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Thank you for Juno 
CWO (Ret’d) Gilles Aubé, MMM, CD 

Sunray 3BAM 

I wish to thank those who made possible the restoration of our 
Colours to their proper state.  Special mention must be made of 
the team who put up with me as we know that I am 
uncompromising when the mission is not complete. 
 

My team, in addition to myself, included:  Gunner Simon 
Daymond of the 69th Bty, Royal Artillery, who has experience in 
restoring guns;  LCol (Ret’d) Jacques Borne, CD who travelled 
half way around the planet from his holiday in Tahiti to join us; 
Captain Richard Ayoub, CD of the Royal Canadian Hussars (the 
unit shares the Côte-des-Neiges Armoury with 2nd Field) who 
took vacation time and paid his own airfare; and L/Sgt (Ret’d) 
Denis Dumas who took a week of vacation to join us. 
 

Our operation consisted of three steps: 
1. Removing all of the rust and loose paint to provide a good 

smooth base on which to apply the paint; 

Remerciements pour Juno 
Adjuc (ret) Gilles Aubé, MMM, CD 

Sunray 3BAM 
 

Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de remettre 
nos COULEURS dans l'état où elles devraient toujours l’être. 
Spécialement ceux qui m'ont enduré à Juno Beach car je suis 
intraitable avant que toute la mission soit complétée  
 

Mon équipe : l'Artilleur Simon Daymond du 69 Bty, UK, qui 
avait de l'expérience dans la mise à jour de canons, Lcol (ret) 
Jacques Borne, CD, qui a fait presque le tour de la planète pour 
venir nous aider, il était à Tahiti en vacances.  Au Capt Richard 
Ayoub, CD du RCH qui a pris congé et payé son voyage de sa 
poche. Au L/sgt Denis Dumas, qui a pris une de ses semaines de 
vacances pour nous assister. 
 

Notre mission était en trois étapes : 
1. Enlever la rouille et la peinture qui se détachait pour avoir 

une bonne surface pour appliquer la peinture; 

Voyez notre drapeau/Note the Gunner flag 

Suite à la page 2 

Continued on page 2 
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2. Appliquer une couche d’un apprêt spécial composé 
de deux parties pour lutter contre le  climat 
maritime de Juno Beach; et 

3. Enfin appliquer une couche de peinture de la 
couleur d’origine des obusiers lorsqu’ils ont été 
conçus. 

 

La mission a été conduite du 6 au 12 avril. 
Vous pouvez consulter les sites du centre Juno Beach: 
 

http://www.junobeach.org/restoration-of-the-jbcs-guns/  
 

et pour la couverture à la télé Normande : 
 

http://playtv.fr/replay/470078/reteacutenovation-des-
canons-du-centre-juno-beach-par-la-3e-batterie-d%
27artillerie-de-campagne-de-montreteacuteal/ 
 
 

Notre mission n'aurait pas été possible sans la 
générosité des Artilleurs du Canada qui ont contribué 
pour plus de $11,000. Notre mission a aussi été 
financée par la Cie International Paint de Dorval au 
Québec, qui nous a donné et livré les produits spéciaux 
à Juno Beach:  
 

http://www.international-marine.com/
marinehome.aspx 
 

Cette mission est le grand projet, la vision et l'initiative 
de Bgén Ernest Beno, OMM,CD avec l'appui de M. 
Stephen Grégory 
commanditaire de la 
3BAM. 
 

Nous serons fiers de 
nos COULEURS 
lorsqu'elles seront 
vues par les milliers 
de visiteurs lors du 
70e anniversaire de la 
célébration du Jour J. 

