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CHAPTER 1

CHAPITRE 1

ORGANIZATION

ORGANISATION

FORMATION

CONSTITUTION

1.01
Within the unified Canadian Forces, it was
recognized that for the purposes of esprit de corps
and morale, an identity within the combined Forces
was needed. Consequently, professional groupings
of personnel or Branches were formed. The
Communications and Electronics (C&E) Branch
was one such Branch; a truly unified Branch, its
members serve in all three environments and wear
all three distinctive uniforms. The C&E Branch
was officially formed by Administrative Order on
27 August 1971, although it was considered to exist
from the moment the former services were
disbanded: 1 October 1968.

1.01
Au sein des Forces canadiennes intégrées,
il est apparu, pour l’esprit de corps et le moral,
qu’il faudrait parvenir à une identification au
système des forces combinées. Par conséquent, il a
fallu procéder à des regroupements professionnels
de personnel ou de branches. La Branche des
communications et de l’électronique (C et E)
faisait partie du lot; dans cette branche
véritablement intégrée, les militaires sont répartis
dans les trois services et portent trois uniformes
distincts. La Branche des C et E a été
officiellement créée par ordonnance administrative
du 27 août 1971, même si l’on peut dire qu’elle a
commencé à exister dès la dissolution des anciens
services, le 1er octobre 1968.

ROLE

RÔLE

1.02

The role of the C & E Branch is to;

1.02

Rôle de la Branche des C et E :

a.

enable members of the
Communication field to identify with
each other in a cohesive professional
group;

a.

Permettre aux militaires du
domaine des communications de
s’identifier les uns aux autres dans
un regroupement professionnel bien
soudé;

b.

promote the development of military
communications and electronics
personnel; and

b.

Promouvoir le perfectionnement du
personnel affecté à l’électronique et
aux communications militaires;

c.

promote the well being of all its
members (Officers and Enlisted).

c.

Assurer le bien-être de tous ses
membres (officiers et militaires du
rang).

FORMER SERVICES

LES ANCIENS SERVICES

1.03
The C&E Branch combined all or parts of
the following single service organizations:

1.03
La Branche des C et E résulte de la
combinaison d’une partie ou de la totalité des
entités ci-dessous, qui précèdent l’intégration :

a.

The Royal Canadian Corps of
Signals (RC Sigs) of the Canadian
Army;

a.

Le Corps royal canadien des
transmissions de l’Armée
canadienne;

b.

The Technical
List/Telecommunications Branch
(Tech/Tel Branch) of the Royal
Canadian Air Force (RCAF);

b.

La liste technique/Branche des
télécommunications de l’Aviation
royale du Canada (ARC);

c.

The Supplementary Radio System of
the Royal Canadian Navy (RCN);
and

c.

Le Réseau radio supplémentaire de
la Marine royale du Canada
(MRC);

d.

some members of the Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME) of the Canadian
Army.

d.

Certains membres du Corps royal
canadien des ingénieurs électriciens
et mécaniciens (GEM) de l’Armée
canadienne.

COMMUNICATION RESERVES

LA RÉSERVE DES COMMUNICATIONS

1.04 The Communication Reserves (Comm Res)
are also an intricate and important part of the C&E
Branch with their roots going back to 1903 when as
a member of the Militia, the Canadian Signalling
Corps was formed. The Comm Res is a component
of the C&E Branch, with the role of providing
communications and electronics augmentation and
support to all commands. In 1988 the commanders
of FMC and CFCC reached an agreement whereby

1.04 La Réserve des communications
(Rés Comm) constitue aussi un élément complexe
et important de la Branche des C et E, car ses
origines remontent à 1903, année de création du
Corps des transmissions du Canada comme partie
constituante de la Milice. La Rés Comm est une
composante de la Branche des C et E, dont le rôle
est d’assurer le renforcement et le soutien des
communications et de l’électronique pour tous les
1-1

CFCC would train reserve army signallers, in other
words, an arrangement to establish the capability of
a signals militia. Presently there are 23 Comm Res
units, as opposed to the 24 that were originally
created.

commandements. En 1988, les commandants du
FMC et du CCFC concluaient une entente en vertu
de laquelle le CCFC formerait les signaleurs de la
Réserve; en d’autres mots, une entente visant à
concrétiser les capacités d’une Milice des
transmissions. Il existe à l’heure actuelle 23 unités
Rés Comm, sur les 24 qui avaient été créées à
l’origine.

BRANCH TITLE

APPELLATION DE LA BRANCHE

1.05 The abbreviated title for use in official
publication is "The C&E Branch". While
erroneously used as the name of the Branch,
"CELE" is the part title of one of the officer’s
occupation within the Branch, and not the title of
the Branch itself.

1.05 L’abréviation utilisée dans les publications
officielles est « Branche des C et E ». À ne pas
confondre avec « GE COMM », qui entre dans le
titre des officiers affectés à la Branche, et non
dans l’appellation de la Branche à proprement
parler.

THE C&E ASSOCIATION

L’ASSOCIATION DES C ET É

1.06 On 25 January 1989, the C&E Branch
Executive initiated a study to examine the overall
Branch structure and decided to make adjustments.
A C&E Branch Structure Review Committee was
formed consisting of five senior officers. On 1
January 1990, the new C&E Association came into
being. This new Association was restructured to
provide appropriate management and leadership of
the Branch.

1.06 Le 25 janvier 1989, la Direction de la
Branche des C et E a entrepris une étude portant
sur la structure d’ensemble de la Branche et décidé
d’y apporter des changements. Un Comité
d’examen des structures de la Branche des C et E
fut constitué, incluant cinq officiers supérieurs. Le
1er janvier 1990, la nouvelle Association des
C et E a vu le jour. Cette association devait par la
suite être restructurée de manière à assurer les
fonctions de gestion et d’encadrement voulues
pour la Branche.

PRECEDENCE

PRIORITÉ

1.07 The order of precedence within the
Canadian Forces, insofar as it concerns the C&E
Branch, is:

1.07 Ordre de priorité au sein des Forces
canadiennes, en ce qui concerne la Branche des
C et E :

a.

Cadets of the Canadian Military
Colleges;

a.

Les élèves-officiers des Collèges
militaires du Canada;

b.

The Naval Operations Branch;

b.

La Branche des opérations navales;

c.

The Royal Canadian Horse Artillery;

c.

La Royal Canadian Horse Artillery;

d.

The Armoured Branch;

d.

L’Arme blindée;

e.

Royal Regiment of Canadian Artillery;

e.

Le Régiment royal de l’artillerie
canadienne;

f.

The Canadian Military Engineering
Branch; and

f.

Le Service du génie militaire canadien;

g.

The Communications and Electronics
Branch.

g.

La Branche des communications et de
l’électronique.
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CHAPTER 2

CHAPITRE 2

BRANCH APPOINTMENTS AND
COMMITTEES

TITRES ET COMITÉS AU SEIN DE LA
BRANCHE

THE COLONEL-IN-CHIEF

COLONEL EN CHEF

2.01
The titular head of the C&E Branch is the
Colonel-in-Chief appointed by the Sovereign. Her
Royal Highness, Mary, The Princess royal, CI,
GCVO, CBE, RRC, TD, CD, DCL, LLD, served as
the Colonel-in-Chief of The Royal Canadian Corps
of Signals from her appointment as the Corps’first
Colonel-in-Chief on 29 May 1940 until her death
on 15 March 1965. The Corps and later the Branch
was without a Colonel-in-Chief from then until the
appointment of HRH, Princess Ann, (now the
Princess Royal). The proper title for the Colonelin-Chief is “Her royal Highness the Princess
Royal”.

2.01 Le responsable titulaire de la Branche des
C et E est le colonel en chef nommé par la
Souveraine. Son Altesse Royale la Princesse
Royale Mary, CI, GCVO, CBE, RRC, TD, CD,
DCL, LLD, a été colonel en chef du Corps royal
canadien des transmissions, depuis sa nomination
le 29 mai 1940 jusqu’à sa mort le 15 mars 1965.
Le Corps puis, plus tard, la Branche a été sans
colonel en chef jusqu’à la nomination de SAR la
Princesse Anne en 1977, (aujourd’hui la Princesse
Royale). Le titre protocolaire du colonel en chef
est « Son Altesse Royale la Princesse Royale ».

2.02
Her Royal Highness, The Princess Royal,
was appointed Colonel-in-Chief of the Branch on
11 June 1977 by Her Majesty, Queen Elizabeth II
in celebration of the Queen’s Silver Jubilee. Our
Colonel-in-Chief visited units of her Branch in
Germany on 20 October 1978, Kingston on
13 November 1979, Toronto on 17 and 18
November 1988. She visited with selected
members of the Branch in Halifax on 5 July 1991,
and in Kingston 30 August to 1 September 2003 at
the occasion of the centennial celebration of
Military Communications in Canada, and visited
with selected members of the Branch at Regina on
4-7 June 2004.

2.02 Son Altesse Royale la Princesse Royale a
été nommée colonel en chef de la Branche
le 11 juin 1977 par Sa Majesté la reine Elizabeth II
lors du jubilé de la Reine. Le colonel en chef a
visité des unités de la Branche en Allemagne le
20 octobre 1978, à Kingston le 13 novembre 1979
et à Toronto, les 17 et 18 novembre 1988; elle a
rencontré des membres choisis de la Branche à
Halifax le 5 juillet 1991 et à Kingston, du 30 août
au 1er septembre, à l’occasion du centenaire des
Communications militaires au Canada; elle a
également rencontré des membres choisis de la
Branche à Regina du 4 au 7 juin 2004.

2.03
The Colonel-in-Chief is intended to
embody the principles of an organization and to
preserve its traditions for old and new members
alike. For a young, dynamic and forward-looking
organization such as the C&E Branch, the selection
of a vigorous and active member of the Royal
family as its Colonel-in-Chief was particularly
fitting. This selection was also the first of its kind
for a professional Branch of the Canadian Forces.

2.03
Le colonel en chef doit personnifier les
principes d’une organisation et en préserver les
traditions, pour les anciens comme pour les
nouveaux membres. Pour une organisation jeune,
dynamique et clairvoyante comme la Branche des
C et E, le choix d’un membre actif de la famille
royale, jeune et en santé, au poste de colonel en
chef s’avérait excellent. Cette sélection était aussi
la première du genre pour une branche de services
professionnels des Forces canadiennes.

COLONEL COMMANDANT

COLONEL COMMANDANT

2.04
The Colonel Commandant is appointed by
the Minister of National Defence on the
recommendation of the Branch Advisor and with
the concurrence of the Chief of the Defence Staff.
The officer appointed to this office will be carried
on the Supplementary List for the appointment
tenure, normally three years.

2.04
Le colonel commandant est nommé par le
ministre de la Défense nationale, sur
recommandation du conseiller de la Branche et
avec l’assentiment du Chef d’état-major de la
Défense. L’officier nommé à ce poste sera enrôlé
dans le Cadre supplémentaire pour toute la durée
du mandat, normalement de trois ans.

2.05
The duties of the Colonel Commandant
include:

2.05
Les responsabilités du colonel
commandant sont les suivantes :

a.

providing the channel of
communication between the C&E
Branch and Colonel-in-Chief;

a.

assurer la communication entre la
Branche et le colonel en chef;

b.

fostering esprit de corps throughout the
C&E Branch;

b.

favoriser l’esprit de corps dans toute la
Branche;

c.

advising National Defence
Headquarters as appropriate in his
capacity as Colonel Commandant;

c.

conseiller adéquatement le Quartier
général de la Défense nationale, en sa
qualité de colonel commandant;

d.

advisor to commanders within the C&E
Branch in the maintenance of
uniformity in customs and traditions;

d.

conseiller les commandants faisant
partie de la Branche sur le maintien de
l’uniformité dans les coutumes et les
traditions;
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e.

Advising the C&E Museum Foundation
on the administration and disposition of
C&E Museum/Branch funds, charities,
organizations and memorials;

e.

conseiller le comité de la Fondation du
Musée des C et E sur l’administration
et les autres mesures concernant le
Musée des C et E/les fonds, les œuvres
de bienfaisance, les organisations et les
monuments commémoratifs de la
Branche;

f.

maintaining close liaison between the
regular and reserve units of the C&E
Branch; and

f.

maintenir des liens étroits entre les
unités de la Force régulière et de la
Réserve au sein de la Branche;

g.

maintaining contact with allied C&E
organizations.

g.

rester en relation avec les
organisations alliées du domaine des
communications et de l’électronique.

A list of present and past Colonels Commandant is
attached at Annex A to this chapter.

L’annexe A du présent chapitre renferme la liste
des colonels commandants actuels et antérieurs.

BRANCH ADVISER AND LEADER

CONSEILLER ET CHEF DE LA BRANCHE

2.06 Canadian Forces Administrative Orders 2-10
and -11 allow for the appointment of a Branch
Advisor. The C&E Branch Advisor provides a
focal point for the Branch identity. He is
responsible for providing advice to ADM (HR-Mil)
on personnel matters related to Regular and
Reserve personnel that makes up the C&E Branch.
The C&E Branch Advisor is appointed by
ADM(HR-Mil).
Originally, the C&E Branch had one Branch
Advisor; this evolved to two Branch Co-Advisors
in reflection of the dual operations and
engineering/maintenance complexion of the C&E
Branch. The Director General Communications
and Electronics Operations (DGCEO) and Director
General Communications and Electronics
Engineering and Maintenance (DGCEEM) acted as
the Branch Co-Advisors. The senior of these two
officers, normally DGCEEM, was appointed the
Branch Leader. As of 1987, the C&E Branch once
again had a single Branch Advisor. In 1991, the
Branch agreed that members of the C&E
Association Executive committee would choose
their Chairman each year and that the Chairman
would automatically be the C&E Branch Leader.

2.06 Les Ordonnances administratives des
Forces canadiennes 2-10 et -11 prévoient la
nomination d’un conseiller de la Branche des
C et E. Ce conseiller sert de point de référence
pour l’identité de la Branche. Il est chargé de
fournir des conseils au SMA(RH-Mil) sur des
questions ayant trait aux militaires de la Forces
régulière et de la Réserve qui composent la
Branche des C et E. Le conseiller de la Branche
des C et E est nommé par le SMA(RH-Mil). D’un
seul conseiller à l’origine, la Branche est passée à
deux coconseillers pour tenir compte de la dualité
de son fonctionnement et de sa structure Génie et
Maintenance. Le Directeur général –
Communications et électronique (Opérations)
(DGCEO) et le Directeur général - Génie et
maintenance (Communications et électronique)
(DGGMCE) agissaient en qualité de coconseillers
de la Branche. Le plus haut gradé de ces deux
officiers, normalement le DGGMCE, était nommé
chef de la Branche. À compter de 1987, la
Branche des C et E était de nouveau dotée d’un
seul conseiller . En 1991, elle acceptait que les
membres du Comité de Direction de l’Association
des C et E choisissent chaque année leur président
et consentait aussi à ce que ce président devienne
automatiquement le chef de la Branche des C et E.

2.07
In 1995, the C&E Branch adopted the
Branch Advisor as the ultimate focal point of the
C&E Branch. It should be mentioned that the most
senior serving Officer within the Branch is still a
member of the C&E Association Executive
Committee.

2.07 En 1995, la Branche faisait de son
conseiller son principal point de référence.
Précisons que l’officier le plus élevé en grade au
sein de la Branche est toujours membre du Comité
de Direction de l’Association des C et E.

2.08 A list of present and previous Branch
Advisors, Leaders and Co-Advisors is attached as
Annex B to this Chapter.

2.08 L’annexe B du présent chapitre renferme
la liste des conseillers, des chefs et des coconseillers actuels et antérieurs de la Branche.

THE COMMUNICATIONS & ELECTRONIC
ASSOCIATION

L’ASSOCIATION DES COMMUNICATIONS
ET DE L’ÉLECTRONIQUE

2.09 General. The C&E Association is the
entity established for promoting the C&E Branch.
It comprises the current serving members of the
C&E Branch (both Regular and Reserve F), C&E
Branch Honoraries, DND civilians members
associated with the C&E Branch, former members
of the C&E Branch, employees and volunteers of
the C&E Museum and the C&E Museum
Foundation. Some members of the C&E
Association are also members of the Armed Forces
Communications and Electronics Association
(AFCEA), which considered an affiliate to the

2.09
Généralités. L’Association des C et E est
chargée de promouvoir la Branche des C et E. Elle
se compose de militaires qui font présentement
partie de la Branche (des membres de la Force
régulière et des Réservistes), de membres
honoraires de la Branche, de fonctionnaires du
MDN associés à la Branche, d’anciens membres
de la Branche, d’employés et de bénévoles du
Musées des C et E et de la Fondation du Musée
des C et E. L’Association des C et E compte
également des membres de la Armed Forces
Communications and Electronics Association
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C&E Association.

