unfamiliar environment and put
their basic skills, such as navigation, into further practice.
5 RALC also contributed to this effort by providing FSCC,
STACC and ISTAR to brigade HQ, while detaching the STA
(Lightweight Counter-Mortar Radar and Raven Miniature
Unmanned Aircraft System (MUAS)) and forward observation elements to the battalions on the ground. The FOOs
and FACs provided fire support to the 12 RBC, 1 R22eR and
3 R22eR BG. One aspect emphasized was the integration of

the different capacities, FOO, FAC and STA, in the different
daytime and nighttime scenarios and building rapport with
the supported battalions.
It should be noted that the MUAS systems were authorized to fly over the civilian areas, thereby offering system
operators a stimulating training scenario in new environments. This part of the exercise was a success, as 5 RALC
played a facilitation role by adapting to the numerous unforeseen factors and communication issues with the supported weapon.
In terms of gun position, the howitzer batteries not only
participated in deployments in support of the brigade, they
also contributed to a live fire exercise that included deployment of their 155mm M777 howtizers using Chinook helicopters. This made it possible to work on the collaboration
aspect with the Royal Canadian Air Force for deployment
of the howitzers and also gave the gunners a chance to put
into practice techniques they had recently learned in their

slinging courses.
Since the exercise took place during one of the coldest
months of the year, the Regiment integrated a winter warfare component into it. Our members were given the chance
to develop their expedient shelter, survival ice-fishing and
winter fire techniques, with particular attention to the construction of winter obstacles and different gun position
defence tasks. In addition to developing their open action
skills, Q Battery and R Battery ATG embraced winter by
deploying on skidoos. The challenges associated with this
type of travel were highlighted by the coordination required
with the many units on the ground.
Despite the cold weather, the members of 5 RALC managed to overcome the challenging conditions of the Quebec
winter while developing their field artillery and STA skills
with a view to the next major build-up exercise, EX MAPLE
RESOLVE.

LE 5 RALC S’ENTRAÎNE POUR LA GUERRE EN HIVER

Capt Gyslain Clément

récemment appris lors de leurs cours d’élingage.
Puisque cet exercice prenait place lors d’un des mois
les plus froids de l’année, le Régiment a intégré une
portion de guerre en condition hivernale. Nos membres ont donc pu développer leurs techniques d’abri
de fortune, de pêche de survie sur glace et de feu en
hiver avec une attention particulière à la construction
d’obstacle hivernale et différentes tâches de défense
pour la position des pièces. En plus de parfaire leurs
aptitudes de tir à vue, la batterie Q et le GTA de la batterie R ont embrassé l’hiver en se déployant à l’aide de
motoneiges. Les difficultés qui se rattachent à ce type
de déplacements ont été surlignées par la coordination nécessaire avec les multiples unités sur le terrain.
Malgré le temps froid, les membres du 5e RALC ont
su apprivoiser les conditions climatiques difficiles de
l’hiver québécois tous en perfectionnant leurs compétences d’artillerie de campagne et de SAO et ce, en
vue du prochain exercice
majeur de la montée en
puissance, l’EXERCICE
MAPLE RESOLVE.

Du 19 au 27 janvier 2015, le 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5e RALC) a participé à l’exercice
de brigade l’EX RAFALE BLANCHE du 5e GBMC
tout en organisant simultanément son entrainement
hivernal annuel. L’exercice de brigade avait lieu dans
les secteurs civils entourant la base de Valcartier.
Cet aspect a permis aux membres du régiment de
s’entrainer dans un environnement inconnu et davantage mettre en pratique leurs compétences de bases
telles que la navigation.
De plus, le 5e RALC a contribué à cet effort en
fournissant les éléments CCFA, CCSAO, et ISTAR
au QG de la brigade tout en détachant des éléments
SAO (radar antimortier léger et système aérien téléguidé miniature Raven) ainsi que des éléments
d’observation avancée aux bataillons sur le terrain.
Les OOA et les CAA ont offert le l’appui feu au GT du
12e RBC, du 1er R22R et du 3e R22R. Un des accents
a été mis sur l’intégration des différentes capacités,
OOA, CAA et SAO dans les différents scénarios de
jour et de nuit et de tisser des liens d’appartenances
avec les bataillons appuyés.
Il est à noter que les systèmes aériens téléguidés
miniatures ont été autorisés à survoler les secteurs
civils, offrant ainsi aux opérateurs du système un
entrainement stimulant dans de nouveaux secteurs.
Cette partie de l’exercice a été un succès car le 5e RALC
a joué un rôle de facilitateur en sachant s’adapter aux
nombreux imprévus et aux problèmes de communication avec l’arme appuyée.
Au niveau de la position des pièces, les batteries d’obusiers ont non
seulement participé à des
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Lévis, QC — Another training year is coming to
an end for the 6th Field Artillery Regiment, one that
offered numerous training opportunities, including
CBRN, Firing Range C7 and others. Many members
lent assistance in the various Tech, QMB and other
courses to train the next generation of gunners. The
Regiment was able to flex its muscles and confirm its
knowledge over the course of three live fire exercises
in which hundreds of shells were fired successfully and
effective fire support was provided, much to the delight
of the gunners. Members also had a chance to give
their knowledge a workout in numerous training sessions on the Individual Battle Task Standards (IBTS).
Professional development was also given, including instruction in mine defence and close protection. Other
notable events throughout the year included the traditional troop dinner, where our Hon LCol, the Honourable LGen (Ret.) Dallaire, gave an inspiring, unifying speech and took the time to chat with individual
members.
Other recent news includes the change of command
on April 25. Colonel Denis Thébeau, Commander 35
Brigade Group of Canada, presided over the 6 RAC
Change of Command ceremony between the incoming commanding officer, Lieutenant-Colonel Chantal
Bérubé, and the outgoing commanding officer, LCol
Dominic Morand. Brigadier-General De Sousa, Deputy Commander 2 Canadian Division, was also present. The event was an occasion for the members of the
Regiment to thank the outgoing commanding officer for his
service and for the new commander to review the troops
she will now be leading. LCol Morand took command of
6 RAC in 2012. In 1991, he enrolled in the 62nd Field Artillery Regiment as a non-commissioned member, joining
the Regiment’s officer corps in 1992. Now, after 25 years of
service and contribution at various levels of the CAF, he is
taking his retirement. In civilian life, LCol Morand is a process optimization consultant in the logistics and equipment
directorate of the Quebec ministry of health and social services. LCol Bérubé enrolled in 6 RAC in 1999. In 2001, she
was deployed on Op Palladium Roto 9, and in 2003 with Op
Athena (03-07). LCol Bérubé arrives from 2 RAC in Montreal, where she commanded 7 Battery. Upon being promot-

ed to her current rank on April 25, 2015, LCol Bérubé took
command of the 6th Field Artillery Regiment. Thus, it is in
some way like a return home for her. She becomes the first
woman in Canadian history to command an artillery regiment. In civilian life, LCol Bérubé is a care coordinator at
the Community Care Access Centre in Ottawa.
The Regiment currently has 159 members. With an authorized strength well above that number, recruitment continues to be a major challenge. Nevertheless, new members
are joining to serve in the Regiment. As well, 6 RAC has
contributed to the development of young people in its community. The Regiment has generously loaned equipment,
vehicles and personnel to the numerous cadet corps that it
supports. Thanks to that generosity, the young cadets have
conducted exciting, enriching activities during which the
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values of the CAF have been passed on to them.
6 RAC can be proud of another very busy year of instruction. Next year promises to be just as interesting, and our
members will continue to serve their community and the
CAF with the same enthusiasm and professionalism that
earned them their reputation of excellence. Les rendre, jamais. Never surrender.
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6E Régiment d’artillerie de campagne

Lévis, QC — Une autre
année d’instruction prend
fin pour le 6e Régiment
d’artillerie de campagne.
Plusieurs
opportunités
d’entrainement ont parsemé
celle-ci : CBRN, champ de tir
C7 et autres. De nombreux
membres ont portés assistance aux divers cours de
Tech, QMB et autres afin de
former la prochaine génération d’artilleurs. Le régiment
a pu fléchir ses muscles et
confirmer ses connaissances
lors de trois exercices de tir
réel ou des centaines d’obus
furent tirés avec succès. Délivrant ainsi un appui feu
efficace au grand plaisir des
artilleurs. Les membres ont
également pu travailler leur
savoir lors des nombreuses séances d’instructions
pour les Normes Individuels d’Aptitudes au Combat
(NIAC). Du développement
professionnel fut également
donné, entre autre dans le
domaine de la défense contre les mines et la protection
rapprochée. D’autres évènements ont également parsemé
l’année. De ceux-ci, le traditionnel diner de la troupe ou
notre Lcol(H), l’Hon. Lgen (Ret.) Dallaire, a prononcé un
discours des plus inspirants et rassembleurs tout en prenant
le temps de discuter avec la troupe.
Également d’actualités est le changement de commandement le 25 avril. Le Colonel Denis Thébeau, Cmdt 35e
Groupe-brigade du Canada, a présidé la cérémonie de passation de commandement du 6 RAC entre le commandant
entrant, le Lieutenant-colonel Chantal Bérubé, et le commandant sortant, le Lcol Dominic Morand. Le Brigadiergénéral De Sousa, commandant adjoint de la 2e Divion du
Canada, était également présent. L’événement fut l’occasion
pour les membres du régiment de remercier le commandant sortant pour son service et a permis au nouveau commandant de passer en revue les troupes qu’elle commande
désormais. Le Lcol Morand a pris le commandement du 6
RAC en 2012. En 1991 il s’enrôle au 62e Régiment d’artillerie
de campagne en tant que membre du rang et il joint le corps
des officiers du régiment en 1992. C’est donc après 25 années
de service et de contribution à plusieurs niveaux au sein des
FAC qu’il prend sa retraite. Dans sa vie civile, le Lcol Morand est conseillé en optimisation des processus travaillant à
la direction de la logistique et des équipements au Ministère
de la Santé et des Services sociaux. Le Lcol Bérubé s’enrôle
en 1999 au sein du 6e Régiment d’artillerie de campagne. En
2001 elle est déployée sur la Rotation IX d’Op Palladium et
en 2003 avec la 03-07 d’Op Athena. Le Lcol Bérubé arrive
du 2e Régiment d’artillerie de campagne à Montréal, ou elle

commandait la 7e Batterie. À sa promotion au grade actuel L’année prochaine promet d’être tout aussi intéressante et
le 25 avril 2015, le Lcol Bérubé prend le commandement du nos membres continueront de servir leur communauté,
6e Régiment d’artillerie de campagne. C’est donc en quelque ainsi que les FAC, avec l’enthousiasme et le professionnalsorte pour elle un retour aux sources. Elle devient la pre- isme qui lui accorde sa réputation d’excellence. Les rendre,
mière femme dans l’histoire du Canada à commander un jamais.
régiment d’artillerie. Dans sa vie civile, le Lcol Bérubé est
coordonnatrice de soins au Centre d’accès aux soins comLe 6e Régiment d’artillerie de campagne de Lévis est une
munautaires à Ottawa.
unité d’artillerie de la première réserve des Forces armées caLe Régiment compte actuellement 159 membres. Avec nadiennes appartenant au 35e Groupe-brigade du Canada.
un effectif autorisé largement supérieur à ce nombre, le Ses membres proviennent principalement des régions de Quérecrutement demeure un défi important. Malgré tout, de bec et des environs. Il est composé de trois batteries : la 57e à
nouveaux membres se sont joints pour servir au sein du Lévis, la 58e à Val-Bélair et la 59e à Montmagny.
Régiment. Le 6 RAC a
également su contribuer au
développement des jeunes
de sa communauté. Le régiment a généreusement
prêté équipements, véhicules et personnel pour les
nombreux corps de cadets
qu’il supporte. Les jeunes
cadets ont pu donc mener
On trouve des lecteurs du bulletin Le Quadrant partout au Canada, d’un
des activités stimulantes et océan à l’autre (et partout entre ces océans), ce qui donne une grande visienrichissantes, afin qu’on
bilité aux annonceurs. Nous offrons des tarifs compétitifs (voir ci-dessous).
leur transmette les valeurs
Lorsque vous acceptez de publier une annonce avec nous, elle sera vue
des FAC.
dans les deux publications du bulletin Le Quadrant et dans la publication
Le 6 RAC peut donc se
féliciter d’une autre année annuelle de l’Artilleur canadien (format – épreuve glacée). De plus, les deux
d’instruction très occupé.
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Colonel Commandant
Stands Up 48th Depot Battery