2. Applying a special two-part primer formulated to 
withstand the harsh maritime climate of Juno 
Beach; 

3. Applying a coat of finish paint colour-matched to 
the original colour of the guns when they were 
made. 

 

The operation was carried out during the week of April 
6 to 12.  Coverage of our operation may be found on the 
Juno Beach Centre website : 
 

http://www.junobeach.org/restoration-of-the-jbcs-guns/ 
 

and in television coverage by the local public television 
station, Normandie TV: 
 

http://playtv.fr/replay/470078/reteacutenovation-des-
canons-du-centre-juno-beach-par-la-3e-batterie-d%
27artillerie-de-campagne-de-montreteacuteal/ 
 

Our mission would not have happened were it not for 
the generosity of gunners from across Canada who 
donated over $11,000.  Our project was also sponsored 
by International Paint of Dorval, QC who donated the 
special two-part primer and the colour-matched finish 
paint and paid for its shipment to Juno Beach: 
http://www.international-marine.com/marinehome.aspx 
 
This mission is the product of the vision and initiative 
of BGen Ernest Beno, OMM, CD with the support of 

Steve Gregory, the 
sponsor of 3BAM. 
 

We will be proud of our 
Colours when they are 
seen by the thousands 
of visitors to the 70th 
Anniversary 
Celebrations of D-Day. 

Remerciements pour Juno (suite) Thank you for Juno (Cont’d) 

Notre équipe de la 3 BAM/Our Team from 3BAM 
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Simon Daymond applying the special primer paint 

 

25-Pounder 

Avant 

 

Après 

 

BOFORS 40MM  

Avant 

 

Après 

Suite à la page 4/Continued on page 4 
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Remerciements pour Juno (suite)/Thank you for Juno (Cont’d) 
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Remerciements pour Juno (suite)/Thank you for Juno (Cont’d) 

Hon Col John Irving, 3rd Field (The Loyal Company) Saint John, NB and 

Hon Col Ernest Beno, 7 Toronto Regiment, Juno Beach Centre, June 2014  
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Cénotaphe communautaire / Parc des Héros - Beaconsfield 
En collaboration avec la ville de Beaconsfield et Anciens 
Combattants Canada, en cette veille du 100e 
anniversaire de la commémoration de la Première 
Grande Guerre, le comité des Héros, un organisme non 
partisan et sans but lucratif, a la mission d’ériger 
un Cénotaphe à la mémoire de ceux et celles qui 
ont servi et se sont sacrifiés au service de  leurs 
communautés et de la Nation. Le Maj Richard 
Gratton, CD, artilleur et président du comité des Héros 
et G34 au QG de la 2e 
Division Canadienne 
déclare '' le parc sera 
inclusif et unique, il 
honorera les policiers, 
pompiers et premiers 
répondants en plus 
des militaires, nous 
voulons en faire 
l'ouverture en sept 2014 
pour le 100e de la 1re 
guerre mondiale.''  
 

Situé dans un parc 
dédié par la ville de 
Beaconsfield, un 
aménagement et 
monument central 
honoreront le service et 
le sacrifice des 
militaires entourés de 
sentiers, de bancs commémoratifs et thèmes floraux, 
reconnaissant également le service des policiers, 
pompiers et premiers répondants qui ont servi notre 
communauté. Dans la planification pour ce mémorial, le 
comité des héros veux honorer le Royal 22e Régiment, 
célébrant le 100e anniversaire de sa formation. L’allée 
principale du parc sera nommée en l'honneur d'un 
grand Canadien, le Général Georges Vanier, Royal 22e 
Régiment et Gouverneur Général du Canada. 
 

Les signalisations et plaques biographiques, à même le 
sentier, permettrons aux visiteurs de faire les liens 
historiques entre le Général Vanier, la contribution du 
Royal 22e Régiment au Québec et au Canada et ses 
honneurs. 
  

La 3 BAM, grâce à l'Adjuc Gilles Aubé, a contribué à 
l'acquisition des 3 mats pour les drapeaux dans le parc. 

Une mention toute spéciale sera faite pour honorer les 

artilleurs et la 3 BAM dans le parc. De plus, un 
monument honorant les citoyens-soldats sera érigé afin 
de souligner l'apport des régiments de la réserve du 
grand Montréal.  