(AFCEA), une organisation considérée comme
une association affiliée.

2.10 C&E Association Executive Committee.
This committee is mandated to review, endorse and
consolidate proposals made by the members, to
control the execution of approved plans and to
manage C&E Association affairs on a regular basis.
The is chaired by the Colonel Commandant with
the members being:

2.10
Comité exécutif de l’Association des
C et E. Ce comité a le mandat d’examiner, de
sanctionner et de regrouper les propositions
formulées par ses membres, de superviser
l’exécution des plans approuvés et de gérer, sur
une base régulière, les activités de l’Association
des C et E. Le comité est présidé par le colonel
commandant et se compose des membres
suivants :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

C&E Branch Advisor (Vice-Chair),
C&E Branch CWO,
C&E Secretariat,
Senior Communication Reserve
Advisor,
C&E Home Station Commandant,
Council of the C&E Association Chair,
a representative from the Armed
Forces Communication and Electronics
Association (AFCEA), and
past Colonels Commandant.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

Conseiller de la Branche des
C et E (vice-président)
Adjuc de la Branche des C et E
Secrétaire de la Branche des
C et E
Conseiller principal de la
Réserve des communications
Cmdt de la Maison mère de la
Branche des C et E
Président du Conseil de
l’Association des C et E
Représentant de la Armed
Forces Communication and
Electronics Association
(AFCEA)
Colonels commandants
antérieurs

2.11
C&E Branch Office. The Branch CWO,
Branch Secretariat in both Ottawa and Kingston
assist the C&E Branch Advisor in his functions.

2.11 Bureau de la Branche des C et E.
L’Adjuc de la Branche ainsi que le personnel des
bureaux d’Ottawa et de Kingston aide le conseiller
de la Branche des C et E dans ses fonctions.

2.12 Branch Advisory Committee (BAC). The
C&E Branch Advisor chairs the Branch Advisory
committee. The object of the C&E Branch
Advisory Committee are to:

2.12
Comité consultatif de la Branche des
C et E. Le président du comité consultatif de la
Branche des C et E est le conseiller de la Branche.
Les responsabilités de ce comité sont les
suivantes :

a. Provide a flexible, proactive and effective
advisory structure and establish the
mechanisms for the efficient identification
and resolution of the Branch related
personnel matters;

a.

b.

b. Increase the focus and participation of the
senior Branch members on personnel
matters affecting all embodied
organizations within the CF;

c.
c. Provide a forum for discussion and
decision making to assist the C&E Branch
Advisor in his appointed role and
functions;

d.

d. Increase the involvement of the Branch
personnel, both officers and NCMs,
regular and reserve, through a committee
structure that is environmentally and /or
functionally oriented, with clear define
responsibilities;
e.
e. Improve communications within the C&E
Branch; and

f.

f. Provide a forum to discuss and allocate
resources for each element of the C&E
Branch advisory structure, including its
sub-committee and the C&E Branch
Secretariat.

assurer une structure consultative souple,
proactive et efficace, et mettre en place
des mécanismes d’identification et de
résolution des problèmes de personnel de
la Branche
accroître l’intérêt et la participation des
hauts gradés de la Branche à l’égard des
problèmes de personnel touchant
l’ensemble des organismes des FC
servir de tribune de discussion et de prise
de décisions pour aider le conseiller de la
Branche des C et E à l’égard des
fonctions et du rôle qui lui sont attribués
accroître la participation des membres du
personnel de la Branche, des officiers et
des militaires du rang, ceux de la Force
régulière comme ceux de la Réserve, par
l’entremise d’une structure de comité
axée sur les trois armées et/ou à caractère
fonctionnel, dotée de responsabilités
claires
améliorer les communications au sein de
la Branche des C et E
servir de tribune de discussion concernant
la répartition des ressources à chaque
élément de la structure consultative de la
Branche des C et E, y compris son
sous-comité et le secrétariat de la
Branche des C et E.

2.13 Composition du comité consultatif de la
Branche des C et E. Le comité consultatif de la
Branche des C et E est formé de représentants des
principaux secteurs fonctionnels où travaillent les

2.13
Branch Advisory Committee (BAC)
Composition. The BAC consists of
representatives from the main environmental or
functional areas where members of the C&E
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Branch are employed. It is chaired be the Branch
advisor and consists of the following members:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

membres de la Branche des C et E. Ce comité est
présidé par le conseiller de la Branche et se
compose des membres suivants :

Army Rep;
Air Force Rep;
IM Gp Rep
DCDS Rep;
Comm Res Rep;
Comd CFIOG;
Cmdt CFSCE;
Career Manager
Branch CWO
Branch Secretariat

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

représentant de l’Armée de terre
représentant de la Force aérienne
représentant du groupe de la GI
représentant du SCEMD
représentant de la Rés Comm
cmdt GOIFC
cmdt EECFC
gestionnaire de carrières
Adjuc de la Branche
secrétaire de la Branche

2.14 Branch Chief Warrant Officer (Br
CWO)
The Br CWO provides advice and support to the
Branch Advisor on issues pertaining to NCMs and
on issues related to the dress regulations, quality of
life and customs and traditions. He also provides
the requisite liaison with the CF CWO, the
Command CWOs and other senior NCMs as
required.

2.14 Adjudant-chef de la Branche (Adjuc de
la Branche)
L’Adjuc de la Branche donne des conseils et
fournit du soutien au conseiller de la Branche sur
des questions ayant trait aux militaires du rang,
aux règlements concernant la tenue, à la qualité de
vie, aux coutumes et aux traditions. Il assure
également la liaison nécessaire avec l’Adjuc des
FC, les Adjuc des commandements et d’autres MR
de grade supérieur, s’il y a lieu.

2.15 Branch NCM Advisory Committee
The NCM Advisory committee provides advice and
support to the Br CWO. The NCMs Advisory
Committee also acts as a forum to raise, discuss,
resolve or report on CF and Branch policies and
regulations affecting C&E Branch NCMs. The
Branch CWO Chairs the NCMs Advisory
Committee and consists of representation of both
trade and employment areas as follows:

2.15 Comité consultatif des MR de la
Branche des C et E. Le comité consultatif des
MR donne des conseils et fournit du soutien à
l’Adjuc de la Branche. Il sert également de lieu
commun où il est possible de soulever, discuter et
résoudre les politiques et les règlements des FC et
de la Branche qui ont des répercussions sur les
MR de la Branche des C et E. Le comité
consultatif des MR, présidé par l’Adjuc de la
Branche, est composé des représentants des zones
d’emploi et des GPM suivants :

a. Lineman (052/R052) rep;
b. Signal Operator (215/R215) rep;
c. Aerospace Telecommunications
Information Systems Technicians
(226/R226) rep;
d. Land Communications and Information
System technician (227/R227) rep;
e. Communication Research (291/R291) rep;
f. MARPAC rep;
g. MARLANT rep;
h. IM Gp rep;
i. DCDS rep;
j. Comm Res rep;
k. CFIOG rep;
l. CFSCE rep;
m. D Mil C-5 rep;
n. CF Europe rep.

a.
b.
c.

poseur de lignes (052/R052)
opérateur des transmissions (215/R215)
technicien de systèmes d'information et
de télécommunications aérospatiales
(226/R226)
d. technicien de systèmes d’information et
de communications terrestres (227/R227)
e. chercheur en communication (291/R291)
f. FMAR(P)
g. FMAR(A)
h. Groupe de la GI
i. SCEMD
j. Rés Comm
k. GOIFC
l. EECFC
m. DCM-5
n. FC Europe

2.16
Branch Secretariat. The Branch
Secretariat is responsible for:
a. Providing staff support to the Colonel
commandant of the C&E Branch
(Association and Branch matters) and the
Branch Advisor (Branch matters);
b. Maintaining corporate files on the C&E
branch and the CF C&E Association;
c. Providing an effective C&E Branch
communications plan which is fulfilled
primary through the development and
maintenance of the C&E Branch Website
on the Defence Information Network
(DIN) and on the Internet; and
d. Serving as the Editor of the semi-annual
C&E Newsletter.

2.16
Secrétaire de la Branche. Le secrétaire
de la Branche a les responsabilités suivantes :
a. fournir un soutien d’état-major au colonel
commandant de la Branche des C et E
(sur les questions ayant trait à la Branche
et à l’Association) de même qu’au
conseiller de la Branche (sur les
questions liées à la Branche)
b. tenir à jour les dossiers ministériels
relatifs à la Branche des C et E et à
l’Association des C et E des FC
c. fournir un plan de communication
efficace, principalement en élaborant et
en tenant à jour le site Web de la Branche
des C et E sur le Réseau d'information de
la Défense (RID) et sur Internet
d. rédiger les bulletins semestriels de la
Branche

2.17
Senior Communication Reserve Advisor
(SCRA). The SCRA is the Advisor to the Chief of

2.17
Conseiller principal de la Réserve des
communications (CPRC). Le CPRC est le
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the Reserve and Cadets, and to ADM (IM) on
matters pertaining to the Communications Reserve.
The SCRA is a BGen and a list of present and past
SCRA is attached at Annex C to this chapter.

conseiller du Chef – Réserves et cadets ainsi que
du SMA(GI) sur des questions portant sur la
Réserve des communications. Le CPRC est un
brigadier-général. L’annexe C du présent chapitre
renferme la liste des CPRC actuels et antérieurs.

2.18 C&E Home Station Committee. The
Commandant of the C&E Home Station, who is
also the Commandant of CFSCE chairs this
committee. There are two subordinate committees
reporting to the C&E Home Station Committee –
the Museum Committee and the Historical
Committee.

2.18 Comité de la Maison mère de la Branche
des C et E. Le commandant de la Maison mère de
la Branche des C et E, qui est également le
commandant de l’EECFC, préside ce comité.
Deux sous-comités relèvent de celui-ci : le comité
du Musée et le comité historique de la Branche.

2.19 Council of the C&E Association. The
Council of the C&E Association provides a forum
based on regional representation where matters
related to the C&E Branch may be addressed and
where liaison with friends and Associates of the
C&E Association, as well as local industry through
the mechanism of AFCEA may be provided. It
promotes communications and electronics interests
throughout the CF and encourages a better
understanding of the C&E Branch and C&E
Association in the general public. The Council and
its Chapters, encompass Honoraries, and all ranks
of the Regular Force, Primary Reserves,
Supplementary Reserves and retired members.
Regular and Reserve serving officers are not be
precluded from holding most offices in the
Regional Chapters and Council, although it is
understood that they would be in the minority and
should not hold Executive positions in the Council.
The President of the Council should be elected,
subject to the concurrence of the Colonel
Commandant, from among nominations put
forward by Regional Chapters of the C&E
Association.

2.18 Conseil de l’Association des C et E. Le
Conseil de l’Association des C et E propose une
tribune axée sur la représentation régionale, où les
questions touchant la Branche des C et E peuvent
être résolues et où s’avère possible l’établissement
de liens avec les amis et associés de l’Association
des C et E, de même qu’avec l’industrie locale,
grâce au mécanisme de l’AFCEA. Il permet de
promouvoir les intérêts en matière de
communications et d’électronique à l’échelle des
FC et favorise une meilleure compréhension, à la
fois de la Branche et de l’Association des C et E,
au sein du grand public. Le Conseil et ses sections
locales regroupent des membres honoraires ainsi
que tous les grades de la Force régulière, de la
Première réserve, de la Réserve supplémentaire et
des militaires à la retraite. Les officiers actifs de la
Force régulière et de la Réserve peuvent occuper
presque n’importe quel poste au sein des sections
régionales et du Conseil, à ceci près qu’ils devront
demeurer en minorité et ne pas occuper des postes
de direction. Le président du Conseil doit être élu,
moyennant l’accord du colonel commandant de la
Branche, à partir des candidatures soumises par les
sections régionales de l’Association des C et E.

2.20 Representation at Conference of Defence
Association (CDA). In accordance the CDA
constitution, the C&E Association is entitled to
send its President, in this case the Colonel
Commandant, or his representative as a voting
delegate to the Annual General Meeting, plus up to
four additional non-voting representatives.

2.20 Délégation à la Conférence des
associations de la défense (CAD). Conformément
aux statuts de la CAD, l’Association des C et E est
autorisée à déléguer, à l’assemblée générale
annuelle, son président, notamment le colonel
commandant ou son représentant, à titre de
délégué votant, et jusqu’à quatre représentants
additionnels non votants.
2.21 Groupe de direction de la Branche des
C et E. Le groupe de direction de la Branche des
C et E comprend tous les officiers supérieurs de la
Branche ayant le grade de colonel de même que
certains adjudants-chefs choisis. Il offre au chef et
au conseiller de la Branche un soutien et une
orientation à l’égard de questions liées à la
Branche. Il met sur pied des groupes de travail
spéciaux chargés d’étudier certains points en
particulier et de recommander la mise en œuvre de
solutions appropriées. Les réunions ont lieu au
moins deux fois par année, sur convocation du
conseiller de la Branche.
PLAN D’ACTIVITÉS ET FONDS DU
MUSÉE/DE LA BRANCHE DES C ET E

2.20
C&E Branch Steering Group. The C&E
Steering Group consists of all C&E Branch Senior
Officers of the rank of Colonels and selected
CWOs. It provides support and guidance to the
Branch leader and the Branch Advisor on issues
related to the Branch. It forms ad-hoc Working
Groups to investigate specific issues and
recommend appropriate solutions for
implementation. The group meets twice yearly, at
a minimum, at the call of the C&E Branch Advisor.

BUSINESS PLAN AND THE C&E
MUSEUM/BRANCH FUND

2.22
La cotisation au Fonds du Musée/de la
Branche des C et E devrait être partie intégrante
du perfectionnement professionnel, compte tenu
des avantages évidents dont peuvent en retirer les
militaires. Le Fonds du Musée/de la Branche des
C et E doit être géré conformément aux
dispositions de l’OAFC 27-8.

2.22
Contributing to the C&E Museum/Branch
fund should be considered a normal part of
Professional Development with the benefits to the
member being clearly evident. The C&E
Museum/Branch Fund must be managed in
accordance with CFAO 27-8.
a. There is only one fund constituted
under the authority of the Board of
Directors and managed by the Military
C&E Museum Foundation Committee;

a. Il n’existe qu’un seul fonds qui soit
constitué en vertu de l’autorité du Conseil
d’administration et géré par le Comité de
la Fondation du Musée des C et E;

b. Funds are being dispersed throughout
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b. Les fonds sont répartis à l’échelle de
l’Association des C et E, selon les
besoins, conformément au budget détaillé
approuvé annuellement par le Conseil
d’administration;

the C&E Association, as needed, in
accordance with a detailed budget
approved annually by the Board of
Directors; and
c. The C&E Museum Fund has been
declared a charitable entity for taxation
purposes.

c. Le Fonds du Musée des C et E est considéré
comme une œuvre de bienfaisance aux fins de
l’impôt.
RESSOURCES

RESOURCES

2.23
Les besoins en ressources se font sentir
dans l’ensemble des organisations C et E. Un sgt
de classe B de la Réserve, affecté au bureau de la
Branche des C et E à Ottawa, ainsi que deux
réservistes de classe A, un major et un adjum à la
Maison mère, appuient le secrétariat de la
Branche. Compte tenu que ces postes sont déjà
occupés, on ne prévoit pas avoir besoin de
nouvelles ressources. Il sera cependant sans doute
nécessaire de procéder à une certaine
redistribution des tâches.

2.23
Resource requirements are spread
throughout all C&E organizations. A Reserve Class
B Sgt at the C&E Branch office in Ottawa, and two
Reserve Class A, one Maj and one MWO at the
Home Station augment the current Branch
Secretariat. Given that these positions are
provided, then it is anticipated that no new
resources would be required, but some
redistribution of tasks will be necessary.
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ANNEX A
TO CHAPTER 2
TO C&E BRANCH STANDING ORDERS

COLONELS COMMANDANT
1.

The C&E Branch:
Colonels Commandant:
LGen SF Clark, CBE, CD
BGen JB Clement, CD
BGen RE Mooney, CMM, CD
MGen LH Wylie, CD
BGen JD Richards, CD
BGen MHF Webber, CD
MGen RN Senior, CMM, CD
Col PE Morneault, CD
Capt (N) JE Croft, CD
BGen D Banks, CMM, CD
BGen P Fraser, OMM, CD

2.

