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Our Gunners in New Zealand
Nos artilleurs en Nouvelle-Zélande

Courtesy RCAS,
Bdr Troy Colburne

Caption: Master Bombardier Neves launches the Raven B MUAS during Ex SARI BLAIR. Bombardier-Chef Neves lance le Raven B
MUAS pendant Ex SARI BLAIR.
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Lcol M.J. Draho

With the 2015 unveiling of the Lt Col John McCrae Statue
at the National Artillery Memorial still fresh in my mind,
and anticipating the number of centenaries of historic events
in the coming years that must at least be acknowledged
if not commemorated – the battles of Passchendaele and
Vimy Ridge to name but two; it is perhaps unsurprising that
as I cast about for a theme for an article in this edition of
The Quadrant, my mind was drawn to the past. And so I
find that I ultimately drew inspiration – some might suggest
plagiarism – for this short article from a past artillery
publication. Specifically the editorial page of the second
edition of the Canadian Gunner magazine published in
1966 resonated with me. Its editor, Lt Col Simcock, CD
noted that, “a shrewd observer…opined that the people
generally get the government they deserve”. Expanding on
the point he insightfully noted that, “[t]his point applies to
various other things as well. Applied to this journal – and the
Regiment deserve the best possible – we can only mention
with the utmost diffidence the rather obvious fact that we
cannot print news or articles which do not come to us, and
we don’t propose, and in fact haven’t the time to go seeking
them”. Plus ça change, plus c'est la même chose indeed!
It seems that while time and progress march relentlessly
onward, some themes remain timeless and constant.
On reading Lt Col Simcock’s words I am reminded that
today The RCA is attempting to reinvigorate and improve
our communications, both internally and externally, via

various ways and means. As we undertake these efforts it
is prudent to remind ourselves of his timely and timeless
message. In the intervening half-century, while the ways and
means of communication have exploded, the fundamental
requirement for effective communications to be two-way in
nature remains constant. As this relates to The Quadrant,
we here at RHQ need to receive information to be able to
share it. So I would ask that we, all of us, embrace the words
of the editor of the Canadian Gunner from 50 years ago:
send us your news, articles, etc.; it is only with them that this
publication will remain viable. In closing, I will quote again
the same editor, but from the inaugural 1965 edition of the
Gunner, “we collectively will ensure its [the publication’s]
success. It will fail only through our indifference and this it
must not do”. So I implore all of us to keep the channels of
communication open. Please continue to send your articles
and news items along so that they can be shared with a
wider audience, thereby ensuring the continued success of
this publication.
UBIQUE
Lcol M.J.Draho

Un mot du passé
Le major régimentaire
Lcol M.J. Draho
Avec le dévoilement en 2015 de la statue du Lieutenantcolonel John McCrae au monument commémoratif de
l’artillerie encore frais dans mon esprit et anticipant le
nombre d’événements historiques centenaires que nous
aurons à souligner ou commémorer au cours des prochaines
années (la bataille de Passchendaele et de la crête de Vimy),
il n’est pas surprenant, alors que je me penche sur un sujet
d’article pour cette édition du Quadrant que mon esprit soit
attiré par le passé. Et j’ai finalement trouvé l’inspiration,
certains pourraient suggérer une forme de plagiat, pour
ce court article provenant d’une publication passée de
l’artillerie. Plus particulièrement, je parle de la page éditoriale
de la deuxième édition de l’Artilleur canadien publiée en
1966 qui attira mon attention. Son éditeur, le Lcol Simcock,
CD a noté que : « un observateur perspicace ... a estimé que
les gens obtiennent généralement le gouvernement qu'ils
méritent ». Élaborant sur ce point il a noté avec perspicacité
que : « son point s’applique à d’autre choses également.
Appliqué à ce journal, et le régiment mérite ce qu’il y a de
mieux, nous pouvons seulement mentionner avec la plus
grande méfiance le fait assez évident que nous ne pouvons
pas imprimer de nouvelles ou articles qui ne viennent pas
à nous, et nous ne proposons pas, et en fait n’avons pas le
temps d’aller les chercher ». Plus ça change, plus c’est pareil
! Il semble que, bien que le temps et les progrès marchent
sans relâche en avant, certains thèmes restent intemporels
et constants.

En lisant les mots du Lcol Simcock, je me rappelle que
l’ARC, en ce moment, essaye de revigorer et améliorer nos
communications, internes et externes, via plusieurs médias
différents. Pendant que nous nous attelons à la tâche, il est
important de nous rappeler de son message intemporel.
Dans le dernier demi-siècle, alors que les moyens de
communications ont explosés, le principe fondamental de la
communication efficace est resté le même soit de fonctionner
dans les deux directions. Comme cela fait référence au
Quadrant, nous au QG régimentaire devons recevoir
l’information pour être en mesure de la partagée. Alors,
j’aimerais demander que nous, nous tous, nous imprégnions
des mots de l’éditeur de l’Artilleur canadien d’il y a 50 ans
: envoyez-nous vos nouvelles, articles, etc.; c’est seulement
avec eux que cette publication reste viable. En conclusion, je
vais citer encore le même auteur, mais de l’édition inaugural
de 1965 de l’Artilleur : « nous collectivement devons
s’assurer de son succès. Ça va échouer seulement avec notre
indifférence et ça ne doit pas ». Donc, je vous implore de
garder les voies de communication ouvertes. SVP continuez
d’envoyer vos articles et nouvelles pour nous permettre de
les partager avec un plus grand public et assurer le succès de
cette publication.
Lcol M.J. Draho
Major régimentaire ARC

Be a Gunner!
Visit
www.gunner.ca
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A Canadian Coast Guard ship named in
honour of Captain Goddard

Lieutenant R.W. Walker

A naming and dedication ceremony was held on 24 May
2015 in Victoria, BC for the Canadian Coast Guard Ship
Captain Goddard M.S.M., a Hero Class Mid Shore Patrol
Vessel.
Mrs. Sally Goddard, Captain Nichola Goddard’s mother
and other close family members were in attendance to the
ceremony and were greatly appreciative of this honour.
Present at the ceremony were also representatives
from CFB Esquimalt, the Department of Fisheries and
Oceans, Tseycum First Nations, Principal Joy Chadwick
from Captain Nichola Goddard School of Calgary, local
political representatives, and representatives from the Royal
Regiment of Canadian Artillery including a contingent of
3 representatives from the 1st Regiment Royal Canadian
Horse Artillery. The event started with opening remarks
from the Canadian Coast Guard Chief Executive Officer,
Captain Jody Thomas and from Sally. It transitioned to
the blessing of the ship by the Tseycum First Nations, the
traditional christening with a bottle of champagne and an
awards ceremony.
The CCGS Captain Goddard is designed to enhance
coastal security, respond to potential threats, and to
enforce federal water regulations. Operations the ship may

conduct are surveillance of
fishery operations, seizure
of contraband, recovery
operations, and to deter
illegal smuggling activities.
Witnessing the ceremony
allowed for me to reflect
on the sacrifice of Captain
Goddard, and those who
gave their lives in the service
of Canada. It was a moment
of pride that one of our
own is being recognized
through the dedication of
this ship to her memory.
I sincerely hope that this
gesture is replicated through
other ceremonies so that
those who paid the last full
measure of devotion to their
country are honoured by all
Canadians.

Un navire de la Garde côtière canadienne
nommé en l’honneur du Capitaine Goddard.
lieutenant R.W. Walker
Une cérémonie de baptême et d’inauguration a eu lieu
le 24 mai 2015 à Victoria, en Colombie-Britannique, pour
le CAPTAIN GODDARD M.S.M., un navire de patrouille
semi hauturier de la classe Héros au sein de la Garde côtière
canadienne. Mme Sally Goddard, la mère du capitaine
Nichola Goddard, et d’autres membres de sa famille
proche ont assisté à la cérémonie et ont saisi pleinement
l'importance de cet honneur.
Étaient aussi présents lors de la cérémonie : des représentants de la BFC Esquimalt, du ministère des Pêches et des
Océans, des Premières nations Tseycum, le directeur Joy
Chadwick de l'école Captain Nichola Goddard de Cal-

The Honourable Gail Shea (L), Sally Goddard (C), mother of the
late Captain Nichola Goddard and Chief Executive Officer Jody Thomas (R) stand before the Hero Class Mid-shore patrol vessel CCGS
Captain Goddard MSM following the vessels naming and dedication
ceremony at the Institute of Ocean Sciences in Sidney, B.C. May
23, 2015. – L’Hon Gail Shea, Sally Goddard la mère de feu Capt
Nichola Goddard et l’officier Jody Thomas se tiennent devant le navire CCGS Captain Goddard MSM après la cérémonie de dévoilement à
l’institut des sciences de l’océan à Sidney en CB le 23 mai 2015.

gary, des représentants de la scène politique locale et des
représentants du Régiment royal de l'Artillerie canadienne,
notamment un contingent de trois représentants du 1er
Régiment, Royal Canadian Horse Artillery. L'événement a
commencé par des mots d’ouverture prononcés par le chef
de la direction de la Garde côtière canadienne, le capitaine
Jody Thomas, et par Sally. Suivirent la bénédiction du navire
par les Premières nations Tseycum, le traditionnel baptême
avec une bouteille de champagne et une cérémonie de remise de prix.
Le NGCC CAPTAIN GODDARD est conçu pour
accroître la sécurité côtière, intervenir en cas d’éventuelles
menaces et appliquer la réglementation fédérale des eaux.
Le navire peut mener diverses opérations : assurer une

surveillance des activités de pêche, effectuer des saisies
lors d'activités de contrebande, mener des opérations de
récupération et décourager les activités illicites que sont la
contrebande et le braconnage.
Ma présence à la cérémonie m'a permis de réfléchir au
sacrifice du capitaine Goddard et à ceux qui ont donné leur
vie pour servir le Canada. Ce fut un moment de fierté que
l'on reconnaisse l'une des nôtres en inaugurant ce navire à
sa mémoire. J'espère sincèrement que d'autres cérémonies
permettront de répéter ce geste, ainsi tous les Canadiens
pourront honorer la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice
ultime pour leur pays.
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Captain William Michael Keen
remembered at CFB Shilo

Printemps/Spring 2016

Lt M.J.W. Hughes
Assistant Adjutant,1 RCHA

On the 29th of April, 2015, the 1st Regiment Royal
Canadian Horse Artillery held a commemorative ceremony
in the Canadian Forces Base Shilo Range and Training Area
for Captain William Michael Keen. That date marked the
25th year since Captain Mike Keen’s passing caused by a
tragic vehicle accident. The ceremony was followed by
the dedication of a picture frame at the Royal Canadian
Artillery Officer’s Mess where Mike’s image now hangs and
will always be remembered.
Captain Mike Keen joined the Royal Regiment in 1981,
and served the guns of 5th (BC) Field Regiment, the 1st
Regiment Royal Canadian Horse Artillery, The Royal
Canadian Artillery Battle School, and the 3rd Regiment
Royal Canadian Horse Artillery. In 1990, Mike was the
Battery Captain (BK) of H Bty. While on his way to recce a
gun area during Ex LIMBER GUNNER 9001 on April 29th,
his Iltis overturned as it ascended a steep incline. Despite
the heroic efforts of his fellow Gunners, Mike did not
survive the accident.
Mike was a kind, gifted man and an outstanding soldier.
A genuine bon vivant, Mike's good love of fun, great sense
of humour and quick wit, fuelled by a superior intelligence,
made the mess and the Regiment a better place to be.
Among Mike’s defining characteristics were an easy laugh
and that he never let the truth get in the way of a good story.
Mike's name is inscribed on page 188 of the Seventh
Book of Remembrance in the Memorial Chamber of the
Peace Tower at Parliament Hill, Ottawa. Trig Keen in the

Canadian Forces Base Shilo Range and Training Area was
named in Mike's honour near the place where he fell. He is
remembered with deep respect, honour, and love by his wife
Marie, his family, and many good friends.

Above: Monument in memory of Capt
William Michael Keen. Monument à la
mémoire du Capt William Michael Keen

La BFC Shilo se souvient du
Captaine William Michael Keen
Lt. M.J.W. Hughes
Adjoint au capitaine-adjudant - 1 RCHA
Le 29 avril 2015, le 1st Regiment Royal Canadian Horse
Artillery a tenu une cérémonie commémorative dans les
secteurs d’entraînement de la base des forces canadiennes
Shilo en l’honneur du Capitaine William Michael Keen.
Cette date a marqué le 25e anniversaire du décès tragique
du capitaine lors d’un accident de voiture. La cérémonie a
été suivi par la présentation d’un ensemble photographique
au mess des officiers de la base où l’image de Mike est
accrochée et sera toujours visible.
Le Capitaine Mike Keen a joint le régiment royal en
1981 et a servi au sein du 5th (BC) Field Regiment, du 1st
Regiment Royal Canadian Horse Artillery, l’école de combat
de l’artillerie royale canadienne et du 3rd Regiment Royal
Canadian Artillery. En 1990, Mike était employé à titre
de capitaine de batterie (BK) de la batterie H. Durant une
reconnaissance d’une position de pièce lors de l’EX LIMBER
GUNNER 9001 le 29 Avril 1990, son Iltis s’est renversé
lorsqu’il montait une pente. Malgré les efforts héroïques de
ses artilleurs, Mike n’a pas survécu à l’accident.
Mike était un homme gentil, doué et un soldat
exceptionnel. Un véritable bon vivant, Mike aimait les
plaisirs de la vie, avait un grand sens de l’humour et un esprit
vif, alimenté par une intelligence supérieure. Ces qualités
ont fait du mess et du régiment une meilleure place. Parmi
les caractéristiques déterminantes chez Mike, il y avait son
sourire contagieux et le fait qu’il ne laissait jamais la vérité
entravée une bonne histoire.
Le nom de Mike est inscrit à la page 188 du septième livre
du souvenir à la chapelle du souvenir de la tour de la paix
sur la colline parlementaire à Ottawa. Trig Keen à la la BFC
Shilo a été nommé en l’honneur de Mike près du lieu de son
décès. Sa femme Marie, sa famille et ses amis se souviennent
de lui avec grand respect et honneur.

Capt Keen’s Wife, Marie during the unveiled of her husband picture at CFB Shilo
Mess. L’épouse du Capt Keen, Marie lors du dévoilement de la photo de son mari
au mess des officiers de la BFC Shilo.
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2 RCHA held inaugural LCol Bobbitt
memorial military skills competition

Lt McDonald
The morning of Friday October 23rd saw 2nd Regiment
Royal Canadian Horse Artillery gather in the cool darkness
for a Regimental Parade. LCol Hatton addressed the
Regiment and explained the significance of the ordeal which
many of them were about to undertake. Within minutes, the
whistle blew and the first annual LCol Bobbitt memorial
Military Skills competition was underway.
Nearly 100 gunners and tradespeople from 2 RCHA
competed on one of 9 teams submitted by the 5 Btys. The
competition was composed of 8 stations which tested a
variety of basic military skills including combat first aid,
casualty evacuation, AFV recognition, all arms call for
fire, weapons handling in a CBRN environment, tactical
movement, rappelling and the obstacle course. Competitors
were also tested on their ability to memorize a map model
and questioned on the customs and traditions of the Royal
Canadian Artillery.
Upon completion of the competition another Regimental
parade was held where LCol Hatton and MGen (Ret’d)
MacInnis recognized the winning team. The E Bty team
consisting of Capt Lavictoire, WO Dupont, Sgt Kheirallah,
MBdr Cameron, Bdr Douglas, Bdr Olliver-Brown, Gnr
Labrie, Gnr Milburn, Gnr Hebert and Gnr Martin narrowly
defeated a D Bty team by 1 minute and 8 seconds with a
time score of 1 hour 21 minutes and 15 seconds. They were
awarded a trophy of a kneeling gunner, donated by MGen
(Ret’d) MacInnis and newly dedicated to the competition in
memory of LCol Bobbitt.

