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Project Yukon may shape policy
By Richard Long

Former HMCS Yukon, now an artificial reef
off San Diego, has been a hit with divers
since she was scuttled in July 2000, but San
Diego Oceans Foundation (SDOF) Project
Yukon has created even wider ripples.

Over the course of Project Yukon,
SDOF, Environment Canada, the Artificial
Reef Society of British Columbia, and
countless volunteers worked together to
perfect a proven, environmentally safe sys-
tem for preparing a warship for reefing. As
a result, public policy research institution
The Rand Corporation, assisted by marine
consulting firm MSCL Inc., has incorporat-
ed reefing as an option in its April 2000
official report on ship disposal for the U.S.
Navy, which is currently storing almost 400
former naval vessels.

Some of the toughest standards in the

world were applied when Yukon was being
prepared for sinking. Salvageable items
such as brass, copper, stainless steel, and
aluminum were removed and recycled, and
petroleum products and other pollutants
were removed. The ship was made com-
pletely free of residue oils and contami-
nants.

The Rand Corporation report con-
cludes that long-term storage of former
U.S. naval vessels would cost about US$4.9
billion, and scrapping, a projected US$1.9
billion. Reefing, at an estimated US$500
million, would be the least expensive, and
an investment returned over 12 years in
the form of accumulated taxes.

Visit www.sdoceans.org for more infor-
mation about Yukon.
Mr. Long is President of the San Diego Oceans
Foundation.

Le Projet Yukon, un modèle à suivre 
par Richard Long

L’ancien NCSM Yukon, aujourd’hui récif arti-
ficiel au large de San Diego, connaît un
énorme succès auprès des plongeurs depuis
son sabordage en juillet 2000, mais le Projet
Yukon de la San Diego Oceans Foundation
(SDOF) a eu un effet d’entraînement encore
plus grand.

Dans le cadre du Projet Yukon, la SDOF,
Environnement Canada, l'Artificial Reef
Society of British Columbia ainsi que d’in-
nombrables bénévoles ont uni leurs efforts
afin de mettre au point un système éprouvé
sans danger pour l’environnement qui per-
met de préparer un navire de guerre pour sa
conversion en récif artificiel. Par conséquent,
la Rand Corporation, une institution de
recherche en matière de politiques
publiques, appuyée par la société d’experts-
conseils dans le domaine maritime MSCL
Inc., a incorporé la conversion en récifs dans
son rapport officiel d’avril 2000 comme
option d’élimination des navires de la Marine
américaine, qui entrepose actuellement près

de 400 navires de guerre retirés du service.
Certaines des normes les plus exigeantes

au monde ont été appliquées lors de la pré-
paration duYukon pour son sabordage. On a
enlevé et recyclé le matériel récupérable
(laiton, cuivre, acier inoxydable et aluminium)
et on a enlevé les produits pétroliers et
autres polluants. On a rendu le navire com-
plètement exempt d’huiles et de contami-
nants résiduels.

Le rapport de la Rand Corporation con-
clut que l’entreposage à long terme des
anciens navires de guerre de la Marine
américaine coûterait environ 4,9 milliards de
dollars US, tandis que le coût de la mise à la
ferraille de ces navires est évalué à 1,9 mil-
liard de dollars US. Par contre, la conversion
des navires en récifs artificiels, à un coût esti-
matif de 500 millions de dollars US, con-
stituerait la solution la moins coûteuse; il y
aurait même un rendement du capital investi,
sous forme de taxes accumulées.

Pour plus amples renseignements sur le
Yukon, consulter www.sdoceans.org
M.Long est président de la San Diego Oceans Foundation.

Old warships never die…
By Ruthanne Urquhart

The Artificial Reef Society of British
Columbia (ARSBC), together with the
Nanaimo Dive Association, is planning to
sink former HMCS Cape Breton in October
2001. Artificial reef Cape Breton will be
located off Snake Island, 3 km east of
Departure Bay in Nanaimo. Her deck will
sit about 18.5 m below the surface, making
her an easily accessible dive.

Nine meters of her stern and her triple-
expansion steam engine were removed in
May 2001 to serve as focal points of the

Visit www.artificialreef.bc.ca and
www.chebucto.ns.ca/Recreation/EastCoastDive/Mar-park.html

for more information about reefing in Canada. 

