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September 27 will mark the 160th anniversary of the 

founding in 1855 of 7th Field Battery, the senior battery of 

our regiment. 

To commemorate the occasion, the regiment is planning a 

series of events under the theme “The Citizen-Solder”. 

A key element of these events will be a multimedia 

presentation of the regiment’s history prepared by junior 

officers.  The presentation will be supported by a display of 

artifacts from the unit’s history. The regiment is calling on 

all former members to contribute photos, stories, artifacts, 

etc. that may be useful in preparing this presentation.  

Those wishing to contribute to this presentation should 

contact Captain Luc Cloutier at luc.cloutier@forces.gc.ca. 

The following calendar of the events is planned for the 

commemoration: 

September 27, 2015 

A live firing exercise at CFB Valcartier will be held that 

weekend.  There will be overnight accommodation on the 

base on the Saturday night, September 26 with the guests 

participating in the shoot on the Sunday morning.  Those 

interested should contact Captain Luc Cloutier at 

luc.cloutier@forces.gc.ca. 

2 RCA commemorates its 160th 

anniversary  
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2 RAC fête ses 160 ans 

Entre 2015 et 2016, la 7e Batterie et le 2e Régiment 

célèbreront leurs anniversaires en effectuant 

plusieurs cérémonies et activités de 

commémoration.  Les membres de l’unité ayant 

toujours été des réservistes, nous mettrons l’accent 

sur la contribution du «citoyen-soldat» au 

développement du régiment à travers l’histoire. 

Une activité clef de ces cérémonies sera la 

représentation de l’histoire du régiment en format 

multimédia.  Nous avons besoin de l’aide des 

anciens membres pour y ajouter des photos, des 

histoires, des souvenirs reliés aux activités de notre 

régiment.  Communiquer vos informations au 

Capitaine Luc Cloutier luc.cloutier@forces.gc.ca 

Voici le calendrier des activités de commémoration 

prévues : 

Continued on page 18      
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«Ce qui m’importe est d’être un commandant efficace, 

motivateur et qui fera évoluer le 2 RAC» Lcol Sylvie Pelletier 

Alexandra Ventura-Giroux Journal Servir Vol. 21 - No 22 10 juin 2015 

Suite à la page 3 

Le samedi 23 mai dernier, militaire Côte-des-Neiges 
du 2e Régiment d’artillerie de campagne (2 RAC), 
avait lieu la cérémonie de passation de 
commandement entre le commandant sortant, le 
lieutenant-colonel Richard Garon, et le commandant 
entrant, le lieutenant-colonel Sylvie Pelletier. Le tout 
s’est déroulé en 
présence du colonel 
Dan Chafaï, 
commandant du 34e 
Groupe brigade du 
Canada, ainsi que du 
brigadier-général à la 
retraite James Selbie, 
colonel commandant 
de l’Artillerie royale 
canadienne (ARC). 
En marge de cet 
événement majeur, 
Servir s’est entretenu 
avec celle qui est 
devenue la deuxième 
femme au Canada à 
commander un 
régiment d’artillerie. 

Servir: Votre collègue du 6e Régiment 
d’artillerie de campagne (6 RAC), le lieutenant-
colonel Chantal Bérubé a pris le commandement 
de son unité le 25 avril dernier, devenant du 
même coup la première femme de l’histoire à 
diriger un régiment d’artillerie au Canada. De 
votre côté, comment ressentez-vous le fait de 
faire vous aussi partie de l’histoire militaire?  

Lieutenant-colonel Pelletier: C’est évidemment 
une grande source de fierté et la consécration de mes 
25 années de service dévouées au régiment. Je suis 
absolument reconnaissante envers ma chaîne de 
commandement qui me fait confiance et qui a 
approuvé ma nomination comme commandant. 

Prendre le commandement en tant que femme est un 
événement qui n’est certes pas fréquent, mais ce qui 
m’importe est d’être un commandant efficace, motivateur 
et qui fera évoluer le régiment à tous les niveaux. Il m’est 
plus important d’être reconnue comme un bon 
commandant, et non pas seulement parce que je suis une 

femme commandant. 

