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Dear Members of the C&E Branch,

Chers membres de la Branche des CE,
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GENERAL

GÉNÉRALITÉS

1.
In response to a call for information on the
activities of the C&E Branch by many retired and serving
members of the Branch, we will commence providing you
with regular sitreps starting with this one.

1.
Afin de répondre aux demandes de
renseignements sur les activités de la Branche des CE que
de nombreux membres actifs et retraités de la Branche
nous soumettent, nous nous engageons à vous fournir
régulièrement des comptes rendus de situation (RAPSIT),
dont celui que vous lisez est le premier exemplaire.

2.
Our first general comment is that the C&E
Branch is very much concerned about all of its members,
both serving and retired. In fact, we are looking at
establishing a new C&E Branch Senate that will be created
from a designated core of serving, both Regular and
Reserve, retired members and Branch Associations. The
purpose of the senate will be to leverage the broader C&E
community in providing oversight and guidance to the
Branch and Museum on customs, traditions and our
heritage; and to foster cooperation, exchange of
information and the coordination of major initiatives and
events across the community. In a Branch that represents
all three environments with personnel who serve across
the breadth of the Canadian Forces, Regular Force,
Reserves, Retired and in the Public Service, the Senate
will provide a focal point to engage serving and retired
members of our Branch.

2.
Notre premier commentaire général est que la
Branche des CE se préoccupe beaucoup de tous ses
membres, qu’ils soient en service ou à la retraite. En fait,
nous voulons établir un sénat de la Branche des CE
composé d’un noyau désigné de militaires actifs de la
Force régulière et de la Force de réserve, de militaires
retraités et de membres des associations de la Branche. Ce
sénat aura pour fonction d’amener la collectivité des CE
dans son ensemble à suivre les activités de la Branche et
du musée et à donner des conseils sur nos coutumes, nos
traditions et notre patrimoine; et de favoriser la
coopération, l’échange d’information et la coordination
des projets et événements majeurs à l’échelle de la
collectivité. Comme la Branche représente les trois
environnements et qu’elle compte des membres dans les
différentes composantes des Forces canadiennes – Force
régulière, Force de réserve et militaires à la retraite – ainsi
qu’au sein de la fonction publique, le Sénat offrira un
point de contact pour rallier les membres actifs et retraités
de la Branche.

3.
As many of you already know, the Minister of
National Defence recently announced that the Government
of Canada has restored the historical names of five
Canadian Army Corps including that of the Royal
Canadian Corps of Signals (RCCS). This announcement
was described as the next step in the phased approach that
began in August 2011 when the historical names of the

3.
Comme nombre d’entre vous le savent déjà, le
ministre de la Défense nationale a annoncé récemment que
le gouvernement du Canada avait rétabli les appellations
historiques des cinq corps d’armée canadiens, dont celui
du Corps royal canadien des transmissions (CRCT). Cette
annonce a été présentée comme une étape du processus
échelonné qui a commencé en août 2011 par le

Royal Canadian Navy, the Canadian Army and the Royal
Canadian Air Force were restored. In the upcoming weeks,
we will take the time to define what this means to us, but
we must collectively keep in mind that there are two facts
that are paramount: first, the RCCS remains a proud
component of the C&E Branch and second, that the Corps
continues to be aligned with other Corps within the
Canadian Army. A communiqué outlining the concept of
implementation resulting from the name change is in the
process of being drafted for consideration by the Senior
Leadership of the Branch before being presented to the
Commander of the Canadian Army for approval. You will
be kept informed of the way forward as it becomes clear.

rétablissement des noms traditionnels de la Marine royale
canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale
canadienne. Au cours des prochaines semaines, nous
prendrons le temps de définir ce que ces changements
signifient pour nous, mais nous devons, collectivement,
avoir à l’esprit deux faits primordiaux : premièrement, le
CRCT demeure un fier élément de la Branche des CE et,
deuxièmement, le Corps continue de s’aligner sur les
autres corps qui composent l’Armée canadienne. Un
communiqué exposant le concept de la mise en œuvre du
changement de nom est en cours de rédaction et sera
soumis à l’examen de la haute direction de la Branche
avant d’être présenté pour approbation au commandant de
l’Armée canadienne. Vous serez tenus informés de
l’évolution de la situation au fur et à mesure qu’elle se
précisera.

4.
Finally, with the upcoming visit from our
Colonel-in-Chief, Her Royal Highness, Princess Anne, we
will provide you with information that is available as of
this date, and will keep you informed of developments as
they occur.

4.
Finalement, en prévision de la visite prochaine de
notre colonel en chef, Son Altesse Royale (SAR) la
princesse Anne, nous vous fournirons les renseignements
alors disponibles et nous vous tiendrons informés du
déroulement des faits nouveaux au fur et à mesure qu’ils
seront connus.

LAST POSTS

AVIS DE DÉCÈS

5.
It is with deep regret that we announce the
passing of the following Branch members since the
beginning of this year. May they rest in peace:

5.
Nous vous annonçons avec un profond regret le
décès des membres suivants de la Branche depuis le début
de l’année. Qu’ils reposent en paix :
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a.

Lieutenant-Colonel William MacLeod
(retired), former CELE (Air) who passed
away on 02 January 2013;

a.

Lieutenant-colonel William MacLeod
(retraité), ancien officier du génie
électronique et des communications
(GE COMM) (Air), décédé le 2 janvier
2013;

b.

Sergeant Donald Lowe (retired), former
Lineman and WWII veteran who passed
away on 06 January 2013;

b.

Sergent Donald Lowe (retraité), ancien
poseur de lignes et vétéran de la
Deuxième Guerre mondiale, décédé le
6 janvier 2013;

c.

Colonel George Lackonick (retired),
former Branch Colonel-Commandant
and CFJSR Colonel-of-the Regiment

c.

Colonel George Lackonick (retraité),
ancien colonel commandant de la
Branche et colonel du Régiment des

who passed away on 17 February 2013;
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transmissions interarmées des Forces
canadiennes (RTIFC), décédé le
17 février 2013;

d.

