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QGR ARCRHQ RCA
Monsieur le président, je

me lève à l’Assemblée
législative du Manitoba
aujourd’hui pour rendre
hommage au Royal Canadian
Horse Artillery, qui célèbre
cette année son 100e
anniversaire de formation.

Le RCHA est issu des Bat-
teries A et B, respectivement
de Kingston et Québec, qui
avaient vu le jour en 1871. En
1905, les Batteries A et B, de
même que la Batterie C, alors
basée à Kingston, ont été
réunies pour devenir le RCHA.

Après la Première Guerre
mondiale, la Batterie C
déménagea de Kingston à
Winnipeg pour s’établir dans
les casernes de Fort Osborne

de 1919 à 1939, ce qui marqua
le début d’une longue associa-
tion du RCHA avec le
Manitoba qui se poursuit en-
core aujourd’hui. Depuis
1946, il y a toujours eu au
moins une unité du RCHA
basée au Manitoba. Pendant
79 des 100 années d’existence
du RCHA Winnipeg et Shilo
ont été le domicile des
artilleurs.

M. le président, bien que
les Manitobains puissent
s’enorgueillir à juste titre de
l’histoire locale du RCHA,
nous nous devons de
souligner le rôle que le
régiment a joué sur la scène
internationale. Les unités du
RCHA ont pris part aux

Déclaration du député provincial Drew Caldwell 100e Anniversaire du RCHA

Again summer is upon us,
and with it the summer train-
ing cycle, posting season,
changes of command, and
changes of appointments.
Within RHQ RCA, we are no

different. After 4 years of de-
voted service to The Regi-
ment, Capt Trevor Michelsen
is moving on to WATC Det
Shilo. His replacement is
Capt Scott Lloyd out from 2
RCHA. Also leaving, is our
clerk, MS Sonia Laneuville
who has been with us since
Jun 03. We will miss her dedi-
cation and on the spot trans-
lations. We wish her well at

2 PPCLI. And lastly, not only
leaving RHQ RCA, but the
CF itself after 20 years with
the Guns, is the Kitshop 2IC,
MBdr Dan Lettice. He will be
retiring to his home province
of Nova Scotia. To all good luck
on your future endeavours.

We are asking readers to
send in news of the happen-
ings within their units or
branches. We welcome

Summer-The Season of Change at RHQ RCA

Le major régimentaire reçoit le texte de la déclaration que
M. Drew Caldwell, député provincial de Brandon-Est, a
lue le 4 mai 2005 devant l’Assemblée législative du
Manitoba pour souligner le 100e anniversaire du RCHA et
le 150e anniversaire des plus vieilles batteries canadiennes
--The Regimental Major receives a copy of the statement
read in the Provincial Legislature of Manitoba honouring
the 100th anniversary of the RCHA and the 150th
anniversary of the oldest Canadian Batteries from Mr. Drew
Caldwell, MLA Brandon East on 4 May 2005".

Mr. Speaker, I rise today
in the Manitoba Legislature
to bring attention to, and
applaud, the Royal Cana-
dian Horse Artillery who are
celebrating their 100th an-
niversary this year.

The RCHA originated as
A and B Batteries in
Kingston and Quebec re-
spectively, in 1871. In 1905,
A and B Batteries, along
with C Battery, then sta-
tioned in Kingston, were re-
designated the RCHA.

After the First World War,

C Battery relocated from
Kingston to Winnipeg and
was stationed at the Fort
Osborne barracks from 1919
to 1939. This was the begin-
ning of a lengthy association
between the RCHA and
Manitoba that continues to-
day. At least one unit of the
RCHA has been stationed in
Manitoba continuously since
1946.  For 79 of its 100 years,
RCHA Gunners have called
Winnipeg and Shilo home.

Mr. Speaker, although
Manitobans may take par-

Member’s Statement – Drew Caldwell
100th Anniversary of  RCHA

grands tournants de
l’histoire du 20e et 21e
siècles. Durant les deux
Guerres mondiales et la
guerre froide, elles ont
combattu courageusement
pour défendre la démocratie
et la liberté. Aujourd’hui, ces
hommes et femmes
continuent de risquer leur vie
pour amener la stabilité dans
les pays déchirés par la
guerre. Récemment, la
Batterie C de Shilo s’est
rendue en Afghanistan pour
y faire la lutte au terrorisme.

En cette année des anciens
combattants, il importe de
rendre hommage à nos forces
armées et de rappeler les sac-
rifices énormes qu’elles ont

faits. Je voudrais également
profiter de l’occasion pour
mentionner que nous
célébrons également en 2005
le 150e anniversaire des
quatre plus vieilles batteries
d’artillerie du Canada.

Au nom de notre
gouvernement, je présente
mes félicitations au RCHA à
l’occasion de cette célébration
de son 100e anniversaire. En
outre, je tiens à exprimer ma
profonde gratitude aux
hommes et aux femmes des
générations passées et
actuelles, qui ont servi la
patrie comme artilleurs du
RCHA et contribué à son
patrimoine. Le pays est fier
de vous. Merci.

ticular pride in the local his-
tory of the RCHA, we must
also recognize the role they
have played on the interna-
tional stage. RCHA units
have participated in the most
pivotal events of the 20th and
21st centuries. During both
World Wars and the Cold
War era they fought coura-
geously in the struggle for
democracy and freedom.
Today, they continue to risk
their lives to bring stability
to war torn nations. Most re-
cently, C Battery from Shilo

fought in the war on terror-
ism in Afghanistan.

In this, the year of the Vet-
eran, it is important that we
pay tribute to our armed
forces and remember the
enormous sacrifices they have
made. I would like to take this
opportunity to also mention
that 2005 is the 150th anni-
versary of the four oldest Ca-
nadian Artillery Batteries.

On behalf of our govern-
ment, I would like to con-
gratulate the RCHA on cel-
ebrating their 100th anniver-

sary. In addition, I would like
to extend my deepest grati-
tude to the men and women,
past and present, who have

served our country as Gun-
ners RCHA and contributed
to its legacy. You make your
country proud. Thank you.

EDITORIALEDITORIAL `

RÉDACTEUR DU
Point

de Pointage
PAR

CWO GM POPOVITS
RÉDACTEUR ADJOINT

L’été est de retour, avec
l’entraînement estival, la
période des affectations, les
passations de commandement
et la « relève de la garde ». Au
QGR ARC, nous ne faisons
pas exception à la règle. Ainsi,

après quatre années de
dévouement au service du
Régiment, le Capt Trevor
Michelsen nous quitte pour le
Dét Shilo du Centre
d’instruction du Secteur de
l’Ouest. Son successeur, le
Capt Scott Lloyd, nous vient
du 2 RCHA. Nous perdons
également notre commis, le
Matc Sonia Laneuville, qui est
ici depuis juin 2003. Nous
allons manquer son
dévouement et ses traductions

ponctuelles. Nous lui
souhaitons la meilleure des
chances au 2 PPCLI. Et en
dernier, on perd le chef-adjoint
du magasin de fourniment, le
Bdrc Dan Lettice, qui quitte
non seulement le QGR ARC,
mais également les FC, après
vingt ans au service de
l’artillerie. Il retourne dans sa
province natale, la Nouvelle-
Écosse. Nous leur souhaitons
à tous tout le succès voulu dans
leurs entreprises futures.

L’été – saison du changement

photo essays as well. All that
we ask is that captions ac-
company the pictures.

With this issue, we have a
real photo contest. After the
last issue with no entries, we
have 6 entries for this issue,
and the deserving winner is
WO Joe Shortt from 15 Fd
Regt who will receive $200.00
shortly. All the submissions
were excellent, but unfortu-

nately that can only be one
winner. The next deadline for
the contest (as well as articles)
is 30 September 2005.

2005 is continuing to be
a busy year for The Royal
Regiment. From celebrating
the 150th Anniversary of the
first four Batterys in
Canada, the 100th Anniver-
sary of the RCHA, to the
opening of the Artillery ex-

hibit the new Canadian War
Museum. If you should hap-
pen to be in Ottawa, the dis-
play is a fascinating look at
our heritage.

To all out there, we hope
you are enjoying a this sum-
mer season because we
know fall is coming, and
with it the next edition of
The Quadrant.