 Vous exercez le 
métier 
d’enseignant dans 
votre vie civile. 
Comment votre 
rôle de pédagogue 
influence votre rôle 
en tant qu’officier 
militaire? Ou est-ce 
le contraire?! 

 J’ai été instructeur 
dans les Forces 
armées canadiennes 
(FAC) au moins 10 
ans avant d’être 
enseignante. Mes 
élèves sont intrigués 

en début d’année quand ils finissent par savoir que je 
suis militaire, et ils se rendent compte bien assez vite que 
je suis très structurée et exigeante, ce qui leur permet 
d’être organisés à leur tour. Au final, c’est bénéfique pour 
eux! En résumé, je peux dire que ma vie militaire a plus 
influencé ma vie civile que le contraire!  

Quels seront vos objectifs pour la prochaine 
année? 

J’ai l’intention de continuer à faire un recrutement 
efficace tout en maintenant un niveau de rétention élevé, 
c’est une priorité. C’est la présence du personnel qui rend 
les exercices possibles. Et ce n’est pas toujours évident 
puisque nos membres sont réservistes, donc volontaires. 

La signature des parchemins.  De gauche à droite: Lcol Richard Garon, 

Commandant sortant; Col Dan Chalaï, commandant 34GBC; Lcol Sylvie 

Pelletier, commandant entrant 



carrière en se rendant disponible pour les formations. 
Finalement, puisque nous servons à temps partiel, chaque 
membre est plus ou moins responsable de trouver le 
temps d’entretenir sa forme physique. 

 Quels sont les projets, entraînements ou exercice 
d’envergure à venir pour le 2 RAC?  

Nous serons présents dans le Vieux-Port de Montréal 
pour le traditionnel salut à l’occasion de la fête du Canada 
en matinée, et la même journée, nous serons aussi à la 
Ronde pour l’événement Con Forza, destiné à tous les 
membres de la communauté militaire. Nous effectuerons 
un tir qui accompagnera la musique du Royal 22e 
Régiment lors de l’ouverture des feux d’artifices en soirée. 
Plus tard à l’été, nos troupes participeront à l’exercice de 
concentration à la Base Valcartier, exercice réunissant la 
majorité des unités de la Réserve du Québec et 
permettant de confirmer les qualifications obtenues sur 
les cours estivaux. Nous recommencerons notre cycle 
d’entraînement en septembre pour la période automnale, 
entraînement comprenant trois exercices de poste de 
commandement en garnison, mais aussi trois exercices de 
tir réel avec nos obusiers 105 mm à la Base Valcartier, en 
partenariat avec les deux autres unités d’artillerie de la 
Réserve du Québec, le 6 RAC et le 62 RAC. Ces exercices 
seront rigoureusement planifiés et exécutés. Au 
printemps, nous en profiterons pour faire participer des 
membres de la communauté à un exercice de tir réel afin 
qu’ils découvrent ce qu’est l’artillerie. 

 En terminant, comment décrieriez-vous le lien 
unissant le 2 RAC à la communauté montréalaise? 

 Il est grand. Tout d’abord, nos membres sont en grande 
partie des montréalais. Aussi, le régiment a joué un rôle 
important dans l’ouverture et l’accès à la population 
montréalaise au Mont Royal, en 1862. Cette année, et 
jusqu’à la fin de 2016, nous célébrerons le 160e 
anniversaire du Régiment et de la batterie d’obusiers, la 
7e Batterie. Les Montréalais pourront redécouvrir 
l’importance et le rôle du Régiment dans l’histoire de leur 
ville. 

Ils ont aussi des priorités civiles et familiales. Les 
choix ne sont pas toujours faciles à faire. Il faut donc 
non seulement recruter pour garder l’unité viable, 
mais il faut planifier des exercices intéressants qui 
vont garantir la participation et l’implication des 
membres. Deuxièmement, nous allons continuer à 
planifier et à effectuer des activités d’entraînement de 
haute qualité qui vont permettre aux troupes de faire 
croître leurs connaissances et leurs compétences en 
tant qu’artilleur. Finalement, puisque nous 
célébrerons notre 160e anniversaire en 2015 et 2016, 
nous mettrons en branle une série d’événements qui 
permettront de faire connaître l’unité à la 
communauté. Faire rayonner l’unité favorisera du 
même coup le recrutement. 

