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Fire for Effect
Colonel Commandant, 
Lieutenant-General 
(Ret’d) Micheal K. 
Jeff ery, CMM, CD

My fi rst few months as 
Colonel Commandant have 
been interesting. In part 
getting myself organized to 
better serve Th e Royal Reg-
iment, in part getting re-ac-
quainted with the units and 
people who serve the guns. 

In October, following 
the RCAA AGM and the 
handover from BGen Beno, 
I took the opportunity 
to spend a day with LCol 
Hammond, RSM Smith and 
the members of 1RCHA. 
Th is was just a garrison 
visit but it gave me a chance 
to better understand the 
changes within the unit and 
to confi rm the great leaders 
we have. It was great to be 
back with the regiment.

November saw a visit to 
Gagetown where I spent 
a fabulous day with LCol 
Russell, RSM Ross and the 
members of 4 AD Regiment 
on their regimental exer-
cise. Despite the unforecast 
arrival of the regions fi rst 
winter storm, it was a great 
visit in which I travelled 
over most of the southern 
manoeuvre area, allowing 
me to see the changes that 
are occurring in the units 
capabilities and to confi rm 
their critical importance to 
the army. 

I also spent a day with 
LCol Sullivan, CWO 
(SMIG) McCormick, the 
staff  and students of the 
RCAS and to watch some 
of the valuable training un-
derway. While there have 
been many changes since 
my days at the school, I 
was pleased to see the qual-
ity of the instruction, with 
its emphasis on leadership, 
was as good as ever. It made 
me want to dig out my cap 
and red hat band.

From there it was off  
to Valcartier where I vis-
ited LCol McNicholl, RSM 
Wagar and the members 
of 5RALC who were also 
completing their regimen-
tal exercise.  Here the unit 
was getting back to regi-
mental training and work-
ing through the challenges 
of the new organizational 
structure, in particular re-
fi ning the operation and 
coordination of the OP 
Battery and the Surveil-
lance and Target Acquisi-
tion capabilities. Th is also 

gave me the chance to visit 
the composite reserve bat-
tery exercising as part of 
the regiment. I was pleased 
to see the gun detachments 
and leadership from 2 Field 
Regt, 6e RAC and 62e RAC 
performing superbly as a 
cohesive battery while still 
demonstrated a healthy 
competitiveness.

All in all, the visits con-
fi rmed for me the great 
leadership and qual-
ity training that goes on 
throughout the Royal Regi-
ment.

In December, along with 
the Senior Serving Gunner 
and the Director of Artil-
lery, I travelled to the UK 
for an audience with the 
Captain General. Such a 
visit has become a bit of a 
tradition and provides the 
opportunity for the Colonel 
Commandant to bring loy-
al greetings to Her Majesty 
and to report on the state of 
the regiment. 

Th is year we also had the 
pleasure of presenting her 
with a brooch in honour 
of her Diamond Jubilee, 
celebrating six decades as 
our Captain General. Th e 
brooch takes the form of 
the RCA cap badge, over-
laid on a maple leaf, with 
the number “60” in plati-
num on the wheel of the 
cannon. It is craft ed from 
platinum and 18 karat yel-
low gold and is  set with 
60 diamonds. Th e gift  was 
an initiative of BGen Beno 
and was realized through 
the sterling eff orts of Major 
John Stewart and the gen-
erosity of Birk`s jewellers. 
Th is was an important step 
in maintaining our connec-
tion with the Captain Gen-

eral and she noted 
with pleasure that 
a great deal of 
thought had gone 
into the gift .

My travels have 
confi rmed for me 
the importance 
of the regimental 
family and in par-
ticular the focus of 
our family strategy. 
In my role of pro-
moting the regi-
ment and building 
a greater family 
unity, I believe we 
need to refl ect on 
what we mean by 
family. For a com-
mon vision here is 
essential if we are 
to realize our aim.

When we speak 
of Th e Regimental 
Family, I suspect 
we all have a sense 
that we belong to 
a large and diverse 
regiment under 
one hat badge. But 
do we really con-
sider ourselves part 
of a family? Our 
individual sense 
of family has been 
shaped by our 
own experiences. 
Whether regular 
or reserve, while 
serving in units, 
we develop close personal 
bonds, many of which we 
maintain throughout our 
military careers or service. 
As we move on to other 
careers or retire, we main-
tain the close connections 
established but that sense 
of family has its limits. Th e 
reality is these bonds are 
formed in small groups and 
rarely extend beyond the 

unit level. Accordingly our 
views and attachment to 
the wider regimental family 
may not be as strong. In-
deed I have had people tell 
me that they don’t share my 
sense of family with respect 
to Th e Royal Regiment.

In developing the Fam-
ily Strategy it was our in-
tent to revitalize the spirit 
of family. But the nature of 

that regimental family has 
still been ill defi ned. As the 
leadership considered the 
strategy, I don’t believe we 
had a sense that this would 
be the close intimate fam-
ily that we grew up with, 
rather we envisaged a large 
extended family with many 
branches and regions. As 
we evolve and mature the 
Family Strategy, we need to 

develop a common view of 
the nature of the regimen-
tal family and how we are 
to support it. I ask you to 
engage on what you see as 
the future of our family and 
how we can support the 
members of that extended 
family. Let me know your 
views and help me deter-
mine how we can build a 
greater family unity.

Th ere has been a lot of ac-
tivity throughout Th e Royal 
Regiment this fall and winter.  
On 21 November 2011, the 
Canoe River Memorial was 
held at Artillery Park in CFB 
Shilo followed closely by the 
Colonel Commandant and 
Senior Serving Gunner giv-
ing our Captain General a 
diamond brooch December 
13th as a token of our es-
teem and recognition of her 
60th anniversary. Th e RCA 
Museum celebrated its 50th 
Anniversary on 26 January 
2012 with the opening of the 

Major Robert G. Hart, 
CD
EDITOR IN CHIEF

Aiming PointEditorAiming PointEditorAiming Point traveling exhibit Profi t and 
Ambition, which is on loan 
from the Museum of Civiliza-
tion. Th e Artillery Advisory 
Board (AAB) was held on 
17-18 February 2012 and Ar-
tillery Senate met on 22 Feb-
ruary 2012 during which we 
witnessed regimental change 
in appointments as the Di-
rector of Artillery, Colonel 
B.W.G McPherson, and the 
Regimental Colonel, Colonel 
P.J. Williams, handed over 
their duties to Colonels L.C. 
Dalton and C.G. Simonds, 
respectively.   Both Colonels 
Williams’ and McPherson’s 
dedication to Th e Royal Regi-
ment was greatly appreciated 
and we wish them all the best 
in their future responsibili-
ties.      

Th e quality of both the ar-
ticles and pictures we are re-
ceiving is getting better with 
each issue.  We are seeing 
more articles about the issues 
that aff ect and are important 
to our audience.  I would like 
to bring attention to one spe-
cifi c article, written by Cap-
tain Marie-Ève Labonté, titled 
“A Proud Airborne Gunner.”  
Capt Labonté brings atten-
tion to Canadian Gunners’ 
proud airborne history while 
quickly highlighting Warrant 
Offi  cer François Matte’s air-
borne career.  It’s an excellent 
article which I encourage you 
all to read.  Finally, I hope you 
enjoy this edition and would 
enjoy your feedback!

Ubique.
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Tir d’effi cacité
Lieutenant-Général 
(Ret) Michael K. 
Jeffery, MMM, CD, 
Colonel commandant, 
ARC

Mes premiers mois en tant 
que colonel commandant 
ont été intéressants. D’une 
part, j’ai dû m’organiser pour 
mieux servir le Régiment 
royal, d’autre part, il a fallu 
que je refasse connaissance 
avec les unités et les artil-
leurs.

En octobre, après l’AGA 
de l’AARC et la passation de 
fonctions avec le Bgén Beno, 
j’en ai profi té pour passer une 
journée avec le Lcol  Ham-
mond, le SMR  Smith et les 
membres du 1  RCHA. Il 
s’agissait simplement d’une 
visite de la garnison, mais 
cela m’a permis de mieux 
comprendre les change-
ments qu’a connus l’unité 
et de confi rmer que nous 
avons des chefs de premier 
plan. C’était merveilleux de 
revenir au régiment.

En novembre, je me suis 
rendu à Gagetown où j’ai 
passé une journée fabule-
use avec le Lcol Russell, le 
SMR  Ross et les membres 
du 4e  Régiment d’artillerie 
antiaérienne pendant la 
tenue de leur exercice ré-
gimentaire. Malgré l’arrivée 
inattendue de la première 
tempête hivernale dans la 
région, ce fut une visite 
réussie au cours de laquelle 

j’ai pu voir la majeure par-
tie de la zone de manœuvre 
sud, ce qui m’a permis de 
constater les changements 
qui se déroulent au niveau 
de la capacité des unités 
et de confi rmer qu’ils sont 
d’une importance critique 
pour l’Armée de terre.

J’ai passé aussi une 
journée avec le Lcol  Sul-
livan, l’Adjuc  (SMIG) Mc-
Cormick, et le personnel et 
les stagiaires de l’EARC et 
j’ai pu observer l’instruction 
utile en cours. Bien qu’il y 
ait eu beaucoup de change-
ments depuis mon passage 
à l’école, j’ai été heureux 
de voir que la qualité de 
l’instruction, au cours de 
laquelle on met l’accent sur 
le leadership, était toujours 
aussi bonne. Ça m’a donné 
envie de sortir ma casquette 
à ruban rouge.

De là, je suis allé à Val-
cartier pour rendre vis-
ite au Lcol McNicholl, au 
SMR Wagar et aux membres 
du 5 RALC qui terminaient 
leur exercice régimentaire. 
L’unité était en train de re-
prendre l’instruction régi-
mentaire et de s’adapter à la 
nouvelle structure organisa-
tionnelle, en particulier de 
régler le fonctionnement et 
la coordination de la batte-
rie de PO et les capacités de 
surveillance et d’acquisition 
de cibles. Cela m’a donné 
aussi l’occasion de voir la 
batterie de réserve mixte 
qui s’entraînait avec le reste 

du régiment. J’ai été heureux 
de voir les équipes de pièces 
et les cadres du 2  RAC, du 
6  RAC et du 62  RAC faire 
un travail superbe en tant 
que batterie cohésive, tout 
en faisant preuve d’une 
compétitivité saine.

Somme toute, grâce à 
ces visites, j’ai pu confi rmer 
que nous avons un excellent 
leadership et une instruction 
de qualité dans l’ensemble 
du Régiment royal.

En décembre, en com-
pagnie de l’artilleur-major 
et du Directeur - Artillerie, 
je me suis rendu au Royau-
me-Uni pour une audience 
avec le capitaine-général. 
Ces visites sont devenues en 
quelque sorte une tradition. 
Elles donnent l’occasion au 
colonel commandant de 
présenter les souhaits loyaux 
à Sa Majesté et de l’informer 
de la situation du régiment.

Cette année, nous avi-
ons en outre le plaisir de 
lui remettre une broche en 
l’honneur de son jubilé de 
diamant et pour célébrer 
les soixante années pendant 
lesquelles elle a été notre 
capitaine-général. Cette 
broche a la forme d’un insig-
ne de coiff ure de l’ARC, placé 
sur une feuille d’érable, avec 
le chiff re  «  60 » en platine 
sur la roue du canon. Fait 
en platine et en or de 18 car-
ats et serti de 60  diamants, 
ce cadeau était une initia-
tive du Bgén Beno, qui a été 
concrétisée grâce au travail 

exceptionnel du major John 
Stewart et à la générosité du 
joaillier  Birks. Il s’agissait 
d’une étape importante du 
maintien de notre relation 
avec le capitaine-général et 
elle a observé avec satisfac-
tion que le cadeau avait été 
choisi avec grand soin.

Mes voyages m’ont permis 
de confi rmer l’importance 
de la famille régimentaire et, 
en particulier l’importance 
de l’objectif de la stratégie 
pour la famille. Étant donné 
que mon rôle est de faire la 
promotion du régiment et 
d’agrandir l’unité «  famil-
iale  », je pense que nous 
devons réfl échir à la signifi -
cation que nous donnons au 
terme famille. Il est essentiel 
que nous ayons une vision 
commune si nous voulons 
atteindre nos objectifs.

Lorsque nous parlons 
de la famille régimentaire, 
je soupçonne que nous 
avons tous le sentiment 
d’appartenir à un grand ré-
giment composé d’unités 
diverses regroupées sous le 
même insigne. Mais avons-
nous vraiment le sentiment 
de faire partie d’une famille? 
L’idée que chacun de nous a 
d’une famille est le produit 
de notre expérience per-
sonnelle. Que nous soyons 
dans la Force régulière ou 
la Réserve, quand nous ser-
vons dans des unités, nous 
établissons des liens per-
sonnels étroits. Un grand 
nombre de ces relations 

durent pendant toute notre 
carrière militaire ou notre 
service. Lorsque nous quit-
tons le milieu militaire pour 
une autre carrière ou pour 
prendre notre retraite, nous 
maintenons les liens étroits 
que nous avons tissés, mais 
cet esprit de famille a ses 
limites. En réalité, ces liens 
sont formés au sein de pe-
tits groupes et ils s’étendent 
rarement au-delà de l’unité. 
Par conséquent, la façon 
dont nous considérons la 
vaste famille régimentaire 
n’est pas aussi catégorique 
et notre attachement n’est 
pas aussi fort qu’on veut 
le penser. En fait, des per-
sonnes m’ont dit qu’elles ne 
partageaient pas mon senti-
ment de la famille en ce qui 
concerne le Régiment royal.

En créant la Stratégie de 
la famille, notre intention 
était de revitaliser l’esprit de 
famille. Cependant, la na-
ture de la famille régimen-
taire n’est pas encore bien 

défi nie. Quand en tant que 
dirigeants de l’ARC nous 
avons considéré la stratégie, 
je ne crois pas que nous en-
visagions que nous aurions 
des liens aussi intimes que 
ceux qui nous unissaient 
dans la famille où nous 
avons grandi; nous voyions 
plutôt une grande famille 
élargie constituée de nom-
breux services et régions. 
Alors que nous évoluons et 
que la Stratégie de la famille 
gagne en maturité, il faut 
que nous ayons une vue 
commune de ce que doit 
être la famille régimentaire 
et que nous trouvions une 
manière de la soutenir. Je 
vous demande de réfl échir 
à ce que devrait être l’avenir 
de notre famille et à la fa-
çon dont nous pouvons 
soutenir les membres de 
cette famille élargie. Don-
nez-moi votre avis et aidez-
moi à déterminer comment 
bâtir une plus grande unité 
familiale.

www.artillery.net
Be a gunner today!
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Rédacteur Du Point de Rédacteur Du Point de Rédacteur Du 

pointage
Major Robert G. Hart, 
CD
RÉDACTEUR EN CHEF

Le Régiment royal a été 
très occupé cet automne 
et cet hiver. Le 21 novem-
bre 2011 avait lieu la céré-
monie commémorative de 
la catastrophe de Canoe 
River au parc Artillery de la 
BFC Shilo. Quelques jours 
plus tard, le 13 décembre, 
le colonel commandant et 
l’artilleur-major remettaient 
une broche de diamants à 
notre capitaine-général, en 
symbole de notre estime et 
de notre reconnaissance, 
pour souligner le 60e an-
niversaire de son règne. Le 
Musée de l’ARC a également 
célébré son 50e anniversaire 

le 26  janvier 2012, avec le 
lancement de l’exposition 
itinérante Profi t et ambi-
tion, dont les artefacts sont 
un prêt du Musée canadien 
des civilisations. La réunion 
du Conseil consultatif de 
l’Artillerie (CCA) s’est tenue 
les 17 et 18 février 2012, et 
celle du Senat de l’Artillerie, 
le 22 février 2012, réunion 
durant laquelle nous avons 
assisté à la passation des 
responsabilités de directeur 
– Artillerie, du Col B.W.G 
McPherson au Col L.C. 
Dalton, et de colonel ré-
gimentaire, du Col P.J. Wil-
liams au Col C.G. Simonds. 
Nous sommes grandement 
reconnaissants envers les 
Col Williams et McPher-
son pour leur dévouement à 
l’égard du Régiment royal, et 
nous leur souhaitons la mei-
lleure des continuations.      

La qualité des articles et 

Where there’s a will, there’s a way!

You have the ability to provide a legacy to preserve our heritage and ben-
efi t future Gunners and all Canadians, by making Th e RCA Heritage Fund 
a benefi ciary in your will. When you make a bequest, you choose a power-
ful way to help make a meaningful diff erence for our Regimental Family.

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

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

Please consult your family members, lawyer and fi nancial advisor.

For more information please contact the Campaign:

By E-Mail:  cdnartillery@gmail.com
or By Phone

Tel: ((204) 765-3000 ext/poste: 3595
Fax: (204) 765-5289

On Line:  www.artillery.net

Th is announcement has been written by the RCA Heritage Campaign 
Committee on behalf of the  National Chair, LGen Jan Arp (Retd).

Message from the Regimental Colonel
Colonel Peter J. 
Williams, CD

Greetings to all Gun-
ners everywhere. Recently, 
along with the Colonel 
Commandant and DArty, 
I participated in the an-
nual Gunner Update to 
the Commander Canadian 
Army, LGen Devlin. This 
briefing was very well re-
ceived and he was particu-
larly impressed with our 
efforts in producing and 
advancing the RCA Family 
Strategy. As I have done in 
the past, I’ll provide an up-
date on progress on Lines 
3-5 of the RCA Family 
Strategy: 
•	 LO	3:	Nurture	the	

Family Institution. By the 
time of publication of this 
issue of The Quadrant we’ll 
have had our third Sen-
ate meeting, and the first 
one with our new Colonel 
Commandant as co-Chair. 
As is current practice, the 
Record of Decisions and 
supporting material will 
be made available on the 
RCA website, and which 
I’d commend to you all. 

High on the agenda will be 
further refinements to our 
overall Governance struc-
ture moving forward. Per-
haps one of the most vis-
ible manifestations of this 
LO was the presentation by 
the Senior Serving Gun-
ner and the Colonel Com-
mandant of a brooch to the 
Captain-General in hon-
our of the Diamond An-
niversary of her connec-
tion to the RCA. I’d like to 
thank those who brought 
this idea from conception 
to reality, including our 
former Colonel-Comman-
dant, BGen (Ret’d) Beno, 
Maj John Stewart (7 (Tor) 
Regt, RCA) and to Birk’s, 
the renowned Canadian 
jeweller, who made the 
brooch, and helped fund 
it. 

LO 4: Connect with Ca-
nadians. The RCA web-
site continues to receive a 
steady stream of visitors, 
with an average of some 
100 visits/day with spikes 
being noted on release of 
Routine orders and other 
advertised items. With 
a change of focus from 

combat to training in 
Afghanistan, the neces-
sity to continue to matures 
these connections only 
increases. As memories 
of our great endeavours 
in Kandahar and south-
ern Afghanistan fade in 
the memories of some, we 
must ensure that we do all 
we do to keep the Royal 
Regiment in the public eye. 
Continuing in this same 
vein, the need to conduct 
“Friend Raising”, with a 
view to eventual “Fund 
Raising” is also an aspect 
of Connecting With Ca-
nadians to which we much 
continue to devote effort. 

LO 5: Celebrate our Her-
itage: During the February 
Artillery Senate meeting 
in February, our FY 12/13 
Heritage Op Plan was en-
dorsed and will be avail-
able on the RCA website. 
In it we state that while 
we welcome requests for 
funding for various initia-
tives, we also stress that 
those making submissions, 
be able to demonstrate that 
a degree of fund raising 
will be undertaken by the 

originator of the submis-
sion. This is important as 
we need to develop more 
capability in fund rais-
ing across the Regimental 
Family. 

By the time of publica-
tion of this edition of the 
Candian Gunner, I will 
have handed over my re-
sponsibilities as Regimen-
tal Colonel to Colonel 
Chris Simonds, who comes 
from a distinguished Ca-
nadian Gunner family, 
and whose experience as a 
former Commander Home 
Station will serve us well. 
I know Col Simonds will 
continue to receive your 
support in future. 

My thanks to all who’ve 
helped us advance the 
Family Strategy in its in-
fancy, in particular the 
staff of RHQ under our 
Regt Maj, Maj Rob Hart, 
and LCol Kevin Doyle, 
who has provided yeoman 
service as Deputy Direc-
tor Artillery (Heritage). I’d 
also like to thank Colonel 
Brian McPherson, who 
will have handed over to 
Colonel Craig Dalton, for 

his sterling service to the 
RCA as our DArty, these 
years past. My sincere 
thanks also to our cur-
rent and former Colonels 
Commandant for their 
wise counsel, guidance 
and support for the Family 
Strategy

Finally, congratulation 

to MBdr Adam Holmes 
of 2 RCHA for his recent 
award of the Medal of 
Military Valour, for his ac-
tions in Afghanistan in the 
face of the enemy. 

Good Shooting! (and 
don’t forget to check out 
the RCA website: www.ar-
tillery.net/beta )

des photos que nous recev-
ons s’améliore à chaque 
numéro. Nous remarquons 
par ailleurs une hausse des 
articles sur les questions 
qui touchent notre lectorat 
et qui importent à ses yeux. 
J’aimerais porter à votre at-
tention un article en par-
ticulier, rédigé par la Capi-
taine  Marie-Ève Labonté 
et intitulé Fier d’être un 
artilleur. La Capt Labonté 
y expose la fi ère histoire de 
l’artillerie aéroportée ca-
nadienne, en soulignant 
brièvement la carrière de 
l’Adj François Matte dans 
l’artillerie aéroportée. Il 
s’agit d’un excellent article 
que je vous encourage tous 
à lire. Pour conclure, j’espère 
que vous aimerez le présent 
numéro, et j’attends vos 
commentaires!

Ubique.
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Soutenez le Fonds du 
patrimoine de l’ARC
Faites une action durable

Quand on veut, on peut!

En laissant dans votre testament quelque chose pour le Fonds du patrimoine de l’ARC, 
vous faites un legs qui contribuera à préserver notre patrimoine et qui profitera aux futurs 
artilleurs et à tous les Canadiens. En léguant, vous choisissez un moyen convaincant afin 

de faire quelque chose qui compte pour notre famille régimentaire.

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

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

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

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

Par courriel : cdnartillery@gmail.com
Par téléphone :

Tél. : 204-765-3000, poste 3595
Téléc. : 204-765-5289

En ligne : www.artillery.net

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

Message du colonel régimentaire
Salutations à tous les ar-

tilleurs, où que vous soyez. 
J’ai récemment eu l’occasion 
de participer, en compagnie 
du colonel commandant et 
du D Artil, à la présentation 
annuelle de mise à jour sur 
l’Artillerie devant le Lgén 
Devlin, commandant de 
l’Armée canadienne. Cet ex-
posé a été très bien reçu; le 
cmdt a été particulièrement 
impressionné par notre 
travail visant à mettre en 

Colonel Peter J. 
Williams, CD

œuvre et à faire progresser 
la Stratégie pour la famille 
de l’ARC. Comme je l’ai fait 
par le passé, je vous présente 
les dernières nouvelles sur 
les lignes d’opération 3 à 5 
de la stratégie. 
•	 LO	 3	 :	 Veiller	 sur	

la famille du Régiment. 
Au moment de la publica-
tion du présent numéro du 
Quadrant, nous aurons tenu 
notre troisième réunion 
du Sénat, la première avec 
notre nouveau colonel com-
mandant à titre de coprési-
dent. Comme d’habitude, 

le compte rendu des déci-
sions et la documentation à 
l’appui seront accessibles sur 
le site Web de l’ARC, que je 
recommande à tous de con-
sulter. L’une de nos priorités 
sera de poursuivre les amé-
liorations à notre structure 
de gouvernance générale. 
Parmi les manifestations les 
plus visibles de cette ligne 
d’opération, mentionnons 
la remise d’une broche à 
notre capitaine-général, par 
l’artilleur-major et le colonel 
commandant, pour soulign-
er l’anniversaire de diamant 

de sa relation avec l’ARC. 
J’aimerais remercier les per-
sonnes qui ont contribué 
à la concrétisation de cette 
idée, depuis sa naissance, 
notamment  : le Bgén (ret) 
Beno, notre ancien colonel 
commandant; le Maj John 
Stewart (7  Tor Regt, ARC); 
ainsi que Birks, le bijoutier 
canadien de renom qui a 
confectionné la broche et 
aidé à son financement. 

LO 4 : Nouer des liens 
avec les Canadiens. Le site 
Web de l’ARC continue de 
recevoir un volume régulier 
de visiteurs, avec une moy-
enne de quelque 100 visites 
par jour. On remarque des 
périodes de pointe lors de 
la diffusion des ordres cou-
rants et d’autres annonces. 
Alors que l’accent de la mis-
sion en Afghanistan passe 
du combat à la formation, 
la nécessité de resserrer da-
vantage ce genre de liens ne 
fait qu’augmenter. Comme 
le souvenir de nos grands 
exploits à Kandahar et dans 
le Sud de l’Afghanistan com-
mence à s’estomper dans 
la mémoire de certains, 
nous devons mener toutes 
nos activités dans l’optique 
d’assurer la promotion con-
tinue du Régiment royal 
auprès du public. Dans le 
même ordre d’idée, la sen-
sibilisation à notre cause, en 
vue d’obtenir d’éventuelles 

contributions financières, 
constitue également un as-
pect de la LO 4 auquel nous 
devons continuer de con-
sacrer nos efforts. 

LO 5 : Célébrer notre 
patrimoine. Notre plan op 
du patrimoine pour l’AF 
2012-2013 a été adopté lors 
de la réunion du Sénat de 
l’Artillerie en février, et sera 
affiché sur le site Web de 
l’ARC. Il stipule notamment 
que nous sommes ouverts 
aux demandes de finance-
ment pour divers projets, 
mais que les personnes 
présentant des demandes 
doivent être en mesure de 
démontrer qu’elles déploi-
eront elles-mêmes des ef-
forts pour recueillir des 
fonds. Une telle démarche 
est d’autant plus importante 
que nous devons accroître 
notre capacité de finance-
ment à l’échelle de la famille 
régimentaire. 

Au moment de la publi-
cation du prochain numéro 
de l’Artilleur canadien, 
j’aurai déjà transmis les re-
sponsabilités de colonel ré-
gimentaire au Colonel Chris 
Simonds. Celui-ci provient 
d’une famille distinguée 
d’artilleurs canadiens, et son 
expérience à titre d’ancien 
commandant de la Maison 
mère nous sera fort utile. Je 
suis convaincu que le Col Si-
monds pourra continuer de 

compter sur votre soutien. 
Je tiens à remercier tous 

ceux et celles qui nous ont 
aidés à faire progresser la 
Stratégie pour la famille 
de l’ARC depuis ses balbu-
tiements, en particulier le 
personnel du QGR sous le 
commandement du Maj 
Rob, notre major régimen-
taire, ainsi que le Lcol Kevin 
Doyle, qui a accompli un 
travail extraordinaire à titre 
de directeur adjoint – Ar-
tillerie (Patrimoine). Merci 
également au Colonel Brian 
McPherson, qui aura trans-
mis les rênes au Colonel 
Craig Dalton au moment où 
vous lirez ces lignes, pour 
son impeccable service en-
vers l’ARC à titre de D Artil 
ces dernières années. Mes 
plus sincères remerciements 
vont aussi à notre ancien et à 
notre nouveau colonel com-
mandant pour leurs sages 
conseils, leur encadrement 
et leur soutien à l’égard de la 
Stratégie pour la famille de 
l’ARC.

Enfin, félicitations au 
Bdrc Adam Holmes du 2 
RCHA, qui a récemment 
reçu la Médaille de la vail-
lance militaire pour ses ac-
tions face à l’ennemi en Af-
ghanistan. 

Bon tir! (Et n’oubliez pas 
de consulter le site Web de 
l’ARC : www.artillery.net/
beta/fr/.)