Second Lieutenant Paul Sebert
The Regimental family just got a little bigger. On 18 July
2014 the Colonel Commandant, Lieutenant General (Retired) Michael Jeffery travelled to 4 Canadian Division Training Centre in Meaford, ON to officially reactivate 48th Depot
Battery.
Depot Batteries were training batteries within The Royal
Canadian Artillery initially formed during the First World
War. The term ‘depot’ was used to designate the battery as a
training battery, distinguishing it from active or field battery
units. Depot batteries were stood up across Canada in 1915
in order to train artillerymen in basic gunnery. They supplied
trained replacements to bolster the strength of field batteries fighting overseas. In July 1916, depot batteries were also
stood up overseas.
48th Overseas Depot Battery, Canadian Expeditionary
Force was first mobilized out of Toronto on 15 July 1916. The
battery recruited throughout Military District No 2, which
incorporated present day Meaford. The Battery was disbanded on 1 November 1920.
In 2012, The Artillery Training Battery that supports Reserve Summer Training for the 4th Canadian Division at 4
CDTC in Meaford adopted the name 48th Depot Battery because of that unit’s historical ties to the region. The Battery
Commander at the time, Captain David Vandevenne, initiated a formal request to officially have 48th Depot Battery

added to the order of battle
of the Royal Regiment. The
request was approved by
the Commander Canadian
Army in November 2013.
During a parade on 18
July 2014, the Colonel Commandant officially presented
48th Depot Battery with a
Battery Pennant, symbolizing its reintroduction into
the Regimental family. The
Pennant was accepted by
Major Ryan Smid of 7 Toronto Regiment, Battery
Commander 48th Depot
Battery. The parade also
marked the graduation of
two important RST courses:
the Artillery Reconnaissance Technician course and the Gun
Area Technical Supervisor course. The Colonel Commandant was pleased to recognize the achievements of the graduates and present the awards for top candidate. The Colonel
Commandant also presented his personal commendation to
Warrant Officer Robert Morningstar of 7 Toronto Regiment,
for his outstanding dedication to the GATS course as Course
Programmer. Additionally, a number of important promotions were awarded, including the promotion of Warrant
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Officer John McDonald of 56 Field Regiment to the rank of
Master Warrant Officer.
The addition of 48th Depot Battery to the order of battle
of Royal Regiment of Canadian Artillery presents a fantastic opportunity for gunners throughout Canada, in both the
Regular and Reserve components, to contribute to the success
of Reserve Summer Training while gaining a personal connection to an historically important unit. Congratulations to
48th Depot Battery on rejoining the Regimental family.

Le colonel commandant met sur pied la
48e Batterie de dépôt

Sous-lieutenant Paul Sebert

La famille régimentaire vient de s’agrandir. Le 18 juillet 2014, le
lieutenant-colonel (à la retraite) Michael Jeffery, colonel commandant, s’est rendu au Centre d’instruction de la 4e Division du Canada à
Meaford (Ont.), pour réactiver officiellement la 48e Batterie de dépôt.
Les batteries de dépôt étaient des batteries d’instruction au sein de
l’Artillerie royale canadienne initialement constituées pendant la Première Guerre mondiale. Le terme « dépôt » était utilisé pour désigner
une batterie d’instruction, la distinguant des batteries actives ou de
campagne. Les batteries de dépôt ont été mises sur pied au Canada
en 1915 dans le but d’entraîner les artilleurs aux compétences de base
en artillerie. Elles ont fourni des remplaçants formés pour renforcir
les batteries de campagne à l’étranger. En juillet 1916, des batteries de
dépôt ont également été mises sur pied outre-mer.
La 48e Batterie de dépôt d’outre-mer, Force expéditionnaire du

Canada, a été mobilisée à Toronto le 15 juillet 1916. La batterie recrutait dans le district militaire no 2, qui comprenait ce qui est aujourd'hui
Meaford. La batterie a été dissoute le 1er novembre 1920.
En 2012, la Batterie d’instruction en artillerie, qui appuie
l’instruction d’été des réservistes (IER) pour la 4e Division du Canada
au CI 4 Div CA à Meaford, a adopté le nom de 48e Batterie de dépôt
en raison des liens historiques avec la région. Le commandant de batterie à ce moment, le capitaine David Vandevenne, a lancé une demande formelle pour ajouter officiellement la 48e Batterie de dépôt
à l’ordre de bataille du Régiment royal. Le commandant de l’Armée
canadienne a approuvé la demande en novembre 2013.
Pendant une parade le 18 juillet 2014, le colonel commandant a
officiellement remis à la 48e Batterie de dépôt un fanion de batterie,
symbolisant sa réintroduction dans la famille régimentaire. Le fanion
a été accepté par le major Ryan Smid du 7 Toronto Regiment, commandant de batterie de la 48e Batterie de dépôt. La parade marquait
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également la graduation de deux cours d’IER : le cours des techniciens
de reconnaissance de l’artillerie et le cours de superviseur du secteur
des pièces (SSP). Le colonel commandant était content de reconnaitre
les réalisations des diplômés et de remettre le prix au meilleur stagiaire. Le colonel commandant a également remis sa propre mention
élogieuse à l’adjudant Robert Morningstar du 7 Toronto pour son
dévouement exceptionnel au cours de SSP en tant que programmeur
du cours. De plus, un certain nombre de promotions importantes ont
été remises, y compris la promotion de l’adjudant John McDonald du
56e Régiment d’artillerie de campagne au grade d’adjudant-maître.
L’ajout de la 48e Batterie de dépôt à l’ordre de bataille du Régiment
royal de l’Artillerie canadienne donne une fantastique occasion aux artilleurs de l’ensemble du Canada, de la Force régulière et de la Réserve,
de participer au succès de l’instruction d’été des réservistes tout en créant un lien personnel avec une importante unité historique. Félicitations à la 48e Batterie de dépôt d’avoir rejoint la famille régimentaire.
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56 Fd’s Sgt Philpott
Receives The RCA Sgt
Of The Year Award

Le Sgt Philpott du 56 RAC
reçoit le Prix du Sgt de
l’année de l’ARC

Maj R. Christopher

Maj R. Christopher

For a second year in a row 56th Field Artillery Regiment,
Royal Canadian Artillery, in Brantford, Ontario has had one
of its Sergeants receive the Brigadier-General E. B. Beno
Award for Leadership in the Rank of Sergeant. The recipient
for 2014 was Sgt Grant Philpott. In 2013 Sgt James Cavin received the honour. This recognition is awarded annually to
one Reserve Force Sergeant and one Regular Force Sergeant
whose outstanding leadership positively impacted the Royal
Regiment of Canadian Artillery.
Sgt Grant Philpott is a 33 year member of the regiment.
The Philpotts, a long time Brantford family, have a record of
military service that spans more than 100 years. Their father
Robert was a member of the 56 Fd Regt RCA, as were uncles
Jim and Norm Philpott. Sgt Philpott’s great uncles William
James Philpott and Arthur Edward Philpott fought and died
in the First World War. William was killed in action (KIA)
at Givenchy, France on 17 January 1915. Arthur was KIA at
Vimy Ridge on 9 April 1917.
His father Robert encouraged Sgt Philpott to check out
the cadets. Sgt Philpott joined and found he really enjoyed
it and stuck with it. Enlisting into the 56 Fd Regt RCA after
cadets was a natural career progression. He has never had
any regrets. A married father, Sgt Philpott is a graduate of
Pauline Johnson Collegiate and has been connected to the
military since the early 1980s. In Afghanistan, Sgt Philpott
was the Operations Warrant Officer based at the Joint Task
Force Afghanistan headquarters. He helped co-ordinate the
training of newly deployed soldiers upon their arrival in Afghanistan. In addition to being a father, husband, salesman
for an Brampton company and a reservist, Sgt Philpott has
long been involved in the annual Brantford Thank-A-Vet
luncheon.

Pour une deuxième année d’affilée, un des sergents du 56e
Régiment d’artillerie de campagne de l’Artillerie royale canadienne, à Brantford (Ontario,) a reçu la distinction honorifique du brigadier-général E.B. Beno pour le leadership
au grade de sergent. Le récipiendaire pour 2014 était le Sgt
Grant Philpott. En 2013, le Sgt James Cavin a reçu cet honneur. Cette reconnaissance est décernée annuellement à un
sergent de la Force de réserve dont le leadership exceptionnel a eu un effet positif sur le Régiment royal de l’Artillerie
canadienne.
Le Sgt Grant Philpott est un membre de 33 ans du Régiment. Les Philpott, une famille qui habite Brantford depuis
longtemps, ont un dossier de service militaire qui remonte à
plus de 100 ans. Son père Robert était membre du 56 RAC,
ARC, tout comme les oncles Jim et Norm Philpott. Les
grands-oncles du Sgt Philpott, William James Philpott et
Arthur Edward Philpott, ont combattu et sont morts durant
la Première Guerre mondiale. William est mort au combat
à Givenchy (France) le 17 janvier 1915. Arthur est mort au
combat à la Crête de Vimy, le 9 avril 1917.
Son père Robert a encouragé le Sgt Philpott à explorer
les cadets. Le Sgt Philpott s’y est joint, a adoré ça et s’y est
consacré. Il s’agissait d’une progression de carrière naturelle de s’enrôler auprès du 56 RAC, ARC, après les cadets. Il
ne l’a jamais regretté. Mari et père, le Sgt Philpott est un
diplômé de l’école Pauline Johnson Collegiate et il est lié à
l’Armée depuis le début des années 1980. En Afghanistan, le
Sgt Philpott était l’Adjudant des opérations basé au quartier
général de la Force interarmées opérationnelle en Afghanistan. Il a aidé à coordonner l’instruction des militaires nouvellement déployés à leur arrivée en Afghanistan. En plus
d’être père, mari, vendeur pour une entreprise de Brampton
et réserviste, le Sgt Philpott s’implique depuis longtemps
auprès du Déjeuner de remerciements aux anciens combattants de Brampton.