1971 - 1973
1973 - 1977
1977 - 1981
1981 - 1984
1984 - 1987
1987 - 1990
1990 - 1992
1992 - 1996
1996 - 2000
2000 - 2004
2004

The Royal Canadian Corps of Signals:
Colonels Commandant:
Brig CS McKee, CBE, ED, CD
LGen SF Clark, CBE, CD

3.

1962 - 1966
1966 - 1968

The Royal Canadian Corps of Signals:
Honorary Colonels Commandant:
Brig JE Genet, CBE, MC, CD
Brig AW Beament, CBE, VD, CD
Brig CS McKee, CBE, ED, CD

1948 - 1964
1954 - 1961
1961 - 1962

4.

While the practice of appointing honorary officers did exist within The Royal Canadian Air Force,
the appointment was for the Air Force as a whole, not for individual Branches. Air Marshall WA
“Billy” Bishop, VC, CB, DSO and Bar, MC, DFC was among the Honorary Air Vice Marshall of
the RCAF.

5.

Honorary Colonel of the Communications and Electronics Branch:
Capt (N) JE Croft, CD
Col The Honourable William J. Henderson, MBE, QC, LLD, CD

October 1996 – March 1997
March 1997 – June 2002

Col JAP Thomson, CD

June 2002 –
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ANNEXE A
AU CHAPITRE 2
ORDRES PERMANENTS DE LA BRANCHE DES C ET E

COLONELS COMMANDANTS
1.

La Branche des C et E :
Colonels commandants :
Lgén SF Clark, CBE, CD
Bgén JB Clement, CD
Bgén RE Mooney, CMM, CD
Mgén LH Wylie, CD
Bgén JD Richards, CD
Bgén MHF Webber, CD
Mgén RN Senior, CMM, CD
Col PE Morneault, CD
Capv JE Croft, CD
Bgén D Banks, CMM, CD
Bgén P Fraser, OMM, CD

2.

1971 - 1973
1973 - 1977
1977 - 1981
1981 - 1984
1984 - 1987
1987 - 1990
1990 - 1992
1992 - 1996
1996 - 2000
2000 - 2004
2004

Le Corps royal canadien des transmissions :
Colonels commandants :
Brig CS McKee, CBE, ED, CD
Lgén SF Clark, CBE, CD

3.

1962 - 1966
1966 - 1968

Le Corps royal canadien des transmissions :
Colonels commandants honoraires :
Brig JE Genet, CBE, MC, CD
Brig AW Beament, CBE, VD, CD
Brig CS McKee, CBE, ED, CD

1948 - 1964
1954 - 1961
1961 - 1962

4.

Si la tradition de nommer des officiers honoraires existait bel et bien au sein de l’Aviation royale du
Canada, les nominations se faisaient alors pour la Force aérienne globalement et non pour des
branches individuelles. Ainsi, le Maréchal de l’air WA Billy Bishop, VC, CB, DSO et barrette, MC,
DFC, faisait partie des vice-maréchaux de l’air honoraires de l’ARC.

5.

Colonel honoraire de la Branche des communications et de l’électronique :
Capv JE Croft, CD
L’honorable William J. Henderson, colonel, MBE, c.r., LLD, CD

octobre 1996 – mars 1997
mars 1997 – juin 2002

Col JAP Thomson, CD

juin 2002 –
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ANNEX B
TO CHAPTER 2
TO C&E BRANCH STANDING ORDERS
BRANCH ADVISERS, CO-ADVISERS AND LEADERS

1.

Branch Advisers and Leaders:
BGen RE Mooney, CMM, CD
BGen RN Senior, CMM, CD
BGen M Sugimoto, CD
BGen PE Woods, CMM, CD
BGen I Alleslev, CD
Mgen JG Leech, CD
Bgen P Fraser, OMM, CD
BGen M Charron, OMM, CD

2.

1971 – 1973
1974 – 1976
1976 – 1979
1979 – 1984
1984 – 1987
1990 – 1991
1991 – 1992
1992-

C&E Branch Adviser:
MGen I Alleslev, CD
MGen M Charron, OMM, CD
BGen JC Muise, OMM, CD
Col DG Ling, CD
Col JR Leitch, CD
Col CC MacLennan, CD
Col MJ Gallant, CD
Col CJ Weicker, CD

3.

1987 - 1990
1991 - 1995
1995 - 1996
1996 - 1998
1998 - 2000
2000 - 2002
2002 - 2004
2004-

C&E Branch Co-Advisers:
Col CF Pruner, CD
Col GR Gauthier, CD
Col BJ Bennett, CD
Col JG Leech, CD
Col WH Batt, CD
Col D Banks, CMM, CD

4.

1973 - 1975
1975 - 1980
1980 - 1984
1984 - 1985
1985 - 1985
1985 - 1987

C&E Branch CWOs:
CWO Carlson, CD
CPO1 W Moore, CD
CWO Hodgkinson, CD
CPO1 W Moore, CD
CWO J Jollivet, CD
CWO L Lapierre, CD
CWO M Brown, CD
CWO D. MacFeely, CD
CWO S Berthiaume, CD

1986 - 1989
1989 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1993
1993 - 1997
1997 - 1999
1999 - 2002
2002 - 2003
2003 –
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ANNEXE B
AU CHAPITRE 2
ORDRES PERMANENTS DE LA BRANCHE DES C ET E
CONSEILLERS, COCONSEILLERS ET CHEFS DE LA BRANCHE

1.

Conseillers et chefs de la Branche :
Bgén RE Mooney, CMM, CD
Bgén RN Senior, CMM, CD
Bgén M Sugimoto, CD
Bgén PE Woods, CMM, CD
Bgén I Alleslev, CD
Mgén JG Leech, CD
Bgén P Fraser, OMM, CD
Bgén M Charron, OMM, CD

2.

1971 – 1973
1974 – 1976
1976 – 1979
1979 – 1984
1984 – 1987
1990 – 1991
1991 – 1992
1992-

Conseillers de la Branche des C et E :
Mgén I Alleslev, CD
Mgén M Charron, OMM, CD
Bgén JC Muise, OMM, CD
Col DG Ling, CD
Col JR Leitch, CD
Col CC MacLennan, CD
Col MJ Gallant, CD
Col CJ Weicker, CD

3.

1987 - 1990
1991 - 1995
1995 - 1996
1996 - 1998
1998 - 2000
2000 - 2002
2002 - 2004
2004-

Coconseillers de la Branche des C et E :
Col CF Pruner, CD
Col GR Gauthier, CD
Col BJ Bennett, CD
Col JG Leech, CD
Col WH Batt, CD
Col D Banks, CMM, CD

4.

1973 - 1975
1975 - 1980
1980 - 1984
1984 - 1985
1985 - 1985
1985 - 1987

Adjuc de la Branche des C et E :
Adjuc Carlson, CD
PM 1 W Moore, CD
Adjuc Hodgkinson, CD
PM 1 W Moore, CD
Adjuc J Jollivet, CD
Adjuc L Lapierre, CD
Adjuc M Brown, CD
Adjuc D. MacFeely, CD
Adjuc S Berthiaume, CD

1986 - 1989
1989 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1993
1993 - 1997
1997 - 1999
1999 - 2002
2002 - 2003
2003 -
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CHAPTER 3

CHAPITRE 3

BRANCH TRADITIONS, CUSTOMS AND
INSTITUTIONS

TRADITIONS, COUTUMES ET
INSTITUTIONS DE LA BRANCHE

BRANCH MOTTO

DEVISE DE LA BRANCHE

3.01 The Branch Motto was approved by the
Branch Executive 3 May 1991 as "Velox Versutus
Vigilans" (VVV). The accepted translation is, Swift,
Skilled, Alert. This motto is very applicable and has
a great tradition dating back to 1903 when it
appeared on the badge of the (Canadian) Signalling
Corps (Militia). During the period 1924 to 1948
when the RCAF formed a separate Signal Branch,
the Signal Corps was organized and tasked to
support both the Army and the Air Force. In later
years CFS Bermuda, CFB Cold Lake and several
Radar Stations have used portions of VVV in their
mottos.

3.01 La devise a été approuvée par la Direction de
la Branche le 3 mai 1991 : Velox Versutus Vigilans
(VVV). Traduction d’usage : Rapide, précis et
vigilant. Cette devise des plus pertinentes s’inscrit
dans une fière tradition qui remonte à 1903,
lorsqu’elle apparut pour la première fois sur l’insigne
du Corps (canadien) des transmissions (Milice). Au
cours de la période allant de 1924 à 1948, durant
laquelle l’ARC avait constitué une Branche distincte,
le Corps des transmissions fut mis sur pied, avec pour
mandat d’appuyer l’Armée de terre et l’Armée de
l’air. Au cours des années qui allaient suivre, la
SFC Bermuda, la BFC Cold Lake et plusieurs stations
radar se sont servies de différents éléments du VVV
pour leurs devises.

BRANCH TERMINOLOGY

TERMINOLOGIE PROPRE À LA BRANCHE

3.02 Confusion often arises when using the words
communication(s) and signal(s). Correct usage of
these words is discussed in the paragraphs below.

3.02 Il règne en français une certaine confusion à
l’endroit des termes communication et transmission,
ainsi que de leurs pluriels respectifs.

3.03 The Concise Oxford dictionary defines
"communications" as the whole science and practice
of transmitting information. "Communication"
means the act of imparting information, or, in other
words, the act of communicating. A communication
squadron therefore, is a unit which is engaged in
communicating. Further, the Living Webster
Dictionary defines "communications" as a system of
facilities used for communicating messages or
orders, and that, although it is a plural noun, it is
singular in construction. This means that
"communications" should be treated the same as the
words "news", "logistics", and "mathematics" in
sentences. It would be incorrect to say "tactical
communications are very important"; rather, correct
usage is "tactical communications is very important".

3.03 Le mot générique communications (et sa
variante spécifique télécommunications) sont propres
à la vie civile, tandis que transmissions relève plus
souvent d’un cadre de travail militaire ou
paramilitaire. Cela dit, le MDN et les FC font un
usage courant de ces deux termes.

3.04 Generally speaking, "signals" is used as a
noun and "signal" as an adjective. The following
examples illustrate the application of this principle:

3.04

On notera que le singulier désigne dans les
deux cas une action, donc un acte abstrait.
La communication de ce message devra se
faire dans les 24 heures.
La transmission de cet ordre doit être codée.

a.

b.

Signal (adjective). Signal Officer, Signal
Centre, Signal Communications, Signal
Instruction, Signal Diagram, Signal
Squadron, Signal Security, U.S. Signal
Corps;

a. Au pluriel, on passe en mode concret, tangible.
Il s’agit alors moins d’une action que de son
résultat concret.

Signals (noun). The Royal Canadian
Corps of Signals, RCAF Signals Cadre,
"send it to Signals", "Signals will take
care of it".

b. Au sein des FC et du MDN, le terme français
transmissions est presque toujours employé au
pluriel pour traduire le nom des unités
comportant en anglais le mot Signals ou
Signalling.

Les communications en provenance de ce
bureau ont toutes été archivées.

Le Corps des transmissions.
Le Comité du développement et des politiques
(transmissions)
c.

Exception. Signals Welfare
Incorporated.

c. On vérifiera donc dans chaque cas les listes
d’appellations officielles, pour le choix du
terme juste, l’emploi du singulier ou du pluriel,
et l’utilisation de la majuscule.
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BRANCH BADGE

INSIGNE DE LA BRANCHE

3.05 The Branch badge was approved by Canadian
Forces Headquarters (CFHQ) and given royal assent
in October 1971. It is described in heraldic terms as:

3.05 L’insigne de la Branche fut approuvé par le
Quartier général des Forces canadiennes(QGFC) et
reçut la sanction royale en octobre 1971. Il est
blasonné comme suit :

“Within a wreath of stylized leaves Or, a
cartouche Azure edge Or, charged with the
figure of Mercury carrying the caduceus
between two flashes of lightning issuant from
centre base Or, the whole is ensigned with the
Royal Crown Proper”.

Enguirlandé de feuilles d’érable d’or stylisées,
un cartouche d’azur à la bordure d’or chargé
d’un Mercure du même portant le caducée,
accosté de deux foudres en pointe aussi d’or,
le tout surmonté de la couronne impériale.

This consists of a gold Mercury carrying the
caduceus over gold lightning bolts forming a "V" on
an azure or blue background. The border of the
badge is oval, surrounded by a wreath of ten maple
leaves representing Canada and surmounted with the
Royal Crown.

Il consiste en un Mercure d’or qui porte le caducée
au-dessus de foudres d’or constituant une forme en V
couchée sur fond azur (bleu). La bordure de l’insigne
est ovale, ceinte par une guirlande de dix feuilles
d’érable représentant le Canada, elle-même coiffée de
la couronne royale.

BRANCH HISTORY

HISTORIQUE DE LA BRANCHE

3.07 While forms of military signalling have been
used since biblical times, it was not until the
beginning of the twentieth century that an
independent branch of a Commonwealth Army was
formed for just that purpose. The "Signalling Corps
(Militia)" was authorized as a corps of the Canadian
Army by General Order 167 on 24 October 1903.
The Corps was the first of its kind in the
Commonwealth and was the brainchild of Major
WBM (Bruce) Carruthers, XXI Lancers, as a result
of his experiences in the Boer War. The Signalling
Corps (Militia) was perpetuated by the Royal
Canadian Corps of Signals and now the C&E
Branch.

3.07 Les transmissions militaires remontent, sous
une forme ou une autre, à l’époque de la Bible, mais
il faudra attendre le début du XXe siècle pour assister
à la création distincte d’une unité spécialisée au sein
de l’Armée de terre du Commonwealth. Le Corps des
transmissions (Milice) fut autorisé comme partie de
l’Armée canadienne par l’ordonnance générale 167
du 24 octobre 1903. Le Corps, le premier du genre au
sein du Commonwealth, doit sa paternité au
Major WBM (Bruce) Carruthers, du XXI Lancers,
résultat des expériences vécues lors de la guerre des
Boers. Le Corps des transmissions (Milice) fut
perpétué par le Corps royal canadien des
transmissions, devenu aujourd’hui la Branche des
C et E.

3.08 During the First World War, the Corps shared
communications responsibilities with the Canadian
Engineers. After the war, and with the formation of
a similar Corps in the British Army, the Canadian
Signalling Corps took responsibility for all army
signalling.

3.08 Durant la Première Guerre mondiale, le Corps
partageait les responsabilités en matière de
communications avec le Génie canadien. À l’issue de
la guerre, et depuis la formation d’un corps analogue
dans l’Armée de terre britannique, le Corps des
transmissions du Canada prit en charge toutes les
transmissions de l’Armée.

3.09 The years between the wars saw the
expansion of the Corps into the re-organized
Permanent Force and the Non-Permanent Active
Militia. After several years in Camp Borden, the
Corps opened its permanent home at Vimy Barracks
Kingston in 1937 with the establishment of The
Royal Canadian School of Signals (RCS of S).
During these years, the Corps also operated the
Northwest Territories and Yukon Radio System
which spanned the far north, providing high powered
radio beacons as well as current weather broadcasts
for use by pioneering aviators.

3.09 L’entre-deux-guerres vit l’évolution du Corps
au sein de la Force permanente réorganisée et de la
Milice active non permanente. Au terme de plusieurs
années passées au Camp Borden, le Corps élut
domicile au Casernement Vimy, à Kingston, en 1937,
au moment de la création de la Royal Canadian
School of Signals (RCS of S). Durant ces années, le
Corps utilisait aussi le système radio des Territoires
du Nord-Ouest et du Yukon, qui couvrait le Grand
Nord, mettant en œuvre de puissantes radiobalises de
même que les stations radiométéo si utiles aux
pionniers de l’aviation.

3.10 In 1934, an RCAF Signals Cadre was formed
with the transfer of four RC Sigs tradesman to the
RCAF. Up to this point, all communications within
the RCAF had been provided by RC Sigs. This
cadre conducted technical training for wireless
mechanics at the RCAF School of Army Cooperation
at Camp Borden. In July 1935, the RCAF Signals
Branch was officially formed and soon afterward, the
RCAF took over complete responsibility for its own
communications from RC Sigs.