UBIQUE

EDITOR

aiming Point

BY
CWO GM POPOVITS
ASSISTANT EDITOR

Nous lançons un appel
aux lecteurs pour qu’ils nous
donnent des nouvelles sur ce
qui se passe dans leur unité
ou division. Vous pouvez
également nous faire
parvenir des reportages
photographiques. Tout ce
que nous vous demandons,
c’est d’accompagner vos
photos de légendes.

Dans ce numéro, vous avez
droit à un vrai concours de
photos. Alors que nous

n’avions rien reçu pour le
dernier numéro, six candidats
nous ont fait parvenir une
photo pour ce numéro-ci et le
gagnant est Adjt Joe Shortt,
du 15 Fd Regt, qui recevra
sous peu son prix de 200 $.
Toutes les photos étaient
excellentes, mais nous ne
pouvions choisir qu’un seul
gagnant. La date limite pour
le prochain concours (et pour
la soumission d’articles) a été
fixée au 30 septembre 2005.

Le Régiment royal continue
d’avoir une année occupée,
des célébrations du

150e anniversaire des quatre
premières batteries du
Canada, au 100e anniversaire
du RCHA, sans oublier
l’exposition de l’artillerie du
nouveau Musée de la guerre
du Canada. Si vous vous
adonnez à passer par Ottawa,
profitez-en pour visiter cette
fascinante exposition sur
notre patrimoine.

    Nous espérons que vous
profitez pleinement de votre
été, et quant à nous, nous vous
reviendrons à l’automne, avec
le prochain numéro du Quad-
rant. UBIQUE
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BY GLORIA KELLY

The prestigious American
Bronze Star has been pre-
sented to Captain Jeff Wilson
for his actions during Opera-
tion ANACONDA in Af-
ghanistan in 2002.

The medal was presented
by Brigadier-General Francis
Wiercinski, US Army, who
was commander of the US
101st Airborne Division in
Afghanistan at that time.

The citation with the
award reads: “The United
States of America awards the
Bronze Star Medal to Cap-
tain Jeffrey Charles Wilson
of the Canadian Army for
exceptionally meritorious
service while serving as a
Coalition Liaison Officer,
Assistant Operations Officer
and Battle Captain for Task
Force Rakkasan, 101st Air-
borne Division, Air Assault

during ground combat op-
erations against the Taliban
and Al-Qaeda forces from
January 15, 2002 to June 25,
2002. Capt Wilson’s expe-
rience, professional commit-
ment and actions in a com-
bat environment contributed
greatly to the success of the
United States and coalition
forces throughout various
operations and missions
during Operation ENDUR-
ING FREEDOM in Af-
ghanistan. These actions
reflect great credit upon
himself, Task Force
Rakkasan, the 3rd Battalion,
Princess Patricia’s Cana-
dian Light Infantry Battle
Group and the Canadian
Army”.

In presenting the award
BGen Wiercinski said,“Jeff
Wilson is one of the finest
people I have met. He is
truly a pure professional
blessed with courage and
bravery. The fact that he
could make such co-ordina-
tion between us (US Forces)
and the Princess Patricia’s
work so well it felt like we
had trained and fought to-
gether for years.”

Capt Wilson, now posted
to the Land Forces Western
Area Training Centre, De-

PAR GLORIA KELLY

La prestigieuse Étoile de
bronze américaine a été
remise au Capitaine Jeff Wil-
son pour ses faits et gestes
durant l’opération ANA-
CONDA menée en Afghani-
stan, en 2002.

La médaille a été présentée
par le Brigadier-général
Francis Wiercinski, de
l’Armée américaine, qui
commandait la 101e Divi-
sion aéroportée des États-
Unis en Afghanistan à ce mo-
ment-là.

La citation sur la
récompense se lit comme suit
: « Les États-Unis
d’Amérique décernent
l’Étoile de bronze au
Capitaine Jeffrey Charles
Wilson de l’Armée
canadienne pour son service
méritoire exceptionnel en
tant qu’officier de liaison de
la coalition, officier adjoint
des opérations et capitaine de
bataille pour la Force
opérationnelle Rakkasan,
101e Division aéroportée,
Assaut aérien, durant les
combats terrestres menés
contre les talibans et les
forces d’al-Qaïda, du 15
janvier au 25 juin 2002.
L’expérience, le
professionnalisme et les ac-
tions du Capt Wilson en situ-
ation de combat ont
grandement contribué au
succès des forces des États-
Unis et de la coalition tout au
long des diverses manœuvres
et missions effectuées durant
l’opération ENDURING
FREEDOM en Afghanistan.
Ces actions sont tout à

son honneur, et cet

honneur rejaillit sur la Force
opérationnelle Rakkasan, le
groupement tactique du 3e
Bataillon du Princess
Patricia’s Canadian Light
Infantry et l’Armée
canadienne ».

En présentant cette
médaille, le Bgén
Wiercinski a affirmé : « Jeff
Wilson est l’une des
meilleures personnes que
j’aie rencontrées. Il est un
véritable professionnel au
sens pur, doué de courage et
de bravoure. Le fait qu’il ait
réussi à si bien coordonner
notre travail (Forces
américaines) et celui du
Princess Patricia nous a
donné l’impression que
nous nous étions entraîné et
avions combattu ensemble
depuis des années ».

Le Capt Wilson,
maintenant affecté au Cen-
tre d’instruction du Secteur
de l’Ouest de la Force
terrestre, Détachement
Shilo, en qualité de com-
mandant adjoint du
Détachement, a indiqué lors
d’une entrevue qu’il avait
accepté ce grand honneur
avec beaucoup d’humilité.

Le Capt Wilson ajoute
qu’il faisait tout simplement
son travail de son mieux et
que si cela a permis aux
opérations de se dérouler
plus facilement, c’est une
bonne chose et il en est fier.

Le Colonel Pat Stogran,
qui était le commandant
canadien sur place en Af-
ghanistan pour la rotation 0,
a indiqué : « Une telle
récompense montre bien le
genre de travail que tous nos

soldats ont accompli outre-
mer. Vous savez, nous étions
perçus comme des perdants,
une ressource inconnue
dans les opérations de com-
bat, et c’est grâce à des
militaires comme Jeff Wil-
son que nous avons réussi à
impressionner nos alliés
américains. Cet honneur
rejaillit sur tous et chacun
au sein des Forces
canadiennes ».

Le Col Stogran a
souligné qu’il est important
de reconnaître que des
jeunes hommes et femmes
très compétents et
talentueux se sont joints
aux FC et qu’il est tout
aussi important de
reconnaître la contribution
qu’ils apportent, ici au pays
et à l’étranger, à titre de
membres de la collectivité
militaire canadienne.

tachment Shilo as the De-
tachment second in com-
mand, said in an interview
he is greatly honoured and
humbled to receive the
award.

Capt Wilson says he was
just doing his job to the best
of his ability, and if it helped
make operations flow more
smoothly that is a good
thing he is proud of.

Colonel Pat Stogran, who
was the Canadian com-
mander on the ground in
Afghanistan for ROTO 0
said, “An award such as this
demonstrates the kind of job
all our soldiers did overseas.
You know, we went in there
the underdogs, an unknown
commodity in combat op-
erations, and it is because of
soldiers like Jeff Wilson that
we managed to impress our
US allies. It’s a credit to ev-
eryone in the Canadian
Forces, really.”

Col Stogran said it is im-
portant to recognize that
highly skilled and talented
young men and women are
joining the CF and that it is
equally important to recog-
nize the contributions they
make here at home and over-
seas as members of the Ca-
nadian military community.

Bronze Star awarded to
CF member

Étoile de bronze décernée
à un membre des FC

Capt Jeff Wilson
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BY CPL BILL GOMM

WINNIPEG, Manitoba –
38 Canadian Brigade
Group’s Artillery came under
a new command structure
that was marked by a Change
of Command ceremony dur-
ing exercise Defensive Gun-
ner in Shilo May 28.

