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Fire for Effect

Tir d’efficacité

BGen Ernest B. Beno, 
OMM, CD
Col Comdt, RCA

BGen Ernest B. Beno, 
OMM, CD
Col Comdt, RCA

This is my last entry into the 
Quadrant as Colonel Com-
mandant. On 1 October I am 
handing off Colonel Com-
mandant to Lieutenant-Gen-
eral (Retired) Michael Jeffery, 
former Chief of Land Staff. It 
gives me great pleasure, pride 
and a sense of satisfaction to 
look back on the past four 
years. My efforts have been 
to Communicate, Facilitate 
and Celebrate (someone said: 
“Beno’s three ates!”). Well, I 
believe that as a team we have 
made immense strides in all 
three “ates.” We have greatly 
improved the strategic guid-
ance and governance of the 
Royal Regiment as a Family, 
and all of our lines of opera-
tion are converging such that 
the morale, cohesion, esprit-
de-corps and fighting spirit 
remain progressive, strong 
and sustainable. Together we 
are building a robust fire sup-
port base - Artillery Senate, 

Regimental Headquarters, 
Heritage, RCA Association, 
our regional Associations, the 
RCA Museum, RCA Band, 
Regimental Fund, etc, etc. We 
are getting leaders engaged, 
taking control of our own des-
tiny, and shaping our future as 
a Regiment. The fire support 
base needs to be strong so that 
the manoeuvre part of the 
Family (the serving Gunners, 
especially those in our fight-
ing Regiments and Batteries) 
can sustain their fighting ca-
pacity and execute their pro-
fessional business on behalf of 
Canada.

I have had the honour and 
pleasure of personally meet-
ing and re-connecting with 
thousands of serving Gunners 
(Regular Force and Reserve), 
retired members of the Regi-
mental Family, Honoraries, 
and families and friends of 
Gunners. I have seen our 
Gunners in training, in opera-
tions, on ceremonial events 
and socially. I have seen them 
recognized for bravery, dedi-
cation, efficiency and hon-

ourable service. Together, 
we have mourned the loss of 
many, and seen first hand the 
injuries from war – and we 
have memorialized the sacri-
fices of Gunners in Norman-
dy, Holland and across Cana-
da. I had the honour to report 
to the Captain General on the 
fine state of Her Royal Regi-
ment, and I have met with the 
Minister of National Defence, 
Chief of the Defence Staff and 
Chief of Land Staff to advise 
each of them just how won-
derful we Gunners are. We 
Gunners have served Canada 
well in combat operations in 
Afghanistan – we have stood 
the test of battle and earned 
great respect from fellow sol-
diers. I am confident that we 
will do our share in building 
capacity for the Afghan Army, 
and I know that we are up to 
any task our Government 
asks us to take on in the future 
– in peace and war.

I would like to thank 
Lieutenant-General Andrew 
Leslie for his stewardship of 
the Regimental Family as our 

Senior Serving Gunner, and 
welcome Lieutenant-General 
Stuart Beare to the leadership 
of our clan. Thanks also to Di-
rectors of Artillery, Colonels 
Roch Lacroix, David Marshall 
and Brian McPherson and 
the RSMs of the RCA – Don 
Walker, Mike McDonald and 
Jean Boivin. Our Regimental 
Colonel, Peter Williams, our 

Regimental Major, Rob Hart, 
and our Regimental Head-
quarters team have all made 
a huge difference in the Regi-
mental Family over the past 
year. And, lastly but most im-
portantly, my sincere thanks 
to all Gunners (Regular Force, 
Reserve, serving, retired, 
honorary), everywhere, for 
allowing me the opportunity 

to rub shoulders with you, 
serve with you, shoot with 
you, represent you, and tell 
Canada about you. I hope that 
I have made the Family of The 
Royal Regiment a bit stronger 
through my tenure as your 
Colonel Commandant and 
wish you all continued “Good 
Shooting!”

Ubique

Il s’agit de mon dernier 
message dans le Quadrant 
à titre de colonel comman-
dant. En effet, le 1er  octobre 
prochain, je transmettrai les 
rênes au Lieutenant-général 
(retraité) Michael Jeffery, 
ancien Chef d’état-major de 
l’Armée de terre. C’est avec 
un grand plaisir, beaucoup de 
fierté et un sentiment de sat-
isfaction que je repense aux 
quatre dernières années. J’ai 
axé mes efforts sur la com-
munication, la facilitation et la 
célébration (les trois «  ions  » 
de Beno, comme quelqu’un 
l’a si bien dit). Je crois que, 
en équipe, nous avons ac-
compli d’immenses progrès 
dans ces trois  aspects. Nous 
avons grandement amélioré 
l’orientation stratégique et la 
gouvernance du Régiment 
royal en tant que famille, et 
toutes nos lignes d’opérations 
convergent maintenant de 
façon à assurer la progres-
sion, la force et la viabilité 
du moral, de la cohésion, de 
l’esprit de corps et de l’esprit 
combatif. Ensemble, nous 
travaillons à la mise en place 
d’une base d’appui feu robuste 
– avec le Sénat de l’Artillerie, 

le Quartier général régimen-
taire, Patrimoine, l’AARC, 
nos associations régionales, 
le Musée de l’ARC, la Mu-
sique de l’ARC, le Fonds ré-
gimentaire, et j’en passe. Nous 
sommes en train d’obtenir 
l’engagement des leaders, de 
prendre le contrôle de notre 
propre destiné et de façonner 
notre avenir en tant que régi-
ment. La base d’appui-feu doit 
être forte pour permettre aux 
éléments de manœuvre de 
notre famille (les artilleurs en 
service, en particulier ceux de 
nos régiments et de nos bat-
teries de combat) de conserv-
er leurs capacités de combat et 
de mener à bien leurs activités 
professionnelles au nom du 
Canada.

J’ai eu l’honneur et le plaisir 
de rencontrer personnelle-
ment, ou de revoir, des milliers 
d’artilleurs en service (Force 
régulière et Réserve), de mili-
taires retraités de la Famille 
régimentaire, de membres 
honoraires, et de familles 
et d’amis d’artilleurs. J’ai vu 
nos artilleurs dans le cadre 
d’entraînements, d’opérations, 
de cérémonies et d’activités so-
ciales. J’étais présent lorsqu’ils 
ont été récompensés pour leur 
bravoure, leur dévouement, 
leur efficacité et leur service 
honorable. Ensemble, nous 

avons pleuré la perte de nom-
breux camarades et avons été 
les premiers témoins des bles-
sures causées par la guerre 
– nous nous souvenons des 
sacrifices faits par les artil-
leurs en Normandie, en Hol-
lande et partout au Canada. 
J’ai eu l’honneur d’informer 
Sa Majesté, notre capitaine-
général, de l’excellence de 
Son Régiment royal. J’ai aussi 
pu rencontrer le ministre de 
la Défense nationale, le Chef 
d’état-major de la Défense et le 
Chef d’état-major de l’Armée 
de terre, et leur dire à quel 
point les artilleurs sont des 
gens incroyables. Nous avons 
servi le Canada avec brio du-
rant les opérations de com-
bat en Afghanistan – nous 
avons résisté à l’épreuve du 
combat et gagné le respect 
de nos compagnons d’armes. 
Je suis convaincu que nos ef-
forts contribueront à la mise 
en place des capacités dont 
l’Armée afghane a besoin, et 
que nous arriverons à accom-
plir n’importe quel mandat 
que nous confira notre gou-
vernement – en temps de paix 
ou de guerre.

J’aimerais remercier le 
Lieutenant-général Andrew 
Leslie d’avoir été le défenseur 
de la Famille régimentaire, 
en sa qualité d’artilleur-ma-

jor, et souhaiter la bienvenue 
au Lieutenant général  Stuart 
Beare à titre de leader de notre 
clan. Merci également aux 
directeurs de l’Artillerie, les 
colonels Roch Lacroix, David 
Marshall et Brian McPher-
son, et aux SMR de l’ARC, 
Don Walker, Mike McDon-
ald et Jean Boivin. Le travail 
de notre colonel régimentaire 
Peter Williams, de notre ma-

jor régimentaire Rob Hart, et 
de l’équipe de notre quartier 
général a fait une énorme dif-
férence au sein de la Famille 
régimentaire au cours de la 
dernière année. Enfin et sur-
tout, mes sincères remercie-
ments à tous les artilleurs 
(de la Force régulière, de la 
Réserve, en service, retraités 
et honoraires), où que vous 
soyez; ce fut un privilège pour 

moi de vous côtoyer, de ser-
vir avec vous, de tirer à vos 
côtés, de vous représenter et 
de parler de vous à la popula-
tion canadienne. J’espère avoir 
réussi à rendre la Famille du 
Régiment royal un peu plus 
forte durant mon affectation à 
titre de colonel commandant. 
Bonne continuation et « bon 
tir » à tous!

Ubique

Introduction
I am honoured to be ap-

pointed the 16th Colonel Com-
mandant of The Royal Regi-
ment of Canadian Artillery and 
I look forward to serving the 
Regiment.

On behalf of The Royal Regi-
ment, I would like to sincerely 
thank Brigadier-General (Ret’d) 
Beno for his superb service as 
Colonel Commandant.  Gen-
eral Beno has been untiring in 
his support of the Regiment, 
providing advice to the chain 
of command, visiting units and 
representing The Royal Regi-
ment around the world.  He has 
provided outstanding energetic 
leadership to the Regimental 

family and has been the driving 
force behind the evolution of 
the family governance and fam-
ily strategy.  We wish him Good 
Shooting in his future endeav-
ours.  Stand Easy.

As Colonel Commandant, 
my first priority will be to re-ac-
quaint myself with the units and 
all parts of the Regimental fam-
ily.  I need to re-connect with 
old friends and introduce my-
self to a new generation of gun-
ners.  The Regiment has seen 
considerable growth over the 
past decade and has acquitted 
itself well at home and abroad.  
I am in no doubt the Regiment 
is in fine shape and I know its 
credibility and reputation are 
sound.  However, as I look at the 
changes occurring around the 

world, I believe the Regiment 
will face new challenges in its 
role of supporting the army, the 
CF and the nation.

My principal focus will be 
on developing the Regimental 
family.  Building on the gains 
made under General Beno’s 
leadership, we need to increase 
the strength and unity of the 
Regiment.  All members of 
the family, regular and reserve, 
serving and retired, and friends 
of the family, have an important 
role in advancing the family.  I 
look forward to working with 
all gunner to strengthen the 
family and support the serv-
ing members, so that they may 
meet the challenges of the fu-
ture.

Ubique

LGen Michael K. 
Jeffery (Ret’d)
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Message from the Regimental Colonel
Greetings to all Gunners 

everywhere. With the APS 
pretty much concluded 
and new personnel filling 
key posts, I’d commend all 
ranks to review the RCA 
Family Strategy (available 
on our website (www.ar-
tillery.net/beta) and your 
role in it.  As I have in the 
past, I’ll provide an update 
on progress on Lines 3-5 
of the RCA Family Strat-
egy: 

• LO 3: Nurture the 
Family Institution. By the 

time of publication of this 
issue of The Quadrant 
we’ll have has our second 
Senate meeting, with the 
Record of Decisions to be 
posted on the RCA web-
site. We’ve also had some 
changes to key members of 
the RCA family. With the 
retirement of LGen Leslie, 
LGen Beare, Commander 
Canadian Expeditionary 
Force Command (CEF-
COM), has assumed the 
role of the Senior Serving 
Gunner. I’d like to person-
ally thank LGen Leslie for 
his service to Canada, the 
Army and the Guns, and 

to welcome LGen Beare 
as the Senior Gunner. We 
have also Colonels Colo-
nels Commandant: BGen 
(Retired) Beno handed 
over for former army 
Commander, LGen (Ret’d) 
Jeffrey in Shilo. Again we 
thank BGen Beno for the 
energy and exemplary 
dedication he has dem-
onstrated during his ten-
ure, and we look forward 
to LGen Jeffrey’s leader-
ship in the years ahead. 
Finally, LGen (Ret’d) Arp 
has assumed the post of 
National Chair of the RCA 
Heritage Campaign from 

LGen (Ret’d) Jeffrey. Dur-
ing the summer I was also 
able to attend change of 
command parades for 1 
RCHA, 5 RALC, 4 AD Regt 
and 62e RAC. My thanks 
to the outgoing COs for 
their service and we wel-
come these new leaders 
of the Royal Regiments 
fighting component. Such 
events are key moments 
in the history of the Royal 
Regiment and I would en-
courage all to attend these 
parades as they occur. 

LO 4: Connect with Ca-
nadians. Perhaps our most 
visible contribution in this 

regard was the RCAs sup-
port to Fortissimo in Ot-
tawa this past summer, 
an event which placed 
the Royal Regiment truly 
front and centre in front 
of crowds of thousands on 
Parliament Hill. It was also 
a demonstration of how 
the Royal regimental fam-
ily can come together as 
we had support from Not 
only Regular and Reserve 
units but also civilian 
re-enactors  (3e Batterie 
d’artillerie de campagne 
de Montréal, 3e BAM) 
and members of the local 
Army Cadet Corps who 
have a Gunner affiliation. 
All the soldiers with whom 
I spoke, who supported 
Fortissimo thoroughly en-
joyed the experience, and 
I’d like to offer my thanks 
to all those units and or-
ganizations who helped 
make the artillery portion 
of the performances the 
great success it was. I had 
the opportunity to speak 
tour Army Commander, 
and he was greatly im-
pressed by the role the 
Guns played. Well done to 
all. 

LO 5: Celebrate our 
Heritage: Very shortly, if 
he has not already done 
so, DDArty Heritage, LCol 
Kevin Doyle, will be con-
tacting units in order to so-
licit submissions for next 
year’s Heritage Op Plan. 
We’re aiming to synch our 
Heritage business plan-
ning cycle with that of the 

army, so as units consider 
their training resource 
requirement, they should 
give similar consider-
ation for heritage initia-
tives for which we might 
grant funding. This fall 
also represents 50 years of 
The Royal Regiment’s sup-
port to avalanche control 
duty in Roger’s Pass, BC, 
now conducted under the 
auspices of Canada COM 
and Operation PALACI. 
In terms of operations, 
while our combat mis-
sion in Afghan has ended, 
Gunners are still deployed 
there in a mentoring role. 
In this post-combat era, 
I’d encourage units to for-
mally record the histories 
of what they accomplished 
there, whether as a booklet 
to be issued at unit level or 
articles for various CF and 
army journals. Finally, it 
may be worthwhile con-
sidering what new tradi-
tions we’d like to adopt as 
a result of our Afghan ser-
vice: 2 RCHA has a Special 
Guest Night tradition of 
“Laying the Korea Gun on 
Hill 355.” Units may wish 
to consider something 
along these lines for key 
activities in their calen-
dars. 

Finally, I’d like to con-
gratulate the members of 
20th Independent Fd Bty, 
Lethbridge, AB, on their 
recent name change as au-
thorized by the Minister of 
National Defence. 

Good Shooting!

There has been a tre-
mendous amount of ac-
tivity throughout The 
Royal Regiment this 
summer and fall.  The 
key events were the Ju-
nior Officer Course, 
Royal Canadian Artillery 
Association Annual Gen-
eral Meeting, the Artil-
lery Advisory Board, The 
RCA Regimental Fund 
Executive Board and the 
Artillery Council and 
Senate meetings which all 
took place from 28 Sep-
tember to 3 October 2011 
at the Home Station of the 
Artillery, in Shilo, MB.  
These events were highly 
successful and I would 

By Major Rob G Hart
EDITOR IN CHIEF

Aiming PointEditorAiming PointEditorAiming Point Rédacteur Du Point de Rédacteur Du Point de Rédacteur Du 

pointage
Par Major Rob G Hart
RÉDACTEUR EN CHEF

like to extend my sincere 
thanks to 1 RCHA and 
CFB/ASU Shilo and all 
those who helped behind 
the scenes.  Furthermore, 
we saw the transition of 
Colonel Commandant 
from BGen Ernest Beno 
to LGen Mike Jeffery on 
1 October 2011.  We wish 
BGen Beno all the best in 
his future endeavours and 
thank him for his selfless 
dedication to The Royal 
Regiment.  I would also 
express my appreciation 
to those who responded 
to my call for more ar-
ticles and pictures which 
has resulted in increas-
ing our pages from 28 
to 32 pages and we have 
included a second colour 
photograph page. I hope 
you enjoy this edition!

Ubique.

Le Régiment royal a con-
nu une activité trépidante 
pendant l’été et l’automne. 
Citons principalement le 
cours des offi  ciers subal-
ternes, l’assemblée générale 
annuelle de l’Association de 
l’Artillerie royale canadienne 
et les réunions du Conseil 
consultatif de l’artillerie, du 
Conseil exécutif du Fonds 
régimentaire de l’ARC, du 
Conseil de l’artillerie et du Sé-
nat de l’artillerie, qui se sont 
déroulées entre le 28 septem-
bre et le 3  octobre 2011 à la 
maison mère de l’artillerie, 
à Shilo (Manitoba). Ces ac-
tivités ont été des réussites à 

tout point de vue et j’aimerais 
remercier sincèrement le 
1 RCHA et la BFC/USS Shilo 
et toutes les personnes qui ont 
aidé en coulisses. En outre, le 
Lgén Mike Jeff ery a remplacé 
le Bgén Ernest Beno au poste 
de colonel commandant le 
1er octobre 2011. Nous sou-
haitons au Bgén  Beno toute 
la réussite possible dans ce 
qu’il entreprendra à l’avenir 
et nous le remercions de son 
dévouement à l’égard du Ré-
giment royal. Je tiens aussi à 
remercier les personnes qui 
ont donné suite à mon ap-
pel en envoyant des articles 
et des photos. Grâce à elles, 
nous sommes passés de 28 à 
32 pages et nous avons ajouté 
une deuxième page de pho-
tos en couleur. J’espère que 
vous aurez du plaisir à lire le 
présent numéro!

Ubique

Colonel Peter J. 
Williams
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Message du colonel régimentaire
Colonel Peter .J. 
Williams

Bonjour à tous les artil-
leurs, où que vous soyez. Étant 
donné que la PAA s’achève et 
que de nouveaux membres du 
personnel vont occuper des 
postes clés, je recommande à 
tous de revoir la Stratégie de la 
famille de l’ARC (qui se trouve 
sur notre site Web - www.ar-
tillery.net/beta) et de se famil-
iariser avec le rôle que chacun 
y joue. Comme je l’ai déjà fait 
par le passé, je vous transmets 
un compte rendu des progrès 
relatifs aux lignes  3-5 de la 
Stratégie pour la famille de 
l’ARC

• LO  3  : Veiller sur 
l’institution de la famille. 
Lorsque le présent numéro 
du Quadrant sera publié, nous 
aurons tenu notre deuxième 
réunion du Sénat et le compte 
rendu aura été affiché sur le 
site Web de l’ARC. Il y a eu des 
changements parmi les mem-
bres clés de la famille de l’ARC. 

Le Lgén  Leslie ayant pris sa 
retraite, c’est maintenant le 
Lgén Beare, commandant du 
Commandement de la Force 
expéditionnaire du Canada 
(COMFEC), qui est l’artilleur-
major. Je veux remercier per-
sonnellement le Lgén  Les-
lie d’avoir servi le Canada, 
l’Armée de terre et l’artillerie. 
En outre, je souhaite la bien-
venue au Lgén  Beare en tant 
qu’artilleur supérieur. Il y a 
eu aussi des changements au 
niveau des colonels comman-
dants  : Le Bgén  (ret)  Beno a 
passé le flambeau à l’ancien 
CEMAT, le Lgén  (ret)  Jef-
frey, à Shilo. Nous remercions 
encore le Bgén  Beno pour 
l’énergie et le dévouement ex-
emplaire dont il a fait preuve 
pendant son mandat, et nous 
nous réjouissons de travailler 
sous la direction du Lgén Jef-
frey au cours des années à 
venir. Enfin, le Lgén (ret) Arp 
a hérité du poste de prési-
dent national de la campagne 
du patrimoine de l’ARC 

qu’occupait le Lgén  (ret)  Jef-
frey. Pendant l’été, j’ai pu as-
sister aux passations de com-
mandement du 1  RCHA, du 
5  RALC, du 4  RAAA et du 
62 RAC. Je remercie les com-
mandants sortants de leur 
service; nous souhaitons la bi-
envenue aux nouveaux chefs 
de l’élément combattant des 
régiments royaux. Il s’agit de 
moments clés dans l’histoire 
du Régiment royal et je vous 
conseille à tous d’assister à ces 
rassemblements lorsqu’ils ont 
lieu.

LO 4  : Entretenir des liens 
avec les Canadiens. La con-
tribution la plus évidente à 
cet égard a sans doute était la 
participation de l’ARC à For-
tissimo cet été à Ottawa, man-
ifestation qui a permis au Ré-
giment royal de tenir le devant 
de la scène devant des milliers 
de personnes sur la Colline 
du Parlement. Ce fut aussi 
l’occasion de montrer la cohé-
sion de la famille régimentaire 
royale, puisque nous avons eu 

le soutien non seulement des 
unités de la Force régulière 
et de la Réserve, mais aussi 
des acteurs civils de recon-
stitution historique (3e  Bat-
terie d’artillerie de campagne 
de Montréal, 3  BAM) et de 
membres des corps locaux des 
cadets de l’Armée de terre qui 
sont affiliés à l’artillerie. Tous 
les soldats à qui j’ai parlé et qui 
ont participé à Fortissimo ont 
vraiment aimé l’expérience. 
J’aimerais remercier les unités 
et les organisations grâce aux-
quelles la partie du spectacle 
qui mettait l’artillerie en ve-
dette a été un franc succès. J’ai 
eu l’occasion de m’entretenir 
avec le commandant de 
l’Armée de terre; le rôle joué 
par l’artillerie lui a fait très 
bonne impression. Vous avez 
tous fait du bon travail.

LO 5 : Célébrer notre patri-
moine. Très bientôt, si cela n’a 
pas déjà été fait, le Lcol Kev-
in Doyle, directeur adjoint Ar-
tillerie (Patrimoine), commu-
niquera avec les unités pour 

solliciter des présentations 
concernant le plan d’opération 
du patrimoine de l’an pro-
chain. Nous voulons syn-
chroniser notre cycle de pl-
anification des activités pour 
le patrimoine avec celui de 
l’Armée de terre, de sorte que 
lorsque les unités examinent 
leurs besoins en ressources 
pour l’instruction, elles en-
visagent aussi les projets pat-
rimoniaux auxquels nous 
accordons des subventions. 
Cet automne, nous fêterons 
le 50e anniversaire de la par-
ticipation du Régiment royal 
au contrôle des avalanches 
au col  Roger, en Colombie-
Britannique, contrôle qui se 
déroule maintenant sous les 
auspices du COM Canada et 
de l’opération  PALACI. En 
ce qui concerne les opéra-
tions, bien que notre mission 
de combat en Afghanistan 
ait pris fin, des artilleurs y 
sont encore déployés à titre 
de mentors. Maintenant que 
la mission de combat est ter-

minée, je conseille aux unités 
d’enregistrer officiellement ce 
qu’elles ont accompli là-bas, 
que ce soit dans une brochure 
qui sera publiée au niveau de 
l’unité ou au moyen d’articles 
publiés dans les journaux des 
FC et de l’Armée de terre. En-
fin, il faudrait peut-être consi-
dérer des nouvelles traditions 
que nous pourrions adopter 
à la suite de notre service en 
Afghanistan  : le 2 RCHA a 
une soirée d’invités spéciale 
baptisée «  Laying the Korea 
Gun on Hill 355 ». Les unités 
pourraient envisager quelque 
chose dans cet ordre d’idée 
lorsqu’elles inscrivent leurs 
activités principales au calen-
drier.

Pour conclure, j’aimerais 
féliciter les membres de la 
20e Batterie de campagne in-
dépendante, à Lethbridge (Al-
berta), à l’occasion du change-
ment de nom récent de l’unité 
qui a été autorisé par le minis-
tre de la Défense nationale.

Bon tir!

The RCA Heritage Campaign
Celebrating Our Heritage; Securing The Future
The purpose of the Royal 

Canadian Artillery (RCA) 
Heritage Program is to cel-
ebrate our heritage, enable 
those who serve today, and 
secure the future for those to 
come.

The RCA Heritage Cam-
paign is responsible to raise 
the monies necessary to sup-
port the activities of the RCA 
Heritage Program.

The Heritage Program
The Heritage Program is 

not about the operational ele-
ments of the Royal Canadian 
Artillery.  It is about the infor-
mal institution - the extended 
Regimental Family - which  
stands behind the serving 
soldiers and their units.  By 
nurturing that extended Regi-
mental Family -  contributing 
to the pride and unity of that 
Family now and tomorrow 
- we enable the Gunner to 
serve without extra worries 
about the home front so that 
duty can be the first concern.  
It is also about connecting 
Gunners to their fellow citi-
zens and enabling Canadian 
understanding of how Gun-
ners have contributed, and 
continue to contribute, to the 
fabric of the nation.  While we 
remember the service, com-
mitment and sacrifice, we are 
also looking to the future to 
facilitate the continuation of 

those contributions to Cana-
da.

Heritage Projects include:
• Statue of John McCrae in 

honour of the centenary of In 
Flanders Fields 2015 

• Volume III The Gunners 
of Canada

• With a Few Guns  (Histo-
ry of the RCA in Afghanistan)

• 100 Gunners to Vimy 
Ridge - 2017

• Expansion of Bursary 
program

• Development of the RCA 
Museum and Reserve Muse-
ums & Outreach Programs

The RCA Heritage Cam-
paign

For some time now, the se-
nior leadership of the Royal 
Regiment has been rethink-
ing the structure and pur-
poses of Heritage and how to 
implement a plan to create an 
effective Heritage Program 
and Campaign.  You can read 
about the Artillery Senate de-
liberations on the Regimental 
web site http://www.artillery.
net/beta.  Click on Senate and 
see the briefing notes provid-
ed and the minutes record-
ing decisions.  Meetings have 
taken place 17 Feb 11 and 1 
Oct 11.

We have spent the past few 
months planning for the re-
launch of the campaign.  We 
are not yet ready to begin a 

full-fledged campaign – that 
will come about St. Barbara’s 
Day.  We are though actively 
seeking members of the Regi-
mental family who are will-
ing to contribute ideas (what 
should we be doing); time 
(if you have a background in 
communications or market-
ing or would just like to help, 
we would love to talk) and of 
course donations, which are 
necessary to fund the projects 
in the plan.  Take a look at our 
Case for Support.  The latest 
draft is on the web site under 
Artillery Heritage.

For more information con-
tact The RCA Regimental 
Headquarters: 

By Mail 
ATTN: Regimental Major
The Royal Regiment of Ca-

nadian Artillery
PO Box 5000 Stn Main
Shilo, MB R0K 2A0
By Phone:  204 765-3000 

extension 3595
By e-mail:  cdnartillery@

gmail.com
You will receive an income 

tax receipt for your donation.
Thank you for your gener-

osity
We would like to thank:
• Those who have contrib-

uted to the development of 
the RCA Heritage Program 
and Campaign over the years.

• Those who have donated 

generously to the RCA Heri-
tage Campaign as we work to 
re-vitalize it.

• Those who have donated 
generously to the early stages 
of the McCrae Statue Cam-
paign.

• 49 Field Regiment RCA 
for its generous donation to 
the RCA Heritage Campaign 
during the RCAA Meeting in 

Shilo on 1 October 2011.
• The Artillery Support 

Group of 11 Fd Regt Guelph 
for their very generous do-
nation to the project to write 
the history of the RCA in 
Afghanistan – With a Few 
Guns.  

You will hear more about 
these generous people in the 
weeks and months ahead.

“To you from failing hands 
we throw 

The torch; be yours to hold 
it high.”

In Flanders Fields
John McCrae, Major, Bri-

gade Surgeon and  Second-
in-Command, 1st Brigade, 
Canadian Field Artillery, Ca-
nadian Expeditionary Force, 
May 1915.

Introduction
Lgen Michael K. 
Jeffery (Ret)

C’est un honneur pour moi 
d’avoir été nommé le 16e colo-
nel commandant du Régiment 
royal de l’Artillerie canadienne, 
que je suis impatient de servir.

Au nom du Régiment royal, 
j’aimerais remercier sincère-
ment le Brigadier-général (ret) 
Beno pour son incroyable 
travail à titre de colonel com-
mandant. Le Général Beno a 
appuyé l’organisation inlass-
ablement en fournissant des 
conseils à la chaîne de com-
mandement, en effectuant 
des visites dans les unités et en 
représentant le Régiment royal 
partout dans le monde. Il a 
dirigé la Famille régimentaire 
avec un dynamisme extraor-
dinaire et a joué un rôle déter-
minant dans l’évolution de la 

gouvernance et de la stratégie 
de celle-ci. Nous lui souhaitons 
tous « bon tir » dans ses réalisa-
tions futures. Repos.

À titre de colonel comman-
dant, ma principale priorité 
sera de réapprendre à con-
naître les unités et tous les élé-
ments de la Famille régimen-
taire. Je renouerai des liens avec 
d’anciens camarades et rencon-
trerai la nouvelle génération 
d’artilleurs. Le Régiment a con-
nu une croissance considérable 
au cours de la dernière décen-
nie, et a su mener ses tâches à 
bien tant à l’échelle nationale 
qu’à l’étranger. Je suis convaincu 
que notre organisation est en 
bonne santé et que nous jouis-
sons d’une crédibilité et d’une 
réputation solides. Toutefois, 
étant donné tous les change-
ments qui surviennent dans 
le monde à l’heure actuelle, je 

crois que le Régiment devra 
faire face à de nouveaux en-
jeux dans le cadre de son rôle 
de soutien envers l’Armée de 
terre, les FC et la nation.

J’axerai principalement mes 
efforts sur le développement 
de la Famille régimentaire. 
Nous nous appuierons sur les 
progrès réalisés sous le com-
mandement du Général Beno 
pour accroître la force et l’unité 
du Régiment. Tous les mem-
bres de notre famille, qu’ils soi-
ent de la Force régulière ou de 
la Réserve, en service ou retrai-
té, ainsi que nos amis, joueront 
un rôle important dans cette 
évolution. Je suis impatient de 
travailler avec tous les artilleurs 
pour renforcer notre famille et 
soutenir les membres en ser-
vice, afin de leur permettre de 
relever les défis de demain.

