Communications and Electronic Branch (C&E Br)
Newsletter Edition 02-16

Upcoming Branch retirements:
11 January 2016
Corporal Stephane R. Blanchard – ACISS
Quiet luncheon with colleagues was held at the Gorge Pub
You can contact him at: Stephane.Blanchard (at sign) forces.gc.ca

Cpl Stephane R.
Blanchard, ACISS, CFB

26 January 2016
Captain François (Frank) Savard, CD – Former AVS Tech, CELE (Air)
Contact: franksavard2 (at sign) gmail.com

Capt François Savard,
CELE (Air).pdf

4 February 2016
Sgt Henry S. Laurin, CD – ATIS Tech
Retirement Luncheon: Friday 29 January 2016
Location: Shoeless Joes, 850 McKeown Ave, North Bay, ON P1B 8M1 starting at 1130 hours.
OPI: MCpl Johan Heinrichs, e-mail Johan.Heinrichs (at sign) forces.gc.ca
RSVP no later Monday 25 January 2016

Sgt Henry S. Laurin,
ATIS Tech, 22 WTISS

26 February 2016
Sergeant Thomas J. O`Quinn, CD - ATIS Tech
Retirement luncheon: Friday 26 February 2016
Location: Tomasso Italian Grill, 35 Front Street, Trenton, ON K8V 4N3 starting at 1130 hours.
OPIs: Sgt Paul Innes, e-mail Paul.Innes (at sign) forces.gc.ca , phone 613-392-2811 local 4113 or
WO Craig Adamson, e-mail Craig. Adamson (at sign) forces.gc.ca , phone 613-392-2811 local 2302.
RSVP no later 5 February 2016.

Sgt Thomas J.
O'Quinn, ATIS Tech, 8

1 March 2016
Sergeant John P. Shorter, CD – ATIS Tech
Depart With Dignity: Friday 26 February 2016
Location: CFS Leitrim All-Ranks Mess starting at 1230 hours.
OPI: Sgt Peter Herbert, e-mail: Peter.Herbert (at sign) forces.gc.ca
RSVP no later 20 Feb 16.

Sgt John P. Shorter,
ATIS Tech, CFS Leitrim

19 April 2016
Warrant Officer Sean M. Baldwin, CD - Comm Rsch
Retirement Luncheon: Friday 1 April 2016
Location: Route 14 Restaurant, 6692 Souke rd, Souke, BC V9Z 1A5 starting at 1200 hours.
OPI: MWO Nigel Colley, e-mail Nigel.Colley (at sign) forces.gc.ca, phone 250-363-1063

WO Sean M. Baldwin,
Comm Rsch, MARPAC

Passing:
Colonel Lawrence (Larry) Saunders (1942-2016)
It is with regret that we inform you of the passing suddently from heart failure of Colonel (Ret`d)
Lawrence (Larry) Saunders, CD on 17 January 2016 at the age of 73.
Larry served 35 years in the Air Force as a Tech Tel/CELE officer. His last assignments in NDHQ
include Director Computer Systems Engineering and Maintenance, the predecessor to today DIMEI
and Project Manager for the North Warning System.
On retirement from the military in 1994, Larry spent nine years in Brunssum, the Netherlands on the
NATO AWACS Programme before retiring to Moncton, NB. Larry was an outstanding individual who
made a significant contribution to the success of Communications & Electronics Branch and the
Canadian Forces.
Larry is survived by his wife Sandra, daughter Susan and son Stephen. The family will hold a private
celebration of Larry’s life. Larry will be sorely missed by his family and friends. According this wish,
there will be no funeral and no wake.

http://www.cobbsfuneralhome.ca/obituaries/103897
Donations in memory of Larry can be sent to the Military Communications and Electronics Museum
Foundation:
http://www.c-and-e-museum.org/eng_foyer.html

Seeking
Calling all Communications Reserves Units
The Museum is in desperate need of high quality dpi photographs from each of the Communication
Reserve units across the country to be a part of the new Communication Reserve Display which will be
unveiled this spring.
Some of the units have sent artifacts to be included in the display, but in order to have a graphic
representative of all of the units digital photos are required. The Museum would love photos from any
part of their history including the present day and if possible, if they could send them as soon as
possible over the next few weeks. The purpose is to represent the members of all the Units from one
end of the country to the other and highlight their work as they perform their C&E Branch related
occupations. Photos from exercises, and any deployments would be most appreciated.
Any assistance on this matter would be greatly appreciated. If anyone requires any additional
information please do not hesitate to contact Miss Annette E. Gillis, Museum Curator, e-mail:
annette.gillis (at sign)forces.gc.ca Phone: 613-541-5130 / CSN 271-5130.

