
Notre bulletin se veut un véhicule 
d’information voué à animer l’échange 
d’information au sein de la grande fa-
mille des artilleurs de Montréal. 
 
Cette famille inclut l’Association d’artil-
lerie de Montréal (AAM), qui regroupe 
principalement les artilleurs retraités et 
leurs amis et amies, le 2e Régiment royal 
d’artillerie de Campagne du Canada (2 
ARC) , la 3e Batterie d’artillerie de Mon-
tréal (3 BAM). 
 
Le Sheldrake est un supplément à notre 
site Web que nous vous invitons à visiter 
au : www.sheldrakeslog.com 
 
Dans ce numéro, nous déplorons la perte 
d’un grand ami : Jim Sterling. Steve 
Goldberg  nous fait partager ses mé-
moires à son sujet. 
 
Nous publions aussi une série d’articles 
du Capitaine Philippe Boutin du 2 ARC. 
Son premier article nous relate la partici-
pation de son unité au soutient aux nau-
fragés de l’inondation de l’automne der-
nier dans la région de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Ses articles ont eu un effet 
dans notre décision de créer une version 
électronique de notre bulletin. 
 
Bonne lecture! 
 
UBIQUE 
 
L’équipe Sheldrake 

Welcome to the first issue of the electronic 
version of Sheldrake’s Log. 
 
Our Log serves as a communications vehi-
cle permitting us to keep you informed of 
the activities of the Montreal Gunner com-
munity.  This community includes the Ar-
tillery Association of Montreal (AAM), 
comprising retired gunners and friends of 
the Montreal Gunners, the 2nd Field Regi-
ment, Royal Canadian Artillery (2RCA) 
and the 3rd Montreal Battery of Artillery 
(3BAM). 
 
The Log serves as a complement to our 
website.  We invite you to visit our web-
site at : www.sheldrakeslog.com 
 
In this issue, we mourn the loss of our 
good friend Jim Stirling.  Steve Goldberg 
has shared his memories of Jim with our 
readers. 
 
We have also published a series of articles 
from Captain Philippe Boutin of 2RCA.  
The first two articles cover the unit’s par-
ticipation in the flood rescue operations at 
St-Jean-sur-Richelieu last spring.  These 
articles prompted our reflection leading to 
the decision to publish an electronic ver-
sion of the Log. 
 
Good reading!! 
 
UBIQUE 
 
Sheldrake 

De Sheldrake 
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Memories of Jim Stirling 
By Lcol Steve Goldberg, CD 

On Oct 1st, 2011 our dear friend LCol James Frederick 
Stirling passed away due to complications from a lung 
transplant. Jim had fought a long and arduous battle 
with Pulmonary Fibrosis for the two years prior. 
 

Jim came to the Regiment at the age of nineteen. He was 
enrolled as an OCdt into the old ROUTP system, spend-
ing 2 summers at Shilo and emerging as a 2Lt, posted to 
7 Fd Bty RCA. 
 

During his time with the Regiment he held all of the po-
sitions in the Battery, from TL to GPO, BK and BC 7 Fd 
Bty RCA. In 1985 he assumed command of 2 Fd Regt 
RCA and served his 4 years as one of our best COs. 
 

Jim was capable, decisive, fair and popular. He never 
catered to anyone for his popularity; he was liked and 
respected because of his abilities and his personality. He 
never hesitated to make decisions, was goal-oriented and 
concerned for the well-being of his people. He inherited a 
healthy disregard for administrative regulation from his 
notorious predecessors, but had the good sense and 
judgement to make this fly. 
 

Jim never went overseas and never was shot at (a good 
thing) but he was a concerned, involved and caring CO 
and he will never be forgotten. His death came about 
long before it was due, but these are things over which 
none of us has control. He was loved, respected, admired 
and will be deeply missed. 
 

