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E Battery trained its reserve on
Ex REINFORCING ECHO
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Lt J.H.W. Selbie
On Saturday the 19th of March, E Battery deployed with
three 155mm M777 Howitzers to the Petawawa Training
Area in support of a M777 Detachment Member Course.
The exercise was a one day technical shoot whose aim was
to give the students on the seven-day course the chance to
operate and fire the M777 in the field.
The exercise was a prime example of Regular Force and
Reserve Force cooperation. 27 of the 29 students were Primary Reservists drawn from across Ontario. In addition,
the majority of the supporting staff manning the Command
Post and Reconnaissance elements were also Reservists. Every artillery regiment in Ontario was represented with soldiers hailing from Pembroke, Ottawa, Toronto, Brampton,
Brantford, St Catherine’s and Sault Ste Marie. The course
was the second of its kind to be run by 2nd Regiment, Royal
Canadian Horse Artillery in as many months and is part
of the Royal Regiment of Canadian Artillery’s contribution
to 4th Canadian Division’s Op REINFORCEMENT. As the
Deputy Division Commander, Brigadier-General Patterson,
explained to the students on their first day, the operation’s
goal is to see large numbers of reservists from across the
division working alongside their Regular Force colleagues
on the next Road to High Readiness. In the context of E
Battery, the end result will see the Battery’s four gun detachments augmented by two more detachments made up entirely of reservists ready to deploy at a moment’s notice.
Throughout the exercise the students got plenty of experience operating the gun, firing various ammunition types
and conducting multiple deployments. By the end of the
day, every student was a newly qualified M777 Detachment
Member. Thanks to E Battery’s hard work on the course and
in the field, they now have another 27 Reservist Gunners
trained on the M777 who are ready to support them the
next time the artillery is needed.

Lt Selbie
The Gunline races to record the guns. Les détachements font la course pour enregistrer les pièces.

La batterie E a entraîné ses forces de Réserve
durant l’exercice REINFORCING ECHO
Lt J.H.W. Selbie
Le samedi 19 mars, la batterie E a été déployée avec trois
obusiers M777 de 155 mm à la zone d’entraînement de
Petawawa à l’appui du cours pour membre de l’équipe de
pièce M777. Il s’agissait d’un exercice de tir technique d’une
journée qui visait à donner aux stagiaires qui participaient
au cours de sept jours l’occasion d’utiliser et de faire feu avec
le M777 sur le terrain.
L’exercice fut un excellent exemple de coopération de la
Force régulière et de la Force de réserve. En effet, 27 des 29
stagiaires étaient des membres de la Première réserve qui
provenaient de partout en Ontario. De plus, la majorité des
membres du personnel de soutien en place aux éléments du
poste de commandement et de reconnaissance étaient eux
aussi des réservistes. Chaque régiment d’artillerie en Ontario était représenté par des soldats de Pembroke, d’Ottawa,
de Toronto, de Brampton, de Brantford, de St. Catherines
et de Sault Ste Marie. Ce fut le deuxième cours du genre à
être donné par le 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery en autant de mois et il fait partie de la contribution
du Régiment royal de l’Artillerie canadienne à l’opération
REINFORCEMENT de la 4e Division du Canada. À titre
de commandant adjoint de la Division, le Brigadier-général Patterson a expliqué aux stagiaires leur premier jour
que l’opération vise à faire travailler de grands nombres de
réservistes de l’ensemble de la division aux côtés de leurs
collègues de la Force régulière durant la prochaine phase
conduisant au niveau de préparation élevé. Comme résultat
final dans le contexte de la batterie E, les quatre équipes de
pièces de la batterie seront renforcées par deux équipes sup-

plémentaires composées entièrement de réservistes prêts à
être déployés au pied levé.
Tout au long de l’exercice, les stagiaires ont acquis beaucoup d’expérience en utilisation de l’obusier, tir avec divers
types de munitions et réalisation de multiples déploiements.
À la fin de la journée, chaque stagiaire était un nouveau
membre qualité de l’équipe du M777. Grâce à l’excellent travail de la batterie E durant le cours et sur le terrain, cette
équipe dispose maintenant de 27 artilleurs réservistes formés pour utiliser le M777 qui sont prêts à l’appuyer la prochaine fois que l’artillerie sera requise.

At Right:
Students rush to their posts upon arriving at a new position. Des stagiaires se dépêchent de se rendre à leurs
postes lorsqu’ils arrivent à leur
nouvelle position.
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Maintaining the Kings of Battle

Captain Nicholas Kaempffer

Arte et marte, latin for “by skill and by fighting,” is the
motto of The Royal Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), who comprise the Weapon Maintenance Detachment with The Royal Regiment of Canadian
Artillery School (RCAS). A most fitting maxim, the proud
history and relationship between those that man The Guns,
and those that maintain them harkens back to the dawn
of primitive artillery. Indeed, the great historian Vegetius
recorded that the Roman legions dedicated specialists to
both the firing and repair of a wide-variety of catapults and
ballistae. While the weapons of war have changed, the demands of firepower have not, and the bonds between Gunners and Weapons Technicians are as strong today as it was
under the time of Julius Caesar. Within the RCAS, an elite
team of seasoned Weapons Technicians can be found, guided under the conscientious leadership of Master Corporal
Brionne Logan. This Detachment, capable of maintaining
all weapons systems within the RCAS inventory, from the
venerable Browning 9mm pistol, to the mighty M777A1
155mm Howitzer, works tirelessly to ensure support to a
frenetic national training schedule.
The anchor of knowledge and experience within the
Weapon Maintenance Detachment is most certainly Sergeant (retired) Ivan Urquhart, who has spent over 19 years
working on Howitzers, both in uniform within the RCEME,
and as a civilian employee of the Department of National
Defence. “It is the camaraderie between the Technicians and
Gunners that has sustained my passion for working on the

Guns,” said Mr. Urquhart,
as he took a quick break
in the midst of an annual
inspection on a M777A1.
Corporal Terry George
echoed similar sentiments
as he turned a wrench, stating “in the Weapon Technician world, bigger is better
– nothing is better than life
here at the RCAS.” Corporal Melina Lauzon, a recent
arrival to the trade, summed
up her enjoyment of her job
in a laconic, but fitting way:
“I like Guns.”
With over twenty indirect-fire weapon systems
held at W Battery alone,
not to mention a plethora of
personal and support weapons, plus the maintenance Cpl Lauzon, Mr. Urquhart, Cpl George, MCpl Logan, Cpl McMulrequirements of the Guns of len
the Primary Reserves in Atlantic Canada, the demands
placed upon this small team are numerous, and always sur- ity of those that maintain the Guns. Loyal, dedicated, and
mounted. “From life in garrison, to deploying to the field skilled, the RCAS could not ask for a better team to sustain
in support of training, no day is the same, each complete the Kings of Battle in the never-ending quest to put steel on
with unique set of challenges,” said Corporal Tyler McMul- target, in order to train Gunners to keep our great Nation
len, very much encompassing the mission-focused mental- safe from those who would do Her harm.

Maintenance des Rois du combat

Capitaine Nicholas Kaempffer

Arte et marte, version latine de « par l’adresse et le combat
», est la devise du génie électrique et mécanique royal canadien (GEMCR), qui comprend le détachement de maintenance des armements rattaché à l’École du Régiment royal
de l'Artillerie canadienne (École du RRAC). Une maxime
tout indiquée qui reflète la fière tradition et les liens qui
unissent, depuis les tout premiers temps de l'artillerie, ceux
qui se servent des armes et ceux qui les entretiennent. En
effet, Végèce, le grand historien, rapporte que les légions romaines affectaient des spécialistes autant au tir qu'à la réparation d'une grande variété de catapultes et d’engins balistiques. Alors que les armes de guerre ont changé, la demande
en puissance de feu demeure et les liens entre les artilleurs et
les techniciens d'armement s'avèrent tout aussi solides qu'à
l'époque de Jules César. L'École du RRAC compte une équipe de techniciens d'armement de grande expérience, l'élite,
dont le leadership est assuré de manière consciencieuse par
le caporal-chef Brionne Logan. Ce détachement, qui est en
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mesure d'entretenir tous les systèmes d'armes de l'inventaire
de l'École du RRAC – depuis le vénérable pistolet 9 mm de
Browning jusqu'au redoutable obusier M777A1 de 155 mm
– travaille sans relâche afin d'assurer le soutien à un programme de formation national à la cadence accélérée.
La pierre d'assise de la connaissance et de l'expérience
du détachement de maintenance des armements est assurément le sergent (retraité) Ivan Urquhart, qui a consacré plus
de 19 années de travail aux obusiers en tant que militaire
au sein du GEMCR et à titre d'employé civil du Ministère
de la Défense nationale. « Ma passion pour le travail sur les
canons, c'est la camaraderie entre les techniciens et les artilleurs qui l'a alimentée », a déclaré M. Urquhart alors qu'il
prenait une brève pause pendant l'inspection annuelle d'un
M777A1. Le caporal Terry George exprimait des sentiments
semblables au moment de faire tourner une clé : « Dans
l'univers du technicien d'armement, ce qui est plus gros est
meilleur, et on ne peut avoir une meilleure vie qu'ici, au sein
de l'École du RRAC ». Le caporal Melina Lauzon, récem-

ment arrivée dans le métier, résume la satisfaction que lui
procure son travail d'une manière aussi efficace : « J'aime
les canons. »
La Batterie W détenant à elle seule plus de vingt systèmes
d'armes à tir indirect, sans oublier les innombrables armes
personnelles et les armes d'appui, en plus des exigences relatives à la maintenance des canons de la Première réserve
du Canada atlantique, les exigences auxquelles répond cette
petite équipe sont multiples et invariablement satisfaites.
« Qu'il s'agisse de la vie en garnison, ou d'un déploiement
sur le terrain en appui à un entraînement, chaque jour est
différent, une expérience complète en soi avec ses propres
enjeux », a précisé le caporal Tyler McMullen, visiblement
en harmonie avec la mentalité de ceux qui entretiennent les
canons : priorité à la mission. Loyauté, dévouement et solide compétence, l'École du RRAC ne pouvait rêver d'une
meilleure équipe pour assurer la maintenance des Rois du
combat dans cette quête sans fin de viser juste; elle forme
ainsi des artilleurs qui sauront protéger notre formidable
pays de ceux qui pourraient lui vouloir du mal.

canadianartillery.ca
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Strengthening the Primary Reserves –
the Royal Canadian Artillery Perspective

Major O.M. Wing and Captain N.E. Kaempffer

Supporting the Canadian Army (CA) through the provision of Firepower, Surveillance Target Acquisition, Air Defence and Air Space Coordination, The Royal Regiment of
Canadian Artillery (RCA) is committed to the strengthening and integration of the Primary Reserves. From the Regular Force Close Support Regiments, The General Support
Regiment, and The Royal Regiment of Canadian Artillery
School, the RCA is leading the way through bold initiatives
that are increasing interoperability and Corps capability;
this article will briefly surmise some of the issues, actions,
history and successes in the ongoing efforts to strengthen
the RCA Primary Reserve.
While training, retention, and force generation concerns
are common across all Corps within the CA, the RCA faces
unique challenges due to the demands of Firepower. It is
important to note that the organization of the three Close
Support Regular Force Artillery Regiments is comprised
of 20% Primary Reservists, and are an integral part of their
establishment. There are three streams within the RCA
(Field Artillery, Surveillance Target Acquisition (STA), and
Air Defence); however Field Artillery is the predominate
stream within the Artillery Reserves. Therefore, augmentation to the Regular Force is generally limited to Field Artillery. However, under the recent Army Reserve Employment
(ARE) review, the RCA is boldly moving forward to introduce STA as an entirely new stream for Primary Reserves,
which will maintain symmetry between the Regular and
Reserve Force. This initiative will also allow for Primary Reserves to support 4th Artillery Regiment (General Support),
RCA in their mandate.
Equipment differences and the consequential training
disparities between the Regular and Reserve Force is another area where identified issues are being aggressively
minimized through Divisional partnerships. For example,
whereas the Regular Force has transitioned to the 155mm
M777 howitzer, the Artillery Reserves continue to use
105mm guns, creating a delta in terms of capability, capacity, and training. 4th Canadian Division, under Operation
REINFORCEMENT, is leading the way in Strengthening the
Primary Reserves, as 2nd Regiment, Royal Canadian Horse
Artillery is working with their Primary Reserve counterparts to run conversion courses. This training enables the
Primary Reserve to provide Gunners that can potentially
deploy as ROTO 0 augmentees, far above-and-beyond the
mandated ROTO 1 role they currently fulfil.
The Chief of Defence Staff, through an Initiating Directive, identified the Strengthening the Primary Reserve as
a critical component of the Canadian Armed Forces’ ability to contribute across the full spectrums of operations,
with Public Duties listed as a required capability. Further,
the Commander of the CA has determined that his element will take the lead in establishing a self-sustaining,
year-round Public Duties capability in the National Capital

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.
Region (NCR). In this vein, 30th Field Artillery Regiment,
RCA, located in Ottawa, Ontario, continues to operate a
high-visibility program that positively frames Gunners as
an integral part of National events and celebrations. With
an aim of continuing current and identifying additional potential Public Duties, the RCA is well poised to maintain
pan-Canadian awareness of the Primary Reserve, with High
School Co-op programs as a growth market. 42nd Field Artillery Regiment (Lanark and Renfrew Scottish), RCA, in
Pembroke, Ontario, has capitalized on the potential of this
program, as they have set and met ambitious recruitment
targets, and serve as a model for other RCA units to follow.
It is clear that despite some of the aforementioned challenges, the Canadian Armed Forces, Canadian Army, and
Corps leadership are taking bold action to strengthen the
Primary Reserves and close the divide between the Regular Force. Further, both the recent history and institutional
makeup of the RCA has demonstrated the ability of Gunners to surmount equipment and training issues. Artillery
Reserve units across Canada successfully reinforced the
Regular Force Close Support Regiments during the War in
Afghanistan, and provided over 20% of Gunners deployed
on expeditionary duty. These augmentees were imperative
to mission success, and returned to their home units replete
with new experiences, qualifications, and abilities. Institutionally, the RCA is supported by The Royal Regiment of
Canadian Artillery School (RCAS), which as a Centre of