3.10 En 1934, un dispositif cadre des transmissions
était formé avec la mutation vers l’ARC de quatre
spécialistes du Corps royal canadien des
transmissions. Jusque là, toutes les transmissions au
sein de l’ARC avaient été assurées par ce corps. Le
mécanisme cadre a alors procédé à une instruction
technique destinée aux sans-filistes de la
RCAF School of Army Cooperation, au
Camp Borden. En juillet 1935, la Branche des
Transmissions de l’ARC voyait le jour. Peu après,
l’ARC assumait l’entière responsabilité de ses
propres communications, qui avaient relevé jusque-là
du Corps royal canadien des transmissions.
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3.11 The Second World War saw the rapid
expansion of the Non-Permanent Active Militia of
the army, the RCAF and the Royal Canadian Navy
Volunteer Reserve (RCNVR) and with them the
rapid expansion in both size and expertise of their
signalling organizations. Also during the war, the
advent of RADAR in the air force and "special
communications" in the army and navy was the
precursor to future developments within the Branch.

3.11
La Seconde Guerre mondiale marqua un
rapide essor de la Milice active non permanente de
l’Armée, de l’ARC et de la Réserve des Volontaires
de la Marine royale canadienne (RCNVR) et, dans
cette même foulée, une croissance remarquable – tant
en effectifs qu’en savoir-faire – des unités de
transmissions relevant de ces entités. Toujours au
cours de la guerre, l’avènement du RADAR dans
l’Aviation royale, et des « communications spéciales
» dans l’Armée de terre et dans la Marine, laissait
préfigurer les transformations qu’allait bientôt
connaître la Branche.

3.12 The end of the Second World War saw an
immediate reduction in the size of the Forces, but
this was not to last for very long. Another rapid
expansion began in 1950, this time of the Regular
Forces, to meet commitments in Korea, NATO and
NORAD. Units of RC Sigs served under the UN
flag of Korea, the Gaza Strip, the Congo and Cyprus.
In 1948, the RCAF Signals Branch was renamed the
Telecommunications Branch to reflect a more
modern outlook on communications. The signing of
the NORAD agreement saw the creation of the
PINETREE line, a radar chain spanning the
continent. Number 1 Radar and Communications
School at RCAF Clinton trained RCAF electronics
technicians and communications operators to operate
this air defence system and the strategic
communications. The RCN trained communications
specialists at NRS Gloucester (later HMCS
Gloucester) starting 1948. This field of expertise
later evolved into what is now Communications
Research.

3.12 La fin du conflit entraîna une réduction
immédiate des effectifs au sein des Forces, mais cette
tendance allait être de courte durée. Une autre
expansion rapide eut lieu en 1950, cette fois dans la
Force régulière, pour permettre de satisfaire divers
engagements : Corée, OTAN et NORAD. Les unités
du Corps royal canadien des transmissions ont arboré
les couleurs de l’ONU en Corée, dans la bande de
Gaza, au Congo et à Chypre. En 1948, la Branche des
transmissions de l’ARC était rebaptisée Branche des
télécommunications pour refléter une approche plus
moderne des télécommunications. La ratification de
l’entente du NORAD mena à la création de la ligne
CADIN-PINETREE, chaîne de radars couvrant tout
le continent. L’École de radar et de communications
no 1 basée à l’ARC Clinton préparait les techniciens
électroniciens et opérateurs en communications de
l’ARC à l’emploi du système de défense antiaérienne
et des communications stratégiques. La MRC a
formé, depuis 1948, les spécialistes des
communications à la SRN Gloucester (devenue, plus
tard, le NCSM Gloucester). Ce savoir-faire a par la
suite évolué dans ce qui s’appelle aujourd’hui la
Recherche en télécommunications.

3.13 Under the Canadian Forces Reorganization
Act, on 1 October 1968, The Royal Canadian Corps
of Signals as a corp of the Canadian Army (Regular),
The Royal Canadian Navy, and the Royal Canadian
Air Force were officially disbanded and a truly
unified Armed Forces became a reality.
Responsibility for all C&E matters within CFHQ
was vested in the Director General Communications
and Electronics Systems (DGCES), a position which
would later split to become the Director General
Communications Electronics Operations (DGCEO)
and the Director General Communications
Electronics Engineering and Maintenance
(DGCEEM).

3.13
En vertu de la Loi sur la réorganisation des
Forces canadiennes, le 1er octobre 1968, le Corps
royal canadien des transmissions en tant que corps de
l’Armée canadienne (Force régulière), la Marine
royale du Canada, et l’Aviation royale du Canada
étaient officiellement dissous, cédant la place à des
Forces armées parfaitement intégrées. La
responsabilité pour tout ce qui est des questions
C et E au sein du QGFC passait au Directeur
général – Communications et électronique (Systèmes)
ou DGCES, poste qui fut ultérieurement scindé entre
celui de Directeur général – Communications et
électronique (Opérations) ou DGCEO et celui de
Directeur général – Génie et maintenance
(Communications et électronique) ou DGGMCE.

1 October 1968 is taken as the beginning of the
Branch although professional branches were not
officially authorized until 1971. The fledgling
Branch, encompassing all elements and comprising
fully 8000 all ranks, began to coalesce, aided by
yearly Communications and Electronics meetings
held at Canadian Forces Base Kingston. Today, with
re-structuring and business planning, the Branch has
reduced its strength to approximately 7,300 regular
and reserve force members.

On considère habituellement que le 1er octobre 1968
marque l’avènement de la Branche, même si les
branches professionnelles ne furent pas officiellement
autorisées avant 1971. Cette jeune entité, regroupant
tous les éléments et comprenant non moins de
8 000 militaires, tous grades confondus, a commencé
à prendre corps, grâce notamment aux réunions sur le
thème des Communications et de l’électronique,
tenues chaque année à la base des Forces canadiennes
Kingston. Aujourd’hui, depuis la restructuration et la
planification de ses activités, la Branche a ramené ses
effectifs à quelque 7 300 membres (Force régulière et
Réserve).

3.14
In the years following unification, the
Branch continued to thrive. Branch units and
personnel were members of more UN peacekeeping
missions to Egypt, the Golan Heights, Cyprus,
Lebanon and Pakistan and the independent mission
to Vietnam. CFB Kingston became the home of
what eventually became the Canadian Forces School
of Communications and Electronics, combining the
former RCS of S, No. 1 Radar and Communications

3.14
Dans les années qui suivirent l’intégration,
la Branche a continué de progresser. Ses unités et son
personnel participèrent à diverses autres missions de
maintien de la paix menées par l’ONU : Égypte,
hauteurs du Golan, Chypre, Liban et Pakistan, ainsi
que la mission indépendante menée au Vietnam. La
BFC Kingston allait accueillir ce qui devint plus tard
l’École de l’électronique et des communications des
Forces canadiennes, combinant l’ancienne RCS of S,
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School, and HMCS Gloucester into a unified Branch
school.

l’École de radar et de communications no 1, et le
NCSM Gloucester, pour en faire une école intégrée
capable de servir toute la Branche.

3.15
In the summer of 2003, the C&E Branch
celebrated 100 years of Military Communications.
The event was conducted from 29 August to 01
September 2003 and included various activities and
parades. The event was honoured by the visit of Her
Royal Highness, The Princess Royal. She attended
most of the activities and all of the parades
throughout the long weekend festivities. Among the
parades, HRH was received by a 100 military person
Guard of honour at her arrival on 29 August 2003.
The following day, 30 August 2003, a massive Royal
Centennial Parade was held on the Vimy Parade
Square in her honour. The parade was composed of
some 360 military personnel from many Signals
units across Canada. Artillery personnel from 30
Field Regt Ottawa, performed a 21 Gun, Royal
Salute. The Royal Signals Band from the United
Kingdom provided the music for the parade.

3.15
Au cours de l’été 2003, la Branche des
C et E marquait son premier siècle de
Communications militaires. Cette célébration a duré
du 29 août au 1er septembre 2003, ponctuée de
diverses activités et parades militaires. La Branche
eut l’honneur d’accueillir Son Altesse Royale la
Princesse Royale. Celle-ci a assisté à la plupart des
activités ainsi qu’à toutes les parades ayant marqué
les festivités de la fin de semaine. Dans le cadre des
défilés, Son Altesse Royale fut saluée par une garde
d’honneur de 100 militaires à son arrivée le
29 août 2003. Le lendemain, le 30 août 2003, une
imposante Parade du Centenaire avait lieu en son
honneur au terrain de parade Vimy. La parade
réunissait près de 360 militaires issus de nombreuses
unités de transmissions d’un peu partout au Canada.
Les hommes du 30e Régiment d’artillerie de
campagne Ottawa ont tiré une salve royale de
21 coups. La fanfare britannique Royal Signals Band
assurait la musique du défilé.

The following morning, 31 August 2003, a Memorial
Ceremony was held at the Vimy War Memorial at
CFB Kingston Vimy gate. A 120 military person
Guard was provided for this ceremony where Her
Royal Highness rendered a speech for all fallen
comrades, and laid a Wreath. Later that day, a
Veterans Parade was held on the Vimy Parade
Square where over 500 Veterans paraded in from of
Her Royal Highness, whom was the Reviewing
Dignitary for this parade. By late afternoon, for the
very first time, the Communications & Electronics
Branch held a Freedom of the City parade in the
streets of Kingston. The parade, commanded by
LCol J.J.M. Girard, CD, was composed of
approximately 135 Branch members. Her Worship
Mayor Isabel Turner delivered the Proclamation of
the Freedom of the City. Once the Proclamation was
read, the parade went on marching through the
streets of Kingston, Drums beating, Bayonets fixed
and Flags flying. While many other activities went
on throughout the weekend, the celebrations ended
on 01 September 2003 at which time a 50 military
person guard was provided for the departure of Her
Royal Highness, The Princess Royal. The
celebration, which was a complete success, gathered
approximately 4000 former and serving Branch
personnel from all across Canada.

Le lendemain matin, le 31 août 2003, une cérémonie
commémorative avait lieu au Mémorial de Vimy,
situé à la Barrière Vimy de la BFC Kingston. Une
garde de 120 militaires accueillit Son Altesse Royale,
qui livra un discours à la mémoire de tous les
militaires tombés au champ d’honneur, avant de
déposer une couronne. Plus tard dans la journée, avait
lieu un défilé des anciens combattants dans le terrain
de parade Vimy, où plus de 500 anciens combattants
défilèrent devant Son Altesse Royale, qui était la
dignitaire chargée de la revue des troupes. Vers la fin
de l’après-midi, et pour la première fois, la Branche
des communications et de l’électronique organisait un
Défilé du droit de cité dans les rues de Kingston. La
parade, commandée par le Lcol JJM Girard, CD,
réunissait quelque 135 membres de la Branche.
Madame le maire Isabel Turner a alors prononcé la
Proclamation du droit de cité. Par la suite, la marche
s’est faite dans les rues de Kingston, tambours
battants, baïonnette au canon, toutes couleurs sorties.
De nombreuses autres activités se sont poursuivies
toute la fin de semaine, même si les célébrations ont
pris fin le 1er septembre 2003, couronnées par l’action
d’une garde de 50 militaires venus marquer comme il
se doit le départ de Son Altesse Royale la Princesse
Royale. La célébration, qui connut un succès
retentissant, réunit près de 4 000 militaires (anciens
membres et membres actifs) de la Branche, en
provenance des quatre coins du Canada.

3.16 C&E Branch Units are encouraged to forward
Annual Historical Reports and well documented
accounts on any event of significance that may have
an impact on Branch History. These reports should
be forwarded to the Curator of the C&E Museum.

3.16 On encourage les unités de la Branche des
C et E à transmettre les Rapport historique annuel
ainsi que le récit solidement documenté de tout
événement qui aurait eu un effet significatif sur
l’histoire de la Branche. Ces documents doivent être
remis au conservateur du Musée des C et E.

BRANCH COLOURS

COULEURS DE LA BRANCHE

3.17 The Branch colours are French Grey (Munsell
5PB5/2) and Dark Blue (Munsell 7.5PB2/2). These
colours were meant to have no historic tradition, but
it is interesting to note that French Grey was the
colour of the XX1st Lancers, the regiment that Maj
Carruthers served with in South Africa. French Grey
was worn on the uniforms of the original Signalling
Corps until 1921 when the colours of the Royal
Corps of Signals (R Signals) where adopted.

3.17 Les couleurs de la Branche sont le gris français
(Munsell 5PB5/2) et le bleu foncé
(Munsell 7.5PB2/2). Leur choix était, au départ,
parfaitement aléatoire mais on notera que le gris
français était aussi la couleur du XX1st Lancers,
régiment au sein duquel servit le Maj Carruthers en
Afrique du Sud. Le gris français était, quant à lui, la
couleur des uniformes du Corps des transmissions
original, et ce, jusqu’en 1921, année d’adoption des
couleurs du Service royal des transmissions.
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BRANCH FLAG

DRAPEAU DE LA BRANCHE

3.18 The Branch Flag consists of the Branch
Colours in two horizontal divisions: the upper French
Grey, 1/2 the width of the flag; and the lower Dark
Blue.

3.18 Le drapeau de la Branche porte les couleurs de
l’unité, posées en deux tranches horizontales : le haut
en gris français, sur la moitié de la largeur du
drapeau; et le bas en bleu foncé.

3.19 Units may fly the Branch Flag with a
alfa/numeric designator in the upper left-hand corner.

3.19 Les unités peuvent faire usage du drapeau de
la Branche avec un code alphanumérique dans le coin
supérieur gauche.

3.20 Branch Flags are available through the C&E
Museum.

3.20 On peut se procurer le drapeau de la Branche
auprès du Musée des C et E.

BRANCH EMBLEM

EMBLÈME DE LA BRANCHE

3.21 The Branch emblem is Mercury, messenger of
the gods and the god of science and invention in the
Roman mythology. The first recorded association of
Mercury with Communications was within the
Telegraph Corps of the Royal Engineers (RE) soon
after 1884, where a statuette of Mercury was carried
on the Drum Major’s staff. By 1907, Mercury was
included on the letterhead of the Telegraph
Companies, RE stationed in Limeric, Ireland. The
emblem of Mercury was adopted by R Signals and
later by RC Signals and became the centrepiece of
our present Branch Badge.

3.21 L’emblème de la Branche est un Mercure,
messager des dieux, divinité à qui l’on attribue de
grandes qualités de science et d’ingéniosité dans la
mythologie romaine. La première association
recensée de Mercure avec les communications est
attribuée au Telegraph Corps des Royal Engineers
(RE) peu après 1884, lorsqu’une statuette à son
effigie vint orner le bâton du tambour-major. À partir
de 1907, un Mercure figurait dans l’en-tête des
Telegraph Companies, RE, basées à Limerick, en
Irlande. L’emblème du Mercure fut adopté par les
R Signals puis par les RC Signals avant de devenir
l’élément central de l’insigne représentant
aujourd’hui la Branche.

3.22 Throughout the Commonwealth, Mercury is
associated with communications and is known
affectionately as "Jimmy". Many stories exist as to
the origin of this nickname, however, the name was
in common use within the Royal Engineer Signal
Units in Limerick in 1907. It was attributed there to
the soldier’s desire for attaching familiar names to
such things.

3.22 Dans tout le Commonwealth, le Mercure
associé aux communications est connu sous le
sobriquet anglais de Jimmy. Les récits abondent quant
à l’origine de ce surnom; disons simplement que ce
nom était, en 1907, d’usage courant au sein des unités
du Royal Engineer Signal à Limerick. On explique
cela par la volonté des soldats d’associer à ce genre
de choses des noms familiers.

BRANCH MARCH

MARCHE DE LA BRANCHE

3.23 The Branch March, entitled "Mercury March"
and composed by Captain AC Furey of the Central
Band, was specially commissioned by the Branch to
start a new tradition within the Branch.

3.23 La marche de la Branche, intitulée Mercury
March et composée par le Capitaine AC Furey de la
Musique centrale, avait fait l’objet d’une demande
expresse visant à instaurer une nouvelle tradition au
sein de la Branche.

BRANCH BIRTHDAY

ANNIVERSAIRE DE LA BRANCHE

3.24 1 October 1968 is taken as the official Branch
Birthday as it is the date on which the former Corps
and Services were disbanded. However, the Branch
did not officially exist until 27 August 1971 when
professional branches were finally authorized by
Administrative Order. Since 1 October also roughly
corresponds with the anniversary of the founding of
the Signalling Corps (Militia) on 24 October 1903,
"Jimmy’s Birthday", as it is often known, is normally
celebrated during the month of October.