As a subbie, Jim was cheerful, respectful and was always 
volunteering. The cheerfulness and respectfulness he 
maintained throughout his career with the Regiment, 
and so too was his volunteerism. His attitude was always 
“if it’s broke I’ll fix it”. For his seniors it meant he was 
solid and reliable. For his Sergeants it meant he was re-
liable and would always back them in bad situations. 
Even when he was backing someone who had screwed 
up, he retained their authority but didn’t hesitate to tell 
them, very directly, what was wonky and what had to be 
fixed. He never carried a grudge, was open to all and he 
was a damned fine officer. 
 

As a Gunner Officer Jim was technically proficient and 
had a great voice for passing line. Actually, bellowing 
line was something he LOVED. He practiced it at every 
opportunity, including when he wasn’t passing line to 

anybody in particular. He actually understood Quick 
Orientation by Simultaneous Observation of a Celes-
tial Body and had the good sense to issue a prelimi-
nary bellow: “Make sure you have the damn filters 
on”. He found the quasi blinding of the brilliant origi-
nator of this process in the Regiment, who shall go 
unnamed, quite amusing. 
 

Jim was good at Recce and knew that time spent in 
this fun process is never wasted. He carried this abil-
ity into his everyday life and always looked before 
leaping. 
 

St. Barbara Don’t you call me ‘cause I can’t go 
I owe My Soul to the CPO. 
 

He loved that song and he loved singing Screw Guns. 
What more can be asked of any Gunner? 
 

Ubique Jim. We miss you more than we can say. 
 

Editor’s Note: 
 

Steve was Commanding Officer of 2nd Field from 1979 to 

1985.  Jim served as Steve’s  DCO and succeeded Steve as 

Commanding Officer from 1985 to 1988. 

Crédit photo : Sous-lieutenant Julien Beauchamp-Laliberté 

Le bombardier Didier Dupuy fait feu sous l'œil attentif de 

son commandement de détachement, le sergent Jeff De Sou-

za, lors du tir du Salut au Collège militaire royal de St-Jean-

sur-Richelieu, le 21 mai 2011. 



Page 3 Volume 43 No 2 

Les artilleurs de Montréal font 
du bruit 

Capitaine Philippe Boutin, Officier des Affaires publiques, 2nd 
Field Regiment 

Les artilleurs du 2nd Field Regiment (2 Fd Regt), 

ARC, ont conduit un tir du Salut de 21 coups de 

canon à blanc en l’honneur du gouverneur général 

du Canada au Collège militaire royal (CMR) de St-

Jean le 21 mai 2011. 
 

À chaque année, le CMR Saint-Jean organise des céré-
monies pour souligner la fin de l’année académique.  Ces 
cérémonies comprennent de nombreuses activités dont la 
cérémonie de remise des diplômes.  Cette année a été 
particulière puisque la cérémonie militaire a pris la 
forme d’une parade de consécration des drapeaux sous la 
présidence d’honneur du gouverneur général du Canada, 
son Excellence le très honorable David Johnston.  Le 2 
Fd Regt a répondu à l’appel en fournissant une troupe de 
4 obusiers pour effectuer le tir du Salut.  «La précision 
est primordiale pour l’exécution d’un tir du Salut.  Nous 
avons offert une performance spectaculaire et je suis très 
fier de mes troupes», souligne le lieutenant Blair Robert-
son, officier de tir. 
 

Les organisateurs du tir du Salut ont rencontré plu-
sieurs défis au cours des dernières semaines.  Selon l’ad-
judant Yvon Gagnon, adjudant des opérations au 2 Fd 
Regt, les effectifs initiaux se sont avérés moindre que 
prévus du à l’engagement du 2 Fd Regt à l’Opération LO-
TUS, qui est venue en aide aux sinistrés des inondations 
en Montérégie.  «Heureusement, nous avons reçu le sup-
port du 62e Régiment d’artillerie de campagne de Shawi-
nigan qui a fourni 6 militaires en renfort», précise l’adju-
dant Gagnon. 
 

Les artilleurs du 2 Fd Regt ont encore une fois accompli 
la mission avec brio.  Il s’agissait d’un des nombreux tirs 
du Salut que le 2 Fd Regt conduit chaque année, ce qui 
confirme l’importance de la présence des artilleurs dans 
la région de Montréal.  

