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Un nouveau commandant au 2e Régiment d’artillerie de champagne
Élève-officier Joel Cervantes
Officier de recrutement, 50e Batterie - 2nd Fd Regt

MONTRÉAL - Le 24 mars dernier, avait lieu la cérémonie de changement de commandement du 2e Régiment
d'artillerie de campagne. La parade a eu lieu sous la présidence du Colonel Commandant du 34 e Groupe-Brigade
du Canada, le Colonel Luis de Sousa et le Colonel Commandant de l'Artillerie Royale Canadienne, le Lieutenantgénéral (retraité) Michael Jeffery.
Le commandant sortant, le Lieutenant-colonel Daniel Parent, a débuté sa carrière militaire en 1991 et après 22
ans de service dont 5 ans comme commandant du 2 e Régiment d'artillerie de campagne, il culmine sa carrière dans
les Forces canadiennes. Lors de la cérémonie, il a terminé son discours en remerciant le Colonel De Kovachich pour
ses sages conseils et son appui en tant que Colonel Honoraire du Régiment ainsi que l'Adjudant-maître Joao
Barros pour avoir été d’une aide exceptionnelle en tant que Sergent-Major Régimentaire.
À 2 heures de l'après-midi, le Lieutenant-colonel Parent a officiellement remis le commandement du 2e Régiment
d'artillerie de campagne au Lieutenant-colonel Richard Garon. Celui-ci a été le commandant du 6 e Régiment
d'Artillerie de Campagne de 2004 à 2009 et de la Capacité de soutien au commandement (CSC) du SQFT entre
2011 et 2013. «Montréal possède une longue tradition d'artilleurs. Le Régiment va continuer à être présent et
impliqué dans la communauté.» a-t-il mentionné lors de son premier discours comme nouveau commandant.
La parade s'est distinguée par une exécution de mouvements précis et impressionnants. Les coups de canons
entendus nous ont rappelés que nous étions bel et bien dans un régiment d'artillerie. La cérémonie s’est terminé
par le service du vin d'honneur et d'une petite collation afin de célébrer le tout.
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LIEUTENANT-COLONEL RICHARD GARON, CD
COMMANDANT ENTRANT— INCOMING COMMANDING OFFICER

Le Lieutenant-colonel Richard Garon est née à Sainte
Anne des Monts, Gaspésie, en 1968. Il joint les Forces
canadiennes et le Collège militaire royal de Saint-Jean
en 1987. Quatre ans plus tard, il y obtient un
Baccalauréat Études militaires et stratégiques avec une
mineure en psychologie militaire.

Lieutenant-Colonel Richard Garon was born in Sainte
Anne des Monts, Gaspésie, in 1968. He joined the Canadian Forces and the Royal Military College SaintJean in 1987. Four years later, he obtained his Baccalaureate in military and strategic studies with a minor in military psychology.

Il occupe différentes positions militaires en tant
qu’officier d’artillerie dans la force régulière et de la
première réserve, au pays et à
l’étranger. Il a participé à une
mission avec l’ONU en Haïti en
1996, ainsi qu’avec l’OTAN en
Bosnie Herzégovine en 2001-2002
et l’Afghanistan en 2009. Il a servi
notamment à l’École d’artillerie à
Gagetown, au 5 e RALC de
Valcartier, à différents postes au
sein des 57e et 59e Batterie de
Lévis et de Montmagny et comme
officier d’état-major au Quartier
général du Secteur du Québec de la
Force terrestre à Montréal avant
d’être nommé commandant du 6e
Régiment d’artillerie de campagne
en 2004. Entre 2011 et 2013, il fut
le commandant de la Capacité de
soutien au commandement (CSC).

He occupied various military positions as an artillery
officer in the regular and the reserve force, in the
country and abroad. He took part
in a mission with the UN in Haiti in 1996 and with NATO in
Bosnia Herzegovina in 20012002. He served notably at the
Artillery School in Gagetown, at
the 5e RALC in Valcartier, in
various posts within the 57th
and 59th Battery in Levis and
Montmagny as staff officer of
Land Force Quebec Headquarters in Montreal before being
nominated as Commanding Officer of the 6th Field Artillery
Regiment in 2004. Between 2011
and 2013, he commanded the
Command Support Capability
(CSC).