 Au niveau du recrutement, croyez-vous que le 
bilan est satisfaisant? Si non, comment comptez
-vous faire une différence?  

Contrairement aux années passées, nous avons un 
taux de recrutement assez satisfaisant puisque nous 
atteignons nos quotas. Nous allons travailler à les 
dépasser pour augmenter l’effectif de l’unité de façon 
significative, soit d’environ 50 membres. Nos façons 
de recruter sont efficaces et nous allons tout 
simplement continuer dans ce sens et profiter de 
toutes les tribunes qui nous seraient utiles pour faire 
connaître l’artillerie, un métier unique.  

À votre avis, quelles sont les qualités que 
devrait posséder tout bon membre de votre 
régiment?  

Puisque les réservistes sont volontaires, le bon 
membre est celui qui planifie son temps de façon à 
être disponible pour l’entraînement. Le dévouement à 
l’unité fait la différence même s’il n’est pas toujours 
facile de faire passer les besoins de l’unité avant les 
siens. Aussi, le sens de la famille régimentaire est ce 
qui unit des gens ayant des intérêts aussi différents 
dans la vie civile. La présence des membres aide 
évidemment à entretenir ce sentiment rassembleur 
qui ne peut se réaliser qu’en équipe. Il faut aussi 
vouloir travailler pour favoriser sa progression de 
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Ce qui m’importe est d’être un commandant efficace (suite) 



Biographie du lieutenant-colonel Pelletier 
Alexandra Ventura-Giroux Journal Servir Vol. 21 - No 22 10 juin 2015 

Née à Montréal en 1972, le lieutenant-colonel Sylvie 
Pelletier fait ses études collégiales au Collège 
Maisonneuve où elle obtient un DEC en littérature, 
pour ensuite obtenir deux DEC en musique classique et 
jazz au Cégep de St-Laurent. Elle détient un 
baccalauréat en enseignement de l’histoire au 
secondaire, un certificat en sciences sociales ainsi qu’un 
certificat en droit de l’Université de 
Montréal. Elle fait présentement sa 
maîtrise en administration de 
l’éducation à l’Université de 
Montréal afin d’être chef 
d’établissement scolaire. En 
novembre 1989, elle entreprend sa 
carrière militaire en joignant le 2e 
Régiment d’artillerie de campagne 
(2 RAC). Après avoir complété son 
cours de recrue, elle prend sa 
commission d’officier en 1990. Alors 
au grade de sous-lieutenant, elle 
sera commandante de cours et 
officier-recruteur au sein de la 50e 
Batterie, l’une des deux sous-unités 
du 2 RAC. À la suite de sa 
formation d’officier d’artillerie au 
sein du programme PIRO à 
Gagetown et BCT à Shilo en 1995, 
alors qu’elle termine première de cours, elle est promue 
lieutenant et sert avec la 7e Batterie (7 Bie) en tant 
qu’officier de poste de commandement et officier de tir. 
En 2002, elle suit le cours de tactique et en 2004, le 
cours d’officier d’observation avancée à l’École 
d’artillerie de Gagetown. Elle est promue capitaine et 
assume alors les fonctions d’officier des opérations. Elle 
suit le cours d’opérations d’artillerie en 2005, agit 

comme officier observateur avancé puis assume le poste 
de commandant-adjoint de la 7 Bie. Elle complète son 
cours de commandant de batterie à Gagetown et reçoit 
son diplôme du cours de commandement et d’état-major 
au Collège canadien de commandement et d’état-major 
de la Force terrestre canadienne de Kingston en 2007. 
Elle est promue au grade de major en 2008 et 

commande la 7 Bie de 2008 à 2009. 
Bien malgré elle, elle dû prendre 
congé pour combattre le cancer du 
sein en 2009 et 2010. De son retour 
jusqu’en 2013, elle assume le poste 
de commandant adjoint du 2 RAC. 
Elle a pris le commandement du 2 
RAC le 23 mai 2015 et est alors 
devenue la première femme à 
commander le 2 RAC. Dans sa 
carrière professionnelle, le lcol 
Pelletier est enseignante au 
secondaire à John Rennie High 
School de PointeClaire depuis 
2002. Elle enseigne les sciences 
sociales et le français. Elle est 
spécialisée dans l’enseignement de 
l’Holocauste, alors qu’elle a 
complété une formation au 
mémorial de Yad Vashem à 