Consulter les sites www.artificialreef.bc.ca et
www.chebucto.ns.ca/Recreation/EastCoastDive/Mar-park.html pour plus
amples renseignements sur la création de récifs artificiels au Canada. 

par Ruthanne Urquhart

L'Artificial Reef Society of British
Columbia (ARSBC) ainsi que la Nanaimo
Dive Association ont l’intention de sabor-
der l’ancien NCSM Cape Breton en octo-
bre 2001. Le récif artificiel Cape Breton
sera situé au large de l’île Snake, à 3 km à
l’est de la baie Departure, à Nanaimo. Le
pont du navire sera à 18,5 m sous le
niveau de la mer, ce qui en fera une zone
de plongeon très accessible.

On a enlevé neuf mètres de la poupe et
la machine à vapeur à triple détente en
mai 2001 pour en faire des pôles d’attrac-
tion au North Vancouver Museum and

Les vieux navires de guerre
ne rendent jamais l'âme…

LS Vernon Forrest takes Adam Lesiuk (with his
Park West School, Halifax, class) on a jetty-side
visit to HMCS Victoria. Adam’s father, PO 1 David
Lesiuk, is serving in HMCS Corner Brook, the
third new Victoria-class submarine undergoing
refit in Barrow-in-Furness, U.K. The students
interviewed Corner Brook crewmembers June 4 in
cyberspace.

Le mat 1 Vernon Forrest amène Adam Lesiuk
(ainsi que ses camarades de classe de l’école Park
West, à Halifax) visiter le NCSM Victoria, accosté
au quai. Le père d’Adam, le m 1 David Lesiuk, sert
à bord du NCSM Corner Brook, le troisième des
nouveaux sous-marins de la classe Victoria,
actuellement au radoub à Barrow-in-Furness, au
R.-U. Les élèves ont interviewé l'équipage du
Corner Brook le 4 juin dernier via Internet.

MCpl / cplc Barry Lake, CFB / BFC Halifax

By Lt(N) Mike Mangin

As part of the 2001 centenary celebration
of submarine service in the RN, 14
Canadian submariners participated in a
parade at Her Majesty’s Naval Base Clyde
in Faslane, Scotland.

One of the highlights was the Trooping
of the Queen’s Colours of the Submarine
Service, not paraded since 1990. The
colours were presented before HRH The
Princess Royal. After the parade Princess
Anne inspected the marchers, spending
several minutes chatting to members of
the Canadian contingent—a first for many
of us, and a highlight for all.

International submariners 
mark centenary

Later some Canadian submariners
strolled the jetty to view submarines from
Denmark, France, Germany, the
Netherlands, Poland, Portugal, Russia,
Spain, Sweden and the U.S. Seeing two
Kilo-class SSKs—representing the
Russian and Polish navies—"up close and
personal" was a new experience for all
involved. Others went to the respective
messes to talk to the visiting submariners
and some of the Submarine Old
Comrades who attended the event.

Lt(N) Mangin is Combat Officer in
HMCS Chicoutimi.

Des sous-mariniers du monde entier
soulignent un centenaire

par le ltv Mike Mangin

Dans le cadre des fêtes du centenaire
2001 du Service sous-marinier de la Royal
Navy, 14 sous-mariniers canadiens ont
participé à un défilé à la base navale Clyde
de Sa Majesté, à Faslane, en Écosse.

Un des faits marquants de ces fêtes a
été la parade du drapeau de la reine du
Service sous-marinier, drapeau qui n’avait
pas défilé depuis 1990 et qui a été présen-
té à SAR la princesse Anne. Après la
parade, la princesse a passé en revue les
marcheurs, bavardant pendant plusieurs
minutes avec des membres du contingent
canadien, une première pour nombre
d’entre nous et un événement marquant

pour nous tous.
Plus tard, quelques sous-mariniers cana-

diens sont allés se promener sur la jetée
pour voir des sous-marins venant du
Danemark, de France, d’Allemagne, des
Pays-Bas, de Pologne, du Portugal, de
Russie, d’Espagne, de Suède et des États-
Unis. Se trouver nez à nez avec deux SSK
de la classe Kilo de Russie et de Pologne,
c’est toute une expérience! D’autres se
sont rendus à leurs mess respectifs pour
bavarder avec les sous-mariniers de pas-
sage ou de vieux camarades qui partici-
paient à l’événement.