Ubique
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Campagne Du Patrimoine De L’ARC
Célébrer Notre Patrimoine; Garantir Notre Avenir
Le but du Programme du 

patrimoine de l’Artillerie 
royale canadienne (ARC) 
est de célébrer notre pat-
rimoine, d’aider ceux qui 
servent aujourd’hui et de 
garantir l’avenir des pro-
chaines générations.

L’objectif de la campagne 
du patrimoine de l’ARC est 
de recueillir l’argent néces-
saire au financement des 
activités du Programme du 
patrimoine de l’ARC.

Programme du patri-
moine

Le Programme du patri-
moine n’a rien à voir avec 
les éléments opérationnels 
de l’Artillerie royale ca-
nadienne. Il s’agit de 
l’institution officieuse - la 
famille régimentaire élargie 
- qui soutient les soldats qui 
servent et leur unité. Pren-
dre soin de la famille ré-
gimentaire élargie - en con-
tribuant à la fierté et à l’unité 
de la famille maintenant 

et demain - c’est permettre 
à l’artilleur de servir sans 
s’inquiéter outre mesure 
de ce qui se passe dans son 
foyer et de se préoccuper 
d’abord de son devoir. Il 
s’agit aussi de connecter les 
artilleurs avec leurs conci-
toyens et de montrer aux 
Canadiens comment les 
artilleurs ont contribué et 
continuent de contribuer à 
la structure du pays. Nous 
nous rappelons le service, 
l’engagement et les sacri-
fices, mais nous nous tourn-
ons aussi vers l’avenir pour 
faciliter la poursuite de ces 
contributions à l’égard du 
Canada.

Projets du patrimoine
• Statue de John McCrae 

pour commémorer en 2015 
le centenaire du poème In 
Flanders Fields

• The Gunners of Canada, 
volume III

• With a Few Guns (his-
toire de l’ARC en Afghani-

stan)
• 100 artilleurs à la crête 

de Vimy - 2017
• Expansion du pro-

gramme de bourses
• Développement du Mu-

sée de l’ARC, des musées 
de la Réserve et des pro-
grammes de sensibilisation

CAMPAGNE DU PATRI-
MOINE DE L’ARC

Depuis quelque temps 
déjà, les officiers supérieurs 
du Régiment royal recon-
sidèrent la structure et les 
objectifs du programme du 
patrimoine; ils cherchent 
comment mettre en œuvre 
un plan permettant de créer 
un programme et une cam-
pagne du patrimoine effi-
caces. Vous pouvez prendre 
connaissance des délibéra-
tions du Sénat de l’artillerie 
sur le site Web du régiment 
(http://www.artillery.net/
beta). Cliquez sur Sénat et 
lisez les notes de synthèse et 
les comptes rendus de déci-

sion. Les réunions ont eu 
lieu le 17  février 2011 et le 
1er octobre 2011.

Nous avons passé les 
derniers mois à préparer le 
nouveau lancement de la 
campagne. Nous ne sommes 
pas encore près pour une 
campagne en bonne et due 
forme – il faudra attendre 
la SainteBarbe. Toutefois, 
nous cherchons activement 
des membres de la famille 
régimentaire qui sont prêts 
à donner leurs idées (que 
devrions-nous faire), leur 
temps (si vous avez de 
l’expérience en communi-
cations ou en marketing ou 
si vous offrez simplement 
votre aide, nous serions ra-
vis de vous parler) et, bien 
sûr, leur argent, dont nous 
avons besoin pour financer 
les projets du plan. Jetez un 
coup d’œil à nos dossiers de 
soutien. La dernière version 
se trouve sur le site  Web, 
sous la rubrique Patrimoine 

de l’artillerie.
Pour en savoir plus, 

veuillez communiquer avec 
le quartier général régimen-
taire de l’ARC :

Par courrier
À l’attention du major ré-

gimentaire
Régiment royal de 

l’Artillerie canadienne
C.P. 5000, succ. Main
Shilo (MB) R0K 2A0
Par téléphone  : 204-765-

3000, poste 3595
Par courriel  : cdnartil-

lery@gmail.com
Vous recevrez un reçu aux 

fins de l’impôt pour votre 
don.

MERCI DE VOTRE GÉ-
NÉROSITÉ

Nous tenons à remercier :
• les personnes qui ont 

participé à la mise sur pied 
du Programme du patri-
moine de l’ARC et à la cam-
pagne de financement au fil 
des ans;

• les généreux donateurs 

de la Campagne du patri-
moine de l’ARC depuis que 
nous avons entrepris de la 
revitaliser;

• les personnes qui ont 
fait des dons généreux 
depuis que la campagne de 
financement de la statue de 
John McCrae a débuté;

• le 49e  Régiment 
d’artillerie de campagne, 
ARC, pour son don gé-
néreux à la Campagne du 
patrimoine de l’ARC pen-
dant la réunion de l’AARC 
à Shilo le 1er octobre 2011;

• le groupe de soutien de 
l’artillerie du 11  RAC de 
Guelph pour son don très 
généreux envers le projet 
de rédaction de l’histoire 
de l’ARC en Afghanistan – 
With a Few Guns.

Vous en saurez plus à 
propos de ces personnes gé-
néreuses dans les semaines 
et mois à venir.

«  À vous de porter 
l’oriflamme. »

Shrapnel – Made In Canada You Say?
Bruce Poulin

The development of weap-
ons, munitions and military 
tactics are not limited by na-
tional borders, geography or 
race.  The story behind the in-
vention of Shrapnel by a Brit-
ish Artillery officer serving in 
the Dominion of Newfound-
land is a case in point.  The 
following is a brief history of 
Henry Shrapnel and the ad-
vent of the artillery shell that 
bears his name.  

Lieutenant-General Henry 
Shrapnel was born on 3 June 
1761 in Wiltshire, England.  
He joined the royal Artillery 
as a 2nd Lieutenant in 1779 
and served at Fort William in 
the Dominion of Newfound-
land for four years (1780-84).  
It was here, according to the 
Curator of the Museum at 
St-John’s, Newfoundland in 
1956, Mr. L.E. English, that Lt 
Shrapnel began experiment-
ing with “bursting” shells.  In 
fact, there are some relics of 
hollow shells in the museum 
from the site of Fort William.

At the time, artillery used 
“canister shot” to defend 
themselves against infantry or 
cavalry attack.  These canisters 
comprised a tin can filled with 
small iron or lead balls instead 
of the usual solid cannon ball.  
When fired, the container 
burst open during passage 

through the barrel giving the 
effect of an oversized shotgun 
shell.  The problem was that 
this shot was not effective be-
yond 300 metres because the 
projectiles had dispersed and 
their velocity had decreased 
immediately after it left the 
barrel and was no longer con-
sidered lethal.

Shrapnel’s innovation was 
to combine the multi-projec-
tile shotgun effect of canister 
shot, with a time fuse to open 
the canister and disperse the 
bullets it contained at some 
distance along the canister’s 
trajectory from the gun.  Per-
haps the greatest innovation 
with his shell was the develop-
ment of an explosive charge 
in the shell that was to be just 
enough to break the casing 
rather than scatter the shot in 
all directions. 

This invention had the ad-
vantage of increasing the ef-
fective range of canister shot 
from 300m to about 1,100 m.  
This meant that British artil-
lery was more effective against 
masses of men at longer rang-
es than any other Army at the 
time.

Immediately after his re-
turn to England in 1784, he 
proposed his “spherical case 
shot” to a committee of the 
Board of Ordnance.  But it 
would take him another 20 
years to solve all of the techni-

cal problems before the Brit-
ish Army and the Royal Navy 
adopted his new projectile.

In 1803, the “spherical case 
shot” (a.k.a. shrapnel shell) 
was recommended by the 
Board of Ordnance for adop-
tion by the artillery; and in 
1804 it was successfully tried 
out in an attack against the 
Dutch Forces at Fort Amster-
dam, Surinam (Dutch Guy-
ana). 

The Royal Navy also ad-
opted Shrapnel’s explosive 
shells, called the “Sea Service 
Shell”, because it could shatter 
wooden hulls as well as wreak 
havoc among the men below 
decks.  It has been success-
fully argued that the increased 
vulnerability of wooden hulls 
to shrapnel lead to efforts to 
sheath vessels in armour and 
ultimately to the construction 
of “ironclads” in the second 
half of the 19th century.

In 1808, the Duke of Wel-
lington was so impressed with 
the shell during the Peninsu-
lar War against Napoleon that 
he apparently recommended 
that that the new shell be 
kept secret and that Colonel 
Shrapnel be deprived of fame 
and fortune less the secret 
shell become known outside 
England.  During the Battle of 
Waterloo, Sir George Wood, 
commanding the artillery at 
Waterloo village wrote that 

had it not been for shrapnel 
shells it is doubtful whether 
any effort on the part of the 
British could have recovered 
the farm house at LaHays 
Sainte – a key piece of real es-
tate needed to ensure the ulti-
mate defeat Napoleon’s troops 
at Waterloo.

The British “secret weapon” 
was only discovered by a Bel-
gian officer in 1834.   Soon 
thereafter, it became standard 
ammunition for all artillery 
units around the world until 
the end of World War One. 

Henry Shrapnel eventually 
rose to the rank of lieutenant-
general.  In 1837, Shrapnel 
was the guest of King William 
IV at Brighton, when the king 
personally acknowledged 
Shrapnel’s services, and inti-
mated a desire to bestow upon 
him some honour.  Shrapnel 
apparently requested some-
thing that could be passed 
down to his eldest son – Hen-
ry Needham Scrope Shrapnel.  
Sir Herbert Taylor wrote to 
him from Windsor Castle on 
23 April 1837 expressing the 
king’s readiness to confer a 
baronetcy upon the inventor; 
but the British Monarch died 
soon after, and Henry Shrap-
nel passed away on 13 March 
1842.  

His eldest son, Henry 
Needham Scrope Shrapnel 
served in the British Army 

around the world and retired 
in 1866.  He and his family 
moved to Orillia, Ontario in 
1871 where he died almost 
penniless in June 1896.  The 
original papers and drawings 
related to the design and test-
ing of the “spherical case shot” 
(a.k.a. shrapnel shell) were do-
nated to the National Archives 
in Canada in 1988 and 1991. 

Historical records shows 
us that Fort William, in the 
Dominion of Newfoundland 
was the testing grounds for 
the development of the shrap-
nel shell which revolutionized 
warfare during much of the 

19th Century both on land 
and at Sea.  And Orillia, On-
tario in the Dominion of Can-
ada has been home to genera-
tions of this inventor’s family.  
In addition all of the original 
papers are drawings are held 
by the National Archives of 
Canada thus giving rise to the 
notion that the shrapnel shell 
is a Canadian innovation and 
that the Shrapnel family is a 
welcomed addition to this 
country and its history.

NOTE:  The author is a for-
mer artillery officer with more 
than 22 years of service in the 
Canadian Forces.
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Shrapnel – Inventé Au Canada Vous Dites?
Bruce Poulin

Le développement des 
armes, des munitions et des 
tactiques militaires fait fi 
des frontières nationales, de 
la géographie ou des races. 
L’histoire de l’invention du 
shrapnel par un officier de 
l’artillerie britannique en 
service dans le Dominion 
de Terre-Neuve en est un 
exemple typique. Ce qui 
suit est un bref historique 
de Henry Shrapnel et de 
l’avènement des projectiles 
d’artillerie qui portent son 
nom.

Le Lieutenant-général 
Henry Shrapnel naît le 3 
juin 1761 à Wiltshire, en 
Angleterre. Il  rejoint les 
rangs de l’Artillerie royale 
comme sous-lieutenant en 
1779 et sert à Fort William, 
dans le Dominion de Terre-
Neuve pendant quatre ans, 
de 1780 à 1784. C’est là, sel-
on M. L.E. English qui était 
conservateur au Musée de St 
John’s, Terre-Neuve en 1956, 
que le Lt Shrapnel aurait 
commencé à expérimenté 
des projectiles à « fragmen-
tation ». En effet, il y a même 
quelques reliques de boulets 
creux au musée du site de 
Fort William.

À l’époque, l’artillerie 

utilise la «  mitraille  » pour 
contrer l’infanterie et les 
charges de cavalerie. Ces 
projectiles constitués d’une 
boîte de conserve remplie 
de petites balles de fer ou 
de plomb, ne ressemblent 
en rien au boulet de canon 
massif classique. Lorsque 
tiré, le conteneur éclate lors 
de son passage dans le can-
on, ce qui crée le même effet 
qu’une cartouche de fusil à 
chevrotines surdimension-
née. Le projectile est toute-
fois inefficace au-delà de 300 
mètres, car les balles se dis-
persent trop et leur vitesse 
diminue immédiatement à 
la sortie du canon au point 
d’en annuler rapidement la 
létalité.

L’innovation de Shrap-
nel est de combiner l’effet 
des sous-projectiles mul-
tiples du fusil à chevrotines 
au conteneur à mitraille, 
avec une fusée à retarde-
ment pour faire exploser le 
contenant et disperser les 
balles jusqu’à une certaine 
distance le long de sa tra-
jectoire. Peut-être l’aspect le 
plus innovateur de ce pro-
jectile est le développement 
d’une charge explosive in-
terne, juste assez puissante 
pour briser le contenant 
sans le faire voler en éclat 

dans toutes les directions.
Cette invention a 

l’avantage d’augmenter la 
portée effective de la mi-
traille de 300 m à 1  100 m 
environ. L’artillerie bri-
tannique devient ainsi à 
l’époque la plus efficace du 
monde à longue portée con-
tre les rassemblements de 
troupes.

Immédiatement après 
son retour en Angleterre en 
1784, Shrapnel propose sa 
«  boîte à mitraille sphéri-
que » à un comité du conseil 
de l’artillerie britannique. 
Mais il lui faudra encore 20 
ans pour résoudre tous les 
problèmes techniques avant 
que l’armée britannique et la 
Royal Navy n’adoptent son 
nouveau projectile.

En 1803, la «  boîte à mi-
traille sphérique  » (égale-
ment connu sous le nom de 
shrapnel) est recommandée 
pour l’adoption par le con-
seil de l’artillerie, et en 1804, 
elle est utilisée avec succès 
lors d’une attaque contre les 
forces néerlandaises à Fort 
Amsterdam, en Guyane 
néerlandaise (Suriname).

La Royal Navy adopte 
également des projectiles 
explosifs shrapnel, appelés 
«  Sea Service Shell  », ca-
pables de faire éclater les 

coques en bois tout en fai-
sant des ravages parmi les 
hommes d’équipage sous 
les ponts. On prétend avec 
raison que la vulnérabilité 
accrue des coques en bois 
aux shrapnels a mené au re-
couvrement des navires avec 
des plaques et finalement à 
la construction des « cuiras-
sés » dans la seconde moitié 
du XIXe siècle.

En 1808, le Duc de Wel-
lington est tellement im-
pressionné par l’efficacité 
de ce projectile pendant la 
Guerre péninsulaire con-
tre Napoléon qu’il recom-
mande qu’il soit gardé secret 
et que le Colonel Shrapnel 
soit privé de toute gloire 
et fortune de peur que le 
projectile secret ne devi-
enne connu en dehors du 
Royaume-Uni. Pendant la 
bataille de Waterloo, sir 
George Wood, comman-
dant l’artillerie au village de 
Waterloo, écrit que sans les 
projectiles au shrapnel, il est 
douteux que toute tentative 
de la part des Britanniques 
de récupérer la ferme de la 
Haye Sainte – un objectif clé 
qui allait jouer un rôle es-
sentiel dans l’ultime défaite 
des troupes de Napoléon à 
Waterloo – n’ait réussi.

L’ « arme secrète » des Bri-

tanniques n’est découverte 
par un officier belge qu’en 
1834. Peu après, elle devi-
ent la munition courante de 
toutes les unités d’artillerie 
dans le monde, jusqu’à la fin 
de la Première Guerre mon-
diale.

Henry Shrapnel est par 
la suite promu lieutenant-
général. En 1837, Shrapnel 
est l’invité du roi Guillaume 
IV à Brighton. Le monarque 
reconnaît personnellement 
les services de Shrapnel 
et lui laisse entendre qu’il 
désire l’honorer. Shrapnel 
demande apparemment 
quelque chose pouvant être 
transmis à son fils aîné – 
Henry Shrapnel Needham 
Scrope. Sir Herbert Taylor 
écrit du château de Wind-
sor le 23 avril 1837, pour 
informer l’inventeur de la 
volonté du Roi de lui con-
férer un titre de baronnet, 
mais le monarque britan-
nique meurt peu après, et 
Henry Shrapnel le suit le 13 
mars 1842.

Son fils aîné, Henry 
Shrapnel Needham Scrope, 
sert dans l’armée britan-
nique à travers le monde et 
prend sa retraite en 1866. 
Lui et sa famille déména-
gent à Orillia, en Ontario, 
en 1871, où il meurt presque 

sans le sou en juin 1896. 
Les documents et dessins 
originaux liés à la concep-
tion et à l’expérimentation 
de la «  boîte à mitraille 
sphérique  » (projectile à 
fragmentation) ont été don-
nés aux Archives nationales 
du Canada en 1988 et 1991.

Des documents histo-
riques révèlent que Fort Wil-
liam, dans le Dominion de 
Terre-Neuve, a été le terrain 
d’essai pour le développe-
ment du projectile à shrap-
nels qui a révolutionné la 
guerre tant sur terre que sur 
mer pour la majeure partie 
du XIXe siècle. Et Orillia, en 
Ontario, dans le Dominion 
du Canada a été le foyer de 
nombreuses générations de 
la famille de l’inventeur. Par 
ailleurs, tous les documents 
originaux et dessins de 
l’invention sont conservés 
aux Archives nationales du 
Canada, donnant ainsi nais-
sance à l’idée que le projec-
tile à shrapnel est une inven-
tion canadienne et que la 
famille Shrapnel a contribué 
de façon importante à ce 
pays et son histoire.

REMARQUE : L’auteur 
est un ancien officier de 
l’Artillerie ayant accumulé 
plus de 22 années de service 
dans les Forces canadiennes.

Army Individual Training – Artillery Training
When on an Arty course, 

you might ask yourself why 
am I being taught this stuff 
or when would I ever use 
this.  Also, during a Boards 
of Inquiry for an Arty acci-
dent or incident, one of the 
first questions that are asked 
is were the persons trained 
for the task that they were 
performing. The answers 
to questions like these are 
the responsibility of Major 
R. Roy, CWO K. Mattsson, 
CWO D. Robinson and 
CWO Rusk, a four man Arty 
team cell within Directorate 
of Army Training (DAT IT). 
In addition to being tasked 
with the overall manage-
ment of some 57 legal stra-
tegic level Arty training 
documents (44 Arty NCM’s 
qualifications (Fd, STA, OP 
and AD) and over 13 Arty 
Officers’ qualifications), we 
are also responsible for the 
staffing for approval of any 
Arty Prior Learning Assess-
ment Request (PLAR) and 
training waivers.  We ensure 
that Job-Based Specifica-
tions (JBS), Occupational 
Specifications (OS), Spe-
ciality Specifications (SS) 

and Qualification Standards 
(QS) accurate reflect the real 
training requirements of the 
Arty Corps. 

 WHAT!!! JBS? OS? SS? 
QS? PLAR? Training waiv-
ers?  What is all this - Greek? 
In order to understand what 
these all mean to an Arty of-
ficer or soldier in the units, 
let us take them one at a 
time. 

There are three Job-Based 
Specifications (JBS) within 
the Military Occupational 
Structure of the Arty (Arty 
Officers, Arty Fd and Arty 
AD). These documents state 
the job tasks and level of 
performance required of an 
Arty Officer or NCM.  They 
are THE keystone legal na-
tional authoritative docu-
ments which describes all 
Arty occupational require-
ments including working 
requirements, language, 
medical, security, educa-
tion, training, or profes-
sional development. In 
fact, it is the main source 
for related human resource 
management to ensure the 
right person is in the right 
place at the right time with 

the right skill sets. The tasks 
can be simple as “uses the 
prismatic compass” or as 
complicated as “Commands 
a Regiment”. There are hun-
dreds of tasks for each of the 
JBS.  Each task is assigned 
a skill and knowledge lev-
els, 1-5, which indicates 
whether the officer or NCM 
must perform this task un-
der continuous supervision 
(1) or master it (5). This is 
important because if the 
tasks are not described in 
this document, then those 
within the training system 
do not have the authority to 
train it or request resources 

towards the task. DAT IT 
Arty staff ensures that these 
hundreds of tasks are cur-
rent and provide input for 
new tasks.

The Occupational Speci-
fications (OS) describes 
the jobs in the JBS. It states 
those jobs and tasks that 
provide the foundation for 
the occupation’s overall 
structure and from which 
every member of that oc-
cupation must be equally 
qualified and liable to per-
form. There are five OS’s 
for Arty Officers and eight 
for Arty NCMs.  Examples 
for Arty Officers would be 

Troop Commander and 
Dismounted FOO qualifica-
tions while for Arty NCM 
that would be Det Comd or 
TSM. The OS, in short, lays 
out which qualification that 
all NCM or Officers must 
successfully complete before 
promotion or further ad-
vancement or employment 
is possible. It is important 
because it is the “road map” 
for Arty Officers and NCM 
career development. With 
this information, an Arty 
Officer and NCM can de-
termine what qualifications 
are critical for advancement 
and what are useful for lat-
eral movement. DAT IT 
Arty staff conducts a review 
board for each OS every 
five years and amends them 
IAW branch direction and 
operational lessons learned.

The Speciality Specifica-
tions (SS) describes the spe-
cialized or unique jobs that 
are performed by only some 
members of an occupation, 
normally less than 25 % of 
the overall occupation. This 
means that although the 
training is required within 
the Arty, not all officers or 

NCM are required to com-
plete the training in order 
to perform their functions. 
There are eight SS’s for Arty 
Officers and 36 SS’s for 
Arty NCMs. Examples for 
Arty officers would be STA 
Troop Commander, Mount-
ed FOO, while for NCM 
some are AD Tech or Gun 
Det 2IC.  It is to the ben-
efit of all Arty Officers and 
NCM that they understand 
the difference between an 
OS qualification and an SS 
qualification. Simply put 
one is required for career 
progression (OS) and one 
is required for unique em-
ployment (SS). DAT IT Arty 
staff again reviews these SS’s 
every five years and amend 
them accordingly. 

The Qualification Stan-
dards (QS) are developed by 
LFDTS Directorate of Army 
Training staff working in 
collaboration with subject 
matter experts from CTC 
G3 Training Design, Royal 
Canadian Arty School and 
the field force. Their pur-
pose is to describe in op-

continued on page 7
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erational terms the detailed 
job requirements stated in 
the OS or SS, both in skill 
and knowledge, in order for 
the officer or NCM to per-
form their duties on day one 
of the job. This must not be 
confused with the compe-
tency level expected of an 
experienced officer or NCM. 
Officers and NCM must 
now perform these tasks re-
peatedly at their home unit 
in order to obtain the ex-
pertise. Again, DAT IT Arty 
staff reviews these QS every 
five years and amend them 
accordingly. From the QS, 
Training Plans are devel-
oped but that responsibility 
belongs to Army Individual 
Training Authority (AITA) 
at CTC HQ.  

Now for training waiv-

ers and PLAR requests.  The 
training waiver is from a unit 
for an officers or NCM to 
either DAT IT or CTC HQ 
requesting authority for a 
subordinate unit or training 
establishment to deviate from 
a training policy and/or pro-
cedure that would otherwise 
restrict the conduct of IT.  For 
example the pre-requisite for 
a Det Comd course is the Det 
2 IC. A soldier’s unit want to 
crse load one of their mem-
bers but he does not have 
the pre-requisite. The train-
ing waiver would explain the 
justification for the request 
i.e. experience level of the 
member or the member is to 
conduct the required training 
after later in the same year. 
Based on the explanation 
and support from the Chain 
of Command, DAT IT Arty 
staff will recommend approv-

al of or decline the request. 
PLARs, on the other hand, 
are requests for equivalen-
cies on training already per-
formed or experience per-
forming the tasks without 
the training.  For example a 
reservist attempts to compo-
nent transfer into the regular 
force would have all his/her 
qualifications assess in order 
to determine what train-
ing delta or qualification 
could be granted.  DAT IT 
Arty staff assesses numerous 
training waivers and sixty 
to seventy PLARs each year.  
This reduces redundancy in 
training and permits the offi-
cers or NCM to advance thru 
the Regt ASAP. 

I hope this trek down Arty 
Training was informative 
and cleared up some of the 
questions about our training 
system.

continued from page 6

Army Individual Training 
– Artillery Training

Instruction Individuelle De L’armée 
De Terre – Instruction En Artillerie

Dans un cours d’artil, il 
peut vous arriver de vous 
demander pourquoi vous 
devez apprendre telle ou 
telle chose ou quand vous 
l’utiliserez. Lors d’une com-
mission d’enquête suivant 
un accident ou un incident 
d’artil, l’une des premières 
choses que l’on cherche à 
savoir, c’est où sont les per-
sonnes instruites pour la 
tâche qui était accomplie? 
La réponse à ces questions 
relève de la responsabilité du 
Major R. Roy, de l’Adjuc K. 
Mattsson, de l’Adjuc D. Rob-
inson et de l’Adjuc Rusk, une 
cellule de quatre artilleurs à 
la Direction de l’instruction 
de l’Armée de terre (DIAT). 
En plus d’être responsables 
de la gestion de quelques 57 
documents juridiques stra-
tégiques de l’instruction en 
artil (44 qualifications MR 
artil (Artil C, SAO, PO et 
AAA) et 13 qualifications 
d’officier d’artil), la cellule 
est également responsable 
sur le plan de la dotation 
d’approuver toute demande 
de reconnaissance des ac-
quis (DRA) et de dispense 
d’instruction en artillerie. 
La cellule veille à ce que les 
descriptions de spécification 
de travail (DST), les descrip-
tions de groupe profession-
nel militaire (DGPM), les 
spécifications de spécialité 

(SS) et les normes de quali-
fications (NQ) reflètent 
fidèlement les exigences en 
matière d’instruction de 
l’Artillerie. 

QUOI? DST? DGPM? 
SS? NQ? DRA? Dispense 
d’instruction? Qu’est-ce que 
c’est que tout ce charabia? 
Pour comprendre tout ce 
que cela signifie pour un of-
ficier ou un soldat de l’artil 
dans une unité, prenons ces 
concepts un à la fois. 

Il y a trois descriptions 
de spécification de travail 
(DST) dans la structure 
des groupes professionnels 
militaires de l’artil (officiers 
artil, Artil C and AAA). 
Ces descriptions présen-
tent les tâches du poste et le 
niveau de rendement requis 
d’un officier ou d’un MR 
de l’artil. Elles sont LA clé 
de voûte juridique natio-
nale des documents faisant 
autorité et décrivant toutes 
les exigences de la profes-
sion d’artilleur, y compris 
les exigences en ce qui a 
trait au travail, à la langue, 
l’aspect médical, la sécurité, 
l’éducation, l’instruction et 
au perfectionnement profes-
sionnel. En fait, elles sont la 
principale source pour gérer 
les ressources humaines de 
façon à associer la bonne 
personne au bon endroit, 
au bon moment et avec les 

bonnes compétences. Ces 
tâches peuvent être aussi 
simples que «  utiliser la 
boussole à prisme » ou aussi 
compliquée que «  com-
mander un régiment  ». 
Chaque DST comprend des 
centaines de tâches. Chaque 
tâche se voit assigner des 
échelles de compétence et 
de connaissances réparties 
de 1 à 5, et qui indiquent si 
l’officier ou le MR doit ef-
fectuer cette tâche sous sur-
veillance continue (1) ou la 
maîtriser (5). Ces renseigne-
ments sont des plus impor-
tants, car si les tâches n’y sont 
pas décrites, les intervenants 
du système d’instruction 
n’ont pas l’autorité pour les 
enseigner ou de demander 
des ressources à cette fin. Le 
personnel DIAT instr indiv 
artil veille à ce que ces cen-
taines de tâches sont à jour 
et fournit des données pour 
de nouvelles tâches.

La description de groupe 
professionnel militaire 
(DGPM) décrit les emplois 
dans la DST. Elle indique 
les emplois et les tâches 
constituant le fondement 
de la structure globale du 
groupe professionnel et 
pour lesquelles chaque 
membre de la profession 
doit être qualifié et assumer 
la responsabilité de leur exé-
cution. Il y a cinq DGPM 

pour les officiers artil et 
huit pour les MR artil. On 
retrouve par exemple pour 
les officiers artil les qualifi-
cations de commandant de 
troupe et d’OOA à pied, et 
pour les MR artil, les cmdt 
dét et SMT. La DGPM, en 
bref, énonce les qualifica-
tions que tous les MR ou of-
ficiers doivent réussir avant 
toute promotion, avance-
ment ou même occupation 
d’un poste. Elle est impor-
tante car c’est la «  feuille de 
route » du perfectionnement 
professionnel des officiers et 
des MR artil. Avec cette in-
formation, l’officier ou le MR 
artil peut déterminer quelles 
sont les qualifications essen-
tielles pour son avancement 
et lesquelles sont utiles pour 
un déplacement latéral. Le 
personnel de la DIAT in-
str indiv artil met sur pied 
un conseil de révision pour 
chaque DGPM à tous les 
cinq ans et modifie les quali-
fications conformément aux 
directives de la branche et 
aux leçons opérationnelles 
apprises.

Les spécifications de spé-
cialité (SS) décrivent les em-
plois spécialisés ou uniques 
qui ne sont effectués que 
par quelques membres d’un 
groupe professionnel, cor-
respondant normalement à 
moins de 25 % de l’ensemble 
du groupe. Autrement dit, 
même si l’instruction artil 
est nécessaire, tous les of-
ficiers ou MR n’ont pas à la 
suivre pour remplir leurs 
fonctions. Il ya huit SS pour 
les officiers artil et 36 pour 
les MR artil. On retrouve 
par exemple pour les of-
ficiers artil commandant 
de troupe SAO, OOA em-
barqué, et pour les MR ar-
til, Tech AAA et cmdtA dét 
pièce. Il est essentiel que les 
officiers et les MR artil com-
prennent la différence entre 
une qualification DGPM et 
une qualification SS. Pour 
simplifier, la première est 
nécessaire à la progres-
sion de carrière, alors que 
la seconde est requise pour 
occuper un emploi. Encore 
une fois, l’équipe DIAT instr 
indiv artil, revoit ces SS tous 
les cinq ans et les modifie en 
conséquence. 