Jérusalem, en Israël. Très impliquée dans son milieu, 
elle assume les fonctions de chef des départements de 
sciences sociales et de français au premier cycle, 
d’aviseur de la production de l’annuel et de membre du 
Conseil d’établissement. Le lcol Pelletier réside à Saint-
Zotique avec son conjoint André Dubois Jr. 
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Lcol Sylvie Pelletier 



Woman in the military 
In April, Chantal Berubé became the first woman in 
Canada to lead a Canadian Forces combat unit. 
Ironically, she was a long-time member of the 2nd 
Field Regiment before heading to an artillery reserve 
unit in Quebec City earlier this year. 
About 15 per cent of the Canadian Armed Forces are 
women. A little over 9,400 and 4,800 are in the regular 
force and primary reserve, respectively, as of January 
2014. 
Pelletier doesn’t expect the number of women 
reservists to grow. 
“People will concentrate on their careers. I think the 
proportion is very realistic. It’s normal to not see a lot 
of women in this profession,” she said. 
Women have served in the Canadian military for over 
100 years, but mostly in non-traditional duties (eg. 
Medicine) until their roles were under review in the 
1970s when the Royal Commission on the Status of 
Women recommended expanding their employment 
opportunities into more non-traditional areas – 
mechanics, aircraft mechanics, military police, and 
more. 
Military personnel policies were further reviewed 
following the passing of the Canadian Human Rights 
Act and the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
in the 80s. By 1989, the Department of Defence 
allowed women to fight alongside men in missions. 

A Montrealer became the second woman in Canada to 
lead a Canadian Forces combat unit on Saturday. 
Sylvie Pelletier was promoted to Lieutenant Colonel of 
the 2nd Field Regiment, Royal Canadian Artillery, a 160-
year-old artillery reserve unit situated on the outskirts of 
Westmount on Cote des Neiges Road. 
“I’ve been here for my entire career. To be able to finally 
command my unit is a huge privilege,” said the 43-year-
old. 
Pelletier, a full-time history and French teacher at John 
Rennie High School in Pointe Claire, had joined the 
regiment, comprised of citizen-gunners, in 1989, at a time 
when the Canadian government had just allowed women 
to join combat units. 
To date, of the 124 part-time reservists at the armoury, 
less than seven are women. 
“It’s one of the reasons that pushed me to stay here,” said 
Pelletier. 
Her promotion was well deserved, according to Charles 
De Kovachich, the honorary colonel of the 2nd Field 
Regiment, Royal Canadian Artillery, the oldest artillery 
reserve unit in Quebec. 
“She’s not a commander because she’s a woman. She’s a 
commander because she’s qualified,” said the Westmount 
resident. 
De Kovachich, who served in the Canadian Forces 
reserves for 14 years, served with Pelletier in the 1990s, 
though both have never been deployed to an external 
combat mission. 
“She brought a lot of enthusiasm and energy to her 
position,” he said, referring to her former rank as major. 
“All the gunners worked with her.” 
The 2nd Field Regiment has seen over 20 reservists 
deployed to Afghanistan since the mission began in late 
2001. 

Montrealer becomes second woman in Canada to command a 
combat military unit 

 
 

 

Anthony Abbondanza Published on May 20, 2015 
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Cérémonie de passation de commandement/ 
Change of Command Parade 
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LCol Garon turns the parade over 

to Col Cmdt Selbie 

LCol Garon presents the Regiment for inspection 

The Inspection 

LCol Pelletier takes command 
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Col Cmdt Selbie present a Certificate of 

Commendation to HCol de Kovachich 

Col Cmdt Selbie presents a Certificate of 

Commendation to 3BAM represented by CWO Aubé 

Members of 3 BAM who 

participated in the parade 

Front row: RSM Barros; LCol Pelletier; LCol 

Garon; HCol de Kovachich 

Second row, former COs: Cloutier, Bernier; 