The E Bty Team receive the trophy of the competition (a Kneeling gunner) from
MGen(Ret’d) MacInnis. L’équipe de la Bie E reçoit le trophé de la competition du
MGen (Ret) MacInnis.

Le 2 RCHA a tenue la première competition
annuelle Lcol Bobbit de compétences militaires.

Lieutenant McDonald

Le vendredi 23 octobre, par un matin frais, le 2e Régiment,
Royal Canadian Horse Artillery s'est rassemblé dans
l’obscurité pour un défilé régimentaire. Le Lcol Hatton s'est
adressé au régiment pour expliquer l’importance de cette
épreuve à laquelle un grand nombre d'entre eux étaient sur
le point de se soumettre. À peine quelques minutes se sont
écoulées et le sifflet s'est fait entendre, ce qui marquait le début
de la première compétition annuelle sur les compétences
militaires, à la mémoire du Lcol Bobbitt.
Près d'une centaine de personnes, artilleurs et gens de métier du 2 RCHA, ont pris part à la compétition au sein d'une
des 9 équipes présentées par les 5 batteries. La compétition

comptait 8 stations qui mettaient à l'épreuve une variété de
compétences militaires de base, notamment premiers soins
au combat, évacuation des pertes, identification des VBC,
demande de tir toutes armes, maniement des armes dans un
environnement CBRN, mouvements tactiques, descente en
rappel et course à obstacles. Les compétiteurs ont aussi dû
démontrer leur aptitude à mémoriser un modèle de carte et
répondre à des questions sur les coutumes et les traditions de
l'Artillerie royale canadienne.
Après la compétition, un autre défilé régimentaire a permis au Lcol Hatton et au Mgén (retraité) MacInnis de féliciter l'équipe gagnante. L'équipe de la Batterie E, composée du
Capt Lavictoire, de l'Adj Dupont, du Sgt Kheirallah, du Bdrc
Cameron, du Bdr Douglas, du Bdr Olliver-Brown, de l'Artil

Labrie, de l'Artil Milburn, de l'Artil Hebert et de l'Artil Martin a tout juste battu l'équipe de la Batterie D par 1 minute et
8 secondes, en inscrivant un temps de 1 heure, 21 minutes et
15 secondes. On leur a remis un nouveau trophée montrant
un artilleur en position à genoux, don du Mgén (retraité) MacInnis, et inauguré à la mémoire du Lcol Bobbitt lors de cette
compétition.
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Exercise BOMBARDE BORDÉE 2015:
Partnership, Cooperation, Fraternity

From 23 to 29 November 2015, 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5 RALC) participated in Exercise BOMBARDE BORDÉE 15 (BB 15) in the Valcartier Garrison
training areas. The purpose of this annual exercise was to
validate the Regimental School’s artillery courses to ensure
that we are ready for future exercises and operations.
Exercise participants included X, Q, R and CS Batteries
and the elements from the 2nd Canadian Division Training Centre (2 Cdn Div TC) and the Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS) in Gagetown. The Quebec
Reserve units, 2 Fd Regt from Montreal, 6 Fd Regt from
Lévis and 62 Fd Regt from Shawinigan, took part in this
weekend exercise with 5 RALC from 27 to 29 November
2015. Howitzers were used to fire approximately 2,000 105mm and 155-mm rounds during the exercise.
For X Battery, the main training priority was to support
the DP 1.2 officer course. R Battery’s mission was to support
the DP 1 artillery course and supply members to make up
the enemy force. Q Battery was presented with a partnership opportunity: to support the Surveillance and Target
Acquisition Officer (STA O) course given by RCAS from 16
to 27 November 2015. Course participants deployed surveillance and target acquisition (STA) systems in an actual
regimental exercise scenario in order to offer coverage and
surveillance to the 5 RALC elements. CS Battery was also
deployed to provide support for signals, regimental transportation, repairs and supply.
The Quebec Reserve units, 2 Fd Regt from Montreal, 6 Fd
Regt from Lévis and 62 Fd Regt from Shawinigan, joined 5
RALC at the end of the exercise. Their cooperation made it
possible to conduct the regimental fire missions. Q Battery
then acted as the enemy force to create a more realistic environment in which to evaluate the batteries’ local defence
procedures.
For the first time this year, an inter-battery mortar fire
competition was held on Saturday, 28 November. The competition was aimed at fostering team spirit within the
batteries and creating an interesting training challenge
for 5 RALC members. Ex
BB 15 ended on Sunday, 29
November, with a rare feat:
the simultaneous firing of
14 howitzers belonging to
5 RALC and the three Reserve units.
A sense of partnership,
cooperation and fraternity
among the five units was
on display throughout Ex
BB 15. The Regular and
Reserve Force soldiers who
participated in the exercise
enjoyed their experience,
which enabled them to improve their artillery skills.
UBIQUE!
`

Le 5 RALC effectue un tir de nuit avec l’obusier M777. The 5 RALC during a night
shoot with the M777.
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Exercice BOMBARDE BORDÉE 2015 :
Partenariat, Coopération, Fraternité!

Du 23 novembre au 29 novembre le 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada (5 RALC) a participé à l’exercice
BOMBARDE BORDÉE 15 (BB 15) dans les secteurs
d’entraînement de la base de Valcartier. Le but de cet exercice annuel est de valider les cours de l’artillerie de l’école
régimentaire (ER) afin d’assurer que nous soyons prêts pour
les exercices et opérations à venir.
Les Batteries X, Q, R et CS ainsi que les éléments du centre
d'instruction de la 2e Division du Canada (CI 2 Div CA)
et de l’École du Régiment royal de l’artillerie canadienne
(ERAC) situé à Gagetown, y prenaient part. Les unités de
réserve du Québec, le 2 Fd de Montréal, le 6 RAC de Lévis
et le 62 RAC de Shawinigan se joignaient au 5 RALC afin de
participer à l’exercice pour la fin de semaine du 27 au 29 novembre. Les obusiers se sont fait ressentir, en tirant environ
2,000 obus de 105mm et 155mm pendant cet exercice.
Pour la Batterie X, la priorité principale d’entraînement
était d’appuyer le cours d’officier DP 1.2. La Batterie R, elle,
avait comme mission d’appuyer le cours de PP1 artillerie
et de fournir des membres pour la composition de la force
ennemie. Pour la Batterie Q, une opportunité de partenariat s’est présentée, soit celle d’appuyer le cours d’officier
du système d’acquisition d’objectifs (O SAO) du 16 au 27
novembre donné par l’ERAC. Les stagiaires ont déployé
les systèmes d’acquisitions d’objectifs (SAO) dans un contexte d’exercice régimentaire réel afin d’être en mesure de
fournir une couverture et une surveillance aux éléments du
5 RALC. La Batterie CS a aussi été déployée afin d’assurer
le soutien des transmissions, du transport régimentaire, des
réparations et de l’approvisionnement.
Les unités de réserve du Québec, le 2 Fd de Montréal, le
6 RAC de Lévis et le 62 RAC de Shawinigan se joignaient
au 5 RALC à la fin de l’exercice. La coopération a permis
d’effectuer des missions de tir régimentaire. La Bie Q agissait maintenant comme la force ennemie afin de créer un
environnement plus réel pour évaluer les procédures de

Le 5 RALC accompagné du 2 FD, 6 RAC et 62 RCA Tir simultanément 14 obusiers lors
de l’EX BB 2015. The 5 RALC accompanied by the 2 Fd, 6 RAC and 62 RAC during a
simultaneous mission during Ex BB 2015.
défense locale des batteries.
Une nouveauté cette année, samedi le 28 novembre,
se tenait une compétition interbatteries de tir de mortier.
Cette compétition avait comme but d’augmenter la cohésion de groupe à l’intérieur des batteries et de créer un défi
d’entraînement intéressant aux membres du 5 RALC. L’EX
BB 15 s’est terminé le dimanche 29 novembre par un exploit
hors du commun, soit un tir simultané de 14 obusiers du 5

RALC et des trois unités de réserves.
Le partenariat, la coopération et la fraternité des cinq unités ont été au rendez-vous tout au long de l’EX BB 15. Les
militaires, réguliers et réservistes, qui y ont participé ont apprécié cette expérience qui leur a permis de perfectionner
leurs compétences d’artilleur.
UBIQUE!
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Students at RMC’s Department of Applied
Military Sciences (AMS) conceptualize
blank firing solution for the M777

Capt Craig Cutting

The weapon system currently in use for the purpose of
Gun Salutes in the Canadian Armed Forces (CAF) is the
105mm Howitzer. As most Gunners are aware, the 105mm
C3 and the 105 mm LG1 are currently distributed between
the reserve force Regiments and the Artillery School while
the 155 mm M777C1 is now replacing them in regular force
Regiments. A project team at the department of Applied
Military Science (AMS) aims to propose a viable concept
that will make it possible for the regular force to fire blank
rounds for ceremonial gun salutes using their new M777,
without having to borrow 105 mm howitzers from their
neighboring reserve unit. This would allow the regular
force to showcase their colors at key events and activities
while connecting with Canadians. The project team consists of Capt Craig Cutting (Arty), MWO Maurice Campbell
(Artymn) and MWO Glen Scott (Veh Tech), and is being
conducted with the help of an engineering team at General
Dynamics Ordinance and Tactical Systems. They have received direct support and sponsorship from the Directorate
of Land Requirements (DLR 2).
The key limitation in the M777’s ability to fire blank
rounds lay in its case-less design. Without a casing confining the propellant and a mean for chamber obturation,
it is impossible to create the overpressure required for an
explosion and, instead, ignited propellant would simply deflagrate in the barrel. With this in mind, the project team approached the problem in a way that would ensure that gun
salutes themselves would remain realistic and appropriate
for the intended purpose. They identified five critical measures of performance that a system must meet in order to be
considered an acceptable option. Those measures of performance are: the physical signature (sound and smoke) emitted by the system, realism of the system when being used
in the context of a gun salute (TTP & drills), overall cost of
the system, safety of the system to both the crew and spectators, and maintaining the integrity of the weapon system.
The three main broad concepts that were looked at were:
a blank firing adaptor (BFA), a sub-caliber adaptor paired
with an existing blank ammunition, and a combination of
a new mechanical system with a new type of pyrotechnic
simulation.
The blank fire adaptor is designed to operate in a similar
manner to the existing BFA on small arms. A mechanism
would be inserted down the barrel from the muzzle and secured in place via the muzzle brake. The mechanism could

consist of a partially obturated device on the
end of a spring, designed to conform to the exact caliber of the barrel. The mechanism would
cause enough obturation to allow for sufficient
pressure to build up, allowing the charge to
detonate vice deflagrate. This concept would
allow for the use of in service MACS charges
and would be fired with the breech closed. The
drawbacks from this concept are that it would
not be able to adequately replicate the signature
of the current gun salute. The smoke would
not be capable of exiting the barrel under the
same pressure as the current gun salutes and
The design of the blank adaptor. Le projet
therefore, the smoke would only trickle out
d’adapteur pour système de tir à blanc
slowly until the breech opened at which time
the remainder of the smoke in the barrel would
discharge out the breech. Further, the sound signature certification which can take up to five years to complete. If
would be attenuated. This concept involves a complex de- a means could be found that would use current in service
sign and much effort in howitzer preparation pre and post components and pyrotechnics than time and efforts could
gun salute tasks. The mechanism would have to extend be saved and acceptance may be more readily obtained.
The third and most promising concept is that of a sub calquite far down the barrel and its positioning would have to
iber
adaptor. This is a sub caliber adaptor that is conceived
be exact to function properly and allow the howitzer recoil
with
the intent to utilize the existing 105mm short or long
system to cycle and re-open the breech for the subsequent
blank
cartridges. The design concept is based on the ability
propellant load. Therefore, even though this concept has
to
insert
the sub caliber barrel into the chamber of the M777
the potential to use in service MACS, because of the testing
and
to
lock
it using a modified screw breech. The normal
and engineering required to create a properly functioning
M777
breech
block would remain locked in the opened poBlank Firing Device, it would likely be one of the least ecosition
throughout
the gun salute as no recoil would be presnomical concepts.
ent
to
open
it
naturally.
The sub caliber adaptor will have its
The idea of creating a new mechanical system with a new
own
breech
and
firing
mechanism
to fire the blank 105 mm
type of pyrotechnic was an appealing one due to the fact
cartridge.
The
adaptor
would
be
machined
in three separate
that the system could be designed from the ground up and
components;
the
insert,
the
locking
mechanism,
and the fircould be optimized. This included systems that would be
ing
mechanism.
This
would
make
stowage,
transportation,
both mechanically fired or electrically fired and could be
muzzle loaded or breech loaded. In all cases the system was fielding and maintenance much easier and more effective.
required to hold several charges that would be pre-loaded The insert would be loaded into the chamber and would inand then fired sequentially during the salute. These charges stall into the rifling as a means by which to secure the end
could either be stacked one on top of the other, much like a to the inside of the M777 barrel. The locking mechanism
roman candle, or located adjacent to each other, much like would slide over the insert and would lock to it via a locking
a revolver barrel. These systems could be built to produce pin and then would thread into the existing breech screw
the optimal signature of a gun salute but would cause engi- on the M777. Finally, the firing mechanism, in this case a
neering challenges trying to maintain the integrity of all of modified C3 breech would attach to the end of the locking
the charges while an adjacent charge is ignited inside the mechanism, accepting part of the insert inside it as well. In
weapon system. Furthermore, the difficulty in maintain- terms of signature, this concept would be the closest coning realism in the drills and TTPs was raised. Finally, the cept to replicating the signature of the existing gun salute,
single largest limitation of creating both a new system and as it would use the same firing mechanism and the same
a new pyrotechnic is the cost and efforts of doing so. New ammunition. It would also be the most economical, using
pyrotechnics, just like new ammunition, require testing and
continued on page 9
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Des stagiaires du département de Science militaire
appliquée (SMA) du CMRC conceptualisent
une solution de tir à blanc pour l'obusier M777
capitaine Craig Cutting
Le système d'armes actuellement utilisé par les Forces
armées canadiennes (FAC) pour les salves d’honneur est
l'obusier de 105 mm. Comme le savent la plupart des artilleurs, les obusiers de 105 mm – C3 et LG1 – sont actuellement répartis entre les régiments de la Force de réserve et
l’École d’artillerie, alors que les obusiers M777C1 de 155 mm
les ont maintenant supplantés pour les régiments de la Force
régulière. Une équipe de projet au département des Sciences
militaires appliquées (SMA) vise à proposer un concept viable qui permettra à la Force régulière d'utiliser ses nouveaux
M777 pour tirer à blanc lorsque des salves d'honneur soulignent des cérémonies, plutôt que d'emprunter des obusiers
de 105 mm auprès d'une unité de la Réserve de la région.
Ainsi la Force régulière pourrait arborer ses drapeaux lors
d'événements et d'activités d'importance et tisser des liens
avec les Canadiens. L'équipe de projet est composée du Cpt
Craig Cutting (artil), de l'Adjum Maurice Campbell (artil) et
de l'Adjum Glen Scott (Tech V), laquelle est dirigée avec la
collaboration d'une équipe de génie chez General Dynamics Ordinance and Tactical Systems. Elle bénéficie de l'appui
direct et du parrainage du Directeur – Besoins en ressources
terrestres (DBRT 2).
Sa conception pour les projectiles sans douille est la principale contrainte qui restreint la capacité du M777 à tirer
à blanc. En l'absence de douille pour contenir la poudre
et d'une façon d'obtenir une chambre qui soit close, il est
impossible de créer la surpression nécessaire à l'explosion;
l'agent propulsif allumé ne produirait alors qu'une déflagration à l'intérieur du canon. Cet état de fait a amené l'équipe
de projet à aborder le problème en cherchant une solution
qui assurerait des salves d'honneur en soi réalistes et adaptées au but recherché. On a mis en évidence cinq critères de
rendement essentiels qu'un système doit respecter pour être
jugé comme étant une solution acceptable. Ces critères de
rendement sont : la signature (son et fumée) laissée par le
système, le réalisme du système lorsqu'on l'utilise pour des
salves d'honneur (TTP et drills), le coût global du système, la
sécurité du système – à la fois pour le personnel et pour les
spectateurs – et le maintien de l'intégrité du système d'armes.
Les trois principaux concepts généraux qui ont été étudiés
sont : un dispositif de tir à blanc (DTB), un adaptateur souscalibre jumelé à des munitions à blanc existantes et une combinaison d'un nouveau système mécanique avec un nouveau
type de simulation pyrotechnique.
Le dispositif de tir à blanc est conçu pour fonctionner
de manière semblable au DTB qui existe pour les armes
légères. Un mécanisme serait inséré à l'intérieur du canon
par la bouche et maintenu en place par le frein de bouche.
Le mécanisme pourrait comprendre un dispositif partiellecontinued from page 8
existing ammunition and the existing and proven design
of the C3 breech. It would also use drills and TTPs almost identical to the current ones.
The project team has completed testing, modelling and
simulation and has accumulated a good baseline of data
from the 105mm C3. This data has been analyzed and
compared to models of the sub-caliber adaptor, and it
was determined that is will meet the requirements of the
project team. The team is now compiling its report for
presentation at the annual AMS Symposium in June. The
team is confident that their 105mm sub-caliber adaptor
concept for the M777 is a theoretically viable option that
requires further investigation, and recommends that the
concept be finalized, prototyped and tested to confirm
the actual signature produced by the gun.
UBIQUE.

