
Le 7th Toronto Regiment, ARC, a formé une équipe pour participer à la Course de l'Armée du 

Canada !  

Cette année, la Course de l'Armée a choisi le thème du 5 km virtuel et du 5 km + 10 km (où l'on court à la fois le 5 km et le 

10 km) en l'honneur d'UBIQUE150. C'est donc l'occasion pour Le Régiment royal de l'Artillerie canadienne de briller et de 

former une équipe ! Il s'agit également d'une collecte de fonds pour Appuyons nos troupes.  

L'équipe du 7th Toronto compte actuellement 30 membres : des membres 

actifs, des membres de la famille du régiment, des membres de la famille et des 

amis qui marchent ou courent dans le 5 km ou le 26,1 km. D'autres personnes 

sont invitées à se joindre à l'équipe et à se mettre dans l'ambiance !  

« Les membres de l'équipe se sont inscrits pour participer aux différentes 

épreuves, à savoir le 5 km, le 10 km, le 15 km et le 21 km, et plusieurs d'entre 

eux ont participé au 26 km. L'âge des membres de notre équipe va de la 

vingtaine à la soixante-dizaine. J'ai eu soixante ans cette année et j'ai l'intention 

de courir le 15 km. 

Un membre septuagénaire, Larry Goucher, âgé de 72 ans, a déjà relevé le défi 

du Fort Frontenac en marchant sur la distance de 193 km, soit la distance entre 

le domicile de la Batterie A (qui faisait partie de la première force de défense à 

temps plein du Canada) à Kingston, en Ontario, et la ligne de départ actuelle de 

la Course de l'Armée du Canada au Musée canadien de la guerre à Ottawa. » 

Les chefs d'équipe sont la lieutenant-colonel honoraire Jeannette Chau et 

bombardier Donnie David.  

Que l'Artillerie soit une force avec laquelle il faut compter cette année ! Trois 

des quatre premières équipes de collecte de fonds sont des unités d'artillerie. 

« Le "7 Tor" est actuellement en 4e position sur 584 équipes inscrites, et il est 

bon de voir que sur les quatre premières équipes, trois sont des régiments d'artillerie.  C'est une bonne performance 

pour nous, car je ne me souviens pas qu'aucune des meilleures équipes ait été issue de l'artillerie par le passé. » 

Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe du 7th Toronto Regiment, ARC (vous pouvez marcher ou courir), ou faire un 

don à l'équipe, veuillez contacter l’HLCol Jeannette Chau pour plus d'informations à jchau@sympatico.ca.  
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