L i e u t e n a n t - C o l o n e l
Charlie Miller, Command-
ing Officer of Regina’s 10th
Field (Fd) Artillery Regi-
ment, Royal Canadian Ar-
tillery (RCA) (64 Battery in
Yorkton)  and LCol Dave
Fraser the Commanding
Officer of 26th Fd Artillery
Regiment, RCA  (Brandon,
Mb.) (13 Battery in Portage
La Prairie) and 116 Inde-
pendent Fd Battery (Kenora,
Ont.). Handed over com-
mand of all three units to

LCol Robert Poirier.
“We have challenges to

face,” said LCol Robert
Poirier who went on to add
“We have to have fun, be-
cause if your not having fun,
your not having challenges
given to you and it’s not re-
ally worth while coming out
is it. We have to expand the
size of the group, I would
like to see that doubled from
150 of us now spread across
the five Batteries. When
we’re done it would nice to
have 300 spread across the
same five Batteries.”

Colonel Kelly Woiden,
Commander of 38 CBG of-
ficiated over the Change of
Command ceremony, which
was held in a trench over-
looking six dug in guns.

“What we’ve done is tac-

PAR LE CAPORAL BILL GOMM

WINNIPEG, Manitoba –
Les unités d’artillerie du 38e
Groupe-brigade du Canada
ont été regroupées sous une
nouvelle structure de
commandement lors d’une
cérémonie de passation de
commandement tenue
durant l’exercice Defensive
Gunner à Shilo, le 28 mai.

Le Lieutenant-colonel
Charlie Miller, comman-
dant du 10e Régiment
d’artillerie de campagne de
l’Artillerie royale
canadienne (qui comprend
la 64e Batterie de Yorkton),
ainsi que le Lcol Dave
Fraser, commandant du 26e
Régiment d’artillerie de
campagne de l’ARC (Bran-
don (Manitoba)) (qui
comprend la 13e Batterie, à
Portage la Prairie) et de la
116e Batterie de campagne
indépendante (Kenora,
Ont.), ont passé le
commandement des trois
unités au Lcol Robert

Poirier.
« Nous avons des défis à

relever », a déclaré le Lcol
Poirier avant d’ajouter : « Il
faut trouver du plaisir  à ce
qu’on fait, et si vous
n’éprouvez pas de plaisir,
c’est que vous n’avez pas de
défis à relever et que vous
n’avez donc pas vraiment de
raisons de vous lever le
matin, n’est-ce pas. Il nous
faut grossir nos rangs, et
j’aimerais voir le groupe
doubler ses effectifs, par rap-
port aux 150 militaires que
nous comptons entre les
cinq Batteries. Une fois le
travail terminé, j’aimerais
bien avoir 300 soldats
répartis entre ces mêmes
cinq Batteries. »

Le Colonel Kelly Woiden,
commandant du 38 GBC a
présidé la cérémonie de
passation de
commandement, qui s’est
tenue dans une tranchée
comptant six canons
enfouis.

Colonel Kelly Woiden Commander of 38 Canadian Brigade Group hands off the Com-
manding Officer’s sword to Lieutenant Colonel Robert Poirier, the new Commanding Of-
ficer for all the Artillery within 38 CBG.--Le Colonel Kelly Woiden, commandant du 38e
Groupe-brigade du Canada, remet le sabre du commandant au Lieutenant-colonel Robert
Poirier, nouveau commandant de toutes les unités d’artillerie du 38 GBC.

Le Lieutenant-colonel Robert Poirier signe le parchemin
de passation de commandement sous le regard du Colonel
Kelly Woiden. --Lieutenant Colonel Robert Poirier signs
off on the Change of Command scroll as Colonel Kelly
Woiden looks on.

« Ce que nous avons fait,
c’est un regroupement
tactique des unités
d’artillerie au 38 GBC, a
pour sa part déclaré le Col
Kelly Woiden. Nous
comptons un seul comman-
dant qui dirige
concurremment trois unités.
Ça ne change en rien
l’organisation des unités et
cela nous permet d’élargir le
bassin de leadership. »

Le regroupement des
unités d’artillerie s’inscrit
dans la Phase II de la
Restructuration de la
Réserve de la Force
terrestre, un des éléments de
la restructuration globale de
l’Armée de terre du Canada.

Les volontaires du corps
de tambours  e t
cornemuses du 26 RAC
ont fait  les frais de la
musique.

Le Cpl Bill Gomm est
photojournaliste au Bu-
reau des  af fa ires
publiques du QG 38 GBC.

Reserve Artillery come under
one command

La Réserve de l’aRrtillerie regroupée
sous un seul commandement

tically grouped the artillery
units within 38 CBG,” said
Col Kelly Woiden. He added
“We have one Commanding
Officer concurrently taking
command of three units. It
does not change the organi-
zation of the units. It now
allows that leadership base
to be developed.”

The regrouping of the
Artillery units is part of Land
Force Reserve Restructure
Phase 2 (LFRR Phase 2)
which is one component of
the overall transformation of
Canada’s Army.

Volunteers of The 26th Fd
Pipes and Drums provided
music.

Cpl Bill Gomm is a Pho-
tojournalist with 38 CBG
HQ PAO

Photos by Cpl Gomm/ 38 CBG

OPERATIONS ET ENTRAINEMENTOPERATIONS & TRAINING `

Pipe Major Jamie McFadden prepares to play.-
-Le cornemuseur-major Jamie McFadden se
prépare à jouer.
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BY WO MACLEAN

CC11 / 19 SITREP on Ca-
nadian Manoeuvre Training
Center (CMTC).

Yes there are Gunners here
in wonderful Wainwright,
not too many yet, but we are
here and making a presence.
I thought I would tell you a
bit about what the mission of
CMTC is and how the artil-
lery will be employed and
trained.

The mission of CMTC is
to confirm the high-readi-
ness status and operational
readiness of Army Task
Forces in preparation for glo-
bal operational deployments.
A Task Force will deploy to
“the box” in exactly the same
way that they will deploy on
an operation.  The threat en-
vironment that you will be
experiencing in CMTC will
reflect the legitimate threat
in your real theatre.  No
longer will we solely concen-
trate on fighting yesterday’s
war, as the Contemporary
Operations Environment
and the Three Block War
will be the primary focus of
all CMTC rotations.  Imag-
ine the difficulties you will
face in trying to stabilize a
hostile environment, while
fighting off para-military or-
ganizations, and concur-
rently trying to deal with ter-
rorists and their guerrilla
style warfare.  All of that will
make for a very lively and ex-
cellent training environment
during your 28-day rotation.

The rotations will reflect
whatever fire support ele-
ment is present in the Task
Force.  To start, there will be
a towed battery, with all the
applicable Tac groups, and
up to eight mortars for the
BLUEFOR.  Eventually,

CMTC will replicate any ra-
dars or UAVs that would be
part of the deployment.  The
OPFOR fire support element
will be able to represent ev-
erything from a single mor-
tar conducting an HF task,
to a formed four-gun sub-
unit.

Right now, the guns are
not instrumented at CMTC,
and therefore we cannot por-
tray where every round im-
pacts.  The desired end state
is a fully instrumented sys-
tem that accurately repre-
sents and captures every
bearing, elevation, and fuse
setting.  Don’t ask about pro-
pellant as that will unlikely
ever be properly simulated.
All other weapons and per-
sonnel will be instrumented
and an integral part of the
entire Weapons Effects Sys-
tem (WES).  The Area
Weapons Effects System
(AWES) is used to simulate
all area type weapons.  This
includes all indirect, mines,
chemical, and CAS effects.
When the call for fire is pro-
cessed, the AWES will trans-
mit the effects to the speci-
fied area.  At that time, ev-
ery vehicle and soldier sys-
tem will assess their possi-
bility of damage, and deter-
mine if they have received a
near miss, a light wound, a
critical wound, or have been
killed.  The vehicle kill cat-
egories include comms, mo-
bility, firepower, or cata-
strophic.  The AWES is not
perfect, much like every
other simulation, but it does
provide fairly realistic ef-
fects and will force all per-
sonnel to carry out the
proper drills and proce-
dures.

Intermixed throughout

PAR L’ADJ MACLEAN

Rapport CC11 / 19 sur le Cen-
tre canadien d’entraînement
aux manœuvres (CCEM).

Oui, il y a des artilleurs ici
dans notre merveilleuse cité de
Wainwright, pas beaucoup
jusqu’ici, mais nous y sommes
et nous faisons sentir notre
présence. J’ai pensé qu’il vous
intéresserait d’en savoir un
peu sur la mission du CCEM
et sur l’entraînement et
l’emploi des artilleurs.

