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Grand quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE), Belgique  

 

Les artilleurs canadiens au SHAPE sont fiers de 

célébrer le 150e anniversaire de l'établissement 

des batteries A et B - les premiers éléments "à 

plein temps" ou "réguliers" de l'armée canadienne 

après la Confédération, qui existent aujourd'hui en 

tant que sous-unités de la même désignation au 

sein du 1er Régiment, Royal Canadian Horse 

Artillery. À l'heure actuelle, le Régiment royal de 

l'Artillerie canadienne (ARC) compte plus de 5 000 

artilleurs réguliers et de réserve qui servent au sein 

de 23 régiments de la Force régulière et de la 

Réserve et de batteries indépendantes, qui 

fournissent une puissance de feu ponctuelle et 

ciblée à l'appui de l'Armée canadienne.  

Afin de célébrer la fière histoire de l'ARC, les 

artilleurs d'un bout à l'autre du Canada, ainsi que 

ceux qui se trouvent à l'étranger, portent 

actuellement un écusson " UBIQUE 150 " très 

distinctif sur leurs uniformes du Canadian 

Disruptive Pattern (CADPAT). L'un des deux 

artilleurs canadiens présents au SHAPE est 

l'adjudant-chef (maître artilleur) Rodney Gallant, 

qui occupe actuellement le poste de chef principal 

des effectifs du commandement pour la Direction 

des partenariats. À propos de ses deux dernières 

années en Belgique, l'adjudant-chef Gallant a 

déclaré : " J'ai eu l'occasion d'avoir d'excellentes conversations d'artilleurs avec nos alliés de l'OTAN et 

nos partenaires, et ils ont tous souligné l'excellent travail accompli par les artilleurs canadiens dans le 

monde entier, ce qui correspond à notre devise " UBIQUE ", qui indique que les artilleurs sont " partout 

". En tant qu'adjudant-chef principal, la seule chose que je porte sur mon uniforme pour indiquer que je 

suis artilleur de métier est mon insigne de maître artilleur et, étonnamment, lorsque je visite l'OTAN et 

les pays partenaires, les soldats et surtout les artilleurs peuvent identifier cet insigne comme une 

qualification d'artilleur. En tant que fier artilleur, pour la prochaine année, je porterai fièrement mon 

écusson " UBIQUE 150 ". Alors que je poursuis mon expérience OUTCAN dans la région de la Baltique en 

tant que sergent-major de la Force opérationnelle en Lettonie au cours de la présente saison des 

affectations, je continuerai à partager l'histoire, le patrimoine et les traditions profondes de l'ARC avec 

L'Adjudant-chef (maître artilleur) Rodney Gallant (à gauche) et 
le Major Nicholas Kaempffer (à droite) au SHAPE, portant leurs 
écussons distinctifs UBIQUE 150, qui célèbrent le 150e 
anniversaire de la création des Batteries A et B. 



nos soldats de l'OTAN au sein des quatre groupements tactiques de la présence avancée renforcée (PEF) 

en Lettonie, en Estonie, en Lituanie et en Pologne ". 

C'est un honneur pour les artilleurs canadiens, tant 

ceux d'ici que ceux de l'étranger, de célébrer cette 

étape militaire et nationale des plus importantes. 

Le port de l'écusson commémoratif UBIQUE 150 

étant autorisé jusqu'au 4 décembre 2021 (qui est 

aussi le jour de la Sainte-Barbe, la patronne des 

artilleurs), si vous voyez un Canadien ainsi vêtu, 

n'hésitez pas à vous arrêter et à parler haut et fort 

de tout ce qui concerne l'artillerie. UBIQUE ! 
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L'adjudant-chef (maître artilleur) Rodney Gallant, chef 
principal des engagés du Commandement du SHAPE pour la 
Direction des partenariats, portant son écusson UBIQUE 150 


