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HALIFAX — The May 5 Battle of the
Atlantic Musical Gala in Halifax began in a
shower of rain and ended in a flood of
donations, garnering almost $6000 for
Camp Hill Veterans Memorial Garden.

The evening began outdoors at The
Maritime Museum of the Atlantic. The
219 Royal Canadian Army Cadet Corps
Pipes and Drums opened, followed by a
drill and band display and a sunset cere-
mony conducted by cadets of Royal
Canadian Sea Cadet Corps Magnificent.

"What a wonderful evening at the
gala," said Maritime Forces Atlantic
Commander Rear-Admiral Bruce
MacLean. "I thoroughly enjoyed every-
thing. My only disappointment was for
the cadets in the rain. At least the last
part of the ceremony was not environ-
mentally challenged."

The Stadacona Band of Maritime
Forces Atlantic, under the direction of
CO and Director of Music Lieutenant-

Commander Gaetan
Bouchard and Band
Chief and Assistant
Director of Music
Chief Petty Officer,
1st Class Jacques Lemieux, was centre
stage for the indoor portion of the gala,

Musical gala a rousing success
By Lt(N) Tom Sliming

HMCS FREDERICTON — Warm sunshine
and calm seas prevailed during a sombre
ceremony held at sea May 6 in the
Skagerrak (the strait dividing Denmark and
Norway) to commemorate the Battle of
the Atlantic, the longest continuous bat-
tle—and one of the most pivotal—of the
Second World War.

The ship’s company mustered on the
flight deck for a ceremony that began with
O Canada and Padre Joseph Johns’ opening
remarks, an emotional tribute to those
who paid the ultimate price for our free-
dom.After the Naval Prayer, a roll call was
held for the 24 RCN ships lost during the
Battle of the Atlantic, with the ship’s bell
sounding for each. A roll call for the mer-
chant vessels lost, and a tribute to the
RCAF airmen who perished in support of

the battle, were followed by a moment of
silence, after which CO Commander Peter
Avis laid a wreath.The ceremony conclud-
ed with God Save the Queen.

Immediately following the ceremony, the
ashes of four former RCN members were
committed to the chilly waters upon which
they had served. Petty Officer, 2nd Class
James Roche Fleming, a veteran of the
Battle of the Atlantic, and Chief Clifford
Desmond Harold Barnett, Chief Petty
Officer, 1st Class Ronald Alexander
Gauthier, and Lieutenant-Commander
Allan Bower Turner, all long serving mem-
bers of the RCN, were piped to their final
resting places.

Bos’ns Leading Seaman Tom Kelsie and
Ordinary Seaman Nelson Pereira per-
formed the interments, with Master
Seaman Jean Paul Simon piping the side.

"It was an honour," LS Kelsie said. "It

makes you really appreciate what the vet-
erans did for us."

HMCS Fredericton is sailing as part of
the Standing Naval Force Atlantic (SNFL)
fleet. Ships from Second World War Allied
countries sailed in close company as we
remembered our fallen. In company as well
was our former foe—and now close ally—
Germany, demonstrating that the interna-
tional co-operation we enjoy now may
help justify the loss of so many then.

Flower-class corvette HMCS
Fredericton (I) sailed on many escort mis-
sions along the Eastern Seaboard and
across the North Atlantic. Dubbed "the
luckiest ship in the Navy," she was never
fired upon throughout the war. Other
ships not so fortunate met their fates in a
cold and cruel environment where, for
sailors, surviving an enemy attack meant
surviving the elements as well.

Tens of thousands of Allied sailors plied
the North Atlantic shipping lanes, defying
an enemy determined to deny England the
manufactured goods and commodities she
so desperately needed.The efforts to keep
Britain alive and strong exacted an incred-
ible toll in human lives and shipping. At
times, monthly reports had sailors lost
measured in hundreds and shipping lost
measured in millions of tons. Our oppo-
nents fared no better.

All sailors at sea faced the same dangers,
and the loss of life on both sides of the
conflict was a tragedy we must never again
endure.The ultimate sacrifice of so many is
a debt the world can never repay.

Lest we forget.
Lt(N) Sliming is HMCS Fredericton’s UIO.

Fredericton remembers
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HALIFAX — Le gala musical intitulé The
May 5 Battle of the Atlantic, présenté à
Halifax, a débuté sous une averse pour
se terminer par un déluge de dons, les
organisateurs ayant recueilli près de
6000 $ pour le Jardin commémoratif des
anciens combattants de Camp Hill.