Parting Words
Colonel Brian 
McPherson, CD, 
Director of Artillery

Gunners, Happy New 
Year!  As we cross the line 
of departure for another 
busy year and set of chal-
lenges my staff – Capt 
Steve Boston – and I are 
preparing for a handover 
with D Arty designate, Col 
Craig Dalton.  Yes, sadly 
my time is coming to an 
end and as I said when I 
took over the appointment 
it has been an absolute 
honour and a privilege to 
serve as your Director and 
I am fiercely proud of what 
you have done individu-
ally and collectively and 
that sentiment is shared 
by many including your 
Army Commander and 
some twenty Directors and 
Chiefs of Artillery who, 
during the International 
Artillery Symposium in 
the fall of 2011, recog-
nized Canadian Gunners 
for their skill, profession-
alism and “get er done” at-
titude.   And that attitude 
and professionalism will 
be tested in the year (s) to 
come as we face fiscal and 
resource challenges while 
we prepare for the next 
fight against a peer com-
petitor.

But the future for the 
Gunners is bright and 
it is a Great Day to be a 
Gunner!  We have distin-
guished ourselves in Af-
ghanistan and on other 
missions around the world 
and continue to do so as 
key members in the im-
portant NATO Training 
Mission in Afghanistan.  
In terms of leadership we 
have a deep stable – from 
Gunner to LGen - of com-

bat tested warriors that 
will lead our Regiment 
through the current and 
future challenges.  We have 
state of the art equipment 
including the best gun in 
the world (the M777) and 
there is more equipment 
to come.  Thanks to the 
foresight of the former 
Army Commander, LGen 
Leslie, and some outstand-
ing work by the team in 
DLR 2, our Army and Ar-
tillery will soon posses a 
Medium Range Radar and 
a Small UAV capability:  
both of these capabilities 
will reside in 4 AD Regt 
which is in the process 
of transforming from a 
pure AD Regt to a Gen-
eral Support Regiment. 
The combination and syn-
chronization of our Close 
Support Regiments and 
General Support capabili-
ties will provide – domes-
tically or expeditionary 
– the Army and Canadian 
Forces with battle winning                        

capabilities. 
As I close I would like 

to thank, the Chair of 
Artillery Council, MGen 
Howard, for his support, 
patience and wise coun-
sel over the past two very 
busy years, the Col Comdt 
LGen (Ret’d) Jeffery, my 
wingman CWO Boivin 
RSM RCA, the Regt Col, 
Col Peter Williams, CC9 
and CC97 (Reg and Res) 
for making my life inter-
esting, the Deputy Direc-
tor LCol Mike Sullivan for 
his hard work and leader-
ship of the Ninjas:  Maj 
Andressen (CIG RCAS), 
LCol Craig Landry (DLR 
2), Maj Ron Roy and the 
DAT trg team, and the 
Career Managers.  And 
finally to the former Col 
Comdt, BGen Beno (Ret’d) 
for keeping me on my toes 
– day and night - and re-
minding us that Canadian 
Gunners stand second to 
no one.  Good Shooting!

Ubique!
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RSM’s Corner
CWO (Mr Gnr) M.A. 
Ross, MMM, CD, RSM 
4th AD Regiment, 
RCA

Good day everyone,
First and foremost, I would 

like to take the opportunity 
given to me of being the first 
one to write in the 2012 RSM’s 
Corner, to offer my best wish-
es for the New Year to all the 
members of the Royal Regi-
ment and their families.  For 
my part, I was appointed in 
my official function as the 
RSM of the 4th Air Defence 
Regiment, RCA in Aug 2010, 
following my previous assign-
ment as the Departmental SM 
for the Applied Military Sci-
ence (AMS) Department at 
RMC in Kingston, ON.

I have to admit, that my 
first 18 months at the Regt 
went by so fast, that I basi-
cally didn’t see it.  My first 60 
days on the job was spent on 
TD observing SUAV training 
in Bingen, WA then to the 
last Ex POTENT KNIGHT 
(ADATS Firing Camp), this 
was followed by the RCAA 
Conference, the Arty Adviso-
ry Board, the Artillery Selec-
tion and Succession Planning 
Board leading up to my first 
Regimental ‘’Rendez-Vous’’ 
during December 2010.  The 
pace of our normal activities 
did not lessen what so ever 
in 2011 and did include some 
important milestones like; 
the ADATS divestment, the 
preparation and coordination 
required for the dedication of 
our 40mm BOFOR to Juno 
Beach Centre in Normandy 
culminating with our change 

of command parade between 
LCol Audet and LCol Russel.

Since 4 AD Regt was stood 
up in 1996, we have existed 
as a geographic decentralized 
unit with the Regimental HQ 
and 119 AD Bty in Moncton 
and 128 AD Bty and HQ & 
Svcs Bty in Gagetown.  The 
fact that the Regt is located 
in two different geographic 
locations created some chal-
lenges in many aspects rang-
ing from Regimental parades, 
base duty, to support of op-
erations and taskings.  This 
should change this summer 
when the Regiment central-
izes in Gagetown and I have a 
much easier, and daily face to 
face access to all the members 
of the Regiment particularly 
with my Battery Sergeant Ma-
jor’s.  That I hope will com-
pletely solve some of those 
challenges or considerably 
minimize them when we are 
all centralized in Gagetown.

The fact that ADATS has 
been divested also created 
some challenges in the Indiv/
Col training of our NCMs at 
all levels, but on the positive 
side has also generated a lot 
of creativity and has forced 
people to think ‘’Outside the 
Box’’.  As we are moving more 
and more towards becom-
ing a Surveillance and Target 
Acquisition Regiment that 
uses the Air Defence System 
Integrator (ADSI), Scan Eagle 
UAV with its Ground Control 
Station (GCS), and the in-
troduction of the Multi-Role 
Radar (MRR) just around 
the corner which will be a 
promising and very high tech 
equipment, I’m confident, 

that our top notch soldiers 
will continue to be engaged 
with challenging and realistic 
training.

The Regiment in this par-
ticular construct is unique and 
doesn’t operate the same way 
as the other Regiments of Ar-
tillery.  What is unique about 
4th AD Regt, is that we are an 
Army asset that supports the 
1st Canadian Division HQ, 
LFAA, the three CMBGs, and 
miscellaneous CF Ops abroad 
as required.  As this article is 
published, we currently have a 
SUAV detachment of four sol-
diers deployed on the HMCS 
Charlottetown presently en 
route to the Mediterranean.  
These gunners will be flying 
the Scan Eagle in support of 
their Naval operations.  Our 
higher headquarters is LFAA, 
but really, we also respond to 
1 Cdn Div under operational 
control for planning, force 
development and collective 
training in support of their 
expeditionary CONPLANS.  
Having two headquarters 
(Div & LFAA) sometimes has 
its own challenges, especially 
when we are looking at some 
aspects like; supporting Exp/
Dom Ops tasks, miscella-
neous Ex’s and providing sup-
port to Trg.

I work with a fantastic 
group of very professional and 
proud Gunners and Techni-
cal trades, which makes my 
job not only easier, but very 
enjoyable at this stage of my 
career.  As you know the CF, 
the CA and the Artillery are 
transforming and reorganiz-
ing after almost a decade of 
combat operations in Af-

ghanistan.  We are also cur-
rently transforming as a unit, 
in order to be ready and meet 
the new mandate the CA, the 
1st Cdn Div and the Area will 
ask us to support in the near 
future.

In closing, I would like to 
leave you with some of the 
major Joint Exercises the Regt 

will be participating into in 
the upcoming months on top 
of our own and normal in-
volvement with the CMBGs 
and the Close Support Regi-
ments. 

Ex JOINT EXERCICE 3C 
(1st Cdn Div HQ);

Ex SOUTHBOUND 
TROOPER (36 CBG, Fort 

Pickett, VA);
Ex MARITIME RAIDER 

(37 CBG, Fort Pickett, VA);
Ex MAPLE FLAG 45;
Ex LONGBOW LANCER 

(Georgia, Macedonia);
Ex OP NANOOK;
Ex MAPLE RESOLVE, etc, 

etc…
‘’UBIQUE’’

Advertising is used to offset the costs of producing 
The Canadian Gunner and The Quadrant.  As a result, 
funds are allocated annually as an incentive to so-
licit or renew advertisements for Regimental publica-
tions.  This rebate is $500 and is available to all 
Artillery units.  It is awarded to the unit gaining 
the most advertisers by the end of each fiscal year.  
Advertising rates are as follows:  
Full page - $1000;
¾ page - $800;
½ page - $600;
¼ page - $400; and 
1/8 page – 200.  
More details about advertising with The Royal Regi-

ment, including contracts, rates, and procedures can 
be found at http://www.artillery.net/beta/wp-content/
uploads/2011/09/RCA-SOs-Vol-III-sm.pdf.

Unit Advertising 
Incentives

Incitatifs de publicité 
pour les unités 

La publicité est utilisée pour compenser les coûts de 
production des publications l’Artilleur canadien et Le 
Quadrant. À cet égard, des fonds sont attribués chaque 
année comme mesure d’incitation à l’obtention ou au re-
nouvellement d’annonces dans les publications régimen-
taires. Cette remise de 500 $ est accessible à toutes 
les unités de l’Artillerie. Elle est accordée à l’unité 
qui attire le plus d’annonceurs au cours de l’année fi-
nancière.  
Les tarifs de publicité sont les suivants :  
Pleine page – 1000 $;
¾ de page – 800 $;
½ de page - 600 $;
¼ de page - 400 $;  
1/8 de page – 200 $.  
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la pub-
licité avec le Régiment royal, notamment les contrats, 
les tarifs et les procédures, visitez le http://www.
artillery.net/beta/wp-content/uploads/2011/09/RCA-SOs-
Vol-III-sm.pdf. (en anglais seulement)
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Adjudant-chef (maître 
canonnier) M.A. Ross, 
MMM, CD, SMR du 
4 RAAA, ARC

Coin du SMR 
Bonjour à tous et à toutes,
En premier lieu, j’aimerais 

profiter de l’occasion qui 
m’est donnée d’être le pre-
mier à écrire dans le Coin 
du SMR 2012 pour offrir, à 
tous les militaires du Régi-
ment royal et à leur famille, 
mes meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. Pour ma 
part, j‘ai officiellement été 
nommé au poste de SMR 
du 4e Régiment d’artillerie 
antiaérienne (RAAA) de 
l’Artillerie royale canadienne 
(ARC) en août  2010, après 
avoir occupé le poste de SM 
du département de science 
militaire appliquée (SMA) 
du Collège militaire royal du 
Canada (CMR) à Kingston 
(Ontario).

Je dois avouer que mes 
18  premiers mois au ré-
giment se sont déroulés si 

rapidement que je ne les ai 
pratiquement pas vus passer. 
Durant les 60 premiers jours 
de mon mandat, je suis allé, 
en service temporaire (ST), 
observer l’instruction sur 
les petits véhicules aériens 
sans pilote à Bingen (État de 
Washington). J’ai ensuite as-
sisté au dernier exercice PO-
TENT KNIGHT (camp de 
tir de l’ADATS), puis à la 
conférence de l’Association 
de l’Artillerie royale cana-
dienne (AARC), à la réunion 
du Conseil consultatif de 
l’ARC ainsi que celle du 
Conseil de planification de 
la relève et de la désignation 
de l’Artillerie, et finalement, 
j’ai eu mon premier «  ren-
dez-vous  » régimentaire en 
décembre  2010. La cadence 
de nos activités habituelles 
n’a en aucun cas ralenti en 
2011 et l’année a été marquée 
par des jalons importants, 
tels que le dessaisissement de 
l’ADATS, et la préparation et 
la coordination nécessaires 

au dévoilement du canon 
BOFOR de 40 mm au Centre 
Juno Beach en Normandie. 
Le moment fort de l’année 
a été la cérémonie de passa-
tion de commandement du 
Lcol Audet au Lcol Russel.

Depuis sa création en 
1996, le 4  RAAA constitue 
une unité décentralisée du 
QG  régimentaire et de la 
119 BAAA à Moncton, ainsi 
que de la 128  BAAA et la 
Batterie de Commandement 
et des Services (BCS) à Gag-
etown. Le fait que le régiment 
soit situé à deux endroits dif-
férents a posé certaines dif-
ficultés sur plusieurs plans, 
que ce soit pour les défilés 
régimentaires, les services de 
la base, le soutien des opéra-
tions ou l’attribution des mis-
sions. Cette situation devrait 
toutefois être corrigée cet 
été, lorsque le régiment sera 
centralisé à Gagetown et que 
je serai en mesure de ren-
contrer en personne chaque 
militaire de ma batterie, en 

particulier mon sergent-ma-
jor. J’espère que cette mesure, 
une fois prise, permettra de 
résoudre certaines de ces dif-
ficultés ou de les limiter de 
manière considérable.

Le dessaisissement de 
l’ADATS a également créé 
certaines difficultés relative-
ment à l’instruction indi-
viduelle et collective de nos 
militaires du rang, à tous les 
niveaux. En revanche, il a ap-
porté beaucoup de créativité 
et a obligé les gens à sortir 
des sentiers battus. Au fur 
et à mesure que nous deve-
nons un régiment axé sur la 
surveillance et l’acquisition 
d’objectifs, que nous nous 
servons de l’intégrateur du 
système de défense aérienne 
(ISDA), de l’UAV Scan Eagle 
et de son poste de contrôle au 
sol (PCS), en plus de la mise 
en place imminente du radar 
multifonctions, qui s’avérera 
un outil prometteur et à la 
fine pointe de la technologie, 
je suis certain que nos mili-

taires les plus compétents 
continueront à participer 
activement à une formation 
exigeante et pratique.

Le régiment est unique 
du point de vue de ce con-
cept et son fonctionnement 
est différent de celui des au-
tres régiments d’artillerie. 
Le 4 RAAA est unique dans 
le sens où nous sommes 
une ressource de l’Armée de 
terre, qui appuie le QG de la 
1re Division du Canada, dans 
le Secteur de l’Atlantique de 
la Force terrestre (SAFT), les 
trois groupes-brigades mé-
canisés du Canada (CBMC) 
et diverses opérations des 
FC à l’étranger. Au moment 
de la publication du présent 
article, un détachement de 
petits véhicules aériens sans 
pilote, comprenant quatre 
militaires, est déployé sur le 
NCSM  Charlottetown, qui 
navigue vers la mer Méditer-
ranée. À l’aide du Scan Eagle, 
ces artilleurs effectueront 
des patrouilles afin de soute-
nir les opérations navales. 
Le SAFT est notre quartier 
général supérieur, mais 
dans les faits, nous sommes 
également sous le contrôle 
opérationnel de la 1re Divi-
sion du Canada pour ce qui 
est de la planification, du 
développement des forces 
et de l’instruction collective, 
à l’appui de ses plans de cir-
constance (CONPLAN) ex-
péditionnaires. Le fait d’avoir 
deux QG (1re  Division du 
Canada et SAFT) pose par-
fois des problèmes, particu-
lièrement pour certains élé-
ments, tels que le soutien des 
forces opérationnelles sur le 
plan expéditionnaire ou na-
tional, les divers exercices et 

l’instruction.
Je travaille avec un groupe 

exceptionnel d’artilleurs et 
de techniciens. Ces militaires 
très professionnels et fiers 
facilitent mon travail et le 
rendent également très plai-
sant à cette étape de ma car-
rière. Comme vous le savez, 
les FC, l’Armée de terre et 
l’Artillerie vivent des change-
ments et une restructuration 
après avoir été engagées en 
Afghanistan pendant près de 
10  ans. Notre unité connaît 
également des changements 
afin de se préparer à remplir 
le nouveau mandat que vont 
lui confier l’Armée de terre, 
la 1re  Division du Canada 
et le secteur dans un proche 
avenir.

Pour terminer, j‘aimerais 
porter à votre connaissance 
certains des exercices inter-
armées de grande ampleur 
auxquels participera le régi-
ment au cours des prochains 
mois en plus de notre par-
ticipation habituelle aux ac-
tivités du GBMC et à celles 
des régiments d’appui rap-
proché.

Exercice INTERAR-
MÉES C3 (QG de la 1re Di-
vision du Canada);

Exercice SOUTHBOUND 
TROOPER (36  GBC, Fort 
Pickett, en Virginie);

Exercice MARITIME 
RAIDER (37  GBC, Fort 
Pickett, en Virginie);

Exercice MA-
PLE FLAG 45;

Exercice LONGBOW 
LANCER (Géorgie, Macé-
doine);

Exercice OP NANOOK;
Exercice MAPLE RE-

SOLVE, etc., etc.
« UBIQUE »

Artilleurs, bonne année! 
Alors que nous entamons 
une autre année bien chargée, 
avec son cortège de difficultés, 
mon personnel – le Capt Steve 
Boston – et moi-même prép-
arons la passation de fonc-
tions au Directeur – Artillerie 
désigné, le Col Craig Dalton. 
Oui, malheureusement, mon 
mandat tire à sa fin et, comme 
je l’ai dit, lorsque je suis entré 
en fonction, c’est un honneur 
et un privilège d’être votre di-
recteur. Je suis extrêmement 
fier de ce que vous avez ac-
compli individuellement et 
collectivement. C’est un senti-
ment que de nombreuses per-
sonnes partagent, y compris 
le commandant de l’Armée 
de terre et quelque vingt di-
recteurs et chefs de l’artillerie 
qui, pendant le Symposium 
international sur l’artillerie de 
l’automne  2011, ont reconnu 
les artilleurs canadiens pour 
leurs compétences, leur pro-
fessionnalisme et leur attitude 
volontariste. Cette attitude et 
ce professionnalisme seront 
mis à l’épreuve dans les an-
nées à venir, car nous allons 
connaître des difficultés dans 
le domaine des finances et des 
ressources alors que nous nous 

Colonel Brian McPher-
son, CD Directeur – 
Artillerie

Mots médians
préparons pour le prochain 
affrontement contre un adver-
saire de notre calibre.

Cependant, l’avenir des artil-
leurs est prometteur et ces der-
niers vivent une belle période! 
Nous nous sommes distingués 
en Afghanistan et dans d’autres 
missions dans le monde, et 
nous continuons de le faire en 
tant que partenaires de pre-
mier plan de l’importante mis-
sion d’instruction de l’OTAN 
en Afghanistan. En ce qui a 
trait au leadership, nous avons 
– de l’artilleur au lgén – un 
nombre important et stable 
de combattants aguerris qui 
guideront notre régiment pour 
qu’il évite les écueils actuels et 
futurs. Nous avons du matériel 
ultramoderne, notamment le 
meilleur canon au monde (le 
M777), et nous allons recev-
oir davantage d’équipement. 
Grâce à la prévoyance de 
l’ancien commandant de 
l’Armée de terre, le Lgén Les-
lie, et au travail remarquable 
accompli par l’équipe du 
DBRT 2, notre armée et notre 
artillerie possèderont bientôt 
un radar à moyenne portée et 
une capacité réduite d’UAV  : 
ces deux capacités seront si-
tuées au 4 RAAA, qui est en 
train de se transformer d’un 
régiment de défense aérienne 
pure en un régiment de soutien 
général. La combinaison et la 

synchronisation de nos régi-
ments d’appui rapproché et des 
capacités de soutien général 
donneront la capacité de gag-
ner des batailles – au niveau 
national et international – à 
l’Armée de terre et aux Forces 
canadiennes.

Pour terminer, j’aimerais re-
mercier le président du Conseil 
de l’artillerie, le Mgén  How-
ard, pour son appui... sa pa-
tience et ses bons conseils au 
cours des deux dernières an-
nées qui ont été très chargées, 
le Lgén  (ret)  Jeffery, colonel 
commandant, mon ailier 
l’Adjuc  Boivin, SMR ARC, le 
Col  Peter Williams, colonel 

régimentaire, les CC9 et CC97 
(F rég et Rés) pour avoir rendu 
ma vie plus intéressante, le 
Lcol  Mike Sullivan, directeur 
adjoint, pour son excellent 
travail et son leadership des 
« ninjas »  : le Maj Andressen 
(ICA EARC), le Lcol  Craig 
Landry (DBRT 2), le Maj Ron 
Roy et l’équipe d’instruction 
du DIAT, et les gestionnaires 
de carrière. Enfin, je remercie 
aussi le Bgén  (ret)  Beno, an-
cien colonel commandant, de 
ne m’avoir laissé aucun répit – 
jour et nuit – et de nous rappel-
er que les artilleurs canadiens 
sont sans égal. Bon tir!

UBIQUE!
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A proud airborne gunner
Some office walls are 

decorated with university 
degrees, various awards or 
family pictures but my fa-
vorite office to take that well 
deserved break has pictures 
of people jumping out of air-
planes and loving it.  War-
rant Officer (WO) Matte 
remarkably still has some 
use of his knees after a total 
of 968 jumps in his military 
career (282 static line and 
686 freefall to be exact) and 
even if gunner blood is red 
over blue, his blood is un-
questionably maroon.  It is 
not well known that Cana-
dian gunners actually para-
chuted into action during 
the invasion of Southern 
France and for the crossing 
of the Rhine during WW2, 
providing FOO parties to 
parachute battalions. Air-
borne gunners are insane if 
you ask me.  Not only did 
these people train to para-
chute into hostile enemy 
territory, they would jump 
with their guns and don’t 
get me started with air op’s, 
calling in artillery fire from 
airplanes.  In 1949, B Battery 
1 RCHA became the first 
Canadian Airborne Artil-
lery Battery.  Regrettably, E 
Battery’s para capability, to 
take one example, ended in 
1993 and in 1995, the Cana-
dian Airborne Regiment was 
disbanded.  However, recent 
changes are regenerating the 
Artillery para capability by 
employing 81mm mortars 
in an airborne capacity as 
seen in E Troop (Para), E 
Bty.  Proud of their regimen-

Captain Marie-Ève 
Labonté, 5 RALC

tal history, it’s no surprise 
young gunners of today will 
do anything to earn those 
wings.  That being said, it 
is an honor to work besides 
WO Matte who has given so 
much to the airborne fam-
ily but also to the Canadian 
forces as a whole.  

After seeing a recruitment 
poster at the post office when 
he was about nine years old, 
WO Matte knew that he 
wanted to join the CF. Four 
days after finishing his DP1 
course in Valcartier in 1982 
and being asked if he wanted 
to jump out of an airplane 
(they obviously withheld the 
getting posted to Petawawa 
part), he was sent to Edmon-
ton for basic para.  Eigh-
teen and fresh off his jump 
course, the first thing he re-
members when arriving in 
E Bty is the Kentucky Fried 
Chicken sign: he thought he 
was in a big town.  He soon 
realized that his outstanding 
bilingual skills would make 
him a very popular franco in 
the regiment when ordering 
pizza late at night or pick-
ing up ladies at the Grenade 
Club for his friends.  One 
of his fondest memories is 
the annual ‘quick rig’, where 
the battery would jump as a 
whole.  The L5 was disman-
tled in Petawawa then rebuilt 
in the hangar 22 in Trenton 
ready to jump anywhere the 
exercise was conducted; one 
could say that this is a quick 
action on steroids.  His base-
ball skills helped E Bty beat 
3 Commando while on de-
ployment in Cyprus (85-86); 
they actually won 12 match-
es out of 12, but then lost 
the final match of a 3 out of 

5.  He still has the baseball, 
as he was the proclaimed 
team captain.  After eight 
years in Petawawa, he will 
always remember Sgt-Major 
Raymond’s question at the 
mess: Do you want to come 
teach at the airborne school? 
For which he responded: 
Let me take 10 seconds to 
think about it.  WO Matte 
had the privilege to wear 
the maroon beret for 18 
years and jump for 21 years 
as he was posted to W Bty 
for 3 years in 1993 but still 
found time to jump every 
two weeks as the base jump 
instructor. Anybody that has 
served in W Bty knows that 
if you have free time out of 
the field, a normal person 
would rather enjoy a beer 
than jump out of airplanes…
as I said, his blood is a dif-
ferent color.  WO Matte in-
structed 82 airborne related 
courses in the course of his 
career.  This may not sound 
amazing for a non jumper, 
but when I told this to my 
dad -who coincidently did 
his maroon beret course in 
1979 with E Bty gunners, as 
the only non-artillery fellow 
on course, he was incredibly 
impressed.  He explained to 
me that this WO had prob-
ably saved many lives by 
teaching those strict drills 
using rigorous methods 
and punishments…well by 
teaching the airborne way he 
said.  It is when my dad had 
a malfunction one day that 
he realized all what he had 
learned was literally tattooed 
in him and he was able to re-
act to a highly stressful situa-
tion as taught by his instruc-
tors. These drills save lives 

but more importantly, they 
are taught by highly dedi-
cated and professional sol-
diers like WO Matte.  On the 
subject of malfunctions, it is 
when WO Matte was posted 
back to the airborne school 
after his time at the artillery 
school that he experienced 
his first and only one.  It was 
on the inauguration day of a 
new DZ on a freefall course 
where the instructors on 

course showed the students ‘ 
how it was done’ and to give 
them confidence; he had to 
deploy his secondary chute 
and landed far away in trees 
in what he described as In-
dian land which, in those 
troubled times, could be 
compared to landing behind 
enemy lines.  He managed 
to find his way back and his 
fellow instructors told him: 
Frank we thought you f*** 

were dead!!  He answered: 
yeah, me too!!  The next day, 
he was proudly back on the 
plane ready to jump again 
and again and again – or un-
til his knees give up one day. 

WO Matte is going on his 
31st year of service in the Ca-
nadian forces and is presently 
posted to 5 RALC as the regi-
mental protocol WO and the 
return to work programme 
coordonnator.
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Fier d’être un artilleur aéroporté
Capitaine Marie-Ève 
Labonté du 5 RALC

Les murs du bureau de 
certains officiers sont ornés 
de diplômes universitaires, 
de distinctions diverses 
ou de photos de famille. 
Le bureau où j’aime aller 
faire une petite pause bien 
méritée est décoré de pho-
tos de gens sautant d’un 
avion et heureux de le faire. 
L’adjudant (Adj) Matte peut 
toujours se servir de ses 
genoux, et ce même après 
les 968  sauts qu’il a effec-
tués pendant sa carrière 
(282 à ouverture automa-
tique et 686 en chute libre). 
Bien que le sang d’un artil-
leur soit rouge avant d’être 
bleu, le sien est sans aucun 
doute bordeaux, la couleur 
du béret des parachutistes. 
Peu de gens savent que des 
artilleurs canadiens ont été 
parachutés lors de l’invasion 
du Sud de la France et de la 
traversée du Rhin durant la 
Deuxième Guerre mondiale 
et qu’ils ont servi d’OOA 
pour le parachutage de ba-
taillons. Si vous voulez mon 
avis, les artilleurs aéroportés 
sont tous fous. D’une part, 
ils s’entraînaient à sauter en 
territoire ennemi, et, d’autre 
part, ils sautaient avec leurs 
pièces d’artillerie. C’est sans 
compter les opérateurs aéri-
ens qui commandaient des 
tirs d’artillerie depuis leur 
avion. En 1949, la batterie B 
du 1  RCHA est devenue la 
première batterie d’artillerie 
aéroportée canadienne. 

Malheureusement, la ca-
pacité para de la batterie E, 
par exemple, a pris fin en 
1993 et, en 1995, le Régi-
ment aéroporté du Canada 
a été dissous. Toutefois, de 
récents changements sont 
en train de régénérer la ca-
pacité para de l’artillerie 
grâce à l’emploi de mortiers 
de 81  mm par des troupes 
aéroportées, comme c’est le 
cas pour la troupe  E (para) 
de la bie  E. Il n’est pas sur-
prenant que les jeunes 
artilleurs d’aujourd’hui, 
fiers de l’histoire de leur ré-
giment, soient prêts à tout 
pour obtenir leurs « ailes ». 
Cela dit, c’est un honneur 
de travailler aux côtés de 
l’Adj  Matte, qui a tellement 
donné à la famille aéropor-
tée et à l’ensemble des Forces 
canadiennes.