Upcoming Events:
February
4 - 7 February 2016 - 29th Annual C&E Curling Bonspiel in Kingston
For more information and how to register a team, visit the C&E Association internet website:
http://www.CMCEN.ca :
http://cmcen.ca/2015/11/13/29th-annual-ce-bonspiel-in-kingston-29e-tournoi-annuelle-de-la-branchedes-c/
10 - 12 February 2016 - 29th Annual Atlantic Region C&E Curling Bonspiel at 14 WG
Greenwood
For more information visit: www.WTIS.ca or their Facebook page:
https://www.facebook.com/wtisbonspiel/?fref=ts

April
2 April 2016 - 2016 Edition of the Toronto Garrison Officers’ Ball
32 Signal Regiment is proud to be hosting the 2016 edition of the Toronto Garrison Officers’ Ball that
will be held on Saturday 2 April 2016 at the Allstream Centre located on the historic Exhibition Place
grounds in downtown Toronto on the shores of Lake Ontario. The evening will feature fine dining,
fellowship and dancing in honour of those who served yesterday and those who serve Canada today in
support of the Vimy Foundation.
This event is open to serving and retired Non-Commissioned Members, Officers, Associates and
Friends.
To register, please visit the Ball official internet website: www.torontogarrisonball.ca.
For additional information, send an e-mail to: info@garrisonball.ca
Unit OPI: Captain Ric Rangel-Bron, 32 Signal Regiment, e-mail: Richard.Rangel-Bron (at sign)
forces.gc.ca, phone: 416-203-4609 (Monday & Thursday evenings)
All the personnel of 32 Signal Regiment are looking forward to see many members of the extended
C&E Branch community at this very special evening.
April 2017
Read all about the interesting things that are being done to promote the C&E Branch Heritage including
a Canada 150 C&E Branch Battlefield Study tour in April 2017 for deserving junior personnel of the
Branch. Get involved!

The C&E Branch and
Briefing Note for
Itinerary for Canada
Your Heritage.pdf Branch Leader Letter.p150 C&E Battlefield To

Bulletin de la Branche des Communications et de l`Électronique (Br des C&É)
Édition 02-16
Retraites de la Branche à venir :
11 janvier 2016
Caporal Stephane R. Blanchard – SSICA
Un diner de retraite avec ses collègues à déja eu lieu au pub Gorge.
Vous pouvez le contacter au: Stephane.Blanchard (at sign) forces.gc.ca

Cpl Stephane R.
Blanchard, ACISS, CFB

26 janvier 2016
Capitaine François (Frank) Savard, CD – Former Tech AVS, GE Comm (Air)
Contact : franksavard2 (at sign) gmail.com

Capt François Savard,
CELE (Air).pdf

4 février 2016
Sergent Henry S. Laurin, CD – Tech SITA
Lunch de retraite: Vendredi le 29 janvier 2016
Place: Restaurant Shoeless Joes, 850 avenue McKeown, North Bay, ON P1B 8M1 commençant à 1130
heures.
POC: MCpl Johan Heinrichs, courriel: Johan.Heinrichs (a commercial) forces.gc.ca
R.S.V.P. au plus tard le lundi 25 janvier 2016

Sgt Henry S. Laurin,
ATIS Tech, 22 WTISS

26 février 2016
Sergent Thomas J. O`Quinn, CD, Tech SITA
Lunch de retraite: vendredi le 26 février 2016
Place: Restaurant Tomasso Italian Grill, 35 Front Street, Trenton, ON K8V 4N3 commençant à 1130
heures.
POCs: Sgt Paul Innes, courriel Paul.Innes (a commercial) forces.gc.ca , téléphone 613-392-2811
local 4113 ou, WO Craig Adamson, courriel Craig. Adamson (a commercial) forces.gc.ca , téléphone
613-392-2811 local 2302. R.S.V.P. au plus tard le 5 février 2016.

Sgt Thomas J.
O'Quinn, ATIS Tech, 8

1 mars 2016
Sergent John P. Shorter, CD – Tech SITA
Cérémonie de depart dans la dignité: Vendredi 26 février 2016
Place: Mess tous rangs SFC Leitrim commençant à 1230 heures.
POC: Sgt Peter Hebert, courrield: Peter.Hebert (at sign) forces.gc.ca
R.S.V.P. au plus tard le 20 fév.