Depuis le 23 mai 2011, 140 membres du 5e Régi-

ment d’artillerie légère du Canada (5 RALC) 

sont déployés sur l’Opération LOTUS en Monté-

régie afin de venir en aide aux sinistrés des 

inondations. 
 

Parmi ces militaires figure une troupe de 35 artilleurs 
et signaleurs du 5 RALC commandée par le lieutenant 
Dan Kairns, un ancien membre du 2nd Field Regiment 
de Montréal.  À son arrivée, la troupe s’est cantonnée 
dans le Centre communautaire de Lacolle et y a établi 
son poste de commandement. 
 

Les relations sont des plus cordiales entre les mili-
taires et les résidents de la municipalité de 2 500 
âmes.  «J’apprécie tellement collaborer avec les mili-
taires que je serais disposé à établir un camp militaire 
permanent à Lacolle», confie le maire Duteau.  Le dra-
peau municipal avait d’ailleurs flotté en Afghanistan 
en 2007. 
 

Bien qu’il s’agisse de la première mission domestique 
du lieutenant Dan Kairns, celui-ci n’en est pas à sa 
première affectation opérationnelle.  En effet, il s’était 
déployé en Afghanistan en 2009 où il commandait la 
troupe d’acquisition d’objectifs.  «Bien que le senti-
ment d’urgence soit omniprésent dans le cadre de 
l’Opération LOTUS, l’ambiance est beaucoup plus con-
viviale qu’en Afghanistan»,  mentionne ce bachelier en 
éducation physique.  «Je suis très fier des membres du 
5 RALC, ils sont dignes de confiance et accomplissent 
un travail formidable». 
 

Les artilleurs font rayonner le 5 RALC par leur parti-
cipation à l’Opération LOTUS, notamment en collabo-
rant étroitement avec les différents intervenants de la 
municipalité de Lacolle.  

Un ancien membre du 2nd Field 
Regiment fait bonne figure lors 

des inondations en Montérégie 
Capitaine Philippe Boutin, Officier des Affaires publiques, 
Opération LOTUS 

                         Photo à gauche Photo à la page 6                 
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Le 2nd Field Regiment déployé en zone inondée 
Capitaine Philippe Boutin, Officier des Affaires publiques, Opération LOTUS 

Des artilleurs du 2nd Field Regiment (2 Fd Regt) 

de Montréal, ARC, ont été déployés du 5 mai au 17 

juin 2011 en Montérégie dans le cadre de l’Opéra-

tion LOTUS afin de venir en aide aux sinistrés des 

inondations suite à une demande officielle formu-

lée par le gouvernement du Québec. 
 

«Je me suis enrôlé dans les Forces canadiennes parce 
que je voulais servir le Canada et aider la population et 
c’est exactement ce que nous faisons ici, j’en suis très 
fier», mentionne l’artilleur Jonathan Pager-Masse, qui 
s’est porté volontaire pour venir porter assistance aux 
citoyens touchés par les inondations. 
 

En moins de 24 heures, les artilleurs de Montréal ont 
répondu à l’appel du gouvernement.  Au total, 12 
membres du 2 Fd Regt ont prit part à l’Opération LO-
TUS.  Les 8 artilleurs et bombardiers se sont joints à la 
compagnie D composée de 130 militaires réservistes en 
provenance du Groupe-batallion territorial - Montréal.  
Les 2 officiers ont été affectés à l’équipe de liaison régio-
nale et des affaires publiques. 
 

Les artilleurs attachés à la compagnie D ont participé à 
une multitude de tâches.  Au cours des premiers jours, 
ils ont rempli des sacs de sable et ils ont effectué des vi-
sites d’assistance interagences accompagnés des policiers 
et des pompiers.  Par la suite, les artilleurs ont mis leurs 
efforts à protéger des infrastructures à l’aide de sacs de 
sable. 
 