Excellence, provides world-class Individual Training to
both the Regular and Reserve Force Gunners. The RCAS, in
conjunction with the Canadian Division Training Centres,
ensures that Artillerymen across Canada receive relevant,
common, and realistic instruction to enable mission success and operational excellence. Further, the RCAS offers
trimestral employment opportunities to Primary Reservists, who provide vital support to National Calendar training by augmenting W Battery. Upon their arrival at Base
Gagetown, these Gunners are qualified on the M777 howitzer, and receive other unique experiences and qualifications
that they are able to bring back to their respective home
units.
Ultimately, the RCA depends upon a family of Regular
and Reserve Artillerymen to deploy and sustain operationally effective Artillery units. While the high-readiness
Regular Force components of the RCA span a broad spectrum of capability, they depend upon a well-trained, well
equipped Primary Reserve force to provide vital augmentation. Therefore, the strengthening of the Primary Reserve
is a vital component of ensuring the sustainability of the
RCA for success during enduring missions. Strengthening
the Primary Reserve continues to provide additional capacity in the training of a competent and capable Reserve Force
that provides vital Fire Support, STA, and AD to the Canadian Army.

présent article résumera brièvement quelques-uns des enjeux, des mesures prises, des événements importants et des
succès obtenus dans le cadre des efforts constants déployés
dans le but de renforcer la Première réserve du RRAC.
Bien que tous les corps de l’AC partagent les mêmes
préoccupations concernant l’instruction, la conservation de
l’effectif et la mise sur pied d’une force, le RRAC fait face
à des défis qui lui sont propres en raison des demandes
portant sur la puissance de feu. Il est important de prendre
note que les trois régiments d’artillerie d’appui rapproché
de la Force régulière sont constitués à 20 % de membres de
la Première réserve et que ceux-ci font partie intégrante de
leur effectif. Le RRAC a trois vocations : l’artillerie de cam-

pagne, la surveillance et l’acquisition d’objectifs (SAO) et la
défense aérienne. Toutefois, l’artillerie de campagne joue un
rôle prédominant dans la Réserve de l’Artillerie, c’est pourquoi le complément d’effectif de la Force régulière est habituellement limité à l’artillerie de campagne. Cependant,
en vertu du récent examen de l’emploi dans la Réserve de
l’Armée, le RRAC a décidé d’aller bravement de l’avant en
présentant la SAO comme une vocations tout à fait nouvelle
pour la Première réserve, ce qui permettra de conserver
une certaine symétrie entre la Force régulière et la Réserve.
Cette initiative permettra également à la Première réserve

Renforcement de la Première réserve –
Le point de vue de l’Artillerie royale canadienne
Major O.M. Wing et le Capitaine N.E. Kaempffer
Appuyer l’Armée canadienne (AC) en lui fournissant la
puissance de feu ainsi que des ressources en matière de surveillance et d’acquisition d’objectifs, de défense aérienne et
de coordination de l’espace aérien, voilà l’engagement du
Régiment royal de l’Artillerie canadienne (RRAC) dans le
cadre du renforcement et de l’intégration de la Première
réserve. Avec les régiments d’appui rapproché de la Force
régulière, le Régiment de soutien général et l’École du Régiment royal de l’Artillerie canadienne, le RRAC fait figure de
chef de file grâce à ses initiatives audacieuses qui permettent
d’accroître l’interopérabilité et la capacité du Corps. Le
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Captain Nicholas Kaempffer
The phrase “drawing a line in the sand” goes back to Roman times, and signifies the need to make a decision when
faced with an ultimatum. It is in this manner that members
of the Canadian Armed Forces are realigning their personal
and institutional values, as a part of Operation HONOUR
that will eliminate inappropriate sexual behaviour and sexual misconduct. Following the Madame Marie Deschamps
report, the Chief of Defence Staff (CDS) made it clear that a
cultural shift was required within the ranks of the Canadian
Armed Forces to prevent further occurrences of sexualized
acts and behaviour. Certainly, it is with this guidance that
the Commandant of The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS) aims to correct this issue within the
Gunner community.
Addressing the totality of the RCAS on the 30th of October, Lieutenant-Colonel Vincent Giroux, was clear and
emphatic in his stance: “Gunners work within demanding
team-based conditions where trust is everything. Sexual
misconduct and inappropriate sexual behaviour have no
place within our institution, as they are vile and corrosive
actions and attitudes that go against everything Gunners
stand for.” He went on to state that: “the Regimental Sergeant Major and I will be resolute in our support across the
spectrum to all members of the Defence Team here at the
RCAS. Through education, resources, and leadership, we
will ensure the CDS’s expectation of Do No Harm is established and maintained. Victims will receive the resources,
support, and assistance they require and we will leave no
one behind. The cultural shift starts here and it starts now.”
To facilitate a greater understanding of the specific chal-

The RCAS Operation HONOUR Implementation Team - l’équipe en charge de l’OP HONNEUR à l’école du RRAC.
lenges and areas of concern within the RCAS, all members
were asked to fill out an anonymous survey. This will enable
sub-Unit, Troop, and Detachment Commanders to task-tailor their specific approach to Operation HONOUR, which
is a key requirement for implementation of the cultural

shift. By providing resources and education to all members
of the Defence Team, the RCAS will move boldly forward in
an environment where respect and tolerance remain at the
forefront of training.

Établir la limite à ne pas franchir

Capitaine Nicholas Kaempffer

claires et prises en compte. Les victimes auront accès aux res- veillant à ce que tous les membres de l'Équipe de la Défense
sources, au soutien et à l'aide dont elles ont besoin, nous ne aient accès à des ressources et à de l'éducation, l'École du
négligerons personne. Le changement de culture commence RRAC se dirigera avec assurance vers un environnement où
ici et maintenant. »
le respect et la tolérance seront à l'avant-plan de l'instruction.
Afin d'améliorer la compréhension des défis particuliers qui se posent à l'École du
RRAC et des sujets de préoccupation, tous les membres
ont été appelés à répondre à un
sondage anonyme. Les commandants de sous-unité, de
troupe et de détachement seThe Quadrant’s audience is found across Canada, from the
ront alors en mesure d'adapter
en conséquence leur propre Atlantic all the way to the Pacific (and everywhere in between),
approche de l'opération HONwhich lends to great exposure for advertisers. We offer comOUR, une exigence déterminante pour la mise en œuvre
petitive rates. When you agree to advertise with us, your ad
du changement de culture. En

L'expression « établir la limite à ne pas franchir » remonte à
l'époque des Romains et signifie qu'il faut savoir prendre une
décision lorsque l'on se trouve devant un ultimatum. C'est ainsi que les membres des Forces armées canadiennes réorientent
leurs valeurs personnelles et institutionnelles, dans le cadre de
l'opération HONOUR qui éliminera les comportements sexuels inappropriés et l’inconduite sexuelle. À la suite du rapport
de Mme Marie Deschamps, le chef d'état-major de la Défense
(CEMD) a clairement exprimé qu'un changement de culture
s'impose au sein des Forces armées canadiennes afin d'éviter
tout nouvel incident en lien avec des actes ou des comportements de nature sexuelle. Le commandant de l’École du Régiment royal de l’artillerie canadienne (École du RRAC) vise à
redresser la situation au sein de la communauté des artilleurs;
voilà assurément l'orientation qui le guidera.
Alors qu'il s'adressait à tous les membres de l'École du
RRAC le 30 octobre, le lieutenant colonel Vincent Giroux
affichait une attitude sans équivoque et énergique : « Les artilleurs travaillent dans des
conditions exigeantes qui reposent sur l'équipe; la confiance compte par-dessus tout.
L'inconduite sexuelle et le
comportement sexuel inapVOLUME 32 - ISSUE 1/ VOLUME 32 - NUMÉRO 1
proprié n’ont pas leur place
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Suite de la page 4
d’appuyer le 4e Régiment d’artillerie (Appui général) de
l’ARC dans l’exécution de son mandat.
En ce qui a trait à l’instruction des membres de la
Force régulière et de la Réserve, les différences en matière
d’équipement et les disparités qui en découlent sont un autre domaine où les problèmes recensés font l’objet d’efforts
de réduction agressifs. Pour y arriver, on fait appel à des
partenariats entre divisions. Par exemple, alors que la Force
régulière a fait la transition à l’obusier M777 de 155 mm,
la Réserve de l’Artillerie continue d’utiliser des pièces de
105 mm, ce qui entraîne des différences en termes de capacité et d’instruction. La 4e Division du Canada, dans le
cadre de l’opération REINFORCEMENT, est un chef de
file en matière de renforcement de la Première réserve, car
elle permet aux membres du 2e Régiment, Royal Canadian
Horse Artillery de participer avec leurs homologues de la
Première réserve à des cours de conversion. Cette instruction permet à la Première réserve de disposer d’artilleurs qui
seront en mesure de partir en renfort avec la ROTO 0, ce qui
va bien au-delà du rôle de ROTO 1 qui est attendu d’eux et
qu’ils remplissent actuellement.
Le chef d’état-major de la Défense, au moyen d’une directive de mise en œuvre, a établi que le renforcement de
la Première réserve était un élément essentiel de la capacité
des Forces armées canadiennes à contribuer à l’ensemble
du spectre des opérations, les services d’honneur étant désignés comme une capacité requise. En outre, le commandant de l’AC a déterminé que son élément se chargera de
mettre sur pied une capacité de services d’honneur autosuffisante toute l’année dans la région de la capitale nationale
(RCN). Dans la même veine, le 30e Régiment d’artillerie de
campagne, ARC, situé à Ottawa (Ontario), va continuer de
gérer un programme de premier plan visant à présenter les
artilleurs comme un élément essentiel des activités et des
célébrations nationales. Dans le but de continuer d’offrir les

services d’honneur qu’il fournit déjà et de trouver de nouveaux services similaires, l’ARC est bien placée pour continuer de sensibiliser le grand public canadien à la présence
de la Première réserve, notamment en utilisant les programmes d’alternance travail-études offerts dans les écoles
secondaires comme marché en expansion. Le 42e Régiment
d’artillerie de campagne (Lanark and Renfrew Scottish),
ARC, à Pembroke (Ontario), a su tirer profit de ce programme en se fixant des cibles de recrutement ambitieuses
et en les atteignant. Ce régiment constitue un modèle à suivre pour les autres unités de l’ARC.
Il est évident qu’en dépit des défis mentionnés auparavant, les hauts dirigeants des Forces armées canadiennes,
de l’Armée canadienne et du Corps prennent des mesures
audacieuses pour renforcer la Première réserve et réduire
l’écart avec la Force régulière. En outre, l’histoire récente de l’Arc et son effectif institutionnel sont la preuve de
la capacité des artilleurs à surmonter les problèmes liés à
l’équipement et à l’instruction. Les unités de réserve de
l’Artillerie de partout au pays sont parvenus à pouvoir en
renforts les régiments d’appui rapproché de la Force régulière lors du conflit en Afghanistan et à fournir plus de 20
% des artilleurs envoyés en mission expéditionnaire. Ces
renforts étaient essentiels au succès de la mission et sont
revenus à leurs unités d’appartenance forts de nouvelles expériences et en ayant acquis de nouvelles qualifications et
compétences. Au niveau de l’institution, l’ARC est appuyée
par l’École du Régiment royal de l’Artillerie canadienne
(École du RRAC) qui, à titre de centre d’excellence, offre de
l’instruction individuelle de calibre mondial aux artilleurs
de la Force régulière et de la Réserve. L’École du RRAC, en
collaboration avec les centres d’instruction de Division du
Canada, s’assure que les artilleurs de tout le Canada reçoivent une instruction pertinente, uniforme et réaliste qui favorisera la réussite de la mission l’excellence opérationnelle.
De plus, l’École du RRAC offre des possibilités d’emploi
chaque trimestre aux membres de la Première réserve, qui

ainsi apportent un soutien essentiel au calendrier national
d’instruction en fournissant des renforts à la Batterie W. À
leur arrivée à la Base Gagetown, ces artilleurs possèdent la
qualification sur l’obusier M777 et ont l’occasion de vivre
d’autres expériences uniques et d’acquérir d’autres qualifications qu’ils seront en mesure de partager à leur tour à leur
retour à leur unité d’appartenance.
En définitive, l’ARC compte sur une famille d’artilleurs de
la Force régulière et de la Réserve pour ses déploiements
et le maintien en puissance de ses unités d’artillerie efficaces sur le plan opérationnel. Bien que les composantes
à disponibilité opérationnelle élevée de l’ARC de la Force
régulière englobent une vaste gamme de capacités, elles
dépendent d’un effectif de la Première réserve bien entraîné
et bien équipé pour leur fournir des renforts essentiels. En
conséquence, le renforcement de la Première réserve est un
élément essentiel de la soutenabilité de l’ARC pour assurer
le succès des missions à long terme. Le renforcement de la
Première réserve continue de fournir une capacité supplémentaire à l’entraînement d’une Force de réserve compétente et apte au combat qui soit en mesure de répondre aux
besoins de l’Armée canadienne en matière d’appui-feu, de
SAO et de défense aérienne.