ment bouché à l'extrémité
d'un ressort, conçu pour
être parfaitement conforme
au calibre du canon. Le
mécanisme assurerait une
chambre suffisamment close
pour permettre qu'une pression suffisante s'installe et
que la charge produise une
explosion plutôt qu'une
déflagration. Ce concept
permettrait d'utiliser le
système de charge modulaire d’artillerie (MACS) en
service et servirait à tirer à
culasse fermée. Ce concept
présente les inconvénients
qu'il ne serait pas possible
de reproduire adéquatement la signature de la salve
d'honneur actuelle. La pression de la fumée qui sortirait
du canon ne pourrait pas
être la même que celle des
155mm M777 lightweight Towed howitzer
salves d'honneur actuelles,
ainsi la fumée pourrait à
peine s'échapper lentement
jusqu'à l'ouverture de la culasse, qui permettrait alors à la aptateur sous-calibre. Cet adaptateur sous-calibre est conçu
fumée résiduelle toujours à l'intérieur du canon de sortir. De pour l'utilisation des cartouches à blanc de 105 mm qui exisplus, la signature sonore serait amortie. Cette solution relève tent, courtes ou longues. Sa conception repose sur la capacité
d'une conception élaborée et les tâches de préparation de d'insérer le tube sous-calibré à l'intérieur de la chambre du
l'obusier, qui précèdent et suivent les salves d'honneur, de- M777 et de le verrouiller en place au moyen d'une culasse
mandent beaucoup d'effort. Le mécanisme devrait s'engager à vis modifiée. Le bloc-culasse habituel du M777 demeureplutôt profondément dans le canon et être rigoureusement rait verrouillé en position ouverte tout au long de la salve
positionné pour fonctionner correctement et permettre au d'honneur du fait qu'aucun recul ne permettrait de l'ouvrir
système de recul de l'obusier de suivre son cycle de fonc- naturellement. L'adaptateur sous-calibre aura son propre
tionnement et la réouverture de la culasse pour installer la mécanisme de culasse et de mise à feu pour tirer la cartouche
nouvelle charge d'agent propulsif. Par conséquent, bien que à blanc de 105 mm. L'adaptateur serait usiné en trois comce concept puisse possiblement permettre d'utiliser le MACS posantes distinctes : le tube à insérer, le mécanisme de veren service, les conditions essentielles au fonctionnement rouillage et le mécanisme de tir. Ainsi, le rangement, le transadéquat du dispositif de tir à blanc – l'investissement en port, la mise en service et la maintenance seront plus faciles
génie et les contraintes liées à sa mise à l'essai – en feraient et plus efficaces. Le tube serait inséré dans la chambre et
vraisemblablement une des solutions les moins rentables.
suivrait la rayure, ce qui permettrait que l'extrémité soit fixée
L'idée de mettre au point un système mécanique différent à l'intérieur du canon du M777. Le mécanisme de verrouilfaisant appel à un nouveau type de pièce pyrotechnique était lage coulisserait sur le tube et une goupille de verrouillage
séduisante parce que le système pourrait être conçu dans ses permettrait de le verrouiller en place, puis serait vissée dans
moindres détails et être optimisé. Il s'agissait notamment de la vis de culasse que l'on trouve sur le M777. Enfin, le mésystèmes qui seraient mis à feu autant de manière mécanique canisme de tir, dans un tel cas une culasse modifiée d'obusier
qu'électrique et qui pourraient être chargés par la bouche ou C3, serait fixé à l'extrémité du mécanisme de verrouillage
par la culasse. Dans tous les cas, le système devait pouvoir et le tube viendrait en partie s'y insérer. Si l'on considère la
contenir plusieurs charges qui seraient préalablement instal- question de la signature, ce concept serait celui qui arriverait
lées puis tirées en séquence lors de la salve d'honneur. Ces le mieux à reproduire la signature de la salve d'honneur accharges pourraient soit être empilées les unes sur les autres, tuelle, puisqu'il ferait appel au même mécanisme de tir et
comme pour une chandelle romaine, ou disposées les unes aux mêmes munitions. L'utilisation des munitions existanà côté des autres, comme pour un barillet de revolver. Ces tes et de la culasse de l'obusier C3, dont la conception a fait
systèmes pourraient être fabriqués de manière à reproduire ses preuves, en ferait aussi la solution la plus économique.
la signature optimale d'une salve d'honneur, mais le main- Il permettrait aussi de se servir de drills et de TTP presque
tien de l'intégrité de toutes les charges, alors qu'une charge identiques à ceux utilisés actuellement.
adjacente du système d'arme est mise à feu, poserait des défis
L'équipe de projet a terminé la mise à l'essai, la modélisatechniques. Par ailleurs, on a fait remarquer qu'il serait dif- tion et la simulation et a recueilli de bonnes données de réficile de préserver le réalisme des drills et TTP. Enfin, la con- férence pour le C3 de 105 mm. Ces données ont été analysées
trainte la plus importante relative à la mise au point tant d'un et comparées à celles des modèles de l'adaptateur sous-calisystème différent que d'une nouvelle pièce pyrotechnique ré- bre, et il a été établi que l'ensemble respectera les exigences
side dans les coûts et le travail qu'il faudrait y consacrer. Les de l'équipe de projet. L'équipe effectue maintenant la comnouvelles pièces pyrotechniques, tout comme les nouvelles pilation pour son rapport en vue de sa présentation lors du
munitions, exigent des mises à l'essai et une certification, un symposium annuel de SMA en juin. L'équipe est convaincue
processus qui peut prendre jusqu'à cinq années pour arriver que son concept d'adaptateur sous-calibre de 105 mm desà terme. Si l'on pouvait trouver une solution qui permette tiné à l'obusier M777 représente une solution théoriquement
d'utiliser des composantes et des pièces pyrotechniques ac- viable qu'il faut étudier plus à fond, et recommande que l'on
tuellement en service, l'investissement en temps et en efforts termine la mise au point du concept et que l'on procède à
serait moindre et l'acceptation pourrait être obtenue plus son prototypage et à sa mise à l'essai afin de confirmer la sigrapidement.
nature réellement générée par le canon. UBIQUE (partout).
Le troisième concept, le plus prometteur, est celui d'un ad-
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1963: The year of the premature

Lcol (Ret’d) B.A. Reid, CD
The premature detonation of a projectile close to the gun
has been an occupational hazard in The Royal Regiment of
Canadian Artillery for well over a century. Thankfully they
were so rare that the vast majority of peacetime Canadian
gunners never encountered one during their service, with
one exception. In a 130-day period in mid-1963 the RCA,
regular and reserve both, experienced four prematures in
four different units, resulting in one soldier killed and at
least eight others wounded.
On 17 May C Battery 1 RCHA had a premature while supporting observation of fire training in Camp Gagetown. Six
of the seven members of the gun detachment were wounded, the exception being the No. 1, who had a close call as a
splinter tore through his cap, peaked, winter. While I had
been on the gun position, I was detailed to assist the ATO in
the summary investigation. The next morning we examined
the gun and the adjacent area, which clearly showed signs
of the burst. We triangulated the location of the burst by
sticking straws in the holes in several ammunition boxes,
determining its location outside the muzzle. We then divided the distance travelled by the charge four muzzle velocity
(we had been firing a high angle mission,) coming up with
a time of flight of .05 seconds. The investigation concluded
the delay element of the M51 fuze had functioned, probably
from the delay pellet fragmenting because of its age, just after the M21 booster had armed the fuze.
This was troublesome, but not really a cause for concern
as it was clearly an isolated incident. Indeed, a few weeks
later an AIG from the RCSA told me in no uncertain terms
the incident was the result of a cracked round which the

idlers in the regiment had not noticed while preparing ammunition. He no doubt dismissed my version of events, including the results of the investigation, as the babblings of a
very junior officer.
There the matter rested, until there were two prematures in Petawawa that summer. One, involving L Battery,
4 RCHA, did not cause any casualties from a round that
burst 27 metres from the gun. The investigation determined
a defective delay pellet was also this cause of the premature.
The second incident slightly wounded a member of the 50th
Field Regiment, RCA from Peterborough, ON. (Many years
later I happened to meet the individual. By then he was a
CELE lieutenant colonel, who had attended RMC after the
incident.) It is not clear that the army contemplated any precautions or restrictions after these three incidents, although
there may have been some concern. If so, it did not reach
the gun line.
All this changed on 24 September 1963. That day 103
Squad of the RCA Depot was involved in a live firing exercise on the Shilo Ranges. During a charge seven high angle
mission a round detonated prematurely fatally wounding
Gunner Brian Cote, an 18-year-old recruit from Toronto
and wounding Sergeant Tom Green. After a short pause, firing resumed with Colonel EMD Leslie, the Commandant
of the Royal Canadian School of Artillery, and Sergeant
Green, who had returned to the field from the base hospital,
standing close behind the gun. Indeed firing with the M51
fuze continued, although some restrictions were imposed,
including straight-line deployment with a maximum elevation of 400 mils and charge seven only. One might wonder
if this had been properly thought through, as any premature
would occur about 25 metres from the muzzle, which was

still very dangerous. In short, our gun detachments would
be firing potential Danger Close missions at themselves. In
due course the use of the M51 fuze was forbidden and it was
replaced by M513 (105mm and 4.2-in mortar) and M514
(155mm) CVT fuzes set to impact. Not too much later the
M125 booster replaced the M21 version, and the new fuze/
booster combination became the M557 fuze.
The unhappy events of 1963 came back to life when Master Gunner Tom Tomaso circulated the news that thanks to
the efforts of Mike Walker, Gunner Cote’s name was being
added to the Book of Remembrance in the Peace Tower. A
number of individuals commented and I among others was
astounded to learn that several members of my Officer Candidate Program course had been present at one or the other
of the three regular force incidents. On 17 May I was the
Command Post Officer of C Battery, while the two Gun Position Officers (GPOs) were my fellow second lieutenants,
Gil Boudreau and Dave Bianco. In the case of the L Battery
premature Second Lieutenant Jim Bryce was the GPO. During the tragic events of 24 September Lieutenant (we were
all promoted on 16 September) Don Dussault was the GPO
for his recruit squad while Lieutenant Brian McGrath was
at the OP.
What lessons can we draw from this? First, the circulation of information about the early prematures did not happen, or at least was incomplete. Remember the AIG’s claim
that a cracked round caused the first premature. Second,
once it became clear our primary fuze was unsafe, we did
not act until it was too late. Instead it was a case of business
as usual.
Perhaps the most important question is could it happen
today?

doute ma version des évènements, y compris les résultats de
l’enquête, comme les babillages d’un officier très subalterne.
La question a été mise de côté, jusqu’à ce qu’il y ait deux
détonations prématurées à Petawawa cet été-là. Une première, impliquant la Batterie L, 4 RCHA, n’a fait aucune
victime lorsqu’un obus a explosé à 27 mètres de la pièce.
L’enquête a déterminé qu’un composé à retardement défectueux était également la cause de cette détonation prématurée. Le deuxième incident a blessé légèrement un membre du 50e Régiment de campagne, ARC, de Peterborough,
en Ontario. (Plusieurs années plus tard, j’ai rencontré cette
personne. À ce moment, il était lieutenant-colonel au GE
COMM, et avait fréquenté le CMR après l’incident.) Je ne
suis pas certain que l’Armée ait pris en considération des
précautions ou restrictions après ces trois incidents, bien
qu’il y ait eu quelques préoccupations. Si c’est le cas, ça ne
s’est pas rendu au secteur des pièces.
Tout cela a changé le 24 septembre 1963. Cette journéelà, la 103e Escouade du dépôt de l’ARC participait à un exercice de tir réel dans les champs de tir de Shilo. Pendant
une mission de feu à grand angle de charge sept, un obus
a détoné prématurément, blessant mortellement l’artilleur
Brian Côté, une recrue de 18 ans de Toronto, et blessant
le sergent Tom Green. Après une courte pause, le tir a repris avec le colonel EMD Leslie, commandant de l’École de
l’Artillerie royale canadienne, et le sergent Green, qui est
parti de l’hôpital de la base pour retourner sur le terrain,
se tenant près, derrière la pièce. En effet, le tir avec la fusée
M51 s’est poursuivi, bien que certaines restrictions aient été
imposées, y compris le déploiement en ligne droite avec une
élévation maximale de 400 mils et une charge sept. On peut
se demander si ça a fait l’objet d’une réflexion suffisante,
puisque toute détonation prématurée aura lieu à environ 25
mètres de la bouche, ce qui est encore très dangereux. En
somme, nos équipes de pièce devaient tirer de potentielles
missions de tir à proximité d’eux-mêmes. En temps utile,
la fusée M51 a été interdite et a été remplacée par la fusée
MVC M513 (mortier de 105 mm et 4,2 pouces) et M514