Stafford; Patterson; Pronkin; Lewis 



Dîner régimentaire/Mess dinner 
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The Pontecovo Team: Gilles Aubé; Jacques 

Borne; Steve Gregory with the Certificate of 

Thanks from the City of Pontecovo 

Charles de Kovachich; Steve Gregory; 

Richard Garon; Sylvie Pelletier 

John Kramer; Richard Gratton 

Steve Gregory presents the Canada 

Company coin to Richard Garon 



Sheldrake’s Log Page 9 Volume 47 No 2 

Former members of 2 RCA with LCol Pelletier: 

Bill Cloutier (Past CO 2 RCA); Joe Lewis (Past CO 
2 RCA); Michel Bourque (Past CO 2 RCA); Jim 
Brazill (Formerly 2 RCA, past CO 7 TOR Regt, 
Past President RCAA); LCol Pelletier; Bill 
Kalogerakis (Formerly 2 RCA; Past CO 7 TOR 
Regt; Regional Liaison Officer - Ontario, for the 
Canadian Forces Liaison Council) 

Col Cmdt Selbie receives instructions on the 

25-Pdr from Thomas Savoie 

WO Jack Moloughney (Formerly 2 RCA; 
BQMS HQ/Y BTY 2 RCHA) 

WO John Fortin (Formerly 2 RCA; 

RCAS CFB Gagetown) 



Sheldrake’s Log Page 10 

3BAM does it again - Pontecorvo, Italy 

On May 23rd and 24th, 1944, Canadian soldiers broke 

the Hitler Line at Pontecorvo. Sadly, the town was 

severely bombarded. While many citizens had left the 

town, many others died. Over 275 Canadian soldiers 

died there and hundreds more were wounded. 

In 1964, the town of Pontecorvo completed the 

construction of a monument to their fallen from WWI 

and WWII. The monument, a granite column from the 

Coliseum in Rome, was flanked by two WWII guns, 

used by the Canadians in the liberation of the town on 

April 23rd and 24th of May, 1944. 

Over time the site fell into disrepair. One of the guns, 

the six pounder, was relocated to the local War 

Museum in 2010. 

In November 2014, on a visit with Julian Fantino, then 

Minister of Veterans Affairs, the site came to the 

attention of Canada Company’s Quebec Chapter 

President. A program to restore the Pontecorvo Gun 

was initiated immediately. Members of the 3rd Battery 

of Montreal Artillery (3BAM) volunteered the 

manpower and expertise required to complete the 

restoration. Ralph and Andy Chiodo of Active Green 

and Ross donated tires and Jean Mayrand of 

International Paint donated the highly specialized 

paint. Veterans Affairs offered partial funding which 

was important to the completion of the project. 

On site, Commissario Ernesto Raio and his team made 

the decision to undertake a complete renovation of the 

Italian site at a cost of over 20,000 euros. 
 

On the 16th of May 2015 a newly restored Canadian 

monument and renovated site were unveiled. A formal 

wreath laying ceremony in which over 300 citizens of 

Pontecorvo attended, Captain Lee Bellemore of the 

2RCHA represented current serving soldiers, Tony 

Battista Executive Director of the Conference of Defence 

Associations represented veterans and Steve Gregory, 

President of the Quebec Chapter of Canada Company, 

represented Canadian citizens. 

Thanks to Veterans Affairs Canada for partial funding 

support, and generous business people like Ralph and 

Andy Chiodo of Active Green and Ross, the 3rd Battery 

of Montreal Artillery team (CWO Gilles Aube, LCol 

Jacques Borne and Rik Borne) completed a total 

restoration of the Gun. The town very generously 

undertook a complete renovation to the site of the 

monument and the surrounding Piazza. Thanks to 

Claudio at SACA and team, Gianni Blasi and our team of 

amazing Italian historians, Jean Mayrand of 

International Paint, Dorval, QC (for the paint) and 

Grant Furtholder.  Thanks to Canada Company for its 

support.  Thanks to Col Tony Battista (ret), Executive 

Director of the CDA and former Canadian Defence 

Attaché to Italy, for his on-going support of 

commemoration activities in Italy. Thanks to the 

Commander and soldiers of the 4th Canadian Division for 

providing representation at the event. 