3.24 Le 1er octobre 1968, qui marque en quelque
sorte l’acte de naissance de la Branche, correspond à
la date de dissolution des anciens Corps et Services.
Mais c’est seulement le 27 août 1971 que la Branche
a commencé à exister officiellement, lorsque les
branches de services professionnels ont été
finalement autorisées par Ordonnance administrative.
En outre, comme le 1er octobre correspond aussi
grosso modo à l’anniversaire de la fondation du
Corps des transmissions (Milice), le 24 octobre 1903,
l’anniversaire de Jimmy est normalement marqué au
cours du mois d’octobre.

BRANCH HOME STATION

MAISON MÈRE DE LA BRANCHE

3.25 In 1985 CFB Kingston was officially
established as the Branch’s home and in particular,
the Officers’ Mess as the Branch Home Station
Officers’ Mess - in 1986 the Warrant Officers’ and
Sergeants’ Mess was given Home Station status.
These initiatives have been instrumental in fostering
a healthy C&E Branch identity. The Home Station is
located just east of the City of Kingston, along
Highway 2. CFB Kingston comprises the former
Vimy and McNaughton Barracks as well as Fort
Frontenac and The Royal Military College of Canada
(RMC). The military history of Kingston dates from

3.25 En 1985, la BFC Kingston devenait
officiellement Maison mère de la Branche; plus
particulièrement, le Mess des officiers de la Branche
était sacré Mess des officiers de la Maison mère; en
1986, le Mess des adjudants et sergents recevait le
statut de Mess de la Maison mère. Ces initiatives ont
contribué à la création d’une solide identité pour la
Branche des C et E. La Maison mère est située juste à
l’est de la ville de Kingston, sur l’autoroute 2. La
BFC Kingston comprend les anciens quartiers Vimy
et McNaughton, de même que Fort Frontenac et le
Collège militaire royal du Canada (CMR). L’histoire
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the establishment of Fort Frontenac in 1673. Fort
Henry, on the bluff overlooking the city, was
established in 1832 to protect the entrance to the
Rideau Canal. RMC was opened in 1876 at the site
of the Kingston naval dockyard. Barriefield Camp
(now McNaughton Barracks) was used as a
concentration area during the First World War. The
original buildings at Vimy Barracks were
constructed between 1935 and 1937 as an
unemployment relief project and provided a
permanent home to the Royal Canadian School of
Signals and the RC Sigs Depot in 1937. CFB
Kingston is currently home to the following branch
units: Canadian Forces School of Communications
and Electronics (CFSCE), the Branch’s School; 1st
Canadian Divisional Headquarters and Signal
Regiment; the Canadian Forces Distributing
Authority (CFDA); the Canadian Forces Crypto
Maintenance Unit (CFCMU); Reserve Electronic
Warfare Squadron (Res EW Sqn); and 79
Communication Regiment.

militaire de Kingston remonte à l’établissement de
Fort Frontenac en 1673. Fort Henry, sur la falaise qui
surplombe la ville, fut fondé en 1832 pour protéger
l’accès au canal Rideau. Le CMR ouvrit ses portes en
1876, sur l’emplacement du chantier naval de
Kingston. Le camp Barriefield (devenu, depuis, les
quartiers McNaughton) servait de zone de
concentration durant la Première Guerre mondiale.
Les bâtiments d’origine du Casernement Vimy ont
été construits entre 1935 et 1937 dans le cadre d’un
projet de secours pour les sans-emploi; ils servirent
de domicile permanent à la Royal Canadian School of
Signals et au Dépôt des transmissions RC en 1937. La
BFC Kingston loge actuellement les unités suivantes :
École de l’électronique et des communication des
Forces canadiennes (EECFC), établissement affecté à
la Branche; le 1er Quartier général divisionnaire et
régiment des transmissions du Canada; l’Agence de
distribution des Forces canadiennes (ADFC); l’Unité
de maintenance du matériel cryptographique des
Forces canadiennes (UMMCFC); l’Escadron de
guerre électronique de la Réserve (Esc GE Rés); et le
79e Régiment des communications.

3.26 Vimy Barracks was named as a
commemoration of the capture of Vimy Ridge in
Northern France by the Canadian Corps on
9 April 1917. (Also see Vimy War Memorial)

3.26 Le Casernement Vimy (ou quartiers Vimy) a
été ainsi nommé en commémoration de la prise du
saillant de Vimy dans le nord de la France par le
Corps canadien le 9 avril 1917. (Voir aussi Mémorial
de Vimy)

3.27 The main thoroughfare into Vimy Barracks is
named Princess Mary Avenue in commemoration of
Her Late Royal Highness, Mary, The Princess Royal,
the first Colonel-in-Chief of The Royal Canadian
Corps of Signals.

3.27 La grande voie de circulation dans le
Casernement Vimy a été nommée avenue de la
Princesse Mary, en souvenir de feu Son Altesse
Royale la Princesse Royale Mary, premier colonel en
chef du Corps royal canadien des transmissions.

3.28
Main buildings within CFB Kingston have
been named over the years, commemorating the rich
and varied history of RC Sigs and RCEME in
Kingston. Some of these buildings are:

3.28
Au fil des ans, les principaux bâtiments de la
BFC Kingston ont reçu une appellation visant à
commémorer la longue et riche histoire du Corps
royal canadien des transmissions et du GEM à
Kingston. En voici quelques exemples :

a.

a. BÂTIMENT FORDE – Nommé en
l’honneur du Col E Forde, DSO, OBE, VD,
officier principal des transmissions du Corps
canadien durant la Première Guerre
mondiale et responsable des Transmissions
jusqu’en 1942. La pierre angulaire fut posée
le 25 mai 1935 par Son Excellence le comte
de Bessborough, CP, GCMG, Gouverneur
général du Canada. Le 25 mai 1985, à
l’occasion du 50e anniversaire du
Casernement Vimy, le bâtiment Forde était
inauguré de nouveau et une plaque
commémorative dévoilée par le
Bgén (retraité) MHF Webber. Le dimanche
6 septembre 1987, dans le cadre de la
Réunion 87, une capsule-mémorial scellée
fut présentée par le Bgén Webber, le colonel
commandant, au commandant de l’EECFC.
Cette capsule, exposée dans le grand hall du
bâtiment Forde, porte une inscription
précisant que son ouverture devra se faire à
l’occasion du centenaire de l’École de
l’électronique et des communications;

FORDE BUILDING - named after Col E
Forde, DSO, OBE, VD, Chief Signal
Officer of the Canadian Corps in the First
World War and head of the Corps of
Signals until 1942. The cornerstone was
laid on 25 May 1935 by His Excellency, the
Earl of Bessborough, PC, GCMG, Governor
General of Canada. On 25 May 1985, to
commemorate the 50th anniversary of Vimy
Barracks, the Forde Building was
rededicated and a commemorative plaque
was unveiled by BGen (Retd) MHF
Webber. On Sunday 6 September 1987, as
part of Reunion 87, a sealed time capsule
was presented by Bgen Webber, the Colonel
Commandant, to the Commandant of
CFSCE. This capsule, on display in the
main foyer of the Forde Building has an
inscription which reads, in part, "to be
opened on the occasion of the centennial
anniversary of the School of
Communications and Electronics";

b. CARRUTHERS HALL - named after
Maj WBM Carruthers, founder of the
(Canadian) Signalling Corps (Militia) in
1903;

b. PAVILLON CARRUTHERS – Nommé en
l’honneur du Maj WBM Carruthers,
fondateur du Corps (canadien) des
transmissions (Milice) en 1903;

c. GENET BUILDING - named after
Brigadier JE Genet, CBE, MC, CD, Chief
Signal Officer of First Canadian Army in
the Second World War and first Honorary
Colonel Commandant RC Sigs 1948-1954;

c. BÂTIMENT GENET – Nommé en
l’honneur du Brigadier JE Genet, CBE, MC,
CD, officier principal des transmissions de
la 1re Armée canadienne pendant la Seconde
Guerre mondiale, et premier colonel
commandant honoraire du Corps royal
canadien des transmissions (1948-1954);
3-8

d. BEAMENT HALL - a barrack block
named after Brigadier AW Beament, CBE,
VD, CD, Honorary Colonel Commandant
RC Sigs 1954-1961;

d. PAVILLON BEAMENT – Bâtiment de
caserne nommé en l’honneur du
Brigadier AW Beament, CBE, VD, CD,
colonel commandant honoraire du Corps
royal canadien des transmissions
(1954-1961);

e.

e. PAVILLON McKEE – Bâtiment de
caserne nommé en l’honneur du
Brigadier CS McKee, CBE, ED, CD,
colonel commandant du Corps royal
canadien des transmissions (1961-1966);

McKEE HALL - a barrack block named
after Brigadier CS McKee, CBE, ED, CD,
Colonel Commandant RC Sigs 1961-1966;

f. CLEMENT BUILDING - named after
BGen JB Clement, CD, Branch Colonel
Commandant 1973-1977. This building
along with the Signalman Gray Bldg
(proposed name) in the home of the
Canadian Forces Joint Signal Regiment
(CFJSR);

f. BÂTIMENT CLEMENT – Nommé en
l’honneur du Bgén JB Clement, CD, colonel
commandant de la Branche (1973-1977). Ce
bâtiment ainsi que le bâtiment Signaleur
Gray (appellation proposée) accueillent le
Régiment des transmissions interarmées des
Forces canadiennes (RTIFC);

g. SIGNALMAN GRAY BUILDING
(proposed) - named after Signalman
William Todd Gray a Lineman who served
with the Corp of Signals during WWII.
Signalman Gray served during the period
1940-1945 and amongst other decorations,
he was the recipient of the Military Medal
(George VI). A plaque on the CFJSR bldg
located at Dalton Avenue was unveiled on 6
Jun 1997. This plaque will be/has been
transferred to the new CFJSR Bldg, E-37 at
CFB Kingston with the bldg dedication
scheduled for Oct 2004.

g. BÂTIMENT SIGNALEUR GRAY
(appellation proposée) – Nommé en
l’honneur du signaleur William Todd Gray,
poseur de lignes qui faisait partie du Corps
des transmissions pendant la Seconde
Guerre mondiale. Le signaleur Gray a servi
durant la période 1940-1945; entre autres
décorations, il est titulaire de la Médaille
militaire (George VI). Une plaque apposée
au bâtiment RTIFC, situé dans l’avenue
Dalton, fut dévoilée le 6 juin 1997. Cette
plaque sera (ou a été) transférée au nouveau
bâtiment RTIFC, l’E-37, dans la BFC
Kingston, son inauguration allant à
octobre 2004.

h. WALLIS BUILDING - named after Major
TJ Wallis, former RSM of the Corps from
1927 until he was commissioned in 1940;

h. BÂTIMENT WALLIS – Nommé en
l’honneur du Major TJ Wallis, ex-SMR du
Corps de 1927 jusqu’à sa mobilisation en
1940;

i.

TOURNAY HALL - names after WO1 RE
Tournay a former RSM of 1 Canadian
Signal Regiment (to become the CFJSR);

i. PAVILLON TOURNAY – Nommé en
l’honneur de l’Adj 1 RE Tournay, ex-SMR
du 1er Régiment des transmissions du
Canada (devenu par la suite le RTIFC);

j.

WB ANDERSON GYMNASIUM - named
after MGen WB Anderson, CMG, DSO, a
former District Officer Commanding in
Kingston. This building is currently
occupied by the Army Simulation Centre;

j. GYMNASE WB ANDERSON – Nommé
en l’honneur du Mgén WB Anderson, CMG,
DSO, ex-officier commandant de district à
Kingston. Ce bâtiment est actuellement
occupé par le Centre de simulation de
l’Armée de terre;

k. GLOUCESTER BUILDING - named after
HMCS Gloucester, a former RCN School
which provided tri-service training for
operators in the supplementary Radio
system;

k. BÂTIMENT GLOUCESTER – Nommé en
l’honneur du NCSM Gloucester, ex-école de
la MRC offrant une instruction interarmées
aux opérateurs du Réseau radio
supplémentaire;

l.

l. BÂTIMENT GRANT – Nommé en
l’honneur du Brigadier GM Grant, CBE,
officier supérieur du GEM dans la
1re Armée canadienne (1944-1945). Le
bâtiment GRANT a été désigné en 1970
comme immeuble de classes pour l’École
des communications et du service des
matériels terrestres (ECSMT);

GRANT BUILDING - named after
Brigadier GM Grant, CBE, senior RCEME
Officer First Canadian Army 1944-1945.
The GRANT building was named in 1970
as a lecture building of the Canadian Forces
School of Communications and Land
Ordnance Engineering (CFSCLOE);

m. SHERMAN HALL - a barrack block
named after Col NC Sherman, OBE, CD,
who was considered to be "the founding
father of RCEME";

m. PAVILLON SHERMAN – Bâtiment de
caserne nommé en l’honneur du
Col NC Sherman, OBE, CD, considéré le
père fondateur du GEM;
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n. LEWIS HALL - a barrack block named
after Col AHR Lewis, CD, a senior officer
of RCEME;

n. PAVILLON LEWIS – Bâtiment de caserne
nommé en l’honneur du Col AHR Lewis,
CD, officier supérieur du GEM;

o. L.P. READING BUILDING – named after
WO1 Louis Phillip Reading, MSM, in May
1998. This building is used mainly for all
TCCCS training;

o. BÂTIMENT LP READING – Nommé en
l’honneur de l’Adj 1 Louis Phillip Reading,
MSM, en mai 1998. Ce bâtiment sert
essentiellement à la formation STCCC;

p. THE POET BUILDING - this Building has
not yet been officially named. It has been
built during the summer of 2003 and was
officially opened on 31 October 2003. It is
managed by CFSCEE and is strictly used
for all POET courses.

p. BÂTIMENT DU CEOP – Ce bâtiment n’a
pas encore reçu de nom officiel. Sa
construction s’est faite durant l’été 2003 et
son inauguration le 31 octobre 2003. Géré
par l’EECFCE, il sert exclusivement à la
tenue des classes CEOP.

q. KNOWLTON’S FOREST - the three Elms
trees known as Knowlton’s Forest, are
located near the centre of the Vimy parade
square and are a source of historical pride
for CFB Kingston. These elms are the only
trees standing in the middle of a parade
square within the entire Commonwealth.
The precise reasoning behind the purpose of
these trees remains a mystery, but their
history dates back to the Second World
War.

q. FORÊT DE KNOWLTON – Les trois
ormes portant le sobriquet Forêt de
Knowlton se trouvent non loin du centre du
Terrain de parade Vimy; ils sont source de
fierté historique pour la BFC Kingston. En
effet, ces ormes sont, dans tout le
Commonwealth, les seuls arbres qui
poussent en plein milieu d’un terrain de
parade. Leur raison d’être exacte demeure
un mystère mais leur histoire remonte à la
Seconde Guerre mondiale.

COMMANDANT HOME STATION

COMMANDANT DE LA MAISON MÈRE

3.29 The CFSCE Commandant, in addition to his
primary duties, is also the Commandant Home
Station. In this capacity the Commandant is
responsible to the Branch Executive for all matters
deemed to be within his purview such as: Senior
Branch presence at the Home Station; Branch esprit
in the sense of instilling it in the new and serving
officers and members of the Branch in matters of
dress and customs; Branch funds and property; the
C&E Museum and Branch charities; memorials; and
competitions.

3.29 Le commandant de l’EECFC assume, outre ses
attributions premières, le rôle de commandant de la
Maison mère. À ce titre, il est responsable du Comité
exécutif de la Branche pour toute question réputée de
son ressort, notamment : maintien d’une présence
significative de la Branche au sein de la Maison
mère; esprit de corps de la Branche – création de cet
esprit auprès des officiers et militaires du rang
(nouvelles recrues ou militaires actifs) de la Branche
en ce qui a trait à l’uniforme et aux traditions; fonds
et propriété de la Branche; œuvres de bienfaisance du
Musée et de la Branche des C et E; Mémoriaux;
compétitions et concours.

3.30
The position of C&E Branch Home Station
Adjutant was first manned on 1 February 1990. The
Home Station Adjutant reports directly to the
Commandant Home Station and acts as his primary
staff officer on Home Station matters.

3.30
Le poste de capitaine-adjudant de la Maison
mère à la Branche des C et E a été pourvu pour la
première fois le 1er février 1990. Le
capitaine-adjudant de la Maison mère relève
directement du commandant de la Maison mère et
agit comme son principal officier d’état-major pour
ce qui touche la Maison mère.

3.31
The CFSCE CWO is also the Home Station
CWO and is responsible to the Commandant for all
matters within the School dealing with ceremonial
activities, and the discipline, dress and deportment of
all NCMs.

3.31
L’adjuc EECFC est aussi l’adjuc de la
Maison mère; il est responsable auprès du
commandant pour ce qui concerne, dans l’École, le
cérémonial et l’apparat, la discipline, l’uniforme et le
comportement des MR.