ÉTÉ//Summer 2016
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2 RCHA shone at Olympian Bear 2016

2Lt S.M. Staples

Olympian Bear 2016 was a rousing success for 2 RCHA.
We dominated the event on the court, on the ice, with pugil,
and in the pool, to win the trophy for first place overall. This
trophy was proudly displayed at a Bde mess dinner celebrating the conclusion of the fun, but challenging and competitive week.
2 RCHA placed second in the snowshoe race, a grueling
6km race where teams had to carry loaded sleds and stretchers. The ski and shoot team did not place. B Div hockey and
soccer made it to quarter finals, while A Div hockey, volleyball, ball hockey, and pugil each got bronze. The basketball,
combat fitness challenge, and water relay teams each took
gold. It is evident that 2 RCHA walked away with the most
medals overall.
The athletes from each sport can be commended, not
only for their exceptional skill, but for their sportsmanship
as well as they conducted themselves in a professional manner even in the heat of the game. Their drive and unit pride
was evident in all that they did and each player gave it his/
her all out there.
Huge crowds of fellow gunners provided support and inspiration for the 2 RCHA athletes by enthusiastically cheering from the stands. These spectators would cheer and
whistle on our teams and would always be more numerous
and enthusiastic than any who would show up for opposing
teams, if any did at all. Our gunners exhibited regimental
pride and good humour and it was remarked upon how
much they inspired our own teams while strongly discouraging our opponents.
Go guns! Your drive and unit pride are extremely admirable.

Above: left to right: Bdr Douglas, Gnr
Prosper, Bdr Soguilon and Bdr Campbell.
De gauche à droite: Bdr Douglas, Artil
Prosper, Bdr Soguillon et Bdr Campbell
At right: Bdr Campbell
Photos Courtesy of 2 RCHA

Les membres du 2 RCHA ont brillé
lors de l’exercice « Olympian Bear
2016 »
Slt S. M. Staples
L’exercice « Olympian Bear 2016 » a remporté un franc succès au sein du 2 RCHA. Nous
avons dominé sur le terrain, sur la glace, dans le ring et dans la piscine, ce qui nous a permis de remporter le trophée récompensant l’équipe ayant offert la meilleure performance
globale. Cette distinction a été fièrement exposée durant le dîner militaire de la brigade qui
a été organisé pour clôturer une semaine remplie de plaisir, mais aussi difficile et marquée
par une vive compétition.
Le 2 RCHA est arrivé au deuxième rang à la course en raquettes, un parcours exténuant
de 6 km le long duquel les équipes devaient transporter des civières et des traîneaux chargés. L’équipe de biathlon n’a pas réussi à monter sur le podium. Les équipes de hockey et de
soccer de la division B se sont rendues en quarts de finale, alors que les équipes de hockey,
de volleyball, de hockey-balle et de boxe de la division A ont obtenu le bronze. Les équipes
de basketball, du défi sportif militaire et de nage-relais ont pour leur part décroché l’or. Le
2 RCHA a sans aucun doute obtenu le plus grand nombre de médailles.
Il convient de féliciter les athlètes de toutes les épreuves sportives non seulement pour
leurs habiletés exceptionnelles, mais également pour l’attitude professionnelle qu’ils ont
affichée en tout temps, même au plus fort de la compétition. Leur volonté et leur esprit
d’unité étaient évidents. Chaque participant a donné le meilleur de soi-même.
Des foules importantes de collègues artilleurs ont encouragé avec enthousiasme les athlètes du 2 RCHA depuis les gradins pour leur témoigner leur soutien et leur fournir une
inspiration. Ces spectateurs applaudissaient et sifflaient pour célébrer la performance de
nos équipes, et ils étaient toujours plus nombreux et plus enthousiastes que les partisans de
nos adversaires, lorsqu’il y en avait. Nos artilleurs ont fait preuve d’un esprit de régiment
et de bonne humeur. Plusieurs ont d’ailleurs remarqué à quel point ils avaient inspiré nos
équipes tout en décourageant nos adversaires.
Allez les artilleurs! Votre volonté et votre esprit d’unité sont absolument admirables.

Publicité avec le
Régiment royal

On trouve des lecteurs du bulletin Le Quadrant partout au Canada, d’un
océan à l’autre (et partout entre ces océans), ce qui donne une grande
visibilité aux annonceurs. Nous offrons des tarifs compétitifs. Lorsque vous
acceptez de publier une annonce avec nous, elle sera vue dans les deux
publications du bulletin Le Quadrant et dans la publication annuelle de
l’Artilleur canadien (format – épreuve glacée). De plus, les deux publications sont accessibles en ligne au :

canadianartillery.ca

Si vous souhaitez publier une annonce avec le Régiment royal, envoyeznous un courriel à l’adresse

info@canadianartillery.ca
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4th Artillery Regiment (GS), RCA
Gunners went to Africa
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4th Artillery Regiment (GS), RCA
During the period from 21 February to 5 March and 18
to 28 April 2016, 4th Artillery Regiment (General Support),
Royal Regiment of Canadian Artillery, had the privilege of
participating in Exercise AFRICAN LION 2016. Exercise
AFRICAN LION was a multinational exercise in the Kingdom of Morocco, which confirmed a Combined Joint Task
Force, led by the Combat Logistics Regiment 4, of the 4 Marine Division. Eight Canadian Armed Forces officers, along
with 10 other partner nations participated in a two part exercise in three separate locations in Morocco.
The Canadians, led by Captain Craig Patzer and Captain
Joshua Rouleau of 4 Regt (GS), were among the participants
in the Computer Assisted Exercise in Inezgane, Morocco.
This portion of the exercise was centred on a United Nations mandated Peace Enforcement operation with a large
humanitarian effort within the Host Nation country. This
exercise took place 17-28 April 2016, and was preceded
by the Joint Operational Planning Process cycle from 29
February to 5 March 2016. During the February training
a Joint Humanitarian Operations Course was run by the
United States Agency for International Development to better prepare members of the Combined Joint Task Force to
carry out a humanitarian operation if required.
The officers of 4 Regt (GS) worked in the CJ-3, conducting Joint Targeting and other operations, while members of
the Canadian Armed Forces acted as the Maritime Component Commander, CJ-2 Targeting and various other jobs
within the exercise that enabled the Combined Joint Task
Force Commander, Colonel Joseph Rafferty of the United
States Marine Corps, to be successful in his mission. During all phases of the exercise, host nation counter parts from

4th Regt, GS
From Left to Right: Capt Michel Lamereaux (5 Amb C), Lt(N) Justin Milley (NOTC
Venture), Lt(N) April Blackwood (NOTC Venture), Capt Paul Walsh (37 CBG HQ), Col
Joseph Rafferty (Comd CLR-4, USMC), Capt Craig Patzer (4 Regt, GS), Lt(N) Xavier Joly (2 Div HQ), Capt Fabrice Hadi (1 R22eR), and Capt Josh Rouleau (4 Regt,
GS). - De gauche à droite : Le Capt Michel Lamereaux (5 Amb C), le Ltv Justin
Milley (CIOM Venture), le Ltv April Blackwood (CIOM Venture), le Capt Paul Walsh
(QG 37 GBC), le Col Joseph Rafferty (Cmdt CLR-4, USMC), le Capt Craig Patzer (4
Régt, AG), le Ltv Xavier Joly (QG 2 Div), le Capt Fabrice Hadi (1 R22eR) et le
Capt Josh Rouleau (4 Régt, AG).
the Moroccan Force Armee Royale partnered with allied
nations in each position to enable knowledge sharing and
cohesion within the exercise. On many instances during the
exercise, the Host Nation member was the lead in the specific positions and provided invaluable experience to allied

Des membres du 4e Régiment d’artillerie (SG), ARC
se rendent en Afrique
4th Artillery Regiment (GS), RCA
Durant les périodes du 21 février au 5 mars et du 18 au 28
avril 2016, le 4e Régiment d’artillerie (appui général) du Régiment royal d’Artillerie canadienne, a eu le privilège de participer à l’Exercice AFRICAN LION 2016. L’Exercice AFRICAN
LION était un exercice multinational tenu au Royaume du
Maroc, qui confirmait une Force opérationnelle interarmées
multinationale, était dirigé par le 4e Régiment de logistique
de combat, de la 4e Division des Marines. Huit officiers des
Forces armées canadiennes, ainsi que des représentants de 10
autres pays partenaires, ont participé à un exercice à deux volets qui se déroulait à trois endroits distincts au Maroc.
Les Canadiens, menés par le Capitaine Craig Patzer et le
Capitaine Joshua Rouleau du 4 Régt (AG), comptaient parmi

les participants à l’exercice assisté par ordinateur tenu à Inezgane (Maroc). Cette partie de l’exercice portait sur une opération d’imposition de la paix des Nations Unies comptant un
vaste effort humanitaire au sein du pays hôte. Cet exercice a
eu lieu du 17 au 28 avril 2016, et il était précédé du cycle du
processus de planification opérationnelle interarmées, du 29
février au 5 mars 2016. Pendant l’entraînement qui a eu lieu
en février, l’Agence américaine pour le développement international a donné un cours sur les opérations humanitaires
interarmées afin de mieux préparer les membres de la Force
opérationnelle interarmées multinationale à exécuter une
opération humanitaire s’il y a lieu.
Les officiers du 4 Régt (AG) ont travaillé au CJ-3, à effectuer du ciblage interarmées et d’autres activités, tandis que
des membres des Forces armées canadiennes œuvraient au
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members, as many of the Senior Moroccan leadership has
served on many United Nations tours, whereas most of the
allied forces have been able to share experiences about their
tours in the middle-east. Overall it was a great exercise and
great experience for the members of 4 Regt (GS).
commandement de la composante maritime, au ciblage CJ-2
et à diverses autres tâches au sein de l’exercice qui ont permis au commandant de la Force opérationnelle interarmées
multinationale, soit le Colonel Joseph Rafferty du Corps des
Marines des États Unis, de réussir sa mission. Pendant toutes
les phases de l’exercice, des homologues du pays hôte de la
Force armée royale du Maroc se sont associés à des militaires
des pays alliés à chaque poste pour favoriser le partage des
connaissances et la cohésion pendant l’exercice. À maintes
reprises durant l’exercice, un militaire du pays hôte était le
responsable de postes spécifiques et a apporté une expérience précieuse aux militaires des pays alliés, puisque nombre
de hauts dirigeants marocains ont servi lors de nombreuses
missions des Nations Unies, tandis que la plupart des forces
alliées ont pu partager leurs expériences relatives à leurs missions au Moyen Orient. Dans l’ensemble, ce fut un bon exercice et une belle expérience pour les membres du 4 Régt
(AG).
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Exercise PIÈCES AGUERRIES 16

Lt Dubuc
The members of 5 RALC recently went to Gagetown,
New Brunswick to take part in PIÈCES AGUERRIES 16, a
regimental exercise. The advanced guard departed on April
21, 2016 to set up the main camp. However, it was not until
April 23, 2016 that most of the boots were on the ground at
Gagetown. Preparation thus began for the first part of the
exercise.
The first part consisted of two days of battery-level preparation. Under the control of the Battery Commanders, the
military members conducted several gunner techniques,
such as open action, rapid deployments, hides and harbours, etc. After these two days of training, the batteries
prepared for the second part of the exercise.

The second part was aimed at improving the batteries’
local-defence techniques. This part consisted of four days in
a static position with trenches, a live defensive firing range
and an M777 gun pit. Several experienced members of the
Regiment said it was the first time they had seen a gun pit.
After four days full of challenges, the members returned to
camp to prepare for the offensive part of the exercise.
The offensive part, which lasted from May 1 to 5, 2016,
was very demanding for the 5 RALC members. Carrying
out a lot of movements, mostly at night, resupplying in total
darkness and conducing rapid deployments and harbours
were all par for the course these four days. Sleep was in short
supply, so it was with relief that the gunners went back to
camp to prepare for the final part of the exercise.
The final part consisted of supporting the Royal Canadian
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Artillery School’s Battery Commanders’ Course. The candidates were in the very last week of their exercise, and the
only thing they still needed for their qualification was a live
fire plan. 5 RALC therefore provided two three-gun (C3)
batteries in order for them to carry out more than 14 fire
plans over four days. All the candidates passed the course,
and the 5 RALC members returned to Quebec safe and
sound on May 13, 2016.
UBIQUE.