BGen E. Beno (Ret’d) presents to 56
Fd’s Sgt G. Philpott the BGen E. Beno
Award for Leadership in the Rank of
Sergeant. – Le Bgén E. Beno (à la retraite) remet au Sgt G. Philpotts du 56
RAC, ARC, la distinction honorifique du
Bgén E.B. Beno pour le leadership au
grade de sergent.
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Soutenez le Fonds du
patrimoine de l’ARC
Faites une action durable
Quand on veut, on peut!
En laissant dans votre testament quelque chose pour le Fonds du patrimoine de l’ARC,
vous faites un legs qui contribuera à préserver notre patrimoine et qui profitera aux futurs
artilleurs et à tous les Canadiens. En léguant, vous choisissez un moyen convaincant afin
de faire quelque chose qui compte pour notre famille régimentaire.

Support The RCA
Heritage Fund

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

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

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

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

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

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

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

Please consult your family members, lawyer and financial advisor.

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

For more information please contact the Campaign:

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

By E-Mail: cdnartillery@gmail.com
or By Phone
Tel: ((204) 765-3000 ext/poste: 3595
Fax: (204) 765-5289
On Line: www.artillery.net

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

This announcement has been written by the RCA Heritage Campaign
Committee on behalf of the National Chair, LGen Jan Arp (Retd).
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2015 Battery Commander’s Pennant:
Detachment 45C Victorious

Lt Gosselin & Capt Kaempffer

howitzer is driven forward, and the Gun unhooked. Undeterred by either fatigue or mud, The Gunners labour tirelessly, moving thousands of pounds of metal into position by
both willpower and muscular endurance. In mere minutes,
the Gun is deployed, orientated, and firing adjusting rounds
onto the Stromian weapon system. After establishing the
range of the enemy by bracketing their position, Fire For
Effect is ordered, and a deluge of high explosive bombards
the AGS-17, destroying it. Accomplishing their mission in
under fifteen minutes from start to finish, the Detachment
quickly comes out of action, receives a cheer of appreciation
from the soldiers of 4RCR, and returns to the W Battery
hide, for there is more work ahead for The Kings of Battle.
While the enemy within the aforementioned scenario presented was fictional, this demanding and realistic training
occurred within the Argus Defensive Position on the 27th
of March, as the Battery Commander’s competition. Four
Gun Detachments from W Battery took part, all of which
were successful in achieving the objective. Judges assessed
numerous criteria, considering both tactical and technical

criteria, as well as leadership and teamwork. Challenging
every member of the Gun Detachments to operate effectively in the execution of the task, the importance of gun
drill and effective communication was evident to both the
observers and participants. For their superior efforts in
achieving the desired effects on target, Gun Detachment
45C, led by Master Bombardier Veldhuizen was awarded
the W Battery Commander’s Pennant on parade by Major
Chetwynd and Master Warrant Officer Goodland. Speaking of his Detachment, consisting of Master Bombardier
Chassé, and Gunner(s) Bradstreet, Dechet, McKennirey,
and Brett, Master Bombardier Veldhuizen was enthusiastic, stating “I couldn’t ask for a better team, as they are all
hardworking, professional soldiers who react efficiently to
their duties as I command, and we all continually strive to
develop our skills and abilities.” As a mark of prestige, Gun
Detachment 45C may fly the W Battery Commander’s pennant from their vehicle until the next competition, as a visible reminder to all of their excellence as Gunners.

l’artillerie.
Heureusement, la Batterie W se trouve à proximité et une
équipe de pièce se voit rapidement attribuer la mission d’assurer
Par une journée froide et humide de mars, un commandant de
l’appui-feu essentiel. Après une approche tactique, le commancompagnie d’infanterie du 4e Bataillon, The Royal Canadian Regdant de l’équipe s’assure que le tracteur de canon et l’obusier
iment (4 RCR) constate qu’un problème se pose à lui. Il reconsont en position de couverture et de dissimulation de la vue de
naît aisément, dans ses jumelles, un peloton stromien travaillant
l’ennemi et s’avance seul pour être mis au fait de la situation.
à fortifier la position d’un lance-grenades automatique AGS-17,
Ayant établi avec certitude la position ennemie et les effets que le
un système d’arme meurtrier qui menace l’intégralité de la pocommandant de compagnie souhaite lui infliger, le commandant
sition canadienne. D’un signe bref à son transmetteur, le major,
d’équipe informe rapidement ses subalternes des faits et donne
peu loquace, transmet une demande rapide par radio : appelez
ses ordres en succession rapide. Grâce à la vitesse et à l’agressivité
de l’équipe, l’obusier LG1 MkII
de 105 mm avance et le canon
est décroché. Faisant fi de la fatigue et de la boue, les artilleurs
travaillent sans relâche, metPour faire un don au Fonds du patrimoine de
tant en position des milliers
de kilos de métal, recourant
l’Artillerie royale canadienne à la mémoire
pour cela tant à leur volonté
d’une personne spéciale ou d’un groupe
qu’à leur force musculaire. En
quelques minutes, le canon
spécial,
est déployé, il est orienté et il
tire des coups d’ajustement sur
le système d’arme stromien.
APPELEZ AU 204-765-3000, poste 3595
Une fois établie la distance
de l’ennemi au moyen de tirs
Télécopieur : 204-765-5289
d’encadrement, l’ordre de passCOURRIEL : cdnartillery@gmail.com
er au tir d’efficacité retentit et
un déluge de bombettes s’abat
EN LIGNE : www.artillery.net
sur l’AGS-17, le réduisant à
OU
néant. L’équipe de pièce, qui a

accompli sa mission en moins de quinze minutes du début à la
fin, se retire rapidement de l’action, fait l’objet d’un grand hourra
d’appréciation de la part des soldats du 4 RCR et rentre dans la
cachette de la Batterie W, car les Rois du combat ont d’autres
tâches à lui confier.
Bien que l’ennemi de ce scénario soit fictif, cet entraînement
exigeant et réaliste a eu lieu dans les limites de la position défensive Argus le 27 mars, à titre de compétition des commandants de
batterie. Quatre équipes de pièce de la Batterie W y ont pris part,
et toutes ont atteint leur objectif. Les juges ont évalué de nombreux critères, tant tactiques que techniques, ainsi que les qualités de chef et le travail d’équipe. Chacun des membres de l’équipe
de pièce ayant été mis au défi de fonctionner efficacement dans
l’exécution de la tâche, l’importance des écoles de pièce et de la
communication efficace a été évidente tant pour les observateurs
que pour les participants. Pour ses efforts supérieurs de réalisation des effets souhaités sur la cible, l’Équipe de pièce 45C, dirigée par le Bombardier-chef Veldhuizen, a remporté le fanion du
commandant de la Batterie W, qu’ont arboré fièrement le Major
Chetwynd et l’Adjudant-chef Goodland. Parlant de son équipe de
pièce, constituée du Bdrc Chassé et des Bombardiers Bradstreet,
Dechet, McKennirey et Brett, le Bdrc Veldhuizen s’est montré
enthousiaste, déclarant qu’il n’aurait pu « aspirer à une meilleure
équipe car elle est composée de militaires professionnels, qui travaillent dur et s’exécutent efficacement dès mon commandement
et parce que nous travaillons tous, constamment, à perfectionner
nos compétences et nos habiletés ». À titre de marque de prestige,
l’Équipe de pièce 45C peut faire flotter le fanion du commandant
de la Batterie W sur son véhicule jusqu’à la prochaine compétition, à titre de rappel visible, aux yeux de tous, de son excellence
en artillerie.

On a cold, wet day in March, an Infantry Company Commander of 4RCR recognizes that he has a problem. Clearly
visible through his binoculars is a Stromian Platoon, labouring heavily to entrench an AGS-17 automatic grenade
launcher, a lethal weapon system that threatens the entirety
of the Canadian position. With a curt nod to his signaller,
the laconic Major issues a quick request over the radio: call
The Guns.
Fortunately, W Battery is located nearby, and a Gun Detachment is quickly dispatched to provide vital fire support.
After a tactical approach, the Detachment Commander ensures their gun tractor and howitzer is manoeuvered into
a position of cover and concealment from the enemy, and
moves forward alone to receive a briefing. After positively
identifying the enemy position and the desired effects the
Company Commander wishes upon it, the Detachment
Commander briefs his subordinates and issues quick orders. With speed and aggression, the 105mm LG1 MkII

Fanion 2015 du commandant de batterie :
l’Équipe de pièce 45C l’emporte

Lt Gosselin et le Capt Kaempffer

Don commémoratif

FAITES PARVENIR VOTRE DON À L’ADRESSE
SUIVANTE :
Quartier général régimentaire
Régiment royal de l’Artillerie canadienne
Base des Forces canadiennes Shilo
C.P. 5000, succ. Main
Shilo (Manitoba) R0K 2A0

Cette annonce a été rédigée par le Comité de la Campagne
du patrimoine de l’ARC au nom du président national, le
Lgén Jan Arp (ret).
This announcement has been written by the RCA Heritage Campaign
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Photos by Sgt (Ret’d) Dan Banko
Above: FIRE! A gun detachment conducts fire missions on 11th Fd’s Ex PROTECTIVE THUNDER 14 at 4 CDTC Meaford, 21-23 Nov 14.
Top Right: The #3 looks into the sight on 11th Fd’s Ex PROTECTIVE THUNDER 14 at 4 CDTC Meaford, 21-23 Nov 14.
Bottom Right: Bdr Ricky Ivany unreels the tannoy wire on 11th Fd’s Ex PROTECTIVE THUNDER 14 at 4 CDTC Meaford, 21-23 Nov
14.
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Capt Stephen Beck
G21, as part of A Coy 31 TBG, withdraws from a BG defensive position on Ex ARROWHEAD CALM 15 on the morning of 10-May-15.

www.artil ery.net

Be
a
gunner
today!
Bdr Duc Vu
G21, as part of A Coy 31 TBG, withdraws from a BG defensive position on Ex ARROWHEAD CALM 15 on the morning of 10-May-15.
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Get more out of your
RCAA membership.

Être membre de l’AARC
a ses avantages. Profitez-en.

Get preferred insurance rates today!

Because you’ve earned it.

Obtenez des tarifs d’assurance préférentiels dès aujourd’hui.

Après tout, vous l’avez bien mérité!