La nature inclusive de ce mémorial communautaire et 
parc des Héros a capté l’imagination et l’appui des 
citoyens. De l’école secondaire Beaconsfield et des 
groupes communautaires tels que la société Historique 
Beaconsfield / Beaurepaire, en passant par les membres 

du conseil de ville et de 
l’administration 
municipale, tous sont 
engagés envers ce projet 
du souvenir. Au cœur, 
un site avec un 
aménagement approprié 
et entretenu à 
perpétuité par la ville. 

Un soutien financier de 
50,000 $ a été approuvé 
par le ministère des 
Anciens Combattants 
sous le programme 
d'aide à l'édification de 
monuments 
commémoratifs dans les 
collectivités. De plus, 
plusieurs sociétés furent 
et continuent d’être 

sollicitées afin d’appuyer financièrement ce projet. 
Actuellement, plus de 220,000 $ ont été amassés 
incluant l’octroi d’Anciens Combattants.  
Je vous invite a visiter le site web pour obtenir plus 
amples informations, www.parcdesheros.org  
 

Faire un don pour le Parc des Héros 
 

Comme vous le savez, plusieurs organismes appui le 
parc des Héros, incluant le service de police de la ville 
de Montréal (SPVM). 
 

Vous pouvez faire partie de l’histoire en commandant 
une brique qui sera gravée à votre nom (ou celui de 
votre organisation) et qui sera placée le long des allées 
de ce parc. 
 

Pour acheter une brique et en savoir + 
http://parcdesheros.org/faites-partie-de-lhistoire/   

Maj Richard Gratton, CD 
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Pour souligner le 100e anniversaire de la Première 
Guerre mondiale, voilà un extrait du journal de 
guerre de la 2nd Brigade Canadian Field Artillery 
(CFA) mobilisée à Montréal en 1914. Cette unité de la 
1ere division canadienne est perpétuée de nos jours 
par le 2nd Field Artillery Regiment, RCA. 

Le 22 avril 1915, cette unité située près du village de 
Doperinghe, Belgique, s’engage dans un 
bombardement intense dans ce qui sera la bataille de 
Gravenstafel et le prélude de la deuxième bataille 
d’Ypres. Ce baptême du feu à grande échelle de la 
1ere Division canadienne sera marqué par la première 
utilisation d’un gaz toxique sur le champ de bataille 
par les forces allemandes et la résistance désespérée 
des Canadiens contre l’offensive ennemie, mais 
également contre les éléments et leur propre 
équipement qui se révèle inadéquat pour la guerre de 
tranchée. 

To mark the 100th anniversary of the First World War, 
we present you this extract from the war diary of the 2nd 
Brigade Canadian Field Artillery (CFA) mobilized in 
Montreal in 1914. This unit of the 1st Canadian Division 
is perpetuated today by the 2nd Field Artillery Regiment, 
RCA. 

On April 22, 1915, this unit deployed near the village of 
Doperinghe, Belgium, engaged in an intense 
bombardment in what will be the battle of Gravenstafel 
and the prelude to the Second Battle of Ypres. This 
baptism of fire for 1st Canadian Division will mark the 
first use of poison gas on the battlefield by German forces 
and the desperate resistance of the Canadians against 
this enemy offensive, but also against the elements and 
their own equipment which revealed to be unsuitable for 
trench warfare. 

A war diary entry from the Great War 
LCol Richard Garon, CO 2nd Field  
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Cultivating our links with the Montreal Community 

On Apr 29, members of the 2nd Field Regiment assisted 
by the Honourary Colonel hosted a delegation of Les 
Amis de la montagne at Côte-des-Neiges Armoury to 
build bridges between the regiment and our city. Many 
thanks to all the members who participated. One of the 
participants wrote this very lovely thank-you note and 
sent to Col de Kovachich the next day. 
 