C’est en voyant une affiche 
de recrutement au bureau de 
poste, alors qu’il avait envi-
ron neuf ans, que l’Adj Matte 
a su qu’il voulait s’enrôler 
dans les FC. En 1982, quatre 
jours après avoir complété 
son cours PP1 à Valcartier 
et après qu’on lui a demandé 
s’il voulait sauter d’un avion 
(manifestement, on ne lui a 
pas dit alors qu’il serait af-
fecté à Petawawa), il a été 
envoyé à Edmonton pour 
apprendre les rudiments du 
parachutisme. À 18  ans et 
après voir fait son premier 
saut, ce dont il se souvient 
de son arrivée à la bie E, c’est 
l’affiche du Poulet frit Ken-
tucky. Il croyait être dans 
une grande ville. Il a vite 

réalisé que son bilinguisme 
ferait de lui un francophone 
très populaire au sein du 
régiment  : il pouvait com-
mander de la pizza tard le 
soir et présenter des filles à 
ses amis lorsqu’ils sortaient 
au Grenade Club. L’un de ses 
plus beaux souvenirs reste 
le saut annuel où la batte-
rie entière sautait en même 
temps. Le L5 a été déman-
telé à Petawawa, puis recréé 
au hangar  22, à Trenton. Il 
était prêt à sauter, peu im-
porte l’endroit où l’exercice 
avait lieu. On pourrait dire 
que c’est une mise en batte-
rie dopée. Les aptitudes au 
baseball de l’Adj  Matte ont 
contribué à la victoire de la 
bie E sur le commando 3 lors 
de son déploiement à Chy-
pre (1985-1986). L’équipe 
a remporté 12  parties sur 
12, puis a perdu en finale, 
3 à 5. L’adjudant a toujours 
la balle, car il avait été dé-
signé capitaine de l’équipe. 
Il a passé huit ans à Pet-
awawa. Il n’oubliera jamais 
la question que le SM Ray-
mond lui a posée un jour au 
mess  : «  Veux-tu enseigner 
à l’école de parachutisme? » 
Ce à quoi il a répondu  : 
«  Laissez-moi 10  secondes 
pour y penser. » L’Adj Matte 
a eu le privilège de porter 
le béret bordeaux pendant 
18 ans et de sauter pendant 
21 ans. Il a été en poste pen-
dant trois ans à la bie W en 
1993, et il a tout de même 
trouvé le temps de sauter 
toutes les deux semaines 
en tant qu’instructeur de 

parachutisme. Quiconque a 
servi dans la bie W sait que 
lorsqu’elle a du temps libre, 
une personne normale en 
profite pour boire une bière 
plutôt que de sauter d’un 
avion. Comme je l’ai dit, 
son sang n’a pas la même 
couleur que le nôtre. Du-
rant sa carrière, l’Adj Matte a 
donné 82 cours liés au para-
chutisme. Cela n’étonnera 
peut-être pas quelqu’un qui 
n’a jamais fait de parachut-
isme, mais quand j’ai dit 
cela à mon père, qui a suivi 
son cours de parachutisme 
en 1979, avec les artilleurs 
de la bie E (il était le seul à 
ne pas être artilleur), il a été 
franchement surpris. Il m’a 
expliqué que cet adjudant 
avait probablement sauvé 
beaucoup de vies en ensei-
gnant ces exercices difficiles 
et usant de méthodes rigou-
reuses et de punitions. Bref, 
en enseignant selon la mé-
thode aéroportée. Lorsque 
mon père a eu un incident, 
il s’est rendu compte que 
ce qu’on lui avait enseigné 
était littéralement gravé 
en lui et qu’il était à même 
de réagir dans une situa-
tion très stressante comme 
le lui avaient appris ses in-
structeurs. Ces exercices 
sauvent des vies, mais, sur-
tout, ils sont enseignés par 
des soldats très profession-
nels et dévoués comme l’Adj 
Matte. Parlant d’incident, 
c’est lorsque l’Adj Matte a été 
réaffecté à l’école de para-
chutisme, après avoir servi 
à l’école de l’artillerie, qu’il 

a eu son premier et unique 
incident. C’était le jour de 
l’inauguration d’une nou-
velle ZL, lors d’un cours de 
chute libre. Les instructeurs 
du cours devaient montrer 
aux étudiants «  comment 
on fait » afin de leur donner 
confiance. Il a dû déployer 
son parachute de secours et 
a atterri dans les arbres. Il a 
expliqué qu’il avait atterrit 
sur des terres indiennes, ce 
qui, en ces temps difficiles, 
était comparable à un at-
terrissage derrière les lignes 
ennemies. Il a réussi à re-

trouver son chemin et ses 
collègues instructeurs lui 
ont dit  : « P*** Frank, on a 
cru que t’étais mort!  » Il a 
répondu : « Ouais, moi aus-
si! » Le jour suivant, il était 
de retour dans l’avion, prêt à 
sauter encore et encore - ou 
jusqu’à ce que ses genoux le 
lâchent.

L’Adj Matte est depuis 
31 ans dans les Forces cana-
diennes. Il est présentement 
adjudant chargé du protocole 
au régiment et coordonna-
teur du programme de retour 
au travail au 5 RALC.

On 9 December 2011, LGen Stu Beare, 
Comd CEFCOM, presented LCol Dana Clarke 
with a medal for service in Sierra 
Leone (Op Sculpture) as the Canadian 
Contingent Commander from 10 May - 12 
Dec 2008.  Gathered to witness the 
presentation are fellow Gunners (L to 
R): Maj Paul Heenan, Maj Shane Vahey, 
Maj (Retd) Tim Baker, LCol (Retd) Don 
Grant, Dena Palamedes (Spouse), Col Pe-
ter Williams, Regimental Colonel, Col 
(Retd) Joe Culligan and LCol (Retd) 
Hugh Mundell. - Le 9 décembre 2011, le 
Lgén Stu Beare, cmdt COMCEF, a remis au 
Lcol Dana Clarke la médaille du service 
en Sierra Leone (Op Sculpture) pour son 
rôle en tant que commandant du contin-
gent canadien du 10 mai au 12 décembre 
2008. Les compagnons artilleurs suiv-
ants ont assisté à la remise de mé-
daille (de gauche à droite) : Maj Paul 
Heenan, Maj Shane Vahey, Maj (ret) Tim 
Baker, Lcol (ret) Don Grant, Dena Pala-
medes (épouse), Col Peter Williams, 
colonel régimentaire, Col (ret) Joe 
Culligan et Lcol (ret) Hugh Mundell.

LCol Clarke Medal Presentation



10 The/Le Quadrant Hiver/Winter 2012

BFC SHILO
Contacter le 204-765-3000 poste 3570

www.rcamuseum.com

LE MUSÉE NATIONAL DE L’ARTILLERIE DU CANADA

LE MUSÉE DE L’ARC
FAITES DE L’HISTOIRE AVEC UN BANG!

EXPERIENCE HISTORY WITH A BANG!
THE RCA MUSEUM

CANADA’S NATIONAL ARTILLERY MUSEUM

www.rcamuseum.com
Call 204-765-3000 extension 3570

CFB SHILO

LGen Leslie firing his last round with 2 RCHA 18 Feb at J 
Tower in CFB Petawawa. - Le Lgén Leslie tire son dernier 
coup d’artillerie avec 2 RCHA sur le 18 fév au tour J à BFC 
Petawawa.

LGen Leslie Fires 
His Last Round

The Quadrant’s audience is found across Canada, from the Atlan-
tic all the way to the Pacific (and everywhere in between).  There-
fore, advertising through The Royal Regiment is very beneficial.  
We offer competitive rates, which can be seen below.  All advertis-
ing copy for our publications is done through the Shilo Stag and 
they can be contacted at stag@mymts.net with your proof.  Fur-
thermore, when you agree to advertise with us, your ad will be 
seen in three issues of The Quadrant.  If you are interested, please 
send us an email at: aisha.jawed@forces.gc.ca.  More information 
on advertising can be found on www.artillery.net.

Advertising rates are as follows:  
Full page - $1000; 
¾ page - $800; 
½ page - $600; 
¼ page - $400; and
1/8 page - $200.

Advertising with The 
Royal Regiment

The Royal Regiment of Canadian Artillery School FAC Course 
Master-Bombardier 
Jean-Paul Lachance 
and Sergeant Jonathan 
Deziel

What is the most de-
manding course of an Ar-
tillery soldier’s career?  For 
those on the Forward Air 
Controllers (FAC) course 
the answer certainly would 
be clear.  Both demanding 
and mentally challenging, 

Artillery soldiers and of-
ficers on the FAC learn to 
control the most powerful 
and important assets of to-
day’s battlefield, hence the 
reason for this course being 
as tough as it is.  

A FAC manages air as-
sets, such as fighter jets, at-
tack helicopters and medi-
cal evacuation (medivac) 
helicopters, as well as artil-
lery fire. The Canadian-run 

course is one of the most 
difficult and respected in 
NATO.  The level of knowl-
edge and requirement for 
geo-spatial aptitude alone 
is overwhelming, and that 
doesn’t include the condi-
tions in which one will be 
expected to operate. 

The three-month course 
is broken into two phases.  
First being a ground phase 
and second an air control 

Two students from the Forward Air Control Course prepare 
target data prior to attacking a target with CF-18s in Sa-
lina, Kansas. - Deux stagiaires du cours de contrôle aérien 
avancé préparent les données cibles avant d’attaquer une 
cible avec des CF 18 à Saline, au Kansas.

phase.  The ground phase 
takes part at CFB Gagetown 
at The Royal Regiment of 
Canadian Artillery School 
(RCAS).  Taught here, are 
the basics and theory of 
close air support (CAS).  
The air control phase is 
taught in the United States, 
where candidates actually 
control aircraft and perform 
CAS.  The candidates on this 
course will embark later this 
year to the United States on 
a trip to Fort Sill, Oklahoma 
and Smoky Hill, Kansas.  

The FAC course is in 
the first phase and it is fast 
paced and interesting.  Al-
though the road to the sec-
ond phase is long, the an-
ticipation of controlling that 
power and the excitement 
it entails is high among the 
course.  With the level of 
expectation on performance 
being so high, it would seem 
inevitable that candidates 
will be unsuccessful in one 
aspect or another which, in 
turn, adds to the pressure of 
achieving this goal.   

With the proper focus 
and the right amount of 
drive the candidates will 
make it to the air phase and 
control some of the most 
powerful assets in the Cana-
dian Forces inventory.  

 “You can’t just show up at 
the game,” said Lieutenant 
Colonel Michael Sullivan.  
“You have to be in the game.”  
A motto that hopefully will 
keep the course focused and 
on track to becoming the 
Canadian Forces next For-
ward Air Controllers.
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Publicité avec le 
Régiment royal

On trouve des lecteurs du bulletin Le Quadrant partout au 
Canada, d’un océan à l’autre (et partout entre ces océans), ce 
qui donne une grande visibilité aux annonceurs. Nous offrons 
des tarifs compétitifs (voir ci-dessous). Lorsque vous acceptez 
de publier une annonce avec nous, elle sera vue dans les trois 
publications du bulletin Le Quadrant et dans la publication an-
nuelle de l’Artilleur canadien (format – épreuve glacée). De plus, 
les deux publications sont accessibles en ligne au :http://www.
artillery.net/beta/fr/the-quadrant/ et au http://www.artillery.
net/beta/fr/the-canadian-gunner/. Si vous souhaitez publier 
une annonce avec le Régiment royal, envoyez-nous un courriel à 
l’adresse aisha.jawed@forces.gc.ca.  

Les tarifs de publicité sont les suivants :  
Pleine page – 1000 $;
¾ de page – 800 $;
½ de page - 600 $;
¼ de page - 400 $;  
1/8 de page – 200 $.

Le cours CAA 1101 de l’École du Régiment 
royal de l’Artillerie canadienne

Quel est le cours le plus 
exigeant dans la carrière 
d’un soldat d’artillerie? 
Pour ceux qui suivent le 
cours de contrôleur aérien 
avancé (CAA), la réponse 
est claire. Dans ce cours à 
la fois exigeant et difficile 
mentalement, les soldats 
et les officiers d’artillerie 
apprennent à contrôler les 
armes les plus puissantes 
et les plus importantes du 

Bombardier-chef 
Jean-Paul Lachance 
et le Sergent Jonathan 
Deziel

champ de bataille mod-
erne, d’où la raison de cette 
grande difficulté.  

Le CAA gère des aéronefs 
tels les avions de combat, 
les hélicoptères d’attaque 
et d’évacuation médicale 
(évacuation sanitaire), ainsi 
que les tirs d’artillerie. Le 
cours canadien est l’un des 
plus difficiles et respectés de 
l’OTAN. Le niveau de con-
naissances et d’exigences en 
matière d’aptitudes géospa-
tiales seulement est écras-
ant, sans compter les con-
ditions dans lesquelles on 
peut s’attendre à opérer. 

Le cours de trois mois est 

divisé en deux phases. La 
première étant une phase 
terrestre, alors que la sec-
onde porte sur le contrôle 
aérien. La phase terrestre 
se déroule à l’École du Ré-
giment royal de l’Artillerie 
canadienne (EARC) de la 
BFC Gagetown.  On y en-
seigne les bases et la théorie 
de l’appui aérien rapproché 
(AAR). La phase de con-
trôle aérien est enseignée 
aux États-Unis, où les can-
didats contrôlent des aéro-
nefs et effectuent l’AAR. 
Les stagiaires du cours se 
rendront dans ce pays plus 
tard cette année, plus préci-

Snow trenches provide camouflage to the students on the For-
ward Air Control course as they begin to observe the tar-
get area. - Des tranchées dans la neige assurent le camou-
flage des stagiaires du cours de contrôle aérien avancé alors 
qu’ils commencent à observer la zone cible.

sément à Fort Sill, en Okla-
homa, et à Smoky Hill, au 
Kansas.  

tLe cours de CAA en 
est à la première phase. 
C’est un cours rapide et vi-
vant. Bien que le parcours 
jusqu’à la seconde phase est 
long, l’anticipation de con-
trôler toute cette puissance 
avec toute l’excitation qui 
l’accompagne sont grandes 
parmi les stagiaires. Avec 
un niveau d’attente aussi 

élevé en ce qui a trait au ren-
dement, il semble inévitable 
que les candidats échouent 
sur un aspect ou un autre 
à un moment donné, ce 
qui rajoute à la pression de 
l’atteinte de l’objectif.   

Avec la bonne concen-
tration et la bonne motiva-
tion, les stagiaires se ren-
dront à la seconde phase et 
contrôleront certaines des 
armes les plus puissantes 
des Forces canadiennes.

  «  Vous ne pouvez pas 
simplement vous présenter 
à la partie, explique le Lieu-
tenant-colonel Michael Sul-
livan. Vous devez vraiment 
y prendre part à fond.  » 
Un conseil qui, espérons-
le, permettra aux stagiaires 
de rester concentrés et de 
garder le cap sur la bonne 
voie pour devenir les pro-
chains contrôleurs aériens 
avancés des Forces cana-
diennes.

Adventure Training - Ex Fjord Victorieux
Lieutenant Stephen 
Paish

During the week of 12 
to 16 September several 
members of 5e RALC 
escaped the confines of 
their desks and offices and 
headed for an adventure 
on the Saguenay Fjord. 
The 2011 edition of regi-
mental adventure train-
ing took approximately 
40 brave participants on a 
kayaking/camping experi-
ence in the “Parc national 
fjord de Saguenay” which 
is renowned through-
out Quebec for its vari-
ous wildlife species and 
breathtaking scenery. 

We may be masters of 
firepower but we were 
certainly not masters of 
kayaking. To aid our trek 
as well as furnish the par-
ticipants with kayaks and 
supplies, a kayaking ex-
pedition company headed 
by “Fjord en Kayak” was 
hired. After a quick safety 
brief, packing of provi-
sions and a certain lieu-
tenant flipping his kayak 
6 times the group was 
ready. With stout hearts, 
and with enthusiasm for 
the contest, we went for-
ward to victory.

The initial plan was to 
travel for approximately 
18 kilometres each day 
and stop on the banks of 

the Fjord for lunch and 
later on in the afternoon 
to make camp. Unfor-
tunately Mother Nature 
got in the way. Due to a 
high wind forecast on the 
second day of the voyage 
the decision was taken to 
travel two days’ worth in 
one. This proved to be a 
bit of a challenge for un-
seasoned kayakers but the 
group quickly got into the 
swing of things and eas-
ily reached their destina-
tion of a campground in 
a calm bay. The forecast 
was correct and the group 
arose on the second day 
to find the fjord awash 
with waves. A sad day for 
kayaking but it was quick-

ly made up for by a chal-
lenging 20km hike with 
the hills adjoining the 
Fjord. Everyone slept well 
that night. 

On the third day the 
group split in two due to 
demands on campsites 
and set out on their re-
spective sides of the fjord 
for a 19km leg. During 
this time the renowned 
wildlife of the Fjord came 
out to play as seals fol-
lowed the kayaks for por-
tions and beluga whales 
were spotted in the dis-
tance. After taking time 
to savour the views both 
groups reached their des-
tinations without problem 
and camped for the night. 

The fourth day opened 
with a warning. Our 
guides informed us that 
high winds and poor con-
ditions were expected on 
the Fjord for Friday. After 
careful consideration the 
decision was taken to fin-
ish the voyage in one shot 
on Thursday, which en-
tailed kayaking a distance 
of roughly double a nor-
mal days pace. The troops 
responded well and after 
a hard day of rowing both 
groups were re-united on 
the beaches of Tadoussac 
Quebec.

 The experience was not 
over. The reunion finished 
all kayaking activities for 
the week; however, there 

was still time for one last 
fire, a good hot meal, and 
several stories about the 
various experiences and 
sights during the week. 

Overall exercise Fjord 
Victorieux was an out-
standing success. All 
participants were able to 
reconnect with nature 
while still taking pride of 
accomplishment of hard 
work put in throughout 
the various physical chal-
lenges. A special thank 
you is necessary for the 
hard work put in by all of 
our guides. Without them 
the trip would not have 
been as enjoyable and it 
truly would not have been 
Fjord Victorieux.
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Instruction par l’aventure - Ex Fjord Victorieux
Lieutenant Stephen 
Paish

Durant la semaine du 
12 au 16  septembre, plus-
ieurs membres du 5  RALC 
ont pu laisser derrière eux 
leurs bureaux et participer 
à une aventure dans le fjord 
du Saguenay. L’édition 2011 
de l’activité régimentaire 
d’instruction par l’aventure 
a permis à environ 40 braves 
participants de faire du kayak 
et du camping dans le Parc 
national du Fjord-du-Sa-
guenay, qui est reconnu dans 
l’ensemble du Québec pour 
la diversité de ses espèces 
fauniques et ses paysages à 
couper le souffle. 

Nous maîtrisons la puis-
sance de tir, mais nous ne 
maîtrisons pas les déplace-
ments en kayak. Pour faciliter 
notre excursion et procurer 
aux participants des kayaks et 

des fournitures, les services 
d’une entreprise d’expédition 
en kayak (Fjord en Kayak) 
ont été retenus. Après une 
brève séance sur la sécurité, 
la préparation des provisions 
et six  renversements de son 
kayak par un certain lieuten-
ant, le groupe était près. Avec 
audace et enthousiasme pour 
cette aventure, nous sommes 
partis pour la victoire.

Nous prévoyions initiale-
ment parcourir environ 
18  kilomètres chaque jour 
et nous arrêter sur les rives 
du fjord pour le dîner, et 
plus tard en après-midi pour 
préparer le camp. Malheu-
reusement, Mère Nature n’a 
pas voulu coopérer. En rai-
son des vents forts prévus 
pour le deuxième jour, nous 
avons décidé de parcourir 
deux  jours en une seule 
journée. Cela fut quelque 
peu difficile pour des kaya-

kistes inexpérimentés, mais 
le groupe a rapidement trou-
vé son rythme et a facilement 
atteint sa destination, c’est-
à-dire un terrain de camp-
ing dans une baie calme. 
Les prévisions étaient justes 
et des vagues balayaient le 
fjord lors du lever le deux-
ième jour. Il s’agissait d’une 
mauvaise journée pour se 
déplacer en kayak, mais nous 
avons plutôt rapidement 
opté pour une randonnée 
exigeante de 20 km dans les 
collines adjacentes au fjord. 
Tout le monde a bien dormi 
ce soir-là. 

Le troisième jour, le groupe 
s’est divisé en deux en raison 
des demandes de terrains de 
camping et nous nous som-
mes établis de chaque côté 
du fjord à une distance de 
19  km. La faune qui fait la 
renommée du fjord était al-
ors de la partie puisque des 

phoques ont suivi nos kayaks 
pendant des sections du voy-
age et que nous avons aperçu 
des bélugas au loin. Après 
avoir pris le temps d’admirer 
les paysages, les deux groupes 
ont atteint leurs destinations 
sans problème et ont campé 
pendant la nuit. 

La quatrième journée a 
débuté avec un avertisse-
ment. Nos guides nous ont 
informés que l’on prévoyait 
des vents forts et de mau-
vaises conditions dans le 
fjord pour vendredi. Après 
mûre réflexion, nous avons 
décidé de terminer le voyage 

en une seule journée jeudi, 
ce qui a fait que nous avons 
parcouru en kayak envi-
ron deux  jours en une seule 
journée. Les troupes ont 
bien réagi et après une dure 
journée passée à pagayer, les 
deux groupes se sont réunis 
sur les plages de Tadous-
sac (Québec).

L’expérience n’était pas 
finie. Nous avions terminé 
les activités en kayak pour 
la semaine, mais il restait 
encore le temps de faire un 
dernier feu, de manger un 
bon repas chaud et de racon-
ter plusieurs histoires sur les 

diverses expériences vécues 
et les paysages observés du-
rant la semaine. 

Dans l’ensemble, l’exercice 
Fjord Victorieux fut un franc 
succès. Tous les participants 
ont pu rétablir des liens avec 
la nature tout en étant fiers 
de leurs réalisations durant 
les divers défis physiques. 
Nous tenons spécialement 
à remercier l’excellent tra-
vail de tous nos guides. Sans 
eux, le voyage n’aurait pas 
été aussi plaisant et nous 
n’aurions pas pu pleinement 
profiter de l’exercice Fjord 
Victorieux.

2 RCHA Officers In Exercise Niagara Gunner
Captain Chris Ward

Between the 20th and 
23rd of September 2011, 
the officers of the 2nd 
Regiment, Royal Canadian 
Horse Artillery, participated 
in the Professional Develop-
ment excursion Exercise NI-
AGARA GUNNER.  During 
this PD trip the officers fa-
miliarized themselves with 
the history of the War of 
1812 in the Niagara Frontier 
and worked to further de-
velop team cohesion within 
the officer ranks of the 2nd 
Regiment. 

The battlefield tour visited 
several battle sites through-
out the area.  The officers of 
the 2nd Regiment had the 
very great privilege of hav-
ing Major John Grodzin-
ski, a history professor from 
the Royal Military College, 
as their guide and subject 
matter expert.  The insight 
he provided at each stand 
provided a thorough back-
ground to the events leading 
up to the battles, as well as 

a detailed play-by-play of 
each engagement.  

The tour began at the 
Brock monument and the 
Battle of Queenston Heights 
followed by a visit to Fort 
George.  Capt. Jim Hill of the 
56th Fd Regt, RCA – whose 
day job is with Niagara 
Parks -  was kind enough to 
meet the group at the Brock 
Monument and let them 
tour the structure (includ-
ing the 235 stair climb to the 
top of the monument) while 
later delivering an in-depth 
tour of the battlefield.  Fol-
lowing the battlefield tour 
of Queenston Heights the 
officers deployed to Fort 
George National Historic 
site where they were treated 
to an excellent guided tour 
of the fortress.  

The second day was 
unique in that it covered 
the majority of the terri-
tory and engagements that 
comprised the failed Ameri-
can campaign along the 
Niagara River in 1813.  The 
officers were able to walk in 

the tracks of U.S. Colonel 
Winfield Scott as his bri-
gade seized Fort Erie; were 
victorious during a meet-
ing engagement with Brit-
ish and Canadian forces at 
the Battle of Chippewa, and 
were eventually stymied by 
the valiant British defence 
of Lundy’s Lane.  Follow-
ing the tour of the battle-
field of Lundy’s Lane, the 
officers followed the British 
unsuccessful counter attack 
which aimed to dislodge 
the Americans from Fort 
Erie and drive them back 
across the river to New 
York.  The tour of Old Fort 
Erie proved to be the most 
interactive of all the sites 
visited, as members of the 
group were allowed to dawn 
period dress and take part 
in man-handling and firing 
the artillery used during the 
battle.  The officers of the 
2nd Regiment also had the 
privilege of firing the Brit-
ish Brown Bess musket, and 
the Springfield rifled mus-
ket under the supervision of 

the guides at Fort Erie.  Day 
three saw the group moving 
north to visit the battlefield 
of Stoney Creek, after which 
they commenced their long 
journey back to Petawawa.  

The battlefield tour had 
two aims.  Firstly, the of-
ficers were able to use the 
War of 1812 as a mecha-
nism to study the principles 
of war as well as command 
and control in operations.  
Secondly, it was also a great 

opportunity for bonding 
within the 2 RCHA offi-
cers’ corps.  Extracurricular 
team building activities in-
cluded a group tour of the 
Inniskillin winery as well 
as a dining out at the Sand-
stone Bar and Grill.  Ad-
ditionally, the officers had 
free time to experience the 
night life of downtown Ni-
agara Falls and the nightlife 
it has to offer.  Special men-
tion goes out to 2 RCHA 

subalterns’ mascot Carmi-
chael who also made the 
trip and made it out to all 
the excursions – official and 
not – that the officers par-
ticipated in.

Exercise NIAGARA 
GUNNER was a spectacu-
lar opportunity to study the 
principles of war and gel as 
group.  Each officer enjoyed 
themselves immensely and 
plans are already underway 
for the next PD trip!
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The Fox takes to the Water
Lieutenant Matthew 
D. Becker, Lieutenant 
Ryan J. Binkley, and 
Sergeant Scott E. 
Canning

On the 5th of July, 2011, 
F Battery of 2nd Regiment, 
Royal Canadian Horse Ar-
tillery, as part of the Regi-
ment’s annual adventure 
training, embarked on a 76 
kilometre canoe and portage 
up the Rideau Canal. With 
a final destination of 30th 
Field Regiment in Ottawa, 
the Battery began their long 
and arduous journey from 
the town of Merrickville, 
travelling North along the 
river.

It was a hot and sunny 
Tuesday as the Battery set 
out, and morale was high. 
Unloading their bags and 
preparing their canoe and 
gear, they put their twenty 
canoes in the water in prepa-
ration for the launch at 1300. 
A number of photos were 
taken of the excited troops, 
as they posed in canoe gear, 
which signalled the begin-
ning of the four day excur-
sion. It was rough going at 
first, as the troops developed 
their canoeing skills, since 
many among them were 
new and inexperienced. As 
the first day progressed, each 
of the two person teams in 
their boats developed their 
skills and learned to work 
effectively as a team both 
within each canoe and as a 
whole. Everyone fell into the 

routine quite easily and put 
in the immense effort they 
knew would be demanded 
of them. After three por-
tages and a 12 kilometre 
paddle, the battery arrived 
at the Burritt’s Rapids Lock 
Station, where the sight of 
the riverside camp brought 
a great sense of accomplish-
ment and relief to the hearts 
of the troops. On the banks 
of the Rideau, the battery 
relaxed, enjoying activities 
such as baseball, fishing, and 
spent time at a local restau-
rant. 

The most difficult part of 
the Battery’s journey was 
yet to come, however. Af-
ter a well-deserved night 
of rest, the troops awoke 
to dark skies and stormy 
weather. Once again setting 
their sights northward, they 
stared up the Rideau at the 
difficult stretch known lo-
cally as “The Long Reach”. 
40 kilometres in length, this 
tract of the Rideau wound 
menacingly northward with 
no lock stations in between. 
As an aggressive thunder-
storm rolled through the 
land, the Battery steeled 
themselves to the task at 
hand and was determined to 
make the journey that day in 
good time, and more impor-
tantly, as a team. The journey 
itself was difficult, but at this 
stage the troops had devel-
oped the necessary skills to 
accomplish the goal. Once 
they had arrived at the sec-
ond night’s stop, the weather 
had improved substantially. 