Bdr Hernandez-Moscoso
Bie R, R Bty

Lt Dubuc

Exercice PIÈCES AGUERRIES 16

Les membres du 5 RALC se sont rendus à Gagetown au
Nouveau-Brunswick afin de participer à l’exercice régimentaire PIÈCES AGUERRIES 16. Le 21 avril 2016 était la date
de départ pour l’avant-garde qui allait préparer le camp
principal, toutefois, c’est le 23 avril 2016 que la plupart des
bottes touchent le sol de Gagetown. La préparation commença donc pour la première partie de l’exercice.
La première partie de l’exercice consistait en deux jours de
préparation au niveau de batterie. Sous le contrôle des Commandants de Batterie, les membres ont effectué plusieurs
techniques d’artillerie telles que du tir à vue, des déploiements rapides, des caches et des refuges, etc. Après ces deux
jours d’entraînement, les batteries se sont préparées pour la

seconde partie de l’exercice.
La seconde partie de l’exercice visait à améliorer les techniques de défense locale des batteries. Cette partie consistait
en 4 jours de position statique avec des tranchées élaborées,
un champ de tir réel défensif ainsi qu’un «Gun Pit» pour
un M777. Plusieurs membres expérimentés du Régiment
ont dit que c’était la première fois qu’il voyait un «Gun Pit».
Après ces 4 jours remplis de défis, les membres retournèrent
au camp pour se préparer pour la portion offensive de
l’exercice.
La portion offensive de l’exercice qui se portait du 1er
au 5 mai 2016 était très éprouvante pour les membres du
5 RALC. Beaucoup de mouvements, la plupart de nuit, des
ravitaillements dans le noir total, des déploiements rapides,
des refuges étaient chose courante pendant ces 4 jours. Le

sommeil se faisait rare, et c’est avec soulagement que les artilleurs retournent encore au camp pour se préparer pour la
portion finale de l’exercice.
La portion finale de l’exercice consistait à supporter
l’École du régiment royale de l’artillerie canadienne pour le
cours de Commandant de Batterie. En effet, les candidats
étaient à leur toute dernière semaine d’exercice et seul un
plan de tir réel les séparait de leur qualification. Le 5 RALC
a alors fourni 2 Batteries de trois pièces (C3) afin d’effectuer
plus de 14 plans de tir dans une période de 4 jours. Tous les
candidats ont réussi leur cours et les membres du 5 RALC
ont pu rejoindre la province de Québec sain et sauf le 13
mai 2016.
UBIQUE.
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Winter at 6 RAC
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OCdt Guy Dallaire
Winter 2016 came with all sorts of surprises: driving rain,
heavy snow and biting cold. This weather cocktail didn’t
prevent 6th Field Artillery Regiment (6 RAC) and its members from going about their routine activities. A regimental
range competition was held on January 16 and 17, at the
newly renovated 59 Bty of Montmagny. After receiving
advanced training from the 35 CBG fire team, Bdr Kathy
Lévesque of 58th Bty was crowned champion on the small
arms fire simulator (SAFS). The IBTSs, fire range and winter
warfare were successful in transferring and consolidating
knowledge. Many members lent a hand for the various artillery technician courses, BMQ and other instruction, in order to train the next generation of gunners. 6 RAC also did
its share in support of CAF operations. There is currently
one member deployed on OP IMPACT; Capt Mathieu Dumas, of 58 Bty, will soon be back in the country. In addition,
there were many volunteers for OP PROVISION, so as to
help the government fulfil its promise to welcome 25,000
Syrian refugees.
6 RAC was given an opportunity to put its knowledge and
skills into practice during a live-fire exercise. A battery of
three 105mm C3 howitzers and four 81mm mortars delivered effective fire support, to the immense joy of the gunners, while remaining mobile. Fire plans were carried out,
enabling members to validate doctrine taught for coordinating fire support.
57 Bty currently has nearly 45 positions for its lightweight
counter-mortar radar (LCMR) troop and nearly 30 positions for its troop of four 81mm mortars, bringing its total
strength to nearly 75 positions. On this date, 57 Bty will have
at its disposal all the qualified gunners it needs for its mortar troop positions and those corresponding to the equivalent of an LCMR detachment. By the end of the summer,
the unit should have a qualified STA officer if everything
goes according to plan. According to the unit’s individual
instruction plan, the members should have completed their
training for the rest of the LCMR positions by June 2017.
Basically, the 57 Bty STA should be fully active by fall 2017
and be able to rely on live fire from two other campaign batteries of the unit and its mortar troop to further training
and maintain the skills of radar personnel.

Élof Dallaire
Above:
Champ de tir C7 à Valcartier - C7 shooting exercice at Valcartier.
Immediately below:
Championne de la compétion de tir 2016 du 6 RAC, Bdr Kathy Lévesque de la 58e
Bie. Winner of the 2016 shooting competition, Bdr Kathy Lévesque, 58th Bty.
Bottom right:
Un détachement d’obusier C3 105mm en mission de tir. A C3 Howitzer detachment
during a fire mission.

L’hiver au 6 RAC

Élof Guy Dallaire

L’hiver 2016 nous en a fait voir de toutes les sortes; pluie battante, neige abondante, vent puissant et froid mordant. Ce cocktail météo n’a pas empêché le 6e Régiment
d’artillerie de campagne et ses membres, d’effectuer leurs activités normales. Les 16 &
17 janvier, à la nouvellement rénovée 59e Bie de Montmagny, a eu lieu une compétition
de tir régimentaire. Suite à de l’instruction avancée des entraineurs de l’équipe de tir
du 35e GBC, le Bdr Kathy Lévesque de la 58e Bie fut couronnée championne sur le
Simulateur de tir d’arme légère (STAL). Les NIAC, champ de tir et guerre hivernale ont
quant à eux réussis à transmettre et confirmer les connaissances. De nombreux membres ont portés assistance aux divers cours de techniciens d’artillerie, QMB et autres
afin de former la prochaine génération d’artilleurs. Le 6e RAC fait également sa part
afin d’appuyer les FAC dans ses opérations. Actuellement, un membre est déployé sur
OP IMPACT; le Capt Mathieu Dumas de la 58e Bie sera bientôt de retour au pays. De
plus, plusieurs se sont portés volontaires afin de supporter OP PROVISION afin d’aider
le gouvernement à remplir son mandat d’accueillir 25 000 réfugiés syrien.
Le 6e RAC a eu l’occasion de mettre en pratique ses connaissances et confirmer ses
capacités lors d’un exercice de tir réel. Une batterie de trois obusiers C3 de 105mm et
quatre mortiers 81 mm ont ainsi délivré un appui feu efficace au grand plaisir des artilleurs, tout en restant mobile. Des plans de feux furent mis en pratique, permettant de
valider les doctrines enseignées pour la coordination de l’appui-feu.
La 57e Bie possède actuellement près de 45 positions pour sa troupe de radar antimortier léger (RAML), mieux connue sous l’appellation anglophone de LCMR, et près
de 30 positions pour sa troupe de 4 mortiers de 81mm, portant ainsi son effectif total
à près de 75 postes. À cette date, la 57e Bie disposera, au besoin, de la totalité des artilleurs qualifiés pour les postes de sa troupe de mortiers et de ceux correspondant à
l’équivalent d’un détachement RAML. Dès la fin de l’été prochain, l’unité devrait avoir
un officier qualifié SAO si tout va pour le mieux. La planification pour l’instruction
individuelle de l’unité envisage d’avoir terminé la formation de ses membres pour le
reste des positions RAML d’ici juin 2017. Bref, la 57e Bie SAO serait pleinement active
pour l’automne 2017 et en mesure de bénéficier des tirs réels des deux autres batteries
de campagne de l’unité et de sa troupe de mortiers pour parfaire son entraînement et
maintenir les compétences de son personnel sur les radars.

Élof Dallaire

Élof Dallaire
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Get more out of your
RCAA membership.

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

Get preferred insurance rates today!

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 que, en tant que membre
de l’Association Artillerie Royale Canadienne,
vous avez accès au programme TD Assurance
Meloche Monnex et à ses tarifs d’assurance préférentiels,
à un service hautement personnalisé et à des rabais
supplémentaires. Demandez une soumission
et voyez combien vous pourriez économiser.

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

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

HOME | AUTO | TRAVEL

HABITATION | AUTO | VOYAGE

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

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

save $400.*

économisent 400 $.*

Home and auto insurance
program recommended by

Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

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

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

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

En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en
Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*Moyenne basée sur la différence entre les primes des polices d’assurance auto et habitation actives au
31 juillet 2014 de tous nos clients qui font partie d’un groupe de professionnels ou de diplômés avec qui nous
avons une entente et les primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un
tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon
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The Master Gunner St James’s Park
visited Canada

Recently, the Master Gunner St James’s Park completed his visit to Canada. During his time in Canada, he visited Halifax, St John, Gagetown, Quebec City, Petawawa, Ottawa and
Kingston from 17 to 25 June 2016. He had the chance to be immersed inside Canadian culture and history. He saw multiple historical sites of importance to the Royal Canadian Artillery. During his visit he was accompanied by the Colonel Commandant BGen (Ret’d) Selbie and LCol Scharlach.
The Master Gunner St James’s Park is the ceremonial head of the Royal Regiment of Artillery and channel of communication between the Regiment and the Captain General (Queen
Elizabeth II).
The appointment was instituted in 1678 and originally known as Master Gunner of Whitehall & St James’s Park. The earlier Master Gunners were responsible for the artillery defence
of Whitehall Palace and the Palace of Westminster.
The appointment of Master Gunner St James’s Park is held by a distinguished Royal Artillery Officer selected by the Queen in her capacity as Captain General, on the advice of the
Colonels Commandant of the regiment and has honorary status over all other Commonwealth Artilleries.
General Sir Timothy Granville-Chapman GBE, KCB currently holds the ceremonial position of Master Gunner St James’s Park. He is a former Vice-Chief of the Defence Staff of the
British Armed Forces

The Royal Regiment of Canadian Artillery presented a miniature replica of LCol
McCrae statue to the Royal Artillery to celebrate their 300 anniversary. - Le
Régiment royal de l’artillerie canadienne a présenté une réplique miniature de
la statue de Lcol McCrae à l’Artillerie Royale (RA) pour célébrer leur 300e anniversaire.

The Master Gunner St James’s Park with a crew on a C3 Howitzer. - Le Maître artilleur St James Park avec une équipe de
pièce sur un obusier C3.

The Master Gunner St James’s Park with
the CO and RSM of 2 RCHA. - Le Maître
artilleur St James Park avec le Cmdt et
le SMR du 2 RCHA.

The Master Gunner St James’s Park with Quebec Area Gunners
at a Special Guest Night organized by 5 RALC. - Le Maître
artilleur St James Park en compagnie d’artilleurs du Québec
à une soirée organisée par le 5 RALC.
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Le Maître artilleur de St James Park
a visité le Canada

Récemment, le Maître artilleur de St James Park a terminé sa visite du Canada. Lors de son voyage, il a visité Halifax, St-John, Gagetown, Québec, Petawawa, Ottawa et Kingston du
17 au 25 Juin 2016. Il a eu la chance de se baigner dans la culture et l’histoire canadienne. Il a vu de nombreux sites historiques d’importance pour le Régiment royal d’artillerie canadienne. Lors de sa visite il était accompagné du Colonel commandant, le Bgén (Ret) Selbie et du Lcol Scharlach.
Le maître artilleur de St James Park est le chef du cérémonial du Régiment Royal de l’artillerie et la voie de communication entre le Régiment et le Capitaine-général (Reine Élizabeth
II).
La nomination a été instituée en 1678 et connue à l’origine comme le maître artilleur de Whitehall et St James Park. Les premiers maîtres artilleurs étaient responsables de la défense
de l’artillerie du palais de Whitehall et du palais de Westminster.
La nomination de maître artilleur de St James Park est détenue par un officier distingué de l’Artillerie royale choisi par la Reine en sa qualité de Capitaine-général, selon les conseils
des colonels commandants du régiment et possède un statut honorifique dans l’ensemble des autres artilleries du Commonwealth.
Général Sir Timothy Granville-Chapman GBE, KCB occupe actuellement le poste protocolaire de maître artilleur de St James Park. Il est un ancien vice-chef d’état-major de la
défense des forces armées britanniques.

The Master Gunner
2 RCHA.

St James’s Park inspecting 2 RCHA guard. -

The MasterGunner St James’s Park with LCol Hatton, CO 2
RCHA. - Le Maître artilleur St James Park avec le Cmdt 2
RCHA, le Lcol Hatton.

Le Maître artilleur St James Park inspecte les troupes du

The Master Gunner St James’s Park accompanied by RCA Col
Cmdt and 5 RALC members. - Le Maître artilleur St James Park
accompagné du Col Cmdt de l’ARC et de membres du 5 RALC.
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6 RAC is preparing for Summer
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OCdt Guy Dallaire
Quebec City, QC — On May 15, 2016, a parade was held
in the 2nd Canadian Division Training Centre’s CSEM 3
building to mark the end of the 2015–16 educational and
training year. Over the course of the previous nine months,
the members of the 6th Field Artillery Regiment (6 RAC)
had taken part in individual training, various exercises
and other activities. All this, they did in the service of their
country as citizen-soldiers. During the parade, two members were promoted (Bombardier Couture and Gunner
Leclerc) and various decorations were awarded.
The individual training summer term and ongoing activities are now in full swing. Several 6 RAC members have
therefore gone on summer training, either to continue their
professional development in one of the many courses offered, or to serve as an instructor and share their knowledge
and experience with candidates. Meanwhile, other members are now back at the Regiment. For example, Captain
Mathieu Dumas is back in Canada after participating in
Operation IMPACT. This mission constitutes the Canadian Armed Forces’ (CAF) contribution to the Middle East
Stabilization Force (MESF) – the multinational coalition to
halt and degrade the so called Islamic State of Iraq and the
Levant (ISIL).
6 RAC is also involved in other activities this summer.
On May 20, some of our members visited the facilities of
General Dynamics with Honorary Lieutenant-Colonel
Pierre Létourneau. On July 11, Captain Marc-André Paré
will leave the Regiment. After serving as Adjutant for three
years, he is now going to Base Valcartier with his family.
Captain Lavoie, from 5 RALC, will take over this important

Élof Dallaire
Des membres du 6 RAC en exercice dans les secteurs d’entraînement du Centre
d’instruction de la 2e Division. Members of 6 RAC during an exercice in training area of 2nd Division Training Center.
position. On July 16, at the Concert at Dusk, the Royal 22e
Régiment will entertain the folks of Lévis with their music,
and the 6 RAC guns will provide a spectacular accompaniment to Tchaikovsky’s 1812 Overture. In addition, various
recruitment activities are planned this summer in several
communities in the Chaudière-Appalaches region to help
build the ranks of the Regiment. Lastly, the 57th Battery

STA will become operational when the Regiment resumes
its activities this fall. Lieutenant Gagnon-Marquis will become qualified this summer to prepare the Battery for its
new mission.
6 RAC thus brings another year to a close, while looking
with optimism and determination to the future.