Les normes de qualifica-
tions (NQ) sont dévelop-
pées par le personnel du 
SDIFT de la Direction de 
l’instruction de l’Armée de 
terre, en collaboration avec 

les experts en la matière 
relevant du G3 conception 
de l’instruction CIC, de 
l’École de l’Artillerie royale 
canadienne et de la Force de 
campagne. Les NQ décriv-
ent en termes opérationnels 
et en détail les exigences des 
postes dans les DGPM ou 
les SS, tant au niveau des 
compétences que des con-
naissances, afin de s’assurer 
que l’officier ou le MR artil 
puisse exercer ses fonctions 
dès le premier jour où il se 
voit attribuer une tâche. Il 
ne faut pas confondre avec 
le niveau de compétence at-
tendu d’un officier ou d’un 
MR d’expérience. Les of-
ficiers et les MR doivent en 
effet s’acquitter de ces tâches 
à plusieurs reprises dans 
leur unité d’appartenance 
pour développer leur ex-
pertise. Ici aussi, le person-
nel de la DIAT instr indiv 
artil examine ces NQ tous 
les cinq ans et les modifie en 
conséquence. Les NQ ser-
vent à l’élaboration des plans 
d’instruction, cette tâche 
relevant du responsable de 
l’instruction individuelle de 
l’Armée de terre (RIIAT) au 
QG CIC. 

Voyons maintenant les 
dispenses d’instruction et les 
demandes de DRA. Celles-
ci sont envoyées par l’unité 
à la DIAT instr indiv ou au 
QG CIC afin de demander 
pour les officiers et les MR 
l’autorisation à une unité 
subalterne ou à un établisse-
ment d’instruction de 
déroger à une politique et/ou 
une procédure d’instruction 
de façon à limiter autrement 

la conduite de l’instr indiv. 
Par exemple, le préalable du 
cours de cmdt dét est cmdtA 
dét. Une unité intéressée à 
ce que l’un de ses membres 
suive ce cours sans détenir 
ce préalable justifie alors 
une dispense d’instruction 
en expliquant que le niveau 
d’expérience du membre est 
suffisant, ou encore que le 
membre suivra l’instruction 
requise plus tard dans 
l’année. Sur la base de cette 
l’explication soutenue par la 
chaîne de commandement, 
le personnel de la DIAT instr 
indiv artil recommandera 
alors ou non la demande. De 
leur côté, les DRA sont des 
demandes d’équivalences 
pour de l’instruction déjà 
effectuée ou de l’expérience 
acquise dans l’exécution 
des tâches sans avoir suivi 
d’instruction. Par exemple, 
un réserviste intéressé à un 
transfert de composantes 
dans la Force régulière 
pourrait voir toute ses quali-
fications évaluées afin de 
déterminer quelle instruc-
tion delta ou qualification 
pourrait lui être accordées. 
Le personnel de la DIAT 
instr indiv artil évalue de 
nombreuses dispenses 
d’instruction et de 60 à 70 
DRA chaque année. Cette 
façon de procéder réduit la 
redondance sur le plan de 
l’instruction et permet aux 
officiers et aux MR de pro-
gresser au sein du régt DQP. 

J’espère que ce parcours de 
l’instr artil était instructif et 
a éclairci certaines questions 
au sujet de notre système 
d’instruction.
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Integration of Tactical Datalink 
communication within the Artillery

Capt Stephen 
Chledowski

“If you wish to converse 
with me, define your terms.” 
– Voltaire, Dictionnaire philos-
ophique 1764

So goes the quote from the 
famous French writer on re-
quirements for effective com-
munication. It goes without 
saying that competent com-
munication is essential in the 
Artillery. Strict and timely use 
of proper voice procedure is the 
cornerstone of passing effective 
fire control orders within our 
trade. The Artillery has also 
been at the forefront within the 
Canadian Army in incorporat-
ing Tactical Datalink (TADL); 
or non-voice communica-
tions, for the transmission of 
fire control orders and situ-
ational awareness. The goal? 
To ensure concise and timely 
passage of information upon 
which decisions can then be 
made. This should come as no 
surprise however, as The Royal 
Regiment of Canadian Artil-
lery has always endeavoured 
to embrace technological in-
novation and advancement as 
a means to gain superiority in 
fire over its adversaries. DLR 
2 projects are currently in the 
trialing stage for upgrades as 
part of the Lightweight Towed 
Howitzer project, as well as the 
options analysis stages for the 
FOO/FAC Modernization and 
Airspace Coordination Center 
Modernization projects. These 
upgraded systems will further 
improve the process of passage 
of information, now utilizing 
TADL.   

 Background
The highly technical nature 

of gunnery has historically at-
tracted men and women of 
intelligence and skill, interested 
in pushing the limits of current 
technologies through mathe-
matics, meteorology, ballistics, 
chemistry, wave forms, and 
physics. Artillery tactics, tech-
niques and procedures (TTPs) 
have been shaped by these in-
dividuals who have embraced 
technological innovations and 
adapted technology to their 
requirements as opposed to re-
acting to technological changes 
by modifying TTPs after in-
troduction. The implementa-
tion of TADL is yet one further 
step in this direction, allow-
ing gunners the ability to pass 
large amounts of fire control 
and situational awareness data 
through various non-verbal 
communication means. 

Discussion
Wither it is Surveillance, Tar-

get, Acquisition, or the Air De-
fence Artillery, gunners began 
trialing TADL communication 
in and around 2003 with the 
passage of HALO and LCMR 
counter battery and mortar 
radar data as well as Bison 
Airspace Coordination Center 
(ASCC) situational awareness 
information. On the Air De-
fence side, trialing of the Bison 
ASCC took place in CFB Gag-
etown ranges in 2007 alongside 
ADATS which received the 401 
series software and hardware 
upgrades. The Bison ASCC 
incorporated a datalink suite 
which included the Multi In-
formation Distribution System 
(MIDS) radio, the EPLRS rout-
er/radio, Crew Commanders 
Terminal (CCT), fitted for the 
PRC-117, and the Air Defence 

Systems Integrator (ADSI). For 
the 1st time a mobile ASCC 
was able to incorporate positive 
coordination and deconfliction 
of airspace, receiving datalink 
feeds from the Air force and 
Navy then populating that feed 
down to a Troop Command 
post, creating a Recognized Air 
Picture (RAP), or Common 
Operating Picture (COP).   

The MIDS Link 16 J-series 
message format enabled the 
ASCC to enter an Air force 
datalink network as a Joining 
Unit (JU) though time-division 
multi-access. This allows mul-
tiple users to share the same 
radio frequency and create a 
situational awareness network 
by dividing the frequency into 
different time slots for users. 
Link 16 currently allows for 
128 time slots per second, and 
1536 time slots per frame.  In 
addition, the incorporation of 
a Combat Net Radio (CNR) 
EPRS Ka-series message for-
mat enabled encrypted, secure 
frequency hoping, akin to the 
voice encrypted TCCCS ra-
dio for further COP data link 
integration where a Link 16 
feed was not available. By uti-
lizing the ADSI, the ASCC was 
able to integrate multiple feeds 
coming in at any one time, 
tracking multiple targets, then 
displaying these layered feeds 
for positive deconfliction and 
coordination. The learning 
curve was high. The RCAS still 
did not have any formalized 
training courses of its own, and 
had to rely on Original Equip-
ment Manufactures (OEMs), 
as well as the Royal Canadian 
Air Force and Royal Canadian 
Navy who had more years of 

experience working with tacti-
cal datalinks.  

The Airspace Coordination 
Center Modernization (AS-
CCM) project, which is in the 
options analysis stage, will build 
on current developments in 
Joint TADL integration, allow-
ing for the potential of further 
network interoperability with 
Air Force and Naval assets, 
as well as creating a network 
gateway into a Common Army 
Tactical Picture (CATP). This 
CATP integration of EPRLS ra-
dios/routers distributed Army-
wide through the DLR 4-Sig-
nals Land Command Support 
System (LCSS) Project, and the 
user interface Battleview (akin 
to the US Blue Force Tracker) 
will display friendly LOC-
STATS providing coordination 
and tracking, as well as offering 
the Army Commander broad-
ened Situational Awareness. 
This will increase the C4ISR ca-
pability of the operational unit 
as a whole, increasing overall 
interoperability and coordina-
tion, further reducing response 
time.  The ASCC must be flex-
ible in its ability to coordinate 
the airspace. There are many 
different types of datalink be-
ing utilized by NATO coun-
tries. The ASCC must be able 
to tie into these feeds regard-
less of time or space. Either in a 
static or mobile role, in support 
of domestic or expeditionary 
international operations, the 
intent is for the ASCC to access 
any datalink feed world-wide 
enabling real-time situational 
awareness and allowing Army 
commanders the freedom to 
utilize their assets fully coordi-
nated and deconflicted to full 

effect. 
Way Ahead
TADL offers many new and 

exciting opportunities in the 
passage of information within 
the Artillery or in a Joint en-
vironment. Several challenges 
exist however with regards 
to this growing capability. As 
with any new technology, the 
RCA must determine how 
this growing capability will be 
managed, so it may fall in-line 
with the Artillery’s best inter-
ests, and allow us to effectively 
and efficiently utilize it. We 
still have yet to determine who 
will be the Operational Au-
thority (OA) for this capability 
and where will they be located 
within the Army’s overall orga-
nizational structure to effect the 
best results. This ideally means 
the creation of an Army lead 
Joint Interoperability Control 
Cell (JICC) which will manage 
Army TADL. An Army/Artil-
lery OA controlling an Army 
JICC is essential so that Artil-
lery assets deployed in a Joint 
environment with TADL can 
be used to their full capacity, 
and under our own control. We 
must become technically profi-
cient in datalink, and build this 
proficiency into our formalized 
training in order to ensure con-
tinued competency and reduce 
skill-fade.  This means a pool of 
skilled operators to draw from, 
while keeping in mind career 
progression and postings.  This 
point speaks to optimizing our 
Force Employment (FE) struc-
ture rather than Force Genera-
tion (FG), which may be un-
realistic when dedicated PYs 
to full-time TADL employ-
ment may be scarce. Perhaps 

an Air-Land Integration Cell 
(ALIC) comprising of experts 
drawn from both the Army 
and Airforce may be more re-
alistically achievable as well as 
advantageous while employed 
on Joint operations, so long as 
the Army maintains the final 
word as OA for our TADL 
employment.  Finally we must 
strike while the iron is hot in 
terms of leadership. We have 
the opportunity to advance to 
the forefront of Army TADL 
operations and become experts 
in this field. We already have 
half a decade of experience in 
utilizing TADL, whereas the 
rest of the Canadian Army is 
receiving their TADL EPLRS 
first fielding this fall. All that 
is required is that we capitalize 
on the gains we have already 
made, and invest in datalink as 
a way ahead for furthering the 
effective employment of C4ISR 
operations.  
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Intégration des communications par réseau de 
transmission de données tactiques au sein de l’artillerie

Capt Stephen 
Chledowski

« Pour converser avec 
moi, vous devez d’abord dé-
finir vos termes » – Voltaire, 
Dictionnaire philosophique 
1764

Ainsi va la citation du 
célèbre écrivain sur les 
exigences d’une commu-
nication efficace. Faut-il 
rappeler qu’une communi-
cation compétente est es-
sentielle dans l’artillerie. La 
transmission des ordres de 
tir dans notre métier repose 
sur un usage strict et à-pro-
pos des procédures radioté-
léphoniques. Or, l’Artillerie 
est à l’avant-garde de 
l’Armée canadienne dans 
l’intégration des liaisons de 
données tactiques (LDT), 
ou des communications 
non verbales, pour la trans-
mission des ordres de tir 
et des renseignements 
sur la connaissance de la 
situation. Le but? Assurer 
l’acheminement concis et 
rapide de l’information 
sur laquelle peuvent se 
fonder les décisions. Il n’est 
toutefois pas surprenant 
d’apprendre que l’Artillerie 
royale canadienne ait tou-
jours cherché à adopter les 
innovations et les avancées 
technologiques pour avoir 
la supériorité du tir sur 
ses adversaires. Dans cette 
veine, les projets DBRT 2 
sont actuellement à l’étape 
des essais pour des mises 
à niveau dans le cadre du 
projet des obusiers légers 
tractés, ainsi qu’à l’étape de 
l’analyse des options pour le 
projet de modernisation des 
OOA/CAA et de moderni-
sation des centres de coor-
dination de l’espace aérien. 
Une fois mis à niveau, ces 
systèmes amélioreront en-
core plus la transmission 
de l’information grâce à 
l’emploi des LDT.  

 Contexte
La nature très technique 

de l’artillerie a traditionnel-
lement attiré des hommes 
et des femmes de grande 
intelligence et compétence 
qui cherchent à pousser les 
limites de la technologie 
grâce à l’étude des mathé-
matiques, de la météorolo-
gie, de la balistique, de la 
chimie, des formes d’ondes 
et de la physique. Ces per-
sonnes ont influencé les 
tactiques techniques et 
procédures d’artillerie 
(TTC) en adhérant d’abord 
aux innovations tech-
nologiques puis en les 

adaptant à leurs besoins, 
au lieu de modifier les TTC 
en réaction aux change-
ments technologiques. La 
mise en œuvre des LDT suit 
dans cette foulée, car elles 
permettent aux artilleurs 
de transmettre de grandes 
quantités de données sur le 
tir et sur la connaissance de 
la situation par l’entremise 
de divers moyens de com-
munication non verbaux. 

Exposé
Que ce soit pour la sur-

veillance, l’acquisition de 
cibles ou l’artillerie anti-
aérienne, les tireurs ont 
commencé à mettre à l’essai 
les communications LDT 
vers 2003, avec la transmis-
sion des données HALO et 
des données de radar anti-
mortier léger ainsi que de 
l’information sur la con-
naissance de la situation à 
partir du centre de coor-
dination de l’espace aérien 
(CCAE) installé à bord d’un 
Bison. Du côté de l’artillerie 
antiaérienne, les essais du 
Bison servant de CCEA ont 
eu lieu aux polygones de 
la BFC Gagetown en 2007, 
aux côtés du ADATS qui 
a reçu les mises à jour de 
matériel et de logiciel de la 
série 401. Le Bison servant 
de CCEA avait à bord des 
réseaux de transmission de 
données qui comprenaient 
une radio du Système mul-
tifonction de diffusion de 
l’information (MIDS), un 
router/radio du système 
amélioré de détermination 
des positions (EPLRS), un 
terminal du chef d’équipage 
(TCE) adapté au poste radio 
PRC-117, et un intégrateur 
des systèmes de défense 
antiaérienne (ISDA). Pour 
la première fois, un CCEA 
mobile avait la capacité 
d’intégrer la coordination 
et la résolution positive des 
conflits dans l’espace aérien, 
de recevoir des données des 
forces aériennes et navales, 
puis de les acheminer à un 
poste de commandement 
de troupe, créant ainsi une 
image de la situation aéri-
enne générale (RAP) ou 
une d’image commune de 
la situation opérationnelle 
(ICSO).  

Le format de message 
Link 16 J-series du MIDS a 
permis au CCEA de se join-
dre à un réseau de transmis-
sion de données de la Force 
aérienne en tant que nou-
velle unité grâce à un ac-
cès multiple par répartition 
dans le temps. Cet accès 
permet à plusieurs utilisa-

teurs de partager la même 
fréquence radio et de créer 
un réseau de connaissance 
de la situation par la divi-
sion de la fréquence radio 
en différents créneaux ho-
raires pour les utilisateurs.   
Le format Link 16 propose 
à l’heure actuelle 128 cré-
neaux horaires par seconde, 
et 1536 créneaux par trame. 
De plus, l’intégration du 
format de message EPRS 
Ka-series du poste de ra-
dio tactique a permis une 
transmission chiffrée et des 
sauts de fréquence sécuri-
sés, semblables à celles du 
poste radio du Système tac-
tique de commandement, 
de contrôle et de communi-
cations (STCCC) pour une 
intégration supplémentaire 
au réseau de transmis-
sion de données de l’ICSO 
quand la source Link 16 
n’était pas disponible. En 
utilisant l’ISDA, le CCEA 
a réussi à intégrer les mul-
tiples sources de données 
qui lui arrivaient en même 
temps, à faire le suivi de 
cibles multiples, puis à af-
ficher ces sources superpo-
sées pour une résolution 
des conflits et une coordi-
nation positive. La courbe 
d’apprentissage a cependant 
été ardue. Parce que l’École 
de l’Artillerie royale cana-
dienne (EARC) ne dispo-
sait pas de ses propres cours 
à cet effet, les participants 
ont eu recours aux connais-
sances du personnel des 
fabricants de l’équipement 
d’origine et des membres 
de la Force aérienne et de 
la Force navale qui avaient 
plus d’années d’expérience 
à travailler avec les réseaux 
de transmission de données 
tactiques. 

Le projet de modernisa-
tion des centres de coordi-
nation de l’espace aérien, 
qui se trouve à l’étape de 
l’analyse des options, profi-
tera des nouveautés actu-
elles dans l’intégration des 
LDT conjointes, ce qui au-
rait le potentiel d’augmenter 
l’interopérabilité du ré-
seau avec les systèmes des 
Forces aériennes et navales, 
et de créer une passerelle 
de réseau vers une image 
tactique commune pour 
l’Armée de terre. Cette in-
tégration de l’image tac-
tique commune aux radios/
routers EPRLS, distribué à 
toute l’armée par l’entremise 
projet du DBRT 4 des trans-
missions du système d’aide 
au commandement ter-
restre et de l’interface utilis-

ateur Battleview (semblable 
au Blue Force Tracker des 
Américains), affichera des 
LOCSTATS amies pour 
assurer la coordination et 
la poursuite des cibles, de 
même que pour offrir au 
commandant des forces ter-
restres une connaissance 
élargie de la situation. Ce 
projet pourra ainsi aug-
menter la capacité C4ISR de 
l’ensemble de l’unité opéra-
tionnelle et augmenter 
l’interopérabilité et la coor-
dination globale, réduisant 
ainsi le temps de réponse. 
Par ailleurs, le CCEA doit 
avoir de la souplesse dans 
sa capacité de coordonner 
l’espace aérien parce que 
les pays de l’OTAN uti-
lisent de nombreux types 
différents de transmission 
de données. Le CCEA doit 
être capable de se lier à ces 
transmissions sans égard 
au temps ou à la distance. 
Dans un rôle statique ou 
mobile, en soutien à des 
opérations au pays ou à 
l’étranger, ce projet vise à 
rendre le CCEA apte à ac-
céder à n’importe quel ré-
seau de transmission des 
données au monde et ainsi 
produire une représenta-
tion en temps réel de la 
situation opérationnelle, 
et permettre aux comman-
dants des forces terrestres 
d’utiliser leurs ressources à 
leur plein effet en coordina-
tion totale et sans conflits. 

L’avenir
Les réseaux de trans-

mission de données tac-
tiques offrent de nouvelles 
occasions intéressantes 
d’acheminer l’information 
au sein de l’artillerie ou 
dans un environnement 
conjoint. Plusieurs défis 
existent cependant à l’égard 
de cette capacité croissante. 
Comme pour toute nou-
velle technologie, l’Artillerie 
royale canadienne doit dé-

terminer de quelle manière 
elle gèrera cette nouvelle 
capacité, afin qu’elle serve 
aux meilleurs intérêts de 
l’artillerie, et que nous puis-
sions nous en servir efficace-
ment. Il nous reste encore 
à déterminer qui en sera 
l’autorité opérationnelle, et 
à quel endroit cette autorité 
s’inscrira dans la hiérarchie 
générale de l’armée pour 
obtenir les meilleurs résul-
tats. Idéalement, on créerait 
une Cellule de contrôle de 
l’interopérabilité conjointe, 
dirigée par l’armée de terre, 
qui gèrerait les LDT des 
forces terrestres. Il faut 
qu’un AP de l’armée de terre 
ou de l’artillerie contrôle 
la Cellule de contrôle de 
l’interopérabilité conjointe 
de l’armée de terre afin que 
les ressources de l’artillerie 
qui sont déployées dans un 
environnement conjoint 
doté de LDT puissent servir 
au maximum de leur capac-
ité et demeurer sous notre 
contrôle. En outre, nous 
devons devenir compétents 
techniquement dans les 
réseaux de transmission, 
et ajouter l’acquisition de 
ces compétences dans nos 
programmes de formation 
afin d’assurer la continuité 
des compétences et leur 
rétention. Ceci signifie que 
nous devrons disposer d’un 
bassin d’opérateurs qualifiés 
auquel nous pourrons faire 
appel tout en tenant compte 
de la progression de car-
rière et des affectations. Ce 
point touche à la question 
de l’optimisation de notre 
structure de l’emploi de la 
force au lieu de la mise sur 
pied de la force, qui peut 
être irréaliste s’il est rare 
de pouvoir consacrer des 
équivalents-temps plein à 
un emploi à temps plein 
aux LDT. Il est possible 
qu’une Cellule d’intégration 
Air-Terre (IAT), composée 

d’experts issus de l’armée 
de terre et de l’aviation, soit 
plus réalisable et plus avan-
tageuse lors d’opérations 
conjointes, tant que l’armée 
de terre conserve le dernier 
mot comme autorité opéra-
tionnelle pour l’utilisation 
des  LDT. En dernier lieu, 
nous devons agir pendant 
que le fer est chaud en terme 
de leadership. Nous avons 
la chance de nous mettre 
à l’avant-scène des opéra-
tions de LDT de l’armée et 
devenir des experts dans 
ce domaine. Nous avons 
déjà la moitié d’une dé-
cennie d’expérience dans 
l’utilisation des LDT, tan-
dis que le reste de l’armée 
reçoit ces jours-ci ses LDT 
par EPLRS pour un premier 
déploiement sur le terrain 
cet automne. Tout ce que 
nous avons à faire, c’est 
de  profiter des gains que 
nous avons déjà obtenus, 
et d’investir dans les liai-
sons de données tactiques 
comme moyen pour aug-
menter l’utilisation efficace 
des opérations C4ISR.  
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Operation Axe

LCol (Ret’d) Robert J. 
Chamberlain

Operation AXE was a 
highly classified DG INT 
mission to gain Battlefield 
Damage Assessment (BDA) 
during the 1991 Gulf War 
(Operation Desert Storm).  
I was selected to command 
a team of six Canadian and 
six Americans, which con-
sisted of a CWO Ammo 
Tech, two Field Engineers 
and two EME officers.  The 
US provided a civilian sci-
entist and five others with 
similar qualifications.  We 
were tasked to deploy to 
Kuwait and Iraq before the 
ceasefire was called.  Due 
to my previous three year 
experience in the Middle 
East as a Military Attaché 
in Syria, Lebanon and Jor-
dan and speaking Arabic, it 
was an honour to have the 
opportunity to command a 
team of this calibre.  

Our mission was to de-

termine which weapons 
achieved their goal and 
whether it was the Allied 
air or ground systems that 
predominated.  We exam-
ined many destroyed en-
emy targets, such as tanks, 
artillery positions, mine 
fields, aircraft shelters and 
command bunkers.  All 
targets had been either de-
stroyed or neutralized by 
air or ground based weap-
ons.

The Allied weaponry, 
such as the M1A1 Abrams, 
MLRS and M109 artillery 
systems, Apache helicop-
ters and a myriad of fighter/
bombers, ensured the hasty 
withdrawal, disarray and 
defeat of the Iraqi forces.  
The Iraqi armoured ve-
hicles (T55s, T62, T72 and 
BMPs) had been no match 
for the Apache Hellfire la-
ser guided top attack mis-
sile or the Abram’s long-
range depleted uranium 
rod penetrator.  Some deep 

underground bunkers were 
destroyed by an innovative 
ammunition consisting of 
an 8 inch howitzer tube 
filled with explosives and 
dropped by parachute from 
US C-130 Hercules aircraft.  
Many dug in Iraqi infan-
try were killed by a Fuel 
Air Explosive (FAE). These 
“mini nukes” were effective 
due to the oxygen vacuum 
created by the detonation.  

The war came to an end 
quickly, largely in part due 
to the F15 fighter jets strik-
ing the withdrawing forces 
in a choke point named 
“The Valley of Death.”  At 
this point, the American 
President called a “cease all 
offensive operations” and 
the official cease-fire came 
later in April 1991.  

As a Gunner, the experi-
ence gained by witnessing 
a short war first hand was 
gratifying and the lessons 
learned reinforce the basic 
concepts of firepower.

LCol Chamberlain with a destroyed BMP, April 1991. - Lcol 
Chamberlain avec un BMP détruit, Avril 1991.

Opération Axe

LCol Chamberlain with a 152mm, Iraq April 1991. - Lcol 
Chamberlain avec un 152mm, Irak Avril 1991. 

Lcol (ret) Robert J. 
Chamberlain

L’opération Axe était une 
mission hautement clas-
sifiée de la DG Rens dont 
l’objectif était d’effectuer une 
évaluation des dommages at-
tribuables au combat (DAC) 
pendant la guerre du Golfe 
en 1991 (opération Tempête 
du Désert). J’ai été choisi pour 
commander une équipe de 
six Canadiens, moi-même 
y compris un adjuc TECH 
MUN, deux membres du Gé-
nie et deux officiers du GEM, 
ainsi que de six Américains. 
Les États-Unis ont détaché 
un scientifique civil et cinq 
autres spécialistes présentant 
des qualifications similaires. 
Nous avions pour mission 
de nous déployer au Koweït 
et en Irak avant le cessez-le-
feu. Grâce à mon expérience 
de trois ans au Moyen-Orient 
en tant qu’attaché militaire en 
Syrie, au Liban et en Jordanie, 
et compte-tenu du fait que je 
parle arabe, ce fut un honneur 
que d’avoir l’occasion de com-
mander une équipe d’un tel 
calibre.  

Notre mission était de 

déterminer quelles armes 
étaient les plus efficaces et 
quels systèmes d’arme alliés 
aériens ou terrestres, pré-
dominaient sur le champ 
de bataille. Nous avons ex-
aminé de nombreux objec-
tifs ennemis détruits – chars, 
positions d’artillerie, champs 
de mines, abris pour avions et 
bunkers de commandement. 
Tous ces objectifs avaient été 
détruits ou neutralisés par des 
armes aériennes ou terrestres.

Les systèmes d’arme al-
liés, comme le char Abrams 
M1A1, le lance-fusées 
MLRS, les obusiers automo-
teurs M-109, les hélicoptères 
Apache et la myriade de chas-
seurs et de bombardiers, ont 
causé la retraite précipitée, le 
désarroi et la défaite des forc-
es irakiennes. Les véhicules 
blindés irakiens (T-55, T-62, 
T-72 et BMP) ne faisaient 
pas le poids face au missile 
à attaque verticale Hellfire 
à guidage laser lancé par les 
hélicoptères Apache, ou l’obus 
longue portée à tige perforan-
te en uranium appauvri du 
char Abrams. Certains bun-
kers souterrains profondé-
ment enfouis ont été détruits 

par une munition innovatrice 
composée d’un tube d’obusier 
de 8 pouces rempli d’explosifs 
et largué par parachute depuis 
le C-130 Hercules améric-
ain. Beaucoup de fantassins 
irakiens retranchés ont été 
tués par des bombes à dépres-
sion à explosif combustible-
air. Ces «  mini-armes nuclé-
aires  » sont efficaces à cause 
du vide d’oxygène provoqué 
par la détonation.

La guerre a prit fin rap-
idement, en grande partie 
à cause des avions de com-
bat F-15 qui ont effectué des 
frappes contre les forces iraki-
ennes battant la retraite à un 
point d’étranglement baptisé 
la « Vallée de la Mort ». C’est 
alors que le président améric-
ain a appelé à la « fin de toutes 
les opérations offensives  », 
appel qui a précédé le cessez-
le feu officiel survenu plus 
tard en avril 1991.

En tant qu’artilleur, 
l’expérience acquise sur le ter-
rain en étant  témoin d’une 
guerre de courte durée est 
gratifiante et les enseigne-
ments tirés renforcent nos 
concepts de base en matière 
de puissance de feu.
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D Bty’s Experience on TF 1-10
Given this platform I 

would like to share some 
of the Bty’s key success on 
its deployment, to include 
the movement of A Tp, the 
application of Joint Fires at 
Coy and BG levels and the 
sensor- shooter link which 
permitted the Bty to execute 
three effective counter mor-
tar missions.  

The enabling factor which 
permitted D Bty to be as 
successful as it was in Af-
ghanistan was its training 
along the road to war.  D 
Bty joined the 1 RCR BG 
on 22 September 2009 to 
commence its high readi-
ness training.  Detachments 
and Troops within the Bty 
spent the fall refining their 
skills and building their 
teams in preparation for a 
seven month deployment 
to Southern Afghanistan.   
The Bty focused on master-
ing its corps competency of 
gunnery as the Battle Group 
was anxious to inoculate 
Coy Groups to the experi-
ence of danger close mis-
sions.  Our deployment to 
Ex Maple Guardian at the 
National Training Center in 
Fort Irwin California gave 
the Bty the opportunity to 
focus on integrating FOO 
Parties and STA Dets into 
their Coy Groups, for the 
FSCC and Bty HQ to work 
within BG HQ and for both 
Gun Troops to practice their 
deployment, movement and 
counter-IED SOPs and to 
exercise combat related first 
aid.  Our road to war sup-
ported by TF 3-08 veterans 
from 2 RCHA and CMTC 
staff was excellent.  Looking 
back, after our deployment, 
to the training we received 

along the road to war there 
were no shortfalls and we 
were well set up for the busy 
summer fighting season in 
Panjwaii district.

The 1 RCR BG conducted 
TOCA with the 1 PPCLI BG 
on 7 May 2010, and in turn 
D Bty handed over from C 
Bty.  Our relief in place with 
C Bty was exceptionally 
smooth thanks to the plan-
ning and hard work put in 
by C Bty.  