“I just want to let you know, how much I 
appreciated being part of the group last night. My 
entire life, I have walked by and driven by the 
Armoury without given it much thought. After 
enjoying your fine hospitality and the many 
explanations of the inner workings of your 
armoury and it’s reserve corps, I have a brand 
new appreciation and admiration of what many 
generous people do for our wonderful country. 
Many thanks. » 

 

Sheldrake’s Note: Les Amis de la montagne is a Not-for
-Profit organisation dedicated to the preservation of 
Mount Royal Park.  2nd Field’s association with Mount 

Royal Park dates from its creation.  Colonel AA 
Stevenson our first Commanding Officer was 
instrumental in the creation of Mount Royal Park: 
“May 24, 1876: Inauguration of Mount Royal Park, the 
four cannons of Colonel Stevenson’s battery fired the 
first salvo of the royal salute, which was responded to 
by the artillery of Île Sainte-Hélène. This was not the 
first time that Colonel Stevenson had fired his 
cannons from the mountain. In response to those who 
claimed that the mountain was inaccessible, he 
climbed Mount Royal with his battery twice, in 1862 
and 1863, and fired the cannon from the summit. His 
gesture did not go unnoticed and Colonel Stevenson 
thus contributed in his own way to the creation of 
Mount Royal Park.” 
 

(http://www.lemontroyal.qc.ca/en/learn-about-mount-
royal/short-history-of-mount-royal.sn). 
 

3BAM continues the tradition by supporting the 
annual Tuques Bleues evening of Les Amis. 

Les amis de la montagne 

Credit : Gary Menten Photo 
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Credits : Gary Menten Photo 

Canada Company 
Quebec Chapter 

Members of Montreal's business community posed with the 

regiment's Honorary Colonel, Charles De Kovachich, DCO Ma-

jor Sylvie Pelletier, and 50 Bty BC, Maj. Chantal Bérubé in the 

mess at the Canada Company event. 

2RCA and 3BAM collaborated again with Canada 

Company last night to build bridges between the 

military and business community. Many thanks to 

all the stalwart members of the regiment, the 

Honorary Colonel, and to Mr. Steve Gregory for 

making this all come together. 

Côte-des-Neiges Armoury is a cool place to spend the 
evening! 

3BAM fires a salute for Canada Company 

The Canada Company event would not have been possible 

without the participation of many members of the the 2nd Field 

Regiment, including Bdr. Morad Nemmaoui, who spent the 

evening explaining the intricacies of the C3 howitzer to the 

guests. 
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Le Canada, la Paix et la Sécurité Internationale 
Une décennie gâchée 

Michel Duval 

 
 

LE CHANGEMENT DE NATURE DES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX  
Il faut dire que les opérations de maintien de la paix ont 
changé de nature. Elles étaient traditionnellement 
déployées en appui à un processus de paix (trêve, 
accord, processus, séparation des parties, confirmation 
de retrait des forces) et destinées à faciliter le maintien 
et l’observation du processus en cours. L’accord des 
parties était central et contraignant, assurant sinon 
une solution au conflit, à tout le moins une stabilisation 
de la situation. Ce principe reste et restera 
fondamental, rétablir la paix ne se fait pas sans la 
participation des parties opposées 21 et leur 
consentement reste capital pour le succès de la 
résolution du conflit.  

Cependant, avec la fin de la guerre froide on a observé 
un développement euphorique des missions de paix 
destinées à mettre fin aux conflits nationaux et 
régionaux instrumentalisés par l’affrontement Est-
Ouest. La mission des Nations unies en Namibie 
(incluant pour la première fois des éléments de police 
civile) et les interventions au Salvador, au Cambodge et 
au Mozambique ont donné des résultats durables 22. Le 
taux de réussite a été initialement élevé, mais sur les 
restes de l’affrontement idéologique entre l’URSS et 
l’Occident sont vite apparus des conflits dans lesquels 
les parties n’adhéraient pas entièrement au processus 
de paix ou agissaient carrément de mauvaise foi. En 
Angola, au Rwanda, en Somalie et en Bosnie 
Herzégovine, les soldats du maintien de la paix ont été 
les observateurs impuissants de dérapages, de 
massacres et d’exactions largement rapportés par les 
médias 23. L’image des casques bleus a été ternie, leur 
utilité mise en doute et l’autorité des Nations unies en 
souffert. 