The BBQ’s came out and hot 
dogs and hamburgers were 
thrown onto the grill. A few 
people washed in the ca-
nal and others went fishing, 
though the decks of cards 
seemed to be the weapon of 
choice for the evening. 

On the third day, the 
troops awoke to clear sky 
and calm water. The last 
day of paddling was ahead 
of them, and the promise 
of good weather and the 
journey’s end put smiles on 
the troops’ faces.  The ca-
noes hit the water and they 
hit it hard, with a renewed 
sense of purpose. Fighting 
through the pain in their 
bodies, the canoes skimmed 

through 24 more kilometres 
in little time, proving that 
such an undertaking is cer-
tainly accomplished easier 
when done as a team than 
done as a group of individu-
als. The canoe trip came to a 
conclusion at Dows Lake in 
Ottawa at around 1430hrs 
with a sense of accomplish-
ment in the air. With a final 
portage from the docks to 
the trucks, the paddling was 
brought to an end and the 
new priorities became hy-
giene and hydration. 

After well-deserved show-
ers and clean clothes, the 
troops took off to be guests 
of 30th Field Artillery Regi-
ment, “The Bytown Gun-

ners”, where they had a 
smoker after generously 
being granted use of 30th 
Field’s Mess to celebrate an 
excellent three days of ca-
noeing.   During the dinner, 
a presentation was made to 
BSM Snodgrass (who was 
about to depart to CFB Gag-
etown), in thanks for all of 
his contributions to the bat-
tery, the regiment and STA 
as a whole. 

The week’s events culmi-
nated in a trip to the Ottawa 
War Museum to learn more 
about the history of the Ar-
tillery and the Canadian 
Forces as a whole. The Mu-
seum afforded the soldiers 
of the Battery an opportu-

nity to get a feel for the life 
and history of the Canadian 
military with highly inter-
active exhibits in a relaxed 
environment. A reminder of 
those who came before them 
provided a fitting  end to 
the arduous journey on the 
Rideau Canal.

F Battery developed excel-
lent team cohesion, tested 
their mental and physical 
abilities and had a chance to 
experience a piece of Cana-
da’s history. All members of 
the Fighting Fox are look-
ing forward to next year’s 
adventure training and can 
hardly wait to see what new 
experience waits around the 
corner.

The members of the Fighting Fox Battery on the banks of the mighty Ottawa Riv-
er, 6 July, 2011.  Photo Taken by Gnr C.L. Moon. - Les membres de la batterie 
Fighting Fox sur les rives de la majestueuse rivière des Outaouais, le 6 juil-
let 2011. Photo prise par l’Artil C.L. Moon.

Canoe River Memorial 
On 21 November 1950, 

a westbound troop train 
was travelling from Camp 
Shilo, Manitoba to Fort 
Lewis, Washington.  The 
train was carrying 23 of-
ficers and 315 soldiers of 
the 2nd Regiment, Royal 
Canadian Horse Artillery 
(2 RCHA) for deployment 
to the Korean War.  Near 
Valemount in eastern 
British Columbia (in the 
Rockies), this westbound 
troop train collided with 
an eastbound Canadian 
National Railway (CNR) 
train.  The collision killed 
21 people: 17 Canadian 
soldiers, and 4 locomotive 
crew (2 from each train).

Since this tragedy, The 
Royal Regiment of Ca-
nadian Artillery (RCA) 

holds a memorial in order 
to remember the soldiers 
that lost their lives during 
this tragedy.  Regimen-
tal Headquarters, RCA 
has the annual ceremony 
at Artillery Park in CFB 
Shilo.  
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La Batterie F sur l’eau
Lieutenant Matthew 
D. Becker, Lieuten-
ant Ryan J. Binkley, et 
Sergent Scott E. 
Canning

Le 5 juillet 2011, la Batte-
rie F du 2e Régiment, Royal 
Canadian Horse Artillery, a 
pris part, lors de la forma-
tion par l’aventure annuelle 
du régiment, à une descente 
en canot du canal Rideau, 
sur 76  kilomètres, avec 
portage. Sa destination  : le 
30e Régiment d’artillerie de 
campagne (RAC) à Ottawa. 
La batterie a entrepris son 
long et difficile trajet à Mer-
rickville (Ontario) suivant 
le cours d’eau vers le nord.

Le mardi où la batterie 
a pris le départ, il faisait 
chaud et le soleil brillait : le 
moral était excellent. Ayant 
déchargé les sacs et préparé 
les canots et l’équipement, 
les membres de la batterie 
ont mis vingt canots à l’eau 
en vue du départ, annoncé 
pour 13  h. Les militaires 
enthousiastes ont pris nom-

bre de photos, posant entou-
rés de leur attirail de cano-
tage, signalant ainsi le début 
de cette excursion de quatre 
jours. Ça n’a pas été facile au 
début, car ils avaient encore 
à perfectionner leurs com-
pétences en canotage, plus-
ieurs d’entre eux étant nou-
veaux et inexpérimentés. 
À mesure que s’écoulait ce 
premier jour, chacune des 
équipes de deux personnes 
par canot s’est améliorée et 
a appris à travailler efficace-
ment en équipe, tant dans 
chacune des embarcations 
qu’au sein du grand groupe. 
Tous se sont vite faits à 
leurs fonctions répétitives 
et ont investi l’effort im-
mense qu’ils savaient devoir 
fournir. Après trois portages 
et 12  kilomètres à pagay-
er, la batterie est arrivée à 
l’écluse de Burritt’s Rapids, 
où la vue du camp se trou-
vant sur la rive a provoqué 
une bouffée de soulagement 
mais aussi de satisfaction 
compte tenu du chemin 
parcouru. Sur les rives du 
canal  Rideau, les militaires 

ont laissé la tension se dis-
siper en s’adonnant à des 
activités comme le baseball 
et la pêche et en passant 
quelques moments dans un 
restaurant de l’endroit.

La partie la plus la-
borieuse du trajet de la bat-
terie était encore à venir. 
Après une nuit de repos 
bien méritée, les militaires 
ont été confrontés au réveil 
à un ciel sombre et à du 
mauvais temps. Mettant à 
nouveau le cap au nord, ils 
ont contemplé la partie dif-
ficile du canal que les gens 
de l’endroit nomment «  le 
long passage  », un tronçon 
tortueux, long de 40  kilo-
mètres et sans écluse. Alors 
même qu’un orage violent 
se déchaînait, la batterie 
s’est armée de courage pour 
attaquer sa tâche, détermi-
née à franchir son parcours 
du jour dans les délais pre-
scrits et, ce qui compte plus 
encore, sans rien perdre de 
sa cohésion. Le trajet pro-
prement dit était difficile, 
mais les militaires avaient 
déjà assimilé les habiletés 

qu’il leur fallait pour attein-
dre leur but. À leur arrivée 
à l’étape de la deuxième 
nuit, le temps s’était bien 
amélioré. Ils ont allumé les 
barbecues et grillé hot dogs 
et hamburgers. Certains 
d’entre eux se sont baignés 
dans le canal tandis que 
d’autres sont allés pêcher, 
encore que les jeux de cartes 
semblent avoir été l’arme de 
choix de la soirée.

Le troisième jour, les 
militaires ont eu le bon-
heur d’ouvrir les yeux sur 
du beau temps et des eaux 
paisibles. Leur dernière 
journée à pagayer les at-
tendait et la perspective 
d’atteindre par un temps 
radieux le but ultime les 
a bien disposés. La mise à 
l’eau des canots s’est faite 
dans l’enthousiasme, car les 
pagayeurs se voyaient près 
du but. Surmontant leurs 
courbatures, ils ont par-
couru 24 kilomètres de plus 
en peu de temps, prouvant 
qu’il est sans nul doute plus 
facile de relever les défis en 
équipe qu’individuellement 

au sein d’un groupe. Le voy-
age en canot s’est terminé 
avec succès au lac Dow, vers 
14 h 30, et la satisfaction se 
lisait dans tous les yeux. Un 
dernier portage des quais 
aux camions a mis fin au 
voyage sur l’eau et les priori-
tés ont changé en faveur de 
l’hygiène et de l’hydratation.

Une bonne douche bien 
méritée et des vêtements 
propres, et voilà les mili-
taires en chemin à titre 
d’invités vers le mess du 
30e Régiment d’artillerie de 
campagne, les «  Artilleurs 
de Bytown  » qui leur avait 
été offert et où ils ont passé 
une soirée sans façons et ont 
célébré leur excellente sor-
tie de trois jours en canot. 
Pendant le repas, on a remis 
au Sergentmajor de batterie 
(SMB) Snodgrass, dont le 
départ pour la BFC  Gag-
etown approchait, une 
marque de reconnaissance 
pour ses contributions à 
la batterie, au régiment et 
à l’ensemble du groupe de 
surveillance et acquisition 
d’objectifs (SAO).

Les activités de la semaine 
ont atteint leur apogée avec 
une sortie au Musée cana-
dien de la guerre, à Ottawa, 
où chacun a enrichi sa con-
naissance de l’histoire de 
l’artillerie et, en général, des 
Forces canadiennes. Le mu-
sée, grâce à ses expositions 
très interactives présentées 
dans un environnement 
exempt de stress, a permis 
aux membres de la batterie 
de se familiariser avec la vie 
et l’histoire des militaires 
canadiens. Ils ont conclu de 
manière opportune leur dur 
voyage sur le canal  Rideau 
avec le souvenir de ceux qui 
les ont précédés.

La batterie  F a acquis 
une excellente cohésion 
d’équipe, mis à l’épreuve ses 
aptitudes mentales et phy-
siques et fait l’expérience 
d’un volet de l’histoire du 
Canada. Tous les membres 
de la batterie  Fighting Fox 
se réjouissent à l’idée de la 
formation par l’aventure 
de l’année prochaine et ont 
hâte de voir quelle nouvelle 
expérience les attend.

Les Officiers Du 2 RCHA Participent À 
L’exercice Niagara Gunner

Capitaine Chris Ward

Du 20 au 23  septem-
bre 2011, les officiers du 
2e Régiment, Royal Cana-
dian Horse Artillery ont 
participé à l’exercice  NI-
AGARA GUNNER, élé-
ment du perfectionnement 
professionnel. À cette oc-
casion, ils se sont familia-
risés avec l’histoire de la 
guerre de 1812 dans la ré-
gion de Niagara et se sont 
efforcés d’améliorer l’esprit 
d’équipe parmi les officiers 
du 2e Régiment.

La visite des champs 
de bataille a permis de 
voir plusieurs des lieux 
d’affrontement de la ré-
gion. Les officiers du 
2e Régiment ont eu le très 
grand privilège d’avoir 
le Major John Grodzin-
ski, professeur d’histoire 
au Collège militaire royal 
comme guide et expert en 
la matière. Les explications 
qu’il a données sur les lieux 
de chaque engagement ont 
permis de situer les événe-
ments qui menèrent aux 
batailles dans un contexte 
approfondi. Il a également 

fait un récit circonstancié 
de chaque combat.

La visite a débuté au 
monument  Brock, sur 
les lieux de la bataille de 
Queenston Heights, et s’est 
poursuivie par la visite de 
Fort George. Le Capt  Jim 
Hill, du 56 RAC, ARC – qui 
travaille habituellement 
pour Niagara Parks – a eu 
la gentillesse de retrou-
ver le groupe d’officiers 
au monument  Brock qu’il 
leur a fait découvrir (y 
compris en grimpant les 
235  marches menant au 
sommet de la tour). Il leur 
a ensuite fait faire une 
visite complète du champ 
de bataille. Après cela, les 
officiers sont allés au lieu 
historique national du 
Canada du Fort-George où 
ils ont eu droit à une visite 
guidée de la forteresse.

 La deuxième 
journée a été unique, 
car les officiers ont pu 
voir la majorité des lieux 
d’engagement de la cam-
pagne que les Américains 
menèrent le long de la 
rivière  Niagara en 1813 et 
qui se solda par un échec. 

Les officiers ont pu suivre 
le cheminement du colo-
nel américain Winfield 
Scott dont la brigade prit 
le fort  Erie, sortit victo-
rieuse de l’affrontement 
qui l’opposa aux forces bri-
tanniques et canadiennes à 
la bataille de Chippewa, et 
fut en fin de compte blo-
quée par la défense valeu-
reuse des Britanniques à 
Lundy’s Lane. Après la vis-
ite du champ de bataille de 
Lundy’s Lane, les officiers 
ont suivi la contre-attaque 
britannique ratée qui visait 
à déloger les Américains de 
Fort Erie et à les repousser 
de l’autre côté de la rivière 
dans l’État de New York. 
La visite de Old Fort Erie 
s’est trouvée être la plus 
interactive de toutes les 
visites, car les officiers du 
2e Régiment ont pu revêtir 
des costumes d’époque et 
manœuvrer et mettre à feu 
des pièces d’artillerie utili-
sées au cours de la bataille. 
Ils ont aussi eu le privilège 
de tirer avec le mousquet 
britannique Brown Bess et 
le mousquet à canon rayé 
Springfield sous la super-

vision des 
guides du 
fort  Erie. 
A u 
cours du 
troisième 
jour, le 
g r o u p e 
s’est di-
rigé vers 
le nord 
pour voir 
le champ 
de bataille 
de Stoney 
C r e e k , 
a v a n t 
d’entamer 
le long 
v o y a g e 
de retour 
vers Petawawa.

La visite des champs de 
bataille avait deux buts. 
Premièrement, les officiers 
ont pu utiliser le conflit 
de 1812 pour étudier les 
principes de guerre ainsi 
que le commandement et 
le contrôle des opérations. 
Deuxièmement, cela a été 
une excellente occasion de 
renforcer les liens au sein 
du corps des officiers du 
2 RCHA. Parmi les activi-

tés de promotion de l’esprit 
de corps organisées hors 
programme figuraient 
une visite en groupe de 
l’établissement vinicole In-
niskillin et un dîner au 
Sandstone Bar and Grill. 
De plus, les officiers ont 
eu du temps libre pour 
profiter de la vie nocturne 
de Niagara Falls. Il ne faut 
pas oublier de mentionner 
tout particulièrement Car-
michael, la mascotte des 

officiers subalternes du 
2 RCHA, qui était du voy-
age et de toutes les excur-
sions – officielles ou non – 
que les officiers ont faites.

L’exercice  NIAGARA 
GUNNER s’est avéré une 
occasion magnifique 
d’étudier les principes de la 
guerre et de la cohésion de 
groupe. Tous les officiers 
y ont pris un très grand 
plaisir et l’on prépare déjà 
le prochain voyage de PP!
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Other Photo Contest Entries
Autres entrées pour le concours de photgraphie

LCMR silhouetted against the setting sun, CFB Petawawa. - Un 
radar léger de repérage de mortiers (RLRM) à contrejour au 
coucher du soleil à la BFC Petawawa.

Gnr Moon

Electronic warfare assets during EX Spartan Bear, CFB Pet-
awawa, May 2011. - Matériel de guerre électronique déployé 
pendant l’exercice Spartan Bear, à la BFC Petawawa, en 
mai 2011.

Gnr Moon

LCMR strapped to a vehicle on a sunny day, CFB Petawawa. - 
Radar léger de repérage de mortiers (RLRM) arrimé à un véhi-
cule à l’aide de courroies, par un jour de grand soleil à la 
BFC Petawawa.

Gnr Moon Gnr Moon

LCMR course photo, June 2011. - Image prise pendant le 
cours sur le radar léger de repérage de mortiers (RLRM) de 
juin 2011.

www.artillery.net
Be a gunner 

today!
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Gnr Moon Gnr Moon

2 RCHA tug of war contest and bbq. - Partie de souque à la 
corde et barbecue du 2 RCHA.

LCMR assets set up on a high feature, EX Staunch Gunner, 
CFB Petawawa, May 2011. - Radars légers de repérage de 
mortiers (RLRM) installés sur une hauteur dans le cadre de 
l’exercice Staunch Gunner, à la BFC Petawawa, en mai 2011.

Gnr Meuret competes for Top Gunner at CFB Petawawa obstacle 
course, July 2011.  - L’Artilleur (Artil) Meuret en pleine 
action lors de la course à obstacle dont le gagnant s’est vu 
décerné le titre de « Top Gunner », à la BFC Petawawa, en 
juillet 2011.

Gnr Ritchie and Gnr Smith, F Bty 2 RCHA, make an amphibious 
water crossing during the 2CMBG Ex Spartan Bear, CFB Petawa-
wa May 2011. - L’Artil Ritchie et l’Artil Smith, de la Bat-
terie F du 2 RCHA, effectuent une traversée amphibie dans le 
cadre de l’exercice Spartan Bear du 2 GBMC tenu en mai 2011 
à la BFC Petawawa. 

Gnr Moon Gnr Moon

US Striker mounted 120mm mortar.

WO Henry Slack
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The Royal Canadian Artillery from a 
Meteorological Perspective

As a Meteorological Tech-
nician, I have been fortunate 
enough to serve all three ele-
ments in various capacities. 
Over my career I had the hon-
our and privilege to serve with 
1 RCHA for seven years. This 
is a brief synopsis of my expe-
riences through the eyes of a 
Met Tech.

As a Met Tech we support 
the Guns with ballistic me-
teorology, or METCM as is 
normally referred to. Ballistic 
meteorology is the application 
of atmospheric characteristics 
to the science of projectiles. 
In a nutshell, by having Met 
Techs produce ballistic data to 
be applied, the accuracy of the 
gun will be greatly increased 
as compared to firing with 
only Standard Ballistic Meteo-
rology.

Written by Second 
Lieutenant A.V.R. 
Macrae as 
dictated by Warrant 
Officer B.E. Stevenson

 The seven years that I was 
posted to 1 RCHA allowed 
me to see another important 
aspect of the joint capabil-
ity of the CF and how as Met 
Techs we play a role in it. Not 
only did I support the guns 
on exercises and operations 
overseas, but I was incorpo-
rated into the Regiment and 
was expected to be a soldier 
first, trades person second.  I 
was trained in Arty comms, 
driver wheeled, battle fitness 
testing, small arms, M72, gre-
nades etc. as an air force trade 
my exposure to this had been 
limited.

In the early years, we were 
employed to supply data only 
on exercises domestic opera-
tions, but at the HQ level. This 
meant that to most gunners 
on the gun line, that “Golf 
55”was just the voice over the 
radio that sent nine or eleven 
lines of Met data and Met was 
a necessary inconvenience. As 
the CF started to adopt the 
train as we fight ideology, the 
artillery moved right along 

with this and pushed Met to 
the Battery level. Met data 
made it to the gun line quicker 
and both Met Techs and gun-
ners got a better understand-
ing of what one another’s job 
is; most importantly the Team 
Cohesion concept was deeply 
instilled. 

In 2006 A Battery was de-
ployed to Afghanistan for 
Roto 1. This was the first time 
that Met Techs were deployed 
at the battery level in a combat 
role. In this role, the standard 
job of the Met Tech was re-
defined. When fire missions 
were happening, we provided 
Met data for zero collateral 
damage, carried ammo for the 
guns, mortars, provided first 
aid triage, pulled sentry duties 
etc. By being an integral part 
of the battery the effective-
ness of carrying out and suc-
cessfully completing a mission 
was greatly improved in many 
aspects.  

Upon leaving the Regiment 
and being posted to CFB Gag-
etown, I carried on with my 

tradecraft, but also became the 
Senior Ballistic Met instructor 
and was placed as the SME for 
Upper Air (Ballistic Met) for 
several projects that were tied 

with/to Met operations and 
support to the Artillery. The 
time I had spent with the Ar-
tillery not only helped shape 
the way I think and work as a 

Met Tech with respects to the 
artillery, but it provided me 
with knowledge to better sup-
port the guns and most im-
portantly a sense of self pride. 

WO Stevenson Crew Commanding a Bison during Roto 1 2006 in 
Afghanistan. - L’Adjudant Stevenson en commande d’un Bison 
pendant Roto 1 2006 Afghanistan.
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Remembrance Day 2011 – Juno Beach
Major Jennifer Causey

This Remembrance Day 
2011, I had the honour of 
representing the Canadian 
Forces at the Canadian cere-
mony held at the Juno Beach 
Centre at Courseulles-sur-
Mer, France.  10 soldiers 
from both  2nd Regiment, 
Royal Canadian Horse Ar-
tillery of CFB Petawawa 
and 5e Régiment d' artillerie 
légère du Canada of CFB 
Valcartier traveled to France 
to honour the sacrifices 
made by Canadians dur-
ing the Second World War.  
Visiting Juno Beach during 
Veterans’ Week served as a 
very poignant setting to re-
member.  To have had the 
privilege of being promi-
nently featured within their 
ceremony on Remembrance 
Day, so openly welcomed 
and thanked for the actions 
of Canadian soldiers in June 
1944, it has left an impres-
sion on our group that we 
will not soon forget.  

On Remembrance Day 
we certainly remember all 
those who have given their 
lives in service, but as veter-

ans of a recent 
conflict in 
Afghanistan, 
I think it has 
taken on a 
much more 
personal note 
to those who 
c u r r e n t l y 
serve.  It is 
often not a 
nameless sol-
dier we re-
member for 
their ultimate 
sacrifice, but 
it can be a 
section mem-
ber, a buddy 
from training, 
someone we 
played hockey 
with, a friend.  

What set 
this ceremony 
apart from 
others I have 
participated 
in was that I 
found myself not only re-
membering friends or our 
forefathers, but I found my-
self remembering why.  One 
only had to look around 
at the people from the lo-

cal area surrounding Juno 
Beach, at the buildings that 
still bear the marks of battle, 
at the remnants of defensive 
positions to remember why, 
why Canadian soldiers and 

Capt Cory Durant, Sgt Michaël Gagné, Capt Gilles Courteman-
che, BdrC Stéphane Gervais, Bdr Kali King, Maj Jennifer Cau-
sey, Mbdr Adam Holmes, Bdr Nathan Parris, Mbdr Andrew Kui-
ack, MCpl Dave Broad.

allies answered the call.  
The ceremony included 

participation from the Cres-
cent School Boys Choir 
from Toronto.  Their open-
ing song, “A Remembrance 

Day Child,” 
was a power-
ful reminder 
of how war, 
and ultimate-
ly, the fight 
for peace, de-
mocracy, and 
a better life af-
fect the most 
innocent, our 
children.  To 
hear a young 
child’s voice 
singing, “we 
can follow 
any god, have 
a creed or no 
creed at all, 
we can go 
anywhere we 
want, because 
of you, how 
to say thank 
you, I will 
r e m e m b e r 
you,” provides 
perspective, 
and actually 

can be a balm that soothes 
the loss of a friend ever so 
slightly.

For the people of Cour-
seulles-sur-Mer, we were a 
tangible representation of 

our brave soldiers that land-
ed on Juno Beach on 6 June 
1944, changing their lives 
forever.  Contrary to typical 
Canadian protocol, the dis-
tinguished guests, flag bear-
ers and the approximate 200 
other guests either seated, 
or standing in the balcony, 
were present and awaiting 
the arrival of our contin-
gent.  In essence, 10 Canadi-
an soldiers, ranging in rank 
from Bombardier to Major 
were the VIPs of their cer-
emony.  The genuine appre-
ciation they feel for Canadi-
ans as a whole was palpable 
throughout the ceremony.  
Upon conclusion of the cer-
emony, it seemed as if each 
guest wished to individu-
ally thank us and shake our 
hands.  It was not I who 
landed there that day in his-
tory, and in many ways I felt 
unworthy of their gratitude; 
but I can certainly say that 
I was reminded of why I 
joined to serve Canada and 
that there are causes worth 
fighting for. 

Major Jennifer Causey

À l’occasion du jour 
du Souvenir 2011, j’ai eu 
l’honneur de représenter 
les Forces canadiennes 
lors d’une cérémonie cana-
dienne tenue au Centre Juno 
Beach à Courseulles-sur-
Mer, en France. Dix  mili-
taires du 2e Régiment, Roy-
al Canadian Horse Artillery 
de la BFC Petawawa et du 
5e  Régiment d’artillerie lé-
gère du Canada de la BFC 
Valcartier se sont rendus 
en France pour commé-
morer les sacrifices faits 
par les Canadiens durant 
la Seconde Guerre mon-
diale. Se retrouver à Juno 
Beach pour se souvenir, 
dans le cadre de la Semaine 
des anciens combattants, 
fut pour nous une expéri-
ence des plus poignantes. 
Notre groupe se souviendra 
très longtemps du privilège 
d’avoir été mis à l’honneur 
durant cette cérémonie 
du jour du Souvenir, ainsi 
que de l’accueil chaleureux 
reçu et des remerciements 
exprimés pour ce que les 
militaires canadiens ont ac-
compli en juin 1944.  

Jour du Souvenir 2011 – Juno Beach
Le jour du Souvenir est 

bien entendu l’occasion de 
se souvenir de tous ceux qui 
ont perdu la vie en service. 
Toutefois, depuis la récente 
mission en Afghanistan, je 
crois que cette commémora-
tion a pris une signification 
beaucoup plus personnelle 
pour les militaires actuel-
lement en service. Aupara-
vant, nous nous souvenions 
dans bien des cas de soldats 
inconnus ayant fait l’ultime 
sacrifice; maintenant, il 
s’agit souvent d’un mem-
bre de notre section, d’un 
camarade d’entraînement, 
d’un coéquipier au hockey, 
d’un ami.  

Cette cérémonie était dif-
férente de celles auxquelles 
j’avais participé par le passé, 
car elle m’a permis de me 
souvenir non seulement 
de nos amis et de nos pré-
décesseurs, mais aussi de la 
raison pour laquelle nous 
faisons tout ceci. Il suffisait 
de regarder autour de soi 
– les habitants de la région 
avoisinant Juno Beach, les 
bâtiments portant toujours 
les marques des combats, 
les vestiges des anciennes 
positions défensives – pour 

se rappeler pourquoi, pour-
quoi les militaires canadiens 
et leurs alliés ont répondu à 
l’appel.

La chorale pour garçons 
de l’école Crescent de To-
ronto participait également 
à la cérémonie. Sa chanson 
d’ouverture, A Remem-
brance Day Child, nous 
a rappelé avec force que 
la guerre et, ultimement, 
le combat pour la paix, la 
démocratie et une vie mei-
lleure touchent les plus in-
nocents d’entre nous, les 
enfants. Entendre une voix 
d’enfant chanter que « nous 
pouvons vénérer n’importe 
quel dieu, croire en quelque 
chose ou en rien du tout, 
aller là où bon nous sem-
ble, grâce à vous; comment 
vous dire merci; nous nous 
souviendrons  » permet de 
mettre les choses en per-
spective, et peut même ap-
porter un baume apaisant 
un tant soit peu la douleur 
d’avoir perdu un ami.

Pour les habitants de 
Courseulles-sur-Mer, nous 
personnifions les braves 
soldats qui, en débarquant 
à Juno Beach le 6 juin 
1944, ont changé leur vie 

à jamais. Con-
trairement au 
protocole ca-
nadien habituel, 
les dignitaires, 
les porteurs de 
drapeau et les 
quelque 200 in-
vités assis ou de-
bout au balcon 
étaient déjà sur 
place et atten-
daient l’arrivée 
de notre con-
tingent. Celui-ci 
était essentielle-
ment composé 
d’un groupe de 
dix militaires 
canadiens, de 
bombardier à 
major, mis à 
l’honneur du-
rant la céré-
monie. La 
sincère recon-
naissance des 
gens présents 
envers les Cana-
diens était palpable tout au 
long de celle-ci. Lorsqu’elle 
s’est terminée, nous avions 
l’impression que chaque 
invité souhaitait nous re-
mercier individuellement 
et nous serrer la main. Ce 

n’était pas moi qui étais 
débarquée à cet endroit 
en ce jour historique et, à 
plusieurs égards, je ne me 
sentais pas digne de leur 
gratitude. Mais je peux af-

firmer sans l’ombre d’un 
doute qu’ils m’ont rappelé 
pourquoi j’ai choisi de ser-
vir le Canada, et qu’il existe 
des causes qui méritent 
d’être défendues. 
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L’Artillerie royale canadienne 
d’un point de vue météorologique

À titre de technicien 
en météorologie, j’ai eu la 
chance de pouvoir exercer 
mes fonctions dans les trois 
forces à divers titres. Ainsi, 
j’ai eu l’honneur et le priv-
ilège de servir au 1er  Ré-
giment, Royal Canadian 
Horse Artillery (1 RCHA) 
pendant sept ans. Voici un 
court sommaire de mon 
parcours du point de vue 
d’un technicien en mé-
téorologie.