Le CCEM a pour mandat de
vérifier le haut niveau de
préparation et la préparation
opérationnelle des forces
opérationnelles de l’Armée de
terre en prévision de
déploiements de par le monde.
Au Centre, la force
opérationnelle se déploiera «
dans la zone » exactement
comme dans une opération. Le
milieu hostile auquel vous serez
confrontés durant
l’entraînement au CCEM
ressemblera au milieu qui vous
attend sur un véritable théâtre
d’opérations. Nous ne nous
concentrerons plus uniquement
sur les façons traditionnelles de
mener la guerre, mais allons
plutôt axer l’entraînement au
CCEM, pour tous les groupes,
sur le milieu de guerre
contemporain et la guerre à
trois volets. Imaginez les
difficultés que vous auriez à
surmonter en tentant de
stabiliser un milieu hostile tout
en combattant des organismes
para-militaires, et en essayant
de contrer des terroristes qui
emploient des tactiques de
guérilla. Tous ces éléments se
combineront pour créer un mi-
lieu d’entraînement des plus vi-
vants et stimulants durant votre
formation de 28 jours.

Les groupes en entraînement
comprendront des militaires de
chaque élément d’appui-feu
représenté dans la force
opérationnelle. D’abord, il y
aura une batterie tractée, avec

ses groupes tactiques, et jusqu’à
huit mortiers pour la FORCE
BLEUE. Éventuellement, le
CCEM simulera les radars ou
les véhicules aériens téléguidés
qui feraient partie du
déploiement. L’élément
d’appui-feu de la Force
opérationnelle pourra tout
reproduire, du simple mortier
exécutant du tir de harcèlement
à une sous-unité de quatre can-
ons.

Actuellement, les canons du
CCEM ne sont pas dotés
d’instruments de télémétrie, de
sorte qu’ils ne peuvent indiquer
où chaque obus tombe. Le but
final est de disposer d’un
système de télémétrie complet
qui peut présenter et capter
chaque azimut, élévation et
réglage de fusée. Ne demandez
rien au sujet des charges
propulsives, car il est douteux
que l’on puisse un jour parvenir
à bien les simuler. Toutes les
autres armes et le personnel
seront dotés d’instruments de
mesure intégrés au système des
effets d’armements (WES). Le
système des effets d’armes de
secteur (AWES) sert à simuler
les effets de tous les types
d’armes de secteur, ce qui en-
globe les effets indirects, et les
effets des mines, des armes
chimiques et de l’appui aérien
rapproché. Lorsque la
commande de tir est traitée, le
AWES transmet les effets dans
la zone visée. À ce moment-là,
chaque dispositif dont sont
dotés les véhicules et les soldat
évalue les dommages et
détermine si ces derniers ont
failli être atteints, été touchés
légèrement ou gravement ou
tués/détruits. Les catégories de
destruction comprennent :
systèmes de communication,
mobilité, systèmes de tir ou
dommages catastrophiques. Le
AWES n’est pas parfait,
comme tout autre système de
simulation, mais il reproduit
des effets assez réalistes et
forcera le personnel à exécuter
les procédures et manœuvres
qui s’imposent.

Un peu partout dans le
système, on trouve des
observateurs contrôleurs (O/C)
qui gardent tout à l’œil, des
éléments techniques aux
composantes tactiques, et qui
veillent à ce que chaque
événement particulier se
produise au moment et à
l’endroit voulus. À un moment
déterminé, on procède à des
comptes rendus détaillés après
action (CRAA), menés par la
filière de commandement mais
coordonnés par les O/C, pour
s’assurer que tous les points
essentiels sont assimilés ou que
les lacunes observées ont été
comprises. Point essentiel à
souligner, le CRAA n’est pas
une évaluation par l’O/C, mais
plutôt une procédure menée par
le filière de commandement
pour maximiser
l’apprentissage, la formation et
la participation.

Présentement, le CCEM est
engagé à fond dans la
planification et l’exécution des
deux derniers essais
d’homologation du système
(EHS) à mener avant son
lancement en avril 2006.
L’EHS II, prévu pour juillet
2005, est axé sur le simulateur
d’effets d’armes de tir direct
(SEATD) et quelque 400
soldats y prendront part.
L’EHS III, l’essai du système
intégral, y compris le AWES
et l’installation de supervision
d’exercice, se tiendra
probablement en novembre ou
décembre 2005 et réunira
jusqu’à 1 600 soldats.

J’espère que cet article vous
aura éclairé quelque peu sur ce
qui se fait pour les artilleurs au
CCEM. En venant à WAIN-
WRIGHT, ne vous limitez pas
à l’exercice et profitez-en pour
visiter la communauté, un
véritable petit joyau. Nous
n’attendons que le plaisir de
vous y voir pour l’EHS ou pour
les 28 jours d’activités
stimulantes et amusantes.
Rappelez-vous, aucun soldat ne
part affronter le danger sans
être bien préparé.

the system will be the Ob-
server Controllers (O/C)
that are there to watch ev-
erything from the technical
to the tactical and ensure
that specific events occur at
the right time and location.
At the appropriate time, de-
tailed after action reviews
(AARs), run by the chain of
command but coordinated
by the O/Cs, will be con-
ducted to make sure that all
the necessary points or
shortfalls are understood.  A
key point is that an AAR is
not an assessment by the O/
C, but an event run by the
chain of command to maxi-
mize learning, training and
participation.

Currently CMTC is
heavily engaged in the plan-
ning and execution of the
two remaining System Ac-
ceptance Trials (SAT) that
will be conducted prior to us
becoming operationally
ready in Apr 06.  SAT II is
scheduled for Jul 05 and will
concentrate on the Direct
Fire Weapons Effects Sys-
tem (DFWES) with about
400 soldiers participating.
SAT III, the test of the en-
tire system including AWES
and the Exercise Control Fa-
cility, will likely take place
in Nov / Dec 05 and involve
up to 1600 soldiers.

I hope this explains a bit
about what is going on here
for us Gunners at CMTC.
As opposed to coming to
WAINWRIGHT for only an
exercise, the community is
great and another unknown
gem of the Army.  We look
forward to seeing you for ei-
ther the SATs or during your
28 days of fun filled events.
Remember, no soldier goes
into harm’s way untrained.

Gunners in Canadian
Manoeuvre Training Center

Les artilleurs au Centre canadien
d’entraînement aux manoeuvres
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Other Photo Contest Entries

lakeview Hotels
and resorts 1/4
page colour ad

Photo by Gnr JL Bedard, C Bty/1 RCHA

Photo by Lt JD Leslie, Fd Tp, FAS

Photo by Gnr Coelho/ 5 RALC

La Batterie 5 du 5 RALC durant l’exercice de commandant de batterie.--R Battery, 5
RALC conducting a Battery Commanders Exercise.

Photo by Gnr Coelho/ 5 RALC

La Batterie C du 1 RCHA vérifiant l’azimut le matin.--C Battery, 1 RCHA, “Check
Bearing in the Morning”

Tir de la Batterie W de l’École d’artillerie de campagne durant un exercice de tir de
défense locale du cours d’instructeur d’artillerie.--W Battery, Field Artillery School
firing during the Local Defence shoot for the Instructor-in-Gunnery Course.

VISIT THE PAST, PRESENT AND FUTURE AT...

www.artillery.net

Autres entrées pour le concours de
photographie
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BY 2LT JOE SCOTT

    When we arrived, the
sun was just beginning to set
and the bugs were at full
force.  Everyone piled out of
the vans, did some last
minute kit checks, and at-
tended a short briefing be-
fore departing.  The loads
felt light enough at the start,
but I was sure it wouldn’t
feel so comfortable in the
hours ahead.

The Towab Trail is about
an hour and a half north of
Sault Ste Marie.  It’s a good
hike, and most can complete
the portion
that leads to
an area called
Burnt Rock.
The trail from
that point on
is less traveled
and much
more difficult.
We were go-
ing to travel
the trail back-
wards, trail
breaking to
the trail’s end,
and make our
way forward a
total of 25 km.