Il a obtenu une Maîtrise en Études
sur la conduite de la guerre en
1999. Depuis, il est chargé de cours
pour le Collège militaire royal de Kingston et pour
l’Université Laval où il poursuit un doctorat en science
politique.
Il œuvre également depuis quinze ans dans d’autres
domaines dont la simulation informatique avec la
compagnie Calian, ainsi que la consultation privée en
traduction, histoire et tourisme.
Il est activement impliqué pour la conservation du
patrimoine militaire dans la région de Lévis et de
Québec à travers plusieurs comités et organisations,
dont la Fondation du mémorial des militaires de Lévis.
Il n’a qu’un seul enfant, Miriam, maintenant âgée de
quatorze ans et vivent tous les deux à Lévis.

He obtained a Master’s degree in
War Studies in 1999. Since then,
he is a part-time lecturer for the
Royal Military College of Canada
in Kingston and for Laval University where he is pursuing a doctorate in political science.
He has also been working for the last fifteen years in
other fields such computer assisted simulation with
Calian, as well as private consultant in translation,
history and tourism.
He is actively involved with the conservation of the
military heritage in the area of Quebec through several committees and organizations, of which the Fondation du mémorial des militaires de Lévis.
He lives in Levis with his child Miriam.
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Une journée chez les artilleurs du 2e Régiment d’artillerie de champagne
Capitaine Philippe Boutin, commandant 50e batterie, 2 e Régiment d’artillerie de campagne
MONTRÉAL - La journée portes ouvertes du 2e
Régiment d’artillerie de campagne, qui s'est tenue le 16
février dernier au Manège militaire Côte-des-Neiges de
Montréal, a été l'occasion pour la population et les cadets
de rencontrer et échanger avec nos artilleurs de
Montréal.
«Nous avons été les hôtes de près de 90 adultes et une
quarantaine de cadets en provenance de 4 corps de
cadets», mentionne le sous-lieutenant Christophe Leong,
organisateur de l'activité. «Bien que l'objectif de la
journée était de recruter des futurs artilleurs, nous
avions aussi le devoir de faire rayonner notre
organisation. D’ailleurs, nos membres ont très bien
représenté le Régiment!»
Au total, six kiosques permettaient aux visiteurs de
découvrir les armes, les véhicules, l'histoire et les
traditions du 2e Régiment d’artillerie de campagne. Le
kiosque qui a soulevé le plus d’intérêt est celui du
sergent Robert-Étienne Cases. Il mettait en vedette
l'obusier Howitzer C3 qui nécessite un détachement de 8
artilleurs et qui propulse avec précision un projectile de

105 millimètres à plus de douze kilomètres. Parmi la
vingtaine de militaires présents à l'activité figuraient
également deux cavaliers du régiment blindé le Royal
Canadian Hussars. Ceux-ci avaient un véhicule GWagon de Mercedes en démonstration.
L'activité a aussi été l'occasion pour les cadets d'en
connaître davantage sur le métier d'artilleur. «Ils ont
fortement apprécié leur journée! C'est spécial pour eux
de venir visiter les militaires sur leur lieu de travail,
de prendre des obus (inertes) dans leurs mains, de se
faire maquiller en camouflage et de monter dans les
véhicules», confie le capitaine Michel Boivin,
commandant du Corps de cadets 2470 de Granby
affilié au 2e Régiment d’artillerie de campagne.
La journée portes ouvertes s'avère une réussite, les
artilleurs de Montréal ont attiré de nombreux
candidats potentiels et ils ont consolidé les liens avec
différents corps des cadets. En espérant que les
visiteurs conservent de bons souvenirs de cette
journée et nous les invitons à revenir l’an prochain!

Le sergent Robert-Étienne Cases, sergent-major de la troupe de rétention à la 50e batterie, décrit les caractéristiques de l'obusier Howitzer C3 aux visiteurs.
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Une journée chez les artilleurs (Suite)

Le bombardier Morad Nemmaoui démontre le
fonctionnement de l'arme personnelle C7 aux
cadets présents. Le kiosque des armes se trouvait sous camouflage, entre un poste de commandement d'artillerie et un G-Wagon.

Vue d'ensemble du terrain de parade du
Manège Côte-des-Neiges, maison mère des
artilleurs de Montréal.

La bombardier Arlene Abrigo, agente de
recrutement à la 50e batterie, dispense des
séances d'information aux visiteurs. Celle-ci a
d'ailleurs obtenu le trophée du militaire du
rang de l'année 2012 au dernier dîner de Noël
du 2e Régiment d’artillerie de campagne.