Le ltv Mangin est officier de combat sur le
NCSM Chicoutimi.

Barrow celebrates
By MS Richard Oxman and LCdr Luc Cassivi

The first submarine built for the RN was
launched from Barrow-in-Furness, U.K.,
slips in 1901, and now, as British
Aerospace (BAE) begins building the
Astute-class boats in its Barrow yard, a
yearlong centenary celebration has
begun.

Canadian submariners, by now bona
fide Barrovians, have participated in two
major events marking the long association
between the community and submarines.

The "Big Book" Project is a collabora-
tive effort of the RN, BAE and Barrow
schools. Participating schools produced
sections of the oversized reference book
linked to aspects of submarine life and

construction, and guest speakers made
presentations to help students learn more
about Barrow’s submarine heritage.

Many HMCS Corner Brook crewmem-
bers were involved in a presentation
made by Executive Officer Lieutenant-
Commander Luc Cassivi, Naval Weapons
Technician Master Seaman Garrick Logan,
and Naval Electronics Technician
(Communications) MS Richard Oxman to
35 students aged 9 and 10 at North
Walney School. "What is a submarine?"
traced submarine technology from the
first submerged transit, circa 1620, to the
former Upholder-class—now Victoria-

class—boats. MS Logan stole the show
with an escape suit demonstration; to the
delight of the students, their teacher was
his willing assistant.

Canadian participation in the celebra-
tions began with a cocktail party and
tours on board HMCS Windsor, and con-
tinued with a contingent from Corner
Brook and HMCS Chicoutimi participating
in the RN Freedom of the City parade
and BAE ceremonies. A Windsor team
manned a scaled model of an Upholder,
answering questions and providing a wor-
thy representation of Canadian pride.

Barrow en fête
par le matc Richard Oxman et le capc Luc
Cassivi

Le premier sous-marin construit pour la
Royal Navy a été lancé des cales de
Barrow-in-Furness, au Royaume-Uni, en
1901. Cent ans plus tard, tandis que la
British Aerospace (BAE) commence à con-
struire ses navires de la classe Astute dans
son chantier de Barrow, a lieu une année
de célébrations.

Les sous-mariniers canadiens, devenus
d'authentiques citoyens de Barrow, ont
participé à deux événements importants
soulignant l’association de longue date
entre la communauté et les sous-marins.

Le projet Big Book constitue un travail
de collaboration entre la Royal Navy, la
BAE et des écoles de Barrow. Les écoles
participantes ont produit des chapitres du
livre de référence géant portant sur les
aspects de la construction d'un sous-
marin et de la vie des sous-mariniers. De
plus, des invités ont présenté des exposés
pour aider les élèves à en apprendre
davantage sur le patrimoine de Barrow lié
aux sous-marins.

De nombreux membres d’équipage du

NCSM Corner Brook se sont impliqués dans
l'exposé présenté par le commandant en
second, le capc Luc Cassivi, le technicien
d’armes navales, le matc Garrick Logan, et
l’électronicien naval (Communications), le
matc Richard Oxman, à 35 élèves de 9 et
10 ans de l’école North Walney. « Qu’est-
ce qu’un sous-marin? » a retracé la tech-
nologie sous-marine depuis le premier
navire submergé, vers les années 1620,
jusqu’aux anciens sous-marins de la classe
Upholder, maintenant la classe Victoria. Le
matc Logan a volé la vedette avec sa
démonstration d’une combinaison
d’échappement. Les élèves ont été ravis de
voir leur enseignant se porter volontaire
pour aider le matc Logan.

La participation canadienne aux célébra-
tions a commencé par un cocktail et des
visites guidées à bord du NCSM Windsor,
puis un contingent du Corner Brook et du
NCSM Chicoutimi a pris part au défilé du
droit de cité de la Royal Navy et aux céré-
monies de la BAE. Une équipe du Windsor,
à bord d’un modèle réduit d’Upholder,
répondait aux questions, en dignes
représentants de la fierté canadienne.