Les techniciens en mé-
téorologie appuient les 
artilleurs au moyen de la 
météorologie balistique. Il 
s’agit de l’emploi des carac-
téristiques atmosphériques 
dans la science des projec-
tiles. En bref, lorsque des 

Écrit par Slt A.V.R.  
Macrae, dicté par 
l’Adjudant Stevenson

techniciens en météorolo-
gie produisent des données 
balistiques pour qu’elles 
soient utilisées, la précision 
de l’arme est grandement 
améliorée par rapport à 
celle d’une autre arme qui 
a recours à la météorologie 
balistique classique.

Les sept ans pendant 
lesquels j’ai été affecté au 
1 RCHA m’ont permis de 
découvrir une autre facette 
importante de la capacité 
interarmées des FC et du 
rôle qu’y jouent les tech-
niciens en météorologie. 
D’une part, j’ai assisté les ar-
tilleurs lors des exercices et 
des opérations à l’étranger, 
et, d’autre part, j’ai été in-
tégré au régiment à titre de 
soldat en premier lieu et de 
militaire effectuant un mé-
tier en second lieu. J’ai été 
formé aux communications 

d’artillerie, suivi le cours 
de conducteur de véhicule, 
effectué le test d’aptitude 
physique au combat, et ma-
nipulé des armes légères, 
des M72, des grenades, etc. 
Il s’agissait d’exercices aux-
quels je n’étais pas habitué 
en tant que militaire d’un 
groupe professionnel de la 
Force aérienne.

Lors des premières an-
nées, nous fournissions 
des données uniquement 
dans le cadre d’exercices 
lors d’opérations natio-
nales au niveau du QG. 
Pour la plupart des artil-
leurs de la ligne de feu, cela 
signifiait que «  Golf  55  » 
était simplement la voix 
qu’on entendait à la radio, 
qui donnait neuf ou onze 
séquences de données mé-
téorologiques et que la 
météorologie était un mal 

nécessaire. Lorsque les FC 
ont commencé à adopter 
l’idéologie de «  s’entraîner 
en combattant », l’artillerie 
a mis cette idée de l’avant 
et a placé la météorologie 
sous la responsabilité de la 
batterie. Les données mé-
téorologiques sont alors 
parvenues à la ligne de feu 
de l’artillerie plus rapide-
ment, et les techniciens en 
météorologie comme les 
artilleurs ont eu meilleure 
compréhension du travail 
de chacun. Aussi, par-des-
sus tout, on a vraiment in-
culqué le concept de cohé-
sion de l’équipe.

En 2006, la batterie  A a 
été déployée en Afghani-
stan dans le cadre de la 
rotation  1. Il s’agissait de 
la première fois que des 
techniciens en météorolo-
gie participaient à un dé-

ploiement au niveau de la 
batterie pour exercer une 
fonction de combat. Le tra-
vail régulier du technicien 
en météorologie a été re-
défini pour cette fonction. 
Lorsque se déroulaient des 
missions de tir, nous étions 
responsables, entre autres, 
de fournir des données 
météorologiques pour qu’il 
n’y ait aucun dommage col-
latéral, de transporter des 
munitions et des mortiers, 
d’effectuer le triage pour 
les premiers soins et de 
remplir des fonctions de 
sentinelles. Notre partici-
pation en tant que membre 
à part entière de la bat-
terie a permis d’améliorer 
grandement l’efficacité avec 
laquelle les missions étaient 
exécutées et menées à bien, 
et ce, dans de nombreux 
domaines.

À la suite de mon départ 
du régiment et de mon af-
fectation à la Base des 
Forces canadiennes Gag-
etown, j’ai poursuivi mon 
métier, mais je suis égale-
ment devenu instructeur 
technique principal de 
météorologie balistique, 
en plus d’être désigné ex-
pert en la matière (EM) en 
altitude (météorologie bal-
istique) pour plusieurs pro-
jets liés aux opérations mé-
téorologiques et à l’appui à 
l’artillerie. Le temps passé 
dans l’artillerie a façonné 
ma façon de penser et de 
travailler en tant que tech-
nicien en météorologie ser-
vant l’artillerie et m’a égale-
ment permis d’acquérir des 
connaissances pour mieux 
épauler les canons et par-
dessus tout, un sentiment 
de fierté.

The Royal Canadian Artillery 
Band Meets Senator Dallaire

Sergeant Christopher 
Miller 

The summer of 2011 was a 
busy one for The RCA Band. 
It saw the band’s musician 
soldiers support a multi-
tude of change of command 
parades across LFWA, per-
forming for the Duke and 
Duchess of Cambridge, 
and a major summer tour 
to Ottawa/Québec City. In 
Ottawa, the band augment-
ed the Ceremonial Guard 
(CG) during Fortissimo, 
their annual series of sunset 
ceremonies on Parliament 
Hill. While in Québec City, 
the band supported 5e Ré-
giment d’artillerie  légère du 
Canada (5e RALC) change 
of command parade at CFB 
Valcartier, in addition to 
The Festival International 
de Musiques Militaires de 
Québec (FIMMQ) Tattoo, 
with honoured guest, Sena-
tor Romeo Dallaire. 

The RCA Band’s FIMMQ 
involvement included par-
ticipation in the massed 
band opening/finale scenes, 
a scene with the Royal 22e 
Régiment Band, which sa-
luted the Canadian Forces 

(CF), and a solo scene hom-
mage to Lieutenant General 
(retired) Romeo Dallaire.  
The scene included a video, 
in which Senator Dallaire 
discussed the past mission 
in Rwanda, African drum-
mers, and Quebec children, 
who gathered to create an 
outline of a dove—a symbol 
of peace. Senator Dallaire 
then entered the floor to a 
thunderous standing ova-
tion, and The RCA Band 
performed Louis Arm-
strong’s “What a Wonderful 
World”.  Senator Dallaire, 
who has become a Cana-
dian icon as an author and a 
statesman following his dis-
tinguished career in the CF, 
explained that Armstrong’s 
song was chosen because 
of a scene in the movie 
Good Morning Vietnam , 
in which the beautiful mu-
sic of an ideal world plays 
in the background, while 
the mayhem of war raged 
on the screen.  Senator Dal-
laire stated, “It reflected the 
exact dichotomy in which 
I found myself in the midst 
of a genocide, yet the rest of 
the world sort of was, if not 
at peace...maybe didn’t care. 

The song 
brings that 
m e m o r y 
back.” 

Upon dis-
cussion of 
the military 
band’s role 
in the mod-
ern CF, Sen-
ator Dallaire 
said, “We’re 
living in 
revolution-
ary times, 
not chang-
ing, but rev-
olut ionar y 
times. Com-
munication 
changes, en-
vironment, 
information 
sys tems . . . .
it’s revo-
lutionary. So the question 
is: ‘Is there anything upon 
which you can refer to 
bounce off?’ Sort of like a 
pinball machine...when the 
ball bounces from differ-
ent points, what are those 
references? Some of those 
references are traditions...
that give us some sort of 
references to be able to take 

risks. Military bands, for a 
military structure, are one 
of those references. They 
bring to life the spirit. So 
there is a need to maintain 
a level of tradition to ensure 
a stable reference, as we’re 
working our way through 
the ambiguity of these revo-
lutions. Keep a steady hand 
in that arena where our 

hearts come right onto our 
sleeves.  Music does that 
and that’s the responsibility 
of military bands.” 

As the inspirational 
words of Senator Dallaire 
fade into the fall season, The 
RCA Band will continue 
to be quite active. Upcom-
ing performances include 
a tour to    Glacier National 

Park BC, and rehearsals 
for Remembrance Day and 
the Annual Make a Wish 
Concert at the Winspear 
Centre. For more informa-
tion about The Royal Cana-
dian Artillery Band, please 
contact WO    Public Af-
fairs   marc.beaudin@forces.
gc.ca  +Edm RCA Band  @
forces.gc.ca. 
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Commémoration de la 
catastrophe de Canoe River

Le 21  novembre 1950, 
un train de transport de 
troupes se dirigeait vers 
l’ouest, venant du Camp 
Shilo (Manitoba) et se ren-
dant à Fort Lewis (État 
de Washington). Le train 
transportait 23  officiers et 
315 soldats du 2e Régiment, 
Royal Canadian Horse Ar-
tillery (2 RCHA) qui étaient 
déployés sur le théâtre de 
la guerre de Corée. Près de 
Valemount, dans l’Est de la 
Colombie-Britannique (au 
sein des Rocheuses), le train 
est entré en collision avec 
un train la Compagnie des 
chemins de fer nationaux 
du Canada (CN) se dirige-
ant vers l’est. Vingt-une per-
sonnes trouvèrent la mort  : 
17  soldats canadiens et 
quatre conducteurs de loco-
motive (deux dans chaque 
train).

Depuis cette tragédie, le 
Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne (ARC) commé-
more les soldats tués dans 
cet accident. Le quartier gé-
néral régimentaire de l’ARC 
organise la cérémonie annu-
elle au parc de l’Artillerie à la 
BFC Shilo.

La Musique de l’Artillerie royale 
canadienne rencontre le sénateur Dallaire 

Sergent Christopher 
Miller 

L’été 2011 a été très oc-
cupé pour la Musique de 
l’ARC. Ses membres ont 
participé à une multitude 
de cérémonies de passation 
de commandement dans 
l’ensemble du SOFT, ont 
joué pour le duc et la duch-
esse de Cambridge, et ont 
pris part à une importante 
tournée estivale à Ottawa et 
à Québec. À Ottawa, la Mu-
sique s’est jointe à la Garde 
de cérémonie (GC) dans le 
cadre de Fortissimo, une 
série de concerts donnés au 

crépuscule chaque année 
sur la colline du Parlement. 
À Québec, l’ensemble a ap-
puyé la cérémonie de passa-
tion de commandement du 
5e Régiment d’artillerie  lé-
gère  du Canada  (5 RALC) 
à la BFC Valcartier, en plus 
de se produire lors du tat-
too du Festival internation-
al de Musiques militaires de 
Québec (FIMMQ), devant 
le sénateur Roméo Dallaire, 
invité d’honneur. 

Dans le cadre du FIM-
MQ, la Musique de l’ARC 
a pris part aux spectacles 
collectifs d’ouverture et de 
clôture, en plus d’effectuer 

un salut aux Forces cana-
diennes (FC) en compagnie 
de la Musique du Royal 22e 
Régiment et de donner une 
prestation solo en hommage 
au Lieutenant-général (ret) 
Roméo Dallaire. Celle-ci 
comprenait une vidéo dans 
laquelle le sénateur Dal-
laire parlait de la mission au 
Rwanda, ainsi que la partic-
ipation de percussionnistes 
africains et d’enfants de 
Québec, qui se sont rassem-
blés pour former la silhou-
ette d’une colombe – sym-
bole de paix. Le sénateur 
Dallaire est ensuite entré 
sur scène sous un tonnerre 

d’applaudissements, devant 
une foule en ovation. La 
Musique de l’ARC a alors 
entamé la pièce «  What a 
Wonderful World », de Lou-
is  Armstrong. Le sénateur 
Dallaire, qui est devenu une 
icône canadienne pour son 
travail d’auteur et un hom-
me d’État à la suite de sa 
carrière distinguée au sein 
des FC, a expliqué que cette 
chanson avait été choisie 
en référence au film Good 
Morning Vietnam, dans 
lequel cette superbe mé-
lodie décrivant un monde 
idéal joue en arrière-plan 
d’une scène où la guerre fait 
rage. Il a indiqué que cette 
dichotomie était exacte-
ment ce qu’il avait vécu au 
milieu du génocide, alors 
que le reste du monde, s’il 
n’était pas nécessairement 
en paix, ne semblait pas se 
soucier du Rwanda. «  C’est 
le souvenir que cette chan-
son évoque pour moi. », a-
t-il ajouté. 

Au sujet du rôle de la 
Musique militaire dans 
l’organisation des FC 

moderne, le sénateur Dal-
laire a souligné  : «  Notre 
époque en est une de révo-
lutions, pas de change-
ments, mais de révolutions. 
Les nouvelles technolo-
gies de communication, 
l’environnement, les sys-
tèmes d’information… tout 
cela est révolutionnaire. On 
doit alors se demander  : 
"Quels sont les points de re-
père sur lesquels s’appuyer 
pour rebondir?" Comme 
dans une machine à boule... 
lorsque la balle part dans 
tous les sens, quels sont nos 
repères? Les traditions en 
sont un exemple. Elles con-
stituent des références qui 
nous permettent de pren-
dre des risques, en quelque 
sorte. La Musique, au sein 
d’une structure militaire, 
est l’une de ces références. 
Elle apporte vie à l’esprit. Il 
est donc nécessaire de con-
server un certain niveau de 
tradition pour assurer la 
stabilité de notre base de ré-
férence, pendant que nous 
traversons cette époque de 
révolutions caractérisée par 

l’ambiguïté. Nous devons 
continuer d’avancer ferme-
ment dans les situations où 
les sentiments ont envie de 
prendre le dessus. C’est ce 
que la musique nous per-
met de faire; telle est la re-
sponsabilité des orchestres 
militaires. » 

Alors que les paroles 
inspirantes du sénateur 
Dallaire s’estompent tran-
quillement avec l’arrivée 
de l’automne, la Musique 
de l’ARC continuera d’être 
très active en cette nouvelle 
saison. Une tournée au parc 
national des Glaciers (C.-
B.) et des répétitions en vue 
des célébrations du jour du 
Souvenir et du concert an-
nuel Fais-Un-Vœu au Cen-
tre  Winspear, sont notam-
ment au programme. Pour 
plus d’information sur la 
Musique de l’Artillerie 
royale canadienne, veuillez 
communiquer avec 
l’adjudant responsable 
des affaires publiques au 
marc.beaudin@forces.gc.ca 
+Edm RCA Band  @forces.
gc.ca.

EX CRIMSON DAWN
Lieutenant Dorian 
Young

Following the recent 
grounding of C3 howitzers, 
the planned joint gun exer-
cise between the 5th (BC) 
Field Regiment, RCA and 
the 15th Field Regiment, 
RCA was facing some sig-
nificant difficulty. However, 
the planning staff got to 
work and quickly came up 
with an alternative plan - Ex 
CRIMSON DAWN. Taking 
place over the Easter week-
end (21-25 April) in Yaki-
ma, WA, what was initially 
planned as a gun exercise 
was quickly converted into a 
counter insurgency (COIN) 
operation. With mounted 
and dismounted operations 
taking place over nearly 30 
square kilometres, gunners 
were tasked with conduct-
ing recce patrols, cordon 
and search ops, as well as 
practicing ambush and IED 
drills.

The Vancouver Police 
Department (VPD), who 
had previously offered to 
act as OPFOR for the gun 
ex, was now double-handed 
with the additional role of 
local police/civilian ele-
ments of Yakistan. This dual 
role would often lead to 
situations where the VPD-
OPFOR would carry out 
IED strikes on coalition ve-
hicles and then disappear, 
only to return shortly after 
(now dressed in the garb of 
the local police force) to de-
mand supplies and money 
in return for their efforts 
that day against the insur-
gents. Such flagrant behav-
iour only served to push 

tensions higher in the com-
plex environment, espe-
cially when these demands 
occurred while coalition 
forces were still treating the 
simulated casualties caused 
by their earlier attacks.

Despite these challenges, 
the gunners of 391 Compa-
ny (hastily converted from 
391 Battery) were able to 
successfully establish their 
presence within the AOR 
and carry out their assigned 
patrols. On the third day, 3 
Platoon was able to secure 
intelligence that indicated 
a local bomb-maker was 
building IEDs in a nearby 
village. Acting quickly, the 
platoon established a cor-
don around the village and 
passed on the information 
to Coy HQ. Orders for the 
assault on the town were 
drawn up and then dis-
seminated throughout the 
troops. At dawn the fol-
lowing day, a company-
level attack took place, aptly 
demonstrating the concept 

of the three block war as 
the tempo of the operation 
shifted from peacekeeping/
humanitarian operations 
to full scale FIBUA-type 
actions. Following the suc-
cessful conclusion of the 
urban assault, a quick de-
brief was given and then the 
company was back to their 
patrolling.

For the final act of EX 
CRIMSON DAWN, the 
last vestiges of the OPFOR 
seized control of a friendly 
village on the outskirts of 
the AOR. They then pro-
ceeded to open fire on 2 
Platoon as their convoy ap-
proached the village, forc-
ing 2 Platoon into a hasty 
attack that swept in from 
the right flank. Another 
round of FIBUA took place 
and at last the VPD-OP-
FOR was destroyed. Endex 
was declared and all in-
volved declared the exercise 
a rousing success - despite 
the unexpected grounding 
of the guns.
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F Battery
F Battery of the 2nd 

Regiment, Royal Canadian 
Horse Artillery, has been 
busy with a number of 
training and fi eld exercises 
over the last several months 
at CFB Petawawa.  From 16 
May to 1 June, members of F 
Battery participated in a se-
ries of fi eld exercises which 
saw the successful employ-
ment of the three LCMRs 
(Lightweight Counter-Mor-
tar Radar) and the HALO 
(Hostile Artillery Locating) 
sound-ranging detection 
system. During a series of 
live-fi re artillery exercises 
conducted by 2 RCHA, F 
Battery successfully tracked 
both gun and mortar sys-
tems across the Petawawa 
training area, providing ac-
curate detections as well as 
establishing two STACCs 
(Surveillance and Target 

Lieutenant Matthew 
Becker

Acquisition Coordination 
Center) which functioned 
at both the battlegroup and 
brigade level. 

During EXERCISE 
STAUNCH GUNNER, from 
16 to 20 May, soldiers from 
F-Battery worked alongside 
other batteries, integrating 
the LCMR as a force protec-
tion asset to defend against 
hostile batteries, while their 
HALO counterparts de-
ployed AWLS sensor posts 
across the training area. Th e 
result was a fully integrated 
counter-battery detection 
net capable of providing 
real-time intelligence of 
gun and mortar fi re across 
the training area, with STA 
battle-tracking and advice 
being provided from the 
STACC to the rest of the 
Regiment. On 18 May 2011, 
a competition was held be-
tween the LCMR Troop 
from F Battery, and E Bat-
tery’s dismounted Mortar 

Troop, designed to test the 
capabilities of each. During 
this competition, E Battery 
sent out their Mortar Troop 
into the training area to con-
duct harassing fi re missions 
in the impact areas while F 
Battery attempted to track 
them. Points were awarded 
to the Mortar Troop if they 
could fi re one round and 
escape a 200m radius before 
F Battery could track them 
and pass their information 
higher, with time added 
to simulate the Battle Task 
Standard for artillery fi re to 
be brought down on their 
location. Points were award-
ed to F Battery if E Battery 
was within the radius aft er 
the time limit expired. Th e 
competition resulted in a 
statistical tie, though all 
rounds fi red were quickly 
and accurately tracked at 
each fi ring location by the 
LCMR Troop.  Th anks to 
the hard work of F Bat-

tery’s Offi  cers and Soldiers, 
STAUNCH GUNNER was a 
resounding success. 

During EXERCISE SPAR-
TAN BEAR on 25 May, F 
Battery once again went 
forth into the training area, 
and this time was integrated 
at both the Battlegroup and 
Brigade levels, providing 
STA advice and detection 
coverage during an impor-
tant series of fi eld exercises. 
Battlegroup level exercises 
saw F Battery employ LCMR 
and STACC assets with both 
1st and 3rd Battalion RCR 
for two successive weeks 
while a higher level STACC 
acted at the Brigade level. 
During this important ex-
ercise, F Battery was able to 
provide detection, battle-
tracking, and sound STA 
advice while participating 
in two river crossings as 
each infantry battalion ad-
vanced to their objectives 
across the training area. Th e 

LCMR detachments them-
selves were integrated with 
EW assets operating be-
hind the infantry advance, 
working hard to provide an 
umbrella of counter-battery 
detection at their end of the 
electromagnetic spectrum 
while their comrades in EW 
patiently and competently 
monitored theirs. While a 
dedicated STA battery is a 
new concept across the CF 
in each Regular Force Regi-
ment, F Battery has proven 
itself capable of providing 
eff ective STA coverage while 

integrating itself with any 
unit as required. 

With this series of fi eld 
exercises coming to an 
end, the future of F Battery 
is bright. More and more 
courses, including LCMR 
and HALO courses are con-
tinually delivered locally as 
F Battery’s personnel ex-
pand their experience and 
qualifi cations. New train-
ing and fi eld opportunities 
abound as new personnel 
arrive to a vital and growing 
trade. 

Ubique!

www.artillery.net

Be a gunner 
today!
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La Batterie  F du 2e  Ré-
giment, Royal Canadian 
Horse Artillery (2  RCHA) 
a participé, ces derniers 
mois, à un certain nombre 
d’exercices d’entraînement 
et d’exercices en campagne 
tenus à la base des Forces 
canadiennes (BFC)  Petawa-
wa. Du 16  mai au 1er  juin, 
en effet, certains membres 
de la Batterie ont pris part 
à une série d’exercices en 
campagne tirant parti des 
trois radars anti-mortiers lé-
gers (RAML) et du système 
de repérage par le son de 
l’artillerie hostile (repS AH). 
Dans le cadre d’exercices 
de tir réel menés par le 
2 RCHA, la Batterie F a bien 
repéré des obusiers et des 
mortiers disséminés dans le 
secteur d’entraînement de 
la BFC  Petawawa, fournis-
sant des données de détec-
tion exactes et établissant 
deux centres de coordina-
tion de la surveillance et de 
l’acquisition d’objectifs (CC-
SAO) qui ont été mis à profit 
aux échelons groupement 
tactique et brigade. 

Dans le cadre de l’exercice 
Staunch Gunner qui s’est 
tenu du 16 au 20  mai, des 
membres de la Batterie F ont 
collaboré avec d’autres bat-
teries à intégrer le RAML, 
en tant que moyen de pro-

Lieutenant 
Matthew Becker

La Batterie F
tection des forces, pour se 
défendre contre des batteries 
hostiles, tandis que leurs col-
lègues attachés au repS  AH 
déployaient des postes du 
système de capteurs acous-
tiques de repérage d’armes 
(SCARA) dans tout le 
secteur d’entraînement. Il 
en a résulté un réseau de 
détection contre-batterie 
entièrement intégré, capable 
de fournir des renseigne-
ments en temps réel sur les 
tirs de mortier et d’obusier 
à l’échelle du secteur 
d’entraînement et ayant la 
capacité d’assurer le suivi du 
combat et de communiquer 
au reste du Régiment, par 
le biais du CCSAO, des avis 
en matière de surveillance 
et d’acquisition d’objectifs 
(SAO). Le 18  mai  2011, un 
concours visant à mettre à 
l’épreuve les capacités de la 
troupe de RAML de la Bat-
terie F et celles de la troupe 
débarquée de mortier de la 
Batterie E a eu lieu. La Bat-
terie  E a dépêché sa troupe 
de mortier dans le secteur 
d’entraînement pour qu’elle 
s’y livre à des missions de 
tir de harcèlement dans les 
zones d’impact tandis que 
la Batterie F s’efforçait de la 
retracer. La troupe de mort-
ier remportait des points si 
elle arrivait à tirer un coup 
et à fuir dans un rayon de 
200 mètres avant que la Bat-
terie F ne puisse la localiser 

et transmettre ce renseigne-
ment à l’échelon supérieur, 
du temps étant ajouté pour 
permettre la simulation de 
la norme d’aptitude au com-
bat (NAC) du tir d’artillerie. 
La Batterie F remportait des 
points, pour sa part, si la 
Batterie E se trouvait encore 
dans le rayon dit au terme 
de la période prescrite. La 
compétition a pris fin sur 
un score statistiquement nul 
bien que la troupe du RAML 
ait relié, rapidement et pré-
cisément, tous les coups tirés 
aux positions de tir. Grâce 
aux vaillants efforts des of-
ficiers et des soldats de la 
Batterie F, l’exercice Staunch 
Gunner a été un franc suc-
cès. 

Une semaine plus tard, le 
25 mai, au cours de l’exercice 
Spartan Bear, la Batterie  F 
s’est à nouveau déployée dans 
le secteur d’entraînement, où 
elle a été intégrée aux éche-
lons groupement tactique et 
brigade et a fourni des avis et 
une couverture SAO dans le 
cadre d’une importante sé-
rie d’exercices en campagne. 
Lors des exercices de niveau 
groupement tactique, la Bat-
terie  F a employé des moy-
ens de RAML et de CCSAO 
avec le 1er et le 3e Batail-
lons, The Royal Canadian 
Regiment (RCR), pendant 
deux semaines successives 
tandis qu’un CCSAO de 
niveau supérieur travaillait 

au niveau brigade. Pendant 
cet important exercice, la 
Batterie  F a été en mesure 
d’assurer la détection et le 
suivi du combat et de don-
ner des avis éclairés en 
matière de SAO tout en pre-
nant part à deux traversées 
de rivière, chaque bataillon 
d’infanterie progressant vers 
ses objectifs de l’autre côté 
du secteur d’entraînement. 
Des détachements de RAML 
ont été intégrés aux moy-
ens de guerre électronique 
(GE) mis en œuvre après 
les progrès de l’infanterie; 
ils ont travaillé dur à assurer 
une couverture de détec-

tion contre-batterie à leur 
extrémité du spectre élec-
tromagnétique tandis que 
leurs camarades de GE suiv-
aient les leurs avec patience 
et compétence. La batterie 
exclusivement réservée à la 
SAO est un concept nou-
veau au sein des Forces ca-
nadiennes (FC) et elle existe 
dans chacun des régiments 
de la Force régulière (F rég); 
la Batterie F a prouvé son ap-
titude à fournir une couver-
ture efficace de SAO tout en 
s’intégrant à n’importe quelle 
unité au fil des besoins.

Maintenant que cette sé-
rie d’exercices en campagne 

tire à sa fin, on constate que 
la Batterie  F est promise à 
un brillant avenir. De plus 
en plus de cours, notam-
ment sur le RAML et sur 
le repS  AH, se donnent en 
tout temps, sur place, le 
personnel de la Batterie  F 
élargissant par là son expéri-
ence et ses qualifications. 
Les nouvelles possibilités 
d’instruction et de mise en 
pratique sur le terrain abon-
dent tandis que se font de 
plus en plus nombreux les 
nouveaux inscrits dans un 
groupe professionnel mili-
taire croissant et essentiel.

Ubique!

EXERCICE CRIMSON DAWN
En raison de 

l’immobilisation récente 
des obusiers C3, l’exercice 
d’artillerie interarmées au-
quel devaient prendre part 
le 5e Régiment d’artillerie de 
campagne (Colombie-Bri-
tannique) (5 RAC CB) et le 
15  RAC s’est trouvé devant 
d’importantes difficultés. 
L’état-major de planification, 
toutefois, s’est mis à l’œuvre 
et a rapidement produit un 
plan de rechange, l’exercice 
Crimson Dawn. Tenu pen-
dant la fin de semaine de 
Pâques (du 21 au 25 avril) 
à Yakima, dans l’État de 
Washington, ce qui devait 
au départ être un exercice 
d’artillerie s’est rapidement 
transformé en opération 
de contre-insurrection 
(COIN). Avec des opéra-

Lieutenant Dorian 
Young

tions montées et à pied 
se déroulant sur près de 
30 kilomètres carrés, les 
artilleurs devaient faire 
des patrouilles de re-
connaissance, boucler 
des secteurs et procéder 
à des fouilles, ainsi que 
s’exercer à monter des 
embuscades et appren-
dre les procédures rela-
tives aux engins explosifs 
improvisés (EEI).