BRANCH SCHOOL

ÉCOLE DE LA BRANCHE

3.32 The Canadian Forces School of
Communications and Electronics (CFSCE) located at
CFB Kingston is the Branch School. CFSCE
provides for the training of Branch Officers and
NCMs, Regular and Reserve.

3.32 L’École de l’électronique et des
communications des Forces canadiennes (EECFC),
située à la BFC Kingston, constitue l’établissement de
formation de la Branche. L’EECFC se charge de la
formation des officiers et MR de la Branche, dans la
Force régulière ou la Réserve.

3.33 CFSCE grew out of the former RCS of S
located at Vimy Barracks. On 12 February 1968,
after unification, the Canadian Forces School of
Communications and Land Ordnance Engineering
(CFSCLOE) was formed, combining the RCS of S
and the Royal Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME) School, which had operated at
McNaughton Barracks.

3.33 L’EECFC est issue de l’ex-RCS of S située au
Casernement Vimy. Le 12 février 1968, après
l’intégration, l’École des communications et du
service des matériels terrestres (ECSMT) fut
constituée, combinaison de la RCS of S et de l’École
du Corps royal canadien des ingénieurs électriciens et
mécaniciens (GEM), anciennement des quartiers
McNaughton.
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3.34 In the fall of 1969, all radio operator, teletype
operator, radio technician, and teletype technician
training formerly done at Number 1 Radar and
Communications School (1 R & CS) RCAF Clinton,
was transferred to CFSCLOE.

3.34 À l’automne 1969, tous les opérateurs et
techniciens de radio et de téléimprimeur, qui
recevaient jusque-là leur formation à l’École de radar
et de communications no 1 (1 R & CS) à l’ARC
Clinton, furent mutés à l’ECSMT.

3.35 One year later, on 1 June 1970, the School
was reorganized and was renamed the Canadian
Forces School of Communications and Electronics
Engineering (CFSCEE).

3.35 Un an plus tard, le 1er juin 1970, l’École fut
restructurée et rebaptisée École du génie électronique
et des communications des Forces canadiennes
(EGECFC).

3.36 In July 1971, 1 Radar and Communications
school, CFB Clinton was closed and all
communications training was moved to CFSCEE
Kingston.

3.36 En juillet 1971, la 1re École de radar et de
communications, à la BFC Clinton, fermait ses
portes, après quoi tout le dispositif de formation en
communications passait à l’EGECFC Kingston.

3.37
In 1972, Communication Research training
commenced at CFSCEE, following the closing of
HMCS Gloucester near Ottawa.

3.37
En 1972, la formation en communication
démarrait à l’EGECFC, après la fermeture du NCSM
Gloucester près d’Ottawa.

3.38 Finally, on 8 April 1981, the last "E" was
dropped from CFSCEE to form CFSCE. The
changed name more accurately reflects the function
of the school, that is the training of the officers and
members of the Branch. The School does not teach
Engineering per se, and hence that part of the title
was dropped.

3.38 Finalement, le 8 avril 1981, la lettre G a été
retranchée de l’appellation EGECFC pour donner
l’EECFC. Cette nouvelle étiquette reflète mieux la
fonction de l’École, savoir la formation des officiers
et membres de la Branche. L’École n’enseigne pas le
Génie à proprement parler et, de ce fait, n’a pas
besoin de cette particule dans son appellation.

VIMY WAR MEMORIAL

MÉMORIAL DE VIMY

3.39 The Royal Canadian Corps of Signals War
Memorial, located at Vimy Barracks, consists of the
Memorial Entrance and the Book of Remembrance.

3.39 Le Mémorial du Corps royal canadien des
transmissions, situé au Casernement Vimy, consiste
en une entrée et un Livre du Souvenir.

3.40 The Memorial Entrance is located at the main
entrance to Vimy Barracks. It comprises a life-sized
bronze figure of Mercury on a centre pylon, flanked
by two curving stone walls. A bronze plaque on the
centre pylon reads:

3.40 L’entrée du Mémorial se trouve dans l’accès
principal au Casernement Vimy. Il s’agit d’une statue
de bronze grandeur nature d’un Mercure monté sur un
pylône central, flanqué de deux murs de pierre
recourbés. Une plaque de bronze sur le pylône porte
l’inscription suivante :

"To Those in the Royal
Canadian Corps of Signals
Who Gave Their Lives
for Their Country

« Aux membres du Corps des
transmissions royal canadien
qui ont donné leur vie
pour leur pays »

3.41 Her Royal Highness, The Princess Royal
broke the ground for the construction of the
Memorial Entrance in June 1962 and the structure
was completed the following November. His
Excellency General, The Honourable Georges P
Vanier, DSO, MC, CD, PC, Governor General of
Canada, officiated at the unveiling and dedication
ceremony. As for all war memorials, proper respects
shall be observed.

3.41 Son Altesse Royale la Princesse Royale a posé
la première pierre de l’entrée du Mémorial en
juin 1962; la structure fut achevée le mois de
novembre suivant. Son Excellence le très honorable
Georges P Vanier, DSO, MC, CD, CP, Gouverneur
général du Canada, a présidé à la cérémonie de
dévoilement et d’inauguration. Comme il en va de
tous les Mémoriaux de guerre, on doit respecter ici un
certain protocole.

3.42 An artillery casing sealed into the central
pylon contains a list of the dead, a list of contributors
to the memorial fund, a history of the War Memorial
Project, photographs of the construction,
construction plans and mementoes of the times.

3.42 Une douille d’obus enfouie dans le pylône
central renferme une liste des morts, une liste des
donateurs du Fonds du Mémorial, l’historique du
projet de ce mémorial, des photos de la construction,
des plans de construction et divers souvenirs
d’époque.

3.43 The Book of Remembrance is a beautiful
work of art listing the fatal casualties sustained by
RC Sigs in the First World War, the Second World
War, in United Nations Operations and in West
Germany. It was originated by Brigadier General
ED Baldock, MBE, CD, as a gift to the Corps and
dedicated on 22 September 1963. It is now on
permanent display in the memorial room, at the
C & E Museum. Pages are turned at regular intervals
throughout the year.

3.43 Le Livre du Souvenir est une remarquable
œuvre d’art, portant la liste de tous les membres du
Corps royal canadien des transmissions tués au cours
de la Première Guerre mondiale, de la Seconde
Guerre mondiale, des opérations montées par l’ONU
et des déploiements en Allemagne de l’Ouest. À
l’origine de ce livre, le
Brigadier-général ED Baldock, MBE, CD, qui en a
fait cadeau au Corps. Le Livre, consacré le
22 septembre 1963, fait maintenant partie d’une
exposition permanente dans la salle du Mémorial, au
Musée des C et E. On en tourne les pages à
intervalles réguliers tout au long de l’année.
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3.44 Le jour du Souvenir, il est d’usage de tenir une
bref service commémoratif au Mémorial. Pour
l’occasion, des couronnes seront déposées au nom des
entités suivantes :

3.44 It is customary to hold a short memorial
service at the War Memorial on Remembrance Day.
On this occasion, wreaths are laid on behalf of:

a.

The Communications and Electronics
Branch

a.

La Branche des communications et de
l’électronique;

b.

The Communications and Electronics
Association;

b.

L’Association des communications et de
l’électronique;

c.

CFSCE;

c.

L’EECFC;

d.

The Canadian Forces Joint Signal
Regiment;

d.

Le Régiment des transmissions
interarmées des Forces canadiennes;

e.

The Canadian Forces Lineman
Association

e.

L’Association des poseurs de lignes des
Forces canadiennes;

f.

The Wives, Widows and Mothers; and

f.

Les femmes, veuves et mères;

g.

CFB Kingston.

g.

La BFC Kingston.

RADAR ANTENNA MONUMENT

MONUMENT D’ANTENNE RADAR

3.45 The Radar Antenna Monument consists of an
AN/FPS 26A Height Finder and an AN/FPS 27
Search Radar antenna which were donated to the
Branch Museum in 1974 upon the closure of
Canadian Forces Station Ramore, Ontario. These
radar antennas are mounted opposite the Vimy War
Memorial at the South Ease entrance to McNaughton
Barracks. The antennas were mounted in May 1984;
the central cairn was officially unveiled on 25 May
1985. The cairn, unveiled by BGen RE Mooney,
CMM, CD, officially recognizes the contribution of
RCAF and air environment personnel to the Branch
and the Branch Home Station.

3.45 Le Monument radar consiste en une antenne
AN/FPS 26A de Radar altimétrique et une antenne
AN/FPS 27 de Radar de recherche, offertes en 1974
au Musée de la Branche après la fermeture de la
station des Forces canadiennes Ramore (Ontario).
Ces antennes radar sont montées en face du Mémorial
de Vimy à l’entrée sud-est des quartiers McNaughton.
Elles ont été érigées en mai 1984; le cairn central a
été officiellement dévoilé le 25 mai 1985 par le
Bgén RE Mooney, CMM, CD. Il commémore la
contribution de l’ARC et du personnel aérien aux
activités de la Branche et de sa Maison mère.

3.46 The official unveiling, occurring 51 years
after the advent of telecommunications in the RCAF,
was all the more fitting coming just after the
announcement of the closure of the PINETREE line;
the closure being phased over 1986/87/88.

3.46 L’inauguration officielle, survenue 51 ans
après l’avènement des télécommunications au sein de
l’ARC, était doublement pertinente après la fermeture
de la ligne CADIN-PINETREE, échelonnée sur la
période 1986 à 1988.

ALL RANKS C&E BRANCH FUND

FONDS DE LA BRANCHE C ET E TOUS
GRADES CONFONDUS

3.47 The C&E Association Business Plan outlines
the objectives of the Communications and
Electronics Museum Fund as described at the
enclosed e-mail address;
http://img.mil.ca/COMMELEC/Brfund/brfund_e.htm

3.47
Le Plan d’activités de l’Association des
C et E définit les objectifs du Fonds du Musée des
Communications et de l’électronique, comme on les
trouve décrits à l’adresse ci-dessous :
http ://img.mil.ca/COMMELEC/Brfund/brfund_e.htm

CANADIAN FORCES COMMUNICATIONS
AND ELECTRONICS MUSEUM

MUSÉE DE L’ÉLECTRONIQUE ET DES
COMMUNICATIONS DES FORCES
CANADIENNES

3.48 The Military Communications and Electronics
Museum is located at CFB Kingston on 95
Craftsman Blvd.. This military museum serves the
Branch by recording and displaying the past histories
of the Royal Canadian Corps of Signals, the
Telecommunications Branch of the RCAF,
Communications Research Trade from the RCN and
second line Radio and RADAR repair trades from
the former RCEME. The mandate of the museum is
to gather, display military communication equipment
and artefacts and educate visitors and researchers on
the branch and the members activities throughout the
world, as outlined in the museum Motto “The
Troops, The Times, The Technology.

3.48 Le Musée de l’électronique et des
communications militaires se trouve à la
BFC Kingston, au 95, boulevard Craftsman. Ce
musée militaire consigne et expose des éléments
d’histoire du Corps royal canadien des transmissions,
du Service des télécommunications de l’ARC, du
Groupe professionnel de recherche en communication
de la MRC et des Groupes professionnels axés sur la
réparation Radio et Radar de deuxième ligne issus de
l’ex-GEM. Le mandat du musée est de réunir et
d’exposer de l’équipement et des artefacts de
transmissions militaires, en plus de sensibiliser les
visiteurs et chercheurs aux activités de la Branche et
de ses membres partout dans le monde,
conformément à la devise du musée : « Les troupes,
les époques, la technologie ».
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3.49
Work began on the museum in 1961. It was
officially opened on 21 September 1963 by Brigadier
General AW Beament who cut a symbolic strip of
teletype tape to declare the Museum open and was
housed in the basement of the Forde Building. Upon
Integration, 1 February 1968, the Museum was
designated an authorized Museum of the Forces.
Until 1976, the Museum was called the Royal
Canadian Corps of Signals Museum. The existence
of the Museum results from the foresight of Colonel
E Forde who began the collection of memorabilia
that eventually became the Museum.

3.49
Les travaux du musée ont commencé en
1961. L’endroit fut inauguré le 21 septembre 1963
par le Brigadier-général AW Beament, qui coupa
alors symboliquement un ruban de téléimprimeur
pour déclarer le Musée ouvert; au départ, le Musée
était logé dans le sous-sol du bâtiment Forde. Après
l’intégration des trois armes, le 1er février 1968, il fut
désigné Musée autorisé des Forces canadiennes. À
partir de 1976, il fut rebaptisé Musée du corps royal
canadien des transmissions. On doit l’existence du
Musée à la clairvoyance du Colonel E Forde, qui
avait entrepris de réunir des objets dignes d’intérêt,
premiers éléments de la collection qui devint, à terme,
celle du Musée.

3.50
In 1976, 15 November, the name of the
Museum was changed to reflect the new
Communications and Electronics Branch of the
Canadian Forces, “ Canadian Forces
Communications and Electronics Branch Museum”.

3.50
Le 15 novembre 1976, le nom du musée
changeait à nouveau pour refléter le rôle de la
nouvelle Branche des communications et de
l’électronique des Forces canadiennes : il prenait le
nom de « Musée de l’électronique et des
communications des Forces canadiennes ».

3.51
The Museum was granted federally
registered charity status on 6 April 1982 and was
incorporated as a Federally Registered non share
capital Charitable Corporation with Letters Patent on
25 June 1985.

3.51
Le Musée a obtenu le 6 avril 1982 le statut
d’œuvre de bienfaisance immatriculée au fédéral; il a
été incorporé le 25 juin 1985 comme société à but
non lucratif sans capital-actions immatriculée au
fédéral avec lettres patentes.

3.52
In October 1987 the Museum initiated a
project to build a modern structure to house the
rapidly growing collection of artefacts. On the 24th
of May Revenue Canada authorized the Museum
committee to amass funds for the new building.
Work commenced on the new building in October
1994 and was opened to the public in 17 May 1996.
Just prior to the opening the name of the museum
was changed to “ Military Communications and
Electronics Museum”.

3.52
En octobre 1987, le Musée entamait une
démarche visant la construction d’une structure
moderne pouvant accueillir sa collection sans cesse
grandissante. Le 24 mai, Revenu Canada autorisait le
Comité du Musée à réunir les fonds nécessaires à la
construction d’un nouveau bâtiment. Les travaux
commencèrent en octobre 1994, l’ouverture au public
ayant lieu le 17 mai 1996. Juste avant cette
inauguration, le nom de l’établissement devint
« Musée de l’électronique et des communications
militaires ».

3.53 On behalf of the Branch, the Commandant
CFSCE is the Commanding Officer of the Museum.
As the CO the Commandant has authorized the
formation of” The Military Communications and
Electronics Museum Foundation”. The Foundation
is the official fund raising organization with the
mandate to collect funds in order to allow the CO to
expand the museum, develop and deliver education
programs, maintain the artifacts as well fund the
continued operation of the museum.

3.53
Le commandant de l’EECFC est aussi, au
nom de la Branche, le commandant du Musée. À titre
de cmdt, il aura autorisé la création de la « Fondation
du Musée de l’électronique et des communications
militaires ». Cette fondation est le leveur de fonds
officiel ayant pour mandat la collecte des sommes
nécessaires à l’agrandissement du Musée par le cmdt,
ainsi que l’optimisation et la mise en place de
programmes d’éducation, le maintien en bon état des
artefacts, et l’exploitation à long terme du Musée.

3.54 The Museum maintains a web site; www.cand-e-museum.org

3.54
Le Musée a son propre site Web : www.cand-e-museum.org

3.55 Museum contacts are:
Museum Director 613-541-4211
Museum Curator 613-541-5130
Mercury Shop Manager 613-541-5395
Adm Asst 613-541-4675

3.55 Personnes-ressources au Musée :
Directeur du Musée – (613) 541-4211
Conservateur du Musée – (613) 541-5130
Gérant de la boutique Mercury –
(613) 541-5395
Adjoint administratif – (613) 541-4675

The Museum is open year around Monday thru
Friday 0800-1600hrs
Long weekend in May until the end of September,
weekends and holidays 1100-1700hrs

Le Musée est ouvert toute l’année, du lundi au
vendredi : 8 h à 16 h
Fins de semaine prolongées (mai à fin septembre),
fins de semaine et jours fériés : 11 h à 17 h
Directeur
Musée de l’électronique et des
communications militaires
C.P. 17000 Succ. Forces
Kingston (ON)
K7K 7B4

Director
Military Communications and Electronics
Museum
PO Box 17000 Stn Forces
Kingston, ON
K7K 7B4
SIGNALS WELFARE INCORPORATED

SIGNALS WELFARE INCORPORATED

3.56 The need for the Armed Forces to provide inhouse financial help to serving or retired members

3.56 On reconnaît depuis longtemps la nécessité
pour les Forces armées d’offrir un soutien matériel
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and their families in distress has long been
recognized. The Signals Welfare Incorporated saw
its founding in 1939 as an auxiliary to the Royal
Canadian Corps of Signals: its purpose to provide
amenities and comforts to the members of the Signal
Corps serving overseas.