Crédits photos : Bombardier Miguel Angel Ferreira, photographe et technicien de reconnaissance, 2e Régiment d’artillerie de campagne
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Activités du 2 RAC — 2 RCA activities
UNE PARTIE DE HOCKEY FAIT RAYONNER LE 2ND FIELD REGIMENT
Capitaine Philippe Boutin, Commandant 50e Batterie, 2nd Field Regiment

MONTRÉAL - Au printemps dernier, les spectateurs des passerelles surplombant le gymnase du Manège Côtedes-neiges ont eu droit à un match de hockey-balle enlevant opposant l'équipe de hockey-balle du 2nd Field
Regiment à celle de la Faculté d'enseignement secondaire de l'Université de Montréal.
Cette partie hors-concours en était à sa seconde édition et le défi était de taille puisque l'équipe adverse avait
remporté le championnat de hockey-balle universitaire de Montréal pour la troisième année consécutive. «On se
compare aux meilleurs», a indiqué le bombardier-chef Dave Chafe, capitaine de l'équipe régimentaire.
Bien qu'à l'issu de cette partie très serrée la victoire est allée à l'équipe universitaire, l'objectif de faire rayonner le
Régiment auprès du milieu universitaire de Montréal a été atteint. «Nous avons joué un bon match et nous avons
déjà commencé à développer de nouvelles stratégies afin de gagner l'an prochain», a confié le sergent Philippe
Dalphond, entraîneur de l'équipe.
L'équipe régimentaire, qui est aussi composée de membres du Royal Canadian Hussars, évolue habituellement au
sein de la ligue de hockey-balle militaire de Montréal. Le camp de sélection des joueurs aura lieu au mois de
septembre prochain et la saison régulière débutera en octobre.

Il a été difficile pour l'équipe universitaire de percer la
défensive du sergent Philippe Dalphond

Le bombardier Henry Yung, arbitre, s'apprête à effectuer la mise
en jeu qui sera gagnée par le bombardier-cher Sébastien Garcia.
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Activités du 2 RAC — 2 RCA activities (Suite)

Le gardien de but, bombardier Matthieu Levasseur,
immobilise la balle. Les défenseurs, le sergent
Philippe Daphond et le bombardier-chef Troy
Felder, protègent leur gardien.

Le gardien de but de l'équipe régimentaire, le
bombardier Matthieu Levasseur, a effectué des
arrêts dignes des ligues professionnelles.

La poignée de main officielle après la partie s'est
suivie d'un après-match au mess des hommes où
les membres de l'équipe adverse ont pu
socialiser avec nos artilleurs.

Crédits photos : Bombardier Miguel Angel Ferreira, photographe et
technicien de reconnaissance, 2e Régiment d’artillerie de campagne

Volume 45 No 1

Page 7

Activités du 2 RAC — 2 RCA activities (Suite)
STRUGGLE, DETERMINATION AND GLORY
Officer Cadet Jasmine Vokey, Retention Troop Officer, 50th Battery, 2nd Field Regiment

MONTREAL - On March 9th, 2012, as a member of 2nd
Field Regiment, and a member of the Canadian National
Taekwondo Team, I was presented with my first
opportunity to travel, train, and compete with the
Canadian Forces Taekwondo Team. Under the direction
of Grand Master Young Choung and captain Nirmalan
Jeganathan, I joined the rest of the CF team, including
World Military Games champion Ordinary Seaman
Yvette Yong, in Cuba to spend one week together of
intense training.
During those 7 days we had multiple daily training
sessions with the Cuban National Team, as well as with
the university team, to help us prepare for the upcoming
Dutch Open, an international event in the Netherlands.
Unfortunately, as is common with the full-contact sport
of Taekwondo, OS Yong and I both suffered minor
injuries during our training sessions with the Cuban
teams. However, it is not often that one will compete at
100% in such a sport, and we must therefore learn how
to manage our injuries in a way in which we can still
successfully perform.

Taekwondo Championships held in Toronto, Ontario,
where I won my fourth national title and was awarded
the honor of female MVP. As a member of the
National and CF teams I will now be preparing for the
Pan American Championships, which will be held in
Bolivia, as well as the World Military Championships
in Vietnam, both of which will be occurring during the
month of October, 2012. I will continue to work hard
and strive to be the best, to win gold at both the Pan
American championships and World Military
championships, so that I can make my unit, my team,
my province, and most of all my country, proud.