With the influx of US 
Forces in Southern Afghani-
stan during the spring of 
2010, the Canadian lead Task 
Force Kandahar (TFK) area 
of operations shrank drasti-
cally.  By June 2010 TFK was 
solely based south of the Ar-
ghandab River in the Pan-
jwaii and Dand Districts.  
As such A Tp, deployed in 
FOB Wilson with elements 
of the 101st Airborne, were 
given move orders to rede-
ploy within TFK’s AO to 
provide fire support to US 
TF 1-71 in the East and to 
the 1 RCR BG in the West 
of TFK’s AO.  When the US 
HQ in FOB Wilson realized 
the loss of fire support once 
A Tp moved south of the 
Arghandab River they acti-
vated an M777 Bty that was 
on fourteen days notice to 
move, from Germany.   A Tp 
had the formidable task of 
moving all of the Canadian 
ammunition and equipment 
that had been collecting on 
the gun position since Ca-
nadians first occupied FOB 
Wilson.  The Troop started 
to thin out sending truck-
loads of equipment back to 
KAF, while conducting the 
necessary preparations to 
move down route Summit 
at night and then into their 
new home North of the vil-

lage of Nakhonay.  The Gun 
Troop left under escort from 
US Forces, who guided them 
into the Canadian AO and 
were then picked up by BG 
elements for the remainder 
of the journey.  With the gun 
group safe inside their new 
home the M777s followed 
shortly thereafter by air-
mobile.  The guns were out 
of action for approximately 
twelve hours, and the move 
was a success thanks to the 
planning and work put in 
by elements from across the 
Bty and BG.

The application of joint 
fires during TF 1-10 were 
executed judiciously.  The 
Bty fired approximately 
1600 rounds of which 
1200 rounds were fired in 
direct support to opera-
tions.  Further the Bty co-
ordinated numerous CAS, 
armed ISR and CCA mis-
sions throughout the seven 
months in Afghanistan, all 
without injury to civilians.  
The care which was taken 
to minimize collateral dam-
age and save innocent lives, 
all while aggressively pur-
suing insurgents enabled 
the BG to deliver COIN ef-
fects throughout the AO.  
This balance was achieved 
though matching the right 

weapons system to the tar-
get and the surrounding 
area.  Sometimes this meant 
that we had to wait for the 
proper asset to be made 
available and in a few cases 
the insurgents managed to 
slip away, however when this 
happened our ISTAR Coor-
dination Center made note 
of all details in the target 
areas, including locations of 
planted IEDs and command 
wires so friendly forces 
could first, avoid them and 
second, enable Counter IED 
elements to disarm them.    
Other times the conditions 
were set for true joint fires.  
When the risk for collateral 
damage was low, we were 
able to employ guns or mor-
tars on the same target as 
one being engaged with air 
to surface fires.  The proce-
dure worked very well with 
the Forward Air Controller 
controlling the moment of 
fire from both of the engag-
ing elements.  If the risk of 
collateral damage was too 
high in a certain target area, 
a more precise bomb was 
used from a CAS platform 
and our mortars and gun 
were laid along likely in-
surgent egress routes or rat 
lines.  Observers who knew 
the insurgent TTPs and the 
ground in their AO became 
very good at selecting cut 
off positions and triggers for 
their engagement.  

From my perspective, 
the crowning achievement 
of the Bty was the conduct 
of three effective counter 
mortar fire missions.  The 
Bty had LCMRs deployed 
in various locations giving 
overlapping and rock-solid 
coverage over the majority 
of the AO.  There had not 
been and indirect fire at-
tack against Canadian Tac-
tical Infrastructure since 
fall 2009.  By mid July 2010 
LCMR operators were ques-
tioning the requirement of 
their services.  Towards the 
end of July insurgents be-
gan to mortar our FOBs and 

they quickly realized that 
their services were in fact 
not only required, but criti-
cal.  On separate occasions 
FOBs containing each gun 
troop came under effective 
mortar fire.  Our LCMRs 
deduced the point of origin 
and cued our mortars.  D 
Bty soldiers manned their 
tubes while the remainder 
of the personnel in the FOB 
were searching for cover.  
Authorization to fire came 
very quickly and it took 
only a few minutes to com-
plete all of the normal pro-
cedures, such as positional 
awareness checks and clear-
ing airspace to engage. After 
the conduct of the counter 
mortar missions the FOBs 
were never engaged by mor-
tars for the remainder of 
our deployment.  A third 
counter mortar mission was 
also conducted when a de-
ployed leaguer was engaged 
with mortars.  During this 
engagement the insurgents 
opened on our friendly sol-
diers with a volley of target 
rounds.  Unfortunately for 
the insurgents our leaguer 
contained an LCMR which 
again cued our mortars, 
who silenced that insurgent 

position.  
These effective counter 

mortar missions demon-
strated just how well the Bty 
was trained and how effec-
tive our sensor to shooter 
link was.  It relied on atten-
tive and disciplined LCMR 
operators who knew how 
to distinguish between a 
real or false detection, how 
to report it to the Bty and 
give some advance warning 
to the soldiers under attack.  
Further our CP and FSCC 
crews who completed their 
drills fast and efficiently to 
produce the information 
to lay the mortars, clear 
the airspace and brief BG 
HQ to obtain permission 
to fire. And finally to the 
soldiers of the gun troops, 
who manned their tubes, 
accurately laid them and en-
gaged while under effective 
fire.

The Bty’s deployment 
ended on 27 November 
2010 by handing over to X 
Bty of the 1 R22eR BG.  The 
lessons we learned in our 
seven months there were 
handed over to them and 
applied the very next day 
in their first successful joint 
fire engagement.

Maj Stephen Haire



12 The/Le Quadrant Automne/FAll 2011

Expérience de la Bie D au sein de la FO 1-10
Je profite de la présente tri-

bune pour vous faire part de 
quelques-unes des réussites 
clés de la Bie D dans le cadre 
de son déploiement, notam-
ment en ce qui a trait au 
mouvement de la Troupe A, 
à l’exécution des tirs interar-
mées aux niveaux de la com-
pagnie et du GT, et au lien 
capteur-tireur qui a permis 
à la batterie de mener à bien 
trois missions anti-mortiers.

Si la Bie D a été si efficace en 
Afghanistan, c’est grâce à son 
entraînement sur le chemin 
de la guerre. Elle s’est jointe 
au GT 1 RCR le 22 septembre 
2009 pour entreprendre son 
instruction menant au niveau 
de préparation élevé. Des dé-
tachements et des troupes de 
la batterie ont passé l’automne 
à perfectionner leurs tech-
niques et à bâtir leurs équi-
pes en vue du déploiement 
de sept mois dans le sud de 
l’Afghanistan. La batterie a 
axé ses efforts sur la maîtrise 
des compétences d’artillerie 
propres au corps, tandis 
que le Groupement tactique 
était impatient d’habituer 
les groupes-compagnies à 
l’expérience des missions 
«  danger proche  » (missions 
de tir contre des objectifs 
proches de troupes amies). 
Notre participation à l’Ex Ma-
ple Guardian, au Centre na-
tional d’instruction de Fort 
Irwin, en Californie, a permis 
à la batterie de se concentrer 
sur l’intégration des détache-
ments OOA et SAO dans les 
groupes compagnies, pour 
permettre au CCFA et au QG 
Bie de travailler au sein du 
QG GT, et aux deux troupes 
de pièces de s’exercer à mettre 
en pratique les IPO relatives 
au déploiement, au mouve-
ment et à la lutte contre les 
IED, et à appliquer les tech-
niques de premiers soins en 
situation de combat. Notre 
entraînement vers le chemin 
de la guerre, appuyé par des 
membres du 2  RCHA ayant 
fait partie de la FO 3-08 et par 
le personnel du CCEM, était 
excellent. Rétrospectivement, 
après notre déploiement, je 
peux dire que l’instruction 
que nous avons reçue en vue 

de la guerre ne contenait au-
cune lacune; nous étions bien 
préparés pour la période esti-
vale de combat fort occupée 
dans le district de Panjwayi.

Le TPC entre le GT 1 RCR 
et le GT 1 PPCLI a eu lieu 
le 7 mai 2010, de même que 
le transfert de responsabili-
tés entre la Bie D et la Bie C. 
Notre relève sur place s’est 
déroulée de façon excep-
tionnellement harmonieuse, 
grâce à la planification et à 
l’excellent travail de la Bie C.

Avec l’arrivée massive de 
forces américaines dans le sud 
de l’Afghanistan au printemps 
2010, la zone d’opérations 
(ZO) de la Force opéra-
tionnelle Kandahar (FOK) 
dirigée par le Canada s’est 
considérablement rétrécie. 
En juin 2010, elle n’englobait 
plus que la région au sud de 
la rivière  Arghandab dans 
les districts de Panjwayi et 
de Dand. Par conséquent, la 
Tp A, qui était déployée dans 
la BOA Wilson avec des élé-
ments de la 101st Airborne 
Division, a reçu l’ordre de se 
déplacer dans la ZO  FOK 
pour fournir un appui-feu 
à la FO 1-71 des É.-U. dans 
l’est, et au GT 1 RCR dans 
l’ouest de la ZO. Lorsque le 
QG américain basé à la BOA 
Wilson a réalisé qu’il venait 
de perdre son appui-feu avec 
le déplacement de la Tp A au 
sud de la rivière Arghandab, il 
a activé une batterie de M777 
à préavis de mouvement de 
14 jours, de l’Allemagne. La 
Tp A devait accomplir la 
tâche colossale de déplacer 
la totalité des munitions et 
de l’équipement du Canada 
qui s’étaient accumulés à la 
position de pièces depuis la 
première occupation cana-
dienne de la BOA Wilson. La 
troupe a donc entrepris le dé-
garnissement en envoyant des 
camions plein d’équipement 
à l’aérodrome de Kandahar, 
tout en menant les préparatifs 
nécessaires pour descendre 
le long de l’itinéraire Sum-
mit la nuit et se rendre à sa 
nouvelle position au nord du 
village de Nakhonay. Pour 
le mouvement, la troupe de 
pièces a d’abord été escortée 
par des forces américaines, 
qui l’ont guidée jusqu’à la ZO 

canadienne, après quoi des 
éléments du GT ont pris la 
relève pour le reste du voy-
age. La troupe s’est rendue en 
sécurité à sa nouvelle posi-
tion, et les M777 sont arrivés 
à destination peu de temps 
après par voie aéromobile. 
L’interruption de l’appui-feu a 
duré environ douze heures, et 
le déplacement a été une réus-
site grâce à la planification et 
au travail des éléments de la 
batterie et du GT.

Les tirs interarmées ont été 
exécutés de façon judicieuse 
dans le cadre de la FO 1-10. 
La batterie a tiré environ 
1600 projectiles, dont 1200 
ont servi à appuyer directe-
ment les opérations. De plus, 
la batterie a coordonné de 
nombreuses missions d’AAR, 
de RSR armées et d’attaques 
rapprochées tout au long des 
sept mois passés en Afghani-
stan, sans causer de blessures 
chez les civils. Les précau-
tions prises pour réduire au 
minimum les dommages 
collatéraux et épargner la vie 
d’innocentes personnes, tout 
en poursuivant agressive-
ment les insurgés, ont per-
mis au GT de produire des 
effets de contre-insurrection 
dans l’ensemble de la ZO. 
On a atteint cet équilibre en 
sélectionnant le bon système 
d’armes en fonction de la cible 
et des environs. Pour ce faire, 
il fallait parfois attendre que 
les ressources appropriées 
deviennent disponibles, une 
attente qui, dans de rares 
cas, a permis aux insurgés 
de nous échapper. Toutefois, 
notre Centre de coordination 
ISTAR prenait alors note de 
toute l’information pertinente 
dans les zones cibles, y com-
pris l’emplacement des IED et 
des fils de commande enfouis, 
pour que les forces amies puis-
sent les éviter et que les élé-
ments de lutte contre les IED 
puissent ensuite les désarmer. 
Dans d’autres situations, les 
conditions étaient propices 
à l’exécution de véritables 
tirs interarmées. Lorsque les 
risques de dommages col-
latéraux étaient faibles, nous 
étions capables d’employer 
des canons ou des mortiers 
contre les mêmes cibles que 
celles engagées par les tirs 

air-sol. La procédure fonc-
tionnait à merveille, grâce au 
contrôleur aérien avancé qui 
déterminait le moment du tir 
des deux éléments d’attaque. 
Si les risques de dommages 
collatéraux étaient trop élevés 
dans une zone cible donnée, 
une bombe à plus grande 
précision était lancée à partir 
d’une plateforme d’AAR, tan-
dis que nos mortiers et nos 
canons étaient placés le long 
des itinéraires de sortie ou 
des raccourcis probables des 
insurgés. Les observateurs qui 
connaissaient bien les TTP 
des insurgés et le terrain de 
leur ZO étaient devenus très 
efficaces dans la sélection des 
positions d’interception et des 
déclencheurs d’engagement.

De mon point de vue, nos 
trois missions anti-mortiers 
se sont avérées les plus 
grandes réussites de la bat-
terie. Nous avons positionné 
des radars anti-mortiers lé-
gers (RAML) à différents 
endroits afin d’assurer une 
couverture superposée et à 
toute épreuve dans la majeure 
partie de la ZO. Il n’y avait 
eu aucun tir indirect contre 
l’infrastructure tactique ca-
nadienne depuis l’automne 
2009. À la mi juillet 2010, les 
opérateurs de RAML com-
mençaient à s’interroger sur 
l’utilité de leur présence. Ils 
ont vite réalisé que leur ser-
vice était non seulement req-

uis, mais essentiel, lorsque 
les insurgés se sont mis à 
tirer des mortiers en direc-
tion de nos BOA à la fin du 
mois de juillet. À deux occa-
sions différentes, chacune des 
BOA comptant une troupe 
de pièces a été la cible de tirs 
de mortier efficaces. Chaque 
fois, nos RAML ont permis 
de déduire le point d’origine 
et entraîné le déclenche-
ment de nos mortiers. Des 
membres de la Bie D se sont 
affairés à remplir les tubes 
pendant que le reste du per-
sonnel de la BOA cherchait 
à se couvrir. L’obtention de 
l’autorisation de tir a été très 
rapide, et seulement quelques 
minutes ont été nécessaires 
pour effectuer toute la procé-
dure normale, comme les 
vérifications de connaissance 
de la position et le dégage-
ment de l’espace aérien en 
vue de l’engagement. Après 
ces deux missions, les BOA 
n’ont plus jamais été la cible 
de mortiers pendant le reste 
de la durée de notre déploie-
ment. Une troisième mission 
anti-mortier a également eu 
lieu lorsqu’un laager déployé 
a été attaqué. Les insurgés ont 
engagé nos troupes amies en 
envoyant une volée de pro-
jectiles ciblés. Malheureuse-
ment pour eux, le laager était 
équipé d’un RAML qui a en-
core une fois déclenché nos 
mortiers et fait taire les armes 

ennemies.
La réussite de ces missions 

anti-mortiers démontre à 
quel point l’entraînement de la 
batterie et notre lien capteur-
tireur étaient efficaces. Nous 
pouvions compter sur des 
opérateurs de RAML atten-
tifs et disciplinés qui savaient 
distinguer une vraie détection 
d’une fausse, la signaler à la 
batterie et transmettre une 
alerte rapide aux troupes at-
taquées. De plus, le personnel 
de notre PC et du CCFA a su 
mener ses tâches rapidement 
et efficacement afin d’obtenir 
l’information nécessaire au 
positionnement des mortiers, 
au dégagement de l’espace 
aérien et à l’obtention de 
l’autorisation de tir auprès du 
QG  GT. Enfin, les membres 
des troupes de pièces chargés 
de remplir les tubes les ont 
positionnés correctement et 
ont réussi à engager l’ennemi 
alors qu’ils étaient la cible de 
tirs efficaces.

Le déploiement de la Bie 
D a pris fin le 27 novembre 
2010, avec le transfert des re-
sponsabilités à la Bie X du GT 
1 R22eR. Les leçons que nous 
avons retenues au cours de 
nos sept mois en Afghanistan 
ont également été transmises 
aux forces de relève, qui les 
ont mises en pratique dès le 
lendemain, durant leur pre-
mière mission de tirs interar-
mées réussie.

www.gunner.ca
The Virtual Artillery Museum of Canada

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel

Maj Stephen Haire
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Myles-Mansell Road Dedication 
In Langford British Columbia

On the 19th of February, 
2011, almost five years after 
he was killed serving his coun-
try on Operation ARCHER, 
a new road in Langford, Brit-
ish Columbia was dedicated 
in memory, and in honour, of 
Bombardier Myles Mansell. 
Myles’ parents, Nancy and 
Alan Mansell, joined his fian-
cée, Lindsay Sullivan, and his 
Unit, the 5th (BC) Fd Regt, 
RCA, to conduct not only the 
dedication of the road but also 
to unveil a plaque in his hon-
our near the road. Bdr Man-
sell’s brother, sisters-in-law, 
niece, and nephew were part 
of the 200 who gathered. There 
were representatives of the lo-
cal Military, the Town of Lang-
ford (including almost the 
entire City Council), Belmont 
High School (Bdr Mansell’s 
alma mater), and a multitude 
of friends and interested ci-
vilians including members of 
the 3rd Canadian Army Vet-
erans motor cycle club. MCpl 
Ken Himes, 11 Fd Amb, was 
a member of the crowd: it was 
his tireless work that helped 
turn this dream into a reality. 
The City of Langford has done 
a tremendous job in remem-
bering the men and women of 
the Canadian Forces and the 
Myles Mansell Road is one of 
many in the City named after 
fallen veterans.

The spectators watched as 
90 members of the Regiment, 

lead by the Band of the Fifth, 
marched up Walfred Road to 
the beat of a lone drummer. 
Halting and turning right they 
viewed Myles Mansell Road, 
flanked by two of our 105mm 
Howitzers and the Canadian 
and Regimental flags flying 
proudly to either side. A few 
words from the Command-
ing Officer, LCol Scott Wis-
dahl, and the Acting Mayor 
of Langford, Lillian Szpak, 
emphasised the importance of 
this event.  Memorializing in a 
very public way the memory 
of a young man who grew up 
in the city and who gave his 
life doing what he loved. The 
Unit Padre, Maj John Steele, 
then directed the unveiling of 
the Memorial Plaque donated 
by Paul Emery of Gem Gar-
den Homes Ltd. The plaque 
is mounted on a large rock 
which, for the ceremony, was 
flanked by two 81mm Mor-
tars. Nancy and Lindsay were 
joined by the CO and RSM, 
CWO Brian Lougheed, to un-
veil the plaque. The group then 
moved to the other side of the 
street and unveiled the sign. 
The Padre said his blessing and 
ended his intonation with the 
Act of Remembrance: “They 
shall grow not old, as we that 
are left grow old…”.  Last Post 
rang out on the clear, crisp air 
and a moment of silence fol-
lowed the echoing notes. The 
Pipers Lament broke the quiet 
and Reveille brought it to a 
close. The parade marched off 

to cheers, applause, and the 
British Grenadiers.

- Capt Mike Dailey Adjt The 
attendees at the ceremony in-
cluded his parents Nancy and 
Alan Mansell, who travelled 
from their home in North 
Thompson in order to be a 
part of the dedication, Lind-
sey Sullivan, Bombardier 
Mansell’s fiancé and other 
extended relations.  Approxi-
mately 200 other spectators, 
both military and civilian, at-
tended the ceremony on the 
yet-to-be-completed road, the 
entrance being flanked by two 
C3 Howitzers brought in espe-
cially for the occasion.  Under 
a clear sky and led by a solitary 
drum, the members of the 5th 
(British Columbia) Field Regi-
ment marched down Walfred 
Road, stopping entrance to the 
soon to be dedicated Myles 
Mansell Road and herald-
ing the start of the ceremony.  
Once they were in position, 
speeches were given by Lieu-
tenant-Colonel Scott Wisdahl, 
5th Field’s Commanding Offi-
cer and Lillian Szpak, the Act-
ing Mayor of Langford.  Both 
stressed that this was more 
then simply paying respects 
to a fallen soldier but rather 
a means to ensure that the 
memory of his sacrifice would 
be remembered in perpetu-
ity.  After the unveiling of the 
monument and street sign, the 
ceremony concluded with the 
playing of the last post and a 
lament. 

Inauguration Du Chemin Myles-Mansell, À 
Langford, En Colombie-Britannique

Le 19 février 2011, presque 
cinq ans après la mort en cam-
pagne du Bombardier Myles 
Mansell, survenue pendant 
l’opération Archer, une nou-
velle voie publique de Lang-
ford, en Colombie-Britannique, 
est dédiée à sa mémoire et lui 
rend hommage. Ses parents, 
Nancy et Alan Mansell, se sont 
joints à sa fiancée, Lindsay 
Sullivan, et à son unité, le 5e 
Régiment d’artillerie de cam-
pagne (Colombie-Britannique), 
Artillerie royale canadienne, 
pour l’inauguration du chemin 
Myles-Mansell et le dévoile-
ment d’une plaque en son hon-
neur installée tout près. Le frère, 
les belles-sœurs, la nièce et le 
neveu du Bdr Mansell comp-
taient parmi les 200 personnes 
présentes; on remarquait dans 
ce groupe des représentants 
des corps militaires locaux, de 
la Ville de Langford (presque 

Capitaine Mike Dailey tout le conseil de ville), de l’école 
secondaire Belmont (l’alma 
mater du Bdr Mansell) et un 
très grand nombre d’amis et de 
civils intéressés, dont des mem-
bres du club de motocyclette du 
3e Groupe d’anciens combat-
tants de l’Armée canadienne. Le 
Caporal-chef Ken Himes, de la 
11e Ambulance de campagne, y 
était : c’est lui qui n’a pas ménagé 
ses efforts pour faire de ce rêve 
une réalité. La Ville de Langford 
s’est nettement distinguée dans 
la commémoration des hom-
mes et des femmes des Forces 
canadiennes (FC) et le chemin 
Myles-Mansell figure parmi 
plusieurs voies publiques aux-
quelles la Ville a donné le nom 
de militaires tombés au combat.

    Sous les yeux des specta-
teurs, 90 membres du Régi-
ment, dirigés par la Musique du 
5e  Régiment d’artillerie de cam-
pagne, ont parcouru le chemin 
Walfred à la cadence imprimée 
par un unique tambour. Après 

un virage à droite faisant suite 
à une halte, ils se sont trouvés 
devant le chemin Myles-Man-
sell, flanqué de deux de leurs 
obusiers de 105 mm, le drapeau 
du Canada et le pavillon ré-
gimentaire flottant fièrement 
de part et d’autre du chemin. 
Le Lieutenant-colonel Scott 
Wisdahl, commandant, et M 
me Lilian Szpak, mairesse sup-
pléante de Langford, ont pro-
noncé quelques mots, insistant 
sur l’importance de cet événe-
ment très public d’hommage à 
la mémoire d’un jeune homme 
qui a grandi dans la ville et a 
donné sa vie dans l’exercice de 
la profession de son choix. Le 
Major John Steele, aumônier 
de l’unité, a ensuite ordonné le 
dévoilement de la plaque com-
mémorative dont a fait don M. 
Paul Emery, de Gem Garden 
Homes Ltd. La plaque est mon-
tée sur une grosse pierre qui, 
aux fins de la cérémonie, était 
flanquée de deux mortiers de 

81 mm. Se sont joints à la mère 
et à la fiancée du Bdr Mansell, 
à ce moment, le commandant 
et le sergent-major régimen-
taire, l’Adjudant-chef Brian 
Lougheed, pour le dévoilement 
de la plaque commémorative. 
Le groupe a par la suite traversé 
la rue et dévoilé la plaque od-

onyme. L’aumônier a procédé 
aux bénédictions d’usage et 
terminé son intervention en 
récitant l’Acte du Souvenir : « Ils 
ne vieilliront pas comme nous, 
qui leur avons survécu… ». La 
Sonnerie aux morts a retenti 
dans une atmosphère limpide. 
Le moment de silence qui lui a 

fait suite a été rompu par les pre-
mières notes de la pièce Pipers 
Lament, après quoi le Réveil a 
mis fin à cette partie de la céré-
monie. Le défilé s’est éloigné 
sous les acclamations et les ap-
plaudissements de la foule, au 
son de la chanson de marche 
The British Grenadiers

Capitain Mike Dailey



14 The/Le Quadrant Automne/FAll 2011

TF 5-10 Fire Support Coordination Centre
Bdr Ryan A. Chiarelli

TF 5-10, is the Brigade 
Headquarters for Canada’s 
Task Force Kandahar (TFK) 
on a year long tour until sum-
mer, 2011.  The Brigade Fire 
Support Coordination Cen-
tre (Bde FSCC) is one of the 
many sections that make up 
the headquarters team.  The 
FSCC is manned by gunners 
from the 2nd Regiment Royal 
Canadian Horse Artillery (2 
RCHA) based in CFB Pet-
awawa.

The mission of the FSCC 
is to support TFK Command 
with the coordinated applica-
tion of joint fires in a safe and 
timely manner.  The basic 
functions of an FSCC are fire 
support planning, fire plan-
ning and fire support coor-
dination.  Fire support plan-
ning and fire planning are 
primarily the responsibility 
of the Battalion-level FSCCs.  
At Bde level, the main focus is 
on fire support coordination, 
which is the continual process 
of implementing fire support 
planning and managing the 
fire support resources avail-
able to the battalions.  The Bde 
in TFK comprises two battal-
ions: a US Army Battalion and 
the Canadian Battle Group.  
There is also an independent 
US Army Company currently 
detached to TFK command.  

The TFK FSCC works 
closely with the TFK Tactical 

Air Control Party (TACP) and 
the TFK Airspace Coordina-
tion Centre (ASCC).  When-
ever guns and mortars need 
to fire in support of ground 
forces, the FSCC de-conflicts 
with ground forces to prevent 
collateral damage and civil-
ian casualties while the ASCC 
and the TACP ensure that 
the sky between the guns and 
their target is clear of aircraft.  
Once these requirements have 
been met, the FSCC gives the 
guns clearance to fire.

The Bde Headquarters 
entered theatre after com-
pleting workup training in 
Kingston and CFB Petawawa 
during the spring and sum-
mer of 2010.  This training 
was  supported by units across 
2 CMBG including 1 RCR 
Rear, 2 RCHA, 2 CER, 3 RCR 
, RCD, 2 Fd Ambulance and 2 
CMBG HQ & Sigs.  The gun-
ners of the FSCC were among 
the first main party to arrive 
on August 30.  The manda-
tory in-clearance routine of 
equipment issue, ammunition 
issue, allocation of rations and 
quarters, and personnel docu-
ments was followed by a night 
visit to the small arms range to 
confirm the sighting of per-
sonal weapons.  The second 
day began early with briefings 
on the state of current opera-
tions, and ended with lectures 
to confirm Theatre and Mis-
sion Specific Training.

Each member of the FSCC 

then shadowed their counter-
part from TF 6-09, the outgo-
ing HQ, during the Relief In 
Place (RIP).  The FSCC from 
TF 6-09 was well prepared to 
transfer their duties to “the 
new guys,” and the transition 
went smoothly.  By September 
8, the FSCC from TF 5-10 had 
assumed full responsibility for 
operations.

The next two months saw 
TF 5-10 and the FSCC in par-
ticular, supporting CFB Pet-
awawa’s TF 1-10 BG in a full 
range of operations.  In No-
vember, TF 1-10 conducted 
a RIP with Group Tactique 
3-10 (GT 3-10) from CFB 
Valcartier.  Lasting almost a 
month, the BG RIP was a se-
ries of joint TF 1-10/GT 3-10 
operations supported by the 
TFK Bde HQ.  TFK continued 
to support those operations 
throughout this period as well 
as supporting operations con-
ducted by its US Army battal-
ion.  Despite the operational 
tempo being experienced by 
the Canadian Brigade, there 
were opportunities for the 
FSCC and others to partici-
pate in events organized for 
entertainment and competi-
tion.

The largest event occurred 
when a show tour visited KAF 
in October.  It featured musi-
cal performances by Ricky 
Paquet and by the band Krash 
Karma.  Comedian Brian 
Hope and actor/director Paul 

In the photo from L-R. Bdr Auger,Bdr Chiarelli,Don 
Cherry,Bdr Horst, WO Myler, Maj Gallagher,Lcol McNicoll and 
Sgt Fekete. - De gauche à droite : Bdr Auger, Bdr Chiarel-
li, Don Cherry, Bdr Horst, Adj Myler, Maj Gallagher, Lcol 
McNicoll et Sgt Fekete.

Gross made appearances.  Ca-
nadian Mixed Martial Arts 
fighters staged a number of 
bouts.  At the end of the tour 
visit, Guy Lafleur and all the 
other visitors played a friendly 
game of ball hockey on the 
KAF rink.  Commentary was 
provided by Wendy Dan-
iels, from Virgin Radio, who 
broadcast many of the activi-
ties home to Ottawa.

2010 drew to a close with 

a holiday visit by the host of 
Coach’s Corner, Don Cherry.  
Other notable guests to visit 
TF 5-10 during the holidays 
included Gen Walter Natync-
zyk, Chief of the Defence Staff, 
and the Hon Peter McKay, 
Minister of National Defence.  
All of these visits and events 
organized for the Canadians 
in Kandahar provided impor-
tant moments of fun, relax-
ation and support for mem-

bers of Canada’s Bde HQ.  
TF 5-10 and its Bde FSCC 

have been involved in every 
event that has that has oc-
curred in the last four months.  
It is difficult to predict every-
thing that Canada’s military 
will face during the remainder 
of the combat mission, how-
ever the Fire Support Coordi-
nation Centre from 2 RCHA 
will see the mission through 
to its end in summer, 2011.

Centre de coordination des feux d’appui de la FO 5-10
Bdr Ryan A. Chiarelli

La FO 5-10 est le quartier 
général de la brigade pour la 
Force opérationnelle à Kan-
dahar (FOK) du Canada pour 
une mission d’un an jusqu’à l’été 
2011. Le centre de coordination 
des feux d’appui de la brigade 
(CCFA bde) est l’une des nom-
breuses sections qui forment 
l’équipe du quartier général. Le 
CCFA est doté d’artilleurs du 
2e Régiment, Royal Canadian 
Horse Artillery (2 RCHA), basé 
à la BFC Petawawa.

La mission du CCFA est 
d’appuyer le Commandement 
de la FOK grâce à l’application 
coordonnée de tirs interar-
mées d’une façon sécuritaire et 
en temps opportun. Les fonc-
tions de base d’un CCFA sont 
la planification du tir d’appui, 
la planification du tir et la co-
ordination du tir d’appui. La 
planification du tir d’appui et 
la planification du tir sont prin-
cipalement la responsabilité 
des CCFA au niveau du batail-
lon. Au niveau de la brigade, 

l’attention est portée à la coor-
dination du tir d’appui, laquelle 
est le processus continu de mise 
en œuvre de la planification du 
tir d’appui et de la gestion des 
ressources de tir d’appui of-
fertes aux bataillons. La bde de 
la FOK comprend deux batail-
lons  : un bataillon de l’Armée 
américaine et un groupe-
ment tactique canadien. Il y a 
également une compagnie de 
l’Armée américaine indépen-
dante actuellement détachée au 
commandement de la FOK. 

