Le Régiment Royal de l'Artillerie Canadienne
et
La Branche des communications & de l'électroniques
avec
Fields of Fire Tours, Musée C&E et Merit Travel
sont fiers de vous accueillir
à la présentation pré-tour 1730 - 2030 h, 16 février 2017
Musée C&E militaire, 95 blvd Craftsman, BFC Kingston

Fields of Fire
Battlefield Tours

'Retour à Vimy' – 'Return to Vimy'
Voyage d'étude du champs de bataille – Battlefield Study Tour
1 à 10 avril – 1 to 10 April 2017
100 ans de souvenir – 100 Years of Remembrance
Joyeux 150e anniversaire Canada!
Pour plusieurs, la crête de Vimy est l'endroit où le Canada est 'devenu une nation'. 100 ans plus tard, le
sacrifice au champs d'honneur, sera commémoré. La Branche C&E se joindra à ses camarades d'armes, le
RRAC, en formant un contingent de 200 artilleurs, signaleurs, communicateurs aériens et navals, ainsi que
des familles et amis, pour 'le retour à Vimy'. Guidé par 'Fires of Fire Tours' et 'Merit Travel', le contingent
visitera les sites de la Première Guerre Mondiale – Vimy, Cote 70, Beaumont-Hamel, Ypres – pour ensuite
raconter les batailles Canadiennes de la Deuxieme Guerre Mondiale à Juno Beach et à Dieppe.
https://cmcen.ca/heritage/ce-commemorative-battlefield-study-tour-1-10-april-2017/
Cote 70 est devenu 'la victoire oubliée', mais prend maintenant sa place dans l'histoire du Canada. Il y a un
projet ambitieux, mené par le gouverneur général, de construire un monument inspirant et un parc
commémoratif sur le dit terrain, Cote 70, donné par la ville de Loos. La Branche C&E contribue un arbre
commémoratif et un marqueur. Cote 70 fut significatif pour les artilleurs, les signaleurs et les aviateurs;
avec l'utilisation novatrice de l'avion d'observation de Royal Flying Corps grâce à la nouvelle technologie
radio sans fils pour diriger le feu. http://www.hill70.ca/
Nous sommes honorés d'avoir parmi nous l'équipe du project Cote 70 pour donner un aperçu du project,
ansi qu'un éminent historien canadien, Dr. Douglas Delaney, pour présenter un compte
rendu et l'importance de la bataille pour le Canada.
La crête de Vimy sera également célébrée à Kingston, avec une parade de droit de cité
et une gala tenu par la BFC Kingston et les unités de la Branche C&E.
Ce programme sera également intéressant pour le particpants au

'Retour à Vimy,' pour la communauté militaire et le public en général – pour qui que ce soit intéressé à
notre fier héritage! Bienvenue à tous!

Programme de soir
1730

Musée ouvert et bienvenue

Karen Young, Directice du musée

 Veuillez visiter le musée. Rafraîchissements servis (dans une zone désignée)
1800

Introduction et mots de bienvenue

Major Brigitte Allaire
Commandant adjoint ECEFC
 Bienvenue à la station d'accueil C&E et à son Musée

1805

Aperçu de la tournée 'Retour à Vimy'

Bgén David Patterson
Fields of Fire Tours

 Examen de l'itinéraire de la visite historique et questions

1825

Aperçu du projet Cote 70

Lcol (ret) Doug Green
Projet Cote 70

 Résumé du projet, car la tournée du site est impossible le 8
avril tel que prévu

1835

Pause et rafraîchissements

1845

Conférencier principal

Dr. Douglas Delaney
Collège mlitaire royal du Canada

 L'importance de Cote 70 et son impact stratégique

1930

Remarques de clôture et remerciements

Lcol (ret) Bob Taylor

 S”il vous plait appréciez le Musée et la compagnie de vos collègues
2030

Fermeture du musée

Directrice du musée

 Un grand merci à Merit Travel pour la contribution des rafraîchissements.
 Pour aider le musée à 'raconter les histoires' de 150 ans d'héritage militaire canadien, soyez
généreux envers la Fondation de Musée C&E militaire et faites un don ce soir ou au
http://www.c-and-e-museum.org/