At TD Insurance we believe your efforts should be
recognized. That’s why, as a member of the Royal Canadian
Artillery Association, you have access to the TD Insurance
Meloche Monnex program, which offers you preferred
insurance rates and highly personalized service, along with
additional discounts. Request a quote and find out how
much you could save!
Our extended business hours make it easy.
Monday to Friday: 8 a.m. to 8 p.m.
Saturday: 9 a.m. to 4 p.m.
HOME | AUTO | TRAVEL

À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent
une récompense. C’est pour cela que, en tant que membre
de l’Association Artillerie Royale Canadienne,
vous avez accès au programme TD Assurance
Meloche Monnex et à ses tarifs d’assurance préférentiels,
à un service hautement personnalisé et à des rabais
supplémentaires. Demandez une soumission
et voyez combien vous pourriez économiser.
Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
Le samedi, de 9 h à 16 h
HABITATION | AUTO | VOYAGE

On average, professionals who have
home and auto insurance with us

En moyenne, en assurant habitation
et auto chez nous, les professionnels

save $400.*

économisent 400 $.*

Home and auto insurance
program recommended by

Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

1-866-269-1371
melochemonnex.com/rcaa-aarc
The TD Insurance Meloche Monnex program is underwritten by SECURITY NATIONAL INSURANCE COMPANY.
It is distributed by Meloche Monnex Insurance and Financial Services Inc. in Quebec, by Meloche Monnex
Financial Services Inc. in Ontario, and by TD Insurance Direct Agency Inc. in the rest of Canada. Our address:
50 Place Crémazie, Montreal (Quebec) H2P 1B6.

Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE.
Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex
services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le
50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.

Due to provincial legislation, our auto and recreational vehicle insurance program is not offered in British
Columbia, Manitoba or Saskatchewan.
*Average based on the home and auto premiums for active policies on July 31, 2014 of all of our clients who
belong to a professional or alumni group that has an agreement with us when compared to the premiums they
would have paid with the same insurer without the preferred insurance rate for groups and the multi-product
discount. Savings are not guaranteed and may vary based on the client’s profile.
®
The TD logo and other TD trade-marks are the property of The Toronto-Dominion Bank.

En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en
Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Moyenne basée sur la différence entre les primes des polices d’assurance auto et habitation actives au
31 juillet 2014 de tous nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous
avons une entente et les primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un
tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon
le profil du client.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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Lt Isabelle Allain

21 Oct 2014
Eight lucky Gunners of The Royal Regiment of Canadian
Artillery School (RCAS) had the unique opportunity to be
part of a strategic bilateral exchange known as CANZEX,
travelling to the other side of the world in order to train
with our Commonwealth counterparts within The Royal
New Zealand Artillery (RNZA) from 9 to 29 September
2014. Conducting arduous field training with the 16th Field
Regiment of the RNZA, RCAS Gunners participated within
a portion of Exercise BEN CAT in a training area located
in Waiouru, situated within the spectacular scenery of New
Zealand.
The 16th Field Regiment is part of the RNZA based at
Linton Military Camp, which is approximately 150 km from
Waiouru. It was there that Canadian Gunners were able to
observe the techniques, procedures and equipment used
by RNZA units during their field deployments. They also
received the opportunity to observe reconnaissance drills,
quick actions drills, fire missions and fire planning, where
RCAS members noted many similarities between the drills
and techniques of both nations. Exercise BEN CAT included four Gun Detachments with the RNZA 105mm L119
Light Howitzer, a Command Post, a Reconnaissance Party
and two Observer Parties, one of which was provided by the
Australian Artillery.
On our fourth and last day of the exercise, members of
161 Battery and their Howitzers were air lifted by NH90 Helicopters from the Waiouru base camp to the training area.
On that day, about ten veterans of The Royal New Zealand
Artillery Association (similar to the Atlantic Gunner’s Association) joined with the RCAS members in the field to
observe the impressive deployment. It was an honour to
meet these veterans who had a range of experience within
the RNZA, including combat within the Vietnam War, and
to listen to their stories.
After the completion of the exercise, the Canadians travelled to the cities of Taupo and Rotorua, North of Waiouru,
to enjoy their beautiful countryside and explore the country.
They returned to Camp Linton after the weekend to spend
the last week in garrison with 161 Battery helping them with
the post-exercise maintenance. During this time, Captain
Bouchard, Sergeant Flynn and Lieutenant Allain (author)
had a chance to sit down with their Commanding Officer,
Lieutenant-Colonel Shaw, Executive Officer Major Robinson, and their Adjutant, Captain Garton, to discuss the
training opportunities that the RCAS has to offer, along
with the possibility of sending RNZA soldiers to take part

pabilities and requirements
when compared to their Canadian counterparts.
This exchange was very
rewarding for all who went
as it was great experience
both professionally and personally. It was particularly
valuable for gaining an understanding of how other
Commonwealth countries
conduct their individual
training.
The RCAS looks forward
to repaying the hospitality of the RNZA by hosting
them in the future, whether
it is with them as students
on one of the many courses
run within The 5th Canadian Division Support Base
Gagetown, or as a contingent of foreign visitors on
an exchange.

NH90 Helicopter lifting L119 Light Howitzer during Exercise
BEN CAT with 161 Battery. – Un hélicoptère NH90, qui transporte un obusier léger L119, pendant l’exercice BEN CAT réalisé avec la 161e Batterie.

within courses offered at the RCAS.
Compared to The Royal Regiment of Canadian Artillery, the RNZA, while a potent and well-equipped force, is
somewhat smaller in terms
of size, and therefore has
a different organizational
structure. As the RNZA
consists of one Regiment,
16th Field Regiment encompasses both their field
force and Artillery School.
They have 2 Field Batteries
within their Regiment, 161
Battery and 163 Battery.
Each batteries is equipped
with six 105 mm L119
Light Howitzers and twelve
81mm mortars, which aren’t
operated
simultaneously.
They currently do not have
any Surveillance Target Acquisition (STA) equipment,
but are looking into possibly acquiring this capability in the near future. With
regard to training, their Instructor in Gunnery (IG)
and Assistant-Instructor in
Gunnery (AIG) courses are
Gun position in Waiouru training area with 4x L119
somewhat different, as there
Light Howitzers. – Une position de pièces, dans la zone
d’entraînement de Waiouru, constituée de quatre obusiers lé- are shorter in duration and
content, due to differing cagers L119.

Charlie Detachment of 161 Battery during a fire mission. – Le détachement
Charlie de la 161e Batterie pendant une
mission de tir.

CANZEX pour les membres de
l’ERRAC
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Lt Isabelle Allain

Le 21 octobre 2014
Huit heureux artilleurs de l’École du Régiment royal
de l’Artillerie canadienne (ERRAC) ont eu l’occasion sans
pareille de prendre part à l’échange stratégique bilatéral
CANZEX, entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui les
a amenés de l’autre côté du globe pour s’entraîner en compagnie de leurs confrères membres du Commonwealth, de
l’Artillerie royale néo-zélandaise (RNZA), du 9 au 29 septembre 2014. Se livrant à une instruction appliquée ardue
au sein du 16e Régiment de campagne de la RNZA, les artilleurs de l’ERRAC ont participé à une partie de l’exercice
BEN CAT dans une zone d’entraînement située à Waiouru,
au cœur des spectaculaires paysages de Nouvelle-Zélande.
Le 16e Régiment de campagne fait partie de la RNZA,
située au camp militaire Linton, à quelque 150 kilomètres
de Waiouru. C’est là que les artilleurs canadiens ont été en
mesure d’observer les techniques, les procédures et le matériel qu’emploient les unités de la RNZA pendant leurs
déploiements en campagne. Les membres de l’ERRAC ont
également pu observer les exercices de reconnaissance, les
exercices d’action rapide, les missions de tir et la planification des tirs, tout en prenant note des nombreuses similitudes entre les exercices et techniques du Canada et ceux de
la Nouvelle-Zélande. Les participants à l’exercice BEN CAT
comprenaient quatre équipes de pièce utilisant l’obusier léger de 105 mm L119 de la RNZA, un poste de commandement, un détachement de reconnaissance et deux détachements d’observation, dont l’un provenait de l’Artillerie
australienne.
Le quatrième et dernier jour de l’exercice, les membres de
la 161e Batterie et leurs obusiers ont été transportés, à bord
d’hélicoptères NH90, de leur camp de base de Waiouru vers
la zone d’entraînement. Ce jour-là, une dizaine d’anciens
combattants de la Royal New Zealand Artillery Association
(une association comparable à l’Atlantic Gunner’s Association) s’est jointe aux membres de l’ERRAC, sur place, pour
observer cet impressionnant déploiement. C’était un honneur que de faire la connaissance de ces anciens combattants possédant toute une gamme d’expérience acquise au
sein de la RNZA, y compris une expérience de combat pendant la guerre du Vietnam, et d’écouter leurs récits.
Une fois l’exercice terminé, les Canadiens se sont rendus
dans les villes de Taupo et de Rotorua, au nord de Waiouru,
pour profiter de cette très belle campagne et pour explorer le
pays. Ils sont rentrés au camp Linton après la fin de semaine
pour passer leur dernière nuit à la garnison en compagnie
de la 161e Batterie, qu’ils ont aidée à effectuer l’entretien
post-exercice. Le Capitaine Bouchard, le Sergent Flynn et le
Lieutenant Allain (auteure du présent article) ont alors eu le

temps de s’asseoir avec leur commandant, le Lieutenant-colonel Shaw, leur commandant en second, le Major Robinson,
et leur capitaine-adjudant, le Capitaine Garton, pour discuter des possibilités de formation que propose l’ERRAC,
de même que de la possibilité d’envoyer des militaires de la
RNZA participer aux cours de l’ERRAC.
La RNZA est d’une taille légèrement inférieure à celle du
Régiment royal de l’Artillerie canadienne (RRAC), bien qu’il
s’agisse d’une force puissante et bien équipée; sa structure
organisationnelle est donc différente. Comme elle est constituée d’un seul régiment, le 16e Régiment de campagne,
celui-ci englobe la force de campagne et l’école d’artillerie.
Elle compte deux batteries de campagne, la 161e et la 163e.
Chaque batterie est munie de six obusiers légers L119 de
105 mm et de douze mortiers de 81 mm, qu’elle n’exploite
pas simultanément. La RNZA, en ce moment, n’a pas du
tout de matériel de surveillance et d’acquisition d’objectifs
(SAO), mais songe à se doter prochainement de cette capacité. En ce qui a trait à l’instruction, ses cours d’instructeur de
tir d’artillerie et d’instructeur adjoint en artillerie diffèrent

quelque peu de ceux du Canada, car ils sont de plus courte
durée et leur contenu, plus léger, au vu des différences entre
les deux pays sur le plan des capacités et des exigences.
L’échange a été très gratifiant pour tous; l’expérience a
été formidable tant professionnellement que personnellement. Il a été particulièrement utile à l’acquisition de la
compréhension de l’exécution, par d’autres pays du Commonwealth, de l’instruction individuelle.
Les membres de l’ERRAC se réjouissent à l’idée de rendre
la politesse aux membres de la RNZA, bientôt, que ceux-ci
viennent au Canada à titre de stagiaires de l’un des nombreux cours donnés à la base d’appui de Gagetown par la
5e Division du Canada, ou à titre de contingent de visiteurs
étrangers dans le cadre d’un échange.