Le CCFA de la FOK tra-
vaille étroitement avec l’élément 
de contrôle aérien tactique 
(ECAT) et le centre de co-
ordination de l’espace aérien 
(CCEA) de la FOK. Chaque 
fois que des canons et des 
mortiers doivent être tirés en 
appui à des forces terrestres, le 
CCFA évite d’entrer en conflit 
avec les forces terrestres pour 
prévenir les dommages col-
latéraux et les victimes civiles 
alors que le CCEA et l’ECAT 
s’assurent qu’aucun aéronef ne 
circule dans le ciel entre les can-

ons et leur cible. Une fois que 
ces exigences sont satisfaites, 
le CCFA donne aux canons 
l’autorisation de faire feu.

Le quartier général de la 
bde est entré en théâtre après 
avoir terminé l’entraînement 
d’endurance à Kingston et à la 
BFC Petawawa au printemps 
et à l’été 2010. Cet entraînement 
était appuyé par les unités du 
2 GBMC incluant le détache-
ment arrière du 1 RCR, le 2 
RCHA, le 2 RGC, le 3 RCR, le 
RCD, le 2 Amb C et le QG & 
Esc Trans 2 GBMC. Les artil-
leurs du CCFA étaient parmi 
les premiers détachements 
à arriver le 30 août. La rou-
tine obligatoire des formalités 
d’arrivée de distribution du 
matériel et des munitions, de 
l’allocation de vivres et des 
quartiers, et des documents 
personnels était suivie par une 
visite nocturne d’un champ de 
tir pour armes légères afin de 
confirmer le réglage des armes 
personnelles. La deuxième 
journée a commencé tôt avec 
le briefing sur l’état des opéra-

tions en cours et elle s’est ter-
minée avec des exposés pour 
confirmer l’instruction propre 
au théâtre et à la mission.

Chaque membre du CCFA 
a ensuite suivi son homologue 
de la FO 6-09, le QG sortant, 
pendant la relève sur position. 
Le CCFA de la FO 6-09 était 
bien préparé au transfert de 
leurs tâches « aux nouveaux » et 
la transition s’est bien passée. Le 
8 septembre, le CCFA de la FO 
5-10 assumait l’entière respon-
sabilité des opérations.

Pendant les deux mois qui 
ont suivi, la FO 5-10, et notam-
ment le CCFA, a appuyé le 
GT de la FO 1-10 de la BFC 
Petawawa dans une gamme 
complète d’opérations. En no-
vembre, la FO 1-10 a effectué 
une relève sur position avec 
le Groupe tactique 3-10 (GT 
3-10) de la BFC Valcartier. La 
relève sur place du GT, qui a 
duré près d’un mois, consistait 
en une série d’opérations con-
jointes entre la FO 1-10 et le 
GT 3-10, appuyées par le QG 
de la bde de la FOK. La FOK a 

continué d’appuyer ces opéra-
tions pendant cette période 
ainsi que les opérations d’appui 
effectuées par son bataillon de 
l’Armée américaine. Malgré le 
rythme opérationnel auquel 
fait face la brigade canadienne, 
il y avait des occasions pour le 
CCFA et les autres de participer 
à des activités organisées pour 
le divertissement et la compé-
tition.

La plus grosse activité a eu 
lieu lorsqu’un circuit-spectacle 
a visité KAF en octobre. Elle 
mettait en vedette des perfor-
mances musicales par Ricky 
Paquet et le groupe Krash Kar-
ma. L’humoriste Brian Hope et 
l’acteur/réalisateur Paul Gross 
ont fait des apparitions. Des 
combattants d’arts martiaux 
mixtes canadiens ont mis en 
scène quelques combats. À la 
fin du spectacle, Guy Lafleur 
et tous les autres visiteurs ont 
joué une partie de hockey-balle 
amicale sur la patinoire de KAF. 
Le commentaire a été fait par 
Wendy Daniels, de Virgin Ra-
dio, qui a diffusé plusieurs des 

activités à Ottawa.
2010 s’est terminé avec 

une visite de Don Cherry, 
l’animateur de Coach’s Cor-
ner, pendant le congé des fêtes. 
D’autres invités importants ont 
visité la FO 5-10 pendant les 
fêtes, y compris le Gén Walter 
Natynczyk, Chef d’état-major 
de la Défense, et l’Honorable 
Peter McKay, ministre de la 
Défense nationale. Toutes ces 
visites et activités organisées 
pour les Canadiens à Kanda-
har ont permis aux membres 
du QG de la bde du Canada 
de vivre des moments amus-
ants, de relaxer et de se sentir 
soutenus. 

La FO 5-10 et le CCFA de 
la bde se sont impliqués dans 
chaque activité qui a eu lieu 
dans les quatre derniers mois. 
Il est difficile de prédire tout ce 
à quoi feront face les militaires 
canadiens pendant le reste de 
la mission de combat. Cepen-
dant, le centre de coordination 
des feux d’appui du 2 RCHA 
poursuivra la mission jusqu’à la 
fin, à l’été 2011.
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Other Photo Contest Entries
Autres entrées pour le concours de photgraphie

Breath of Fire - Souffle de Feu

This photo shows a gun detachment from R Bty, 5 RALC, blowing a 
hole in a camouflage net. - Cette photo démontre un détachement de 
la Bie R, 5 RALC, qui a fait un trou dans un filet de camouflage.

Master Bombardier Frank Gingras, 5 RALC - Bombardier Chef Frank Gingras, 5 RALC

Hummingbird Communicator  
- Colibri-Communicateur

This photo was taken in a g-wagon.  The hummingbird came 
through an open window and went on the CI. - Cette photo 
à été prise dans un g-wagon. Le colibri est entré par une 
fenêtre ouverte et il est allé ce posé sur l’acrv.  

Eric Rochefort

Gun Position 2 - Position de tir 2

Gun detachment awaiting a Fire Mission. - Un détachement en 
attente d’une mission de tir. 

Capt Michael J. Maassen

The Burn - La Brulure

Safety Officer’s disposal of unused cordite. - L’évacuation 
du cordite inutilisé.

Capt Michael J. Maassen

Gun Position 1 - Position de tir 1

Gun detachment in the middle of a Fire Mission. - Un dé-
tachement en plein mission de tir.

Capt Michael J. Maassen
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Fire Mission Smoke - Mission 
de tir fumigène

This picture was taken during Ex PIÈCE MOBILE in the Val-
cartier training area. - Cette photo a été prise lors de 
l’ex PIÈCE MOBILE dans les secteurs d’entrainement de Val-
cartier.  

Major Marie-Eve Begin

Ascension - Ascension

In this photo, we can see Cpl Fagnoul of 5 RALC, climbing an 
ice wall, in area of Charlevoix. - Cette photo, nous montre le 
Cpl Fagnoul, du 5e RALC, en plein ascension d’un mur de glace, 
dans la région de Charlevoix.

Bdr M. Bouffard

Ammo Prep - La préparation 
d’amunition

A gunner in a fire mission preparing to load. - Un artilleur 
pendant une mission de tir en train de préparer la charge.  

Capt Michael J. Maassen

Prowling Gunner

Ex Prowling Gunner 2007, Guns of 38 ATG in CFB Shilo. - Ex 
Prowling Gunner 2007, les obusiers du 38 GTA au BFC Shilo. 

Sgt J.A. Marchant

2RCHA EBty 2011
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Awaiting the Guns - En 
attente des obusiers

A 5 RALC recce detachment in the process of record-
ing the guns. - Un détachement de recce du 5iem en train 
d’enregistrer les obusiers.

Lt B.J. Rath

On the Way to Market - 
Sur le chemin du marché

Viet Nam 1955, Coconut Raft, on the way to market. - Le Viet 
Nam 1955, radeau au noix de coco, sur le chemin de marché. 

Edward Berris

www.gunner.ca
The Virtual Artillery Museum of Canada

Musée de l’Artillerie du Çanada virtuel
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Gunners in the Lead! - Les artilleurs en tête!

A 1 Fd Regt Gunner, Maj Joe Goetz, had the great good for-
tune to be appointed as the Parade Commander for the Royal 
Nova Scotia International Tattoo for 2011. The Tattoo featured 
military performers from across Canada, Germany and France as 
well as the RCMP. Civilian acts included performers from the 
US, New Zealand, Australia, Switzerland and Estonia. Local 
bands and dancers were also featured. The Tattoo has been run-
ning yearly for over 30 years from 1 - 8 July in Halifax. Holy 
smokes, is that guy ever handsome! - Un artilleur du 1 RAC, 
Maj Joe Goetz, a eu la chance d’être désigné commandant du 
défilé au Royal Nova Scotia International Tattoo (tattoo royal 
international de la Nouvelle-Écosse) de 2011. Le tattoo a mis 
en vedette des militaires venant du Canada, de l’Allemagne et 
de la France, ainsi que des membres de la GRC. La partie ci-
vile du spectacle a été réalisée par des artistes venant des 
États-Unis, de la NouvelleZélande, de l’Australie, de la Su-
isse et de l’Estonie. Il y avait aussi des orchestres et des 
danseurs locaux. Le tattoo, qui a lieu à Halifax chaque année 
du 1er au 8 juillet, existe depuis plus de 30 ans. Mince al-
ors, quel bel homme!

www.artillery.net
Be a gunner today!
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Gunners in Afghanistan
Capt John 
McDonald, CD

Yes ,   there are   still gun-
ners in Afghanistan, not 
many but a fair showing 
for The Royal Regiment of 
Canadian Artillery  .   Ev-
eryone is  employed as part 
of the Mission Transition 
Task Force  , which began 
deploying to theatre in early 
May 2011.   The MTTF (TF-
Afg Roto 11) will conduct 
mission closure of Opera-
tion ATHENA in order to 
enable the CF to transition 
to subsequent operations 
as directed by the Govern-
ment of Canada. Gunners  , 
both regular and reserve 
(Field and Air Defence) are 
employed throughout the 
Task Force  :  in the Head-
quarters  ,  the Mission Ele-
ments,    and in  Task Force 

(L-R) Bdr Thibodeau (4 AD Regt), Capt Richardson (1 RCHA), 
Capt McDonald (1 RCHA) LCol McGarry (CLS) WO Jesseau (1 
RCHA), CWO Rodrigue (CLS), Capt Gilks (CFB Shilo), Sgt Leb-
lanc (RCA Band), LCol Brown (CLFCSC), Capt LeClair (LFAA 
HQ), Bdr Mankow (20 Indep Fd Bty, RCA), Capt George (4 
AD Regt). Absent: WO Merlin (26 Fd Regt, RCA), Sgt Wil-
liams (408 Tac Hel Sqn), Sgt Freill (403 (OT) Hel Sqn), Bdr 
L’Heureux (5 Fd Regt, RCA), Bdr Rozario (15 Fd Regt, RCA). 
-(De gauche à droite) Bdr Thibodeau (4 RAAA), Capt Richard-
son (1 RCHA), Capt McDonald (1 RCHA), Lcol McGarry (CEMAT), 
Adj Jesseau (1 RCHA), Adjuc Rodrigue (CEMAT), Capt Gilks 
(BFC Shilo), Sgt Leblanc (M/ARC), Lcol Brown (CCEFTC), Capt 
LeClair (QG SAFT), Bdr Mankow (20 Bie Camp Indép, ARC), 
Capt George (4 RAAA). Absent : Adj Merlin (26 RAC, ARC), 
Sgt Williams (408 Esc Tac Hél), Sgt Freill (403 EEOH), 
Bdr L’Heureux (5 RAC, ARC), Bdr Rozario (15 RAC, ARC). WO D Hitt

Silver Dart as door gun-
ners on board the CH-14 6   
Griffon.  The Gunners , con-
tinue to perform admirably 
and contribute daily to mis-
sion success in all aspects 
of    the   drawdown opera-
tions .

MTTF HQ 
LCol McGarry Chief of 

Staff (CLS)
LCol Brown Chief of 

Strategic Communications 
(CLFCSC)  

Capt George J33 (4 AD 
Regt, RCA)

Capt LeClair J1 Services 
(LFAA HQ)

Capt McDonald Chief of 
Staff Coordinator  /Battle 
Space LO  (1 RCHA)

Capt Richardson J33 Se-
nior Duty Officer (1 RCHA)

WO Merlin Joint Visits 
Bureau (26 Fd Regt, RCA)  

HQ & Sigs Sqn

WO Jesseau Troop War-
rant (1 RCHA)

Sgt Leblanc CQMS 2IC 
(RCA Band)

LSG
Capt Gilks Camp Com-

mandant (CFB\ASU Shilo)
CWO Rodrigue Camp 

Sergeant Major (CLS)
Bdr Thibodeau Camp 

Services (4 AD Regt)
MCU 
Bdr Mankow Supply Coy 

(20 Indep Fd Bty)
Bdr L’Heureux Supply 

Coy (5 Fd Regt, RCA)
Bdr Rozario Supply Coy 

(15 Fd Regt, RCA)
Task Force Freedom 

(CHF(A)
Sgt Williams Door Gun-

ner\Artillery Mission Spe-
cialist (408 Tac Hel Sqn)

Sgt Freill Operations 
WO\Artillery Mission Spe-
cialist (403 (OT) Hel Sqn).

Oui, il y a encore des artil-
leurs en Afghanistan. Certes 
pas beaucoup, mais juste as-
sez pour bien représenter le 
Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne. Tout le monde 
est employé dans le cadre 
de la Force opérationnelle 
de transition de la mis-
sion, qui a commencé à se 
déployer sur le théâtre des 
opérations au début de mai 
2011. La FOTM (FO-Afg 
ROTO 11) clôturera la mis-
sion de l’opération Athena 
afin de permettre aux FC de 
procéder à la transition vers 
les opérations ultérieures 
telles que demandées par le 
gouvernement du Canada. 
Les artilleurs de la Force 
régulière et de la Réserve 
(artillerie de campagne et 
défense aérienne) sont em-
ployés à la grandeur de la 
Force opérationnelle : au 
quartier général, dans les 

Les artilleurs en Afghanistan
Capt John 
McDonald CD

éléments de mission, et dans 
la Force opérationnelle Sil-
ver Dart comme mitrailleurs 
de porte à bord des CH-146 
Griffon. Les artilleurs pour-
suivent leur travail admi-
rable et contribuent quoti-
diennement au succès de la 
mission dans tous les aspects 
des opérations de retrait.

QG FOTM
Lcol McGarry, chef d’état-

major de l’Armée de terre 
(CEMAT)

Lcol Brown, chef des com-
munications stratégiques 
(CCEFTC) 

Capt George, J33 (4 
RAAA, ARC)

Capt LeClair, J1 Services 
(QG SAFT)

Capt McDonald, Coor-
donnateur auprès du chef 
d’état-major de l’Armée de 
terre  /OL espace de combat 
(1 RCHA)

Capt Richardson, J33 of-
ficier principal de service (1 
RCHA)

Adj Merlin, Bureau multi-

national de coordination des 
visites (26 RAC, ARC) 

QG et Esc Trans
Adj Jesseau, adjudant de 

troupe (1 RCHA)
Sgt Leblanc, cmdtA 

SQMC (M/ARC)
GSL
Capt Gilks, commandant 

de camp (USS/BFC Shilo)
Adjuc Rodrigue, sergent-

major de camp (CEMAT)
Bdr Thibodeau, Services 

du camp (4 RAAA)
MCU 
Bdr Mankow, cie appro 

(20 Bie Camp Indép)
Bdr L’Heureux, cie appro 

(5 RAC, ARC)
Bdr Rozario, cie appro (15 

RAC, ARC)
Force opérationnelle Free-

dom (FHC (A))
Sgt Williams, mitrailleur 

de porte/spécialiste de mis-
sion – Artillerie (408 Esc 
Tac Hél)

Sgt Freill, Adj Opérations/
spécialiste de mission – Ar-
tillerie (403 EEOH).

The way of the warrior
 In WW II, it was called 

War neurosis, shell shock 
in WW I and soldier’s 
heart in the Civil war.  
No.  Post-traumatic stress 
disorder (PTSD) is not 
something new.  To ex-
perience war, even with-
out coming under fire, is 
enough to create any level 
of PTSD and readjustment 
challenges when back at 
home.  With artillery for 
example, one could argue 
that not seeing the effects 
at the other end, after pull-
ing that string or having 
sent fire orders to the gun-
line, is as harmful as being 
down range in the heat of 
things.  On the other hand, 
we endure daily abnor-

mal situations that create 
stress; I have heard many 
gunners, myself included, 
ask themselves ‘‘what am 
I firing on?  Am I killing 
the right people?  Are we 
here for the right reasons? 
What if some shrapnel hits 
a friendly?  What if I make 
a mistake and the unthink-
able happens, will I be able 
to live with myself?’’  That 
aside, the adrenaline rush 
for any soldier of this type 
of experience is enough 
to become somewhat of 
an addiction.  They come 
back to normal life and 
find if difficult to read-
just to the reality; secretly 
longing to experience that 
same high and that intense 
camaraderie shared with 
their brothers in arms for 
example.  

Most will not develop 
full-blown PTSD given 
many factors that I will not 
try to explain because I am 
an artillery officer not a 
psychologist, while others 
will face those deep issues 
as nightmares, insomnia, 
obsessive habits, substance 
addiction and not to forget 
anger management.  It is a 
fact that stress is a natural 
mechanism with which 
soldiers activate natural-
ly to survive.  In simple 
terms, it is not a switch 
that can be easily turned 
off when you come back 
home, your body is still in 
that survival mode.   If it 
takes some time to break 
a smoking habit for ex-
ample, imagine a habit you 
learned in a life or death 
situation?   

Now that we can call 
it by its real name and it 
is no more a taboo sub-
ject, overcoming PTSD 
through effective treat-
ments have come a long 
way these past few years: 
the best of them, not even 
involving drugs (the legal 
ones), are helping more 
and more soldiers to get 
over any level of PTSD.  
Many American military 
bases have adopted yoga 
as part of their treatments, 
which has worked miracles 
in many cases.  Others, for 
example, have found that 
engaging themselves fully 
in sports or favorite hob-
bies has been life chang-
ing.  

Not that I want to put 
him on the spot or any-
thing, but for WO Clouti-

er, martial arts, specifical-
ly Kenpo Karate has been 
his way….

Deployed with WO 
Cloutier who was TSM 
of B Troop, R Battery on 
TF1-09, I had come to 
learn that a part from the 
dreadful heat, the only 
thing that was bound to 
be predictable each day 
was WO Cloutier’s karate 
training session just before 
the sunset.  For an hour a 
day for 6 months, he prac-
ticed to near perfection 
the same movements over, 
and over, and over again.  
We were always wondering 
what he was up to, but ev-
erybody knew that at that 
moment of the day, it was 
HIS time.  No one would 
even dare to disturb his 
silent moving meditation 

and sometimes highly vio-
lent punching bag sessions 
and let’s not forget about 
the weird warrior sounds 
that would come out of 
him.  We let him be.

Two years after, on our 
way to Gagetown for our 
annual regimental exer-
cise, I had a lot of time to 
talk to him about his pas-
sion and how it changed 
his life.   Before anything, I 
want to state that he is the 
third best for his age group 
in Canada at this moment, 
in other words, he is a 
highly skilled ninja and 
could kill you with one 
finger.  But let’s stick to the 
story.  He started Karate 
in 1979, but really jumped 
back into it when he got 

Capt Marie-Eve 
Labonté

continued on page 20
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Exercise Yankee Adventure
Capt Warren Tilbrook

Between 8 and 18 August 
2011, Y ‘Forward Observer” 
Battery of the 2nd Regiment, 
Royal Canadian Horse Artil-
lery in Petawawa, Ontario 
with elements of F Battery 
attached, conducted a rig-
orous adventure training 
exercise in Gros Morne Na-
tional Park, Newfoundland 
and Labrador. The intent 
of Exercise YANKEE AD-
VENTURE was to improve 
physical fitness, raise team 
cohesion and esprit de corps 
within the battery, and con-
nect with Canadians by 
providing a visible and pro-
fessional CF presence in the 
National Park. 

A gruelling three day de-
ployment took the Battery 
from Petawawa to New-
foundland.  The first leg con-
sisted of a long ten hour bus 
ride to Gagetown, followed 
the next day by a seven hour 
drive to North Sydney, Nova 
Scotia and an overnight 
crossing of the Strait of Belle 
Isle to Port-Aux-Basques 
Newfoundland aboard the 
MV Highlanders. Those sol-
diers of sea stock found the 
gentle rolling of the ferry 
calming, whilst the land lub-
bers of the group were gener-
ally green in colour and con-
stantly hounding the medic 
for Gravol. The early morn-
ing arrival in Newfoundland 
was followed by another four 
hour bus ride to the park 
during which all ranks were 
thankful for the berths they 
had secured on the ferry and 
the rest they afforded them.

Once in the park, adven-
ture training activities in-
cluded three separate hikes 
over rugged terrain as well as 
a full day of sea kayaking. On 
the first excursion the bat-
tery climbed the Tablelands 
Mountain. This trail began 
with a gentile rise over a well 
worn hiking trail that ended 
at the start of the nearly ver-
tical climb to the summit.  
Not content to settle for a 
scenic walk the battery be-
gan the steep climb up the 
mountain in early morn-
ing drizzle which morphed 
into a horizontal deluge as 
the battery reached the 650 
m summit. In spite of the 
weather, the morale among 
the troops was high and the 
moment was immortalized 
in a group photo in the driv-
ing rain. The descent was just 
as challenging as the ascent, 
and not a few passersby on 
the hiking trail below stared 
upward to investigate the 
strange green column gin-
gerly working its way down 
the ravine. On reaching 
the end of the 5 hour hike, 
many local hikers came by 
the group to find out what 
the army was doing in New-
foundland.

The Battery’s next chal-
lenge was sea kayaking in 
Bonne Bay. It was a new 
experience for many of the 
troops. After a quick ori-
entation, troops were split 
into two groups and during 
the following six hours the 
battery traversed 30 watery 
around the picturesque bay. 
Most of the Battery man-
aged to stay out of the water, 

with the exception of Bdr 
MacLean whose attempt to 
tip Gnr Moore’s kayak horri-
bly backfired and lead to an 
ignominious swim to shore 
with the trusty tour guide 
towing his kayak in for him.  

The following day’s 10 km 
“out and back” costal hike 
at Green Gardens was argu-
ably the easiest of the three 
planned hikes, or at least it 
seemed.  The five kilometre 
march towards the coast was 
almost entirely down hill 
and facilitated by man made 
“field steps” leading most 
soldiers to consider this hike 
a literal walk in the park.  At 
the end of this stretch, the 
battery reposed on the peb-
bly beach and enjoyed a de-
licious IMP complete with 
sea side camp fires.  A few 
curious tourists and locals 
approached the group and 
the Battery Commander was 
even able to converse with a 
family travelling from Israel.  
The mother of this family 
was a travel and food writ-
er, so the battery provided 
her with a couple IMPs to 
sample and eagerly awaits 
the review.  After lunch, the 
Battery made the now whol-
ly uphill climb back to the 
start point, finding that the 
“field steps” were spaced for 
seven foot tall hikers and did 
not make the return trip any 
easier.  

The Battery’s ultimate 
challenge came on the last 
day of their trip to the park.  
Before them stood 806 me-
tres of rock known as Mount 
Gros Morne – the highest 
point in the park. Everyone 

knew it would be a challenge 
but were eager to enjoy the 
world famous view from 
the top. A welcome respite 
from the rain buoyed mo-
rale, but much of the moun-
tain lay veiled in cloud.  The 
16 km mountain loop took 
the group over six hours to 
complete. It began with a 
moderate 4 kilometre climb 
to reach the scree slope lead-
ing to the summit. Y Battery 
approached the climb with 
vigour, despite multiple signs 
that warned them not to 
“underestimate” the moun-
tain and other dire warnings 
which caused a few climbers 
to get nervous.  Undeterred 

the group completed the 
climb relatively quickly, and 
with a brief stop for lunch 
and a group photo at the 
summit, continued on down 
the backside of the mountain 
to complete the hike. 

It wasn’t all work.  Y Bat-
tery members were made 
honorary Newfoundlanders 
during a fun filled “Screech-
ing In” ceremony on the last 
night of their stay.  The staff 
at Fisherman’s Landing in 
Rocky Harbour conducted 
this ceremony in the best 
traditions of Newfoundland 
hospitality.  A less-than-tal-
ented jig competition at the 
end of the ceremony proved 

that the Battery Command-
er has absolutely no dance 
skills. 

Although challenging, 
Exercise Yankee Adventure 
achieved its aims of pro-
moting group cohesion, 
personal fitness, and left 
nothing but a positive im-
pression of the Canadian 
Forces with the inhabitants 
of Rocky Harbour and its 
environs.  In addition all 
members of Y Battery were 
struck by the sheer beauty 
of Gros Morne National 
Park and many left with 
plans to return in the future 
while on leave with their 
loved ones.

Y Bty poses for a picture at the summit of the tallest moun-
tain in Gros Morne National Park - Mt. Gros Morne. - Les 
membres de la Bie Y prennent la pose au sommet du mont Gros-
Morne, la plus haute montagne du parc national du Gros-
Morne.

continued from page 19

back from his deployment 
as close protection for 
General Lacroix in 2004.  
With over a year of work 
up training followed by a 7 
month deployment, the re-
turn was difficult to say the 
least.  He dealt with some 
issues as per norm but 
unlike the other deploy-
ments, he said that it took 
him a while to realize that 
what he was dealing with 
was a normal response to 
an abnormal situation.  He 
then realized that his body 
didn’t need these pills and 
other nonsense, it needed 
time and his mind needed 
release through mindless-

The way of the warrior
ness activities.  He found 
this release in Karate and 
this art became his pill and 
for the following years, it 
became his way of recon-
necting with himself, his 
family and living in the 
present.  

For him, there are sev-
eral resemblances with 
the military.  For instance, 
there is a hierarchy in Ken-
po like in the military and 
to advance in this art you 
need to surpass your phys-
ical and mental barriers.  
There are instructors that 
pass on lesson learned to 
him like his professor Sen-
sei Samuel Gagnon, world 
champion for the past 
two years and his private 

instructor grand-maître 
Clermont Poulin, who is 
tenth dame (highest level 
in kempo).  Furthermore, 
the best combat you can 
achieve is the one that you 
did not do; as in our rela-
tions with opposing forc-
es, if you can get out of a 
situation using discussion 
instead of combat, thus 
is the ultimate goal of the 
warrior.  Similar to rules of 
engagement, karate teach-
es you to control the situ-
ation and react with the 
same level of force to it; 
even if you have the power 
to use your weapon you 
do not use it unless you 
have to.  Pacifism is en-
courage, but all warriors, 

karate athletes or soldiers, 
train at a high level and 
are ready to defend them-
selves in a time of need.  

In martial arts as in our 
everyday life, everything is 
ying and yang, black and 
white.  We push our sol-
diers to go mostly unpre-
pared in the black, to com-
mit actions or to survive 
events that most would 
turn away from.  Then we 
try to push them back into 
the white and it is a great 
challenge for many.  In the 
end, martial arts not only 
form good combatants but 
good people and it is clear 
to me that WO Cloutier 
has found the way of the 
warrior.
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Bdr Marco-desroches enjoying a day of 
sea kayaking on Bonne Bay, Gros Morne 
National Park. - Le Bdr Marco Desroches 
profi te d’une journée de kayak en mer 
dans la baie Bonne, au parc national du 
Gros-Morne.

Exercice Yankee Aventure
Capt Warren Tilbrook

Du 8 au 18 août 2011, les 
observateurs avancés de la bat-
terie Y du 2e Régiment, Royal 
Canadian Horse Artillery de 
Petawawa, basé en Ontario, 
accompagnés de membres 
attachés de la Batterie F, ont 
mené un rigoureux exercice 
d’instruction par l’aventure 
dans le parc national du Can-
ada du Gros-Morne (Terre-
Neuve-et-Labrador). Le but 
de l’exercice Yankee Aventure 
était d’améliorer la condition 
physique, de renforcer la co-
hésion d’équipe et l’esprit de 
corps au sein de la batterie, et 
de connecter avec les Cana-
diens par une présence visible 
et professionnelle des FC dans 
le parc national. 

Un épuisant déploiement de 
trois jours attendait la batterie 
de Petawawa à Terre-Neuve. 
La première étape consistait 
en un long trajet de dix heures 
en bus depuis Gagetown, suivi 
le lendemain de sept heures de 
route pour se rendre à North 

Sydney, en Nouvelle-Écosse et 
d’une traversée de nuit du dé-
troit de Belle-Isle jusqu’à Port-
Aux-Basques (Terre-Neuve) à 
bord du traversier Highland-
ers. Les soldats qui avaient le 
pied marin ont trouvé le rou-
lis de la mer apaisant à bord, 
alors que les autres étaient 
plutôt verts et harcelaient con-
stamment le médecin pour 
avoir du Gravol. L’arrivée tôt 
le matin à Terre-Neuve a été 
suivie par un autre trajet de 
quatre heures en bus jusqu’au 
parc, voyage au cours duquel 
tous les grades étaient recon-
naissants pour les couchettes 
qu’ils avaient obtenues à bord 
du traversier et du repos qu’ils 
avaient pu s’off rir.

Une fois dans le parc, les 
activités d’instruction par 
l’aventure comprenaient trois 
randonnées en terrain ac-
cidenté ainsi qu’une journée 
complète de kayak de mer. 
Lors de la première excursion, 
la batterie a gravit le mont 
Tablelands. Cette randonnée 
commençait avec une montée 

en pente douce par un sentier 
de randonnée bien utilisé et se 
terminait ensuite avec une as-
cension presque verticale vers 
le sommet. Décidant d’aller 
au-delà de la promenade pit-
toresque, la batterie a com-
mencé la montée abrupte de 
la montagne dans la bruine 
matinale qui s’est transformé 
en déluge horizontal une fois 
au sommet culminant à 650 
m. En dépit de la météo, le 
moral des troupes était élevé et 
le moment a été immortalisé 
par une photo de groupe sous 
la pluie battante. La descente 
a été toute aussi diffi  cile que 
l’ascension, et plusieurs ran-
donneurs empruntant le sen-
tier plus bas regardaient cu-
rieusement vers le haut pour 
voir l’étrange colonne verte 
redescendant avec précaution 
dans le ravin. Au bout de la 
randonnée de cinq heures, 
de nombreux randonneurs 
locaux sont venus s’enquérir 
auprès de notre groupe pour 
savoir ce que l’Armée faisait à 
Terre-Neuve.