La réaction à cette situation nouvelle et alarmante a été 
lente à venir et elle fut double. D’abord une réforme 
importante du maintien de la paix de l’ONU a été 
amorcée avec le Rapport Brahimi. Le concept de 
missions plus robustes a émergé suite à ce rapport, en 
développant les idées déjà inscrites dans l’Agenda pour 
la paix en 1994 24, dont les recommandations étaient 

restées sans suite en raison de l’opposition de la 
majorité des États membres. Le document Principes et 
orientations 25, publié par le Département des 
opérations de maintien de la paix de l’ONU, s’efforce 
d’éviter la confusion des genres entre les missions de 
maintien de la paix robustes et l’intervention militaire :  

Il ne faut cependant jamais confondre le 
maintien de la paix robuste avec l’imposition 
de la paix, telle qu’elle est définie au Chapitre 
VII de la Charte des Nations Unies, bien que 
sur le terrain il puisse y avoir des similitudes 
entre les deux. Le maintien de la paix robuste 
implique l’emploi de la force tactique avec 
l’autorisation du Conseil de sécurité et le 
consentement du pays hôte ou des principales 
parties au conflit 26.  

Que le Département des opérations de maintien de la 
paix des Nations Unies ait pu publier ce texte témoigne 
de l’importance du chemin parcouru, grâce à l’exercice 
de rénovation amorcé par le rapport Brahimi qui, 
même s’il n’a pas atteint tous ses objectifs, a permis un 
changement en profondeur. 

Parallèlement à la mise en oeuvre des 
recommandations du rapport Brahimi, un certain 
nombre de pays –dont le Canada– se sont attachés à 
développer le concept de « l’ingérence humanitaire, ou 
droit d’ingérence ». Ils vont tenter de faire adopter le 
concept à l’ONU sans beaucoup de succès. Cette idée 
d’une intervention humanitaire était apparue lors de la 
guerre du Biafra (Nigéria 1967-1970). Ce conflit ayant 
causé une terrible famine fut largement couvert par les 
médias occidentaux, mais totalement ignoré par les 
chefs d’États et de gouvernements au nom de la 
neutralité et de la non-ingérence à laquelle souscrivait 
alors le Canada 27. Il n’est pas inutile de rappeler ici la 
position du gouvernement canadien dans ce dossier, 
fondée et influencée par un certain nombre de 
problèmes intérieurs et aussi par l’intrépide arrogance 
du premier ministre Pierre Elliot Trudeau :  
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différends défini par la Charte de l’ONU, et en s’appuyant 
sur les mesures coercitives prévues au Chapitre VII.  

Le concept de « la responsabilité de protéger » vise à 
définir et encadrer une action coercitive pour « imposer » 
un règlement du conflit, en agissant  

militairement contre la partie que l’on juge hostile au 
processus de paix. La pratique enseigne que la démarche 
est stratégique et ne se contente pas d’interventions 
tactiques. Malgré les apparences, le concept n’est pas sans 
danger, puisqu’il inclut la possibilité de déclencher un 
conflit au nom de la défense des populations civiles, 
d’intervenir dans les affaires intérieures d’un État et 
surtout de prendre partie sous couverture humanitaire 34.  

De fait, cette approche est lestée par un certain nombre de 
contraintes. La dimension humanitaire n’est pas sans 
ambigüité parce que les droits de l’homme ne sont pas 
indépendants de la politique et, surtout pas de la situation 
géostratégique. De sorte que, malgré l’applicabilité 
universelle des droits de l’homme, l’intervention armée est 
conditionnée par une décision qui doit tenir compte : (i) des 
intérêts nationaux, (ii) des effets immédiats et des 
conséquences d’une intervention, (iii) du caractère 
imprévisible de toute action militaire, (iv) de même que 
des effets pervers d’une doctrine d’intervention. Bref, ce 
n’est pas seulement une question d’universalité et 
d’éthique, c’est une question politique et stratégique. D’où 
la tension entre la nécessité et la possibilité d’intervenir, 
ainsi que la nécessité du choix d’une intervention qui peut 
éviter le pire, mais pas nécessairement atteindre le mieux 
35.  