(155 mm) avec un réglage à impact. Peu de temps après, la
charge d’amorçage M125 a remplacé la M21, et la nouvelle
combinaison fusée/charge d’amorçage est devenue la fusée
M557.
Les évènements tristes de 1963 ont été ravivés lorsque le
maître artilleur Tom Tomaso a fait circuler la nouvelle que
grâce aux efforts de Mike Walker, le nom de l’artilleur Côté
était ajouté au Livre du souvenir conservé dans la Tour de la
Paix. Un certain nombre de personnes ont fait des commentaires, et comme d’autres, j’ai été renversé d’apprendre que
plusieurs membres de mon cours du programme d’aspirantsofficiers étaient présents à l’un ou l’autre des trois incidents
de la Force régulière. Le 17 mai, j’étais l’officier du poste de
commandement de la Batterie C, alors que les deux officiers
de tir (O Tir) étaient mes camarades sous-lieutenants, Gil
Boudreau et Dave Bianco. Dans le cas de la détonation prématurée de la Batterie L, le sous-lieutenant Jim Bryce était
l’O Tir. Lors des évènements tragiques du 24 septembre,
le lieutenant (on a tous été promus le 16 septembre) Don
Dussault était l’O Tir pour son escouade de recrues tandis
que le lieutenant Brian McGrath se trouvait au PO.
Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Premièrement, la
circulation de l’information sur les premières détonations
prématurées n’a pas eu lieu, ou était incomplète. Souvenezvous de l’allégation de l’IA voulant qu’un obus craqué ait
causé la première détonation prématurée. Deuxièmement,
une fois qu’il fut clair que notre principale fusée n’était pas
sécuritaire, nous n’avons pas agi avant qu’il ne soit trop tard.
Plutôt, c’était un cas de statu quo.
Peut-être que la question la plus importante est « Est-ce
que ça pourrait se produire aujourd'hui? »

1963: L’année des detonations
prématurées

Lcol (Ret) B.A. Reid, CD
Les détonations prématurées d’un projectile près d’une
pièce ont été un risque du métier au sein du Régiment royal de l’Artillerie canadienne pendant plus d’une décennie.
Heureusement, elles sont si rares que la grande majorité des
artilleurs canadiens en temps de paix n’en ont jamais vécu
une pendant leur service, sauf une exception. Pendant une
période de 130 jours au milieu de 1963, l’ARC, Force régulière et de la réserve, a vécu quatre détonations prématurées
dans quatre unités différentes, tuant un soldat et en blessant
au moins huit autres.
Le 17 mai, la Batterie C, 1 RCHA, a vécu une détonation
prématurée pendant une instruction d’observation du tir
au Camp Gagetown. Six des sept membres de l’équipe de
pièce ont été blessés, à l’exception du no 1, qui a frôlé la mort
lorsqu’un éclat a traversé sa casquette de service d’hiver.
Comme que je me trouvais à la position de pièces, on m’a
chargé d’aider l’OTM dans l’enquête sommaire. Le matin
suivant, nous avons examiné la pièce et la zone adjacente,
qui montraient clairement des signes de l’explosion. Nous
avons triangulé l’emplacement de l’explosion en plaçant des
pailles dans les trous de plusieurs boites de munitions, déterminant son emplacement à l’extérieur de la bouche du
canon. Nous avons ensuite divisé la distance voyagée à la
vitesse initiale de la charge quatre (nous tirions à une mission de feu à grand angle), arrivant à un temps de vol de .05
seconde. L’enquête a permis de conclure que le dispositif de
retardement de la fusée du M51 s’est déclenché, probablement par la fragmentation du composé à retardement en
raison de son âge, juste après que la charge d’amorçage du
M21 ait armé la fusée.
C’était problématique, mais pas vraiment une source de
préoccupation puis qu’il s’agissait clairement d’un incident
isolé. En effet, quelques semaines plus tard, un IA de l’EARC
m’a dit en termes clairs que l’incident découlait d’un obus
craqué que le personnel du régiment n’a pas remarqué lors
de la préparation des munitions. Il a rejeté sans l’ombre d’un
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PHOTO CONTEST/
CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

The RCA Regimental fund allocates annually four prize of $100 for the winners of the regimental photo contest for the best artillery related photograph. Submission deadlines are end
of June, September, December and March.
Le fond régimentaire de l’artillerie alloue chaque année quatre prix de 100$ pour les gagnants du concours de photo régimentaire pour la meilleure photographie en lien avec l’artillerie.
How to participate / Comment participer
Send your picture (in High Definition) to RHQ at info@canadianartillery.ca including a title, the name of the photograph (including a SN or SIN and address), what the picture is and
the date it was taken.
Envoyez votre photo (en haute définition) au QGR à info@canadianartillery.ca avec un titre, le nom du photographe (incluant son NM ou NAS et son adresse), que représente la photo
et la date qu’elle a été prise.
Eligibility / à qui s’adresse le concours
The contest is open to all members of The Royal Regiment including all serving, retired, dependants and those that serve the guns.
Le concours s’adresse à tous les membres du régiment royal incluant les membres actifs, les personnes à charge, les retraités et ceux qui sont au service des pièces.

Steady

Stonewall

Winner September 2015

Winner March 2016

Lt Pynn

Kim Baron

TOC Night Shoot
Winner December 2015

Bdr Nicholson
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Get more out of your
RCAA membership.

Être membre de l’AARC
a ses avantages.

Get preferred insurance rates today!

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

Because you’ve earned it.

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!

À TD Assurance, nous savons que vos efforts méritent
une récompense. C’est pour cela qu’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.

Our extended business hours make it easy.
Monday to Friday: 8 a.m. to 8 p.m. (ET)
Saturday: 9 a.m. to 4 p.m. (ET)

Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)
Le samedi, de 9 h à 16 h (HE)

Take advantage of your group privileges:

Faire partie d’un groupe a ses avantages. Profitez-en!

You could save $415* or more when you
combine your home and auto insurance with us.

Vous pourriez économiser 415 $* ou plus en nous
confiant à la fois vos assurances habitation et auto.

HOME | AUTO

HABITATION | AUTO
Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

Home and auto insurance
program recommended by

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:
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Due to provincial legislation, our auto and recreational vehicle insurance program is not offered in British
Columbia, Manitoba or Saskatchewan.
*Nationally, 90% of all of our clients who belong to a professional or an alumni group (underwritten by
SECURITY NATIONAL INSURANCE COMPANY) or an employer group (underwritten by PRIMMUM INSURANCE
COMPANY) that have an agreement with us and who insure a home (excluding rentals and condos) and a car
on July 31, 2015 saved $415 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.
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émises par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par
PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui assuraient une habitation (assurances
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Wither right and
we will lead

Lt Kyle Nielsen—1 RCHA, JOC 2015 Course Senior
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Là où mène le
devoir nous menons
Lt Kyle Nielsen – 1 RCHA, stagiaire-chef COS 2015

MGen Lewis Mackenzie's opinion that "good young officers who become good old generL'opinion du major-général Lewis Mackenzie selon laquelle « les jeunes officiers de qualals are made by good sergeants" was very correct. The 2015 Junior Officers Course (JOC) ité qui deviennent de vieux généraux de qualité sont formés par des sergents de qualité »
was met with support from members of five regular force units and six reserve units total- était réellement fondée. En 2015, les 58 officiers subalternes du cours qui leur est destiné
ling 58 junior officers. The Home Station offered a warm welcome to the young Gunner (COS) ont reçu le soutien de membres de cinq unités de la Force régulière et de six unités
officers from across the country providing them with insight into the history of the Royal de la Force de réserve. La maison mère a accueilli chaleureusement les jeunes officiers artilRegiment of Canadian Artillery. The JOC brought together Gunners of the past, present, leurs de l'ensemble du pays en leur donnant un aperçu de l'histoire du Régiment royal de
and future drawing on the experience of many gunners with a wealth of knowledge about l'Artillerie canadienne. Le COS – qui réunissait des artilleurs d'aujourd'hui, d'hier et de dethe history of our Regiment. Most of the junior officers present had no knowledge of the main – a mis à profit l'expérience de nombreux artilleurs connaissant en profondeur l'histoire
scope and depth of their Regimental family, the institution, and the accomplishments of de notre Régiment. La plupart des jeunes officiers présents ignoraient tout de l'envergure et
gunners who for hundreds of years wore the
de l'enracinement de leur famille régimentaire,
same cap badge we all wear today.
de l'institution et des accomplissements des arThe captivating presentations on our Regitilleurs qui, depuis des centaines d'années, ont
mental history given by Maj (Ret'd) George
arboré le même insigne de coiffure que nous
framed a week where we, as the new junior
portons tous aujourd'hui.
officers of the Regiment went in search of our
Nous, les nouveaux officiers subalroots and traditions. Our tour of the trenches
ternes du Régiment, étions en quête de nos raat Camp Hughes brought into perspective
cines et de nos traditions et les présentations enlthe challenges and sacrifices of the Gunners
evantes sur l'histoire de notre Régiment données
of WWI. Colonel Young gave us incredible
par le major (retraité) George ont servi de strucinsight into our Regimental family, while
ture à cette semaine. Notre visite des tranchées
also providing crud lessons free of charge to
au Camp Hughes a mis en perspective les défis
those of us brave enough to step up to the
relevés par les artilleurs de la Première Guerre
plate. Ours is a Regiment filled with years of
mondiale et les sacrifices qu'ils ont alors consencelebrated tradition; the Regimental Major,
tis. Le colonel Young nous a ouvert un incroyable
Major Draho schooled us in these traditions
accès à notre famille régimentaire, tout en donthroughout the week ensuring we respected
nant, pour le même prix, des leçons de vie à ceux
the highest traditions of the Royal Regid'entre nous qui sont assez braves pour aller de
ment of Canadian Artillery. The RCA RSM
l'avant. Notre régiment est riche de nombreuses
CWO Beaudry led us through an incredibly
années de traditions vénérables et le major régivaluable learning experience drawing on the
mentaire, le major Draho, nous les a transmises
knowledge and experience of the RSMs from Course picture of the 2015 JOC. La photo de cours du COS
tout au long de la semaine en s'assurant que nous
across the country. Each of us departed with a 2015.
respections les nobles traditions du Régiment
greater knowledge and understanding of how
royal de l'Artillerie canadienne. L'Adjuc Be1 RCHA, Bdr Kaiser
to approach, understand, resolve and build
audry, SMR ARC, nous a guidés dans une inestirelationships with our NCMs. For myself the
mable expérience d'apprentissage en s'appuyant
knowledge passed on to us was invaluable
sur les connaissances et l'expérience des SMR
and reinforced my belief that the backbone of the military is there to get it done and that des quatre coins du pays. Chacun de nous est rentré avec une meilleure connaissance et une
they expect and deserve nothing less than the best from junior Gunner officers. LCol (Ret’d) compréhension approfondie des relations qui nous lient aux MR que nous côtoyons – par la
Richard gave us insight into the role Gunners have played in domestic operations such as façon d'approcher ces relations, de les comprendre, de les créer et de résoudre les problèmes
the OKA Crisis. BGen Cotton’s discussion on officership and Col Bishop’s discussion of qui s'y rattachent. Pour ma part, j'estime que le savoir qui nous a été transmis n'a pas de prix
meeting the challenges of today’s army provided us with a great reverence to the challenges et a renforcé ma conviction que l'essence même du militaire est de répondre présent lorsqu'il
of officership and the challenges affecting us as Gunners in our Army. Maj Walker outlined s'agit d'accomplir ce qui doit l'être et que, comme il se doit, on ne peut attendre rien de moins
his experiences in Afghanistan as both a FOO and Gunline Officer providing us with an que le dépassement de soi de chaque officier subalterne de l'Artillerie. Le lieutenant-coloexcellent understanding of what challenges he faced in Afghanistan as a Gunner Officer. nel (retraité) Richard nous a donné une vue de l'intérieur du rôle joué par les artilleurs lors
Col Williams spoke about mentoring operations and the challenges of working in a multi- d'opérations nationales telles que la crise d'Oka. L'exposé du brigadier-général Cotton sur
national setting. LCol Hunter and BGen Rouleau gave an outstanding presentation on Spe- l'officier et celui du colonel Bishop sur les défis que relève l'armée d'aujourd'hui appelaient au
cial Operations as well as provided insight into how they got to where they are today, while plus grand respect pour les enjeux associés à la fonction d'officier et pour ceux auxquels nous
never forgetting those Gunner roots. MGen (Ret’d) MacInnis guided us through the Cold serons confrontés à titre d'artilleurs de notre armée. Le major Walker a partagé les grandes
War and commanding international operations and provided us with his experiences over lignes de son expérience en Afghanistan, autant comme OOA que comme officier du secteur
his career. LGen (Ret’d) Jeffery before firing his last round gave a captivating presentation des pièces, en nous présentant une excellente compréhension des défis qu'il a rencontrés en
on his outstanding career. The Senior Serving Gunner MGen Tremblay spoke to us about Afghanistan alors qu'il était officier artilleur. Le colonel Williams a abordé la question des
the career progression we will take and provided us with guidance on the different stages we opérations de mentorat et les défis qui accompagnent le travail en contexte multinational.
will progress through. To close out the week the Col Cmdt BGen (Ret’d) Selbie left us with a Le lieutenant-colonel Hunter et le brigadier-général Rouleau nous ont offert une exceptionfew words of wisdom and reminded us of the importance of passing on all that we learned nelle présentation sur les opérations spéciales, en plus de nous faire découvrir les dessous du
this week and passing it on to our soldiers.
parcours qui leur a permis d'arriver où ils sont aujourd'hui, sans jamais oublier les artilleurs
This year's course provided many lessons in leadership and tradition. We as future Gun- qu'ils étaient à l'origine. Nous avons traversé la guerre froide et les opérations internationales
ner officers learned a lot and made sure that we had an appropriate amount of fun doing de commandement en suivant le major-général (retraité) MacInnis qui a aussi partagé les
so. The sound of Screw Guns in the mess, junior officers upside down on the wheel, and expériences qui ont jalonné sa carrière. Le lieutenant-général (retraité) Jeffery, avant de tirer
the subbies getting educated in Crud by a few seasoned veterans were just a few of the good sa dernière salve, nous a livré une présentation captivante de sa magistrale carrière. Le major
times had by all at the final mess dinner Saturday evening. Echoing the Colonel Comman- général Tremblay, artilleur principal en service, nous a parlé de l’avancement professionnel
dant's words, it is up to us to lead and carry on our Regimental traditions and pass them on qui nous attend et nous a fourni des orientations pour les différentes phases que nous vivto our soldiers. A mission well accomplished this year.
rons. Pour clore la semaine, le brigadier-général (retraité) Selbie, colonel commandant, nous
a laissé quelques sages conseils et nous a rappelé l'importance de transmettre tout ce que nous
avons appris cette semaine et d'en assurer le relais à nos soldats.
Le cours de cette année comptait de nombreuses leçons sur le leadership et la tradition. En tant qu'aspirants officiers artilleurs, nous avons beaucoup appris et avons pris soin de
le faire sans pour autant bouder notre plaisir. La musique de « Screw Guns » dans le mess, des
officiers subalternes tête en bas au volant et des officiers subalternes qui apprenaient à jouer
au crud avec des vétérans expérimentés ne sont que quelques-unes des occasions de franche
rigolade qui nous ont été offertes lors du dîner militaire de clôture du samedi soir. Pour faire
écho au colonel commandant, il nous appartient de nous inscrire dans les traditions régimentaires, de les perpétuer et de les transmettre à nos soldats. Cette année nous pouvons affirmer
: « mission accomplie ».
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Training Leadership:
67th Depot Battery in action