Le prochain défi  relevé par 
la batterie a été le kayak de 
mer dans la baie Bonne. Ce fut 
une nouvelle expérience pour 
beaucoup. Après une orien-
tation rapide, les troupes ont 
été divisées en deux groupes 
et au cours des six heures sui-
vantes la batterie a croisé une 
trentaine d’effl  uves autour de 
la baie pittoresque. La plupart 
des membres de la batterie ont 
réussi à rester hors de l’eau, à 
l’exception du Bdr MacLean 
dont la tentative de renverser 
de kayak de l’Artil Moore a 
horriblement fait long feu et 
conduit à une baignade igno-
minieuse jusqu’à la rive, notre 
fi dèle guide remorquant son 
kayak pour lui.  

La randonnée côtière du 
lendemain comptant dix km 
«  aller-retour  » jusqu’à Green 
Gardens était sans doute la 
plus facile des trois randonnées 
prévues, ou du moins sem-
blait-il. Les cinq kilomètres de 
marche vers la côte étaient pr-
esque entièrement en descente 
et facilités par des «  marches 

naturelles  » amenant la plu-
part des soldats à considérer 
cette randonnée littéralement 
comme une promenade dans 
le parc.  À la fi n de ce tron-
çon, la batterie s’est reposée 
sur la plage de galets, jouis-
sant d’une délicieuse RIC avec 
feu de camp et vue sur la mer. 
Quelques touristes curieux 
et des habitants se sont ap-
prochés du groupe et le com-
mandant de la batterie a même 
conversé avec une famille voy-
ageant en provenance d’Israël. 
La mère de la famille était une 
écrivaine professionnelle écri-
vant sur les voyages et la nour-
riture. La batterie lui a donné 
deux RIC comme échantillon 
et attend avec impatience son 
article. Après le repas, la bat-
terie est retournée à son point 
de départ, estimant que les 
« marches naturelles » avaient 
été conçues pour des randon-
neurs de sept pieds et qu’elles 
ne facilitaient pas le voyage du 
retour.  

Le défi  ultime de la batterie 
est venu le dernier jour de son 
séjour dans le parc. Devant elle 
s’élevaient 806 mètres de roche 
connues comme le mont 
Gros-Morne – le point culmi-
nant du parc. Tout le monde 
savait que ce serait un défi , 
mais tous étaient impatients 
de profi ter de la vue de re-
nommée mondiale à partir du 
haut. La pluie cessant apporta 
un répit bienvenu qui remonta 
le moral des troupes, mais une 
grande partie de la montagne 
restait voilée dans les nuages. 
La boucle de 16 km en mon-
tagne a pris au groupe plus de 
six heures à parcourir. La ran-
donnée a commencé par une 
ascension modérée sur quatre 
kilomètres avant d’atteindre la 
pente d’éboulis qui mène au 
sommet. La Batterie Y a at-

taqué la montée avec vigueur, 
malgré les multiples panneaux 
les mettant en garde de ne pas 
« sous-estimer » la montagne 
et autres terribles avertisse-
ments directs qui ont rendu 
quelques grimpeurs un peu 
nerveux. Sans se décourager, 
le groupe a tout de même ef-
fectué la montée assez rapide-
ment, et après un bref arrêt 
pour manger et la prise d’une 
photo de groupe au sommet, a 
continué de descendre au dos 
de la montagne pour terminer 
la randonnée.

Le voyage n’a pas été que tra-
vail seulement. Les membres 
de la Batterie Y sont devenus 
terre-neuviens honorifi ques 
lors de l’amusante cérémonie 
« Screeching In » organisée la 
dernière nuit de leur séjour. 
Le personnel du Fisherman’s 
Landing de Rocky Harbour 
a mené cette cérémonie sel-
on les meilleures traditions 
d’hospitalité de Terre-Neuve. 
Une compétition de danse 
ouverte aux moins que tal-
entueux  à la fi n de la céré-
monie a prouvé que le com-
mandant de batterie n’avait 
absolument aucune compé-
tence en danse. 

Bien que diffi  cile, l’exercice 
Yankee Adventure a permis 
l’atteinte des objectifs de pro-
motion de la cohésion de 
groupe et de conditionnement  
physique, en plus de laisser 
une impression des plus posi-
tives des Forces canadiennes 
parmi les habitants de Rocky 
Harbour et de ses environs. 
De plus, tous les membres de 
la Batterie Y ont été frappés 
par la beauté du parc national 
du Canada du Gros-Morne et 
beaucoup sont repartis avec 
l’idée en tête de revenir éven-
tuellement avec leurs proches 
pendant leur permission.
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Camp Shilo

This poem, entitled “Camp Shilo” was sent to RHQ RCA by Lieutenant-Colonel (Ret’d) 
D.J. LeClair, CD.  A good friend of his, Colonel (Ret’d) I.A. Nicholls gave him the poem, 
which was found in Col Nicholls’ deceased father’s belongings (his father was also a Gun-
ner).  This poem was written in the 1940s, but the author is unknown.  Any Gunner who 
has had the pleasure of experiencing a field exercise in C.F.B. Shilo’s training area will ap-
preciate this poem.  Needless to say, nothing has changed in the past 60 + years.

Camp Shilo

Ce poème, intitulé « Camp Shilo », a été envoyé au BR ARC par le LieutenantColonel 
(ret) D.J. LeClair, CD. C’est l’un de ses amis, le Colonel (ret) I.A. Nicholls, qui lui a donné. 
Il l’avait trouvé parmi les effets personnels de son père (qui était également artilleur). On ne 
connaît pas l’auteur de ce texte écrit dans les années 1940. Tout artilleur qui a eu le bonheur 
de faire l’expérience d’un exercice de combat à simple action dans le secteur d’entraînement 
de la BFC Shilo saura apprécier ce poème. Inutile de dire que rien n’a changé à Shilo au 
cours des quelque soixante dernières années, et même plus.

Gunners Aim to Impress
Lt Eric Elloway

Soldiers from A Bat-
tery, 1st Regiment, Royal 
Canadian Horse Artillery 
(A Bty 1 RCHA) were de-
ployed to Canadian Forces 
Base Wainwright from the 
20th of August through to 
the 27th as part of Exercise 
Maple Defender. During 
the seven day exercise, the 
guns engaged with indirect 
fire and Close Air Support 
for a firepower demonstra-
tion aimed at illustrating the 
complexities of a combined 
arms operations to the Sen-
ate Committee on Defence 
and the Office of the Audi-

tor General
After extensive rehears-

als, A Bty’s soldiers fired on 
two days, engaging targets 
in depth while A Squadron, 
Lord Strathcona’s Horse 
(Royal Canadians), de-
stroyed targets with direct 
fire from Leopard C2 Tanks 
in intimate support of A 
Coy, 1 PPCLI elements se-
curing an urban objective. 

After the attack, Gunner 
Shaw, stated that “it was fun 
representing 1 RCHA’s fire-
power for the Brigade… Al-
though we worked hard to 
get rounds down range, its 
always a ‘blast’ to get every 
round down range.”  He fur-

ther commented that it was 
an awesome opportunity for 
his detachment to get to fire 
55 rounds down range in 20 
minutes under the attack’s 
fireplan.

After the demonstration, 
the VIPs stated that they 
were very impressed with 
the attack, particularly with 
the excellent response from 
the guns. This attack, cul-
minating Exercise MAPLE 
DEFENDER, demonstrated 
to VIPs and all in atten-
dance that Canadian Sol-
diers are ready and able to 
carry the fight to the enemy 
in the contemporary operat-
ing environment.

Sgt Robicheau provides positive safety while MBdr Guay or-
ders the firing and loading of the LG1 Mark II howitzer by 
Bdr Whalen and Gnr Gagnon. - Le Sgt Robicheau fournit une 
protection efficace pendant que le Bdr Whalen et l’Artil Ga-
gnon tirent et rechargent l’obusier LG1 Mark II sous les 
ordres du Bdrc Guay.

Les artilleurs soucieux 
de faire bon effet

Des soldats de la batte-
rie A du 1er Régiment, Royal 
Canadian Horse Artillery 
(Bie A 1 RCHA) ont été dé-
ployés à la Base des Forces 
canadiennes Wainwright du 
20 au 27  août dans le cadre 
de l’exercice Maple Defender. 
Pendant les sept jours qu’a 
duré l’exercice, les canons ont 
été employés pour des tirs 
indirects et de l’appui aérien 
rapproché au cours d’une 
démonstration de puissance 
de feu destinée à montrer la 
complexité des opérations 
interarmes aux personnali-
tés du comité sénatorial de 
la défense et du Bureau du 
vérificateur général.

Après de multiples ré-

Lt Eric Elloway pétitions, les soldats de la 
Bie A ont tiré pendant deux 
jours, attaquant des objec-
tifs en profondeur pendant 
que l’escadron  A du Lord 
Strathcona’s Horse (Royal 
Canadians) détruisait des 
cibles au moyen du feu di-
rect de ses chars Leopard C2, 
fournissant ainsi un appui 
rapproché à des éléments de 
la Cie A du 1 PPCLI qui pre-
naient le contrôle d’un objec-
tif en milieu urbain.

À l’issue de l’attaque, 
l’Artilleur  Shaw a déclaré  : 
«  C’était fantastique de 
représenter la puissance 
de feu du 1  RCHA pour la 
brigade… Bien que nous 
ayons travaillé dur pour y ar-
river, c’était génial d’envoyer 
chaque obus vers son ob-

jectif.  » Il a ajouté que son 
détachement a eu une occa-
sion en or en pouvant tirer 
55 obus en 20 minutes con-
formément au plan de feux.

Après la démonstration, 
les personnalités présentes 
ont déclaré qu’elles avaient 
été très agréablement sur-
prises par l’attaque, en par-
ticulier par l’excellente réac-
tion des canons. L’attaque, 
qui était le point culminant 
de l’exercice  MAPLE DE-
FENDER, a montré aux 
dignitaires et à toutes les 
personnes présentes que les 
soldats canadiens sont non 
seulement prêts à combat-
tre l’ennemi dans un théâtre 
d’opérations moderne, mais 
qu’ils sont capables de le 
faire.

Un peu au-dessus de la frontière canadienne
C’est Shilo 

Où nous sommes condamnés à passer notre temps.
Sur cette terre oubliée par Dieu

On sue, on gèle, on tremble
On n’en peut plus

Loin d’être une bande de détenus
Nous défendons notre pays.

Au Quartier général, on ne nous connaît pas
Shilo n’est pas inscrit sur la carte.

Ils sont loin de se douter que nous nous débattons
Pour défendre ce coin perdu. 
Et quand nous serons au ciel

Saint-Pierre va sûrement HURLER!
Laissez-les entrer : ils viennent de Camp Shilo

Ils l’ont fait leur séjour en ENFER!
•Auteur inconnu
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La voie du guerrier
On l’appelait névrose de 

guerre durant la Deuxième 
Guerre mondiale, trauma-
tisme dû au bombardement 
durant la Première Guerre 
mondiale, et syndrome de 
Da Costa (cœur de soldat) 
durant la guerre de Séces-
sion. Non, le trouble de stress 
post-traumatique (TSPT) 
n’est pas un phénomène 
nouveau. L’expérience de la 
guerre, même lorsqu’on ne se 
retrouve pas dans la ligne de 
tir, suffit à créer du TSPT et 
à compliquer le rajustement 
à la vie normale une fois de 
retour chez soi. Dans le cas 
de l’artillerie par exemple, 
on pourrait affirmer que ne 
pas voir les conséquences au 
point d’impact, après avoir 
tiré sur la corde ou avoir or-
donné aux canons de faire 
feu, est aussi néfaste qu’être 
en plein milieu de la zone 
de combat. Par contre, nous 
endurons quotidiennement 
des situations anormales 
qui génèrent du stress; j’ai 
entendu de nombreux artil-
leurs, y compris moi-même, 
se demander « sur quoi est-
ce que je tire? Suis-je en train 
de faire feu sur les bonnes 
personnes? Sommes-nous 
ici pour les bonnes raisons? 
Et si un éclat d’obus blesse 
un allié? Que se passera-t-
il si je fais une erreur et si 
l’impensable se produit, vais-
je pouvoir vivre avec cela sur 

Capt Marie-Eve 
Labonté

la conscience? ». Par ailleurs, 
la poussée d’adrénaline que 
connaît tout soldat durant ce 
type d’expérience suffit pour 
entraîner en quelque sorte 
une dépendance. Ces soldats 
reviennent à une vie nor-
male et ont de la difficulté à 
reprendre une existence nor-
male, et souhaitent en secret 
vouloir refaire l’expérience 
de cette sensation enivrante 
et de cette intense camara-
derie qu’ils ont vécues avec 
leurs frères d’armes par ex-
emple.

La plupart des soldats 
ne développeront pas un 
trouble de stress post-trau-
matique avéré en raison de 
nombreux facteurs que je 
ne tenterai pas d’expliquer, 
car je suis officier d’artillerie 
et non pas psychologue. 
Pour d’autres personnes, le 
TSPT entraînera des cau-
chemars, de l’insomnie, des 
manies obsessives et de la 
toxicomanie, sans oublier 
des problèmes de gestion 
de la colère. Le stress est un 
mécanisme qui se déclenche 
naturellement chez les sol-
dats pour assurer leur survie. 
Essentiellement, il ne s’agit 
pas d’un interrupteur que 
l’on peut facilement éteindre 
quand on revient à la mai-
son, votre corps demeure 
dans un mode de survie. S’il 
faut un certain temps pour 
se débarrasser de l’habitude 
de fumer du tabac par ex-
emple, imaginez une habi-

tude que vous avez acquise 
durant une situation de vie 
ou de mort?

Maintenant que nous 
pouvons nommer cette situ-
ation par son vrai nom et 
qu’il ne s’agit plus d’un sujet 
tabou, le traitement efficace 
du trouble de stress post-
traumatique a nettement 
progressé ces dernières an-
nées : le meilleur traitement, 
qui ne comprend même pas 
de médicament, aide de plus 
en plus de soldats à combat-
tre le trouble de stress post-
traumatique, peu importe 
son intensité. De nombreus-
es bases militaires améric-
aines ont intégré le yoga à 
leurs traitements, ce qui a 
donné des résultats miracu-
leux dans un grand nombre 
de cas. D’autres soldats ont 
découvert que la pratique 
régulière de sports ou de 
passe-temps favoris a changé 
leurs vies.

Je ne veux pas le mettre 
dans l’embarras, mais pour 
l’Adj Cloutier, les arts mar-
tiaux, tout particulièrement 
le karaté Kenpo, a été son 
traitement….

Lorsque j’ai été déployé 
avec l’Adj Cloutier, qui était 
SMT de la Troupe B, Batte-
rie R de la FO1-09, j’ai appris 
qu’à part la terrible chaleur, 
la seule chose prévisible 
chaque jour était la séance 
de karaté de l’Adj Cloutier 
tout juste avant le coucher 
du soleil. Durant une heure 

par jour pendant six mois, 
il a répété sans cesse quasi 
parfaitement les mêmes 
mouvements pendant ces 
séances. Nous nous deman-
dions toujours ce qu’il faisait, 
mais nous savions que cette 
période de la journée était 
la SIENNE. Personne n’osait 
perturber ses mouvements 
méditatifs silencieux et ses 
séances parfois violentes de 
coups de poing sur le sac de 
sable, sans oublier les sons 
étranges de guerrier qu’il fai-
sait. Nous le laissions tran-
quille.

Deux ans plus tard, 
en route vers Gagetown 
pour notre exercice 
d’entraînement annuel, j’ai eu 
amplement le temps de par-
ler avec lui de sa passion et 
de la façon dont elle a chan-
gé sa vie. D’abord, je tiens à 
préciser qu’il est le troisième 
meilleur karatéka pour son 
groupe d’âge au Canada à 
l’heure actuelle. En d’autres 
mots, il est un véritable ninja 
et pourrais vous tuer avec un 
seul doigt. Mais je digresse. Il 
a commencé à faire du karaté 
en 1979, mais a réellement 
recommencé à le pratiquer 
après être revenu de son dé-
ploiement de protection rap-
prochée du Général Lacroix 
en 2004. Après plus d’un an 
d’exercices d’entraînement 
préparatoire suivis d’un dé-
ploiement de sept mois, le 
retour a été difficile, et c’est 
le moins qu’on puisse dire. Il 

a fait face aux problèmes ha-
bituels, mais contrairement 
aux autres déploiements, il 
a dit avoir eu besoin d’un 
certain temps pour se rendre 
compte qu’il avait une réac-
tion normale à une situa-
tion anormale. Il s’est ensuite 
rendu compte que son corps 
n’avait pas besoin de toutes 
ces pilules et autres traite-
ments insensés, mais qu’il 
avait besoin de temps et que 
son esprit avait besoin de se 
libérer au moyen d’activités 
ne nécessitant pas de réflex-
ion. Il a trouvé cette libéra-
tion grâce au karaté, et cet 
art est devenu sa pilule. Pen-
dant les années qui ont suivi, 
le karaté est devenu sa façon 
de reprendre le contact avec 
lui-même et sa famille, et de 
vivre dans le présent.

Pour lui, il existe plusieurs 
ressemblances avec le mi-
lieu militaire. Par exemple, 
il y a une hiérarchie dans le 
Kenpo, tout comme chez les 
militaires, et pour progresser 
dans cet art il faut abattre 
ses barrières physiques et 
mentales. Il y a des ensei-
gnants qui lui transmettent 
leur savoir comme son in-
structeur, le sensei Samuel 
Gagnon, champion du 
monde ces deux dernières 
années, et son instructeur 
privé, le grand maître Cler-
mont Poulin, 10e dan (degré 
le plus élevé en Kenpo). De 
plus, le combat ultime est 
celui que l’on n’a pas à faire. 

Cela s’applique à nos rela-
tions avec les forces oppo-
sées : si on peut régler une 
situation au moyen d’une 
discussion et non d’un com-
bat, cela représente le but ul-
time du guerrier. Tout com-
me les règles d’engagement, 
le karaté enseigne à maîtriser 
une situation et à réagir avec 
un niveau de force égal à 
celui auquel on fait face; 
même si on possède la puis-
sance d’utiliser son arme, 
on ne l’utilise pas à moins 
que cela ne soit nécessaire. 
Le pacifisme est encoura-
gé, mais tous les guerriers, 
qu’il s’agisse de pratiquants 
de karaté ou de soldats, 
s’entraînent à un haut niveau 
et sont près à se défendre au 
besoin.

Dans les arts martiaux 
comme dans la vie quotidi-
enne, tout est yin et yang, 
blanc et noir. Nous envoy-
ons nos soldats sans grande 
préparation dans le noir, 
pour agir ou survivre dans 
des situations auxquelles 
la plupart des gens refuse-
raient de prendre part. Nous 
tentons ensuite de les faire 
revenir au blanc, ce qui est 
un défi de taille pour nom-
bre d’entre eux. En fin de 
compte, les arts martiaux 
forment non seulement de 
bons combattants mais aussi 
de bonnes personnes, et il est 
évident pour moi que l’Adj 
Cloutier a trouvé la voie du 
guerrier.

Fortissimo
Every year, the Artillery 

family is asked by the Cer-
emonial Guard to support 
the event called Fortissimo. 
Created in 1997, Fortissimo 
is a celebration of military 
drill and music held on Par-
liament Hill in Ottawa and 
is attended by thousands 
of Canadians. Fortissimo 
features bands of the Cana-
dian Forces, musicians and 
soldiers of the Ceremonial 
Guard plus invited guest 
bands, pipes and drums 
with dancers. This year, 
the German Army Silent 
Drill Team and Band, the 
Bermuda Regiment Band, 
the Bermuda Island Pipes 
& Drums, the Royal Ca-
nadian Artillery Band and 
the Dominion Carilloneur 

were present on the Hill. 
The total strength of the 
Ceremonial Guard was ap-
proximately 450 people and 
there was another 548 Ca-
nadian, German and Ber-
mudan performers. This 
event is growing year after 
year and on Thursday 11 
August, an estimated crowd 
of 5 000 people attended 
the ceremony. In total, 20 
000 people were in atten-
dance over the 3 nights. 

This year was the first 
time that there was a na-
tional artillery component, 
as well as a parade of Co-
lours/Guidons in Canada’s 
documented history for 
the 140th anniversary of 
the Permanent Force. Aside 
from the 140th anniversary 
of the Permanent Force, it 
was also the 140th anniver-
sary of A and B Batterys.

For this celebration, artil-
lery units from all over the 
country got engaged in the 
development of the Artil-
lery portion of Fortissimo. 
The Artillery units that 
participated this year were 
1 RCHA, 2 RCHA, 3 BAM, 
4 AD, 5 RALC, 6 RAC, 30th 
Fd Regt and 42th Fd Regt.
Drill, deportment and exe-
cution were crisp and flaw-
less.

To promote A and B Btys’ 
140th anniversary, guns 
were provided in a great-
er number than previous 
years. C1’s, C3’s, 9-pdr’s, 
25-pdr’s and M777’s were 
on display. There was a total 
of 120 rounds fired by the 
end of the event. The C1’s, 
C3’s and one of the 9-pdr’s 
were provided by the 30th 
Fd Regiment, Ottawa. An-
other 9-pdr was provided 

by 2 RCHA. The 25-pdr’s 
were from 3 BAM (Batte-
rie Artillerie de Montréal) 
and the M777’s were from 
2 RCHA. The two M777 
were displayed on the night 
of the 12th August to pro-
mote the Artillery anniver-
sary. They formed an arch 
in which visitors could go 
through. Gunners were 
next to them answering 
questions from the public. 
To emphasise on the fact 
that it was the 140th anni-
versary of the Canadian ar-
tillery, some gunners were 
wearing the period dress 
while firing the guns. 

The 9-pdr’s were origi-
nally in service from 1873 
to 1897 and as Canada’s first 
common cannon to both 
the Reserve and Regular 
Forces of Canada’s Army, 
they are represented on 

the Cap Badge of the artil-
lery. The 25-pdr’s came into 
service in 1940 and was the 
principal field gun during 
WWII and Korea.  The last 
rounds fired by the Regular 
Force on this gun were on 
12 Dec 1956. This gun was 
used extensively in Korea 
in the mountainous terrain.  
Its Ammo Limber was part 
of the towing combina-
tion of the 25-pdr, making 
transportation of the ammo 
and equipment for the gun 
easier. The 105mm C1 
Howitzer replaced the 25 
pounder on 11 Sept 1956.  
The C1 M2A1 was modi-
fied in 1997 and designated 
as the C3 105mm Howitzer.  
It remains in service today 
with the Reserve Force and 
is used for Avalanche Con-
trol duties in Roger’s Pass, 
British Columbia each 

winter. With Canada’s ex-
panding role in Afghani-
stan by 2005 a longer range 
howitzer was needed that 
had a precision capability. 
The M777 provided that 
capability with a 40 kilo-
meter range and the abil-
ity to place a shell into an 
enemy compound without 
endangering innocent civil-
ians nearby. It has not only 
supported Canadian opera-
tions in Kandahar Province 
but has also aided our allies 
in the region.

This 2011 edition of For-
tissimo was crowded with 
success. Next year, the fo-
cus will be more than likely 
the anniversary of the war 
of 1812. Again, Fortissimo 
will more than likely need 
the help of our guns, and 
hopefully, we will still be 
able to do them justice.

OCdt Genevieve 
Francoeur
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Fortissimo
Chaque année, la Garde 

de cérémonie demande 
le soutien de la famille de 
l’Artillerie pour un événe-
ment appelé Fortissimo. 
Créé en 1997, Fortissimo 
est une célébration de 
l’exercice et de la musique 
militaire, tenue sur la Col-
line Parlementaire à Ottawa 
et vue par des milliers de 
Canadiens. Cette célébra-
tion présente des groupes 
des Forces canadiennes, des 
musiciens et des soldats de 
la Garde de cérémonie ainsi 
que des groupes invités, des 
cornemuses et des tam-
bours accompagnés de dan-
seurs. Cette année, l’équipe 
de drills de précision de 
l’Armée allemande «  Silent 
Drill  » ainsi que leur mu-
sique, la musique du « Ber-
muda Regiment Band » avec 
ses cornemuses et tambours, 
ainsi que le groupe de mu-
sique de l’Artillerie royale 
canadienne et le carillon-
neur du Dominion étaient 
présents sur la Colline. 
L’effectif total de la Garde 
de cérémonie était d’environ 
450 personnes, auquel s’est 
ajouté 548 performeurs ca-
nadiens, allemands et des 
Bermudes. Cet événement 
croît d’année en année et le 
jeudi 11 août, une foule es-
timée à 5 000 personnes as-
sistait à la cérémonie. Après 
les trois représentations, 
une foule totale de 20 000 
personnes s’était déplacée 
sur la Colline pour prendre 
part à Fortissimo. 

Pour la première fois dans 
l’histoire documentée du 
Canada, il y avait un élément 

d’artillerie national ainsi 
qu’un défilé des Couleurs/
Guidons pour souligner 
le 140e  anniversaire de la 
Force permanente. Mis à 
part le 140e anniversaire de 
la Force permanente, cette 
année est aussi le 140e anni-
versaire de la Bie A et la Bie 
B. Pour cette célébration, les 
unités d’artillerie de partout 
au pays se sont engagées 
dans le développement de la 
partie « artillerie » de Fortis-
simo. Les unités qui se sont 
impliquées cette année sont 
le 1 RCHA, le 2 RCHA, le 
3  BAM (Batterie d’artillerie 
de Montréal), le 4 AD, le 5 
RALC, le 6 RAC, le 30 RAC 
et le 42 RAC. La drill, la 
conduite et l’exécution ont 
été nettes et sans fautes.

Afin de promouvoir le 
140e anniversaire de la Bie 
A et la Bie B, les canons ont 
été présents en plus grand 
nombre que les années 
précédentes. Les C1, C3, 
9  livres, 25  livres et M777 
ont fait partie du spectacle. 
Un total de 120 cartouches 
ont été tirées à la fin de 
l’événement. Les C1, C3 et 
un 9 livres ont été fournis 
par le 30 RAC d’Ottawa. Un 
autre 9 livres était la proprié-
té du 2 RCHA. Les 25 livres 
provenaient du 3 BAM, de 
Montréal et les M777 étaient 
du 2 RCHA. Les deux M777 
ont été exposés pendant la 
soirée du 12 août afin de 
souligner l’anniversaire de 
l’Artillerie. Ils ont formé un 
arc sous lequel les visiteurs 
pouvaient passer. Des artil-
leurs se trouvaient à côté de 
ces canons pour répondre 
aux questions du public. 
Afin de souligner le 140e 
anniversaire de l’Artillerie 

canadienne, certains ti-
reurs portaient le costume 
d’époque tout en tirant les 
canons. 

Le canon de campagne 
de 9 livres a été en service 
entre 1873 et 1897 et, étant 
le premier canon canadien 
à servir autant à la Réserve 
qu’à l’Armée régulière, il est 
présent sur l’insigne de coif-
fure de l’Artillerie. L’obusier 
de 25 livres est entré en ser-
vice en 1940 et a été le prin-
cipal canon de campagne 
durant la Deuxième Guerre 
mondiale ainsi que la guerre 
de Corée. Le dernier tir ef-
fectué par la Force régu-
lière avec ce canon était le 
12 décembre 1956. Il a été 
largement utilisé en Corée 
dans les terrains montag-
neux. Son avant-train à 
munitions faisait partie du 
dispositif de remorquage de 
l’obusier de 25  livres, ren-
dant le transport des muni-
tions et de l’équipement du 
canon plus facile. L’obusier 
C1 105mm Howitzer a rem-
placé l’obusier de 25 livres le 
11 septembre 1956. Le C1 
M2A1 a été modifié en 1997 
et est devenu le C3 Howitzer 
105mm. Il est toujours en 
service aujourd’hui avec la 
Force de réserve et est utilisé 
chaque hiver pour contrôler 
les avalanches dans le col 
Roger, en Colombie-Britan-
nique. Avec le rôle croissant 
du Canada en Afghanistan 
depuis 2005, un obusier 
avec une puissance de tir 
accrue et une meilleure pré-
cision était nécessaire. Le 
M777 a fourni cette capacité 
en présentant une puissance 
de feu de 40 kilomètres et la 
possibilité de placer un obus 
dans un complexe ennemi 

sans mettre en danger les 
civils innocents se trouvant 
à proximité. Il a non seule-
ment soutenu les opérations 
canadiennes à Kandahar, 
mais a aussi aidé nos alliés 

dans la région.
Cette édition 2011 de 

Fortissimo a été remplie de 
succès. L’année prochaine, 
l’accent sera probablement 
mis sur l’anniversaire de la 

guerre de 1812. Encore une 
fois, Fortissimo aura proba-
blement besoin de l’aide de 
nos canons, et, espérons-le, 
nous serons encore capables 
de leur rendre justice.

Report on Royal Canadian Artillery Association
Annual General Meeting and Seminar  30 Sep to 1 Oct 2011

This year’s session of the 
RCAA meeting commenced 
with a bang.  After four years 
BGen (Ret’d) Ernie Beno 
the outgoing Col Comdt 
RCA fired his last round to 
mark his hand over to LGen 
(Ret’d) Mike Jeffery the in-
coming Col Comdt.  

Concept of AGM and 
Seminar where and why.

This year’s Annual Gen-
eral Meeting and Seminar 
took place at the Home Sta-
tion in Shilo 30 Sep to 1 Oct.  

A different venue is chosen 
each year to permit RCAA 
members in the various re-
gions to attend the confer-
ence close to them should 
they not be able to cross the 
country.  Last year the Con-
ference was in Victoria, BC 
and next year it will be in 
Sault Ste Marie, ON at a sim-
ilar date.   Attending were 
representatives of each unit 
in the RCA, both regular 
and reserve and individual 
members of the RCAA.

The conduct of both the 
AGM and Seminar concur-
rently provides the oppor-

tunity for members of the 
RCAA to contribute to the 
Association as well as hear-
ing expert speakers from 
the RCA, academia, other 
nations presenting and dis-
cussing on topics of interest 
to gunners.  

We are changing, and 
the transformation process 
is working.  Our aim is to 
bring the regular, reserve 
and retired family together 
in a newly relevant and revi-
talized organization.