Le sous-lieutenant Beauchamp-Laliberté a été un des 
premiers militaires sur le terrain.  Détenteur des qualifi-
cations d’officier de liaison régionale et d’officier des af-
faires publiques, il s’est avéré une ressource essentielle 
pour le bon fonctionnement des opérations puisqu’il était 
en mesure de faire la liaison auprès des conseillers du 
Ministère de la Sécurité publique du Québec et de ré-
pondre aux questions des médias.  «Ma participation à 
l’Opération LOTUS s’est avérée très enrichissante.  Les 
médias étaient omniprésents sur le terrain et le rythme 
effréné des premiers jours m’a confronté à plusieurs dé-
fis», a confié cet avocat de formation qui a accordé une 
quinzaine d’entrevues au cours des 48 premières heures 
de la crise. 
 

L’Opération LOTUS a aussi été l’occasion pour les artil-
leurs d’exécuter des tâches en partenariat avec des mili-

taires provenant de d’autres métiers.  La variété des 
tâches a permise à nos membres d’acquérir de l’expé-
rience dans un environnement interarmes.  «Je n’avais 
jamais travaillé avec des ingénieurs de combat et je 
me suis retrouvé membre d’équipage à bord d’un ba-
teau d’assaut.  Deux jours plus tard, j’effectuais des 
visites interagences dans un véhicule blindé léger avec 
des fantassins», confie l’artilleur Matthieu Levasseur 
du 2nd Field Regiment. 
 

Les artilleurs du 2 Fd Regt ont fortement contribué au 
succès de l’Opération LOTUS en Montérégie.  C’est 
grâce aux efforts et au dévouement des nos artilleurs 
que les opérations domestiques comme celle-ci sont 
conduites de manière rapide et efficace. 

Crédit photo : Bombardier Dave Wet Boots Chafe 

Le 10 mai 2011, le bombardier Edger Depas et l’ar-

tilleur Frédéric Dansereau, tous deux membres du 

2 Fd Regt, transportent des pochent de sable lors de 

la construction d’une digue dans un secteur inondé 

d’Iberville. 
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Crédit photo : Lieutenant David Bertrand 

Les artilleurs du 2 Fd Regt sont venus en aide aux sinistrés des inonda-

tions en Montérégie dans le cadre de l’Opération LOTUS.  Dans l’ordre 

habituel, capitaine Philippe Boutin, artilleur Frédéric Dansereau, bom-

bardier Dave Chafe, bombardier Victor Roy-Maurice, bombardier Ma-

thieu Sauvé-Raiche, artilleur Jonathan Pager-Masse, bombardier Edger 

Crédit photo : Capitaine Philippe Boutin 

Le sous-lieutenant Julien Beauchamp-

Laliberté a été un des premiers militaires 

déployés sur le terrain. 

Crédit photo : Capitaine Philippe Boutin 

L’artilleur Matthieu Levasseur sort d’un véhicule blindé léger 

après une visite des secteurs inondés à St-Sébastien le 2 juin 2011.  
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Crédit photo : Lieutenant Frédéric Fournier 

De gauche à droite, lieutenant David Bertrand, bombardier Vic-
tor Roy-Maurice et capitaine Philippe Boutin.  

Une promotion sur le terrain  

Le 18 mai 2011, Victor Roy-Maurice, membre du 2nd Field Reg-

iment, a reçu une promotion au grade de bombardier pendant 

l’Opération LOTUS.  «J’ai été vraiment surpris de recevoir ma 

promotion sur le terrain, mon moral et celui de mes confrères 

artilleurs a monté en flèche», a déclaré cet étudiant de l’Univer-

sité d’Ottawa.  

Crédit photo : Capitaine Philippe Boutin 

Le 9 mai 2011, le lieutenant Dan Kairns, ancien officier au 2nd 

Field Regiment, ainsi que le sergent Daniel Boudreault remettent 

une œuvre représentant le travail des artilleurs déployés en 

Afghanistan au maire de la municipalité de Lacolle, Yves Duteau, 

de la part du 5e Régiment d’artillerie légère du Canada et de son 

commandant, le lieutenant-colonel Stéphane Boucher.  