www.artil ery.net
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City of Kenora Renames Street in Honour
of 116th Independent Field Battery

MBdr Lynn Danielson
You may not think that a rucksack march could result in a
city re-naming a street to honour its army reserve unit, but
that is what happened.
It all started in May 2013 as members of 116th Independent Field Battery were conducting their annual 13km loadbearing march through the streets of Kenora. Around the
11km mark, the Battery Commander Capt Jon Baker saw a
sign . . . literally.
“I saw a street sign in the distance that appeared to read
Gunner Crescent,” he recalls. “As I got closer, I realized it
actually read Gunne Crescent.” Despite his disappointment,
Capt Baker was instantly inspired. “Wouldn’t it be great if

we could have a street named after the unit?” he thought to
himself at the time. “We already have Veterans Drive in Kenora, but I was thinking of something specifically in honour
of 116 Ind Fd Bty and our historic connection to the community.”
Capt Baker discussed the idea with members of the 116
Ind Fd Bty Senate and they resolved to pursue the idea. In
November 2013, Honorary LCol Woody Linton informally
approached members of the City of Kenora administration
to see what they thought of the idea – to see if it would even
be feasible to pursue this idea before formally setting the
wheels in motion. The Senate was not expecting such immediate results . . .
One month later, the idea was before Kenora City Coun-

cil. They unanimously passed a by-law renaming the segment of 11th Avenue North in front of the Kenora Armoury
to Artillery Way, and designating the new street address
of the Kenora Armoury as 116 Artillery Way. By the time
troops from 116 Ind Fd Bty arrived back at the unit for their
first training weekend in January 2014, the new street sign
had already been affixed.
The official dedication of the new street sign took place on
07 June 2014 between Kenora Mayor Dave Canfield and 38
Artillery Tactical Group Commanding Officer, LCol Dave
Dalal, at the Lake of the Woods Military Ball. A duplicate
of the new street sign now also hangs proudly in the 116 Ind
Fd Bty All Ranks Mess.

La ville de Kenora renomme une rue en l’honneur
de la 116e Batterie de campagne indépendante
Bdrc Lynn Danielson
Vous ne pensiez peut-être pas qu’une marche avec sac
à dos pourrait amener une ville à renommer une rue en
l’honneur de son unité de la Réserve de l’Armée, mais c’est
ce qui s’est passé.
Tout ça a commencé en mai 2013 tandis que des membres
de la 116e Batterie de campagne indépendante effectuaient
leur marche annuelle de 13 km avec charge dans les rues de
Kenora. Près du 11 km, le Capt Jon Baker, commandant de
batterie, a vu une plaque.
« J’ai vu une plaque de rue où il semblait être écrit Gunner
Crescent, » se souvient-il. « En me rapprochant, j’ai réalisé

qu’il était en fait écrit Gunne Crescent. » Malgré sa déception, le Capt Baker a été inspiré instantanément. « Ne seraitce pas formidable d’avoir une rue nommée d’après l’unité? »,
a-t-il pensé à ce moment. « Nous avons déjà Veterans Drive
à Kenora, mais je pensais à quelque chose spécifiquement
en l’honneur de la 116 Bie Camp Indép et notre lien historique avec la collectivité. »
Le Capt Baker a discuté de cette idée avec des membres
du Sénat de la 116 Bie Camp Indép et ils se sont engagés
à approfondir l’idée. En novembre 2013, le Lcol honoraire
Woody Linton a approché de façon informelle les membres
de l’administration municipale de Kenora pour voir ce qu’ils
en pensaient – pour voir si c’était faisable de poursuivre cette
idée avant d’y aller de l’avant de façon officielle. Le Sénat ne
s’attendait pas à des résultats
aussi immédiats…
Un mois plus tard, le
Conseil municipal de Ke-

nora avait l’idée en main. Un projet de loi a été adopté à
l’unanimité, renommant la portion de la 11th Avenue North
devant le manège militaire de Kenora Artillery Way, et désignant la nouvelle adresse municipale du manège militaire
comme le 116 Artillery Way. Lorsque les soldats de la 116
Bie Camp Indép sont revenus à l’unité pour leur première
fin de semaine d’entraînement en janvier 2014, la nouvelle
plaque de rue avait déjà été posée.
Le dévoilement officiel de la nouvelle plaque de rue a eu
lieu le 7 juin 2014 entre Dave Candield, maire de Kenora,
et le Lcol Dave Dalal, commandant du 38e Groupe tactique
d’artillerie, lors du bal militaire de Lac des Bois. Un double
de la nouvelle plaque de rue est maintenant affiché fièrement dans le mess intégré de la 116 Bie Camp Indép.

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).
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Exercise GUNNER PRIDE –
RCAS FAMILY DAY 2014

Captain Nicholas Kaempffer

The Gunners of The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS) are naturally a proud lot. From the
thunder of our Guns, to the persistent buzz of a UAV on
station, we live by our motto of Ubique (latin, meaning
“everywhere”) in support of vital Canadian Armed Forces
training. Behind the glamour of the Guns are the families
and friends that support the serving members of the RCAS,
and it is for that very reason that on the 12th of July 2014,
we held Exercise GUNNER PRIDE, our annual Family Day.
This event provided families, friends, and support networks
a rare glimpse into the King of Battle with activities suitable
for all ages, as the RCAS demonstrated its appreciation for
the sacrifices made by those who support men and women
in uniform.
Honouring prime movers of new and old, the public
was given the opportunity to ride ponies, MSVS trucks,
and LAVIIIs. The ponies were a huge hit with kids both
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young and old, with the added bonus of providing the grass
of building K13 with a complementary trim. The mighty
M777A1 Howitzer, complete with an inert 155mm projectile, gave spectators an opportunity to appreciate the
physical demands of Gunnery. Gunner Kate Miller Gun
utilized great skill in providing unorthodox methods of facial camouflage, from butterflies to 18th century mustaches
to those daring enough to sit still. Captain Michael Kelly,
and Bombardier(s) Guillaume Lemay and Mitchell Gallant whisked enthusiastic passengers around in the eightwheeled LAVIII armoured vehicle. Other stands, from
weapon displays, a M577 Command Post, and a night-vision exploration all proved popular.
Newly added to this year’s event was the opening-up of
building J7 to showcase Surveillance Target Acquisition
equipment, varying Artillery projectiles, and the high-tech
Indirect-Fire Trainer facility. Warrant Officer Arthur Babineau drew from his great depths of knowledge and experience to answer questions from those present on equipment
drawn from the Grand Battery Room, a repository of Gunner history.
Sergeant Matthew Flynn organized a delicious barbeque
that was heartily enjoyed by all present, as the officers of W
Battery, including Captain David Kapa, laboured to cook a
delicious meal on the grill. Thanks to the augmentation of
Privates Awaiting Training, food was prepared for approximately 150 families and soldiers, culminating with cake and
coffee.
An outstanding success by all accounts, the best performance metric visible during Exercise GUNNER PRIDE was
the smile evident on all of those present. The RCAS was
honoured to host the families and friends of Gunners, and
appreciates the demands of service placed upon them.

Exercice GUNNER PRIDE – JOUR DE LA
FAMILLE 2014 DE l’ERRAC
Capitaine Nicholas Kaempffer
Les artilleurs de l’École du Régiment royal de l’Artillerie
canadienne (ERRAC) portent naturellement la tête haute.
Du tonnerre de leurs canons au bourdonnement incessant
d’un UAV en poste, ils vivent leur mot d’ordre, Ubique («
Partout », en latin) en appui à la formation essentielle des
Forces armées canadiennes (FAC). Derrière le lustre des
pièces d’artillerie, il y a les familles et les amis des membres
en service de l’ERRAC et c’est pour ce motif que le 12 juillet
2014, l’ERRAC a tenu son exercice GUNNER PRIDE, c'està-dire son jour annuel de la famille. L’activité a donné aux
familles, aux amis et aux réseaux de soutien des militaires
la rare occasion d’entrevoir le Roi du Combat grâce à des
activités convenant à tous les âges, l’ERRAC exprimant ainsi
sa reconnaissance des sacrifices consentis par ceux qui appuient ses militaires.
Pour honorer les grandes forces motrices, récentes et
anciennes, le public a eu l’occasion de se déplacer à dos de
poney, à bord de systèmes de véhicule de soutien moyen
(SVSM) et de véhicules blindés légers (VBL) III. Les poneys
ont remporté un succès retentissant auprès des enfants de
tous les âges, sans compter qu’ils ont procuré au bâtiment
K13 une tonte de pelouse gratuite. Le formidable obusier
M777A1, muni d’un projectile inerte de 155 mm, a donné
aux spectateurs l’occasion de se rendre compte des exigences
physiques de l’artillerie. L’Artilleur Kate Miller a fait montre d’une grande habileté dans l’application, à des sujets
capables de rester immobiles un moment, de camouflages
faciaux peu courants, allant du papillon à la moustache
du XVIIIe siècle. Quant au Capitaine Michael Kelly et aux
Bombardiers Guillaume Lemay et Mitchell Gallant, ils ont

emmené des passagers enthousiastes dans leur VBL III à
huit roues. D’autres kiosques, comme des armes en exposition statique, un poste de commandement M577 et une
exploration par vision nocturne, ont été très fréquentés.
Du nouveau à l’occasion de l’activité de cette année :
l’ouverture du bâtiment J7, qui a permis de présenter le matériel d’observation et d’acquisitions d’objectifs, différents
projectiles d’artillerie et le simulateur d’instruction au tir indirect. L’Adjudant Arthur Babineau a puisé dans sa grande
expérience pour répondre aux questions sur l’équipement
prélevé dans la grande salle de batterie, qui fait office de
dépôt de matériel historique d’artillerie.
Le Sergent Matthew Flynn a organisé un délicieux barbecue dont ont bien profité tous les convives, alors que les officiers de la Batterie W, notamment le Capitaine David Kapa,
se sont occupés de cuire un excellent repas sur le gril. Grâce
au renfort de soldats en attente d’instruction, on a servi un
repas à environ 150 familles et militaires, le tout couronné
de gâteau et de café.
La journée a connu un franc succès sous tous les angles,
mais le meilleur signe de la réussite de l’exercice GUNNER PRIDE a été le sourire observé sur toutes les lèvres.
L’ERRAC a été honorée de recevoir les familles et les amis
des artilleurs et elle apprécie les demandes de service qui lui
ont été présentées.
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RCA Training Event and RCAA
2014 Annual General Meeting