Led by Lt(N) S. Chouinard, Canadian submariners
march in the Barrow-in-Furness Submarine
Centenary Freedom of the City Parade. 

Sous le commandement du ltv S. Chouinard, les
sous-mariniers canadiens participent au défilé du
droit de cité dans le cadre du Submarine Centenary
de Barrow-in-Furness.

LS / mat 1 T. Stewart

North Vancouver Museum and Maritime
Interpretive Centre, being created on the
site where Cape Breton was built.

Cape Breton is one of two Cape-class
escort maintenance ships launched in 1944
at the Burrard Drydock facility in North
Vancouver for service in the Royal Navy.
HMS Flamborough Head was purchased by
the RCN in 1952, commissioned as HMCS
Cape Breton in 1959, and paid off in 1964.
She has served on the West Coast since
1972 as a towed mobile support facility
and accommodation vessel.

Maritime Interpretive Centre, qui sera
aménagé sur le site où le Cape Breton a
été construit.

Le Cape Breton est l’un des deux bâti-
ments d’entretien d’escadre de la classe
Cape inaugurés en 1944 aux installations
de la Burrard Drydock, à North
Vancouver, et exploités par la Royal Navy.
Le HMS Flamborough Head a été acheté
par la Marine royale canadienne en 1952,
mis en service en tant que NCSM Cape
Breton en 1959 et retiré du service en
1964. On l'utilisait sur la côte Ouest
depuis 1972 comme installation mobile de
soutien remorquée et comme bâtiment
caserne.

Scuttled by the ARSBC in December 1992 off
Kunechin Point in Sechelt Inlet, B.C., former
destroyer escort HMCS Chaudière is now home to
a wide variety of marine life.

Sabordé par l’ARSBC en décembre 1992, au large
de Kunechin Point,  à Sechelt Inlet (C.-B.), l’ancien
destroyer d’escorte NCSM Chaudière est aujour-
d’hui l’habitat d’une faune et d’une flore diversifiées.

At more than 134 m long and 17 m wide, former
HMCS Cape Breton will be one of the largest
artificial reefs in the world. 

Avec ses 134 m de long et ses 17 m de large,
l’ancien NCSM Cape Breton sera l’un des plus
grands récifs artificiels au monde.

DND Archives / Archives du MDN 

Carole Valkenier, Victoria
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By / par Charmion Chaplin-Thomas
English Reviser, DGPA / Réviseure (anglais), DGAP

July 4, 1944
At Carpiquet, a village on the outskirts of
Caen, France, the 3rd Canadian Division,
under Major-General Rod Keller, is engaged
in the drive to the first major objective of
the Allied invasion of Normandy.The target
today is an airport defended by a small but
formidable force: 150 soldiers from the
12th SS Panzer Division, commanded by
Brigadeführer Kurt Meyer.

The force assembled for Operation
WINDSOR includes battalions from the
North Shore Regiment, the Régiment de la
Chaudière, the Queen’s Own Rifles of
Canada and the Royal Winnipeg Rifles, plus
The Fort Garry Horse mounted in
Sherman tanks, military engineers with
assault vehicles, a flame-throwing
Crocodile tank, and all the artillery the
division can muster.The North Shores, the
Chaudières and the Queen’s Own will
secure the village. The Royal Winnipeg
Rifles and The Fort Garry Horse will
attack from the south and take the airfield
itself. The infantry will advance under the
protection of a rolling artillery barrage.

The operation begins at dawn and con-
tinues all day and all night. When the
Germany artillery scores a direct hit on
the Canadian barrage line, the infantry
keep going without covering fire. The
North Shores, Chaudières and Queen’s
Own fight a vicious battle in the ruins of
Carpiquet. For the North Shore
Regiment, with 132 casualties including 46
dead, it is the bloodiest day of the entire
Normandy campaign. The Royal Winnipeg
Rifles, under Lieutenant-Colonel J. M.
Meldram, make two full-scale attacks
across flat, open country, driven back both
times by the constant fire from the pill-
boxes and concrete bunkers built by the
Luftwaffe to defend the airfield. When
Captain Alec Christian of The Fort Garry
Horse brings his squadron forward to
help, half his tanks are destroyed.