La soirée a commencé à l'extérieur du
Musée maritime de l'Atlantique. Le 219e
Corps de cornemuses des cadets royaux
de l'Armée canadienne a ouvert la soirée;
par la suite, les cadets du Corps de cadets
de la Marine royale canadienne
Magnificent (CCMRC) ont exécuté une
démonstration de drill et de musique
suivie par la cérémonie de descente des
couleurs.

« Quelle merveilleuse soirée de gala! »
a commenté le commandant des Forces
maritimes de l'Atlantique, le cam Bruce
MacLean. « J'ai beaucoup aimé ma soirée.
Ma seule déception a été de savoir les
cadets sous la pluie. Heureusement, la
dernière partie de la cérémonie n'était
pas soumise aux caprices de la météo. »

La formation musicale Stadacona des
Forces maritimes de l'Atlantique, sous la
direction du commandant et directeur de
la Musique, le capc Gaëtan Bouchard, et

du chef de la formation et directeur
adjoint de la Musique, le pm 1 Jacques
Lemieux, était au premier plan de la por-
tion intérieure du gala, offrant au public
un programme varié de musique militaire,
classique et populaire.

« C'est magnifique, s'est exclamée Mary
Buckrell, de Bedford (N.-É.). C'est une

Succès retentissant du gala musical

belle cause et de la belle musique. »
Le Corps de cornemuses de la

12e Escadre Shearwater, les Metro Irish
Dancers et la Neptune Theatre Youth
Performance Company ont ajouté du
piquant à ce banquet musical. Pour
couronner le tout, le m 1 Julie Cumings, le
m 2 Michelle Melanson et le m 2 Ruth

Blackie nous ont offert une prestation
vocale de Boogie Woogie Bugle Boy of
Company " B " qui leur a valu une ovation
de la part du récipiendaire de la Croix de
Victoria, Smokey Smith.

« La météo n'a pas réussi à refroidir notre
enthousiasme pour la musique ni pour
toutes les autres activités au programme »,
a constaté Jane Warman, une participante
originaire de Dartmouth (N.-É.). « Quelle
merveilleuse soirée! »

L'hôpital Camp Hill a accueilli ses pre-
miers patients en 1917. Il s'agissait de
combattants de la Première Guerre
mondiale. L'ouverture des installations
actuelles a eu lieu en 1989 et les pre-
mières fleurs du Jardin commémoratif
des anciens combattants, qui rend hom-
mage à la contribution et aux sacrifices des
anciens combattants canadiens, ont fleuri
en 2000.

treating the audience to a stirring program
of military, classical and popular music.

par le ltv Tom Sliming

NCSM FREDERICTON — Le 6 mai, dans le
Skagerrak (détroit qui sépare le Danemark
de la Norvège), le temps était ensoleillé et la
mer calme au moment où se déroulait une
triste cérémonie de commémoration de la
bataille de l’Atlantique, la plus longue bataille
ininterrompue, et l’une des plus impor-
tantes, de la Deuxième Guerre mondiale.

L’équipage s’est rassemblé sur le pont
d’envol et la cérémonie a commencé par le
Ô Canada! et un mot d’ouverture de
l’aumônier Joseph Johns, qui a rendu un
émouvant hommage à ceux qui ont payé de
leur vie la liberté dont nous bénéficions
aujourd’hui.Après la prière, on a nommé les
24 navires de la MRC perdus au cours de la
bataille de l’Atlantique, la cloche du navire
se faisant entendre après chacun nom. Ce
fut ensuite le tour de chacun des navires
marchands perdus, puis on a rendu hom-
mage aux aviateurs de l’ARC qui ont péri
dans le cadre de leur mission de soutien

pendant la bataille. Après une minute de
silence, le commandant, le capf Peter Avis, a
déposé une couronne. La cérémonie a pris
fin avec le God Save the Queen.

Immédiatement après la cérémonie, on a
jeté les cendres de quatre anciens membres
de la MRC dans les eaux froides sur
lesquelles ils avaient accompli leur service.
Le m 2 James Roche Fleming, ancien com-
battant de la bataille de l’Atlantique, le
xxxxxx Clifford Desmond Harold Barnett,
le m 1  Ronald Alexander Gauthier et le
capc Allan Bower Turner, tous avec de
longues années de service dans la MRC, ont
été conduits à leur dernier repos au son de
la musique.

Les MAN, le mat 1 Tom Kelsie et le mat
3 Nelson Pereira, procédaient aux inhuma-
tions pendant que le matc Jean Paul Simon
rendait les honneurs au sifflet.