Wayne Corkum (retired), who served as
a Radio Operator in the Royal Canadian
Signal Corps, who passed away on 18
February 2013;

d.

Wayne Corkum (retraité), ancien
opérateur radio du Corps royal canadien
des transmissions, décédé le 18 février
2013;

e.

Major Ronald Hume (retired), former
CELE (Air) who passed away on 10
March 2013;

e.

Major Ronald Hume (retraité), ancien
officier du GE COMM (Air), décédé le
10 mars 2013;

f.

Captain Robert Brittain (retired) former
Signal Officer who passed away on 12
March 2013;

f.

Capitaine Robert Brittain (retraité),
ancien officier des transmissions, décédé
le 12 mars 2013;

g.

Private Christopher Forbes serving at 2
Canadian Mechanized Brigade Group
Headquarters and Signal Squadron, who
passed away on 23 March 2013;

g.

Soldat Christopher Forbes, membre du
quartier général et escadron de
transmissions du 2e Groupe-brigade
mécanisé du Canada, décédé le 23 mars
2013;

h.

Captain Louis-Philippe Luc Pelletier,
Signal Officer serving with 5 Area
Signal Group, who passed away on 30
March 2013;

h.

Capitaine Louis-Philippe Luc Pelletier,
officier des transmissions du 5e Groupe
de soutien de secteur, décédé le 30 mars
2013;

i.

Sergeant Robert Blenkhorn (retired),
former Signal Operator who passed
away on 01 April 2013;

i.

Sergent Robert Blenkhorn (retraité),
ancien opérateur des transmissions,
décédé le 1er avril 2013;

j.

Captain William Joseph Hockin
(retired), former RC Sigs Officer and
WWII Veteran and Korean War Veteran
who passed away on 08 April 2013;

j.

Capitaine William Joseph Hockin
(retraité), ancien officier du Corps Royal
canadien des transmissions; vétéran de
la deuxième guerre mondiale et de la
guerre de Corée, décédé le 8 avril 2013;

k.

Warrant-Officer Jamie Dorling, an
ACISS and former Signal Operator
serving with JPSU/IPSC in Kingston,
who passed away on 11 April 2013;

k.

Adjudant Jamie Dorling, spécialiste en
systèmes d’information et de
communication de l’Armée de terre
(SSICA) et ancien opérateur des
transmissions de l’Unité interarmées de

soutien du personnel (UISP)/du centre
intégré de soutien du personnel (CISP) à
Kingston, décédé le 11 avril 2013;
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l.

Captain Kent Humphrey, former CELE
(Air) officer who passed away on 17
April 2013;

l.

Capitaine Kent Humphrey, ancien
officier du GE COMM (Air), décédé le
17 avril 2013;

m.

Major Peter McClure (retired), former
Signal Officer who passed away on 02
May 2013;

m.

Major Peter McClure (retraité), ancien
officier des transmissions, décédé le
2 mai 2013;

n.

Major John Arthur Carlson (retired),
former Signal Officer who passed away
on 05 May 2013;

n.

Major John Arthur Carlson (retraité),
ancien officier des transmissions, décédé
le 5 mai 2013;

o.

Major Reginald Brinston (retired),
former CELE Air Officer who passed
away on 10 May 201

o.

Major Reginald Brinston (retraité),
ancien officier du GE COMM (Air),
décédé le 10 mai 2013;

p.

Sergeant James Taylor (retired), former
Lineman who passed away on 11 May
2013;

p.

Sergent James Taylor (retraité), ancien
poseur de lignes, décédé le 11 mai 2013;

q.

Captain Maurice “Ziggy” Ziska
(retired), former Music Director of the
Royal Canadian Corps of Signals and
the Vimy Bands, passed away on 18
May 2013;

q.

Capitaine Maurice « Ziggy » Ziska
(retraité), ancien directeur musical du
groupe du Corps Royal canadien des
transmissions et du groupe Vimy,
décédé le 18 mai 2013;

r.

Captain Ronald Thompson (retired),
former CELE Air Officer who passed
away on 19 May 2013; and

r.

Capitaine Ronald Thompson (retraité),
ancien Officier du GE COMM, décédé
le 19 mai 2013.

s.

Lieutenant-Colonel Ray Charlebois,
Army Signal Officer, passed away on 26
May 2013.

s.

Lieutenant-colonel Ray Charlebois,
Officier des Transmissions de l’Armée,
décédé le 26 mai 2013.

MAJOR HONOURS AND AWARDS

DÉCORATIONS ET TITRES HONORIFIQUES
MAJEURS

6.
First of all we congratulate all of the recipients of
the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, but due to
the limited space, recipients are not listed. The following
is a list of Branch members who have received a major
honour and/or award, listed in order of precedence of
award since January 2013:

6.
Nous souhaitons féliciter tous les récipiendaires
de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth
II, cependant, il n’est pas possible de les énumérer ici du à
l’espace qui serait requis. Voici une liste des membres de
la Branche qui ont reçu une décoration ou un titre
honorifique majeur, par ordre d’importance des
distinctions, depuis janvier 2013 :
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a.

Lieutenant-General Guy R. Thibault,
former Branch Leader, received the
Meritorious Service Cross (MSC) for
outstanding professionalism and
dedication as Chairman of the InterAmerican Defence Board since June
2010;

a.

Le Lieutenant-général Guy R. Thibault,
ancien chef de la Branche, a reçu la
Croix du service méritoire (CSM) pour
son professionnalisme et son
engagement remarquables à titre de
président de l’Organisation
interaméricaine de défense depuis juin
2010;

b.

Major Sandy Smith was awarded with
the CDS Commendation for outstanding
leadership when applying CPR and
executing other first aid protocols to a
fellow soldier who had collapsed at CFB
Kingston on 10 February 2012;

b.