Le 6 RAC se prépare pour l’été
Élof Dallaire
Québec, QC — C’est le 15 mai 2016, à
l’édifice CSEM 3 du Centre d’Instruction
de la 2e Division, qu’a eu lieu une parade
pour marquer la fin de l’année d’instruction
et d’entrainement 2015/2016. Au cours des
neufs derniers mois, les membres du 6e Régiment d’artillerie de campagne (6 RAC) ont
pris part à l’instruction individuelle, aux différents exercices et à d’autres tâches. Ceci,
en service à leur pays en tant que citoyensoldat. Durant cette même parade, deux
membres ont été promus (Bdr Couture et
Artil Leclerc) et diverses décorations furent
remises.
Les activités continues et le TEII sont
présentement en pleine puissance. Plusieurs
membres du 6 RAC ont donc quittés pour
l’instruction estivale soit pour continuer
leur développement professionnel comme
membre d’un des nombreux cours ou afin
d’agir en tant qu’instructeur et faire bénéficier de leurs connaissances et expériences
les candidats. D’autres, sont revenus au régiment. En effet, le Capt Mathieu Dumas est
de retour au pays suite à sa participation à
OP IMPACT. Cette mission constitue la
contribution des Forces armées canadiennes
(FAC) à la Force de stabilisation au Moyen- Parade du
Orient (FSMO), soit la coalition multinatio- CSEM-3 of
nale visant à amoindrir l’État islamique en
Irak et au Levant (EIIL).
La période estivale est parsemée de d’autres activités impliquant le 6 RAC. Le 20 mai, des membres ont pu visiter les
installations de General Dynamics, en compagnie du Lcol
Honoraire Pierre Létourneau. Le 11 juillet, le Capt MarcAndré Paré quittera le régiment. Ayant servis depuis 3 années à titre de Capitaine-adjudant, lui et sa famille se dirige
maintenant vers la base de Valcartier. Le Capt Lavoie, du
5e RALC prendra la relève de cette position importante.
Le 16 juillet aura lieu le concert au crépuscule. La musique

15 mai au CSEM 3 du Centre d’instruction de la 2e Division. 15 May parade at
2nd Div Training Center.
du Royal 22e Régiment divertira les citoyens de Lévis, pendant que les pièces du 6 RAC seront mises à l’honneur pour
fournir l’accompagnement spectaculaire pour l’ouverture
1812 de Tchaïkovski. De plus, plusieurs activités de recrutement sont prévues afin d’aider à mousser les rangs du
régiment. Ce, dans plusieurs communautés de la région
Chaudière-Appalaches. Finalement, la 57e Batterie SAO
deviendra opérationnelle à la reprise des activités du régiment à l’automne 2016. Le Lt Gagnon-Marquis sera qualifié

cet été afin de préparer la Bie pour cette nouvelle mission.
Le 6 RAC met donc ainsi fin à une autre année, tout en
regardant avec optimisme et détermination, vers le futur.
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BMQ at 15th Field Artillery Regiment, RCA

Pte Krastel
Vancouver, British Columbia - The Basic Military Qualification (BMQ) course of the Canadian Armed Forces (CAF)
is complex and rapidly dynamic for both staff and candidates. The BMQ course focuses on training all Canadian
military trades in basic military skills. It is mandatory for
all recruits entering the CAF as per the prerequisite for their
trade specific training, better known as DP-1 SQ. From January to May, 2016, the BMQ course number 0272 has been
presented with numerous challenges requiring developed
strategies in addressing them.
This year’s course conducted by 15th Field Artillery Regiment, RCA, gave candidates the opportunity to prove themselves with the objective of transforming from individual
civilians to devoted members of the CAF. In undertaking
the challenge, candidates are expected to be medically and
physically fit and devoted towards success, both individually
and as a team. Additionally this task can include everything
from intense fitness training to a venture into the Tear (CS)
gas hut. Candidates must successfully demonstrate applied
military knowledge such as military drill and the specific
military traditions, policy, and defined values of the CAF.
Knowing the historical background of the CAF is extremely
important as well. Passing successfully through these areas
will mark a milestone for any candidate willing to take the
challenge. Lack of sleep will be the routine of candidate
life, as all will be actively awake from dawn, often with 5
hours of sleep. With the rush of forming up directly from
sleep in order to meet concise timings for early physical fitness training (PT), candidates will face PT training like no
other, ranging from intensive Saturday morning activities to
lengthy rucksack marches every Sunday.
Additionally in the steps of becoming a fully operational
and developed member of the CAF, candidates must perform the successful operation of the C7A2 service rifle.
Earning this qualification is only achievable through rigorous training and rehearsal for both the course staff and candidates. On passing numerous safety tests, candidates have
the opportunity to practice their principles of marksmanship on the range. On the return, candidates are guaranteed
to have many great memories on the range, either working
in the range butts or actually shooting their weapons, both
at day and night. The night shoot is an experience for candidates of the CAF. From gunfire, illumination flares, to the

Bdr N. Patch
BMQ candidate preparing for the Gas Chamber. - Les stagiaires du QMB se préparent pour la chambre à gaz.
muzzle flashes of numerous rifles, it is an intense event and
will be exhilarating.
The training involving chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) warfare can cause strong feelings
of anxiety and eagerness in all candidates. Every moment;
from initial teachings on survival in an CBRN environment,
change parades into full CBRN suits, to the final entry into
the gas hut will prove to be out of the ordinary for most
candidates. Upon entering the gas hut, facing an area filled
with particles of detrimental agents, candidates will find
that their first true challenge of survival has only just begun.
Later training points throughout BMQ 0272, will include
the operation within field environments and application of
general first aid to the military level. The readiness for field
operations will stimulate enthusiasm and restlessness for
candidates as they will learn to live in abnormal conditions,
often operating on 3-4 hours of sleep. Such skills within any
armed force is absolutely critical, given the genuine nature

QMB au 15e Régiment
d’artillerie de campagne, ARC
Soldat Krastel
Vancouver (Colombie Britannique) – Le cours de Qualification militaire de base (QMB) des Forces armées canadiennes (FAC) est à la fois complexe et frénétique, aussi bien
pour le personnel que pour les candidats. Le cours de QMB
se concentre sur la formation de tous les groupes militaires
canadiens en ce qui concerne les compétences militaires de
base. Il est obligatoire pour toutes les recrues qui s’enrôlent
dans les FAC, à titre de condition préalable pour leur formation propre au métier, mieux connue sous le nom de PP-1
QS. De janvier à mai 2016, le cours de QMB numéro 0272 a
été confronté à de nombreux défis qui ont exigé des stratégies
songées pour en venir à bout.
Le cours de cette année était donné par le 15e Régiment
d’artillerie de campagne de l’ARC, a donné aux candidats
l’occasion de faire leurs preuves dans l’objectif de transformer
des individus civils en membres dévoués des FAC. Lorsqu’ils
entreprennent ce défi, l’on s’attend à ce que les candidats soient en bonne santé et condition physique, et qu’ils soient
déterminés à réussir, tant sur le plan individuel que collectif. En outre, cette tâche peut comprendre n’importe quoi,
du conditionnement physique intensif à un passage dans la
chambre à gaz lacrymogène. Les candidats doivent démontrer l’application des connaissances militaires comme le drill
et les traditions militaires précises, les politiques et les valeurs
définies des FAC. La connaissance du contexte historique des
FAC est aussi extrêmement importante. Le passage réussi

de ces étapes marquera un jalon pour tout candidat disposé
à relever le défi. Le manque de sommeil sera courant dans
la vie quotidienne des candidats, tout comme le fait d’être
réveillé activement à l’aube, souvent après 5 heures de sommeil. Après s’être précipités au saut du lit pour se mettre en
formation afin de respecter un horaire serré commençant par
un entraînement matinal, les candidats auront droit à un conditionnement physique (CP) pareil à nul autre qui va des activités intensives du samedi matin aux longues marches avec
sac à dos qui ont lieu chaque dimanche.
En outre, lors des étapes visant à devenir un membre des
FAC pleinement opérationnel et formé des FAC, les candidats doivent réussir l’épreuve de maniement du fusil réglementaire C7A2. L’obtention de cette qualification ne peut se
faire que grâce à un entraînement rigoureux et des pratiques,
et ce, tant pour le personnel du cours que pour les candidats.
Lorsqu’ils passent les nombreux tests de sécurité, les candidats ont l’occasion de mettre en pratique leurs principes
d’adresse au tir au champ de tir. À leur retour, les candidats
auront certainement beaucoup de bons souvenirs du champ
de tir, que ce soit du travail dans la tranchée des cibles ou du
tir aux armes proprement dit, aussi bien le jour que la nuit.
Les tirs de nuit sont toute une expérience pour les candidats
des FAC. Des coups de fusil aux fusées éclairantes en passant
par les lueurs des nombreux fusils, c’est un événement intense
et stimulant.
La formation, qui portait sur la guerre chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) peut provoquer

that members engaging towards armed conflict must conduct.
The approach in achieving the title of a trained CAF member involves complex and dynamic situations faced in high
stressed and crucial training like no other. It is commonly
addressed as matters undesirable to the average member of
the Canadian society. Transitioning towards basic trained
members of the CAF, candidates of BMQ will push further towards DP-1 SQ with enhanced training throughout
each member's military career. These present and future
elements will prove challenging. However, through exceptional training and determination, candidates will meet the
required measures in addressing these focuses in a skilled
and collective manner. They will represent members with
the full potential of a combined group equal to the global
leading standards of the Canadian Armed Forces.

de fortes émotions, de l’anxiété ou de l’empressement chez
tous les candidats. À chaque moment, des enseignements initiaux sur la survie dans un milieu CBRN, le changement de
tenue pour porter une combinaison CBRN intégrale, l’entrée
finale dans la chambre à gaz s’avèrera extraordinaire pour la
plupart des candidats. À leur entrée dans la chambre à gaz,
les candidats, qui font face à une zone pleine de particules
d’agents délétères, constateront que leur premier défi réel de
survie ne fait que commencer. D’autres points d’enseignement
de la QMB 0272, comprendront une opération en campagne
et l’application des premiers soins généraux au niveau militaire. L’état de préparation en vue des opérations en campagne
suscitera de l’enthousiasme et de la nervosité chez les candidats qui apprennent à vivre dans des conditions anormales,
puisqu’ils doivent souvent travailler après 3 ou heures de
sommeil. Au sein de forces armées, ce genre d’aptitude est absolument essentiel, compte tenu de la nature des activités que
doivent mener les militaires lors de conflits armés.
La démarche permettant d’obtenir le titre de membre
des FAC formé comprend des situations complexes et dynamiques auxquelles les candidats sont confrontés lors d’une
formation très stressante et cruciale à nulle autre pareille. On
en parle souvent comme des questions indésirables pour le
Canadien moyen. En effectuant la transition pour devenir des
membres des FAC ayant reçu une formation élémentaire, les
candidats de la QMB évolueront vers la PP-1 QS grâce à une
formation plus poussée menant à la carrière militaire. Ces aspects actuels et futurs s’avéreront difficiles. Toutefois, grâce à
un entraînement exceptionnel et à une forte détermination,
les candidats atteindront les normes requises pour régler ces
problèmes d’une façon compétente et collective. Ils deviendront des militaires dont le plein potentiel collectif correspond aux normes générales principales des Forces armées
canadiennes.
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RMC Junior Officers travel to the Bytown
Gunners to learn artillery field craft

Bdr Bianca Romagnoli
During the rigorous academic year at the Royal Military
College (RMC), there can sometimes be very little room
for trade specific training. For many of the junior officers,
this means finishing their four years with limited hands-on
experience. However, on May 2nd, 2016, this all changed
when 25 junior officers from RMC, the ROTP program and
30th Field Artillery Regiment, RCA (30 RCA), began a
weeklong training session at the Morrison Artillery Park—
the home of The Bytown Gunners.
For many of them, this would be the first time they encountered the world of the guns. Under the watchful and
expert direction of the Instructor-in Gunnery (IG), Captain
Paish, and Assistant Instructor-in Gunnery (AIG), WO Lahaye, and with the help of a small detachment of artillery
reservists; the junior officers would embark on an intense
training session on the basics of all things artillery. The cadets were able to spend time in the Indirect Fire Trainer
(IFT), deploy as gun detachment members, handle reconnaissance instruments and run through command post
procedures; the cadets would leave at the end of the week
having been exposed to the basic elements of tradecraft they
enlisted into four years ago.
This Environmental Preparatory Training (EPT) week
exposed prospective DP1.1 and 1.2 candidates to the C3
Howitzer, both through theory lectures and hands-on practice. For the students attending the DP1.1 course (3rd year
students), this training was completely new and presented
them with a beneficially advantage for their upcoming
course. For the DP1.2 students (the 4th year graduating
class), it was a helpful review that reinforced the basics skills
that they had learned the pervious summer and helped
build confidence.
The junior officers’ mornings often began with lecture by
the IG and AIG who would run through artillery theory and
familiarize the students with orders, fire discipline and gunnery theory. The afternoons consisted of rotating through
the four branches of the artillery: the gun line, recce, command post (CP) and observation post (OP). They began
drills with a real time demonstration followed by a walkthrough, talk- through, finishing with a practice of various
positions within the battery.

RMC and 30th Fd junior officers come into action for the first time. - Les officiers du CMR et du 30e Régiment d’artillerie de campagne en action pour la première fois.
During this training they were coached by MBdr Widdowson and MBdr Gale with the support of their detachments, while also having the opportunity to ask questions
from the IG and AIG whose expertise, experience and indepth knowledge of the guns is sure to set the students up for
success on their upcoming courses. During these afternoon
training sessions, the junior officers were not only exposed
to the officer positions, but were given the rare opportunity
to participate in artillery positions designated to NCMs.
This presented the candidates with greater understanding
of artillery field craft as a whole in order to construct a complete picture of all the moving parts that make a successful deployment. OCdt

In Memoriam donations
To make a donation to the
Royal Canadian Artillery Heritage Fund in memory of
someone special or some special group
CALL: (204) 765-3000 ext/poste: 3595
Fax: (204) 765-5289
EMAIL: info@canadianartillery.ca
ONLINE: canadianartillery.ca
OR
FORWARD YOUR DONATION TO:

Guay stated that, “Being able to understand and participate
in a variety of artillery officer and NCM positions provided
us with a well-rounded experience. It allowed us to get on
the guns, before having to lead them.”
While many of these positions are either far into the future for the candidates or positions they would never actually fill, the opportunity to spend a week on the guns not only
gave the officers an undeniable advantage in their courses,
but gave them exposure to the trade and became the beginning of a life-long passion.