We set out
east towards
the Agawa
Canyon and
some forest
that I know I
would consider scenic in the
daylight.  The Commanding
Officer, LCol Eric Groulx,
led the way.  Moving at a
brisk pace, we followed
some older trails that moved
in the general direction we
wanted to travel.  We only
paused briefly to adjust our
boots and loads, and pushed
on until we reached the rail-
road tracks.  At the tracks, we
took a short break

When we reached the river,
we were thrilled. But the de-
scent was treacherous and the
going was even harder than
expected.  While following the
river, we came to the Towab
Trail.   It ascended the canyon
wall with a series of
switchbacks and slippery rock
climbs.  The climb was diffi-
cult and keeping some of the
troops’ moral up became the
focus as fatigue started to set
in.  The trail wasn’t well main-
tained, the footing was poor,
and the trail markers were dif-
ficult to find in the dark.

We reached Burnt Rock
early the next morning.  The
trail ahead was going to be
much better maintained and
easier to follow.  I got at chuckle
out of the trail sign located at
burnt rock: “7kms to the
Agawa Falls.  Caution - take
care, steep, rugged and chal-
lenging terrain up ahead”.  I

pointed the sign out to the
troops, and we all laughed.  The
worst was behind us, and moral
was high.  After another short
briefing and a pause to admire
the surroundings, we continued
on the last portion of the trail.

    When we arrived at the
road my legs were tired, and I
was looking forward to the up-
coming kayak portion.  We
hiked down Frater road to the
highway and finally to the
camp.  When we arrived, the
priority was to remove our gear
and have a quick rest.  We woke
to food cooking and the crisp

cool wind that swept off the
lake.  Once we were fed we hur-
riedly got dressed, got split into
kayak teams, and got our kay-
aks ready.  The weather was
perfect, and Lake Superior
looked like glass.

The water was cool and re-
freshing.  We traveled follow-
ing the shoreline in the first bay
to get the kinks out, give us time
to adjust our seating, and get
comfortable in the boats.  We
didn’t make it very far before
we had difficulty with one of
the boats.  It had to turn back.
The Commanding Officer took
the lead boat, and I took the last.
It was surprisingly easy to com-
municate between kayaks; our
voices carried well over the
water.

We were met at our first
checkpoint by the repaired boat
and its crew.  We had a short
break, stretched out our legs,
and then continued on our way.
The challenge for most of the
kayak portion was to keep for-
ward momentum.

The shoreline of Lake Supe-
rior is as vast as it is beautiful.
The portion we followed was
very remote; there were no
other boats to contend with and
no camps to observe.  We were
completely alone.

The paddling section of the
adventure ended after paddling
40 km just before supper, and

we were treated with a fresh
meal and another short break.

Our next hiking portion was
a long one; 30km.  Spirits were
definitely lower when the hike
started.  Almost every member
of the team was beginning to
show wear and discomfort.
The 450 ft rappel the follow-
ing day was the focus; the an-
ticipation helped to motivate us.
By the time the sunset, our de-
termination had surpassed our
fatigue.

Excitement was in the air the
following morning, but putting
our boots on proved more dif-

ficult for some than others.  My
feet were starting to show wear
from our journey, but the dis-
comfort was tolerable. We set
out into the fog at first light.
The team was excited and alive
during the paddle up the
Montreal River.  The low cloud
cover and thick fog made the
trees seem smaller and the wa-
ter larger.  The anticipation
made everyone talkative and
boisterous.

When we first viewed the
rock-face, an awed silence fell
over us.  The face rose
abruptly from the river and
carried on skyward into the
low hanging clouds.  From
the river, we couldn’t see the
top. The Commanding Of-

Ex KEEN ADVENTURE
BY GNR JOHNSTON

On the 29th of September
2004, “A” Bty, deployed to
CFB Wainright for EX Prai-
rie Ram, a month long ex-
ercise in support of
1CMBG.  Our arrival at
CFB Wainwright occurred
early during the evening of
the 30th after spending a
night in Dundurn.  Shortly
thereafter we deployed to the
Bivouac site where we set up
our modular tents and pre-
pared for night routine.
The next couple of days
brought gun maintenance
and preparations for battle.
On the morning of October
5th, A Bty deployed to the
field for three days, doing a
number of road moves and
“shoot and scoot”, deploy-
ments.  If the dust didn’t
wreak havoc on you on the
road move, the cow patties
and smell of cow dung did,
as we searched for a suitable
place to set up the tent with-
out having a patty for a pil-
low.  We returned to the Biv-
ouac on October 10th, when
we started a weeklong Mor-
tar course.

  On the Early morning of
October 17th, we deployed
to the field again to con-
struct “FIREBASE
BATOCHE” and continue
EX PRARIE RAM.  With
many men and women and
long hours, A Bty did what
we thought was the impos-
sible; and dug in an M109
in 50 hours and in adverse
conditions.  The gun pit was
completed with an ammo
bunker, 10 men artic tent
dug in, over 5000 hand
filled sand bags, and fully
riveted, not to mention
doubled concertina wire

around the entire position.
The gun position also re-
quired construction of a gate
bunker, trenches on the
right and left flank, and per-
sonal trenches in front of the
guns.  All I can say,” thank
God for 1CER for digging
out the holes, otherwise we
were looking at about 2
weeks of straight digging
before we even started to fill
sand bags.

 A Bty and 15C was
pleased to offer their hospi-
tality to Mr. Richard
Hartrick, a visitor from the
Treasury Board in Ottawa
that wanted to see how hard
we really worked and if we
deserved more field pay then
what we are already getting.
Mr. Hartrick arrived on the
night of October 24th with
his rubber rifle and flak
jacket, and a look on his face
as if to say, “what did I get
myself into”.  Upon finding
out about Mr. Hartrick’s stay
and the reason why he was
there, we treated him just
like one of ours- no special
treatment whatsoever.  Mr.
Hartrick went on sentry, did
roving patrol, and occasion-
ally ate the dreaded cheese
omelet with mushroom
sauce.  He got to lift the
rounds, fire the gun, and
take part in a stand-to.
Needless to say, on his de-
parture he was highly im-
pressed, and very tired.  We
don’t expect to have Mr.
Hartrick back any time
soon.

Overall it was a good ex-
ercise, it was a lot a hard
work with very little sleep,
but many new experiences
for the new gunners, and
even some of the older ones.

Ottawa visit
ficer led us to the base and
pointed out the rope.  It
looked as small as thread; this
definitely gave perspective to
the task ahead. We brought
the kayaks ashore at a small
inlet.  The ascent proved to
be similar to the ascent on the
Towab: it was filled with
switchbacks and steep rock
climbs.  The fog created light
mist in the air making the
rocks slippery and the climb-
ing a bit more difficult.

The cloud cover at the top
was thick; it was difficult to
see more than 10 feet away.

After several at-
tempts to peer
over the side, it
was determined
that we could
only see the bot-
tom briefly when
the wind would
blow a certain
way. The Com-
manding Officer
was the first to
descend.  He
strapped himself
in, looked over
the edge and
gave us the big-
gest smile.  This
was what it was
all about.  It took
much longer
than I had ex-
pected for him to
reach the bot-

tom.  When he arrived, he ra-
dioed back up to give the re-
maining members a heads up
to just how difficult it was.
This wasn’t going to be an
easy trip down the rock. 0ver
450 feet of rope gave the im-
pression that the brake was on
until about the half waypoint.
We would be pushing hard to
make progress on the rope. At
the bottom, we took a short
break before kayaking back to
the base camp.   This ex-
ercise was one of the most re-
warding I have experienced.
In a 38-hour period, we hiked
55km, paddled 45 km, and
rappelled off a 450-foot cliff.
I will continue bragging about
it for years to come.

VVVVVALLEYALLEYALLEYALLEYALLEY B B B B BOWLOWLOWLOWLOWL
• Smoke-Free, LLBO, Snack Bar
• 21 Lanes of 5 pin bowling
• Group Rates, Birthday Parties, League Bowling
• Family Bowling, Tournaments
• Call for reservations 613-687-4525.
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PAR LE SLT JOE SCOTT

Lorsque nous sommes
arrivés, le soleil commençait
tout juste à se coucher et il y
avait des insectes un peu
partout. Tout le monde est
sorti des camionnettes en se
bousculant, a vérifié une
dernière fois sa trousse et a
assisté à une courte séance
d’information avant de partir.
Les charges que nous
transportions semblaient
assez légères au début, mais
j’étais certain qu’elles ne
seraient plus aussi
confortables au cours des
heures à venir.