The AGM
This is a big year for the 

RCAA as our Transforma-

tion Task Force (TTF) study 
has pointed a direction that 
was endorsed by the voting 
membership present of the 
AGM for further develop-
ment over the next year to 
permit changes to our Mis-
sion and Roles and make it a 
more relevant and dynamic 
organization.  This was the 
major work of this years 
AGM.

The AGM approved a 
resolution to create a Board 
of Directors to whom the 
Executive Committee will 
responsible.  The board will 
be formed by standing down 

the Advisory Committee 
and having its members, 
along with the President, 
Vice President, Past Presi-
dent and ex-officio mem-
bers form the newly created 
Board. The members of this 
Board selected, by election, 
a Chairman from its mem-
bership. The new Chairman 
is LGen (retd) Andrew Les-
lie.  The Board of Directors 
will move transformation 
forward and present for ap-
proval at the 2012 AGM a 
new constitution to replace 
the current RCAA rules.

The detail of the process 

and the recommendations 
of the TTF can be seen on 
the RCA web site http://
www.art i l ler y.net/rcaa-
transformation/.  It is worth 
your attention. 

Normal business was pre-
sented to the AGM however 
In addition, the Association 
presented a cheque to the 
Commanding Officer of 62 
RAC for the work on their 
book “Gunners of the Mau-
ricie”. 

The management com-
mittee for the writing of 

continued on page 25

Elof Genevieve 
Francoeur

LCol (Ret’d) Craig 
Cotter
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Maj Tim Baker

Maj Tim Baker retired on 26 September 
2011 after serving 36 years in the CF.  
He served with 1 RCHA in Germany, as 
an Instructor-in-Gunnery in Gagetown 
and spent many years with the Special 
Operations community.  In this photo, 
Maj Baker is receiving his retirement 
3 Pounder British Light Gun from Col 
C.G. Simonds, CD. - Le Maj Tim Baker a 
pris sa retraite le 26 septembre 2011 
après 36 ans de service au sein des 
FC. Il a servi avec le 1 RCHA en Alle-
magne, a agi en tant qu’instructeur en 
artillerie à Gagetown et a passé plus-
ieurs années au sein de la communauté 
des opérations spéciales. Sur cette 
photo, le Maj Baker reçoit son cadeau 
de retraite, un canon léger britan-
nique de 3 livres, remis par le Col 
C.G. Simonds, CD.

continued from page 24

Report on Royal Canadian Artillery Association
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Volume 3 of The Gunners 
of Canada, which will cover 
the period 1967 – 2014, pre-
sented a request for subject 
matter experts to advise the 
authors, as well as point of 
contact for units.  The staff-
ing of the project is pro-
gressing well.

Two new life members 
were approved by the AGM; 
Col Donald Wilkin and 
MWO Stoneberg, while a 
Honorary Life Membership 
was approved for our de-
parting Col Comdt BGen 
(retd) Beno.  

The Col Comdt , BGen 
(retd) Ernie Beno presented 
his last words to the RCAA 
during the AGM.  The text of 
his presentation is attached.

Finally, the AGM ap-
proved an expression of the 
RCAA’s loyalty to our Cap-
tain General which will be 
sent to London.

The Seminar
This year’s Seminar saw 

the artillery staff provide an 
update on the state of the ar-
tillery. 

The Director of Artillery 
Col McPherson spoke as 
to the future of the units of 
the RCA.  He noted we are 
in good shape and we have 
much new and capable kit, 
but our 105mm fleets of 
guns are experiencing fa-
tigue.  Projects to deal and 
prolong their lives are in 
progress and a new suite 
of guns is programed.  He 
noted that the Royal Regi-
ment and its soldiers have 
performed well over the past 
decade in operations.  The 
integration of reserve units 
into positions in regular 
force units continues and 
new specialities such as tar-
get acquisition are being ad-
opted by some units. 

The Comdt of the Royal 
Canadian Artillery School 
spoke of challenges and 
successes that had been 
achieved in this era of high 
tempo and what the future 
would bring.  He noted that 
some adjustments had oc-
curred over the past year to 
reduce the backlog in train-
ing and this had been suc-
cessful.  As well the school 
was continuing to ensure 
the officers coming through 
the system were suitable and 
have the skills required.  It 
was noted that the recruit-
ing system was failing us 
but that this has been ad-
dressed.  Finally the train-

ing at the school needed to 
become more challenging to 
increase the confidence and 
leadership of students.  This 
was already showing results 
and coupled with a back to 
basics direction will give us 
better NCOs and Officers.  

This was followed by 
LCol Craig Landry, Direc-
tor of Land Requirements 2, 
speaking to artillery require-
ments and purchases in the 
future.   As mentioned by the 
Director of Artillery we have 
some issues with our guns 
and delivery of new gun 
tractors but these are being 
addressed and new projects 
are in process.  We have 
good equipment now after 
current operations, however 
we must strive to replace and 
update  some of it.

The Commander of the 
Army, LGen Peter Devlin, 
spoke to the Seminar about 
the state of the Canadian 
Army.  He noted we were in 
a situation where we would 
have to use good leadership 
and innovation in our train-
ing to return to basics and 
keep our troops engaged as 
we refocus to the future.  He 
was confident that we were 
in fine shape and set for suc-
cess.

On the post-operations 
front the Seminar was 
briefed by Capt Pat Lanou-
ette about his experiences 
as a forward observer in 
Afghanistan and Capt Stu 
McBean about his experi-
ences working in the Cana-
dian Airspace Coordination 
Centre in Afghanistan.  Both 
these officers have been back 
from Afghanistan for less 
than two months.

LCol Stephan Boucher 
the former CO of 5 RALC 

spoke on the challenges of 
preparing an Artillery Regi-
ment for “a war” after the 
Batteries having fought “the 
war.”  He noted that we need 
to get back to the basics and 
train in the regimental con-
text again after 10 years of 
our op experiences having 
been at the battery level; we 
need to train the system that 
we know as gunners.  He 
explained how he had done 
this during his command of 
5 RALC.

We were treated to a spe-
cial presentation by the se-
nior serving gunner, LGen 
Stu Beare, the commander 
of Canadian Expeditionary 
Force Command (CEF-
COM), on where we will be 
going as an army over the 
next decade.  He noted that 
war fighting was not over 
and we need to ensure that 
we can bring the capabilities 
that we have built over the 
past decade to do this. 

Finally the seminar was 
presented a briefing by Dr 
Donna Pickering of the Re-
silience Group, Individual 
Behaviour and Performance 
Section of Defence Research 
& Development Canada on 
a study she has completed 
for the army on “CF reserv-
ist post-deployment rein-
tegration and support ex-
periences”.  She noted that 
successful reintegration was 
critical in reducing stress 
and was very much depen-
dant on two factors, good 
administration of the return 
at the unit level and coming 
back to a job or school.

As can be seen from the 
cast of speakers, the semi-
nar was presented a wide 
range of experience from 
the operationally current 

veterans to the planners of 
the way ahead.  We were 
well served by this years 
speakers.   

The Special Guest Night
As a tradition at the 

RCAA, a special guest night 
is held on the last evening of 
the conference.  This years 
conference saw as special 
guest our departing Colonel 
Commandant BGen (retd) 
Ernie Beno. A hand over 
ceremony took place before 
the dinner.  

Why the RCAA? 
Help us move the Royal 

Regiment forward by be-
coming a member.  Being 
a member in RCAA will 
help the Royal Regiment do 
many things.  Your mem-
bership permits us to take 
on various tasks that assist 
in recognizing the heritage 
of the RCA and create or 
maintain memorials at loca-
tions that are important to 
us.  The following were our 
actions over the past year.

  This year we contrib-
uted to the maintenance of 
the RCA Vimy Memorial 
erected in 1918  by Ca-
nadian Gunners, at the vil-
lage of Thélus just below 
Vimy Ridge in France.  We 
are involved in the follow-
ing tasks:  Working on the 
development of “Volume 3 
of The Gunners of Canada” 
covering the period 1967 
to present, supporting the 
writing of “With A Few 
Guns” the gunner story in 
Operations in Afghanistan.

We have also supported 
the project for the creation 
of a statue of the the author 
of “In Flanders Fields” John 
McCrae at the Artillery Me-
morial in Ottawa with un-
veiling May, 2015.  As well 

we continued our support of 
the Remembrance Day Cer-
emony at the National Ar-
tillery Memorial in Ottawa 
and contributed to the cre-
ation of the 62e Régiment 
d’artillerie de campagne led 
book “Les Artilleurs de la 
Mauricie”.  This is how the 
RCAA maintain the legacy 
of the Royal Regiment.

The RCAA is also the na-
tional organization which 
links local gunner orga-
nizations and we want to 
help advise you of gunner 
events.  Of note the follow-
ing gunner events are pres-
ently planned:

Gunner and Airborne 
Reunion at the Home Sta-
tion in June/July 2012, 

• An Apprentice Reunion 
in Victoria in May, 2012, 

• Gunner reunions in 
both Eastern Ontario and 
Oromocto NB during the 
2012 spring/summer season

• Gunners of the 80s in 
July or August (TBA) 2011 
in Kingston

As well the RCAA would 
point you to the following 
internet locations for infor-
mation:

•RCAA web presence 
at www.artillery.net/beta/
royal-canadian-artillery-
association/ 

• Quadrant  www.artil-
lery.net/beta/the-quadrant/ 

• Canadian Gunner www.
artillery.net/beta/the-cana-
dian-gunner/
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Compte rendu de l’assemblée générale annuelle et du séminaire de 
l’Association de l’Artillerie royale canadienne – 30 sept et 1er oct 2011

Dernier coup du Bgén 
Beno à titre de colonel com-
mandant

Cette année, l’assemblée 
de l’AARC a connu un 
«  départ canon  ». Après 
quatre au poste de colonel 
commandant de l’ARC, le 
Bgén (ret) Ernie Beno a tiré 
son dernier coup à ce titre, 
marquant ainsi la fin de 
son affectation et la passa-
tion du commandement au 
Lgén (ret) Mike Jeffery.

Concept de l’AGA et du 
séminaire : Lieu et but

L’assemblée générale an-
nuelle et le séminaire 2011 
ont eu lieu à la maison mère, 
à Shilo, du 30 septembre 
au 1er octobre. Un lieu dif-
férent est choisi chaque 
année pour permettre aux 
membres de l’AARC des dif-
férentes régions d’assister 
à la conférence à proximité 
de chez eux, au cas où ils ne 
seraient pas en mesure de 
traverser le pays. L’an derni-
er, la rencontre s’est tenue à 
Victoria, en Colombie-Bri-
tannique, tandis que la pro-
chaine se déroulera à Sault-
Sainte-Marie, en Ontario, à 
la même période de l’année. 
Cette conférence réunit des 
représentants de chaque 
unité de l’ARC (Force régu-
lière et Réserve), ainsi que 
des membres individuels de 
l’AARC.

Comme l’AGA et le sémi-
naire ont lieu en même 
temps, les membres de 
l’AARC ont l’occasion de 
contribuer aux travaux de 
leur association en plus 
d’assister aux présentations 
et aux discussions d’experts 
de l’ARC, du milieu univer-
sitaire et d’autres nations sur 
des sujets d’intérêt pour les 
artilleurs.

Nous sommes en train de 
changer, et le processus de 
transformation fonctionne. 
Notre objectif consiste à 
réunir la famille de la Force 
régulière, de la Réserve et 
des membres retraités pour 
former une nouvelle organ-
isation dynamique et perti-
nente.

L’AGA
Il s’agit d’une année im-

portante pour l’AARC; la 
voie à suivre qui est ressortie 
de l’étude menée par notre 
Force opérationnelle de 
transformation (FOT) a été 
approuvée par les membres 
votant présents à l’AGA. Elle 
devra donc être développée 
au cours de la prochaine an-
née afin de mettre en place 
les changements nécessaires 

à nos missions et à nos 
rôles, dans le but de ren-
dre notre organisation plus 
dynamique et pertinente. 
Voilà en quoi consistaient 
les principaux travaux de 
l’assemblée cette année.

Les participants à l’AGA 
ont également approu-
vé une résolution visant 
la création d’un conseil 
d’administration, duquel 
le comité exécutif relèvera. 
Le comité consultatif ac-
tuel sera démantelé et ses 
membres, y compris le pré-
sident, le vice-président, 
l’ancien président et les 
membres d’office, form-
eront le nouveau conseil 
d’administration. Ceux ci 
ont déjà élu une personne 
parmi eux pour occuper le 
poste de président, soit le 
Lgén  (ret)  Andrew Leslie. 
Le conseil d’administration 
s’affairera à faire avancer le 
dossier de la transforma-
tion et présentera, aux fins 
d’approbation, un nouvel 
acte constitutif remplaçant 
les règlements actuels de 
l’AARC, durant l’AGA 2012.

La description détaillée 
du processus et des recom-
mandations de la FOT se 
trouve sur le site Web de 
l’ARC, à l’adresse www.artil-
lery.net/beta/fr/royal-cana-
dian-artillery-association/
rcaa-transformation/. Cette 
information vaut la peine 
d’être consultée.

L’AGA s’est poursuivie avec 
la présentation des affaires 
courantes. L’Association a 
également remis un chèque 
au commandant du 62 RAC 
pour le travail sur le livre Les 
Artilleurs de la Mauricie. 

Le comité de gestion sur 
la rédaction du volume 3 
de The Gunners of Canada, 
qui couvrira la période de 
1967 à 2014, a demandé à ce 
que des experts soient dis-
ponibles pour conseiller les 
auteurs, et que des points de 
contact soient désignés pour 
les unités. La dotation pour 
ce projet se déroule bien.

Deux nouveaux membres 
à vie ont été nommés durant 
l’AGA, soit le Col Donald 
Wilkin et l’Adjum Stone-
berg. Le Bgén (ret) Beno, 
notre colonel commandant 
sortant, a également été dé-
signé comme membre hon-
oraire à vie.

Ce dernier a présenté son 
dernier discours à l’AARC 
durant l’AGA. La version 
écrite de son exposé se 
trouve ci-jointe.

Enfin, les participants à 
l’AGA ont approuvé une 
déclaration de loyauté de 

l’AARC envers notre capi-
taine général, qui sera en-
voyée à Londres.

Le séminaire
Durant le séminaire de 

cette année, le personnel 
de l’artillerie a présenté une 
mise à jour sur l’état de notre 
organisation. 

Le Col McPherson, di-
recteur – Artillerie, a parlé 
de l’avenir des unités de 
l’ARC. Il a indiqué que notre 
organisation est en bonne 
santé et dispose d’un équi-
pement en partie neuf et 
opérationnel, mais a sou-
ligné l’usure de nos canons 
de 105  mm. Des projets 
pour gérer et prolonger leur 
durée de vie sont en cours, 
et on prévoit l’acquisition 
d’une nouvelle gamme de 
canons. Le Col McPherson a 
mentionné que le Régiment 
royal et ses militaires ont 
fourni un bon rendement 
durant les opérations au 
cours des dix  dernières an-
nées. L’intégration d’unités 
de la Réserve dans des rôles 
d’unités de la Force régu-
lière se poursuit, et certaines 
unités adoptent de nou-
velles compétences spéciali-
sées, comme l’acquisition 
d’objectif. 

Le commandant de 
l’École de l’Artillerie royale 
canadienne a décrit les dif-
ficultés et les réussites qui 
ont caractérisé cette période 
de cadence opérationnelle 
élevée, en plus de donner 
un aperçu de ce que l’avenir 
nous réserve. Il a souligné 
que certains ajustements ont 
été nécessaires au cours de la 
dernière année pour réduire 
le retard dans l’instruction, 
et que ces changements ont 
porté fruit. Le personnel de 
l’école a poursuivi ses efforts 
pour s’assurer que les offi-
ciers intégrant l’organisation 
possèdent le profil requis 
et les compétences néces-
saires. On a par ailleurs noté 
des lacunes dans le système 
de recrutement, mais elles 
ont été corrigées. Enfin, il 
a fallu rendre l’expérience 
d’instruction à l’école plus 
stimulante, afin d’accroître 
la confiance et le leadership 
des stagiaires. Les change-
ments apportés donnent 
déjà des résultats. Ajoutons 
à cela une directive réori-
entée vers la base, et nous 
aurons des sous-officiers et 
des officiers encore mieux 
formés.

Cette présentation a été 
suivie par un exposé du Lcol 
Craig Landry, directeur – 
Besoins en ressources ter-
restres 2, à propos des be-

soins de l’artillerie et des 
achats à prévoir. Comme 
l’avait mentionné le di-
recteur – Artillerie avant 
lui, il a répété que l’état de 
nos canons est source de 
préoccupation, tout comme 
la livraison de nos nou-
veaux tracteurs d’artillerie, 
mais qu’on travaille à ré-
gler ces questions et que de 
nouveaux projets sont en 
cours. Il a indiqué que nous 
disposons d’un bon équi-
pement pour le moment, 
mais qu’une partie de celui-
ci devra être remplacée ou 
mise à niveau au terme des 
opérations actuelles.

Le Lgén Peter Devlin, 
commandant de l’Armée 
de terre, a pris la parole 
pour discuter de l’état de 
l’Armée canadienne. Il a in-
diqué que nous nous trou-
vons dans une situation où 
il sera nécessaire de faire 
preuve d’un solide leader-
ship et d’un grand sens de 
l’innovation dans le cadre de 
l’instruction, afin de reve-
nir à la base et de maintenir 
l’engagement de nos troupes, 
alors que nous nous tourn-
ons vers l’avenir. Il a affirmé 
être convaincu de la bonne 
santé de notre organisation 
et de notre capacité à réussir.

Des briefings post-opéra-
tionnels ont ensuite été 
donnés aux participants 
du séminaire par le Capt 
Pat Lanouette, à propos 
de son expérience à titre 
d’observateur avancé en 
Afghanistan, et par le Capt 
Stu McBean, à propos de 
son expérience de travail au 
Centre canadien de coordi-
nation de l’espace aérien en 
Afghanistan. Ces deux offi-
ciers sont rentrés au pays il y 
a moins de deux mois.

Le Lcol Stephan Boucher, 
ancien commandant du 5 
RALC, a ensuite discuté des 
difficultés à préparer un ré-
giment d’artillerie en vue 
d’« une guerre », après avoir 
pris part à «  la guerre  » au 
sein de batteries. Il a souligné 
que nous devons revenir à la 
base et recommencer à en-
traîner les troupes dans un 
contexte régimentaire après 
dix années d’expérience 
opérationnelle au niveau 
de la batterie; nous devons 
mener l’entraînement con-
formément au système que 
nous connaissons en tant 
qu’artilleurs. Il a décrit com-
ment il s’y était pris pour y 
arriver durant son affecta-
tion à titre de commandant 
du 5 RALC.

Nous avons eu droit à 
une présentation spéciale 

du Lgén Stu Beare, artilleur-
major et commandant du 
Commandement de la Force 
expéditionnaire du Canada 
(COMFEC), sur le chemin 
que nous emprunterons à 
titre d’armée au cours de 
la prochaine décennie. Il a 
souligné que les combats de 
guerre ne sont pas terminés 
et que nous devons nous as-
surer de pouvoir utiliser à 
cette fin les capacités acquis-
es durant les dix  dernières 
années. 

Enfin, Mme Donna Pick-
ering, Ph.D., membre du 
groupe de la résilience, 
Section du comporte-
ment et de la performance 
de l’individu à Recherche 
et développement pour la 
défense Canada, est venue 
présenter une étude qu’elle 
a menée pour l’Armée de 
terre sur l’expérience de ré-
intégration et de soutien 
après le déploiement chez 
les réservistes des FC. Elle 
a soutenu qu’une réintégra-
tion réussie est essentielle 
à la réduction du stress et 
dépend en grande partie de 
deux facteurs  : une bonne 
gestion du retour au niveau 
de l’unité et la reprise de 
fonctions/de cours lorsque 
le militaire revient au travail.

Comme le démontre la di-
versité des conférenciers, les 
participants du séminaire 
ont eu droit à des présenta-
tions très variées – d’anciens 
combattants ayant participé 
aux plus récentes opérations 
jusqu’aux responsables de 
la planification de la voie 
à suivre. Nous avons été 
choyés par la programma-
tion de cette année.

Soirée spéciale avec invité
Comme le veut la tradi-

tion de l’AARC, une soirée 
spéciale avec invité a lieu 
lors de la dernière soirée de 
la conférence. Cette année, 
notre invité spécial était le 
Bgén (ret) Ernie Beno, colo-
nel commandant sortant. 
Une cérémonie de passa-
tion de commandement s’est 
déroulée avant le souper.

Pourquoi l’AARC? 
Aidez-nous à faire 

avancer le Régiment royal 
en devenant membre de 
l’AARC. Votre adhésion per-
mettra au Régiment royal 
d’accomplir beaucoup de 
choses. Vous nous donnerez 
la possibilité d’entreprendre 
diverses tâches visant la re-
connaissance du patrimoine 
de l’ARC et l’édification ou 
la conservation de monu-
ments commémoratifs à des 
endroits significatifs pour 
nous. Voici nos réalisations 

de la dernière année :

Nous avons contribué à la 
conservation du monument 
commémoratif de l’ARC à 
Vimy, érigé en 1918 par des 
artilleurs canadiens dans le 
village de Thélus, au pied de 
la crête de Vimy, en France. 
Nous avons également par-
ticipé à la préparation du 
volume 3 de The Gunners 
of Canada, couvrant la péri-
ode de 1967 à aujourd’hui, 
et appuyé la rédaction de 
With A Few Guns, l’histoire 
de nos artilleurs en Af-
ghanistan. Nous avons en 
outre soutenu l’initiative 
de création d’une statue 
en l’honneur de John  Mc-
Crae, auteur de « Au Champ 
d’honneur », qui devrait être 
dévoilée en mai  2015 au 
Monument commémora-
tif de l’Artillerie, à Ottawa. 
Nous avons aussi continué 
d’appuyer l’organisation de 
la cérémonie du jour du 
Souvenir au Monument 
national aux artilleurs, à 
Ottawa, en plus de pren-
dre part au projet de livre 
intitulé Les Artilleurs de 
la Mauricie, dirigé par le 
62e Régiment d’artillerie de 
campagne. Voilà de quelle 
façon l’AARC contribue à 
la conservation de l’héritage 
du Régiment royal.

L’AARC est également 
une organisation nationale 
qui relie d’autres organisa-
tions locales d’artilleurs. 
Nous souhaitons vous in-
former des activités organ-
isées à l’intention des artil-
leurs, dont les suivantes qui 
sont déjà prévues :

Rencontre des artilleurs et 
des troupes aéroportées à la 
maison mère en juin/juillet 
2012 

• Retrouvailles des ap-
prentis à Victoria en mai 
2012 

• Rencontres d’artilleurs 
dans l’Est de l’Ontario et 
à Oromocto (N.-B.) au 
printemps/à l’été 2012

• Retrouvailles des artil-
leurs des années 1980 en 
juillet ou en août 2011 (à 
diffuser) à Kingston

L’AARC vous suggère 
également de visiter les sites 
Web suivants pour obtenir 
de plus amples renseigne-
ments :

• AARC  – www.artillery.
net/beta/fr/royal-canadian-
artillery-association/ 

• Quadrant – www.artil-
lery.net/beta/fr/the-quad-
rant/ 

• Artilleur canadien – 
www.artillery.net/beta/fr/
the-canadian-gunner/

Lcol (Ret) Craig Cotter
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The Geoffrey Brooks Memorial 
Essay Competition

ELIGIBILITY
The contest is open to all DND military (Regular and Reserve) and civilian per-

sonnel 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 en-
tries 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 nick-
name in the “Author” block under “Properties” on MS Word.

Entries must reach RHQ RCA by noon on 30 November for each year. The win-
ner 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  HYPERLINK “cdnartillery@gmail.com” 

cdnartillery@gmail.com  From there, RHQ will forward the essay (only) to the 
judging committee. The subject line will be “Entry – Geoffrey Brooks Essay Com-
petition”. 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 Quad-
rant 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 submit-
ted; 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, sub-
mission 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 men-
tionnés dans une note en bas de page. 

Les textes doivent être soumis électroniquement sous format MS Word. Les dissertations doi-
vent 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  HYPERLINK “cdnartillery@gmail.com” 

cdnartillery@gmail.com. Par la suite, le PCR remettra la dissertation (seulement) au jury de sé-
lection. L’objet du message sera « Soumission – Concours de dissertation commémoratif Geof-
frey-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 dis-
sertation 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.

The first day of July is 
normally celebrated by Ca-
nadians in honour of Can-
ada Day- recognizing our 
nation’s birthday.  In Ka-
bul Afghanistan, Gunners, 
other CF members and dis-
tinguished Canadians had 
cause to further celebrate, 
as MGen Stu Beare was 

Col Dave D. Marshall

Gunners in Kabul
promoted to LGen in the 
presence of a small group of 
high profile observers. Dur-
ing a one-day trip to Kabul, 
the Minister of national 
Defence, the Hon. Peter 
MacKay, accompanied by 
the CDS Gen Walt Natync-
zyk, paid a visit to the Inter-
national Security Assistance 
Force (ISAF) HQ to meet 

the (then) commander, Gen 
Dave Petraeus.  The CDS 
and Gen Petraeus “pinned” 
LGen Beare with his new 
rank.  Also present was the 
Canadian Ambassador to 
Afghanistan, William Cros-
bie. LGen Beare took up his 
new command as the Com-
mander CEFCOM on 1 Sep 
11. 

LGen Beare is congratulated on his promotion by (from left 
to right): MND Peter MacKay; US Gen Dave Petraeus, Command-
er ISAF; LGen Beare; and CDS Gen Walt Natynczyk. - Le Lgén 
Beare reçoit des félicitations pour sa promotion. De gauche 
à droite : Peter MacKay, ministre de la Défense nationale; 
le Général américain Dave Petraeus, commandant de la FIAS; 
le Lgén Beare; et le Général Walt Natynczyk, CEMD.

Artilleurs À Kaboul
Le premier juillet est ha-

bituellement synonyme de 
célébrations pour les Ca-
nadiens, qui soulignent en 
cette journée la fête natio-
nale du Canada. À Kaboul, 
en Afghanistan, les artil-
leurs, les autres membres 
des FC et les personnali-
tés canadiennes sur place 
avaient une raison de plus 
pour célébrer  : la promo-
tion du Major-général Stu 

Col Dave D. Marshall Beare au grade de lieu-
tenant-général, qui s’est 
déroulée devant en petit 
groupe d’observateurs dis-
tingués. Durant son voy-
age d’une journée à Kaboul 
en compagnie du Général 
Walt Natynczyk, CEMD, 
l’honorable Peter MacKay, 
ministre de la Défense na-
tionale, s’est rendu au QG 
de la Force internationale 
d’assistance à la sécurité 
(FIAS) pour rencontrer 

le Général  Dave Petraeus, 
qui était alors comman-
dant. Le Lgén Beare s’est 
vu «  décerner  » son nou-
veau grade par le CEMD 
et le Général Petraeus. 
William Crosbie, ambas-
sadeur canadien en Af-
ghanistan, était également 
présent. Le Lgén Beare a 
intégré ses nouvelles fonc-
tions de commandant du 
COMFEC le 1er  septem-
bre 2011. 
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No Ammo? No Problem!

Despite the recent nation-
wide ammunition shortage 
for our C3 Howitzers, 11th 
Field Regiment decided to 
focus its efforts on improv-
ing other necessary artillery 
skills, including winter war-
fare and the establishment 
of dismounted OP’s. 

The first exercise was EX 
POLAR GUNNER, which 
was conducted on a Febru-
ary weekend in LFCA-TC 
Meaford. The gunners and 
officers of 11th Field en-
dured the cold wind and 
snow to practice their win-
ter warfare skills, including 
ski-joring, shelter building, 
and a platoon level clearing 
patrol in the training area. 
That night the Regiment 
deployed its 4 C3 howit-
zers and practiced live-fire 
from inside the combat 
outpost with blank ammu-
nition, becoming the first 
unit to do so. The exercise 
was wrapped up with some 
refresher training on the 
machine-gun range. 

In March, the Regiment 
deployed again to LFCA-TC 
Meaford for EX SPARTAN 
GUN. During EX SPAR-

TAN GUN, dismounted 
FOO parties navigated the 
training area, establishing 
observation posts. These 
observation posts allowed 
for the members of 11th 
Field to practice their OP 
skills and to call down ef-
fective artillery fire. The ex-
ercise was concluded with a 
platoon attack on a heavily 
entrenched enemy position, 
which was subsequently de-
feated and overrun. 

In April, the Regiment 
conducted EX BASIC 
SKILLS at Winona Range 
on the shore of Lake On-
tario. EX BASIC SKILLS 
consisted of the members of 
11th Field refreshing their 
Individual Battle-Task Stan-
dards (IBTS) for another 
year. 

On April 30th, the Guelph 
Officers Mess, greatly as-
sisted by the local Artillery 
Support Group, hosted its 
annual Special Guest Night. 
The dinner included atten-
dance by the Colonel Com-
mandant of The Royal Regi-
ment of Canadian Artillery, 
Brigadier General (ret’d) 
Ernest B. Beno, OMM, CD, 

as well as the commander 
of 31 CBG, Colonel M.E.K. 
Campbell CD, the Mayor of 
the City of Guelph Karen 
Farbridge, and representa-
tives from the local police 
and RCMP detachment. 
The dinner was a great suc-
cess and enjoyed by all who 
attended. 

In May, the Regiment 
conducted EX CARPE 
DIEM, an officer and FOO 
tech TEWT in LFCA-TC 
Meaford. After navigating 
down Sucker Creek on a 
tactical patrol, the officers 
and NCOs sighted defen-
sive positions for an in-
fantry-heavy combat team 
in order to defend against 
an armoured threat. De-
spite the heavy rain, the 
Ex was a great success and 
an excellent learning tool. 
EX CARPE DIEM was the 
last training exercise be-
fore much of the Regiment 
leaves for summer training 
across the country, and the 
gunners and officers of 11th 
Field look forward to the 
upcoming 31 CBG Exercise 
in August, EX ARROW-
HEAD STORM. 

Pas de munitions? Pas grave!
Au vu de la récente pé-

nurie nationale de muni-
tions pour l’obusier C3, le 
11e Régiment d’artillerie de 
campagne (RAC) a résolu 
de faire porter ses efforts 
sur l’amélioration des autres 
compétences essentielles en 
artillerie, comme la guerre 
en hiver et l’établissement de 
postes d’observation (PO) à 
pied. 