Le Major Sandy Smith a obtenu la
Mention élogieuse du Chef d’état-major
de la Défense (CEMD) pour le
leadership exceptionnel qu’il a manifesté
en prodiguant les premiers soins à un
compagnon d’armes qui avait perdu
connaissance à la BFC Kingston le
10 février 2012;

c.

Sergeant Sean Hewitt was awarded with
the LFCA Commander’s Commendation
on 23 January 2013;

c.

Le Sergent Sean Hewitt a reçu la
Mention élogieuse du commandant du
Secteur du Centre de la Force terrestre
(SCFT) le 23 janvier 2013;

d.

Petty Officer 2nd Class Charles
Mandeville with the US Navy and
Marine Corps Commendation Medal on
4 April 2013;

d.

Le Maître de 2e classe Charles
Mandeville a reçu la medaille de
mention élogieuse de la US Navy et du
US Marine Corps le 4 avril 2013;

e.

Petty Officer 2nd Class Christopher
McBride with the US Army
Commendation Medal on 4 April 2013;

e.

Le Maître de 2e classe Christopher
McBride a reçu la medaille de mention
élogieuse de la US Army le 4 avril 2013;

f.

Master-Corporal Jean-François Comeau was
awarded with the Combat Training Centre
Commander’s Commendation on 23 April
2013; and

f.

Le Caporal-chef Jean-François Comeau
a reçu la Mention élogieuse du
commandant du Centre d’instruction au
combat le 23 avril 2013; et

g.

Master-Corporal George Gaudet was
awarded with the Combat Training Centre
Commander’s Commendation on 23 April
2013.

e.

Le Caporal-chef George Gaudet a reçu
la Mention élogieuse du commandant du
Centre d’instruction au combat le
23 avril 2013.

SENIOR APPOINTMENTS

NOMINATIONS À UN POSTE SUPÉRIEUR

7.
The following is a list of Branch personnel who
have been appointed to senior positions either within the
C&E Branch or in CF positions in order of rank and
precedence:

7.
Voici une liste des membres de la Branche qui
ont été nommés à un poste supérieur au sein de la Branche
des CE ou des FC, par ordre de grade et de préséance :
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a.

Lieutenant-General Guy R. Thibault will
be appointed as the next VCDS and will
take office in June 2013;

a.

Le Lieutenant-général Guy R. Thibault
deviendra le nouveau Vice-chef d’étatmajor de la Défense (VCEMD) et
entrera en fonction en juin 2013;

b.

Brigadier-General G.D. Loos will be
appointed Commander, Joint Task Force
Northern Region in Yellowknife and
will take office in June 2013;

b.

Le Brigadier-général G.D. Loos sera
nommé commandant de la Force
opérationnelle interarmées (Nord) à
Yellowknife et entrera en fonction en
juin 2013;

c.

Brigadier-General P. Rutherford
was promoted substantive in rank in
February 2013 and will remain the CF
Director General of Security
Transformation;

c.

Le Brigadier-général I.P. Rutherford a
obtenu une promotion substantielle en
grade en février 2013 et demeurera le
Directeur général – Transformation de la
sécurité des FC;

d.

Brigadier-General R.G. Mazzolin
was promoted substantive in rank in
February 2013 and will remain Director
General Information Management
Operations;

d.

Le Brigadier-général R.G. Mazzolin a
obtenu une promotion substantielle en
grade en février 2013 et demeurera le
Directeur général – Opérations (Gestion
de l’information);
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e.

Colonel F.J. Chagnon, assumed
command of CFB Kingston on 30 May
2013;

e.

Le Colonel F.J. Chagnon a assumé le
commandement de la BFC Kingston le
30 mai 2013;

f.

Colonel S.W. Hall assumed the
appointment of Director Signals on 21
May 2013 replacing Colonel F.J.
Chagnon;

f.

Le Colonel S.W. Hall a assumé le rôle
du directeur des Transmissions le 21 mai
2013 en remplacement du
Colonel F.J. Chagnon;

g.

Colonel A.M.G. Brassard will be
appointed Commanding Officer Task
Force El Gorah, in the Sinai;

g.

Le Colonel A.M.G. Brassard sera
nommé commandant de la force
opérationnelle à El Gorah, dans le Sinaï;

h.

Colonel J.S.J.L. Chevalier will be
appointed Canadian Defence
Attaché Columbia replacing
Colonel F.J.J. Laboissonniere;

h.

Le Colonel J.S.J.L. Chevalier sera
nommé attaché de défense du Canada
(Colombie) en remplacement du
Colonel F.J.J. Laboissonniere;

i.

Colonel F.J.J. Laboissonniere will be
appointed Chief of Staff to the Chairman
of the Inter-America Defence Board in
Washington, D.C.;

i.

Le Colonel F.J.J. Laboissonniere sera
nommé chef d’état-major du président
de l’Organisation interaméricaine de
défense à Washington, D.C.;

j.

Colonel J.D.J. Drummond will be
appointed Canadian Defence
Attaché to the Republic of Korea;

j.

Le Colonel J.D.J. Drummond sera
nommé attaché de défense du Canada
(République de Corée);

k.

Colonel J.D. Bernier will be appointed
Director Land Command System
Program Management, ADM (Mat) at
NDHQ in Ottawa replacing Colonel
Rousseau;

k.

Le Colonel J.D. Bernier sera nommé
Directeur – Administration du
programme des systèmes de
commandement terrestre, Sous-ministre
adjoint (Matériels) [SMA(Mat)], à
Ottawa, en remplacement du Colonel
Rousseau;

l.

Colonel J.A.D. Rousseau will be
appointed Director Command and
Control Integration, and will lead the
engineering, integration and delivery
efforts for CAF C4ISR at NDHQ in
Ottawa;

l.

Le Colonel J.A.D. Rousseau sera
nommé directeur, Intégration du
commandement et du contrôle et dirigera
les activités d’ingénierie, d’intégration et
d’exécution associées au CEMFA
C4ISR au QGDN à Ottawa;
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m.

Colonel P.E. Roy will proceed to the
Advanced Training List at the Canadian
Forces Language School in Ottawa;

m.