Lest we forget 

Photos on next page 
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The gun as it 

was found 

Repairing the gun 

The team 
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Gun and site restored (the Tac 

Sign “43” was the Tac Sign of the 

2nd Field Regiment in WWII) 

Notice announcing the unveiling 

ceremony 
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The first wreath was laid at the privately initiated and funded 

Canadian cenotaph. 

Tony Battista Executive Director of the Conference of 
Defence Associations representing veterans; Captain 
Lee Bellemore of the 2RCHA representing current 
serving soldiers and Steve Gregory, President of the 
Quebec Chapter of Canada Company, representing 
Canadian citizens receive a Certificate of Appreciation 

from the City of Pontecovio 

A local group who took part in the ceremony 
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Young Canadians honour Canada’s fallen  

On June 6 in Pointe-Claire’s National Field of Honour, a group of Beavers, Cubs and Scouts from Kirkland, QC 
placed a Canadian flag beside each grass marker.  This was in preparation for the remembrance ceremony to be 
held the following day, June 7 (see below).  16,000 flags were placed in just under 90 minutes. 

Here's the group: 8 Cubs; 2 beavers; 1 scout; 1 spark; 10 leaders 

Alexandra Ventura-Giroux Journal Servir 

Le dimanche 7 juin dernier, au Champ d’honneur national du Fonds du Souvenir situé à Pointe-
Claire, avait lieu la cérémonie commémorative annuelle rendant hommage aux membres des Forces 
armées canadiennes (FAC) décédés, aux vétérans ainsi qu’à leurs familles, le tout en présence du 
major-général à la retraite Edward Fitch, président national du Fonds du Souvenir, ainsi que du 
lieutenant-général Marquis Hainse, commandant de l’Armée canadienne et invité d’honneur de 
l’événement. 
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Return to Vimy - 1 – 10  April 2017 
Organised by Fields of Fire Tours (Dave Patterson) 

 

Day 1 – 1 April …Depart 
Canada for Paris. 

Day 2 – 2 April …We arrive in 
Paris, meet our bus and then 
drive to Normandy where we 
will visit Juno Beach and the 
Juno Beach Centre. We will 
stay in Caen tonight. 

Day 3 – 3 April … Today we 
will start with a visit to Beny-
sur-Mer cemetery to honour the 
Gunners there. We will then 
visit Verrières Ridge where the 
Corps Artillery was first 
deployed. 

Day 4 – 4 April … Departing 
Caen we will head for Dieppe. 
Though not a specific Gunner 
battle, many gunners landed on 
the beach with the infantry and 
a UK gunner earned the VC. 
We will tour the beach and 
museum and stay in a local 
hotel. 

Day 5 – 5 April.... We will 

make an early start from 

Dieppe and drive to Ypres 

where we will look at the 

battles of 1915 around St. 

Julien and 1917 around 

Passchendaele. We will 

participate in the Menin Gate 

ceremony that evening and 

stay in Ypres. 

Day 6 – 6 April … Today we 

will visit the Somme. Starting 

with Beaumont-Hamel we 

will then tour the 

Courcellette battlefield before 

heading to Arras where we 

will stay for the next four 

nights. 

Day 7 – 7 April … We will 

tour the battlefield of Vimy 

Ridge before attending the 

Freedom of the City of Arras 

parade that will be held 

today. 

Day 8 – 8 April … Today we 

will parade at the Gunner 

Memorial in Thélus on Vimy 

Ridge and rededicate it to 

the memory of Gunners who 

fell in this important battle. 

Day 9 – 9 April … This day 

will be the big event as we 

attend the 100th Anniversary 

ceremonies marking the 

capture of Vimy Ridge. 

Thousands of Canadians 

(including notable VVIPs) 

and French citizens will 

throng the memorial park to 

witness this historic event. 

Day 10 – 10 April … We 

will depart early to make 

flights from Paris that will 

return us to Canada. 

