
Des artilleurs gravissent le pic Vimy pour l'exercice VIMY GUNNER 
Texte : bombardier Tyson Penrod, Troupe B, 20e Batterie autonome de campagne, ARC 

 

Le 8 septembre 2021, environ 20 soldats de la 20e Batterie autonome 

de campagne ont escaladé le pic Vimy dans le parc national de 

Waterton. 

Les soldats de la 20e Batterie autonome de 

campagne, ARC (20 Ind Fd Bty) se sont 

déployés dans le parc national de Waterton 

avec l'ambition de conquérir le pic Vimy. Cet 

entraînement d'aventure a servi de 

contribution de la batterie à UBIQUE 150.   

Le pic Vimy est un sommet d'environ 2 300 

mètres situé dans le parc national des Lacs-

Waterton, dans le sud de l'Alberta. Nommé à 

l'origine Sheep Mountain, il a été renommé en 

1917 pour commémorer ceux qui ont participé 

à la bataille de la crête de Vimy et honorer la 

victoire.  En 1943, la Commission de toponymie 

du Canada a officiellement adopté le nom de 

pic Vimy.  



 

Des artilleurs de la 20e Batterie autonome de campagne, ARC (20 Ind Fd Bty) se rendent au sommet du 

pic Vimy dans le parc national de Waterton lors de l'exercice VIMY GUNNER, le 8 septembre 2021. 

L'exercice VIMY GUNNER était l'événement organisé par la 20 Ind Fd Bty pour marquer UBIQUE 150.  

 

Le moral des soldats était fort lors de la première étape de leur voyage. Les huit premiers 

kilomètres se sont avérés être une promenade sereine dans l'environnement montagneux. Les 

artilleurs de la batterie racontaient les histoires de leur entraînement d'été, chantaient des 

chansons et partageaient des rires. Au bout de 12 kilomètres, les changements d'altitude et les 

virages constants offerts par la montagne ont commencé à faire des ravages sur les corps des 

troupes.  

La partie la plus difficile a été la poussée finale vers le sommet. Les randonneurs expérimentés 

connaissent probablement les difficultés de l'escalade d'un flanc de montagne. Le sommet 

approchant lentement, les soldats ont persévéré en rampant main et pied dans les éboulis pour 



atteindre le sommet. Les soldats s'encourageaient mutuellement à poursuivre l'ascension, car 

l'idée de faire flotter le drapeau de l'ARC au sommet du pic Vimy leur servait de motivation. 

 

 

Des artilleurs de la 20e Batterie autonome de campagne, ARC (20 Ind Fd Bty) se reposent au sommet du 

pic Vimy dans le parc national de Waterton lors de l'exercice VIMY GUNNER, le 8 septembre 2021. 

L'exercice VIMY GUNNER était l'événement organisé par la 20 Ind Fd Bty pour marquer UBIQUE 150. 

La vue au sommet valait indéniablement le voyage ardu. Le point culminant de cette aventure 

de formation a été de voir deux soldats très méritants promus au sommet du pic Vimy. Après 

une brève célébration au sommet de la montagne venteuse, les randonneurs ont entrepris leur 

descente du sentier de randonnée. La descente de la montagne a été nettement plus calme que 

la première étape de l'aventure.  

La douleur et la fatigue se font sentir à l'approche des véhicules.  Heureusement, le QM avait 

préparé un BBQ pour ravitailler les troupes victorieuses avant le retour au manège militaire 

Vimy Ridge à Lethbridge, en Alberta.  



 