Le service de police 
de Vancouver (SPV), qui 
s’était déjà proposé com-
me force d’opposition 
(FOROP) pour l’exercice 
d’artillerie, a joué à Yakima 
le double rôle de FOROP 
et de police locale/élé-
ment civil du Yakistan. Il 
en a résulté des situations 
où le SPV-FOROP instal-
lait des EEI pour détruire 
les véhicules de la coalition 
et disparaissait pour repa-

raître peu après, portant les 
vêtements du service pol-
icier local, et exigeait des 
fournitures et de l’argent 
en échange de ses efforts, 
déployés ce jour-là, dans la 
lutte contre les insurgés. Ce 
comportement si contraire 
aux règles a exacerbé les 
tensions propres à cet envi-

ronnement complexe, par-
ticulièrement dans les cas 
où les exigences étaient for-
mulées avant que les forces 
de coalition n’aient fini de 
traiter les victimes simulées 
des attaques à l’EEI.

Malgré ces difficultés, les 
artilleurs de la 391e  Com-
pagnie (une conversion 

rapide de la 391e  Bat-
terie) ont été en mesure 
de bien établir leur 
présence dans la zone de 
responsabilité (ZResp) 
et d’exécuter leurs pa-
trouilles. Le troisième 
jour, le 3e  Peloton a ap-
pris qu’un fabricant lo-
cal de bombes s’affairait 
à assembler des EEI 
dans un village voisin. 
Ne tardant pas à agir, 
le peloton a encerclé le 
village et communiqué 
l’information au QG Cie. 
Une fois rédigé, l’ordre 
de prendre d’assaut le 

village a été communiqué à 
tous les militaires. À l’aube, 
le lendemain, une attaque de 
niveau compagnie a claire-
ment illustré le concept de 
la guerre à trois volets car 
la cadence de l’opération 
est passée des opérations 
humanitaires et de main-

tien de la paix à des actions 
complètes de combat dans 
les zones bâties (cbt  ZB). 
L’attaque en zone urbaine 
ayant débouché sur une 
victoire, la compagnie est 
retournée à ses patrouilles 
après une récapitulation 
rapide.

En dernier acte de 
l’exercice Crimson Dawn, 
les éléments restants de la 
FOROP ont pris le contrôle 
d’un village ami aux abords 
de la Zresp. Ils ont ensuite 
ouvert le feu sur le 2  Pon, 
dont le convoi approchait, le 
forçant à une attaque hâtive 
sur le flanc droit. Un autre 
épisode de cbt  ZB a ané-
anti le SPV-FOROP. La fin 
de l’exercice (FINEX) une 
fois déclarée, tous les par-
ticipants ont dit de l’exercice 
qu’il avait été un grand suc-
cès malgré l’immobilisation 
inattendue des obusiers.
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RCAS Family Day

Lieutenant Ian K. Van 
Dyke

The Royal Regiment of 
Canadian Artillery School 
held its annual Family Day 
on 28 May 2011.  Family 
members of school person-
nel braved the cool, drizzly 
conditions to view weapons 
displays, vehicle displays, 
and watch three M777 Light-
weight Towed Howitzers 
conduct a fire mission.  They 
also witnessed the Change of 
Command of W Battery, 67 
Battery, Headquarters Bat-
tery, and Maintenance and 
Training Battery.  Change 
of Appointments for other 
positions in the school also 
took place including W 
and 67 Batteries’ Sergeant 
Majors, as well as the Chief 
Instructor-in-Gunnery and 
the Deputy Commandant of 
the RCAS.

The event kicked off at 
0715 with a bus ride to the 
Lawfield OP in the CFB Gag-
etown training area.  Due to 
the foggy weather, the tar-
gets for the howitzers could 
not be seen, so the Change 

of Command ceremonies 
occurred first, instead of af-
ter the displays as originally 
planned.  After the ceremo-
nies were complete, rides 
were given in two LAV IIIs, 
and family members could 
view weapons displays, 
which included an 81mm 
mortar, a Carl G, two C9s, 
two C6s, and C7 weapons.  
In addition, families viewed 
a ‘Queen Mary’ M577 Com-
mand Post, an MUAV (Min-
iature Unmanned Aerial 
Vehicle) and they were able 
to walk around the C3 and 
LG1 105mm guns.  There 
was also a “kiddie comman-
do” obstacle course for the 
children.

Lunch was served with 
BBQ hamburgers and sau-
sages for the families and 
haybox chicken for the mili-
tary members.  There were 
also ‘Gunner’ cakes to cel-
ebrate the event.

After lunch, three M777 
guns rolled into position 
next to the Lawfield Urban 
OP (Observation Post) and 
prepared for action.  A tar-
get was identified by the 

Forward Observation Of-
ficer and sent to the com-
mand post where gun data 
was computed.  This data 
was sent to the guns, where 
it was applied while the guns 
were loaded.  When the ad-
justing gun fired, some fam-
ily members in the crowd 
jumped from the sound and 
everybody saw the smoke 
spread over the gun posi-
tion.  Using the MSTAR ra-
dar system, the Forward Ob-
servation Officer confirmed 
the fall of shot and ordered a 
“Fire For Effect”.  The Com-
mand Post computed the 
data once again and all three 
of the guns fired 8 rounds of 
“Fire For Effect”.  It gave the 
crowd quite the thrill!

After the fire mission 
ended, families piled back 
onto the buses for the ride 
back to CFB Gagetown and 
onwards home.  Despite the 
weather, family members 
came out and got a look and 
feel for what their friends 
and loved ones do on a daily 
basis in the Royal Regi-
ment of Canadian Artillery 
School.

 This summer’s Atlantic 
Gunner Reunion was once 
again a very successful event.  
It was hosted in Burton this 
year, due to the unfortunate 
loss of the Oromocto Le-
gion; however that did not 
diminish the enthusiasm of 
the attendees.  The war sto-
ries, lies, remembrances and 
laughs still abounded.

The Royal Regiment of 
Canadian Artillery School 
had its part to play in the 
weekend reunion.  The most 
visible presence of the school 
was provided by W Battery 
as they were well represented 
by two members costumed 

RCAS Gunners Reunion

in period dress to welcome 
the members of the Associa-
tion to their annual banquet.

Sgt Shawn Walker, from 
45 Battery, gave an informa-
tive and educational brief to 
the members on the current 
status of Forward Air Control 
training that was well received 
by the members of the Asso-
ciation.  For many, it was their 
first exposure to the expanded 
capabilities managed by the 
artillery of today.

Ever present at the reunion, 
Sgt Chris Lohnes provided the 
members of the association 
with access to the School’s kit-
shop.  Hats, pins, badges and 

other regimental 
accoutrements are 
prized items at the 
reunion, and the 
kitshop was able to 
provide.

The banquet was 
held with much 
aplomb and enthu-
siasm.  Maj Richard 
Little and his wife, 
Elaine, attended 
and mingled in 
among the asso-
ciation members.  
Throughout the 
evening, much of 
the conversation 
from the retired 
members was di-
rected towards 
the increasingly 
complex and chal-
lenging nature of 
training being un-
dertaken by the 
IGs, AIGs, officers 
and gunners of the 

School.
Finally, the key participa-

tory role of the school in the 
reunion was the attendance 
of the Commandant and 
SMIG at the meet and greet.  
It provided the important 
link between those who have 
fired the trail ahead of us and 
the leadership of the school 
that trains our gunners for 
the 21st century.

The reunion was a grand 
success, and in the future the 
RCAS will be there to assist, 
support and commiserate 
with the Gunners of that as-
sociation.

Two soldiers from W Bty, RCAS provide the 
sentry at the door to the Burton Community 
Centre during the Atlantic Gunners Reunion. - 
Deux soldats de la batterie W de l’EARC font 
les sentinelles à la porte du centre commu-
nautaire de Burton pendant la Réunion des ar-
tilleurs de l’Atlantique.

Réunion d’Artilleurs de l’Ecole d’ARC
La Réunion des artilleurs 

de l’Atlantique cet été a de 
nouveau été une activité des 
plus réussies. La réunion 
s’est déroulée à Burton, 
cette année, en raison de 
la perte malheureuse de la 
Légion d’Oromocto, ce qui 
ne diminue en rien toute-
fois l’enthousiasme des 
participants. Les histoires, 
mensonges et souvenirs de 
guerre, de même que les ri-
res abondaient toujours.

L’École du Régiment 
royal de l’Artillerie ca-
nadienne avait son rôle à 
jouer dans les retrouvailles 
de cette fin de semaine. La 
présence la plus visible de 
l’École a été assurée par la 
Batterie W, bien représen-
tée par deux membres cos-
tumés en tenue d’époque 
pour accueillir au banquet 
annuel les membres de 
l’Association.

Le Sgt Shawn Walker, 

de la 45e Batterie, a don-
né un court briefing in-
structif aux membres sur 
la situation à propos de 
l’instruction de contrôleur 
aérien avancé, une présen-
tation qui a été bien ac-
cueillie par les membres de 
l’Association. Pour beau-
coup, c’était la première 
fois qu’ils entendaient par-
ler des capacités étendues 
gérées par l’artillerie mod-
erne.

Toujours présent à la 
réunion, le sergent Chris 
Lohnes a permi aux 
membres de l’association 
d’accéder aux articles du 
magasin de fourniment de 

l’École. Les chapeaux, épin-
glettes, badges et autres 
articles d’accoutrement du 
régiment sont très prisés à 
la réunion, et le magasin de 
fourniment était en mesure 
de les fournir.

Le banquet a eu lieu 
avec aplomb et enthou-
siasme. Le Maj Richard 
Little et son épouse Elaine 
étaient présents et se sont 
mêlés aux membres de 
l’Association. Tout au long 
de la soirée, une grande 
partie de la conversation 
des membres retraités a 
tourné autour de la nature 
de plus en plus complexe 
et difficile de l’instruction 

que doivent donner les IA, 
les IAA, les officiers et les 
artilleurs de l’école.

Enfin, le rôle clé de la 
participation de l’école 
à cette réunion a été la 
présence du commandant 
et du SMIA à l’accueil. Ce 
rôle a fourni le lien impor-
tant entre ceux qui nous 
ont précédés et la direc-
tion de l’école qui instruit 
nos artilleurs pour le XXIe 
siècle.

La réunion a été un 
grand succès, et doréna-
vant l’EARC sera là pour 
aider, soutenir et com-
patir avec les artilleurs de 
l’Association.

Sgt Shawn Walker is thanked by the At-
lantic Gunners after giving a presen-
tation on Forward Air control to the 
Association members. - Le Sgt Shawn 
Walker est remercié par les artilleurs 
de l’Atlantique après avoir donné une 
présentation sur le contrôle aérien 
avancé aux membres de l’Association.
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L’École du Régiment 
royal de l’Artillerie cana-
dienne a tenu sa Journée 
familiale annuelle le 28 
mai 2011. Les membres 
des familles des stagi-
aires ont bravé le froid et 
la bruine pour voir une 
exposition d’armes et de 
véhicules, et voir trois 
obusiers légers tractés 
M777 effectuer une mis-
sion de tir. Ils ont égale-
ment assisté à la céré-
monie de passation de 
commandement de la 
Batterie W, de la 67e Bat-
terie, de la Batterie de 
commandement, et de 
la Batterie d’instruction 
et de maintenance. Des 
changements de nomina-
tions à d’autres postes de 
l’École ont également eu 
lieu, notamment pour les 
sergents-majors des bat-
teries W et 67, ainsi que 
pour l’instructeur-chef en 
artillerie et le comman-
dant adjoint de l’EARC.

Lieutenant Ian K. Van 
Dyke

La Journée de Famille de l’Ecole d’ARC
L’activité a débuté à 7 

h 15 par un trajet en bus 
jusqu’au PO Lawfield dans 
le secteur d’entraînement 
de la BFC Gagetown. 
En raison de la météo 
brumeuse, les cibles des 
obusiers ne pouvaient pas 
être vues, de sorte que les 
cérémonies de passation 
de commandement ont 
eu lieu en premier, con-
trairement à ce qui avait 
été prévu initialement. 
Une fois les cérémonies 
terminées, des tours de 
VBL III ont été effectués 
avec deux véhicules, et les 
familles ont pu voir une 
exposition d’armes qui 
comprenait un mortier 
de 81 mm, un Carl Gus-
tav, deux mitrailleuses 
C9, deux mitrailleuses 
C6, et des fusils d’assaut 
C7. En outre, les familles 
ont pu voir un poste de 
commandement M577 
«  Queen Mary  »  et un 
MUAV (véhicule aérien 
sans pilote miniature), en 
plus de marcher autour 
des obusiers C3 et LG1 de 

105 mm. Il y avait aussi 
un parcours du combat-
tant « kiddie commando » 
pour les enfants.

Au repas, on a servi des 
hamburgers et des sau-
cisses préparés sur le bar-
becue pour les familles et 
un repas chaud de groupe 
au poulet pour les mili-
taires. Il y avait aussi des 
gâteaux «  Gunner  » pour 
célébrer l’activité.

Après le repas, trois 
obusiers M777 ont été 
amenés en position 
à côté du PO (poste 
d’observation) urbain 
Lawfield et préparés pour 
l’action. Une cible a été 
identifiée par l’officier 
observateur avancé et 
transmise au poste de 
commandement où les 
données des pièces ont 
été calculées. Ces don-
nées ont été envoyées 
aux obusiers, où elles 
ont été entrées pendant 
le chargement des tubes. 
Lors du tir d’ajustement, 
des membres des familles 
dans la foule ont sursauté 

CF and Parks Canada celebrate 50 years 
of Op PALACI

Lieutenant Alan K.O. 
Li

On Saturday 10 Septem-
ber 2011, a contingent of 1 
RCHA soldiers celebrated 
half a century of partner-
ship between Parks Canada 
and the Canadian Forces 
in Rogers Pass, where The 
Royal Regiment of Ca-
nadian Artillery has con-
ducted avalanche control 
for 50 years. The operation, 
named Operation PALACI, 
involves a small contingent 
of soldiers to be stationed in 
the remote mountain pass 
every winter to ensure the 
safety of the Trans-Canada 
Highway and the Canadian 
Pacific Railway from dan-
gerous avalanches by em-
ploying artillery fires.

Along with their Troop 
Commander and Troop 
Sergeant-Major, two de-
tachments of artillery from 
CFB Shilo joined four other 
detachments from 5 Fd Reg-
iment, RCA and 15 Fd Regi-
ment, RCA, of Vancouver 
and Victoria respectively, 
for the event in Rogers Pass. 
Coinciding with the 100th 
anniversary of Parks Cana-
da and the 125th anniversa-

ry of Glacier National Park, 
the events included tradi-
tional performances by First 
Nations representatives, 
the reopening of the Rog-
ers Pass Discovery Centre, 
the unveiling of three C1 
Howitzers donated to Parks 
Canada by the Canadian 
Forces as monuments, and 
performances by The Royal 
Canadian Artillery Band, 
culminating Tchaikovsky’s 
1812 Overture played in 
conjunction with salutes 
from six C3 105mm How-
itzers manned by soldiers 
from 1 RCHA, 5 Fd Regt, 
and 15 Fd Regt.

 “Every year, hundreds of 
thousands of visitors to Brit-
ish Columbia’s mountain 
national parks and millions 
of through-traffic vehicles 
are able to travel the Trans-
Canada Highway safely 
thanks to Parks Canada and 
the Canadian Forces,” said 
David Wilks, Member of 
Parliament for Kootenay-
Columbia. “For 50 years this 
team has kept Canadians 
safe,” said Wilks on behalf of 
the Honourable Peter Kent, 
Minister of the Environ-
ment and Minister respon-
sible for Parks Canada.

With the assistance of Troop Sergeant Major Sgt Murray McCauley, the guns fire in 
conjunction with the 1812 Overture under the command of Troop Commander Lt Alan 
Li, 1 RCHA. - Avec l’aide du sergent-major de troupe Murray McCauley, les obus-
iers tirent en conjonction lors de l’Ouverture 1812, sous le commandement du Lt 
Alan Li, commandant de troupe du 1 RCHA.

à cause du bruit et tout 
le monde a vu la fumée 
se propager sur la posi-
tion de tir. Au moyen du 
système de radar MSTAR, 
l’officier observateur 
avancé a confirmé la po-
sition de chute de l’obus 
et a ordonné un «  tir 
d’efficacité  ». Le poste de 

commandement a traité 
les données à nouveau et 
les trois obusiers ont cha-
cun tiré 8 coups en «  tir 
d’efficacité  ». La foule en 
frissonnait!

Une fois la mission de 
tir terminée, les familles 
sont retournées aux bus 
pour le trajet du retour 

vers la BFC Gagetown 
pour ensuite retourner 
à la maison. En dépit de 
la météo, les membres 
des familles sont venus 
voir et ressentir de ce que 
leurs proches et amis font 
au quotidien à l’École 
du Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne.
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Les FC et Parcs Canada célè-
brent les 50 ans de l’op Palaci

Lieutenant Alan Ko Li

Le samedi 10 septem-
bre 2011, un contingent 
de soldats du 1 RCHA 
a participé aux célébra-
tions d’un demi-siècle de 
partenariat entre Parcs 
Canada et les Forces ca-
nadiennes au col Rog-
ers, où l’Artillerie royale 
canadienne participe au 
contrôle des avalanches 
depuis 50 ans. L’opération, 
baptisée opération Palaci, 
prévoit le déploiement 
d’un petit contingent de 
soldats stationnés dans 
ce col de montagne isolé 
chaque hiver pour as-
surer la sécurité de la 
Transcanadienne et du 
chemin de fer du Ca-
nadien Pacifique par 
déclenchement préventif 
d’avalanches autrement 
dangereuses au moyen de 
tirs d’artillerie.

Sous les ordres d’un 
commandant de troupe 

Lieutenant-General Walter Semianiw, Commander Canada Command, 
and retired Brigadier General Ernest Beno, Colonel Comman-
dant of the Royal Regiment Canadian Artillery, unveils one 
of three C1 Howitzers gifted to Parks Canada by the Canadian 
Forces. - Le Lieutenant-général Walter Semianiw, commandant 
de Commandement Canada, accompagné du Brigadier-général à 
la retraite Ernest Beno, colonel commandant de l’Artillerie 
royale canadienne, dévoilent l’un des trois obusiers C1 of-
ferts par les Forces canadiennes à Parcs Canada.

secondé par un sergent-
major de troupe, deux 
détachements d’artillerie 
de la BFC Shilo ont re-
joint quatre autres dé-
tachements du 5 RAC et 
du 15 RAC, de Vancouver 
et Victoria respective-
ment à cette occasion 
dans le col Rogers. Coïn-
cidant avec le 100e anni-
versaire de Parcs Canada 
et le 125e anniversaire du 
parc national du Canada 
des Glaciers, les activités 
comprenaient des spec-
tacles traditionnels par 
des représentants des 
Premières nations, la 
réouverture du Centre 
de la découverte du Col-
Rogers, le dévoilement 
de trois obusiers C1 don-
nés à Parcs Canada par 
les Forces canadiennes 
comme monuments, et 
des performances exécu-
tées par la Musique de 
l’Artillerie royale cana-
dienne, culminant avec 

l’Ouverture 1812 de Tcha-
ïkovski jouée en conjonc-
tion avec des salves de six 
obusiers C3 de 105 mm 
servis par des soldats du 
1 RCHA, du 5 RAC et du 
15 RAC.

 «  Chaque année, des 
centaines de milliers de 
visiteurs des parcs na-
tionaux des montagnes de 
la Colombie-Britannique, 
ainsi que des millions 
d’automobilistes en tran-
sit, peuvent parcourir la 
Transcanadienne en toute 
sécurité grâce à Parcs 
Canada et aux Forces ca-
nadiennes, a indiqué Da-
vid Wilks, député fédéral 
de Kootenay-Columbia. 
Depuis 50  ans, ces deux 
organismes assurent la 
sécurité des Canadiens en 
hiver, a poursuivit Wilks 
au nom de l’honorable 
Peter Kent, ministre de 
l’Environnement et min-
istre responsable de Parcs 
Canada.

Hearing Loss and Tinnitus
Captain (Ret’d) Bruce 
Poulin

While younger Gun-
ners may not be con-
cerned about hearing 
loss, I can assure Gun-
ners of all ages that, as a 
former Gunner and a Ser-
vice Officer at the Royal 
Canadian Legion (RCL), 
hearing loss and tinnitus 
(ringing in the ears) is 
almost synonymous with 
service in the Artillery.

Indeed my job at Do-
minion Command of 
the RCL is to represent 
Veterans with disabili-
ties that are attributable 
to their military service.  
And hearing loss is often 
claimed.  In fact, it has 
been suggested that as 
much as 40% of all dis-
ability claims with Vet-
erans Affairs Canada are 
for hearing loss and/or 
tinnitus.

It is also worth noting 
that a new hearing loss 
policy was adopted on 7 
December 2007 regard-
ing both full and partial 
entitlement for hearing 
loss. So those who have 
had their claims adju-
dicated prior to 2007 
may wish to revisit their 

claims as well as those 
who have never submit-
ted a claim.

HEARING LOSS
Full entitlement:  “For 

VAC disability benefits 
purposes, a disabling 
hearing loss exists when 
there is a Decibel Sum 
Hearing Loss of 100dB or 
greater at frequencies of 
500, 1000, 2000 and 3000 
hertz in either ear; or, 50 
dB or more in both ears 
at 4000 hertz.”

Partial entitlement:  
“For purposes of award-
ing partial entitlement 
when based on audio-
metric evidence, there 
must be a permanent loss 
greater than 25 dB in ei-
ther ear, at one of the fol-
lowing frequencies: 250, 
500, 1000, 2000, 3000, 
4000, 6000, or 8000 hertz 
(on discharge).”

TINNITUS
“Tinnitus is generally 

considered part and par-
cel of the hearing loss 
disability, and will be 
accounted for in the as-
sessment of the hearing 
loss.”  If there is no full 
or partial entitlement for 
hearing loss there will 
not usually be an award 

for tinnitus.  In those 
instances where a claim-
ant wishes to pursue a 
disability claim strictly 
for tinnitus, a required 
hearing loss of at least 
25dB or more is required 
at either 3000, 4000, or 
6000 frequency in order 
to meet the entitlement 
eligibility guidelines.

The issue of hear-
ing loss and tinnitus is 
brought to your atten-
tion for two reasons: (1) 
To stress the importance 
of wearing ear protection 
when in the field; and 
(2) To advise Gunners 
that may have some dif-
ficulty with their hearing 
or ringing in their ears 
either to submit a claim 
or seek help from a Le-
gion Service Officer and 
submit a disability claim 
to VAC. 

If you require assis-
tance in gaining access 
to VAC benefits or if you 
have a friend or family 
member who needs help, 
please contact a Com-
mand Service Officer 
or phone the Dominion 
Command Toll Free Line: 
1-877-534-4666 or www.
legion.ca.

Hypoacousie et acouphène
Capitaine (Ret) Bruce 
Poulin

Bien que les plus jeunes ne 
se sentent pas concernés par la 
perte auditive, je peux assurer 
les artilleurs de tous âges, en 
tant qu’ancien artilleur et agent 
d’entraide de la Légion royale 
canadienne, que l’hypoacousie 
et l’acouphène (bour-
donnement dans les oreilles) 
sont pratiquement synonymes 
de service dans l’Artillerie.

En effet, mon rôle à la Di-
rection nationale de la Lé-
gion royale canadienne est de 
représenter les vétérans atteints 
d’une incapacité liée au service 
militaire. L’indemnisation 
contre la perte auditive est 
souvent demandée. En fait, 
on suggère que 40  pour 100 
des demandes d’invalidité 
faites au ministère des An-
ciens Combattants (AC) con-
cernent l’hypoacousie et/ou 
l’acouphène.

Il faut également noter 
qu’une nouvelle politique sur 
la perte auditive a été adoptée 
le 7 décembre 2007 en ce qui 
a trait à l’admissibilité à part 
entière et l’admissibilité parti-
elle pour la perte auditive. Les 
personnes dont les réclama-
tions ont été réglées avant 2007 
peuvent vouloir revoir leurs 
demandes et les personnes 

qui n’ont jamais soumis de de-
mande pourraient vouloir le 
faire.

HYPOACOUSIE
Admissibilité à part en-

tière  : «  Pour les besoins de 
prestations d’invalidité d’AC, 
il y a hypoacousie entraînant 
l’incapacité lorsque la perte 
auditive totale en décibels est 
égale ou supérieure à 100 dB 
à des fréquences de 500, 1000, 
2000 et 3000 Hz dans l’une ou 
l’autre oreille, ou 50 dB à une 
fréquence de 4000 Hz dans les 
deux oreilles. »

Admissibilité parti-
elle  : «  Pour les besoins 
d’admissibilité partielle 
lorsqu’on se base sur des 
preuves audiométriques, il 
doit y avoir une perte audi-
tive permanente en décibels 
supérieure à 25 dB dans l’une 
ou l’autre oreille à une des 
fréquences suivantes  : 250, 
500, 1000, 2000, 3000, 4000, 
6000, ou 8000 hertz (à la 
libération). »

ACOUPHÈNE
« L’acouphène fait générale-

ment partie intégrante de 
l’invalidité liée à l’hypoacousie 
et sera pris en compte dans 
l’évaluation de la perte audi-
tive. » Si aucune admissibilité 
partielle ou à part entière n’a 
été accordée pour la perte au-

ditive, il n’y en aura générale-
ment pas pour l’acouphène. 
Dans le cas où un deman-
deur désire poursuivre une 
demande seulement pour 
l’acouphène, il doit y avoir une 
perte auditive d’au moins 25 
dB à une fréquence de 3000, 
4000 ou 6000 Hz afin de sat-
isfaire aux lignes directrices 
d’admissibilité.

Le problème d’hypoacousie 
et d’acouphène est porté à 
votre attention pour deux 
raisons  : (1) Pour souligner 
l’importance de porter des 
protecteurs d’oreille sur le ter-
rain; et (2) Pour encourager 
les artilleurs qui ont des pro-
blèmes auditifs ou qui ont 
un bourdonnement dans les 
oreilles soit à soumettre une 
demande de réclamation, 
soit à demander de l’aide à un 
agent d’entraide de la Légion 
puis à soumettre une demande 
d’invalidité au ministère des 
AC. 

Si vous avez besoin d’aide 
pour obtenir les prestations 
de l’ACC ou si un ami ou un 
membre de votre famille a be-
soin d’aide, veuillez contacter 
un officier d’entraide ou télé-
phonez sans frais au bureau 
de la Direction nationale au 
1-877-534-4666 ou visitez le 
www.legion.ca.



26 The/Le Quadrant Hiver/Winter 2012

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 cdnartillery@gmail.com  From there, RHQ 

will forward the essay (only) to the judging committee. The subject line will be “En-
try – Geoffrey Brooks Essay Competition”. The email will include the essay as an 
attachment and within the text of the email the author will include his/her service 
number (if applicable), rank, name and address, which will remain with RHQ for 
administrative purposes. 

JUDGING
RHQ RCA will arrange for a committee to judge the entries. The decisions of this 

committee will be final. Results will be made known in the next issue of The 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. 

The Gun Run!
In the pouring rain of a 

cool damp morning in late 
spring, the Gunners of the 
1st Anti-Tank Regiment, 
Royal Canadian Artillery 
Cadet Corps assembled at 
the Manotick arena to con-
duct their annual review.  
However, this particular an-
nual review was a somewhat 
special one, because for the 
first time in the history of 
the Corps all four Troops 
would be competing in the 
strenuous and fast pace 
battle of the field gun com-
petition, also known as the 
“gun run”.

Throughout the morn-
ing, the arena was filled 
with the sounds of orders 
being barked from rough 
throats and the thunder-
ous roar of three replica 
nine pounder cannons be-
ing hauled at exhilarating 
speeds across the concrete 
floors as each troop per-
fected their drills.  The gun 
run is a race between two 
detachments competing to 
transport a 9 pounder muz-
zle loading field gun over a 
series of obstacles, which 
in our case were collapsible 
tables staked next to each 
other to create walls which 
the guns had to cross over 
in pieces.  Our replica nine 
pounders crossed over the 
'walls' in three sections: the 
barrel, the wheels and lastly 
the carriage assembly.  For-
tunately, with ten Gunners 
per team, the heavy cannon 
parts could be quite easily 
and safely transported over 
the walls using a set collec-
tion of drills and tools for 
the job.  After a few hours 
of parade and gun run prac-
tices, the Gunners broke off 
for lunch and prepared their 
uniforms for the last time 
that year before heading off 
to summer training across 
the country.