For more information contact David Patterson at dave@foftours.com, or call 613-539-4660 
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Photos de la 3 BAM 

Exporail le 12 juillet 2015 

Le 5 février 2015 Thomas Savoie le 24 août 2014 

Le 24 juin 2014 
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Exposition Exporail: Construire la route de la victoire 

Canadian Railway Troops, Forgotten Heroes 
Until November 11, 2015 
  
Born alongside the railway, recognized for its expertise in this area and proud to be part of the British Empire, 
Canada was a young nation that entered the 20th century with confidence. During the First World War, despite its 
small population, this peaceful and prosperous country was nonetheless able to send an expeditionary force of 
600,000 troops, including 20,000 members of the Railway Troops. One in ten would not return home alive. From 
1915 to the German defeat in 1918, these railroaders in khaki were to prove again and again their exceptional 
efficiency and courage under fire while dealing with the task at hand: BUILDING THE ROAD TO VICTORY. 

Les troupes ferroviaires canadiennes, ces héros oubliés 

Jusqu'au 11 novembre 2015 

  

Né à l’ombre du chemin de fer, reconnu pour son expertise dans ce domaine, fier de son appartenance à l’Empire 
britannique, le Canada aborde le 20esiècle avec confiance. Au cours du premier conflit mondial, ce pays pacifique et 
prospère réussit à réunir un corps expéditionnaire de 600 000 soldats, dont 20 000 membres des troupes 
ferroviaires. De 1915 à la défaite allemande de 1918, ces cheminots en uniforme se font reconnaître pour leur 
efficacité exceptionnelle, leur courage sous le feu ennemi et l’esprit de sacrifice face à la tâche à 
accomplir : CONSTRUIRE LA ROUTE DE LA VICTOIRE. 

Exporail Exhibition: Building the Road to Victory 

Exporail 
110, Saint-Pierre 
Saint-Constant, QC J5A 1G7 
http://www.exporail.org/ 



L'Association de l'Artillerie de Montréal 

Artillery Association of Montreal 
C.P. 40557, 2963 boul. Saint-Charles 

Kirkland, Qc 

H9H 5G8 
 

Président 

Vice-président 

Vice-président 

Secrétaire 

Treasurer 

Directeur 

Director 

Director 

Director 

Director 

Directeur 

Directeur 

Directeur 

Director 

Directeur 

Lcol N. Bernier 

Lcol J. Borne 

Adjuc G. Aubé 

Lcol Y. E. Bégin 

Col W.L.M. Cloutier 

LCol  D. Dussault 

Col. J.L. Dodd 

LCol S.J. Goldberg 

LCol S. Gregory 

Col C. de Kovachich 

Adjuc C. Michaud 

Capt M. Noreau 

Col M. Pronkin 

Col T.K. Stafford 

Capt A. Tremblay 

2  RCA Commemorates (Cont’d) 

Le 27 septembre 2015 

Exercice de tir réel à Valcartier. 

Les invitées arriveront à Valcartier le samedi, 26 
septembre en préparation pour l’exercice le matin 
du 27 septembre, date d’anniversaire de la 7e 
Batterie.  Si vous voulez participer, communiquer 
avec  le  Capitane Luc  Clout ier  au 
luc.cloutier@forces.gc.ca 

Le 17 ou le 24 octobre 2015 (à confirmer) 

Droit de cité à Westmount.  

La 5e «Westmount» Batterie faisait partie de notre 
régiment jusqu’en 1965. 

2 RAC fête ses 160 ans (suite) 

October 17 or 24, 2015 (exact date and details to be 
confirmed) 

Freedom of the City of Westmount.  The 5th 
“Westmount” Battery was part of our regiment until it was 
transferred to the Supplementary Reserve in 1965. 

November 11, 2015 

Remembrance Day Salute. 

May 2016 

Freedom of the City of Mascouche 

July 1 ,2015 

Canada Day Salute 

October 2016 

Freedom of the City of Montreal 

Fall 2016 

To close out the year of activities, we will hold a Ball similar 
to the Ball that was held in 2005. 
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Le 11 novembre 2015 

Tir du Jour du Souvenir. 

Mai 2016 

Droit de cité de Mascouche 

Le 1 juillet 2016 

Tir de salut de la Fête du Canada 

Octobre 2016 

Droit de cité de Montréal 

L’automne 2016 

Clôture des activités de commémoration de 160e par un bal 

régimentaire. 