Le Colonel P.E. Roy sera promu parmi
les Effectifs en formation avancée à
l’École de langues des Forces
canadiennes à Ottawa;

n.

Lieutenant-Colonel W.A. Wood,
Commandant CFSCE will be
promoted to Colonel and will be
appointed J6 Coordination for
Director General Information
Management Group as of 27 June 2013
replacing Colonel A.M.G. Brassard;

n.

Le Lieutenant-colonel W.A. Wood,
commandant de l’École d’électronique
et des communications des Forces
canadiennes (EECFC), sera promu au
grade de colonel et nommé
J6 Coordination auprès du directeur
général – Groupe de gestion de
l’information le 27 juin 2013 en
remplacement du Colonel A.M.G.
Brassard;

o.

Lieutenant-Colonel D.J. Lambert will be
appointed Commandant CFSCE as of 27
June 2013;

o.

Le Lieutenant-colonel D.J. Lambert sera
nommé commandant de l’EECFC le
27 juin 2013;

p.

Lieutenant-Colonel C.D. Stoltz will be
promoted Colonel and will be appointed
Director Joint Strategic Communication
Systems, NDHQ in Ottawa;

p.

Le Lieutenant-colonel C.D. Stoltz sera
promu au grade de colonel et nommé
directeur, Systèmes de communications
stratégiques interarmées au QGDN à
Ottawa;

q.

Lieutenant-Colonel D.P.G.G. Boucher
will be promoted Colonel while-soemployed (WSE) and appointed CCTMA Deputy Director ANSF Development
in Afghanistan;

q.

Le Lieutenant-colonel D.P.G.G. Boucher
sera promu au grade de colonel pendant
la durée de son affectation et nommé
directeur adjoint du perfectionnement
des Forces de sécurité nationale
afghanes (FNSA) dans le cadre de la
Contribution canadienne à la mission de
formation – Afghanistan (CCMF-A);

r.

Lieutenant-Colonel Bryski was
promoted Colonel and appointed
Director Information Management
Project Planning and Control;

r.

Le Lieutenant-colonel Bryski a été
promu au grade de colonel et nommé
Directeur – Planification et contrôle des
projets (Gestion de l’information);

s.

Lieutenant-Colonel S.M. Moritsugu was
promoted to Colonel and appointed as
Canadian Joint Operations Centre
(CJOC) J6;

s.

Le Lieutenant-colonel S.M. Moritsugu a
été promu au grade de colonel et nommé
J6 du Commandement des opérations
interarmées du Canada (COIC);
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t.

Lieutenant-Colonel G.T. Whelan
was appointed CO of the Canadian
Forces Joint Signal Regiment (CFJSR)
and assumed command in April 2013;

t.

Le Lieutenant-colonel G.T. Whelan a été
nommé commandant du Régiment des
transmissions interarmées des Forces
canadiennes (RTIFC) et est entré en
fonction en avril 2013;

u.

Lieutenant-Colonel D.L. Harper
will be appointed CO CFS Leitrim and
will assume command in APS 2013;

u.

Le Lieutenant-colonel D.L. Harper sera
nommé commandant de la SFC Leitrim
et assumera le commandement pendant
la période active des affectations (PAA)
de 2013;

v.

Lieutenant-Colonel T.S. Sullivan has
been appointed Deputy Commander of
the Canadian Forces Information
Operations Group at CFS Leitrim;

v.

Le Lieutenant-colonel T.S. Sullivan a été
nommé commandant adjoint du Groupe
des opérations d’information des Forces
canadiennes à la SFC Leitrim;

w.

Major R.F.J. Dias will be appointed
Deputy Commander 76 Communication
Group HQ and CO of 76
Communication Group HQ in Ottawa;

w.

Le Major R.F.J. Dias sera nommé
commandant adjoint du QG du
76e Groupe des communications et
commandant du QG du 76e Groupe des
communications à Ottawa;

x.

Major K.E. Streek will be appointed CO
764 Communication Squadron in
Ottawa;

x.

Le Major K.E. Streek sera nommé
commandant du 764e Escadron des
communications à Ottawa;

y.

Major C.A.C. MacLeod will be
appointed CO Canadian Forces Crypto
Support Unit in Ottawa;

y.

Le Major C.A.C. MacLeod sera nommé
commandant de l’Unité de soutien
cryptographique des Forces canadiennes
à Ottawa;

z.

Major D.A. Jones will be appointed CO
Canadian Forces Crypto Maintenance
Unit in Kingston;

z.

Le Major D.A. Jones sera nommé
commandant de l’Unité de maintenance
du matériel cryptographique des Forces
canadiennes à Kingston;

aa.

Chief Warrant Officer G. Blais will be
appointed Joint Task Force Northern
Region in Yellowknife as of June 2013;

aa.

L’Adjudant-chef G. Blais sera affecté à
la Force opérationnelle interarmées
(Nord) à Yellowknife en juin 2013;

bb.

Chief Warrant Officer J.W. Munn will
be appointed as the RSM for the
Canadian Forces Joint Signal Regiment
in Kingston;

bb.

L’Adjudant-chef J.W. Munn sera
nommé sergent-major régimentaire
(SMR) du Régiment des transmissions
interarmées des Forces canadiennes à
Kingston;

cc.

Chief Warrant Officer J.H.P.M.
Bouchard will be appointed National
Military representative Chief Warrant
Officer in Casteau, Belgium; and

cc.

L’Adjudant-chef J.H.P.M. Bouchard
sera nommé adjudant-chef du
représentant militaire national à Casteau,
en Belgique;

dd.

Chief Warrant Officer D.J.J. MacPhail
will be appointed CFS Leitrim Station
Chief Warrant Officer.

dd.

L’Adjudant-chef D.J.J. MacPhail sera
nommé adjudant-chef de la SFC Leitrim.

HONOURARY APPOINTMENTS

NOMINATIONS HONORIFIQUES

8.
The following honourary appointments have been
approved since January 2013:

8.
Les nominations suivantes ont étés approuvés
depuis janvier 2013:

10/10

a.