C’est donc sans surprise que l’on verra des coalitions de 
circonstances intervenir conformément à leurs intérêts, en 
privilégiant certaines régions au détriment d’autres 
lorsqu’elles estiment qu’il y a menace pour les populations 
civiles. Cela explique que dans certaines régions, malgré 
un besoin criant, il n’y aura pas d’intervention. Le recours 
à des alliances comme l’OTAN permet de surcroît 
d’échapper au contrôle des Nations Unies. Cela a été 
particulièrement bien démontré au Kosovo où l’OTAN a 
agi sans mandat de l’ONU, ainsi que dans l’usage que 
l’OTAN a fait du mandat du Conseil de sécurité en Libye. 
Ce dérapage peut aussi expliquer le verrouillage du conseil 
sur la question de la Syrie en 2012.  
 

Il y avait des situations difficiles à aborder. 
La tentative de sécession du Biafra, province 
du Nigéria, constituait pour Trudeau un 
enjeu particulièrement sensible. À la lumière 
de la situation au Québec, il ne pouvait 
guère soutenir un mouvement séparatiste, 
mais il s’aliéna l’opinion humanitaire au 
Canada par l’arrogance gratuite (demandant 
ironiquement : « Où est le Biafra? ») avec 
laquelle il balaya du revers de la main la 
situation très poignante du peuple biafrais 
28.  

C’est pourtant cette situation humanitaire qui a 
entraîné la création de « Médecins sans frontières » 29 
et l’émergence de l’idée que, dans certaines situa-
tions exceptionnelles, l’on puisse justifier à titre 
extraordinaire la remise en cause de la souveraineté 
des États. Le concept a été théorisé à la fin de la 
décennie 80 par le professeur de droit Mario Bettati 
(Université Paris II) et Bernard Kouch-ner, 
fondateur de Médecins sans frontières et homme 
politique français 30. Même si on peut trouver au 
concept une filiation plus ancienne, c’est bien cette 
idée de Kouchner et Bettati qui a été reprise en force 
par le Canada en 2001 avec la Commission 
internationale de l’intervention et de la souveraineté 
des États (CIISE), dont le rapport tentait de cerner, 
de nuancer et d’encadrer l’intervention militaire sous 
le titre général de La responsabilité de protége 31.  

C’est dans l’Agenda pour la paix et son supplément 
que l’on traite pour la première fois du règlement des 
conflits comme une suite logique : prévention-
stabilisation-règlement-reconstruction après le 
conflit 32. Ce sont les éléments du cycle théorique 
d’un conflit. Même s’ils sont présentés comme un 
continuum, il importe de souligner que ces divers 
éléments ne sont pas des étapes d’une chaîne 
opératoire. Ce sont des outils qui seront employés 
indépendamment, et selon la nature des problèmes, 
sans égard pour la gradation proposée. L’Agenda 
propose en outre une capacité d’intervention pour 
l’imposition de la paix 33. Cette disposition trouve 
sans doute son origine dans l’idée de « l’ingérence 
humanitaire ». Elle a été développée dans La 
responsabilité de protéger, qui tente de pénétrer le 
cadre traditionnel de la gestion pacifique des 

Suite à la page 16 
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Au moment où le gouvernement de Stephen 
Harper rend hommage cette semaine aux 
militaires canadiens ayant participé à la guerre 
en Afghanistan, plusieurs s'interrogent sur ce que 
le Canada y a accompli depuis douze ans. La 
question est légitime, mais elle ne trouve de 
réponse que si l'on considère l'apport de tous les 
pays impliqués. 

Avant de dresser un bilan, nécessairement incomplet, 
il faut rappeler le contexte de la présence 
internationale dans ce pays. L'intervention en 
Afghanistan a commencé au lendemain du 11 
septembre 2001, après le refus du gouvernement 
taliban de livrer Oussama ben Laden et ses complices. 