Biographie du conférencier principal – Douglas Delaney, CD, BA, MA, PhD, FRHistS, professeur
Officier d’infanterie à la retraite après plus de vingt-sept ans de service dans les Forces canadiennes, M. Doug
Delaney détient un doctorat en études de la guerre du Collège militaire royal du Canada (CMRC).
Sa carrière militaire débute en 1983, à son entrée au collège militaire Royal Roads de Victoria, en ColombieBritannique. Quatre ans plus tard, en 1987 il obtient un baccalauréat (avec distinction) en histoire au CMRC
Kingston, en Ontario. Affecté au Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI) au grade de sous-lieutenant,
pendant quatre ans, il est membre du 3e Bataillon de ce régiment à Victoria, en Colombie-Britannique, où il
occupe des postes de commandant de peloton d’infanterie, d’officier du renseignement et de commandant
adjoint de commandement. En 1991, le capitaine Delaney est affecté au Régiment aéroporté du Canada à
Petawawa, en Ontario, où il est commandant de peloton d’infanterie au sein du 2e Commando aéroporté et
commandant de peloton de reconnaissance. De 1993 à 1996, il est officier d’état-major (Plans) au quartier
général de la 1re Division du Canada. En 1996, il revient aux fonctions régimentaires auprès du 1 PPCLI, où il
occupe les postes de capitaine-adjudant et de commandant de compagnie. En 2000, après avoir finalement
terminé une maîtrise en études de la guerre en étudiant à temps partiel au CMRC, le major (à l’époque) Delaney
revient à son alma mater pour y faire un doctorat en études de la guerre, qu’il termine en 2003.
Les qualifications militaires du lieutenant-colonel (à la retraite) Delaney comprennent le cours de
commandement et d’état-major des Forces terrestres canadiennes, le cours de commandant d’équipe de combat,
le cours d’officier de renseignement de combat, le cours de parachutisme élémentaire et le cours de
parachutisme militaire en chute libre. Il a effectué trois affectations opérationnelles : Chypre en 1988, la Somalie
en 1992-1993 et le Kosovo en 1999.
Depuis 2002, il est professeur au CMRC, où il enseigne l’histoire militaire canadienne, les études stratégiques et la
Deuxième Guerre mondiale. Il a été chef du programme d’études militaires et stratégiques de premier cycle
(2004-2006) et président des études sur la guerre (2007-2012). Il a remporté en 2007 le prix C.P. Stacey, qui
récompense le meilleur livre sur un sujet militaire canadien, pour son premier ouvrage, The Soldiers’ General:
Bert Hoffmeister at War (2005). Son deuxième ouvrage, Corps Commanders: Five British and Canadian Generals
at War, 1939-1945, a été publié en 2011. Il a également écrit «Army Apostles: Imperial Officers on Loan and the
Standardization of the Canadian, Australian and New Zealand Armies, 1904-1914», dans War in History (2016);
«Mentoring the Canadian Corps: Imperial Officers and the Canadian Expeditionary Force, 1914-1918», dans le
Journal of Military History (2013); «A Quiet Man of Influence: General Sir John Crocker», dans le Journal of the
Society for Army Historical Research, (2007); «Cutting, Running, or Otherwise? The U.S. Decision to Withdraw
From Somalia», dans Small Wars and Insurgencies (2004); et «Churchill and the Mediterranean Strategy:
December 1941 – January 1943», dans Defence Studies (2002). Il rédige actuellement un ouvrage, Imperial
Armies: Britain and the Land Forces of the Dominions and India, 1902-1945, qui sera publié par l’Oxford
University Press.

 Pour aider à la planification, ceux qui veulent assister RSVP:
◦
◦

Sandra Walsh sandra.walsh@forces.gc.ca 613 541 4675
Musée C&E militaire http://www.c-and-e-museum.org/