Captain Nicholas Kaempffer
The Commandant and Regimental Sergeant Major of
The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS),
Lieutenant-Colonel B.M.V. Giroux and Chief Warrant Officer J.R.F. Vidal are ever-consistent in their message to both
students and instructors – soldiers are the greatest resource
of the Canadian Armed Forces. It is with this guidance and
mindset that 67th Depot Battery utilizes in their relentless
efforts to train the both Officers and Non-Commissioned
Members (NCMs) Gunners alike. During a busy summer
schedule, many leadership courses are currently underway
at the RCAS, and the 67th Depot Battery is leading the way
with a diverse curriculum, with students training in everything from the fundamentals to advanced level Artillery
instruction within both Field and Surveillance Target Acquisition streams.
Approximately thirty Junior Officers are experiencing
their first exposure to Field Artillery as candidates on Development Period 1.1, where they learn the basics of survey, tactical deployments, computing firing data, and force
protection. Ever-assessed for their ability to apply academic
information to challenging field training exercises, these
Regular Force and Primary Reserve Officers are quickly adjusting to the life, terminology, and demands of leadership

on the gun line. Second Lieutenant Smithson was quick to
voice his appreciation to both his instructional staff and the
Gunners of W Battery who support them in the field, noting
the professionalism and dedication of the RCAS as a Unit.
Within mere weeks of training, students quickly received
their baptism of deploying Guns for live fire, and the thunder of 105mm howitzers marked a noteworthy progression
in their abilities.
Receiving more advanced training, the RCAS is proud
to host a Primary Reserve Gun Area Troop Sergeant Major
course, where students from all over Canada have gathered
to gain further knowledge on the academic, technical, and
tactical aspects of Artillery. The expectations on these candidates are high, as the demands placed upon the senior soldier of the gun line are extremely challenging. To prepare
them for this vital role, Assistant Instructors-in-Gunnery
such as Warrant Officer J.M.A.J. Fortin work tirelessly to ensure the passage of knowledge garnered from years of training, deployment, and experience to these students. Upon
their graduation, these NCMs will work in concert with Junior Officers to deploy the Guns, lead and administer Gunners, and support their comrades within the Combat Arms.
Preparing and training leaders to the highest of standards
through mentorship and instruction, the staff of 67th Depot
Battery are proud to play the role as “the Gatekeepers” at

Printemps/Spring 2016

A LG1 gun position. Une position de
LG1.
the RCAS. Through their efforts, the future of The Royal
Regiment of Canadian Artillery, and indeed the safety of
Canada are guaranteed through the application of on-time,
on-target firepower.

Instruction sur le leadership :
la 67e Batterie (dépôt) en action

capitaine Nicholas Kaempffer
Le commandant et sergent-major régimentaire de l'École
du Régiment royal de l'Artillerie canadienne (École du
RRAC), le lieutenant-colonel B.M.V. Giroux, et l'adjudantchef J.R.F. Vidal sont invariablement constants dans leurs
messages, qu'ils s'adressent aux stagiaires ou aux instructeurs : les soldats constituent la plus précieuse ressource des Forces armées canadiennes. Voilà l'orientation
et l'état d'esprit qui guident les efforts incessants déployés
par la 67e Batterie (dépôt) pour entraîner les artilleurs,
qu'ils soient officiers ou militaires du rang (MR). Lorsque
le calendrier estival est chargé, de nombreux cours sur le
leadership se déroulent à l'École du RRAC, et la 67e Batterie
(dépôt) joue un rôle de chef de file en offrant une variété de
programmes d'études : des stagiaires sont inscrits à tous les
niveaux d'instruction depuis le niveau élémentaire jusqu'au
niveau avancé d'instruction en artillerie, qu'il s'agisse
d'artillerie de campagne ou de surveillance et d’acquisition
d’objectif.
Une trentaine d'officiers subalternes font leurs premiers
pas en artillerie de campagne à titre de candidats à la période de perfectionnement 1.1 pendant laquelle ils apprennent les principes fondamentaux du relevé, les déploiements tactiques, le calcul des données de tir et la protection

de la force. Alors qu'on évalue en continu leurs aptitudes
à mettre en application les renseignements théoriques lors
d'exercices exigeants destinés à l'instruction appliquée,
ces officiers de la Force régulière et de la Première réserve
s'adaptent rapidement à la vie, à la terminologie et aux demandes liées au leadership sur la ligne de tir. Le sous-lieutenant Smithson a tôt fait d'exprimer sa reconnaissance, à
la fois au personnel d'instruction et aux artilleurs de la Batterie W qui assurent l'appui sur le terrain, en soulignant le
professionnalisme et le dévouement de l’École du RRAC en
tant qu'unité. En quelques semaines d'instruction à peine,
les stagiaires avaient rapidement reçu leur baptême et pouvaient déployer des canons en contexte de tir réel; le tonnerre des obusiers de 105 mm indiquait une nette progression de leurs compétences.
L'École du RRAC propose aussi de l'instruction de niveau
plus avancé, elle est fière d'offrir un cours de sergent major
de secteur de pièces pour la Première réserve; des stagiaires
des quatre coins du Canada ont pu, ensemble, y approfondir
leurs connaissances des aspects théoriques, techniques et
tactiques de l'artillerie. Les attentes que suscitent ces candidates sont élevées, car les exigences auxquelles fait face
le soldat supérieur de la ligne de tir représentent tout un
défi. Afin de les préparer à ce rôle essentiel, les instructeurs
adjoints en artillerie, tels que l'adjudant J.M.A.J. Fortin, tra-

vaillent sans relâche afin d'assurer le transfert à ces stagiaires
de connaissances que leur ont permis d'acquérir des années
d'instruction, de déploiement et d'expérience. Diplôme en
poche, ces MR travailleront de concert avec les officiers
subalternes pour déployer les canons, diriger les artilleurs,
en assurer l'administration et apporter leur soutien à leurs
camarades au sein des armes de combat.
La préparation et la formation, selon les normes les plus
élevées, que permettent le mentorat et l'instruction rendent
le personnel de la 67e Batterie (dépôt) fier d'être le « contrôleur » au sein de l'École du RRAC. Grâce aux efforts consentis, l'avenir du Régiment royal de l'Artillerie canadienne,
voire la sécurité du Canada, se trouve assuré par la mise
en œuvre d'une puissance de feu qui vise juste et en temps
voulu.

W Battery in support of 67th Depot Battery. La Bie W en support à la 67e Bie de dépot
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2015 battery commander’s pennant:
detachment 45C victorious

Lt Gosselin and Capt Kaempffer

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 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 AGS17, 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 2015, 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 Riding the spades during a adjustment. À cheval sur les
Detachments to operate ef- bêches durant un ajustement.
fectively in the execution of
Master Bombardier Veldhuizen was enthusiastic, stating “I
the task, the importance of
gun drill and effective communication was evident to both couldn’t ask for a better team, as they are all hardworking,
the observers and participants. For their superior efforts professional soldiers who react efficiently to their duties as I
in achieving the desired effects on target, Gun Detachment command, and we all continually strive to develop our skills
45C, led by Master Bombardier Veldhuizen was awarded the and abilities.” As a mark of prestige, Gun Detachment 45C
Battery Commander’s Pennant on parade by Major Chet- may fly the Battery Commander’s pennant from their vewynd and Master Warrant Officer Goodland. Speaking of hicle until the next competition, as a visible reminder to all
his Detachment, consisting of Master Bombardier Chassé, of their excellence as Gunners.
and Gunner(s) Bradstreet, Dechet, McKennirey, and Brett,

Fanion 2015 du commandant de batterie :
l’équipe de pièce 45C l’emporte
lieutenant Gosselin et le capitaine Kaempffer
Par une journée froide et humide de mars, un commandant de compagnie d’infanterie du 4e Bataillon, The Royal
Canadian Regiment (4 RCR) constate qu’un problème se
pose à lui. Il reconnaît aisément, dans ses jumelles, un peloton stromien travaillant à fortifier la position d’un lancegrenades automatique AGS-17, un système d’arme meurtrier qui menace l’intégralité de la position canadienne.
D’un signe bref à son transmetteur, le major, peu loquace,
transmet une demande rapide par radio : appelez l’artillerie.
Heureusement, la Batterie W se trouve à proximité et
une équipe de pièce se voit rapidement attribuer la mission
d’assurer l’appui-feu essentiel. Après une approche tactique,
le commandant de l’équipe s’assure que le tracteur de canon
et l’obusier sont en position de couverture et de dissimulation de la vue de l’ennemi et s’avance seul pour être mis au
fait de la situation. Ayant établi avec certitude la position
ennemie et les effets que le commandant de compagnie souhaite lui infliger, le commandant d’équipe informe rapidement ses subalternes des faits et donne 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, mettant en position des milliers de kilos de
métal, recourant pour cela tant à leur volonté qu’à leur force
musculaire. En quelques minutes, le canon est déployé, il est
orienté et il tire des coups d’ajustement sur le système d’arme
stromien. Une fois établie la distance de l’ennemi au moyen
de tirs d’encadrement, l’ordre de passer au tir d’efficacité
retentit et un déluge de bombettes s’abat sur l’AGS-17, le
réduisant à 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 2015, 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 Maj Chetwynd and BSM Goodland award Detachment 45C, led by
de fonctionner efficacement MBdr Veldhuizen, the prestigious Battery Commander’s Pendans l’exécution de la tâche, nant. Maj Chetwynd et le SMB Goodland décernent le fanion du
l’importance des écoles de cmdt de bie au détachement du Bdrc Veldhuizen.
pièce et de la communication efficace a été évidente
tant pour les observateurs que pour les participants. Pour meilleure équipe, car elle est composée de militaires professes efforts supérieurs de réalisation des effets souhaités sur sionnels, qui travaillent dur et s’exécutent efficacement dès
la cible, l’Équipe de pièce 45C, dirigée par le bombardier- mon commandement, et parce que nous travaillons tous
chef Veldhuizen, a remporté le fanion du commandant de constamment à perfectionner nos compétences et nos habila Batterie W, qu’ont arboré fièrement le major Chetwynd et letés ». À titre de marque de prestige, l’Équipe de pièce 45C
l’adjudant-chef Goodland. Parlant de son équipe de pièce, peut faire flotter le fanion du commandant de la Batterie W
constituée du Bdrc Chassé et des artilleurs Bradstreet, sur son véhicule jusqu’à la prochaine compétition, à titre de
Dechet, McKennirey et Brett, le Bdrc Veldhuizen s’est mon- rappel visible, aux yeux de tous, de son excellence en artiltré enthousiaste, déclarant qu’il n’aurait pu « aspirer à une lerie.
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Cadets from 3034 Blue Mountain Rangers
graduate from Camp Argonaut

Captain Nicholas Kaempffer
The Royal Regiment of Canadian Artillery School
(RCAS) is delighted to announce the graduation of three
members of their affiliated Royal Canadian Army Cadet
Unit at the Argonaut Army Cadet Summer Training Centre. On the 13th of August 2015, these young model citizens hailing from the 3034 Blue Mountain Rangers Army
Cadet Corps of Browns Flat, New Brunswick looked sharp
on their recent parade. Conducting impressive demonstrations of their new abilities in front of awed spectators, these
model Cadets marched with over 500 peers in front of family, veterans, and members of the Canadian Armed Forces
to honour the completion of their training. In a summer full
of gaining new skills, these Cadets have made memories,
learned leadership lessons, and gained friends to last a lifetime. With a dedicated Cadet Instructional Cadre providing
expert guidance, the smiles of Cadet Master Bombardier
(C/MBdr) Hailey Kane, Cadet Bombardier (C/Bdr) Jodie
Hatfield, and C/Bdr Zandy Allan were a true testimony of
several weeks well spent in developing new abilities. As he
watched them march past, Warrant Officer Dennis Larade,
a Regular Force liaison officer from the RCAS with the Blue
Mountain Rangers for many years, expressed his admiration at their dress, deportment, and dedication.
Completing the arduous Basic Expedition course, C/Bdr
Hatfield enthusiastically recommended this experience to
others, stating “it was a great three weeks of friends, adventure, and fun.” A member of Bravo Company on parade, C/
Bdr Hatfield had a unique group of peers on course, as a
dozen Cadets from the United Kingdom joined her team.
Consequently, when asked to “sound off ” on parade, the
spirit of the Commonwealth was evident, as these Cadets
passionately completed a “haka,” the ancestral war cry and
dance of the Māori people of New Zealand. C/MBdr Kane
and C/Bdr Allan completed the Drill and Ceremonial Instructor and Basic courses (respectively) with Alpha Company, and their attention to detail was evident to all. For her
efforts on course, C/Bdr Allan was appointed to the prestigious position of Sergeant during the graduation parade,
and the confidence of these two Cadets during the march
past was obvious to those spectating. The Commandant of
the RCAS, Lieutenant Colonel B.M.V. Giroux, is extremely

Cadet Bombardier Hatfield with WO Larade
proud the accomplishments of the aforementioned Cadets,
and is resolute in his commitment to the 3034 Blue Mountain Rangers.
Now that summer courses have concluded at Camp Argonaut, the Cadets of 3034 Blue Mountain Rangers have a
lot to look forward to in September. As Cadets return to
their Unit with newfound skills and leadership abilities, expectations are high that they
will pass on lessons learned
to their peers, subordinates,
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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: info@canadianartillery.ca
ONLINE: canadianartillery.ca
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).

and superiors. Under the leadership of Commanding Officer Captain Kim Allan, these young Canadians will experience an exciting training year filled with opportunity,
knowing they have the full support of the RCAS in developing the leadership of tomorrow, today.
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Des cadets du 3034 Blue Mountain Rangers
au Camp Argonaut : mission accomplie

capitaine Nicholas Kaempffer
L’École du Régiment royal de l'Artillerie canadienne
(École du RRAC) est ravie d'annoncer que trois membres de
l'unité des cadets royaux de l’Armée canadienne qui lui est
affiliée sont de la promotion 2015 du Centre d'instruction
d'été des cadets de l'Armée Argonaut. En effet, le 13 août
2015, ces jeunes citoyens modèles appartenant au Corps de
cadets de l’Armée 3034 Blue Mountain Rangers de Browns
Flat, au Nouveau-Brunswick, avaient fière allure lors de leur
récent défilé. Les spectateurs étaient admiratifs et impressionnés par les capacités nouvellement acquises dont faisaient montre ces cadets modèles. La marche réunissait plus
de 500 cadets qui célébraient ainsi l'aboutissement de leur
instruction devant famille, anciens combattants et membres
des Forces armées canadiennes. Tant de nouvelles aptitudes
ont été développées au cours d'un été qui a laissé à ces Cadets souvenirs, leçons de leadership et liens d'amitié noués
pour la vie. Grâce à l'orientation spécialisée qu'assure un
Cadre des instructeurs de cadets conçu à cet effet, le cadet
– bombardier-chef (Mbdr) Hailey Kane, le cadet –bombardier (bdr) Jodie Hatfield et le bdr Zandy Allan pouvaient afficher des sourires qui témoignent du succès qui a couronné
plusieurs semaines consacrées à l'acquisition de nouvelles
habiletés. Alors que le défilé passait devant lui, l'adjudant
Dennis Larade, un officier de liaison de la Force régulière
au sein de l'École du RRAC et rattaché aux Blue Mountain
Rangers depuis de nombreuses années, a exprimé son admiration pour leur tenue, leur comportement et leur dévouement.
Après avoir terminé le difficile cours d’expédition élémentaire, le bdr Hatfield en recommande l'expérience avec
enthousiasme : « Il s'agit de trois formidables semaines
d'amitié, d'aventure et de plaisir. » Membre de la Compagnie Bravo qui participait au défilé, le bdr Hatfield a rencontré un groupe de pairs d'exception : une douzaine de cadets
du Royaume-Uni marchaient à leurs côtés. Par conséquent,
lorsqu'on leur a demandé de se « faire entendre » lors du
défilé, l'esprit du Commonwealth était évident et ces cadets
ont avec passion exécuté un haka, le cri de guerre ancestral et la danse propres aux Maoris de la Nouvelle Zélande.