« maison » aux militaires actifs ou retraités qui se
trouvent en difficulté. Le Signals Welfare
Incorporated fut donc fondé en 1939 comme
auxiliaire au Corps royal canadien des transmissions :
sa raison d’être est de veiller aux commodités et aux
menus besoins des membres du Signal Corps servant
à l’étranger.

3.57 In addition to these Service funds, many of the
individual Corps of the Army of that time also put
aside funds contributed by all ranks and Service
Auxiliaries for the same purpose. Among these
Corps, RC Sigs was primary.

3.57 Outre ces fonds, de nombreux corps
individuels de l’Armée de terre avaient eux aussi à
l’époque amassé des cotisations versées pour la
même raison par tous les grades et auxiliaires. De ce
nombre, le Corps royal canadien des transmissions
occupait une place d’importance.

3.58 Recognizing the need for the provision of
financial assistance in the post war period, this
organization on 10 May 1945 was incorporated
under a Dominion Charter as Signals Welfare
Incorporated (SWI). The main purpose of this
“corporation” was to create, maintain and administer
a benevolent fund for all its members; ex members,
widows, children and other dependents of the Royal
Canadian Corps of Signals and equivalents of Allied
Armies.

3.58 Reconnaissant la nécessité d’un soutien
financier pour l’après-guerre, les autorités conféraient
à cette organisation une charte fédérale Signals
Welfare Incorporated (SWI), à compter du
10 mai 1945. Principale raison d’être de cette
corporation : créer, entretenir et administrer un fonds
de bienfaisance pour tous les militaires, anciens
militaires, veuves, enfants et autres personnes à
charge du Corps royal canadien des transmissions et
des unités équivalentes au sein des armées alliées.

3.59 With the restructuring of the Canadian Forces
in the late 60s, the Royal Canadian corps of Signals
ceased to exist. Its members along with equivalent
members of the now former RCAF, became the
Communications and Electronics Branch of the
Canadian Forces. The subsequent development of
the Branch, Signals Welfare Inc amended its ByLaws to include all ranks, serving and retired and
their families, of the entire Branch.

3.59 Après la restructuration des Forces
canadiennes à la fin des années 60, le Corps royal
canadien des transmissions cessa d’exister. Ses
membres ainsi que leurs homologues de l’ancienne
ARC, formèrent la Branche des communications et de
l’électronique des Forces canadiennes. L’unité
dérivée plus tard de la Branche, Signals Welfare Inc.,
amenda son Règlement de manière à inclure les
militaires de tous grades (militaires en activité ou à la
retraite) et leurs parents, et ce, pour l’ensemble de la
Branche.

3.60 Since 1 February 1968 the distribution of
these funds has been through the Canadian Forces
Personnel Assistance Fund (CFPAF), whose
provincial agents are the Army Benevolent Fund
provincial representatives.

3.60 Depuis le 1er février 1968, la distribution de
ces fonds s’est faite par la Caisse d’assistance au
personnel des Forces canadiennes (CAPFC), dont les
agents provinciaux sont aussi les représentants
provinciaux du Fonds de bienfaisance de l’armée.

3.61 For serving members requiring assistance,
application should be made directly to the Unit
Personnel Assistance Fund, who will apply through
the local provincial Army Benevolent Fund (ABF)
representative. Retired members should apply
directly to the ABF representative in their area.

3.61 Dans le cas des membres actifs éprouvant des
difficultés financières, les demandes d’aide doivent
être adressées directement au Fonds de soutien du
personnel de l’unité, qui agira par le biais du
représentant provincial local du Fonds de
bienfaisance de l’armée (FBA). Les retraités devront,
quant à eux, s’adresser directement au représentant
FBA de leur secteur.

CLEMENT MILITARY WRITING AWARD

PRIX CLEMENT DE LA RÉDACTION
MILITAIRE

3.62 In memory of BGen JB Clement, a military
writing competition is sponsored annually by the
Branch. Beginning in 1977, this contest was
designed to produce works on C&E subjects suitable
for publication in Canadian and allied military and
industrial journals. Due to the very limited number
of submission, the criteria were revised to allow and
encourage all Reg and Res Force personnel to
participate.

3.62 À la mémoire du Bgén JB Clement, un
concours de rédaction militaire est commandité
chaque année par la Branche. Lancé en 1977, ce
concours visait la production de textes portant sur les
communications et l’électronique, qu’il serait bon de
faire paraître dans des publications industrielles ou
militaires du Canada ou des pays alliés. Vu la pénurie
d’articles, les critères furent modifiés de manière à
permettre et faciliter la participation de tous les
membres de la Force régulière et de la Réserve.

The following rules apply:

En voici le règlement :

a.

the contest is open to all members of the
Canadian Forces Communications and
Electronics Branch, the Communications
Reserve Force, Officer cadets, and
members of the C&E Association;

a.
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Le concours est ouvert à tous les membres
de la Branche des communications et de
l’électronique des Forces canadiennes, à la
Réserve des communications, aux élèvesofficiers et aux membres de l’Association
des C et E;

b.

the format has been left at the discretion
of the writer. However, it must be
emphasize that to be eligible, the
submitted article will be printed into the
C&E Newsletter;

b.

c.

the members are encouraged to submit
any article(s) they wish. These articles
can be from any topic the writer chooses,
but must be related to the military life in
the C&E Branch, such as the role of
electronic warfare on the battlefield, the
need for on-time communications in the
modern battle arena and so on... or it can
also be from the writer workplace; and

c. On encourage les militaires à soumettre
tous les articles de leur choix. Le sujet de
ces articles est libre, dans la mesure où il
touche à la vie militaire au sein de la
Branche des C et E. Ex. : le rôle de la
guerre électronique sur le champ de
bataille, la nécessité de communications en
temps réel sur le théâtre d’opérations
moderne, etc. Il peut également s’agir
d’une description du milieu de travail de
l’auteur;

d.

the Branch Advisory Committee (BAC)
will access all articles submitted for
publication, in each Newsletter (twice a
year) and select two articles worthy of
recognition for which the authors will be
rewarded for their contribution to the
Newsletter;

d.

La présentation est laissée à la discrétion
du rédacteur. Toutefois, pour être
admissible, l’article soumis devra être
publié dans le bulletin d’information
C et E;

Le conseiller du Comité consultatif de la
Branche (CCB) cherchera parmi tous les
textes soumis pour publication dans le
bulletin d’information (un semestriel) deux
articles qui soient particulièrement dignes
d’intérêt, et dont les auteurs seront félicités
de leur contribution;

3.61 The Branch has set aside a total of $600 per
year for the winners. This $600 is divided into four
prizes of $150 each. There are two categories; one
officer and one NCM for each issue and there are
two issues per year. Along with the financial award,
the new “Clement Military Writing Award
Certificate” signed by the C&E Branch Adviser will
be presented to each winner.

3.61
La Branche a prévu un total de 600 $ par an
pour les lauréats. Cette somme sera répartie en quatre
prix de 150 $ chacun. Il y aura deux catégories : un
officier et un MR pour chacune des deux parutions
annuelles. En plus du prix en espèces, le nouveau
« Certificat du prix Clement de la rédaction
militaire » signé par le conseiller de la Branche des
C et E sera présenté aux lauréats.

3.62 Articles for publication in the C&E Branch
Newsletter can be submitted anytime to the C&E
Branch secretariat. See the following Web site for
more info:
http://img.mil.ca/COMMELEC/News/clemnt_e.htm.

3.62
Les articles destinés à être publiés dans le
bulletin d’information de la Branche des C et E
pourront en tout temps être soumis au secrétariat de la
Branche des C et E. Pour de plus amples
renseignements à ce sujet, se reporter au site Web
ci-dessous :
http ://img.mil.ca/COMMELEC/News/clemnt_e.htm.

RECOGNITION OF MERIT

RECONNAISSANCE DU MÉRITE

3.63 Units or personnel achieving excellence
through competitions, awards or through exemplary
service will be acknowledged by the Branch. Units
will forward a well documented profile of the event,
including photographs, through the appropriate chain
of command to the Branch Secretariat. The Branch
will determine the level of acknowledgement based
on the significance of the event.

3.63 Les unités ou les membres du personnel qui se
distinguent – concours, prix ou états de service
exemplaires – seront reconnus par la Branche. Les
intéressés transmettront, par voie hiérarchique, au
secrétariat de la Branche un profil de l’événement
solidement documenté, photos à l’appui. La Branche
établira alors le niveau de reconnaissance à accorder à
l’auteur, en fonction de l’importance de l’événement.

SUPPLEMENTARY READING

LECTURES COMPLÉMENTAIRES

3.64 The following publications are recommended
as supplementary reading:

3.64 Voici quelques textes complémentaires dont la
lecture est recommandée :

a.

THE HISTORY OF THE ROYAL
CANADIAN CORPS OF SIGNALS
1903 - 1961
John S. Moir 1962;

a.

THE HISTORY OF THE ROYAL
CANADIAN CORPS OF SIGNALS 1903
- 1961
John S. Moir 1962;

b.

THE HISTORY OF THE CORPS OF
ROYAL CANADIAN ENGINEERS
Volume 1
AJ Kerney/WA McDill
Military
Engineers Association of Canada 1962;

b.

THE HISTORY OF THE CORPS OF
ROYAL CANADIAN ENGINEERS
Volume 1
AJ Kerney/WA McDill
Military
Engineers Association of Canada 1962;

c.

THE HISTORY OF CANADIAN
MILITARY COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS
Capt JA MacKenzie
C&E Museum 1993;

c.

THE HISTORY OF CANADIAN
MILITARY COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS
Capt JA MacKenzie
C&E Museum 1993;
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d.

THE CANADIAN PEACEKEEPER
Col John Gardam
General Store Publishing 1992
ISBN 0-919431-55-0;

d. LE GARDIEN DE LA PAIX
CANADIEN
Col John Gardam
General Store Publishing 1992
ISBN 0-919431-55-0;

e.

THE CANADIANS AT WAR 1939/45
2nd Edition
Readers Digest 1986
ISBN 0-88850-145-5;

e.

THE CANADIANS AT WAR 1939/45
2e édition
Readers Digest 1986
ISBN 0-88850-145-5;

f.

THE ULTRA SECRET
F.W. Winterbotham
Harper & Row 1974
ISBN 0-06-014678-8;

f.

ULTRA
FW Winterbotham
Harper & Row 1974
ISBN 0-06-014678-8;

g.

DIEPPE
BGen David Whitacker
McGraw-Hill Ryerson 1992
ISBN 0-07-551385-4;

g.

DIEPPE
Bgén David Whitacker
McGraw-Hill Ryerson 1992
ISBN 0-07-551385-4;

h.

CONCISE LINEAGES OF THE
CANADIAN ARMY 1855 - DATE
Charles H. Steward
1982;

h.

CONCISE LINEAGES OF THE
CANADIAN ARMY 1855 - DATE
Charles H. Steward
1982;

i.

HERITAGE OF CANADA
Hugh Dufour
Readers Digest 1986
ISBN 0-88850-125-0;

i.

HERITAGE OF CANADA
Hugh Dufour
Readers Digest 1986
ISBN 0-88850-125-0;

j.

CANADIAN MILITARY HISTORY
Published semi-annually
Wilfred Laurier University;

j.

CANADIAN MILITARY HISTORY
Semestriel
Université Wilfred Laurier;

k.

THE RCAF AS SEEN FROM THE
GROUND 1939 - 1945
Alexander Velleman
Canadian Wings Inc 1992
ISBN 0-920002-32-3;

k.

THE RCAF AS SEEN FROM THE
GROUND 1939 - 1945
Alexander Velleman
Canadian Wings Inc. 1992
ISBN 0-920002-32-3;

l.

THE RCAF AS SEEN FROM THE
GROUND 1946 - 1953
Alexander Velleman
Canadian Wings Inc 1992
ISBN 0-920002-33-1;

l.

THE RCAF AS SEEN FROM THE
GROUND 1946 - 1953
Alexander Velleman
Canadian Wings Inc. 1992
ISBN 0-920002-33-1;

m. THE RCAF AS SEEN FROM THE
GROUND 1954 - 1966
Alexander Velleman
Canadian Wings Inc 1992
ISBN 0-920002-38-2;

m. THE RCAF AS SEEN FROM THE
GROUND 1954 - 1966
Alexander Velleman
Canadian Wings Inc. 1992
ISBN 0-920002-38-2;

n.

THE SIGNAL SERVICE IN THE
EUROPEAN WAR OF 1914 TO 1918
R.F. Priestly
W.J. MacKay & Co 1921;

n.

THE SIGNAL SERVICE IN THE
EUROPEAN WAR OF 1914 TO 1918
RF Priestly
WJ MacKay & Co 1921;

o.

ROYAL CORPS OF SIGNALS
Mitchell Publishing Co 1978;

o.

ROYAL CORPS OF SIGNALS
Mitchell Publishing Co 1978;

p.

THE ROYAL CORPS OF SIGNALS
MGen R.F.H. Nalder
Gale & Polder 1958;

p.

THE ROYAL CORPS OF SIGNALS
Mgén RFH Nalder
Gale & Polder 1958;

q.

THE HISTORY OF BRITISH ARMY
SIGNALS IN THE SECOND WORLD
WAR
MGen R.F.H. Nalder
Gale & Polder 1953; and

q.

THE HISTORY OF BRITISH ARMY
SIGNALS IN THE SECOND WORLD
WAR
Mgén RFH Nalder
Gale & Polder 1953;

r.

THE CODE BREAKERS
Davis Kahn
MacMillan 1970.

r. LA GUERRE DES CODES SECRETS
Davis Kahn
MacMillan 1970.