Le sentier Towab se trouve
à environ une heure et demie
au nord de Sault Ste Marie. Il
s’agit d’une randonnée
pédestre assez exigeante, et la
plupart des personnes peuvent
terminer la partie qui mène à
un secteur appelé Burnt Rock.
À partir de ce point, le sentier
est moins fréquenté et
beaucoup plus difficile. Nous
allions voyager en sens inverse
sur le sentier, en traçant une
piste jusqu’à la fin du sentier,
et progresser sur une distance
totale de 25 km.

Nous nous sommes mis en
route en direction est vers le
canyon Agawa et une forêt
qui, comme je le savais, me
semblerait pittoresque à la
lumière du jour. Le
c o m m a n d a n t  ( l e
Lieutenantcolonel Eric
Groulx) était en tête du groupe.
D’un pas rapide, nous avons
emprunté certains sentiers
plus anciens qui allaient
environ dans la même direc-
tion que nous souhaitions
suivre. Nous ne nous sommes
arrêtés brièvement que pour
ajuster nos bottes et nos
charges, et avons persévéré
jusqu’aux voies de chemin de

fer. Nous avons alors fait une
courte pause.

Nous étions ravis d’arriver
à la rivière. Cependant, la
descente a été très dangereuse
et plus difficile que prévu.
Tout en suivant la rivière,
nous sommes arrivés au
sentier Towab. Il montait le
long de la paroi du canyon et
incluait une série de sections
en lacet et l’escalade de
rochers glissants. L’escalade
a été difficile et l’accent a été
mis sur le maintien d’un cer-
tain moral au sein des troupes
lorsque la fatigue a
commencé à se faire sentir. Le
sentier n’était
pas bien
entretenu, il
fallait faire
attention de
ne pas perdre
pied et il était
difficile de
trouver le
balisage dans
le noir.

Nous avons
atteint Burnt
Rock tôt le
l e n d e m a i n
matin. Par la
suite, le
sentier allait être beaucoup
mieux entretenu et plus facile
à suivre. L’écriteau situé à
Burnt Rock m’a fait sourire :
« 7 km jusqu’aux chutes
Agawa. Avertissement – faites
attention, le sentier qui suit est
abrupt, accidenté et difficile ».
J’ai montré l’écriteau aux
troupes, et nous avons tous
bien ri. Le pire était passé et
nous avions un bon moral.
Après une autre courte séance
d’information et une pause
pour admirer le milieu
environnant, nous nous
sommes remis en route sur la
dernière partie du sentier.

Lorsque nous sommes
arrivés à la route, mes jambes
étaient fatiguées et j’avais
hâte d’entreprendre la partie
du voyage que nous allions
effectuer en kayak. Nous
avons marché sur le chemin
Frater jusqu’à la route et
finalement jusqu’au camp.
Lorsque nous y sommes
arrivés, nous voulions avant
tout poser notre équipement
et prendre un peu de repos.
À notre réveil, nous pouvions
sentir les odeurs de la cuisson
des aliments et le vent frais
et vif du lac. Après avoir
mangé, nous nous sommes

habillés rapidement et avons
divisé la troupe en équipes
qui ont préparé leurs kayaks
respectifs. Les conditions
météorologiques étaient
parfaites, et la surface du lac
Supérieur ressemblait à du
verre.

L’eau était froide et
rafraîchissante. Nous avons
voyagé en suivant le rivage
dans la première baie pour
régler les désagréments, nous
donner le temps de nous
asseoir confortablement et se
mettre à l’aise dans les
embarcations. Nous n’avons
eu le temps que de parcourir

Le 49 RAC participe à l’Ex KEEN ADVENTURE
une courte distance avant
qu’une des embarcations ne
pose problème. Elle a dû
rebrousser chemin. Le com-
mandant est monté à bord de
l’embarcation de tête, et j’ai
pris la dernière. Il était
étonnamment facile de
communiquer d’un kayak à
l’autre puisque l’eau
permettait une bonne trans-
mission de nos voix.

L’embarcation réparée et
son équipage se sont de
nouveau joints à nous au pre-
mier point de contrôle. Nous
avons fait une courte pause,
étiré nos jambes et poursuivi

notre chemin. Pendant la
majeure partie du voyage
effectué en kayak, le défi a été
de conserver le rythme de pro-
gression.

Le rivage du lac Supérieur
est aussi vaste que beau. Le
trajet que nous avons suivi était
très éloigné; nous n’avions pas
à tenir compte d’autres
bateaux et il n’y avait pas de
camps à observer. Nous étions
complètement seuls.

Cette partie en kayak,
d’une distance de 40 km, a
pris fin juste avant le souper
et nous avons eu droit à un
repas frais et à une autre

courte pause.
Notre prochaine section de

randonnée pédestre s’étendait
sur une longue distance,
c’estàdire 30 km. Notre moral
était nettement plus bas au
début de la randonnée.
Presque tous les membres de
l’équipe commençaient à
afficher des signes de fatigue
et de gêne. L’exercice de
rappel de 450 pieds du
lendemain était l’élément sur
lequel nous mettions l’accent;
le plaisir anticipé a aidé à
nous motiver. Au moment du
coucher du soleil, nous
ressentions plus de

détermination
que de fatigue.

Nous pouvions
sentir l’excitation
dans l’air le
lendemain matin,
mais il a été plus
difficile pour
c e r t a i n e s
personnes de
mettre leurs
bottes. Mes
p i e d s
commençaient
à être fatigués à
cause de notre
aventure, mais

l’inconfort était tolérable.
Nous avons entrepris notre
voyage dans le brouillard
dès l’aube. L’équipe était
excitée et pleine d’entrain
lorsque nous remontions
en kayak la rivière
Montréal. La couverture
nuageuse basse et le
brouillard épais donnaient
l’impression que les arbres
étaient plus petits et que la
surface d’eau était plus
grande. L’attente rendait
tout le monde bavard et
bruyant.

Lorsque nous avons
aperçu la paroi de roche,

un silence total dû à
l’admiration s’est installé.
Elle s’élevait abruptement
depuis la rivière et montait
vers le ciel jusque dans les
nuages à basse altitude.
Nous ne pouvions pas en
voir le sommet lorsque
nous étions sur la rivière.
Le commandant nous a
menés jusqu’à la base et a
montré la corde. Elle
semblait aussi petite qu’un
fil, ce qui a réellement mis
en perspective la tâche que
nous allions accomplir.
Nous avons mis les kayaks
sur la terre ferme dans un
petit  bras de rivière.
L’ascension s’est avérée
semblable à celle du
Towab : elle comprenait de
nombreux zigzags et
l’escalade abrupte de
rochers. Le brouillard
créait une légère brume qui
rendait les roches
glissantes et compliquait
quelque peu la montée. La
couverture nuageuse au
sommet était épaisse; la
visibilité était à peine de
dix pieds. Après avoir
essayé à plusieurs reprises
de voir ce qui se trouvait
le long de la falaise, nous
avons déterminé que nous
ne pouvions voir le bas que
brièvement lorsque le vent
soufflait d’une certaine
façon. Le commandant a
été le premier à descendre.
Il a mis son harnais, a
regardé vers le bas de la
pente et nous a adressé un
énorme sourire. C’était le
moment de vérité. Il lui a
fallu beaucoup plus de
temps que je ne l’avais
prévu pour atteindre le bas.
Lorsqu’il y est arrivé, il a
communiqué par radio
avec les membres restants
au sommet pour les avertir
du degré de difficulté de
l’exercice. Il n’allait pas
s’agir d’une descente fac-
ile le long de la paroi. La
corde de plus de 450 pieds
donnait l’impression que
le frein était mis environ
jusqu’à michemin. Nous
devions pousser fort pour
descendre le long de la
corde. Au bas de la falaise,
nous avons fait une courte
pause avant de retourner
en kayak au camp de base.

Il s’agissait d’une des
expériences les plus
enrichissantes que j’ai
vécues.  En 38 heures,
nous avons fai t  de la
randonnée pédestre sur
une distance de 55 km,
fait du kayak sur une dis-
tance de 45 km et fait du
rappel dans une falaise de
450 pieds. Je vais con-
tinuer de m’en vanter pen-
dant de nombreuses
années.