Honourary Colonel D. Botchar was
appointed as Honourary Colonel for 38
Signal Regiment on 18 March 2013 for a
period of three years;

a.

Le Colonel Honoraire D. Botchar a été
nominée comme Colonel Honoraire pour
le 38e Régiment des transmissions le 18
mars 2013 ; pour une durée de trois ans.

b.

Honourary Colonel L. Blanchard was
appointed as Honourary Colonel for 35
Signal Regiment on 23 April 2013 for a
period of three years;

b.

Le Colonel Honoraire L. Blanchard a été
nominée comme Colonel Honoraire pour
le 35e Régiment des transmissions le 23
avril 2013 ; pour une durée de trois ans.

c.

Honourary Colonel D. Gough was
appointed as Honourary Colonel for 36
Signal Regiment on 25 January 2013 for
a period of three years;

c.

d.

Honourary Colonel D.L. Hart was
appointed as Honourary Colonel for 34
Signal Regiment on 23 April for a
period of three years; and

d.

Le Colonel Honoraire D. Gough a été
nominée comme Colonel Honoraire pour
le 36e Régiment des transmissions le 25
janvier 2013 ; pour une durée de trois
ans.
Le Colonel Honoraire D.L. Hart a été
nominée comme Colonel Honoraire pour
le 34e Régiment des transmissions le 23
avril 2013 ; pour une durée de trois ans.

e.

Honourary Colonel R. Woodward was
appointed as Honourary Colonel for 41
Signal Regiment on 12 Jan 2013 for a
period of three years.

e.

Le Colonel Honoraire R Woodward a
été nominée comme Colonel Honoraire
pour le 41e Régiment des transmissions
le 12 janvier 2013 ; pour une durée de

trois ans.
RETIREMENTS OF SENIOR PERSONNEL

DÉPARTS À LA RETRAITE DE MEMBRES DU
PERSONNEL SUPÉRIEUR

9.
To reduce the size of this sitrep, this list will be
kept at the senior ranks level (CWOs and LieutenantColonels and above). You are invited to visit the C&E
Branch web site at
www.commelec.forces.gc.ca/inf/ret/index/eng.asp for a
complete listing.

9.
Afin de réduire la longueur du présent RAPSIT,
nous limiterons cette liste aux grades supérieurs (adjc et
lieutenant-colonel et grades plus élevés). Vous trouverez
la liste complète sur la page Web
www.commelec.forces.gc.ca/inf/ret/index/eng.asp.
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a.

Lieutenant-Colonel Luc Lafrenière,
Signal Officer, effective 07 January
2013.

a.

Lieutenant-colonel Luc Lafrenière,
officier des transmissions, le 7 janvier
2013;

h.

Lieutenant-Colonel John Dullaert,
CELE (Air) effective 24 January
2013 ;

b.

Lieutenant-colonel John Dullaert,
officier du GE COMM (Air), le
24 janvier 2013;

c.

Colonel Richard Fawcett, Signal
Officer, effective 09 April 2013.

c.

Colonel Richard Fawcett, officier des
transmissions, le 9 janvier 2013.

d.

Chief Warrant Officer Roger Leblanc,
ACISS (and formerly Sig Op) effective
01 May 2013 ;

d.

Adjudant-chef Roger Leblanc, SSICA
(et ancien opérateur des transmissions),
le 1er mai 2013;

e.

Lieutenant-Colonel Claude Bergeron,
Signal Officer, effective 05 May 2013;

e.

Lieutenant-colonel Claude Bergeron,
officier des transmissions, le 5 mai 2013;

f.

Chief Warrant Officer André St-Jean,
ATIS Tech, effective 19 June 2013;

f.

Adjudant-chef André St-Jean,
Technicien de systèmes d’information et
de télécommunications aérospatiales
(TECH SITA), le 19 juin 2013;

g.

Chief Warrant Officer Robert Cornect,
ACCIS-CISTM, effective 04 July 2013;

g.

Adjudant-chef Robert Cornect,
gestionnaire technique du Système
automatisé d’information de
commandement et de contrôle (ACCIS),
le 4 juillet 2013;

h.

Chief Warrant Officer Sylvain Bélanger,
ATIS Tech, effective 08 July 2013;

h.

Adjudant-chef Sylvain Bélanger,
TECH SITA, le 8 juillet 2013;

i.

Colonel Stephen C. Saulnier,
Signal Officer, effective 17 July 2013. A
retirement function will be held on 26
June 2013.

i.

Colonel Stephen C. Saulnier, officier des
transmissions, le 17 juillet 2013. Une
réception soulignant son départ aura lieu
le 26 juin 2013.

j.

Chief Warrant Officer Yves Giard,
SCWO CFSCE, will retire during the
Fall 2013. A retirement function will be
held at the CFB Kingston Warrant
Officers and Sergeants Mess on 26 June
2013; and

j.

Adjudant-chef Yves Giard, Adjuc
EECFC, prendra sa retraite au cours de
l’automne 2013. Une réception
soulignant son départ aura lieu au mess
des adjudants et des sergents de la BFC
Kingston le 27 juin 2013;

k.

Colonel Richard Gervais, CELE (Air),
effective 18 September 2013.

k.

Colonel Richard Gervais, officier du
GE COMM (Air), le 18 septembre 2013.

BRANCH ACTIVITIES AND NEWS

ACTIVITÉS ET NOUVELLES RELATIVES À LA
BRANCHE

10.
With fiscal restraints placed upon the Department
as a whole, Branch activities have become challenging
especially when centralized. For 2013, the C&E Branch
Curling Bonspiel was decentralized to Area level to help
save costs on travel. The Branch Hockey tournament
which is hosted by the Signal Regiment annually was
unfortunately cancelled. The following is a list of Branch
activities that have been completed since January 2013:

10.
Compte tenu des restrictions budgétaires qui
touchent le ministère dans son ensemble, les activités de la
Branche, en particulier celles qui ont un caractère
centralisé, sont plus difficiles à organiser. En 2013, on a
décentralisé le tournoi de curling de la Branche des CE au
niveau des secteurs afin de réduire les frais de
déplacement. Le Régiment des transmissions a
malheureusement dû annuler le tournoi de hockey de la
Branche qu’il tenait chaque année. Voici une liste des
activités de la Branche réalisées depuis janvier 2013 :
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a.