After a dreadful night of German bom-
bardment and counterattacks, the
Canadians in Carpiquet find themselves
more or less victorious—at a price: of the
2000 men engaged in the battle, 371 are
casualties, including more than 100 dead.

July 1944: Canadian
soldiers in a Universal
carrier with a Luftwaffe
prisoner from Carpiquet
airport. 

Juillet 1944. Des soldats
canadiens dans une che-
nillette type universel avec
un membre de la Luftwaffe
fait prisonnier à l’aéroport
de Carpiquet. 

PA132860, National Archives of Canada / Archives nationales du Canada

4 juillet 1944
À Carpiquet, une localité des environs de
Caen, en France, la 3e Division canadienne,
dirigée par le mgén Rod Keller, prend part
à une offensive lancée pour atteindre le
premier grand objectif de l’invasion de la
Normandie par les Alliés. Aujourd’hui, la
cible est un aéroport défendu par une force
restreinte, mais redoutable : 150 soldats de
la 12e Division cuirassée des SS, com-
mandée par le Brigadeführer Kurt Meyer.

La force réunie pour l'Op Windsor com-
prend des bataillons du North Shore
Regiment, du Régiment de la Chaudière, du
Queen’s Own Rifles of Canada et des
Royal Winnipeg Rifles, en plus du Fort
Garry Horse monté dans des chars
Sherman, des ingénieurs militaires équipés
de chars d’assaut, d’un Crocodile lance-
flammes et de toutes les pièces d’artillerie
dont peut disposer la Division. Les North
Shores, de même que des membres du
Régiment de la Chaudière et du Queen’s
Own Rifles, vont assurer la protection de
la localité. Les Royal Winnipeg Rifles et le
Fort Garry Horse vont attaquer à partir
du sud et s’emparer du terrain d’aviation.
L’infanterie va progresser sous la protec-
tion d’un barrage d’artillerie roulant.

L’opération est lancée à la pointe du jour

et se poursuit toute la journée et toute la
nuit. Lorsque l’artillerie allemande réussit à
pilonner directement la ligne de barrage
canadienne, l’infanterie poursuit sa route
sans tirs de protection. Les North Shores,
de même que les membres du Régiment de
la Chaudière et du Queen’s Own Rifles,
livrent une bataille acharnée dans les ruines
de Carpiquet. Pour le North Shore
Regiment, qui compte 132 victimes, dont 46
morts, il s’agit de la journée la plus sanglante
de toute la campagne de Normandie. Les
Royal Winnipeg Rifles, commandés par le
lcol J. M. Meldram, lancent deux attaques
massives sur un terrain plat, à découvert, et
sont contraints de se replier à deux repris-
es en raison des tirs constants en prove-
nance des casemates et des bunkers
construits par la Luftwaffe pour défendre le
terrain d’aviation. Lorsque le capt Alec
Christian, du Fort Garry Horse, arrive en
renforcement avec son escadron, la moitié
de ses chars sont détruits.

Au terme d’une atroce nuit de bom-
bardements et de contre-attaques, les
Canadiens remportent plus ou moins à
Carpiquet une victoire qui leur a coûté
très cher : sur les 2000 hommes qui ont
pris part à la bataille, on compte 371 per-
sonnes touchées, dont une centaine de
morts.

Respect your mess
Photo and text by Buzz Bourdon

CF units and their messes maintain many
arcane customs and traditions that sym-
bolize their heritage and history.

For example, all ranks of the Royal
Montreal Regiment (RMR) stand to atten-
tion and salute the huge bronze plaque
mounted on the armoury’s north wall after
entering the building for the first time dur-
ing a training day.This custom pays respect
to the RMR war dead, including the 1192
men who lost their lives in the First World
War.

Many CF messes require their members
to briefly stand to attention just after
entering the mess as a mark of respect for
the sovereign. In some Officers’ Messes,
standing to attention is also a way of show-
ing respect to the standard, guidon or
colours displayed within.