Les objectifs de la première coalition, dirigée par les 
Américains, étaient très clairs: neutraliser Al-Qaïda, 
renverser les talibans et installer un gouvernement 

représentatif, et enfin, s'assurer que plus jamais 
l'Afghanistan ne puisse servir de base à d'autres 
attaques terroristes d'envergure. Ce volet militaire de 
l'action de la communauté internationale s'est 
poursuivi jusqu'aujourd'hui par l'entremise d'une 
opération antiterroriste et d'une opération civilo-
militaire, la Force internationale et de sécurité en 
Afghanistan (FIAS), sous le drapeau de l'OTAN. 

L'action internationale s'est aussi déployée dans les 
domaines de la reconstruction: politique, économique, 
sociale, éducative, médicale. Des dizaines de milliards 
de dollars ont été investis en Afghanistan pour sortir 
le pays d'un sous-développement chronique dans tous 
les domaines. Des élections ont eu lieu. Des forces de 
sécurité nationale sont en place. 

La part du Canada n'a pas été négligeable. Quelque 
40 000 militaires ont séjourné sur place et 160 sont 
morts aux combats. Au fil des ans, l'Afghanistan est 
devenu le plus important bénéficiaire de l'aide au 
développement du Canada, surpassant Haïti. Des 
millions d'enfants, surtout des filles, sont à l'école, 
autant de femmes et de nouveau-nés sont en meilleure 
santé. Des infrastructures ont été bâties. Une société 
civile, certes fragile, encouragée et appuyée. 

Ce bilan est loin d'être médiocre, et ceux qui 
voudraient faire croire qu'il ne s'agit que de colle et de 
papier se leurrent. La société afghane, dans toutes ses 
composantes ethniques et religieuses, tirera quelque 
chose de cette présence internationale. 

Cela dit, l'Afghanistan reste un pays désespérément 
pauvre où la production de drogue augmente sans 
cesse et reste une source de revenus considérable et 
convoitée. Malgré une élection présidentielle «propre», 
les seigneurs de la guerre demeurent les maîtres du 
jeu politique. 

Le pays est loin d'être stabilisé, et les négociations 

Retour sur l'Afghanistan 
Jocelyn Coulon 
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Malgré la pauvreté et la violence, des millions d'enfants sont 

maintenant à l'école et l'Afghanistan bénéficiera de la 

présence internationale déployée aux lendemains du 11 

septembre 2001, estime l'auteur  

Suite à la page 15 
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Le comité de direction du Chapitre Fort Saint-Jean a 
organisé et tenu un dîner-conférence le 4 avril, au ma-
nège du 2e Régiment d’artillerie de Montréal, qui met-
tait à l’honneur la colonelle Jennie Carignan, com-
mandante du CMR Saint-Jean. « Le Chapitre Fort 
Saint-Jean reprend une initiative passée de réunir des 
Anciens autour d’un bon repas et de l’opportunité 
d’entendre l’un des nôtres sur des sujets d’ordre pro-
fessionnel. (Léo Gravelle) » 

Le Major Graton, et moi-même avons suivi avec inté-
rêt cette motivante conférence. 

La conférence de Madame  Carignan portait sur le 
leadership et sur le développement  du CMR depuis sa 
réouverture. Elle a profité de cette conférence pour 
inciter les membres du Chapitre Fort Saint-Jean à 
étendre leur prestige bien au-delà du collège et du ré-
seau de ses anciens. Son discours renforçait, dans mon 

esprit,  la discussion qui nous tenons, depuis quelque 
temps, dans nos réunions du CA de l’Association d’artille-
rie de Montréal à l’effet que nous, de l’AAM, devons 
rayonner notre prestige au-delà de notre milieu militaire 
en attirant des non militaires à venir nous faire partager 
leurs intérêts avec les nôtres.  

Les participants ont appris, avec intérêt, que ce manège 
militaire abritait à la fois les Hussards et l’artillerie.  