On March 16th, 2012, we left Cuba to travel to the
Netherlands for the international event. This was a high
caliber tournament, where many athletes present on the
international scene came to test their skills and earn
new titles. Unfortunately, the day did not pan out in our
favor. I lost my first match against a German competitor
who advanced throughout the day all the way to finals
and won the silver medal, while OS Yong lost her first
match by judges decision after a tie score. Although the
results were disappointing and difficult to accept, I
learned a lot and was motivated to continue my
preparation for the next competition.
Over the past few months I have trained hard and
dedicated myself to perform at my best so that I could
well represent the CF team and the 2nd Field Regiment.
My personal coaches, Grand Master Chong Soo Lee and
Master Evangelos Lygeros, at Chong Lee Taekwondo
have supported me and guided me through my journey.
Fortunately, my hard work, along with the support of my
team, my family, and my unit has all paid off. On June
28th, 2012, I participated at the Canadian National

L'élève-officier Jasmine Vokey occupe la plus haute marche
du podium aux côtés d'Alison Wookey (à droite) et Kerry
Paige (à gauche). On remarque le Grand-Maître Young
Choung à gauche.
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Activités de la 3 BAM — 3 BAM activities
UN COUP DE CANON AU IRONMAN DU MONT-TREMBLANT
Sous-lieutenant Christophe Leong, officier d'attraction 50e Bie, 2nd Field Regiment

MONT-TREMBLANT - Du 22 au 24 juin 2012, la 3
Batterie d’artillerie de Montréal a invité le 2nd Field
Regiment à participer aux festivités entourant le
Ironman 70.3 au Mont-Tremblant. Près de 2000
participants ainsi que leurs familles et proches étaient
au rendez-vous.
L’épreuve du Ironman 70.3 consistait à compléter 2
kilomètres à la nage, une boucle de 90 kilomètres à vélo
et 21 kilomètres à la marche. L’événement a débuté avec
2 jours d’exposition où de nombreux magasins sportifs
ont tenu des kiosques. Au cours de cette période, la 3
BAM et le 2nd Field Regiment ont tenu un kiosque
d’information et une exposition du canon 25 pounder, de
son caisson ainsi que de son véhicule. Le kiosque
d’information du 2nd Field Regiment comportait aussi
une station de camouflage pour les enfants. Les enfants
qui le désiraient avaient la possibilité de recevoir un
maquillage avec de la peinture militaire de camouflage

sur le visage et de prendre des photos en portant la
veste tactique et le casque de combat.
Le 24 juin, la 3BAM et le 2nd Fd Regt se sont déployés
sur la plage pour donner le coup de canon de départ à
07h00, sous l'œil attentif de l'invité d’honneur de
l’événement, le Gouverneur Général du Canada, Son
Excellence David Johnston. Au même moment, les
membres de l’équipe de démonstration aérienne des
Forces Canadiennes, les Snowbirds, ont survolé le site
à 500 mètres d’altitude.
Au final, l’événement fut un franc succès. La 3 BAM
ainsi que le 2nd Fd Regt ont d'ailleurs été réinvités
pour participer au prochain Ironman du MontTremblant, 19 août prochain. Le Régiment tient à
remercier la 3 BAM pour l'invitation ainsi que pour les
efforts déployés dans le rayonnement des artilleurs
dans la grande région de Montréal.

La 3 BAM avec le Gouverneur Général du Canada, Son Excellence David Johnston
(centre).
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LE 2ND FIELD REGIMENT EN PHOTOS

Le 12 mai dernier, l'artilleur Morad Nemmaoui s'est vu décerner
une mention pour s'être illustré dans l'exécution des ses tâches de
recruteur à la 50e batterie du 2nd Field Regiment au cours de
l'année d'entraînement 2011-2012. Il a notamment démontré une
fiabilité exemplaire en dispensant de nombreuses séances
d'information pour l'artillerie au 4R22R à Laval. À sa gauche, la
major Sylvie Pelletier, commandant-adjoint 2nd Field Regiment, et
à sa droite, l'adjudant-maître Joan Barros, sergent-major
régimentaire.
L'adjudant Guy Saint-Hilaire était en charge
de la cuisson des steaks et hamburgers au
smoker régimentaire du 12 mai 2012 au
Manège Côte-des-Neiges. Il est à noter que ce
barbecue a été fabriqué et offert au 2nd Field
Regiment par l'adjudant-maître Joan Barros.
Les connaisseurs remarquerons que des
poignées de manœuvre font office de
poignées. En arrière-plan, de gauche à droite,
on distingue le sergent Sean Hand, la
bombardier Arlene Abrigo et le sergent
Philippe Dalphond.