Sgt John P. Shorter,
ATIS Tech, CFS Leitrim

19 avril 2016
Adjudant Sean M. Baldwin, CD, Comm Rsch
Lunch de retraite: vendredi le 1 avril 2016
Place: Restaurant Route 14, 6692 chemin Souke, Souke, CB V9Z 1A5 commençant à 1200 heures.
POC: MWO Nigel Colley, courriel Nigel.Colley (a commercial) forces.gc.ca, téléphone 250-3631063

WO Sean M. Baldwin,
Comm Rsch, MARPAC

Avis de décès
Colonel (Ret`d) Lawrence (Larry) Saunders, CD (1942-2016)
C`est avec regret que nous vous annonçons le décès soudainement dû à une crise cardiaque du Colonel
(à la retraite) Lawrence (Larry) Saunders le dimanche 17 janvier 2106 à l`âge de 73 ans.
Larry a servi pendant 35 années dans l`Aviation du Canada comme Tech de téléphonie et comme
Officier GE Comm (Air). Son dernier affectation était comme Directeur des systèmes d`ordinateurs,
d`ingénierie et d`entretien, l`organisation qui s`appelle aujourd`hui DIMEI ainsi que Gestionnaire du
projet pour le système de la défense de l`Amérique du Nord.
Lorsqu`il s’est retiré en 1994, Larry a travaillé pendant neuf années à Brunssum au Pays-Bas avec le
programme AWACS de l`OTAN avant de se retiré à Moncton, N.B. Larry était un individu
extraordinaire qui a grandement contribué aux succès de la Branche des communications et de
l`électronique ainsi que les Forces canadiennes.

Larry laisse son épouse Sandra, sa fille Susan et son garçon Stephen. La famille va avoir une
célébration privée de sa vie. Larry manquera à sa famille et ses amis. Comme demandé, il n`y aura pas
de veillée mortuaire ou funérailles.
http://www.cobbsfuneralhome.ca/obituaries/103897
Des dons au nom de Larry peuvent être fait au Musée de l`électronique et des communications
militaires:
http://www.c-and-e-museum.org/eng_foyer.html
À la Recherche
Appel à toutes les Unités de réserve des communications! Le Musée des communications militaires
à un besoin urgent de photos de haute qualités de chacune des Unités de réserve des communications à
travers les pays pour faire partie d`une exposition sur la réserve des communications qui sera dévoilée
ce printemps.
Des Unités ont déjà envoyés des articles pour inclure dans cette exposition mais pour obtenir une
représentation graphique de toutes les Unités, nous avons besoin de photos digitales. Le Musée aimerait
obtenir des photos représentants l`histoire des Unités incluant les temps modernes si vous pourriez les
faire parvenir au Musée dès que possible durant les prochaines semaines. Le but est de représenté le
membres de ces Unités d`un bout à l`autre du pays en train de performer leur emplois au sein de la
Branche des C&É. Des photos d`exercices, d`entrainement ou de déploiements seraient bien appréciés.
Toute aide à ce sujet serait grandement appréciée. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires
s'il vous plaît n`hésiter pas à contacter Annette E. Gillis, Curatrice du Musée, courriel: annette.gillis
(at sign) forces.gc.ca Téléphone: 613-541-5130 / CSN 271-5130

À la Recherche
Un appel à toutes les Unités de la Réserve des communications! Le Musée de l`électronique et des
communications militaires a un grand besoin de photos de haute qualités de chaque Unité de Réserve
des communications à travers le pays pour créer une exposition sur les Unités de la Réserve de
communication à travers le pays qui sera dévoilée ce printemps.
Certaines de ces unités ont déjà envoyé des objets pour être inclut dans cette exposition mais dans le
but d'avoir une représentation graphique de l'ensemble des unités, des photos numériques sont
nécessaires. Le Musée aimerait obtenir des photos qui représente l`histoire des Unités incluant les
temps modernes si possible elles pourraient les envoyés dès que possible au cours des prochaines
semaines. Le but est de représenter les membres de toutes les Unités d'un bout à l`autre du pays en train
d`exécuter leurs professions liée à la Branche des C&É. Des photos de exercices, de formation et tout
déploiements serait très appréciée.
Toute aide à ce sujet serait grandement appréciée. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires
s'il vous plaît ne pas hésiter à contacter Annette E. Gillis, Curatrice du musée, courriel: annette.gillis
(at sign) forces.gc.ca Phone: 613-541-5130 / CSN 271-5130