Nous remercions M. Léo Gravelle d’avoir organisé cette 

rencontre et l’invitons à organiser leurs prochaines ren-

contres chez nous. Léo a bien mis en évidence le merveil-

leux site historique qu’est notre caserne et son avantage 

de n’être qu’à un jet de pierre du centre-ville, avec un sta-

tionnement gratuit et un accès d’autobus rapide à partir 

du métro Guy-Concordia.  

LES ANCIENS DU COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DE 
SAINT-JEAN  À LA CASERNE CÔTE DES NEIGES 

Lcol ( retraité) Yvon E. Bégin, CD 
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Some recent activities 

Continued on page 15 

2 RCA's own Maj. Chantal Bérubé was in command 

of the guard of honour at last weekend's D-Day Com-

memorative ceremony at the Field of Honor in 

Pointe-Claire.  

3BAM members prepare wreaths at the National 
Field of Honour in Pointe Clair last weekend. 
 — with Jacques Borne, Maurice 
Noreau and Monique Champagne 

LCol (Ret) Raymond H. Mikkola, CD, former CO of 
7th Field Regiment fires the 25-pdr at the Field of 
Honour. Thomas Savoie and Will Gallant are in the 
foreground. 

Credits : Gary Menten Photo 



After the fun part, comes the cleaning up. Some things just never change  

Credit : Gary Menten Photo 

Le cours de technicien de reconnaissance  
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avec les talibans donnent peu de résultats. Et même advenant un 
accord de paix, le conflit ne trouvera de solution que dans un contexte 
régional, car il est depuis longtemps imbriqué dans les dynamiques 
conflictuelles externes. Le Pakistan voisin est plongé dans une 
spirale de violence où insurrection talibane, rébellion sécessionniste 
au Baloutchistan et affrontements interreligieux dans les grandes 
villes, entre autres Karachi, fragilisent chaque jour un gouvernement 
civil sous surveillance militaire et dont la principale préoccupation 
est sa relation compliquée avec l'Inde. 

De tout cela et de bien d'autres choses, l'Afghanistan est un acteur, 
mais surtout un spectateur souvent impuissant. Le nouveau 
président qui succédera à Hamid Karzaï dans les prochaines 
semaines aura fort à faire, d'autant plus qu'il ne sera pas le seul 
maître à bord. Les Américains resteront encore une dizaine d'années 
sur place et défendront bec et ongles leur façon de mener la guerre au 
terrorisme, une façon qui trouve de moins en moins d'appuis dans la 
région et même chez les alliés occidentaux. 

L'Afghanistan doit être soutenu. Nous le devons aux Afghans et à 
tous ceux qui sont morts en leur venant en aide. La question est 
maintenant de savoir comment permettre à ce pays de sortir 
définitivement d'une histoire tragique. 

Retour sur l'Afghanistan (suite) 
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nécessaire, mais l’intervention devrait aussi et surtout 
s’intéresser au règlement politique négocié du problème 
fondamental. Au Mali, l’aliénation des Touaregs du Nord est 
le problème sur lequel l’action des terroristes est venue se 
greffer, comme c’est le cas dans beaucoup de conflits. 
 

Michel Duval est l’ancien ambassadeur canadien à l'ONU de 
1997 à 2002  
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Une décennie gâchée (suite) 

L’intervention militaire qui se fait en l’absence 
d’un règlement politique du conflit ne donne pas 
nécessairement de bons résultats. Ni en Irak 
(équilibre chiites, sunnites, kurdes), ni en 
Afghanistan (talibans afghans) les coalitions 
engagées n’ont réussi à avoir prise sur une 
résolution politique du conflit, et sou-vent 
l’intervention a avivé ou tout simplement créé un 
conflit. D’autre part, si l’intervention en Libye s’est 
certes soldée par la fin d’un régime honni, elle aura 
également ouvert une boîte de Pandore en 
déversant sur le Sahel un flot d’arme-ments et de 
militants 36. L’intervention au Mali doit composer 
avec ces retom-bées. Combattre les islamistes est 