Don commémoratif

Pour faire un don au Fonds du patrimoine de
l’Artillerie royale canadienne à la mémoire
d’une personne spéciale ou d’un groupe
spécial,
APPELEZ AU 204-765-3000, poste 3595
Télécopieur : 204-765-5289
COURRIEL : info@canadianartillery.ca
EN LIGNE : canadianartillery.ca
OU
FAITES PARVENIR VOTRE DON À L’ADRESSE
SUIVANTE :

Regimental Headquarters
The Royal Regiment of Canadian Artillery
Canadian Forces Base Shilo
P.O. Box 5000 Stn Main
Shilo, MB R0K 2A0

Quartier général régimentaire
Régiment royal de l’Artillerie canadienne
Base des Forces canadiennes Shilo
C.P. 5000, succ. Main
Shilo (Manitoba) 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).

Cette annonce a été rédigée par le Comité de la Campagne
du patrimoine de l’ARC au nom du président national, le
Lgén Jan Arp (ret).
This announcement has been written by the RCA Heritage Campaign
Committee on behalf of the National Chair, LGen Jan Arp (Retd).
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Des étudiants du CMR visitent les
Artilleurs de Bytown pour apprendre les
techniques de campagne en artillerie

Bdr Bianca Romagnoli
Durant l’année scolaire rigoureuse au Collège militaire
royal (CMR), il peut parfois y avoir très peu de temps pour
la formation professionnelle. Pour bien des officiers subalternes, ça veut dire qu’ils finiront leurs quatre années avec une
expérience pratique limitée. Or, le 2 mai 2016, tout a changé
quand 25 officiers subalternes du CMR, du Programme de
formation des officiers de la Force régulière (PFOR) et du
30e Régiment d’artillerie de campagne de l’ARC (30 RAC,
ARC), ont entrepris une séance d’instruction d’une semaine
au parc d’artillerie Morrison — chez les Artilleurs de Bytown.
Pour beaucoup d’entre eux, c’était la première fois qu’ils
entraient dans le monde des canons. Sous le regard attentif et la direction experte de l’instructeur en artillerie (IA),
le Capitaine Paish, et de l’instructeur adjoint en artillerie
(IAA), l’Adjudant Lahaye, et avec l’aide d’un petit détachement de réservistes de l’artillerie, les officiers subalternes
ont entrepris une séance d’instruction intensive portant
sur les fondements de l’artillerie. Les élèves officiers ont pu
passer du temps sur le simulateur de tir indirect (STI), se
déployer en tant que membres d’une équipe de pièce, manipuler des instruments de reconnaissance et faire un exercice pratique des procédures de poste de commandement.
Quand les élèves-officiers partent à la fin de la semaine, ils
ont été exposés aux fondements du métier auquel ils se sont
enrôlés quatre ans plus tôt.
Cette semaine d’instruction préparatoire propre à
l’élément (IPE) expose les éventuels candidats à la PP1.1 et
1.2 à l’obusier C3, grâce aux cours théoriques ainsi qu’aux
exercices pratiques. Pour les stagiaires du cours de PP1.1
(les stagiaires de 3e année), cette formation était entièrement nouvelle et leur a offert un avantage pour leur cours
à venir. Pour les stagiaires de la PP1.2 (la cohorte des diplômés de 4e année), cela a été une revue utile renforçant les
compétences de base acquises l’été précédent et aidant à
donner confiance.
Les matins des officiers subalternes commençaient souvent avec un cours magistral donné par l’IA et l’IAA qui
passaient en revue la théorie de l’artillerie et familiarisaient
les stagiaires avec les ordres, la discipline de tir et la théorie derrière l’artillerie. Les après-midi consistaient en des
rotations passant par les quatre branches de l’artillerie : les
pièces d’artillerie, la reconnaissance, le poste de commandement (PC) et le poste d’observation (PO). Ils ont commencé
les drills par une démonstration en temps réel suivie d’une
revue générale et d’une explication pour finir par un exercice pratique des divers postes au sein de la batterie.
Durant cette formation, ils ont été encadrés par le Bdrc

Junior Officers roll the gun into their position, deploying into a well-hidden
grove in the tree line. Les officiers place la pièce à sa position en se déployant dans une position bien cachée dans la ligne de bois.
Widdowson et le Bdrc Gale, avec l’appui de leurs détachements, tout en ayant aussi l’occasion de poser des questions à l’IA et à l’IAA, dont l’expertise, l’expérience et les
connaissances approfondies des canons peuvent certainement mettre les stagiaires sur la voie de la réussite pour
leurs cours à venir. Durant les séances d’instructions
d’après-midi, les officiers subalternes étaient exposés aux
postes d’officier, mais ils ont aussi eu l’occasion d’assumer
des postes d’artillerie désignés pour les MR. Cela a donné
aux candidats une plus grande compréhension du métier
d’artilleur de campagne dans son ensemble afin de produire
un portrait rapide de toutes les pièces mobiles qui font d’un
déploiement une réussite. L’Élof Guay a affirmé que « le fait
de pouvoir comprendre divers postes d’officier et de MR
d’artillerie et de les assumer nous a donné une expérience
complète. Cela nous a permis de monter sur les canons,
avant d’avoir à les diriger. »
Bien que nombre de ces postes soient loin dans l’avenir

des candidats ou que ce soient des postes que les stagiaires
n’assumeront jamais, l’occasion de consacrer une semaine
aux pièces a donné aux officiers un avantage indéniable
pour ce qui est de leurs cours, mais aussi une exposition au
métier, et cela a marqué le début d’une passion à vie.

canadianartil ery.ca
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Minister of National Defence attends
naming ceremony in Shawinigan for
Gérard F. Dufresne Armoury

Bdr Laurie Cloutier
On May 7, in Shawinigan, Quebec, a very important
ceremony was held for the members of the local armoury,
the community of Shawinigan and the family of a revered
veteran, Gérard F. Dufresne. To mark its 70th anniversary,
the Shawinigan armoury was renamed after its former commander, Colonel Gérard F. Dufresne. He was highly regarded by all those who knew him, and the 62nd Field Artillery
Regiment is proud to have had the opportunity to rename
its armoury after such a great man. Colonel Dufresne’s family attended the ceremony, and his oldest daughter touched
the audience with a speech describing her father as a man
who greatly valued discipline and camaraderie.
The Honourable Harjit Singh Sajjan, Minister of National Defence of Canada, was also in attendance. He and the
Right Honourable Jean Chrétien, former Prime Minister
of Canada, inspected the troops of the 62nd Field Artillery
Regiment and then each gave a speech for the renaming of
the armoury. François-Philippe Champagne, Member of
Parliament for Saint Maurice – Champlain and Parliamentary Secretary to the Minister of Finance of Canada, was
also among the distinguished guests, as were several military dignitaries.
All the dignitaries went up to the podium to say a few
words in recognition of Col Dufresne and his remarkable
career, as well as in recognition of the active members of
the 62nd Field Artillery Regiment. Minister Sajjan, himself
a former military member, spoke to the troops in French,
showing his great respect for the members of the Canadian
Armed Forces: “[Translation] You all serve Canada in uniform, and as Minister, it’s my job to serve you.”

62 RAC

Renaming of 62 RAC building. Dénomination du bâtiment du 62 RAC

Le Ministre de la Défense nationale de passage à
Shawinigan pour la dénomination du
Manège militaire Gérard F. Dufresne
Bdr Laurie Cloutier
Le 7 mai dernier se tenait, à Shawinigan, la tenue d’une
cérémonie bien importante pour les membres du manège
militaire, de la communauté de Shawinigan ainsi que de la
famille du très apprécié Gérard F. Dufresne. En effet, pour
son 70e anniversaire, le manège militaire de Shawinigan a
décidé de renommer l’établissement au nom de son ancien
commandant le Colonel Gérard F. Dufresne. Le Col. Dufresne était un homme fort respecté de tous ceux le côtoyant
et le 62e Régiment d’artillerie de campagne est fier d’avoir
eu l’opportunité de renommer son manège d’après ce grand
homme. La famille du Colonel Dufresne était présente lors
de la cérémonie et sa fille aînée nous a tous émus par son
discours, décrivant son père comme un homme ayant comme valeur la discipline et la camaraderie.
Nous avons également eu l’honneur de recevoir
l’honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale
du Canada. Ce dernier, accompagné de M. Jean Chrétien, inspecta les troupes du 62e Régiment d’artillerie de campagne
puis firent un discours pour la dénomination du manège.
Parmi les invités d’honneur, outre le ministre et l’ancien
premier ministre du Canada, nous pouvions compter sur
la présence de François-Philippe Champagne, député pour
Saint-Maurice – Champlain et Secrétaire parlementaire du
ministre des Finances au Parlement du Canada ainsi que
plusieurs dignitaires militaires.
Tous les dignitaires se sont succédé sur la tribune afin

d’offrir une pensée pour le Col. Dufresne et son parcours
remarquable ainsi que pour les membres actifs du 62e Régiment d’artillerie de Campagne. En tant qu’ancien militaire,
le ministre Sajjan a tenu à s’exprimer aux troupes en français, tout en montrant son grand respect pour les membres
des Forces armées canadiennes : « Vous tous en uniforme
servez le Canada et c'est mon travail comme ministre d'être
à votre service ».
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Capt Nicholas Kaempffer
On the 16th of March, the highly successful 2015 Base
Gagetown United Way Campaign concluded with formal
presentations at the Carleton Barracks Officers Mess. There,
Colonel Aitchison, Commander of the Combat Training
Centre, along with Colonel MacIsaac, Commander of 5th
Canadian Division Support Group, and Ms. Laura O’Blenis
and Mr. Blair McLaughlin of the United Way bestowed
upon three units the prestigious “Outstanding Campaign
Award.” One of the units that received this accolade was
The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS),
in recognition of their outstanding contributions to this
worthy cause. The generosity of the Non-Commissioned
Members and Officers of the RCAS was evident to all in attendance, as slightly over 250 Gunners donated 1/5th of the
Base Gagetown overall contribution of $107,275.13 to the
United Way. Moreover, this was the 2nd consecutive year
for the RCAS as the top campaign contributor, which demonstrated the resolve and commitment Gunners have to
their community at large.
Exuding pride in the charitable spirit displayed throughout his Unit, Lieutenant-Colonel Vincent Giroux, Commandant of the RCAS stated: “it is heartening to see the success of this charitable campaign, and the positive outcome
of over $20,000 raised by the Unit is the direct result of the
individual generosity of Gunners. The RSM and I are proud
to continue the charitable legacy established by the previous Command Team, and appreciate that hard work carried out by the Battery Representatives led by Major Dennie
Bourque and Captain Patrick Beaudin.” The generosity of
the RCAS Gunners was praised even from afar, as MajorGeneral Jean-Marc Lanthier, Commander of the Canadian
Army Doctrine and Training Centre, recognized the Kings
of Battle for a job well done.
Part of the overall success of the RCAS Charitable Campaign was attributed to novel efforts designed to maximize

Bombardier A. Foley
Photo Caption: W Battery Gunners who raised over $10,000 for the United Way
proudly display their Outstanding Campaign Award. Les artilleurs de la bie W qui
ont amassé plus de 10 000$ pour la campagne Centraide montrent leur prix pour
une campagne exceptionnelle.
interest. Batteries of the RCAS entered into stiff competition
with each other, which ultimately garnered additional funding for vital community requirements and projects. Major
Adam James, Battery Commander of W Battery, placed his
follicles on the line, promising to shave his head if his subUnit’s donations totaled over $10,000. Long-story short,
Major James was quick to report that he had ruined Christmas photos and earned comparisons to Mr. Clean from his
children. The individual generosity of the W Battery Gunners inspired the remainder of the RCAS to open both their
hearts and pocketbooks for the United Way.

Now into 2016, Gunners of the RCAS eagerly await this
year’s Government of Canadian Workplace Charitable Campaign, as they ready themselves to leverage their individual
generosity to the advantage of their community. While the
RCAS clearly hopes to garner the prestige of top contributor for three years running, these loyal Gunners recognize
all benefit to all if other Units seize upon this challenge with
vigour, and welcome any and all into the race to the top for
charity.

engagement envers leur communauté dans son ensemble.
Ne cachant pas sa fierté envers l’esprit de générosité démontré par son unité, le lieutenant-colonel Vincent Giroux,
commandant de l’ERRAC a déclaré ce qui suit : « Il fait
chaud au cœur de constater que le succès de cette campagne
de bienfaisance et que la contribution de 20 000 $ recueillie au sein de l’unité sont le résultat direct de la générosité
individuelle des artilleurs. Le SMR et moi-même sommes
fiers de maintenir l’héritage caritatif établi par la précédente
équipe de commandement. Nous voulons exprimer notre
reconnaissance pour le travail important accompli par les
représentants de la batterie sous la direction du major Dennie Bourque et du capitaine Patrick Beaudin. » La générosité
des artilleurs de l’ERRAC a été louée même à l’externe. En
effet, le major-général Jean-Marc Lanthier, commandant du
Centre de doctrine et d’instruction de l’Armée canadienne,
a reconnu le travail exceptionnel qu’ils ont réalisé durant la
campagne.
Le succès global de la campagne de bienfaisance de
l’ERRAC est en partie attribuable à des initiatives novatrices visant à rehausser l’intérêt à son égard. Des batteries de
l’ERRAC se sont livrées à une féroce compétition les unes

avec les autres, ce qui a permis de collecter des fonds supplémentaires pour financer des besoins et des projets communautaires cruciaux. Le major Adam James, commandant de
la batterie W, a même mis en jeu sa chevelure en promettant
de se raser le crâne si les dons de sa sous-unité atteignaient 10
000 $. Le major James a par la suite rapidement annoncé que
son nouveau look avait ruiné les photos familiales des fêtes
et qu’il s’était vu attribuer le sobriquet de « M. Net » par ses
enfants. La générosité affichée par les artilleurs de la batterie
W a servi d’exemple aux autres membres de l’ERRAC, qui ont
rapidement ouvert leur cœur et leur portefeuille au profit de
Centraide.
Les artilleurs de l’ERRAC attendent maintenant avec impatience la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada 2016, car ils sont prêts à faire preuve
de générosité pour assurer le bien-être de leur communauté. Même si l’ERRAC entretient clairement l’espoir d’être le
principal donateur à la campagne pour une troisième année
consécutive, ces loyaux artilleurs reconnaissent que chacun
sortira gagnant si les autres unités embrassent ce défi. Ils les
invitent donc à prendre part à cette compétition pour déterminer celle qui montrera la plus grande générosité.