3.65 Further information on these supplementary
publications can be obtained through the Curator of
the C&E Museum.

3.65
On pourra trouver de plus amples
renseignements sur ces textes auprès du conservateur
du Musée des C et E.
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ANNEX A
TO CHAPTER 3
TO C&E BRANCH STANDING ORDERS
COMMANDANTS, REGIMENTAL SERGEANTS MAJOR
AND SCHOOL CHIEF WARRANT OFFICERS
COMMANDANTS
Col LH Wylie, CD
LCol DF Pruner, CD
Col HM Fitzgerald, CD
Col MJF Braun, CD
LCol D Banks, CMM, CD
Col PE Morneault, CD
Col DA Kidd, CD
LCol WR Olford, CD
Col TJ Reader, CD
LCol LA Gibbon, CD
Col DA Florence, CD
Col GL Coady, OMM, CD
Col AS Taylor, CD
Col WS Richard, CD
LCol DG Ling, CD
LCol JA Stevens, CD
LCol BL Brock Phd, CD
LCol AF Hamel, CD
Col MJ Gallant, CD
LCol HW Coyle, CD
LCol JPR Champagne, CD
LCol JJM Girard, CD

July 1968 –
January 1970
January 1970 –
September 1970
September 1970 – May 1973
May 1973 –
March 1975
March 1975 –
August 1975
August 1975 –
August 1977
August 1977 –
September 1978
September 1978 – May 1979
May 1979 –
November 1981
November 1981 – May 1982
May 1982 –
June 1985
June 1985 –
July 1988
July 1988 –
July 1990
July 1990 –
July 1992
July 1992 –
July 1993
July 1993 –
February 1994
February 1994 – August 1995
August 1995 –
July 1998
July 1998 –
July 1999
July 1999 –
July 2001
July 2001 –
June 2003
June 2003 –

SCHOOL CHIEF WARRANT OFFICERS
CWO GR Heppenstall, CD
CWO GA Hohnson, CD
CWO R Murphy, CD
CWO RD Earl, MMM, CD
CWO RT Conroy, CD
CWO RW Fellbaum, CD
CWO JA Bellefontaine, CD
CWO JR Nicholson, MMM, CD
CWO JRJY Vezina, MMM, CD
CWO AH Stevens, MMM, CD
CWO TN McLean, CD
MWO JC Browne, MMM, CD
CWO PC St-Laurent, MMM, CD
CWO D Mole, CD
CWO JDS Lebrun, MMM, CD
MWO RJ Maillet, CD
CWO AS Budgell, CD
CWO JAR Robillard, CD
CWO JF Limbert, CD

1969 – 1971
1971 – 1972
1972 – 1974
1974 – 1975
July 1975 – June 1979
June 1979 – June 1891
June 1981 – June 1986
June 1986 – July 1988
July 1988 – July 1990
July 1990 – June 1991
July 1991 – May 1992
May 1992 – July 1992
July 1992 – January 1994
January 1994 – July 1997
July 1997 – May 1999
May 1999 – August 1999
August 1999 – August 2001
August 2001 – June 2004
June 2004
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ANNEXE A
AU CHAPITRE 3
ORDRES PERMANENTS DE LA BRANCHE DES C ET E
COMMANDANTS, SERGENTS-MAJORS DE RÉGIMENT
ET ADJUDANTS-CHEFS D’ÉCOLE
COMMANDANTS
Col LH Wylie, CD
Lcol DF Pruner, CD
Col HM Fitzgerald, CD
Col MJF Braun, CD
Lcol D Banks, CMM, CD
Col PE Morneault, CD
Col DA Kidd, CD
Lcol WR Olford, CD
Col TJ Reader, CD
Lcol LA Gibbon, CD
Col DA Florence, CD
Col GL Coady, OMM, CD
Col AS Taylor, CD
Col WS Richard, CD
Lcol DG Ling, CD
Lcol JA Stevens, CD
Lcol BL Brock, Dr, CD
Lcol AF Hamel, CD
Col MJ Gallant, CD
Lcol HW Coyle, CD
Lcol JPR Champagne, CD
Lcol JJM Girard, CD

juillet 1968 –
janvier 1970 –
septembre 1970 –
mai 1973 –
mars 1975 –
août 1975 –
août 1977 –
septembre 1978 –
mai 1979 –
novembre 1981 –
mai 1982 –
juin 1985 –
juillet 1988 –
juillet 1990 –
juillet 1992 –
juillet 1993 –
février 1994 –
août 1995 –
juillet 1998 –
juillet 1999 –
juillet 2001 –
juin 2003 –

janvier 1970
septembre 1970
mai 1973
mars 1975
août 1975
août 1977
septembre 1978
mai 1979
novembre 1981
mai 1982
juin 1985
juillet 1988
juillet 1990
juillet 1992
juillet 1993
février 1994
août 1995
juillet 1998
juillet 1999
juillet 2001
juin 2003

ADJUDANTS-CHEFS D’ÉCOLE
Adjuc GR Heppenstall, CD
Adjuc GA Hohnson, CD
Adjuc R Murphy, CD
Adjuc RD Earl, MMM, CD
Adjuc RT Conroy, CD
Adjuc RW Fellbaum, CD
Adjuc JA Bellefontaine, CD
Adjuc JR Nicholson, MMM, CD
Adjuc JRJY Vezina, MMM, CD
Adjuc AH Stevens, MMM, CD
Adjuc TN McLean, CD
Adjum JC Browne, MMM, CD
Adjuc CP St-Laurent, MMM, CD
Adjuc D Mole, CD
Adjuc JDS Lebrun, MMM, CD
Adjum RJ Maillet, CD
Adjuc AS Budgell, CD
Adjuc JAR Robillard, CD
Adjuc JF Limbert, CD

1969 – 1971
1971 – 1972
1972 – 1974
1974 – 1975
juillet 1975 – juin 1979
juin 1979 – juin 1891
juin 1981 – juin 1986
juin 1986 – juillet 1988
juillet 1988 – juillet 1990
juillet 1990 – juin 1991
juillet 1991 – mai 1992
mai 1992 – juillet 1992
juillet 1992 – janvier 1994
janvier 1994 – juillet 1997
juillet 1997 – mai 1999
mai 1999 – août 1999
août 1999 – août 2001
août 2001 – juin 2004
juin 2004
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CHAPTER 4

CHAPITRE 4

MESSES

MESS

BRANCH OFFICERS’ MESS

MESS DES OFFICIERS DE LA BRANCHE

4.01 The Officers’ Mess occupies a unique place in
the life of any officer, being considered home and
rather sets the Military community apart from any
civilian enterprise. The CFB Kingston Officers’
Mess is no exception in this regard. More
importantly, for officers in the Branch, the
CFB Kingston Officers’ Mess holds a special regard,
being the first Mess of most Branch Officers.

4.01 Le Mess occupe une place unique dans la
vie de tout officier puisqu’il représente en
quelque sorte un chez-soi, ce qui distingue la
collectivité militaire de toutes les formes
d’entreprises civiles. Le Mess des officiers de la
BFC Kingston ne fait pas exception à cette règle.
Plus important encore, pour les officiers de la
Branche, le Mess des officiers de la
BFC Kingston représente un intérêt tout
particulier, étant le premier Mess pour la plupart
des officiers de la Branche.

4.02 This special regard was officially recognized
on 18 November 1983 when Colonel KG Troughton,
CD, then Base Comd CFB Kingston, declared the
Mess to be "The Home Station Mess of the
Communications and Electronics Branch and its
Founding Elements". A plaque to this effect and the
framed declaration decorate the main entranceway.

4.02 Cet intérêt particulier fut officiellement
reconnu le 18 novembre 1983 quand le
Colonel KG Troughton, CD, alors cmdt de la
BFC Kingston, déclara que ce local était « le
Mess de la Maison mère de la Branche des
communications et de l’électronique et de ses
éléments d’origine ». Une plaque érigée à cet
effet ainsi qu’une déclaration encadrée décorent
l’entrée principale.

OFFICERS’ MESS HISTORY

HISTORIQUE DU MESS DES OFFICIERS

4.03 The Home Station Mess was originally the
Royal Canadian Corps of Signals Officers’ Mess.
Construction of the Mess began with the construction
of Vimy Barracks in 1935. The Mess was completed
in 1937. The Department of National Defence
provided only the outer shell of the building; the
remainder of the building, including all furnishings,
plaster work, panelling, fixtures and paintings were
donated to the Mess by officers serving at that time.

4.03 Le Mess de la Maison mère était à
l’origine celui des officiers du Corps royal
canadien des transmissions. Sa construction
coïncide avec celle du Casernement Vimy en
1935. Elle prit fin en 1937. Fait à noter, le
ministère de la Défense nationale ne prit en
charge que les travaux sur l’enveloppe externe du
bâtiment; le reste, y compris l’ameublement
général, le plâtrage, le panneautage, les montages
et les peintures furent offerts au Mess par les
officiers de cette époque.

4.04 Many mementoes and artifacts adorn the
Mess, donated over the years by Mess Members.
These include the Ebony Elephants donated by the
first two Canadian signal officers to attend the Indian
Staff College, Majs Macklin and Weeks, a porcelain
replica of Ermintrude the Duck, RC Sigs’ first
mascot, donated by HRH The Princess Royal.

4.04 De nombreux souvenirs et artefacts
agrémentent le Mess, offerts au fil des ans par les
membres du Mess. Ceux-ci incluent les
Éléphants d’ébène, légués par les deux premiers
officiers signaleurs canadiens à avoir fréquenté le
Indian Staff College, les Maj Macklin et Weeks;
et un modèle en porcelaine de Ermintrude le
canard, première mascotte du Corps royal
canadien des transmissions, offerte par Son
Altesse Royale la Princesse Royale.

4.05 The paintings hanging in the Mess depict a
former CDS (CELE), some former heads of the RC
Sigs and the Branch. These paintings were
commissioned by Corps or Branch associates and
donated to the Mess.

4.05 Les peintures qui ornent les murs du Mess
présentent l’ex-CEMD (GE COMM), ainsi que
quelques anciens responsables du Corps royal
canadien des transmissions et de la Branche.
Elles avaient été commandées puis offertes au
Mess par des personnes associées au Corps ou à
la Branche.

4.06 The Vimy Mess became the CFB Kingston
Officers’ Mess in November 1969 with the closure
of the RCEME Officers’ Mess in McNaughton
Barracks. In 1971, the Mess was renovated, and on
18 October 1972 the new upper bar and lounge were
opened.

4.06 Le Mess Vimy devint, en novembre 1969,
le Mess des officiers de la BFC Kingston compte
tenu de la fermeture du Mess des officiers GEM
dans les quartiers McNaughton. En 1971, le Mess
fit l’objet de travaux de rénovation; le
18 octobre 1972, les nouveaux salon et bar de
l’étage supérieur ouvraient leurs portes.

4.07 In recognition of the unified Branch and the
presence of the former RCAF Tech/Tel Branch, the
Clinton Room was officially dedicated on 8 Apr
1983. The room was decorated by the Air staff and
students of A Sqn CFSCE in traditional RCAF
Tartan and contains pictures of the now closed

4.07 Compte tenu de la coexistence de la
Branche intégrée et de l’ancienne Branche des
services techniques et des télécommunications de
l’ARC, la salle Clinton fut officiellement
inaugurée le 8 avril 1983. Décorée par le
personnel de la Force aérienne et des stagiaires
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RCAF Clinton, home of Number 1 Radar and
Communications School.

de l’esc A de l’EECFC, dans le tartan traditionnel
de l’ARC, cette pièce contient des photos de la
station de l’ARC Clinton fermée depuis, ancien
domicile de l’École de radar et de
communications no 1.

4.08 A detailed supplement, to these Standing
Orders, the History of the Home Station Officers’
Mess, can be obtained through the Home Station
Adjutant.

4.08 On peut se procurer un supplément
détaillé à ces Ordres permanents, le document
History of the Home Station Officers’ Mess,
auprès du capitaine-adjudant de la Maison mère.

MESS DINNERS

DÎNERS MILITAIRES

4.09 Mess Dinners originated in the eighteenth
century as an occasion for senior and junior officers
to meet on a friendly, but formal basis and also to
provide the Commanding Officer an opportunity to
speak to his officers as a group. Similar traditions
have evolved within WOs’ and Sgts’ Mess.

4.09 Le système des dîners militaires remonte
au XVIIIe siècle; ceux-ci représentent l’occasion
pour les officiers subalternes ou supérieurs de se
rencontrer dans un cadre en même temps amical
et formel, en plus de permettre au commandant
de s’adresser à tous ses officiers réunis en
groupe. Des traditions analogues ont vu le jour au
sein du Mess des adjudants et sergents.

4.10 A Mess Dinner is the most formal social
function to take place in the Mess. Punctuality,
ceremonial hospitality, and good manners must
characterize the function.

4.10 Un dîner militaire est la plus formelle des
fonctions sociales qui se tiennent dans le Mess.
La ponctualité, l’hospitalité dans le cérémonial,
et les bonnes manières doivent en tout temps
marquer cette réception.

4.11 All participants must be conversant with the
customs, which make a Mess Dinner a success.
Most of these customs apply to all dinners regardless
of the Branch, Regiment or mess involved, however
several customs are peculiar to the Branch and to the
Home Station Mess. Officers attending Mess
Dinners in other messes should acquaint themselves
with the appropriate customs in advance. Annex A
to this Chapter includes a general guide to Home
Station Mess Dinner procedure.

4.11 Tous les participants sont tenus de
connaître le cérémonial, préalable absolu à un
dîner militaire réussi. La plupart de ces coutumes
s’appliquent à tous les dîners, indépendamment
de la branche, du régiment ou du mess concernés;
toutefois, certaines coutumes sont spécifiques à
la Branche et au Mess de la Maison mère. Les
officiers qui participent à des dîners militaires
dans des Mess autres que les leurs devraient
prendre la peine de se familiariser à l’avance
avec les coutumes qui y ont cours. L’Annexe A
du présent chapitre inclut un règlement sur les
dîners militaires tenus à la Maison mère.

4.12 A detailed supplement, to these Standing
Orders, Home Station Mess Protocol, can be
obtained through the Home Station Adjutant.

4.12 On pourra se procurer un supplément
détaillé à ces Ordres permanents, le Home
Station Mess Protocol, auprès du
capitaine-adjudant de la Maison mère.

MIXED FORMAL DINNERS

DÎNERS OFFICIELS MIXTES

4.13 The procedure for a mixed formal dinner
differs from that for a Mess Dinner in that:

4.13 La marche à suivre pour un dîner officiel
mixte diffère ainsi de celle qu’on applique à un
dîner militaire :

a.

officers escort their guest to the dining
room. At the table the lady sits to the
right of the gentleman; and

a.

Les officiers escortent leur invité dans
la salle à manger. À table, la femme
se tient à la droite de l’homme;

b.

if marches are played, the song "Consider
Yourself One of Us" is played at the end
for the guests.

b.

Si la musique joue des marches, elle
devra conclure par l’air Consider
Yourself One of Us, exécuté en
l’honneur des invités.

RECEIVING LINES

RANGS D’ACCUEIL

4.14 The formation of a receiving line is a common
feature of many functions in the officers’ mess. The
receiving line is so formed that officers and their
escorts arriving are met by the Commanding Officer,
the guest of honour, the President of the Mess
Committee and their escorts in that order.

4.14 Le formation d’un rang d’accueil est le
dénominateur commun de nombreuses fonctions
tenues dans le Mess des officiers. Le rang
d’accueil est formé de manière que les officiers
arrivant avec leur partenaire soient accueillis par
le commandant, l’hôte d’honneur, le président du
Comité du Mess et leur partenaire, dans cet ordre
précis.

4.15 Officers precede their escorts through the
receiving line. White gloves, if part of the dress for
the function, should be worn.

4.15 Les officiers précèdent leur partenaire vers
le rang d’accueil. Le cas échéant, le port des
gants blancs s’impose lorsque ceux-ci font partie
de la tenue de circonstance.
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WARRANT OFFICERS’ AND SERGEANTS’
MESS

MESS DES ADJUDANTS ET SERGENTS

4.16 The CFB Kingston Warrant Officers’ and
Sergeants’ Mess (WOs’ and Sgts’ Mess) has been
designated by the Base Commander CFB Kingston,
as The Home Station Mess for the Warrant Officers
and Sergeants of the C&E Branch.

4.16 Le Mess des adjudants et sergents de la
BFC Kingston (Mess des adj et sgt) a été nommé,
par le commandant de la BFC Kingston, Mess de
la Maison mère pour les adjudants et sergents de
la Branche des C et E.

4.17 The general procedures outlined in
paragraphs 4.08 to 4.11 and Annex A apply equally
to the WOs’ and Sgts’ Mess.

4.17 Le règlement général décrit dans les
articles 4.08 à 4.11 et dans l’Annexe A
s’applique aussi au Mess des adjudants et
sergents.

4.18 The relationship of the Base and Home
Station Chief Warrant Officers with respect to the
WOs’ and Sgts’ Mess is similar to that of the Base
Commander and the Commandant of the Home
Station with respect to the Officers’ Mess.

4.18 Dans le Mess des adjudants et sergents, le
rapport entre l’adjudant-chef de la Base et
l’adjudant-chef de la Maison mère ressemble à ce
qui existe, au sein du Mess des officiers, entre le
commandant de la Base et le commandant de la
Maison mère.

4.19 An officer does not visit a WOs’ and Sgts’
Mess except when formally invited to a function or
when required for duty. One such function is the
yearly "At Home

4.19 Un officier ne visite pas le Mess des
adjudants et sergents à moins d’y avoir été
formellement convié pour une mondanité, ou
lorsque cela fait partie intrinsèque de ses
attributions. L’une de ces mondanités est
l’Intermess annuel.

AT HOME

INTERMESS

4.20 Each year, just before the Christmas break, the
officers and WOs and Sgts host each other in their
respective Messes. This "At Home" provides an
occasion for officers and WOs and Sgts to mix in a
semi-formal setting, discuss the year’s events and
look forward to the new year together. In keeping
with the semi-formal nature of the event, the visitors
arrive as a group (normally paraded by their PMC),
are welcomed to the hosting Mess by the CO/RSM
and PMC, and depart as a group.

4.20 Chaque année, juste avant le congé de
Noël, les officiers ainsi que les adjudants et
sergents se rendent visite dans leurs Mess
respectifs. Cet Intermess permet aux off et aux
adj et sgt de fraterniser dans un cadre
semi-formel, de passer en revue les faits saillants
de l’année puis d’envisager ensemble l’année à
venir. Compte tenu de la nature assez officielle
de cette rencontre, les visiteurs arrivent en
groupe (normalement conduits par leur PCM); ils
sont alors accueillis par le cmdt/SMR et par le
PCM; et c’est aussi en groupe qu’ils repartiront.
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