Cadet Bombardier Allan and Cadet Master Bombardier Kane with WO Larade
Le Mbdr Kane et le bdr Allan ont respectivement terminé
le cours d'instructeur en exercice militaire et cérémonial
et le cours d’exercice militaire et cérémonial élémentaire
avec la Compagnie Alpha et leur attention aux détails a fait
l'unanimité. Les efforts du bdr Allan lui ont valu d'occuper
la prestigieuse fonction de sergent lors du rassemblement
de fin de cours, et alors que le défilé passait, la confiance
qu'affichaient ces deux cadets ne pouvait échapper au public. Le commandant de l'École du RRAC, le lieutenant colonel B.M.V. Giroux, tire une grande fierté des accomplissements des cadets mentionnés précédemment et réitère son
engagement auprès des 3034 Blue Mountain Rangers.
Maintenant que les cours ont pris fin au Camp Argonaut,
les cadets des 3034 Blue Mountain Rangers se réjouissent
à l'idée d'un mois de septembre au calendrier chargé. Alors que les cadets retournent à leur unité riche de compé-
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RCAS Gunners participate in 2015 CANZEX

Lt Garrett Ramey
Late this summer, twenty Gunners of The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS) travelled to the
other side of the world to work alongside the New Zealand
Defence Force (NZDF), more specifically, the Royal New
Zealand Artillery (RNZA) from 26 August to 19 September
2015, in an exchange known as CANZEX. Members of the
RCAS participated in a variety of field training with 16 Field
Regiment (RNZA), including three training Exercises (Ex):
Ex Belhamed, Ex Sari Bair and Ex Phantom Major, all of
which provided different training opportunities for RCAS
and RNZA members alike. These exercises were conducted
in the Waiouru training area, located within the mountains
of the North Island of New Zealand.
While in Waiouru, Canadian Gunners were able to experience firsthand a wide variety of training such as their convoy procedures, quick action drills, fire missions, fire planning as well as working with 81mm mortars and the 105mm
L119 Howitzer. The RCAS also sent an Observer Detachment that had the opportunity to call in fire for both aforementioned weapon systems and worked alongside RNZA
Forward Observers and US Marines. Members of RCAS
collectively noticed the techniques and procedures used by
the RNZA to be very similar to our own and were able to
seamlessly work alongside our New Zealand counterparts.
As the RNZA currently does not have any STA assets and
are currently looking to acquire this capability, the RCAS
provided a STA Detachment that brought our Raven B Mini
Unmanned Aerial System and were able to demonstrate the
capabilities in a variety of situations including observing impacts, providing observation ahead of the infantry advance
and locating personnel that were camouflaged. Overall, it
was an excellent demonstration of the various applications
and capabilities of the Raven B system.
In between exercises, members of 161 Battery, our host
Battery, provided opportunities for members of the RCAS
to experience their culture and traditions. RCAS members were able to experience a Hāngi, a traditional Māori

meal that is cooked in a pit
in the ground with heated
rocks. Members also were
able to experience the traditional welcoming process of passing through the
Marae which is the focal
point of Māori communities throughout New Zealand, which all members of
the NZDF still pass through
when joining the military.
While entering the Marae
members of 161 Battery
performed the Haka, a traditional ancestral war cry,
dance, or challenge from
the Māori people of New
Zealand. It was very power- Master Bombardier Neves launches the Raven B MUAS during
ful and incredible to experi- Ex SARI BLAIR. Bombardier-Chef Neves lance le Raven B MUAS
ence their passion for their pendant Ex SARI BLAIR.
heritage and traditions.
Upon completion of the
exercises, 161 Battery and members of RCAS returned to
Camp Linton to conduct post-exercise maintenance and deployment of six 81mm Mortars, or six L119 Howitzers,
have a last get together before members of RCAS travelled both of which members of the RCAS had the opportunity
to New Zealand’s capital city, Wellington, for the last week. to experience and participate in.
This exchange proved to be incredibly fulfilling for all
During this time the command elements had the opportuthose
who were given the opportunity to participate and
nity to discuss with Major Andersen (BC 161 Bty) and Warexperience
RNZA’s training and culture. It was an excellent
rant Officer Class 2 Southcombe (BSM 161 Bty) equipment,
opportunity
for many to experience for the first time workcourses, the differences in our training, as well as opportuing
with
another
military and to see how efficiently we can
nities for training on each end.
integrate
and
work
alongside another military and discuss
One of the main differences between the RCA and RNZA
the
many
similarities
and the few differences in individual
is size, with the RNZA consisting of only one Regiment.
training.
What the RNZA lacks in size they make up for through their
extremely hard work and dedication, are very well equipped,
Ubique!
and often battle extremely tough conditions as their training area sits at a very high altitude up in the mountains. A
typical field deployment for a RNZA Battery consists of the

Des artilleurs de l’École du RRAC
participent au programme CANZEX de 2015
lieutenant Garrett Ramey
Vers la fin de l'été, vingt artilleurs de l’École du Régiment royal de l’artillerie canadienne (École du RRAC) se
sont rendus à l'autre bout du monde pour travailler aux côtés de la force de défense de la Nouvelle-Zélande (NZDF),
plus spécifiquement de la Royal New Zealand Artillery
(RNZA), du 26 août au 19 septembre 2015, dans le cadre
d'un programme d'échange connu sous le nom de CANZEX. Les membres de l'École du RRAC ont pris part à une
variété d'exercices en campagne avec le 16 Field Regiment
(RNZA), dont trois exercices d’entraînement (Ex) : l'Ex
Belhamed, l'Ex Sari Bair et l'Ex Phantom Major, chacun
d'eux présentant diverses occasions d'entraînement autant
pour les membres de l'École du RRAC que pour ceux de
la RNZA. Ces exercices se sont déroulés dans le secteur
d’entraînement de Waiouru, au cœur des montagnes de l'île
du Nord de la Nouvelle-Zélande.
Durant leur séjour à Waiouru, les artilleurs canadiens
ont pu faire concrètement l'expérience d'une grande variété
d'entraînements, notamment des procédures de convoi, des
drills de mise en batterie rapide, des missions de tir et la
planification de tir, ainsi que se servir de mortiers de 81 mm
et de l'obusier L119 de 105 mm. L'École du RRAC a aussi
envoyé un détachement d’observation qui a eu l'occasion
de demander des tirs pour les deux systèmes d'armes mentionnés précédemment et de travailler de concert avec des
observateurs avancés de la RNZA et des marines américains. Les membres de l'École du RRAC ont collectivement
remarqué que les techniques et procédures de la RNZA ressemblent beaucoup aux leurs et ont pu travailler en parfait
accord avec leurs homologues de la Nouvelle-Zélande.

Alors qu'actuellement la RNZA ne possède pas de biens
de SAO et qu'elle tente d'acquérir cette capacité, l'École du
RRAC a fourni un détachement de SAO équipé de notre
système d’aéronefs miniatures sans pilote Raven B et a
pu en démontrer les capacités dans une variété de situations, notamment pour observer des impacts, permettre
l'observation avant la progression des fantassins et localiser des personnes camouflées. Dans l'ensemble, il s'agissait
d'une excellente démonstration des diverses applications et
capacités du système Raven B.
Entre les exercices, les membres de la 161e Batterie, notre
batterie hôte, ont donné aux membres de l'École du RRAC
des occasions de vivre leur culture et leurs traditions. Les
membres de l'École du RRAC ont pu découvrir le hangi, un
mets traditionnel maori cuit par des roches chauffées dans
un trou creusé à même le sol. Les militaires ont aussi pu faire
connaissance avec le processus d'accueil traditionnel qui
consiste à traverser le marae, la pierre d’assise des communautés maories partout en Nouvelle-Zélande, rituel auquel
se soumet toujours chaque membre de la NZDF lorsqu'il
s'enrôle. Lorsqu'ils entrent dans le marae, les membres de la
161e Batterie ont exécuté le haka, un cri de guerre ancestral
traditionnel, une danse, ou un défi propre aux Maoris de
la Nouvelle Zélande. Ressentir leur passion pour leur patrimoine et leurs traditions s'est avérée une expérience très
intense et incroyable.
À la fin des exercices, la 161e Batterie et les membres de
l'École du RRAC sont retournés au Camp Linton afin de
procéder à la maintenance post-exercice et de se retrouver ensemble une dernière fois avant que les membres de
l'École du RRAC ne partent pour Wellington, la capitale de
la Nouvelle-Zélande, où ils passeront la dernière semaine.

Ce fut l'occasion pour les éléments de commandement de
discuter avec le major Andersen (CB 161 Bie) et l'adjudant
de 2e classe Southcombe (SMB 161 Bie) de l'équipement,
des cours et des différences qui caractérisent nos entraînements, ainsi que des occasions d'entraînement que chacun
offre.
Une des principales différences qui distinguent le RRAC
et la RNZA est la taille, la RNZA ne comptant qu'un seul
régiment. La RNZA compense ses lacunes en taille par un
travail acharné et un dévouement entier; elle est très bien
équipée et combat souvent dans des conditions extrêmement difficiles puisque son secteur d'entraînement se trouve
en très haute altitude dans les montagnes. Un déploiement
type sur le terrain pour une batterie de la RNZA suppose le
déploiement de six mortiers de 81 mm, ou de six obusiers
L119, deux contextes dont les membres de l'École du RRAC
ont eu l'occasion de faire l'expérience et qui leur ont permis
de participer activement.
Cet échange s'est révélé incroyablement enrichissant pour
tous ceux qui ont eu le privilège de participer à l'exercice et
de découvrir l'entraînement et la culture de la RNZA. Ils
ont été nombreux à profiter de cette occasion rêvée pour
vivre leur première expérience de coopération avec une
autre organisation militaire, constater l'efficacité de notre
intégration et de notre collaboration dans un tel contexte et
discuter des grandes similitudes et des quelques différences
qui caractérisent nos instructions individuelles.
Ubique (partout)!
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Gunners triumph in softball championship

Captain Nicholas Kaempffer
On Monday the 28th of September 2015, a team of Gunners from The Royal Regiment of Canadian Artillery School
(RCAS) won the Base Gagetown softball championship,
defeating the Infantry School 10-7. Concluding a banner
season for the Kings of Battle, this thrilling game raced to
a close finish, as it took the Gunners until the end of the
7th inning to establish and secure a clear lead. While the
Infantry School made a noble effort to the end, the overall
abilities the RCAS team overcame the Queens of Battle, as
the Gunners possessed a perfect storm of speed, power, and
comradery. Led to victory by the unflappable Master Warrant Officer (MWO) Henry, the back-to-back base champions of 2014 and 2015 were Major Wing, Major Woodill,
Captain Calnan, Captain Chiu, Captain Banks, Lieutenant
Hibbert, Warrant Officer Fraser, Warrant Officer Evans,
Warrant Officer Bazinet, Sergeant David, Sergeant Flynn,
Sergeant Hannam, Sergeant Giles, Bombardier Vardy, Bombardier Moore, and Bombardier Slade. Ever-laconic as the
Team Captain, MWO Henry unveiled the secret to success
simply as “hit big, run big, win big.”
In addition to their vital role of training world-class firepower experts, the RCAS is committed to the maintenance
of morale and physical fitness. Team-based activities, such
as softball, are but a component of an overall plan that involves individual, sub-Unit, and Unit fitness and sporting
events. Major Orin Wing, Deputy Commandant of the
RCAS, quoted the late (and great) Yogi Berra on the attributes that allowed the Gunners to triumph on the field:
“Softball is ninety percent mental. The other half is physical.” With this in mind, that Gunners would emerge as
champions yet again on the softball field seemed an almost
forgone conclusion. As the softball season has concluded,
members of the RCAS are gearing up for hockey and other
winter sporting events. Regardless of the challenge, Gunners everywhere are ready to compete and win on any field.