At beautiful Fort Saint Jean which most will remember as
the location of Collège Militaire Royale (CMR), the RCAA
conducted during exceptionally fine weather the RCA
Training Event and its AGM. The Corporation of Fort St
Jean was contracted to host our event and they served us
very well. Their moto “Servir …Notre Force” and its double
meaning was felt to be justly adopted by the Corporation.
Meet and Greet
The traditional Meet and Greet was held in a reception
room at the Dextraze Block in Fort St Jean where all the
activities were to take place. The event was sponsored by 2
Field Regt from Montreal and our thanks goes out to LCol
Garon and his unit and its Foundation. This event was a
chance for all to reacquaint and gear up for the next two
days activities.
Day One: RCA Training Event
This training activity, sponsored by the Royal Canadian
Artillery Association, focused on the long-term and strategically vital issue of sustaining the operational relevance of
The Royal Regiment of Canadian Artillery. The aim was to
bring together the senior regular and reserve leadership of
The Royal Regiment to begin a process that will articulate
a strategy that will ensure the future existence of a capable
and relevant artillery branch in Canada.
RCAA Special Guest Night
The new and outgoing Col Comdts as well as Mr. Paul
Almond, OC and many ranking gunners attended this outstanding Special Guest Night which was supported by 2 Fd
Regt and the 62 Regt Band.
Day Two: Special Speakers
LGen Jeffery provided us with his state of the Royal Regiment Speech as his final act as Col Comdt.
Paul Almond, Officer of the Order of Canada, that famous Canadian director and author gave a most entertaining introduction to his latest book which is titled The Gunner relating the experiences of his ancestors in WW1 as an
artilleryman. Interestingly his previous book in the series
was titled The Chaplain and told of his ancestor’s experiences in the Boar War and WW1 with many great gunner
names such as Dinky Morrison who received the DSO as a
young subaltern for saving D batteries Guns at Leliefontein
are related in the book. After his most entertaining presentation, books were provided for purchase and signed by
this great Canadian author. http://www.paulalmond.com/
gunner_synopsis.html
RCAA AGM
Committee Reports
•
Regimental Effectiveness – good discussion regarding unit situations across the country. Serviceability of
guns is becoming more of an issue as well as a dwindling
allocation of 105mm and 81mm ammunition. Discussion
took place regarding replacement of the C3 howitzer as
something that needs increased attention.
•
Legacy Cttee – LCol Elliott the chair of the Committee briefed on the Battlefields of the RCA Tour Apr 2015
http://www.rcaa-aarc.ca/english/battlefields-of-the-royalcanadian-artillery-tour/ which the RCAA is partnering on
with Fields of Fire battlefield tour company.
•
Gunners of Canada Vol 3 report by BGen Selbie
– all goes well with the Volumes production. Advertising
cards were handed out to units in attendance and will be
sent to units who were not in attendance.

•
John McCrae Statue Project was briefed by LCol
McKay. Much administration and negotiation with bureaucracies in Ottawa but we are still on track for an unveiling in
Ottawa on 3 May 2015.
•
Welfare Cttee – New affinity insurance offer with
RCAA partnering with TD Insurance
Director Artillery Report
•
Col Tim Bishop acknowledged issues that had
been raised over the past two days and noted that he was
seized on addressing them.
•
Following his presentation, he participated in the
change of Appointment Ceremony of the Col Comdt from
LGen Michael Jeffery to BGen James Selbie. LGen Jeffery
thanked the Corps for permitting him the honour of serving as the Col Comdt and wished his successor much success. LGen Jeffery was thanked for his significant influence
on the Royal Regiment and his advancing the framework
for the Regimental Family. LGen Jeffery was presented an
Honorary Life Membership to the RCAA and the Ontario
Gunners presented him with the casing of his last round
fired in Meaford on their spring practice camp.
RCA AGM business was conducted which included
awarding of an Honorary Life Membership to LCol Jim
Bryce for all his work on the Gunners of Canada and service
with the Royal Regiment.
The new slate of officers for the RCAA Board of Governors and the RCAA Executive was approved by the Membership.
RCAA Executive Committee
•
•
•
•

HLCol Don Dussault –President
LCol Robert Elliott – Vice President
LCol Don Hamilton – Secretary/Treasurer
LCol Craig Cotter – Past President

Board of Directors (8 members have agreed to return and
two have resigned – LCol Marc Tremblay and LCol Andre
Richard)
•
Col Burton
•
LGen Jeffery
•
LCol McKay
•
BGen Beno
•
MGen MacInnis
•
CWO Walker
•
LCol Bryce
•
LCol Pellan
•
LCol Ralph French (New Member)
•
Col Bob Poirier (New Member)
The event was closed with a Port of Montreal Dinner
Cruise, which with the great weather enhanced even more.
Craig Cotter
Past President RCAA
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Activité d’instruction de l’ARC
et assemblée générale annuelle 2014 de l’AARC
C’est au très beau Fort Saint-Jean, en lequel beaucoup
reconnaîtront le site du Collège militaire royal (CMR) de
Saint-Jean, que l’Association de l’Artillerie royale canadienne (AARC) a tenu, par un temps radieux, son activité
d’instruction de l’Artillerie royale canadienne (ARC) et son
assemblée générale annuelle (AGA). La Corporation du
Fort St-Jean, qui a décroché le marché de ces événements,
s’est très bien tirée d’affaire. Son mot d’ordre, « Servir…
notre force », et le sous-entendu qu’il comporte ont été entièrement avérés.
Séance d’accueil
La traditionnelle séance d’accueil s’est déroulée dans une
salle des réceptions du bloc Dextraze, au fort Saint-Jean,
où allaient avoir lieu toutes les activités. Le 2e Régiment
d’artillerie de campagne (2 RAC), de Montréal, a parrainé
l’événement et nous remercions le Lieutenant-colonel Garon, son unité et la fondation de celle-ci. La séance d’accueil
a constitué pour tous une occasion de refaire connaissance
et de se préparer aux deux jours d’activités à venir.
Jour 1 – Activité d’instruction de l’ARC
L’activité d’instruction, qui était parrainée par
l’Association de l’AARC, portait sur le problème à longue
échéance, stratégiquement crucial, du maintien de la pertinence opérationnelle du Régiment royal de l’Artillerie canadienne (RRAC). Elle avait pour but de rassembler les hauts
dirigeants de la Force régulière et de la Force de réserve du
RRAC pour entreprendre une démarche d’expression claire
d’une stratégie qui garantira l’existence future d’un service
d’artillerie capable et pertinent au Canada.
Soirée des invités spéciaux de l’AARC
Le nouveau Col cmdt, le Col cmdt sortant ainsi que Paul
Almond, le chargé de commandement et nombre d’artilleurs
haut gradés ont assisté à la remarquable Soirée des invités
spéciaux, tenue grâce à l’appui du 2 RAC et de la Musique
du 62 RAC.
Jour 2 – Conférenciers spéciaux
Le Lieutenant-général Jeffery a prononcé, à titre de dernier geste dans son rôle de colonel commandant, une allocution sur la situation du Régiment royal.
Paul Almond, officier de l’Ordre du Canada, réalisateur
et auteur canadien bien connu, a fait la présentation très
distrayante de son dernier ouvrage, « The Gunner », qui relate les expériences vécues par l’un de ses ancêtres, artilleur
pendant la Grande guerre. Il est intéressant de noter que le
volume précédent de la série, « The Chaplain », relatait les
expériences de l’un de ses ancêtres pendant la guerre des

Boers et pendant la Grande guerre, et que bon nombre de
noms de grands artilleurs, comme Dinky Morrison, qui s’est
vu décerner l’Ordre du service distingué alors qu’il était
jeune officier subalterne pour avoir sauvé les canons de la
batterie D à Leliefontein, sont liés entre eux dans le livre.
Après cet exposé très amusant, des exemplaires de l’ouvrage
ont été offerts à la vente et signés par le fameux auteur canadien
(http://www.paulalmond.com/gunner_synopsis.
html).
AGA de l’AARC
Rapports des comités
•
Efficacité régimentaire – Une bonne discussion
sur la situation de l’unité dans tout le pays. L’état de fonctionnement des canons se fait de plus en plus problématique
et il faut compter avec l’attribution décroissante de munitions de 105 mm et de 81 mm. On a mentionné le remplacement de l’obusier C3 comme point auquel il faut porter davantage d’attention.
•
Comité du patrimoine – Le Lcol Elliott, président du comité, a donné un exposé sur la tournée 2015
des champs de bataille de l’ARC (http://www.rcaa-aarc.ca/
english/battlefields-of-the-royal-canadian-artillery-tour/),
dont l’AARC s’est faite la partenaire avec le voyagiste Fields
of Fire.
•
Artilleurs du Canada, vol. III, par le Bgén Selbie –
Tout va bien dans la production du volume; des fiches publicitaires ont été distribuées aux unités présentes et seront
expédiées aux unités non présentes.
•
Projet Statue de John McCrae (Lcol McKay) –
Après beaucoup de travail administratif et de longues négociations avec les administrations d’Ottawa, le dévoilement
de la statue, à Ottawa, demeure prévu pour le 3 mai 2015.
•
Comité du bien-être – Nouvelle offre d’Affinity
Insurance visant un partenariat de l’AARC avec TD Assurance.
Rapport du directeur – Artillerie
•
Le Col Tim Bishop a reconnu les problèmes soulevés au cours des deux derniers jours et s’est dit déterminé
à les régler.
•
Après son exposé, le D Artil a pris part à la cérémonie de passation des fonctions de colonel commandant
du Lgén Michael Jeffery au Bgén James Selbie. Le Lgén Jeffery a remercié le Corps de l’avoir honoré des fonctions de
colonel commandant et a souhaité beaucoup de succès à
son successeur. Le Lgén Jeffery a reçu des remerciements
pour son importante influence sur le Régiment royal et pour
avoir fait progresser le cadre de la famille régimentaire. Le
Lgén Jeffery a été fait membre honoraire à vie de l’AARC et
les artilleurs de l’Ontario lui ont remis la douille du dernier

coup qu’il a tiré à Meaford lors de leur camp d’instruction
du printemps.
L’ordre du jour de l’AGA de l’ARC a ensuite été observé,
notamment la remise d’un titre de membre honoraire à vie
au Lcol Jim Bryce pour l’ensemble de son travail auprès des
artilleurs du Canada et pour son service au sein du Régiment royal.
La nouvelle brochette d’officiers du Bureau des gouverneurs de l’AARC et du conseil exécutif de l’AARC a obtenu
l’approbation du groupe.
Comité exécutif de l’AARC
•
•
•
•

Lcol honoraire Don Dussault, président
Lcol Robert Elliott, vice-président
Lcol Don Hamilton, secrétaire-trésorier
Lcol Craig Cotter, président sortant

Conseil d’administration [huit membres du Conseil
existant ont accepté de conserver leur poste et deux membres du Conseil existant (le Lcol Marc Tremblay et le Lcol
André Richard) ont démissionné]. Composition du conseil
d’administration :
•
Col Burton
•
Lgén Jeffery
•
Lcol McKay
•
Bgén Beno
•
Mgén MacInnis
•
Adjuc Walker
•
Lcol Bryce
•
Lcol Pellan
•
Lcol Ralph French (nouveau membre)
•
Col Bob Poirier (nouveau membre)
Pour clore les événements, les membres ont participé à un
souper-croisière dans le port de Montréal, que la clémence
du temps a rendu tout à fait enchanteur.
Craig Cotter
Président sortant, AARC