Évènements à venir:
Février
4 - 7 février 2016 - 29ème Tournoi annuel de curling de la Br. des C&E à Kingston, ON
Pour plus d`information et pour enregistrer une équipe, veuillez visiter le site internet de l`Association
de C&E : http://www.CMCEN.ca :
http://cmcen.ca/2015/11/13/29th-annual-ce-bonspiel-in-kingston-29e-tournoi-annuelle-de-la-branchedes-c/
10 - 12 février 2016 - 29ème Tournoi annuel de curling de la Br. des C&E pour la région de
l`Atlantique à la 14 Esc. Greenwood, N.É.
Pour plus d`information, veuillez visiter le site web: www.WTIS.ca ou la page Facebook:
https://www.facebook.com/wtisbonspiel/?fref=ts
Avril
2 avril 2016 - Édition 2016 du Ball des Officiers de la Garnison de Toronto
Le 32ème Régiment des transmissions est fier d`être l`hôte de l'édition 2016 du Bal des officiers de la
garnison de Toronto qui aura lieu le samedi 2 avril 2016 au Centre Allstream situé sur le site historique
d`Exhibition Place″ au centre-ville de Toronto sur les rives du lac Ontario. La soirée mettra en vedette
la gastronomie, de la fraternité et de la danse en l'honneur de ceux qui ont servi dans le passé et ceux
qui servent le Canada aujourd'hui à l'appui de la Fondation Vimy.
Cet événement est ouvert à tous les Militaires du Rang actifs ou retraités, officiers, associés et amis.
Pour vous inscrire, veuillez visiter le site internet officiel du Bal : http://www.torontogarrisonball. Pour
plus d'informations, envoyez un courriel à: info@garrisonball.ca
POC : Capitaine Ric Rangel-Bron, 32 Régiment des transmissions, e-mail: richard.rangel-Bron (at)
forces.gc.ca, téléphone: 416-203-4609 (lundi et jeudi soir).
Le personnel du 32ème Régiment des transmissions ont hâtes de voir de nombreux membres de la
communauté élargie de la Branche des C&É à cette soirée très spéciale.
Avril 2017
Veuillez lire toutes les choses intéressantes qui sont faites pour promouvoir l`héritage de la Branche
des C&É incluant un voyage d`étude des champs de batailles pour le 150ème du Canada en avril 2017 p.
C’est avec plaisir que je vous envoie de l’info sur ce sujet.
Étant donné que je demeure encore à Kingston malgré mon adresse de travail
à Toronto, je fais partit du sous-comité de l’héritage de la Branche qui se concentre sur le tour d’Étude
des champs de bataille 2017, dirigé par le Colonel-commandant de la Branche, le Bgén (rét)

Richard. Dans un effort pour garder tous les membres de la Branche au fait avec les événements du
2017 au sujet, je me suis porté volontaire pour faire communication avec vous. Le mandat du souscomité pour le tour d’étude est duel –
1. Donner des conseils sur levée de fonds national pour créer une subvention central de la
Fondation jusqu’à $1,500 par personne pour les 50 militaires des unités de la Branche qui seront
sélectionné pour participer au tour d’étude.
2. Le sous-comité va aussi coordonner les efforts locaux de levée de fonds dans la région de
Kingston, avec les unités de la Branche local qui auront la tâche de levée des fonds d’unité pour
leur personnel.
La lettre signé par le Chef de la Branche, le Mgén Loos explique (anglais) le programme. Le major de
la Branch, le Major Ron Kollman est le représentant de la Branche si vous avez des questions
officielles, et je suis aussi une source d’information si vous le voulez.
Pour action initiale, si vous avez de l’intérêt à participer à ce programme, veuillez nous le faire savoir
ainsi que vous moyens pour le levée de fonds. Merci.

Lieutenant-Colonel Daniel J.W. Bergeron
Commandant
32e Régiment des transmissions – Manège militaire de Fort York
Toronto, ON M5V 1A9
Défense nationale / Gouvernement du Canada
Daniel.Bergeron2@forces.gc.ca / Mobile : 416-554-1856 Bureau de Kingston 613-541-5010 poste
4264
Site Web (Anglais seulement) - http://torontosignals.ca/
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