Le bombardier-chef Troy Felder pratique les procédures de tir avec son
détachement lors de l'exercice de tir à sec au Manège Côte-des-neiges.
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Conseiller canadien en Afghanistan: témoignage d’une transformation
http://www.journalservir.com/nouvelle.php?id=583

transformation afghane, sur l’implication canadienne
et sur moi-même. Ici, cette réflexion est désormais
concrète. En dépit de la petitesse de mon mandat, je
crois à une interprétation large de mon travail. Je
crois que je participe à l’établissement d’une
démocratie avec un État de droits et un monopole
légitime de l’emploi de la force. Je crois à une
amélioration de la condition des Afghans. Je continue
d’y croire après quelques semaines ici. Je crois aussi à
mon amélioration comme personne. La clé de cette
amélioration passe par une mise de côté des biais
culturels. Je ne suis pas ici pour appliquer mes
solutions. Je suis ici pour accompagner des Afghans
en quête de solutions bien à eux. Du même coup, les
Afghans se construisent une identité. Ils s'approprient
le sens de leur vie et de leur pays.
Le capitaine Mathieu Chabot au Centre d'entraînement
militaire de Kaboul. (Photo: cplc James Nightingale, QG CCMF

N.D.L.R. Le capitaine Mathieu Chabot est un
réserviste natif de Tingwick dans la région du
Cœur-du-Québec. Membre du 2e Régiment
d’artillerie de campagne à Montréal, il compte 14
ans d'expérience comme officier logistique dans
les Forces canadiennes. Il livre ici ses impressions
sur son séjour en Afghanistan.
Je suis le capitaine Mathieu Chabot et j’agis à titre de
conseiller à l'officier logistique afghan de la brigade
responsable du cours de recrues de l'Armée nationale
afghane. L’opération Attention est ma première mission
à l’étranger et cette expérience demeure jusqu’à présent
l’une des plus importantes de ma vie personnelle et
militaire. Alors que je vois un pays à travers son armée
se transformer, je suis obligé d’admettre que je change
aussi.
Comme Canadien, j’ai appris que mes gestes avaient une
incidence individuelle et collective. Je retrouve cette
même dynamique collective et individuelle au sein de
l’armée afghane. Il existe des différences majeures entre
nous. En dépit des différences, le respect entre nous est
crucial.
Avant de me déployer, j’envisageais de réfléchir sur la

Le rapport à l’aide matérielle internationale est l’un
des meilleurs exemples dans le processus
d’autonomisation des Afghans. Par exemple, des
pièces d’équipement sont mal utilisées par les
Afghans, voire prises pour acquises et font l’objet d’un
mauvais traitement. Parfois, certains Afghans
pensent que s’ils brisent quelque chose, l’aide
internationale va remplacer l’objet
brisé.
Heureusement, il existe des Afghans qui ont une
vision à long terme et qui comprennent que notre
présence est bientôt terminée, incluant notre aide
matérielle. Autrement dit, ils doivent se prendre en
main. C’est à ce moment que notre travail est de les
supporter alors qu’ils formulent leurs propres
solutions, lesquelles les mènent vers l’autonomie face
à l’aide internationale.
Par conséquent, pendant mon séjour ici, j’essaie d’être
un autre Afghan, lequel pense avec d’autres Afghans à
une solution afghane. Vraisemblablement, cette
expérience risque d’être l’une des plus enrichissantes
de mon existence, et ce, considérant mes projets
d’avenir. À mon retour de mission, je vais continuer et
terminer mon baccalauréat en travail social.
L’expérience acquise ici me servira sans aucun doute à
accompagner mon prochain, et ce, comme futur
intervenant dans le réseau de la santé et des services
sociaux.
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L'Association de l'Artillerie de Montréal
Artillery Association of Montreal

Operation Husky 2013

C.P. 40557, 2963 boul. Saint-Charles
Kirkland, Qc
H9H 5G8
Président

Lcol Y. E. Bégin

Vice-President

Sgt G.D.F. Davis

Vice-président

Col M. Pronkin

Secretary

Col T.K. Stafford

The Operation Husky 2013 travel partner Preference

Treasurer

Col W.L.M. Cloutier

Vacations has prepared three travel package options.

Directeur

Adjuc G. Aubé

Directeur

Lcol J. Bourne

Directeur

Maj. D. Dussault

Montreal

Director

Col. J.L. Dodd

Visit their website for details about these packages at:

Director

LCol S.J. Goldberg

http://www.vacancespreference.com/2012/?lang=en

Director

Col C. de Kovachich

Directeur

Adjuc N. Roberge

elsewhere

Director

WO D. Vavaro

Vacations to make special arrangements.

Packages leaving from the following Canadian cities are
available now:
Toronto

Vancouver

For those who would wish to stay longer in Sicily or
in

Europe,

please

contact

LE 2ND FIELD REGIMENT EN PHOTOS (Suite)

Les bombardiers Henry Yung, à gauche, et Ngoc Khoa Dinh, à droite, appliquent
les corrections de l'officier d'observation avancé et calculent les données de tir le 4
mars dernier.

Preference