At 1345hrs sharp, the Bat-
tery was marched on to the 
sound of “British Grena-
diers” to await the arrival 
of the Reviewing Officer 
and other dignitaries.  Af-
ter the Reviewing Officer 
finished his inspection of 
the Battery, the Cadet Bat-
tery Commander asked 
for permission to carry on 
with live demonstrations.  
These included a foot drill 
demonstration with arms, a 
gun drill detachment man-
ning a World War Two era 
anti-tank gun and lastly 
the much anticipated inter-
troop gun run.  After the 
drill team had finished dis-
playing their smartly pol-
ished skills and the gun de-
tachment had successfully 
destroyed a model tank on 
three different fronts, the 
entire Battery quickly got 
dressed into combat trou-
sers and green t-shirts.

The first two troops to 
compete in the gun run 
competition were Alpha and 
HQ Troops, who dashed to 
their respective guns await-
ing them on the arena floor.  
The guns were wheeled in 
front of the dais where the 
Troop Commanders asked 
permission to carry on with 
race, after which the guns 
were then positioned at start 
line, and the Gunners await-
ed the crack of the start-
ing cannon, a Canadian six 
pounder anti-tank gun fir-
ing a blank charge.  Within 
seconds after the starting 
shot, the cannons had rum-
bled down the outer edge of 
the arena and skidded into 
place in front of the first wall 
where they were frantically 
dismantled and reassembled 
on the other side.  Almost 
neck and neck the two guns 
then proceeded about 15 
meters to the next obstacle 
which was a gap between 
two walls where they had 
to remove the wheels and 

roll them through, tilt car-
riage onto it side and carry 
it through the gap with the 
barrel coming through last.  
Once assembled again, both 
guns made a final dash back 
to the start line where a time 
keeper recorded their indi-
vidual times.  For about ten 
seconds the sweaty faced, 
hard breathing gunners 
where allowed to catch their 
breath before doing it all 
over again, in reverse, to the 
sound of the retreat, mean-
ing the two guns had to re-
cross the obstacles and then 
sprint back down the centre 
of the arena to the finish 
line, where the final time is 
recorded for each team.  In 
the first run Alpha Troop 
beat Headquarters Troop by 
2.3 seconds, putting them in 
the finals!  Bravo and Char-
lie Troops then competed 
in the same fashion, where 
Bravo beat Charlie nar-
rowly by 3 seconds, due to 
one of the wheels falling off 
Charlie's gun while in mid 
sprint… gotta secure those 
locking pins!

So in the final run, the two 
arch rivals: Alpha and Bravo 
Troops competed heatedly 
for the first place title in this 
historic competition.  In 
just a few minutes of frantic 
smashing and crashing of 
gun parts, the shouts of the 
Troop Commanders to their 
adrenalin pumped gun de-
tachments died as the race 
came to a neck and neck 
finish with Bravo Troop 
prevailing as the winners 
by mere 2.5 seconds.  The 
Gun Run trophy, built from 
the same wood as the guns 
themselves with a WW1 
18 pounder shell mounted 
onto it was presented to 
Bravo’s Troop Commander, 
marking the start of a proud 
tradition within the Battery.

After the gun run, the Bat-
tery got changed back into 
dress uniforms and proudly 

m a r c h e d 
back on to 
finish the 
parade with 
the presen-
tation of 
awards and 
promotions.  
After the 
awards were 
p r e s e n t e d 
and promo-
tions made, 
the annual 
review was 
concluded 
with a bat-
tery march 
past and 
then a re-
c e p t i o n 
in the 
M a n o t i c k 
Legion.

About the author:  Tim 
Chadwick joined cadets a 
little later than most teens 
and in four years rose to 
Cadet Chief Warrant Of-
ficer and Battery Com-
mander.  He completed 
many challenging courses 
and was awarded his Cana-
dian Forces Basic Parachut-
ist wings in the summer of 

2009.  Among his many ku-
dos is the Maj-Gen Howard 
Medal for the top cadet in 
Ontario, the Legion Medal 
of Excellence for commu-
nity service and outstanding 
performance in the cadet 
programme, the ANAVET 
medal for top candidate on 
his Cadet Leader Instruc-
tor course and the Cadet 

Service Medal for five years 
dedicated service.  For his 
work and vision within the 
Corps and for starting the 
tradition of the field gun 
competition he was awarded 
the Colonel Commandant’s 
Coin in June 2010.  Tim is 
now in his second year of 
studying earth sciences at 
Carleton University.

The 2010 Gun Run thunders into a straight stretch 
as before them looms a narrow gap to be overcome. 
- Les participants à la course au canon de 2010 
s’élancent vers l’étroit « fossé » qu’ils doivent 
franchir.

Major Tim Chadwick
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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 cdnartillery@gmail.com. Par la suite, le 

PCR remettra la dissertation (seulement) au jury de sélection. L’objet du message sera « Soumis-
sion – Concours de dissertation commémoratif Geoffrey-Brooks ». Le courriel comprendra la 
dissertation en pièce jointe et dans le texte du courriel l’auteur indiquera son numéro matricule 
(le cas échéant), son grade, son nom et son adresse, qui seront conservés par le PCR à des fins 
administratives. 

JURY
Le PCR ARC formera un comité pour l’évaluation des dissertations. Les décisions du comité 

sont finales et les résultats seront annoncés dans la prochaine édition de Quadrant et sur le 
Web à www.artillery.net. Toutes les personnes soumettant une dissertation seront contactées 
par lettre. 

Le PCR ARC se dégage de toute responsabilité concernant la perte ou le retour de toute 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. 

La Course d’obusiers!
Major Tim Chadwick

Vers la fin du printemps, 
dans la froideur d’un mat-
in rendu humide par une 
pluie battante, les artil-
leurs du Corps des cadets 
de l’Artillerie royale ca-
nadienne du 1er  Régiment 
antichar se sont retrou-
vés à l’aréna de Manotick 
pour leur revue annuelle. 
Il s’agissait toutefois d’une 
revue un peu spéciale, car, 
pour la première fois dans 
l’histoire du corps de cadets, 
les quatre troupes allaient 
s’affronter dans une épreuve 
de franchissement avec des 
canons de campagne. Cette 
joute épuisante et fulguran-
te est communément ap-
pelée la « course au canon ».

Toute la matinée, on a en-
tendu dans l’aréna les ordres 
tonitruants lancés par des 
voix rauques et le gronde-
ment retentissant des trois 
répliques de canons de neuf 
livres que chaque troupe 
traînait à toute vitesse sur le 
sol en béton pendant les ré-
pétitions. Dans une course 
au canon, deux détache-
ments doivent transporter 
un canon de campagne de 
neuf  livres à chargement 
par la bouche en lui faisant 
franchir des obstacles, en 
l’occurrence des tables pli-
antes assemblées pour créer 
des murs. Les reproductions 
du canon de neuf livres ont 
franchi les murs en trois 
parties  : le tube, les roues 
et enfin l’affût. Heureuse-
ment, comme il y avait dix 
artilleurs par équipe, les 
pièces du canon, qui sont 
lourdes, ont pu passer assez 
facilement et sans danger 
au-dessus des murs grâce à 
une combinaison de tech-
niques et d’outils adaptés à 
cette tâche. Après quelques 
heures passées à s’entraîner 
pour le défilé et la course, 
les artilleurs se sont arrê-
tés pour déjeuner et pour 
préparer leur uniforme une 
dernière fois avant de partir 
dans différents endroits du 
Canada pour l’instruction 
estivale.

À 13 h 45 précises, la Bat-
terie est arrivée au son de 
la marche «  British Grena-
diers  » et s’est mise en 
place, attendant l’arrivée de 
l’officier de la revue et des 
autres dignitaires. Lorsque 
l’officier de la revue eut fini 
l’inspection de la Batterie, le 
cadet qui la commandait a 
demandé la permission de 
commencer les exhibitions. 

Il y a eut une démonstra-
tion de manœuvres à pied 
avec armes, un détache-
ment d’école de pièce équi-
pé d’un canon antichar de 
la Deuxième Guerre mon-
diale et, enfin, la course au 
canon tant attendue. Une 
fois que l’équipe de drill de 
précision eut montré son 
talent et que le détache-
ment d’artillerie eut réussi 
à détruire une maquette 
de char en l’attaquant de 
trois côtés différents, tous 
les membres de la Batterie 
ont rapidement revêtu leur 
pantalon de combat et leur 
tricot vert.

Les deux premières 
troupes à prendre part à 
la compétition ont été la 
troupe  Alpha et la troupe 
du QG, qui se sont prompt-
ement regroupées autour 
de leur canon. Les pièces 
ont été amenées jusqu’à 
l’estrade où les comman-
dants de troupe ont de-
mandé la permission de 
commencer la course. Les 
canons ont alors été placés 
sur la ligne de départ, les 
artilleurs attendant le sig-
nal donné au moyen d’un 
canon antichar canadien 
de six livres chargé à blanc. 
Dans les secondes qui ont 
suivi le départ, les canons se 
sont retrouvés à l’extrémité 
de l’aréna, en place devant 
le premier mur, les cadets 
s’afférant à les démonter 
afin de pouvoir les réassem-
bler de l’autre côté du mur. 
Pratiquement au coude à 
coude, les cadets ont ensuite 
fait parcourir aux deux can-
ons la quinzaine de mètres 
qui les séparait de l’obstacle 
suivant, un fossé entre deux 
murs. Les artilleurs ont dû 
alors enlever les roues et les 
faire rouler de l’autre côté de 
l’obstacle, placer l’affût sur 
le côté et lui faire travers-
er le fossé, avant enfin de 
transporter le tube. Une fois 
réassemblés, les deux can-
ons ont été tirés rapidement 
jusqu’à la ligne de départ 
où un chronométreur a en-
registré le temps individuel 
des équipes. Les cadets, à 
bout de souffle et le visage 
en sueur, ont alors eu droit 
à dix secondes de récupéra-
tion avant de recommencer, 
en sens inverse, le clairon 
sonnant la retraite. Ils ont 
dû faire franchir de nou-
veau les obstacles aux can-
ons et parvenir le plus vite 
possible à la ligne d’arrivée, 
placée au centre de l’aréna, 
où le temps final de chaque 
équipe a été enregistré. Au 

cours de la première élimi-
natoire, la troupe  Alpha a 
battu la troupe du QG de 
2,3 secondes, obtenant ain-
si une place en finale! Les 
troupes Bravo et Charlie se 
sont ensuite affrontées; la 
troupe  Bravo l’a emporté 
de trois petites secondes, le 
canon de la troupe  Charlie 
ayant perdu une roue lors 
du sprint final... comme 
quoi il ne faut pas oublier 
de remettre les goupilles de 
verrouillage!

La finale a donc opposé 
les deux principaux rivaux : 
les troupes  Alpha et Bra-
vo se sont opposées avec 
fougue pour remporter le 
premier titre de cette com-
pétition historique. Après 
quelques minutes pendant 
lesquelles les pièces des 
canons ont été démontées et 
remontées frénétiquement, 
les encouragements que les 
commandants de troupe 
adressaient aux membres 
de leur détachement sous 
l’emprise de l’adrénaline 
ont cessé quand la course 
s’est terminée au coude à 
coude. La troupe  Bravo a 
été victorieuse avec seule-
ment 2,5 secondes d’avance. 
Le trophée de la course 
au canon, fabriqué avec 
le même bois utilisé pour 
la construction des can-
ons et la douille d’un obus 
de 18  livres de la Première 
Guerre mondiale, a été re-
mis au commandant de la 
troupe  Bravo, marquant 
ainsi le début d’une glo-
rieuse tradition à la batterie.

Après la course au canon, 
les artilleurs de la batterie 
ont remis leur tenue régle-
mentaire et sont revenus 
fièrement pour terminer le 
rassemblement par la re-
mise des récompenses et les 
promotions. Après cela, la 
revue annuelle s’est conclue 
par un défilé, suivi d’une ré-
ception dans les locaux de 
la légion de Manotick.

Renseignements sur 
l’auteur  : Tim Chadwick 
s’est enrôlé dans les cadets 
un peu plus tard que la 
majorité des jeunes, mais, 
en l’espace de quatre ans, il 
est devenu adjudant-chef et 
commandant de batterie. Il 
a suivi de nombreux cours 
exigeants et a obtenu son 
brevet élémentaire de para-
chutiste des Forces cana-
diennes pendant l’été 2009. 
Parmi les multiples ré-
compenses qu’il a reçues 
figurent la Médaille du 
Mgén  Howard, remise au 
meilleur cadet de l’Ontario, 

la Médaille 
d’excellence 
de la Légion 
royale cana-
dienne pour 
le service à 
la collectiv-
ité et pour 
des résultats 
except ion-
nels dans le 
programme 
des cadets, 
la médai-
lle  ANA-
VET pour 
avoir fini 
premier au 
cours de 
cadet -chef 
instructeur, 
et la mé-
daille du 
service des 
cadets pour 
cinq années 
de bons et 
loyaux services. Pour le tra-
vail qu’il a accompli et la vi-
sion dont il a fait preuve au 

Corps, ainsi que pour avoir 
instauré une tradition en 
créant la course au canon, 
il a reçu la Pièce du colonel 

commandant en juin 2010. 
Tim est étudiant en scienc-
es de la terre à l’Université 
d’Ottawa.

The gap obstacle requires careful coordination of 
the disassembly and reassembly of the replica 9 
pounder muzzle loaders.  The cadets built the guns 
themselves. - Pour franchir le « fossé », il faut 
coordonner minutieusement le démontage et le re-
montage de la réplique du canon de neuf livres à 
chargement par la bouche. Les cadets ont construit 
les canons eux-mêmes.
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Gunners - Always Serving
“Ubique”, that motto 

echos a statement of a 
most powerful presence 
throughout modern war-
fare in the 21st century. 
However while many rec-
ognize that it suggests an 
omnipotent presence of 
the artillery in every ma-
jor engagement to date, 
few really consider its 
true meaning. To main-
tain the image of a force 
to be reckoned with and 
the respect that accom-
panies it, it requires that 
presence to not only be 
in the military world but 
also in the civilian one as 
well. 

Recently during the 
September labour day 
weekend in Edmon-
ton, Alberta, the 20th 
Field Artillery Regiment 
worked hand in hand 
with the Edmonton Sym-
phony Orchestra to put 
on their annual display of 
pyrotechnics and impres-

sive acoustics at the Sym-
phony Under the Sky Pro-
duction. The Symphony, 
conducted by Bob Bern-
hardt who returned for 
a sixth consecutive time, 
marks the seventeenth 
season that the Edmon-
ton Symphony Orches-
tra has put on the event, 
however this was to be 
no ordinary show. Sixty 
years prior to this event, 
the Edmonton Symphony 
Orchestra reformed itself 
after being disbanded be-
fore World War II due to 
a lack of funds to main-
tain the availability of its 
members. 

Recognizing this spe-
cial date, the 20th Field 
Artillery Regiment had 
the utmost intentions of 
making it as memorable 
for the members of the 
orchestra as it was for the 
audience,. This prompted  
LCol Thomas Fowler to 
present a congratulatory 

plaque to Executive Di-
rector Annemarie Petrov, 
for the tremendous ser-
vices that the Edmonton 
Symphony Orchestra has 
consistently brought to 
the community, and po-
tentially in the future for 
years to come.

One might bring them-
selves to wonder, what 
production could ever 
have the firing of artillery 
pieces as a practical and 
important participant 
of the band? However 
Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
wrote the 1812 Overture 
in 1880, to commemo-
rate the Russian defence 
of Moscow against Napo-
leon's forces at the Battle 
of Borondino in 1812, 
which incorporates a fan-
fare finale that includes 
the firing of artillery in 
time with the conclusion 
of the piece to create a 
most dramatic finish to a 
spectacular overture. 

Set into a position of 
high noon, the sun high-
lighted the grounds of 
William Hawrelak park 
that would soon be oc-
cupied by the 20th Field 
Artillery Regiment, and 
their “instruments”, three 
105mm C3 Howitzers. 
Poised to be the stars of 
the show by the end of the 
night, the howitzers mere 
presence foreshadowed 
an extravagant finish to a 
spectacular event. How-
ever the howitzers were 
not the only ones that 
were soon to be stand-
ing proud and tall, the 
guns were to be accom-
panied by their gunners 
for the entire day, giving 
the local community the 
opportunity to enquire 
about the military face 
to face with the men and 
women who represent 
them on fields at home 
and abroad, maintaining 
that important connec-

tion with the community. 
To many of the gun-

ners present, this event 
marked the first time that 
some of them would have 
the opportunity to be on 
the gun line firing rounds 
after being recently quali-
fied to do so. While the 
cartridges were only 
blanks, the effect on the 
members moral however 
was still extremely sig-
nificant. Added with the 
presence of the audience, 
the booming of the or-
chestra, and the calculat-
ed movements of the de-
tachment, an intoxicating 
effect of adrenaline mixed 
with the need to perform 
fostered an atmosphere 
success and pride for both 
the Edmonton Symphony 
Orchestra and the 20th 
Field Artillery Regiment. 

This production was 
also memorable in anoth-
er way as the number of 
attendees over the week-

end numbered past ten-
thousand overall, while 
the number was past 
five-hundred for those on 
the final day. This set the 
largest number of attend-
ees over all of the seasons 
of the Symphony Under 
the Sky, foreshadowing a 
growing interest to these 
events in the future. To 
those who were present, it 
would be near impossible 
to forget the sights and 
sounds of the Symphony 
Under the Sky Produc-
tion, especially those who 
did not wear ear plugs. 

As our nation under-
takes various extended 
missions around the 
globe, it is important that 
the   civilians at home 
see and understand what 
we do in a positive light 
with events such as this, 
and to be truly “Ubique” 
is to ultimately be in the 
thoughts and hearts of 
our fellow citizens.

L’omniprésence des artilleurs
La devise «  Ubique  » 

évoque une présence tout 
puissante dans les con-
flits du 21e  siècle. Cepen-
dant, même si beaucoup 
de gens savent que ce cri 
de ralliement suggère 
l’omniprésence de l’artillerie 
dans tous les grands engage-
ments jusqu’à présent, peu 
d’entre eux considèrent vrai-
ment sa signification réelle. 
Pour qu’une force dont on 
doit tenir compte conserve 
sa réputation et le respect 
qui en découle, il faut qu’elle 
soit présente non seulement 
dans le domaine militaire, 
mais aussi dans la société 
civile.

Récemment, pendant 
la fin de semaine de la fête 
du Travail à Edmonton 
(Alberta), le 20e  Régiment 
d’artillerie de campagne et 
l’orchestre symphonique 
d’Edmonton ont travaillé 
ensemble pour chorégra-
phier des feux d’artifice 
sur une trame sonore qui 
a fait grande impression à 
l’occasion du spectacle an-
nuel Symphony Under the 
Sky. Cela fait 17  ans que 
l’orchestre symphonique 
d’Edmonton, dirigé pour la 
sixième année consécutive 
par Bob Bernhardt, organise 
ce spectacle. Toutefois, cette 
année il était exceptionnel. 
Il y a soixante ans, l’orchestre 
symphonique d’Edmonton 

a été remis sur pied après 
avoir été démantelé avant la 
Deuxième Guerre mondiale 
parce qu’il n’y avait pas as-
sez d’argent pour payer ses 
musiciens.

Désireux de célébrer 
cet anniversaire spécial, le 
20e Régiment d’artillerie de 
campagne était déterminé à 
ce que le spectacle soit mé-
morable aussi bien pour les 
musiciens de l’orchestre que 
pour les spectateurs. À cette 
occasion, le Lcol  Thom-
as Fowler a remis une plaque 
de félicitations à Annema-
rie Petrov, directrice admin-
istrative de l’orchestre, pour 
les très grands services que 
l’orchestre a rendus à la col-
lectivité et pour ceux qu’il 
pourrait rendre dans les an-
nées à venir.

On peut se demander 
dans quelle œuvre musicale 
des pièces d’artillerie sont 
considérées comme un ac-
compagnement utile et im-
portant pour l’orchestre? 
Piotr Ilitch Tchaïkovski a 
composé l’Ouverture  1812 
en 1880 pour commémorer 
la défense de Moscou par 
les troupes russes qui se 
battirent contre l’armée de 
Napoléon à la bataille de la 
Moskova en 1812. Il y a dans 
la fanfare du mouvement 
final une salve d’artillerie 
créant un effet des plus dra-
matiques à la fin de cette 

ouverture spectaculaire.
Le soleil, au zénith, éclai-

rait le parc  William Haw-
relak qui allait bientôt ac-
cueillir le 20e  Régiment 
d’artillerie de campagne et 
ses «  instruments  », trois 
obusiers  C3 de 105  mm. 
Prêts à être les vedettes du 
spectacle d’ici la fin de la 
soirée, les obusiers, par leur 
seule présence, laissaient 
présager la conclusion ex-
travagante d’une représenta-
tion sensationnelle. Cepen-
dant, les obusiers n’allaient 
pas être les seuls à se dresser 
bientôt fiers et grands; ils 
allaient être accompagnés 
par les artilleurs pendant 
toute la journée, donnant 
l’occasion aux membres de 
la collectivité locale d’en 
apprendre plus sur les mili-
taires en s’informant auprès 
des hommes et des femmes 
qui les représentent sur le 
terrain au Canada comme 
à l’étranger, préservant ainsi 
l’important lien qui lie les 
militaires aux civils.

Parmi le grand nombre 
d’artilleurs présents, cer-
tains, qui venaient d’obtenir 
leur qualification, allaient 
avoir pour la première 
fois l’occasion d’être dans 
le secteur des pièces et 
d’effectuer des mises à feu. 
Même s’il s’agissait d’obus à 
blanc, l’effet sur le moral des 
artilleurs a été néanmoins 

très important. S’ajoutant 
à la présence de l’auditoire, 
au son de l’orchestre et aux 
mouvements chorégraphiés 
du détachement, l’effet in-
toxiquant de l’adrénaline 
combiné à la nécessité de 
jouer ont fait naître un sen-
timent de réussite et de fier-
té aussi bien pour l’orchestre 
symphonique d’Edmonton 
et que pour le 
20e  Régiment 
d’artillerie de 
campagne.

Le spec-
tacle fut aussi 
m é m o r a b l e 
pour une au-
tre raison  : le 
nombre de 
s p e c t at e u r s 
pendant la fin 
de semaine 
dépassa les 
dix mille et il 
en eut plus de 
cinq cent le 
dernier jour. 
C’est le plus 
grand nombre 
de spectateurs 
de toutes les 
saisons de 
S y m p h o n y 
Under the 
Sky, ce qui 
promet un 
intérêt gran-
dissant pour 
ces mani-
f e s t a t i o n s 

à l’avenir. Pour ceux qui 
étaient présents, il est pra-
tiquement impossible 
d’oublier les images et les 
sons de la production Sym-
phony Under the Sky, sur-
tout pour celles ou ceux qui 
n’avaient pas de bouchons 
d’oreilles.

Alors que notre pays en-
treprend des missions pro-
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longées dans le monde, il est 
important que les civils au 
Canada voient et compren-
nent ce que nous faisons 
de manière positive grâce à 
des activités comme celle-ci. 
Pour donner tout son sens à 
notre devise «  Ubique  », il 
faut en définitive être dans 
les pensées et le cœur de nos 
concitoyens.
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LCol (Ret’d) Arthur “Art” G. Strickland, CD – 2 De-
cember 1927 to 3 March 2011.

At age 14, Art joined the Canadian Forces as a boy sol-
dier and continued through the ranks until his final post, as 
CO of 10th Field Regiment in Regina.  This avid hunter 
and family man will be missed.

Lcol (ret) Arthur « Art » G. Strickland, CD – 2 décem-
bre 1927 - 3 mars 2011

À l’âge de 14 ans, Art s’était engagé dans les Forces 
canadiennes en tant que jeune soldat et il avait gravi les 
échelons jusqu’à sa dernière affectation en tant que com-
mandant du 10e Régiment d’artillerie de campagne à Regi-
na. Fervent chasseur et père de famille, il nous manquera.

George Roy Gzowski Lindsey, OC, PhD, 2 June 1920 
to 6 September 2011. 

It is with sadness that we learned of the passing of 
George Gzowski, who served in The Royal Regiment 
of Canadian Artillery during the Second World War.  He 
worked with radars in England until his return to Canada 
in 1945.  He will be missed.

George Roy Gzowski Lindsey, OC, Ph. D. – 
2 juin 1920 - 6 septembre 2011 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
George Gzowski, qui avait servi au Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne pendant la Deuxième Guerre mon-
diale. Il s’occupait des radars en Angleterre et était revenu 
au Canada en 1945. Il nous manquera.

Honorary Lieutenant-Colonel Neil McKelvey, died 
10 September 2011.  

Honorary Lieutenant-Colonel McKelvey served in The 
Royal Regiment of Canadian Artillery during the Second 
World War in Europe.  After the end of the war, he was 
transferred to the Canadian occupation force in Germany 
and returned home in 1946.  A proud veteran, he remained 
involved with the military.  He was appointed Honorary 
Lieutenant-Colonel of 3 Field Regiment, RCA where he 
remained until 2009.  He will be missed. 

Lieutenant-colonel honoraire Neil McKelvey, décédé 
le 10 septembre 2011

Le lieutenant-colonel honoraire McKelvey avait servi 
au Régiment royal de l’Artillerie canadienne pendant la 
Deuxième Guerre mondiale en Europe. Après la fin de 
guerre, il avait été muté dans la force d’occupation cana-
dienne en Allemagne et était rentré chez lui en 1946. Fier 
d’être ancien combattant, il était resté actif dans le milieu 
militaire. Il avait été nommé lieutenant-colonel honoraire 
du 3e Régiment d’artillerie de campagne, ARC où il était 
resté jusqu’en 2009. Il nous manquera.

Captain (Ret’d) David Maxwell, 15 September 2011, 
age 91.

David Maxwell passed away after 91 short years.  He 
served as an Artillery Captain during World War II.  He 
will be missed.

Capitaine (ret) David Maxwell, 15 septembre 2011, à 
l’âge de 91 ans

David Maxwell s’est éteint après 91 courtes années. 
Il avait servi en tant que capitaine d’artillerie pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Il nous manquera.

The Honourable Captain (Ret’d) Charles Conrad 
Locke, 24 September 1917 to 1 October 2011.

It is with sadness that we learned of the passing of 
Charles Locke, who served as an Artillery Captain during 
the Second World War in Europe.  He will be missed.

L’honorable capitaine (ret) Charles Conrad Locke – 
24 septembre 1917 - 1er octobre 2011

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
de Charles Locke, qui avait servi en tant que capitaine 
d’artillerie pendant la Deuxième Guerre mondiale en Eu-
rope. Il nous manquera.

Lieutenant-Colonel (Ret’d) James (Jim) Frederick 
Stirling, died 1 October 2011.

It is with sadness that we announce Jim’s passing.  He 
was involved in the Reserves for 19 years, where he be-
came the Commanding Officer for 2nd Field Regiment, 
RCA.  He will be missed.

Lieutenant-colonel (ret) James (Jim) Frederick Stir-
ling, décédé le 1er octobre 2011

C’est avec tristesse que nous annonçons le décès de 
Jim. Il avait été membre de la Réserve pendant 19 ans, et 
était devenu le commandant du 2e Régiment d’artillerie de 
campagne, ARC. Il nous manquera.

Bombardier Russell George Eberle “Eb”, 11 April 
1959 to 18 October 2011.

It was with immense shock and sadness that we learned 
of the sudden passing of Bombardier Russell George Eb-
erle on 18 Oct 11. Eb, as he was known, was a kind heart-
ed, determined, loyal and dedicated soldier. His career 
spanned 28 years, all of it in the CF Primary Reserves with 
10 Field Regiment RCA.  Bdr Eberle initially joined the 
Reserves on 1 Nov 1978 with 10 Fd Regiment RCA.  Bdr 
Eberle was the cornerstone and the true definition of what 
being a “citizen-soldier” was all about. Although the Re-
serves is only a part time job, he poured his heart, his soul 
and every ounce of energy he had into being a member of 
the unit, of setting the example by parading all the time; 
he was the “esprit d’ corps” of the unit.  He will be missed. 