PAR ART J.D. JOHNSTON

Le 29 septembre 2004, la
Batterie « A » s’est déployée à
la BFC Wainwright dans le
cadre de l’EX Prairie Ram,
un exercice d’une durée
d’un mois mené à l’appui
du 1 GBMC.  Nous sommes
arrivés à la BFC Wain-
wright le 30 septembre, en
début de soirée, après avoir
passé une nuit à Dundurn.
Peu après, nous nous
sommes déployés au site de
bivouac où nous avons
installé nos tentes
modulaires et nous nous
sommes préparés pour la
consigne nocturne.  Pen-
dant les deux jours qui ont
suivi, nous avons effectué la
maintenance des pièces et
réalisé les préparatifs en
vue du combat.  Le matin
du 5 octobre, la Bie A s’est
déployée en campagne pour

trois jours, effectuant des
mouvements routiers ainsi
que des déploiements « tire
et détale ».  Si la poussière
soulevée par le passage des
véhicules n’a pas eu raison
de nous, les bouses de vache
et l’odeur qui s’en
dégageait elles, y sont
parvenues, alors que nous
cherchions un endroit où
dresser la tente sans avoir
une bouse pour oreiller.
Nous sommes rentrés au
bivouac le 10 octobre pour
entreprendre un cours de
mortier d’une semaine.

Tôt le matin du 17
octobre, un autre
déploiement nous attendait,
cette fois pour construire la
« BASE DE FEUX
BATOCHE » et poursuivre
l’EX PRARIE RAM.
Unissant leurs efforts,
hommes et femmes de la

Bie A ont réussi ce que
nous pensions impossible,
à savoir préparer une
tranchée pour un M109 en
50 heures et dans des con-
ditions inclémentes.  Le
trou à canon comportait un
bunker à munitions, une
tente arctique pour 10
hommes, plus de 5 000 sacs
de sable remplis à la main
et entièrement rivés ainsi
qu’une double rangée de
barbelés concertina qui
entourait la position.  Il a
aussi fallu construire un
bunker à l’entrée de la po-
sition, des tranchées sur la
droite et sur la gauche ainsi
que des tranchées
personnelles à l’avant des
pièces.  Je remercie le ciel
que le 1 RG ait creusé les
trous, sans quoi nous
aurions passé environ deux
semaines en ligne à creuser

avant même de commencer
à remplir les sacs de sable.

La Bie A et le dét 15C ont
été heureux d’accueillir M.
Richard Hartrick, un
employé du Conseil du
Trésor d’Ottawa, qui
voulait se faire une idée de
notre travail et ainsi savoir
si l’indemnité d’opérations
en campagne qui nous est
versée est suffisante.  M.
Hartrick est arrivé le 24
octobre, en soirée, avec son
fusil en caoutchouc, sa
veste pare-éclats et sur son
visage, une expression qui
semblait vouloir dire : «
Mais dans quelle galère me
suis-je embarqué. »  Quand
nous avons su pourquoi
M. Hartrick était là, nous
l’avons traité comme un des
nôtres et il n’a eu droit à
aucun traitement de faveur.
Il a occupé les fonctions de

sentinelle, a effectué une
patrouille motorisée et a
mangé à l’occasion
l’horrible omelette au
fromage nappée de sauce
aux champignons.  Il a
soulevé des obus, tiré au
canon et participé à un
branle-bas de combat.  Il va
sans dire que notre visiteur
était très impressionné et
très fatigué lorsqu’il nous a
quittés.  Il serait bien
surprenant que M. Hartrick
revienne nous voir
prochainement.

Dans l’ensemble, ce fût
un bon exercice.  Nous
avons travaillé fort et dormi
peu.  Les nouveaux
artilleurs et même quelques
anciens ont eu l’occasion de
vivre beaucoup de
nouvelles expériences.
Nous en avons tous bien
profité.

La visite d’Ottawa pour les soldats de la batterie A
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`NECROLOGIELAST POST

MBdr Joseph James  Goetz, M.B

Le 27 octobre 1980, le
cplc. Joe Goetz, , parvenait
à éviter de graves blessures
au personnel de la Base
militaire de Shilo, au
Manitoba. Au cours d’un
exercice d’artillerie, un
M109 obusier auto-
propulsé à explosifs
brisants prit feu.
L’équipage se précipita au

secours d’un soldat dont les
vêtements étaient en
flammes. Le cplc. Goetz
accourut sur les lieux,
escalada le véhicule du côté
du siège du chauffeur,
s’introduisit par la trappe et
ferma le commutateur prin-
cipal pour diminuer le ris-
que d’une explosion géante.
Il se précipita alors à
l’arrière de l’obusier,
pénétra dans le
compartiment du chauffeur

Bombardier-chef  Joseph
James Goetz, M.B.

avec un extincteur
d’incendie et lutta contre
les flammes. Puis il
détacha et enleva la
cartouchière emmagasinée
dans le canon. Le sang-
froid et la présence
d’esprit du cplc. Goetz
empêchèrent une explo-
sion qui aurait
sérieusement mis en dan-
ger le personnel militaire
se trouvant près du lieu de
l’accident.

On 27 October 1980, in
an act of conspicuous brav-
ery, MBdr Joe Goetz of the
saved military personnel
from serious injuries at
Shilo Base, Manitoba. Dur-
ing an artillery exercise, a
self propelled M109 How-

itzer loaded with propellant
and high explosive ammu-
nition caught fire. The crew
rushed out and assisted one
soldier who was on fire.
MBdr Goetz hurried to the
scene, jumped up on the
driver’s side of the vehicle,
crawled through the hatch and
turned off the master electrical
switch to reduce the danger of

a major explosion. He then ran
to the rear of the Howitzer, en-
tered the cab with a fire extin-
guisher and fought the blaze,
after which he unfastened and
removed the cartridge canisters
stored in the gun. The presence
of mind and quick action of
MBdr Goetz prevented an ex-
plosion and serious injury to
nearby military personnel.

Heighton - Lee Roy
Calvin “Cal”

It is with deepest regret that
The Royal Regiment of Ca-
nadian Artillery announces
the passing of Lee Roy
Calvin “Cal” Heighton on
13 June at the age of 64.  At
the age of 15, he joined the
apprenticeship training pro-
gram in the military and re-
ceived honors as the best all
round apprentice soldier
and artillery man. During
his 34 years of military ser-
vice, he lived in Germany
for 6 years and was also a
Peacekeeper in Cyprus.  He
served as the Trg WO and
later a BSM of 78 Fd  Bty
in 20th Fd Regt, RCA.

Heighton - Lee Roy
Calvin “Cal”

Le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne a le re-
gret d’annoncer la mort de Lee
Roy Calvin « Cal » Heighton,
décédé le 13 juin à l’âge de 64
ans. À l’âge de 15 ans, il s’était
joint au programme
d’apprentissage militaire et
remporta le titre d’apprenti
soldat et artilleur par excel-
lence. Au cours de sa carrière
militaire de 34 ans, il a servi
pendant six ans en Allemagne
et a fait partie des troupes de
maintien de la paix à Chypre.
Il a également été Adj de
l’instruction et, plus tard, SMB
de la 78e Bie de campagne au
20e Régiment d’artillerie de
campagne de l’ARC.

Weatherbee - Lewis
George

It is with deepest regret that
The Royal Regiment of Ca-
nadian Artillery announces
the passing of Lewis George
Weatherbee on 15 June at
the age of 71 in Kentville
NS.  During his military
career he served with the
RCHA and played on the
RCHA Hockey Team.

Weatherbee - Lewis
George

Le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne a le re-
gret d’annoncer la mort de
Lewis George Weatherbee,
décédé le 15 juin, à l’âge de 71
ans, à Kentville, en Nouvelle-
Écosse. Durant sa carrière
militaire, il a servi avec le
RCHA et a été membre de
l’équipe de hockey du RCHA. 

Schott -  Dale Garnett
LCol OMM, CD

Died suddenly on Thursday,
19 May, 2005 at the Ottawa
General Hospital in Ottawa ,
Ontario at the age of 65 with
his family at his side.  Dale is
survived by his wife Marilyn,
sons Steven, Darcy and step-
son Peter Thomson.  Much

loved grandfather of Leanne,
Megan and Ella.  Son of
Doreen and Jack Schott and
brother of Yvette Juhasz ,
Sally Plant, Pat Redmond,
and Bob Schott.  Dale joined
the Royal Canadian Artillery
as a Soldier Apprentice in
Shilo , Manitoba in 1955.  He
was commissioned and
served in many Regiments
and appointments as a junior
officer and saw service in
Shilo, Petawawa, Gagetown,
Edmonton and Germany .  As
a senior officer he served as a
peacekeeper with the United
Nations in Cyprus , and
Kashmir .  He also repre-
sented Canada in other ca-
pacities in many countries
such as:  Norway , Australia ,
and the United States .  Dale
completed his military service
in Ottawa .  He was awarded
the Order of Military Merit
for outstanding service on the
15th of June 1981 .  Upon
retirement he served in a se-
nior capacity at the Headquar-
ters of the Canadian Corps of
Commissionaires.  A memo-
rial service was held on 24
May 2005 in Orleans Ontario
and was attended by Dale’s
family and many close
friends.