Le premier exercice à 
faire l’objet de ces efforts, 
Polar Gunner, s’est déroulé 
pendant une fin de se-
maine de février au Centre 
d’instruction (CI) Meaford 
du Secteur du Centre de 
la Force terrestre (SCFT). 
Les artilleurs et officiers du 
11 RAC ont bravé la neige et 
un vent glacial pour s’exercer 
à la guerre en hiver, se livrant 
notamment au ski attelé, à la 
construction d’abris et à une 
patrouille de dégagement de 
niveau peloton menée dans 
le secteur d’entraînement. 
Ce soir-là, le Régiment a 
déployé ses quatre obusiers 
C3 et s’est exercé au tir réel 
depuis l’intérieur de l’avant-
poste de combat, devenant 
la première unité à se ser-
vir de munitions à blanc à 
cette fin. L’exercice s’est ter-
miné par quelques séances 
d’instruction d’appoint au 
champ de tir à la mitraille-
use.

En mars, le Régiment 
s’est à nouveau déployé au 

CI  Meaford du SCFT pour 
se livrer à l’exercice Spartan 
Gun, au cours duquel des 
groupes à pied d’officiers ob-
servateurs avancés (OOA) 
ont sillonné le secteur 
d’entraînement en y établis-
sant des PO. Ces PO ont 
permis aux membres du 
11 RAC de mettre en œuvre 
leurs compétences en la 
matière et de commander 
un tir efficace d’artillerie. 
L’exercice a pris fin avec une 
attaque de peloton contre 
une position ennemie forte-
ment retranchée qui a été 
défaite et prise. 

En avril, le Régiment a 
mené l’exercice Basic Skills 
au champ de tir Winona, 
sur la rive du lac Ontario. 
Cet exercice consistait, pour 
les membres du 11  RAC, 
à mettre à jour leur norme 
individuelle d’aptitude 
au combat (NIAC) pour 
l’année à venir.

Le 30  avril, le mess des 
officiers de Guelph, avec le 
soutien généreux du groupe 
local d’appui d’artillerie, a 
tenu sa Soirée annuelle des 
invités spéciaux. Étaient 
notamment présents à 
ce dîner le Colonel com-
mandant du Régiment 
royal de l’Artillerie cana-
dienne (RRAC), le Briga-
dier-général (à la retraite) 
Ernest  B.  Beno, OMM, 
CD, le commandant du 
31e  Groupe-brigade du 

Canada (GBC), le Colo-
nel M.E.K.  Campbell, CD, 
la mairesse de la ville de 
Guelph, Mme  Karen  Far-
bridge, et des représentants 
du service de police et du 
détachement de la Gendar-
merie royale du Canada lo-
caux. Le dîner, très réussi, 
a beaucoup plu à tous ceux 
qui y assistaient. 

En mai, le Régiment 
s’est livré à l’exercice Carpe 
Diem, un exercice tac-
tique sans troupes (ETST) 
à l’intention des officiers et 
techniciens observateurs 
avancés et qui s’est tenu au 
CI  Meaford. Après avoir 
descendu le ruisseau Sucker 
en patrouille tactique, les of-
ficiers et militaires du rang 
(MR) participants ont re-
péré les positions défensives 
d’une équipe de combat avec 
armes lourdes pour assurer 
une défense contre une 
menace blindée. Malgré des 
pluies torrentielles, l’exercice 
a été très fructueux et a 
constitué un excellent outil 
d’apprentissage. L’exercice 
Carpe Diem était le derni-
er exercice d’entraînement 
avant le départ d’une bonne 
partie du Régiment pour 
l’entraînement d’été, qui se 
déroule partout au pays. 
Les artilleurs et officiers 
du 11  RAC se réjouissent 
à l’idée de participer, en 
août, à l’exercice Arrowhead 
Storm du 31 GBC.

3rd Field Regiment, RCA (The Loyal Company)
Summer 2011 saw many 

of the soldiers from 3rd Field 
Regiment make the switch to 
collective training, as some 
became students on courses 
for their Development Phases 
1 and 2, while others became 
staff for those very courses. 
Others made the choice to as-
sist ‘W’ Battery and the Royal 
Canadian Artillery School in 
the multitude of courses and 
exercises that are conducted 
throughout the summer and 
the year. But the biggest dif-
ference to this year’s summer 
training was in the deploy-

ment of several soldiers from 
the Regiment to Cornwallis 
Island for Operation NA-
NOOK as part of 37 CBG’s 
Arctic Response Company 
Group (ARCG).

Op NANOOK
In total, three soldiers 

and one officer took on the 
month-long deployment to 
the Arctic circle, taking place 
from the 6th to the 30th of 
August, 2011. They departed 
Fredericton, NB, on the 6th 
via charter plane to Trenton, 
ON, and a day later flew to 
Iqualuit, NA; it would be the 

last time for a month that 
they would see the night sky. 
The final flight to Resolute, 
NA landed at roughly four in 
the morning local time, but 
to the soldiers getting off the 
plane it may as well have been 
four in the afternoon as the 
sun loomed over the horizon.

The ARCG, consisting 
of two platoons of soldiers 
and a headquarters, set to 
work immediately with the 
resources it had available in 
preparing the soldiers for 
the cooler northern summer. 
With them were dozens of 

the Canadian Rangers, na-
tives to the land who’s knowl-
edge and understanding of 
the terrain and wildlife was 
unsurpassed. The assistance 
and guidance of the Rangers 
to the ARCG throughout Op 
NANOOK proved critical to 
the soldiers’ success in the 
field.

Because of the potential 
polar bear threat on the is-
land, every soldier was to be 
issued ten rounds for peros-
nal safety. Before doing so, 
they were brought to the 
ranges where they conducted 
their C7 and C9 personnal 
weapons training. On top 
of their own regular weap-
ons training, the soldiers 
were also introduced to the 
.303 Enfield Mk. II Rifle, the 
standard-issue weapon of the 
Ranger, as well as the Combat 
Shotgun.

Field training consisted of 
a 24-hour survival exercise in 
which the ARCG was assist-
ed by the Rangers to develop 
their general survival capa-
bilities, as well as learn about 
some specific survival tech-

niques for survival in an aus-
tere northern environment. 
Examples that the soldiers 
were introduced to included 
techniques for fishing, light-
ing fires without wood, and 
preparing food.

Finally, the culmination of 
the ARCG’s training was a 
three day patrol base deploy-
ment to set up observation 
posts and screen the waters 
of the Northwest Passage for 
the movement of any foreign 
vessles within. During this 
time dignitaries from Canada 
and her allies continued to 
show up in Resolute to see 
the training being conducted 
and speak with the soldiers.

First Air Flight 6560
Op NANOOK was of-

ficially cut short due to the 
tragic accident of Flight 6560, 
which claimed the lives of 
twelve civilians including the 
flight crew. Within minutes 
of the crash, first respond-
ers were on scene searching 
for and ultimately rescuing 
the three survivors; included 
with those first responders 
was one of 3rd Field Regi-

ment’s own, MBdr Demer-
chant.

After the initial shock 
wore off, the members of 
ther ARCG immediately 
set to work in assisting local 
authorities in handling the 
tragedy. Outer cordons were 
established as a means of pro-
tecting the scene from out-
side intrusion, fuel from the 
aircraft was contained from 
reaching local water sources 
and cleaned up, and a CP  was 
erected at the site to provide 
the RCMP a means for iden-
tification of those lost in the 
accident. Another member 
of the Regiment, Bdr Eggert, 
was directly involved in the 
CP task  and completed it in 
a highly professional manner.

Indirectly, all the soldiers 
from 3rd Field Regiment in-
volved in the ARCG were af-
fected by both Op NANOOK 
and Flight 6560. Their actions 
during both are a testiment to 
the degree of professional-
ism and high standards that 
the Regiment prides itself on 
maintaining.

Ubique!
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Edmund (Ed) Wells 22 January 1928 – 7 July 2011
It is with great sadness that the family of Edmund (Ed) 

Wells announces his passing at the Medicine Hat Regional 
Hospital on Thursday, 7 July 2011 at 83 years of age.  In 
1975, Ed Wells retired from the CF as a Master Warrant 
Officer with The Royal Regiment of Canadian Artillery, af-
ter 25 years of service.  He was the recipient of the United 
Nations & Korean Star and the Canadian Volunteer Service 
Medal for Korea.  He will be missed. 

 Edmund (Ed) Wells (22 janvier 1928 – 7 juillet 2011)
C’est avec grande tristesse que la famille d’Edmund 

(Ed) Wells annonce son décès à l’âge de 83 ans, le jeudi 
7 juillet 2011, à l’hôpital général de Medicine Hat. Après 
25 ans de service, Ed Wells avait pris sa retraite des Forces 
canadiennes en 1975, alors qu’il était adjudant-maître au 
Régiment royal de l’Artillerie canadienne. Il avait reçu la 
médaille des Nations Unies pour le service en Corée et la 
Médaille canadienne de service volontaire pour la Corée. Il 
nous manquera.

John “Jack” Alfred Whitten, P ENG 1922 – 2011
It is with great sadness that the family of John “Jack” 

Alfred Whitten announces his passing on 29 May 2011.  He 
studied engineering from the University of Toronto where 
he joined The Royal Regiment of Canadian Artillery.  He 
served as a Lieutenant until he 1947 when he decided to 
return to his studies.  

John « Jack » Alfred Whitten, ingénieur (1922 – 2011)
C’est avec grande tristesse que la famille de 

John « Jack » Alfred Whitten annonce son décès survenu le 
29 mai 2011. Il avait étudié en génie à l’Université de To-
ronto, puis il s’était joint au Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne. Il avait servi comme lieutenant jusqu’en 1947, 
lorsqu’il avait décidé de retourner aux études.

Joseph Main McIlroy 10 April 1916 – 29 April 2011
It is with great sadness that we announce the passing 

of Joseph Main McIlroy, after 96 wonderful years of life.  
Joe was born in Glasgow and worked as an auditor until 
he joined the Royal Artillery.  Bombardier McIlroy (retired 
Sgt) served 6 years until 6 May 1946 and went overseas to 
Sicily, Italy, France, Holland, Belgium and Germany.  He 
was discharged with letters citing his exemplary conduct.  

Joseph Main McIlroy (10 avril 1916 – 29 avril 2011)
C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès 

de Joseph Main McIlroy, à l’âge exceptionnel de 96 ans. 
Joe était né à Glasgow et avait travaillé à titre de vérifica-
teur avant de s’enrôler dans l’Artillerie royale. Le Bombar-
dier McIlroy (sergent à son départ à la retraite) avait servi 
pendant six ans, jusqu’au 6 mai 1946. Il avait combattu en 
Sicile, en Italie, en France, en Hollande, en Belgique et en 
Allemagne. À sa libération, il avait reçu des lettres indi-
quant qu’il avait eu une conduite exemplaire.

Donald David (The Dog) Paul, Chief Warrant Officer 
(Ret’d), CD, 61

CWO Donald Paul passed away suddenly at home on 
Sunday, July 17th, 2011. He was a long serving airborne 
gunner and former RSM of 2RCHA.

Donald David (The Dog) Paul, adjudant-chef (ret), 
CD, 61 ans

L’Adjuc Donald Paul est décédé subitement à son domi-
cile le dimanche 17 juillet 2011. Il avait servi longtemps 
comme artilleur aéroporté et avait été le SMR du 2 RCHA.

Colonel (Ret) JP Beer MBE, EM, CD, RCA, 20 Febru-
ary 1920 – 25 July 2011

BEER, Colonel JP,  MBE, EM, CD, RCA (Retd) Born 
in Charlottetown, PEI, on 20 February, he passed away on 
Monday, 25 July 2011 in Victoria, BC. Colonel Beer en-

joyed a long and distinguished career serving the Canada 
and the Guns, including outstanding service during war and 
peace including WW2 and Korea and the Cold War.  Col 
Beer served with distinction during WW2 and Korea and 
in a number of extremely important post war appointments 
including IG duties at the School of Artillery CFB Shilo, 
various Regimental positions culminating in command of 
2 RCHA, which he held for a total of 4 years. His appoint-
ment as Chief of Artillery at FMCHQ and NDHQ was note-
worthy in that Colonel Jake Beer was the last officer desig-
nated Chief of Artillery, since to this day the appointment is 
titled Director of Artillery.

Colonel (ret) J.-P. Beer, MBE, EM, CD, RCA (20 févri-
er 1920 – 25 juillet 2011)

Le Colonel J.-P. Beer, MBE, EM, CD, RCA (retraité), né 
à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) le 20 février 1920, 
et décédé le lundi 25 juillet 2011 à Victoria (Colombie-
Britannique). Le Colonel Beer a eu une carrière longue 
et distinguée au service du Canada et de l’Artillerie, tant 
en temps de guerre (Deuxième Guerre mondiale, Corée et 
guerre froide) qu’en temps de paix. Le Col Beer s’était dis-
tingué pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de 
Corée et dans divers postes extrêmement importants après 
la guerre : ainsi, il avait été instructeur d’artillerie à l’École 
d’artillerie (BFC Shilo), puis il avait occupé divers postes 
régimentaires dont le plus élevé avait été celui de comman-
dant du 2 RCHA pendant quatre ans. Sa nomination au poste 
de Chef de l’artillerie au QG FMC et au QGDN est digne 
de mention, car le Colonel Jake Beer a été le dernier officier 
à porter le titre de Chef de l’artillerie; en effet, à ce jour, le 
titulaire de poste est appelé « Directeur de l’artillerie ».

Colonel (H) Guy Laflamme, 6 May 1937 – 21 August 
2011

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 :

3e Régiment de campagne, ARC (The Loyal Company)
À l’été  2011, bon nom-

bre des soldats du 3e  Ré-
giment de campagne sont 
passés à l’instruction collec-
tive;  quelques-uns ont enta-
mé les cours des phases de 
développement 1 et 2 tandis 
que d’autres se sont joints au 
personnel de ces cours. Cer-
tains ont choisi d’aider la Bat-
terie W et l’École de l’Artillerie 
royale canadienne à organ-
iser une panoplie de cours et 
d’exercices qu’elles offrent l’été 
et toute l’année. Toutefois, 
l’instruction estivale a été dif-
férente cette année. Plusieurs 
des soldats du Régiment ont 
été affectés à l’opération  Na-
nook, sur l’île Cornwallis, en 
compagnie du Groupe-com-
pagnie d’intervention dans 
l’Arctique (GCIA) du 37 GBC.

Op Nanook
Au total, trois soldats et un 

officier ont pris part à ce dé-
ploiement d’un mois, du 6 au 
30  août  2011, dans le cercle 
polaire arctique. Ils ont quitté 
Frederiction, au Nouveau-
Brunswick, le 6 août et ont 
pris un vol nolisé en direc-
tion de Trenton, en Ontario. 
Le lendemain, il sont montés 

dans un autre avion à desti-
nation d’Iqualuit, au Nuna-
vut, où ils ont réalisé qu’ils ne 
reverraient pas le ciel étoilé 
avant la fin de leur mission. Le 
dernier vol pris par les soldats 
et l’officier est atteri à Resolute, 
au Nunavut, vers 4 heures du 
matin, heure locale, mais aux 
yeux des militaires il aurait pu 
être 16 h tant le soleil brillait 
au-dessus de l’horizon.

À l’aide des ressources dis-
ponibles, le GCIA, qui com-
prend deux pelotons de sol-
dats et un quartier général, a 
immédiatement commencé 
son travail de préparation des 
soldats aux étés nordiques plus 
froids. Le Groupe-compagnie 
était en présence de douzaines 
de Rangers canadiens autoch-
tones qui connaissent le ter-
rain et la faune de Resolute 
mieux que quiconque.L’aide 
et les conseils fournis par 
ces derniers tout au long de 
l’opération  Nanook se sont 
avérés essentiels à la réussite 
de la mission des militaires.

En raison du risque associé 
à la présence d’ours polaires 
sur l’île, tous les soldats ont 
reçu dix coups complets à des 

fins de sécurité personnelle. 
Avant de recevoir les coups, les 
soldats ont été au champ de tir 
pour effectuer une instruction 
sur le maniement des armes 
personnelles C7 et C9. En plus 
de l’instruction concernant 
leurs armes régulières, les sol-
dats ont été instruits relative-
ment au maniement du fusil 
Lee Enfield, Mk II de calibre 
.303, l’arme habituellement 
utilisée par les Rangers, et du 
fusil de combat.

À l’occasion de 
l’entraînement sur le terrain, 
les soldats ont effectué un ex-
ercice de survie de 24 heures 
et chaque membre du GCIA 
était aidé d’un Ranger afin 
de développer ses habiletés 
de survie générales ainsi que 
d’en apprendre davatange sur 
les techniques de survie utili-
sées dans un environnement 
nordique rigoureux. Les 
soldats ont notamment ap-
pris des techniques pour 
pêcher,allumer un feu sans 
bois et préparer de la nour-
riture.

Finalement, l’entraînement 
du GCIA s’est terminé par un 
déploiement de la base de pa-

trouille qui a duré trois jours 
et avait pour but d’établir des 
postes d’observation et de sur-
veiller les eaux du passage du 
Nord-Ouest afin de détecter 
la présence de navires étrang-
ers. Durant cette période, des 
dignitaires canadiens et leurs 
alliés ont visité Resolute pour 
assister aux entraînements et 
discuter avec les soldats.

Vol 6560 de First Air
L’Op  Nanook s’est termi-

née plus tôt que prévu en 
raison d’un incident tragique, 
soit l’écrasement du vol 6560 
lors duquel ont péri 12 civils 
y compris les membres de 
l’équipage. À peine quelques 
minutes après l’écrasement, 
les premiers intervenants sont 
arrivés sur les lieux et se sont 
mis à la recherche de survi-
vants;  ils ont sauvé trois per-
sonnes. Parmi les premiers in-
tervenant, on note la présence 
d’un membre du 3e Régiment 
de campagne, le Bdrc Demer-
chant.

Une fois la période de choc 
initiale terminée, les mem-
bres du GCIA se sont immé-
diatement mis au travail afin 
d’aider les autorités locales à 

gérer la situation. On a installé 
des cordons de sécurité afin de 
protéger les lieux de l’accident, 
nettoyé et empêché le carbu-
rant de l’avion d’atteindre les 
sources d’eau locales, et érigé 
un PC au site pour permettre 
à la GRC d’identifier les vic-
times de l’écrasement. Un au-
tre membre du Régiment, le 
Bdr Eggert, a joué un rôle di-
rect dans l’établissement d’un 
PC et a effectué son travail de 
façon très professionnelle. 

Indirectement, tous les 
soldats du 3e  Régiment de 
campagne qui se sont joints 
au GCIA ont été touchés par 
l’Op  Nanook et l’écrasement 
du vol 6560. Les activités ef-
fectuées dans le cadre de ces 
deux situations démontrent 
bien le niveau de profession-
nalisme des membres du Ré-
giment ainsi que les normes 
élevées qu’ils tiennent à main-
tenir.

Ubique!
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He undertook traditional studies at the Jean-de-Brébeuf 
College in Montreal and at Sacré-Cœur University in 
Bathurst, New Brunswick, where he took part in the ROTC 
program.  He finished his higher education in administra-
tion in 1959 at Laval University.  In addition, he holds an 
honorary diploma of Hautes Études Commerciales.  Colo-
nel (H) Laflamme had a long career in the industrial world 
where he occupied positions of director or president of 
various organizations.  Meanwhile, he was president of the 
Council for the Employers of Quebec from 1999 to 1994, 
member of the Organization of the industrial development 
of the United Nations and director of Quebec 2002.  In addi-
tion, he was mayor of Sainte-Croix de Lobinière from 1973 
to 1975 and from 1977 to 1979.  Today, he is the president 
of the council and the chief of administration of Industries 
de la Rive Sud ltée and the president of the American sub-
sidiary company, South Shore Industries Inc.   Colonel 
(H) Laflamme is (Honorary) Colonel of 6ième Régiment 
d’Artillerie de campagne since 1998. He also was (Honor-
ary) Lieutenant-Colonel from 1996 to 1998. He founded in 
1999 the Concert au crepuscule which takes places every 
year at Fort number 1 Lévis. He also was much involved in 
his community and charity foundations. He was particularly 
involved with the Family Center of the Canadian Forces 
Base Valcartier.  He is married to Madam Marthe Vaillan-
court and they have 5 children; Jean, Jacques, Marc, Rich-
ard and Marie-Josée and 15 grand-children. 

Le Colonel (H) Guy Laflamme 6 Mai 1937 – 21 Aout 
2011

Il a entrepris des études classiques au Collège Jean-
de-Brébeuf à Montréal et à l’Université du Sacré-Cœur à 
Bathurst au Nouveau-Brunswick, où il participa au pro-
gramme ROTC. Il termine ses études universitaires en ad-
ministration en 1959 à l’Université Laval. De plus, il dé-
tient un diplôme honorifique de l’École des Hautes Études 
Commerciales.  Le Colonel (H) Laflamme a eu une longue 
carrière dans le monde industriel où il a occupé des postes 
de directeurs ou président de diverses organisations. Entre 
temps, il fût président du Conseil du Patronat du Québec de 
1990 à 1994, membre de l’Organisation du développement 
industriel des Nations-Unies et directeur de Québec 2002. 
De plus, il fut maire de Sainte-Croix de Lotbinière de 1973 
à 1975 et de 1977 à 1979. Aujourd’hui, il est le président du 
conseil et chef de la direction des Industries de la Rive Sud 
ltée ainsi que président de la filiale américaine, South Shore 
Industries inc.  Le Colonel (H) Laflamme est colonel hono-
raire du 6ième Régiment d’artillerie de Campagne depuis 
1998 et a été Lieutenant-colonel (Honoraire) de 1996 à 
1998. Il est le fondateur du concert au crépuscule qui a lieu 
chaque année depuis 11 ans au Fort numéro 1 de Lévis. Il 
est aussi pleinement impliqué dans sa communauté et dif-
férents organismes de charités. Il s’est particulièrement im-
pliqué auprès du Centre de la famille de la Base des Forces 
canadiennes de Valcartier.  Il est marié à Madame Marthe 
Vaillancourt et ils ont 5 enfants; Jean, Jacques, Marc, Rich-
ard et Marie-Josée ainsi que 15 petits-enfants.

MBdr (Ret’d) Colin Bailey, BAILEY
Colin Bailey peacefully passed away at the North Bay 

Regional Health Centre on Saturday, August 6, 2011 at the 
age of 64 years.  Colin was the beloved husband of Colleen 
(nee Gebhart) and cherished father of Devin (and Tara. Co-
lin retired after 25 years from the Canadian Forces where 
he served in the artillery as Master Bombardier.  He will 
be missed.

Bombardier-chef (ret) Colin Bailey, BAILEY
Colin Bailey s’est éteint paisiblement le samedi 6 août 

2011 au centre régional de santé de North Bay; il avait 
64 ans. Colin était l’heureux époux de Colleen (née Geb-
hart) et le père adoré de Devin et Tara. Colin avait pris sa 
retraite après 25 années de service au sein des Forces cana-
diennes, où il était bombardier-chef dans l’artillerie. Il nous 

manquera.
MBdr (Ret’d) Ray Hendrickson
Ray passed away on July 30 at age 80.  He retired in 1978 

after 25 years in the Artillery in Suffield, then worked for 13 
years for A.E.C. Ray was a Korean Veteran, served in Ger-
many and many postings in Canada then retired to Moose 
Jaw where he passed away.

Bombardier-chef (ret) Ray Hendrickson
Ray est décédé le 30 juillet à l’âge de 80 ans. Il avait pris 

sa retraite des FC en 1978 après avoir passé 25 ans dans 
l’artillerie à Suffield, puis 13 ans chez A.E.C. Ancien com-
battant de la guerre de Corée, Ray avait aussi servi en Al-
lemagne, et il avait été affecté à plusieurs bases au Canada 
avant de prendre sa retraite à Moose Jaw, où il s’est éteint.

E. Neil McKelvey, OC, CD, Qc, Honourary Lieuten-
ant Colonel, 1925 – 11 September 2011

In 1943, Lieutenant Colonel McKelvey became a mem-
ber of the Canadian Officers Training Corps at Dalhousie 
University until joining the Canadian Army (Active Force) 
in 1944. He served as a Gunner with the 4th anti-tank Regi-
ment, 5th Canadian Armoured Division in Northwest Eu-
rope in 1945. In 1945-56 he served as a Trooper with the 
2/7 Recce Regiment (17 Dyrch), 2/3 Canadian Infantry 
Division in Germany. After the war he joined the 3rd Me-
dium Anti-Aircraft Regiment, which he served from 1949 
to 1958.  He retired with the rank of Captain.  Lieutenant 
Colonel McKelvey was awarded an Honourary DCL from 
the University of New Brunswick in 1980 and made an Of-
ficer of the Order of Canada in 1986. He and his wife Joan 
reside in Saint John. Lieutenant Colonel McKelvey was 
appointed to be Honourary Lieutenant Colonel of 3 Field 
Regiment in 1992.

Neil McKelvey, OC, CD, c.r., lieutenant-colonel hono-
raire (1925 – 11 septembre 2011)

En 1943, le Lieutenant-colonel McKelvey était devenu 
membre du Corps-école d’officiers canadiens à l’Université 
Dalhousie, puis il s’était enrôlé en 1944 dans l’armée ca-
nadienne (forces actives). En 1945, il avait servi comme 
artilleur au 4e Régiment antichar (5e Division blindée ca-
nadienne) dans le Nord-Ouest de l’Europe. De 1945 à 1956, 
il avait servi en Allemagne comme cavalier au 2/7 régiment 
de reconnaissance (17e Régiment, Duke of York Royal Ca-
nadian Hussars) au sein de la 2/3 division d’infanterie cana-
dienne. Après la guerre, il s’était enrôlé au 3e Régiment de 
défense antiaérienne, au sein duquel il avait servi de 1949 à 
1958. Il avait pris sa retraite avec le grade de capitaine. Le 
Lieutenant-colonel McKelvey avait reçu un doctorat hon-
orifique en droit de l’Université du Nouveau-Brunswick 
en 1980, et avait été nommé officier de l’Ordre du Canada 
en 1986. Il vivait avec son épouse Joan à Saint John. Le 
Lieutenant-colonel McKelvey avait été nommé lieutenant-
colonel honoraire du 3e Régiment d’artillerie de campagne 
en 1992.

Major (Ret’d) Raymond Alexander Laycock – 19 Au-
gust 2011

With sadness, we announce the peaceful passing of Ray-
mond Alexander Laycock of Strathmore, Alberta on August 
19th, 2011 at the age of 82 years at the Agape Hospice. In 
1960, Raymond joined the Reserve Force as a Private sol-
dier in the Artillery, then received his commission.  He later 
transferred to RCOC (Ordnance Corps), then the RCASC 
(Service Corps) and in 1973 he retired as Major as DCO of 
the Calgary Service Battalion.  

Major (ret) Raymond Alexander Laycock – 
19 août 2011

C’est avec tristesse que nous annonçons que Ray-
mond Alexander Laycock, de Strathmore (Alberta), s’est 
éteint paisiblement le 19 août 2011 à l’âge de 82 ans, à 
l’hospice Agapé. En 1960, Raymond s’était enrôlé dans la 
Réserve de l’artillerie en tant que soldat, puis il avait reçu 
sa commission d’officier. Il avait par la suite été transféré 

au Corps royal canadien des magasins militaires, puis au 
Corps royal de l’intendance de l’Armée canadienne. Il avait 
pris sa retraite en 1973, alors qu’il avait le grade de major 
et qu’il était commandant adjoint au Bataillon de service à 
Calgary.

Harold Howson Byers, 1921 – 24 July 2011
With sadness, we announce the passing of Harold How-

son Byers during his 90th year.  He served with the RCA in 
WWII in the United Kingdom and North-Western Europe.  

Harold Howson Byers (1921 – 24 juillet 2011)
C’est avec tristesse que nous annonçons le décès d’Harold 

Howson Byers, à l’âge de 90 ans. Pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, il avait servi dans l’Artillerie royale cana-
dienne au Royaume-Uni et dans le Nord-Ouest de l’Europe.

Edgar Dumble Hayden, 1915 – 15 August 2011
It is with great sadness that we announce the passing of 

Edgar Hayden who passed away during his 96th year of 
life.  He served with the RCA during the Second World War.

Edgar Dumble Hayden (1915 – 15 août 2011)
C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès 

d’Edgar Hayden, à l’âge de 96 ans. Il avait servi dans 
l’Artillerie royale canadienne pendant la Deuxième Guerre 
mondiale.

John Donald Thomson, 4 April 1925 – 1 September 
2011

It is with sadness that we announce the passing of Don 
Thomson.  He served as a Gunner with 12th Field, RCA 
during World War II in North-Western Europe.  He will be 
missed.

John Donald Thomson (4 avril 1925 – 1er septembre 
2011)

C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès 
de Don Thomson. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il 
avait servi comme artilleur au 12e Régiment d’artillerie de 
campagne de l’Artillerie royale canadienne, dans le Nord-
Ouest de l’Europe. Il nous manquera.

George Wilson Oughtred, 24 June 1929 – 26 July 2011
It is with sadness that we announce the passing of George 

Oughtred, who served with the RCA in Calgary as an of-
ficer. The Honourable Edgar John Benson, P.C., 28 May 
1923 – 2 September 2011 It is with great sadness that we 
announce the passing of the Honourable Edgar Benson.  
Edgar served with the RCA during the Second World War 
in the 1st Canadian Mechanized Survey Regiment.  He will 
be missed.

George Wilson Oughtred (24 juin 1929 – 26 juillet 
2011)

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de 
George Oughtred, qui avait servi dans l’Artillerie royale 
canadienne à Calgary à titre d’officier.

The Honourable Edgar John Benson, P.C., 28 May 
1923 – 2 September 2011

It is with great sadness that we announce the passing of 
the Honourable Edgar Benson.  Edgar served with the RCA 
during the Second World War in the 1st Canadian Mecha-
nized Survey Regiment.  He will be missed. 

L’honorable Edgar John Benson, C.P. (28 mai 1923 – 
2 septembre 2011)

C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès 
de l’honorable Edgar Benson. Edgar avait servi dans 
l’Artillerie canadienne pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, au 1er Régiment de topographie mécanisé du Canada. 
Il nous manquera.

A more complete listing of Last Post can be found at 
http://www.artillery.net/ beta/last-post/

Une liste plus complète des personnes décédées est 
diffusée sur le site http://www.artillery.net/ beta/last-post, 
sous la rubrique « Avis de décès ». 

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 :
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