Members of the Warrant Officers’ and
Sergeants’ Mess of Montreal’s Fusiliers
Mont-Royal (Fus MR) stand up in respect
whenever Regimental Sergeant-Major
Chief Warrant Officer Max DelPinto
enters the mess.

Another custom maintained by that
mess requires members to place a small

plaque engraved with their rank and name
on the wall as a testament to the member’s
service as an Fus MR senior non-commis-
sioned member.

The tradition of showing hospitality to
strangers is maintained in CF messes.
Members are expected to make guests
welcome by entertaining them should they
happen to enter the mess alone.Whenever
an officer of the Cameron Highlanders of
Ottawa brings a guest into the mess, it is
the custom to introduce that guest to the
commanding officer or senior officer pres-
ent.

In most messes respect for past com-
manders is shown by displaying portraits of
retired commanding officers and regimen-
tal sergeants-major. In a poignant tribute,
the portraits of deceased regimental ser-
geants-major in the Warrant Officers’ and
Sergeants’ Mess of Montreal’s Black Watch
(Royal Highland Regiment) of Canada are
graced with a red poppy.

From time to time CF members present
gifts to their mess. For example, the bar of
the J. F.Young Club of Montreal’s Canadian
Grenadier Guards features many artifacts,
including decals, headdresses, badges and
mugs.

Du respect au mess
Texte et photo par Buzz Bourdon

Les unités des FC et leurs mess entretien-
nent bon nombre de coutumes et tradi-
tions obscures symbolisant leur
patrimoine et leur histoire.

Par exemple, les militaires de tous les
grades du Royal Montreal Regiment (RMR)
se mettent au garde-à-vous et saluent
l'énorme plaque de bronze montée sur le
mur nord du manège militaire après leur
première entrée dans l'édifice lors des
journées d'exercice. Cette coutume est
une marque de respect envers les soldats
du RMR qui sont morts à la guerre, parmi
lesquels les 1192 hommes tombés durant
la Première Guerre mondiale.

Plusieurs mess des FC exigent de leurs
membres qu'ils se mettent brièvement au
garde-à-vous juste après leur entrée, par
respect pour la reine.Dans certains mess des
officiers, le fait de se mettre au garde-à-vous
est une marque de respect envers l'étendard,
le guidon ou le drapeau qui s'y trouve.

Les membres du mess des adjudants et
des sergents des Fusiliers Mont-Royal (Fus
MR) de Montréal se lèvent chaque fois que
le sergent-major régimentaire, l'adjuc Max
DelPinto, entre dans le mess.

Une autre des coutumes de ce mess

exige des membres qu'ils placent sur le
mur une petite plaque gravée à leur grade
et à leur nom en souvenir de leur service
en qualité de sous-officier supérieur au
sein du régiment.

La tradition des marques d'hospitalité à
l'égard des étrangers se maintient dans les
mess des FC. On attend des membres
qu'ils mettent les invités à l'aise si ces
derniers entrent seuls au mess. Lorsqu'un
officier des Cameron Highlanders of
Ottawa amène un invité au mess, la cou-
tume veut qu'il soit présenté au comman-
dant ou à l'officier supérieur présent.

Dans la plupart des mess, on montre
son respect pour les anciens commandants
en affichant leur portrait ainsi que celui des
sergents-majors régimentaires à la retraite.
Au mess des adjudants et des sergents du
Black Watch (Royal Highland Regiment) of
Canada de Montréal, on rend un touchant
hommage aux sergents-majors régimen-
taires décédés en décorant leur portrait
d'un coquelicot.

De temps en temps, des militaires des
FC offrent un cadeau à leur mess. Par
exemple, le bar du club J. F. Young des
Canadian Grenadier Guards est décoré de
nombreux articles, dont des décalques, des
couvre-chefs, des insignes et des chopes.

Gordon Beach, left, the steward of the Canadian
Grenadier Guards' J. F. Young Club, with MCpl Alex
Simoes.

Gordon Beach, à gauche, steward du club J. F.
Young des Canadian Grenadier Guards, en compag-
nie du cplc Alex Simoes.

Cadets take special care of Canada 
Cadets volunteered for a one-day

national environmental event ear-
lier this month as a part of

Canadian Environment Week. Working
under the theme of "Acting Today for
Tomorrow," cadets planned and carried
out projects to help build environmen-
tally healthy communities.