RCAS Championship softball team – l’équipe de balle-molle championne de L’école
du RRAC

Des artilleurs triomphent au championnat
de softball
Capitaine Nicholas Kaempffer
Le 28 septembre 2015, un lundi, une équipe d'artilleurs de
l'École du Régiment royal de l'Artillerie canadienne (École
du RRAC) a remporté le championnat de softball de la BFC
Gagetown en battant l'École d'infanterie par un pointage
de 10 à 7. Les artilleurs ont conclu une saison exceptionnelle avec un match enlevant et très serré; ils ont en effet
dû patienter jusqu'à la 7e manche pour laisser croire à une
victoire nette et pour l'assurer. Alors que l'École d'infanterie
déployait de nobles efforts en fin de match, l'École du RRAC
a pu, grâce à l'ensemble de ses habiletés, avoir raison de ses
adversaires; les artilleurs combinaient avec une redoutable
efficacité vitesse, puissance et camaraderie. Guidés vers la
victoire par l'imperturbable adjudant-maître (Adjum) Henry, les champions de la base – coup sur coup en 2014 et en
2015 – ont été le major Wing, le major Woodill, le capitaine

Calnan, le capitaine Chiu, le capitaine Banks, le lieutenant
Hibbert, l'adjudant Fraser, l'adjudant Evans, l'adjudant Bazinet, le sergent David, le sergent Flynn, le sergent Hannam,
le sergent Giles, le bombardier Vardy, le bombardier Moore
et le bombardier Slade. Le toujours laconique capitaine de
l'équipe, l'AdjumHenry, a partagé la recette de la réussite :
« frapper avec intensité, courir avec intensité, gagner avec
intensité ».
En plus de son rôle essentiel d'assurer l'instruction
d'experts de la puissance de feu qui soient de classe mondiale, l'École du RRAC s'est engagée à veiller au maintien
du moral et de la condition physique de ses membres. Les
activités d'équipe, notamment le softball, ne constituent
qu'un des volets d'un plan d'ensemble qui propose du conditionnement physique et des événements sportifs, à titre
d'expérience personnelle ou destinés à la sous-unité ou à
l'unité. Le major Orin Wing, commandant adjoint de l'École

du RRAC, a cité le regretté (et fameux) Yogi Berra quant
aux qualités qui ont permis aux artilleurs de triompher sur
le terrain : « Le softball relève à quatre-vingt-dix pour cent
du mental. L'autre moitié est physique. » Avec une telle inspiration, encore une fois les artilleurs ne pouvaient, pour
ainsi dire, quitter le terrain de softball qu'avec les grands
honneurs. Maintenant que la saison de softball a pris fin, les
membres de l'École du RRAC se préparent pour le hockey
et pour divers événements sportifs propres à l'hiver. Peu
importe le défi, peu importe le terrain, les artilleurs sont
toujours prêts à compétitionner et à gagner.

canadianartil ery.ca
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RCAS Gunners complete the artillery command post
technicians course 0098

Gunner Krista M. Warcop
Many early mornings were followed by an equal amount
of late nights as candidates of the Artillery Command Post
Technician (CP Tech) course did homework and studied
many hours each night to ensure that they understood each
and every aspect of being an Artillery CP Tech.
As with any course within the CAF we are faced with challenges each and every day, but to overcome them, we had to
give everything that we had in order to accomplish our goals,
and then upon doing so, revel in our successes.
This course not only tested our technical aptitude but also
our mental capacity. We applied everything we were taught
during Command Post Exercises (CPXs) and eventually during live fire. Being able to strive in a CP with the pressure of
knowing that we must produce timely and accurate data is
what made this course exciting and challenging.
What does this course teach us, exactly? Well, let me first
begin by saying that there is an unbelievable amount of math
involved. This course digs deeper into what is the back bone
of the Artillery – “Fire Discipline.” Not only must we learn it,
we have to understand how it’s applied and why certain drills
are executed by the Observer. We learn about, and how to
produce, “Met by Comp”, which is meteorological calculated
data. This is applied during all fire missions by the Command
Post Officer (CPO) and by Techs when firing off of “MAPS”
(Manual Artillery Plotting Systems). In addition to this, we
were taught how to plot friendly and target positions on the
map, produce bearings and elevations from target grid locations, applying corrections, learning how to record targets
and enter them in the Target Record Book. Students learned
how to shoot a variety of different fire missions depending

on the results required by
the Observer, ie: illumination, smoke missions, area
neutralization missions, use
of air burst ammunition, etc.
We were also introduced to
fire planning so we could
understand what our role
and responsibilities would
be when we are placed in
this high paced environment.
After understanding the
mechanics of fire missions
with MAPS we were introduced to the Indirect Fire
Control Computing Systems (IFCCS), where gun
and target data are inputted
into a computer and double
checked by the CP Supervisor and the Officer firing the
mission. This process en- Gnr Gauthier, Gnr Bradstreet, and Gnr McKennirey(left to
ables the CP to produce tar- right) are going over the procedures for shooting MAPS. De
get grids into gun data much gauche à droite, Art Gauthier, Art Bradstreet et Art McKenquicker and with more ac- nirey révisent les procédures du tir avec SMTGA
curacy.
As the course progressed we worked together to become a been successful without the outstanding instruction we reteam. We experienced a variety of positions held within the ceived from our course staff. They were always professional,
CP including the shooting technician, signals and acting as encouraging and patient when we felt overwhelmed. All stuthe CPO during CPXs. This technical course brought out the dents feel a debt of gratitude to their instructors for their efbest in each candidate and we all feel that we would not have forts to make us better Gunners.

Des artilleurs de l’école du RRAC terminent le cours 0098 technicien de
poste de commandement d’artillerie

l'Artilleur Krista M. Warcop

Nombre de journées ont commencé au petit matin et tout
autant se sont prolongées tard dans la nuit; les stagiaires du
cours de technicien de poste de commandement (Tech PC)
d’artillerie ne comptaient plus les heures consacrées au travail
individuel et à l'étude : le Tech PC d’artillerie ne devait plus
avoir aucun secret pour eux.
C'est le cas pour tous les cours des FAC, chaque jour nous
apporte son lot de défis, mais pour les relever il nous faut nous
donner corps et âme afin d'atteindre nos objectifs; nous pouvons ensuite nous réjouir fièrement de nos réussites.
Ce cours a mis à l'épreuve non seulement notre aptitude
technique, mais aussi notre capacité mentale. Nous avons mis
en application tous les enseignements reçus lors des exercices
de poste de commandement (XPC) et ultimement lors de
l’entraînement de tir réel. On nous offrait la possibilité de travailler avec persévérance dans un PC alors que se fait sentir la
pression de savoir qu'il nous faut fournir des données exactes
en temps opportun; voilà ce qui a rendu ce cours palpitant et
exigeant.
Qu'avons-nous appris de ce cours au juste? Eh bien, je
commencerai par mentionner que la quantité de concepts
mathématiques qui entrent en jeu est phénoménale. Ce cours
aborde en profondeur ce qui constitue la pierre d'assise de
l'artillerie : la « discipline de tir ». Nous devons non seulement
l'apprendre, mais nous devons également comprendre son application et la raison pour laquelle certains drills sont exécutés
par l'observateur. Nous avons fait connaissance avec la météo
informatisée, des données météorologiques basées sur des
calculs, et appris à générer ces données. L'officier de poste de
commandement (OPC) et les tech l'appliquent dans toutes les
missions de tir lorsqu'il s'agit de tirer en se servant du SMTGA
(système manuel de transposition graphique en artillerie). On
nous a aussi appris comment tracer sur la carte les positions
des forces amies et de l'objectif, prendre des relèvements et des
altitudes à partir de l'emplacement des objectifs sur la grille,
appliquer des corrections, enregistrer les objectifs et les inscrire
au registre d'objectifs. Les stagiaires ont appris à tirer dans une
variété de missions de tir différentes selon le résultat attendu

par l'observateur, p. ex. missions éclairantes, missions de tir fumigène, missions de neutralisation de zone, utilisation de munitions fusantes, etc. On nous a aussi initiés à la planification
de tir, ainsi nous pourrons comprendre en quoi consisteraient
notre rôle et nos responsabilités le jour où nous nous trouverons dans cet environnement à rythme élevé.
Une fois comprise la mécanique des missions de tir avec le
SMTGA, on nous a présenté le logiciel d’ordinateur de contrôle
de tir indirect (LOCTI), par lequel les données des pièces et des
objectifs sont entrées sur ordinateur et contre-vérifiées par le
superviseur du poste de commandement et l'officier qui lance
la mission. Ce processus permet au PC de dresser plus rapidement et avec plus d'exactitude des grilles d’objectif à partir des
EDUCATIONAL BURSARIES – THE CAPTAIN
GENERAL’S DIAMOND JUBILEE
BURSARY PROGRAM (CGDJBP)

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

ELIGIBILITY
The contest is open to immediate family members of all serving
Primary Reserve of The RCA. Qualified family members are: spouse,
son or daughter, or under the legal guardianship, or Primary
Reserve members of The RCA.
Applicants must be enrolled in an institute of higher learning or
must be continuing their studies at the aforementioned institute.
Such an institute can be a college, technical institute or university.
Attendance may be full time, part time or by correspondence, and
the program of study must lead to a certificate, diploma or degree.
RULES
Application forms for the bursaries are available at http://
canadianartillery.ca. For this first year, applications must be
returned to the Chairman of the CGDJBP Committee at the address
provided by 30 September 2016.
Once applications are received by the CGDJBP Committee,
the bursaries will be awarded based on the decisions of that
Committee.
All applicants will be notified by mail as soon as committee results
are known. A member of the RCA will contact the successful
candidates for the presentation of a $1000 cheque

données des pièces.
Au fur et à mesure que le cours avançait, nous avons travaillé
ensemble à bâtir une équipe. Nous ont pu occuper une variété
de postes au sein du PC, dont ceux de technicien de tir, des
transmissions et d'OPC lors de divers XPC. Ce cours technique
a permis au meilleur de chaque stagiaire de s'exprimer; nous
étions unanimes que notre réussite était avant tout tributaire de
l'instruction hors pair que nous a offerte le personnel de cours.
Il a toujours été professionnel, généreux en encouragements et
patient lorsque nous nous sentions submergés. Tous les stagiaires sont reconnaissants à l'égard de leurs instructeurs pour les
efforts investis à faire de nous de meilleurs artilleurs.
BOURSES D’ÉTUDES – PROGRAMME DE
BOURSES DU JUBILÉ DE DIAMANT DU
CAPITAINE‑GÉNÉRAL (PBJDCG)
Objectif du programme
Vu qu’une éducation de qualité est en soi un objectif valable à poursuivre
et qu’elle est essentielle à l’avenir de notre pays, le Programme de
bourses du Jubilé de diamant du capitaine-général (PBJDCG) a pour
objet de promouvoir et de commanditer des programmes d’études et
des activités éducatives et d’inciter à leur utilisation, tout en réduisant
les obstacles financiers et sociaux aux études postsecondaires et en
favorisant la réussite des étudiants.
Admissibilité
Les membres qualifiés de la famille immédiate de chaque militaire
servant dans la Première réserve de l’ARC peuvent poser leur candidature
pour obtenir une bourse. Par « membre qualifié de la famille immédiate
», on entend le (la) conjoint(e), un fils ou une fille de tout militaire de la
Première réserve de l’ARC, ou un enfant dont celui-ci est le tuteur légal.
Le candidat doit être en dernière année d’études secondaires et avoir été
accepté dans un établissement d’enseignement supérieur, ou poursuivre
ses études dans un tel établissement, qui peut être un collège, un
institut technique ou une université. Il doit être inscrit à temps plein
ou partiel ou à un programme par correspondance, et le programme
d’études doit mener à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme.
Formalités
Le formulaire de demande de bourse se trouve à http://canadianartillery.
ca. Pour cette année, les demandes doivent parvenir au président du
Comité du PBJDCG, à l’adresse indiquée, le 30 septembre 2016 au plus
tard.
Une fois les demandes reçues, les bourses sont accordées en fonction
des décisions du Comité du PBJDCG.
Tous les demandeurs sont informés par la poste dès que la décision
du Comité est connue. Une personne de l’ARC entrera en contact avec
les récipiendaires de la bourse pour fixer les modalités de la remise du
chèque de 1000$.
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Gagetown Gunners attend
Junior Officer Course at CFB Shilo

Seven Junior Officers from The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS) had the opportunity to attend
the Junior Officer’s Course (JOC), hosted by their Home
Station at Base Shilo from 30 September to 3 October 2015.
They were honoured to be accompanied by their Commandant, Lieutenant-Colonel (LCol) Giroux and the Regimental Sergeant Major, Chief Warrant Officer (CWO) Vidal.
JOC consisted of fifty-eight Junior Officers from both the
Regular and the Reserve Force throughout Canada. During
the week, these young leaders learned about the history of
The Royal Regiment of Canadian Artillery (RCA), which
proved to be an eye-opening experience for many, especially
on subjects such as the history of Gunners in Canada and
Artillery traditions.
This informative training involved several tours, as participants were able to visit the RCA Museum and Camp
Hughes. The RCA Museum is located within Base Shilo, and
contains many exhibits focused on the equipment and influential characters responsible for a proud history of Gunner
in Canada. “It is important for our Junior Officers to be exposed to the history and traditions of the Artillery in order
to gain a better understanding of the Gunner family and be
proud to serve The Guns” stated LCol Giroux. Following the
tour of the RCA Museum, JOC students were bussed to the
small town of North Cypress in Manitoba, for an interactive
visit of Camp Hughes. The camp was formed between 1915
and 1916 by Canadian Department of National Defence for
training purposes and is a replica of the battlefield terrain
of World War I (WWI). It was actively used for Canadian
Army training from 1909 to 1934 and trained more than
38,000 soldiers during WWI. Although very eroded after
over 85 years, the original trench system is still intact and is
the only WWI era trench system remaining in North America. Students had the chance to walk in the trench system as
Major (Ret’d) M. George explained the living conditions of
the soldiers during the war. Students were surprised by the
short distance of “No Man’s Land” between the opposing
forces and very much enjoyed such an informative experience.
Throughout the week, students had the opportunity to
learn from the experience and leadership of some of the
most successful Officers of the RCA, which included retired
and active senior members. Some of the subjects covered
were Artillery in Domestic Operations, Officership, Artillery Operations in Afghanistan, Mentoring Operations,
Special Operations and the importance of trust and respect

between Officers and NonCommissioned Members
alike. Distinguished speakers included the Colonel
Commandant, BrigadierGeneral (Ret’d) J.J. Selbie,
former Colonel Commandants Major-General (Ret’d)
MacInnis and LieutenantGeneral (Ret’d) Jeffery, the
Senior Serving Gunner,
Major-General J.G.E. Tremblay, the Director of Artillery, Colonel T.J.. Bishop,
the Regimental Colonel,
Colonel T.J. Young, as well
as the Regimental Sergeant
Major RCA, CWO R.J. Beaudry.
The course was an excel- Junior Officers of RCAS pictured with their RSM and Cmdt at
lent opportunity for the Ju- Camp Hughes. Officiers junior de l’école du RRAC avec leur
nior Officers of the RCAS Cmdt et RSM au Camp Hughes.
to learn about their history
and traditions as Gunners as
well as meet and establish new friendships with their Gun- riences of senior members” shared Lieutenant Skelsey from
ner brothers and sisters across the country. “JOC was an the RCAS.
excellent opportunity to not only develop an appreciation
for the history of the RCA, but also to learn from the expe-

!

!

!

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

Subscription Form/formulaire d’abonnement

□

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

		$16.00		$6.00		$20.00

!

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

!

Captain Isabelle Turner

21 The/Le Quadrant

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

!

!

!