« C'était un honneur pour nous, a
indiqué le mat 1 Kelsie. Ça nous fait réelle-
ment apprécier ce que ces anciens combat-
tants ont fait pour nous. » 

Le NCSM Fredericton a joint la flotte de
la Force navale permanente de l’Atlantique
(FNPA). Des navires des pays alliés de la
Deuxième Guerre se déplaçaient tout près
les uns des autres tandis que les hommages
étaient rendus à nos disparus. Parmi eux se
trouvait également un navire appartenant à
un ancien ennemi, et maintenant proche
allié, l’Allemagne. Ainsi, on peut penser que
la coopération internationale qui s’exerce
aujourd’hui peut en partie justifier des
pertes si nombreuses.

La corvette de la classe Flower, le NCSM
Fredericton (I), a rempli de nombreuses
missions d’escorte le long du littoral Est et
dans l’Atlantique Nord. Surnommée « le
navire le plus chanceux de la Marine », elle
n’a jamais été la cible de tirs pendant la
guerre. D’autres navires n’ont pas eu cette
chance et ont coulé dans un environnement
froid et cruel où, pour les marins, survivre à
une attaque de l’ennemi signifiait aussi sur-
vivre aux éléments.

Des dizaines de milliers de marins alliés

ont fait la navette sur les routes maritimes
de l’Atlantique Nord, défiant un ennemi
déterminé à priver l’Angleterre des biens
manufacturés et denrées dont elle avait tant
besoin. Les efforts déployés pour maintenir
la Grande-Bretagne vivante et forte ont été
chèrement payés en pertes de vie et de
marchandises. Parfois, les rapports mensu-
els mesuraient les pertes d’hommes par
centaines et les pertes de marchandises en
millions de tonnes. Nos ennemis ne s’en
sont pas mieux tirés.

Tous les marins qui partaient en mer
affrontaient les mêmes dangers, et les
pertes de vies, d’un côté comme de l’autre,
ont été une tragédie qu’il ne faut plus jamais
revivre. Le sacrifice ultime consenti par un
si grand nombre représente une dette que
le monde ne pourra jamais rembourser.

Nous nous souviendrons.

Le ltv Sliming est l’OIU du NCSM Fredericton.

Padre Joseph Johns, LS
Tom Kelsie (left) and OS
Nelson Pereira commit
the ashes of a former
RCN member to the sea.

L’aumônier Joseph
Johns, le mat 1 Tom
Kelsie, à gauche, et le
mat 3 Nelson Pereira
lancent à la mer les
cendres d’un ancien
membre de la MRC.

CO Commander Peter
Avis prepares to lay a
wreath commemorating
the Battle of the Atlantic.

Le capf Peter Avis,
commandant, se pré-
pare à déposer une
couronne
commémorant la
bataille de l’Atlantique. 

Le Fredericton se souvient
PO 2 / m 2 Buzz Gero

RCSCC Magnificent cadets
conduct a sunset ceremony as
part of the Battle of the Atlantic
Musical Gala.

Les cadets du CCMRC
Magnificent exécutent la céré-
monie de descente des
couleurs au cours du gala
musical Battle of the Atlantic.

The Stadacona Band of Maritime Forces Atlantic
casts a musical spell in The Maritime Museum of
the Atlantic’s main display hall. 

La formation musicale Stadacona des Forces
maritimes de l'Atlantique ensorcelle son public
dans la galerie principale du Musée maritime de
l'Atlantique.

"I think it’s terrific," said Mary Buckrell,
of Bedford, N.S. "It’s a great cause and it’s
great music."

12 Wing Shearwater Pipes and Drums,
The Metro Irish Dancers, and the
Neptune Theatre Youth Performance
Company added spice to the musical ban-
quet. PO 1 Julie Cumings, Petty Officer,
2nd Class Michelle Melanson and PO 2
Ruth Blackie provided the vocal icing on
the cake—earning a standing ovation
from Victoria Cross winner Smokey
Smith—with Boogie Woogie Bugle Boy of
Company ‘B’.

"The weather certainly didn’t dampen
our spirits for the music," said
Dartmouth, N.S., attendee Jane Warman,
"or for all the extras in the program. It
was a wonderful evening."

Camp Hill Hospital began treating First
World War combatants in 1917.The cur-
rent facility opened in 1989, and the
Veterans Memorial Garden, honouring
the contributions and sacrifices of
Canadian veterans, bloomed in 2000.

On behalf of Camp Hill Veterans
Memorial Garden, Ms. Shirley
Robertson accepts a cheque
from RAdm Bruce MacLean,
BGen E. Goodwin, left, and
Col Brian Akitt, right, at the
Battle of the Atlantic Musical
Gala.

Le cam Bruce MacLean, le
bgén E. Goodwin, à gauche, et 
le col Brian Akitt, à droite, remet-
tent un chèque à Mme Shirley
Robertson pour le Jardin 
commémoratif des anciens
combattants de Camp Hill, à
l'occasion du gala musical Battle
of the Atlantic.