The initiative was part of Cadets
Caring for Canada, a program that start-
ed in 1992 in Newfoundland and has
since grown to include cadet corps and
squadrons across the country.

Support for this event was strong:
some 40 000 cadets and volunteers made
a big difference in their hometowns on
June 9.

For example, cadets from all three ele-
ments, land, sea and air, came together at
CFB Shearwater to spruce up the area
surrounding the Regional Cadet Sailing
School. "I wish to say Cadets Caring for
Canada is one of the greatest ideas to
come along, said Lieutenant(N) William
Lehr with a garden tool in his hand, "and
certainly one to put a cadet corps in the
spotlight in its community." The day
ended with a BBQ luncheon enjoyed by

the cadets, their instructors and
community volunteers.

And sea cadets planted a red
maple in the Old Burial Ground in
Fredericton, N.B., as part of the
cemetery's official provincial
launch. In total, seven units
worked on a wide variety of envi-
ronmental activities, from planting
flowers to putting a new coat of
paint onto railings and fencing.

More than 900 communities
benefited from this June 9 initia-
tive. Cadets Caring for Canada is
clearly more than a one-day envi-
ronmental event, it is an invest-
ment in Canada's future.

From left, Michael Tuzyk, David Laroque,
Michael Lanois and Ryan Purcell, members
of 99 Lynx Squadron Canadian Air Cadets,
clean up the environment near Orillia, Ont. 

De g. à dr., Michael Tusyk, David
Larocque, Michael Lanois et Ryan Purcell,
membres du 99 Esc Lynx des cadets de
l'Air du Canada, nettoient les environs
d'Orillia (Ont.).

99 Lynx Squadron / 99Esc Lynx

Les cadets aux petits soins pour leur pays 
Dans le cadre de la Semaine cana-

dienne de l'environnement, dont
le thème était cette année « Agir

en pensant à demain », les cadets se
sont portés volontaires pour une
activité nationale et écologique d'une
journée. Le 9 juin, ils ont planifié et
exécuté des projets contribuant à bâtir
des communautés à l'environnement
sain.

Cette initiative faisait partie de
Cadets du Canada à l'œuvre, un pro-

gramme lancé à Terre-Neuve en 1992, et
qui a depuis pris de l'ampleur pour
inclure les corps et les escadrons de
cadets de tout le pays.

L'initiative a reçu un appui consid-
érable : quelque 40 000 cadets et bénév-
oles ont contribué ce jour-là à améliorer
leurs communautés.

À titre d'exemple, les cadets de
l’Armée, de la Marine et de l’Air ont uni
leurs efforts à la BFC Shearwater pour
embellir les environs de l'École

régionale de navigation à voile. « Je tiens
à mentionner que Cadets du Canada à
l'œuvre est une idée géniale, affirme le
ltv William Lehr, râteau en main, « et qui
met indéniablement en valeur un corps
de cadets dans sa communauté ». La
journée s'est terminée par un barbecue
pour tous les cadets, leurs instructeurs
et les bénévoles de la communauté.

Par ailleurs, les cadets de la Marine
ont planté un érable rouge dans le Vieux
cimetière de Fredericton (N.-B.) à l’oc-

casion de son ouverture officielle. Au
total, sept unités ont pris part à une
grande variété d'activités écologiques,
que ce soit planter des fleurs ou
repeindre des rampes et des clôtures.

Plus de 900 communautés ont prof-
ité cette année de Cadets du Canada à
l'œuvre. C'est sans l'ombre d'un doute
un événement dont l'incidence s'étale
sur plus d'une journée et qui
représente un investissement dans
l'avenir du Canada.

Un bénévole en attire d’autres 
par Ruthanne Urquhart

L’
année 2001 a été décrétée Année
internationale des bénévoles parce
que ces derniers, 7,5 millions au

Canada seulement, sont le pivot des organi-
sations dans le monde entier. De nombreux
bénévoles restent des héros méconnus, en
partie parce qu’ils choisissent d’apporter dis-
crètement leur contribution, dans l’anony-
mat, sans fanfare ni reconnaissance publique.