Ete/Summer 2015

20 The/Le Quadrant

Eyes in the Sky, Eyes on the Ground:
Canada’s Directorate of Arms Control Verification

As Canada continues it assistance to Ukraine, it’s worth
noting we’ve been part of international efforts in Ukraine
since Russian aggression began more than a year ago.
Two members from the Strategic Joint Staff Arms Control
Verification (SJS ACV) Directorate in Ottawa were part of
the first group of international observers tasked to look into
unusual military activities along the borders of Ukraine in
March 2014.
At the time, Ukraine requested participating States from
the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), of which Canada is a member, conduct Vienna Document 2011 missions within Ukraine in order
to increase transparency concerning military activities in
Ukraine.
“Our VD11 mission in Ukraine is a concrete demonstration of Canada’s commitment to the security, sovereignty,
and territorial integrity of Ukraine,” said Col Peter Williams, ACV’s Director.
The Vienna Document 2011 (VD11) is a politically-binding agreement amongst participating States of the OSCE,
and is one of the arms control mechanisms that has been
used so far in Ukraine. Under VD11, participating States

can conduct inspections and observation visits in order to
increase openness and transparency concerning military
activities.
Canada regularly participates in OSCE inspection and
observation missions in Eastern Europe. In this regard,
SJS ACV works in concert with other stakeholders within
the Department of National Defence and the Government
of Canada (as well as overseas partners), to ensure Canada
continues to play a key role in responding to the crisis in
Ukraine.
Since March 2014, Canada has led three arms control verification visits to Ukraine. As part of an ongoing series of inspections led by OSCE member States, Canada led a VD11
Regional Measures mission in Ukraine in April/May and
October 2014, and most recently in February of this year.
These Canadian-led teams included Ukrainian officers, and
inspectors from the United States, Moldova, Denmark, Poland, Georgia, and France.
“During the conduct of these missions, many Ukrainians
expressed their gratitude to Canada and the other nations
represented on the team for this demonstration of support,”
said LCol Gary Hardwick who heads 2 Section, the team

that conducts inspections on the ground based on the requirements outlined in VD11 as well as the Conventional
Armed Forces in Europe (CFE) Treaty. “The overall message
that was repeatedly communicated to the team was that the
majority of Ukrainians support the territorial integrity of
Ukraine and want Ukraine to remain unified.”
Likewise, SJS ACV’s 4 Section, headed by LCol Steeve
Veillette, is responsible for observation flights conducted
under the auspices of the Treaty on Open Skies. Signatory
Nations (which include Russia, Ukraine, the United States
among others) are permitted to overfly, unarmed, any other
signatory nation and capture imagery. Designed to enhance
mutual understanding and confidence, it provides all participants with the opportunity and means of gathering information about military forces and activities of concern.
Coordinated by SJS ACV’s 4 Section, Canada regularly conducts such flights over Russia, Ukraine and Georgia.
More information about the role and work of the Strategic Joint Staff Arms Control Verification Directorate
is available at: http://strategic.mil.ca/sites/intranet-eng.
aspx?page=3213

La Direction – Vérification du contrôle des armements
du Canada a des yeux partout :
dans le ciel comme sur le terrain
Alors que le Canada continue de porter assistance à
l’Ukraine, il convient de souligner que nous participons
aux efforts déployés par la communauté internationale
en Ukraine depuis le début de l’agression perpétrée par la
Russie il y a plus d’un an.
Deux membres de la Direction – Vérification du contrôle des armements (DVCA) de l’État-major interarmées
stratégique à Ottawa ont fait partie du premier groupe
d’observateurs internationaux chargés d’examiner les activités militaires inhabituelles le long des frontières de l’Ukraine
en mars 2014.
À l’époque, l’Ukraine a demandé aux États participants
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont le Canada fait partie, de mener une série de missions dans le cadre du Document de Vienne 2011
(DV11) en Ukraine en vue d’accroître la transparence concernant les activités militaires sur le territoire ukrainien.
« Notre mission menée dans le cadre du DV11 en Ukraine
est une démonstration concrète de l’engagement du Canada
envers la sécurité, la souveraineté et l’intégrité territoriale
de l’Ukraine », a déclaré le colonel Peter Williams, directeur
de la DVCA.
Le Document de Vienne 2011 (DV11), un accord politiquement contraignant parmi les États participants de
l’OSCE, représente l’une des mesures de contrôle des armements qui a été utilisées jusqu’à présent en Ukraine. Selon
le DV11, les États participants peuvent mener des vérifications et des visites d’observation afin d’accroître l’ouverture
et la transparence relatives aux activités militaires.
Le Canada participe régulièrement à des missions
d’inspection et d’observation en Europe de l’Est. À cet
égard, la DVCA de l’EMIS travaille de concert avec d’autres
intervenants du ministère de la Défense nationale et du
gouvernement du Canada (ainsi qu’avec des partenaires
étrangers) pour veiller à ce que le Canada continue de jouer
un rôle prépondérant dans l’intervention menée en réponse
à la crise en Ukraine.
Depuis mars 2014, le Canada a dirigé trois visites de vérification du contrôle des armements en Ukraine. Dans le
cadre d’une série d’inspections en cours dirigées par les
États membres de l’OSCE, le Canada a dirigé une mission
de mesures régionales VD11 en Ukraine en avril et mai
ainsi qu’en octobre 2014, et plus récemment, en février

dernier. Ces équipes dirigées par le Canada sont constituées
d’officiers ukrainiens et d’inspecteurs en provenance des
États-Unis, de la Moldavie, du Danemark, de la Pologne, de
la Géorgie et de la France.
« Durant l’exécution de ces missions, de nombreux
Ukrainiens ont exprimé leur gratitude envers le Canada et
envers les autres pays représentés au sein de l’équipe pour
cette démonstration de soutien », a indiqué le Lcol Gary
Hardwick, qui est à la tête de la Section 2, soit l’équipe qui
procède aux inspections en se basant sur les exigences énoncées dans le DV11, ainsi que dans le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. « Le message global qui
a été transmis de façon répétée à l’équipe mentionne que la
majorité des Ukrainiens appuient l’intégrité territoriale de
l’Ukraine et qu’ils veulent que leur pays demeure unifié. »
De même, la Section 4 de la DVCA de l’EMIS, dirigée par le Lcol Steeve Veillette, est responsable des vols
d’observations exécutés en vertu du Traité « Ciel ouvert ».

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.

Les pays signataires (dont la Russie, l’Ukraine et les ÉtatsUnis, entre autres) ont l’autorisation de survoler, non armés,
le territoire de tout autre pays signataire et de capter des
images. Conçu pour accroître la compréhension et la confiance mutuelles entre les pays signataires, le traité donne
à tous les participants l’occasion et les moyens de recueillir des renseignements au sujet des forces militaires et des
activités qui sont source de préoccupation. Sous la coordination de la Section 4 de la DVCA de l’EMIS, le Canada
procède régulièrement à de tels vols au-dessus de la Russie,
de l’Ukraine et de la Géorgie.
Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du
rôle et du travail de la Direction – Vérification du contrôle
des armements de l’État-major interarmées stratégique,
veuillez consulter la page suivante : http://strategic.mil.ca/
sites/intranet-fra.aspx?page=3213

Concours de dissertation
commémoratif
Colonel Geoffrey Brooks
ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles au concours tous les militaires et membres du personnel civil du ministère
de la Défense nationale (Force régulière et Réserve) et les étudiants et étudiantes du niveau 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
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“Boots on the Ground and Eyes in the Sky”:

The Canadian Directorate of Arms Control Verification (ACV)
Col P.J. Williams, MSM, CD

Colonel Williams is the Director of Arms Control Verification (DACV)

!

!

!

The Quadrant/The Canadian Gunner -- Le Quadrant/L’artilleur Canadien

Subscription Form/formulaire d’abonnement or/ou
Call (204) 765-3000 ext 3534 and have your Visa, American Express or Master Card ready.
Telephonez (204) 765-3000 ext 3534 avec votre Visa, Master Card ou American Express.

□

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

□
□

‘The Quadrant’ is published two times a year. -- “Le Quadrant ” publie deux fois par annee.
‘The Canadian Gunner’ is published annually. This publication is the yearbook of The Royal
Canadian Artillery and is available to subscribers. -- “L’Artilleur Canadien” est publie annuellement. Cette publication est 1’annuaire de L’Artillerie royal Canadienne.
The Canadian Gunner

The Quadrant

Combined

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

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

!

when the crisis first broke in March 2014 with the
annexation of Crimea, ACV provided two officers as part of
a multinational inspection team;
in late April/early May 2014, LCol Hardwick led a
multinational team to central and southern Ukraine;
in June 2014, Canada led an OS mission over
Ukraine, a flight which included participation by the US,
France and Estonia;
in late September we provided an officer to a USled inspection in Ukraine; and
in October 2014, Canada again led a multinational
team, including Estonia and Montenegro to eastern and
southern Ukraine.
As for anyone looking for my job, you’ll have to get in
line: I’ve already given another colleague (also a Gunner).
“first refusal” when I move on! That said, I’m looking for replacements for LCol Hardwick and one of his Majors when
they take retirement in 2015.
To learn more about us, visit our site on the Defence Wide
Area Network (DWAN) at: http://sjs.mil.ca/sites/intraneteng.aspx?page=3213

Canadian sensor operators, observed by Russian arms control verification officials, aboard a Canadian CC-130 Hercules, during an Open Skies observation flight
over Russia. – Des opérateurs de capteurs, observés par des chargés officiels
russes de la vérification du contrôle des armements, à bord d’un CC130 Hercules
au cours d’un vol d’observation Ciel ouvert dans le ciel de Russie.

!

If you’re posted to NDHQ, (as happens to most of us,
eventually), but are looking to do something really different, and perhaps be part of history, then the Directorate of
Arms Control Verification (ACV), within the Strategic Joint
Staff (SJS), may be just what you’re looking for.
Our mission is to plan, coordinate and execute international arms control, verification, observation and confidence/security building operations in fulfilment of Canada's legally and politically binding obligations and rights,
as detailed in those treaties, agreements and arrangements
established within the framework of the Organization for
Security and Co-operation in Europe (OSCE, the world’s
largest international security body, made up of 57 participating states (pS), including Canada), NATO and the UN.
The ACV Directorate, like its other OSCE ACV partner
organizations, was formed in the post-Cold War period,
when a number of European-focused, arms control verification regimes were established: the Conventional Forces in
Europe (CFE) Treaty, the Vienna Document and the Treaty
on Open Skies (OS). The latter is unique in that, unlike the
others, its area of application includes North America. Thus,
in the same manner that Canada is able to conduct OS observation flights over Russia, Canada must be prepared to
facilitate reciprocal Russian flights over Canada as well as to
facilitate Russian transit through Canada on to the United
States (US).
In practical terms this means that members of ACV,
which currently include, besides me, one Gunner (LCol
Gary Hardwick), spend a lot of time on the road, conducting operations in the former Soviet republics, including
Russia, and elsewhere. These missions can include ensuring that pS force levels for certain types of military equipment remain within CFE thresholds, that certain military
exercises and activities are observed, and that observation
flights are conducted. More recently, ACV members have
been heavily involved in the evolving Ukraine crisis:

Address/L’Adresse:
City/Ville:
Postal Code/Code postal:
Phone/numero: (

Prov:

)

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

!