Printemps/Spring 2016

22 The/Le Quadrant

Des artilleurs de Gagetown assistent au
cours d'officier subalterne à la BFC Shilo

Capitaine Isabelle Turner
Sept officiers subalternes de l'École du Régiment royal de
l'Artillerie canadienne (l'École du RRAC) ont eu l'occasion
d'assister au cours d'officier subalterne (COS), organisé par
leur maison mère à la BFC Shilo du 30 septembre au 3 octobre 2015. Ils ont eu l'honneur d'être accompagnés par leur
commandant, le lieutenant-colonel (Lcol) Giroux, et par le
sergent-major régimentaire, l'adjudant-chef (Adjuc) Vidal.
Le COS comptait cinquante-huit officiers subalternes, de la
Force régulière et de la Force de réserve, des quatre coins
du Canada. Au cours de la semaine, ces jeunes dirigeants
ont fait connaissance avec l'histoire du Régiment royal de
l'Artillerie canadienne (RRAC); l'expérience s'est avérée
révélatrice pour un grand nombre d'entre eux, surtout pour
des sujets tels que l'histoire des artilleurs au Canada et les
traditions de l'Artillerie.
Cette partie informative de l'instruction comportait plusieurs visites : les participants ont pu se rendre au musée de
l'Artillerie royale canadienne (ARC) et au Camp Hughes. Le
musée de l’ARC se trouve dans la BFC Shilo et présente de
nombreuses expositions mettant en valeur le matériel et les
personnages d'influence qui font la fierté de l'histoire des artilleurs au Canada. « Il est important pour nos officiers sub-

Thunder of
the Gods
Captain Nicholas Kaempffer
The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS)
is proud to announce the completion of the M109 155mm
self-propelled howitzer monument, standing easy by the
front doors of Building J7. Years in the making, this project
came to fruition with the outstanding support of 4 Engineer
Support Regiment (4 ESR), who provided the technical expertise, labour, and equipment required to build a base capable of containing such a magnificent display of firepower.
Under the watchful supervision of Sergeant(s) Comeau and
Martin from 4 ESR, soldiers worked tirelessly to tamp and
level a substantial gravel base. Once completed, a speciallyreinforced concrete pad was poured and left to cure for almost a month, due to the 27.5 ton curb weight of the M109.
Then, under scrutiny of the Master Gunner, Warrant Officer Robert Fraser, an Armoured Recovery Vehicle carefully

Tonnerre des
dieux

Capitaine Nicholas Kaempffer

L'École du Régiment royal de l'Artillerie canadienne
(École du RRAC) est fière d'annoncer l’achèvement du
monument représentant un obusier automoteur M109 de
155 mm, au repos, près des portes principales du bâtiment
J7. Après des années d'efforts, ce projet a été mené à terme
grâce au remarquable soutien du 4e Régiment d'appui du
génie (4 RAG), qui a fourni l'expertise technique, la maind'œuvre et le matériel nécessaires à la construction d'une
base qui convient à cette pièce qui témoigne si magnifiquement de notre puissance de feu. Sous l'étroite supervision
des sergents Comeau et Martin du 4 RAG, des soldats
ont travaillé sans relâche afin de compacter et de mettre à
niveau une solide fondation de gravier. Cette étape terminée, une dalle de béton spécialement renforcée a été coulée,
que l'on a laissé sécher durant près d'un mois en raison du

alternes d'être mis en contact avec l'histoire et les traditions
de l'Artillerie afin d'acquérir une meilleure compréhension
de la famille des artilleurs et d'être fiers de servir les canons », a déclaré le Lcol Giroux. Après la visite du musée de
l’ARC, les stagiaires du COS sont partis en autobus pour la
petite municipalité de North Cypress au Manitoba, où une
visite interactive du Camp Hughes les attendait. Le camp
a été mis sur pied entre 1915 et 1916 par le ministère de la
Défense nationale du Canada à des fins d'entraînement et le
terrain est une réplique du champ de bataille de la Première
Guerre mondiale. L'Armée canadienne s'en est servi pour
l'entraînement de 1909 à 1934; plus de 38 000 soldats ont
pu s'y entraîner pendant la Première Guerre mondiale. Bien
que sérieusement marqué par le passage de plus de 85 années, le réseau de tranchées original est toujours préservé et
en est le seul exemple de cette époque qui subsiste en Amérique du Nord. Les stagiaires ont eu le privilège d'y marcher
alors que le major (retraité) M. George décrivait les conditions de vie des soldats durant la guerre. Ils ont été surpris
par la courte distance, le « No Man’s Land », qui séparait les
forces opposées et cette expérience de nature informative
leur a beaucoup plu.
Tout au long de la semaine, les stagiaires avaient la possibilité de tirer parti de l'expérience et du leadership de cerpushed and pulled the self-propelled howitzer into its final
resting position.
Serving Canadian Gunners loyally from 1968 to 2005, the
much-beloved M109 was fielded in Germany with 4 Canadian Mechanized Brigade Group, and saw use in Canada
by both the Field Force and W Battery at the RCAS. With a
crew of six and a top speed of 56 km/h, this tracked self-propelled howitzer was capable of reaching out to 30 km with
a rocket-assisted projectile. Providing a substantial indirect
fire deterrent during the Cold War, Canadian Gunners were
quick to appreciate the power, speed, and capabilities of the
M109 during almost forty years of loyal service. The Commandant of the RCAS, Lieutenant-Colonel Vincent Giroux,
paid tribute to the M109, stating “familiar to generations of
Gunners across Canada, both students and staff will enter
the building with an appreciation of this mighty indirect fire
weapon system.”
The most powerful monument permitted during peacetime will be appropriately dedicated on the 3rd of December
2015, just prior to Saint Barbara’s Day festivities which will
commence the following day. Certainly the spirit of the beloved Patron Saint of Gunners is evident within the M109,
as it loyally served to strike down the enemies of Canada
in the same manner with which Saint Barbara’s evil father

poids à vide de 27,5 tonnes de l'obusier M109. Puis, sous
l'œil vigilant du maître artilleur, l'adjudant Robert Fraser,
un véhicule blindé de dépannage a permis de pousser et de
tirer avec précaution l'obusier automoteur jusqu'à ce qu'il
soit à son emplacement définitif.
À la disposition des artilleurs canadiens de 1968 à 2005,
l'inestimable M109 a été mis en service en Allemagne au
sein du 4e Groupe-brigade mécanisé du Canada, et s'est vu
utilisé au Canada à la fois par la force de campagne et par
la Batterie W de l'École du RRAC. Caractérisé par un équipage de six hommes et une vitesse maximale de 56 km/h,
cet obusier automoteur à chenilles pouvait atteindre 30
km avec un projectile à propulsion assistée. Leur impressionnant tir indirect servant d'agent de dissuasion lors de
la guerre froide, les artilleurs canadiens ont rapidement
apprécié la puissance, la vitesse et les capacités du M109
pendant ses quelque quarante années de loyaux services.
Le commandant de l'École du RRAC, le lieutenant-colonel
Vincent Giroux, a rendu hommage au M109 en déclarant :
« il est familier aux yeux de générations d'artilleurs des qua-

tains des plus remarquables officiers du RRAC, notamment
des militaires parmi les plus hauts gradés, retraités et actifs. Parmi les sujets abordés figuraient l'artillerie dans les
opérations nationales, les fonctions d'officier, les opérations
d'artillerie en Afghanistan, les opérations de mentorat, les
opérations spéciales et l'importance de la confiance et du
respect mutuels entre les officiers et les militaires du rang.
Au nombre des distingués conférenciers : le colonel commandant, le brigadier-général (retraité) J.J. Selbie, les anciens colonels commandants, le major-général (retraité)
MacInnis et le lieutenant-général (retraité) Jeffery, l'artilleur
principal en service, le major-général J.G.E. Tremblay, le
Directeur – Artillerie, le colonel T.J. Bishop, le colonel régimentaire, le colonel T.J. Young, de même que le sergent
major régimentaire du RRAC, l'Adjuc R.J. Beaudry
Le cours était une occasion rêvée pour les officiers subalternes de l'École du RRAC de faire connaissance avec
leur histoire et leurs traditions d'artilleurs; ils ont aussi pu
rencontrer leurs frères et sœurs d'artillerie des quatre coins
du pays et nouer de nouvelles amitiés. « Le COS était un
contexte parfait, non seulement pour développer notre vision de l'histoire du RRAC, mais aussi pour apprendre des
expériences des militaires les plus hauts gradés », a partagé
le lieutenant Skelsey, membre de l'École du RRAC.

Monument M109 in front of J7 Building, CFB Gagetown. Monument du M109 à
l’avant de l’édifice J7 à la BFC Gagetown.
Dioscorus was consumed by a lightning bolt. This proud
weapon system will remind all who enter the hallowed halls
of the RCAS of the thunder, fire, and smoke wielded by the
Kings of Battle in support of the Canadian Armed Forces.

tre coins du Canada, les stagiaires et le personnel entreront
dans le bâtiment avec un même sentiment d'admiration
pour ce puissant système d'armes à tir indirect ».
Le monument plus imposant permis en temps de paix
sera inauguré le 3 décembre 2015, juste avant les festivités de la sainte Barbe qui débuteront le lendemain. À n'en
pas doute, le M109 est manifestement habité par l'esprit
de la bien-aimée patronne des artilleurs, il a en effet permis d'abattre les ennemis du Canada; le diabolique père de
sainte Barbe, Dioscore, fut de même manière réduit en cendres par la foudre. Ce système d'armes dont nous sommes
fiers rappellera à tous ceux qui franchiront les portes de la
noble institution de l'École du RRAC le tonnerre, le feu et
la fumée que déchaînent les Rois du combat en appui aux
Forces armées canadiennes.
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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 :
KENNEDY, Michael Edward CD. Capt (Ret’d) – 20
March 2016
KENNEDY, Michael Edward CD. Capt (Ret) – 20 mars
2016
MORRIS, Tom – 26 February 2016
MORRIS, Tom – 26 février 2016
LIRETTE, Joseph Alfred, Bdr (Ret’d) – 21 February
2016
LIRETTE, Joseph Alfred, Bdr (Ret) – 21 février 2016
CHARTRES, James Patrick, Maj (Ret’d) – 17 February
2016
CHARTRES, James Patrick, Maj (Ret) – 17 février 2016
DOWNE, John, Sgt (Ret’d) – 16 February 2016
DOWNE, John, Sgt (Ret) – 16 février 2016
SIMON, Jason Renato, Pte – 15 February 2016
SIMON, Jason Renato, Sdt – 15 février 2016
SMITH, Ian, Col (Ret’d) – 10 February 2016
SMITH, Ian, Col (Ret) – 10 février 2016
CARVER, Chester, Gnr (Ret’d) – 4 February 2016
CARVER, Chester, Artil (Ret) – 4 février 2016
ROEHL, Palma Carol (mother of CWO Roehl) – 26 January 2016
ROEHL, Palma Carol (mère de l’Adjuc Roehl) – 26 janvier 2016
LACHANCE, Jim – 23 January 2016
LACHANCE, Jim – 23 janvier 2016
MCLEAN, Ainslie, sgt (Ret’d) – 17 January 2016
MCLEAN, Ainslie, sgt (Ret) – 17 janvier 2016
WOODS, Thomas “Woody” – 17 January 2016
WOODS, Thomas “Woody” – 17 janvier 2016
VAUTOR, Joseph – 7 January 2016
VAUTOR, Joseph – 7 janvier 2016
WEBSTER, Ron, HCol (Ret’d) – 30 December 2015

WEBSTER, Ron, ColH (Ret) – 30 décembre 2015
BELLEMARE, Sandra (spouse of WO J.F. Prevost) – 25
December 2015
BELLEMARE, Sandra (épouse de l’Adj J.F. Prevost) –
25 décembre 2015
MCKAY, Robert, LCol (Ret’d) – 19 December 2015
MCKAY, Robert, LCol (Ret) – 19 décembre 2015
JAMES, Ronald “Jesse”, Col (Ret’d) – 17 December
2015
JAMES, Ronald “Jesse”, Col (Ret) – 17 décembre 2015
INGLEHART, Gordon John – 15 December 2015
INGLEHART, Gordon John – 15 décembre 2015
O’NEIL, Keith – 12 December 2015
O’NEIL, Keith – 12 décembre 2015
MUISE, Bill, Cpl (Ret’d) – 12 December 2015
MUISE, Bill, Cpl (Ret) – 12 décembre 2015
BLACKWELL, Eugene “Blackie”, MWO (Ret’d) – 11
December 2015
BLACKWELL, Eugene “Blackie”, Adjum (Ret) – 11
décembre 2015
REYNOLDS, George, Col (Ret’d) – 10 December 2015
REYNOLDS, George, Col (Ret) – 10 décembre 2015
MCTAGGART, Ted – 10 December 2015
MCTAGGART, Ted – 10 décembre2015
MARTIN, Charles Edward – 7 December 2015
MARTIN, Charles Edward – 7 décembre 2015
PRICE, Oren Brown, Sgt (Ret’d) – 14 November 2015
PRICE, Oren Brown, Sgt (Ret) – 14 novembre 2015
JOHNSON, Irene “Rene” (wife of deceased WO D.
Johnson) – 13 November 2015
JOHNSON, Irene “Rene” (épouse de feu Adj D. Johnson)
– 13 novembre 2015
WHALEN, Ivan – 7 November 2015

WHALEN, Ivan – 7 novembre 2015
KEMPERS, Herman Jan “John” – 29 October 2015
KEMPERS, Herman Jan “John” – 29 octobre 2015
TAYLOR, Edward Patrick Gnr – 23 October 2015
TAYLOR, Edward Patrick Artil – 23 octobre 2015
MACISAAC, John Francis Donald, LCol – 22 October
2015
MACISAAC, John Francis Donald, LCol – 22 octobre
2015
HAWKINS, Danny, Sgt (Ret’d) – 18 October 2015
HAWKINS, Danny, Sgt (Ret) – 18 octobre 2015
SINGERS, Keith C – 15 October 2015
SINGERS, Keith C – 15 octobre 2015
JEFFRIES, James CD, QC, Col (Ret’d) – 14 October
2015
JEFFRIES, James CD, QC, Col (Ret) – 14 octobre 2015
SHRUM, Clair (Teddy) – 9 October 2015
SHRUM, Clair (Teddy) – 9 octobre 2015
DYKE, Charles Richard “Dick”, LCol – 8 October 2015
DYKE, Charles Richard “Dick”, LCol – 8 octobre 2015
GENRICK, Peter James (Jim), MWO (Ret’d) – 17 September 2015
GENRICK, Peter James (Jim), Adjum (Ret) – 17 septembre 2015
FETTERLY, ALLAN Nyes – 13 Sept 2015
FETTERLY, ALLAN Nyes – 13 Sept 2015
FITZGERALD, Patrick The Hon, Capt (Ret’d) WWII
veteran passed away 7 May 2015 in Sault Ste Marie, ON,
age 97
FITZGERALD, Patrick l’Hon, Capt (Ret) vétéran de la
2e Guerre Mondiale 7 mai 2015 à Sault Ste Marie, ON, âge
97

Courtesy Tactics School ALSC
Integration in Action: W Battery of The Royal Regiment of Artillery School qualified both Regular Force and Primary Reserve
augmentees on a recent Gun Detachment Second-in-Command course. L’intégration à l’œuvre : lors d’un récent cours de chef
adjoint – équipe de pièce d’artillerie, la Batterie W de l’École du Régiment royal de l’Artillerie canadienne a permis à
des renforts de la Force régulière et de la Première réserve d’acquérir les qualifications dont ils avaient besoin.