Les artilleurs font preuve de générosité au
profit de la communauté

Capt Nicholas Kaempffer
Le 16 mars, après avoir remporté un succès éclatant, la
campagne 2015 de la BFC Gagetown au profit de Centraide
s’est conclue avec des présentations formelles au Mess des
officiers du casernement de Carleton. À cette occasion, le
colonel Aitchison, commandant du Centre d’instruction
au combat; le colonel MacIsaac, commandant du Groupe
de soutien de la 5e Division du Canada; ainsi que les
représentants de Centraide Mme Laura O’Blenis et M. Blair
McLaughlin, ont remis le prestigieux « Prix de la campagne
exceptionnelle » à trois unités. L’École du Régiment royal de
l’artillerie canadienne (ERRAC) fait partie de ces unités. Ce
prix vise à reconnaître son apport exceptionnel à cette noble
cause. La générosité des militaires du rang et des officiers de
l’ERRAC était évidente pour toutes les personnes présentes,
puisque près de 150 artilleurs ont donné près du cinquième
de la contribution totale de la BFC Gagetown à Centraide,
qui s’est élevée à 107 275,13 $ à Centraide. De plus, il
s’agissait de la deuxième année consécutive que l’ERRAC
se classait comme le principal donateur à la campagne, ce
qui démontre la détermination des artilleurs ainsi que leur

www.gunner.ca
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Exceptional Gunners Recognized for
Outstanding Service to Canada

Captain Nicholas Kaempffer
On the 3rd of June 2016, four former members of The
Royal Regiment of Canadian Artillery School took part in
an investiture ceremony at Rideau Hall in Ottawa. There,
they were formally presented the insignia of the Order of
Military Merit (ORMM) by His Excellency the Right Honourable David Johnston, Governor General and Commander-in-Chief of Canada. For their exceptional service
to Canada, Major Jaime Phillips, Chief Warrant Officer
Robert Beaudry, Chief Warrant Officer Thomas Neill, and
Warrant Officer David Bérubé are now Members of this Order, possessing the distinction of wearing both the medal
and the use of the post-nominal letters MMM. The admission of these outstanding Gunners into this prestigious Order is most certainly a rare moment, as the number of appointments per year is limited to one-tenth of one per cent
of the average number of persons who were members of the
Canadian Armed Forces (CAF) during the previous year.
Established on the 1st of July 1972 by Her Majesty The
Queen, the ORMM has an incredibly rigorous nomination
and appointment process, and only those members of the
CAF who have demonstrated meritorious service and devotion to duty throughout their career are considered. The
ORMM has three levels, being Commander, Officer, and
Member; approximately 4000 members of the Canadian
Armed Forces have been recognized by the Crown and
Country for admission or promotion within this exclusive
Order since its creation.

Des artilleurs exceptionnels
reconnus pour leur service
exceptionnel à l’égard du
Canada

(left to right): CWO Beaudry, MMM, CD; CWO Neill, MMM CD; Maj Phillips, MMM, CD;
and WO Bérubé, MMM, MMV, CD. (Gauche à droite): Adjuc Beaudry, MMM, CD; Adjuc
Neill, MMM, CD; Maj Phillips, MMM, CD; et Adj Bérubé, MMM, MMV, CD

Capt Nicholas Kaempffer
Le 3 juin 2016, quatre anciens membres de l’École du Régiment royal de l’Artillerie canadienne ont pris part à une
cérémonie d’investiture tenue à Rideau Hall, à Ottawa. C’est
là qu’ils se sont vu présenter l’insigne de l’Ordre du mérite
militaire (ORMM) par Son Excellence, le très honorable David Johnston, gouverneur général et commandant en chef
du Canada. Pour leur service exceptionnel à l’égard du Canada, le Major Phillips, l’Adjudant chef Beaudry, l’Adjudant
chef Neill et l’Adjudant Bérubé sont devenus des membres
de l’Ordre et ils ont acquis la distinction de porter la médaille et d’utiliser les initiales honorifiques MMM après leur
nom. L’admission de ces artilleurs remarquables au sein de
cet ordre prestigieux est très certainement un moment exceptionnel, puisque le nombre de nominations par année
est limité à un dixième d’un pour cent de nombre moyen
de personnes qui étaient membres des Forces armées canadiennes (FAC) lors de l’année précédente.
Établi le 1er juillet 1972 par Sa Majesté la Reine, l’ORMM
comporte un processus de candidature et de nomination incroyablement rigoureux, et seuls les membres des FAC qui
ont fait preuve d’un service méritoire et de dévouement au
devoir tout au long de leur carrière sont pris en considération. L’ORMM compte trois grades, soit ceux de Commandeur, d’Officier et de Membre. Quelque 4 000 membres des
Forces armées canadiennes ont été reconnus par la Couronne et le pays et ont été admis ou promus au sein de cet
ordre exclusif depuis sa création.

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

Concours de dissertation
commémoratif
Colonel Geoffrey Brooks

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

d’une dissertation autorise par le fait même l’ARC à en publier le texte selon la
façon dont le PCR ARC jugera appropriée, ainsi qu’à en conserver copie dans la

bibliothèque et les archives du Musée de l’ARC.
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Gunners Converge on Battery
Commander’s Course
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Maj Lindsay Jackson

LCol Giroux, Col Aitchison and CWO Beaudry receive a briefing from Maj James on
the BC’s Course. Le Lcol Giroux, le Col Aiichison et l’Adjuc Beaudry reçoivent
un briefing du Maj James sur le cours de CB.
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It is the smoke, thunder, flash and fear of Firepower that
creates an elemental beast that only Gunners can tame. At
The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS),
students on the Battery Commander’s course are learning
just that, as they unleash devastating effects in support of
the manoeuver elements of the Canadian Army. Encompassing fourteen students from across Canada, this worldclass course requires not one, but two Units to conduct the
culminating Field Training Exercise (FTX). Joining their
Gunner brethren the RCAS is 5e Régiment d'artillerie légère
du Canada (5 RALC), who conducted a road move from
their base in Valcartier, Quebec to complete a merger of
both Individual and Collective Training.
Not only is the Battery Commander’s course an annual
event at the RCAS to prepare both Captains and Majors
for sub-unit command, it also marks the completion of the
prestigious year-long Instructor-in-Gunnery (IG) and Assistant Instructor-in-Gunnery (AIG) courses. Working together, these students are meshing their combined technical
and tactical expertise against the many challenging performance objectives of the seven-week Battery Commander’s
course. With 5 RALC and the RCAS leveraging their combined resources, the end-state is highly realistic and relevant
training for the students, instructors, and support staff.
Training is conducted both in garrison, utilizing stateof-the-art simulation systems to prepare students for a
confirmatory live-fire FTX, where the Guns of W Battery
and 5 RALC will allow for multi-unit fire planning. The final objective is a five day FTX from 8-12 May within the
Base Gagetown Range and Training Area, where students
will work through a planning process to enable the conduct of live fire plans during both day and night, in order
to meet the challenging training aims. The Commandant
of the RCAS, LCol Giroux, and the Commanding Officer
of 5 RALC, LCol Poitras, will conduct coordination meetings and receive briefings from the students to ensure the
soundness of their Battery Commander’s fire plans, and will
provide vital mentorship.
Once the Battery Commander’s course is completed, the
IG and AIG students will received their coveted hats, as a
unique and visible mark of distinction for their mastery
of the art of Gunnery. All graduates of the course will be
armed with vital knowledge and experience, enabling them
to wield firepower in support of the Canadian Army. Thanks
to the combined efforts of the RCAS and 5 RALC, students
will be able to move into what will likely be the most exciting job of their careers, as Battery Commanders within The
Royal Regiment of Canadian Artillery.
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A Challenge: The Air Defence Artillery
Technical Supervisor Course

MBdr S.R.Worsley
The Air Defence (AD) Artillery Technical Supervisor
course, which commenced on 15 March 2016 and concluded on the 21st of April 2016, was a six week course which
trained students to supervise the day-to-day operations of
an AD Troop Command Post (CP), Battery CP, Air Space
Coordination Centre (ASCC) as well as Reconnaissance for
AD weapons and sensors. With a course load of twelve students who converged on Base Gagetown from Units located
across Canada, training occurred at The Royal Regiment
of Canadian Artillery School, with Captain Cusson as and
Warrant Officer Nowell as the respective Course Officer and
Course Programmer.
The first week of course opened with a quickie test, the
results of which opened our eyes to the amount of studying
and effort required. Lectures ranged from technical and tactical subjects to AD procedures and tasks. Physical Training at 0600hrs was always welcomed as it was a good start
to the day. As part of the lecture process each student was
tasked to research an AD system and brief it to the class
thus enhancing their knowledge as well as public speaking
and briefing techniques. Daily quickie tests were issued for
the duration of the two weeks of lectures. A written exam,
on which we achieved a 93% class average, concluded the
lectures and led to the Easter long weekend.
Week 3 started with the reconnaissance (recce) portion of
the course in the Base Gagetown Range Training Area. The
warmer weather started the thaw so routes were muddy and
many became impassable. To enhance training the task of
reconnoitering the City of Fredericton was assigned. This
presented more challenges as the students had to conduct
liaison with the public and find appropriate sites to deploy
the AD systems in an urban environment. At the end of
the day the students displayed their technical and tactical
abilities through a coordination conference with the Course
Officer by displaying the achieved AD coverage. With the
completion of week 3 the students had sufficient practice
and were ready to deploy on their final Field Training Exercise (FTX) in week 4.
The start of week 4 saw the commencement of FTX
APOLLO’S BOW. At Hershey South, a bivouac was established by the students with the assistance of 4th Artillery
Regiment (General Support), who provided vital augmentation. FTX APOLLO’S BOW covered all the material taught
in the classroom lectures and assessed those subjects practically. The first night was the coldest at -17 degrees Celsius,
which helped solidify the roads and made it easier to com-

MBdr Landry crew commanding the M577 on FTX APOLLO’S BOW. Le Bdrc Landry commande le M577 lors de l’XCP APOLLO’S BOW.
plete recces without incident.
Once the exercise was over the students had to clean and
return stores then change gears for the ASCC portion of
the course which was held at the simulation centre in J7.
With the students at various skill levels, a two-day Computer Assisted Exercise utilized a crawl-walk-run approach
to bring everyone to the same level of proficiency. Upon the

completion of this training, those students who were successful graduated with a new qualification, and are now able
to carry on as AD Artillery Technical Supervisors at their
home units.

Des artilleurs convergent vers le cours de
commandant de batterie
Maj Lindsay Jackson
Ce sont la fumée, les grondements les éclairs et la crainte
qu’inspire la puissance de feu qui créent cette furie que
seuls les artilleurs peuvent dompter. À l’école du Régiment
royal de l’Artillerie canadienne (École du RRAC), c’est ce
qu’apprennent les stagiaires du cours de commandant de
batterie de l’artillerie, alors qu’ils libèrent des effets dévastateurs à l’appui des éléments de manœuvre de l’Armée
canadienne. Comptant quatorze stagiaires de partout au
Canada, ce cours de classe mondiale a besoin non pas d’une,
mais de deux unités pour tenir l’exercice d’entraînement en
campagne (XEC). Les stagiaires en artillerie de l’École du
RRAC ont vu leurs camarades du 5e Régiment d’artillerie
légère du Canada (5 RALC) se joindre à eux. Ces derniers
ont effectué un mouvement routier à partir de leur base à
Valcartier (Québec) pour fusionner l’instruction individuelle et l’instruction collective.
Non seulement le cours de commandant de batterie est-

il un événement annuel à l’École du RRAC visant à préparer
les capitaines et les majors à assumer le commandement
d’une sous-unité, il marque aussi l’achèvement des prestigieux cours d’instructeur en artillerie (IA) et d’instructeur
adjoint en artillerie (IAA) qui durent un an. Travaillant ensemble, ces stagiaires conjuguent leur expertise technique
et tactique pour atteindre les nombreux objectifs de rendement du cours de commandant de batterie qui dire cinq semaines. Comme le 5 RALC et l’École du RRAC tirent parti
de leurs ressources combinées, l’état final est une instruction
très réaliste et pertinente pour les stagiaires, les instructeurs
et le personnel de soutien.
L’instruction se donne en garnison, à l’aide de systèmes de
simulation à la fine pointe de la technologie pour préparer
les stagiaires en vue d’un XEC au tiré réel de confirmation,
où les canons de la Batterie W et du 5 RALC permettent un
plan de tir de plus d’une unité. L’objectif final est un XEC de
cinq jours, se déroulant du 8 au 12 mai, au champ de tir et
secteur d’entraînement de la base de Gagetown, où les stagi-

aires travaillent selon un processus de planification permettant d’exécuter des plans de tir réel, de jour comme de nuit,
afin d’atteindre les objectifs rigoureux de l’instruction. Le
commandant de l’École du RRAC, le Lcol Giroux, et le commandant du 5 RALC, le Lcol Poitras, tiendront des réunions
de coordination et recevront des briefings des stagiaires
pour garantir la rigueur des plans de feu de leur commandant de batterie, et ils assureront un mentorat crucial.
Une fois le cours de commandant de batterie terminé,
les stagiaires IA et IAA recevront le couvre-chef convoité,
en tant que marque distinctive unique et visible de l’art
de l’artillerie. Tous les diplômés du cours auront acquis
des connaissances et une expérience cruciales qui leur
permettront de générer une puissance de feu à l’appui de
l’Armée canadienne. Grâce aux efforts combinés de l’École
du RRAC et du 5 RALC, les stagiaires pourront passer à ce
qui sera vraisemblablement l’emploi le plus excitant de leur
carrière, soit celui de commandant de batterie au sein du
Régiment royal de l’Artillerie canadienne.
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Un défi : le cours de superviseur technique
d’artillerie antiaérienne