Bombardier Russell George Eberle « Eb » – 
11 avril 1959 - 18 octobre 2011

C’est avec un choc et une tristesse immenses que nous 
avons appris la morte subite du bombardier Russell George 
Eberle le 18 octobre 2011. Eb, comme tout le monde 
l’appelait, était un soldat qui avait bon cœur et qui était 
déterminé, loyal et dévoué. Il avait passé 28 ans dans la 
Première réserve des FC et toutes ces années au 10e Régi-
ment d’artillerie de campagne, ARC. Le Bdr Eberle s’était 
enrôlé dans la Réserve le 1er novembre 1978 au 10 RAC, 
ARC. Pierre angulaire de son unité, il avait vraiment tous 
les attributs du citoyen-soldat. Bien que la Réserve ne soit 
qu’un emploi à temps partiel, il se donnait à son travail 
corps et âme, et mettait toute son énergie au service de 
l’unité, donnant l’exemple en prenant part à tous les ras-
semblements; il personnifiait l’esprit de corps de l’unité. Il 
nous manquera.

Captain (Ret’d) Michael “Max” Podluzny, 30 June 
1934 to 28 October 2011.

20 Field Regiment announces the passing of Capt Mi-
chael “Max” Podluzny on 28 October 2011.  Capt Pod-
luzny was a member of 20 Field Regiment during the 
1950’s and 60’s and was the Troop Commander for the 
1967 Canadian Centennial 100 Gun salute fired in Edmon-

ton.  He was also a past president of the Norwood Legion, 
President of the Beverly Businessman’s Association and 
was instrumental in getting the Saluting Base in Edmonton 
upgraded to its present state.  One of the last events Max 
spearheaded was to get the Beverly Cenotaph designated 
as an historical site as it is the oldest cenotaph in Alberta.  
Max will be missed by all.

Capitaine (ret) Michael « Max » Podluzny – 
30 juin 1934 - 28 octobre 2011

Le 20e Régiment d’artillerie de campagne annonce 
le décès du Capt Michael « Max » Podluzny survenu le 
28 octobre 2011. Le Capt Podluzny avait été membre du 
20e Régiment d’artillerie de campagne pendant les années 
1950 et 1960. Il était commandant de la troupe qui avait 
tiré une salve de 100 coups de canon à l’occasion des céré-
monies du centenaire du Canada en 1967 à Edmonton. Il 
avait été président de la légion Norwood, et était président 
de la Beverly Businessman’s Association. C’est grâce à lui 
que la plate-forme de réception du salut à Edmonton a été 
remise en état. Une des dernières actions de Max a été de 
faire désigner le cénotaphe de Beverly lieu historique, car 
c’est le plus ancien cénotaphe en Alberta. Max manquera 
à tout le monde.

Russell Wyburn Eastmure, died 30 October 2011.
Russell passed away after 81 beautiful years.  He served 

in Europe during the Second World War with The Royal 
Regiment of Canadian Artillery, No 666 (RCAF) Air Ob-
servation Post Squadron.  Good Shooting Russell.

Russell Wyburn Eastmure, décédé le 30 octobre 2011
Russell s’est éteint après 81 merveilleuses années. Il 

avait servi en Europe pendant la Deuxième Guerre mondi-
ale avec le Régiment royal de l’Artillerie canadienne, dans 
l’escadron d’observation aérienne n° 666 (Aviation royale 
du Canada). Bon tir, Russell.

Sgt (Ret’d) Brian Collins, died 04 November 2011 at 
the age of 67. 

Sgt (Ret’d) Brian Collins, was a long time employee of 
METC since 1990. Sgt (Ret’d) Brian Collins joined the 
Canadian Forces around 1964.  He was posted to 1 RCHA 
in West-Germany from 1964 to 1968, to 5 RALC from 
1968 to 1978, back to 1 RCHA in West-Germany from 
1978 to 1981, finally returning to 5 RALC in Valcartier in 
1981.  Brian released from the Canadian Forces in 1987 
after more than 23 years of dedicated service to the Royal 
Regiment.

Sgt (ret) Brian Collins, décédé le 4 novembre 2011 à 
l’âge de 67 ans

Le Sgt (ret) Brian Collins, travaillait au CEEM depuis 
1990. Il s’était enrôlé dans les Forces canadiennes aux 
environs de 1964. Il avait été affecté au 1 RCHA en Al-
lemagne de l’Ouest de 1964 à 1968, au 5 RALC de 1968 à 
1978, de nouveau au 1 RCHA en Allemagne de l’Ouest de 
1978 à 1981, et il était finalement revenu au 5 RALC à Val-
cartier en 1981. Il avait été libéré des Forces canadiennes 
en 1987 après plus de 23 ans de bons et loyaux services au 
Régiment royal.

Lieutenant-Colonel (Ret’d) David Barry Bianco, 
OMM, CD, 17 May 1938 to 5 November 2011.

It is with deepest sympathy that we announce the pass-
ing of David Bianco.  He served many years as an Artillery 
Officer, with various postings and retired as a Lieutenant 
Col.  He will be missed.

Lieutenant-colonel (ret) David Barry Bianco, OMM, 
CD – 17 mai 1938 - 5 novembre 2011

C’est avec beaucoup de peine que nous annonçons le 
décès de David Bianco. Il avait servi de nombreuses an-
nées en tant qu’officier d’artillerie, dans diverses affecta-
tions, et avait pris sa retraite avec le grade de lieutenant-
colonel. Il nous manquera.

John “Jack” L. Crowe, 17 March 1934 to 6 November 

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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2011.
Jack passed away on Sunday, November 6th, 2011 at the 

Oromocto Public Hospital. Born in Springhill, NS, he was 
the son of the late Bert and Lucy (Ellis) Crowe and hus-
band to Elizabeth (O’Hearon) Crowe. Jack worked in the 
Springhill Coal Mines from 1951 to 1954 before joining 
the RCHA as a gunner in the military. Retiring in 1983 as 
a MSE Op, he decided to return as a civilian to work with 
heavy equipment until 1989.

John « Jack » L. Crowe – 17 mars 1934 - 6 novem-
bre 2011

Jack s’est éteint le dimanche 6 novembre 2011 à l’hôpital 
public d’Oromocto. Né à Springhill (N.-É.), il était le fils 
de feus Bert et Lucy (Ellis) Crowe et le mari d’Elizabeth 
(O’Hearon) Crowe. Jack avait travaillé dans les mines de 
charbon de Springhill de 1951 à 1954 avant de s’enrôler 
au RCHA en tant qu’artilleur. Après avoir pris sa retraite 
en 1983 alors qu’il était chauf MR, il avait décidé de tra-
vailler de nouveau avec des engins lourds dans le civil 
jusqu’en 1989.

WO1 (Ret’d) Russell F. Hanlon, died 13 November 
2011, age 92.   

Russell was a Veteran of WWII, RSM (Ret’d) RCHA, 
Member of Royal Canadian Legion, Branch 560, and a 
proud member of the Lions Club of Kingston. He was 
predeceased by his loving wife Helen (Johnson) (1997) 
and son Bruce Hanlon (2006), his parents Fredrick and 
Gertrude (Orser) Hanlon and siblings: Jack Hanlon, Glad-
ys Porter, Helen Keyes, Nadine Hanlon and baby Phyl-
lis Hanlon. Russ is dearly missed by his sister Kathleen 
Compeau, his daughter-in-law Kathy, his grand-daughters 
Kristina Stilgoe-Hanlon, Carmen Jess, Kristin Sarginson 
and Katie Sarginson, his great grandsons Dustin Jess, At-
ticus Sarginson and great grand-daughter Elora Sarginson 
and his many nieces and nephews.

Adj (ret) Russell F. Hanlon, décédé le 13 novem-
bre 2011 à l’âge de 92 ans

Russell était un ancien combattant de la Deuxième 
Guerre mondiale, SMR (ret) du RCHA, membre de la fil-
iale 560 de la Légion royale canadienne, et fier membre du 
Lions Club de Kingston. Il a été précédé dans la mort par 
son épouse bien-aimée Helen (Johnson) (1997) et son fils 
Bruce Hanlon (2006), par ses parents Fredrick et Gertrude 
(Orser) Hanlon et ses frères et sœurs Jack Hanlon, Gladys 
Porter, Helen Keyes, Nadine Hanlon et le bébé Phyllis 
Hanlon. Russ manquera énormément à sa sœur Kathleen 
Compeau, à sa belle-fille Kathy, à ses petites-filles Kris-
tina Stilgoe-Hanlon, Carmen Jess, Kristin Sarginson et 
Katie Sarginson, à ses arrière-petits-fils Dustin Jess et At-
ticus Sarginson, à son arrière-petite-fille Elora Sarginson 
et à ses nombreux neveux et nièces.

Brian Stoufer passed away on 06 December 2011. 
Many will remember Brian from his days with 2 RCHA 

64-67 Germany and the sportsman will remember him 
from his time on the ball team at 3rd base. Brian remus-
tered to the cook trade after his days with the artillery and 
he and Marlene retired to Brandon MB.

Brian Stoufer s’est éteint le 6 décembre 2011
Beaucoup de gens se souviendront de Brian du temps où 

il servait au 2 RCHA en Allemagne (1964-1967). Les ama-
teurs de sport se rappelleront de lui à l’époque où il était 
troisième-but dans l’équipe de base-ball. Après avoir servi 
dans l’artillerie, Brian était devenu cuisinier. Lui et son 
épouse Marlene avaient pris leur retraite à Brandon (MB).

Maj (Ret’d) David Russell Copcutt, passed away 15 
December 2011, age 96.

Another old soldier faded away. David served in the 
British Army from 1936 to 1950 and in the Canadian 
Army from 1951 to 1967. He joined the Public Service of 
Canada in 1967 and served as a civilian officer with DND 
until retirement in 1979. David was last surviving member 

of his family having been preceded by his son, David Ju-
nior in 1993 and Catherine, his wife of 51 years, in 1997. 
In accordance with his wishes there will be no visitation or 
service and cremation will be private. “Old soldiers never 
die, they simply fade away.”

Maj (ret) David Russell Copcutt - s’est éteint le 
15 décembre 2011 à l’âge de 96 ans

Un autre vieux soldat nous a quittés. David avait servi 
dans l’armée britannique de 1936 à 1950 et dans l’armée 
canadienne de 1951 à 1967. Il était entré dans la fonc-
tion publique du Canada en 1967 et avait été agent civil 
au MDN jusqu’à son départ à la retraite en 1979. David 
était le dernier membre de sa famille; il avait précédé dans 
la mort par son fils, David Junior, en 1993 et Catherine, 
son épouse durant 51 ans, en 1997. Conformément à ses 
dernières volontés, il n’y aura pas de visites ou de service. 
La crémation aura lieu en privé. « Les vieux soldats ne 
meurent pas, ils s’éteignent doucement. »

Adj (Ret’d) Claude Collette, passed away at the hospi-
tal of the Child Jesus in St-Romuald Qc, on 25 December 
2011 at the age of 70.

Adj (ret) Claude Collette s’est éteint à l’hôpital de 
l’Enfant-Jésus à Saint-Romuald (Québec), le 25 décem-
bre 2011 à l’âge de 70 ans.

John William Macrae, passed away 28 December 
2011, age 92.  

John served in 4 RCHA, he also served in 2 RCHA.  He 
will be sadly missed.

John William Macrae - s’est éteint le 28 décem-
bre 2011 à l’âge de 92 ans

John avait servi au 4 RCHA et également au 2 RCHA. Il 
va nous manquer énormément.

Master Gunner (Ret’d) David James Crawford, died 
29 December 2011, age 81.

He was a proud Canadian who served in the Royal Ca-
nadian Artillery for 38 years retiring in1985. 

Maître artilleur (ret) David James Crawford, décédé 
le 29 décembre 2011 à l’âge de 81 ans

Fier d’être Canadien, il avait servi dans l’Artillerie 
royale canadienne pendant 38 ans et avait pris sa retraite 
en 1985.

LCol (Ret’d) Archibald “Archie” Kenneth Beare, 
passed away 30 December 2011, age 78.  

Loving husband of over 54 years to Marcia Roberta (nee 
Murray - and lovingly named Bobbie by Archie). Son of 
Graeme Beare and Myrtle (nee Fequet - who turned 100 
this year) and loving brother to John, Bernie, Graeme and 
Linda. Much loved father, mentor, giver and provider 
to Son Murray, wife Leslie and grandsons Graeme and 
Craig; son Stuart, wife France and grandchildren Richard, 
Sarah and Cameron; daughter Deborah and grandchildren 
Kristin, Cameron and Steven; daughter Valerie, husband 
Curtis Bunz and grandchildren Michael and Margot; and 
daughter Jennifer.  Archie joined the Canadian Forces at 
Royal Roads Military College in 1952. After two years 
in the Navy he transferred to the Army and was commis-
sioned as a Gunner officer - serving first in Winnipeg in 
1956. He caught the love bug with Marcia, who he first 
met in Edmonton in grade 4, and they married in Win-
nipeg at Fort Osborne Barracks in April 1957. Over their 
years of service life they journeyed to Hemer Germany, 
Shilo, Hildesheim Germany, Kingston, Calgary, Shilo, 
Hemer, Oromocto, Shilo, Halifax and then to Wainwright 
where Archie served as Commander Camp Wainwright 
from 1981 to 1985. He and Marcia moved to Vermilion 
until 1994 where he worked with Lakeland Community 
College. They chose to return to Wainwright where they 
moved into their new dream home in 1995. From here 
they have been on scene parents and grandparents to Deb 
and kids and active members in the community including 
the Masons, Saint Thomas Church, Town Council, Men’s 

choir, Buffalo Park Foundation, the Camp Officers’ Mess 
and numerous volunteer efforts.  From Wainwright Archie 
has maintained his connection to our military through 
working with Calian on computer assisted exercises, and 
in the last 5 years with the Cubic team at the Canadian Ma-
noeuvre Training Center at Camp Wainwright. Archie con-
sidered his time as Camp Commander Wainwright from 
1981 to 85 as the highlight of his career, and he and Marcia 
are proud to declare that the smartest thing they ever did 
was to chose Wainwright as their home to stay after three 
decades of journeying from Base to Base. 

Lcol (ret) Archibald « Archie » Kenneth Beare - s’est 
éteint le 30 décembre 2011 à l’âge de 78 ans

Époux bien-aimé pendant plus de 54 ans de Marcia Ro-
berta (née Murray – et affectueusement surnommée Bob-
bie par Archie). Fils de Graeme Beare et de Myrtle (née 
Fequet – qui a eu 100 ans cette année) et frère bien-aimé 
de John, Bernie, Graeme et Linda. Subvenant à tous les 
besoins de sa famille, il était un père et un mentor adoré 
par ses enfants : son fils Murray, sa belle-fille Leslie et 
ses petits-fils Graeme et Craig; son fils Stuart, sa belle-
fille France et ses petits-enfants Richard, Sarah et Camer-
on; sa fille Deborah et ses petits-enfants Kristin, Cameron 
et Steven; sa fille Valerie, son gendre Curtis Bunz et ses 
petits-enfants Michael et Margot; sa fille Jennifer. Archie 
s’est enrôlé dans les Forces canadiennes au Royal Roads 
Military College en 1952. Après avoir passé deux ans dans 
la Marine, il avait rejoint les rangs de l’Armée de terre, 
avait été commissionné officier artilleur et avait servi 
d’abord à Winnipeg en 1956. Amoureux de Marcia, qu’il 
avait rencontrée pour la première fois en quatrième année 
à Edmonton, il l’avait épousée à Winnipeg, à la caserne 
du Fort Osborne, en avril 1957. Ses années de service 
l’avaient mené un peu partout de Hemer (Allemagne), à 
Wainwright, où il avait été le commandant du Camp Wain-
wright de 1981 à 1985, en passant par Shilo, Hildesheim 
(Allemagne), Kingston, Calgary, Shilo, Hemer, Oromocto, 
Shilo, et Halifax. Lui et Marcia s’étaient installés à Vermil-
ion, où il avait travaillé au collège communautaire Lake-
land, et y étaient restés jusqu’en 1994. Ils avaient ensuite 
décidé de revenir à Wainwright et avaient emménagé dans 
la maison, toute neuve, de leurs rêves en 1995. Dès lors, 
ils avaient joué leur rôle de parents et de grands-parents 
à l’égard de Deb et de ses enfants et étaient devenus des 
membres actifs de la collectivité (loge maçonnique, ég-
lise Saint Thomas, conseil municipal, chorale des hom-
mes, Buffalo Park Foundation, mess des officiers du Camp 
et nombreuses autres activités en tant que bénévoles). De 
son temps à Wainwright, Archie avaient conservé des re-
lations avec le milieu militaire; il travaillait avec Calian 
sur des exercices assistés par ordinateur, et, au cours des 
cinq dernières années, en compagnie de l’équipe Cubic au 
Centre canadien d’entraînement aux manœuvres au Camp 
Wainwright. Archie considérait sa période de service en 
tant que commandant du Camp Wainwright, de 1981 à 
1985 comme le point culminant de sa carrière. Marcia et 
lui n’hésitaient pas dire que la meilleure décision qu’ils 
n’aient jamais prise avait été de s’établir à Wainwright 
après avoir déménagé de base en base pendant 30 ans.

Charles Delbert Phelan, passed away on 2 January 
2012 at the age of 91. Charles was a RCHA Veteran of 
World War II.

Charles Delbert Phelan - s’est éteint le 2 janvier 2012 
à l’âge de 91 ans. Charles était un ancien combattant du 
RCHA qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale.

Lt (Ret’d) Edward Joseph “Red” Finan, died 3 Janu-
ary 2012, age 97.

A WWII Veteran of the Canadian Armed Forces, Lieu-
tenant in the Royal Canadian Artillery; Retired and Found-
ing Director of Education of the Durham Region Roman 
Catholic School Board and School Board Trustee). Be-

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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Last Post

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 ». 

loved husband to Anne of 67 years. Ed is remembered for 
his many accomplishments teaching and coaching at Ca-
thedral Boys High School, Hamilton and was a Member of 
the Hamilton Wild Cats Football Club, now known as the 
Tiger Cats. In June 1996 at St. Michael’s Cathedral in To-
ronto, Ed Finan became the recipient of a most prestigious 
award. He received the highest honour bestowed upon a 
lay person by the Roman Catholic Church, the Cross Pro 
Ecclesia et Pontifice Medal.

Lt (ret) Edward Joseph « Red » Finan, décédé le 
3 janvier 2012 à l’âge de 97 ans

Ancien combattant des Forces armées canadiennes de 
la Deuxième Guerre mondiale, lieutenant dans l’Artillerie 
royale canadienne; retraité et directeur-fondateur de 
l’éducation au conseil scolaire catholique de la région de 
Durham et commissaire de conseil scolaire. Époux bien-
aimé d’Anne pendant 67 ans. On se rappellera d’Ed pour 
ses nombreuses réalisations en tant qu’enseignant et en-
traîneur à la Cathedral Boys High School, à Hamilton. Il 
avait été membre du Hamilton Wild Cats Football Club, 
appelé désormais les Tiger Cats. En juin 1996, à la cathé-
drale St. Michael à Toronto, Ed Finan avait reçu une ré-
compense des plus prestigieuses, à savoir la Sainte Croix 
Pro Ecclesia et Pontifice, la plus haute distinction que 
l’Église catholique romaine décerne à un laïc.

LCol (Ret’d) Floyd A Davies, died 9 January 2012 age 
79.  

Floyd passed away in Springside Sk. Many had the op-
portunity to have served with Floyd in a number of units.  
For those who served in 119 AA Bty at Gordon Head Bar-
racks in the early 1950’s, will always remember that im-
peccable young officer whose outstanding bearing, dress 
and deportment was a lesson many young officer’s and 
non-commissioned well remembered. He served as CO of 
3 RCHA from 1973 to 1975. We shall mourn his loss, but 
celebrate his service to the country and the Guns.  

Lcol (ret) Floyd A Davies, décédé le 9 janvier 2012 à 
l’âge de 79 ans

Floyd s’est éteint à Springside (Saskatchewan). Beau-
coup de gens ont une l’occasion de servir avec Floyd dans 
plusieurs unités. Ceux qui étaient avec lui à la 119 Bie AA 
à la caserne Gordon Head au début des années 1950 
n’oublieront jamais le jeune officier toujours impeccable 
qui, par son port, sa tenue et son comportement remarqua-
bles, était un exemple pour tant de jeunes officiers et de 
militaires du rang. Il avait servi en tant que commandant 
du 3 RCHA de 1973 à 1975. Nous porterons son deuil, 
mais nous célèbrerons le service qu’il a rendu au pays et 
à l’artillerie.

Colonel (Ret’d) Clifford M. Tootell, CD, 1937 to 12 
January 2012.

In 1955 at the age of 18, Clifford joined 8th Field Regi-
ment, RCA as a gunner, serving continuously with The 
Royal Regiment of Canadian Artillery for the remainder of 
his military career.  He was promoted Lance Bombardier 
in June 1956 before being accepted for officer training in 
September 1956.  He was commissioned and promoted to 
Second Lieutenant in 1958 and subsequently promoted to 
Lieutenant in 1959.  He transferred to the 3rd Independent 
Medium Battery in 1961 for a period of two years transfer-
ring back to the 8th Field in 1963. Col Tootell was promot-
ed Captain in 1963 and subsequently appointed adjutant 
of the 8th Field Artillery Regiment RCA in 1966.  He was 
promoted to Major and appointed Battery Commander in 
1968.  Later that year with the amalgamation of the 8th 
and 11th Field Regiments RCA, Col Tootell transferred 
to the 11th Field Regiment RCA where he was appointed 
Second-in-Command.  He was promoted to Lieutenant 
Colonel and appointed Commanding Officer of the 11th 
Field Artillery Regiment, RCA in November 1971.  Fol-
lowing his tour of command, he transferred to HQ Ham-

ilton Militia District where he worked as Senior Staff Of-
ficer “Administration and Logistics” prior to transferring 
to the Supplementary list in December 1975.  In 1997, 
Colonel Tootell was appointed the Honorary Lieutenant 
Colonel of the 11th Field Regiment RCA.  He was sub-
sequently appointed Honorary Colonel of the 11th Field 
Regiment, RCA in January 2001.  Col Tootell retired as 
Honorary Colonel of the Regiment in December 2005 
more then fifty years after joining the Regimental family 
as a Gunner.  Colonel Tootell is a graduate of the Militia 
Command and Staff Course.  He has his bar to his Ca-
nadian Forces Decoration, and was awarded the Colonel 
Commandant’s Commendation for outstanding service to 
the Guns in 2005.

Colonel (ret) Clifford M. Tootell, CD - 1937 - 12 jan-
vier 2012

En 1955, à l’âge de 18 ans, Clifford s’était enrôlé au 
8e Régiment d’artillerie de campagne, ARC en tant 
qu’artilleur. Il avait servi au Régiment royal de l’Artillerie 
canadienne pendant tout le reste de sa carrière militaire. Il 
avait été promu bombardier suppléant en juin 1956 avant 
d’être accepté pour l’instruction des officiers en septem-
bre 1956. Il avait obtenu sa commission et promu sous-
lieutenant en 1958, puis lieutenant en 1959. Il avait été 
muté à la 3e Batterie autonome moyenne en 1961 où il 
était resté pendant deux ans, revenant au 8 RAC en 1963. 
Il avait été promu capitaine en 1963 et était devenu ensuite 
capitaine-adjudant du 8e Régiment d’artillerie de cam-
pagne, ARC en 1966. Il avait été promu major et nommé 
commandant de batterie en 1968. Cette année-là, après la 
fusion du 8e et du 11e Régiment d’artillerie de campagnes, 
ARC, il avait été muté au 11e Régiment d’artillerie de 
campagne, ARC, où il avait été nommé commandant ad-
joint. Il avait été promu lieutenant-colonel et nommé com-
mandant du 11e Régiment d’artillerie de campagne, ARC 
en novembre 1971. Après sa période de commandement, 
il avait été muté au QG du district de la milice d’Hamilton 
où il avait été officier supérieur d’état-major chargé de 
l’administration et de la logistique avant d’être muté sur la 
liste supplémentaire en décembre 1975. En 1997, il avait 
été nommé lieutenant-colonel honoraire du 11e Régiment 
d’artillerie de campagne, ARC. Il avait ensuite été nommé 
colonel honoraire du 11e Régiment d’artillerie de cam-
pagne, ARC en janvier 2001. Il avait pris sa retraite en tant 
que colonel honoraire du régiment en décembre 2005 plus 
de cinquante ans après s’être joint à la famille régimen-
taire en tant qu’artilleur. Le colonel Tootell est diplômé du 
Cours de commandement et d’état-major (Milice). Il avait 
la Décoration des Forces canadiennes avec une barrette, 
et avait reçu la mention élogieuse du colonel commandant 
pour service exceptionnel dans l’artillerie en 2005.

Gnr Alex Emond, 1990 to 21 January 2012.  
Alex was a member of 6 Fd Regt, RCA.
Artil Alex Emond – 1990 - 21 janvier 2012
Alex était membre du 6 RAC, ARC.
LCol (Ret’d), CD Albert E. Page – passed away 13 Jan 

2012 at the age of 93 years. 
Albert joined the guns in 1939 as a Gunner in 10th Fd 

Regt. He was commissioned in 1943 and completed his 
Air OP training in 1945. He was Battery Commander of 
10th Battery, St Catherine’s in 1956 and CO of 44th Fd 
Regt in 1962-64.

Lcol (ret), CD Albert E. Page – s’est éteint le 13 jan-
vier 2012 à l’âge de 93 ans

Albert s’était enrôlé dans l’artillerie en 1939 en tant 
qu’artilleur au 10 RAC. Il avait reçu sa commission en 
1943 et terminé son instruction d’observateur aérien en 
1945. Il avait été commandant de la 10e Batterie, à St 
Catherine’s en 1956 et commandant du 44 RAC de 1962 
à 1964.

Gnr (Ret’d) JJR (Bob) Fleming, passed away on Janu-

ary 14th, 2012  at Tampa, Florida. 
Bob Fleming was from Stoney Creek, Ontario and in 

his 82nd year.  Bob served from 28 Jul 54 to 12 Nov 64 
as a member of X Lt Bty and J Bty, 3RCHA. His postings 
included Camp Debert NS, Camp Petawawa, Ont, Camp 
Gagetown, NB and CFB Winnipeg, Man. He was also 
posted for 2 years at Fort Prince of Wales in Germany.  
Bob was employed as a Dvr/Sig and Storeman Clerk. He 
was very proud of having served the guns.

Artil (ret) JJR (Bob) Fleming - s’est éteint le 14 jan-
vier 2012 à Tampa (Floride)

Bob Fleming était originaire de Stoney Creek (Ontario) 
et dans sa 82e année. Bob avait servi du 28 juillet 1954 au 
12 novembre 1964 en tant que membre de la bie lég X et 
de la bie J, au 3 RCHA. Il avait été affecté au Camp Debert 
(N.-É.), au Camp Petawawa (Ont.), au Camp Gagetown 
(N.-B.) et à la BFC Winnipeg (Man.). Il avait également 
été affecté pendant deux ans au Fort Prince of Wales en 
Allemagne. Bob avait été employé comme conducteur/
signaleur et commis magasinier. Il était très fier d’avoir 
servi dans l’artillerie

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 :

In Memory

LCol (Ret’d) Archie Beare seen above 
with son LGen Stu Beare and grand-
daughter, 2Lt Sarah Beare at the 2011 
JOC Mess dinner, 1 October 2011. - Le 
Lcol (ret) Archie Beare, en compagnie 
de son fils, le Lgén Stu Beare, et de 
sa petite-fille, le Slt Sarah Beare, au 
dîner régimentaire du COS de 2011, le 
1er octobre 2011.
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A Gunner’s Life!

La Vie d’un Artilleur!