Décès du Schott - Dale
Garnett Lcol, OMM, CD

M. Schott est décédé
soudainement le jeudi 19 mai
2005 à l’hôpital général
d’Ottawa, en Ontario, à l’âge
de 65 ans lorsque sa famille
se trouvait à ses côtés. Il laisse
dans le deuil son épouse
Marilyn, ses fils Steven et
Darcy et son beau-fils Peter
Thomson. Il était le grand-
père adoré de Leanne, Megan
et Ella, le fils de Doreen et
Jack Schott et le frère d’Yvette
Juhasz, Sally Plant, Pat
Redmond et Bob Schott. En
1955, M. Schott s’est joint à
l’Artillerie royale canadienne
en tant qu’apprenti-soldat à
Shilo, au Manitoba. Il est
entré en service et a servi au
sein de nombreux régiments
et dans le cadre de nomina-
tions à titre d’officier
subalterne, et il a été en poste
à Shilo, à Petawawa, à
Gagetown, à Edmonton et en
Allemagne. En qualité
d’officier supérieur, il a été
casque bleu pour les Nations
Unies à Chypre et au
Cachemire. Il a également
représenté le Canada, à
d’autres titres, dans bien des
pays tels que la Norvège,
l’Australie et les États-Unies.
M. Schott a terminé son ser-
vice militaire à Ottawa. Le 15
juin 1981, il a reçu l’insigne
de l’Ordre du mérite militaire
pour service exceptionnel.
Lorsqu’il a pris sa retraite, il

a occupé un poste de niveau
supérieur à l’administration
centrale du Corps canadien
des commissionnaires. Un
service commémoratif a eu
lieu le 24 mai 2005 à Orleans,
en Ontario, auquel ont assisté
sa famille et de nombreux
amis intimes.

Erskine -  HCol Jim
Erskine

HCol Erskine passed away
on Sunday, 22 May 2005 .
He originally joined the mi-
litia in 1936, but subse-
quently served five and a
half years in the RCAF dur-
ing WW II (three and a half
years overseas). In 1945, he
joined the OPP as a proba-
tionary constable, and rose
through the ranks to become
Commissioner (equivalent
to CDS) from 1981 until his
retirement in 1983. He was
appointed HLCol of 11 Fd
Regt in 1990, and then was
the HCol from 1996 to 2001.

In Lieu of Flowers the
Family is requesting any
donations in James’s
memory can be made to
Heart and Stroke Founda-
tion or the Salvation Army.

Erskine -  Col honoraire
Jim Erskine

Le Col honoraire Erskine
est décédé le dimanche 22
mai 2005.   Il se joint
initialement à la milice en
1936, mais il sert par la suite
pendant cinq ans et demi dans
l’ARC au cours de la Seconde
Guerre mondiale (trois ans et
demi à l’étranger). En 1945,
il se joint à la Police
provinciale de l’Ontario à ti-
tre d’agent de police à l’essai.
Il gravit ensuite les échelons
et occupe le poste de
commissaire (équivalent du
CEMD) de 1981 à 1983, à
savoir l’année de sa retraite.
Il est nommé Lcol honoraire
du 11 RAC en 1990, et il a
été par la suite col honoraire
de 1996 à 2001.

Au lieu de fleurs, la famille
souhaite que des dons soient
faits à la mémoire de James
auprès de la Fondation des
maladies du cœur ou de
l’Armée du Salut.

Oliver - CWO Ron Oliver
In the early morning of 31 May
2005 , Ronald Leo Jack Oliver
CWO retired, had finally lost his
battle with cancer. He passed
away at Brandon General Hos-
pital , surrounded with family
and friends.
Joining at 16, he signed up
in Toronto on 6 Oct 1960 .
He made the military and
Royal Regiment of Canadian
Artillery his life, serving
here and abroad.   He enjoyed
postings to Shilo, Petewawa,

Gagetown, three tours to
Germany , peace keeping in
Cyprus and a tour to Vietnam
from October 1968 - Octo-
ber 1969. He retired from the
regular force in 1993 under
the FRP spending time in the
reserves with 30 Fd Regt,
RCA were he served as RSM
and the Canadian Corps of
Commissionaires.   He was
well received and admired by
anyone who knew him and
was always the big burly fa-
ther figure in the background
giving support to any who
needed it.  He is survived by
his loving daughter Cindy,
Granddaughter Anastasia
Ataman, and son-in-law
Brian Ataman.   Funeral ar-
rangements have been made
to bury his remains in Ot-
tawa , 6 Oct 2005 .

Oliver - Adjuc Ron Oliver
Dans la matinée du 31 mai
2005, l’Adjudant-chef retraité
Ronald Leo Jack Oliver a
perdu son combat contre le
cancer. Il est décédé à
l’hôpital général de Brandon,
entouré des membres de sa
famille et de ses amis.
Enrôlé à Toronto le 6 octobre
1960, à l’âge de 16 ans, il a
fait carrière dans le Régiment
royal de l’Artillerie
canadienne, tant au Canada
qu’à l’étranger. Il a été affecté
à Shilo, Petawawa et
Gagetown, a effectué trois
périodes de service en
Allemagne, a pris part aux
opérations de maintien de la
paix à Chypre et été affecté
au Vietnam en 1972
Il a pris sa retraite de la Force

régulière en 1993 dans le
cadre du programme de
réduction des Forces, puis
s’est enrôlé dans la Réserve
au 30e Régiment d’artillerie
de l’ARC, où il a été SMR et
membre du Corps canadien
des commissionnaires. Il
bénéficiait du respect et de
l’admiration de tous ceux qui
le connaissaient et était cette
grande figure paternelle qui
savait donner son appui à
quiconque en avait besoin. Il
laisse dans le deuil sa fille
Cindy et sa petite-fille
Anastasia Ataman.
L’Adjuc Oliver sera inhumé
à Ottawa le 6 octobre 2005.

Ogden - Bdr Lorne
Ogden

It is with deepest regret that
The Royal Regiment of Ca-
nadian Artillery announces
the passing of Bdr Lorne
Ogden on 30 June.  During
his military career with 1
Airborne Battery he served
in Cyprus , completed the
Australian Jungle warfare
Course, served during the
Montréal Olympics and was
a member of the SkyHawks.

Ogden - Bdr Lorne
Ogden

Le Régiment royal de
l’Artillerie canadienne a
l’extrême regret d’annoncer
la mort du Bdr Lorne Ogden,
décédé le 30 juin. Au cours
de sa carrière dans la 1re
Batterie aéroportée, il a servi
à Chypre, a participé au
cours de guerre de jungle en
Australie, a servi aux Jeux
olympiques de Montréal et a

été membre des SkyHawks.

Porteous - Captain
(Ret’d) James Barry

Porteous
It is with deepest regret that
The Royal Regiment an-
nounces that Captain (Ret’d)
James Barry Porteous passed
away on 6 April 2005 in
Kingston, ON. He was in his
89th year.  He joined the Ar-
tillery in 1940 and served in
Sicily, Italy and North West-
ern Europe.  He was a mem-
ber of the Kingston Gunners
and the Fort Frontenac Of-
ficers Mess.

Porteous - Capitaine
(retraité) James Barry

Porteous
Le Royal Regiment a le re-
gret d’annoncer la mort du
Capitaine (retraité) James
Barry Porteous, décédé le 6
avril 2005 à Kingston, en
Ontario, à l’âge de 89 ans.  Il
s’était enrôlé dans l’Artillerie
en 1940 et avait servi en
Sicile, en Italie et dans le
Nord-Ouest de l’Europe. Il
était membre des artilleurs de
Kingston et du mess des
officiers de Fort Frontenac.

Visitez
www.
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