Bdrc S. R. Worsley
Le cours de superviseur technique d’artillerie antiaérienne, qui a débuté le 15 mars 2016 et a pris fin le 21 avril
2016, était un cours de six semaines qui forme les stagiaires
afin que les stagiaires supervisent les activités quotidiennes
d’un poste de commandement (PC) de troupes antiaériennes, d’un PC de batterie, d’un centre de coordination de
l’espace aérien (CCEA) ainsi que de la reconnaissance des
armes et des capteurs antiaériens. Le contingent de douze
stagiaires provenant d’unités de partout au Canada a convergé vers la Base de Gagetown, et l’instruction s’est donnée à l’École du Régiment royal de l’Artillerie canadienne,
le Capitaine Cusson et l’Adjudant Nowell étaient respectivement l’officier responsable du cours et le chargé du programme du cours.
La première semaine du cours s’est ouverte par un test
éclair, dont les résultats nous ont ouvert les yeux en ce qui
concerne la quantité d’étude et d’effort requise. Les cours
magistraux traitaient de sujets techniques et tactiques, ainsi
que des procédures et des tâches antiaériennes. Le conditionnement physique à 6 h du matin était toujours bien
accueilli parce que c’était une bonne façon de commencer
la journée. Dans le cadre des cours magistraux, chaque stagiaire devait faire une recherche sur un système antiaérien
et en faire un compte rendu à la classe, ce qui augmentait
les connaissances en plus de permettre d’acquérir des techniques d’allocutions publiques et de briefings. Des tests
éclair quotidiens ont été administrés pendant les deux semaines de cours magistraux. Un examen écrit, pour lequel
la classe a obtenu une moyenne de 93 %, a conclu les cours
magistraux et a été suivi du congé de Pâques.
La 3e semaine a commencé par la partie « reconnaissance » (reco), qui a eu lieu au champ de tir et secteur
d’entraînement de la Base de Gagetown. La température
plus chaude a entraîné la fonte de la neige, alors les routes
étaient boueuses et beaucoup sont devenues impraticables.
Pour bonifier l’instruction, on a attribué la tâche de reconnaissance de la ville de Fredericton. Cela présentait davan-

tage de défis puisque les
stagiaires devaient assurer
la liaison avec le public et
trouver des sites appropriés
pour déployer les systèmes
antiaériens en zone urbaine. À la fin de la journée,
les stagiaires ont démontré
leurs aptitudes techniques
et tactiques grâce à une
conférence de coordination
avec l’officier responsable du
cours où ils ont fait état de la
couverture antiaérienne obtenue. Au terme de la 3e semaine, les stagiaires s’étaient
suffisamment exercés, et ils
étaient prêts à participer à
leur exercice d’entraînement
en campagne (XEC) final à
la 4e semaine.
La 4e semaine a commencé par le début du XEC
APOLLO’S BOW. Les stagiaires ont établi un bivouac
à Hershey Sud, avec l’aide Sgt Fletcher and MBdr Wright discuss de-confliction issues
du 4e Régiment d’artillerie during the CPX APOLLO’S BOW. Le Sgt Fletcher et le Bdrc
(soutien général), qui a Wright discutent d’un problème de coordination de l’espace
fourni des renforts cru- aérien Durant l’XPC APOLLO’S BOW.
ciaux. Le XEC APOLLO’S
BOW a couvert toute la
matière enseignée en classe, et il a permis d’évaluer ces su- férents niveaux d’aptitudes, un exercice assisté par ordinajets de façon pratique. La première nuit a été la plus froide teur a utilisé une approche « ramper-marcher-courir » pour
(il faisait -17 degrés Celsius), ce qui a aidé à solidifier les que tout le monde soit au même niveau de compétence. Au
terme de cette formation, les stagiaires qui ont réussi ont
routes et a permis d’effectuer des reco sans incident.
Une fois l’exercice terminé, les stagiaires ont dû faire été diplômés avec une nouvelle qualification, et ils peule nettoyage et retourner l’équipement, puis changer de vent maintenant travailler comme superviseur technique
rythme pour la partie CCEA du cours qui se donnait au d’artillerie antiaérienne à leur unité d’appartenance.
centre de simulation au J7. Comme les stagiaires avaient dif-

Once a Gunner, Always a Gunner
Captain Nicholas Kaempffer
The Royal Regiment of Canadian Artillery School (RCAS)
is proud to announce the graduation of the latest course of
Development Period 1 Artillerymen on the 7th of June,
2016. These young Gunners are now members of the Regimental family, the newest chapter in a proud history of loyal
service to Canada. Joining friends and family members who
travelled from across Canada to witness a sharp parade to
formally celebrate this event was Captain (ret’d) Fred Allen,
a 94 year-old veteran who served in both the Second World
War and Vietnam. It was a remarkable sight to behold as
many generations of Gunners coalesced around this remarkable Officer, who served as an Instructor-in-Gunnery,
and Commanded X Battery of 1st Regiment Royal Canadian Horse Artillery.
The graduates of this demanding six-week course are
posted to 4th Artillery Regiment (General Support) here
at Base Gagetown, and 2nd Regiment Royal Canadian
Horse Artillery, in Petawawa, Ontario. Trained to operate
the 155mm M777 C1 Howitzer, these young Gunners were
trained to the highest standards on the theoretical and practical aspects of bringing firepower to the fight, in support of
the Canadian Army. Completing realistic highly exercises,
these soldiers were exposed and participated within worldclass live-fire training, including gun position force protection and anti-tank engagements. Under the watchful eyes of
their instructional staff, these students were quick to understand the importance of teamwork, physical fitness, and the
meticulous precision required to place smoke, steel and fire

on-time, on-target.
For his outstanding performance throughout the duration of the
course, Gunner Curtis was
awarded the distinction of
Top Candidate, presented
by the Reviewing Officer,
Colonel Russel in the presence of his family, who
journeyed from the Montreal area. Similarly, the
family of Gunner OviedoEspinoza looked on with
pride, as he was recognized
as the Top Layer, for his superior execution of accurate
drills. Detachment 15C, led Gunner Curtis receives his Top Student award from Colonel
by Sergeant Sampson and Russel, along with his family and Lieutenant Colonel Giroux.
Master Bombardier Warren, L’Artil Curtis reçoit le prix de meilleur candidat du Coloearned the honour as the nel Russel, en compagnie de sa famille et du Lcol Giroux.
Top Detachment in a stiff
competition, following the
assessment of the Course Programmer and Course Officer, ada’s newest Gunners, and thank their instructors, families,
Warrant Officer Waterfield and Lieutenant Hibbert.
and friends for enabling this great day.
It was a moving moment to see retired, serving,
and newly inducted members of The Royal Regiment of Canadian Artillery on parade. Lieutenant Colonel Giroux and
Chief Warrant Officer Vidal, Commandant and Regimental
Sergeant Major of the RCAS, wish the best of luck to Can-
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Artilleur un jour, artilleur toujours

Capitaine Nicholas Kaempffer
L’École du Régiment royal de l’Artillerie canadienne est
fière d’annoncer la remise des diplômes du dernier cours
de la période de perfectionnement 1 des artilleurs, le 7 juin
2016. Ces jeunes artilleurs sont maintenant membres de la
famille régimentaire, le nouveau chapitre d’une longue tradition de loyaux services à l’égard du Canada. Pour célébrer
l’événement, le Capitaine (ret) Fred Allen, un ancien combattant âgé de 94 ans qui a servi durant la Deuxième Guerre
mondiale et au Vietnam, s’est joint aux amis et aux membres
des familles qui sont venus de partout au Canada pour assister à un défilé bien organisé. C’était impressionnant de
voir autant de générations d’artilleurs se regrouper autour
de cet officier remarquable qui a servi comme instructeur en
artillerie et qui a commandé la Batterie X du 1er Régiment,
Royal Canadian Horse Artillery.
Les diplômés de ce cours exigeant de six semaines sont
affectés au 4e Régiment d’artillerie (appui général) ici, à

la Base de Gagetown et au 2e Régiment, Royal Canadian
Horse Artillery, à Petawawa (Ontario). Formés pour exploiter l’obusier C1 M777 de 155 mm, ces jeunes artilleurs
ont été instruits selon les normes les plus élevées concernant
les aspects théoriques et pratiques de la puissance de feu au
combat à l’appui de l’Armée canadienne. Pour compléter
des exercices très réalistes, ces soldats ont été exposés (en
plus d’y prendre part) à un entraînement au tir réel de classe
mondiale, y compris la protection de la force d’une position
de pièce et les engagements antichars. Sous le regard attentif
du personnel de l’instruction, ces stagiaires ont rapidement
compris l’importance du travail d’équipe, de la condition
physique et de la précision méticuleuse nécessaires pour
placer la fumée, le métal et le feu sur la cible, au moment
voulu.
Pour son rendement exceptionnel tout au long du cours,
l’Artilleur Curtis a reçu la distinction de meilleur candidat,
présentée par l’officier de la revue, le Colonel Russel, en
présence de sa famille, qui s’était déplacée depuis la région

de Montréal. De même, la famille de l’Artilleur Oviedo-Espinoza regardait avec fierté lorsqu’il a été reconnu comme
premier de sa promotion pour son exécution supérieure
de drills précis. Le Détachement 15C, dirigé par le Sergent
Sampson et le Bombardier-chef Warren, a reçu l’honneur
de premier détachement lors d’une compétition rude, suivie
par l’évaluation du programmeur du cours et de l’officier du
cours, soit l’Adjudant Waterfield et le Lieutenant Hibbert.
Ce fut émouvant de voir défiler les membres du Régiment
royal de l’Artillerie canadienne, qu’ils soient à la retraite,
en service actif ou nouvellement intronisés. Le Lieutenant
colonel Giroux et l’Adjudant chef Vidal, respectivement
commandant et sergent major régimentaire de l’École du
Régiment royal de l’Artillerie canadienne, souhaitent la meilleure des chances aux nouveaux artilleurs du Canada, et remercient leurs instructeurs, leurs familles et leurs amis pour
avoir permis à cette grande journée de devenir réalité.

The newest Gunners of
The Royal Regiment of
Canadian Artillery with
their Instructional Staff
and Captain (ret’d) Allen. Les nouveaux artilleurs du Régiment royal
de l’artillerie canadienne avec leur personnel d’instruction et le
Capt (Ret) Allen.

Last Post

It is with deepest regret that The Royal Regiment of Canadian Artillery announces the following deaths:
C’est avec la plus profonde tristesse que le Régiment royal de l’Artillerie canadienne annonce les décès suivants :
LEWIS, (Art) Benjamin — MCpl (Ret'd), 2 & 4 RCHA,
25 July 2016
LEWIS, (Art) Benjamin – Cplc (Ret), 2 et 4 RCHA, 25
juillet 2016
BURNS, William (Billy) Burton, passed in New
Brunswick, 22 July 2016
BURNS, William (Billy) Burton, décédé au NouveauBrunswick, 22 juillet 2016

JOHNSTON, Willis A. (Woody) MWO (Ret'd), 5 June
2016
JOHNSTON, Willis A. (Woody) Adjum (Ret), 5 juin
2016
MCGEAN, John Howard Basil (Baz), 24 May 2016
MCGEAN, John Howard Basil (Baz), 24 mai 2016
KELLY, Raymond Gerald, 23 May 2016
KELLY, Raymond Gerald, 23 mai 2016

MORRIS, Dave, Sargent (Ret'd), 22 July 2016
MORRIS, Dave, Sergent (Ret), 22 juillet 2016

MILANI, John R. Maj (Ret'd), 21 May 2016
MILANI,John R. Maj (Ret), 21 mai 2016

AMOS, William (Bill) Joseph Captain (Ret'd), 19 July
2016
AMOS, William (Bill) Joseph Captain (Ret’d), 19
juillet 2016

THOMPSON, Garfield Baily (Tom) Sgt (Ret'd), 19
May 2016
THOMPSON, Garfield Baily (Tom) Sgt (Ret), 19 mai
2016

MARSH, Michael Vincent, 7 July 2016
MARSH, Michael Vincent, 7 juillet 2016

MOORE, Allan David, 15 May 2016
MOORE, Allan David, 15 mai 2016

HALLAM, Rodney William, MWO (Ret'd), 1 July 2016
HALLAM, Rodney William, Adjum (Ret), 1 juillet 201

BREWSTER, Gerald Douglas, 13 May 2016
BREWSTER, Gerald Douglas, 13 mai 2016

DUGAN, William (Willie) Daniel, 7 May 2016
DUGAN, William (Willie) Daniel, 7 mai 2016
BEACH, Basil, 9 April 2015
BEACH, Basil, 9 avril 2016
STAUBER, Thomas Alfred Sgt, Korea, 14 April 2016
STAUBER, Thomas Alfred Sgt, Corée, 14 avril 2016
PIOTTO, Silvio, Joseph 'Steve', Korea, 5 April 2016
PIOTTO, Silvio, Joseph ‘’Steve’’, Corée, 5 avril 2016
HILLYARD, H.H. (Bus), WWII, 2 April 2016
HILLYARD, H.H. (Bus), 2e Guerre Mondiale, 2 avril
2016
MACKINNON, John Francis, 31 March 2016
MACKINNON, John Francis, 31 mars 2016