!

!
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« Les pieds sur terre et les yeux tournés vers le ciel »

Direction de la vérification du contrôle des armements (DVCA) du Canada
Col P.J. Williams, M.S.M., C.D.
Si vous êtes en affectation au QGDN (comme cela nous
arrive à presque tous un jour ou l’autre), mais désirez faire
quelque chose de totalement différent, voire figurer quelque
part dans l’histoire, il est bien possible que la Direction de
la vérification du contrôle des armements (DVCA), qui fait
partie de l’État-major interarmées stratégique (EMIS), soit
ce qu’il vous faut.
Notre mission consiste à planifier, à coordonner et à
exécuter le contrôle, la vérification et l’observation des
armements à l’échelle internationale ainsi qu’à mener des
opérations d’instauration de la confiance et de la sécurité
à l’appui des obligations et des droits canadiens ayant force
exécutoire politique et légale qui figurent aux traités, ententes et conventions établis dans le cadre de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (le plus
important organisme de sécurité internationale au monde,
auquel participent cinquante-sept États, dont le Canada), de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de
l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Le DVCA, à l’instar des autres organisations partenaires
de la VCA de l’OSCE, a été mis sur pied pendant l’aprèsguerre froide, quand un certain nombre de régimes de vérification du contrôle des armements axés sur l’Europe ont été
établis, notamment par le biais du traité des Forces conventionnelles en Europe (FCE), du Document de Vienne 1992
et du traité « Ciel ouvert » (traité CO). Ce dernier est particulier, car, contrairement aux autres, il compte l’Amérique
du Nord dans sa zone d’application. Ainsi, si le Canada a le
pouvoir d’effectuer des vols d’observation en vertu du traité
CO au-dessus de la Russie, il doit être disposé en retour à
faciliter des survols russes équivalents du Canada et le passage d’aéronefs russes, au-dessus du Canada, en route vers
les États-Unis.
Dans la pratique, cela signifie que les membres de la VCA,
c'est-à-dire moi-même et un artilleur (le Lcol Gary Hardwick), passons beaucoup de temps à courir les chemins,
menant des opérations dans les anciennes républiques
soviétiques, y compris la Russie, et ailleurs. Ces missions
peuvent consister à confirmer que les niveaux des forces
des États participants, en ce qui a trait à certains types de
matériel militaire, demeurent sous les seuils des FCE, que
certains exercices et activités militaires sont observés et qu’il
y a des vols d’observation. Plus récemment, les membres de
la VCA ont participé activement à la crise ukrainienne, en
évolution :
quand la crise a éclaté, en mars 2014 par l’annexion
de la Crimée, la VCA a affecté deux officiers à l’équipe multinationale d’inspection;
à la fin avril/au début mai 2014, le Lcol Hardwick a
dirigé une équipe multinationale dans le centre et le sud de
l’Ukraine;
en juin 2014, le Canada a dirigé une mission du
traité CO au-dessus de l’Ukraine; ce vol comptait également
des participants des États-Unis, de France et d’Estonie;
vers la fin de septembre, la VCA a affecté un officier à une inspection menée en Ukraine sous direction
américaine;
en octobre 2014, le Canada a, à nouveau, dirigé
une équipe multinationale, dont faisaient partie l’Estonie et
le Monténégro.
Quiconque veut occuper mon emploi devra faire la file :
j’ai déjà accordé à un autre collègue (artilleur lui aussi) un
« droit de première option » qu’il pourra exercer quand je
partirai! Ceci dit, je cherche des remplaçants pour le Lcol
Hardwick et pour l’un de ses majors qui prendra sa retraite
en 2015.
Pour en apprendre davantage sur le DVCA, n’hésitez pas
à visiter son site Web, via le Réseau étendu de la Défense
(RED), à l’adresse http://sjs.mil.ca/sites/intranet-eng.
aspx?page=3213.
Le Colonel Williams est directeur – Vérification du contrôle
des armements (DVCA).

Des membres canadiens du groupe du DVCA en compagnie de personnel russe de Ciel
ouvert, avant un vol d’observation russe au-dessus du territoire nord-américain.
– Canadian DACV members with Russian Open Skies personnel, prior to a Russian
observation flight over North America.
Left: Russian officials inspect
the pod on a Canadian Open Skies
Hercules aircraft
prior to an observation flight
over Russia. – Des
représentants officiels russes inspectent la nacelle que porte un
appareil Hercules
canadien attaché
aux missions Ciel
ouvert avant un
vol d’observation
au-dessus du territoire russe.
Right: Le Maj Mark Weber (chef de l’équipe
canadienne), de la mission de vérification du
contrôle des armements
(VCA), s’entretient
avec le Lcol Alexandre Timofeev, chef de
l’équipe ukrainienne
Ciel ouvert, au-dessus
de l’Ukraine, en juin.
– ACVs Maj Mark Weber
(Canadian Team Lead),
confers with LCol Alexander Timofeev, Ukrainian Open Skies Team Lead,
during the Canadian-led
Open Skies Mission over
Ukraine in June.
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Last Post
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It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :
Sgt(ret’d) Clarence Cluff - died 12 October 2014, age
99
He joined the 112 LAA Bty in Lethbridge on 19 Dec
1941. Clarence was part of the battles of D Day, liberate
many towns, persons and land from France to Belgium to
Holland to Germany. Sgt Cluff was to receive France’s Legion of Honour, for his contribution on D Day
Sgt (ret) Clarence Cluff - décédé le 12 Octobre 2014,
age 99
Le Sgt Cluff à join la 112ième Bie L.A.C a Lethbridge
le 19 décembre 1941. Il a pris part au débarquement de
Normandie, participant activement dans la libération de
nombreux villages, habitants et terres de la France, de la
Belgique, de la Hollande et de l’Allemagne. Le sgt Cluff
s’est vu décerné la légion d’honneur française pour sa contribution au Jour J.
BGen (ret’d) Harold E. Brown - died 15 October 2014,
age 103
Brigadier General Brown served in WWII with the 17th
Field Regiment R.C.A., and as Commanding Officer of 1st
Field Regiment R.C.H.A. in Italy and North West Europe.
BGen (ret) Harold E. Brown - décédé le 15 Octobre
2014, age 103
Le Brigadier-général Brown a servi durant la Seconde
Guerre Mondiale avec le 17th Field Regiment R.C.A. et en
tant que commandant du 1st Field Regiment R.C.H.A. en
Italie et dans le Nord-Ouest de l’Europe.
Maj (ret’d) Peter Michael Erwin - 10 November 1942
– died 14 January 2015, age 72
Former Bandmaster of the 15th Field Artillery Regiment
Band.
Maj (ret) Peter Erwin – décédé le 14 janvier 2015, age
72
Ancien chef d'orchestre du 15th Field Artillery Regiment
Band.
MWO (Ret’d) Paul Bégin – died 19 March 2015, age 88

He was MWO with 3 RCHA in Germany and Winnipeg
and with 5 RALC before retiring from the Forces. He was
also Captain with the CIL. A founding member of the 62nd
Artilleriy Regiment in Shawinigan, he was also a founding
member of 5 RALC.
Adjum (Ret) Paul Bégin – décédé le 19 mars 2015, age
88
Il était Adjudant-maître au 3 RCHA en Allemagne et à
Winnipeg et avec le 5 RALC avant sa retraite. Il était Capitaine de la LIC. Il a été l’un des membres fondateurs du
62e Régiment d’Artillerie à Shawinigan. Il a également été
membre fondateur du 5 RALC.
Roger Dubuc, MWO (Ret’d) – died 12 March 2015,
age 75
Roger Dubuc, Adjum (Ret) – décédé le 12 mars 2015,
age 75
LCol Alain Couture - died 15 April 2015, age 63
Lcol Alain Couture - décédé le 15 avril 2015, age 63
MOFFATT, Jim (Gunner WWII, 13 Fd Regt) – 30
April 2015, age 99
MOFFATT, Jim (artil 2e guerre mondiale, 13 Fd
Regt) – 30 avril 2015, age 99
FITZGERALD, Patrick, Capt (Ret’d) – WWII veteran
passed away 8 May 2015 in Sault Ste Marie, ON, age 78
FITZGERALD, Patrick, Capt (Ret) – veteran 2e
guerre mondiale décédé le 8 mai 2015 à Sault Ste Marie,
ON, age 78
MAILMAN, Roger, MWO (Ret’d) – 11 May 2015, age
68
MAILMAN, Roger, Adjum (Ret) – 11 mai 2015, age 68
LUND, Robert Lee, Sgt (Ret’d) – 12 May 2015, age 56
LUND, Robert Lee, Sgt (Ret) – 12 mai 2015, age 56
QUEVILLON, John, CWO (Ret’d) – 14 May 2015,
age 78
QUEVILLON, John, Adjuc (Ret) – 14 mai 2015, age
78

GOWIN, Vernon A., Capt (Ret’d) – 15 May 2015, age
85
GOWIN, Vernon A., Capt (Ret) – 15 mai 2015, age 85
POOLE, Bob (Gonzo) – 16 May 2015, age 60
POOLE, Bob (Gonzo) – 16 mai 2015, age 60
O’BRIEN, Terence Crosby, Capt (Ret’d) – 22 May
2015, age 80
O’BRIEN, Terence Crosby, Capt (Ret) – 22 mai 2015,
age 80
SMYTH, Robert Dunlop – 29 May 2015, age 88
SMYTH, Robert Dunlop – 29 mai 2015, age 88
Col (Ret’d) Benjamin SHAPIRO – died 1 June 2015
SHAPIRO , Benjamin, Col (Ret) – décédé le 1 juin
2015
DOUGLAS, Robert A, Capt (Ret’d) (Mr Gnr) – 1
June 2015, age 82
DOUGLAS, Robert A, Capt (Ret) (Mr Gnr) – 1 juin
2015, age 82
ROSS, Doug, MWO (Ret’d) – passed away 1 June 2015
at Sardis BC, age 72
ROSS, Doug, Adjum (Ret) – décédé le 1 juin 2015 à
Sardis CB, age 72
PORTER, Liam, Maj (Ret’d) – 11 June 2015, age 50
PORTER, Liam, Maj (Ret) – 11 juin 2015, age 50
DEMERS, Sébastien, MBdr – 23 June 2015, age 35
DEMERS, Sébastien, Bdrc – 23 juin 2015, age 35
ROSSI, Fred, MWO (Ret’d) – 8 July 2015, age 86
ROSSI, Fred, Adjum (Ret) – 8 juillet 2015, age 86

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 ».