C&E Branch Curling Bonspiels were
held in the Atlantic Area between 24-26
January 2013; in Central and Western
Areas between 13-16 February 2013;

a.

Des tournois de curling de la Branche
des CE ont eu lieu dans le Secteur de
l’Atlantique, du 24 au 26 janvier 2013,
ainsi que dans les Secteurs du Centre et
de l’Ouest, du 13 au 16 février 2013;

b.

714 Communication Squadron in
Sherbrooke, QC, celebrated its 50th
Anniversary with activities held between
1-2 March 2013;

b.

Le 714e Escadron des communications à
Sherbrooke, au Québec, a célébré son
50e anniversaire en organisant
différentes activités les 1er et 2 mars
2013;

c.

The C&E Branch All Ranks Mess
Dinner was held at the RA Centre in
Ottawa on 17 April 2013; and

c.

Un dîner militaire tous grades de la
Branche des CE a eu lieu au Centre RA
à Ottawa le 17 avril 2013;

d.

Between 24-26 April 2013, the New
Brunswick Signals Reunion was held.

d.

La réunion des transmissions du
Nouveau-Brunswick s’est déroulée du
24 au 26 avril 2013.

11.
Upcoming Branch activities include. If interested,
you can contact Major Dan Bergeron, the Branch Adjutant
for information on any of the following activities:
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11.
Activités de la Branche à venir. Si l’une des
activités suivantes vous intéresse, vous pouvez obtenir
plus de renseignements auprès du Major Dan Bergeron,
capitaine-adjudant de la Branche :

a.

Retired Officers Annual Dinner
(ROAD), will be held at the Vimy
Officers Mess at CFB Kingston on
Friday, 07 June 2013, with former CDS,
General Walt Natynczyk as Guest of
Honour;

a.

Le dîner annuel des officiers à la retraite
aura lieu au mess des officiers Vimy, à
la BFC Kingston, le 7 juin 2013.
L’invité d’honneur sera l’ancien CEMD,
le Général Walt Natynczyk;

b.

On 05 July 2013, the 110 days before
Celebration 2013 media event will be
held at CFB Kingston. Details will be
promulgated when available;

b.

Le 5 juillet 2013 aura lieu à la BFC
Kingston l’événement médiatique
soulignant les 110 jours qui restent avant
Célébration 2013. Les détails seront
communiqués lorsqu’ils seront
disponibles;

c.

On 14 June 2013, a Museum Fund
raising Dinner Cruise organized by
Colonel Gerry Coady (retired) will be
held;

c.

Le Colonel Gerry Coady (retraité)
organise un dîner croisière le 14 juin
2013 afin de recueillir des fonds pour le
musée;

d.

On 19 June 2013, the CELE Air Basic
Officers Course Mess Dinner will be
held at the Vimy Officers’ Mess;

d.

Le dîner militaire du cours d’officier du
GE COMM (Air) de niveau élémentaire
aura lieu le 19 juin 2013 au mess des
officiers Vimy;

e.

On 05 July 2013, Celebration 2013 ‘110
Days to Go’ Promotional Event will be
held central to the C&E Museum and
CFB Kingston sports fields;

e.

L’événement promotionnel soulignant
les 110 jours qui restent avant
Célébration 2013 aura lieu le 5 juillet
2013 près du musée des CE et des
terrains de sport de la BFC Kingston;

f.

15-16 August, the C&E Branch/Museum
Foundation Golf Tournament will be
held at CFB Kingston, OPI is CFSCE;

f.

Le tournoi de golf de la Fondation du
Musée/de la Branche des CE se
déroulera à la BFC Kingston les 15 et
16 août. Le bureau de première
responsabilité (BPR) est l’EECFC;

g.

On the 13-14 September, the North
American Air Defence Modernization
(NAADM) and North Warning System
Reunion will be held at the RCAF
Officer’s Mess in Ottawa.

g.

La réunion du Projet de modernisation
du système de la défense aérienne de
l’Amérique du Nord (NAADM) et du
Système d’alerte du Nord se tiendra les
13 et 14 septembre au mess des officiers
de l’Aviation royale canadienne (ARC) à
Ottawa;

h.

21-27 October 2013 (dates TBC), the
C&E Branch 110th Anniversary known
as Celebration 2013 (C2013) will be
held. More on C2013 in the next
paragraph; and

h.

L’activité soulignant le 110e anniversaire
de la Branche des CE, connue sous le
nom de Célébration 2013 (C2013), aura
lieu du 21 au 27 octobre 2013 (dates à
confirmer). Le paragraphe suivant
fournit plus de renseignements à ce
sujet;

i.

Jimmy Days – every third Thursday of
each month is designated as Jimmy Day
at the Vimy Officer’s Mess for lunch.
All serving and retired officers who are
in the Kingston area are encouraged to
participate.

j.

Jours de Jimmy – le troisième jeudi de
chaque mois est désigné le Jour de
Jimmy au mess des officiers de Vimy.
Les officiers actifs et retraités qui se
trouvent dans la région de Kingston y
sont tous conviés à l’heure du dîner.

UPDATE ON CELEBRATION 2013 (C2013)

MISE À JOUR SUR CÉLÉBRATION 2013 (C2013)

12.
As most of you know, 24 October 2013 will be
the 110th anniversary of military communications in
Canada. For this occasion, our Colonel-in-Chief, HRH,
The Princess Royal, will be coming to Kingston to bestow
the C&E Branch with a Royal Banner, in recognition of
110 years of outstanding support to the Canadian Armed
Forces and Canada as a whole. HRH will also preside over
the launch of our Branch History Book that will capture
our history from the very beginning, a significant
undertaking that will be formerly recognized as a major
event during C2013.