Le m 1 Guy Godin fait partie de ce
groupe. La directrice du Musée du
Commandement maritime des FMAR(A),
Marilyn Gurney, reconnaît le travail que le
m 1 Godin accomplit depuis plus de dix ans
lorsqu’elle répète ce qui pourrait s’appli-
quer à de nombreux bénévoles : « Je ne
sais pas ce que je ferais sans lui. » 

« J’aime ça, reconnaît le m 1 Godin. J’en
retire quelque chose, j’aime profiter des
connaissances des autres. »   

Le m 1 Godin, qui vit avec sa famille à
Dartmouth (N.-É.), offre généreusement
de son temps et de ses compétences. Il a le
don d’aller chercher ce dont toute organi-
sation bénévole a besoin, davantage de
bénévoles, ce qui fait que sa récente affec-
tation au NCSM Ville de Québec est vue
comme une bonne nouvelle par le musée.

« Chaque fois qu’il est affecté dans une nou-
velle unité, il nous amène de nouveaux bénév-
oles, se réjouit Mme Gurney. Au fil des ans, il a
tellement augmenté notre bassin de bénévoles
que nous avons toujours à notre disposition
des gens qui peuvent tout faire, depuis la réal-
isation de projets importants jusqu'aux
travaux de peinture et au déplacement des
expositions. Et si nous sommes à la recherche
d’un souvenir militaire précis, il se rend lui-
même dans les expositions et nous laisse
savoir si cet objet est disponible ou non. »

Une organisation profite des compétences
et des efforts de ses bénévoles et les bénév-
oles tirent profit, sur les plans intellectuel ou
émotionnel, de l’organisation. C’est cette dis-
crète symbiose qui permet aux organisations
bénévoles du monde entier de continuer de
fonctionner et c’est ce qui fait que les bénév-
oles en redemandent.

« Je pense, et les gens de la Marine que
j’amène avec moi le pensent aussi, que le
musée fait du bon travail pour la Marine »,
souligne le m 1 Godin.

Un discret BRAVO ZULU au m 1 Godin
qui se dévoue pour la préservation de l’his-
toire maritime à Halifax.

Pour en savoir plus sur le Musée du
Commandement maritime, composer le (902)
427-0550, poste 8251.

Volunteer collects volunteers
By Ruthanne Urquhart

International Year of Volunteers 2001
was declared because volunteers—7.5
million in Canada alone—are the back-

bone of organizations around the world.
Many volunteers remain unsung heroes in
part because they choose to make their
contributions quietly, behind the scene—
no fanfare, no public recognition.

Petty Officer, 1st Class Guy Godin is
one such volunteer.

His more than 10 years of service at
MARLANT’s Maritime Command
Museum is acknowledged by museum
director Marilyn Gurney in a phrase appli-
cable to many volunteers: "I don’t know
what we’d do without him."

"I enjoy it," said PO 1 Godin. "I collect
myself, and I enjoy picking their brains
about things."

PO 1 Godin, who lives with his family in
Dartmouth, N.S., gives generously of his
time and skills. He’s an expert at collect-
ing a commodity every volunteer organi-
zation needs—more volunteers—making
his recent posting to HMCS Ville de
Québec good news for the museum.

"Whenever he moves to a new unit, he
brings new volunteers from that unit,"

said Ms. Gurney. "Over the years, he’s
increased our pool of volunteers to the
point where I know we always have
people available for everything from the
massive projects to painting and moving
displays. And if we’re looking for a spe-
cific piece of military memorabilia, he
goes to shows for us and lets us know if
that piece is or isn’t available."

An organization benefits from the
skills and efforts of its volunteers, and
volunteers benefit intellectually and/or
emotionally from the organization. It’s
this quiet symbiosis that keeps the
world’s volunteer organizations running,
and keeps volunteers coming back for
more.

"Myself and the Navy people I bring
along, we all think the museum’s doing a
good job for the Navy," PO 1 Godin
said.

A quiet BRAVO ZULU to PO 1
Godin for his dedication to the preser-
vation of naval history in Halifax.

Call (902) 427-0550 ext. 8251 for information
about the Maritime Command Museum.