12.
Comme la plupart d’entre vous le savent, le
24 octobre 2013 est le 110e anniversaire des
communications militaires au Canada. À cette occasion,
notre colonel en chef, SAR la princesse Anne, viendra à
Kingston décerner une bannière royale à la Branche des
CE afin de souligner le soutien remarquable que celle-ci a
fourni aux Forces canadiennes et au Canada dans son
ensemble ces 100 dernières années. De plus, SAR
présidera le lancement du livre qui raconte l’histoire de la
Branche depuis ses débuts. Ce livre représente un projet
important qui sera officiellement reconnu en tant
qu’événement majeur dans le cadre de C2013.
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13.
Planning of events for C2013 commenced in
2011. Two full-time Reservists (a major and a master
warrant officer) were hired as the core planning team, with
Branch units’ assistance in planning of separate events to
help avoid over-burdening of any single organization. In
line with fiscal restraints across the whole of government,
a requirement that commenced in October 2012 to forward
all requests for non-operational and training activities to
the Minister for amounts exceeding $5K in public fund
expenditures had to be made. This required C2013
planners to cost all of the planned activities and to place
this in a matrix that needed to provide transparency for
Ministerial approval, as C2013 will greatly exceed $5K
especially when considering the cost of travel for members
outside the C&E Branch. Having said this, the following
represents a list of activities that are being planned. Some
events must be restricted in attendance due to the size of
venue, or for the intent of the activity identified as fund
raising event to help subsidize other events to help make
them more affordable for everyone:
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13.
La planification des événements liés à C2013 a
commencé en 2011. On a embauché deux réservistes à
temps plein (un major et un adjudant-maître) pour former
l’équipe de base, qui a reçu l’aide d’unités de la Branche
pour la planification d’événements séparés, afin qu’aucun
organisme individuel ne soit surchargé de travail. Depuis
octobre 2012, en raison des restrictions budgétaires
pangouvernementales, toutes les demandes d’activités non
opérationnelles et de formation nécessitant des fonds
publics supérieurs à 5 000 $ doivent être soumises au
ministre. Les planificateurs de C2013 ont donc dû établir
les coûts des activités planifiées et les présenter dans une
matrice afin qu’ils soient transparents afin d’obtenir
l’approbation du ministre. C2013 devrait coûter beaucoup
plus que le montant de 5000 $, en particulier si l’on tient
compte des frais de déplacement des militaires qui ne font
pas partie de la Branche des CE. Quoi qu’il en soit, vous
trouverez ci-dessous une liste des activités prévues. Nous
devons cependant limiter le nombre de participants à
certains événements à cause des dimensions de l’endroit
où ils se déroulent ou parce qu’ils ont pour but de
recueillir des fonds qui aideront à financer d’autres
événements, lesquels seront, par conséquent, moins
coûteux pour tout le monde :

a.

Subalterns and Sergeants Branch
indoctrinations 22-23 October 2013;

a.

Familiarisation avec la Branche offerte
aux subalternes et aux sergents, 22 et
23 octobre 2013;

b.

CF Network Operations Symposium on
24-25 October;

b.

Symposium sur les opérations des
réseaux des FC, 24 et 25 octobre 2013;

c.

Carruthers’ Gravesite Ceremony 09001000 hrs on 24 October;

c.

Cérémonie sur le lieu de sépulture du
Major Carruthers, de 9 h à 10 h le
24 octobre;

d.

HRH Welcome Ceremony with 100 pers
C&E Guard between 1130-1200 hrs,
with VIP reception to follow;

d.

Cérémonie de bienvenue à SAR avec
une garde de 100 membres des CE, de
11 h 30 à 12 h, suivie d’une réception
des dignitaires;

e.

Vimy Gate Memorial Service between
1410-1430 hrs;

e.

Service commémoratif à la porte Vimy
de 14 h 10 à 14 h 30;
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f.

Semaphore to Satellite Branch History
Book Launch with HRH as Guest of
Honour commencing at 1430 hrs (250
people maximum capacity, by invitation
only);

f.

À 14 h 30, lancement du livre sur
l’histoire de la Branche « Semaphore to
Satellite » en présence de SAR comme
invitée d’honneur (sur invitation
seulement, 250 personnes au maximum);

g.

C&E Branch Home Station Open House
on 25-26 October between 0900-1700
hrs daily, open to everyone including the
public. The duration of this event is
subject to change based on the amount
of funding that will be permitted by
Minister, which might be reduced to one
day, on 25 October.

g.

Portes ouvertes à la maison mère de la
Branche des CE les 25 et 26 octobre, de
9 h à 17 h chaque jour. Tout le monde
est bienvenu, y compris le grand public.
La durée de cet événement pourrait
changer selon le financement autorisé
par le ministre et être réduite à une
journée, en l’occurrence le 25 octobre;

h.

C&E Branch 110th Anniversary Parade
with HRH as Reviewing Officer will be
held at the KMCSC Field House
between 1015-1115 hrs on 25 October.
This is the parade that will see both
serving and retired members of the
Branch on parade, where the Royal
Banner will be presented.

h.

Le défilé du 110e anniversaire de la
Branche des CE, où SAR sera l’officier
de la revue, aura lieu au complexe
sportif du Centre des sports de la
communauté militaire de Kingston
(CSCMK), de 10 h 15 à 11 h 15 le
25 octobre. Des membres actifs et
retraités de la Branche défileront et la
bannière royale sera présentée à cette
occasion.

i.

Luncheon Reception for HRH will occur
following the parade, starting at 1200
hrs. This reception will have prioritized
attendance due to numbers, with priority
given to those members and their
significant others that were on parade.

i.

La réception offerte à SAR se tiendra
après le défilé et débutera à 12 h.
Compte tenu du nombre de personnes
intéressées, la priorité sera accordée aux
participants au défilé et à leurs proches;

j.

C&E Branch Anniversary Gala with
HRH as the Guest of Honour. This Gala
has a maximum attendance of 300 due to
the space of the venue, and targeted as a
fund raising activity.

j.

Gala anniversaire de la Branche des CE
avec SAR comme invitée d’honneur.
L’assistance est limitée à 300 personnes
en raison de la dimension de la salle et le
gala a pour but de recueillir des fonds;

k.

C&E Branch 110th Reunion party is
scheduled to occur on Saturday, 26
October starting at 1900 hrs. It is
planned as an event for everyone. This
activity might be held on Friday, 25
October in lieu of the Gala if additional
cost savings must be realized.

k.

La fête soulignant la 100e Réunion de la
Branche des CE est programmée le
samedi 26 octobre à 19 h. Cet
événement, qui est ouvert à tous,
pourrait se dérouler le vendredi
25 octobre au lieu du gala, s’il est
nécessaire de réduire les coûts;

l.

C2013 Farewell Breakfast – currently
planned to be held between 0900-1200
hrs on Sunday, 27 October, but might be
held on Saturday, 26 October should
additional cost savings need to be made.

l.

Le déjeuner de clôture de C2013 est
programmé le dimanche 27 octobre de
9 h à 12 h, mais il pourrait être déplacé
le samedi 26 octobre, s’il est nécessaire
de réduire les coûts.

14.
We would like to ask for your patience for a little
longer as we receive authority from the Minister of
National Defence before we have an ability to start
advertising and setting up for registrations. But we would
like to emphasize that there will be a visit from our
Colonel-in-Chief for our 110th Anniversary and that you
can place on your calendars the dates of 24-25 October as
firm for C2013.

14.
Nous aimerions vous demander de faire encore
preuve d’un peu de patience et d’attendre que nous ayons
obtenu l’autorisation du ministre de la Défense nationale
avant de commencer à faire de la publicité et à prendre les
inscriptions. Nous vous confirmons cependant que notre
colonel en chef nous visitera à l’occasion de notre
100e anniversaire et que vous pouvez inscrire à votre
calendrier les dates fermes du 24 et du 25 octobre pour la
tenue de C2013.

NEWS

NOUVELLES

15.
We would like to acknowledge the efforts of our
Museum Director, Major Mike DeNoble (retired), and
who was successful in requesting funds for our Museum
Expansion from Directorate of History and Heritage. We
anticipate finalization of a temporary sharing agreement
with the EME Branch leadership soon and design work
will commence immediately following. We are hoping to
have a ceremonial shovel placed in the ground during
HRH’s visit to Kingston in October.

15.
Nous aimerions souligner les efforts du directeur
de notre musée, le Major DeNoble (retraité), qui a réussi à
obtenir de la Direction – Histoire et patrimoine un
financement pour l’agrandissement du musée. Nous
escomptons conclure bientôt une entente de partage
temporaire avec la direction de la Branche du Génie
électrique et mécanique (GEM) et le travail de conception
débutera immédiatement après. Nous espérons pouvoir
effectuer une cérémonie de la première pelletée de terre
durant la visite de SAR à Kingston en octobre.

16.
As we continue to find more ways to keep the
Branch connected, I have launched a Branch Social Media
plan that will see the C&E Branch implementing social
media strategies as resources permit. The first strategic
that is being implemented is the C&E Branch Facebook
page. The Branch Facebook page will exist to augment
other communication tools such as the existing C&E

16.
Nous continuons de chercher d’autres moyens de
maintenir les liens entre les membres de la Branche et j’ai
élaboré à cette fin un plan relatif aux médias sociaux afin
que la Branche des CE mette en œuvre des stratégies dans
ce domaine, dans les limites de ses ressources. La
première stratégie sera la page Facebook, qui aura pour
fonction de renforcer les autres outils de communication
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Branch Web Page, the C&E Newsletter and of course, this
new Branch sitrep. With the Facebook page, we will have
the means to communicate information on Branch
Activities and be able to obtain almost immediate
feedback from the membership. Also, it is our hope that
we can capture anecdotes of both serving and retired
members as history is being made. You can access the new
Branch Facebook page at the following link:
https://www.facebook.com/pages/Communications-andElectronics-Branch/269435966469867?ref=ts&fref=ts

comme le site Web de la Branche des CE, le bulletin des
CE et, naturellement, le nouveau RAPSIT de la Branche
que vous lisez présentement. La page Facebook nous
permettra de diffuser des informations sur les activités de
la Branche et d’obtenir presque instantanément les
commentaires de nos membres. Nous souhaitons
également qu’elle recueille des anecdotes des membres
actifs et retraités de la Branche au fur et à mesure que
l’Histoire se fait. Vous pouvez accéder à la nouvelle page
Facebook en cliquant sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/pages/Communications-andElectronics-Branch/269435966469867?ref=ts&fref=ts.

CONCLUSION

CONCLUSION

17.
This has been a lengthy sitrep as it is the first. It
is our intent to communicate in this format on a quarterly
basis both from a sharing of information perspective and
to help reduce the size of the sitrep. Please do not hesitate
to forward any comments and suggestions to the Branch
Adjutant, Major Daniel Bergeron using e-mail at
Daniel.bergeron@forces.gc.ca or by calling 613-541-5010
extension 8371.

17.
Le présent RAPSIT doit sa longueur au fait qu’il
est le premier. Nous avons l’intention d’en rédiger un
chaque trimestre afin d’échanger de l’information et
d’aider à réduire la longueur du RAPSIT. N’hésitez pas à
transmettre vos commentaires et vos suggestions au
capitaine-adjudant de la Branche, le Major Daniel
Bergeron, en envoyant un courriel à
Daniel.bergeron@forces.gc.ca ou en composant le
613-541-5010, poste 8371.

VVV

VVV

Le Major-général

D.G. Neasmith
Major-General
Communications and Electronics Branch Leader /
Chef de la Branche des Communications et de l’Electronique
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J.M.M. Charron
Colonel-Commandant
Communications and Electronics Branch
Branche des Communications et de l’Électronique

